Catalogue de Vente par Correspondance

La Gamme HuilesUtiles se développe !
Pour répondre à la demande, les Formules HuilesUtiles existent maintenant dans des tailles de flacons de 10, 15, 20, 30, 50
et 100 ml. Avec deux moyens de commander, par l'intermédiaire du site HuilesUtiles.eu (.fr, .com), pour les flacons de 10,
15, 20 ml, et 30 ml, ou directement, pour l'ensemble de la gamme.
Le catalogue reprend la totalité des Formules du site, fournit les références des articles, leurs prix, les différentes
procédures de commande, de règlement, d'expédition, ainsi que les Conditions Générales de Vente.

Les Différentes Tailles de Flacons :

Taille

10 ml

15 ml

20 ml

30 ml

50 ml

100 ml

Contient (env.)

11 ml

16 ml

21 ml

31 ml

51 ml

102 ml

36 à 38 g

43 à 45 g

55 à 57 g

75 à 77 g

110 à 114 g

195 à 200 g

Poids flacon plein(*)

(*) Le poids du flacon plein peut varier pour des irrégularités du verre, et par les différentes densités des huiles essentielles contenues.

Les Formules HuilesUtiles et leurs Présentations :
HU01- La Formule Insectes Jardin
Description :

Un mélange d'huiles essentielles pour lutter contre les chenilles, les insectes piqueurs, et pondeurs
de vers et de larves dans le jardin. (En savoir plus...)

Composition :

Huiles essentielles: Cedarwood, Citronella, Lavender, Lemongrass, Peppermint,Pine, Sage,
Spearmint, Sweet Orange, Thyme.

Tailles et Réf. :

10 ml HU0110

15 ml HU0115

20 ml HU0120

30 ml HU0130

50 ml HU0150

100 ml HU01100

Prix (en €)(**) :

12,48

16,68

19,38

26,99

42,59

79,99

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Fourni

Fourni

Fourni

Fourni

Fourni

Fourni

Vendu sur le Site :
Mode d'emploi :

HU02- La Formule Mousses Jardin
Description :

Une formule d'huiles essentielles fongicides destinée à lutter contre mousses, champignons, mildiou
et autres maladies des plantes du jardin. (En savoir plus...)

Composition :

Huiles essentielles de Cinnamon, Niaouli, Patchouli, Tea Tree.

Tailles et Réf. :

10 ml HU0210

15 ml HU0215

20 ml HU0220

30 ml HU0230

50 ml HU0250

100 ml HU02100

Prix (en €)(**) :

12,48

16,68

19,38

26,99

41,39

77,99

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Fourni

Fourni

Fourni

Fourni

Fourni

Fourni

Vendu sur le Site :
Mode d'emploi :

HU03- La Formule Rongeurs
Description :

Un produit répulsif naturel pour écarter les rongeurs, rats, souris, mulots de la maison et du jardin.
(En savoir plus...)

Composition :

Huiles essentielles de Peppermint et de Spearmint.

Tailles et Réf. :

10 ml HU0310

15 ml HU0315

20 ml HU0320

30 ml HU0330

50 ml HU0350

100 ml HU03100

Prix (en €)(**) :

12,48

16,68

19,38

26,99

41,39

77,99

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Fourni

Fourni

Fourni

Fourni

Fourni

Fourni

Vendu sur le Site :
Mode d'emploi :

HU04- La Formule Insectes Maison
Description :

Un mélange polyvalent d'huiles insecticides et insectifuges, pour lutter contre insectes rampants,
insectes volants, acariens, araignées, termites et autres insectes dans la maison. (En savoir plus...)

Composition :

Huiles essentielles de Cedarwood, Citronella, Eucalyptus, Lavender, Lemongrass, Peppermint, Pine,
Rosemary, Sage, Sweet Orange, Tea Tree.

Tailles et Réf. :

10 ml HU0410

15 ml HU0415

20 ml HU0420

30 ml HU0430

50 ml HU0450

100 ml HU04100

Prix (en €)(**) :

12,48

16,68

19,38

26,99

39,99

72,99

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Fourni

Fourni

Fourni

Fourni

Fourni

Fourni

Vendu sur le Site :
Mode d'emploi :

HU05- La Formule Microbes Maison
Description :

Un mélange d'huiles essentielles pour lutter contre les mauvaises odeurs et purifier l'air de la maison.
Pour un nettoyage et un entretien contre les microbes, virus, bactéries, acariens. (En savoir plus...)

