
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les  présentes  Conditons  Générales  de  Vente  (CGV)  s'appliquent,  sans  restricton  ni  réserve  à  l'ensemble  des  ventes
conclues par la société AUX HERBES DE VANNES, dont le nom commercial est HERBORISTERIE DE VANNES (« le Vendeur »)
auprès de consommateurs et d'acheteurs non professionnels (« Les Clients ou le Client »), désirant acquérir les produits
proposés à la vente par le Vendeur (« Les Produits ») sur le site Internet www.herboristerie.bzh. Elles précisent notamment
les conditons de commande, de paiement, de livraison et de geston des éventuels retours des Produits commandés par les
Clients.

Les Produits proposés à la vente sur le site Internet www.herboristerie.bzh sont les suivants : plantes sèches pour tsanes et
usage alimentaires, huiles végétales cosmétques et alimentaires, compléments alimentaires, huiles essentelle,

 Les caractéristques principales des Produits et notamment les spécifcatons, illustratons et indicatons de dimensions ou
de capacité des Produits, sont présentées sur le site internet www.herboristerie.bzh.

Le Client est tenu d'en prendre connaissance avant toute passaton de commande.

Le choix et l'achat d'un Produit est de la seule responsabilité du Client.

Les  photographies  et  graphismes présentés  sur  le  site  internet  www.herboristerie.bzh  ne sont  pas  contractuels  et  ne
sauraient engager la responsabilité du Vendeur.

Le Client est tenu de se reporter au descriptf de chaque Produit afn d'en connaître les propriétés et les partcularités
essentelles.

Les ofres de Produits s'entendent dans la limite des stocks disponibles.

Les coordonnées du Vendeur sont les suivantes :

AUX HERBES DE VANNES
3 Rue Jean Giono
56250 ELVEN
herboristeriedevannes@orange.fr

Les présentes Conditons Générales de Vente (CGV) s'appliquent à l'exclusion de toutes autres conditons, et notamment
celles applicables pour les ventes en magasin ou au moyen d'autres circuits de distributon et de commercialisaton.

Ces  Conditons  Générales  de  Vente  sont  accessibles  à  tout  moment  sur  le  site  Internet  www.herboristerie.bzh  et
prévaudront, le cas échéant, sur toute autre version ou tout autre document contradictoire.

Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes Conditons Générales de Ventes (CGV) et les avoir acceptées en
cochant  la  case  prévue à  cet  efet  pendant  la  mise  en œuvre  de la  procédure de commande en ligne  ainsi  que des
conditons générales d'utlisaton du site internet www.herboristerie.bzh.

Ces Conditons Générales de Vente (CGV) pouvant faire l'objet de modifcatons ultérieures, la version applicable à l'achat
du Client est celle en vigueur sur le site internet à la date de passaton de la commande.

Sauf  preuve  contraire,  les  données  enregistrées  dans  le  système  informatque  du  Vendeur  consttuent  la  preuve  de
l'ensemble des transactons conclues avec le Client.

Conformément à la loi Informatque et Libertés du 6 janvier 1978, le Client dispose, à tout moment, d'un droit d'accès, de
rectfcaton, et d'oppositon à l'ensemble de ses données personnelles en écrivant, par courrier et en justfant de son
identté, à AUX HERBES DE VANNES  3 rue Jean Giono  56250 ELVEN

La validaton de la commande par le Client vaut acceptaton sans restricton ni réserve des présentes Conditons Générales
de Vente (CGV)

Le  Client  reconnaît  avoir  la  capacité  requise  pour  contracter  et  acquérir  les  Produits  proposés  sur  le  site  internet
www.herboristerie.bzh.
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ARTICLE 2 - COMMANDES

Il appartent au Client de sélectonner sur le site internet www.herboristerie.bzh les Produits qu'il désire commander, selon
les modalités suivantes :

Avant de passer sa première commande, le Consommateur doit créer son compte sur le Site.

Pour passer commande, le Consommateur, après avoir rempli son panier virtuel en indiquant les produits sélectonnés et
les quanttés souhaitées, clique ensuite sur le bouton « Je commande » et fournit les informatons relatves à la livraison et
au mode de paiement.

Avant de cliquer sur le bouton « Commander », le Consommateur a la possibilité de vérifer le détail de sa commande et son
prix  total  et  de  revenir  aux  pages  précédentes  pour  corriger  d'éventuelles  erreurs  ou  éventuellement  modifer  sa
commande en cliquant sur le panier.

La confrmaton de la commande par votre click sur le bouton « commande » entraîne acceptaton pleine et entère des CGV
et vous dirige vers le site de paiement. Lorsque le paiement est accepté par votre banque, la commande est enregistrée
automatquement et devient ferme et défnitve.

