
La «LOVE IT GUARANTEE™»
de Younique
Politique relative à la garantie des produits, aux 
remboursements, aux échanges et aux avoirs 
pour les produits.
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ANNULATION D'UNE COMMANDE SOUS TROIS (3) HEURES

Les commandes peuvent être annulées jusqu'à trois (3) heures après avoir été passées. Vous 
pouvez pour cela vous rendre dans l'historique des commandes de votre Back Office ou de 
votre compte cliente, sélectionner le numéro de la commande et cliquer sur 
« Annuler ». Si vous souhaitez modifier votre commande, vous devez l’annuler et en passer une 
nouvelle. Passé ce délai de trois heures, les commandes ne peuvent plus être annulées.

POLITIQUE DANS UN DELAI DE 14 JOURS A COMPTER 
DE LA LIVRAISON

Si vous n'êtes pas satisfaite de la qualité des produits Younique pour quelque raison que ce 
soit dans les 14 jours suivant leur livraison, vous pouvez les renvoyer à Younique et bénéficier 
d'un avoir en «Y-CASH™», d'un remplacement du produit, d'un échange contre un produit de 
la même valeur ou d'un remboursement intégral (hors frais de livraison et de traitement). 
Veuillez noter qu'il doit rester au moins 50 % d'un produit pour qu'il puisse être renvoyé ou 
échangé. 
Les retours et les échanges peuvent être initiés en ligne en accédant à l'historique des 
commandes de votre Back Office ou compte cliente, ou en envoyant une demande sur la 
page www.youniqueproducts.com/business/support. Un agent du Support vous contactera 
pour vous indiquer les étapes à suivre pour effectuer votre retour.

POLITIQUE DANS UN DELAI DE 15 A 30 JOURS A COMPTER 
DE LA LIVRAISON

Dans un délai de 15 à 30 jours à compter de la livraison du produit, celui-ci peut-être échangé 
contre un avoir «Y-CASH™». Vous pouvez également bénéficier d'un remplacement de produit, 
d'un échange contre un produit de la même valeur ou d'un remboursement de 80 % du prix 
intégral du produit (hors frais de livraison et de traitement). Veuillez noter qu'il doit rester au 
moins 50 % d'un produit pour qu'il puisse être renvoyé ou échangé.
Les retours et les échanges peuvent être initiés en ligne en accédant à l'historique des 
commandes de votre Back Office ou compte cliente. Vous pouvez également envoyer une 

réclamation au Support sur la page www.youniqueproducts.com/business/support . Un agent 
du Support vous contactera pour vous indiquer les étapes à suivre pour effectuer votre 
retour.

POLITIQUE DANS UN DELAI DE 31 A 90 JOURS A COMPTER 
DE LA LIVRAISON

Dans un délai de 31 à 90 jours à compter de la livraison du produit, celui-ci peut-être 
échangé contre un avoir «Y-CASH™». Vous pouvez également bénéficier d'un remplacement 
de produit ou d'un échange contre un produit de la même valeur (hors frais de livraison et 
de traitement). Veuillez noter qu'il doit rester au moins 50 % d'un produit pour qu'il puisse être 
renvoyé ou échangé.
Les retours et les échanges peuvent être initiés en ligne en accédant à l'historique des 
commandes de votre Back Office ou compte cliente, ou en envoyant une demande sur la 
page www.youniqueproducts.com/business/support. Un agent du Support vous contactera 
pour vous indiquer les étapes à suivre pour effectuer votre retour.

GARANTIE PRODUIT

S'il y a un souci quelconque avec la qualité de votre produit, veuillez initier un retour en ligne 
en accédant à l'historique des commandes de votre Back Office ou compte cliente, ou en 
contactant le Support sur la page www.youniqueproducts.com/business/support. Le produit 
effectivement défectueux sera échangé contre un produit de même ou moindre valeur.

INCOMPATIBILITE PERSONNELLE

Si vous ressentez une incompatibilité personnelle avec les produits Younique (comme une 
allergie à un des composants), contactez immédiatement votre médecin. Pour retourner un 
produit en raison d'une incompatibilité personnelle, vous pouvez initier un retour en ligne en 
accédant à l'historique des commandes de votre Back Office ou compte cliente, ou en 
contactant le Support sur la page www.youniqueproducts.com/business/support. Un agent 
du Support vous contactera pour discuter des options (remboursement applicable ou 
remplacement par un produit de même ou moindre valeur envoyé sans frais 
supplémentaires). A des fins de contrôle de la qualité, veuillez décrire la nature de 
l'incompatibilité personnelle lors de la demande de retour.