Composition :

Huiles essentielles de Cinnamon, Clove, Eucalyptus, Grapefruit, Lavender, Lemon, Lemongrass,
Lime, Niaouli, Pine, Thyme.

Tailles et Réf. :

10 ml HU0510

15 ml HU0515

20 ml HU0520

30 ml HU0530

50 ml HU0550

100 ml HU05100

Prix (en €)(**) :

12,48

16,68

19,38

26,99

42,59

79,99

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Fourni

Fourni

Fourni

Fourni

Fourni

Fourni

Vendu sur le Site :
Mode d'emploi :

HU06- L'Huile de Massage
Description :

Un mélange d'huiles essentielles pour confectionner une huile de massage à utiliser comme aide
contre les douleurs musculaires et rhumatismes, pour les animaux domestiques. (En savoir plus...)

Composition :

Huiles essentielles de Ginger, Lavender, Rosemary.

Tailles et Réf. :

10 ml HU0610

15 ml HU0615

20 ml HU0620

30 ml HU0630

50 ml HU0650

100 ml HU06100

Prix (en €)(**) :

12,48

16,68

19,38

26,99

42,59

79,99

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Fourni

Fourni

Fourni

Fourni

Fourni

Fourni

Vendu sur le Site :
Mode d'emploi :

HU07- La Formule Parasites Animaux
Description :

Un mélange d'huiles essentielles pour le traitement naturel des chiens, chats, chevaux, et autres
animaux domestiques contre puces, tiques, poux, moustiques, mouches et autres parasites externes.
(En savoir plus...)

Composition :

Huiles essentielles de Cedarwood, Citronella, Eucalyptus, Peppermint, Pine, Rosemary, Sage, Sweet
Orange, Tea Tree.

Tailles et Réf. :

10 ml HU0710

15 ml HU0715

20 ml HU0720

30 ml HU0730

50 ml HU0750

100 ml HU07100

Prix (en €)(**) :

12,48

16,68

19,38

26,99

39,99

72,99

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Fourni

Fourni

Fourni

Fourni

Fourni

Fourni

Vendu sur le Site :
Mode d'emploi :

HU08- L'Huile pour le Bain
Description :

Un mélange d'huile d'amande douce et d'huiles essentielles pour agrémenter le bain et la douche de
propriétés nettoyantes, détoxifiantes, et relaxantes. (En savoir plus...)

Composition :

Huiles essentielles de Lavender, Lemongrass, Tea Tree. Huile d'Amandes Douces pressées à Froid.

Tailles et Réf. :

10 ml HU0810

15 ml HU0815

20 ml HU0820

30 ml HU0830

50 ml HU0850

100 ml HU08100

Prix (en €)(**) :

11,28

14,88

16,98

24,59

36,59

65,99

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Fourni

Fourni

Fourni

Fourni

Fourni

Fourni

Vendu sur le Site :
Mode d'emploi :

HU09- La Formule Moisissures Maison
Description :

Un mélange d'huiles essentielles pour le nettoyage des moisissures et champignons présents sur les
sols, murs et plafonds de la maison. Inhibe également la croissance et empêche la ré-infestation.
(En savoir plus...)

Composition :

Huiles essentielles de Cinnamon, Clove, Eucalyptus, Tea Tree.

Tailles et Réf. :

10 ml HU0910

15 ml HU0915

20 ml HU0920

30 ml HU0930

50 ml HU0950

100 ml HU09100

Prix (en €)(**) :

12,48

16,68

19,38

26,99

42,59

79,99

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Fourni

Fourni

Fourni

Fourni

Fourni

Fourni

Vendu sur le Site :
Mode d'emploi :

HU10- La Lotion Répulsive Insectes
Description :

Une lotion répulsive et apaisante, naturelle, aux huiles essentielles pour soulager et éviter les piqûres
de moustiques, taons, mouches, guêpes, frelons et autres insectes piqueurs. (En savoir plus...)

