
CONDITIONS PRESCRIPTEUR DU 
VITALISEUR DE MARION

À COMPTER DU 9 JANVIER 2023

ARTICLE 1 -  OBJET DE LA PRESCRIPTION

La prescription permet au prescripteur de bénéficier d’un cadeau au bout d’un
certain nombre de Vitaliseur commandés par ses filleuls (Duo, Trio ou Soupière
céramique, Vitaliseur Grand Chef, Pack Vitaliseur Grand Chef, Petit Robinson). 
Le filleul bénéficiera également d’une réduction sur son achat.

La prescription est un CONSEIL DÉTAILLÉ apporté au potentiel acheteur, et peut
s’effectuer uniquement dans l’entourage de la personne, ou suite à une
consultation ou à un atelier culinaire. Ce n’est pas uniquement un « code promo
» envoyé par mail. 

Nutrition Quantique se réserve le droit de demander une preuve de chaque
achat effectué par un filleul. Le Parrain devra donc prouver qu’il y a eu une réelle
prescription et non seulement l’envoi d’un code promo par mail.
Si cette condition n’est pas respectée, Nutrition Quantique se donne le droit de
supprimer les prescriptions qui ne respectent pas les conditions Prescripteur
citées dans ce document.

POUR RAPPEL :

Duo céramique: accessoires en céramiques conçus pour le Petit Robinson
Trio céramique: accessoires en céramiques conçus pour le Vitaliseur Grand Chef
Soupière céramique : accessoire conçu pour le grand modèle du Vitaliseur
Petit robinson : Petit modèle du Vitaliseur de Marion vendu sans accessoire
Vitaliseur Grand Chef : Vitaliseur grand modèle vendu sans accessoire
Pack Vitaliseur Grand Chef : Vitaliseur grand modèle + soupière + moule à cake



ARTICLE 2 -  CONDITIONS DE PRESCRIPTION

Pour un parrain résident en France ou hors France métropolitaine.
Le système de prescription est ouvert à toutes personnes physiques majeures
possédant un Vitaliseur. 
L’opération de prescription est ouverte en France Métropolitaine et Hors France
Métropolitaine selon les conditions ci-après. 

MARCHE À SUIVRE :
-  POUR DEVENIR PRESCRIPTEUR :

1.    Connectez-vous à votre compte sur la boutique Vitaliseur
 https://shop.vitaliseurdemarion.fr/login
2.    Cliquez sur « Devenir prescripteur ». Vous recevrez un e-mail sous 24h (hors
weekends et jours fériés) vous confirmant l’activation de votre compte
prescripteur. 

-  POUR FAIRE BÉNÉFICIER DE L'OFFRE PRESCRIPTEUR À VOS AMIS :

1.  Connectez vous sur votre compte "boutique Vitaliseur" sur
 https://shop.vitaliseurdemarion.fr/login
Si vous avez passé une commande après le 1er avril 2016, connectez-vous avec
votre e-mail le mot de passe que vous aviez choisi lors de la création de votre
compte. 
Dans le cas contraire, envoyez un mail à contact@vitaliseur.net pour obtenir vos
identifiants. 

https://shop.vitaliseurdemarion.fr/login
https://shop.vitaliseurdemarion.fr/login
mailto:contact@vitaliseur.net


2.  Cliquez sur "mes prescriptions" :

3.  Entrez l'e-mail de la personne que vous souhaitez parrainer (ou la vôtre si vous
souhaitez commander en votre nom avec le tarif prescripteur).

Conditions prescripteurs en France métropolitaine (à partir des prix
exceptionnels sur le site https://shop.vitaliseurdemarion.fr/) : 

·     Petit Robinson à 158€ au lieu de 175€ + 10€ de port soit 185€
·     Le Duo céramique à 62€ au lieu de 68€ + 6€ de port soit 68€
·     Le Vitaliseur Grand Chef à 222 € au lieu de 232€ + 15€ de port soit 247€
·     Le Pack Vitaliseur Grand Chef à 270€ au lieu de 280€ + 15€ de port soit 295€
·     Le Trio Grand Chef : 72€ au lieu de 76€ + 6€ de port soit 82€
·     La Soupière céramique : 68€ au lieu de 68€ + 6€ de port soit 74€

https://shop.vitaliseurdemarion.fr/


Conditions prescripteurs HORS France métropolitaine (à partir des prix
exceptionnels sur le site https://shop.vitaliseurdemarion.fr/) : 

