
BON DE COMMANDE 2018

  NETTOYANTS
DREAM CLEAN 26 €

QUENCH CLEANSE 26 €

MASQUES VISAGE
SKIN POLISH 42 €

MASQUE OF ZEN 42 €

BOOSTERS

EYE ARISE 74 €

DEW DATE 28 €

SOTOKS 42 €

ONE DROP WONDER 84 €

HYDRATANTS*
COOL BALM 26 €

SKIN THERAPY 26 €

CORPS
BAMBOO RENEW 38 €

FORTY CURE CRÈME 38 €

HOMMES
POWER START 38 €

COOL DOWN 32 €

COLLECTIONS

FRESH START
Nettoyant & Hydratant* (économisez 8 €)

44 €

SKIN CONFIDENCE
Nettoyant, Hydratant* & Masque (économisez 12 €)

82 €

SOTOKS & ONE DROP WONDER 
(économisez 12 €)

114 €

Soin  PVC  QTÉ  TOTAL
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FRANCE

VOTRE BEAUTY GUIDECLIENT

NOM :  _________________________________________________________

LIVRER À :  _____________________________________________________

                  _______________________________________________________

FACTURER À :  _________________________________________________

                  _______________________________________________________

TÉLÉPHONE :  __________________________________________________

E-MAIL :  _______________________________________________________

MODE DE PAIEMENT :      ESPÈCES             CHÈQUE  

                   AUTRE  _____________________________________________

NOM - DÉNOMINATION SOCIALE :  ______________________________

SIREN :  ________________________________________________________

FORME JURIDIQUE - CAPITAL SOCIAL  :  ________________________

              _______________________________________________________

ADRESSE SIÈGE :  ______________________________________________

_________________________________________________________________

 TVA NON APPLICABLE (art.293B du CGI)

 TVA/PRÉCISEZ N° :  __________________________________________  

N° DE COMMANDE:  ___________________________________________________________________________   DATE:  _____________________________

* hydratation de surface - PVC : Prix de Vente Conseillé



2

PALETTES

FOND DE TEINT 6 teintes (économisez 40 €) 176 €

ANTI-CERNES
4 teintes (économisez 8 €) 88 €

6 teintes (économisez 12 €) 132 €

TEINT MIXTE
1 fond de teint + 2 anti-cernes 
(économisez 8 €)

76 €

POUDRE

2 teintes (économisez 8 €) 40 €

3 teintes (économisez 8 €) 64 €

6 teintes (économisez 20 €) 124 €

YEUX

4 teintes (économisez 8 €) 48 €

6 teintes (économisez 20 €) 64 €

18 teintes (économisez 56 €) 196 €

  

Simply Pretty Col lect ion (économisez 8 €, don de 8 €) 94 €

Teen Col lect ion (économisez 10 €, don de 10 €) 136 €

Everyday Amazing Col lect ion (économisez 12 €, don de 12 €) 182 €

Night on the Town Col lect ion (économisez 30 €, don de 30 €) 328 €

Makeup Addict Col lect ion (économisez 42 €, don de 42 €) 418 €

Makeup Art ist Col lect ion (économisez 98 €, don de 98 €) 864 €

  

Brighter Together Collections

  TEINT

FIRST BASE MAKEUP PRIMER 34 €

TIME SETTER 28 €

OIL STRIKE 28 €

COMPLETE CONCEALER 24 €

TEINTES :

PERFECT FOUNDATION 36 €

TEINTES :

PERFECT BLUSH 24 €

TEINTES :

PERFECT BRONZER 24 €

PERFECT TRANSLUCENT POWDER 24 €

YEUX

PERFECT EYELINER PEN 18 €

PERFECT MASCARA 20 €

PERFECT EYESHADOW 14 €

TEINTES :

LÈVRES

ENDURING LIP LINER 18 €

TEINTES :

PERFECT LIPSTICK 22 €

TEINTES :

ENDURING LIP COLOR 20 €

TEINTES :

PERFECT LIP GLOSS 18 €

TEINTES :