Composition :

Huiles essentielles de Cedarwood, Citronella, Eucalyptus, Lavender, Lemongrass, Peppermint, Pine,
Rosemary, Sage, Sweet Orange, Tea Tree. Huile d'amandes douces pressées à froid.

Tailles et Réf. :

10 ml HU1010

15 ml HU1015

20 ml HU1020

30 ml HU1030

50 ml HU1050

100 ml HU10100

Prix (en €)(**) :

11,28

14,88

16,98

24,59

36,59

65,99

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Fourni

Fourni

Fourni

Fourni

Fourni

Fourni

Vendu sur le Site :
Mode d'emploi :

HU11- La Formule Fourmis et Cafards
Description :

Un mélange d'huiles essentielles spécialement conçu pour lutter naturellement contre les fourmis,
cafards et autres insectes rampants. (En savoir plus...)

Composition :

Huiles essentielles pures de Cinnamon, Clove, Niaouli, Rosemary, Sweet Orange.

Tailles et Réf. :

10 ml HU1110

15 ml HU1115

20 ml HU1120

30 ml HU1130

50 ml HU1150

100 ml HU11100

Prix (en €)(**) :

12,48

16,68

19,38

26,99

41,39

77,99

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Fourni

Fourni

Fourni

Fourni

Fourni

Fourni

Vendu sur le Site :
Mode d'emploi :

(**) Les prix affichés TTC comprennent une TVA française de 20% applicable aux clients de l'Union Européenne.

Méthodes d'Expédition et Frais de Port(**)
Commandes sur HuilesUtiles.eu (***) : Lettre Suivie (France & DOM-TOM), Lettre Prioritaire Internationale (Suisse & UE)
Total de la commande

Correspond à :

Port

Jusqu'à 16,68 €

(<50 g ****) un flacon de 10 ml ou un flacon de 15 ml

2,46€

De 16,69 à 33,36 €

(<100 g ****) 1 x 20 ou 30 ml, 2 x 15 ml, 2 x 10 ml, 2 fl: 10 ml + 15 ml ou 10 ml + 20 ml

3,18€

De 33,37 à 83,40 €

(<250 g ****) 3 x 30 ml, 4 x 20 ml, 5 x 15 ml, 6 x 10 ml, ou assortiment <250 g.

4,98€

De 83,41 à 119,99 €

(<500 g ****) au-dessus des quantités précédentes, avec total < 120€

6,54€

Au delà de 120€:

Valeur du panier > 120 €

Offert

(***) Ne peuvent être commandés sur le site internet que des articles qui respectent les conditions nécessaires aux envois
par Lettre, à savoir les flacons de 10, 15, 20 et 30 ml. Le panier calcule automatiquement les frais de port à ajouter,
couvrant emballage et affranchissement.
(****) A inclure dans le poids de l'envoi, le poids de l'enveloppe, de 5,5 g à 20 g, et le poids des notices d'utilisation.
Délais :
En règle générale, les commandes passées par l'intermédiaire du site internet, avant 11h, un jour ouvrable, sont préparées
et expédiées le jour même. Autrement, elles sont expédiées le jour ouvrable suivant. Le délai d'acheminement du service
Lettre est de un à quatre jours ouvrables pour la France, et de deux à sept jours ouvrables pour l'Union Européenne.
Commandes sur le Catalogue de Vente par Correspondance :
–

Pour les envois par Lettre (Commande composée de flacons de 10, 15, 20 et 30 ml) :

Pour la France (Métropole, et DOM-TOM), se référer aux tarifs « Lettre Suivie » pratiqués pour les commandes effectuées
sur le site (cf. tableau ci-dessus).
Pour la Suisse et l'Union Européenne, ce même tableau regroupe les tarifs d'envois par Lettre Prioritaire Internationale. Un
service de Lettre Prioritaire Internationale Suivie est disponible avec une tarification comme suit :
Total de la commande

Correspond à, pour un envoi en Lettre Prioritaire Internationale Suivie :

Port

Jusqu'à 16,68 €

(<50 g ****) un flacon de 10 ml ou un flacon de 15 ml

5,82€

De 16,69 à 33,36 €

(<100 g ****) 1 x 20 ou 30 ml, 2 x 15 ml, 2 x 10 ml, 2 fl: 10 ml + 15 ml ou 10 ml + 20 ml

6,42€

De 33,37 à 83,40 €

(<250 g ****) 3 x 30 ml, 4 x 20 ml, 5 x 15 ml, 6 x 10 ml, ou assortiment <250 g.

