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Programme de revente
- LUNETTES ET ACCESSOIRES - 

REVENUS
Générez des revenus

supplémentaires. 

SERVICE
Bonifiez votre service à la 

clientèle.

PRÉSENTOIR
Recevez un présentoir 

gratuit ainsi qu’un menu de 
vente personnalisé.

PRIX COMPÉTITIFS
Bénéficiez de prix 

compétitifs.

FLEXIBILITÉ
Profitez de notre politique 
d’échange sans tracas.

GRANDES MARQUES
Choisissez vos produits 

parmi une vaste sélection de 
grandes marques. 

Les avantages

Présentoir disponible à la vente. 
Contactez-nous !
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NOUVELLES
COULEURS

LENTILLES 
MIROIRS

Jelly Bean
TR-46440

Votre prix 6,50 $
Prix de détail suggéré 12,99 $

Premier choix des écoles de natation 
en Amérique du Nord, elles sont 
conçues pour les enfants de 2 à 6 
ans. 

• Silicone de qualité
• Étanchéité optimale
• Serre-tête à réglage rapide

Walla
TR-46400

Votre prix 6,00 $
Prix de détail suggéré 11,99 $

Conçues pour les enfants de 2 à 6 
ans, elles sont les meilleures lunettes 
de natation d’entrée de gamme.

• Silicone de qualité
• Étanchéité optimale
• Serre-tête à réglage rapide

Hero
TR-46410

Votre prix 7,50 $
Prix de détail suggéré 14,99 $

Idéales pour les jeunes nageurs de 
6 à 12 ans.

• Monture monobloc
• Joints d’étanchéité confortables en 
 caoutchouc thermoplastique
• Serre-tête à réglage rapide 

Twist
TR-46500

Votre prix 6,00 $
Prix de détail suggéré 11,99 $

Idéales pour les jeunes nageurs de 
6 à 12 ans.

• Monture monobloc en silicone 
 souple
• Serre-tête à réglage rapide
• Étanchéité optimale

Pacifica Jr
TR-46412

Votre prix 8,50 $
Prix de détail suggéré 16,99 $

Lunettes haut de gamme de 
conception souple et ultralégère 
destinées aux jeunes nageurs.

• Monture monobloc en silicone 
 ultra souple
• Serre-tête à réglage rapide
• Pont nasal universel intégré

Pacifica
TR-46450

Votre prix 8,50 $
Prix de détail suggéré 16,99 $

Uniques sur le marché, elles sont 
idéales pour les nageurs récréatifs.

• Lentille et monture souples
• Serre-tête à réglage rapide
• Grande légèreté

Meteor
TR-46660

Votre prix 8,00 $
Prix de détail suggéré 15,99 $

Conçues pour les nageurs récréatifs, 
elles plairont aux nageurs ayant un 
large visage.

• Lentille surdimensionnées
• Monture monobloc large en 
 silicone souple
• Excellente vision périphérique

Flex
TR-46640

Votre prix 6,00 $
Prix de détail suggéré 11,99 $

Parfaites pour les nageuses et 
nageurs récréatifs, ces lunettes de 
natation offrent une excellente vision.

• Robuste et fiable
• Monture monobloc en silicone 
 souple
• Pont nasal universel intégré

Focus
TR-46630

Votre prix 5,50 $
Prix de détail suggéré 10,99 $

Lunettes confortables pour 
les nageurs adeptes de joins 
d’étanchéité en neoprene.

• Serre-tête à réglage rapide
• Pont nasal à réglage multiples
• Joints d’étanchéité en neoprene 

souple

Flow
TR-46620

Votre prix 5,75 $
Prix de détail suggéré 11,50 $

Idéales pour les nageurs débutants 
et intermédiaires.

• Simples
• Comfortables
• Excellent rapport qualité-prix

Allure
TR-46690

Votre prix 9,00 $
Prix de détail suggéré 17,99 $

Lunettes pour les nageuses 
récréatives et compétitives.

• Serre-tête à réglage rapide
• Monture monobloc en silicone 
 souple
• Pont nasal universel intégré

Ultra
TR-46822

Votre prix 10,00 $
Prix de détail suggéré 19,99 $

Elle ravira les nageurs à la recherche 
de performance.

