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Conformément aux dispositions des Articles 6-III et 19 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la 

Confiance dans l’économie numérique, dite L.C.E.N., il est porté à la connaissance des Utilisateurs du 

site https://www.les-sensdesoi.net/ les présentes mentions légales. 

La connexion et la navigation sur le site d’Aurélie FELIU « Les Sens d’Auré » par l’Utilisateur impliquent 

acceptation intégrale et sans réserve des présentes mentions légales.  

Ces dernières sont accessibles sur le site à la rubrique « Mentions légales ».  

ARTICLE 1 : L’éditeur 

L’édition et la direction de la publication du site https://www.les-sensdesoi.net/ est assurée par FELIU 

Aurélie, domiciliée 5 bis allée des feuillantines 31600 SAUBENS, dont le numéro de téléphone est 

07.55.64.25.30, et l'adresse e-mail contact.lessensdaure@gmail.com. 

Aurélie FELIU est naturopathe, certifiée par l’organisme EURONATURE et la FENA (Fédération 

Nationale des Ecoles de Naturopathie), adhérente à l’association OMNES. 

N° SIRET : 851 784 876 00019 

Code APE : 9609Z 

Assurance RCS PRO : Axa assurance 

 

Les informations fournies sur ce site sont destinées uniquement à communiquer et s’informer sur le 

mieux-être, et non à remplacer la visite chez le médecin. Les articles et publications ne peuvent être 

considérés comme des conseils médicaux personnalisés. « Les Sens d’Auré » n’est pas un fournisseur 

de soins médicaux. Le site a un but informatif et communicatif. Dans le cas d’une maladie déclarée, 

nous vous recommandons de consulter un professionnel de santé. En utilisant ce site, vous 

reconnaissez avoir pris connaissance de l’avis de désengagement de responsabilité et vous consentez 

à ses modalités. Si vous n’y consentez pas, vous n’êtes pas autorisé à utiliser ce site.  

ARTICLE 2 : L’hébergeur 

L'hébergeur du site https://www.les-sensdesoi.net/ est la Société wix.com LDT, dont le siège social est 

situé au 40 Port de tel Aviv, Israël, avec le numéro de téléphone : 08 92 97 71 07.  

ARTICLE 3 : Accès au site  

Le site est accessible par tout endroit, 7j/7, 24h/24 sauf cas de force majeure, interruption 

programmée ou non et pouvant découler d’une nécessité de maintenance.  

En cas de modification, interruption ou suspension des services le site https://www.les-sensdesoi.net/ 

ne saurait être tenu responsable.  

Aucune des informations, contenus et produits mentionnés dans nos articles et publications ne sont 

destinés à diagnostiquer, traiter, atténuer ou guérir une maladie. Aucun traitement ne devrait être 

entrepris en se fondant uniquement sur le contenu du site.  

L’organisatrice des contenus ne garantit pas l’exactitude des informations médicales et paramédicales 

communiquées aux internautes qui restent tenus de consulter un médecin ou tout professionnel de 
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santé dûment homologué auprès des autorités sanitaires pour toute question relative à leur santé et 

leur bien-être.  

Selon les articles 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme du 4 novembre 1950 et 11 

de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de 2000 :  

« Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté 

de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence 

d’autorités publiques et sans considération de frontières… »  

Seul votre médecin généraliste ou spécialiste est habilité à l’établissement d’un diagnostic médical et 

à l’établissement du traitement adapté qui en découle.  

Aurélie FELIU ne propose sur ce site que des conseils généraux d’hygiène de vie, et ce, dans un but de 

simple vulgarisation. L’utilisation des informations fournies sur ce site s’effectue sous la pleine et 

entière responsabilité de l’utilisateur au même titre que l’utilisation qu’il pourrait faire à partir de livres 

ou revues. Et en aucun cas, Aurélie FELIU ne pourra être rendue responsable de cette utilisation, ainsi 

que d’erreurs, d’inexactitudes ou d’omissions pouvant exister sur le site. Les conseils prodigués sur ce 

site ont pour but de donner les meilleures conditions à chacun pour favoriser les bonnes conditions 

propices à l’émergence d’un état de santé optimal.  

Commentaires  

Les commentaires déposés par les internautes reflètent exclusivement l’avis de leurs auteurs et 

demeurent sous leur responsabilité. En écrivant des commentaires sur le site, l’internaute accepte de 

se soumettre aux lois françaises et internationales. Les administrateurs du site se réservent le droit de 

modérer, modifier ou supprimer tout commentaire qu’ils jugeraient contraire à ces lois.  

ARTICLE 4 : Collecte des données  

Le site est exempté de déclaration à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) dans la 

mesure où il ne collecte aucune donnée concernant les utilisateurs.  

ARTICLE 5 : Cookies  

L’Utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s’installer automatiquement 

sur son logiciel de navigation.  

En naviguant sur le site, il les accepte.  

Un cookie est un élément qui ne permet pas d’identifier l’Utilisateur mais sert à enregistrer des 

informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site Internet. L’Utilisateur pourra désactiver ce 

cookie par l’intermédiaire des paramètres figurant au sein de son logiciel de navigation.  

Conformément à la législation française (recommandations de la Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés (CNIL) et articles 26 et 27 de la Loi no 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés), vous pouvez exercer votre droit de modification, de 

rectification ou de suppression des informations vous concernant (article 34) par courrier électronique 

envoyé à l’adresse suivante : contact.lessensdaure@gmail.com  

Pour le bon fonctionnement de ce site Internet, certains cookies peuvent-être installés sur votre 

terminal. Ces cookies ne sont pas utilisés à des fins commerciales, mais exclusivement pour vous 

permettre de naviguer convenablement sur ce site Internet (mémoriser votre résolution d’affichage, 
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le système d’exploitation…). Ces cookies ont une durée de vie de quelques heures uniquement, et ne 

sont pas voués à être stockés indéfiniment sur votre terminal. 

Images sources :  

https://fr.freepik.com/  

https://pixabay.com/fr/  

Photos ou reproduction indépendante de FELIU Aurélie & RICARD Stéphane  

ARTICLE 6 : Propriété intellectuelle 

Toute utilisation, reproduction, diffusion, commercialisation, modification de toute ou partie du site 

https://www.les-sensdesoi.net/, sans autorisation de l’Editeur est prohibée et pourra entraîner des 

actions et poursuites judiciaires telles que notamment prévues par le Code de la propriété 

intellectuelle et le Code civil.  

Le logo et la marque « Les Sens d’Auré » sont déposés auprès de l’INPI et protégé par les droits de 

propriété intellectuelle et/ou industrielle. Toute reproduction totale ou partielle de ce logo ou de cette 

marque effectuée à partir des éléments du site sans l’autorisation expresse d’Aurélie FELIU et/ou « Les 

Sens d’Auré » est prohibée, au sens des articles L.713-2 et suivant du Code de la propriété 

intellectuelle. 
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