
Zinzino Canada Politique Client et FAQ

Comment contacter le Service Client de Zinzino?
Veuillez contacter le Service client de Zinzino Canada en composant le 1-855-ZINZINO (1-855-946-9466).  Nos heures 
d’ouverture sont du lundi au vendredi de 9h à 17h heure de l’Est, sauf les jours fériés aux États-Unis.

Comment m'assurer que je reçois les meilleurs prix possible?
En tant que Client Retail de Zinzino, vous pouvez acheter ce que vous voulez, quand vous le voulez. Vous ne vous êtes engagé 
à aucun de nos produits de manière régulière. Mais vous pouvez devenir Client Premier en achetant un de nos Kits Premier et 
vous garantir les meilleurs prix sur tous nos produits.  De plus, assurez-vous de demander à la personne qui vous a introduit à 
Zinzino de vous faire part de nos offres spéciales et de notre super programme Zinzino4Free.

Pouvez-vous expliquer les Abonnements?
Un Abonnement est une commande permanente chargée sur votre carte de crédit et expédiée à votre adresse le même jour 
chaque mois. Vous pouvez changer la date de livraison et le contenu, ou annuler quand vous voulez en contactant le Service 
client de Zinzino. 

Quand vais-je recevoir ma commande?
Toutes les commandes placées pendant la période de lancement de Zinzino Canada seront expédiées depuis notre entrepôt 
aux États-Unis. La majorité des commandes devraient être reçues entre 10 à 12 jours ouvrables.

Que veut dire la garantie « Balance Test » de Zinzino?
Zinzino offre un spécial « Balance Test » qui garantit un remboursement à 100 % à quiconque prend le Balance Test et reçoit 
un score (rapport oméga 6:3) de 3:1 ou moins. Cette garantie ne s'applique qu'au premier test, et seulement si vous n'avez pas 
consommé d'autres produits Balance de Zinzino avant le test. 

Veuillez avoir votre propre Code de test près de vous si vous contactez le Service client pour réclamer votre remboursement, 
afin que nous puissions vérifier vos résultats. Félicitations, manifestement, vous mangez sainement. 

Zinzino remboursera 100 % du prix d'achat du Balance Test (y compris les produits qui font partie du Kit de produits prioritaires) 
ainsi que la taxe, sur votre carte de crédit, moins les frais de d'expédition, une fois que l'entrepôt aura reçu et inspecté les 
produits. Les frais d'expédition pour un retour de produits sont à vos frais.

Veuillez écrire le Numéro d'autorisation de retour sur l'extérieur du colis, ainsi qu'à l'intérieur sur le bordereau de marchandises 
original (inclure le bordereau avec le produit dans la boîte). Tout produit retourné doit être fermé, scellé, et refermable.

ADRESSE DE RETOURS: ZINZINO, LLC  6077 WELLS PARK RD.  JORDAN, UT 84081 

Quelle est la politique client de retour/échange de Zinzino? 
Vous pouvez retourner/échanger un produit qui est inutilisé et scellé auprès de Zinzino pendant les 60 jours qui suivent la date 
d'achat en contactant le Service client pour recevoir votre numéro d'autorisation de retour. Tout produit retourné doit être 
fermé, scellé, et refermable.

Veuillez écrire le Numéro d'autorisation de retour sur l'extérieur du colis, ainsi qu'à l'intérieur sur le bordereau de marchandises 
original (inclure le bordereau avec le produit dans la boîte). Les numéros de lot sur les produits et sur le bordereau de 
marchandises doivent être les mêmes pour les fins de notre inventaire et contrôle de qualité. 

ADRESSE DE RETOUR :  ZINZINO, MMP ENTERPRISES, 520 CREDITSTONE RD, CONCORD, ON L4K 5W2, CA

Zinzino remboursera 100 % du prix d'achat du Balance Test (y compris les produits qui font partie du Kit de produits prioritaires) 
ainsi que la taxe, sur votre carte de crédit, moins les frais de d'expédition, une fois que l'entrepôt aura reçu et inspecté les 
produits. Les frais d'expédition pour un retour de produits sont à vos frais.

Est-ce que Zinzino peut répondre à mes questions médicales et de santé?
Veuillez adresser vos questions médicales et de santé à un professionnel agréé. Zinzino ne fait que fournir des informations et 
ne prétend ni diagnostiquer, ni guérir, ni traiter, ni prévenir une maladie quelconque. Nos spécialistes Service clients ne sont pas 
des professionnels de la santé agréés, mais se font un plaisir de vous aider à choisir des produits et services qui pourraient vous 
intéresser. 

Est-ce que les produits Balance Foods de Zinzino peuvent créer des problèmes avec les médicaments 
que je prends? 
Veuillez consulter votre pharmacien ou professionnel de la santé pour toute question médicale. Nous vous recommandons 
d'informer votre médecin que vous consommer les produits de qualité Balance Foods oméga-3 de Zinzino si vous prenez tout 
médicament anticoagulant. Veuillez lire attentivement les étiquettes de nos produits pour consulter la liste d'ingrédients en cas 
d'allergies.
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