• Serre-tête à réglage rapide
• Profilée et légère
• Lentilles métallisées 
 (intérieur / extérieur)
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Skoogles
TR-44936

Votre prix 7,25 $
Prix de détail suggéré 13,99 $

Lunette souple et confortable pour 
les jeunes nageurs.

• Silicone de qualité
• Étanchéité optimale
• Serre-tête à réglage rapide

Hydrospex enfants
TR-44929

Votre prix 8,75 $
Prix de détail suggéré 15,99 $

Lunettes haut de gamme destinées 
aux plus petits.

• Monture en PVC monopièce souple
• Pont nasal universel
• Serre-tête à réglage rapide

Splasher
TR-44934

Votre prix 4,50 $
Prix de détail suggéré 7,99 $

Lunettes appréciées des 
enseignants pour leur facilité 
d’ajustement.

• Joints d’étanchéité en silicone
• Pont nasal universel
• Serre-tête à réglage rapide

Hydrospex Jr 2.0
TR-44928

Votre prix 10,50 $
Prix de détail suggéré 18,99 $

Version junior des lunettes les plus 
vendues au monde.

• Monture en PVC monopièce souple
• Pont nasal universel
• Serre-tête double en silicone

Vanquisher Jr 2.0
TR-44918

Votre prix 10,50 $
Prix de détail suggéré 19,99 $

Lunettes profilées pour visage étroit.

• Lentilles antibuée en polycarbone
• Protection contre les rayons UV
• Serre-tête double en silicone

Hydrosity
TR-44950

Votre prix 8,75 $
Prix de détail suggéré 15,99 $

Lunettes très confortables pour les 
nageuses récréatives.

• Monture monopièce souple
• Ajustement rapide grâce aux 
 attaches SPEED-FITTM

• Serre-tête double en silicone

Hydrospex
TR-44927

Votre prix 10,50 $
Prix de détail suggéré 19,99 $

Les lunettes les plus vendues au 
monde. Un incontournable !

• Monture en PVC monopièce 
 souple
• Pont nasal universel
• Serre-tête double en silicone

Sprint
TR-44903

Votre prix 6,00 $
Prix de détail suggéré 10,99 $

Lunettes de compétition 
économiques et populaires.

• Joints d’étanchéité en mousse 
 de néoprène
• Ponts nasaux interchangeables, 
 3 pièces
• Serre-tête en silicone

Vanquisher 2.0
TR-44922

Votre prix 11,50 $
Prix de détail suggéré 21,99 $

Lunettes de choix pour la 
compétition de natation.

• Joints d’étanchéité en silicone
• Ponts nasaux interchangeables, 
 4 pièces
• Serre-tête en silicone à ajustement 
 rapide

Vanquisher 2.0 femmes 
miroir
TR-44924

Votre prix 13,75 $
Prix de détail suggéré 25,99 $

Lunettes de choix pour les nageuses 
compétitives.

• Joints d’étanchéité en silicone
• Ponts nasaux interchangeables, 
 3 pièces
• Serre-tête double en silicone à 
 ajustement rapide

Vanquisher 2.0 miroir
TR-44925

Votre prix 14,00 $
Prix de détail suggéré 25,99 $

Lunettes de choix pour la 
compétition de natation.

• Joints d’étanchéité en silicone
• Ponts nasaux interchangeables, 
 4 pièces
• Serre-tête double en silicone à 
 ajustement rapide
• Lentilles miroirs qui réduisent 
 l’éblouissement

NOUVELLE
COULEUR

NOUVELLE
COULEUR

NOUVELLES
COULEURS

NOUVELLE
COULEUR

NOUVELLE
COULEUR
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Masque Seal enfants 2
TR-49022

Votre prix 22,00 $
Prix de détail suggéré 30,99 $

L’unique, l’original : le masque de 
natation Seal Kid 2 offre une étanchéité 
sans faille aux enfants de 3 ans et plus.

