
 

Tarifs 2022

Une méthode
naturelle 

pour améliorer 
l’oxygénation 

cellulaire

France Métropolitaine



UNE FABRICATION
FRANÇAISE

▷ Les appareils Bol d‘air sont fabriqués dans nos 
    ateliers en Saône-et-Loire.
    80 % des pièces sont sourcées en France, dont 
    une grand majorité en Rhône-Alpes et 
    Bourgogne.

    Nous offrons une garantie de 3 ans, incluant les 
    pièces et la main d‘œuvre.

▷  Le principe actif de la méthode Bol d‘air, Orésine, 
    est issu des forêts des Landes françaises et 
    portugaises. 
    Nous récoltons la résine et assurons le suivi de sa 
    transformation jusqu‘à sa mise en bouteille.

Siège social /
Magasin d‘usineRécolte

de la résine 
de pin

Boutique



7 modules - 2h environ
Programme :
• Les fondamentaux de la respiration
• Hypoxie : causes / conséquences
• La solution Bol d‘air
• Conseils pour bien pratiquer
90 € TTC / 75 € HT

Formation
e-learning

Pour en
savoir plus

Chaine YouTube : Holiste 
https://www.youtube.com/c/HolisteTV

Toutes
les vidéos

De Laurence Salomon
Éditions Grancher 
20 € TTC

Livre
« Respirez la santé »



▷ Séances courtes de 1 à 6 minutes 
▷ Ergonomique
▷ Entretien simplifié, flaconage unique
▷ Modulation de la puissance de peroxydation
▷ Corolle de respiration orientable, bras articulé 40 cm

LA TECHNOLOGIE de pointe

FICHE TECHNIQUE
- Eclairage LED : rose, bleu, vert, ambre, off
- Filtration de l‘air entrant
- Message d‘alerte pour le changement du filtre et de l‘Orésine
- Choix de la langue d‘interface :  Français / Anglais / Allemand /   
  Italien / Espagnol / Polonais
- Dimensions (h x l x p) : 44 x 25 x 29 cm / Poids : 6.3 kg
- Norme C.E- IEC 60335-1 + A1
- Alimentation : 110-240 V / Fréquence : 47-63 Hz
- Kit de fixation anti-vol, pour plan de travail de 30 à 40 mm 
  d‘épaisseur



                            Location mensuelle 

                             1 litre d‘Orésine inclus

Tarif comprenant le transport de l‘appareil.
Chèque de caution de 3 000 €, restitué au retour de 
l‘appareil - En cas d‘achat de l‘appareil, à l‘issue de la 
location, déduction de 360 € TTC
Prolongation pour le mois de location supplémentaire : 
360 € TTC

 

ACHAT

1/2 litres d‘Orésine inclus 

3 990 € TTC / 3 325 € HT

5 litres d‘Orésine inclus

Formation en e-learning

4 250 € TTC / 3 541 € HT

LOCATION 420 € TTC / 350 € HT

Pour en profiter, 
il suffit de nous contacter : 03 85 25 29 27 
ou prendre RDV en ligne : 
https://www.holiste.com/rdv

Suivi 
personnalisé

à partir de

81 €/mois*

à partir de

83 €/mois*

*Mensualités à titre indicatif, nous consulter

AÉRO2

PACK PRO



▷ Autonomie de l‘utilisateur grâce au système de Pass 

▷ Séances courtes de 1 à 6 minutes 

▷ Entretien simplifié, flaconage unique

▷ Modulation de la puissance de peroxydation

▷ Corolle de respiration orientable, bras articulé 40 cm

LA TECHNOLOGIE autonome

FICHE TECHNIQUE
- Eclairage LED : rose, bleu, vert, ambre, off
- Filtration de l‘air entrant
- Message d‘alerte pour le changement du filtre et de l‘Orésine
- Choix de la langue d‘interface :  Français / Anglais / Allemand /   
  Italien / Espagnol / Polonais
- Dimensions (h x l x p) : 44 x 25 x 29 cm / Poids : 6.3 kg
- Norme C.E- IEC 60335-1 + A1
- Alimentation : 110-240 V / Fréquence : 47-63 Hz
- Kit de fixation anti-vol, pour plan de travail de 30 à 40 mm 
  d‘épaisseur

Idéal pour les magasins bio, centres de thermalisme, 
clubs sportifs... qui proposent des abonnements de séances.



