
Retours avec XLservice  

  

vidaXL offre aux consommateurs la possibilité de retourner, par eux-mêmes et gratuitement dans la 

plupart des cas, la quasi-totalité des produits vendus dans les 30 jours suivant la réception (voir tableau 

ci-dessous). Pour en bénéficier, vous devez utiliser le XLservice et vous devez accepter les conditions 

générales du XLservice.   

  

  

Produits vendus par vidaXL et retour avec XLservice  
  

Période de 

réflexion  

Remboursement 
du paiement de  

l'article  

  

Frais 

d'expédition  

pour les retours 

payés par  

Informez vidaXL 

avant l'expiration du  

délai de réflexion de  

30 jours  

À qui dois-je 

retourner le 

produit  

30 jours 

après 

réception  

Oui  vidaXL  Oui  vidaXL  

  

  

D'autres vendeurs sont également actifs sur le site Web de vidaXL. Ceci est toujours clairement indiqué 
sur la page du produit concerné. Ces vendeurs peuvent avoir d'autres conditions générales (de retour).   

  

Produits vendus par des vendeurs externes  

  Période de 

réflexion  

Frais d'expédition 

pour les retours  

À qui dois-je retourner le 

produit  

Conditions de retour du 

vendeur  

Voir les conditions générales du 

vendeur  

Vendeur externe  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

XLservice  
La plupart des produits vendus par vidaXL peuvent être retournés jusqu'à 30 jours calendaires après 

leur réception. Pour certains produits, il n'y a pas de période de réflexion. Vous trouverez plus 
d'informations sur les catégories de produits exclues dans la section exceptions de XLservice.   

La période de réflexion expire 30 jours après le jour où vous ou un tiers désigné par vous avez reçu le 

produit. Dans le cas où plusieurs produits ont été commandés, la période de réflexion ne commence 

que le lendemain de la réception du dernier colis. Pendant la période de réflexion, vous ne pouvez 
visualiser et évaluer l'article que comme vous le feriez dans un magasin physique. Si, pendant la 

période de réflexion, vous êtes allé au-delà de ce qui est nécessaire pour établir la nature et les 
caractéristiques de l'article, vous êtes responsable de toute perte de valeur en résultant, et vidaXL est 

en droit de compenser cette perte de valeur avec le montants que vous devez être remboursé. Il est 

donc important que vous traitiez le produit avec soin pendant la période de réflexion. Nous vous 

demandons également de toujours retourner les produits dans leur emballage d'origine, dans la 

mesure où cela est raisonnablement possible.   

Veuillez noter : le XLservice de vidaXL ne s'applique que si vous avez effectué l'achat en tant que 

consommateur.  

Comment utiliser le XLservice de vidaXL  

 Pour utiliser le XLservice, vous devez informer vidaXL de votre décision de retourner le produit avant 
l'expiration du délai de rétractation (30 jours calendaires). Vous pouvez le faire savoir de différentes 
manières :   
  

1. Via notre chat en ligne.  

  

2. Via notre formulaire Web   

  

3.   Via e-mail    

  

  

Dans tous les cas, merci de nous fournir un maximum d'informations afin que nous puissions traiter 
directement votre demande :  

- SKU (référence produit visible sur la page du produit/emballage) de l'article que vous 
souhaitez retourner   

- la raison pour laquelle vous souhaitez retourner l'article  

- informations si l'article est dans la boîte d'origine, sinon, veuillez fournir les dimensions de 

la boîte dans laquelle l'article a été remballé. Veuillez garder à l'esprit que tous les articles 

retournés doivent être démontés  

- si vous avez découvert des dommages et c'est la raison principale de la demande de retour, 
nous apprécierons si vous pouviez nous fournir les photos avec les dommages. Ces photos 

nous aident à identifier la cause du problème et à empêcher que cela se produise à l'avenir.   

  

Après avoir mentionné que vous souhaitez utiliser le XLservice, nous vous enverrons un e-mail de 

confirmation.  
  

https://fr.vidaxl.ch/on/demandware.static/-/Library-Sites-vidaXLSharedLibrary/default/Documents/withdraw_model_form/CH_FR.pdf


Si vous résiliez le contrat en utilisant le XLservice, tous les paiements effectués jusqu'à ce point seront 

remboursés (pour la partie affectée par la rétractation), dans les meilleurs délais et en tout état de 
cause au plus tard 14 jours après avoir informé vidaXL sur votre décision de rétractation. Cependant, 

vidaXL peut retarder le remboursement jusqu'à ce que nous ayons reçu le produit ou que vous ayez 
fourni la preuve de l'avoir renvoyé, selon la première éventualité. Nous vous rembourserons toujours 

en utilisant le même mode de paiement avec lequel vous avez effectué la transaction d'origine, sauf si 

nous en avons expressément convenu autrement ensemble. Dans tous les cas, aucun frais ne sera 

facturé pour l'exécution du remboursement. Si votre achat a été effectué via Klarna, vous avez la 

possibilité de reporter le paiement jusqu'à ce que votre retour soit traité par vidaXL. Vous pouvez 

trouver cette option dans votre compte Klarna.  
  

Exceptions de XLservice  
Le XLservice ne s'applique pas aux :   

- produits qui se détériorent rapidement ou ont une durée de conservation limitée.   

- produits qui ne sont pas adéquats à être retournés pour des raisons de protection de la santé 

ou d'hygiène et dont le sceau a été rompu après la livraison (par exemple : produits 
cosmétiques).   

- produits personnalisés ou aux produits clairement destinés à une personne en particulier (par 

exemple : un t-shirt imprimé selon vos spécifications).   

- enregistrements audio et vidéo et aux logiciels informatiques dont le sceau a été rompu après 
la livraison (par exemple : un DVD scellé contenant un certain film).   

- produits qui, après livraison, sont irrévocablement mélangés avec d'autres articles en raison 
de leur nature (par exemple : essence après remplissage du réservoir).   

- boissons alcoolisées dont le prix a été convenu lors de la conclusion d'un achat de 

consommation, mais dont la livraison ne peut avoir lieu qu'après trente jours ou plus, et dont 

la valeur réelle dépend des fluctuations du marché sur lequel le commerçant n'a aucune 

influence (par exemple : vins spéciaux de saison).  - journaux, magazines ou revues.  
  

Pas de XLservice pour les produits vendus par vidaXL aux clients commerciaux.   
  

Pas de XLservice pour les produits vendus par vidaXL aux clients commerciaux.   
  

En tant que client commercial, vous n'avez pas droit à une période de réflexion. Veuillez se référer aux 

conditions générales commerciales pour les dispositions qui s'appliquent aux clients commerciaux.   

  

Si, en tant que client commercial, vous avez effectué un achat auprès d'un vendeur externe, les 

conditions générales utilisées par ce vendeur s'appliquent.  

  

  

  

  

  

  



  

  


