CONDITIONS GENERALES DE VENTES
1. Objet :
La présente charte fixe les conditions et modalités de vente et de livraison des produits commandés sur le site
https://www.lilizigzag.fr
Elle précise également les droits et obligations des parties dans le cadre de la vente par correspondance. Ces conditions
générales s'appliquent, sans restriction ni réserves, à l'ensemble des ventes, des produits proposés sur son site Internet.
En conséquence, le fait pour toute personne de commander un produit proposé à la vente sur le site Internet
https://www.lilizigzag.fr , emporte acceptation pleine et entière des présentes conditions générales de vente dont l'Acheteur
reconnaît avoir pris connaissance préalablement à sa commande.
Les produits sont proposés à la vente en France Métropolitaine, en Europe et dans le reste du monde.
L'Acheteur préalablement à sa commande, déclare avoir la pleine capacité juridique, lui permettant de s'engager au titre des
présentes conditions générales de vente.
La boutique LILI ZIGZAG se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes conditions générales de vente.

2. Identité :
Karine LE FEUVRE – 30, lieu dit Coët Ruel – 56250 SULNIAC – France
Mobile : 07 68 37 72 18 – Email : contact@lilizigzag.fr
Micro-entrepreneur - Article 293 B du code général des impôts la TVA est non applicable Siret N° 520 148 560 00037
Lili Zigzag est une MARQUE DEPOSEE N° NATIONAL 09 3 673 474

3. Accès au Site :
L'Acheteur fait son affaire personnelle de la mise en place des moyens informatiques et de télécommunications permettant
l'accès au Site https://www.lilizigzag.fr
L'Acheteur conserve à sa charge les frais de télécommunication lors de l'accès à l'Internet et de l'utilisation du site.

4. Formation du contrat et commandes
4.1. Prix :
Les prix de vente des produits en ligne sur le site https://www.lilizigzag.fr, indiqués en Euros, sont ceux en vigueur au moment
de l'enregistrement du bon de commande par l'Acheteur.
Ils ne comprennent pas les frais d'expédition, facturés en supplément du prix des produits achetés suivant la nature de la
commande. Les frais d'expédition et d’emballage seront indiqués sur le bon de commande envoyé par email.
Les prix de vente des produits peuvent être modifiés par mes soins à tout moment. Cette modification sera signalée en ligne à
l'Acheteur avant toute commande.
4.2. Caractéristiques des produits- Disponibilité :
Conformément à l'article L 111-1 du Code de la Consommation, l'Acheteur peut, préalablement à sa commande, prendre
connaissance, sur le site https://www.lilizigzag.fr, des caractéristiques essentielles du ou des produits qu'il désire commander.
Les textiles utilisés ont fait l’objet d’une sélection rigoureuse, principalement pour le linge de maison. Lorsqu’il est mentionné «
revalorisé » il se peut que certaines traces du passé soient toujours présentes, malgré un traitement adapté. Ces petits défauts
seront signalés dans l’annonce.
Conseils d’utilisation et précautions :
Linge de maison : il est déconseillé de laver les articles à l’eau de javel non seulement, en raison de certains coloris ou
textiles ajoutés et destinés à embellir le produit, mais également dans un souci écologique.
Vêtements de poupées : ces derniers sont destinés à un public âgé de plus de 7 ans. Ceci en raison de la présence de
petits boutons, bien que solidement cousus, sont susceptibles d’être ingérés par les enfants en bas âge.
L'Acheteur sélectionne un ou plusieurs produits parmi les différentes catégories proposées sur le site Internet
https://www.lilizigzag.fr
Les offres présentées par la boutique LILI ZIGZAG sont valables dans la limite des stocks disponibles.

Les photographies des produits proposés à la vente en ligne sur le site https://www.lilizigzag.fr correspondent en tous points
aux articles expédiés. Cependant, l'acheteur pourra constater une variante des motifs, due à la coupe du tissu qui a été
effectuée au préalable.