                           Location mensuelle 
                           1 litre d‘Orésine inclus

Tarif comprenant le transport de l‘appareil.
Chèque de caution de 3 000 €, restitué au retour de 
l‘appareil - En cas d‘achat de l‘appareil, à l‘issue de la 
location, déduction de 480 € TTC
Prolongation pour le mois de location supplémentaire : 
480 € TTC

 

ACHAT

2 Pass Master + 20 Pass rechargeables
en minutes ou en jours 

1/2 litres d‘Orésine inclus 

4 290 € TTC / 3 575 € HT

2 Pass Master + 20 Pass rechargeables 
en minutes ou en jours 

5 litres d‘Orésine inclus

Formation en e-learning

4 550 € TTC / 3 791 € HT

LOCATION 540 € TTC / 450 € HT

Pour en profiter, 
il suffit de nous contacter : 03 85 25 29 27 
ou prendre RDV en ligne : 
https://www.holiste.com/rdv

Suivi 
personnalisé

à partir de

87 €/mois*

à partir de

89 €/mois*

*Mensualités à titre indicatif, nous consulter

AÉRO2 PASS

PACK PRO+



t nic

▷ Choix du temps de séance de 3 à 15 minutes 
▷ Simplicité d‘utilisation
▷ Corolle de respiration orientable
▷ Facilement transportable

LE BASIQUE

Glass

Jade

Azur

- Poids : 4,1 kg
- Alimentation : 230 V
- Fréquence : 50-60 Hz
- Norme C.E

- Dimension du bras corolle 16 cm
- Filtration de l‘air entrant
- Flancs en hêtre blanc, certifié PEFC
- Dimensions (h x l x p) : 
  40 x 31 x 18 cm

FICHE TECHNIQUE



                             Location mensuelle 
                             1/2 litre d‘Orésine inclus

Tarif comprenant le transport de l‘appareil 
Chèque de caution de 1 500 €, restitué au retour de 
l‘appareil - En cas d‘achat de l‘appareil, à l‘issue de la 
location, déduction de 190 € TTC
Prolongation pour le mois de location supplémentaire : 
190 € TTC

 

ACHAT

1/2 litre d‘Orésine inclus

1 690 € TTC / 1 408 € HT

LOCATION 250 € TTC / 208 € HT

Pour en profiter, 
il suffit de nous contacter : 03 85 25 29 27 
ou prendre RDV en ligne : 
https://www.holiste.com/rdv

Suivi 
personnalisé

à partir de

34 €/mois*

*Mensualités à titre indicatif, nous consulter



LE CONSOMMABLE
Huile essentielle de térébenthine naturelle, 
issue de la résine de pin des Landes, Pinus Pinaster.

Origine française et portugaise, sans Delta-3-Carène, 
non allergisante. Aucun autre produit ne peut 
être utilisé dans le Bol d‘air, ni additionné ou dilué. 
L‘utilisation des appareils Bol d‘air est exclusivement 
garantie avec Orésine.

Pour répondre à la réglementation sur les huiles 
essentielles, il est préférable de ne pas utiliser le Bol 
d‘air chez les femmes enceintes et allaitantes ni 
chez les enfants de moins de 36 mois.

1 L 55 € TTC / 46 € HT

2 x 1 L 106 € TTC / 88 € HT

3 x 1 L 150 € TTC / 125 € HT

6 x 1 L 276 € TTC / 230 € HT

Consommation annuelle moyenne



DES FINANCEMENTS
ADAPTÉS

▷ Possibilité de crédit-bail sur l’ensemble de nos 
   offres d‘achat de Bol d‘air Jacquier.

Mensualités à titre indicatif, frais de dossiers en sus - 
nous consulter pour une simulation :

Les loyers constituent des charges déductibles pour 
les entreprises et l’avantage fiscal est d’autant plus 
important que la durée de remboursement est 
courte : 
- L’endettement apparent sur le bilan est limité
- Le ratio de solvabilité de l’entreprise reste inchangé 
- L’entreprise maintient sa capacité d’investissement 
- Le matériel est remplacé en cas de défaillance 
  pendant la durée du contrat

- Le coût de maintenance est inclus dans le loyer.

