
Conditions générales de vente 
1.  Dispositions générales 

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à tout échange entre le vendeur 

Bien-être Zen et sens, 18 avenue de l’ourm, 09100 Les pujols 
Tel : 07 52 63 01 76 
E Mail : zenetsens@hotmail.com 

Enregistré sous le numéro 82188981300019 
 

Et l’acheteur qui souhaite effectuer un achat dans la boutique en ligne. En validant sa commande, le client déclare 

accepter sans réserve les termes de celle-ci ainsi que l'intégralité des présentes conditions générales de vente et 

déclare avoir la capacité de conclure un contrat avec le vendeur. 

Les présentes conditions générales de vente visent à définir les relations contractuelles entre le vendeur et 

l'acheteur ainsi que les conditions applicables à tout achat effectué par le biais du présent site marchand. Les 

présentes conditions de vente prévaudront sur toutes autres conditions générales ou particulières non 

expressément agréées par le vendeur. Le vendeur se réserve la possibilité de modifier ses conditions générales 

de vente à tout moment sans préavis : les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la commande 

par l'acheteur. 

2.  Conclusion du contrat 

En cliquant sur le bouton « Passer commande », le client s’engage à acheter les biens qui se trouvent dans son 

panier et accepte les conditions générales de vente sans exception ni réserve. 

 

3.  Offres, prix 

Les prix sont indiqués en euros toutes taxes comprises. Bien-être Zen et sens n’est pas assujetti à la TVA 

conformément à l’article 293 B du CGI. 

Les offres promotionnelles ne sont valables que dans la limite de la durée de validité de l’offre. 
Le code promotionnel est à insérer en fin de commande ; un seul code par commande. 
Les prix des produits s’entendent hors frais de port ; ils s’ajoutent selon les conditions d’expédition de l’article 5. 
Les poids des articles peuvent légèrement varier. 
Le vendeur se réserve la possibilité de modifier ses prix à tout moment : les produits et services sont facturés sur 
la base des tarifs en vigueur au moment de la validation de la commande sous réserve de disponibilité. LES 
PRODUITS DEMEURENT LA PROPRIETE DU VENDEUR JUSQU'AU COMPLET PAIEMENT DU PRIX. 
 
 

4.  Paiement : 

Le fait de valider votre commande implique l’obligation pour le client de payer le prix indiqué. 

Le prix est exigible à la commande. Les paiements en ligne sont réalisés par système sécurisé afin qu'aucun tiers 

ne puisse avoir accès aux données transmises à cette occasion. 

 

Les modes de paiement suivants sont acceptés : 

PayPal 

Le montant de la commande peut être réglé au moyen du compte PayPal du client. Il sera alors redirigé sur la page 

de paiement de PayPal. 

Carte de crédit 

Le montant de la commande est réglé immédiatement, dans son intégralité, par carte de crédit. 

Toutes les données bancaires saisies font l'objet d'un traitement sécurisé. 

Cartes acceptées : VISA, MasterCards, Maestro. 

Chèque 

A l’ordre de Bien-être Zen et sens à adresser à Bien-être Zen et sens, CACHET Céline, 18 avenue de l’ourm, 09100 

Les Pujols. 
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5.  Conditions de livraison, E-Boutique : 

Livraison en France, en point Mondial Relay en fonction du poids du colis de la commande de produits cosmétiques. 

Livraison en France, à domicile par courrier postal au tarif en vigueur de La poste d’une lettre suivie en fonction du 

poids de la commande (6 g par carte cadeau d’ateliers d’aromathérapie, massage ou bon d’achat). 

L’expédition se fait dans les 3 jours ouvrés maximum suivant le paiement. Les délais de livraison sont considérés 

comme étant acceptés. 

En cas de paiement par chèque, la commande ne sera envoyée qu’à réception du paiement. Le délai d’attente du 

chèque est fixé à 10 jours maximum à compter de la validation de la commande. En cas de non réception du 

paiement dans ce délai, la commande sera automatiquement annulée. 

Pas de livraison, ni de frais de port pour un achat de séance de massage ou d’atelier d’aromathérapie. 

Pour toute demande de livraison en Europe, la demande devra se faire par le formulaire de contact. La livraison 

sera assurée par les services de La poste au tarif en vigueur pour un colis dont le poids sera déterminé en fonction 

de la commande. Le montant sera alors spécifié au demandeur par devis.  

6. Modalités de retour / rétractation 

Conformément aux dispositions de l’article L.121-21 du Code de la Consommation, vous disposez d’un délai de 

rétractation de 14 jours à compter de la réception de vos produits pour exercer votre droit de rétractation sans avoir 

à justifier de motifs ni à payer de pénalité. 

 

Toute demande de retour / rétractation devra préalablement être signalée auprès de Bien-être Zen et sens via le 

formulaire de contact en précisant le ou les produits concernés par la demande. 

 

Tout produit retourné, devra être dans un état neuf, non ouvert et propre à la revente. Tout produit cosmétique qui 

aurait été abîmé, ouvert, qui serait incomplet, ou dont l'emballage d'origine serait détérioré ou absent, ne sera pas 

repris. 

 

Les frais de retour seront à la charge exclusive et aux risques du consommateur.  

 

Tout retour devra être adressé à Bien-être Zen et sens,18 avenue de l’ourm,09100 Les Pujols dans les 14 jours 

ouvrés suivant l'accord de retour et remis dans son intégralité dans son emballage d'origine et en parfait état 

accompagné d’une copie de la facture 

Aucun envoi en contre-remboursement ne sera accepté, quel qu'en soit le motif. Faute de respect des procédures 

citées ci-avant, aucune réclamation pour non-conformité ou vice apparent des produits livrés ne pourra être 

acceptée. 

 

Tout dommage subi par le produit à cette occasion peut être de nature à faire échec au droit de rétractation. 

 

Les produits retournés respectant les conditions définies au-dessus, seront remboursés. Le remboursement sera 

effectué dans un délai de 8 à 10 jours à compter de la réception, par le vendeur, des articles retournés par 

l’acheteur. Le remboursement s’effectuera par chèque bancaire. 

 

7. Garanties :  

Les produits et les services fournis bénéficient de la garantie prévue par la législation en vigueur, article 1641 et 

suivants du Code civil. 

En cas de non-conformité, le produit pourra être retourné. Il sera alors remboursé par chèque bancaire. 

Cette demande devra être motivée par écrit avec la copie de la facture jointe dans les 30 jours après la réception 

de la commande. 

 

 

 



8. Responsabilité : 

L’usage inapproprié des cosmétiques par l’acheteur n’engagent pas la responsabilité du vendeur ainsi que la 

survenue de probables effets indésirables non connues à ce jour.  

L’acheteur doit utiliser les produits conformément aux conditions d’utilisations mentionnées sur les étiquettes. 

Conformément à la règlementation en vigueur et notamment l’annexe III de la directive 76/768/CEE, les étiquettes 

mentionnent les composés potentiellement allergisants naturellement présents dans les huiles essentielles afin 

d’informer le consommateur de leur présence dans le produit. Si toutefois, une réaction allergique survient, le 

vendeur ne peut en être porté responsable. 

 

9.  Confidentialité des données 

Les informations demandées sont nécessaires au traitement des commandes. Nous nous engageons à respecter 

la confidentialité de toutes les données qui nous sont communiquées et de ne pas les utiliser à des fins 

promotionnelles sauf si le client nous y a expressément autorisé en souscrivant à notre Newsletter. Ces données 

personnelles ne seront en aucun cas transmises à un tiers.  

 

 


