
Conditions générales d’utilisation : 

1. Champ d’application : 

Les présentes conditions générales d’utilisation et de vente sont applicable pour toutes 

commandes passées sur le site www.lahautcosmethiquesnaturels.com. 

2. Acceptation des CG : 

L’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance et accepte les conditions de vente et d’utilisation 

ainsi que des conditions de livraisons et de paiement en naviguant sur le site et en passant 

commande. L’utilisateur est par conséquent directement lié aux CG et les acceptent.  

3. Modification des CG : 

Les CG peuvent être modifiées en tout temps, il incombe à l’utilisateur de se tenir informé lors de 

l’utilisation du site.  

4. Droit à l’image : 

Tous droits de photos sont réservés. Aucune reproduction, copie ou publication des photos n’est 

autorisée.  

5. Utilisation du site : 

L’utilisateur peut commander et acheter des produits en ligne. L’utilisateur s’engage à employer 

le contenu qu’à des fins licites, dans le respect du droit en suisse et des CG du site. L’utilisateur 

sera tenu responsable en cas de violation.  

6. Contenu : 

Malgré le soin apporté au travail d’édition effectué, le Site ne peut garantir l’exactitude des 
informations qui y figurent. 

Par conséquent, sous réserve de disposition découlant de dispositions légales impératives de 
droit suisse, le Site ne peut être tenu responsable de quelconques erreurs, omissions, 
inexactitudes ou de tout dommage, direct ou indirect, de quelque nature que ce soit, résultant 
de la consultation et / ou de l’utilisation du Site. 

7. Reproduction du site et contenu : 

Le site est le propriétaire exclusif de tous les droits de propriété intellectuelle, que ce soit la 
structure ou le contenu du site.  Tout le contenu du site est protégé par les propriétaires.  

Par conséquent, toute reproduction, adaptation, représentation, modifications, transformations, 
copies, diffusion, exploitation, même qu’une partie du site est totalement interdite sans 
l’autorisation écrite du propriétaire du site.  

Tout utilisation contraire aux CG pourra donner lieu à des poursuites judiciaires civiles et/ou 
pénales et au paiement des dommages et intérêts.  

8. Protection des données :  

http://www.lahautcosmethiquesnaturels.com/


Là-Haut cosm’éthiques naturels s’engage à protéger les données des utilisateurs. Les données ne 
seront en aucun cas divulguée ou vendue à des tiers.   

9. Responsabilité :  

L’utilisation du site est sous l’entière responsabilité de l’utilisateur.  

Le site ne peut être en aucun cas tenu responsable en cas de dommages directs ou indirects, 

matériel, immatériel ou corporel de quelque nature que ce soit pouvant résulter de la mauvaise 

utilisation ou de l’impossibilité d’utilisation du site.  

Le site décline toute responsabilité en cas d’attaque informatique, problème de fonctionnement 

des logiciels ou autre qui causerait dommage à l’utilisateur ou un tiers.  

Le site décline toute responsabilité en cas de panne technique ou maintenance du site.  

Le site peut à tout moment et sans préavis être interrompu momentanément ou de façon 

permanente sans que cela ne donne droit à un dédommagement ou tout autre recours de la part 

de l’utilisateur.  

 

10. For applicable : 

En cas de litige, les CG en vigueur au moment de l’achat sont utilisés comme base juridique. Les 

présentes conditions générales sont régies par le droit suisse.  

 

Le fort juridique est établi à Lausanne, Suisse. 

 

 

Conditions générales de vente, livraison et paiement : 

 

1. Informations générales : 

 

Le client reconnaît avoir lu, compris et accepté les présentes conditions de vente et d’utilisation 

sans aucunes réserves.  

 

Les commandes via le site internet sont régies par les présentes conditions de vente, livraison et 

paiement.  

 

Les produits sont fabriqués 100% artisanal et fait mains. Par conséquent il peut y avoir des 

petites différences (comme la couleur) entre les mêmes produits et cela n’engage pas la 

responsabilité du fabricant.   

 

Les livraisons se font uniquement en Suisse. 

 

Adresse du vendeur :  Là-Haut cosm’éthiques naturels 

   Amandine Buensoz 

   Le Tornaillon 3 

   1907 Saxon 



   079.792.81.53 

   lahautcosmethiquesnaturels@hotmail.com 

 

2. Données personnelles :  

 

Lors de sa commande ou de la prise de contact, l’utilisateur s’engage à donner ces bonnes 

coordonnées personnelles afin d’assurer le bon déroulement de la commande et de la livraison.  

 

Là-Haut cosm’éthiques naturels s’engage à respecter la confidentialité des données personnelles 

des clients lors de leur commande ou prise de contact via le formulaire de contact et ne pas les 

divulguer à des tiers.  

 

3. Commande :  

 

Le contrat entre en vigueur quand le client a passé sa commande et quand elle a été validée. 

 

Tout commande faite sur le site engage le client à respecter les présentes conditions.  

 

Tant que la commande n’a pas été validée, le client peut la modifier en tout temps. Une fois la 

commande validée, elle ne peut être complétée, changée ou annulée. Aucun remboursement ne 

sera effectué au client.  

