
                                                    Conditions générales de vente

Vous êtes actuellement sur le site internet « www.ungrandmarche.fr/boutique/new'scouture » , édité 

par New's Couture , exerçant en qualité de micro-entrepreneuse , numéro de SIRET : 

50217841100018 , TVA non applicable.

Les présentes conditions de vente sont conclues d'une part par  New's Couture et d'autre part par 

tout personne physique ou morale souhaitant procéder à un achat via le site   

«www.ungrandmarche.fr/boutique/new'scouture » ,dénommé ci-après le client .

Le site est hébergé par «www.ungrandmarche.fr»

                                                                      Les Prix

Les prix applicables sont ceux affichés sur le site au jour de la commande .Ces prix peuvent être 

modifiés à tout moment par «New's Couture» .Les prix affichés ne sont valables qu'au jour de la 

commande et ne portent pas effet pour l'avenir. Les prix indiqués sur le site sont entendus en euros , 

toutes taxes comprises , frais de livraison compris.

                                                                 Commande

Afin de passer commande , les clients pourront sélectionner un ou plusieurs produits et les ajouter à 

leur panier . La disponibilité des produits est indiquée sur le site , dans la fiche descriptive de 

chaque article .

                                                Validation de la commande par le client

En consultant leur panier ,les clients auront la possibilité de vérifier le nombre ainsi que la nature 

des produits qu'ils auront choisis et pourront vérifier le(s) prix unitaire(s) , ainsi que le prix total.

Ils auront la possibilité de retirer ou rajouter un ou plusieurs produits de leur panier et de continuer 

ou pas leur achat.

Si la commande leur convient , les clients pourront la valider en cliquant sur «payer la facture».

Dès lors , les clients seront invités à : - remplir les informations de facturation et d'expédition     

– choisir le mode paiement et de livraison

                                                           Le paiement proposé est : paiement par carte bancaire

Vous pouvez à tout moment revenir au panier avant de cliquer sur Terminer.

                                            Confirmation de la commande par New's Couture

Un résumé de la transaction apparaîtra . Une fois le paiement effectué par le client New's Couture 

s'engage à accepter et confirmer la commande . Lors de l'envoi de la commande New's Couture 

envoie au client le n° de suivi pour qu'il puisse suivre sa commande .

                                                                    Facturation

New's Couture adressera ou mettra à disposition au client une facture par voie électronique ou dans 

le colis. Le client accepte de recevoir la facture par voie électronique ou dans le colis.

http://www.ungrandmarche.fr/boutique/new'scouture
http://www.ungrandmarche.fr/
http://www.ungrandmarche.fr/boutique/new'scouture


                                                              Réserve de propriété

Les produits vendus restent la propriété de New's Couture jusqu'à complet paiement de leur prix , 

conformément à la présente clause de réserve de propriété .

                                                                Délai de livraison

Les commandes sont livrées par la Poste dans un délai de 2 jours ouvrés après encaissement du prix 

par New's Couture . Le vendeur décline toute responsabilité liée à d'éventuels retards,vols,pertes ou 

détériorations du colis par la Poste .

                                                                  Les produits

Les articles de ce site sont tous confectionnés en France par New's Couture . Le client est informé 

qu'il achète un produit fait main donc sans norme de sécurité CE . Les produits sont décrits le plus 

clair possible par un texte accompagné d'une ou plusieurs photos .D'autre part ,le rendu des couleurs

peut varier d'un ordinateur à  un autre .Les produits à vendre sont ceux figurant en photo sur la 

boutique .

                                                                    Rétractation

En vertu de l'article L121-20 du code de la consommation l'acheteur ,personne physique non 

professionnelle dispose d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de la livraison de leur 

commande pour faire retour du produit neuf et dans son emballage d'origine au vendeur pour 

échange ou remboursement sans pénalité ,à l'exception des frais de retour .Ce délai de rétraction ne 

s'applique pas aux articles sur mesure ou personnalisés ni aux masques de protection .

                                                      Informations relatives au client

New's Couture s'engage à tenir confidentielles toutes les informations concernant le client et à ne 

pas les communiquer à un tiers .

                                                                    Responsabilité 

Le vendeur ,dans le processus de vente en ligne ,n'est tenu que par une obligation de moyens ,sa 

responsabilité ne pourra pas être engagée pour un dommage résultant de l'utilisation du réseau 

internet tel que perte de données ,intrusion, virus , rupture du service ou d'autres problèmes 

involontaires .

                                                                           Photos

Les photos présentes sur le site ne peuvent être utilisés sans autorisation ,elles sont la propriété 

exclusive de New's Couture

New's Couture peut modifier à tout moment les présentes conditions générales


