La chance ne se donne bien qu’à ceux qui lui ont
soigneusement préparé le chemin
Louis Pasteur

MASQUE DE PROTECTION ETHERIQUE

Comme le dit Confucius, la chance est bien souvent un hasard qui se provoque et
ce hasard, c’est ce message que je vous envoie
Remplacez sur Facebook votre photo de profil par une antenne
« psychotronique » et votre photo de couverture par un carré de protection
ultime accompagné de votre carré personnel.
Cette technique RADIONIQUE extrêmement puissante renforce de façon
phénoménale votre immunité cosmique.
Elle vous permet de passer très aisément à travers tous les filets de la
« malchance » en supprimant les perforations de votre aura par la présence
d’effets de forme spécifiques produits par ces différents carrés.
Sachez que la « malchance » pénètre votre corps physique et mental au travers
de « portes » représentées par les perforations de votre corps éthérique.
En plus, cette technique répond admirablement à une loi particulière de la
résonance pictographique, au plus on voit votre carré personnel accompagné
d’un carré de protection ultime, au plus vous êtes protégé.
Les nouveaux codes runiques, les sigles de Franz BARDON, les clés
ARCTURIENNES ainsi que les carrés numériques interagissent de façon très
similaire.
Voici en pages 2/6 le mode d’emploi, un petit descriptif en pages 7/11 pour ceux
qui veulent en savoir un peu plus sur le sujet ainsi qu’un bon de commande en
pages 12/18.

MASQUE DE PROTECTION ETHERIQUE SUR SUPPORT
PHYSIQUE
Portez un masque facial doté de votre carré personnel et de protection ultime
Le hasard gouverne un peu plus de la moitié de nos actions, et nous dirigeons le reste.
Machiavel
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Mode d’emploi

Lorsque vous cherchez Antoine Sauvage sur FACEBOOK, vous voyez cette image.

Lorsque vous faites un clic gauche sur la photo d’Antoine Sauvage, vous verrez
apparaître l’image ci-dessous.

Il est impératif de regarder cette image les yeux grands ouverts car la
résonance pictographique est basée uniquement sur le principe visuel.
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Pour rappel, une personne aveugle ne peut bénéficier de cette technique.
A l’instant où vous regardez cette image, vous renforcez la protection éthérique d’Antoine
Sauvage, et au plus cette photo sera visualisée, au plus Antoine Sauvage sera protégé.
« Il est faux que le hasard joue sur la scène humaine le rôle que des esprits superficiels
lui attribuent. Tous les faits sont rattachés par un lien mystérieux … une chaîne ! »
Jules Verne
Votre protection dépend avant tout des yeux des autres !
Cela réside à voir en une fraction de seconde la représentation des deux carrés activés.
Cette image peut bien évidemment être représentée sur n’importe quel type de vêtement
(T-shirt, maillot de bain, masque facial, etc…) ou de support (bouteille, cierge en pure
cire d’abeilles, sticker de fenêtre) du moment qu’elle soit visible.
Au plus vous êtes entouré de monde, au plus votre protection est renforcée.
Il faut savoir également que cet exemple n’est pas limité à la protection ultime
représentée par le carré n°24 mais bien à 72 « énergies » différentes.