SOUCI DE QUALITE 

S'il y a un souci quelconque avec la qualité d'un produit ou si celui-ci arrive endommagé au 
moment de la livraison, veuillez initier un retour en ligne en accédant à l'historique des 
commandes de votre Back Office ou compte cliente, ou en envoyant une demande sur la 
page www.youniqueproducts.com/business/support. Le Support vous enverra un produit de 
remplacement dans les plus brefs délais. Veuillez accompagner votre demande de retour 
d’une ou plusieurs photos numériques du produit endommagé ou défectueux afin que 
Younique puisse les transmettre au livreur ou au fabricant.

RECLAMATIONS CONCERNANT LES ENVOIS PERDUS 
OU VOLES

Younique fournit un numéro de suivi pour chaque colis envoyé. Nous vous demandons de 
vérifier auprès de votre transporteur local si le numéro de suivi correspond à un colis livré, 
mais que vous n'avez pas reçu. Dans certains cas, vous pourrez être invitée à remplir un 
formulaire de perte ou de vol auprès de votre transporteur local. Une fois le colis signalé 
comme perdu auprès du transporteur local, veuillez remplir une demande auprès de 
Younique sur la page www.youniqueproducts.com/business/support pour obtenir le 
remplacement du colis perdu.

RETOURS OU ECHANGES DE PRODUITS D'UNE 
COLLECTION OU D'UN KUDOS DU MOIS 

Les produits proposés dans une collection, un ensemble ou un Kudos peuvent être 
échangés contre un autre produit uniquement si la collection, l'ensemble ou le Kudos 
comprenait une option permettant d'acheter un autre produit ou une autre teinte.

INSTRUCTIONS POUR RENVOYER DES PRODUITS A 
YOUNIQUE

Les demandes d'échange ou de retour de produit doivent être adressées en ligne via 
l'historique des commandes de votre Back Office ou compte cliente. Vous pouvez 
également envoyer une demande sur la page 

www.youniqueproducts.com/business/support. Un agent du Support vous contactera sous 
environ un (1) jour ouvré pour vous indiquer les étapes à suivre pour achever votre retour. 
Dans les 2 cas, vous recevrez une adresse de renvoi et un numéro d’autorisation de renvoi 
de produit qui doivent être contrôlés pour traiter votre renvoi. Veuillez noter que nous 
sommes dans l'incapacité de procéder à une livraison rapide pour les remplacements ou 
les échanges pour le moment, même si vous avez choisi la livraison rapide pour votre 
commande d'origine.
Si vous ne parvenez pas à accéder au système de retour en ligne ou au portail du Support, 
vous pouvez composer l'un des numéros du Support indiqués ci-dessous pour faire une 
demande d'échange ou de retour de produit.

Etats-Unis : 844-821-8151 

Canada : 844-214-7208 

Mexique : 01-800-733-4076 

Royaume-Uni : 0800 048 8702 

Irlande : 1800817012

Allemagne : 0800/7243130 

Espagne : 900839115 

Italie : 800 790925 

France : +0805 080 380 

Australie : 1800 018 202 

Nouvelle-Zélande : 04 2807 308 

Hong Kong: 800961603 
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ANNULATION D'UNE COMMANDE SOUS TROIS (3) HEURES

Les commandes peuvent être annulées jusqu'à trois (3) heures après avoir été passées. Vous 
pouvez pour cela vous rendre dans l'historique des commandes de votre Back Office ou de 
votre compte cliente, sélectionner le numéro de la commande et cliquer sur 
« Annuler ». Si vous souhaitez modifier votre commande, vous devez l’annuler et en passer une 
nouvelle. Passé ce délai de trois heures, les commandes ne peuvent plus être annulées.

