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CONDITIONS GENERALES DE VENTE  
 

 
Veuillez lire attentivement les présentes 
Conditions Générales de Vente et les Conditions 
Générales d'Utilisation du site  
www.pachamamai.com 
 
Vous pouvez également télécharger ce 
document ici. 

 
 
1. GÉNÉRALITÉS 
 
Les conditions suivantes, s’appliqueront 
à toutes les ventes de produits NAHE 

COSMETIQUES (« Produits ») que vous (le 
« Client final » ou « vous ») serez 
susceptible de commander à NAHE 

COSMETIQUES, société coopérative et 
participative exploitée sous forme de 
société à responsabilité limitée, dont le 
siège social est situé au Ferme de la 
Lendemaine, Rue des fonds d’Armenon, 
91470 Les Molières (France) et inscrite 
au RCS sous le No. 812 760 536 (« NAHE » 
ou ci-après « nous » ou « notre ») soit 
(a) par téléphone (+33 (0)1 69 92 19 36) 
via le service clients de NAHE COSMETIQUES 
(le « Service clients NAHE ») du lundi au 
vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 
17h30 (heures de Paris) ; 
soit (b) sur Internet via le Site web de 
NAHE COSMETIQUES, identifié sous le nom 
de domaine pachamamai.com, le « Site 
web »). 
 
 
 
Les présentes Conditions Générales de 
Vente s’appliquent exclusivement à des 
ventes effectuées par l’intermédiaire du 
Site web. Les ventes effectuées par 
l’intermédiaire des revendeurs agréés 
NAHE COSMETIQUES, ne sont pas régies 
par les présentes Conditions Générales 
de Vente.  
 

CONDITIONS OF SALE 
 

 
Please read carefully the General Conditions of 
Sale and the General Conditions of Use of the 
www.pachamamai.com 
 
 
You can also download this document here. 

 
 
 
1. GENERAL 
 
The following terms and conditions shall 
apply to all sales of NAHÉ COSMÉTIQUES 
products (the “Products”) that you (the 
“End Customer” or “you”) may order 
from NAHÉ COSMÉTIQUES, a French 
cooperative and participative society 
operating as a limited liability company 
having its head-office located at Ferme 
de la Lendemaine, Rue des fonds 
d’Armenon, 91470 Les Molières (France) 
and registered before the Trade and 
Companies Register under No. 
812 760 536 (“NAHÉ ” or referred to 
herein as “us”, “our” or “we”) either (a) 
by phone (+33 (0)1 69 92 19 36) via the 
customer contact center of NAHÉ 

COSMÉTIQUES (the “Customer Service 
Centre”) from Mondays to Fridays (10-
12.30 AM and 2-5.30 PM Paris time) or 
(b) on the Internet via NAHÉ 

COSMÉTIQUES’s Website, identified by the 
domain name " pachamamai.com " (the 
"Website"). 
 
 
These Conditions of Sale exclusively 
apply to sales made through the 
Website. Sales conducted through 
authorized NAHE COSMETIQUES dealers 
are not subject to these Conditions of 
Sale.  
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NAHE COSMETIQUES est susceptible de 
modifier les présentes Conditions 
Générales de Vente, à sa seule 
discrétion. Les Conditions Générales de 
Vente applicables à toute commande 
passée par l’intermédiaire du Site Web 
de NAHE COSMETIQUES sont celles en 
vigueur à la date à laquelle une 
commande vous avez passé votre 
commande.  
 
Dans le cas d’une commande passée par 
l’intermédiaire du Site web, lorsque vous 
cliquez sur la case “J'ai lu les conditions 
générales de vente et j'y adhère sans 
réserve” dans la partie confirmation de 
la commande du Site web avant 
d’envoyer votre commande à NAHE 

COSMETIQUES, vous indiquez votre 
acceptation intégrale des présentes 
Conditions Générales de Vente. 
 
Dans tous les cas, les principales clauses 
de ces Conditions Générales de Vente 
seront inscrites au verso de votre 
facture. 
 
Si vous n’acceptez pas ces Conditions 
Générales de Vente, vous ne pourrez 
commander de Produits NAHE 

COSMETIQUES sur le Site web. 
 
Les personnes souhaitant utiliser le Site 
web seront également réputées, en 
vertu de leur utilisation, avoir accepté 
d’être liées par nos Conditions 
d’utilisation du site web et notre 
Politique de confidentialité, incluses 
dans les présentes Conditions Générales 
de Vente par référence.  
 
 
 
 
 
 
 

 
NAHE COSMETIQUES may modify the 
Conditions of Sale from time to time, at 
its sole discretion. The Conditions of Sale 
applicable to any order placed through 
the Website are those in force at the 
time you place your order (in the case of 
an order placed through the Website).  
 
 
 
 
In the case of an order placed through 
the Website, when you check the “ By 
checking this box I hereby certify having 
read the Terms of Sales of the website 
pachamamai.com and I accept them ” 
box at the order confirmation section of 
the Website before placing your order 
with NAHE COSMETIQUES , you indicate 
your acknowledgment and full 
acceptance of these Conditions of Sale.  
 
In any case the main provisions of these 
Conditions of Sale will be printed on the 
back of your invoice. 
 
 
If you refuse to accept these Conditions 
of Sale, you will not be able to order any 
NAHE COSMETIQUES products from the 
Website.  
 
Persons wishing to use the Website will 
also be deemed, by virtue of such use, to 
have agreed to be bound by our Website 
Terms of Use and our Privacy Policy, 
which are incorporated to these 
Conditions of Sale by reference. 
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2. CONDITIONS D’ACHAT 
 
Seules les personnes (a) majeures (dix-
huit ans), (b) jouissant de la capacité 
légale de conclure des contrats et (c) 
ayant une adresse de livraison hors 
Australie, Asie et Afrique peuvent 
commander des Produits sur le Site web.  
 
 
 
Si vous n’avez pas atteint l’âge de la 
majorité ou si pour une autre raison 
vous ne jouissez pas de la capacité légale 
de conclure des contrats, l’un de vos 
parents ou votre tuteur devra passer 
votre commande en votre nom, et 
approuver ainsi les présentes Conditions 
Générales de Vente.  
 
Toute commande passée en violation du 
présent article sera considérée comme 
nulle et non avenue. 
 
 
En passant une commande sur le Site 
web, vous déclarez et garantissez être 
un client final de bonne foi et que vous 
ne livrerez, vendrez ni distribuerez en 
aucune autre manière des Produits 
NAHE COSMETIQUES , ni n’achèterez des 
Produits NAHE COSMETIQUES à des fins 
commerciales ou dans un quelconque 
but commercial.  
 
NAHE COSMETIQUES pourra refuser une 
commande pour des raisons légitimes, 
par exemple si NAHE COSMETIQUES a 
des raisons de croire qu’une commande 
a été passée en violation des présentes 
Conditions Générales de Vente.  
 
 
 
 
 
 

 
2. PURCHASING ELIGIBILITY 
 
Only individuals who (a) have reached 
the age of majority (eighteen), (b) have 
legal capacity to enter into contracts, (c) 
having a delivery address outside the 
Australia, Asia, and Africa and (d) are 
acting in a capacity that is unrelated to 
any business or professional activity may 
order Products on the Website.  
 
If you are under the age of majority or 
otherwise cannot lawfully enter into a 
contract, you must have your parent or 
guardian place an order on your behalf.  
 
 
 
 
 
Any orders placed in contravention to 
this provision and any related contracts 
made on the basis of such orders shall 
be null and void. 
 
By placing an order on the Website, you 
represent and warrant that you are a 
bona fide end-user customer and will 
not deliver, sell or otherwise distribute 
the Products or purchase Products for 
commercial purposes or any other 
commercial benefit.  
 
 
 
If NAHE COSMETIQUES believes in its 
sole discretion that an order would be in 
breach of these Terms and Conditions, 
then NAHE COSMETIQUES may refuse 
such order. 
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3. NATURE DES COMMANDES 
 
La présentation des Produits sur notre Site 
web constitue une invitation à soumettre 
une offre et est sans engagement. Le 
contrat se forme par la commande du client 
(offre) et par la confirmation de commande 
ultérieure par NAHE COSMETIQUES 

(acceptation). NAHE COSMETIQUES n'est 
pas tenu d'accepter la commande. 
 
 
4. DISPONIBILITÉ ET QUANTITÉ DES 
PRODUITS 
 
Nos Produits et leurs prix sont valables tant 
qu'ils sont visibles sur le site 
www.pachamamai.com, dans la limite des 
stocks disponibles et du consentement de 
NAHE COSMETIQUES . Des erreurs ou 
modifications peuvent exceptionnellement 
exister, notamment dans le cas de 
commandes simultanées d'un même 
produit par plusieurs clients.  
 