DOMAINES PREPROGRAMMES EN MODE
ATTRACTIF (RESONANCE)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ENERGIE VITALE
AVOIR DE L’INSPIRATION
FECONDITE FEMININE – D’UN CHAMP – D’UNE AFFAIRE
FIDELITE CONJUGALE
RECONNAISSANCE GRATITUDE
LUTTER VICTORIEUSEMENT CONTE L’ADVERSITE
MODESTIE
VAINCRE LES SOUCIS
HARMONIE
REUSSIR SES ETUDES
CHANCE
POUR DEVENIR CELEBRE
AVOIR L’ESPRIT OUVERT
AVOIR DE L’INGENIOSITE
BENEDICTION DIVINE
POUR AVOIR LA MAIN VERTE
CLEMENCE
SE PRESERVER DES ESCROQUERIES – L’EMPORTER SUR LES ESCROCS
REUSSIR DANS LES AFFAIRES
DENICHER CE QUI SE TRAME DANS L’OMBRE
CONNAÎTRE SES VIES ANTERIEURES
CONNAÎTRE LE CONTENU DE SON INCONSCIENT
RÊVES PREMONITOIRES
OBTENIR DE L’AIDE DANS SES ETUDES
AVOIR DE LA MÉMOIRE
OBTENIR JUSTICE
POUR AVOIR LES HOMMES DE LOI DE SON CÔTE
POUR ÊTRE SOI-MÊME HONNÊTE – POUR NE RENCONTRER QUE DES
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

PERSONNES HONNÊTES
COMPRENDRE LES LOIS DIVINES
AVOIR DES IDEES NOUVELLES
AVOIR L’ENERGIE SUFFISANTE POUR VAINCRE
POUR APAISER TOUTE REVOLTE DANS LE TRAVAIL OU A DOMICILE
ETUDIER ET COMPRENDRE LES SCIENCES OCCULTES
POUR AVOIR DE LA PATIENCE
DEMASQUER LES FAUX TEMOINS
POUR QU’UN SERMENT – UN ENGAGEMENT OU UN CONTRAT SOIT RESPECTE
CONFIANCE EN DIEU
POUR MAÎTRISER LA COLERE
CONVERTIR
POUR VIVRE EN PAIX
EXORCISME
POUR PURIFIER LES LIEUX
POUR DECOUVRIR L’ENVERS CACHE DES CHOSES
CONNAÎTRE LES PROPRIETES DES PLANTES
POUR SORTIR DE PRISON
POUR SE PROTEGER DES VOLS
POUR OBTENIR UNE PROTECTION OCCULTE A TOUTE EPREUVE
COMPRENDRE LES MATHEMATIQUES
OBTENIR UNE INITIATION
SAVOIR BIEN NEGOCIER LA SIGNATURE D’UN CONTRAT
POUR OBTENIR JUSTICE
POUR BENEFICIER DE LA TOLERANCE DES AUTRES
POUR PREVENIR LES MALADIES
APPRENDRE A BIEN MEDITER
POUR QU’UNE GROSSESSE SE PASSE AU MIEUX
POUR QU’UNE OPERATION CHIRURGICALE SE PASSE BIEN
POUR VENDRE RAPIDEMENT UN IMMEUBLE
OBTENIR DE BONNES RECOLTES
POUR RETROUVER LA JOIE DE VIVRE
AVOIR DE L’AUTORITE
POUR AVOIR PLUS D’EFFICACITE DANS LE TRAVAIL
VAINCRE SA COLERE
POUR OBTENIR LA CONFIANCE DES PERSONNES HAUT PLACEES
POUR FAVORISER LES SUCCESSIONS
POUR RETROUVER DES OBJETS PERDUS OU VOLES
COMPRENDRE AISEMENT
POUR FAIRE DES ACTIVITES NOUVELLES
OBTENIR LE PARDON
POUR TROUVER FACILEMENT DES LIVRES OU DOCUMENTS NECESSAIRES A
UNE RECHERCHE
SE DELIVRER DE SES VICES
ETRE DOTE DE NOMBREUSES VERTUS
POUR SE PROTEGER EN VOYAGE
POUR SE PROTEGER DE LA TYRANNIE D’UNE PERSONNE
POUR OBTENIR DES FAVEURS
POUR MENER A BIEN UNE NEGOCIATION
SURMONTER LES EPREUVES
SAVOIR INTERPRETER LES RÊVES
POUR SE PROTEGER DE LA FOUDRE
POUR EVITER LES CONFLITS DANS LA FAMILLE ET LE COUPLE
OBTENIR LE DON DE VOYANCE
POUR VAINCRE LA DEPRESSION
POUR GRAVIR RAPIDEMENT L’ECHELLE SOCIALE
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