Maquillage  PVC  QTÉ  TOTAL
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PINCEAUX

01 TAPERED POWDER 40 €

02 ALL OVER POWDER 40 €

03 ANGLED BLUSHER 36 €

04 FOUNDATION 30 €

05 BUFFER 30 €

06 CONCEALER 20 €

07 LARGE SHADOW 20 €

08 DOME BLENDER 20 €

09 ANGLED SHADOW 20 €

10 POINTED BLENDER 20 €

11 SMOKEY LINER 16 €

12 BOLD LIP 14 €

13 ANGLED LINER 14 €

14 BROW TAMER 14 €

15 BENT LINER 14 €

16 FAN 38 € 
17 DIFFUSER 38 €

18 HIGHLIGHT & CONTOUR 34 €

19 SMALL TAPERED 28 €

20 SMALL SHADOW 18 €

15 PIECE BRUSH SET 270 €

ÉPONGES
BLENDERFUL 18 €

SPONGES - 8 NON-LATEX WEDGES 4 €

NETTOYANTS/ 
DÉMAQUILLANTS

CLEAN ACT BRUSH & SPONGE CLEANSER 26 €

MAKE-OFF 30 CT POP-UP PACK 14 €

MAKE-OFF 24 CT INDIVIDUALLY WRAPPED 14 €

MAKE-OFF 50 CT INDIVIDUALLY WRAPPED 28 €

ACCESSOIRES
THE LITTLE BLACK BOX 36 €

GLAMCOR RIKI SKINNY MIRROR 190 €

Accessoires  PVC  QTÉ  TOTAL

VOTRE COMMANDE

TOTAL : ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

FRAIS DE LIVRAISON : _______________________________________________________________________________________________________________

GRAND TOTAL :  ____________________________________________________________________________________________________________________

DATE DE LIVRAISON ESTIMÉE : ______________________________________________________________________________________________________

J’AI LU ET J’ACCEPTE LA POLITIQUE DE RETOURS ET ÉCHANGES AU VERSO.Cela n’affecte pas vos droits en tant que consommateur.

SIGNATURE CLIENT : ___________________________________________ SIGNATURE BEAUTY GUIDE :____________________________________ 



BON DE COMMANDE 2018

Nous tenons à ce que vous soyez 100 % satisfaite de nos produits. Si ce n’est pas le cas, nous vous offrons la possibilité de retourner ces 
produits à votre Beauty Guide pour un échange ou un remboursement jusqu’à 30 jours après la date de livraison. Demandez à votre Beauty 
Guide la démarche à suivre pour effectuer un retour ou un échange. Dans le cas d’un retour, votre Beauty Guide vous remboursera le prix 
de l’article TTC et les frais de livraison dans les 14 jours suivant la réception du colis retourné. Dans le cas d’un échange, vous recevrez 
votre nouvelle commande sans frais de livraison supplémentaires dans un délai de 14 jours après réception du colis retourné par votre 
Beauty Guide.

POLITIQUE DE RETOURS/ÉCHANGES

CGV

Pour contacter notre service client, vous pouvez écrire à wecare.fr@limelifebyalcone.com

CONTACTEZ-NOUS
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FRANCE

L’Acheteur peut, préalablement à sa Commande, prendre connaissance sur le site internet de LIMELIFE, des caractéristiques essentielles 
des produits.

Une fois le bon de commande signé, l’Acheteur ne pourra plus annuler sa Commande. La vente sera définitive (sous réserve de l’exercice 
par l’Acheteur de son droit de rétractation). La signature du bon de commande engage paiement. Les Commandes sont payables en euros, 
toutes taxes et contributions obligatoires comprises. Les éventuels frais bancaires restent à la charge de l’Acheteur (même dans le cas d’un 
remboursement). Le prix de vente est payable en espèces ou par chèque. Il est encaissé dans un délai maximum de trois jours suite à la 
signature du bon de commande.

