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Les présentes conditions générales de vente (les « Conditions Générales ») s'appliquent à toute 
commande (la « Commande ») du purificateur d’air AIR ORIGINS (le « Produit ») effectuée sur le site 
Internet www.jvd.fr (le « Site ») auprès de la société JVD ( « JVD ») par tout visiteur du Site (le « Client ») 
en France métropolitaine (le « Territoire »). 

Coordonnées de JVD : 

JVD, SAS au capital de 2 383 080€ 
Siège social : 3, rue des Brèches, CP 2104 - 44406 REZE Cedex - France 
Immatriculation au RDC de NANTES sous le n° : 330 927 476 00011 
Numéro de TVA intracommunautaire : FR 503 309 274 76 

 
Pour toute question concernant la commande, merci de contacter le service client de 
la société JVD (Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 17h) : 
- par téléphone au : 02 40 75 98 20 
- par mail à l'adresse : contact@jvd.fr 
- via la page contact suivante : https://www.jvd.fr/contact/ 

Pour toute question concernant les données personnelles, merci d’écrire à l’adresse 
suivante : rgpd@jvd.fr 

1. Information sur le Produit – Déclarations du Client  

JVD s'efforce de présenter sur le Site, aussi clairement que possible, les principales caractéristiques du 
Produit, notamment ses performances techniques. Le Client s'engage à lire attentivement ces informations 
ainsi que le descriptif du Produit avant de passer une Commande sur le Site. 

JVD peut librement modifier : i) la sélection de Produit(s) disponible(s) sur son Site, notamment en fonction 
des contraintes liées à ses fournisseurs ou ses capacités de livraison, ii) les termes des présentes Conditions 
Générales, étant précisé que le Client est tenu par les Conditions Générales applicables à la Commande au 
jour où celle-ci est passée par le Client. 

Le Client déclare : 
- avoir la qualité de consommateur et donc acheter le Produit en dehors de toute activité habituelle ou 

commerciale. Il s’interdit de revendre le Produit, directement ou indirectement. Les professionnels 
doivent contacter le service commercial de JVD afin de bénéficier de conditions contractuelles distinctes. 

- être âgé d'au moins 18 ans et disposer de la capacité légale ou, s'il est mineur, être en mesure de justifier 
de l'accord de ses représentants légaux  pour pouvoir procéder à la Commande. 

- fournir à JVD des informations complètes, exactes et à jour, JVD ne sachant être tenue responsable d’un 
retard ou défaut de livraison à raison d’informations inexactes, erronées, partielles, incomplètes, illisibles 
ou frauduleuses. En cas de suspicion légitime, JVD se réserve le droit de demander au Client de confirmer, 
par tout moyen approprié, son identité, son éligibilité et les informations communiquées.  

2. Passation de la Commande et conditions de paiement 
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2.1 Passation de Commande : Le Client s'engage à lire attentivement les présentes Conditions 
Générales et à les accepter, avant de procéder au paiement d'une Commande de Produit passée sur le Site. Il 
est invité à les télécharger, à les imprimer et à en conserver une copie, et ce, le cas échéant, à chaque nouvelle 
commande, dans la mesure où seule la dernière version encours desdites Conditions Générales s'applique à 
cette nouvelle commande. 

En cliquant sur le premier bouton pour passer la Commande, puis sur le second pour confirmer la commande, 
le Client reconnaît donc avoir lu, compris et accepté les Conditions Générales sans limitation ni réserve. 

Une fois la Commande confirmée par le Client, un courriel de confirmation lui est adressé par JVD, la 
Commande ne devenant ferme et définitive qu’à compter de l’envoi par JVD de ce courriel de confirmation 
et les délais ne commençant à courir qu’’à compter de cette date. Une facture sera adressée au Client à 
l’adresse mail qu’il aura renseignée à la date d’expédition du Produit. 

2.2 Rétractation de la Commande : Le Client a un droit de rétractation de 14 jours à partir du 
lendemain où il entre en possession du bien, sans justification, ni paiement de pénalités. 14 jours après avoir 
reçu du Client une demande de rétractation de la Commande soit par courrier adressé au siège social de JVD, 
soit par courriel à l’adresse suivante contact@jvd.fr et après avoir récupéré le Produit (ou reçu la preuve de 
son expédition par le Client), JVD, en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé pour l’achat, 
s’engage à rembourser au Client la totalité du prix du Produit, y compris les frais de livraison (minoré des 
frais supplémentaires lié au fait que le Client aurait choisi, pour le retour, un mode de livraison autre que le 
mode moins coûteux de livraison standard proposé par JVD), le Produit devant être renvoyé neuf et dans son 
emballage d’origine.  

