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RESHAM
Boucles d’oreilles
H : 3 cm
Couleur - Forêt
Prix HT : 19 € 
PVC : 47,5 € ttc

TINE
Boucles d’oreilles
H : 3 cm
Couleur - Forêt
Prix HT : 17 € 
PVC : 42,5 € ttc
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Prix et TVA
Les prix et offres mentionnés dans ce catalogue sont à destination des professionnels de la vente.
Les prix de revente sont libres mais il est interdit de revendre en dessous des PVC. (sauf soldes)
 ©Kharmari applique la TVA depuis 2022. Les prix mentionnés sont ht 
Les PVC : prix de ventes conseillés en TTC, sont indiqués dans chaque descriptions produits.

Minimum d’achat 
Le minimum d’achat pour une première commande est de 300 € ht. Le minimum d’achat pour les réassorts 
est de 150 € ht. Hors frais de livraison.

Paiement et Acompte 
Nous proposons deux facilités de paiement en France Metropolitaine et Outre-mer. 
Chèque bancaire ou virement bancaire. Pour tous les autres pays : virement bancaire uniquement.
L’acompte est un paiement partiel réalisé par l’Acheteur, qui intervient au moment de l’accord de la vente. 
Il implique un engagement ferme des deux parties qui se doivent d’honorer l’accord quoi qu’il arrive.

Commande de 1000 € ht et plus - Possibilités de paiement : 
Soit : 30 % du total doivent être réglés à réception de la facture et le restant dû avant envoi du colis
Soit : Montant total à réception de facture avant envoi.
Commande de moins de 1000 € ht :
Paiement comptant à réception de la facture proforma et avant envoi.

Des pénalités de retard aux vues de 30 jours de retard à la date de la facture seront facturées au taux 
annuel de 10 %. Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas 
de retard de paiement, conformément à l’article 121-II de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 est fixée à 
40 € par le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012.

Frais - Livraison - Taxes douanières
La livraison se fera par transporteur privé au départ de la France et par transporteur privé pour l’Europe.
Les frais d’expédition et les taxes douanières sont à la charge de l’acheteur.

Tarif des envois PE 2022 - Par transporteur privé (tarifs pouvant être soumis à variation)
France Métropolitaine (dont Corse, Monaco, Andorre) 
Tarif 1 ht : 15 € (jusqu’à 2 kg) 
Tarif 2 ht : 17 € (de 2,1 à 5 kg)
Tarif 3 ht : 22 € (de 5,1 à 10 kg) 
Au delà les tarifs seront ajustés sur mesure.

Europe
Tarif 1 ht : 23 € ( jusqu’à 2 kg) 
Tarif 2 ht : 25 € (de 2,1 à 5 kg )
Tarif 3 ht : 30 € (de 5,1 à 10 kg) 
Au delà les tarifs seront ajustés sur mesure.

-Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion, Guyane, St-Pierre-et-Miquelon, St-Martin, St-Barthélémy) 
-Outre-mer (Polynésie Française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, Terres Australes et Antarctiques Françaises) 
-Internationale 
Pour ces trois dernières destinations le tarif sera calculé et vous sera notifié au plus juste au moment du pro forma. 
Nous acceptons, uniquement dans ces trois derniers cas de livrer avec le transporteur prépayé par l’acheteur s’il le souhaite 
(sous disponibilté de pickup dans les locaux de Kharmari).

Conditions de commande et de livraison
La pro-forma est valide 10 jours après l’envoi de celle-ci. Nous nous réservons le droit d’annuler la com-
mande passé ce délai. Le début de fabrication et la livraison ne se feront qu’au moment où le paiement
sera complètement effectué, reçu et encaissé par ©Kharmari. 

Escompte, Franco de port et livraison partielle
Nous ne faisons pas d’escompte. Franco en France Metropolitaine uniquement dès 1200€ ht de com-
mande hors livraison .Nous ne faisons en aucun cas de livraison partielle des commandes.

Transfert de propriété
L’Acheteur est tenu de vérifier l’état des produits lors de la livraison.
A défaut de réserves ou de réclamations concernant les vices apparents ou la non-conformité des produits 
livrés à la commande, expressément émises et formulées par l’Acheteur, par écrit et dans un délai de 72h 
à compter de la livraison, les produits délivrés par ©Kharmari seront réputés conformes en quantité et en 
qualité à la commande (sans vice apparent). L ’Acheteur joindra à ses réserves ou réclamations tous les 
justificatifs y afférents. 