POLITIQUE DANS UN DELAI DE 14 JOURS A COMPTER 
DE LA LIVRAISON

Si vous n'êtes pas satisfaite de la qualité des produits Younique pour quelque raison que ce 
soit dans les 14 jours suivant leur livraison, vous pouvez les renvoyer à Younique et bénéficier 
d'un avoir en «Y-CASH™», d'un remplacement du produit, d'un échange contre un produit de 
la même valeur ou d'un remboursement intégral (hors frais de livraison et de traitement). 
Veuillez noter qu'il doit rester au moins 50 % d'un produit pour qu'il puisse être renvoyé ou 
échangé. 
Les retours et les échanges peuvent être initiés en ligne en accédant à l'historique des 
commandes de votre Back Office ou compte cliente, ou en envoyant une demande sur la 
page www.youniqueproducts.com/business/support. Un agent du Support vous contactera 
pour vous indiquer les étapes à suivre pour effectuer votre retour.

POLITIQUE DANS UN DELAI DE 15 A 30 JOURS A COMPTER 
DE LA LIVRAISON

Dans un délai de 15 à 30 jours à compter de la livraison du produit, celui-ci peut-être échangé 
contre un avoir «Y-CASH™». Vous pouvez également bénéficier d'un remplacement de produit, 
d'un échange contre un produit de la même valeur ou d'un remboursement de 80 % du prix 
intégral du produit (hors frais de livraison et de traitement). Veuillez noter qu'il doit rester au 
moins 50 % d'un produit pour qu'il puisse être renvoyé ou échangé.
Les retours et les échanges peuvent être initiés en ligne en accédant à l'historique des 
commandes de votre Back Office ou compte cliente. Vous pouvez également envoyer une 

réclamation au Support sur la page www.youniqueproducts.com/business/support . Un agent 
du Support vous contactera pour vous indiquer les étapes à suivre pour effectuer votre 
retour.

POLITIQUE DANS UN DELAI DE 31 A 90 JOURS A COMPTER 
DE LA LIVRAISON

Dans un délai de 31 à 90 jours à compter de la livraison du produit, celui-ci peut-être 
échangé contre un avoir «Y-CASH™». Vous pouvez également bénéficier d'un remplacement 
de produit ou d'un échange contre un produit de la même valeur (hors frais de livraison et 
de traitement). Veuillez noter qu'il doit rester au moins 50 % d'un produit pour qu'il puisse être 
renvoyé ou échangé.
Les retours et les échanges peuvent être initiés en ligne en accédant à l'historique des 
commandes de votre Back Office ou compte cliente, ou en envoyant une demande sur la 
page www.youniqueproducts.com/business/support. Un agent du Support vous contactera 
pour vous indiquer les étapes à suivre pour effectuer votre retour.

GARANTIE PRODUIT

S'il y a un souci quelconque avec la qualité de votre produit, veuillez initier un retour en ligne 
en accédant à l'historique des commandes de votre Back Office ou compte cliente, ou en 
contactant le Support sur la page www.youniqueproducts.com/business/support. Le produit 
effectivement défectueux sera échangé contre un produit de même ou moindre valeur.

INCOMPATIBILITE PERSONNELLE

Si vous ressentez une incompatibilité personnelle avec les produits Younique (comme une 
allergie à un des composants), contactez immédiatement votre médecin. Pour retourner un 
produit en raison d'une incompatibilité personnelle, vous pouvez initier un retour en ligne en 
accédant à l'historique des commandes de votre Back Office ou compte cliente, ou en 
contactant le Support sur la page www.youniqueproducts.com/business/support. Un agent 
du Support vous contactera pour discuter des options (remboursement applicable ou 
remplacement par un produit de même ou moindre valeur envoyé sans frais 
supplémentaires). A des fins de contrôle de la qualité, veuillez décrire la nature de 
l'incompatibilité personnelle lors de la demande de retour.

SOUCI DE QUALITE 

S'il y a un souci quelconque avec la qualité d'un produit ou si celui-ci arrive endommagé au 
moment de la livraison, veuillez initier un retour en ligne en accédant à l'historique des 
commandes de votre Back Office ou compte cliente, ou en envoyant une demande sur la 
page www.youniqueproducts.com/business/support. Le Support vous enverra un produit de 
remplacement dans les plus brefs délais. Veuillez accompagner votre demande de retour 
d’une ou plusieurs photos numériques du produit endommagé ou défectueux afin que 
Younique puisse les transmettre au livreur ou au fabricant.