Ce crédit est souscrit auprès de l‘un de nos 
partenaires bancaires, Medidan ou BNP Lease.

loyers 
mensuels TTC

12 
mois

24 
mois

36 
mois

48 
mois

60 
mois

TONIC 145 € 74 € 53 € 41 € 34 €

AERO2 343 € 176 € 124 € 97 € 81 €

PACK PRO 387 € 201 € 138 € 104 € 89 €

AERO2 PASS 369 € 189 € 134 € 104 € 87 €

PACK PRO+ 415 € 215 € 146 € 117 € 99 €



Comment commander ?

PAR INTERNET

www.boutique.holiste.com

PAR CORRESPONDANCE

Siège social
Du lundi au vendredi : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

HOLISTE
Le port 
71110 ARTAIX
03 85 25 29 27
contact@holiste.com

EN BOUTIQUE

Du mardi au samedi :  
de 11h à 19h

HOLISTE LES ATELIERS
29 bd Henri IV
75004 PARIS
01 42 78 42 09
lesateliers@holiste.com 

Du lundi au vendredi :  
de 10h à 12h et de 14h à 17h30 

MAGASIN D’USINE
21 rue des récollets
71110 MARCIGNY
03 85 25 29 27
contact@holiste.com 



Valable en France Métropolitaine, jusqu’au 31/12/2022

BON DE COMMANDE

Coordonnées
     Mme       M.    Docteur

Nom/Prénom :                   

Adresse de facturation :

CP/Ville :        

Tél* :

Email* :          

Profession :

Praticien conventionné :   oui   non  

Asujetti TVA :   oui   non

Utilisation :     personnelle       professionnelle

N° SIRET :

J’ai connu par la méthode par :

*Renseignements obligatoires pour la livraison

Livraison
- A domicile  

Adresse si différente de celle ci-dessus / ou compléter 
avec l’étage, le code porte, le numéro de bâtiment :

- En Point Relais > Nous consulter

- Commentaires pour la livraison



5 
€

Commande
Désignation Qté € TTC Total

  AÉRO2 3 990 €   

  PACK PRO  4 250 €

  AÉRO2 PASS 4 290 €   

  PACK PRO+  4 550 €

  TONIC
       Glass    Jade    Azur

1 690 €

  LOCATION AÉRO2
  LOCATION AÉRO2 PASS

Joindre un chèque de caution de 3 000 € 
(restitué à l’issue de la location)

   420 €
540 €

  LOCATION TONIC
Joindre un chèque de caution de 1 500 €
(restitué à l’issue de la location) 
Avec option d’achat, cocher le coloris 
désiré :    Glass    Jade    Azur

250 €

    ORÉSINE
 1 litre
 2 litres
 3 litres
 6 litres

     55 €   
106 €

   150 €
276 €

    LIVRE 
 Respirez la santé 20 €

    FORMATION 
 Elearning 90 €

Sous-total €

Frais de port €

Frais de dossier €

TOTAL TTC €

25 € de frais de dossier 
pour un paiement en 3 fois

Règlement
Facilités de paiement uniquement pour l’achat d’un appareil.
    Comptant à la commande
    En 3 fois avec 25 € de frais de dossier (CB ou chèques)(1)

       
  Chèque à l’ordre d’Holiste : nombre de chèques     

     (joindre la totalité des chèques, datés du jour de la commande)

  Virement : CIC Pays Roannais et Caladois
       IBAN : FR76 1009 6185 4300 0250 2080 195 - BIC : CMCIFRPP

  Carte bancaire (sauf American Express)(2)

       Par téléphone ou sur notre site www.boutique.holiste.com

        Date et signature(3)

30
 €

 
14

 €

Important 
(1) Le montant du 1er versement doit être majoré du prix du port, des options / ou des consommables
(2) Merci de vérifier auprès de votre banque le montant maximum autorisé pour un paiement par 
carte bancaire, afin d’éviter tout refus de paiement. 
(3) La signature de ce Bon de Commande vaut adhésion entière aux Conditions Générales de Vente.

fr
ai

s 
d

e 
p

or
t

    En crédit bail, nous consulter

In
cl

u
s



Conditions générales de vente

APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (CGV)

- Opposabilité : Le fait de passer commande implique l’adhésion 
entière et sans réserve de l’acheteur à ces CGV, à l’exclusion de tout 
autre document. Toute commande vaut acceptation des prix et 
description des produits disponibles à la vente ou à la location.