Un formulaire de rétractation (ci-dessous) est mis à disposition du Client. 

2.3 Prix - Moyen de paiement : Les prix des Produits et les frais de livraison affichés sur le Site sont 
indiqués en Euros et s’entendent toutes taxes comprises (TTC). JVD garantit la sécurité et la confidentialité 
des informations transmises en ligne dans le cadre du paiement en ligne sur le Site, étant précisé que toutes 
les informations relatives au paiement sont transmises à la banque du Site et ne sont ni collectées ni traitées 
par JVD sur le Site. Le Client est débité du montant de sa Commande à la date où celle-ci est passée sur le 
Site. 

JVD peut modifier les prix à tout moment, étant entendu que le prix facturé au Client est celui en vigueur au 
jour de la passation de la commande, sous réserve de la disponibilité des Produits à cette date.  

2.4 Problèmes de paiement : En cas de refus de débiter une carte de paiement, le Client pourra 
contacter le service client de JVD afin de payer la commande par tout autre moyen de paiement valable. 

Dans l'hypothèse où, pour quelle que raison que ce soit, le paiement de la Commande par le Client s'avèrerait 
impossible, la Commande sera annulée automatiquement. 

3. Conditions de livraison 

3.1 Zone de livraison : Le Produit est livré uniquement sur le Territoire, à l’adresse indiquée par le 
Client au cours du processus de Commande. Pour toute demande de livraison à une adresse en dehors du 
Territoire, le Client doit s’adresser au service client de JVD. 

3.2 Délai d'expédition : Les délais d’expédition du Produit sont indiqués au moment de la prise de 
Commande par le Client  puis confirmé par le transporteur chargé de la livraison par JVD  ; ils ne peuvent en 
aucun cas être supérieurs à trente (30) jours, auquel cas le Client serait en droit de demander la résolution 
de la Commande correspondante par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un écrit sur un 
autre support durable à l’adresse précitée et le cas échéant, le Client sera remboursé du montant total payé 
par lui, taxes et frais de livraison inclus, au moyen du même mode de paiement qu’il aura utilisé.   

Les délais s’entendent hors weekends ou jours fériés.  
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Au moment de l’expédition du Produit, un message électronique est automatiquement adressé au Client à 
l'adresse électronique qu’il a indiqué dans le formulaire d'inscription. 

3.3 Frais et modalités de livraison : Les frais de livraison sur le Territoire sont offerts au Client. Les 
modalités de livraison à l’adresse renseignée par le Client lors de la passation de la Commande sont convenues 
directement entre le Client et le transporteur désigné par JVD.  

Le Produit sera remis au Client contre signature et sur présentation d'une pièce d'identité.  

En cas de passage infructueux à deux reprises à ladite adresse, le Produit sera disponible dans un point relais 
dont les coordonnées auront été indiquées au Client par le transporteur. 

JVD reste responsable du Produit jusqu'à sa livraison auprès du Client et à défaut en point relais.  

3.5 Emballage : Le Produit est emballé conformément aux normes de transport en vigueur afin de 
garantir un maximum de protection durant la livraison. Le Client s'engage à respecter ce même degré de 
protection en cas de retour du Produit, soit dans le cadre de la mise en œuvre de son droit de rétractation ou 
des garanties, soit en cas de résolution de la vente pour retard de livraison du fait de JVD. 

4. Garanties 

Les éventuels défauts affectant les Produits achetés sur le Site sont garantis par JVD i) soit au titre de la 
Garantie Légale prévue aux articles L. 211-4 et suivants du Code de la consommation ;  ii) soit au titre de la 
Garantie des Vices Cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil ; iii) sans préjudice du bénéfice 
de la Garantie Contractuelle/Constructeur consentie par JVD. Elles sont consenties sous réserve des 
dispositions de l’article 5 ci-après. 

4.1 Garantie Légale de Conformité : JVD garantit le Produit contre tout défaut de conformité (par 
exemple : Produit impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable ; Produit ne correspondant 
pas à la description donnée même s'il fonctionne parfaitement ; Produit ne possédant pas les qualités 
annoncées ou convenues ; Produit présentant un défaut de fabrication, une imperfection, un mauvais 
assemblage), que ces défauts proviennent du Produit en lui-même, de l'emballage ou des instructions de 
montage. 

Toutefois, la garantie légale de conformité ne s'applique pas i) si le Client avait connaissance de la non-
conformité qu’il invoque au moment de l'achat ; ii) s’il ne pouvait pas l’ignorer (par exemple si JVD l’en a 
informé) au moment de l'achat ; iii) si le défaut résulte de matériaux que le Client a fournis ou ajoutés sans 
l’autorisation expresse de JVD. 

