
Conditions générales de vente (CGV)

Conditions générales de vente (CVG) des produits vendus par la boutique ID Créations sur le site 
Un grand marché. Ces conditions s’appliquent entre la boutique ci-après dénommée le vendeur 
et le client ci-après dénommé l’acheteur.
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ARTICLE 1 —  OBJET

Les présentes conditions régissent les ventes par Isabelle Dutailly, 73 rue Louis Lumière, 75 020 
Paris, France, dans sa boutique ID Créations sur le site Un grand marché, de produits artisanaux 
et de créations personnalisées. Elles sont subordonnées aux Conditions Générales d’Utilisation 
(CGU) du site Un grand marché.

L’acheteur est réputé avoir pris connaissance des CGU du site Un grand marché et des présentes 
CGV.

ARTICLE 2 —  DESCRIPTION DES PRODUITS

Le vendeur s’engage à rédiger une description la plus précise des produits notamment :::B

▸ dimensions en cm ou en mm :::C
▸ matériaux utilisés :::C
▸ poids en grammes :::C
▸ couleurs (à titre indicatif).
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L’acheteur est réputé avoir lu la description avant de passer commande et en avoir tenu compte  
dans son acte d’achat. Il est également réputé tenir compte du fait que l’apparence des couleurs 
peut changer selon le type de matériel, son réglage et la luminosité ambiante.

ARTICLE 3 —  PRIX

Les prix de la boutique sont indiqués en euros toutes taxes comprises sauf indication contraire et 
hors frais de traitement et de port.

En cas de commande vers un autre pays que la France métropolitaine,  l’acheteur est  réputé 
importateur du ou des produits concernés :::B il lui convient de s’acquitteer des taxes et frais de 
douanes éventuels spécifiques qui ne sont pas du ressort du vendeur ni de sa responsabilité.

Toutes les commandes sont payables en euros, indépendamment du lieu de la passation de la  
commande.

Le vendeur se réserve le droit de modifier les prix à tout moment. Toutefois, le produit sera fac -
turé du montant affiiché à la date de passation de la commande.

Les produits restent la propriété du vendeur jusqu’à leur paiement intégral.

3.1. Prix des créations personnalisées
Dans le cadre d’une création personnalisée, le prix fera l’objet d’un devis. Le vendeur s’engage à 
informer l’acheteur d’une hausse éventuelle du montant de devis pour des causes impératives.

ARTICLE 4 —  COMMANDES

Les commandes se font via le site Un grand marché. Le vendeur se réserve le droit de refuser une 
commande pour quelque raison que ce soit.

4.1. Validation des commandes
Toute commande passée sur la boutique ID Créations suppose l’adhésion aux CGU du site Un 
grand marché et des présentes CGV.

La confirmation de commande vaudra signature et acceptation des opérations effiectuées.

4.2. Cas spécifique des créations personnalisées
Les créations personnalisées font l’objet d’un devis. L’approbation du devis par l’acheteur vaut 
passation de la commande qui sera ensuite validée selon les prescriptions de l’article 3.1 des pré -
sentes CGV.
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ARTICLE 5 —  PAIEMENT ET RÉTRACTATION

5.1. Paiement
Le fait de valider la commande implique, pour l’acheteur, l’obligation de payer le prix indiqué. Le 
règlement des achats se fait selon des dispositions prévues par le site Un grand marché,  CGU 
article 7.3.

5.2. Rétraction
Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.121-21  du  Code  de  la  consommation  français, 
l’acheteur dispose d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la réception de la com-
mande pour exercer son droit de rétraction sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalité.

Les retours sont à effiectuer dans leur état d’origine et complets. Dans ce cadre, la responsabilité 
de l’acheteur est engagée. Tout dommage subi par le produit à cettee occasion peut être de nature 
à faire échec au droit de rétractation. Les frais de port restent à la charge de l’acheteur.

En cas de rétraction, le remboursement se fera conformément aux dispositions des CGU du site 
Un grand marché.

5.3. Exception au droit de rétractation
Conformément aux dispositions de l’article L.121-21-8 du Code de la Consommation, le droit de 
rétractation ne s’applique pas notamment dans le cadre :::B

1. d’une création personnalisée ou réalisée sur mesure :::C
2. des patrons de modèles délivrés sous forme électronique.

ARTICLE 6 —  DISPONIBILITÉ

Les articles affiichés sur le site, sont ceux qui sont disponibles, hormis les produits disponibles sur 
commande spécifique. Ces derniers articles sont signalés dans la description.

Sauf exception dûment signalés, les articles n’existent qu’en un seul exemplaire.

ARTICLE 7 —  LIVRAISON

Les produits sont livrés à l’adresse de livraison indiquée lors du processus de commande et dans 
les délais indiqués sur la page de validation de la commande.

Le vendeur s’engage à informer l’acheteur en cas de retard de l’expédition.

Conformément aux dispositions légales, en cas de retard de livraison,  l’acheter bénéficie de la 
possibilité d’annuler la commande dans les conditions et modalités définies à l’article L 138-2 du 
Code de la Consommation.

Le vendeur ne saurait être tenu pour responsable des délais de livraison imputables au transpor-
teur pas plus qu’il ne saurait l’être pour un retard dû à une indisponibilité de l’acheteur après  
plusieurs propositions de rendez-vous.
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7.1. Cas des créations personnalisées
Le vendeur s’engage à tenir l’acheteur au courant de la réalisation de la commande et de son  
état d’avancement à un rythme défini avec l’acheteur selon la durée prévisible de la réalisation 
de la création sur commande. Le vendeur s’engage également à signifier à l’acheteur tout événe-
ment pouvant aboutir à un retard dans la livraison.

ARTICLE 8 —  RESPONSABILITÉ

Les produits sont conformes à la législation française. La responsabilité du vendeur ne saurait 
aucunement être engagée en cas d’incompatibilité des produits avec la législation en vigueur 
dans d’autres pays.

Le vendeur ne saurait être tenu pour responsable des dommages résultant d’une mauvaise utili-
sation des produits achetés.

ARTICLE 9 —  DROIT APPLICABLE EN CAS DE LITIGES

La langue du présent contrat est la langue française. Les présentes conditions de vente sont sou-
mises à la loi française. En cas de litige, les tribunaux français seront les seuls compétents.

ARTICLE 10 —  DONNÉES PERSONNELLES

La boutique ID créations se réserve le droit de collecter les informations nominatives et données 
personnelles strictement nécessaires à la passation des commandes. Elle s’engage à les garder 
pour son propre usage et à ne pas les divulguer à d’autres entreprises autrement  que pour les 
nécessités de réalisation de la commande (expédition, paiement principalement).

Le vendeur conserve les données et informations ainsi recueillies à des fins de sécurité dans le 
cadre du respect des obligations légales et règlementaires.

La responsabilité du vendeur en matière de traitements des informations nominatives et données 
personnelles est totalement dégagée de celle du site Un grand marché.

Conformément à la loi du 6 janvier 1978, l’acheteur dispose d’un droit d’accès, de rectification et  
d’opposition aux informations nominatives et données personnelles le concernant. Ce droit d’ac-
cès ne concerne que celui des informations nominatives et données personnelles de la boutique 
ID Créations via le site Un grand marché. Il convient à l’acheteur, le cas échéant, de faire usage 
ce droit auprès du site Un grand marché.

ARTICLE 11 —  ARCHIVAGE

La boutique ID Créations archive les bons de commande et les factures sur un support fiable et 
durable constituant une copie fidèle conformément aux dispositions de l’article 1348 du Code 
civil.
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