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Conditions générales client premium 
 
En vous inscrivant en tant que client premium, vous confirmez les points suivants en plus des 
conditions générales (CG) . 
 
 

1. Inscription 

 

L’inscription en tant que client premium est gratuite. 

 

L’ID client premium peut être indiqué par les nouveaux clients / clients premium en tant qu’ID sponsor (dans le 
formulaire d’inscription) ; Les clients recommandent des clients. 

 
 

2. Newsletter 

 

L’inscription à l’envoi de la newsletter a lieu automatiquement avec l’inscription en tant que client premium. La 
demande de désinscription à la newsletter doit être adressée par écrit à i-like Metaphysik GmbH, ce qui 
entraîne le déclassement du compte client premium en client régulier.  

 
 

3. Client Premium Plus 

 

Si un client premium parraine au moins trois clients ou clients premium et qu’il a également passé (et payé) 
une commande initiale, le client premium sera promu au rang de nouveau client premium plus à la fin du mois. 

 
 

4. Remise 

 

• En tant que client premium, vous bénéficiez d’une remise de 5 % dans notre boutique en ligne. 

• En tant que client premium plus, vous bénéficiez d’une remise de 10 % dans notre boutique en ligne. 

 
 

5. Points Premium (PP) 

 
100 points premium (PP) correspondent à 1 CHF/EUR. 
 
Vous recevrez des points premium (PP) pour vos propres commandes, qui peuvent être échangés dans notre 
boutique en ligne. 
 
Vous recevrez également des points premium (PP) pour les clients (premium) recommandés, à condition qu’ils 
aient également passé une première commande (seule l’enregistrement d’un nouveau client / client premium 
avec votre identifiant client premium n’est pas suffisant). 
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Aperçu de la réception de points Premium (PP) 

 
Client Premium : 

• 1 % sur propres commandes sous forme de PP 
(Montant net sans frais de port ; les PP et les bons échangés sont pris en compte) 

• 1000 PP pour les nouveaux clients / clients premium 
 
Client Premium Plus : 

• 2 % sur propres commandes sous forme de PP 
(Montant net sans frais de port ; les PP et les bons échangés sont pris en compte) 

• 2000 PP pour les nouveaux clients / clients premium 
 
Les points premium (PP) ne peuvent être échangés dans la boutique en ligne que si la commande de référence 
(pour recevoir le PP) a également été payée. 
 
i-like Metaphysik se réserve le droit de modifier à tout moment le nombre de points premium pour ses propres 
commandes ainsi que le nombre de points premium pour les clients / clients premium recommandés. 
 
 

6. Lieu de juridiction et loi applicable 

 

Le lieu de juridiction est le siège d’i-like Metaphysik GmbH. Les relations juridiques sont soumises au droit 
Suisse. Nos conditions générales (CG) s’appliquent. 
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