Un courrier électronique accusant récepton de la commande est envoyé par la société AUX HERBES DE VANNES avec la
facture, un lien vers les  CGV et vers le formulaire de rétractaton. Ces documents, à conserver, consttuent la preuve de
votre commande et du contrat liant les partes.

Les produits sont disponibles aux prix et conditons proposés sur notre Site lors de la passaton de votre commande et sont
détaillés sur la facture.

Les informatons contractuelles sont présentées en langue française et font l'objet d'une confrmaton au plus tard au
moment de la validaton de la commande par le Client.

Les ofres de Produits sont valables tant qu'elles sont visibles sur le site, dans la limite des stocks disponibles.

La vente ne sera considérée comme défnitve qu'après l'envoi au Client de la confrmaton de l'acceptaton de la commande
par le Vendeur par courrier électronique et après encaissement par celui-ci de l'intégralité du prix.

Pour  les  commandes  passées  exclusivement  sur  internet,  l'enregistrement  d'une  commande  sur  le  site
www.herboristerie.bzh est réalisé lorsque le Client accepte les présentes CGV en cochant la case prévue à cet efet et valide
sa commande. Le Client a la possibilité de vérifer le détail de sa commande, son prix total et de corriger d'éventuelles
erreurs  avant  de  confrmer  son  acceptaton  (artcle  1127-2  du  Code  Civil).  Cete  validaton  implique  l'acceptaton  de
l'intégralité des présentes CGV et consttuent une preuve du contrat de vente.

Il appartent donc au Client de vérifer l'exacttude de la commande et de signaler immédiatement toute erreur.

Toute commande passée sur le site internet www.herboristerie.bzh consttue la formaton d'un contrat conclu à distance
entre le Client et le Vendeur.

Le Vendeur se réserve le droit d'annuler ou de refuser toute commande d'un Client avec lequel il existerait un litge relatf
au paiement d'une commande antérieure.

Le Vendeur n'a pas vocaton à vendre les Produits sur le site internet www.herboristerie.bzh à des professionnels, mais
uniquement à des consommateurs ou à des non professionnels, pour leurs besoins personnels.

ARTICLE 3 - TARIFS

Les Produits sont fournis aux tarifs en vigueur fgurant sur le site Internet www.herboristerie.bzh, lors de l'enregistrement
de la commande par le Vendeur. Les prix sont exprimés en Euros et TTC.

Les  tarifs  tennent  compte  d'éventuelles  réductons  qui  seraient  consentes  par  le  Vendeur  sur  le  site  internet
www.herboristerie.bzh.

Ces  tarifs  sont  fermes  et  non  révisables  pendant  leur  période  de  validité,  telle  qu'indiqué  sur  le  site  internet
www.herboristerie.bzh, le Vendeur se réservant le droit, hors cete période de validité, de modifer les prix à tout moment.
Ils ne comprennent pas les frais de traitement, d'expéditon, de transport et de livraison, qui sont facturés en supplément,
dans les conditons indiquées sur le site internet www.herboristerie.bzh et calculés préalablement à la passaton de la
commande.
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Le paiement demandé au Client correspond au montant total de l'achat, y compris ces frais.

Une facture est établie par le Vendeur et remise au Client dans le  mail de confrmaton de la commande.

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE PAIEMENT

Le prix est payable comptant, en totalité au jour de la passaton de la commande par le Client,  par voie de paiement
sécurisé, selon les modalités suivantes :

-  par cartes bancaires : CB, Visa, MasterCard.

Les données de paiement sont échangées en mode crypté par l'intermédiaire du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN.

- par virement

La commande est enregistrée et validée à la récepton du virement sur le compte de la société AUX HERBES DE VANNES.

ARTICLE 5 - LIVRAISONS

Les Produits commandés par le Client seront livrés en France métropolitaine dans un délai de dix (10)  jours  à compter de
l'expéditon  de  la  commande  à  l'adresse  indiquée  par  le  Client  lors  de  sa  commande  sur  le  site  Internet
www.herboristerie.bzh.

La livraison est consttuée par le transfert au Client de la possession physique ou du contrôle du Produit.

Sauf cas partculier ou indisponibilité d'un ou plusieurs Produits, les Produits commandés seront livrés en une seule fois.

Le Vendeur s'engage à faire ses meilleurs eforts pour livrer les produits commandés par le Client dans les délais ci-dessus
précisés. Toutefois, ces délais sont communiqués à ttre indicatf. Si les Produits commandés n'ont pas été livrés dans un
délai de quinze (15) jours après la date indicatve de livraison, pour toute autre cause que la force majeure ou le fait du
Client, la vente pourra être résolue à la demande écrite du Client dans les conditons prévues aux artcles L 216-2 L 216-3
L241-4 du Code de la consommaton. Les sommes versées par le Client lui seront alors resttuées au plus tard dans les
quatorze jours qui suivent la date de dénonciaton du contrat, à l'exclusion de toute indemnisaton ou retenue.