©Kharmari remplacera à ses frais, les produits livrés dont les vices apparents et/ou le défaut de 
conformité auront été dûment prouvés par l’Acheteur. Le bijou défectueux devra être renvoyé par 
l’Acheteur avant échange. Si l’état de stock du bijou ne permet pas d’échange celui-ci sera remboursé par 
chèque ou virement bancaire par ©Kharmari dans un délai de 15 jours. Le bijou défectueux devra être 
renvoyé par l’Acheteur avant remboursement.

Sont exclus les défauts et détériorations provoqués par accident extérieur après ou avant la vente du pro-
duit, ou encore par une modification du produit non prévue ni spécifiée par le vendeur. Aucune réclama-
tion ne pourra être valablement acceptée en cas de non respect de ces formalités et délais par l’Acheteur.

Sav
La mauvaise manipulation des prosuits Kharmari ayant entrainé une casse peut être échangée au prix 
du produit dans un délai de 12 mois après l’achat et dans la limite des stocks disponibles. Le produit sera 
renvoyé par la poste en Colissimo, frais à la charge du client.Tout SAV fera l’objet d’une facture.

Commande sur catalogue Kharmari (unique handmade jewelry ) et sur le catalogue 
Kharmari (Treasures & Goods)
Pour bénéficier du franco de port à 1200 € ht (hors fdp), les commandes des deux catalogues doivent 
IMPERATIVEMENT être effectuées en même temps.

Copyright© 
©Kharmari est une marque déposé à l’INPI. Les produits présentés par Marie Da cruz sont également pro-
tégés par l’INPI. Tout changement de nature des pièces reçues est interdit (présenter les produit sans indi-
quer le nom de la marque, changer le nom des produits lors de reventes web ou autres, reconfigurer les 
produits comme s’ils appartenaient à une autre marque, modifications de toutes natures des produits...).

Revente et communication internet
Les revendeurs gérant une boutique et communiquant via les réseaux sociaux des actualités ©Kharmari,  
sont tenus de mentionner le nom de marque des produits ©Kharmari et le nom des produits comme ils 
apparaissent sur la facture lors de la revente de ceux-ci. 

CGV - Conditions de vente - 2022/2023
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Droit de propriété intellectuelle

Toute capture d’écran, copie, reproduction partielle ou intégrale, faite sans consentement de l’auteur 
ou de ses ayants droit, est interdite (art. L 122-4 du CPI). 
Toutes les utilisations telles que décrites ci-dessus devront faire l’objet d’une autorisation et d’une 
demande par écrit à la marque par mail sur contact@kharmari.com sauf permission préalablement 
accordée dans les échanges entre Kharmari et revendeurs.

© Copyright : Tous les produits de ce catalogue font l’objet d’un dépôt auprés de l’Inpi et sont 
désignés comme créations uniques de Marie Da cruz. Toute reproduction est interdite et fera l’objet 
de poursuites judiciaires. 

Informations paiements

Paiement par chèque

Paiement valable uniquement pour la 
France Métropolitaine et Outre-mer.

Adresse :
Marie Da Cruz 
34 grande rue de Saint-clair 
69300 Caluire et Cuire

A l’ordre de : 
Marie Da Cruz

Par virement bancaire A :                   Marie Da Cruz 
domiciliation : CE RHONE ALPES

IBAN : FR76 1382 5002 0008 0067 6951 541
BIC : C E P A F R P P 3 8 2

Merci de confirmer sur votre bon de commande ou après réception du 
pro-forma le moyen de paiement.

Pour toutes autres informations
Marie Da Cruz 
N*Siret : 53500988000027 
69300 Caluire et Cuire // France
Si vous êtes suivis par un agent merci de contacter l’agent.♥

Dans le cas contraire : contact@kharmari.com
Site internet B2C : www.kharmari.com

Hello it’s me

♥ ♥ ♥

♥

♥
♥

♥
♥

July 2009 - Chitwan - Nepal
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Les Bijoux ©Kharmari
Nos bijoux sont réalisés à la main par des artisans bijoutiers au Népal et assemblés en France en région 
lyonnaise par Marie Da cruz. 
Dorés or 1 micron sur base laiton ils peuvent faire apparaître le travail du métal qui en font leur unicité. 

Informations et conseils d’entretien à donner à vos clients : 
Toutes nos pierres sont des pierres naturelles, semi-précieuses, ce qui explique que leurs formes et leurs 
couleurs peuvent varier. Les quartz naturels proviennent de l’Himalaya au Népal,  les autres pierres 
semi-précieuses transitent par l’Inde avant d’être travaillées dans notre atelier au Népal.

Voici des conseils à donner à vos clients pour entretenir et garantir une jolie vie aux bijoux:
N’oubliez pas que vos produits ©Kharmari sont de vrais petits trésors dont il faut s’occuper délicatement. 
Évitez au maximum le contact avec l’eau, le parfum, les cosmétiques... Le mieux est de porter vos bijoux 
après vous être préparé.

