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Politique de retour et de réparation 

Quand dois-je déclarer un retour? 

 En cas d'erreur de livraison 

 En cas de défaut du produit 

 Pour le retour d’un produit loué 

Quand puis-je faire effectuer une réparation? 

 Lorsque votre appareil n’émet plus de parfum 

 Lorsque votre appareil fait plus de bruit que d’habitude 

 Si le flacon de parfum fuit dans l’unité 

 Si nous ne pouvons pas résoudre le problème par téléphone 

Comment signaler un retour ou une réparation? 

Veuillez nous informer à l'avance de votre retour/réparation en envoyant un e-mail à info@scents.be ou en 

nous contactant par téléphone au +32 3 233 66 16. 

Vous pouvez enregistrer votre retour dans les 14 jours suivant la réception du produit. Après cela, vous 

disposez de 21 jours supplémentaires pour retourner votre produit sans frais. En consultation avec Scents, vous 

pouvez choisir l'une de ces trois options: 

 Echanger gratuitement votre produit contre un autre de même valeur marchande 

 Retournez gratuitement votre produit et faites-vous rembourser 

 Les produits sont réparés 

Afin de recevoir un remboursement complet, il est important de retourner votre produit dans son état 
d'origine et non endommagé.  

Allez-vous réparer mon produit à domicile ou dois-je l’envoyer? Quelles sont les 
conditions de réparation? 

Envoyer par Bpost : 

Vous pouvez toujours envoyer votre appareil par Bpost, nous vous fournirons une étiquette de retour par e-

mail. Nous effectuerons une réparation en douceur pour que vous puissiez rapidement profiter à nouveau de 

votre expérience en matière de parfums. 

Nous vous demandons de renvoyer l'appareil dans les 21 jours suivant le diagnostic du dommage. De cette 

façon, les coûts de transport, y compris les coûts de réparation, restent inchangés. 

En cas d'arrivée tardive, nous devons malheureusement facturer des frais de planification supplémentaires de 

10,00€. 
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Si l'appareil est encore sous garantie pendant 2 ans pour les défauts de fabrication, la réparation est 

entièrement gratuite. S'il est hors garantie, le coût de réparation standard est de 90,00€ HT. Vous obtiendrez 

ainsi un tout nouvel appareil! 

Préférez-vous une réparation sur place? 

Moyennant un supplément de 60,00€ HT, nos techniciens viennent effectuer la réparation sur place. Veuillez 

noter que tous les défauts ne peuvent pas être réparés sur place.  

De quoi dois-je tenir compte lorsque je renvoie mon appareil? 

Afin de recevoir l’appareil dans un état correct, veuillez suivre attentivement les étapes suivantes: 

 Prenez une photo de l'appareil avant de le renvoyer. Sauvegardez cette photo ou envoyez-la déjà par 
e-mail. 

 Retirez le flacon de parfum de l'appareil pour éviter tout dommage et toute fuite pendant le 
transport.  

 Emballez solidement l'appareil (par exemple avec du papier journal, du rembourrage ou autre). 
L'appareil peut ne doit pas avoir d’espace pour se déplacer dans la boîte) 

 Collez l'étiquette de retour sur la boîte (envoyée par Scents). 
 Pour plus de sécurité, collez également l'autocollant "Fragile" sur la boîte. 
 Apportez le colis à un point Bpost. 
 Vous recevrez ensuite un lien de suivi et de localisation via Bpost. 
 Veuillez conserver votre reçu jusqu'à ce que votre retour soit traité par nos soins. 

Combien de temps dure une réparation? 

Nous nous efforçons de réparer votre appareil dans les 7 jours. Lorsque nous vous le renverrons, vous recevrez 
un lien de suivi par courrier via Bpost. 

Puis-je essayer un produit à la maison? 

Oui, vous pouvez essayer votre produit comme vous le feriez dans un magasin. Vous n'aimez pas le produit? 
Vous pouvez ensuite le renvoyer dans les 14 jours. Il est important de retourner le produit dans son état et son 
emballage d'origine. De cette façon, nous pouvons rendre quelqu'un d'autre heureux. 

Dans quel délai serai-je remboursé après avoir retourné le produit? 

Une fois que nous aurons traité votre retour, nous vous rembourserons dans un délai de 14 jours ouvrables.  

Que faire si je n’ai pas reçu le bon produit? 

Olala, ce n'est pas notre intention. Veuillez le signaler à info@scents.be et nous ferons en sorte que vous 
receviez rapidement les bons produits. 

Pourquoi le remboursement de mon produit retourné est-il moins élevé? 

Dans ce cas, votre produit n'a probablement pas été renvoyé dans son état d'origine. Dans ce cas, nous 
déterminerons le montant de la dépréciation en fonction de l'état de l'appareil. 
 
Le montant final que vous recevez est déterminé par: 
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 La dépréciation du produit. Celle-ci est basée sur trois facteurs 
 L’endommagement du produit 
 L’endommagament de l’emballage 
 L’intégralité du produit 

Réparez-vous mon produit ou dois-je en obtenir un nouveau? 

Si votre produit n'est pas cassé par votre faute et dans les 30 jours suivant l'achat, vous recevrez un nouveau 
produit. Votre produit est-il cassé après cela? Nous réparerons alors votre produit. Vous bénéficiez toujours 
d'une garantie de 2 ans sur les pièces fixes des appareils de parfumerie achetés. 

Quelle garantie ai-je sur les diffuseurs? 

Tous les diffuseurs bénéficient d’une garantie standard de 2 ans sur les défauts de fabrication. 

Ma réparation est-elle gratuite? 

 Réparation gratuite en cas de défaut de fabrication :  
Si votre produit tombe en panne pendant la période de garantie de 2 ans en raison d'un défaut de 
fabrication, la réparation est gratuite. 

 Réparation payée par vous : 
 Dommages aux utilisateurs: 

Si le défaut est causé par votre propre faute, il s'agit d'un dommage d'usage. Cela n'est pas 
couvert par la garantie du fabricant. 

 Lorsque votre appareil est en dehors de la période de garantie de 2 ans. 

Quand mon produit est-il endommagé par l’utilisateur? 

Si votre produit cesse de fonctionner correctement en raison d'une utilisation incorrecte. Un technicien de 

réparation examinera votre appareil pour déterminer comment le défaut s'est produit et si la réparation est 

couverte par la garantie du fabricant. Si vous demandez la réparation des dommages subis par l'utilisateur, 

nous vous facturerons le coût de la réparation. 

Exemples d'utilisation incorrecte: 

 Renverser des liquides sur l'appareil 

 Choc ou chute de l'appareil 

 Le flacon mal vissé dans l'appareil 

 Posez l'appareil, y compris le flacon de parfum, à plat et transportez-le de cette façon. L'appareil doit 

toujours être transporté debout, sans le flacon de parfum. C'est ainsi que vous éviterez les fuites. 