• Lentilles courbées, brevetées, 
 offrant un champ de vision de 180 
 degrés
• Boucles à réglage rapide
• Verres Plexisol avec protection 
 100 % anti-UVA et UVB
• Traitements antibuée et anti 
 égratignures

Masque Seal 2.0
TR-49020

Votre prix 29,00 $
Prix de détail suggéré 40,99 $

Le masque Seal est reconnu comme 
l’un des meilleurs masques sur le 
marché. La jupe de silicone de qualité 
“plongée sous-marine” procure une 
étanchéité parfaite et un confort 
exceptionnel. Vous pouvez donc 

vous concentrer sur votre exercice 
physique et non sur des problèmes 
d’équipement.

• Technologie de lentilles 
 courbées offrant une grande vision 
 périphérique
• Joints d’étanchéité en silicone
• Système à crans à ajustement 
 rapide
• Jupe de silicone de qualité offrant 
 une étanchéité parfaite La compagnie Aqua Sphere et Michael Phelps, le nageur le plus décoré de tous les 

temps, se sont associés pour développer la marque Phelps. Ensembles, ils ont crée une 
gamme de produits de natation innovants et technologiquement avancés qui aident les 
nageurs de compétition à atteindre leur performance maximale.

XCEED
TR-49030

Votre prix 29,00 $
Prix de détail suggéré 39,99 $

Les lunettes XCEED ont été 
développées spécialement pour offrir 
aux nageurs compétitifs une vision 
périphérique et une clarté inégalée 
sous l’eau. Leurs formes les rendent 
hydrodynamiques et elles disposent 

d’une technologie brevetée de lentille 
incurvée. Leurs joints d’étanchéité en 
Softeril les rendent très confortables. 
Michael Phelps les considèrent comme 
étant les meilleures lunettes qu’il ait 
portées.

• Cadre semi-rigide pour plus de 
 stabilité
• Serre-tête en silicone à ajustement 
 rapide
• Pont de nez interchangeable

XCEED Miroir
TR-49031

Votre prix 37,00 $
Prix de détail suggéré 49,99 $

Les lentilles des lunettes XCEED miroir 
sont munies d’une couche de miroir 
argenté permettant de protéger des 
rayons du soleil. Elles sont idéales pour 
une utilisation en piscine extérieure.

NOUVELLE
COULEUR
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XCEED Titanium
TR-49034

Votre prix 48,00 $
Prix de détail suggéré 64,99 $

Cette version des lunettes de modèle 
XCEED a été renforcée avec une 
couche de titane métallique pour 
maximiser la perception de la lumière 
tout en protégrant des rayons du soleil 
et de l’éblouissement.

K180 Miroir
TR-49029

Votre prix 36,00 $
Prix de détail suggéré 47,99 $

Les lentilles des lunettes K180 Miroir 
sont munies d’une couche de miroir 
argenté permettant de protéger des 
rayons du soleil. Elles sont idéales pour 
une utilistion en piscine extérieure.

Kaiman
TR-49000

Votre prix 19,00 $
Prix de détail suggéré 26,99 $

Lunettes officielles de la série 
IRONMAN, les Kaiman sauront 
satisfaire vos besoins. Les Kaiman sont 
faites de Softeril R, matériau qui offre 
une étanchéité et un confort inégalés.

• Technologie de lentilles courbées 
 offrant une grande vision 
 périphérique
• Monture en caoutchouc 
 thermoplastique souple
• Serre-tête double en silicone avec 
 système à crans à ajustement rapide

Swimples
TR-45613

Votre prix 8,75 $
Prix de détail suggéré 16,99 $

Lunettes abordables offrant les 
avantages des modèles haut de 
gamme

• Monture en silicone monopièce
• Serre-tête double en silicone 
 avec système à crans à 
 ajustement facile
• Pont nasal universel

Swimples Tie-Dye
TR-45615

Votre prix 8,75 $
Prix de détail suggéré 16,99 $

Lunettes abordables offrant les 
avantages des modèles haut de 
gamme

• Monture en silicone monopièce
• Serre-tête double en silicone 
 avec système à crans à 
 ajustement facile
• Pont nasal universel

