
Conditions générales de vente

Statut :Particulier

Mentions légales
Vaimiti Design

création de bijoux et accessoires de mode, 
représenté par la créatrice Pascale Solera
Coordonnées : vaimitidesigns@laposte.net
Droits d'auteur et Copyright 
Conformément à la réglementation en vigueur concernant la propriété intellectuelle, toutes les créations, logo,
bannière, images, textes, ...figurant dans cette boutique ne peuvent être ni copiées, ni reproduites, ni utilisées 
à des fins commerciales, sans l'autorisation écrite préalable de leur auteur, dont elles demeurent la propriété 
exclusive.

Conditions générales
Tous les bijoux et accessoires de mode Vaimiti Design sont réalisés à la main. Il peut y avoir de très légères 
différences entre la photo et l'article commandé cela est dû à la  carte graphique de l’ordinateur utilisé (tous 
les ordinateurs ne restituent pas les couleurs des photos mises en ligne).

Annulation et renvoi
ANNULATION 
Toute commande non réglée dans un délai de 7 jours sera annulée.
SATISFAIT OU REMBOURSEE 
Si un article commandé ne vous donnait pas entière satisfaction, vous avez la possibilité d'exercer votre droit 
de rétractation, dans un délai de 10 jours à compter du jour de livraison. 
Toutes les réclamations, demandes d’échanges ou de remboursement devront être envoyées au vendeur par e-
mail à vaimitidesigns@laposte.net 
RETOUR 
Tout retour, de produit(s) neuf(s), non utilisé(s) dans leur emballage d’origine, ne sera accepté qu'après 
accord préalable. 
Tout retour reste à la charge de l’acheteur. 

Modalités d'expédition et de paiement

EXPEDITION

Les commandes sont expédiées en courrier suivi ou en Colissimo 48h pour une protection maximale (suivi du
colis). Ceci pour éviter toute perte ou vol du colis.
- Colissimo Expert International pour le reste du monde : 6€ Europe, 
Un numéro de colis permettra de suivre la commande sur le site : http://www.csuivi.courrier.laposte.fr/ 
Je ne peux cependant, être tenue responsable des aléas de la poste !

FRAIS DE PORT OFFERTS POUR LA FRANCE METROPOLITAINE, LE CANADA ET LES ETATS-
UNIS D'AMERIQUE DU NORD

Remise en main propre, à convenir avec l'acheteur.

PAIEMENT 

- carte bancaire (pour l'instant c'est le seul moyen de paiement sur le site), d'autres moyens de paiement 
viendront plus tard.

For the foreign customers, I speak English contact me for any informations



Hablo español digame lo que desea

Possibilité de paquet cadeau, me contacter