11,16€

De 83,41 à 144,99 €

(<500 g ****) au-dessus des quantités précédentes, avec total < 145€

15,60€

Au delà de 145€:

Valeur du panier > 145 €

Offert

(****) A inclure dans le poids de l'envoi, le poids de l'enveloppe, de 5,5 g à 20 g, et le poids des notices d'utilisation.
–

Pour les envois par Colis (Commande contenant au moins un flacon de 50 ml ou plus grand) :

La tarification s'échelonne par poids, dans lequel il faut inclure l'emballage de 40 g à 80 g, et les notices d'utilisation, par
service choisi, et par destination.
Destination et Service :

France

Suisse et Union Européenne

Métropole

DOM-TOM

Service suivi

Service non suivi

Colissimo

Colissimo

Paquet Prio Inter Suivi

Paquet Prio Inter

Inférieur à 250 g

6,29€

11,89€

11,16€

7,98€

Entre 251 et 500 g

7,99€

11,89€

15,60€

12,60€

Entre 501 et 750 g

8,99€

17,89€

20,76€

17,76€

Entre 751 et 1000 g

9,89€

17,89€

20,76€

17,76€

Au-dessus de 150€ :

Offert

Offert

Offert

Offert

Poids :

Délais :
Les commandes sur catalogue seront mises en préparation lors de l’établissement de la commande et de la facturation, et
seront expédiées au plus vite en fonction des horaires de La Poste après confirmation du règlement. Les délais

d'acheminement postal sont équivalents à ceux cités pour le service Lettre.

Passer une Commande chez HuilesUtiles :
Commandes sur HuilesUtiles.eu :
Ne peuvent être commandés sur le site internet que des articles qui respectent les conditions nécessaires aux envois par
Lettre, à savoir les flacons de 10, 15, 20 et 30 ml. Les frais de port sont additionnés en fonction du total des prix des
articles contenus dans le panier d'achat. Les prix du panier sont HT, et la TVA est ajoutée avant validation, en fonction de
votre pays de résidence.
–

Méthode :

Se rendre sur le site HuilesUtiles.eu , sur les pages des produits correspondants, ou sur la page Fiches détaillées qui liste
l'ensemble des flacons vendus sur le site. En cliquant sur les boutons « Ajouter au Panier », correspondant aux références
choisies, les articles s'ajoutent dans le panier hébergé sur le site sécurisé de PayPal. Il est possible d'ajuster le nombre
d'articles souhaités, et de modifier la commande, dans ce panier, avant de procéder au règlement.
–

Modes de Paiement acceptés :

Le total de la commande peut être réglé par Carte Bancaire, physique ou numérique, ou par PayPal, avec un compte
existant, ou en ouvrant un compte à l'aide de coordonnées bancaires. Les instructions sont fournies par le module sécurisé
PayPal, étape par étape, lors du règlement.
–

Vos identifiants :

Lorsque le client règle ses achats en utilisant un compte PayPal existant, son identité et ses adresses de messagerie et de
livraison enregistrées auprès de PayPal nous sont transmises directement. Si les données enregistrées auprès de PayPal
sont inexactes, il est possible de les modifier lors du règlement.
Lors d'un règlement par Carte Bancaire, il appartient au client de renseigner ces données lors du paiement, et elles nous
seront transmises.
–

Délais :

En règle générale, les commandes passées par l'intermédiaire du site internet, avant 11h, un jour ouvrable, sont préparées
et expédiées le jour même. Autrement, elles sont expédiées le jour ouvrable suivant. Le délai d'acheminement du service
Lettre est de un à quatre jours ouvrables pour la France, et de deux à sept jours ouvrables pour l'Union Européenne.
Commandes sur le Catalogue de Vente par Correspondance :
Un service plus personnalisé pour des commandes composées d'articles de ce catalogue, dont ceux qui ne peuvent être
expédiés par « Lettre », et ne sont pas disponibles sur le site.
–