 
 
NAHE COSMETIQUES se réserve le droit 
de modifier l’assortiment des articles 
proposés sur le Site web et peut, en 
particulier, limiter la quantité des 
Produits NAHE COSMETIQUES 

susceptibles d’être commandés par un 
Client lors d’une unique opération 
d’achat.  
 
En tout état de cause, les commandes 
sont, dans tous les cas limitées de la 
façon suivante : 
 

- Produits : les commandes ne 
peuvent inclure plus de 15 
produits au total dans le cadre 
d’une unique opération d’achat 
sur le Site web et sans pouvoir 

 
 
 
3. NATURE OF ORDERS 
 
Products presented on the Website are an 
invitation to tender an offer and are non-
binding. The agreement shall become 
effective when the customer places an 
order (offer) and when NAHE 

COSMETIQUES then confirms the order 
(acceptance). There is no obligation on the 
part of NAHE COSMETIQUES to accept an 
order. 
 
4. PRODUCT AVAILABILITY; QUANTITY 
 
 
Our products and their prices are valid as 
they are displayed on the 
www.pachamamai.com website, subject to 
availability and acceptance by NAHE 

COSMETIQUES according to its free 
business decision. Instructions about the 
availability of products are provided at the 
time of the ordering. At times, errors may 
exist, especially in case of simultaneous 
orders of the same product by several 
customers.  
 
NAHE COSMETIQUES reserves the right 
to change the assortment of Products 
proposed on the Website and may, in 
particular, limit from time to time the 
quantity of the Products that may be 
ordered by a Customer in a single buying 
session.  
 
 
In any case, orders are limited as 
follows: 

 
 
- Products: Orders may not exceed 

fifteen (15) products in a monthly 
single buying session on the 
Website 
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faire plus d’une commande par 
mois  

 
Pour une commande supérieure à 15 
Produits, vous devez vous adresser 
directement au Service Client NAHE 

COSMETIQUES et le paiement ne pourra 
s’effectuer que par virement bancaire et 
la livraison ne sera effectué qu’à 
compter du complet règlement de la 
commande.  
 
Veuillez également noter qu’NAHE 

COSMETIQUES peut refuser, résilier ou 
annuler votre commande si NAHE 

COSMETIQUES soupçonne une tentative 
de fraude et ce conformément aux 
dispositions de l’article 6 ci-dessous. 
 
 
Les pages Produits du Site web vous 
fourniront des informations concernant 
les Produits actuellement proposés à la 
vente. Veuillez noter que seuls les 
Produits comportant un bouton 
« Ajouter au panier » peuvent être 
vendus sur le Site web. NAHE 

COSMETIQUES se réserve le droit de 
ponctuellement modifier l’assortiment 
des Produits proposés sur ses pages 
produits.  
 
5. ENREGISTREMENT, INFORMATIONS 
PERSONNELLES  
 
Afin de passer une commande sur le Site 
web, vous ou le représentant de NAHE 

COSMETIQUES (en votre nom) vous 
devrez fournir des informations 
personnelles valides et à jour (telles que 
vos nom et prénom, votre numéro de 
téléphone et votre adresse e-mail).  
 
Lorsque vous aurez procédé à 
l’enregistrement de votre compte sur le 
Site web, vous recevrez un email 
contenant les informations personnelles 

 
 
 
 
For any order of more than fifteen (15) 
Products, you have to order through the 
Customer Service Centre and have to be 
paid by mean of a bank transfer, the 
delivery be only initiated upon receipt of 
the full payment. 
 
 
 
Please also note that NAHE 

COSMETIQUES may refuse, terminate or 
cancel your order if NAHE COSMETIQUES 

suspects that you have engaged in 
fraudulent activities as mentioned in 
article 6. 
 
 
The Product pages of the Website can 
provide you with information regarding 
Products that are currently presented 
for sale. Please note that only the 
Products displaying an “Add to Bag” 
button are available for sale through the 
Website. NAHE COSMETIQUES reserves 
the right to change from time to time 
the assortment of items offered on its 
product pages.  
 
 
5. ACCOUNT REGISTRATION; PERSONAL 
INFORMATION  
 
In order to place an order on the 
Website, you or the NAHE 

COSMETIQUES representative (on your 
behalf) will be required to provide valid 
and up-to-date personal information, 
such as your full name, phone number 
and e-mail address. 
 
Upon completion of your account 
registration on the Website, you will 
receive an email summarizing the 
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communiquées et un lien menant à la 
section « Mon Compte » du Site web. Ce 
lien vous permettra de paramétrer ou de 
modifier votre nom d’utilisateur, votre 
mot de passe et vos informations 
personnelles. Il vous incombe d’assurer 
en permanence le secret et la sécurité 
de votre mot de passe, ainsi que de 
l’accès à votre compte. NAHE 

COSMETIQUES ne sera pas tenue pour 
responsable de toute utilisation 
frauduleuse de votre compte 
consécutive à l’accès d’un tiers et à son 
utilisation de votre mot de passe et du 
login de votre compte. 
 
Nous sommes susceptibles de modifier 
les informations nécessaires à la 
passation d’une nouvelle commande ou 
à l’enregistrement des comptes. Veuillez 
consulter notre Politique de 
confidentialité et l'article 9 des 
présentes Conditions Générales de 
Vente dans lesquelles vous trouverez des 
informations complètes concernant 
l’utilisation que nous pouvons faire de 
vos informations personnelles.  
 
En cas de modification des informations 
communiquées par vous sur le Site web, 
veuillez vous connecter à votre compte 
et les mettre à jour directement sur le 
Site web ou notifier NAHE 

COSMETIQUES à l’adresse e-mail 
suivante : contact@pachamamai.com  
ou conformément aux indications de 
notre Politique de confidentialité. En 
outre, dans l’éventualité où NAHE 

COSMETIQUES aurait des raisons de 
soupçonner qu’un tiers a violé 
l’enregistrement d’un client, son mot de 
passe et/ou le login de son compte, 
NAHE COSMETIQUES annulerait et 
résilierait immédiatement ce compte et 
vous notifierait la résiliation par email 
ou par téléphone. 
 

personal information and a link to the 
“My Account” section of the Website, 
whereby you will be able to set or 
change your user name, password and 
personal information. You are 
responsible for ensuring that your 
password and account login are kept 
secret, safe and secure at all times. 
NAHE COSMETIQUES will not be held 
responsible or liable for any misuse of 
your account resulting from a third 
party’s access to and use of your 
password and account login.  
 
 
 
 
We may change the information 
required to place a new order or the 
registration requirements from time to 
time. Please refer to our Privacy Policy 
and article 9 of these Conditions of Sale 
for more details about how we may use 
your personal information.  
 
 
 
 
 
Should any of the information you 
provide on the Website change, please 
login to your account and update such 
information directly on the Website or 
notify NAHE COSMETIQUES at the 
following e-mail address: 
contact@pachamamai.com 
or as set out in our Privacy Policy. 
Moreover, in the event that NAHE 

COSMETIQUES reasonably believes that 
your account is being misused or has 
been accessed by a third party, NAHE 

COSMETIQUES may cancel such account 
temporarily or permanently, terminate 
any activities on it and shall notify the 
same to you by email or telephone.  
 
 

mailto:contact@pachamamai.com
mailto:contact@pachamamai.com
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6. COMMANDES 
 
Si vous commandez sur le Site web, les 
commandes seront traitées de la 
manière suivante : une fois que vous 
avez choisi un Produit, veuillez cliquer 
sur le bouton “Ajouter au panier” afin de 
placer ce Produit dans votre “Panier". 
Vous pouvez alors décider de poursuivre 
vos achats et les ajouter à votre Panier 
(sous réserve des limites de disponibilité 
et de quantité) ou passer au paiement 
en cliquant sur le bouton “Procéder au 
paiement”. Vous pouvez aussi supprimer 
du Panier un ou plusieurs des Produits 
sélectionnés en cliquant sur "Supprimer" 
à côté du Produit choisi. 
 
Si vous passez une commande sur le Site 
web, vous devrez donner, le cas échéant, 
d’autres informations personnelles 
(adresse d’expédition, adresse de 
facturation et coordonnées de 
paiement). Vous garantissez que toutes 
les informations personnelles 
communiquées à NAHE COSMETIQUES 

sont véridiques et exactes. NAHE 

COSMETIQUES ou ses prestataires tiers 
sont susceptibles de recueillir un 
supplément d’informations personnelles 
à ce moment pour des raisons de 
sécurité et de lutte contre la fraude.  
 
