
Boutique: Jardin d'hiver

Mes articles sont tous fabriqués à la main avec des matériaux neufs.
Pour la sécurité de bébé :
- les coutures sont doublées,
- les yeux brodés,
- tous les matériaux sont neufs,
- les éléments servant au rembourrage de la bouillotte sont de taille suffisante pour 
empêcher leur ingestion et contenus dans une double enveloppe,
- les éléments de bruitages sont contenus dans une enveloppe,
- lavable en machine.

Mentions légales
Créatrice de la marque Jardin d'hiver: Pardini laurie, dont le siège social est situé : 109 bis 
rue Château Gaillard, 69100 Villeurbanne , Mail : jardin-d-hiver@hotmail.com 
SIRET n°809 287 204 00022

Conditions générales
Art.1: acceptation des conditions générales de vente 
Toutes commandes passées vaut pour acceptation totale des conditions générales de 
vente. 
Les conditions de vente décrites ci-dessous peuvent faire l'objet de modifications. Dans ce 
cas, les conditions applicables seront celles en vigueur sur ce site à la date de la 
commande.
Art.2:confirmation de commande et annulation: 
La commande sera considérée comme effective à la réception du règlement. Les articles 
disponibles immédiatement sont réservés pendant 10 jours. Sans réception du règlement 
dans ce délai, La commande est considérée comme annulée.
Art.3:prix 
Les prix des produits sont indiqués Hors Taxe (TVA non applicable, article 293 B du CGI), 
et hors participation aux frais d'expédition et d'emballage. Les prix sont exprimés en Euros 
et débités dans cette devise.
Art.4: règlement de la commande 
Le règlement s'effectue après confirmation de la commande. Celui-ci peut se faire par 
carte bancaire, chèque ou paypal.
Art.5:livraison de la commande 
L'envoi de la commande s'effectue uniquement après réception du règlement. Les produits 
sont livrés à l'adresse indiquée par l'acheteur à la commande. L'envoi de la commande se 
fait dans les 8 jours ouvrables à compter de la réception du règlement. Les envois se font 
uniquement par la Poste. "Jardin d'hiver" ne saurait être tenu responsable d'éventuels 
dommages, ou de pertes dues à l'envoi en « colissimo simple » et « Lettre suivie », ni du 
retard de livraison dû aux services postaux.
Art.6:retour 
Vous disposez d'un délais de 7 jours calendaire après réception de votre commande pour 



vous rétracter. Les articles doivent être retournés dans leur emballage d'origine, dans le 
mode d'envoi d'origine et les frais de réexpédition sont à la charge du client. 
NB : cette obligation ne s'applique pas aux articles ayant été commandés et/ou réalisés 
sur mesure et selon les spécifications du client (Ordonnance n°2001-741 du 23 août 2001 
art. 5 et art. 12 Journal Officiel du 25 août 2001).
Art.7: contact 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Pardini laurie, la créatrice de la marque 
sur son mail: jardin-d-hiver@hotmail.com

Conditions d'annulation et de renvoi
Vous disposez d'un délais de 7 jours calendaire après réception de votre commande pour 
vous rétracter. Les articles doivent être retournés dans leur emballage d'origine, dans le 
mode d'envoi d'origine et les frais de réexpédition sont à la charge du client. 
NB : cette obligation ne s'applique pas aux articles ayant été commandés et/ou réalisés 
sur mesure et selon les spécifications du client(Ordonnance n°2001-741 du 23 août 2001 
art. 5 et art. 12 Journal Officiel du 25 août 2001).
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