·       - 22,50 € de remise sur le prix HT du Petit Robinson
·       - 5,00 € de remise sur le prix HT du Duo céramique
·       - 20.83 € de remise sur le prix HT du Vitaliseur grand Chef
·       - 20.83 € de remise sur le prix Hors Taxes du Pack Vitaliseur Grand Chef 
·       - 8,33 € de remise sur le prix HT du Trio Grand Chef
·       - 5,00 € de remise sur le prix HT de la Soupière céramique

4- En entrant l’adresse mail d’un de vos amis, un e-mail avec un code
promotionnel (valable cinq jours sur une commande d’un ou plusieurs produits)
lui permettant d’obtenir un tarif préférentiel lui sera envoyé. 

5- Pour bénéficier de ce tarif promotionnel, le filleul devra ajouter son produit au
panier sur https://shop.vitaliseurdemarion.fr/ puis se connecter ou créer un
compte avec le même e-mail indiqué par le prescripteur. Le filleul devra ensuite
entrer ses informations personnelles et indiquer le code de réduction dans le
champ prévu à cet effet, au moment de la sélection du mode du paiement. La
réduction liée au parrainage se déduira automatiquement du montant total.

6- Si votre filleul passe commande, celle-ci sera indiquée dans le tableau qui se
trouve dans votre "espace prescripteur"
 https://shop.vitaliseurdemarion.fr/prescripteur
(Seulement dans le cas où votre filleul commande un Vitaliseur Grand Chef, un
Pack Vitaliseur Grand Chef ou un Petit Robinson. Le Duo, Le Trio et la Soupière
ne comptent pas dans vos prescriptions).

7- Vous recevrez un e-mail au bout de la 6e prescription pour obtenir le Duo
céramique, le Trio Grand Chef ou la Soupière offert(e). Vous pouvez attendre une
7ème prescription pour obtenir un Petit Robinson ou la 8ème pour le Vitaliseur
grand Chef ou une 9ème pour un Pack Vitaliseur Grand Chef.

https://shop.vitaliseurdemarion.fr/
https://shop.vitaliseurdemarion.fr/
https://shop.vitaliseurdemarion.fr/prescripteur


ARTICLE 3 -  CONDITIONS POUR OBTENIR UN
VITALISEUR OFFERT 

Le prescripteur accède à son espace privé sur le site
 https://shop.vitaliseurdemarion.fr/login

Dans l’espace « mon compte prescripteur », le prescripteur peut : 
-          faire une demande de code pour parrainer un filleul
-          voir qui a commandé grâce à lui

Chaque personne qui commandera grâce au parrain (ou le parrain lui-même)
avec le code communiqué au préalable par e-mail, se verra bénéficier d’un tarif
préférentiel sur le Duo ou Trio ou Soupière et/ou le Petit robinson et/ou le
Vitaliseur ou le Pack Grand Chef.

Chaque achat fait grâce au parrain (ou par lui-même) sera comptabilisé. Le
modèle choisit par le filleul ne change pas la comptabilisation des parrainages 
(1 Vitaliseur = 1 parrainage). 
ATTENTION : L’accessoire Trio Grand Chef ou Duo céramique ou Soupière
céramique ne permet pas d’obtenir un parrainage.
Le prescripteur pourra ensuite choisir entre :

- Le Trio, le Duo ou Soupière céramique (au bout de 6 parrainages)
- Le Petit Robinson (au bout de 7 parrainages)
- Le Vitaliseur Grand Chef (au bout de 8 parrainages)
- Le Pack Vitaliseur grand Chef  (au bout de 9 parrainages)

Exemple : 
Si le parrain a prescrit 8 Vitaliseur, il a le choix entre :
- 1 Trio ou Duo ou Soupière pour 6 parrainages
- 1 Petit Robinson pour 7 parrainages 
- 1 Vitaliseur Grand Chef pour 8 parrainages 
- ou attendre un 9e parrainage pour recevoir le Pack Vitaliseur Grand Chef

Si il choisit le Trio Grand Chef, il retombera à 2 parrainages (8-6)
Si il choisit le Vitaliseur Grand Chef il retombera à 0 parrainage.

https://shop.vitaliseurdemarion.fr/login


ARTICLE 4 -  CONDITIONS RELATIVES AU
PRESCRIPTEUR

Le Parrain doit être détenteur d'un Vitaliseur avant le début du parrainage. 