- Rétractation (pour le particulier uniquement) : L’acheteur 
dispose d’un délai de 14 jours ouvrables pour toute 
rétractation à partir de la date de réception du bien, dans 
le cas d’un achat à distance. Il doit le notifi er à HOLISTE par 
courrier recommandé avec accusé de réception. Les frais 
de retour restent à la charge de l’acheteur. Tout achat direct 
(sur une foire, un salon ou en boutique HOLISTE) 
ne bénéfi cie pas d’un délai de rétractation.

- Commande : L’acheteur a la possibilité de passer sa commande 
par téléphone, par courrier en retournant le bon de commande 
dûment rempli, ou auprès de nos distributeurs agréés selon leurs 
propres conditions de vente. La commande ne sera traitée qu’à 
réception du paiement complet.

OBJET DE LA LIVRAISON

La société HOLISTE se réserve le droit d’apporter les modifi cations 
qu’elle juge utile à   ses produits, sans obligation de modifi er les 
produits précédemment livrés ou en cours de commande. Les 
caractéristiques techniques et les garanties des appareils sont 
indiquées sur la fi che tarifaire jointe au bon de commande.

LIVRAISON

- Délais : Les livraisons sont opérées en fonction des disponibilités 
et dans l’ordre d’arrivée des commandes, sous un délai 
maximum de 3 mois pour les appareils familiaux et 6 mois 
pour les appareils professionnels. L’acheteur est prévenu par 
téléphone de la date de livraison par le service expédition. Les 
colis sont livrés à l’adresse mentionnée lors de la commande.
HOLISTE dégage sa responsabilité pour tout manquement à ses 
obligations contractuelles dans l’hypothèse d’une force majeure 
ou fortuite, comprenant catastrophes, incendies, grèves internes 
ou externes, défaillances ou pannes internes ou externes. La force 
majeure étant entendue comme tout événement cumulativement 
involontaire, imprévisible, insurmontable et externe.
Toute réclamation est à adresser à l’adresse Internet suivante : 
contact@holiste.com ou à l’adresse postale suivante : 
HOLISTE - Le Port - 71110 Artaix.

- Risques, réception : Les produits voyagent aux risques et 
périls de l’expéditeur. Cependant, il appartient au destinataire, 
en cas de colis endommagé, de le refuser, ou de faire toutes les 
constatations nécessaires auprès du transporteur, dès la réception 
des marchandises, en déballant le matériel en sa présence ou 
auprès d’HOLISTE dans les 48 heures. Sinon, l’acheteur dispose 
d’un délai de 15 jours pour déballer sa marchandise et adresser 
toute réclamation sur les vices apparents ou sur la non conformité 
du produit livré, à HOLISTE par lettre recommandée avec AR.

- Etendue : Les produits sont garantis contre tout défaut de 
matière ou de fabrication, hors verrerie et bras corolle orientable, 
pour une durée de 3 ans pour les appareils neufs de la gamme 
Tonic et Aéro2 (et 2 ans pour les appareils d’occasion), et ce à 
compter de la date de facturation.

- Exclusion de garantie : Les défauts et détériorations 
provoquées par l’usure naturelle ou par un accident extérieur 
(montage erroné, entretien défectueux, utilisation anormale, 
incendie...), ou encore par une modifi cation du produit non 
prévue ni spécifi ée par HOLISTE, sont exclus de la garantie.
HOLISTE se réserve le droit de refuser toute commande d’un client 
avec lequel existerait déjà un litige.

SAV ET RETOUR 

Tout retour est organisé par HOLISTE qui prévoit l’enlèvement au 
domicile de l’acheteur et mandate le transporteur de son choix. 
L’acheteur devra avoir conservé la facture et l’emballage. Le 
produit devra être mis à disposition en état d’entretien normal, 
dans son emballage d’origine en bon état. HOLISTE s’engage à   
établir un devis avant réparation pour tout SAV hors garantie. En 
cas de retour opéré hors garantie, les frais de port sont à la charge 
de l’acheteur.

PRIX - PAIEMENT - MODALITÉS

HOLISTE se réserve le droit de modifi er ses prix à tout moment, 
mais s’engage à appliquer les tarifs en vigueur indiqués au moment 
de la commande, sous réserve de disponibilité à cette date. Les 
prix sont donnés en EURO TTC, frais de port et d’emballage en 
sus pour la France métropolitaine, et sont non négociables. La 
date de validité des prix est indiquée sur le bon de commande.
Les règlements seront effectués à l’ordre d’HOLISTE en EURO, 
en totalité à la commande afi n de la valider. La société HOLISTE 
s’engage à respecter les échéanciers de règlement convenus 
lors de la commande (cf. modalités de règlement sur les fi ches 
tarifaires), sauf accord particulier.

