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Commande par un identifiant

Selon la loi, certains produits ne peuvent être vendus
que via un identifiant. Cet identifiant est indispensable
pour les utilisateurs professionnels tels que les agri-
culteurs, les horticulteurs, etc qui veulent avoir accès
à tous les produits.
L‘identifiant sera vérifié et approuvé par nous.

Avantages:

+    Vous vous inscrivez une fois et pouvez comman-
   mander des produits supplémentaires dans notre
   boutique à tout moment.

+    Vous pouvez vérifier avec votre identifiant les 
   produits que vous avez commandés.

+    Vous déterminez la date de livraison

+    Vous profitez du système de bonus.

Si vous avez des questions sur la boutique, n'hésitez pas à demander à votre conseiller ou 
appelez-nous au 056 201 45 45. Nous serons heureux de vous aider.

Commande sans identifiant

Ici seulement des produits autorisés pour les particu-
liers peuvent être commandés. 

Le client peut voir tous les produits mais ne peut alors
pas tous les commander.

INFOIININFINFO
Boutique en ligne

Commander des produits de 
protection des plantes n’a 
jamais été aussi facile !

A l’heure actuelle, il faut être
conscient des différentes circon-
stances comme les conditions
climatiques pour pouvoir réagir.

Grâce à notre boutique en ligne,
vous pouvez faire vos achats de
manière flexible et spontanée à
tout moment selon vos besoins.

Vous trouverez notre boutique en ligne sur notre page d’accueil www.leugygax.ch
sous la rubrique Shop ou directement sur shop.leugygax.ch

Notre boutique en ligne s’adresse aux agriculteurs, maraîchers, horticulteurs, revendeurs, etc ainsi qu‘aux particuliers.
Comme client, vous avez accès à tous nos produits disponibles dans le commerce. Toutes les données nécessaires
sont consignées dans votre identifiant. 
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Les bonnes raisons de commander sur notre boutique en ligne 
l Commander facilement et confortablement depuis chez vous et à toute heure
l Réagir aux conditions climatiques de façon flexible 
l Système de bonus – collectionner des points pour les utilisateurs finaux 
l Livraison rapide dans les 24 heures 

(commandez avant 14 h pour le lendemain) 
l Commande possible sur PC, tablette ou smartphone

Conditions générales de livraison 
Franco
à partir de CHF 2’000.-- entre janvier et mai.
à partir de CHF 1’000.-- entre juin et décembre.

Coût à l’enlèvement
Vous pouvez retirer vos produits directement et gratuitement : 
à Birmenstorf AG (du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00) 
à Rüfenacht BE (du lundi au vendredi de 7h30 à 09h00 ou selon accord 
par téléphone)

Coût par DPD
En dehors des conditions Franco stipulées ci-dessus, les montants suivants seront facturés pour des colis:
Jusqu‘à 3 kg - CHF 10.--
Jusqu‘à 10 kg - CHF 15.--
Jusqu‘à 20 kg - CHF 21.--
Jusqu‘à 30 kg - CHF 25.--

Pour les montants inférieurs à CHF 100.-- une contribution de CHF 10.-- sera facturée.

Coût par camion 
aux conditions Franco comme ci-dessus ou en dessous de ces montants 
seront facturés des frais de transports de CHF 65.--.

Nous livrons toujours dans les meilleures conditions pour le client.

Système de bonus – Collectionnez des points grâce à la commande 
en ligne!  Important: On ne peut collectionner des points uniquement grâce à son identifiant

Vous recevrez des points bonus par commande en % du montant de votre achat au prix de détail.
Montant de l’achat par commande pourcentage*
au prix détail jusqu’à CHF 1’000 8 %

jusqu’à CHF 2000 9 %

jusqu’à CHF 3000 10 %

jusqu’à CHF 4000 11 %

jusqu’à CHF 5000 12 %

Par exemple pour un achat de CHF 3’000 vous obtenez 10 % en points soit 300 points.

100 points = CHF 10.-- (Prix D)

À la fin de l'année, nous vous informerons de votre score par e-mail ou via le représentant commercial. 
Vous pouvez échanger les points bonus au prix détaillé de notre gamme de produits et uniquement directement au-

près de Leu + Gygax AG.
* Le pourcentage peut être ajusté par L + G si nécessaire.