 

4. Confirmation de commande :  

 

Une fois la commande validée, le client recevra une confirmation de commande par email.  

 

La commande sera envoyée qu’après réception du paiement total de la commande.  En cas de 

refus postériori de paiement, Là-Haut cosm’éthiques naturels se réserve le droit d’annuler la 

commande et la livraison. 

 

Pour les paiements via TWINT :  paiement du montant total de votre commande (inclus les frais 

de livraisons - si les frais de livraisons ne sont pas payés dans un délai de 3 jours suite au premier 

paiement, le montant de la commande vous sera retourné et la commande sera annulée et non 

envoyée) 

 

5. Prix : 

 

Les prix sont en CHF (franc suisse), TVA compris.  

 

Les frais de livraisons ne sont pas compris dans les prix affichés sur le site, ils sont calculés en plus 

à la fin de la commande.  

 

Les sommes versées dans le cadre d'un paiement en ligne ne pourront en aucun cas être 

qualifiées d'arrhes ou d'acomptes 

 

Les frais de port sont offerts dès CHF 95.- d’achat (uniquement en Suisse) 

 

Les prix et autres frais peuvent être modifiés en tout temps et ce sans préavis.  



 

6. Paiements :  

 

Tout paiement est à effectuer en avance via paiement bancaire, carte de crédit ou TWINT. 

 

La commande sera validée qu’après confirmation de votre paiement par notre banque.  

 

Le site ne mémorise pas les données bancaires de ces clients.  

 

Pour les paiements via TWINT :  paiement du montant total de votre commande (inclus les frais 

de livraisons - si les frais de livraisons ne sont pas payés dans un délai de 3 jours suite au premier 

paiement, le montant de la commande vous sera retourné et la commande sera annulée et non 

envoyée) 

 

7. Livraison :  

 

Livraisons limitées en suisse 

 

Les coûts de livraisons sont indiqués au terme de la commande en ligne. Ils comprennent les 

coûts d’emballage et de livraisons.  

 

Là-Haut cosm’éthiques naturels livre dans les 5 à 10 jours ouvrables dès réception du paiement 

sur le compte bancaire du vendeur. Les produits étant artisanaux et pouvant être fait à la 

demande, ce délai peut être nécessaire.  

 

Les livraisons sont faites par la Poste Suisse avec leurs conditions.   

 

Là-Haut cosm’éthiques n’est pas responsable en cas de retour de coli au vendeur pour erreur 

d’adresse ou adresse incomplète.  

 

Là-Haut cosm’éthiques naturels n’est pas responsable en cas de retour de coli au vendeur pour 

non récupération de ce dernier auprès de la Poste dans les délais impartis. Un nouveau coli 

pourra être renvoyé à la charge du client.  

 

8. Vérification de la livraison, de la marchandise et retour :  

 

Il appartient au client de vérifier la quantité et l’état de la marchandise dès réception de son coli 

(commande).  

 

En cas d’erreur (produit manquant ou endommagé), le client doit annoncer et informer Là-Haut 

cosm’éthiques naturels dans un délai de 5 jour ouvrable dès réception de sa marchandise à 

l’adresse mentionnée au point 1 (informations générales) des présentes conditions. Là-Haut 

cosm’éthiques naturels s’engage à remplacer le produit manquant ou endommagé à l’identique 

si l’erreur provient de ces propres services.   

 

Aucun retour ou remboursement de marchandise est possible si les produits correspondent en 

tous points au bon de commande et qu’ils ne présentent aucun défaut.  

 



Les retours pouvant être acceptés par la société sont ceux ou les produits présenteraient un 

défaut de production. Si tel serait le cas, le client doit avertir Là-Haut cosm’éthiques naturels par 

email ou par téléphone dans un délais les 48h après réception de la marchandise. Les produits 

doivent également être retournés dans leur emballage d’origine et sans avoir été utilisés, avec la 

preuve de la commande initiale à l’adresse mentionnée au point 1 (informations générales) des 

présentes conditions.   

 

9. Force majeure :  

 

Là-Haut cosm’éthiques naturels ne peut être tenu responsable en cas de retard de livraison ou de 

production des cas relevant de force majeure ou fortuits.  

 

Ainsi tout retard de livraison ou de production indépendamment de la volonté du vendeur, 

comme une grève des transports ou une catastrophe naturelle ou tout autre force majeur ne 

peuvent être mis à la charge du vendeur.  

 

10. For applicable : 

 

En cas de litige, les CG en vigueur au moment de l’achat sont utilisés comme base juridique. Les 

présentes conditions générales sont régies par le droit suisse.  

 

Le fort juridique est établi à Lausanne, Suisse. 

 

Mentions légales : 

 

Là-Haut cosm’éthiques naturels est une société de cosmétiques naturels 100% artisanal et fait mains 

en Valais/Suisse.  

 

Joignable au : 079.792.81.53 

Adresse email : lahautcosmethiquesnaturels@hotmail.com 

 

Représentant légal : Amandine Buensoz - Le Tornaillon 3 - 1907 Saxon -Valais 

Joignable au : 079.792.81.53 

Adresse email : Lahautcosmethiquesnaturels@hotmail.com 