Team Sprint
TR-45610

Votre prix 6,75 $
Prix de détail suggéré 12,99 $

Le plus populaire des modèles avec 
contour en mousse

• Serre-tête en latex
• Joints d’étanchéité en mousse 
 de néoprène
• Pont nasal ajustable

Nest Pro
TR-45638

Votre prix 12,25 $
Prix de détail suggéré 23,99 $

Basées sur le concept unique « nid 
d’oiseau » des Jeux de Pékin
• Joints d’étanchéité en caoutchouc 
 thermoplastique souple
• Serre-tête silicone avec système à 
 pince Glide breveté
• Pont nasal universel

Vesi
TR-45612

Votre prix 13,00 $
Prix de détail suggéré 23,99 $
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Aquaforme

Femme

Homme

Aqua Tank TYR
SW-ATP7001-XX 001 Noir
  401 Marine*

Grandeurs 04 à 20

Votre prix 47,00 $
Prix de détail suggéré 77,99 $

Grandeurs 22 à 26

Votre prix 49,50 $
Prix de détail suggéré 81,99 $

Ce maillot en polyester à coupe 
conservatrice est idéal pour votre 
clientèle d’aquaforme.

* sur commande

Courroie universelle pour lunettes
LY-60445

Votre prix 4,75 $
Prix de détail suggéré 6,99 $

Cette courroie avec attache de style « baril » convient à tous les styles de lunettes. 
Offertes en couleurs variées.

Solution antibuée pour lunettes
LY-60440

Votre prix 7,75 $
Prix de détail suggéré 13,99 $

Nettoie la lentille et élimine les produits chimiques et les saletés.

Swim Spray éliminateur de chlore
LY-63731

Votre prix 11,00 $
Prix de détail suggéré 14,50 $

Formule à base de vitamine C à vaporiser sur la peau et les cheveux après la 
baignade. (4 oz)

Cadenas
LY-63750

Votre prix 8,50 $
Prix de détail suggéré 10,99 $

Souliers aquatiques Speedo
LY-60626-XX Homme
LY-60627-XX Femme

Votre prix 18,00 $
Prix de détail suggéré 29,99 $

Un outil indispensable pour vos 
séances d’aquaspinning. Ces souliers 
sont confortables, faciles à enfiler et ils 
tiennent bien en place. Ils offrent aussi 
une protection antidérapante.

Grandeurs
Homme 07 à 14
Femme 05 à 11

Sandales Havaianas
LY-60641-XX Noires
LY-60642-XX Grises

Votre prix 18,75 $
Prix de détail suggéré 29,99$

Les sandales Havaianas de modèle Brasil 
sont un ajout intéressant à votre sélection 
de produits destinés à la revente. Elles 
plairont par leur confort, leur durabilité, 
leur légèreté et leur caractéristique 
antidérapante. Il s’agit d’un produit 
unisexe.

Pointures
Code Homme Femme

01 - 5 - 6
02 - 7 - 8
03 7 - 8 9 - 10
04 9 11 - 12
05 10 - 11 -
06 12 - 13 -
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Bonnets en silicone
TR-28001 Variété de couleurs
TR-28002 Blanc
TR-28003 Noir
TR-28004 Marine
TR-28005 Rouge
TR-28006 Mauve

Votre prix 5.00 $
Prix de détail suggéré 9,99 $

TR-28007 Vert
TR-28008 Royal
TR-28009 Jaune
TR-28013 Or
TR-28016 Gris
TR-28017 Turquoise

Vendus en paquet de 12 
(même couleur)

Bonnet en silicone pour 
cheveux longs
TR-27920-01 Noir
TR-27920-04 Bleu
TR-27920-09 Blanc
TR-27920-85 Argent
TR-27920-660 Rose

Votre prix 7,50 $
Prix de détail suggéré 13,99 $

Spécialement conçu pour les nageurs 
avec les cheveux longs. 100 % silicone. 
Léger et confortable.

