
Conditions générales de ventes 
 
Les présentes conditions de vente sont conclues d’une part par VILLARD Malika ( Atelier d’Anges) et 
d’autre part par toute personne procédant à un achat sur le site Un Grand Marché. 
 
Produits 
Les produits proposés sont ceux qui figurent sur le site Un Grand Marché par la boutique d’Atelier 
d’Anges. La boutique Atelier d’Anges  se réserve le droit de modifier à tout moment l’assortiment de 
produits. Chaque produit est présenté sur le site internet sous forme d’un descriptif reprenant ses 
principales caractéristiques techniques . Les photographies sont les plus fidèles possibles mais 
n’engagent en rien le Vendeur. La vente des produits présentés dans le site Un Grand Marché  est 
destinée à tous les acheteurs résidants dans les pays qui autorisent pleinement l’entrée sur leur 
territoire de ces produits.  
 
Les Tarifs  
Les prix figurant sur les fiches produits du catalogue internet et sont des prix en Euros (€). La boutique 
Atelier d’Anges se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, étant toutefois entendu que le 
prix figurant au catalogue le jour de la commande sera le seul applicable à l’acheteur. Les prix indiqués 
ne comprennent pas les frais de livraison, facturés en supplément du prix des produits achetés suivant 
le montant total de la commande. En France métropolitaine, un forfait de participation aux frais 
d’expédition sera facturé à l’acheteur d'un montant de 3,90 euros. 
 
Responsabilité  
La boutique Atelier d’Anges dans le processus de vente à distance, n’est tenue que par une obligation 
de moyens. Sa responsabilité ne pourra être engagée pour un dommage résultant de l’utilisation du 
réseau Internet tel que perte de données, intrusion, virus, rupture du service, ou autres problèmes 
involontaires. 
 
Précautions d’usage 
Comme tout produit ‘’fait main’’, il est à utiliser exclusivement sous la surveillance d’un adulte. 
Contrôler l’état général et l’usure avant chaque utilisation. La boutique Atelier d’Ange décline toute 
responsabilité quant à un accident causé par une mauvaise utilisation du produit.  
 
Protection des données personnelles 
Vos données personnelles ne seront utilisées qu’à des fins de bonnes fins commerciales 
(nom,prénom et adresse pour livraison). 
La boutique Atelier d’Ange est en adéquation avec la charte de protection des données personnelles 
du site Un grand Marché. 
 