RECLAMATIONS CONCERNANT LES ENVOIS PERDUS 
OU VOLES

Younique fournit un numéro de suivi pour chaque colis envoyé. Nous vous demandons de 
vérifier auprès de votre transporteur local si le numéro de suivi correspond à un colis livré, 
mais que vous n'avez pas reçu. Dans certains cas, vous pourrez être invitée à remplir un 
formulaire de perte ou de vol auprès de votre transporteur local. Une fois le colis signalé 
comme perdu auprès du transporteur local, veuillez remplir une demande auprès de 
Younique sur la page www.youniqueproducts.com/business/support pour obtenir le 
remplacement du colis perdu.

RETOURS OU ECHANGES DE PRODUITS D'UNE 
COLLECTION OU D'UN KUDOS DU MOIS 

Les produits proposés dans une collection, un ensemble ou un Kudos peuvent être 
échangés contre un autre produit uniquement si la collection, l'ensemble ou le Kudos 
comprenait une option permettant d'acheter un autre produit ou une autre teinte.

INSTRUCTIONS POUR RENVOYER DES PRODUITS A 
YOUNIQUE

Les demandes d'échange ou de retour de produit doivent être adressées en ligne via 
l'historique des commandes de votre Back Office ou compte cliente. Vous pouvez 
également envoyer une demande sur la page 

www.youniqueproducts.com/business/support. Un agent du Support vous contactera sous 
environ un (1) jour ouvré pour vous indiquer les étapes à suivre pour achever votre retour. 
Dans les 2 cas, vous recevrez une adresse de renvoi et un numéro d’autorisation de renvoi 
de produit qui doivent être contrôlés pour traiter votre renvoi. Veuillez noter que nous 
sommes dans l'incapacité de procéder à une livraison rapide pour les remplacements ou 
les échanges pour le moment, même si vous avez choisi la livraison rapide pour votre 
commande d'origine.
Si vous ne parvenez pas à accéder au système de retour en ligne ou au portail du Support, 
vous pouvez composer l'un des numéros du Support indiqués ci-dessous pour faire une 
demande d'échange ou de retour de produit.
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ANNULATION D'UNE COMMANDE SOUS TROIS (3) HEURES

Les commandes peuvent être annulées jusqu'à trois (3) heures après avoir été passées. Vous 
pouvez pour cela vous rendre dans l'historique des commandes de votre Back Office ou de 
votre compte cliente, sélectionner le numéro de la commande et cliquer sur 
« Annuler ». Si vous souhaitez modifier votre commande, vous devez l’annuler et en passer une 
nouvelle. Passé ce délai de trois heures, les commandes ne peuvent plus être annulées.

POLITIQUE DANS UN DELAI DE 14 JOURS A COMPTER 
DE LA LIVRAISON

Si vous n'êtes pas satisfaite de la qualité des produits Younique pour quelque raison que ce 
soit dans les 14 jours suivant leur livraison, vous pouvez les renvoyer à Younique et bénéficier 
d'un avoir en «Y-CASH™», d'un remplacement du produit, d'un échange contre un produit de 
la même valeur ou d'un remboursement intégral (hors frais de livraison et de traitement). 
Veuillez noter qu'il doit rester au moins 50 % d'un produit pour qu'il puisse être renvoyé ou 
échangé. 
Les retours et les échanges peuvent être initiés en ligne en accédant à l'historique des 
commandes de votre Back Office ou compte cliente, ou en envoyant une demande sur la 
page www.youniqueproducts.com/business/support. Un agent du Support vous contactera 
pour vous indiquer les étapes à suivre pour effectuer votre retour.

POLITIQUE DANS UN DELAI DE 15 A 30 JOURS A COMPTER 
DE LA LIVRAISON

Dans un délai de 15 à 30 jours à compter de la livraison du produit, celui-ci peut-être échangé 
contre un avoir «Y-CASH™». Vous pouvez également bénéficier d'un remplacement de produit, 
d'un échange contre un produit de la même valeur ou d'un remboursement de 80 % du prix 
intégral du produit (hors frais de livraison et de traitement). Veuillez noter qu'il doit rester au 
moins 50 % d'un produit pour qu'il puisse être renvoyé ou échangé.
Les retours et les échanges peuvent être initiés en ligne en accédant à l'historique des 
commandes de votre Back Office ou compte cliente. Vous pouvez également envoyer une 

réclamation au Support sur la page www.youniqueproducts.com/business/support . Un agent 
du Support vous contactera pour vous indiquer les étapes à suivre pour effectuer votre 
retour.