DELAIS DE PAIEMENT ET INDEMNITES DE RETARD

Pour les professionnels, en cas de retard de paiement, seront 
exigibles, conformément à l’article L441-6 du code de commerce, 
une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l’intérêt 
légal en vigueur ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement d’un montant fi xé par décret. 

LOCATION

Les appareils sont disponibles à la location sur le territoire de 
France métropolitaine uniquement, à  l’exclusion donc des DOM 
TOM. Elle se fait sous conditions de versement d’une caution de 
départ, et d’un règlement mensuel des indemnités de location 
par le loueur. Si nécessaire, la livraison ainsi que l’enlèvement  
sont organisés par HOLISTE qui désignera le transporteur de 
son choix. Le loueur devra restituer le matériel loué en bon état 
(verrerie propre et vide) et dans l’emballage d’origine. En cas de 
non retour ou d’appareil renvoyé endommagé, HOLISTE se verra 
d’en l’obligation d’encaisser le chèque de caution.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

La simple remise d’un titre de paiement ne constitue pas un 
paiement défi nitif.
Les marchandises livrées demeurent la propriété d’HOLISTE 
jusqu’au complet paiement de leur prix ; le cas échéant HOLISTE 
sera en droit d’exiger la restitution des produits.

JURIDICTION COMPÉTENTE

Les présentes conditions sont soumises à la loi française.
Pour les professionnels, tout litige relatif à l’interprétation, 
l’exécution ou la rupture du contrat, même en cas de pluralité de 
défendeurs, sera, à   défaut d’accord amiable, de la compétence 
exclusive des tribunaux de Mâcon, France (71).

HOLISTE - Le Port 71110 Artaix - France
Tél. : 03 85 25 29 27 - E-mail : contact@holiste.com - www.holiste.com

Conditions générales de vente



Conditions générales de vente

APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (CGV)

- Opposabilité : Le fait de passer commande implique l’adhésion 
entière et sans réserve de l’acheteur à ces CGV, à l’exclusion de tout 
autre document. Toute commande vaut acceptation des prix et 
description des produits disponibles à la vente ou à la location.

- Rétractation (pour le particulier uniquement) : L’acheteur 
dispose d’un délai de 14 jours ouvrables pour toute 
rétractation à partir de la date de réception du bien, dans 
le cas d’un achat à distance. Il doit le notifi er à HOLISTE par 
courrier recommandé avec accusé de réception. Les frais 
de retour restent à la charge de l’acheteur. Tout achat direct 
(sur une foire, un salon ou en boutique HOLISTE) 
ne bénéfi cie pas d’un délai de rétractation.

- Commande : L’acheteur a la possibilité de passer sa commande 
par téléphone, par courrier en retournant le bon de commande 
dûment rempli, ou auprès de nos distributeurs agréés selon leurs 
propres conditions de vente. La commande ne sera traitée qu’à 
réception du paiement complet.

OBJET DE LA LIVRAISON

La société HOLISTE se réserve le droit d’apporter les modifi cations 
qu’elle juge utile à   ses produits, sans obligation de modifi er les 
produits précédemment livrés ou en cours de commande. Les 
caractéristiques techniques et les garanties des appareils sont 
indiquées sur la fi che tarifaire jointe au bon de commande.

LIVRAISON

- Délais : Les livraisons sont opérées en fonction des disponibilités 
et dans l’ordre d’arrivée des commandes, sous un délai 
maximum de 3 mois pour les appareils familiaux et 6 mois 
pour les appareils professionnels. L’acheteur est prévenu par 
téléphone de la date de livraison par le service expédition. Les 
colis sont livrés à l’adresse mentionnée lors de la commande.
HOLISTE dégage sa responsabilité pour tout manquement à ses 
obligations contractuelles dans l’hypothèse d’une force majeure 
ou fortuite, comprenant catastrophes, incendies, grèves internes 
ou externes, défaillances ou pannes internes ou externes. La force 
majeure étant entendue comme tout événement cumulativement 
involontaire, imprévisible, insurmontable et externe.
Toute réclamation est à adresser à l’adresse Internet suivante : 
contact@holiste.com ou à l’adresse postale suivante : 
HOLISTE - Le Port - 71110 Artaix.