Vendu à l’unité

Bonnet rigolo junior en 
silicone
TR-28256-01 Poisson Bleu 
TR-28256-02 Poisson Jaune 
TR-28257-01 Chat Rose 
TR-28257-02 Chat Orange 
TR-28258-01 Coccinelle

Votre prix  5,00 $
Prix de détail suggéré 9,99 $

Bonnets en latex
TR-28201 Variété de couleurs
TR-28202 Blanc
TR-28203 Noir
TR-28204 Marine
TR-28205 Rouge
TR-28206 Mauve

Votre prix 2,25 $
Prix de détail suggéré 4,49 $

TR-28207 Vert
TR-28208 Royal
TR-28209 Jaune
TR-28210 Orange
TR-28211 Rose
TR-28212 Bleu poudre

Vendus en paquet de 12 
(même couleur)

Triswim
LY-63725-09 Shampoing (9 oz)

Votre prix 13,50 $
Prix de détail suggéré 19,99 $

LY-63726-09 Revitalisant (9 oz)

Votre prix 15,60 $
Prix de détail suggéré 23,99 $

LY-63727-09 Gel douche (9 oz)

Votre prix 13,75 $
Prix de détail suggéré 20,99 $

LY-63728-09 Lotion (9 oz)

Votre prix 13,50 $
Prix de détail suggéré 19,99 $

LY-63725-03 Shampoing pour enfants (9 oz)

Votre prix 13,50 $
Prix de détail suggéré 19,99 $

LY-63726-03 Revitalisant pour enfants (9 oz)

Votre prix 15,60 $
Prix de détail suggéré 23,99 $

LY-63728-03 Lotion pour enfants (9 oz)

Votre prix 13,50 $
Prix de détail suggéré 19,99 $

LY-63729-02 Lingettes à lunettes (6 / bte)

Votre prix 7,25 $
Prix de détail suggéré 10,99 $

LY-63729-03 Ensemble de produits Triswim

Votre prix 21,55 $
Prix de détail suggéré 32,90 $

LY-63729-04 Vaporisateur anti-frottement 
 (4 oz)

Votre prix 14,45 $
Prix de détail suggéré 21,49 $

Pince-nez et bouche-oreilles
TR-49502 Pince-nez avec sangle

Votre prix 3,00 $
Prix de détail suggéré 5,99 $

TR-49599 Pince-nez synchro

Votre prix 3,50 $
Prix de détail suggéré 6,99 $

TR-49605 Pince-nez TYR

Votre prix 4,00 $
Prix de détail suggéré 7,50 $

TR-49602 Pince-nez Laxto moyen

Votre prix 3,25 $
Prix de détail suggéré 5,25 $

TR-49700 Bouche-oreilles en 
plastique

Votre prix 1,85 $
Prix de détail suggéré 3,99 $

TR-49902 Bouche-oreilles en 
silicone

Votre prix 2,50 $
Prix de détail suggéré 4,99 $

TR-49910 Bouchons pour les 
oreilles Pillowsoft de Macks

Votre prix 2,75 $
Prix de détail suggéré 4,99 $

TR-49920 Bouchons pour les oreilles 
Macks aquablock (2 paires)

Votre prix 3,50 $
Prix de détail suggéré 5,99 $

TR-49930 Bandeau en neoprene 
Macks

Votre prix 8,75 $
Prix de détail suggéré 14,99 $

Bonnets en lycra
TR-28402 Blanc
TR-28403 Noir
TR-28404 Marine
TR-28405 Rouge
TR-28406 Mauve
TR-28407 Vert
TR-28408 Royal
TR-28409 Jaune
TR-28410 Orange
TR-28411 Rose
TR-28412 Lime

Votre prix 3,25 $
Prix de détail suggéré 6,49 $

TR-28442 Jr Blanc
TR-28443 Jr Noir
TR-28444 Jr Marine
TR-28445 Jr Rouge
TR-28446 Jr Mauve
TR-28447 Jr Vert
TR-28448 Jr Royal
TR-28449 Jr Jaune
TR-28450 Jr Orange
TR-28451 Jr Rose
TR-28452 Jr Lime

Vendus en paquet de 12 
(même couleur)

Serviette de sport absorbante
LY-60378

Votre prix 13,00 $
Prix de détail suggéré 23,99 $

Cette serviette absorbe plusieurs fois son poids en eau. Elle convient à tous les 
sports aquatiques. Plus besoin de serviettes lourdes et épaisses !