POLITIQUE DANS UN DELAI DE 31 A 90 JOURS A COMPTER 
DE LA LIVRAISON

Dans un délai de 31 à 90 jours à compter de la livraison du produit, celui-ci peut-être 
échangé contre un avoir «Y-CASH™». Vous pouvez également bénéficier d'un remplacement 
de produit ou d'un échange contre un produit de la même valeur (hors frais de livraison et 
de traitement). Veuillez noter qu'il doit rester au moins 50 % d'un produit pour qu'il puisse être 
renvoyé ou échangé.
Les retours et les échanges peuvent être initiés en ligne en accédant à l'historique des 
commandes de votre Back Office ou compte cliente, ou en envoyant une demande sur la 
page www.youniqueproducts.com/business/support. Un agent du Support vous contactera 
pour vous indiquer les étapes à suivre pour effectuer votre retour.

GARANTIE PRODUIT

S'il y a un souci quelconque avec la qualité de votre produit, veuillez initier un retour en ligne 
en accédant à l'historique des commandes de votre Back Office ou compte cliente, ou en 
contactant le Support sur la page www.youniqueproducts.com/business/support. Le produit 
effectivement défectueux sera échangé contre un produit de même ou moindre valeur.

INCOMPATIBILITE PERSONNELLE

Si vous ressentez une incompatibilité personnelle avec les produits Younique (comme une 
allergie à un des composants), contactez immédiatement votre médecin. Pour retourner un 
produit en raison d'une incompatibilité personnelle, vous pouvez initier un retour en ligne en 
accédant à l'historique des commandes de votre Back Office ou compte cliente, ou en 
contactant le Support sur la page www.youniqueproducts.com/business/support. Un agent 
du Support vous contactera pour discuter des options (remboursement applicable ou 
remplacement par un produit de même ou moindre valeur envoyé sans frais 
supplémentaires). A des fins de contrôle de la qualité, veuillez décrire la nature de 
l'incompatibilité personnelle lors de la demande de retour.

SOUCI DE QUALITE 

S'il y a un souci quelconque avec la qualité d'un produit ou si celui-ci arrive endommagé au 
moment de la livraison, veuillez initier un retour en ligne en accédant à l'historique des 
commandes de votre Back Office ou compte cliente, ou en envoyant une demande sur la 
page www.youniqueproducts.com/business/support. Le Support vous enverra un produit de 
remplacement dans les plus brefs délais. Veuillez accompagner votre demande de retour 
d’une ou plusieurs photos numériques du produit endommagé ou défectueux afin que 
Younique puisse les transmettre au livreur ou au fabricant.

RECLAMATIONS CONCERNANT LES ENVOIS PERDUS 
OU VOLES

Younique fournit un numéro de suivi pour chaque colis envoyé. Nous vous demandons de 
vérifier auprès de votre transporteur local si le numéro de suivi correspond à un colis livré, 
mais que vous n'avez pas reçu. Dans certains cas, vous pourrez être invitée à remplir un 
formulaire de perte ou de vol auprès de votre transporteur local. Une fois le colis signalé 
comme perdu auprès du transporteur local, veuillez remplir une demande auprès de 
Younique sur la page www.youniqueproducts.com/business/support pour obtenir le 
remplacement du colis perdu.

RETOURS OU ECHANGES DE PRODUITS D'UNE 
COLLECTION OU D'UN KUDOS DU MOIS 

Les produits proposés dans une collection, un ensemble ou un Kudos peuvent être 
échangés contre un autre produit uniquement si la collection, l'ensemble ou le Kudos 
comprenait une option permettant d'acheter un autre produit ou une autre teinte.