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux (2) ans à compter de la date de livraison du 
Produit. 

Le Client peut choisir entre demander à JVD de réparer ou de remplacer le Produit, étant précisé que JVD 
est en droit de ne pas respecter ce choix s’il engendre pour JVD un coût manifestement disproportionné par 
rapport à l’autre modalité et ce au regard de de l'importance du défaut par rapport à la valeur du Produit. 
Dans l'hypothèse où le Produit ne peut ni être remplacé ni réparé, JVD s'engage à rembourser au Client le 
prix du Produit sous 30 jours à réception du Produit que le Client lui aura retourné, ainsi que les frais de 
retour. Le retour du Produit se fait sous la responsabilité du Client. 

4.2 Garantie de vices cachés : JVD est tenu de la garantie à raison des vices cachés du Produit qui le 
rendent impropre à l'usage auquel il est destiné, ou qui diminuent tellement cet usage que le Client ne l'aurait 
pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 

Le Client qui invoque et prouve l'existence d'un vice caché peut choisir entre la résolution de la vente ou une 
réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du Code civil. 

4.3 Garantie Contractuelle/Constructeur : Enfin, le Produit bénéficie de la Garantie Constructeur 
JVD pendant une durée de deux (2) ans, prolongée d’une troisième année si le Client a procédé, sur le Site à 
l’activation de la garantie en indiquant le numéro de série du Produit à l’adresse suivante : https://jvd.fr/air-
origins/garantie/ 
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Conformément à l’article L 111-3 du Code de la Consommation, JVD précise que la durée de disponibilité des 
pièces détachées du Produit est de dix (10) ans. 

5. Responsabilité 

La responsabilité de JVD ne pourra en aucun cas être engagée et les garanties sus-mentionnées ne sauraient 
être actionnées i) en cas de non-respect par le Client de ses obligations contractuelles, notamment lors de la 
saisie de sa commande (par exemple, déclarations mensongères ou erronées) ; ii) en cas d’utilisation du 
Produit à d’autres fins que celle pour laquelle il a été conçu ou en violation des modalités d’utilisation qui 
l’accompagnent, notamment en cas de modification ou d’intervention sur le Produit (par exemple, tentative 
d’ouverture) ; iii) pour tout retard ou inexécution de ses obligations contractuelles lorsque la cause du retard 
ou de l'inexécution est liée à un cas de force majeure telle qu'elle est définie par la jurisprudence française. 

Il est par ailleurs précisé que JVD ne contrôle pas les sites web qui sont directement ou indirectement liés au 
Site. En conséquence, JVD exclut toute responsabilité au titre des informations qui y sont publiées. Les liens 
vers des sites web de tiers ne sont fournis qu'à titre indicatif et aucune garantie n'est fournie quant à leur 
contenu. 

6. Politique de confidentialité et de protection de la vie privée 

La Politique de protection de la vie privée fait partie des Conditions générales et peut être consultée ici. 

7. Droit applicable – Règlement des litiges 

Les présentes Conditions Générales et les conditions d’exécution de la Commande sont soumises au droit 
français. 

En cas de difficulté ou de litige, le Client pourra s’adresser auprès de JVD pour trouver une solution amiable 
ou au service de médiation mis en place par les articles L.612-1 à L.612-5 du Code de la Consommation ou 
mettre en œuvre tout autre mode de règlement alternatif de règlement des litiges qu’il souhaite. 

 

Formulaire de rétractation 

Société JVD 

3, rue des Brèches  
CP 2104 
44406 REZE Cedex 
France 

 

Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la vente du bien ci-dessous : 

….. 

Commandé le  

Et reçu le (*) : 

Nom du consommateur : 

Adresse du consommateur : 

https://www.jvd.fr/wp-content/uploads/2021/03/POLITIQUE-CONFIDENTIALITE-JVD.pdf
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Signature du consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) : 

Date : 

 

Textes légaux 

Article L217-4 du Code de la Consommation 
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la 
délivrance. 
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou 
de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa 
responsabilité. 

Article L217-5 du Code de la Consommation 
Le bien est conforme au contrat : 
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : 
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées 
à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; 
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations 
publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité 
ou l'étiquetage ; 
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout 
usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. 

Article L217-12 du Code de la Consommation 
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. 

Article L217-16 du Code de la Consommation 
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été 
consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la 
garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui 
restait à courir. 
Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition 
pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. 

Article 1641 du Code Civil 

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent 
impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait 
pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 

Article 1647 du Code Civil 

Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui 
sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les 
deux articles précédents. 

Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006441924?init=true&page=1&query=code+civil+1641&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006442003?init=true&page=1&query=code+civil+1641&searchField=ALL&tab_selection=all