Nonobstant toute stipulation contraire 
des présentes, NAHE COSMETIQUES se 
réserve le droit de refuser, d’annuler et 
de résilier des commandes à tout 
moment pour des raisons légitimes. Par 
exemple, NAHE COSMETIQUES peut 
refuser, résilier ou annuler votre 
commande en cas de litige en cours 
concernant le paiement d’une 
précédente commande ou si NAHE 

COSMETIQUES soupçonne une tentative 
de fraude ou toute autre sorte de 
violation des présentes Conditions 
Générales de Vente. 

 
6. ORDERS 
 
If you are ordering on the Website, 
orders will be processed as follows: once 
you have chosen a Product, click on the 
“Add to Cart” button to place this 
Product in your "Shopping Bag". You may 
then decide to continue shopping for 
other Products and add them to your 
shopping bag (subject to availability and 
quantity limits) or proceed to checkout 
by clicking on the “Proceed to Checkout” 
button. You may also remove one or 
several Products you have selected by 
clicking on "Remove" next to the chosen 
Product in the Shopping Bag.  
 
 
When placing an order on the Website, 
you will be required to provide other 
personal information as applicable, such 
as shipping address, billing address and 
payment details. You warrant that all 
personal information given to NAHE 

COSMETIQUES is true and correct. NAHE 

COSMETIQUES or its third party 
providers may collect additional 
information at this time for security and 
anti-fraud purposes.  
 
 
 
 
Notwithstanding anything to the 
contrary provided for herein, NAHE 

COSMETIQUES reserves the right to 
refuse, cancel and terminate orders at 
any moment in time. For example, NAHE 

COSMETIQUES may refuse, terminate or 
cancel your order if there is an ongoing 
dispute concerning payment of a prior 
order or if NAHE COSMETIQUES s 
suspects that you have engaged in 
fraudulent activities or have otherwise 
violated these Conditions of Sale. 
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7. PRIX, TAXES ET FRAIS DE LIVRAISON 
 
Tous les prix indiqués sur les pages 
Produits du Site web sont en euros, TVA 
applicable au taux légal en vigueur en 
France, hors frais de livraison ainsi que 
toutes autres taxes, sauf stipulation 
contraire.  
 
Dans le cas d’un achat effectué par un 
Client résidant habituellement hors de 
l’Union Européenne et livré en dehors de 
l’Union européenne, le prix final indiqué 
sur la facture est en euros hors TVA 
applicable au taux légal en vigueur en 
France. 
 
Lorsque vous commandez des produits sur 
notre site pour être livrés en dehors de 
l'Union Européenne, vous pouvez être 
soumis à des obligations et des taxes sur 
l'importation, qui sont perçues lorsque le 
colis arrive à destination. 
 
 
Tous frais supplémentaires de 
dédouanement seront à votre charge ; nous 
n'avons aucun contrôle sur ces frais.  
 
 
Les politiques douanières varient fortement 
d'un pays à l'autre, vous devez donc 
contacter le service local des douanes pour 
plus d'informations.  
 
Par ailleurs, veuillez noter que lorsque vous 
passez commande sur notre site, vous êtes 
considéré comme l'importateur officiel et 
devez respecter toutes les lois et 
règlements du pays dans lequel vous 
recevez les produits.  
 
La protection de votre vie privée est 
importante pour nous et nous attirons 
l'attention de nos clients internationaux sur 
le fait que les livraisons transfrontalières 

 
 
7. PRICES, TAX AND DELIVERY COSTS 
 
All prices shown on the Product pages of 
the Website are in euros, including VAT 
as applicable in France, but not the 
delivery costs and any other taxes, 
unless stated otherwise.  
 
 
When the goods are bought by a non-EU 
resident and delivered outside the EU, 
the final price is in euros, excluding VAT 
as applicable in France. 
 
 
 
 
The recipient of an international shipment 
outside the EU may be subject to import 
taxes, customs duties and fees, which are 
levied once a shipment reaches the 
recipient's country.  
 
 
 
Additional charges for customs clearance 
must be borne by the recipient; we have no 
control over these charges and can't predict 
what they may be.  
 
Customs policies vary widely from country 
to country; you should contact your local 
customs office for more information.  
 
 
The recipient is the importer of record and 
must comply with all laws and regulations of 
the destination country.  
 
 
 
 
Your privacy is important to us and we know 
you care about how information about your 
order is used and shared. We'd like our 
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sont susceptibles d'être ouvertes et 
inspectées par les autorités douanières. 
 
 
 
NAHE COSMETIQUES se réserve le droit 
de modifier les prix et les frais de 
livraison à tout moment et sans préavis. 
Le prix d’un Produit et les frais de 
livraison affichés sur le Site web, au 
moment où NAHE COSMETIQUES vous 
fournit une Confirmation de commande, 
s’appliquent.  
 
 
Les frais de livraison et la TVA applicable 
seront affichés sur votre page de 
commande avant qu’il vous soit 
demandé de l’envoyer à NAHE 

COSMETIQUES (dans le cas d’une 
commande effectuée sur le Site web). 
Les frais de livraison sont décrits, le cas 
échéant, dans la politique d’expédition 
ci-après. 
 
Veuillez noter qu’en cas de changement 
des taux de TVA applicables entre la date 
d’envoi à NAHE COSMETIQUES de votre 
commande et celle à laquelle NAHE 

COSMETIQUES est prête à l’expédier, 
nous vous contacterons pour vous 
demander de reconfirmer votre 
commande. Si vous ne communiquez pas 
à NAHE COSMETIQUES d’instructions à 
ce sujet, NAHE COSMETIQUES annulera 
la commande et vous notifiera cette 
annulation. 
 
8. VÉRIFICATION ET CONFIRMATION 
PAR LE CLIENT 
 
Le processus de commande de notre Site 
web vous permet de vérifier les 
commandes et de corriger les erreurs 
éventuelles avant de valider vos 
commandes et de vous les envoyer. 
Nous vous recommandons de 

international customers and customers 
dispatching products internationally to be 
aware that cross-border deliveries are 
subject to opening and inspection by 
customs authorities. 
 
NAHE COSMETIQUES reserves the right 
to modify prices and delivery costs at 
any time without prior notice. The price 
of a Product and delivery costs displayed 
on the Website, as indicated at the time 
NAHE COSMETIQUES provides you with a 
Confirmation of Order, will be honored 
by NAHE COSMETIQUES .  
 
 
Actual delivery costs and applicable 
taxes will be reflected on your order 
page before you are asked to confirm 
and place your order (in the case of a 
Website order). Delivery costs, if any, 
are described in the delivery policy set 
forth below. 
 
 
 
Please note that in case of changes to 
the applicable taxes rates between the 
date your order is placed and the date 
NAHE COSMETIQUES is ready to ship 
your order, we will contact you and ask 
you to reconfirm your order. If NAHE 

COSMETIQUES cannot obtain your 
instructions, NAHE COSMETIQUES will 
cancel the order and notify you of such 
cancellation. 
 
 
 
8. REVIEW AND CONFIRMATION BY 
CUSTOMER 
 
Our Website ordering process allows you 
to check and amend any errors in your 
order before submitting your order to 
us. You should carefully check all details 
before placing your order on the 
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soigneusement vérifier tous les détails 
d’une commande avant de l’envoyer par 
l’intermédiaire du Site web, y compris, 
sans limitation, les informations 
spécifiques à chaque vente. 
 
Après avoir entièrement vérifié votre 
offre d’achat, veuillez d’abord cliquer 
sur la case voisine de la mention “  J'ai lu 
les conditions générales de vente et j'y 
adhère sans réserve” afin d’indiquer 
votre acceptation des présentes 
Conditions Générales de Vente puis sur 
le bouton "Commander " afin d’envoyer 
votre commande.  
 
 
En envoyant une commande, vous 
soumettez à NAHE COSMETIQUES une 
offre d’achat des Produits placés dans 
votre Panier.  
 
 
 
9. MOYENS DE PAIEMENT 
 
NAHE COSMETIQUES accepte les moyens 
de paiement suivants: Carte Bleue, Visa, 
MasterCard et American Express ainsi 
que par le biais des plate-formes PayPal 
et Stripe, comportant des adresses de 
facturation hors Australie, Asie, Afrique. 
Nous acceptons aussi les cartes de crédit 
Visa international, MasterCard et 
American Express. 
 