TOUJOURS PRENDRE DES DECISIONS JUSTES
POUR SE PROTEGER DU VOL
POUR GUERIR DES MALADIES
POUR FAIRE FORTUNE
POUR ÊTRE HABILE EN TOUTES CIRCONSTANCES
POUR SE PROTEGER DES ACCIDENTS
POUR CONNAÎTRE LA PROSPERITE
POUR LES DEMANDES PRECISES POSITIVES CONCERNANT LES ÊTRES VIVANTS
(HUMAINS-ANIMAUX-VEGETAUX) + DESSIN INTENTIONNEL NECESSAIRE
POUR TROUVER ET APPLIQUER DE BONNES STRATEGIES
POUR SE RECONCILIER AVEC SES ENNEMIS
POUR TROUVER DES TRESORS
POUR SE DELIVRER DE SES ENNEMIS
POUR VAINCRE LA SOLITUDE ET RENCONTRER LE VERITABLE AMOUR
POUR ÊTRE REINTEGRE(E) DANS UN GROUPE DONT ON AVAIT ÉTÉ EXCLUS
POUR TROUVER OU RETROUVER UN EMPLOI
POUR LIBERER D’UNE SECTE SOI-MÊME OU UNE AUTRE PERSONNE
POUR QUE LES VOYAGES PAR MER SE DEROULENT AU MIEUX
POUR APPRENDRE ET MAÎTRISER PARFAITEMENT LA RADIESTHESIE
POUR SE PRESERVER DES INCENDIES
POUR SE PRESERVER DES TEMPÊTES ET AUTRES INTEMPERIES VIOLENTES
POUR JOUIR D’UN SOMMEIL PAISIBLE
POUR DEVOILER LES MACHINATIONS ET LUTTER VICTORIEUSEMENT CONTRE
POUR LUTTER CONTRE LES INSECTES NUISIBLES
POUR VIVRE UNE SEXUALITE EPANOUIE
POUR DECOUVRIR LES TRAITRES
POUR LUTTER CONTRE LES CALOMNIATEURS ET LES DEVOILER AU GRAND
JOUR
POUR LES DEMANDES PRECISES POSITIVES CONCERNANT LES ELEMENTS
(CLIMAT SEREIN-STABILITE DU SOL) + DESSIN INTENTIONNEL NECESSAIRE

Si vous désirez prévenir les maladies, il suffit de remplacer le carré de la protection
ultime n°24 par le carré n°28.
Si vous désirez rencontrer le véritable amour, il suffit de remplacer le carré de la
protection ultime n°24 par le carré n°61.
Si vous désirez la prospérité financière, il suffit de remplacer le carré de la protection
ultime n°24 par le carré n°55.
Le hasard, ce sont les lois que nous ne connaissons pas (Borel)
Il est fortement conseillé de porter sur soi une antenne « psychotronique » à 12 cercles
uniquement sous forme de médaillon ou presse-papier à base d’orgone.
Vous pouvez vous procurer ces articles sur www.aplicum.com ou www.psychotronix.com

Consultez ces différents carrés avec leurs codes d’activation et calculez votre propre
carré dans l’ouvrage suivant :
LE FASCINANT POUVOIR DES CARRES MAGIQUES de Benoît LAFFILEE paru aux éditions
LABUSSIERE
Vous pouvez obtenir cet ouvrage sur www.amazon.fr ou sur www.editionschristineclaire.com
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Si vous construisez vous-même votre propre carré avec ses codes d’activation, utilisez
uniquement le

mode vestibule.

Les carrés en vestibule sont compatibles avec tous les types de carrés en vestibule tandis que les
carrés en grille ne sont compatibles entre eux que lorsque leurs canaux théosophiques sont
identiques ou unitaires.
Les carrés en vestibule ne sont pas compatibles avec les carrés en grille.

