mentions légales

contenu
Saniswiss n’offrent ni assurance ni garantie quant à l’exactitude du contenu de ce site et de tous les sites
éventuellement reliés en ligne. En outre, Saniswiss ne sauraient être tenu responsables de tous dommages directs ou indirects qui seraient la conséquence de l’accès à un contenu quelconque de ce site ou
à son utilisation, ou du contenu de tout autre site qui lui serait relié en ligne.
Saniswiss SA commercialisant leurs produits dans de nombreux pays, certaines informations contenues
dans ce site peuvent ne pas concerner certains d’entre eux. Pour toute précision, nous vous invitons à
vous rapprocher de Saniswiss SA à Genève.
protection des marques
Les marques et/ou logos Saniswiss qui apparaissent sur ce site sont des marques déposées (ou utilisées par
octroi de licence) par Saniswiss ou ses filiales dans les territoires géographiques sur lesquels Saniswiss
commercialisent des produits portant ces marques de fabrique. L’utilisation ou le mauvais usage de ces
marques ou de tout autre contenu de ce site, à l’exception de ceux qui sont autorisés conformément aux
présentes dispositions ou par le contenu du site, sont strictement interdits.

protection des données
Les informations en notre possession se limitent aux données nécessaires à la commande dans le strict
respect des règles. Aucune donnée sensible n’est conservée dont les numéros de cartes de crédit, code
CVV sous quelques formes que ce soit.
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saniswiss sa certifiée ISO 13485. Tous les produits saniswiss™ bénéficient du marquage CE 1253.
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droit d’auteur
Les œuvres typographiques, photographiques ou illustrations de toutes origines, présentes sur le site Internet Saniswiss ou délivrées sous quelque forme que ce soit par Saniswiss constituent des créations
graphiques originales protégées de la propriété intellectuelle. Elles demeurent la propriété morale et physique de Saniswiss. Elles ne peuvent être utilisées, reproduites, représentées, interprétées ou copiées, en
tout ou partie, sous quelque forme, par tout procédé existant ou à venir, et en quelque lieu que ce soit,
sans l’accord écrit préalable de Saniswiss. Toute utilisation qui pourrait être préjudiciable à l’auteur et / ou
aux tiers représentés et / ou a Saniswiss est interdite. Les contrevenants seront poursuivis, sans préjudice
de tout autre recours.