4.3. Commande :
Toute commande suppose l'adhésion sans restriction ni réserve aux présentes conditions générales de vente.
A partir du moment où l'Acheteur a envoyé sa commande par email séparé, il est considéré comme ayant accepté en
connaissance de cause et sans réserve les présentes conditions générales de vente, les prix, volumes et quantités des produits
proposés à la vente et commandés.
L'Acheteur peut commander :
- sur Internet https://www.lilizigzag.fr en cliquant sur "ajouter au panier"
La commande de l'Acheteur devra être confirmée par la boutique LILI ZIGZAG, par courrier électronique.
A partir de cette confirmation le ou les articles achetés sont réservés pendant 7 jours ouvrables, délai durant lequel
votre paiement doit me parvenir en chèque, virement ou carte bancaire. La vente ne sera considérée comme définitive qu'après
réception du règlement choisit et encaissement par Mme Karine LE FEUVRE de l'intégralité du prix.
Je vous recommande de conserver ces informations sur un document papier ou informatique.

5. Paiement du prix :
Le paiement de la totalité du prix doit être réalisé lors de la commande par l'Acheteur. A aucun moment, les sommes versées
ne pourront être considérées comme des arrhes ou acomptes.
Excepté pour toute commande PERSONNALISEE supérieure à 100 euros : un acompte de 30% vous sera réclamé, le
solde payable avant l'envoi de la marchandise. En cas d'annulation de la commande, l'acompte ne sera pas remboursé.
Pour régler sa commande, l'Acheteur dispose du chèque bancaire, du virement, ainsi que du règlement par carte bancaire.
Toutes les commandes sont payables en Euros à l'ordre Mme Karine LE FEUVRE.
La boutique LILI ZIGZAG se réserve le droit de suspendre ou d'annuler toute commande et/ou livraison, quels que soient leur
nature et niveau d'exécution, en cas de non-paiement de toute somme qui serait due par l'Acheteur, ou en cas d'incident de
paiement.
Par le fait même de présenter le chèque à l'encaissement, le consommateur s'engage sur l'honneur à ne pas formuler de
contestation ou d'opposition auprès de sa banque ou autre, à la transaction concernée par le remboursement, et s'engage à ne
pas le faire dans un délai d'un an suivant la date de présentation du chèque.
Le consommateur reconnaît avoir connaissance que tout manquement à cette obligation l'exposerait à rétrocession de la
somme indûment perçue, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient lui être réclamés par Mme Karine LE
FEUVRE – LILI ZIGZAG
Mme Karine LE FEUVRE – LILI ZIGZAG se réserve le droit de demander une photocopie de la carte d'identité de l'Acheteur
pour tout paiement supérieur à 150 Euros.
Dans le cadre de la lutte contre les fraudes sur Internet, les informations relatives à votre commande pourront être
transmises à tout tiers pour vérification.

6. Livraison et réception
Les produits seront livrés à l'adresse indiquée par l'Acheteur sur le bon de commande, en France métropolitaine et/ou pays
précisé. Pour permettre d'expédier à l'Acheteur les produits commandés la boutique LILI ZIGZAG a choisi de travailler pour
l'envoi des articles non encombrant en France Métropolitaine, en Europe et dans le reste du monde avec la POSTE (lettre
suivie, lettre recommandée, Colissimo France, Europe et Monde), MONDIAL RELAY ou RELAIS COLIS.
- Il est également possible de procéder à un retrait de la marchandise sur place : sur rendez-vous.
Tous les produits expédiés sont assurés avec un N° de suivi. Aucune marchandise ne peut être envoyée en lettre simple.

