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Formulaire de Rétractation suite à l’achat d’un produit à distance 
  

 
À l'attention de PURESSENTIEL FRANCE, Service Consommateurs, situé au 122 Boulevard Exelmans – 
75016 PARIS (relationclient@puressentiel.com).   
 
Nom et prénom du client : 
 
Votre numéro de commande : 
 
Date de réception de votre commande :  
 
Adresse de facturation du client : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Je notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la vente du ou des produits / services 
ci-dessous : 
 

Référence produit Nom du produit Quantité 

   

   

   

   

 
Date : 
 
Signature du consommateur :  
 
 

 

 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Service Clients au  01 80 49 93 80, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h30, 

à l’adresse email suivante : relationclient@puressentiel.com et via le formulaire en ligne : https://fr.puressentiel.com/contact. 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire de rétractation sont nécessaires à Puressentiel France, en tant que responsable de traitement, 

pour le traitement de votre demande. Conformément à la loi Informatique et Libertés et au RGPD, vous bénéficiez, à tout momen t, d’un 

droit d’accès, de rectification, de suppression et le cas échéant, de portabilité de vos données personnelles. Pour toute question ou exercice 

de l’un de ces droits, veuillez-vous adresser au Service RGPD par courrier à l’adresse suivante : 122 Boulevard Exelmans, 75016 Paris ou 

par email à : rgpd@puressentiel.com. Au besoin, vous pouvez vous adresser à la CNIL via son site Internet ou par courrier à l’adresse 

suivante : 3, place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre charte de protection 

des données personnelles sur notre site https://fr.puressentiel.com.  
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