MENTIONS LEGALES ET CONDITIONS
G N RALES DE VENTE

PREAMBULE

Ce site est dit par LA BOUTIQUE DE DAME NATURE, dont le si ge social est situ 11
ruelle de la Chapelle, 97427 Etang-sal (France) immatricul e au Registre du Commerce et
des Soci t s de Saint-Pierre sous le num ro de SIREN 840 814 545.
Les conditions nonc es ci-dessous d finissent les droits et obligations de la soci t La
Boutique de Dame Nature ainsi que de l acheteur, ci-apr s d nomm
Client .
Ne sont consid r s acheteurs que les personnes ph siques non commer antes.
Le client d clare a oir la capacit juridique de conclure le pr sent contrat, c est- -dire a oir
la majorit l gale et de ne pas tre plac sous un r gime de protection l gale ou
con entionnel, selon l article de loi 1146 du Code Ci il.
Le site
.damenature.re se r ser e le droit de changer ces conditions tout moment,
sans pr a is. Toutefois les entuels changements seront mentionn s dans les pr sentes
conditions g n rales de ente.

ARTICLE 1 : FORMATION DU CONTRAT
La formation du contrat entre La Boutique de Dame Nature et le Client inter ient au moment
de la confirmation de commande. Cette confirmation de commande r capitule les d tails de
la commande et tient lieu de contrat entre le Client et La Boutique de Dame Nature.
Tous les produits r f renc s sur le site internet
tous les pa s desser is par La Poste.

.damenature.re sont disponibles dans

ARTICLE 2 : MODALITES DE COMMANDE
2-1 ) Vente en ligne :
Le site
.damenature.re permet de commander la soci t La Boutique de Dame
Nature une s lection de produits en ligne ia internet pour une li raison dans tous les pa s
desser is par La Poste. Le processus de commande s tablit de la fa on sui ante : le Client
peut tout moment ajouter un produit au panier en cliquant sur ajouter au panier
ia la
fiche produit. Le produit est alors ajout au panier et le Client peut continuer sa isite sur le
site pour ajouter d autres produits. Le Client a une isibilit sur le contenu du panier a ec les
pri et caract ristiques produits en cliquant sur
oir mon panier . Il peut alors finaliser sa
commande en cliquant sur passer au paiement .
Pour qu une commande soit enti rement alid e, le Client doit renseigner son nom, pr nom,
num ro de mobile et adresse mail qui lui sont e clusi ement personnels.
Pour finaliser sa commande le Client doit a oir alid les conditions g n rales de ente,
ainsi que la politique de confidentialit en cochant la case pr ue cet effet ; il doit donner
ses coordonn es de li raison ; il doit choisir le mode de li raison de sa commande ; il doit
s lectionner son mo en de paiement ; il doit ensuite alider la commande. La commande est
alid e une fois tous les champs compl t s par le client.
Pour iter toute erreur, La Boutique de Dame Nature recommande ses Clients de rifier
soigneusement le contenu de leur commande (produit, pri ), il sera possible au Client de
renou eler cette rification lors du mail de r ception alidant la commande. Le Client aura
acc s sa commande ia son espace personnel sur le site dans l onglet historique et
d tails de mes commandes .
La Boutique de Dame Nature se r ser e le droit de refuser, d annuler et de r silier des
commandes tout moment pour des raisons l gitimes. Par e emple en cas de litige en
cours concernant le paiement d une pr c dente commande ou si La Boutique de Dame
Nature soup onne une iolation des conditions g n rales de ente ou pour toute tentati e
de fraude.

2-2) Vente

distance par t l phone :

Le Client peut galement commander par t l phone au +262692091027. La liste des
produits La Boutique de Dame Nature propos s en ente distance sont isibles par le
client ia le site internet
.damenature.re. Les articles L.111-1, L.113-3, L.121-17-1,
L.111-4-1, L.111-6 et sui ants du code de la consommation (en anne e) s appliquent.

ARTICLE 3 : PRODUIT

Toutes les commandes pass es ia le site internet ou par t l phone sont e p di es sous
r ser e de disponibilit produit.
La Boutique de Dame Nature, met tout en u re pour que les produits propos s sur le site
eb soient disponibles lors de la commande. Pour des raisons techniques, il se peut que les
produits choisis par le Client ne soient plus disponibles aupr s de La Boutique de Dame
Nature lors de la confirmation de la commande. Dans ce cas le Client sera contact par le
Ser ice Client pour trou er une solution ad quate.
Les caract ristiques essentielles des articles sont pr sent es sur notre site dans chacune
des fiches articles. Les images utilis es ne sont pas contractuelles, quelques diff rences
peu ent tre pr sentes entre les photographies et l objet r el. En effet une photographie est
un processus optique et technique pou ant pr senter des ariations et d fauts d aspect
entre la r alit et le rendu de la photographie.

ARTICLE 4 : PRIX
Les pri indiqu s sur le site sont e prim s par d faut en euros hors ta es (HT), La Boutique
de Dame Nature tant ce jour e empt e de son application, hors frais de transport.
La Boutique de Dame Nature se r ser e le droit de changer les pri sans pr a is.
Les produits demeurent la propri t de La Boutique de Dame Nature jusqu au complet
paiement du pri .
Le montant total d par le Client est le montant indiqu lors de la confirmation de
commande.
Le montant total du panier l tape 1 est donn
titre indicatif, a ec un mode de li raison
pr d fini.
Le pri total sera notifi sur la commande lors du choi du mode de li raison l tape
Li raison .
L tape Paiement permet de choisir le mode de paiement souhait par le Client, le
montant indiqu
cette tape est le montant total de la commande dont les frais de port.
A la r ception d une confirmation de commande, une facture de commande sera disponible
dans l espace mon compte d s confirmation de la commande par le Client. Celle-ci
comprendra un r capitulatif des produits ainsi que le pri total pa et d bit . Une facture
sera galement jointe a ec le produit au moment de l en oi.

ARTICLE 5 : PAIEMENT
Tout article achet sur le site
.damenature.re peut tre pa par carte bancaire ou par
le ser ice Pa pal.
En cas de paiement par carte bancaire, le d bit est effectu au moment de la alidation de
la commande, apr s confirmation de la banque mettrice de la carte. Conform ment la

recommandation de la CNIL ils sont s curis s par des pages hautement s curis es pour la
saisie des donn es de paiement : num ro de carte, date d'e piration et le cr ptogramme
isuel (norme PCI DSS). Cette plateforme cr pte puis transmet ces donn es de paiement
ers la banque, en toute confidentialit et les rend inaccessibles un tiers.
En cas de refus de la banque, la commande sera automatiquement annul e. A aucun
moment, les donn es bancaires du Client ne transitent par le s st me informatique de La
Boutique de Dame Nature.
Pour la ente distance par t l phone, La Boutique de Dame Nature s engage ne
conser er aucune donn e de carte bancaire transmise par le Client pour effectuer son
achat.

ARTICLE 6 : LIVRAISON ET EXPEDITION
La Boutique de Dame Nature li re le(s) produit(s) command (s) l'adresse de li raison
indiqu e par le Client l tape Adresse de sa commande. Il est imp ratif pour le Client
d en rifier l'e actitude. Toute r e p dition pour cause d'adresse ine acte sera la charge
du Client.
Les frais de li raison sont calcul s en fonction du mode de li raison choisi par le Client lors
de sa commande l tape Li raison .
Toute commande est trait e par La Boutique de Dame Nature 2 jours ou r s, le Client re oit
un email lors de l e p dition de sa commande contenant le num ro de sui i de la
commande, permettant au client de localiser son colis et de sui re son olution ia le site
du transporteur.
Les d lais de li raison cit s sont titres indicatifs.
En France m tropolitaine et la R union le d lai de li raison ne peut e c der 15 jours
compter de la r ception du mail de confirmation de commande. Le d lai de li raison est
d'en iron 1 5 jours ou r s. Toutefois, La Boutique de Dame Nature ne peut tre tenue
responsable des retards d au transporteur.
Le Client peut choisir le retrait en boutique La Boutique de Dame Nature comme mode de
li raison. Ce ser ice est gratuit. Le Client peut enir r cup rer sa commande au horaires
d ou ertures de La Boutique de Dame Nature sans limite dans le temps.
Pour retirer otre commande, le Client doit se pr senter a ec une pi ce d'identit et le mail
de confirmation de commande (ou le mail de mise disposition de la commande).

ARTICLE 7 : DROIT DE RETRACTATION

Conform ment au dispositions de l article L.121-21, L.121-21-1, L.121-21-2 du Code de la
consommation, le client non satisfait par sa commande dispose d un d lai de r traction de
14 jours apr s r ception de la marchandise pour demander un remboursement et 30 jours
pour proc der un change.
Pour retourner les produits, le Client doit compl ter le formulaire retour, qui lui aura t
transmis apr s a oir pris contact a ec le ser ice client par email contact@damenature.re ou
par t l phone au +262692091027. Le formulaire de ra tre compl t a ec le nom, pr nom,
adresse, num ro de commande, ainsi que la liste e acte des produits ren o er et une
e plication compl te et d taill e du retour.
Ce formulaire sera joindre au colis que le Client ren erra a ec les produits.
Si le Client d cide de ren o er plusieurs articles de la m me commande, il est imp ratif que
tous les produits soient ren o s ensemble.
Les frais de retour restent la charge du Client.
Tout produit retourn doit tre dans son tat intact et non utilis dans son emballage
d origine. Si le produit retourn est endommag , il sera retourn au Client ses frais.
Le Client a le choi entre un remboursement ou un a oir. Dans le cas d une ente distance
(VAD), le remboursement se fera par ch que uniquement.
Le Client sera rembours du montant de la commande concernant le produit retourn ainsi
que des frais de li raisons initiau , au plus tard 14 jours apr s l e ercice du droit de
r tractation.

ARTICLE 8 : PRODUITS RETOURN S
Pour retourner un produit, il faut au pr alable contacter la soci t La Boutique de Dame
Nature afin d'indiquer le motif du retour. Apr s accord entre les deu parties, le Client doit
ren o er le produit ses frais.
Si le retour fait suite une erreur de la part de La Boutique de Dame Nature (r f rence, ice
cach
), La Boutique de Dame Nature s engage rembourser les frais de li raison et
r e p dier un nou eau produit sa charge. Le Client peut galement demander le
remboursement total du produit et des frais de li raison.
Sous r ser e de l accord de La Boutique de Dame Nature, le Client peut faire un choi entre
l change ou un remboursement ; l change pou ant tre sur un m me produit ou sur un
produit diff rent. Si il a une diff rence de pri entre les deu produits soit le Client de ra
pa er la diff rence, soit La Boutique de Dame Nature effectuera un a oir de la diff rence.
Tout produit retourn doit tre dans son tat intact, non utilis et dans son emballage
d origine. Si le produit concern ne respecte pas ces conditions, le produit sera retourn au
client ses frais.
Vous pou e ainsi faire otre demande de retour par mail contact@damenature.re ou par
t l phone au +262692091027.
Nous ous indiquerons ainsi la marche sui re pour les retours des produits.

ARTICLE 9 : GARANTIE
La Boutique de Dame Nature ous offre une garantie commerciale de 6 mois, elle s applique
sur tous les produit. Le produit est garanti contre tous ices de fabrication pour une dur e de
6 mois partir de la date d achat. Cette garantie est alable dans le cadre d une utilisation
normale du produit. Sont e clus de la garantie : les d fauts r sultants d accidents, d une
manipulation ou d une utilisation impropre ou abusi e (tels que chocs, marques de coups,
crasement, e position des agents corrosifs), ainsi que les cons quences de de l usure et
du ieillissement normal du produit.
En re anche, toutes pi ces d fectueuses en raison d un ice de fabrication d ment constat
par notre Ser ice Client sera r par ou remplac .
Pour que le Client b n ficie de sa garantie, il est n cessaire que celui-ci dispose de la
facture d achat du produit.
D s lors, que le Client rencontre un probl me durant cette p riode de garantie, le Client doit
prendre contact a ec le ser ice client l adresse sui ante : contact@damenature.re ou par
t l phone au +262692091027 pour conna tre les modalit s de retour et trou er une solution
ad quate.
Lors du ren oi du produit par le Client, il est n cessaire de prot ger et de placer
soigneusement le ou les produits dans leur emballage d origine adresser , La Boutique
de Dame Nature 11 ruelle de la Chapelle, 97427 Etang-sal , accompagn de la facture.

ARTICLE 10 : RESPONSABILIT
La soci t La Boutique de Dame Nature ne saurait tre responsable d'
nements
emp chant la bonne r alisation du contrat et qui seraient imputables au client, un tiers au
contrat ou un cas de force majeure.

De plus, les informations contenues dans le site peu ent contenir des ine actitudes
techniques ou des erreurs de traduction ou de t pographie et
.damenature.re ne saurait
en tre responsable. La soci t La Boutique de Dame Nature n est pas responsable de
l usage des autres sites au quels les clients peu ent acc der ia des liens sur
.damenature.re.
Si une condition s a rait ill gale ou tait consid r e comme nulle, celle-ci n entrainerait pas
la nullit des autres conditions.

ARTICLE 11 : DROIT APPLICABLE
Les entes conclues aupr s de La Boutique de Dame Nature ia le site eb
.damenature.re sont soumises au droit fran ais. En cas de litige, une solution amiable
sera recherch e a ant toute action judiciaire. A d faut, tous les litiges au quels le pr sent
contrat pourrait donner lieu, concernant sa alidit , son interpr tation, son e cution, sa
r siliation, leurs cons quences et leurs suites seront soumises au tribunal comp tent
conform ment au r gles de comp tence du droit commun.

ARTICLE 12 : PROPRI TE INTELLECTUELLE
La soci t La Boutique de Dame Nature est propri taire du site

.damenature.re.