ARTICLE 5 -  CONDITIONS RELATIVES AU FILLEUL

Le Filleul doit procéder à la commande 120h (soit 5 jours) après la réception du
code parrainage reçu par e-mail. La commande doit être effectuée uniquement
sur https://shop.vitaliseurdemarion.fr/

ARTICLE 6 -  DURÉE

La présente opération de Parrainage est ouverte en France métropolitaine et
dans le monde entier pour une durée minimum d’un an à partir du 10/02/2022.

ARTICLE 7 -  MODALITÉS DE PARRAINAGE

Dans le cadre du Parrainage, le Parrain peut parrainer un ou plusieurs Filleuls
sans date limite et sans limite du nombre de filleuls.

Le Parrain doit renseigner les adresses électroniques des filleuls sur le site
https://shop.vitaliseurdemarion.fr/prescripteur

Un courrier électronique avec un code promotionnel est envoyé au filleul dès
que le parrain a donné son adresse électronique sur
https://shop.vitaliseurdemarion.fr/prescripteur

Nutrition Quantique se réserve le droit d’exclure de l’opération de Parrainage,
après enquête, toute personne qui aurait fraudé.  Nutrition Quantique se donne
le droit de supprimer le compte prescripteur de toute personne mettant en
ligne cette offre de parrainage sur son site/blog ou sur quelconque site
d’annonces ou de ventes entre particuliers (leboncoin etc.). Le système de
parrainage est une mise en valeur du Vitaliseur par l’échange et le conseil.
Nutrition Quantique ne saurait toutefois encourir une quelconque responsabilité
à l’égard des abonnés du fait des fraudes commises.

https://shop.vitaliseurdemarion.fr/
https://shop.vitaliseurdemarion.fr/prescripteur
https://shop.vitaliseurdemarion.fr/prescripteur


ARTICLE 8 -  VALIDATION DU PARRAINAGE ET
ATTRIBUTION DE LA RÉTRIBUTION 

Le Parrainage sera validé après que la commande ai été passée par le filleul et la
vérification du dossier du filleul effectuée par Nutrition Quantique.
En conséquence, le Parrain bénéficiera d’un (1) Vitaliseur comptabilisé sur son
compte parrainage. Au bout d’un certain nombre de filleuls parrainés (voir article
3 ci-dessus), Nutrition Quantique enverra gratuitement un (1) Vitaliseur de son
choix au parrain à l’adresse indiquée sur son espace privé.

Pour le Filleul, la promotion sera appliquée directement lors de la commande.
La ou les Vitaliseur offert(s) ne peu(ven)t être échangé(s) en numéraire ou contre
toute autre chose de quelconque nature.

Note importante : Le système prescripteur n’est pas rétroactif.

ARTICLE 9 -  DONNÉES NOMINATIVES

Les Parrains et le(s) Filleul(s) sont informés que les données nominatives
obligatoires les concernant sont enregistrées dans le cadre du présent
Parrainage et ne seront utilisées, le cas échéant que pour l’attribution de leur
rétribution. Les données nominatives recueillies dans le cadre de la présente
opération sont traitées conformément à la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative
à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à
caractère personnel modifiant la loi n°78-17 du 6 janvier 1978. Le droit d’accès,
d’opposition ou de rectification aux données peut être exercé en écrivant à :
Nutrition Quantique BP 5057 83091 Toulon Cedex, en joignant un justificatif
d’identité.

Une question ? Contactez nous à contact@vitaliseur.net ou au 04.94.01.22.61

mailto:contact@vitaliseur.net

