
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
Boutique « Fleur de Coton »

Mises à jour le 16/10/2017

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les transactions passées sur le
site "www.ungrandmarche.fr". La créatrice se réserve la possibilité d'adapter ou de modifier à tout

moment ses conditions générales de vente. En cas de modification, la créatrice appliquera à
chaque transaction les conditions générales de vente en vigueur au jour de la transaction. 

Disponibilité des produits 

Mes offres de produits et prix sont valables tant qu'elles sont visibles sur 
"www.ungrandmarche.fr", dans la limite des stocks disponibles. 

Prix

Je me réserve le droit de modifier à tout moment mes prix sans préavis et sans autre formalité que
de porter les modifications en cause dans les Conditions Générales de Vente en Ligne.

Mais je m'engage à appliquer les tarifs en vigueur qui vous auront été indiqués au moment ou vous
avez ajouté le produit dans votre panier. 

Paiement 

J'accepte les paiements par :

✔  Paypal : votre commande est alors réservée pendant 7 jours. Au-delà de ce délai, sans 
réception de paiement, elle sera annulée. La transaction ne sera traitée qu'à réception de 
votre paiement. 

✔ Carte Bancaire : votre commande est alors réservée pendant 7 jours. Au-delà de ce délai, 
sans réception de paiement, elle sera annulée. La transaction ne sera traitée qu'à réception
de votre paiement. 

Politique de retour 

Vous avez 14 jours (après la réception de la commande) pour me contacter et faire votre retour 
sinon ce dernier ne sera pas pris en compte,

Dans le cas d'un retour, les frais de port et retour seront à la charge de l'acheteur (à votre charge). 

Le colis doit être envoyé en suivi afin de pouvoir fournir la preuve au vendeur du retour de la 



marchandise, et doit etre bien conditionné comme il a été reçu, dans les emballages d'origine. 

A réception du colis et après vérification du non usage et de la conformité de la création par le 
vendeur, le client sera remboursé du montant de sa commande (compter un délai de 15 jours 
environ). 

Conditions du "satisfait ou remboursé" dans les cas suivants : 
✔ La création a été personnalisée  Oui  Non 
✔ La création a été portée, abimée, tachée, déformée ,,,  Oui  Non 
✔ La création est un produit d’hygiène corporelle  Oui  Non

Termes et conditions de livraison

Provenance : France métropolitaine 
Expédition : Lettre Suivie ou Colissimo 
Livraison : 2 jours ouvrés (en moyenne et je ne suis en aucun cas responsable des retards de 
livraison de LaPoste ou meme de la perte du ou des colis ou de leur état),

Le montant des frais d'expédition inclus les frais de gestion, les frais de port, les frais d’emballage 
et dépendent du poids de la commande et du mode de livraison sélectionné. 
 

Obligation du client :

En cas d'erreur dans les informations nominatives (nom, prénom, adresse etc...), je ne peux être 
tenue responsable de l’impossibilité de livrer le produit. 
Aussi, le client s'interdit de revendre ou de reproduire les produits de ma boutique et s'engage à 
payer le montant total de sa commande,

Photographies des produits

Les photographies sont non contractuelles et réservées à ma boutique « Fleur de Coton ». 
Les couleurs des photos peuvent varier sensiblement en fonction de la luminosité,

Confidentialités de vos informations et données 

Vos informations et données seront seulement utilisées afin de vous livrer votre ou vos 
commandes et pour vous tenir informés des ces dernières,