INSTRUCTIONS POUR RENVOYER DES PRODUITS A 
YOUNIQUE

Les demandes d'échange ou de retour de produit doivent être adressées en ligne via 
l'historique des commandes de votre Back Office ou compte cliente. Vous pouvez 
également envoyer une demande sur la page 

www.youniqueproducts.com/business/support. Un agent du Support vous contactera sous 
environ un (1) jour ouvré pour vous indiquer les étapes à suivre pour achever votre retour. 
Dans les 2 cas, vous recevrez une adresse de renvoi et un numéro d’autorisation de renvoi 
de produit qui doivent être contrôlés pour traiter votre renvoi. Veuillez noter que nous 
sommes dans l'incapacité de procéder à une livraison rapide pour les remplacements ou 
les échanges pour le moment, même si vous avez choisi la livraison rapide pour votre 
commande d'origine.
Si vous ne parvenez pas à accéder au système de retour en ligne ou au portail du Support, 
vous pouvez composer l'un des numéros du Support indiqués ci-dessous pour faire une 
demande d'échange ou de retour de produit.
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ANNULATION D'UNE COMMANDE SOUS TROIS (3) HEURES

Les commandes peuvent être annulées jusqu'à trois (3) heures après avoir été passées. Vous 
pouvez pour cela vous rendre dans l'historique des commandes de votre Back Office ou de 
votre compte cliente, sélectionner le numéro de la commande et cliquer sur 
« Annuler ». Si vous souhaitez modifier votre commande, vous devez l’annuler et en passer une 
nouvelle. Passé ce délai de trois heures, les commandes ne peuvent plus être annulées.

POLITIQUE DANS UN DELAI DE 14 JOURS A COMPTER 
DE LA LIVRAISON

Si vous n'êtes pas satisfaite de la qualité des produits Younique pour quelque raison que ce 
soit dans les 14 jours suivant leur livraison, vous pouvez les renvoyer à Younique et bénéficier 
d'un avoir en «Y-CASH™», d'un remplacement du produit, d'un échange contre un produit de 
la même valeur ou d'un remboursement intégral (hors frais de livraison et de traitement). 
Veuillez noter qu'il doit rester au moins 50 % d'un produit pour qu'il puisse être renvoyé ou 
échangé. 
Les retours et les échanges peuvent être initiés en ligne en accédant à l'historique des 
commandes de votre Back Office ou compte cliente, ou en envoyant une demande sur la 
page www.youniqueproducts.com/business/support. Un agent du Support vous contactera 
pour vous indiquer les étapes à suivre pour effectuer votre retour.

POLITIQUE DANS UN DELAI DE 15 A 30 JOURS A COMPTER 
DE LA LIVRAISON

Dans un délai de 15 à 30 jours à compter de la livraison du produit, celui-ci peut-être échangé 
contre un avoir «Y-CASH™». Vous pouvez également bénéficier d'un remplacement de produit, 
d'un échange contre un produit de la même valeur ou d'un remboursement de 80 % du prix 
intégral du produit (hors frais de livraison et de traitement). Veuillez noter qu'il doit rester au 
moins 50 % d'un produit pour qu'il puisse être renvoyé ou échangé.
Les retours et les échanges peuvent être initiés en ligne en accédant à l'historique des 
commandes de votre Back Office ou compte cliente. Vous pouvez également envoyer une 

réclamation au Support sur la page www.youniqueproducts.com/business/support . Un agent 
du Support vous contactera pour vous indiquer les étapes à suivre pour effectuer votre 
retour.

POLITIQUE DANS UN DELAI DE 31 A 90 JOURS A COMPTER 
DE LA LIVRAISON

Dans un délai de 31 à 90 jours à compter de la livraison du produit, celui-ci peut-être 
échangé contre un avoir «Y-CASH™». Vous pouvez également bénéficier d'un remplacement 
de produit ou d'un échange contre un produit de la même valeur (hors frais de livraison et 
de traitement). Veuillez noter qu'il doit rester au moins 50 % d'un produit pour qu'il puisse être 
renvoyé ou échangé.
Les retours et les échanges peuvent être initiés en ligne en accédant à l'historique des 
commandes de votre Back Office ou compte cliente, ou en envoyant une demande sur la 
page www.youniqueproducts.com/business/support. Un agent du Support vous contactera 
pour vous indiquer les étapes à suivre pour effectuer votre retour.

