
CONDITIONS DE PR看X

Les p「ix sont TTC. DO au statut d’auto ent「ep「eneur, la TVA est non applicable (article 29うB du CGI).

Pdemen青

」’accepte les paiements parcarte bIeue via la pIateforme de < Un g「and Marche >.

Les paiements sont s6cu「is6s.

Les paiements par cheque ne sont pas acceptes.

し寒VRÅiSON
“temps de traitement

Le temps dontj’ai besoin pourt「aite「 une commande peutva「i6 1i est en moyenne ent「e l a3 jou「s

OuVr∈s de pr印aration selon Ia pchode de l,annde. A rajoute「 a cela Ie d創ai postai.

Mode de livraison

La Iivraison s’effectue en Iett「e suivie en F「ance Mct「opo=taine.

Pourles envois en Europe, les d引ais de liv「aison sont estimきs de 5 a lO jours.

Les envois sont pr句a「きS aVeC SOin et dans une dema「che ecoIogique : VOuS ne t「OuVereZ ni

Plastique, ni emba=age su「pe用us da=S VOt「e COlis. Pas d’inquietude, VOt「e CO=s sera quand meme bien

PrOt∈g〔 du「ant son acheminement.

Taxe de douqnes el d′imporls

Les eventue=es taxes de douane et d-import sont ala cha「ge de I' acheteu「. 」e ne suis pas 「esponsable

des d純is causes pa「 ia douane.

R管TOURS要T ECHANCES

」’accepte les retours et Ies 6changes sous certaines conditions :

Contactez moi sous 14 jou「S aP「eS ia Iivraison

Renvoyez les articies sous 30 jours ap「es Ia Iiv「aison.

Au dela de ces delais, VOuS ne Se「eZ PaS 「embou「sきet vous ne pourrez pas renvoye廿article.

」e n’accepte pas看es annuIations.

Mais nthesitez pas a me contacte「en cas de probleme avec votre commande, je ferais de mon mieux poury

r∈pond「e!

しes articies suivants ne peuvent etre retourn6s, ni 6changさs

Etant do=nde la nature de ces articles, a mOins qu'=s n'a面vent endommag∈s ou d封ectueux, je ne peux

PaS aCCePtきs Ies 「etou「s pour :

-Les commandes su「 mesu「es ou persomaIisdes

Conditions de re冒OuI.S

Les f「ais de po「ts de 「etours sont訓a charge de l'acheteu「 ・ S廿a「ticle 「etou「ne ne se trouve pas dans

i’純t d'o「igine, tOute Pe「te de vaieu「 est訓a cha「ge de l-acheteu「 et le 「embou「sement ne se「a donc

PaSPOSSible.

Coordonn6es du vendeu「

Famy Qu創aud「en

nOsiret: 853 068 74O OOOlO

17 bis rue de loctudy

2974O PIobannalec-LesconiI


