
 

 

INFORMATIONS SUR LE FOURNISSEUR: 

westwing.fr est représenté par : 

 

Westwing SAS 

23, rue d´Anjou 

75008 Paris 

France 

 
En cas de retour, veuillez envoyer à l'adresse suivante: 

Westwing SAS 

c/o Clipper Logistics 

Batiment 5 

62-023 Robakowo 

Pologne 

 
Contacter le service client: 

Par téléphone: depuis la France : +33 (1) 86263006 (numéro non surtaxé au prix d'un appel local en France 

métropolitaine) 

Via le formulaire de contact 

Ou par mail: service@westwing.fr 

 
 

Site internet: 

http://www.westwing.fr/c 

 
 

Immatriculation au RCS, numéro: 538 289 018 R.C.S. Paris 

Numéro de TVA intracommunautaire: FR 08 53 82 89 018 

Président: Dr. Andreas Hoerning 

mailto:service@westwing.fr
http://www.westwing.fr/c


 

 

LA RÉSOLUTION DES LITIGES EN LIGNE SELON L'ART. 14 ABS. 1 RÈGLEMENT ODR 

 
 

La Commission européenne met à disposition une plateforme de règlement des litiges en ligne (OS), qui 

peut être consultée à l'adresse suivante : https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nous ne sommes ni 

obligés ni disposés à participer à une procédure de règlement des litiges devant un conseil d'arbitrage en 

matière de consommation. 

 

AVIS DE RESPONSABILITÉ: 

Les informations qui peuvent être consultées sur ces pages ne prétendent pas être correctes ou 

complètes. L'utilisation est à vos propres risques. 

Nous rappelons expressément que nous ne sommes pas responsables des offres de tiers sur le World 

Wide Web. Dans la mesure où les liens renvoient à des offres de tiers, ils ne contiennent, à notre 

connaissance, aucun contenu criminel ou interdit. Aucune responsabilité n'est assumée pour ces 

contenus. 

 

AVIS DE DROIT D'AUTEUR: 

Le contenu et la structure du site web westwing.de sont protégés par le droit d'auteur. Toute duplication 

d'informations ou de données, en particulier l'utilisation de textes, de parties de textes, d'images ou 

d'autres contenus, nécessite l'accord préalable du fournisseur ou du détenteur des droits. 

 

LA VIOLATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 

Si vous pensez que ce site web viole l'un de vos droits de propriété industrielle, veuillez-nous en informer 

immédiatement par courrier électronique afin que nous puissions prendre des mesures correctives. 


