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BON DE RETOUR 
Notre politique de retours & remboursements 

Vous disposez d’un délai de 14 jours après réception de votre commande passée sur la boutique en ligne www.diffuseurs-
dessentielles.com pour retourner tout ou une partie de vos achats contre remboursement, s’ils ne vous conviennent pas. 

Conformément à l’article 10. Droit de rétractation(*) de nos CGV, les articles doivent nous être retournés dans leur emballage et 
leur état d’origine. Ils doivent comporter les emballages et protections d’origine, ainsi que les accessoires et la notice. 
Dans le cas où le produit aurait été testé, vous vous engagez à nettoyer toutes traces d’utilisation, afin que le produit puisse être 
de nouveau commercialisé. 
Si vous avez reçu un cadeau promotionnel (porte-clé, sac shopping, etc.), nous vous remercions de le joindre à votre colis. 
Tout retour incomplet ne pourra être accepté.  
Le remboursement se fera dans un délai maximum de 14 jours suivant la réception du colis par nos soins. 

Pour plus d’information ou si vous avez besoin d’aide, 
nous vous invitons à contacter le Service Clients Diffuseurs d’Essentielles 

à votre disposition par email à l’adresse suivante : 
contact@diffuseurs.com 

ou par courrier postal à l’adresse suivante :  

SAS Diffuseurs - Service Client 
108 Hautes Rives 1 

38440 Meyssiez 

Comment retourner un article Diffuseurs d’Essentielles ? 

1. Complétez le bon de retour ci-après en 
renseignant les références de l’article retourné, 
sa quantité, s’il s’agit d’un avoir ou d’un 
remboursement et le motif de votre retour. 

2. Découpez le bon de retour et insérez-le dans 
votre colis accompagné de la facture et de 
l’article à nous retourner. Assurez-vous de 
choisir un emballage protecteur et qu’il soit bien 
scellé. 
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BON DE RETOUR DIFFUSEURS D’ESSENTIELLES A JOINDRE IMPERATIVEMENT À VOTRE COMMANDE 
1

 

Nom :   Numéro de commande :    

Prénom :     Numéro de téléphone :    
(Tel qu’indiqué sur la commande) 

Adresse de retour : 

SAS Diffuseurs - Service Retour 
108 Hautes Rives 1 
38440 Meyssiez 

 
1 

Tout retour de commande reçu sans Bon de Retour ne pourra faire l’objet d’un remboursement. 

Référence de l’article 
retourné

Quantité Merci de cocher votre souhait : Motif du retour

❏ Remboursement 

❏ Echange 

❏ Avoir valable sur le site 

❏ Ce n’est pas le produit commandé

❏ Le produit ne fonctionne pas

❏ Produit différent de l’image du site

❏ Le produit présente un défaut de fabrication

❏ Ma commande est incomplète

❏ Autre motif (merci de préciser)
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(*) Extrait des Conditions Générales de Ventes du site Diffuseurs d’Essentielles : 

Article 10. Droit de Rétractation 
Le présent article 10 bénéficie exclusivement aux Acheteurs réputés être des "consommateurs", au sens des dispositions du Code de la consommation 
- à l'exclusion, corrélativement, de tout professionnel averti. Le Vendeur octroie à l'Acheteur-consommateur un délai de 14 jours francs à compter de la 
date de réception du Produit, pour informer le Vendeur de son souhait de se rétracter et de retourner le Produit, l'Acheteur dispose ensuite d'un délai de 
14 jours pour retourner à ses frais le Produit et en obtenir le remboursement.  
Les Produits doivent impérativement être retournés au Vendeur avec l'ensemble des éléments d'origine (emballage, accessoires, notice joints), et 
accompagnés de la facture correspondant à l'achat. Dans le cas où le produit aurait été testé, l'Acheteur s'engage à nettoyer les traces d’utilisation. 
Conformément aux termes de l'article L. 121-20-2 4°) du Code de la consommation, le droit de rétractation de l'Acheteur disparaîtra purement et 
simplement s'agissant d'enregistrements audio et vidéo (en particulier tous CD ou DVD), dès lors que lesdits Produits auraient été descellés. 
Tout Produit incomplet, abîmé, endommagé ne sera ni remboursé ni échangé. 
L'exercice du droit de rétractation donnera lieu à un remboursement en numéraire, soit par re-crédit de la carte bancaire saisie lors de la commande 
initiale, soit par chèque bancaire. Les frais de port aller seront systématiquement remboursés sur la base de l'option de livraison "rapide", nonobstant 
l'option effectivement choisie par l'Acheteur.  
En cas d'erreur dans l'adresse de livraison indiquée par le client, les frais de port aller ne seront pas remboursés et une retenue sera applicable, 
conformément à l'article 6.3.  
Sous réserve du respect des conditions mentionnées ci-dessus, les Produits retournés devront être adressés par colis recommandé avec accusé de 
réception à l'adresse « SAS Diffuseurs - Service Retour – 108 Hautes Rives 1, 38440 Meyssiez" accompagnés de la facture et du bon de retour dûment 
rempli. Dans le cas où l'une des conditions ci-dessus ne serait pas respectée (retour d'un produit incomplet, endommagé, abîmé, notice ou accessoire 
manquant, délai de retour non respecté...), le produit ne sera ni échangé ni remboursé.  
Diffuseurs d’Essentielles peut renvoyer le produit en question au client contre paiement de frais de port dont le montant sera indiqué au client par le 
service client Diffuseurs d’Essentielles. Si le client refuse de payer les frais de port nécessaires pour lui renvoyer le produit ou qu'il n'effectue pas le 
paiement de ces frais de port après un délai de 2 mois suivant la première notification au client par le service client des frais de port à payer pour le 
retour au client du produit, Diffuseurs d’Essentielles peut alors disposer du produit et le client n'est plus en droit de récupérer ce produit. 

En outre, le retour du colis de l’Acheteur : 
(i) Devra être accompagné de la facture. 
(ii) Devra inclure le bon de retour dûment complété par l’Acheteur. Le bon de retour est accessible ici. Les produits retournés sans Bon de Retour ne 

seront pas acceptés. De plus, le consommateur est tenu de conserver une preuve d’envoi tant que celui-ci n’a pas obtenu la confirmation du 
remboursement. 

(iii) Devra inclure le cadeau promotionnel éventuellement reçu lors d’une offre commerciale sur le Site. 
(iv) Devra être envoyé en recommandé avec accusé de réception 
(v) Les articles devront être retournés dans leur emballage initial et nous vous remercions de ne pas utiliser cette boîte comme boîte de transport. 

Tout produit ne respectant pas les conditions citées ci-dessus ne sera ni repris, ni remboursé. Dans ce cas, aucun remboursement ne saurait être 
exigible, l’Acheteur restera propriétaire du produit, qu’il pourra récupérer à son adresse à ses frais (sous un délai maximum d’un mois). 

a. Procédure de retour: 

Avant de renvoyer les articles à retourner ou à échanger, l’Acheteur devra : 
1. Prévenir le Service Client de son souhait de rétractation par email à l'adresse suivante : contact@diffuseurs.com ou par courrier postal à l'adresse 

suivante : SAS Diffuseurs - Service Retour - 108 Hautes Rives 1 - 38440 Meyssiez 
2. Compléter le bon de retour téléchargeable ici afin de nous permettre de traiter au mieux la demande. 
3. Renvoyer ses articles dans un emballage garantissant l’intégrité des produits en retour 

4. Retourner le ou les produits, accompagnés du bon de retour et de la facture, des éventuels cadeaux promotionnels reçus (porte-clé, sac shopping, etc.) 
en recommandé avec accusé de réception à l'adresse suivante: 

SAS Diffuseurs - Service Retour 
108 Hautes Rives 1 

38440 Meyssiez 

Les frais de retour du ou des Produit(s) demeurent cependant à la charge de l’Acheteur. 
Le Vendeur s'engage à rembourser l’Acheteur de la totalité des sommes versées. Le remboursement s'effectue soit par re-crédit de la carte bancaire 
saisie lors de la commande initiale, soit par chèque bancaire, dans un délai maximum de quatorze (14) jours après l'exercice du droit de rétractation par 
l’Acheteur. 
Le remboursement de cette somme peut toutefois être différé jusqu’à la récupération des biens retournés. Pour toute information complémentaire sur 
l'étendue, le contenu et les instructions quant à l'exercice du droit de rétractation de l’Acheteur, ce dernier peut contacter le Service Client. S'agissant 
d'une vente par voie électronique, aucune réclamation ne pourra être traitée en boutique. 

b. Conditions de remboursement : 
❏	 L’Acheteur bénéficie de quatorze (14) jours à compter du jour de livraison pour effectuer une demande de remboursement. Le Vendeur 

s’engage à rembourser l’Acheteur dans les quatorze (14) jours ouvrés suivant la réception des articles retournés. Le remboursement sera 
effectué soit par re-crédit de la carte bancaire saisie lors de la commande initiale, soit par chèque bancaire. L’Acheteur sera remboursé des 
articles retournés sous réserve du respect des conditions de retour mentionnées ci-dessus. Pour toute question relative au retour, ou au 
remboursement d’un bien, l’Acheteur peut contacter le Service Client.