Les livraisons sont assurées par un transporteur indépendant, à l'adresse mentonnée par le Client lors de la commande et à
laquelle le transporteur pourra facilement accéder.

En cas de demande partculière du Client concernant les conditons d'emballage ou de transport des produits commandés,
dûment acceptées par écrit par le Vendeur, les coûts liés feront l'objet d'une facturaton spécifque complémentaire, sur
devis préalablement accepté par écrit par le Client.

Le Client est tenu de vérifer l'état des produits livrés. Il dispose d'un délai de deux (2) jours à compter de la livraison pour
formuler par écrit (courrier postal,  courrier électronique) toutes réserves ou réclamatons pour non-conformité ou vice
apparent des Produits livrés (par exemple colis endommagé déjà ouvert ...), avec tous les justfcatfs y aférents (photos
notamment). Passé ce délai et à défaut d'avoir respecté ces formalités, les Produits seront réputés conformes et exempts
de tout vice apparent et aucune réclamaton ne pourra être valablement acceptée par le Vendeur.

Le Vendeur remboursera ou remplacera dans les plus brefs délais et à ses frais, les Produits livrés dont les défauts de
conformité ou les vices apparents ou cachés auront été dûment prouvés par le Client, dans les conditons prévues aux
artcles L 217-4 et suivants du Code de la consommaton et celles prévues aux présentes CGV.

ARTICLE 6 - TRANSFERT DE PROPRIETE - TRANSFERT DES RISQUES

Le transfert de propriété des Produits du Vendeur, au proft du Client, ne sera réalisé qu'après complet paiement du prix par
ce dernier, et ce quelle que soit la date de livraison desdits Produits.

Quelle que soit la date du transfert de propriété des Produits, le transfert des risques de perte et de détérioraton s'y
rapportant,  ne  sera  réalisé  qu'au  moment  où  le  Client  prendra  physiquement  possession  des  Produits.  Les  Produits
voyagent donc aux risques et périls du Vendeur.
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ARTICLE 7 - DROIT DE RETRACTATION

Conformément aux dispositons légales en vigueur, le Client dispose d'un délai de quatorze jours à compter de la récepton
du Produit pour exercer son droit de rétractaton auprès du Vendeur, sans avoir à justfer de motfs ni à payer de pénalité, à
fn d'échange ou de remboursement,  à conditon que les  Produits  soient  retournés dans leur emballage d'origine non
ouverts et en parfait état dans les 14 jours suivant la notfcaton au Vendeur de la décision de rétractaton du Client.

Les retours sont à efectuer dans leur état d'origine et complets (emballage, accessoires, notce...) permetant leur remise
sur le marché à l'état neuf, accompagnés de la facture d'achat.

Les Produits endommagés, salis ou incomplets ne sont pas repris.

Le droit  de rétractaton peut être exercé en ligne, à l'aide du formulaire de rétractaton disponible sur le site i nternet
www.herboristerie.bzh  rubrique  mon  compte,  auquel  cas  un  accusé  de  récepton  sur  un  support  durable  sera
immédiatement communiqué au Client par le Vendeur, ou de toute autre déclaraton, dénuée d'ambiguïté, exprimant la
volonté de se rétracter.

En cas d'exercice du droit de rétractaton dans le délai susvisé, seul le prix du ou des Produits achetés et les frais de livraison
sont remboursés ; les frais de retour restant à la charge du Client.

L'échange (sous réserve de disponibilité) ou le remboursement sera efectué dans un délai de 14 jours à compter de la
récepton, par le Vendeur, des Produits retournés par le Client dans les conditons prévues au présent artcle.

ARTICLE 8 - RESPONSABILITE DU VENDEUR - GARANTIE

Les Produits vendus sur le site Internet www.herboristerie.bzh sont conformes à la réglementaton en vigueur en France.

Les Produits fournis par le Vendeur bénéfcient de plein droit et sans paiement complémentaire, indépendamment du droit
de rétractaton, conformément aux dispositons légales,

-de  la  garante  légale  de  conformité,  pour  les  Produits  apparemment  défectueux,  abîmés  ou  endommagés  ou  ne
correspondant pas à la commande,

-de la garante légale contre les vices cachés provenant d'un défaut de matère, de concepton ou de fabricaton afectant
les produits livrés et les rendant impropres à l'utlisaton,

Les Produits  doivent être stockés à température ambiante,  dans un endroit sec et à l'abri  de la lumière.  Les produits
alimentaires, conformément à la législaton, comportent une DLUO ou DDM qui doit être respectée par le Consommateur.

