
 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE LA BOUTIQUE SÉSÉ’DILLE 
SUR LE SITE UN GRAND MARCHÉ 

 
LIVRAISON 
>> Livraison uniquement en France métropolitaine. 
 
>> L'expédition des articles s'effectue dans un emballage soigné : 

- Les bijoux sont emballés dans du papier de soie et livrés dans une petite boîte cadeau. 
- Envoi dans une enveloppe rigide cartonnée en lettre suivie. 

 
Après validation de votre commande, l'envoi sera effectué sous 2 jours ouvrés puis la livraison interviendra selon les délais en vigueur de la 
Poste selon la destination. 
 
>> Les frais de livraison correspondent aux frais de port ainsi qu'aux frais d'emballage. 
 
>> Temps de traitement 
Le temps dont j’ai besoin pour traiter une commande varie. Pour plus d’informations, consultez-les descriptions des articles. 
 
 
RETOURS ET ÉCHANGES 
J’accepte les retours et les échanges des articles non cassés et/ou abîmés, pour cela : 
- Contactez-moi sous 7 jours après la livraison ; 
- Renvoyez les articles sous : 15 jours après la livraison. 
 
Je n’accepte pas les annulations, mais n’hésitez pas à me contacter en cas de problème avec votre commande. 
Concernant les bijoux en béton, apportant un soin tout particulier à l’emballage lors de l’expédition, je ne suis pas responsable en cas de 
casse lors de la livraison par La Poste. 
 
>> Conditions des retours 
Les frais de port retour sont à la charge de l’acheteur. Si l’article retourné ne se trouve pas dans l’état d’origine, toute perte de valeur est à 
la charge de l’acheteur. 
 
 
REGLEMENT CONCERNANT LA CONFIDENTIALITÉ 
J’utiliserais vos adresses de livraison et de facturation, ainsi que vos coordonnées : 
- pour communiquer avec vous au sujet de votre commande ; 
- pour traiter votre commande ; 
- pour des raisons légales (comme le paiement des taxes) ; 
- pour vous communiquer des offres commerciales et/ou informations  pour des articles analogues à ceux que vous avez commandés. Si 
vous ne le souhaitez pas, merci de me l’indiquer lors de votre commande.  
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez à tout moment d’un droit d’accès, de rectification et 
d’opposition à l’ensemble de vos données personnelles. Pour cela, merci de m’écrire par courrier à Séverine Paubel – 2 allée de Stoecklin – 
68240 KAYSERSBERG ou par mail à crea.sesedille@gmail.com.  
 
 
COORDONNÉES DU VENDEUR 
Séverine PAUBEL - 2, allée de Steocklin – 68240 KAYSERSBERG - crea.sesedille@gmail.com 