(Pour plus d’information, contactez le 0475450279)
N’hésitez pas à nous demander les carrés magiques appliqués à la
divination et au bien-être via la Technique Gagnante d’Antoine de Saint
Christophe.

Centre Esotérique International L EVEREST S.A. – Place du 12ème de Ligne, 12 – BE-4040 HERSTAL
T.+3242640478 – P.+32475450279 – E Mail: info@everest.be
www.everest.be – www.winner-guide.com

Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus
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Les nouveaux codes runiques, les carrés magiques numériques, les sigles de Franz BARDON ainsi que les clés
ARCTURIENNES interagissent de façon très similaire.
VASYLY PAVLOVICH GOCH et ALEKSANDER KOZLOV, Professeurs et Docteurs en sciences ont mis au point une
technique de résonance pictographique basée sur de nouveaux codes runiques adaptés à notre espace temps
actuel avec effet immédiat.
En utilisant la Théorie de Causalité pour l’investigation de résonateurs pictographiques, il est maintenant
possible d’appliquer les Runes Nouvelles, Signes de la CO CREATION. L’efficacité de leur utilisation dans la
pratique VALEOLOGIQUE est confirmée et a été recommandée par la quatrième Conférence Internationale
Scientifique sur les « Questions de VALEOLOGIE et ENEOVALEOLOGIE ».
L’alphabet runique n’est pas un simple ensemble de signes mais un système de forces transformantes.
« Chaque signe runique est un signe porteur d’énergie potentielle : il est précurseur de toutes les
manifestations ». Les Runes sont la force ainsi que le processus. Elles manifestent le mouvement potentiel
et la direction de la transformation.
Compte tenu des interactions énergie information, le BOC ou Bio Ordinateur de la Conscience trouve la base de
son existence dans la sémantique et sa fonction réalisée par la polarisation du vide.
Dans les différentes parties de l’encéphale se forme « une mosaïque » des éléments excités : « Leurs
combinaisons dans le temps et dans l’espace correspondent à une image ». Au niveau du vide physique, un
neurone excité correspond à un champ de spin qui contient en soi l’information à propos de l’état de ce neurone
ainsi que sa dislocation spatio-temporelle (BOBROV).
Le neurone est la cellule de base du tissu nerveux, capable de recevoir, d’analyser et de produire des
informations. (La partie principale, ou corps cellulaire du neurone est munie de prolongements, les dendrites et
l’axone (Le Petit Larousse).
Lisez à ce sujet Voyage dans le Temps et Ondes de Torsion de ROBERTO OROS Di BARTINI et NIKOLAÏ
ALEXANDROVITCH KOZYREV.

LES CARRES MAGIQUES

http://math.univ-lyon1.fr/~alachal/exposes/les_carres_magiques1.pdf
http://math.univ-lyon1.fr/~alachal/exposes/carres_magiques_diaporama.pdf
http://coderprof.com/Cours_Exercices_Corriges_Gratuit_Telecharger.php?Examen_Exercices_Corriges_PDF=16
977&PDF_Corriges=carre_magique_pmu

Comment fonctionne un carré magique ?
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Tout d’abord, tout carré magique émet une infinité d’effets de forme.
(Lisez à ce sujet les nombreux ouvrages traitant des « ondes de forme » ou plutôt
« effets de forme » comme le souligne Raymond REANT dans son ouvrage ONDES DE
FORMES car il n’a pas encore été prouvé à ce jour qu’il s’agissait d’ondes !)
Pour vous en rendre compte, prenez par exemple le carré de la Terre et tracez une ligne
droite entre le chiffre 1 et 2, puis entre le chiffre 2 et 3, puis entre le chiffre 3 et 4, etc…
jusqu’au chiffre 100.
Mais pourquoi 1 vers 2, pourquoi pas 37 vers 49, vous avez tout compris, vous voilà
plongé dans un multivers de formes.
Les « effets de forme » ainsi crées sont donc indéniables mais bien évidemment
inexpliqués à ce jour.

