
 

 

CONDITIONS DE VENTE  – COMMANDES LIVRÉES EN EUROPE, EN RUSSIE ET AU 
QATAR (Mises à jour le 1 juillet 2020) 

Ces Conditions de vente énoncent les conditions générales qui s'appliqueront à votre achat de Produits via 
le Site web. Veuillez lire attentivement ces Conditions de vente avant de passer une Commande. En 
confirmant que vous avez lu et accepté ces Conditions de vente lorsque vous effectuez une commande via 
le Site Web, vous confirmez votre acceptation inconditionnelle. 

Votre utilisation du Site web est soumise à nos « Conditions d'utilisation du site web », que vous pouvez 
consulter dans la section « Mentions légales » - « Conditions d'utilisation de notre site web ».  

L'achat de Produits sur le Site est réservé aux seuls consommateurs. Le terme « Consommateur » doit être 
compris comme toute personne physique effectuant des achats à des fins non liées à son activité économique, 
commerciale, artisanale ou professionnelle. 

Dans les présentes Conditions de vente, « Loro Piana » et « nous » désignent la société Loro Piana S.p.A. sous 
la direction et la coordination de LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E. (France), ayant son siège social 
à Corso Rolandi 10, 13017 Quarona (province de Vercelli - VC) - Italie, numéro de TVA 01611400027, 
numéro d'enregistrement de la société 08075900152, et « vous » vous désigne, vous, notre précieux client.  

Les termes en majuscules utilisés dans les présentes Conditions de vente ont la signification indiquée dans la 
section « Définition » du présent document.  

Ces Conditions de vente ainsi que votre Confirmation de commande constituent le contrat passé entre nous 
et vous pour la fourniture de Produits. Aucune des autres conditions générales ne s'applique. Le contrat ne 
peut être modifié, à moins que nous acceptions de le modifier par écrit ou par e-mail. 

Une copie de ces Conditions de vente peut être stockée électroniquement ou imprimée par tous les 
utilisateurs de notre Site web. 
 
DÉFINITIONS 
Dans ce document : 
« Code de la consommation » désigne le décret législatif italien n ° 206 du 6 septembre 2005 applicable aux 
Produits expédiés en Italie 
« Contrat » désigne le contrat entre vous et nous pour la vente et l'achat de Produits, comprenant votre 
Commande, notre confirmation par e-mail de notre acceptation de votre Commande et les présentes 
Conditions de vente 
« Cadeau » désigne tout Produit acheté sur le Site web pour être livré à un autre destinataire 
« Produits » désigne les produits que nous vendons à tout moment sur le Site web 
« Magasin Loro Piana » signifie tout magasin Loro Piana répertorié sur notre Site web comme étant 
disponible pour les retours. 
« Commande » signifie une commande de Produits 
« Reçu de traitement de commande » désigne l'e-mail que Loro Piana vous enverra au moment de la 
réception de votre commande par Loro Piana 
« Confirmation de commande » désigne l'e-mail que Loro Piana vous enverra au moment de l'expédition 
des Produits confirmant l'expédition de tout ou partie des Produits commandés 
« Récépissé de livraison » désigne le formulaire de livraison répertoriant les Produits expédiés. Ce formulaire 
est envoyé avec les Produits 
« Conditions de vente » désigne les présentes conditions générales de vente 
« Site web » désigne notre site web dont l'adresse est la suivante : www.loropiana.com 
« Produits personnalisés » désigne les Produits pour lesquels Loro Piana propose un service de 
personnalisation 
« Conditions spéciales » désigne les conditions spéciales de vente des Produits personnalisés 
 

1. COMMANDE ET ACCEPTATION 
Pour passer une Commande, vous devez être âgé(e) de 18 ans ou plus. Vous devrez sélectionner les 
produits sur le Site web, sélectionner la couleur et la taille et ajouter les articles à votre panier. 
Si vous souhaitez procéder à l'achat, vous pouvez choisir l'une des options suivantes : 
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- Option de paiement express PAYPAL en cliquant sur le bouton « PAYPAL ». Dans ce cas, vous serez 
automatiquement redirigé(e) vers le site web www.paypal.it où vous effectuerez le paiement sans vous 
inscrire sur le Site web. Une fois le paiement effectué, vous serez à nouveau redirigé(e) vers le Site web 
afin de renseigner les informations manquantes nécessaires à la finalisation de la Commande ; 
- Option de paiement du Site web en cliquant sur le bouton « PROCÉDER À LA COMMANDE ». 
Dans ce cas, vous pouvez procéder à l'inscription ou à la connexion à votre compte personnel ou vous 
pouvez continuer sans aucune inscription.  
Une fois que vous avez sélectionné votre mode de paiement, vous serez redirigé(e) vers la page de paiement 
où, pour finaliser le paiement, vous cliquerez sur le bouton « EFFECTUER LA COMMANDE ET 
PAYER ».  
 
