
 
 

POLITIQUE DE GARANTIE 
 

Contenu et durée de la garantie. 
Les lunettes SLASTIK sont couvertes par une garantie limitée contre tout défaut de 
fabrication pour une période de 24 mois à compter de la date d'achat. 

Cette garantie ne sera valable que lorsque la preuve d'achat du produit (indiquant la 
date d'achat, le modèle, le LOT et le nom du distributeur) sera envoyée avec le produit 
défectueux pendant la période couverte par la garantie. SLASTIK se réserve le droit de 
ne pas offrir le service de garantie gratuit si les documents indiqués ne sont pas 
présentés ou si les informations qu'il contient sont incomplètes ou illisibles. En cas de 
retour dans le délai de garantie, SLASTIK s'engage à remplacer ou à rembourser le 
produit défectueux. Cette garantie ne couvre pas les frais de transport. 

 

Limites de garantie. 
Cette garantie ne couvre aucun des cas suivants : 

1. Des défauts résultant de l’utilisation inappropriée, incorrecte ou abusive par le 
Client, de l'usure normale ou du vieillissement du produit. 

2. Défaut causé par un manque d'entretien ou de nettoyage. 
3. De négligence ou accident. 
4. De l’altération du produit par le Client ou un tiers. 
5. Du non-respecter les instructions des produits pour en faire une utilisation 

adéquate. 
6. Toute manipulation des produits SLASTIK par un tiers non autorisé (par 

exemple, remplacement des verres, manipulation des tiges ou autres 
réparations). 

Les rayures sur les verres, ainsi que tout défaut dérivé de l'assemblage des verres par 
un tiers dans les produits SLASTIK, sont expressément exclus de cette garantie. 



Cette garantie : 

• Est indépendante de toute garantie que le vendeur peut fournir et pour laquelle 
le vendeur est seul responsable. 

• Cela n'affecte aucunement les droits de l'acheteur envers le vendeur, ni aucum 
autre droit légal obligatoire que l'acheteur peut avoir. 

Pour les d'achats effectués sur le site www.slastik.com, le Client peut béneficier de 
cette garantie en informant SLASTIK du défaut de conformité du produit par e-mail à 
notre service client, à l'adresse suivante : slastik@slastik.com 

Reçu le rotour du produit à notre entrepôt, l'état du produit sera évalué. S'il n'est pas 
conforme aux réglementations établies pour les retours et que son état n'est pas 
correct, SLASTIK se réserve le droit de rembourser un montant inférieur pour le produit 
endommagé. 

À la fin de l'examen du produit, le montant sera échangé ou remboursé par le même 
canal avec lequel le paiement a été effectué. Si un produit défectueux est échangé, ce 
peut être pour le même modèle (si le stock n'est pas épuisé), ou pour un autre modèle 
de valeur égale ou supérieure (en ne payant que la différence). SLASTIK contactera le 
Client pour remplacer le produit concerné. 

Les révocations de commandes ou les retours de produits ne seront pas acceptés en 
dehors des délais indiqués. 

 

Garantie des vices cachés 
Slastik est tenu de respecter la garantie légale des vices cachés de ses produits qui 
les rendent impropres à l'usage auquel ils sont destinés, ou qui diminuent cet usage 
de telle manière que le Client ne les aurait pas acquis, ou aurait payé une prix inférieur, 
que les ont rencontrés. 

Le Client bénéfice d'un délai de deux ans à compter de la découverte du vice caché 
pour agir. En cas d'application de la garantie contre les défauts cachés de la chose 
vendue, le Client peut choisir entre le remboursement ou le remplacement dudit 
produit. 

Pour bénéficier de cette garantie, le Client doit fournir une preuve d'achat du produit 
datée. 

Le Client mettra en oeuvre cette garantie en informant SLASTIK du défaut de 
comformité par e-mail à notre service client à l´adresse suivante: slastik@slastik.com 


