
Conditions Générales de Vente : Clémentine Créations 

 

GENERALITES : 

BOUTIQUE DE CREATION FAIT MAIN ECOMMERCE         

STATUT DE PARTICULIER POUR UN TEMPS LIMITE 

BOUTIQUE DE VENTE EN LIGNE DE FOURNITURES POUR CREATION DIY ET BIJOUX              

STATUT DE PARTICULIER POUR UN TEMPS LIMITE, 

Cependant dans cette attente, le vendeur s’engage à respecter scrupuleusement les conditions générales de vente 

qu’il aura inscrite ci-dessous envers chaque acheteur. 

Chacun des produits mis en vente dans la boutique de création est fait main. Il s’agit des créations du vendeur. 

Chacun des produits mis en vente dans la boutique de fourniture provient des restes d’atelier utilisés pour la 

création des bijoux. 

Le vendeur affichera dans sa boutique des bijoux fantaisie issues de sa propre fabrication. Ces bijoux sont créés avec 

principalement  des matières neuves, mais il est possible que des éléments vintages soient ajoutés dans la création 

de certains bijoux pour créer des styles en particulier. 

PRIX : 

Le prix de chaque bijou est indiqué sur la fiche produit bien en évidence. Seuls seront applicables à ce prix les frais de 

livraison et les remises accordées. Concernant la boutique de fournitures les conditions de prix sont les mêmes.   Les 

prix sont calculés en fonction tout d’abord des matériaux utilisés et du temps de travail effectué. 

Il n’y aura pas de mise à jour de prix sauf en cas de remises ou de réductions planifiées par le vendeur. Seuls les 

profils de livraison pourraient changer si le transporteur venait à augmenter ses prix. Cette condition est valable 

dans les deux boutiques. 

MODALITES DE PAIEMENT  

Le vendeur accepte toutes sortes de règlements notifiés et visualisés par le client sur la eboutique. 

RETOUR/ANNULATION 

 L’annulation d’une vente ne peut excéder 2 jours nécessaires au traitement et à la préparation de la commande. 

Cependant des exceptions  peuvent arriver en accord entre les deux parties en cas d’accident par exemple ou si les 

articles venaient à ne plus être disponibles et cela sur les deux boutiques. 

Les 2 boutiques pratiquent le « satisfait ou remboursé ». Ne seront pas remboursés les articles qui ont été manipulés 

ou cassés par l’acheteur. Les deux boutiques acceptent bien entendu les retours pour remplacement en cas 

d’insatisfaction, mais ne prend pas en charge le coût des frais de livraison. 

Aucun article ne sera remboursé ou échangé sans son retour. Retour à la charge du vendeur. 

 

 

 