Chaque Commande effectuée constitue une offre d'achat de Produits chez nous. Les Commandes sont 
traitées sous réserve de disponibilité et sont soumises à notre acceptation et nous pouvons, à tout moment 
et à notre seule discrétion, refuser d'accepter votre Commande, y compris, mais sans s'y limiter, dans les 
cas où : 
- vous nous avez fourni des informations incorrectes, y compris, sans s'y limiter, des détails de paiement 
insuffisants ou incorrects, des informations de facturation incorrectes ; une adresse de livraison 
insuffisante ou incorrecte – à cet égard, veuillez noter que nous n'envoyons pas de Produits aux boîtes 
postales ; ou des informations frauduleuses ; 
- il y a une erreur sur le Site web concernant les Produits que vous avez commandés, par exemple une 
erreur concernant le prix ou la description des produits tels qu'ils sont affichés sur notre Site web ; 
- les Produits que vous avez commandés ne sont plus disponibles sur notre Site web ; 
- le montant de la transaction proposée est excessivement élevé, sur la base de notre évaluation au cas 
par cas, et à notre discrétion ; ou nous pensons que vous avez moins de 18 ans. 
Si nous ne sommes pas en mesure d'accepter votre Commande, nous vous contacterons à l'adresse e-
mail ou au numéro de téléphone que vous nous avez fournis, dans les 30 jours suivant la date de votre 
Commande. Si vous passez une Commande par téléphone, vous devrez vous inscrire sur le Site web 
pendant l'appel et nous fournir une adresse e-mail.  
Après avoir passé votre Commande sur le Site web ou par téléphone, vous recevrez un Reçu de traitement 
de commande qui est un e-mail de notre part confirmant que nous avons reçu votre Commande et qu'elle 
est en cours de traitement. 
Si vous ne recevez pas le Reçu de traitement de la commande dans les 48 heures après avoir passé votre 
Commande, contactez-nous au +39.02.77802800 ou par e-mail à customerservice.eu@loropiana.com 
avant d'essayer de passer une autre Commande pour les mêmes Produits. 
Veuillez noter que le Reçu de traitement de commande ne constitue pas une acceptation de votre 
Commande. L'acceptation de votre Commande et le prélèvement du montant sur votre carte de crédit ou 
tout autre moyen de paiement que vous avez sélectionné n'auront lieu que lorsque nous vous enverrons la 
Confirmation de commande par laquelle nous vous informerons que votre Commande a été expédiée. 
Avec la Confirmation de commande, vous recevrez également une facture électronique pour votre 
Commande. Vous reconnaissez et acceptez par la présente que nous nous réservons le droit d'accepter 
votre Commande en tout ou en partie ; par conséquent, en cas d'acceptation partielle, votre carte sera 
débitée et les Produits seront expédiés pour la partie de la Commande acceptée.  
Si vous avez des questions, des commentaires ou des préoccupations concernant votre Commande, ou si 
vous pensez que nous avons rejeté par erreur votre Commande, veuillez nous contacter aux coordonnées 
indiquées dans la section « SERVICE CLIENT » ci-dessous. 
 

1. DISPONIBILITÉ DU PRODUIT 
Nous ferons tous les efforts raisonnables pour nous assurer que les prix et que les autres informations 
sur les Produits affichés sur le Site web sont exacts et mis à jour. Cependant, l'inclusion de tout produit 
sur notre Site web n'implique ni ne garantit que les produits soient disponibles si vous souhaitez passer 
une Commande pour les acheter. 
Nous aurons le droit, à tout moment et sans préavis, d'apporter des modifications aux informations sur les 
Produits affichées sur le Site, y compris, sans limitation, les informations sur les prix, la description ou la 
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disponibilité des Produits. Les modifications n'affecteront cependant pas le prix, la disponibilité ou la 
description des produits pour lesquels vous avez reçu la Confirmation de commande. 
 

2. CADEAUX 
Vous pouvez acheter des Produits comme Cadeau et les envoyer à un autre destinataire.  
Veuillez noter que vous serez responsable de fournir les données personnelles du destinataire 
conformément à toute loi de confidentialité applicable. Nous vous invitons à consulter notre Politique de 
confidentialité sur le Site web avant de nous fournir les données personnelles d'un tiers. 
Nous livrerons le Cadeau à votre destinataire. Vous recevrez de notre part la Confirmation de commande 
lorsque votre Cadeau aura été expédié au destinataire, laquelle confirmera que nous avons accepté votre 
Commande pour le Cadeau et vous recevrez aussi une facture électronique pour votre Commande. 
 

