
CGV 

Les présentes conditions générales de vente (CGV) s'appliquent à tous les produits à la vente 

proposés par Kinaissentiel. En passant commande sur le site Kinaissentiel, vous acceptez les 

conditions ci-dessous sans aucune modification et dans leur intégralité. 

Service 

 Kinaissentiel garantit la livraison à domicile de produits de qualité. La satisfaction de 

nos clients est notre première priorité et nous voulons vous apporter un service 

irréprochable. 

 Vous pouvez contacter notre service clientèle en tout temps via notre formulaire de 

contact. 

Garantie 

 Les articles bénéficiant d’une garantie sont soumis aux conditions de l’offre valables 

lors de l’achat. La garantie prend effet à la date de livraison de l’article, justifiée par le 

document d’accompagnement (facture ou bulletin de livraison) que nous vous 

demandons de conserver soigneusement. 

 Ne sont pas couverts les dommages dus à un mauvais entretien, au non-respect du 

mode d’emploi, ou à une usure normale. 

Produits 

 Les informations fournies sur le site Kinaissentiel le sont à des fins purement 

informatives et afin de faciliter le choix des clients. 

 Kinaissentiel s’efforce de contrôler la véracité des informations et maintenir le site à 

jour. Cependant, aucune garantie n’est apportée concernant l’exactitude des 

informations mises à disposition sur le site. 

 Kinaissentiel décline toute responsabilité pour tout dommage résultant notamment 

d’une imprécision ou inexactitude des informations disponibles sur ce site. 

 Comme pour tout produit, le consommateur est prié de vérifier de possibles contre-

indications avant l’utilisation (par ex. en cas d’allergie). 

 Kinaissentiel décline toute responsabilité en cas de réactions liées à l'utilisation de ses 

produits. 

Prix 

 Tous les prix sont affichés en francs Suisse (CHF) et incluent la TVA (suisse) selon 

les taux en vigueur. 

 Les prix des produits affichés au passage à la caisse (à l’étape « Résumé », sous « 

Résumé de la commande ») font foi. 

 Les frais de livraison varient en fonction du montant de la commande et/ou du poids 

du colis. 

 



Articles 

 Kinaissentiel se réserve le droit de limiter les quantités d’achat de certains produits et 

de ne pas effectuer la livraison en cas de commande exceptionnellement lourde ou 

volumineuse. 

Confirmation de commande 

 Le contrat entre en vigueur quand le client a passé sa commande et quand cette 

commande a été acceptée par voie électronique par Kinaissentiel. 

 Toute commande est confirmée par Kinaissentiel. 

Méthodes de paiement 

(Twint, Virement bancaire) 

 Le client a le choix entre le paiement par Twint ou par virement bancaire. 

 Kinaissentiel exécute le processus de livraison une fois la réception du paiement 

confirmée. 

Remboursements, crédits, bons cadeaux 

 Si le client a droit à un remboursement ou à un crédit, le montant dû sera crédité sur 

son compte client, utilisable pour le prochain achat chez Kinaissentiel dans un délai 

d'une année. Passé ce délai, le crédit sera échu. 

 Les bons Kinaissentiel ne sont en aucun cas revendables. Un seul bon est utilisable par 

commande. 

Lieu de livraison 

 La livraison est limitée à la Suisse. 

 Les commandes sont traitées, dès réception du paiement par Kinaissentiel, dans les 

plus brefs délais, du lundi au vendredi. 

 Les articles commandés sont livrés à l'adresse de livraison indiquée par le client. 

Délais de livraison 

 Le colis est déposé chez le transporteur dans un délai de 5 jours ouvrables avec 

le mode d'expédition standard PostPac Economy. 

 Dans le cas d'une commande de produits en stock et de produits en rupture de stock, la 

commande sera expédiée une fois la totalité des produits prêts pour la livraison. Nous 

n'effectuons pas d'envois partiels.  

 Bien que Kinaissentiel fasse son maximum pour livrer ses clients dans les délais, il se 

peut que les délais ne soient malgré tout pas respectés et ce pour diverses raisons. 

Dans ces cas-là, toute demande de dédommagement est exclue. 

 Pas de livraisons le dimanche, les jours fériés nationaux et cantonaux. 



 

Les frais de livraison PostPac Economy varient en fonction du montant de la commande. 

Montant de la commande (TTC) PostPac Economy 

Commande de 0 à 40 CHF CHF 7.00 

Commande de 40 à 80 CHF CHF 5.50 

Commande de 80 à 120 CHF CHF 3.00 

Commande dès 120 CHF CHF 0.00 

 

Retours 

 Les réclamations sur la qualité des produits sont acceptées dans un délai de 7 jours 

après réception de la marchandise. 

 Si le client commande des produits par erreur, ils ne sont ni repris ni remboursés par 

Kinaissentiel. 

 

 

 


