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INFORMATION EDITEUR
Ce site est la propriété de:
AU BONHEUR DU MIEL
32 Rue Cafre. 97414 Entre- Deux
Siret : 790 883 045 00011
Madame Sarah Lucas
CONCEPTION PRODUCTION
Ce site internet a été réalisé en utilisant la solution open-source Joomla sur la base d'un
template Open Source GNU/GPL
KLUUB PRODUCTION 501 165 385 R.C.S. BORDEAUX
TVA INTRA FR 47501165385
url : www.kluub.com - email : info@kluub.com
INFORMATION HEBERGEUR
OVH SAS au capital de 500 K€
RCS Roubaix – Tourcoing
424 761 419 00011 Code APE 6202A
N° TVA : FR 22.424.761419
Siège social :
2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.
EXONERATION DE RESPONSABILITE
Mademoiselle Sarah Lucas ne donne aucune garantie et n'assume aucune responsabilité
relative à l'usage, la copie, la transmission et à toute utilisation des informations, de quelque
nature qu'elles soient, contenues sur le site http://www.savonsdesarah.com
COPYRIGHT CLICHES PHOTOGRAPHIQUES
Les photographies présentes sur le site http://www.savonsdesarah.com sont des oeuvres
protégées. Toute reproduction ne peut se faire sans l'autorisation de ces auteurs, en
l'occurence les marques distribuées et les partenaires
DROITS D'AUTEUR / COPYRIGHT
Les Savons de Sarah est une marque déposée. Les photographies, les visuels et les textes
figurant sur ce site sont des marques déposées par Sarah Lucas. Leur mention n'accorde en
aucune manière une licence ou un droit d'utilisation quelconque des dites marques, qui ne
peuvent donc être utilisées sans le consentement préalable et écrit du propriétaire de la marque
sous peine de contrefaçon.
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L'ensemble des informations présentes sur ce site peut être téléchargé, reproduit, imprimé sous
réserve de :
• n'utiliser de telles informations qu'à des fins personnelles et en aucune manière à des fins
commerciales; ne pas modifier de telles informations;
• reproduire sur toutes copies la mention des droits d'auteur de Sarah Lucas ("copyright").
Toute autre utilisation non expressément autorisée est strictement interdite sans autorisation
préalable et écrite de Sarah Lucas.
RESPONSABILITES
L'ensemble des informations accessibles via ce site sont fournies en l'état. Mademoiselle Sarah
Lucas ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, et n'assume aucune responsabilité
relative à l'utilisation de ces informations. Mademoiselle Sarah Lucas n'est responsable ni de
l'inexactitude, ni des erreurs, ni des omissions contenues sur ce site.
L'utilisateur est seul responsable de l'utilisation de telles informations. Sarah Lucas se réserve
le droit de modifier à tout moment les présentes notamment en actualisant ce site.
Mademoiselle Sarah Lucas ne pourra être responsable pour quel que dommage que ce soit
tant direct qu'indirect, résultant d'une information contenue sur ce site.
MESSAGERIE
Pour toute remarque sur le fonctionnement du site, écrivez à l'administrateur du site :
Les messages que vous nous ferez parvenir par l'intermédiaire d'Internet peuvent être
interceptés sur le réseau. Jusqu'à ce qu'ils nous parviennent, leur confidentialité ne peut être
garantie.
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