3. PRIX ET PAIEMENTS 
Les prix des Produits sont indiqués sur le Site web et seront confirmés sur la page de paiement de la 
Commande, dans la Confirmation de commande ainsi que dans la facture électronique que vous recevrez 
après votre achat. Nous nous réservons le droit de modifier le prix de nos Produits à tout moment, à 
condition de ne pas modifier le prix d’un Produit après l'envoi de la Confirmation de commande. Veuillez 
noter que les prix facturés pour tout Produit acheté sur le Site web peuvent varier pour refléter les prix 
du marché local et les droits applicables. 
Tous les prix, à l'exception des prix pour le Japon et les États-Unis, incluent la TVA, le cas échéant. Des 
frais supplémentaires de 20 %, y compris les taxes de vente applicables, s'appliquent uniquement aux ventes 
aux utilisateurs se connectant au Site web avec des adresses IP du Japon et des États-Unis. Les autres taxes 
et droits ne sont pas inclus et sont calculés en fonction de la valeur de votre Commande et de votre 
destination d'expédition et sont détaillés sur la page de paiement de Commande, dans la Confirmation de 
commande ainsi que dans la facture envoyée par e-mail. Des frais de livraison peuvent également 
s'appliquer à votre Commande et seront indiqués sur la page de paiement de Commande. 
Vous pouvez payer par carte de crédit, via PayPal ou par virement bancaire (ce dernier mode de paiement 
est uniquement disponible pour les commandes à livrer dans l'Union européenne et à l'exception des 
éventuelles restrictions prévues par les lois et réglementations applicables), comme indiqué sur notre page 
de paiement. Le paiement doit être effectué dans la devise telle qu'indiquée sur votre Commande avant 
que vous ne l’effectuiez. 
Veuillez noter que vous pouvez avoir des frais supplémentaires imposés par l'émetteur de votre carte de 
crédit ou par votre banque, pour lesquels nous déclinons toute responsabilité. 
Paiement par carte de crédit. Vous devez fournir les détails de votre carte lorsque vous passez votre 
Commande. Nous placerons une « retenue » sur votre carte de paiement pour la valeur totale de votre 
commande. Si la « retenue » sur votre carte a été autorisée par votre banque, votre carte de crédit sera 
débitée de la valeur totale de la Confirmation de commande au moment où les Produits vous seront 
expédiés. Nous n'accepterons pas votre Commande et nous ne vous fournirons pas les Produits tant que 
l'émetteur de votre carte de crédit n'aura pas autorisé l'utilisation de votre carte pour le paiement des 
Produits commandés. Si nous ne recevons pas cette autorisation, nous vous en informerons. Nous nous 
réservons le droit de vérifier l'identité du titulaire de la carte de crédit en demandant la documentation 
appropriée. 
Une fois qu'une « retenue » sur votre carte de paiement a été autorisée par votre banque, veuillez noter 
que, dans le cas où votre carte de crédit est débitée d'un montant inférieur au montant total « retenu », il 
est possible que le solde ne soit pas immédiatement entièrement à votre disposition pour des raisons 
indépendantes de notre volonté (par exemple : retards de l'émetteur de votre carte de crédit dans la 
suppression de la « retenue » de votre carte de crédit). 

Paiement par PayPal  

Si vous choisissez PayPal comme moyen de paiement, vous serez redirigé(e) vers le site Internet 
www.paypal.com où le paiement des Produits sera effectué selon la procédure prévue et réglementée par 
PayPal et les termes du contrat et les conditions convenues entre vous et PayPal. Les données saisies sur 
le site PayPal seront traitées directement par PayPal et ne seront ni transmises ni partagées avec nous, à 
l'exception des données nécessaires pour effectuer la livraison des Produits au cas où vous auriez choisi 



 

 

  
 

l'option paiement express PayPal. Nous n'aurons donc aucune connaissance et ne pourrons en aucun cas 
enregistrer les coordonnées de la carte bancaire connectée à votre compte PayPal ou de tout autre 
instrument de paiement connecté à ce compte. 
Nous placerons une « retenue » sur votre carte de paiement pour la valeur totale de votre Commande. Si 
la « retenue » sur votre compte PayPal a été autorisée par votre banque, votre compte PayPal sera débité 
de la valeur totale de la Confirmation de commande au moment où les Produits vous seront expédiés. 
Nous n'accepterons pas votre Commande et nous ne vous fournirons pas les Produits tant que PayPal 
n'aura pas autorisé l'utilisation de votre compte PayPal pour le paiement des Produits commandés. Si nous 
ne recevons pas cette autorisation, nous vous en informerons. Nous nous réservons le droit de vérifier 
l'identité du titulaire du compte PayPal en demandant la documentation appropriée. 

Une fois qu'une « retenue » sur votre compte PayPal a été autorisée par PayPal, veuillez noter que, dans le 
cas où votre compte PayPal est débité d'un montant inférieur au montant total « retenu », il est possible 
que le solde ne soit pas immédiatement entièrement à votre disposition pour des raisons indépendantes de 
notre volonté (par exemple : retards de PayPal pour supprimer la « retenue » de votre compte PayPal). 
 
Paiement par virement bancaire. En cas de paiement par virement bancaire, le paiement sera effectué sur le 
compte bancaire suivant : 
TITULAIRE DU COMPTE  
LORO PIANA Spa 
NOM DE LA BANQUE  
BANCA INTESA SAN PAOLO  

CODE IBAN IT12C0306944312161009380938  

CODE SWIFT BCITITMMXXX  
Vous serez responsable du paiement de tous les frais appliqués par votre banque au virement et/ou à 
tout échange de devises. Veuillez noter que nous n'accepterons que les paiements provenant de comptes 
bancaires dont le titulaire est la personne passant la commande sur le Site web, laquelle recevra ensuite la 
facture électronique : par conséquent, notre service client pourrait vous contacter pour avoir toutes les 
informations nécessaires à ce sujet. Nous n'accepterons pas votre Commande et nous ne vous fournirons 
pas les Produits tant que nous n'aurons pas reçu la confirmation de notre banque que le paiement a bien 
été crédité sur notre compte bancaire. Nous nous réservons le droit de vérifier l'identité du titulaire du 
compte bancaire en demandant la documentation appropriée. 
Nous prenons toutes les précautions raisonnables pour sécuriser le Site web et prévenir les fraudes. 
Toutes les transactions du Site sont effectuées en utilisant une interface de paiement en ligne sécurisée 
qui crypte les données de votre carte dans un environnement sécurisé. Veuillez noter que nous pouvons, 
à tout moment et à notre seule discrétion, restreindre l'expédition à certains clients et pays. Si vous 
souhaitez contester la validité ou le montant des frais apparaissant sur votre relevé de carte de crédit, 
veuillez nous contacter à l'adresse e-mail customerservice.eu@loropiana.com ou au +39.02.77802800. 
 

