
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 

 

La boutique : Isabelle Borghini Art est représentée par : 
Isabelle Borghini - Gabor aquarelles 

09130 CARLA BAYLE 
 

Je crée des aquarelles originales qui sont des exemplaires uniques. 
Les créations des personnages des livres jeunesse sont déposées à Copyright 
France ©. Je réalise aussi la création de dessins originaux sur tissu.  

Chaque objet est unique, car il est dessiné et peint à la main. Le tissu est 
lavable. 

 
Toutes ces créations artistiques sont le fruit de mon travail. © Toute 
reproduction est strictement interdite sans mon autorisation.  

 
Les commandes sont validées dès réception du règlement. Elles sont expédiées 

en fonction du délai spécifié sur la fiche produit. Elles sont emballées dans un 
papier cadeau et sont envoyées par la Poste en lettre suivie dans une pochette 

bulle pour les petites pièces. Les frais de port sont ceux du tarif en vigueur de la 
Poste en courrier suivi. Je ne suis pas responsable des aléas postaux : grèves, 
retard, etc. 

 
 

Retours, échanges et conditions de retour : 
 
J’accepte sans problème les retours et les échanges. 

Si votre commande ne vous satisfaisait pas, vous disposez d’un délai de 14 jours 
minimum pour changer d’avis sur votre achat. 

Vous devrez alors retourner les articles dans leur emballage, les frais de port de 
retour étant à la charge de l’acheteur. 
Les articles retournés devront être tels que vous les avez reçus. 

Ils vous seront remboursés dans un délai de 14 jours à compter de la réception 
de votre renvoi. 

Si l’article retourné ne se trouve pas dans l’état d’origine, toute perte de valeur 
est à la charge de l’acheteur. 
Je n’accepte pas les annulations. 

N’hésitez pas à me contacter si vous avez un problème avec votre commande. 
 

 
Confidentialité : 
 

Vos adresses de livraison et de facturation, ainsi que vos coordonnées ne seront 
utilisées que pour communiquer avec vous lors de vos commandes. 
 

 