ARTICLE 9 - INFORMATIQUES ET LIBERTES

En applicaton de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, il est rappelé que les données nominatves qui sont demandés au Client
sont nécessaires au traitement de sa commande et à l'établissement des factures, notamment.

Ces données peuvent être communiquées aux éventuels partenaires du Vendeur chargés de l'exécuton, du traitement, de
la geston et du paiement des commandes.

Le traitement des informatons communiquées par l'intermédiaire du site internet www.herboristerie.bzh a est conforme
aux préconisatons de la CNIL.

Le Client dispose, conformément aux réglementatons natonales et européennes en vigueur d'un droit d'accès permanent,
de modifcaton, de rectfcaton et d'oppositon s'agissant des informatons le concernant.

ARTICLE 10 - PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le contenu du site internet www.herboristerie.bzh est la propriété du Vendeur et de ses partenaires et est protégé par les
lois françaises et internatonales relatves à la propriété intellectuelle.

Toute reproducton totale ou partelle de ce contenu est strictement interdite et est susceptble de consttuer un délit de
contrefaçon.

En outre, Le Vendeur reste propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur les photographies, présentatons,
études, dessins, modèles, prototypes, …, réalisés (même à la demande du Client) en vue de la fourniture des Services au
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Client. Le Client s'interdit donc toute reproducton ou exploitaton desdites études, dessins, modèles et prototypes, …, sans
l'autorisaton expresse, écrite et préalable du Vendeur qui peut la conditonner à une contreparte fnancière.

ARTICLE 11 - IMPREVISION

Les présentes CGV excluent expressément le régime légal de l'imprévision prévu à l'artcle 1195 du Code civil pour toutes les
opératons de Vente des Produits du Vendeur au Client. Le Vendeur et le Client renoncent donc chacun à se prévaloir des
dispositons de l'artcle  1195 du Code  civil  et  du  régime de  l'imprévision qui  y  est  prévu,  s'engageant  à  assumer  ses
obligatons même si l'équilibre contractuel se trouve bouleversé par des circonstances qui étaient imprévisibles lors de la
conclusion de la vente, quand bien même leur exécuton s’avérerait excessivement onéreuse et à en supporter toutes les
conséquences économiques et fnancières.

ARTICLE 12 - DROIT APPLICABLE – LANGUE

Les présentes Conditons Générales de Vente et les opératons qui en découlent sont régies et soumises au droit français.

Les présentes Conditons Générales de Vente sont rédigées en langue française.

ARTICLE 13 - LITIGES

Tous les litges auxquels les opératons d'achat et de vente conclues en applicaton des présentes conditons générales de
vente  pourraient  donner  lieu,  concernant  tant  leur  validité,  leur  interprétaton,  leur  exécuton,  leur  résiliaton,  leurs
conséquences et leurs suites et qui n'auraient pu être résolues entre le vendeur et le client seront soumis aux tribunaux
compétents dans les conditons de droit commun.

Le Client est informé qu'il peut en tout état de cause recourir à une médiaton conventonnelle, notamment auprès de la
Commission  de  la  médiaton  de  la  consommaton  (C.  consom.  art.  L  612-1)  ou  auprès  des  instances  de  médiaton
sectorielles  existantes,  ou  à  tout  mode  alternatf  de  règlement  des  diférends  (conciliaton,  par  exemple)  en  cas  de
contestaton.

ARTICLE 14 – INFORMATION PRECONTRACTUELLE – ACCEPTATION DU CLIENT

Le  fait  pour  une  personne  physique  (ou  morale),  de  commander  sur  le  site  Internet  www.herboristerie.bzh  emporte
adhésion et acceptaton pleine et entère des présentes CGV et obligaton au paiement des Produits commandés, ce qui est
expressément reconnu par le Client, qui renonce, notamment, à se prévaloir de tout document contradictoire, qui serait
inopposable au Vendeur.
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ANNEXE I

- FORMULAIRE DE RÉTRACTATION

Le  présent  formulaire  doit  être  complété  et  renvoyé  uniquement  si  le  Client  souhaite  se  rétracter  de  la
commande passée sur www.herboristerie.bzh sauf exclusions ou limites à l'exercice du droit de rétractaton
suivant les Conditons CGV.

À l'attention de 
AUX HERBES DE VANNES. 
Service Clients 
3 Rue Jean Giono 
56250ELVEN
herboristeriedevannes@orange.fr

Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la vente du bien ci-des-
sous :

Commandé le (*)/reçu le (*) :…………………

Numéro de commande : ………………..

Nom du consommateur ……………………………………………………………………….….

Adresse du consommateur : 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Signature du consommateur (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur pa-
pier) :

Date :……………………

Conditons générales de vente version du 29/05/2021                                                             page 6/6

mailto:herboristeriedevannes@orange.fr

