
 

AVIS ET LICENCE 
 
Ce document est protégé par la Loi sur le droit d’auteur et est la propriété sous 
licence d’O’Pure Distribution Chaque exemplaire de ce document est à usage 
unique. Toute copie ou reproduction, qu’elle soit totale ou partielle, est strictement 
interdite. Vous reconnaissez et acceptez que le contenu du document vous est 
fourni sous licence, et non vendu. En achetant ce document, vous êtes autorisé, 
en vertu d’une licence non exclusive et non transférable, à utiliser le document 
strictement afin de compléter ou faire compléter son contenu pour obtenir le 
consentement d’un client dans le cours normal de vos activités commerciales. La 
reproduction pour des fins d’archivage interne est également autorisée. 
Nonobstant ce qui précède, il est expressément exclu toute activité d’édition ou 
toute autre activité impliquant la diffusion partielle ou totale du contenu de ce 
document, et ce, par quelque moyen que ce soit. Il est également strictement 
interdit de retirer les avis de droit d’auteur se trouvant sur leur page titre ou de les 
altérer de quelque manière que ce soit. 
 
Vous reconnaissez et acceptez expressément que ce document vous est fourni 
par Espace Beauté Sublimage et Voûte Esthetik Inc. « tel quel » et que bien qu’il 
ait été revu et révisé par un professionnel du droit afin d’être conformes aux lois 
applicables au Québec à la date de sa rédaction, Espace Beauté Sublimage et 
Voûte Esthetik Inc. ne peut en aucune façon garantir la conformité de ce document 
avec les lois applicables et se dégage de toute garantie ou condition, expresse ou 
implicite, se rapportant à son contenu et à son utilisation dans la mesure permise 
par la loi. Sans limiter de ce qui précède, la responsabilité totale d’Espace Beauté 
Sublimage et Voûte Esthetik Inc. pour toute réclamation liée à ce document ou à 
son utilisation ne peut excéder le prix unitaire du document. 
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