Voici par exemple l’effet de forme remarquable du carré magique de raison 9 du pape Léon III, à symétrie
centrale : la méthode de construction par cheminement apparait nettement.
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D’autres chercheurs prétendent qu’un carré magique est une réelle entité vivante,
d’ailleurs, d’un point de vue quantique, orgone et chiffres sont des états de conscience
qui libèrent des énergies pouvant transformer des états matériels (Ether vers la matière
et non l’inverse).
Certains ufologues aiment par-dessus tout placer une petite tête d’extraterrestre en
orgone sur leur canal personnel et prétendent rentrer en contact télépathique avec des
entités venant d’autres mondes.

Certains utilisent également avec succès les clés ARCTURIENNES et différents CROP
CIRCLES sur leurs canaux personnels.

La guérison totale et absolue de toute maladie serait réalisable par la simple
pose de la clé ARCTURIENNE (recto/verso) HEALING (CROP CIRCLE de
BUCKINGHAMSHIRE au Royaume Uni le 26/07/2002) sur le canal personnel.
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RECTO

VERSO

Une autre approche serait qu’un carré magique serait un vortex retransmettant des nano
particules de matière noire se libérant perpétuellement par les propres vestibules du
carré en vestibules.
VASYLY PAVLOVICH GOCH et ALEKSANDER KOZLOV, Professeurs et Docteurs en sciences
ont mis au point une technique de résonance pictographique basée sur de nouveaux
codes runiques adaptés à notre espace-temps actuel avec effet immédiat.
Cette approche est prise très au sérieux par de nombreux chercheurs soviétiques, ils
posent également non plus une clé ARCTURIENNE mais bien une NOUVELLE RUNE sur le
canal personnel et obtiennent également L’INESPERE.

Dans les deux cas (clé/nouvelle rune), les 36 sorties (4X9) font office d’antenne RADIONIQUE.
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Application d’aimants sur le carré en vestibule de la
Terre.
Canal théosophique = 1
STATION D’ORGONE INDISPENSABLE
La principale application est un STICKER adhésif posé sur une fenêtre
(Feuille plastique translucide brillante adhésive recevant une impression laser en miroir)
Si vous disposez bien d’une station d’orgone, posez de part et d’autre de la vitre de votre chambre à
coucher/cuisine/salon (simple ou double vitrage) deux fois deux aimants néodymes très puissants de
part et d’autre de la vitre sur le chiffre 53 (pour l’exemple du carré personnel page 1) du carré en
vestibule de la Terre et vous obtiendrez très rapidement tous les 72 attributs par le biais de ce canal.
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Cosmobiologie
Techniques de déplacement basées sur l’astrologie occidentale ayant pour
but de favoriser un domaine particulier de la vie durant une certaine période
pour chaque être vivant.

Le Mystère Dévoilé
Le Mystère Dévoilé est une encyclopédie en quadrichromie comprenant de
nombreuses illustrations, 166 photos d’articles avec leur numéro et leur définition, il
est principalement destiné aux particuliers.

Euroccult
Euroccult est un catalogue comprenant 293 photographies noir et blanc
d’articles avec leur numéro, il est principalement destiné aux intermédiaires
commerciaux.

AVERTISSEMENT
La Cosmobiologie ainsi que les marchandises ésotériques proposées sont exclusivement destinées à un public
légalement majeur d’une part (18 ans, âge de la majorité en France), et averti d’autre part (les lois en vigueur
dans certains pays peuvent vous poser problèmes quant à l’utilisation des articles ou au fait d’accéder à des
informations ésotériques (parties de certaines philosophies anciennes devant rester inconnues des non-initiés)
J’atteste avoir l’âge de majorité légale tel que défini dans mon pays.
Je fais, personnellement et sans contrainte, le libre choix d’accéder à ces informations et d’acquérir
les articles proposés.
Je m’interdis, dès à présent, par l’apposition de ma signature, de poursuivre l’expéditeur dans toute
action en justice incriminant les valeurs éthiques de ces informations et articles (partie de la
philosophie qui étudie les fondements de la morale).