Les produits commandés par l’Acheteur seront livrés à l’adresse indiquée par l’Acheteur comme adresse de livraison sur la Commande 
concernée (« Adresse de livraison »). Cette adresse doit se situer en France Métropolitaine ou en Corse. Les produits commandés vous 
seront livrés directement dans votre boîte aux lettres :

Livraison Standard (B2c Europe-tarif indicatif 6,20 euros)  : dans un délai indicatif de 6 jours ouvrés pour atteindre l’adresse de livraison 
mentionnée à la commande. Suivez à tout moment l’acheminement de votre colis sur https://trackyourparcel.eu/
Livraison Express (Chronopost- tarif indicatif 10,50 euros) : dans un délai maximum de 3 jours ouvrés pour atteindre l’adresse de livraison 
mentionnée à la commande. Suivez à tout moment l’acheminement de votre colis sur  https://www.chronopost.fr. Si la Commande est 
expédiée en Corse, les délais de livraison peuvent être allongés de 1 à 2 jours ouvrés.

Vous bénéficiez sur les Produits achetés de la garantie légale de conformité et ce, pendant une durée de deux (2) années à compter de la 
délivrance du Produit. En cas de défaut de conformité sur un Produit acheté, nous vous remercions de nous le signaler en nous adressant 
des photographies mettant en évidence le défaut de conformité du Produit. Si le défaut de conformité est avéré, nous procéderons au 
remplacement du Produit ou, si cela est impossible, à un remboursement total ou partiel selon les circonstances. Vous bénéficiez également 
de la garantie à raison des défauts cachés du Produit vendu qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine, ou qui diminuent 
tellement cet usage que vous ne l’auriez pas acquis, ou n’en auriez donné qu’un moindre prix, si vous les aviez connus. Si le vice caché est 
avéré, vous pourrez rendre le produit et être remboursé intégralement ou bien conserver le produit et être remboursé partiellement. L’action 
résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. 

Vous disposez d’un délai de  14 jours  maximum pour exercer votre droit de rétractation à compter de la réception pour des Produits, 
à condition que les produits n’aient pas été ouverts, utilisés, et ne portent aucune trace d’ouverture ou d’utilisation. Avant l’expiration du 
délai de rétractation, vous devez adresser à votre Beauty Guide le formulaire type de rétractation ou un autre écrit exprimant votre volonté de 
vous rétracter. Vous ne pourrez pas faire valoir votre droit de rétractation sur les produits descellés, ouverts, ou utilisés et dont une nouvelle 
commercialisation présente des risques pour des raisons d’hygiène ou de protection de la santé pour les consommateurs. Vous devez 
retourner les Produits à votre Beauty Guide au plus tard dans les 14 jours suivant l’envoi de votre rétractation. Vous devez payer les coûts 
directs de renvoi, et les frais supplémentaires de livraison des biens si vous avez choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de 
livraison standard. Tout cadeau ou gain collatéral permis par l’achat de la Commande faisant l’objet de la rétractation devra être retourné 
avec les Produits retournés pour que la Beauty Guide puisse accepter la demande, l’Acheteur n’étant dès lors plus éligible à l’offre. Vous 
serez remboursé par votre Beauty Guide dans les 14 jours de la date à laquelle vous l’aurez informé de l’exercice de votre droit à rétractation. 
Toutefois, le remboursement pourra être différé jusqu’au jour de récupération des Produits ou jusqu’à ce que vous ayez fourni une preuve 
d’expédition des Produits.

Pour tout renseignement complémentaire, toute question portant sur le suivi d’une Commande ou sur un retour, toute réclamation relative à 
la Commande, le Service Clients de LIMELIFE est joignable par mail à l’adresse suivante wecare.fr@limelifebyalcone.com

Après une démarche écrite auprès de LIMELIFE, le service du médiateur pourra être saisi pour tout litige à la consommation dont le 
règlement n’aurait pas abouti. http://www.mediateurfevad.fr/index.php/espace-consommateur/#toggle-id-2

Pour connaître la manière dont nous traitons vos données personnelles, veuillez vous référer à la politique de confidentialité disponible sur notre 
site internet.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ET TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES


