MENTIONS LÉGALES

AVANT-PROPOS
Sauf disposition contraire, les présentes mentions légales sont applicables à votre navigation
sur le site Internet www.kaiel-paris.com comprenant les sites Internet europe-careers.kaielparis.com et news.kaiel-paris.com, y compris dans leurs versions optimisées pour la navigation
sur des mobiles, tablettes et smartphones. Ces sites sont destinés à un public français et/ou situés
en France, ce dès lors que vous sélectionnez « France » dans la zone « Europe » après avoir
préalablement ouvert le pop-up en page d'accueil du site www.kaiel-paris.com. Les présentes
mentions légales sont également appliquées à votre utilisation et navigation sur les applications
mobiles éditées par KAIEL. Le site www.kaiel-paris.com et lesdites applications mobiles sont
ci-après ensemble désignés le « Site ».
Les informations communiquées sur le Site sont destinées à un public situé en France et à
Monaco. Les mentions légales appliquées à d’autres pays ou régions du monde peuvent être
différentes. Les rubriques « Parfums », « Maquillage » et « Soin » du Site permettent par ailleurs
la vente de produits en ligne (ci-après « la Boutique en Ligne KAIEL »), dont les modalités sont
définies dans les conditions générales de vente de Kaiel, formant un ensemble contractuel avec
les présentes mentions légales et la rubrique Données Personnelles.
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COORDONNÉES
Kaiel est une société par actions simplifiée au capital social variable de 60.000,00 euros dont le
siège social est situé au 102 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris. Elle est enregistrée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 510 066 608 et sous le numéro
de TVA intracommunautaire FR 04 510066608.
Kaiel est l'éditeur du Site dont Monsieur KAIEL est le directeur de publication en sa qualité de
Président de la société.
Pour toute question ne concernant pas le site « europe-careers.kaiel-paris.com » ou la Boutique
en Ligne KAIEL, nous vous remercions de bien vouloir vous adresser à notre Service Relations
Clientèle :
par courrier : en écrivant à La Ligne de KAIEL - Service Relations Clientèle - 102 avenue des
Champs-Élysées, 75008 Paris
par e-mail : en remplissant le formulaire Contactez-nous.
par téléphone : en appelant La Ligne de KAIEL au 01 49 51 38 01, du lundi au vendredi, de 10h
à 19h.
Pour toute question concernant votre commande réalisée sur la Boutique en Ligne KAIEL, nous
vous remercions de bien vouloir vous adresser à notre Service Client de la Boutique en Ligne
KAIEL :
•
•

Du lundi au samedi de 10h à 19h au numéro suivant 01 49 51 38 01 (appel gratuit depuis
un poste fixe).
Sur la Boutique en Ligne KAIEL, via le lien « Vous avez une question ? »

Pour toute question concernant plus particulièrement le site « europe-careers.kaiel-paris.com »,
nous vous remercions de bien vouloir vous adresser à :
Service SIRH
102 avenue des Champs-Élysées
75008 Paris

GARANTIES ET RESPONSABILITÉ
Kaiel s'efforce d'assurer au mieux que les informations accessibles par l'intermédiaire du Site
sont exactes et mises à jour. Cependant, Kaiel ne garantit pas que ces informations soient
exactes, complètes et à jour. Kaiel n'assure aucune garantie, expresse ou tacite, concernant tout
ou partie du Site.
Sous réserve des dispositions spécifiques à la vente en ligne, Kaiel ne peut être tenue pour
responsable d'un quelconque dommage direct ou indirect, si la cause, l’origine, la nature ou la
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conséquence, découle d’une consultation, d’une utilisation, d'une interruption ou d'une
inaccessibilité du Site, de survenance de bogues, de dommage résultant d'actes frauduleux de
tiers (tels qu’intrusion) à partir du Site dès lors que la faute ne peut être imputée à KAIEL.
Kaiel met en œuvre des moyens destinés à assurer la sécurité des fichiers constitués à partir des
données à caractère personnel collectées sur le Site. Kaiel ne maîtrise pas les risques liés au
fonctionnement d'Internet et attire votre attention sur l'existence d'éventuels risques en terme de
confidentialité des données transitant via ce réseau.
Pour toute question concernant les règles de garanties et responsabilité applicables à la Boutique
en Ligne Kaiel, nous vous invitons à consulter les conditions générales de vente de Kaiel,
accessibles sur le site www.kaiel-paris.com/fr_fr.

AFFICHAGE DES PRIX
Le cas échéant, et à l'exclusion d'un acte d'achat en ligne, les prix affichés sur le Site sont
indiqués en Euros et s'entendent toutes taxes comprises (TTC).
Pour une commande effectuée sur la Boutique en Ligne KAIEL, les frais de livraison sont à
ajouter au montant total TTC de la commande. Les prix indiqués sur la Boutique en Ligne
KAIEL ont une valeur contractuelle et correspondent aux prix de vente des produits
cosmétiques à destination du consommateur. Davantage de précisions sur les prix sont
disponibles dans la rubrique « Prix » des conditions générales de vente.

MODIFICATION DES MENTIONS LÉGALES
Kaiel vous informe que les présentes mentions peuvent être modifiées à tout moment. Ces
modifications sont publiées par leur mise en ligne et sont réputées acceptées sans réserve
lorsque vous accédez au Site postérieurement à leur mise en ligne. Nous vous recommandons
de consulter régulièrement la présente page.

LITIGES
Les présentes mentions sont établies en conformité avec le droit français (à l'exclusion de ses
dispositions qui renverraient à l'application d'une loi étrangère), et notamment les dispositions
de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ainsi que la
loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 Informatique et
Libertés. Les juridictions françaises parisiennes sont territorialement compétentes pour
connaître de tout litige afférent au Site à l'exception des règles de compétence spéciale,
notamment en cas de litige avec un consommateur.
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