
MagDa Couture 

Siret : 838-704-492-00019 

Conditions Générales de ventes 

1.MagDa Couture ,tout les articles sont réalisés  fait main, les petits 

défauts éventuels qui pourraient  être  constater sont les conséquences 

d’un travail réalisé entièrement à la main . Nous veillons malgré tout à 

ce que ces articles soient le plus parfait possibles  

2- Tarifs  Les tarifs indiqués sont exprimés en euros TTC , ils ne 

comprennent pas les frais de ports. 

La tva est non applicable, art. 293B du CGI . 

 Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment, mais 

nous nous engageons à appliquer les tarifs en vigueur qui vous auront 

été indiqués  

3-Frais de port : Les frais de port sont offerts à partir  50 euros 

d’achats.  Les frais de livraison sont déterminés en fonction du poids du 

colis, de la valeur et de la destination, France métropolitaine ou Union 

européenne. 

 MagDa Couture  n’est pas responsable en cas de perte, vol ou 

dégradation de votre colis par La Poste. 

Pour la France métropolitaine les envois se feront par lettre suivie ou 

colissimo 

Pour l’union européenne, les envois se feront par colissimo 

internationale  

Un numéro de suivi vous sera communiqué  



4/ Délai de  rétractation : Selon la législation en vigueur,  vous avez un 

délai de rétractation de 14 jours à compter de la réception des articles. 

L'article vous sera soit échangé, soit remboursé dans un délai de 30 

jours. Tout retour devra être accompagné du motif du refus. Les frais 

de retour et de réexpédition sont à la charge du client. Les articles 

retournés abimés, salis, endommagés ne seront ni repris ni échangés.  

5 / Paiements acceptés : Le règlement s'effectue soit par carte bancaire, 

Paypal, soit par chèque bancaire (banque domiciliée en France 

métropolitaine) ou postal, chèque émis à l’ordre de Magali Badoil. La 

commande sera  expédiée dès la réception du règlement   

La commande sera automatiquement annulée si le paiement ne nous est 

pas parvenu sous huitaine et les articles seront remis en vente dans la 

boutique 

6/Taxes de douane et d'import  Les éventuelles taxes de douane et 

d'import sont à la charge des  clients 

7 / Règlement concernant la confidentialité : Les adresses de livraison 

et de facturation, ainsi que les  coordonnées  ne seront pas transmis a 

des tiers.  

6 Échange : Les échanges seront effectués dans un délai de 14 jours 

après réception pour un autre modèle de même valeur dans la mesure 

des disponibilités. Les frais de réexpéditions et de retour sont à la 

charge de l’acheteur  