SIGNATURE

LE RESPECT DU CLIENT ASSURE NOTRE SUCCES !
Une équipe de professionnels pour vous servir, où que vous soyez dans le monde entier !
Votre commande est traitée rapidement et avec soin.
L’expédition se fait dans un paquet sans marque extérieure.
Pour vous, une discrétion totale est assurée.
Une notice en français est jointe quand cela est nécessaire.
Vous êtes informé des nouveautés dans votre colis.

REMARQUE

Le Mystère Dévoilé est une marque faisant partie d’un groupement international.
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Son objectif est de présenter au public le plus grand choix de produits et articles sélectionnés pour leurs
qualités.
Etant limité par les contraintes de poids et de paginations, les lecteurs qui souhaiteraient recevoir des
informations
au sujet d’autres produits ou un renseignement particulier, pourront toujours s’adresser en toute discrétion à
L EVEREST (la plus haute confidentialité est entièrement assurée).

BON DE COMMANDE
A retourner à :

L EVEREST S.A. - Place du 12ème de Ligne, 12 - BE-4040 HERSTAL (Belgique)
T. +3242640478 / P. +32475450279
Uniquement sur Rendez-vous

http://www.everest.be - E-Mail : info@everest.be

ADRESSE DE FACTURATION

ADRESSE DE LIVRAISON

MDE-MLLE-MR :

MDE-MLLE-MR :

SOCIETE :

SOCIETE :

SITE INTERNET – http://www.
ADRESSE :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

CODE POSTAL :

LOCALITE :

LOCALITE :

PAYS :

PAYS

TEL (PUBLIC/PRIVE) :

TEL (PUBLIC/PRIVE) :

TEL BUREAU:

TEL BUREAU:

FAX:

FAX:

G.S.M.:

G.S.M.:

E-MAIL:

E-MAIL:

T.V.A. (INTRACOMMUNAUTAIRE/ZONE A)

Cosmobiologie
Coordonnées de naissance
NOM (officiel)

PRENOM(S) (officiel(s)

SEXE

JOUR NUMERIQUE (1à31)

MOIS NUMERIQUE (1à12)

ANNEE DE NAISSANCE

HEURE ET MINUTES LOCALES
(Heure et minutes à l’horloge de
l’endroit)

LIEU (S’il s’agit d’une localité peu
importante, indiquez la ville la plus
proche)

PAYS
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Coordonnées de révolution solaire
LIEU (+PAYS) où a été passé le
dernier anniversaire civil ?
LIEU (+PAYS) où sera passé votre
prochain anniversaire civil ?

Souhait
Dès le prochain retour du soleil sur sa position natale, je désire obtenir la chance n° :

Cosmobiologie
Désignation

Quantité

PRIX
UNITAIRE

TOTAL

Quantité

PRIX
UNITAIRE

TOTAL

Le Mystère Dévoilé & Euroccult
REFERENCE
ARTICLE

Désignation

Page M.
Dévoilé

Page
Euroccult

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

14

17
18
19
20
21
22
23
24
25

TOTAL 1

OPTIONS POUR TOUTE COMMANDE
OPTIONS PRIORITAIRES (BPACK J+0/J+1-FEDEX-TNT-DHL-UPS) sont toujours à la demande et à la
charge du destinataire en sus des conditions établies par l’expéditeur). Contactez-nous au moment de
votre commande.
OPTIONS SECURISANTES (Accusé de réception, Assurance) sont toujours à la demande et à la charge du
destinataire en sus des conditions établies par l’expéditeur). Contactez-nous au moment de votre
commande.
FRAIS IMPOSES (Taxes de Douane hors C.E.E., Droits d’entrées, Contingents & Licences) sont toujours à
charge du destinataire). Contactez-nous au moment de votre commande.

