
SERVICE DE PERSONNALISATION DE PRODUITS 
 

1. La société KIKO FRANCE (ci-après KIKO) propose un service de personnalisation de produits permettant 

au Client (ci-après le Client) de faire graver le texte de son choix sur les produits concernés. 

 

2. Le service de personnalisation de produits est disponible uniquement sur le site Internet 

www.kikocosmetics.com/fr au moment de l’achat du produit. Aucun produit ne pourra faire l’objet d’une 

personnalisation ni en boutique, ni après achat sur le site. 

 

3. Tous les produits en vente sur le site www.kikocosmetics.com/fr ne peuvent pas faire l’objet d’une 

personnalisation. Seuls sont concernés les produits qui sont directement identifiés sur le site Internet 

comme pouvant faire l’objet d’une personnalisation. 

 

4. Le service de personnalisation ne peut être utilisé pour chaque commande que sur un seul produit de 

même gamme et de même couleur (par exemple un seul rouge à lèvre de référence « XYZ » rouge, un seul 

rouge à lèvre de référence « XYZ » rose, etc…). Le service de personnalisation reste donc possible sur 

plusieurs produits de même gamme mais de couleurs différentes pour une même commande.  

 

5. Le service de personnalisation est un service payant dont le coût est indiqué au moment de la 

souscription du service. 

 

6. Le Client est libre de faire personnaliser le produit avec le texte de son choix dans la limite de l’espace 

disponible sur le produit. 

 

Le Client veille à ce que le texte choisi ne soit pas contraire à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, 

ne constitue pas un message à caractère raciste, injurieux ou incitant à la haine et ne contrevienne pas aux 

droits d’un tiers.  

 

Le Client garantit KIKO contre toute revendication et réclamation de toute nature et notamment demandes 

en dommages et intérêts qu'un tiers pourrait former au titre du texte choisi et assumera toutes les 

conséquences financières en remboursant à KIKO les frais de défenses et éventuelles condamnations 

résultant de réclamations en justice formées par des tiers. 

 

KIKO se réserve le droit de refuser tout texte qui serait en contravention avec les dispositions précitées. Le 

produit sera alors retiré de la commande du Client et les coûts du produit et du service de personnalisation 

lui seront remboursés. 

 

Le Client veille également à ce que le texte qu’il saisit soit correctement orthographié. Le texte ne pourra 

faire l’objet d’aucune modification après paiement de la commande. KIKO ne pourra en aucun être tenue 

pour responsable en cas d’erreur commise par le client lors de la saisie du texte. 

 

7. Le service de personnalisation augmentera le délai de livraison de l’ensemble de la commande d’un jour 

ouvrable. 

 

8. Conformément à l’article L221-28 3° du code de la consommation, le droit de rétractation ne s’applique 

pas à l’achat de produits qui font l’objet d’une personnalisation. 

 

9. les conditions générales de vente sont également applicables à la souscription du service de 

personnalisation de produits. Néanmoins, en cas de contradiction entre les conditions générales et les 

présentes dispositions, ces dernières prévaudront. 


