
Conditions Générales de Vente
(rédigées en français)

Les présentes conditions régissent les ventes par la boutique Séveu Coutures,
 fabrication d’accessoires et de vêtements en tissu
Micro entreprise : Séverine Cabos Couture
Représentée par Séverine Cabos
Siège social : 22, rue Général Leclerc
N°siret : 43500230800052
Date de la dernière mise à jour :21/01/2021

Article 1 :Objet

Les présentes conditions de vente visent à définir les relations contractuelles entre le
vendeur et l’acheteur et les conditions applicables à tout achat effectué par le biais du
site Un Grand Marché .L’achat d’un produit sur le présent site vaut acceptation des
présentes conditions de vente par l’acheteur dont il reconnaît avoir pris connaissance
à sa commande.
Les conditions de vente  pouvant  être  modifiées et  améliorées à  tout  moment,  les
conditions applicables sont celles en vigueur à la date de la commande par l’acheteur.

Article 2 :Les produits

Les produits proposés sont des kits comprenant tissus, fournitures et tutoriels pour la
réalisation  d’accessoires  ou  vêtements  en  tissus,  composés  par  la  l’entreprise
susnommée à la commande de l’acheteur.
Chaque produit est présenté par un descriptif et des photos les plus fidèles possibles
qui n’engagent en rien le vendeur .
Avant toute transaction, l’acheteur déclare que l’achat de produits sur la boutique
Séveu Coutures et l’utilisation des tutoriels est sans rapport direct avec son activité
professionnelle et est limité à une utilisation strictement personnelle. 

Article 3 : Les prix

Les prix des produits sont indiqués en euros Toutes Taxes Comprises(T.T.C.)
TVA non applicable article 293b du CGI.
Les  prix  indiqués  ne  comprennent  pas  les  frais  de  livraison(sauf  indications
contraires) facturés en supplément du prix des produits achetés suivant le montant
total de la commande. 
Pour un pays autre que la France métropolitaine, les droits de douane ou autres taxes 
locales ou droits d'importation ou taxes d'état susceptibles d'être exigibles, sont à la 
charge de l’acheteur.



Les tarifs peuvent être modifiés à tout moment( variation des tarifs fournisseurs, des 
matières premières, ou fournitures par exemple), mais le produit sera facturé sur la 
base du tarif en vigueur au moment de la validation de la commande.
Les produits demeurent la propriété du vendeur jusqu'au paiement complet du prix.   

Article 4 :La commande

Les kits sont préparés à la commande.
La commande peut être validée sous 48heures.

En cas d'indisponibilité de produit après passation de votre commande,celle ci sera 
automatiquement annulée et aucun débit bancaire ne sera effectué.
Toute commande figurant sur la boutique Séveu Coutures du site Un Grand Marché 
entraîne l'adhésion aux présentes Conditions Générales de vente.

Article 5 : Le paiement

Toute validation de commande entraine l’obligation de payer le prix indiqué.

Les conditions de paiement sont celles du site Un Grand Marché,

Les paiements se font par carte bancaire ou paypal .

Article 6 :L'expédition et le délai de livraison

Les articles commandés sont expédiés après la préparation de ceux ci,
Soit un délai de 3 jours ouvrables pour la préparation + délai de livraison du 
transporteur.
Les livraisons sont faites à l’adresse indiquée sur le bon de commande par l’acheteur.
Les commandes sont effectuées par La Poste en lettre suivie ou via Colissimo, service
de livraison avec suivi, remise sans signature.
L’acheteur est tenu de vérifier l’état de l’emballage de la marchandise et son contenu 
à la livraison. En cas de dommage pendant le transport, toute protestation doit être 
effectuée auprès du transporteur dans un délai de trois jours à compter de la livraison.
Le vendeur ne peut être tenu pour responsable des retards de livraison par le 
transporteur.

Article 7 : Retours

Les  articles  coupés  au  mètre  ne  peuvent  être  nis  repris  ni  échangés,  sauf  cas
exceptionnels.  Les  retours  peuvent  être  accepté  après  que  l’acheteur  en  ai  fait  la



demande  à la boutique Seveu Coutures par le biais du formulaire de contact du site
un grand marché.

Article8 : Droit de rétractation

Conformément aux dispositions de l'article L.121-21 du Code de la Consommation, 
vous disposez d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de la réception de vos 
produits pour exercer votre droit de rétraction.   
Les retours sont à effectuer dans leur état d'origine et complets . Dans ce cadre, votre 
responsabilité est engagée. Tout dommage subi par le produit à cette occasion peut 
être de nature à faire échec au droit de rétractation.  
Les frais de retour sont à votre charge.  
En cas d'exercice du droit de rétractation, le remboursement des sommes versées, 
aura lieu dans un délai de 30  jours suivant la notification de votre demande et via le 
même moyen de paiement que celui utilisé lors de la commande.  

Article 9 :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 à :  
La fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et 
dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et 
renoncement exprès à son droit de rétractation.
La fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou 
nettement personnalisés.
La fourniture de biens susceptibles de se détériorer .
La fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et 
qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé.

Article 10 : Propriété intellectuelle

Tous  les  éléments  de  la  boutique  Séveu  Coutures  sont  et  restent  sa  propriété
intellectuelle et exclusive.  Personne n’est autorisé à reproduire, exploiter, ou utiliser
à quelque titre que ce soit, même partiellement, des éléments du site qu’ils soient
sous forme de photo, logo, visuel ou texte.
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