4. CONDITIONS PARTICULIÈRES POUR L'EXPÉDITION EN RUSSIE 
Les conditions spéciales suivantes s'appliquent exclusivement aux expéditions de Produits vers la Russie : 

▪ Loro Piana accepte d'expédier des Produits en Russie exclusivement pour les Commandes passées 
par des résidents russes qui se connectent au Site web avec une adresse IP russe ; 

▪ L'option « Cadeaux » n'est pas disponible pour les Commandes et les expéditions vers la Russie ; 
▪ Les Commandes ne seront traitées qu'après approbation du paiement des droits de douane par 

l'acheteur ; 
▪ Certains des Produits, parmi lesquels ceux soumis au Traité CITES, y compris les articles en 

vigogne ou les produits dont la composition comprend de la fourrure ou des articles en cuir 
exotiques, ne peuvent pas être expédiés en Russie. Loro Piana informera l'acheteur avant 
l'expédition dans le cas où certains des Produits doivent être retirés de la Commande ; 

▪ En plus des frais d'expédition, qui seront détaillés sur la page de paiement de la Commande et sur 
la Confirmation de commande, les Commandes pour la Russie peuvent être soumises à des droits 
de douane qui varient en fonction de la valeur des Produits achetés sur le Site web et qui ne peuvent 
pas être calculés à l'avance par Loro Piana. Vous devrez payer ces frais directement au transporteur 
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au moment de la livraison des Produits. Pour plus d'informations sur les droits applicables, veuillez 
nous contacter à l’adresse e-mail customerservice.eu@loropiana.com ou au +39.02.77802800 ou 
visitez la section du Site web « FAQ » - « Expédition vers la Russie » ; 

▪ Excepté pour les produits endommagés ou défectueux, les Produits peuvent être retournés 
exclusivement en fonction de votre droit de rétractation et en utilisant le service « Enlèvement 
gratuit ». Nous n'accepterons pas les retours pour changer la couleur ou la taille des articles déjà 
achetés. Si vous souhaitez un article différent, veuillez retourner votre achat et passer une nouvelle 
commande. Les retours et les modifications dans les magasins Loro Piana ne seront pas 
disponibles ; 

▪ En cas de retour de Produits, en utilisant le service « Enlèvement gratuit » de Loro Piana, Loro 
Piana remboursera exclusivement le prix que vous avez payé pour les Produits, moins les frais 
d'expédition d'origine. Vous restez responsable du paiement de tous les droits de douane (à la fois 
pour l'importation de produits en Russie et en Italie) ;  

▪ En cas de retrait et de retour ultérieur des Produits, Loro Piana remboursera le prix que vous avez 
payé pour les Produits et les frais d'expédition d'origine. Vous restez responsable du paiement de 
tous les autres frais, notamment les frais de retour de Produits et tout droit de douane (à la fois 
pour l'importation de produits en Russie et en Italie) ;  

▪ En cas de produits endommagés ou défectueux, les frais de retour des Produits et les éventuels 
droits de douane seront à la charge de Loro Piana. 

 

5. CONDITIONS PARTICULIÈRES POUR L’EXPÉDITION AU QATAR 
Les conditions particulières suivantes s’appliquent exclusivement aux expéditions de Produits vers le Qatar : 

• Loro Piana accepte d’expédier des Produits au Qatar exclusivement pour les Commandes passées 
par des résidents du Qatar qui se connectent au Site web avec une adresse IP du Qatar ; 

• L’option « Cadeaux » n’est pas disponible pour les Commandes et les expéditions vers le Qatar ;  

• Les Commandes ne seront traitées qu’après approbation du paiement des droits de douane par 
l’acheteur ; 

• Certains des Produits, parmi lesquels ceux soumis à la Convention CITES, y compris les articles en 
vigogne ou les produits dont la composition comprend de la fourrure ou les articles en cuir exotique, 
ne peuvent pas être expédiés au Qatar. Loro Piana informera l’acheteur avant l’expédition au cas 
où certains des Produits devraient être supprimés de la Commande ; 

• En plus des frais d’expédition, qui seront détaillés sur la page de paiement de la Commande et sur 
la Confirmation de la commande, les Commandes pour le Qatar pourraient être soumises à des 
droits de douane qui varient en fonction de la valeur des Produits achetés sur le Site web et qui ne 
peuvent pas être calculés à l’avance par Loro Piana. Vous devrez payer ces frais directement au 
coursier lors de la livraison des Produits. Pour plus d’informations sur les droits applicables, veuillez 
nous contacter à l’adresse e-mail customerservice.eu@loropiana.com ou au +39.02.77802800 ou 
visiter la section du Site web « FAQ » - « Expédition vers le Qatar » ; 

• Les produits peuvent être retournés exclusivement en utilisant le service « Free Pick Up ». Les 
retours pour changer la couleur ou la taille des articles déjà achetés ne seront pas acceptés. Si vous 
souhaitez un article différent, veuillez retourner votre achat et passer une nouvelle commande. Les 
retours et les échanges dans les magasins Loro Piana ne seront pas disponibles ; 

• En cas de retour de Produits, en utilisant le service Loro Piana « Free Pick Up », Loro Piana vous 
remboursera le prix que vous avez payé pour les Produits, déduction faite des droits de douane 
pour l’importation de Produits du Qatar vers l’Italie ; 

• En cas de retour de produits endommagés ou défectueux, les frais de retour des Produits et les 
droits de douane éventuels seront à la charge de Loro Piana ; 

• Les paiements acceptés sont les virements bancaires et les cartes de crédit/débit. 
 