 
Si vous commandez sur le Site web, vous 
devrez indiquer vos coordonnées de 
paiement sur le formulaire approprié.  
 
NAHE COSMETIQUES ne conserve en 
aucun cas votre numéro de carte 
bancaire et votre code de sécurité. 
Veuillez vous reporter à notre Politique 
de Confidentialité dans laquelle vous 
trouverez des informations détaillées 

Website, including without limitation the 
particulars of each sale. 
 
 
 
 
When you have completely reviewed 
your offer to purchase, check the box 
next to “By checking this box I hereby 
certify having read the Terms of Sales of 
the website pachamamai.com and I 
accept them” to indicate your agreement 
to be bound by these Conditions of Sale, 
and then click on the "Place order" 
button on the Website to place your 
order.  
 
By placing an order through the Website, 
you are submitting an offer to NAHE 

COSMETIQUES to buy the Products you 
have placed in your “Shopping Bag”.  
 
 
 
9. PAYMENT METHODS 
 
NAHE COSMETIQUES accepts the 
following payment methods: Visa, 
MasterCard and American Express credit 
cards and through the PayPal and Stripe 
platforms with a non Australian, Asian or 
African billing address. We also accept 
international Visa, MasterCard and 
American Express credit cards from 
selected countries. 
 
 
When ordering on the Website, you will 
need to enter your payment details on 
the appropriate form.  
 
NAHE COSMETIQUES will never 
otherwise store your payment card 
number and your three- or four- digit 
security code. Please refer to our Privacy 
Policy for more details about how and 
how long we may use or keep your 
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concernant la façon et la durée pendant 
laquelle nous sommes susceptibles 
d’utiliser ou de conserver vos 
informations personnelles et les 
enregistrements des conversations. 
 
Tous les titulaires de cartes de paiement 
sont soumis à des contrôles de 
validation et à une procédure 
d’autorisation de l’émetteur de la carte. 
Si l’émetteur de votre carte de paiement 
refuse d’autoriser le paiement à NAHE 

COSMETIQUES , vous devrez directement 
contacter celui-ci en vue de régler le 
problème, et NAHE COSMETIQUES ne 
sera pas responsable en cas de retard ou 
de non livraison. 
 
Afin de traiter votre commande, nous 
sommes susceptibles de procéder à 
l’autorisation préalable de votre carte de 
paiement. Le montant de votre achat 
sera bloqué sur votre carte de paiement 
jusqu’à l’expédition de votre commande 
à l’adresse d’expédition fournie à NAHE 

COSMETIQUES , une Confirmation de 
commande vous sera alors 
communiquée et votre carte de 
paiement débitée du prix d’achat 
applicable. En soumettant une offre 
d’achat de Produits NAHE COSMETIQUES 

sur le Site web vous autorisez 
expressément NAHE COSMETIQUES à 
exécuter l’opération d’autorisation 
préalable de carte de paiement et, si 
NAHE COSMETIQUES le juge nécessaire, 
à transmettre ou obtenir des 
informations (y compris des 
informations mises à jour) vous 
concernant à l’intention ou provenant de 
tiers, y compris mais sans limitation le 
numéro de votre carte de paiement, afin 
d’authentifier votre identité, de valider 
votre carte de paiement, d’obtenir une 
autorisation initiale de carte de 
paiement et d’autoriser des transactions 
individuelles d’achat. 

personal information and the 
conversation recordings. 
 
 
 
 
All payment card holders are subject to 
validation checks and authorization by 
the card issuer. If the issuer of your 
payment card refuses to authorize 
payment to NAHE COSMETIQUES , you 
will need to contact your card issuer 
directly to solve this problem, and NAHE 

COSMETIQUES will not be liable for any 
delay or non-delivery. 
 
 
 
In order to process your order, we may 
perform a pre-authorization of your 
payment card. The amount of your 
purchase will be blocked on your 
payment card until your order is shipped 
to the delivery address you have 
provided to NAHE COSMETIQUES , at 
which time you will be sent a 
Confirmation of Order and your payment 
card will be charged the applicable 
purchase price. By submitting an offer to 
purchase the Products on the Website 
you expressly authorize NAHE 

COSMETIQUES to perform such payment 
card pre-authorization and, where NAHE 

COSMETIQUES deems necessary, to 
transmit or to obtain information 
(including any updated information) 
about you to or from third parties, 
including but not limited to your 
payment card number, to authenticate 
your identity, to validate your payment 
card, to obtain an initial payment card 
authorization and to authorize individual 
purchase transactions.  
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NAHE COSMETIQUES prend des 
précautions — administratives, 
techniques et physiques — pour 
protéger vos informations personnelles 
contre la perte, le vol ou une utilisation 
frauduleuse, de même que contre tout 
accès, divulgation, altération et 
destruction non autorisés. NAHE 

COSMETIQUES utilise le cryptage de 
sécurisation Internet Secure Sockets 
Layer (SSL) uniquement dans le 
processus de commande et la section 
« Mon Compte ». sur lesquelles des 
informations personnelles sont 
collectées. Malheureusement, la 
transmission d’informations via Internet 
n’est pas complètement sûre.  
 
Nous ferons tout notre possible pour 
protéger vos Informations personnelles 
pendant tout le processus de vente en 
ligne, mais nous ne pouvons pas vous 
garantir l’intégrité et la sécurité des 
données que vous communiquez sur le 
Site web et ne pouvons être tenu 
responsable de tout dommage ou perte 
consécutif à l’utilisation du réseau 
Internet, par exemple en cas de piratage, 
d’existence d’un cheval de Troie ou d’un 
virus informatique. Pour obtenir tout 
complément d’information concernant 
nos modalités d’utilisation et de 
protection de vos informations 
personnelles, veuillez consulter notre 
Politique de Confidentialité. 
 
 
 
Afin de sécuriser votre transaction et 
d’empêcher les fraudes, NAHE 

COSMETIQUES exécutera une opération 
de vérification de votre carte de 
paiement et un contrôle anti fraude. En 
passant votre commande, vous serez 
réputé avoir autorisé NAHE 

 
 
NAHE COSMETIQUES takes precautions 
— including administrative, technical, 
and physical measures — to safeguard 
your personal information against loss, 
theft, and misuse, as well as against 
unauthorized access, disclosure, 
alteration, and destruction. NAHE 

COSMETIQUES uses Secure Sockets Layer 
(SSL) encryption only during the order 
process and on your account page where 
personal information is collected. 
Unfortunately, transmitting information 
over the Internet is not completely 
secure.  
 
 
 
 
Although we take all reasonable 
measures to protect your personal 
Information throughout the on-line 
selling process, we cannot guarantee the 
integrity and security of the data you 
transmit to the Website and NAHE 

COSMETIQUES cannot be held liable for 
any harm or loss resulting from the use 
of the internet network, such as in the 
case of hacking, occurrence of a Trojan 
horse or computer virus, that may occur 
despite our taking such measures to 
protect the security of your data. For 
more information about how we use and 
protect your information please view our 
Privacy Policy. 
 
 
 
 
In order to secure your transaction and 
prevent fraud, NAHE COSMETIQUES will 
perform a payment card and anti-fraud 
check. By placing your order, you will be 
deemed to have authorized NAHE 

COSMETIQUES to perform such checks 
and, where NAHE COSMETIQUES deems 
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COSMETIQUES à procéder à ces 
contrôles et, si NAHE COSMETIQUES le 
juge nécessaire, à ponctuellement 
transmettre ou obtenir des informations 
que vous lui aurez fournies à votre sujet 
afin d’authentifier votre identité, de 
valider votre carte de paiement, 
d’obtenir une autorisation initiale de 
carte de paiement et d’autoriser une 
transaction d’achat en particulier.  
 
 
10. ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE VOTRE 
COMMANDE 
 
Une fois que vous aurez passé votre 
commande sur le Site web, vous 
recevrez un Accusé de réception de 
commande acheminé par email et 
mentionnant les détails de votre 
commande.  
 
L’accusé de réception de commande 
contiendra un Numéro de référence de 
commande attribué par NAHE 

COSMETIQUES . Prenez soin de 
conserver ce Numéro de référence de 
commande, utile pour toute demande ou 
recherche d’information ultérieure 
concernant votre commande. Cet Accusé 
de réception de commande n’est pas 
une acceptation de celle-ci. Après la 
transmission de l’Accusé de réception de 
la commande, NAHE COSMETIQUES 

procédera aux contrôles habituels de 
sécurité et anti fraude puis traitera celle-
ci. 
 
