
Spirig Kerzen AG 

8570 Weinfelden 

Bürglenstrasse 33 

Telefon +41(0)71 626 23 46 

Fax +41(0)71 622 51 35 

info@spirigkerzen.ch 

PROFIL DU CLIENT

Coordonnées:

Entreprise: Nom:

Prénom:

Rue: Code postal et lieu:

N° de tél.: Mobile: 

E-mail: Site internet:

Adresse de livraison (si différente:

Personne responsable:
Rue:

Code postal et lieu:

Branche: 

Shop cadeau/Boutique Pharmacie/droguerie
Jardinerie/Garden-centre/fleuriste Magasin de meubles/décorations
Boutique en ligne Autre:

Registre de commerce:
Oui Non

N° de reg.:

Axe essentiel de l'assortiment: Surface du magasin & présentation:

Situation/emplacement:
Zone piétonne Uniquement en ligne
Centre commercial Zone industrielle
Autre:

Horaires d'ouverture:

But avec nos produits/Raison:

français allemand italien

Nom:
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www.yankeecandle.ch www.woodwick.ch www.millefiorischweiz.ch 



DIRECTIVES ET CONDITIONS
Toutes les commandes sont émises sous réserve de leur acceptation par Spirig Kerzen AG.

La revente à des distributeurs tiers, ainsi que le transbordement sur des lieux de revente non autorisés est interdite. De telles 
activités peuvent entraîner la fin de la collaboration avec Spirig Kerzen AG.

Les marques Yankee Candle, WoodWick et Millefiori Milano désignent des produits de qualité premium du segment des 
fragrances. Les prix indicatifs recommandés sont le résultat d'années d'expérience et reflètent les exigences qualitatives de 
Spirig Kerzen AG envers ses produits. Nous attachons une extrême importance à la promotion de la réputation en tant que 
marque haut de gamme.

Spirig Kerzen AG peut constamment librement choisir avec qui elle engage des liens de collaboration.
Toute demande de commerçant est étudiée. Spirig Kerzen AG se réserve le droit de ne pas approvisionner de nouveaux 
commerçants dans une région ou sur un site qui connaît déjà une forte densité de commerces et de refuser des demandes 
correspondantes.

Spirig Kerzen AG aspire à une collaboration avec des commerçants qui proposent l'intégralité de l'assortiment de fragrances. 
Pour cela, des présentoirs, posters et autres mesures de soutien appropriés sont proposés.

Il est demandé aux commerçants d'assurer constamment l'actualité de leur assortiment.
Les éditions limitées ainsi que les nouveautés et annonces saisonnières sont communiquées par Spirig Kerzen AG dans un email. 
Les catalogues de l'assortiment et des DVD sont envoyés deux fois par an par courrier postal.

Les commandes peuvent être passées par courrier électronique, via notre boutique en ligne www.yankeecandle.ch, 
www.woodwick.ch et www.millefiori-schweiz.ch, courrier postal, fax ou téléphone.

Lieu et date: Signature: 
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https://www.yankeecandle.ch/fr/
https://www.yankeecandle.ch/fr/woodwick
https://www.yankeecandle.ch/fr/mille-fiori
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