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Dear clients, we only accept items 
that respect the conditions below :

Chers clients, nous n’acceptons que les articles respectant 
les conditions ci-dessous :

• L’article CAHU doit toujours porter son étiquette.
• L’article CAHU doit être retourné dans son emballage 

d’origine et dans les mêmes conditions.
• Les frais de transport / retour sont à la charge du client.

• The CAHU item must 
always have its label on it.

• The CAHU item must 
be returned in its original 

packaging and under 
the same conditions.

• Transport / return 
costs are the responsibility 

of the customer.
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Place the bag flat 
and check  
its perfect
condition and 
empty. Fold the 
bottom of the bag.

Poser le sac à plat 
et vérifier que celui-ci est 
en parfait état et bien vide. 
Rabattre le dessous du sac.

When the bag 
is flat with these 
handles inside, 
cast off one side 
at the corners 
of the bag.

Lorsque le sac est bien 
à plat avec ces anses 
à l’intérieur, rabattre un coté 
au niveau des coins du sac.

When the bottom 
of the bag is 
folded up, check 
that it is flat so as 
not to damage it.

Une fois le dessous 
du sac rabattu, vérifier 
qu’il est bien à plat afin 
de ne pas l’abîmer.

Do the same 
with the other 
side of the bag 
by superimposing 
it on the first one.

Faire de même avec 
l’autre côté du sac 
en le superposant 
sur le premier.

Put the large 
handles inside 
the bag.

Rentrer les grandes 
ances à l’intérieur du sac.

Finally, after 
having folded 
the two sides of 
the bag, place it 
again in its original 
packaging.

Pour finir, après avoir 
rabattu les deux cotés 
du sac, redisposez-le dans 
son emballage d’origine.
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CAHU PRODUCT RETURN PROCESS

The CAHU design studio is located 
in Paris. Our products are made 
using a PVC canvas and cotton lining. 

CAHU has meticulously selected 
your product’s materials. 
Any light markings or variations 
in colour are a result of the nature 
of the materials and should 
not be considered imperfections.

The PVC canvas is water-resistant; 
if your accessory gets in contact 
with water or if you wish to clean 
it please wipe it delicately with 
a cloth.
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A CAHU 
is conceived 
to use 
to last 
and to WOW. 

Le studio de design CAHU est situé à Paris. 
Nos produits sont fabriqués à partir d’une toile PVC, doublée de coton.

CAHU a méticuleusement sélectionné les matériaux de votre produit. 
Les marques légères ou les variations de couleur sont le résultat de la nature 
des matériaux et doivent ne pas être considérées comme des imperfections.

La toile PVC est résistante à l’eau ; si votre sac entre en contact avec de l’eau 
ou si vous souhaitez le nettoyer, essuyez-le délicatement avec un chiffon.




