
Conditions générales de vente Abracabavrac

Paiements
J'accepte les paiements par 

– cartes bancaires
– Paypal.

Si toutefois le paiement n'est pas reçu dans les 3 jours après avoir validé votre commande, celle-ci 

sera annulée. N'hésitez pas à me contacter pour toute précision.

Retours et échanges.
Si vous n'étiez pas satisfait de votre article, merci de m'en informer dans la semaine qui suit la 

réception de votre colis.

Vous pouvez me renvoyer l'article à vos frais, dans la semaine qui suit la réception, inutilisé et dans 

son emballage d'origine. Si l'article retourné ne se trouve pas dans l'état d'origine, toute perte de 

valeur est à la charge de l'acheteur. 

Dès que je l'aurai reçu, je vous rembourserai via Paypal, en déduisant les frais d'envoi.

Conditions de livraison

Tous les envois sont des envois prioritaires systématiquement envoyés avec un suivi.

Je vous informe toujours dès que j'ai posté votre article.

J'effectue les envois au maximum dans les 3 jours ouvrés qui suivent votre paiement.

Le délai de réception dépendra du transporteur et du pays de destination.

Pour votre information : en cas de perte du colis par la Poste, Abracabavrac décline toute 

responsabilité, vous ne pourrez pas prétendre à un remboursement de ma part.

Toutes les taxes et les frais de douanes qui s'appliquent à l'arrivée dans votre pays sont de la 

responsabilité de l'acheteur. Mon but est de vous faire parvenir votre achat en toute sécurité et dans 

les meilleurs délais.

Si vous souhaitez un envoi dans un pays qui n'est pas dans la liste, merci de me contacter avant, cela

est tout à fait possible.

Informations supplémentaires

Pour toute demande de renseignement, vous pouvez m'envoyer un mail directement par la boutique 

à la rubrique "Contacter le vendeur".



Merci de noter que les couleurs peuvent légèrement varier en fonction de l'écran de votre 

ordinateur.

Je décris toujours les articles au mieux et j'essaie d'être précise. Merci d'être indulgent si quelques 

erreurs ou imprécisions se glissent ça et là.
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