
FANTAISIESLAND 

Siret 841 543 416  

Création de Bijoux Fantaisies : Bijoux de sac, Porte-clés, Bracelet, Marque-Page, Colliers etc… 

Chaque création est réalisée par moi-même et mise en vente sur le site, si toutefois vous aviez une 

demande particulière pour un modèle inexistant sur le site ou pour une modification à apporter sur 

un modèle proposé, contactez-moi par le biais du site ou sur fantaisiesland@orange.fr . 

Votre création sera préparée pour son envoi sous 3 jours à partir de la date de la commande à cela 

s’ajoute le délai postal pour la livraison.  

Merci de vous assurez que le modèle vous convient avant de commander, détails du modèle sur la 

photo.  

Si toutefois vous changiez d’avis : 

l’Acheteur dispose du droit de se rétracter sans donner de motif, dans un délai de 14 jours à la date 

de réception de sa commande. Ce droit de rétractation ne peut être exercé pour les produits dont 

vous avez demandé une personnalisation, pour les boucles d’oreilles ou tous produits que vous auriez 

déjà utilisé. Le retour sera à vos frais et un envoi avec suivi vous sera demandé. 

En effet pour être accepté votre retour doit remplir ces conditions : 

• Informer de votre  demande de retour par message par le biais du site de vente et mail : 

fantaisiesland@orange.fr 

• Joindre une photo s’il s’agit d’un défaut. 

• Choisir un affranchissement avec numéro de suivi et nous fournir ce numéro 

• Retourner votre/vos produit(s) tel que reçu dans leur(s) sachet cadeau avec son justificatif 

d’achat. 

En cas d’exercice du droit de rétractation dans le délai susmentionné, le prix du ou des produits 

achetés et les frais d’envoi seront remboursés, les frais de retour restant à la charge du Client 

Les produits sont vendus sans tva (TVA non applicable, article 293 B du CGI) 

 

Merci d’avoir accepté ces conditions générales de ventes en effectuant votre achat.  
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