- Risques, réception : Les produits voyagent aux risques et 
périls de l’expéditeur. Cependant, il appartient au destinataire, 
en cas de colis endommagé, de le refuser, ou de faire toutes les 
constatations nécessaires auprès du transporteur, dès la réception 
des marchandises, en déballant le matériel en sa présence ou 
auprès d’HOLISTE dans les 48 heures. Sinon, l’acheteur dispose 
d’un délai de 15 jours pour déballer sa marchandise et adresser 
toute réclamation sur les vices apparents ou sur la non conformité 
du produit livré, à HOLISTE par lettre recommandée avec AR.

- Etendue : Les produits sont garantis contre tout défaut de 
matière ou de fabrication, hors verrerie et bras corolle orientable, 
pour une durée de 3 ans pour les appareils neufs de la gamme 
Tonic et Aéro2 (et 2 ans pour les appareils d’occasion), et ce à 
compter de la date de facturation.

- Exclusion de garantie : Les défauts et détériorations 
provoquées par l’usure naturelle ou par un accident extérieur 
(montage erroné, entretien défectueux, utilisation anormale, 
incendie...), ou encore par une modifi cation du produit non 
prévue ni spécifi ée par HOLISTE, sont exclus de la garantie.
HOLISTE se réserve le droit de refuser toute commande d’un client 
avec lequel existerait déjà un litige.

SAV ET RETOUR 

Tout retour est organisé par HOLISTE qui prévoit l’enlèvement au 
domicile de l’acheteur et mandate le transporteur de son choix. 
L’acheteur devra avoir conservé la facture et l’emballage. Le 
produit devra être mis à disposition en état d’entretien normal, 
dans son emballage d’origine en bon état. HOLISTE s’engage à   
établir un devis avant réparation pour tout SAV hors garantie. En 
cas de retour opéré hors garantie, les frais de port sont à la charge 
de l’acheteur.

PRIX - PAIEMENT - MODALITÉS

HOLISTE se réserve le droit de modifi er ses prix à tout moment, 
mais s’engage à appliquer les tarifs en vigueur indiqués au moment 
de la commande, sous réserve de disponibilité à cette date. Les 
prix sont donnés en EURO TTC, frais de port et d’emballage en 
sus pour la France métropolitaine, et sont non négociables. La 
date de validité des prix est indiquée sur le bon de commande.
Les règlements seront effectués à l’ordre d’HOLISTE en EURO, 
en totalité à la commande afi n de la valider. La société HOLISTE 
s’engage à respecter les échéanciers de règlement convenus 
lors de la commande (cf. modalités de règlement sur les fi ches 
tarifaires), sauf accord particulier.

DELAIS DE PAIEMENT ET INDEMNITES DE RETARD

Pour les professionnels, en cas de retard de paiement, seront 
exigibles, conformément à l’article L441-6 du code de commerce, 
une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l’intérêt 
légal en vigueur ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement d’un montant fi xé par décret. 

LOCATION

Les appareils sont disponibles à la location sur le territoire de 
France métropolitaine uniquement, à  l’exclusion donc des DOM 
TOM. Elle se fait sous conditions de versement d’une caution de 
départ, et d’un règlement mensuel des indemnités de location 
par le loueur. Si nécessaire, la livraison ainsi que l’enlèvement  
sont organisés par HOLISTE qui désignera le transporteur de 
son choix. Le loueur devra restituer le matériel loué en bon état 
(verrerie propre et vide) et dans l’emballage d’origine. En cas de 
non retour ou d’appareil renvoyé endommagé, HOLISTE se verra 
d’en l’obligation d’encaisser le chèque de caution.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

La simple remise d’un titre de paiement ne constitue pas un 
paiement défi nitif.
Les marchandises livrées demeurent la propriété d’HOLISTE 
jusqu’au complet paiement de leur prix ; le cas échéant HOLISTE 
sera en droit d’exiger la restitution des produits.

JURIDICTION COMPÉTENTE

Les présentes conditions sont soumises à la loi française.
Pour les professionnels, tout litige relatif à l’interprétation, 
l’exécution ou la rupture du contrat, même en cas de pluralité de 
défendeurs, sera, à   défaut d’accord amiable, de la compétence 
exclusive des tribunaux de Mâcon, France (71).
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