AMRCréas
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE :
1 - Livraison et commande :
Un délai de 3 jours maximum est nécessaire au traitement de votre commande + délai de livraison
(plus rapide si possible).
Tous les envois sont faits en Lettre Suivie avec un emballage adapté à chaque article (papier à bulle
et/ou autre selon l'article).
A l’envoi de votre livraison, vous recevrez un message vous indiquant le numéro de suivi. Vous
pourrez ainsi suivre l'acheminement de votre commande sur le site de la poste.
Je ne suis en aucun cas responsable des retards, des pertes ou des dégâts engendrés par la Poste.
Les éventuelles taxes de douane et d’import sont à la charge des acheteurs.
Je ne suis en aucun cas responsable des délais causés par la douane.
Possibilité de papier cadeau sur demande.(offert)

2 - Modes de paiement :
PayPal, Porte-monnaie, Carte bancaire .

3 - Retours et échanges :
Je n’accepte ni les retours, ni les échanges
Cependant, s'il y a un problème avec votre commande, n’hésitez pas à me contacter.

4-Les commandes :
Les photographies de la boutique sont réalisées en lumière naturelle afin d'avoir un rendu le plus
proche possible du réel, mais je ne peux cependant pas garantir une similitude parfaite .
En effet, en fonction du réglage de chaque ordinateur/tablette/téléphone, il peut y avoir une légère
nuance.
Possibilité de personnalisation de certains bijoux sans frais supplémentaires : n'hésitez pas à me
contacter !

5-Les articles :
Les mesures sont normalement indiquées dans les annonces. Toutefois, si ce n'est pas le cas ou pour
plus d’information, n'hésitez pas à me contacter.

6-Les bijoux :
Pour conserver leurs aspects, les bijoux ne doivent pas être mis en contact avec l’eau .

7-Droit :
Tous les articles de ma boutique restent ma propriété exclusive.
Personne n'est autorisé à reproduire, exploiter, rediffuser, ou utiliser à quelque titre que ce soit,
même partiellement, des éléments de ma boutique tels que photos, logos, modèles de bijoux, ect…

Merci de votre compréhension.

AMRCréas