 
11. CONFIRMATION DES COMMANDES 
PAR NAHE COSMETIQUES  
 
Lors de l’envoi des Produits commandés, 
après avoir exécuté ses contrôles anti 
fraude et de sécurité, NAHE 

COSMETIQUES vous adressera par email 
une Confirmation de commande. La 

necessary, from time to time to transmit 
or obtain information that you have 
provided to NAHE COSMETIQUES about 
you in order to authenticate your 
identity, to validate your payment card, 
to obtain an initial payment card 
authorization and to authorize a 
particular purchase transaction. 
 
 
 
 
10. ACKNOWLEDGMENT OF ORDER 
 
 
Once you have placed your order on the 
Website, you will receive an 
Acknowledgment of Order by email 
acknowledging the details of your order.  
 
 
 
The Acknowledgment of Order will 
contain an Order Reference Number 
assigned by NAHE COSMETIQUES . 
Please make sure that you save this 
Order Reference Number for any future 
enquiries regarding your order. This 
Acknowledgment of Order is not an 
acceptance of your order. Following the 
transmission of the Acknowledgment of 
Order, NAHE COSMETIQUES will conduct 
its usual security and anti-fraud checks 
and then process your order. 
 
 
 
 
 
11. CONFIRMATION OF ORDER BY NAHE 
COSMETIQUES  
 
 
Upon shipment of the Products you have 
ordered, following completion by NAHE 

COSMETIQUES of its anti-fraud and 
security checks, NAHE COSMETIQUES 
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Confirmation de commande constitue 
l’acceptation de votre commande par 
NAHE COSMETIQUES , créant ainsi un 
contrat de vente ayant force obligatoire. 
 
 
12. LIVRAISON 
 
Nous n’acceptons que les commandes 
dont les adresses de livraison sont hors 
Afrique. Veuillez noter que NAHE 

COSMETIQUES n’expédie pas à des 
adresses de boîte postale ou à des 
adresses militaires. 
 
Les frais de livraison sont les suivants : 
 

 5,9 € pour les envois en France 

métropolitaine et Monaco pour des 

achats inférieurs à 60 €, au-delà ils sont 

offerts 

 12 € dans l’Union Européenne pour des 

achats inférieurs à 200 € ;  

 20 € pour les envois dans les autres 

pays 
 
Pour le délai de livraison d’un colis, 
veuillez tenir compte du délai 
d’approbation du paiement, de la 
vérification de l’adresse et du traitement 
de la commande. Une fois la commande 
traitée et prête à l’expédition, nous vous 
communiquerons la Confirmation de 
commande par email. Au moyen d’un 
numéro de suivi DHL ou Colissimo, vous 
pourrez vous tenir informé du suivi de 
votre commande en vous connectant sur 
l’historique de commande de votre 
compte.  
 
Nous ferons tout notre possible pour 
respecter les délais de livraison estimés 
à compter de la date de Confirmation de 
votre commande : 
   

 France métropolitaine : 48h suivant 

will send you by email a written 
Confirmation of Order. The Confirmation 
of Order constitutes the acceptance of 
your order by NAHE COSMETIQUES and 
creates a binding sales contract. 
 
13. DELIVERY POLICY 
 
We only deliver to addresses outside the 
Africa. Please note that NAHE 

COSMETIQUES does not ship to PO boxes 
or military addresses. 
 
 
 
Delivery costs are the followings: 
 

 € 9 for shipments in metropolitan 

France and Monaco for orders Under € 

60, above, shipping costs are offered 

 € 17 for shipments in European Union 

for orders under € 200;  

 € 20 for shipments outside Europe 
 
 
 
When estimating package delivery time, 
please allow time for credit approval, 
address verification and order 
processing. Once the order is processed 
and ready for dispatch, we will send you 
the Confirmation of Order by email. You 
can access a DHL or Collissimo tracking 
number that will allow you to track the 
status of your order online by logging 
into the order history of your account. 
 
 
 
 
We will use reasonable efforts to ensure 
the following estimated delivery lead 
times from the date of acceptance of 
your order: 
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les délais indicatifs donnés par la 
poste (Colissimo suivi).  

 Union Européenne : entre 4 et 6 
jours ouvrés suivant les délais 
indicatifs donnés par la poste ou par 
DHL.  

 Reste du monde : les délais sont 
variables en fonction de chaque 
destination, ils seront indiqués pour 
un pays donné sur simple demande 

 
 
 
 
* Les samedis et dimanches ne sont pas 
considérés comme des jours ouvrés 
ordinaires pour ce qui concerne 
l’évaluation des délais de livraison.  
 
NAHE COSMETIQUES assure les achats 
pendant la durée de leur transit et 
jusqu’à leur livraison. Nous exigeons la 
signature d’une personne majeure 
confirmant votre réception de chaque 
Produit NAHE COSMETIQUES livré, 
moment auquel la responsabilité des 
Produits achetés vous revient. Si vous 
avez indiqué un destinataire autre que 
vous en vue de la livraison (par exemple 
s’il s’agit d’un cadeau), vous comprenez 
et acceptez qu’une signature dudit 
destinataire (ou une signature donnée à 
cette adresse) constitue une preuve de 
livraison et d’acquittement du contrat de 
vente par NAHE COSMETIQUES , 
impliquant un transfert de responsabilité 
à l’adresse du destinataire, comme si le 
Produit vous avait été livré en personne. 
 
 
14. FACTURES 
 
Si vous commandez des Produits sur le 
Site web, vous, en tant que Client, 
pourrez télécharger la facture disponible 
dans la section « Mon Compte » du Site 
web. Vous pouvez également nous 

 Metropolitan France: 48 hours 

according to the postal authorities 

indicative delivery times.  

 European Union: between 4 to 6 

opening days according to the postal 

authorities or DHL indicative delivery 

times.  

 Rest of the world: delivery times 

vary according to each destination; 

they will be indicated for a particular 

country upon simple request. 
 
 
* Saturday and Sunday will not be 
considered as a regular business day 
with respect to estimated delivery time.  
 
 
NAHE COSMETIQUES insures each 
purchase during the time it is in transit 
until it is delivered to you. We require a 
signature by a person who has reached 
the age of majority to confirm your 
acceptance of each Product delivered, at 
which point risk and responsibility for 
your purchased Products pass to you. If 
you have specified a recipient who is not 
you for delivery purposes (for example 
as a gift) then you understand and 
accept that evidence of a signature by 
such recipient (or at that delivery 
address) is evidence of delivery and 
fulfillment of the sale contract by NAHE 

COSMETIQUES and transfer of risk and 
responsibility to the recipient in the 
same way as if the Product had been 
delivered to you. 
 
 
14. INVOICES 
 
When ordering Products on the Website 
you, as the Customer, you will be able to 
download your invoice in the "My 
Account" section on the Website. You 
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demander une facture que nous vous 
adresserons par email. 
 
 
15. DROIT DE RÉTRACTATION – 
POLITIQUE DE RETOUR 
 
Sans que cela limite en aucune manière 
vos droits découlant de la loi française, 
et afin de faciliter la procédure de 
retour, un Client (et non le Destinataire 
d’un cadeau) peut retourner des 
Produits NAHE COSMETIQUES 

conformément à la politique de retour et 
d’échange ci-après. 
 
Des informations concernant votre droit 
de rétractation et une explication 
concernant la façon de l’exercer peuvent 
également figurer dans la Confirmation 
de commande. 
 
15.1. Délai de retour 
 
Le Client a le droit d’annuler le contrat 
et d’informer explicitement NAHE 

COSMETIQUES qu’il ne souhaite pas 
conserver un Produit NAHE 

COSMETIQUES acheté sur le Site web ou 
par l’intermédiaire du Service Client 
NAHE COSMETIQUES dans un délai de 
quatorze (14) jours suivant la date à 
laquelle le Client, ou une personne ou 
son/ses représentant(s), prend/prennent 
possession du Produit, conformément au 
droit applicable et aux conditions 
exposées ci-après (le "Délai de retour"). 
Aucun retour ne sera accepté par NAHE 

COSMETIQUES au-delà de ce délai.  
 
 
15.2. Procédure de retour 
 
Les Produits achetés sur le Site web ou 
par l’intermédiaire du Service Client 
NAHE COSMETIQUES peuvent être 
retournés au département Retours de 

can also ask us for an invoice and we will 
send it to you by email. 
 
 
 
15. YOUR CANCELLATION RIGHTS AND 
RETURN POLICY 
 
Without limiting in any way your rights 
under French law and to make the return 
process easier, a Customer (not a gift 
recipient) may return Products in 
accordance with the return and 
exchange policy set forth below.  
 
