
Conditions générales de vente 
ATTENTION : Nous livrons seulement sur territoire 

SUISSE ! 

Généralités 

Toute prise de commande au sein de la boutique en ligne implique l´acceptation préalable des 

présentes conditions générales qui s´appliquent à l´exclusion de toutes autres conditions. 

Protection des données personnelles 

Nous nous engageons à protéger vos données personnelles et à les traiter avec la plus stricte 

confidentialité et à ne les utiliser qu´à un usage strictement interne. 

L´offre 

Les offres sur le site ne sont valables que sur le territoire suisse et pendant leur présence en 

ligne dans la limite des stocks disponibles. Les textes et photographies illustrant les produits 

présentés ne sont pas contractuels. 

Les bons cadeaux Arom’Art ne sont en aucun cas revendables. Un seul bon est utilisable par 

commande. 

Responsabilité et désengagement 

Le choix et l´achat d´un produit sont placés sous l´unique responsabilité du consommateur. 

Tous les cosmétiques naturels sont faits à la main. Cela est très important car c’est la seule 

manière de savoir avec exactitude de quoi nos préparations sont faites. D’où le fait qu’une 

fabrication entièrement artisanale et naturelle coûte plus cher que les cosmétiques industriels. 

Aucun de nos cosmétiques n'est testé sur les animaux, conformément à la réglementation en 

vigueur. Nous utilisons uniquement des ingrédients naturels sans pétrochimiques. 

Arom’Art vous invite à faire un test d’intolérance cutanée lors de l’achat de tout cosmétique. 

Appliquez le produit dans le pli de votre coude et attendez 48h. Si aucune réaction ne se 

manifeste, vous pouvez utiliser le produit sur le reste du corps. 

Stockez vos cosmétiques à l'abri de la lumière et de la chaleur. Bien conservés, nos produits 

pourront être utilisés selon la date limite d'utilisation optimale (DLUO). 

D'aucune manière, les indications, commentaires et renseignements mentionnés sur ce site ne 

constituent une recommandation de traitement (préventif ou curatif), une prescription ou un 

diagnostic ni ne doivent être considérés comme tels. 

Les prix 

Les produits sont vendus aux prix en vigueur au moment de la commande. Ceux-ci sont 

exprimés en CHF et toutes taxes comprises. Nous nous réservons le droit de modifier à tout 

moment et sans préavis les prix de notre catalogue. 



Frais de port et d´emballage 

Les frais de port et d'emballage sont fixés à CHF 9.- pour un envoi en courrier B, quel que soit 

le montant de la commande, jusqu'à concurrence de CHF. 100.- Les frais de port pour une 

commande supérieure à CHF. 100.- sont offerts. 

Les marchandises expédiées par poste voyagent au risque et péril de l´acheteur. 

Les délais de livraison dépendent du service postal et ils ne nous engagent nullement. Ils ne 

peuvent donner lieu à des demandes de dommages et intérêts de notre part. 

Modalités de paiement 

Uniquement par virement bancaire. 

Arom’Art exécute le processus de livraison dans les 48 heures qui suivent, une fois la réception 

du paiement confirmée. 

Réclamations 

A la réception des produits, l´acheteur devra impérativement vérifier leur état. Si un article ne 

correspond pas au produit commandé ou si son état n´est pas conforme, l´acheteur dispose d’un 

délai de 48h pour nous en informer par email info@Arom’Art.ch 

Aucun retour de marchandise n´est accepté sauf si Arom’Art a donné son accord écrit 

préalablement. Les produits doivent impérativement être retournés dans leur emballage 

d´origine et en l'état. Ils ne doivent avoir été ni ouverts, ni utilisés. Les produits seront alors 

échangés ou une note de crédit sera émise. 

Acceptation des conditions 

Arom’Art et l’acheteur reconnaissent par l‘acceptation de la confirmation de commande, que 

les présentes conditions générales de vente font partie intégrante du contrat. 

Dispositions finales 

Arom’Art se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales de ventes à tout 

moment. Les modifications sont communiquées sur le site d’Arom’Art et entrent en vigueur au 

moment de leur mise en ligne. 

Si certaines ou plusieurs dispositions des présentes conditions générales de ventes devaient être 

ou devenir nulles et non avenues ou non applicables, entièrement ou en partie, cela n'affectera 

en rien la validité des autres dispositions des présentes conditions générales de ventes. 

Seul le droit suisse est applicable aux présentes conditions générales de ventes et aux litiges 

éventuels résultants ou liés à la relation entre Arom’Art et le client. 

Le for exclusivement compétent pour tous les litiges entre Arom’Art et le client se situe à 1035 

Bournens, en Suisse. 
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