GARANTIE PRODUIT

S'il y a un souci quelconque avec la qualité de votre produit, veuillez initier un retour en ligne 
en accédant à l'historique des commandes de votre Back Office ou compte cliente, ou en 
contactant le Support sur la page www.youniqueproducts.com/business/support. Le produit 
effectivement défectueux sera échangé contre un produit de même ou moindre valeur.

INCOMPATIBILITE PERSONNELLE

Si vous ressentez une incompatibilité personnelle avec les produits Younique (comme une 
allergie à un des composants), contactez immédiatement votre médecin. Pour retourner un 
produit en raison d'une incompatibilité personnelle, vous pouvez initier un retour en ligne en 
accédant à l'historique des commandes de votre Back Office ou compte cliente, ou en 
contactant le Support sur la page www.youniqueproducts.com/business/support. Un agent 
du Support vous contactera pour discuter des options (remboursement applicable ou 
remplacement par un produit de même ou moindre valeur envoyé sans frais 
supplémentaires). A des fins de contrôle de la qualité, veuillez décrire la nature de 
l'incompatibilité personnelle lors de la demande de retour.

SOUCI DE QUALITE 

S'il y a un souci quelconque avec la qualité d'un produit ou si celui-ci arrive endommagé au 
moment de la livraison, veuillez initier un retour en ligne en accédant à l'historique des 
commandes de votre Back Office ou compte cliente, ou en envoyant une demande sur la 
page www.youniqueproducts.com/business/support. Le Support vous enverra un produit de 
remplacement dans les plus brefs délais. Veuillez accompagner votre demande de retour 
d’une ou plusieurs photos numériques du produit endommagé ou défectueux afin que 
Younique puisse les transmettre au livreur ou au fabricant.

RECLAMATIONS CONCERNANT LES ENVOIS PERDUS 
OU VOLES

Younique fournit un numéro de suivi pour chaque colis envoyé. Nous vous demandons de 
vérifier auprès de votre transporteur local si le numéro de suivi correspond à un colis livré, 
mais que vous n'avez pas reçu. Dans certains cas, vous pourrez être invitée à remplir un 
formulaire de perte ou de vol auprès de votre transporteur local. Une fois le colis signalé 
comme perdu auprès du transporteur local, veuillez remplir une demande auprès de 
Younique sur la page www.youniqueproducts.com/business/support pour obtenir le 
remplacement du colis perdu.

RETOURS OU ECHANGES DE PRODUITS D'UNE 
COLLECTION OU D'UN KUDOS DU MOIS 

Les produits proposés dans une collection, un ensemble ou un Kudos peuvent être 
échangés contre un autre produit uniquement si la collection, l'ensemble ou le Kudos 
comprenait une option permettant d'acheter un autre produit ou une autre teinte.

INSTRUCTIONS POUR RENVOYER DES PRODUITS A 
YOUNIQUE

Les demandes d'échange ou de retour de produit doivent être adressées en ligne via 
l'historique des commandes de votre Back Office ou compte cliente. Vous pouvez 
également envoyer une demande sur la page 

www.youniqueproducts.com/business/support. Un agent du Support vous contactera sous 
environ un (1) jour ouvré pour vous indiquer les étapes à suivre pour achever votre retour. 
Dans les 2 cas, vous recevrez une adresse de renvoi et un numéro d’autorisation de renvoi 
de produit qui doivent être contrôlés pour traiter votre renvoi. Veuillez noter que nous 
sommes dans l'incapacité de procéder à une livraison rapide pour les remplacements ou 
les échanges pour le moment, même si vous avez choisi la livraison rapide pour votre 
commande d'origine.
Si vous ne parvenez pas à accéder au système de retour en ligne ou au portail du Support, 
vous pouvez composer l'un des numéros du Support indiqués ci-dessous pour faire une 
demande d'échange ou de retour de produit.

Etats-Unis : 844-821-8151 

Canada : 844-214-7208 

Mexique : 01-800-733-4076 

Royaume-Uni : 0800 048 8702 

Irlande : 1800817012

Allemagne : 0800/7243130 

Espagne : 900839115 

Italie : 800 790925 

France : +0805 080 380 

Australie : 1800 018 202 

Nouvelle-Zélande : 04 2807 308 

Hong Kong: 800961603 

Le numéro de la commande est requis pour tous les retours ou échanges de produits.
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