En outre le graphisme, les te tes, plus g n ralement tout ce qui compose le site
.damenature.re sont la propri t de la soci t La Boutique de Dame Nature ou de ses
fournisseurs.
Tous les autres graphismes apparaissant sur les produits et le site internet
.damenature.re appartiennent la soci t La Boutique de Dame Nature et ne peu ent
tre reproduits. Les photos et les sch mas repr sentant les produits ne peu ent tre
reproduits.
Tous noms, logos, marques et titres utilis s sur ce site sont des marques d pos es ou noms
d pos s par leurs propri taires.
Il est galement rappel que l ensemble des mod les appartient La Boutique de Dame
Nature qui b n ficie d un droit de propri t artistique sur l ensemble de ses produits.
Le Client d clare reconna tre que toute contrefa on, de la marque ou mod le ou autre
graphisme, pourra tre sanctionn e par des condamnations p nales et/ou ci iles la
discr tion de La Boutique de Dame Nature.

ARTICLE 13 : DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Toutes les informations demand es sur le site
.damenature.re lors d une commande
sont les sui antes : noms, adresse, email, num ro de t l phone et num ro de Client.

De plus certaines informations seront collect es lors de la na igation sur le site
.damenature.re ia des cookies (t moins de conne ion).
Ces informations personnelles ne sont utilis es que dans le cadre de l e ercice du site
.damenature.re, afin de garantir un meilleur sui i des commandes et une am lioration
des ser ices. La soci t La Boutique de Dame Nature s engage ne fournir ces
informations personnelles aucun organisme tiers sans accord pr alable du Client.
Le Client peut tout moment faire aloir ses droits d acc s, de rectification et de refus de
traitement des donn es personnelles, conform ment au articles 38, 39 et 40 de la loi
relati e l'informatique, au fichiers et au libert s. Pour cela il faut nous contacter
l adresse sui ante : contact@damenature.re
Il est galement possible de se d sinscrire

tout moment de nos mailings.

ARTICLE 14 : DOUANE
Toute commande pass e sur le site et li r e en dehors de l le de la R union pourra tre
soumise des ta es entuelles et des droits de douane qui sont impos s lorsque le colis
par ient destination. Ces droits de douane et ces ta es entuelles li s la li raison d un
article sont la charge du Client et rel ent de sa responsabilit . La Boutique de Dame
Nature n est pas tenu de rifier et d informer ses Clients des droits de douane et ta es
applicables. Pour les conna tre, il appartient au client de se renseigner aupr s des autorit s
comp tentes de son pa s.
La langue des pr sentes conditions g n rales de ente est le fran ais. Le pr sent contrat
est soumis la loi fran aise. Et en cas de litige a ec un Client, les tribunau fran ais seront
seuls comp tents.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARANTIES L GALES
Article L211-4 du Code de la consommation
Le endeur est tenu de li rer un bien conforme au contrat et r pond des d fauts de
conformit e istant lors de la d li rance. Il r pond galement des d fauts de conformit
r sultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a
t mise sa charge par le contrat ou a t r alis e sous sa responsabilit .

Article L211-5 du Code de la consommation
Pour tre conforme au contrat, le bien doit :

- tre propre l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas ch ant :
- correspondre la description donn e par le endeur et poss der les qualit s que celui-ci a
pr sent es l'acheteur sous forme d' chantillon ou de mod le
- pr senter les qualit s qu'un acheteur peut l gitimement attendre eu gard au
d clarations publiques faites par le endeur, par le producteur ou par son repr sentant,
notamment dans la publicit ou l' tiquetage
- Ou pr senter les caract ristiques d finies d'un commun accord par les parties ou tre
propre tout usage sp cial recherch par l'acheteur, port
la connaissance du endeur et
que ce dernier a accept .

Article L211-12 du Code de la consommation
L'action r sultant du d faut de conformit se prescrit par deu ans
d li rance du bien.

compter de la

Article L211-16 du Code de la consommation
Lorsque l'acheteur demande au endeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui
a t consentie lors de l'acquisition ou de la r paration d'un bien meuble, une remise en tat
cou erte par la garantie, toute p riode d'immobilisation d'au moins sept jours ient s'ajouter
la dur e de la garantie qui restait courir. Cette p riode court compter de la demande
d'inter ention de l'acheteur ou de la mise disposition pour r paration du bien en cause, si
cette mise disposition est post rieure la demande d'inter ention.

Article 1641 du Code ci il
Le endeur est tenu de la garantie raison des d fauts cach s de la chose endue qui la
rendent impropre l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que
l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donn qu'un moindre pri , s'il les a ait
connus.

Article 1648 alin a 1er du Code ci il
L'action r sultant des ices r dhibitoires doit tre intent e par l'acqu reur dans un d lai de
deu ans compter de la d cou erte du ice