Dimensions: 26 po X 17 po



Vêtements pour enfants
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Aides de nage

Ballon dorsal
ER-06020-05 Fruits 
ER-06020-06 Dinosaures 
ER-06020-07 Espace 
ER-06020-08 Pieuvres

Votre prix 13,00 $
Prix de détail suggéré 29,99 $

Le ballon dorsal est utilisé comme aide de nage. Vous dégonflez le ballon pour 
diminuer la flottabilité selon la progression de l’enfant. Il possède une attache en 
plastique qui permet un ajustement facile.

Ceinture de natation AquafunMD

ER-06000

Votre prix 15,50 $
Prix de détail suggéré 30,99 $

La ceinture AquafunMD peut être utilisée pour favoriser une plus grande flottabilité 
ou comme outil pédagogique dans l’apprentissage de la natation. Sa polyvalence 
vous permet de disposer les blocs de mousse autour de l’enfant selon l’activité qu’il 
pratique. De plus, à mesure que le nageur progresse et prend de l’assurance, il est 
possible de diminuer la flottabilité en retirant un bloc à la fois.

Couche de bain ajustables
ER-06124-XX Fruits 
ER-06126-XX Dinosaures 
ER-06128-XX Espace 
ER-06130-XX Pieuvres

Votre prix 9,50 $
Prix de détail suggéré 18,99 $

Ces couches en polyester offrent un ajustement optimal à la taille et aux cuisses. 
Réutilisables, elles sont indispensables pour les enfants en bas âge.

Vendues à l’unité.

Maillot thermal TYR uni
SW-TSLDS

Votre prix 35,00 $
Prix de détail suggéré 59,99 $

Ce maillot de bain ajusté est confortable et gardera les enfants au chaud pendant 
les cours de natation.

Grandeurs : 2 à 6X. Couleurs variées. Veuillez spécifier si vous désirer une couleur 
en particulier.

Code Taille Âges Poids
01 Petit 0 - 5 mois Jusqu’à 15 lb
02 Moyen 5 12 mois Jusqu’à 20 lb
03 Grand 12 - 18 mois Jusqu’à 26 lb
04 T-Grand 18 - 24 mois Jusqu’à 33 lb
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Liquidation

Grab Bags

Couche
ER-06100 Petit 
ER-06103 Moyen 
ER-06105 Grand 
ER-06107 T-Grand

Votre prix 3,89 $
Prix de détail suggéré 13,99 $

Pour les enfants en bas âge, elles sont très pratiques pour la baignade à la 
piscine. L’extérieur de la couche est fait de polyester à 100 % et la doublure 
intérieure est faite de PVC.

Vendues à l’unité.

Taille Âges Poids
Petit 3 - 6 mois Jusqu’à 16 lb

Moyen 6 12 mois Jusqu’à 20 lb
Grand 12 - 18 mois Jusqu’à 23 lb

T-Grand 18 - 24 mois Jusqu’à 28 lb

Grab Bag Speedo
SW-SPFPGRAB-XX Femme - Polyester

Votre prix 35,00 $

SW-SPHPGRAB-XX Homme - Polyester

Votre prix 25,00 $

Issus de collections antérieures, les maillots Grab Bags sont une façon 
économique d’offrir des maillots à votre clientèle.

Choisissez vos grandeurs et types de tissus (Lycra ou polyester) et nous 
vous expédierons des maillots correspondant à vos critères. 

Grandeurs offertes de 26 à 40.
Le choix des couleurs et motifs n’est pas possible. Dans la limite des stocks 
disponibles.

Menu de vente personnalisé
Laissez-nous personnaliser votre menu 
de vente. Un affichage clair est la clé du 
succès !

Programme de revente
- LUNETTES ET ACCESSOIRES - 

Annoncez vos produits et maximiser vos ventes !

