
MENTIONS LEGALES ET CONDITIONS 
GENERALES DE VENTE 
 
MENTIONS LEGALES 
 
BrilleSurMoi, boutique sur la plateforme en ligne ungrandmarche.fr 
 
Statut Auto-entrepreneur  
 

 
 
DROITS ET OBLIGATIONS DU VENDEUR ET DU CLIENT 
 
PRIX: 
 
Les prix de la boutique sont exprimés en Euro et toutes taxes 
Comprises (TVA Française). 
 
EXPEDITIONS LIVRAISONS / FRAIS DE PORT 
 
Les frais d'expédition et d'emballage sont GRATUIT pour la France 
Les commandes sont expédiées dans les 2 jours ouvrés par COLISSIMO suivi à l'adresse de livraison 
indiquée par le client. 
Le client se doit de fournir une adresse de livraison exacte. 
Dans le cas contraire, les frais éventuels de réexpédition seront à la charge du client. 
 
ARTICLES EN VENTE BRILLESURMOI 
 
Les articles proposés à la vente par BrilleSurMoi sont imaginés et réalisés à la main par la créatrice 
Ivone Dias. 
 
BrilleSurMoi est la propriété d’Ivone Dias. 
 
Tous les bijoux sont confectionnés à la main, il se peut donc que les bijoux présentent légèrement 
quelques différences entre eux et par rapport à la photo proposée . 
 
Les bijoux sont exposés en photos dans boutique BrilleSurMoi sur la plateforme un grand marché.  
 
Ces photos sont non contractuelles et peuvent varier d’un écran à l’autre. 
Tout ce qui compose la description de ces articles est susceptible d'être rectifié à 
tout moment. 
 
La plupart des bijoux BrilleSurMoi portent une estampille ronde en nacre ou en gold Filled 14k /Argent 
925/1000. 
L’estampille représente la marque des bijoux BrilleSurMoi 
 
 
RETRACTATION ET REMBOURSEMENT 
 
 
Pour toute commande passée sur la boutique, le client peut se rétracter à tout moment avant 
l'expédition ou la livraison de la commande. 
 
Pour une rétractation avant expédition de la commande: 
 
La vente sera annulée et le client sera remboursé du total des sommes versées dans les 14 jours. 
Pour une rétractation après expédition de la commande: 
 



Le client devra informer et renvoyer les articles à la boutique BrilleSurMoi dans les 5 jours. 
Les frais de retour étant à la charge du client. 
Les articles doivent être restitués neufs, dans leurs états et emballages d'origine. 
Le client sera remboursé du total des sommes versées (hors frais de retour) dans un délai de 14 jours 
à compter du jour de la récupération des articles par la boutique BrilleSurMoi. 
 
Les frais de retour sont à la charge du client. 
 
 
PAIEMENT: 
Le client dispose de plusieurs types de paiement pour régler sa commande : 
-Carte bancaire, Paypal, chq 

 