 

 

  
 

6. LIVRAISON ET SUIVI DES COMMANDES 
L'expédition internationale est disponible lors de la commande de Produits sur le Site web. Vous pouvez 
voir les pays dans lesquels nous expédions des produits et à partir desquels nous acceptons les 
retours/échanges directement sur notre Site web. 
Nous ne livrerons aucun Produit à moins ou jusqu'à ce que le paiement ait été autorisé et/ou crédité sur le 
compte bancaire de Loro Piana. Une fois les Produits livrés à notre transporteur, nous vous enverrons la 
Confirmation de commande. 
La livraison sera effectuée par transporteur pendant les heures normales de bureau. Veuillez noter que des 
frais d'expédition peuvent s'appliquer à votre Commande et que notre transporteur ne peut pas livrer de 
colis sans recevoir une signature et/ou le paiement des droits de douane applicables. 
Nous ferons tout notre possible pour livrer les Produits dans le délai (en jours) spécifié sur votre 
Confirmation de Commande. Cependant, toute date ou heure de livraison spécifiée par nous est uniquement 
une estimation la plus juste possible, et nous ne serons pas responsables de toute perte ou dommage subi 
par vous en raison d'un retard inévitable de livraison. Vous pouvez suivre la progression de votre 
Commande en entrant le numéro de suivi fourni dans votre Confirmation de commande. 
Les produits que nous vous livrons deviendront votre propriété au moment où vous les recevrez. Dès que 
nous vous aurons livré les Produits, vous en serez responsable et vous serez aussi responsable de toute perte 
ou dommage par la suite. 
Lors de la livraison des Produits, et avant de signer tout document attestant la livraison, vous devez 
soigneusement vérifier l'intégrité du colis et, si le colis est endommagé ou altéré, vous devez inscrire dans le 
document attestant de la livraison que vous vous réservez le droit de vérifier le contenu. Si vous ne le faites 
pas, cela peut entraîner une responsabilité pour nous, dont vous pourriez être tenu responsable. 
 

7. REVENTE/RÉEXPÉDITION DE NOTRE MARCHANDISE 
La revente, la location ou le transfert pour des raisons commerciales ou professionnelles des Produits 
achetés sur le Site est strictement interdit. Nous nous réservons le droit de refuser d'accepter votre 
Commande, si nous soupçonnons que vous avez l'intention de revendre nos produits. 
 

8. COMMENT RETOURNER/ÉCHANGER UN ARTICLE ? 
La politique suivante s'applique uniquement aux Produits achetés sur notre Site web. Nous ne pouvons 
pas accepter les retours/échanges de Produits achetés sur d'autres sites internet, dans des magasins 
physiques ou des produits de pays où nous n'expédions pas de marchandises directement. 
Veuillez consulter les conditions spécifiques applicables ci-dessous : 
 
A. Pour retourner ou échanger un article en ligne en utilisant le Service d'enlèvement gratuit de 
Loro Piana : 
i. Articles achetés par vous : 
Vous pouvez retourner ou échanger la couleur ou la taille de tout achat en ligne que vous avez effectué, 
dans les 30 jours suivant la réception des Produits. Chaque article peut être échangé ou retourné une seule 
fois. Veuillez noter que nous acceptons uniquement les échanges pour changer la couleur ou la taille du 
même article déjà acheté. Si vous souhaitez un article différent, veuillez retourner votre achat et passer une 
nouvelle commande. 
Le retour ou l'échange de Produits achetés à l'aide de notre service de retour est gratuit et peut se faire en 
3 étapes simples : 
1. Veuillez vous connecter à votre Compte. Dans « Historique des commandes », vous pouvez sélectionner 
la page de détail de la Commande concernée et indiquer les articles que vous souhaitez retourner/échanger 
ainsi que la raison du retour ou la nouvelle couleur/taille souhaitée. Vous recevrez un Numéro 
d'autorisation de retour. Imprimez ce numéro directement à partir du site (ou si vous n'avez pas accès à 



 

 

  
 

une imprimante, écrivez à la main le numéro d'autorisation de retour sur la ligne indiquée dans le Récépissé 
de livraison que vous avez reçu avec l'envoi d'origine). 
2. Placez tous les articles pour le retour/échange neufs, inutilisés et en parfait état avec toutes les étiquettes 
attachées dans leurs boîtes et emballages d'origine avec le Numéro d'autorisation de retour (imprimé ou 
manuscrit tel que mentionné ci-dessus). 
3. Collez l'autocollant ESHOP URGENT et l'étiquette de retour DHL que vous avez reçue avec l'envoi 
d'origine sur l'extérieur de la boîte. Si vous souhaitez spécifier une adresse d'enlèvement différente, vous 
pouvez le faire en saisissant la demande de retour (étape 1. Dans les instructions ci-dessus) et imprimer 
une nouvelle étiquette de retour. Appelez DHL directement ou allez sur leur site internet pour planifier un 
enlèvement gratuit. Il vous sera demandé de fournir le code client Loro Piana qui apparaîtra 
automatiquement sur votre facture de transport aérien, et le meilleur moment pour un enlèvement. Les 
envois de retour via DHL sont un service fourni gratuitement. 
 
ii. Articles que vous avez reçus en cadeau : 
Malheureusement, les Cadeaux ne peuvent pas être retournés pour un remboursement en utilisant notre 
processus en ligne ; les Cadeaux ne peuvent être échangés contre un article de taille et/ou de couleur 
différente que dans les 30 jours suivant la réception des articles-cadeaux. Chaque article Cadeau que vous 
recevez ne peut être échangé qu'une seule fois. 
Pour un échange de cadeaux, veuillez contacter notre service client soit par e-mail 
customerservice.eu@loropiana.com ou par téléphone +39.02.77802800 pour recevoir un Numéro 
d'autorisation de retour, puis suivez les étapes 2. À 3. énumérées au point i. ci-dessus. 
 