Zone de livraison :

A = Union Européenne uniquement

B = Reste de l’Europe

Délai de livraison :
ouvrables

J+0 = le jour même (BE uniquement)

J+1 = 1 jour ouvrable

C = Reste du Monde
J+2 = 2 jours

 Je souhaite une option prioritaire
 Je souhaite une option sécurisante
TOTAL 2

TOTAL 3 (1+2)

L’EVEREST S.A. – Place du 12ème de Ligne, 12 – BE-4040-HERSTAL (Belgique)
POSTCHEQUE: 000-1119554-77 – IBAN: BE80-0001-1195-5477 – BIC: BPOTBEB1
BELFIUS BANQUE: 068-2199199-42 – IBAN: BE77-0682-1991-9942 – BIC: GKCCBEBB
T.V.A. INTRA COMMUNAUTAIRE : BE 0458.295.702 – R.Lg : 194.924

MERCI DE VOTRE COMMANDE
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Notice explicative
VERSION FRANCAISE
Les listes de prix sont compatibles avec l’encyclopédie Le Mystère Dévoilé et le catalogue
Euroccult.
La dernière mise à jour des listes de prix : 01/01/2020 – Le dernier modèle des listes de
prix : format A4.violet
Le prix de chaque article est indiqué uniquement en euros (€)
Pour tout article ou prix non mentionné, contactez- nous (Si un numéro d’article, inscrit
dans Le Mystère Dévoilé et/ou Euroccult, n’est pas repris dans les listes de prix, il s’agit
d’un article supprimé définitivement, suspendu momentanément, nouveau ou
uniquement sur commande).
Vous allez acquérir une étude en cosmobiologie, un ou plusieurs articles notamment
référencés dans l’encyclopédie Le Mystère Dévoilé et/ou le catalogue Euroccult. Nous
vous remercions de votre futur achat et nous ferons le maximum pour vous satisfaire
dans la qualité de notre prestation, des produits ainsi que dans le soin apporté à votre
livraison.
En contrepartie de cet acte de vente, un règlement anticipé de votre commande est
demandé. Ce règlement peut s’effectuer par chèque, mandat, virement bancaire ou
postal.
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Les cartes de crédit ne sont pas acceptées.
Si malgré tous nos efforts, il se trouvait qu’un litige survenait entre nous, il sera dans la
mesure du possible, réglé d’une façon amiable par un courrier qui, après étude de votre
réclamation et de son bien-fondé, apportera une solution à votre demande. Si malgré
tout, vous n’étiez pas satisfait de cette démarche, il vous sera toujours loisible de vous
adresser aux tribunaux de Liège.
Les produits qui composent notre tarif ne sont pas contractuels. Ils sont également sujets
aux fluctuations des marchés internationaux. Notre tarif peut donc être modifié en cours
d’année dans les prix comme dans la fourniture des produits. Dans ce cas, le dernier tarif
émis en date du 01/01/2020 fera uniquement foi.
T

GAUCHE
1

A

R

2

I

F

S

3

4

DROITE
5

EXPLICATION DES 5 COLONNES
1. CODE NUMERIQUE MAJUSCULE DE L’ARTICLE
2. DIMENSIONS DE L’ARTICLE EXPRIMEES EN MILLIMETRES
3. POIDS DE L’ARTICLE EXPRIME EN GRAMMES
4. DESIGNATION DE L’ARTICLE EN FRANCAIS
5. PRIX DE GROS HORS TAXE LIBELLE EN EUROS
CODES NUMERIQUES
1.2. / 3.4.
LES CHIFFRES 1 & 2: NUMERO DE PAGINATION
LES CHIFFRES 3 & 4: SEQUENCE D’INTRODUCTION AU 01/01/2020
LA LETTRE : SOUS-CODE DE L’ARTICLE
CODES NUMERIQUES EN CARACTERE GRAS
CODE INTERNE DE COMMANDE DES MARCHANDISES

