
CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Bienvenue chez « Les Toiles de Valentine » !
Voici quelques informations utiles à votre achat.

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez à me contacter.

Tarifs :

- Le prix TTC à régler par l’acheteur est celui qui figure sur la page de la boutique ;

- Le coût de la livraison est à partir de 7 € pour un article. Pour le second article et les suivants, le 
tarif est de 3 € s’ils sont inclus dans la même commande. La livraison est offerte à partir de 50 
€ d’achats ;

- Les éventuelles taxe de douane et d’importation supplémentaires sont à la charge de l’acheteur.

Livraison :

- Votre commande sera soigneusement préparée par moi-même et expédiée de Rennes 
(France). En France métropolitaine, elle vous sera acheminée par La Poste en Colissimo, dans 
un délais de 5 jours ouvrables (Colis suivi, transport 2 jours) ;

- Les Toiles de Valentine ne peut être tenue pour responsable d’un éventuel retard de livraison du 
aux services postaux ou des douanes;

- Les Toiles de Valentine ne peut être tenue pour responsable des dommages ou pertes durant le 
transport. A la réception de votre commande, vérifiez l’état du produit. s’il est endommagé, vous 
devez le refuser au livreur et me contacter immédiatement.

Retours :

- Vous pouvez changer d’avis : j’accepte les retours (sauf cas listé ci-dessous) ! Dans ce cas 
contactez moi dans un délais de 14 jours à compter de la réception et renvoyez votre 
commande dans un délais de 21 jours. La commande devra être renvoyée dans l’emballage 
d’origine. Les frais d’expédition sont à la charge de l’acheteur. Si l’article retourné ne se trouve 
pas dans l’état d’origine, la perte de valeur est à la charge de l’acheteur ;

- Les créations «  personnalisées  », réalisées spécialement à la demande de l’acheteur ne 
pourront être retournées.

Créations personnalisées :

- Vous souhaitez que je réalise pour vous une toile personnalisée ? Contactez moi pour choisir le 
format, la gamme de couleur, les motifs…Je vous répondrai dans les plus brefs délais sur la 
faisabilité et en vous indiquant le tarif et la date d’expédition. Je peux réaliser des toiles, mais 
également des dessins que vous encadrerez;

- Le délais de réalisation d’une toile personnalisée est de 15 jours (hors période de fermeture), 
temps de séchage de la peinture et du vernis inclus, auxquels s’ajoutent le délai habituel de 
livraison (cf. Ci-dessus). Je vous informe dès que votre toile est achevée et prête à être 
expédiée.