Veuillez noter que lorsque les Produits nous seront retournés, nous les examinerons pour un contrôle de 
qualité. Si les Produits sont renvoyés en parfait état, neufs, inutilisés et avec toutes les étiquettes attachées, 
nous approuverons le retour et, le cas échéant, échangerons les Produits ou rembourserons le montant 
total payé moins les frais d'expédition d'origine sur la carte de crédit, le compte PayPal ou le compte 
bancaire utilisé pour l'achat initial. Nous créditerons le remboursement sur la carte de crédit, le compte 
PayPal ou le compte bancaire que vous avez utilisé pour payer les Produits dans un délai d'environ trente 
(30) jours à compter de la date de réception des Produits retournés, à l'exception d'éventuels retards d'ordre 
technique qui ne nous sont pas imputables (par exemple : dysfonctionnements du système de carte de 
crédit). En cas de paiement par virement bancaire reçu d'un pays hors Union européenne, vous serez 
contacté(e) par notre Service Client pour obtenir toutes les informations nécessaires à cet égard. Vous 
restez responsable de tous les frais appliqués par votre banque. 
Si les Produits semblent être usagés ou utilisés, s'il manque des étiquettes, s'ils ne respectent pas nos 
conditions de vente, s'ils sont envoyés à partir de pays où nous n'expédions pas directement ou si nous 
avons des raisons de croire que les Produits sont frauduleux ou n'ont pas été achetés directement sur notre 
Site web, nous ne pourrons pas accepter le retour/l'échange et nous vous renverrons les Produits d'origine. 
 
 
 
B. Retour de produits endommagés ou défectueux  
Vous avez le droit de retourner des Produits pour des problèmes de qualité dans les limites fixées par la loi 
et par ces Conditions de vente – à condition que nous soyons informés des problèmes de qualité dans les 
2 mois suivant la découverte et que vous ayez le Récépissé de livraison que vous avez reçu dans l'envoi 
d'origine. Cette politique s'applique à la fois aux articles en ligne que vous avez achetés et aux articles en 
ligne que vous avez reçus en Cadeau. Pour les retours liés à des problèmes de qualité survenant dans les 
15 jours suivant la réception des Produits, veuillez suivre les procédures décrites ci-dessus sous les lettres 
A. - point i. pour les Produits que vous avez achetés sur notre Site web, et au point ii. pour les articles que 
vous avez reçus en Cadeau - ou B. Pour les retours après 15 jours de réception des Produits, veuillez 
contacter notre service client au customerservice.eu@loropiana.com  ou au +39.02.77802800. 
Veuillez noter que lorsque les Produits nous seront retournés pour des problèmes de qualité, nous les 
examinerons. Si les Produits ont des problèmes de qualité, nous les réparerons (si possible) ou les 
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remplacerons par de nouveaux Produits. Si nous ne sommes pas en mesure de réparer ou de remplacer les 
Produits en temps opportun et de manière satisfaisante, alors : 
- pour les Produits achetés par vous sur notre Site web, nous rembourserons le prix payé pour les Produits 
(ainsi que les frais d'expédition initiaux et tous les frais supportés par vous pour retourner les Produits, à 
condition que vous en apportiez la preuve par écrit) sur la carte de crédit, le compte PayPal ou le compte 
bancaire utilisé pour l'achat d'origine conformément à la réglementation applicable. En cas de paiement 
par virement bancaire reçu d'un pays hors Union européenne, vous serez contacté(e) par notre Service 
client pour obtenir toutes les informations nécessaires à cet égard. Vous restez responsable de tous les frais 
appliqués par votre banque ; 
- pour les articles que vous avez reçus en Cadeau, nous ne pouvons pas les rembourser et notre Service 
client vous contactera. 
Si nous pensons raisonnablement que les Produits que vous nous avez retournés ne sont pas 
défectueux/endommagés et n'ont pas de problèmes de qualité, ou ont été endommagés en raison d'une 
mauvaise utilisation ou nous ont été expédiés plus tard que la date limite mentionnée ci-dessus ou sans le 
Formulaire de rétractation, vous n’aurez pas droit à un remboursement et/ou une réparation et/ou un 
échange et nous vous retournerons les Produits d'origine. 
 