 
 
Details of your legal right to cancel and 
an explanation of how to exercise may 
be also provided in the Confirmation of 
Order. 
 
 
15.1. Return Period 
 
The Customer is entitled to cancel the 
contract and unequivocally inform NAHE 

COSMETIQUES that she or he does not 
wish to keep a Product purchased on the 
Website or through the Customer 
Service Centre within fourteen (14) days 
as from the day the product is delivered, 
in accordance with applicable law and 
the terms and conditions set forth 
below. No returns will be accepted by 
NAHE COSMETIQUES after the Return 
Period.  
 
 
 
 
 
15.2. Return Process 
 
Products that have been purchased on 
the Website or through the Customer 
Service Centre may be returned to the 
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NAHE COSMETIQUES , à l’adresse 
suivante : 
 
NAHE COSMETIQUES 
La Lendemaine 
Rue des fonds d’Armenon 
91470 Les Molières  
France 
 
mais pas auprès des Revendeurs NAHE 

COSMETIQUES agréés. Les Produits qui 
n’ont pas été achetés sur le Site web 
NAHE COSMETIQUES NE PEUVENT PAS 
être retournés au département Retours 
de NAHE COSMETIQUES . 
 
De plus, tout produit ouvert ne pourra 
être remboursé. 
 
NAHE COSMETIQUES assume le coût du 
retour du Produit. Vous vous assurerez 
que le Produit est acheminé à l’adresse 
adéquate, qu’il est correctement 
emballé, qu’il est affranchi comme il 
convient, qu’il parvient à NAHE 

COSMETIQUES en toute sécurité et qu’il 
n’est ni endommagé ni perdu en cours 
de transit. NAHE COSMETIQUES vous 
recommande également d’assurer le 
Produit contre les risques de dommage 
ou de perte à hauteur de la valeur totale 
du Produit. 
 
Le Client renverra sans retard les 
Produits au département Retours de 
NAHE COSMETIQUES , et au plus tard 14 
(quatorze) jours après avoir 
explicitement informé NAHE 

COSMETIQUES qu’il ne souhaite pas 
conserver le Produit. Tout manquement 
pourrait retarder le remboursement 
auquel le Client a droit. 
 
 
Toute omission de retourner à NAHE 

COSMETIQUES la boîte ou un emballage 
spécial en bon état permettra à NAHE 

NAHE COSMETIQUES Returns 
Department at the following address: 
 
 
NAHE COSMETIQUES  
La Lendemaine 
Rue des fonds d’Armenon 
91470 Les Molières  
France  
 
and cannot be returned to an authorized 
NAHE COSMETIQUES dealer. Products 
that were not purchased on the Website 
may NOT be returned to the NAHE 

COSMETIQUES Returns Department. 
 
 
Moreover any opened product will not 
be reimbursed. 
 
NAHE COSMETIQUES is responsible for 
the cost of returning the Product. You 
must take reasonable care to ensure that 
the Product is correctly addressed, 
adequately packaged, bears adequate 
postage and reaches NAHE 

COSMETIQUES safely and is not 
damaged or lost in transit. NAHE 

COSMETIQUES also recommends that 
you insure the Product against such risks 
of damage or loss up to the full price of 
the Product. 
 
 
The Customer shall send back the 
Product to the NAHE COSMETIQUES 

Returns Department without undue 
delay and in any event not later than 14 
(fourteen) days from the day on which 
he or she unequivocally informed NAHE 

COSMETIQUES that he or she does not 
want to keep the Product. Any failure to 
do so may delay any reimbursement that 
the Customer may be entitled to receive.  
 
Any failure to return the original NAHE 

COSMETIQUES Box or special packaging 
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COSMETIQUES de retenir la valeur 
correspondante sur le remboursement  
 
 
Le Client doit conserver une preuve de 
l’expédition de retour, et NAHE 

COSMETIQUES décline toute 
responsabilité dans le cas où vous ne 
seriez pas en mesure de fournir une 
preuve. Seules les marchandises reçues 
par le département Retours de NAHE 

COSMETIQUES pourront donner droit à 
un remboursement. 
 
Dès la réception d’un retour, NAHE 

COSMETIQUES vérifiera que le Produit 
retourné satisfait aux conditions de la 
politique de retour et procédera ensuite 
au remboursement. 
 
15.3. Retour d’un produit après 
rétractation 
 
Les Produits seront retournés dans un 
état neuf et en parfaite condition avec 
toutes les protections et étiquettes en 
place, ainsi que les sécurités et 
autocollants attachés à ceux-ci, et sujets 
au Contrôle de qualité et aux tests de 
fonctionnement définis ci-après. Vous 
devez prendre soin du Produit lorsque 
vous l’examinez. En cas de détérioration 
du Produit, une compensation ne sera 
demandée que si la détérioration a été 
causée par une utilisation excédant les 
limites de ce qui est nécessaire pour 
établir la nature, les caractéristiques et 
le bon fonctionnement du Produit. Pour 
établir la nature, les caractéristiques et 
le bon fonctionnement du Produit, le 
Client doit uniquement le manipuler et 
l’inspecter d’une manière qui lui serait 
également permise en magasin.  
 
Tout défaut de retour du Coffret NAHE 

COSMETIQUES d’origine ou de 
l’emballage spécial en bon état donnera 

in proper condition will entitle NAHE 

COSMETIQUES to withhold the 
corresponding value from such 
reimbursement. 
 
We recommend the Customers to keep a 
proof of return shipment and NAHE 

COSMETIQUES accepts no liability in the 
event that such proof cannot be 
produced. Only merchandise received by 
the NAHE COSMETIQUES Returns 
Department will be eligible for a refund. 
 
 
 
Upon receiving a return, NAHE 

COSMETIQUES will verify that the 
returned Product satisfies the conditions 
of the return policy and would then 
proceed with its reimbursement. 
 
15.3. Returning a Product following 
Cancellation 
 
The Products shall be returned in an 
unused state and in perfect condition, 
with all protective materials in place and 
tags and stickers attached to them 
subject to quality inspection and 
functional testing as defined below. You 
must take reasonable care of the 
Product when examining it. With regard 
to any deterioration of the Product, 
compensation is only due if the 
deterioration is caused by a use beyond 
the ordinary quality inspection and 
functional testing of the Product. 
"Quality inspection and functional 
testing" is understood to mean the 
testing of the Product as one would 
usually do in a retail outlet.  
 
 
 
Any failure to return the original NAHE 

COSMETIQUES Box or special packaging 
in proper condition will entitle NAHE 
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à NAHE COSMETIQUES le droit de retenir 
la valeur correspondante sur le montant 
du remboursement. 
 
Tous les retours seront soumis par NAHE 

COSMETIQUES à un Contrôle de qualité 
(CQ) rigoureux afin de s’assurer que le 
Produit restitué est conforme aux 
exigences de retour. Si le Produit 
contrôlé ne répond pas aux normes du 
Contrôle de qualité, NAHE 

COSMETIQUES pourra exiger du Client le 
versement de dommages-intérêts. 
 
 
 
Le Client sera responsable de toute 
perte de valeur du Produit consécutive à 
une manipulation de celui-ci contraire 
aux principes du droit civil, tels que la 
bonne foi ou l’enrichissement sans 
cause. En conséquence, si le Produit est 
endommagé ou détruit, NAHE 

COSMETIQUES déduira le coût de la 
remise en état ou du remplacement du 
montant du remboursement.  
 
Si le Produit retourné satisfait au 
Contrôle de qualité, NAHE 

COSMETIQUES procédera au 
remboursement ou à l’échange 
applicable.  
 
15.4. Remboursement 
 
Dans l’éventualité du retour d’un Produit 
au département Retours de NAHE 

COSMETIQUES , seul un Client sera en 
droit de recevoir un remboursement.  
 
Les frais initiaux de livraison seront 
remboursés au Client.  
 
En cas de retour au département 
Retours de NAHE COSMETIQUES , 
conformément aux présentes Conditions 
Générales de Vente, NAHE 

COSMETIQUES to withhold the 
corresponding value from such refund. 
 
 
All returns will be subject to strict 
Quality Control (QC) by NAHE 

COSMETIQUES to ensure that the 
returned Product satisfies these 
requirements. If the Product does not 
meet QC standards, NAHE 

COSMETIQUES may claim damages from 
the Customer. 
 
 
 
 
Customer shall be responsible for any 
loss of value of the Product due to 
manipulation thereof contrary to the 
principles of civil law, such as good faith 
or unjust enrichment. Accordingly, if the 
product is damaged or destroyed, NAHE 

COSMETIQUES will deduct the cost of 
repair or replacement of the refund 
amount.  
 
