
Conditions Générales de Vente

Article n° 1 : Objet

Les présentes conditions générales de vente détaillent les droits et obligations de L’Échoppe de 
Nine et de son client dans le cadre de la vente de ses créations de peluches et d’ustensiles au 
crochet.

Toute prestation accomplie par L’Échoppe de Nine implique l’adhésion sans réserve de l’acheteur 
aux présentes conditions générales de vente.

Article n°2 : Prix

2.1 Produits en stock

Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande. Ils sont 
libellés en euros hors taxe et seront majorés des frais de transport applicables au jour de la 
commande.

L’Échoppe de Nine s’accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, elle s’engage 
à facturer les marchandises commandées aux prix indiqués lors de l’enregistrement de la 
commande.

Les produits demeurent la propriété de L’Échoppe de Nine jusqu’au complet paiement du prix.

2.2 Produits à la demande

Lors de la commande, un devis sera proposé au client, par e-mail, libellé en euros hors taxe et 
calculé hors frais de port et frais paypal éventuels. L’acceptation du client en réponse au mail 
vaudra pour accord. Ce devis restera valable durant 3 mois, la date de l’envoi du mail dudit devis 
faisant foi.

Les produits demeurent la propriété de L’Échoppe de Nine jusqu’au complet paiement du prix.

Article n°3 : Moyens de paiement

3.1 Produits en stock

Le règlement s’effectue en une fois, en euros, sauf accord exceptionnel entre les parties :

• Par chèque : la commande sera livrée à confirmation d’encaissement par la banque de 
L’Échoppe de Nine.

• Par virement bancaire : la commande sera livrée à confirmation d’encaissement par la 
banque de L’Échoppe de Nine.

• Par paypal : les frais supplémentaires inhérents à ce mode de paiement sont à la charge du 



client
• Par carte bleue : uniquement sur le site de e-commerce.

3.2 Produits à la demande

Le règlement s’effectue en deux fois, sauf accord exceptionnel entre les parties :

> 50% à l’accord du devis. Cet acompte ne sera pas remboursé en cas de désistement du client.
> 50% (= le solde) + frais de port lorsque la commande est finalisée : la livraison ne s’effectuera que
lorsque la totalité de la somme aura été versée.

• Par chèque : la commande sera livrée à confirmation d’encaissement du solde par la 
banque de L’Échoppe de Nine.

• Par virement bancaire : la commande sera livrée à confirmation d’encaissement du solde 
par la banque de L’Échoppe de Nine.

• Par paypal : les frais supplémentaires inhérents à ce mode de paiement sont à la charge du 
client.

Article n°4 : retard de paiement

4.1 Produits en stock

L’acheteur dispose de 15 jours pour régler sa commande. Au delà de ce délais, le produit sera 
automatiquement remis en vente au 16e jour de retard. 

4.2 Produits à la demande

Le client dispose de 15 jours pour effectuer le paiement des sommes restantes dues, la date de 
l’envoi du mail de réclamation du solde faisant foi.

Passé ces 15 jours, L’Échoppe de Nine se réserve le droit de revendre le produit finit à un autre 
client dès le 16e jour de retard. 

Article n°5 : droit de rétractation/retour

5.1 Produits en stock

Le client dispose de 14 jours pour changer d’avis. La commande devra être renvoyée dans son 
emballage d’origine/non utilisée aux frais du client. Le remboursement s’effectuera par virement 
dans les 3 jours ouvrés suivant le retour de la commande, hors frais de port, à la condition 
exclusive que L’Échoppe de Nine ne constate aucune détérioration des produits.

5.2 Produits à la demande

Compte tenu de leur nature spécifique, le client renonce à son droit de rétractation pour les 



produits faits à la demande.

Article n°6 : livraison

L’expédition s’effectue dans les 3 jours ouvrés suivant la validation de la commande/la finalisation 
du produit, selon le mode de livraison choisi par le client, et sous réserve d’avoir reçu l’intégralité 
du paiement.

Les commandes sont emballées avec le plus grand soin. L’Échoppe de Nine ne pourra être tenue 
pour responsable des manquements liés au transporteur (perte, détérioration…). 