C. Pour retourner un article et faire valoir votre Droit de rétractation 
Cette option est disponible uniquement pour les articles en ligne que vous avez achetés et non pour les 
articles en ligne que vous avez reçus en tant que Cadeau. Pour retourner des produits achetés et faire valoir 
votre droit de rétractation règlementaire, vous devez suivre la procédure ci-dessous dans un délai de 
30 jours suivant la réception des Produits : 
1. Avertissez-nous par écrit que vous souhaitez retourner les Produits achetés en faisant valoir votre droit 
de rétractation. Vous pouvez envoyer un e-mail à notre Service client à customerservice.eu@loropiana.com  
ou nous écrire à Loro Piana S.p.A. - ESHOP Customer Service - Via per Valduggia, 22 - 13011 Borgosesia 
(VC) Italie, en nous fournissant un e-mail et un numéro de téléphone où nous pouvons vous joindre. 
Autrement, vous pouvez remplir et nous envoyer le formulaire de retrait disponible sur le lien suivant     
https://www.loropiana.com/media/legal/Loro_Piana_SpA_Withdrawal_Form_ENG.pdf .Nous vous 
fournirons ensuite un Numéro d’autorisation de retour. Écrivez le Numéro d'autorisation de retour sur la 
ligne indiquée sur le Récépissé de livraison original que vous avez reçu avec l'envoi d'origine. 
2. Placez tous les articles pour le retour neufs, inutilisés et en parfait état avec toutes les étiquettes attachées 
dans leurs boîtes et emballages d'origine avec le Numéro d'autorisation de retour écrit à la main tel que 
mentionné ci-dessus). 
3. Collez l'autocollant ESHOP URGENT que vous avez reçu avec l'envoi d'origine sur l'extérieur de la 
boîte. 
4. Organisez le retour des Produits achetés à l'adresse suivante : Loro Piana S.p.A., Via per Valduggia 22, 
13011 Borgosesia (VC) – Italie. Veuillez spécifier que l'expédition est faite à l'attention de « Retours en 
ligne ». Les Produits doivent nous être expédiés dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle 
vous avez communiqué votre décision de retrait du contrat conformément au point 1. ci-dessus. Veuillez 
noter que vous êtes responsable de l'expédition de retour et des éventuels dommages et pertes survenus 
lors du retour des Produits jusqu'à leur réception, vous pouvez donc préférer utiliser un moyen de livraison 
fiable qui fournit des services de suivi et d'assurance. 
Le montant remboursé sera le montant total payé, y compris les frais d'expédition d'origine. Veuillez noter 
que nous ne rembourserons aucun frais de retour. 
Veuillez noter que lorsque les Produits nous seront retournés, nous les examinerons pour un contrôle de 
qualité. Si les Produits sont renvoyés en parfait état, neufs, inutilisés et avec toutes les étiquettes attachées, 
nous approuverons le retour et nous effectuerons le remboursement sur la carte de crédit, le compte PayPal 
ou le compte bancaire utilisé pour l'achat initial. Nous créditerons le remboursement sur la carte de crédit, 
le compte PayPal ou le compte bancaire que vous avez utilisé pour payer les Produits dès réception des 
Produits retournés, à l'exception d'éventuels retards d'ordre technique qui ne nous sont pas imputables (par 
exemple : dysfonctionnements du système de carte de crédit). En cas de paiement par virement bancaire 
reçu d'un pays hors Union européenne, vous serez contacté(e) par notre Service Client pour obtenir toutes 

mailto:%20customerservice.eu@loropiana.com
mailto:%20customerservice.eu@loropiana.com
file:///C:/Users/Anne/Documents/Clients/Boston%20world/juin2020/07_tod'as_220e/%20%20%20https:/www.loropiana.com/media/legal/Loro_Piana_SpA_Withdrawal_Form_ENG.pdf
file:///C:/Users/Anne/Documents/Clients/Boston%20world/juin2020/07_tod'as_220e/%20%20%20https:/www.loropiana.com/media/legal/Loro_Piana_SpA_Withdrawal_Form_ENG.pdf


 

 

  
 

les informations nécessaires à cet égard. Vous restez responsable de tous les frais appliqués par votre 
banque. 
Si les Produits semblent être usagés ou utilisés, s'il manque des étiquettes, s'ils ne respectent pas nos 
Conditions de vente, s'ils sont envoyés à partir de pays où nous n'expédions pas directement ou si nous 
avons des raisons de croire que les Produits sont frauduleux ou n'ont pas été achetés directement sur notre 
Site web, nous ne pourrons pas accepter le retour et nous vous renverrons les Produits d'origine. 
 

9. MODIFICATIONS 
Le service de modification offre des raccords aux clients. Par exemple, faire un ourlet de pantalon, réduire 
la taille ou raccourcir les manches d'une veste peuvent être considérés comme des exemples illustratifs de 
modifications. 
Tout ajustement de la conception originale du produit n'est pas considéré comme une modification (par 
exemple, raccourcissement des manches à une longueur de trois quarts ou modification d'un décolleté).  
De la même manière, la personnalisation, la customisation et la réparation du produit ne sont pas considérées 
comme une modification. 
 
Vous pouvez apporter tous les articles que vous avez achetés en ligne dans l'un des magasins gérés en propre 
Loro Piana situés dans le pays où les articles ont été expédiés pour des modifications de base. Les 
modifications sont fournies gratuitement dans les six (6) mois suivant l'achat des articles. Veuillez apporter 
une copie du Reçu/Récépissé, ainsi que l'article à modifier. Le calendrier des modifications dépend des 
services demandés, du nombre d'articles à modifier et de la disponibilité du personnel dans chaque magasin. 
 

10. SERVICE CLIENT 
Nous offrons une assistance à la clientèle pour toute question liée à l'utilisation du Site web, au placement 
d'une commande, au suivi des produits, à la disponibilité des produits, au processus de 
connexion/d'enregistrement et à toute autre information dont vous pourriez avoir besoin dans le cadre de 
l'utilisation de notre Site web et/ou de nos Produits. Notre service client est disponible en anglais et en 
italien du lundi au vendredi entre 9 h et 18 h CET à l'exception des jours fériés. 
Si vous avez besoin d'informations, nous vous invitons à vous référer à la « section FAQ » de notre Site 
web et si vous n'êtes pas satisfait(e), vous pouvez nous contacter par e-mail ou par téléphone : 

- E-mail : customerservice.eu@loropiana.com   

- Téléphone (du lundi au vendredi entre 9 h et 18 h CET à l'exception des jours fériés) : 
+39.02.77802800. 