Méthode :

Il suffit de composer sa commande à l'aide des références indiquées dans ce catalogue et de nous l'adresser à l'adresse
suivante : commande@huilesutiles.eu
Cette commande doit comprendre les références exactes des articles, les quantités souhaitées, le mode d'expédition
choisi, vos nom et prénom, adresse de messagerie (de préférence reliée à un compte PayPal si ce mode de règlement est
choisi), adresse complète de livraison. Ainsi que toute autre information ou demande que vous souhaitez formuler.
Une « Facture en ligne » PayPal sera adressée à l'adresse de messagerie fournie, regroupant toutes ces informations, afin
que vous puissiez la vérifier et finaliser la transaction.
–

Modes de Paiement acceptés :

Cette « Facture en ligne » PayPal peut être réglée par Carte Bancaire, physique ou numérique, ou par PayPal, avec un

compte existant, ou en ouvrant un compte à l'aide de coordonnées bancaires. Les instructions sont fournies par le module
sécurisé PayPal, étape par étape, lors du règlement.
Cette facture peut également être réglée par virement bancaire, après vérification de cette facture par vos soins, et nous
avoir donné votre accord en nous demandant notre RIB, pour transférer le montant correspondant.
Pour des raisons de sécurité, ne pouvant vérifier les pièces d'identité des émetteurs, les chèques bancaires ne sont pas
acceptés.
–

Vos identifiants :

Les identifiants fournis lors de votre commande par messagerie, et reportés sur la facture, seront utilisés comme
informations de livraison. Il est également important qu'ils soient vérifiés par vos soins lors de votre règlement.
–

Délais :

Les commandes sur catalogue seront mises en préparation lors de l’établissement de la commande et de la facturation, et
seront expédiées au plus vite en fonction des horaires de La Poste après confirmation du règlement. Les délais
d'acheminement postal sont équivalents à ceux cités pour le service Lettre.

Les Conditions Générales de Vente :
Achats. Les pages ci-avant regroupent les différentes possibilités d'achat et les différents tarifs des articles proposés à la
vente par HuilesUtiles. L'acheminement des commandes est confié à La Poste, selon leurs Conditions Générales de Vente.
Ces tarifs peuvent changer, à l'occasion d'offres spéciales, ou d'augmentation de la part de nos fournisseurs. Le moment
venu, une notification sera postée sur le compte Twitter @HuilesUtiles, également visible sur la page « Actualités du Site »

Informations personnelles. Les informations personnelles qui nous sont envoyées pour les besoins de l'acheminement de
votre commande ne seront ni communiquées à des tiers, ni utilisées à des fins publicitaires par notre intermédiaire.

Retours et remboursements. La date d'expédition de votre commande vous sera signifiée par un courriel adressé à
l'adresse mail qui nous est fournie par le module sécurisé PayPal, ou par vos soins.
En cas d'erreur dans la commande, ou de rétraction, et après nous avoir contactés à l'adresse :

contact@huilesutiles.eu

Huiles Utiles remboursera les flacons qui lui sont retournés, à vos frais, intacts et non ouverts, dans un délai de trente
jours après la date d'expédition.
Le remboursement du montant de ces flacons, hors frais de port perçus, s'effectuera au travers du module sécurisé PayPal
annulant toute, ou partie de, la transaction d'origine, ou par virement bancaire, si cela a été le moyen de paiement utilisé
lors de la commande.

Protection des Achats PayPal . Prestataire de services de paiement sécurisé en ligne, PayPal offre ses propres Conditions
Générales de Vente, auxquelles le client souscrit en utilisant ces services. PayPal offre une Protection des Achats PayPal
dont les conditions sont décrites sur leur site : PayPal - "Nous vous protégeons."
Il appartient au client de se renseigner auprès de son établissement bancaire, afin de connaître les conditions d'utilisation
des moyens de paiements mis à sa disposition.

Mentions Légales:
Olivier Lechef – Docteur Vétérinaire
8, Rue Marette - 76440 Forges-les-Eaux (France)
820 690 766 00010 RCS Dieppe – TVA : FR74820690766
RCP: Axa - #7195779604