 
If the returned product meets the 
quality control, NAHE COSMETIQUES will 
proceed with refund or apply for an 
exchange. 
 
 
15.4. Refund 
 
Should a Product be returned to the 
NAHE COSMETIQUES Returns 
Department, only a Customer will be 
entitled to receive a refund.  
 
Initial delivery charges will be refunded 
to the Customer.  
 
The purchase price of the Product and 
the costs of its delivery to you will be 
refunded to Customer’s payment card no 
later than thirty (30) days of the day on 
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COSMETIQUES créditera le montant du 
remboursement sur la carte de paiement 
du Client au plus tard trente (30) jours 
après la réception du Produit retourné 
par le département Retours de NAHE 

COSMETIQUES . 
 
15.5. Échange 
 
Le Client peut être autorisé à échanger 
un Produit acheté sur le Site web contre 
un autre Produit si le Produit à échanger 
remplit les conditions de la politique de 
retour. 
 
 
NAHE COSMETIQUES adressera au Client 
une facture précisant la valeur du 
Produit retourné, le prix du Produit 
contre lequel le Produit d’origine a été 
échangé et le montant de la différence à 
payer par le Client ou celui que le Client 
est en droit de recevoir, comme indiqué 
ci-après.  
 
Si le Client renvoie un Produit au 
département Retours de NAHE 

COSMETIQUES en vue d’un échange, la 
Commande originale sera annulée et le 
Client sera en droit de se faire 
rembourser la différence de prix si le 
Produit à échanger est plus onéreux que 
le Produit souhaité, à moins que la 
différence de prix lui soit facturée si le 
Produit à échanger est moins onéreux 
que le Produit souhaité.  
 
 
 
 
Les frais et délais de livraison indiqués à 
l’article 13 ci-dessus s’appliqueront pour 
ce nouvel envoi. 
 
 
 
15.6. Garantie des vices cachés ; Produit 

which you communicated your decision 
to cancel the contract and return the 
Product to NAHE COSMETIQUES .  
 
 
 
 
15.5. Exchange 
 
Customer may be permitted to exchange 
a Product purchased on the Website for 
another Product if the Product to be 
exchanged satisfies the conditions of the 
return policy. 
 
 
NAHE COSMETIQUES will send an invoice 
to the Customer which specifies the 
value of the returned Product, the price 
of the Product for which the original 
Product has been exchanged and the 
difference to be paid by Customer or the 
amount that the Customer is entitled to 
receive, as indicated below.  
 
Should a Product be returned for 
exchange to the NAHE COSMETIQUES 

Returns Department by the Customer, 
the original order will be cancelled and 
the Customer will be entitled to receive 
a refund of the price difference if the 
Product to be exchanged is more 
expensive than the desired Product or 
will be charged the price difference if 
the Product to be exchanged is less 
expensive than the desired Product. A 
new order will be placed in accordance 
with these Conditions of Sale with 
respect to the exchanged Product. 
 
Delivery costs and lead times indicated 
in article 13 will be applied for this new 
delivery. 
 
 
 
15.6. Legal warranty against hidden 
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non conforme 
 
15.6.1 Les Produits vendus sur le Site sont 
soumis aux conditions de garanties légales 
prévues par les articles L217-4 à L217-14 du 
Code de la Consommation ainsi que par les 
articles 1641 et 1648 du Code Civil à 
l’exclusion de toutes autres garanties : 
- garantie légale contre les vices cachés : 
NAHE COSMETIQUES livrera au client un 
bien exempt de défauts cachés qui le 
rendraient impropre à l’usage auquel on le 
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. Cette 
garantie ne jouera qu’à la condition que le 
client en fasse la demande dans un délai de 
deux ans à compter de la découverte du 
vice 
 
 
15.6.2 NAHE COSMETIQUES s’assure 
scrupuleusement que chaque Produit 
soit rigoureusement conforme à nos 
critères de qualité et qu’il ait satisfait à 
tous nos contrôles, à la fois techniques 
et esthétiques.  
 
Si néanmoins vous receviez un Produit 
qui vous semble défectueux, vous ou le 
Destinataire du cadeau pourriez le 
retourner à NAHE COSMETIQUES 

conformément à la procédure de retour. 
Dès sa réception, NAHE COSMETIQUES 

est susceptible de catégoriser le Produit 
retourné comme défectueux. Veuillez 
noter que les Produits endommagés 
consécutivement à une usure normale 
ne sont pas considérés comme 
défectueux.  
 
Le retour d’un produit supposé non 
conforme ne peut intervenir que dans un 
délai de 6 mois à compter de la date de 
livraison. 
 

defects; Non-conforming Product 
 
15.6.1 The Products sold on the Site are 
subject to the terms of legal warranties 
provided for in articles L217-4 to L217-14 of 
the French Consumer Code and in Articles 
1641 and 1648 of the French Civil Code to 
the exclusion of all and any other 
warranties: 
- legal warranty against hidden defects: 
NAHE COSMETIQUES shall deliver to the 
customer goods which are exempt of any 
hidden defects which render them unfit for 
the use for which they were intended, or 
which so impair that use that the buyer 
would not have acquired them, or would 
only have given a lesser price for them, had 
he known of such defects. This warranty 
shall only take effect on condition that the 
customer requests it within two years of 
detecting the defect. 
 
 
15.6.2 NAHE COSMETIQUES is extremely 
cautious in ensuring that each Product 
strictly complies with our quality criteria 
and that it has passed all our controls, 
both technical and aesthetic.  
 
 
If nevertheless you receive a Product 
which seems defective or are not as 
described on the Website (“Non-
conforming Product”), you or the Gift 
Recipient may return it to NAHE 

COSMETIQUES as per the return process 
outlined above. Upon receipt, NAHE 

COSMETIQUES may classify the Product 
as a defective Product. Please note that 
Products that are damaged as a result of 
wear and tear are not considered to be 
defective. 
 
Returning a presupposed defective 
Product can only be done in a 6 months 
period as from the date of delivery. 
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Au-delà de ce délai de 6 mois vous 
devrez apporter la preuve que le défaut 
existait au jour de la livraison. 
 
Si NAHE COSMETIQUES conclut que le 
Produit n’est pas conforme, vous 
pourrez exiger de NAHE COSMETIQUES :  
 
 
i) son remplacement par un Produit 
identique, sous réserve de disponibilité ;  
ii) sa réparation (si cela est 
commercialement raisonnable); ou 
iii) le remboursement intégral du prix du 
Produit au Client (et non au Destinataire 
du cadeau). 
 
NAHE COSMETIQUES peut aussi (mais n’y 
est pas obligée) proposer d’échanger le 
Produit non conforme contre un autre 
Produit de valeur équivalente ou 
supérieure (dans le premier cas, sous 
réserve du paiement par le Client de la 
différence de prix). Cet échange sera 
effectué conformément aux règles 
d’échange stipulées dans les présentes 
Conditions Générales de Vente. 
 
 
Si vous n’êtes pas d’accord avec la 
conclusion de NAHE COSMETIQUES 

concernant le caractère défectueux du 
Produit, NAHE COSMETIQUES peut (mais 
n’y est pas obligée) procéder à des essais 
et à une inspection approfondis. Cette 
inspection vous sera facturée, à vous, si 
l’inspecteur conclut que le Produit 
n’était pas défectueux. Ceci n’affectera 
cependant pas vos droits légaux.  
 
 
16. EXACTITUDE DES PRIX, DESCRIPTION 
DES PRODUITS 
 
Bien que NAHE COSMETIQUES s’efforce 
de vérifier l’exactitude des informations 
publiées sur le site web, sous forme de 

 
Beyond this 6 months period you will 
have to evidence that the Product was 
defective at the date it was delivered. 
 
If NAHE COSMETIQUES concludes that 
the Product is a Non-conforming 
Product, you may require NAHE 

COSMETIQUES to: 
 
(i) Replace it with an identical Product, 
subject to availability; 
(ii) Repair the Product (if such repair is 
commercially reasonable); or 
(iii) Refund the full price of the Product 
to the Customer (not to the Gift 
Recipient). 
 
NAHE COSMETIQUES may also (but is not 
obliged to) offer to exchange the Non-
conforming Product for another Product 
of equivalent value or of greater value 
(in the latter case, subject to the 
payment by the Customer of the price 
difference). Such exchange shall be 
made in accordance with the exchange 
rules of these Conditions of Sale. 
 