Présentoir à lunettes en acrylique
TR-44893

Votre prix 50,99 $

Présentoir à lunettes
Un présentoir est envoyé gratuitement à 
tous nos nouveaux clients du programme de 
revente
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Informations sur les commandes Bon de commande

Politique de crédit
Pour tous les nouveaux clients ou les clients occasionnels, les termes 
de paiement sont: paiement avant livraison ou paiement par Visa ou 
MasterCard et ce jusqu’à ce qu’un historique de paiement et une 
ouverture de compte soient établis par notre département de 
comptabilité. Des frais de 2 % par mois (24 % par année) seront 
portés aux factures en souffrance. Tout compte délinquant sera remis 
à une agence de recouvrement, et ce, aux frais du client.

Termes
Les termes de paiement pour un compte ouvert sont nets 30 jours à 
partir de la date de facturation. Les prix sont tous F.A.B. notre 
entrepôt. Les comptes en souffrance seront suspendus jusqu’au 
paiement complet de toutes les factures. Par la suite, les termes 
peuvent changer pour paiement avant livraison ou paiement par Visa 
ou MasterCard.

Prix
En raison des changements constants des prix de la matière 
première, les prix peuvent changer sans préavis. Toutefois, nous 
ferons tout ce qui est possible pour maintenir nos prix tels 
qu’indiqués sur notre liste de prix.

Réclamation
Une fois que la commande est remise à la compagnie de transport, 
Aquam Spécialiste Aquatique inc. n’est plus responsable des 
dommages ni des retards causés durant le transport. Il est donc 
important d’inspecter votre marchandise dès sa réception. S’il y a 
des dommages visibles sur l’emballage, notez-les sur le bon de 
livraison du transporteur.

Si vous trouvez du matériel endommagé, vous devez le signaler à la 
compagnie de transport dans les 24 à 72 heures suivant la réception; 
le délai varie selon la compagnie. Conservez l’emballage et 
communiquez avec Aquam Spécialiste Aquatique inc. pour nous 
aviser de la situation.

Manques
Un manque de marchandise doit être signalé par écrit à Aquam 
Spécialiste Aquatique inc. dans les 3 jours suivant la réception de la 
commande. Il est important d’inscrire les informations contenues sur 
le bon de livraison et le bon de commande du client. Des photos 
peuvent être requises.

Commandes spéciales
Un dépôt de 50 % non remboursable est exigible pour les 
commandes spéciales. Les commandes spéciales ne peuvent pas 
être annulées ou retournées pour un crédit.

Retour
Aucune marchandise ne peut être retournée sans l’autorisation 
d’Aquam Spécialiste Aquatique inc. Communiquez avec notre service 
à la clientèle pour obtenir un numéro de retour que vous devez, par 
la suite, clairement indiquer sur la boîte.

Toute marchandise retournée sans numéro de retour sera refusée et 
l’expéditeur sera responsable de tous les frais de transport.

Le matériel retourné est sujet à une inspection avant émission d’un 
crédit. Des frais de remise en stock de 25 % peuvent être 
applicables.

Garantie
Tous les produits distribués par Aquam Spécialiste Aquatique inc. 
sont couverts par la garantie du manufacturier et sont la 
responsabilité du manufacturier. Notre personnel du service à la 
clientèle peut vous guider concernant vos questions relatives aux 
garanties.

Modes de paiement

Pour nous joindre
Aquam Spécialiste Aquatique inc.
5500 rue Fullum, suite 100
Montréal QC H2G 2H3

T: 514 948-4878
SF: 1 800 935-4878
F: 514 948-4879

info@aquam.com
aquam.com

Item Code Description Quantité Prix unitaire Total

1

2
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4
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20

Paiement Sous-total

Compte ouvert T.P.S.

Numéro de carte :                                                                                                          T.V.Q.

Date d’expiration :            /           Total

100-5500 rue Fullum, Montréal QC H2G 2H3 • 514-948-4878 ou 1-800-935-4878 • fax 514-948-4879 Pages :            /           

Signature

Date : # Commande / Réquisition :

Commander par :

Facturation Livraison (si différente de la facturation)

# Client # Client

Nom Nom

Adresse Adresse

Ville Prov. CP Ville Prov. CP

# Tél. # Fax # Tél. # Fax