Parfois certaines natures de peaux peuvent accentuer la patine de votre bijou. 
N’oubliez pas d’enlever vos bijoux avant de vous coucher, placez les dans le petit pochon ©Kharmari. 
Enfin, pour nettoyer vos bijoux, un chiffon doux et sec suffira à raviver l’éclat de l’or qui se patine avec le 
temps. En effet la patine qui apparaît est considérée comme de l’usure naturelle tout à fait normale, celle-
ci varie également selon la façon dont vous l’entretiendrez.

Spécificité :  Collection STARDUST 
La collection Stardust en perles de verre est confectionnée à la main. Nous fournissons ces perles à des 
femmes Népalaises qui, à leur domicile, les composent d’après nos design. Il peut exister une différence 
d’un bracelet à l’autre en termes de tension et de régularité du crochetage des perles. 
Ces petites différences font le charme de ces bracelets et n’altèrent en rien leur qualité.

Conseil d’entretien à donner à vos clients :
Les bracelets Stardust se roulent délicatement autour du poignet. Pas de contact avec l’eau (le bracelet 
risque de se détendre et le fil coton de se salir), parfum ou produit détergent. 

Spécificité : Collection SOFT
Les pompons de la collection Soft sont réalisés à la main à partir de laine acrylique.
Ils peuvent être nettoyés très délicatement avec un peu de savon liquide et doivent être rincés sous l’eau 
froide. Faire attention de ne pas mouiller le partie métal du bijoux. 
Faire sécher le bijoux près d’une source chaude pour évacuer toute trace d’humidité. 

Packaging 
Les pochons en tissus sont offerts avec chaque pièce du catalogue Bijou. 
Etiquettes et supports de communication sont offerts. 
Nous ne sommes pas tenus de les fournir au moment de l’envoi en cas de rupture de notre côté.

 Il n’y pas de packaging offert livré avec les Stardust à l’unité, excepté pour le Pack implantation, les 
Trios et les Amachori.

Informations sur les collections

La plupart des noms des collections de bijoux Kharmari renvoit à un imaginaire plus grand. En effet 
chaque nom s’accorde avec la spécificité de la pièce en népalais ou en anglais. Afin de mieux com-
prendre chaque nom de bijou, voici, détaillée la signification de chaque mot :

- STARDUST© : signifie : poussières d’étoiles (fait référence à la multitude de perles en verre qui com-
pose le bracelet). Le nom Bracelet Stardust© est une marque déposée.

Collection Antik 
KIMATI : nepali : Précieux
RITI : nepali : Rite
SATYA : nepali : Vrai
SHANTI : nepali : Paix
KARITA : nepali : Poème
CHAYA : nepali : Ombre

SUSIL : nepali : Aimable
JUN : nepali : Pleine lune
MAHAL : nepali  : Temple
SAMUDRA : nepali  : Mer
UDEK : nepali : Merveille
GAU : nepali  : Boîte à prière
BINTI : nepali  : Prière
DOKO : nepali  : Panier
VAJRA BATTI : nepali  : Vajra lumière
ASSU : nepali  : Larme 
DAL : nepali  : Lentille
KINARA : nepali  : Lisière
BWASO : nepali  : Loup
GUMBA : nepali  : Monastère
BIHANA: nepali  : Matin

Collection Tik
MAAHURI : nepali  : Abeille
CHINI : nepali  : Sucre
BALUWA : nepali  : Sable
TRISUL : nepali  : Trident
SURYAMUKI : nepali  : Tournesol

SURYA : nepali  : Soleil
TIME : anglais : Temps
DIAMOND : anglais : Diamant
PANI : nepali  : Eau
TIK : nepali  : Point
FINGER CROWN : anglais : Couronne doigt
RAJ : nepali  : «prénom masculin»

Lexique des collections KHARMARI

Collection Light
INDRA : nepali  : «nom de divinité»
NANDA : nepali  : Serpent
LIGHT : anglais : Lumineux

Collection Soft
ANGUR : nepali : Raisin
MAJUR : nepali : Paon
SOFT CLOUD : anglais : Nuage doux
KUMARI : nepali : Princesse
TINE : nepali : Trois
RAY : anglais : Rayon
RESHAM : nepali : Papillon
PHUL : nepali : Fleur

Collection Dunga
DUNGA : nepali  : Pierre
DUI : nepali  : Deux
CHHA : nepali  : Six
CHAMUNDI : nepali  : «nom de temple»
CHORI : nepali  : Fille

Collection Stardust
PITAL : nepali  : Laiton
STARDUST : anglais : Poussière étoile
AMACHORI : nepali  : Mère enfant