 
 
If you do not agree with NAHE 

COSMETIQUES ’s conclusion as to 
whether the Product is a defective 
Product, NAHE COSMETIQUES may (but 
is not obliged to) carry out further 
independent testing and inspection. You 
will be charged for this inspection if the 
inspector concludes that the Product 
was not defective. This, however, does 
not affect your statutory rights.  
 
 
16. ACCURACY OF PRICING, PRODUCT 
DESCRIPTION 
 
Although NAHE COSMETIQUES endeavor 
to verify the accuracy of the published 
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publicité ou dans un catalogue , elle ne 
fournit pas de garantie, explicite ou 
implicite, concernant l’exactitude, la 
fiabilité et l’exhaustivité de telles 
informations. Si le prix correct d’un 
produit NAHE COSMETIQUES est 
supérieur au prix publié sur notre site 
web, alors NAHE COSMETIQUES 

contactera le client afin d’obtenir ses 
instructions avant d’expédier la 
commande. Si NAHE COSMETIQUES ne 
peut pas obtenir vos instructions, NAHE 

COSMETIQUES peut rejeter la 
commande et vous notifier ce rejet. 
 
Bien que NAHE COSMETIQUES s’efforce 
de s’assurer que les descriptions, 
photographies ou représentations 
graphiques des produits NAHE 

COSMETIQUES affichées sur le site web 
ou dans un catalogue soient aussi 
exactes que possible, NAHE 

COSMETIQUES ne garantit pas que ces 
celles-ci ni d’autres contenus soient 
dépourvus de toute erreur, une 
inexactitude, une omission, un élément 
obsolète ou pour une autre raison. En 
conséquence, le seul recours du client 
dans l’éventualité d’une erreur de ce 
type consiste à retourner le produit 
conformément aux indications de notre 
politique de retour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. DISPOSITIONS FINALES 
 
Intégralité du contrat. Les Conditions 
Générales de Vente (modifiées à tout 
moment), y compris les politiques 
jointes aux présentes (par ex. notre 
Politique de confidentialité) constituent 

information on the website in the form 
of advertising or in a catalog, it provides 
no warranty, express or implied, 
regarding the accuracy, reliability or 
completeness of such information. If the 
correct price of a product NAHE 

COSMETIQUES is higher than the price 
published on our website, then NAHE 

COSMETIQUES will contact the customer 
to obtain his instructions before shipping 
the order. If NAHE COSMETIQUES can 
not get your instructions NAHE 

COSMETIQUES can reject the order and 
notify you of such rejection.  
 
 
Although NAHE COSMETIQUES strives to 
ensure that descriptions, photographs or 
products graphics representation posted 
on the website or in a catalog are as 
accurate as possible, NAHE 

COSMETIQUES does not guarantee that 
those or other content are free of errors, 
whether following an inaccuracy, 
omission, an obsolete element or for any 
other reason. Accordingly, the sole 
remedy of the customer in the event of 
an error of this type is to return the 
product as indicated in our return policy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. FINAL PROVISIONS 
 
Agreement. These Conditions of Sale (as 
amended from time to time), including 
policies incorporated herein, constitute 
the agreement between you and NAHE 
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l’intégralité du contrat conclu entre vous 
et NAHE COSMETIQUES concernant 
votre achat de Produits NAHE 

COSMETIQUES sur le Site web, et annule 
toutes Conditions Générales de Vente 
antérieures ou tout autre contrat ou 
entente, accord, engagement ou 
proposition, écrit ou verbal, conclus 
entre vous et NAHE COSMETIQUES à ce 
sujet. Aucune déclaration ni aucun 
accord verbaux d’une partie ne 
modifieront l’interprétation des 
présentes Conditions Générales de 
Vente.  
 
Divisibilité. Dans l’éventualité où une 
stipulation des Conditions Générales de 
Vente serait considérée comme 
partiellement nulle ou inapplicable par 
un tribunal, pour quelque raison que ce 
soit, elle serait nulle ou inapplicable 
uniquement dans la mesure où la 
validité et l’applicabilité des autres 
stipulations des Conditions Générales de 
Vente n’en seraient pas affectées.  
 
 
Droit applicable. Les présentes 
Conditions Générales de Vente sont 
régies et interprétées conformément au 
droit français.  
 
- En cas de contestation liée à 
l’application et/ou interprétation des 
présentes Conditions Générales de 
Vente, le client a la possibilité de 
recourir à une procédure de médiation 
conventionnelle ou à toute autre 
procédure de mode alternatif de 
règlement des différends.  
 

Conformément à l'ordonnance n°2015-

1033 du 20 août 2015 et au décret d’

application n°2015-1382 du 30 octobre 
2015, tout différend ou litige dit de 
consommation, sous réserve de l'article 
L612-2 du Code de la Consommation, 

COSMETIQUES regarding your purchase 
of Products on the Website and 
supersedes any other agreement or 
understanding, arrangements, 
undertaking or proposal, written or oral, 
between you and NAHE COSMETIQUES in 
relation to such matters. In the event any 
other rules, code of conduct, or other 
matter posted on the Website conflicts 
with the terms of the Conditions of Sale, 
the Conditions of Sale shall govern. No 
oral explanation or oral information given 
by any party shall alter the interpretation 
of the Conditions of Sale. 
 
 
Severability. In the event that any 
provision of the Conditions of Sale shall 
be determined to be partially void or 
unenforceable by any court and for any 
reason whatsoever, it shall be void or 
unenforceable to that extent only and no 
further and the validity and 
enforceability of any of the other 
provisions of the Conditions of Sale shall 
not be affected. 
 
 
Governing Law and Jurisdiction. These 
Terms and Conditions of Sale are 
governed and construed in accordance 
with French law.  
 
However, in accordance with Regulation 
EC 593/2008 of 17 June 2008, these 
Terms and Conditions shall not preclude 
compliance on the part of NAHE 

COSMETIQUES with a provision that is 
more favourable to the customer, and 
which shall apply in full by agreement, 
under the law where the customer has 
their habitual residence. 
 
In the event of a dispute related to 
fulfilment of an order, you may have 
recourse to a conventional mediation 
procedure or to any other alternative 
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peut faire l'objet d'un règlement amiable 

par médiation auprès du CMAP – Centre 
de Médiation et d’Arbitrage de Paris.  
 
Pour soumettre un litige au médiateur, 
le client peut  

(i) remplir le formulaire sur le 
site internet du CMAP 
: www.cmap.fr onglet « vous 
êtes : un consommateur »  

(ii) (ii) envoyer sa demande par 
courrier simple ou 
recommandé au CMAP 
Médiation Consommation, 39 
avenue Franklin D. Roosevelt, 
75008 PARIS, ou  

(iii) envoyer un email à 
consommation@cmap.fr.  

 
Quel que soit le moyen utilisé pour saisir 
le CMAP, la demande du client doit 
contenir les éléments suivants pour être 
traitée avec rapidité : ses coordonnées 
postales, email et téléphoniques ainsi 
que les nom et adresse complets de 
NAHE COSMETIQUES, un exposé succinct 
des faits, et la preuve des démarches 
préalables auprès de NAHE 

COSMETIQUES.  
  
En cas de contestation liée à l’exécution 
d’une commande, si vous êtes un 
consommateur final personne physique, 
vous avez la possibilité de recourir 
gratuitement à une procédure de 
médiation conventionnelle ou à toute 
autre procédure de mode alternatif de 
règlement des différends.   
 
Vous pouvez si vous le souhaitez, 
recourir au service de règlement des 
différends en ligne proposé par la 
Commission européenne conformément 

à l’article 14 du Règlement (UE) N°
524/2013.  
 
Cette plateforme est accessible à 

procedure for settlement of a dispute.  
  
 
 
 
 
You may also be eligible to lodge your 
complaint on the EU Online Dispute 
Resolution platform which is available 
at www.ec.europa.eu/consumers/odr. 
 
 
Notwithstanding the above, in the event 
of a dispute, in accordance with the 
provisions of Regulation No. 44/2001 of 
22 December 2000: 
- you may file a claim either before the 
courts where you are domiciled, or 
before the French courts, 
- NAHE COSMETIQUES may file a claim 
before the courts where you are 
domiciled. 
 
 

http://www.cmap.fr/
http://www.ec.europa.eu/consumers/odr
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l'adresse suivante 
: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.  
 
Le recours à la médiation est un 
mécanisme alternatif qui ne constitue 
pas une condition préalable à l'exercice 
d'une action en justice. 
 

 

http://webgate.ec.europa.eu/odr/

