
BRINDILLE & CONFETTI – CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Les présentes conditions générales de vente sont conclues entre le vendeur BRINDILLE & CONFETTI et toute 

personne souhaitant procéder à un achat sur sa boutique via le site Un grand marché, dénommé ci-après, 

l'acheteur. 

BRINDILLE & CONFETTI se réserve le droit de modifier ses conditions de vente à tout moment. Dans ce cas, les 

conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la commande par l’acheteur. 

1– Acceptation des conditions générales 

Toute commande passée dans la boutique BRINDILLE & CONFETTI vaut pour acceptation entière et totale des 

présentes conditions générales de vente. 

2 – Caractéristiques des produits BRINDILLE & CONFETTI 

Chaque produit vendu sur la boutique BRINDILLE & CONFETTI est  identifié par une ou plusieurs 

photographies qui se veulent les plus fidèles possibles mais ne peuvent assurer une similitude  parfaite avec le 

produit vendu, notamment en ce qui concerne les couleurs en raison des réglages de l'écran de  l’acheteur et de 

l'éclairage lors des prises de vue. Ces photos sont accompagnées d’un texte descriptif le plus  précis et 

détaillé possible. 

BRINDILLE & CONFETTI réalise elle-même les créations présentes sur la plateforme Un Grand Marché. 

L’emplacement de certains visuels sur tissu peut varier d’un article à l’autre. Les créations peuvent être uniques 

ou faites en petites séries. 

Ainsi, les produits indiqués « Modèle disponible» en haut du descriptif sont déjà réalisés et tels que vous les 

voyez sur les photos. Il s’agit du produit que vous recevrez si vous  le mettez dans votre panier. 

Les produits indiqués « Sur Commande » en haut du descriptif seront réalisés suite à un accord entre l’acheteur 

et BRINDILLE & CONFETTI notamment sur le choix  des tissus. Les photos mises en description du produit sont 

alors des exemples de réalisations.  

3 – Tarifs et frais de port 

Les prix sont exprimés en euros (€), toutes taxes comprises (TTC), et s’entendent hors frais de port. Ces derniers 

seront calculés en fonction du nombre d’articles achetés et seront indiqués à l’acheteur avant validation finale du 

panier. 

Les frais de port peuvent varier d’un article à l’autre. Ils sont calculés au plus juste en fonction du poids et de la 

taille du ou des articles. 

4 – Paiement 

Pour régler sa commande, l’acheteur dispose de l'ensemble des modes de paiement proposés  lors de la 

validation finale de la commande. 

5 – Livraison 

Les livraisons sont faites à l'adresse indiquée sur le bon de commande, l’acheteur se doit donc de bien vérifier 

l’exactitude des informations données. Le vendeur s’engage à expédier la commande dans les plus brefs délais 

(entre 2 et 4 jours ouvrables). Les envois se font en «Lettre suivie» ou «Colissimo» depuis la France via la Poste. 

Dans le cas d’une commande personnalisée, les délais de fabrication et de livraison seront entendus entre 

l’acheteur et le vendeur. 



Si la livraison a lieu en dehors du territoire de l’UE, les taxes douanières et formalités y afférents restent à la 

charge exclusive de l’acheteur. 

BRINDILLE & CONFETTI décline toute responsabilité en cas de délai de livraison trop important du fait des 

services postaux. 

6 – Echange et remboursement 

Toute commande peut être annulée tant qu’elle n’a pas été expédiée. Vous serez alors intégralement 

remboursé(e). 

Si pour une raison ou pour une autre l’article ne convenait pas, l'acheteur dispose d'un délai de 7 jours après la 

livraison pour contacter BRINDILLE & CONFETTI et de 14 jours pour retourner le produit. Les frais de port sont 

alors à la charge de l’acheteur.  

Les retours sont à effectuer dans l’état d’origine complet (emballage, accessoire, notice…) permettant leur 

recommercialisation à l’état neuf. 

Les créations faites sur mesure et personnalisées ne seront ni remboursées, ni reprises, ni échangées. 

7 – Contact 

Pour toute question, vous pouvez joindre BRINDILLE & CONFETTI à l’adresse email suivante : 

BrindilleEtConfetti@outlook.fr 

mailto:BrindilleEtConfetti@outlook.fr