 
11. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Lorsque vous passez une Commande via notre Site, vous nous fournissez vos informations personnelles. 
Nous utiliserons vos informations personnelles pour traiter votre commande et livrer les produits 
commandés et à d'autres fins limitées. Notre collecte et notre utilisation de vos informations personnelles 
seront effectuées conformément aux termes de notre Politique de confidentialité sur le Site web. 
 

12. NOTRE RESPONSABILITÉ ENVERS VOUS 
Rien dans les présentes Conditions de vente n'exclura ou ne limitera notre responsabilité envers vous pour 
fraude, décès ou blessure corporelle causée par notre négligence, une violation des conditions relatives au 
titre implicite en vertu du Code de la consommation, et notre responsabilité pour les Produits expédiés en 
Italie ou toute autre responsabilité que les lois applicables énoncent ne peut être exclue ou limitée. 
Dans la mesure du possible en vertu de la loi applicable, nous ne serons pas responsables envers vous en 
vertu du contrat pour toute perte de profit, perte de revenu, perte d'entreprise, perte de recettes ou perte 
de clientèle ; ou pour toute perte, corruption ou dommage des données ; ou pour toute perte ou dommage 
qui n'était pas un résultat raisonnablement prévisible de notre violation du Contrat ou de notre violation 
de notre obligation légale de diligence. La perte ou les dommages sont « raisonnablement prévisibles » si, 
au moment où nous avons conclu le contrat avec vous, une telle perte était envisagée par nous et vous, ou 
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si vous nous avez informés que la perte pourrait survenir si nous violions le contrat ou notre obligation 
légale de diligence. 
 

13. CONDITIONS GÉNÉRALES 
(a) Les présentes Conditions générales de vente sont régies par le droit italien et doivent être 

interprétées en conséquence, sans préjudice de toute autre disposition impérative du droit plus 
favorable au client applicable dans le pays de résidence habituelle du client. 
Tout litige sera soumis à la compétence exclusive du tribunal compétent du lieu où le 
Consommateur est domicilié ou résident ou, au choix du Consommateur, au tribunal italien de 
Milan. 

 

Pour les ventes vers l’État du Qatar, ces Conditions Générales de Vente sont régies par la loi 
italienne et seront interprétées en conséquence, sans préjudice de toute autre disposition légale 
impérative plus favorable au client en vigueur dans le pays de résidence habituelle du client. Tout 
litige découlant ou en rapport avec les Conditions Générales de Vente sera soumis à la Cour 
internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale et sera définitivement réglé 
conformément au Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou 
plusieurs arbitres nommés conformément audit Règlement. La langue de l’arbitrage sera l’anglais et 
le siège de l’arbitrage sera Milan, Italie. 
Autrement, le client domicilié ou résidant dans l'un des États membres de l'Union européenne, en 
Islande, en Norvège, au Liechtenstein, peut opter pour l'une des procédures de règlement 
extrajudiciaire des litiges prévues par les lois applicables actuellement en vigueur, comme la 
plateforme fournie par la Commission européenne, disponible sur le site Internet      
http://ec.europa.eu/odr       

(b) Si vous ou nous n'appliquons pas ou ne retardons pas l'application de nos droits en vertu du 
contrat, cela ne nous empêchera pas de le faire à une date ultérieure. 

(c) Si une disposition des présentes Conditions de vente n'est pas valide ou juridiquement exécutoire, 
cette clause sera supprimée et les autres conditions ne seront pas affectées. 

(d) Aucune autre partie que vous ou nous n'a le droit de faire respecter les termes du Contrat. 
 

14. CONDITIONS DE VENTE SPÉCIALES POUR LES PRODUITS PERSONNALISÉS  
Ces Conditions spéciales, ainsi que les Conditions de vente, s'appliquent à vous et à votre achat de Produits 
personnalisés. En cas de conflit entre les Conditions générales de vente et les présentes Conditions 
spéciales, ces dernières prévalent. 

▪ Le service de personnalisation n’est pas disponible pour la Russie et le Qatar.  
▪ Aucun retour ou échange n'est accepté pour les Produits personnalisés, sauf si les Produits 

personnalisés sont endommagés ou défectueux. Cependant, vous pouvez annuler votre 
commande dans les trois (3) jours après avoir passé votre commande sur le Site. Dans ce cas, 
nous vous rembourserons intégralement votre achat. 

▪ Les Produits personnalisés seront livrés dans le créneau horaire indiqué sur notre Site. Les 
conditions de livraison sont purement indicatives et peuvent varier en fonction de la 
personnalisation demandée. 

▪ Les Produits personnalisés sont expédiés séparément des commandes d'autres Produits. 
▪ Après avoir passé votre commande, votre carte de crédit ou votre compte PayPal sera débité 

du montant total de votre commande et vous recevrez un e-mail de confirmation de 
commande accompagné d'une facture électronique de paiement anticipé. Cependant, il peut 
arriver que nous confirmions votre commande mais apprenions par la suite que nous ne 
pouvons pas fournir les Produits personnalisés que vous avez commandés ; dans ce cas, nous 
annulerons la commande et nous vous rembourserons intégralement votre prix d'achat. 
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Lorsque votre commande est prête, nous vous enverrons un e-mail par lequel nous vous 
informerons que votre Commande a été expédiée avec le numéro de suivi. 

▪ Les méthodes de paiement acceptées pour le service de Produits personnalisés sont la carte de 
crédit et PayPal. 

 
 