Conditions Générales de Vente
Réceptions des commandes

Toute commande n’est enregistrée qu’après réception du paiement total (Cf. notice)
Pour tout paiement par titre, la commande ne sera enregistrée qu’après avis de crédit.
Envois des commandes

Tout envoi de marchandises est, sauf avis contraire du client, expédié principalement par GLS Belgique ou
service postal Belge.
Pour une expédition par un transporteur désigné par le client, celui-ci devra être désigné au moment de la
commande.
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Assurance des marchandises

En règle générale, les marchandises font l’objet d’une assurance à charge du client (Option sécurisante).
Celle-ci couvre la valeur totale des marchandises qui ne parviendraient pas à destination.
Le client a la faculté de refuser ou de choisir une autre assurance que celle proposée par le transporteur. Dans
ce cas, il fait son affaire des risques encourus et de leurs règlements.
Transport des marchandises

Les frais de transport sont toujours à charge de l’expéditeur (sans option prioritaire et/ou sécurisante et
hors C.E.E.).
Tarifs des transports et frais d’assurances

Les tarifs sont appliqués en fonction de ceux indiqués par le transporteur ou le service postal au moment de
l’envoi.
Aucun envoi ne comporte une prise en charge forfaitaire, quel qu’en soit le poids et le montant.
Tarif Général

Les tarifs unitaires figurant dans les listes de prix, ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent être modifiés
sans préavis
(Cf. notice).

Si vous désirez visiter notre show room ou obtenir une entrevue, veuillez fixer un rendez-vous au
préalable afin de vous servir au mieux.

L EVEREST S.A.
1 entrée côté Place – Parking Public
1 entrée Côté Chera – Parking Privé réservé à votre intention et fermé à votre demande.

1.

Vous venez de Bruxelles (E40), d’Anvers (E313), de Namur (E42), vous prenez la direction
d’Aachen (E40). Vous empruntez la sortie N 671C Herstal Oupeye à votre droite, vous longez
l’intercommunale INTRADEL sur votre gauche, vous tournez à droite puis à gauche (Herstal centre – N
671C), vous continuez tout droit, passé le feu de signalisation, la place du 12ème de Ligne se situe à
300 mètres sur votre gauche à côté d’un vaste parking public.

2.

Vous venez d’Aachen (E40), de Maastricht (E25), vous prenez la direction de Bruxelles (E40), de
Namur (E42), d’Anvers (E313). Vous empruntez la première sortie Herstal à votre droite, directement
après la Meuse et le canal Albert (fleuves). Vous longez l’implantation commerciale du CARREFOUR sur
votre droite en arrivant face au DELHAIZE LE LION (PIZZA HUT- BUFFALO GRILL), vous empruntez le
rond point orné d’une motocyclette grise et tournez à gauche, vous continuez tout droit, passé le feu
de signalisation, la place du 12ème de Ligne se situe à 300 mètres sur votre gauche à côté d’un vaste
parking public.

3.

Vous venez de l’autoroute des Ardennes (E25). Vous empruntez la sortie Herstal Wandre à votre
droite, vous longez l’usine FACO-BABYLISS sur votre droite, vous tournez à gauche, vous continuez
tout droit et vous passez sur le plus haut pont en sustentation de Wallonie. Au second feu de
signalisation, vous tournez à gauche (Herstal centre N 671C), la place du 12ème de Ligne se situe à 300
mètres sur votre gauche à côté d’un vaste parking public.

POINTS DE REPERE

ECOLE TECHNIQUE (I.P.E.S.) 100 m. – PONT DE WANDRE (Pont illuminé en sustentation) 300 m. –
INTRADEL (Intercommunale) 500 m.
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