7. Problèmes de livraison :
L'Acheteur est tenu de vérifier, en présence du préposé de la poste, l'état de l'emballage de la marchandise et son contenu à la
livraison. Dans l'hypothèse où l'Acheteur aurait un quelconque doute de quelque nature que ce soit sur l'état ou le contenu de
son colis, il est tenu :
- d'appliquer la procédure en émettant des réserves sur le bon de livraison ou en refusant la marchandise.
- de signaler ces incidents à la boutique LILI ZIGZAG qui mettra tout en oeuvre pour résoudre le problème.
Faute de respect de la procédure exposée ci-dessus, aucune réclamation de l'Acheteur ne sera acceptée.
Ma production étant en petite série voire en pièce unique je ne pourrais pas systématiquement procéder à un échange.
IMPORTANT : Les colis peuvent être suivis sur le site http://www.colissimo.fr/portail_colissimo/suivre.do?language=fr_FR ou
http://www.part.csuivi.courrier.laposte.fr/suivi pour les lettres.

7a. Colis non réclamé :
Dans le cas d’un colis non réclamé en bureau de Poste ou en point relais MONDIAL RELAY ou RELAIS COLIS, Lili Zigzag se
réserve le droit de retenir les sommes versées à la commande, jusqu’à récupération de la marchandise.
Une fois la marchandise récupérée, Lili Zigzag procédera à un remboursement, du même moyen que l’acheteur a utilisé lors de
sa commande. Toutefois, les frais de port ne seront pas remboursés, et une retenue de 5 euros sera effectuée pour frais
de restockage.
Un avoir sera fourni à l’acheteur, au moment du remboursement.

8. Délais :
Le système de la POSTE permet une livraison dans un délai moyen de 3 jours au départ de l’atelier de Lili Zigzag. Le système
de MONDIAL RELAY ou RELAIS COLIS permet une livraison dans un délai moyen de 6 jours au départ de l’atelier de Lili
Zigzag.
L'envoi est effectué après complet encaissement du prix de la commande.
Ce délai est communiqué à titre indicatif.
Tout dépassement éventuel ne pourra donner lieu à dommages et intérêts, retenue ou annulation de la commande par
l'Acheteur. Aucun remboursement ne pourra être effectué.
En tout état de cause, et conformément aux dispositions de l'article L 121.20.3 du Code de la Consommation, les produits
commandés seront livrés dans un délai maximum de trente jours à compter du jour suivant celui où l'Acheteur a enregistré
sa commande, sous réserve du paiement complet du prix.
Faute de livraison à l'expiration de ce délai, l'Acheteur aura la possibilité d'annuler sa commande. Les sommes versées par
l'Acheteur lui seront alors restituées dans un délai maximum de 14 jours, à l'exclusion de toute autre indemnisation. Veuillez
noter que les frais bancaire, si il y a lieu de remboursement par virement ou carte bancaire seront à votre charge par rapport au
remboursement effectué.
En cas de retard de livraison par rapport à la date initialement fixée, l'Acheteur devra le signaler par écrit (courrier, email) à la
boutique LILI ZIGZAG, et ce afin d'améliorer la qualité de service qui pourra lui être proposée et de me permettre de procéder à
une enquête auprès de la POSTE.
Une enquête auprès des transporteurs peut durer jusqu'à 21 jours ouvrés. Si pendant ce délai, le produit est retrouvé, il sera
immédiatement réacheminé au domicile de l'Acheteur ou du destinataire désigné dans le bon de commande.
En revanche, si le produit commandé n'est pas retrouvé à l'issue de ce délai de 21 jours d'enquête, la boutique LILI ZIGZAG
procèdera à ses frais à une nouvelle expédition du produit commandé par l'acheteur, dans la mesure où ce dernier soit encore
disponible. Dans l'hypothèse où le produit commandé ne serait alors plus disponible, il sera fait application des dispositions
visées à l'article 9.

9. Disponibilité des produits :
En cas d'indisponibilité du produit commandé. La boutique LILI ZIGZAG informera l'Acheteur au plus tôt sur les délais de
fabrication nécessaire. Dans le cas où une nouvelle fabrication soit impossible, et où l'acheteur aurait déjà versé une somme
d'argent, il sera remboursé sans délais.

10. Droit de Rétractation :
Conformément à l'article L121-20 du Code de la Consommation, l'Acheteur dispose d'un délai de quatorze jours francs à
compter de la date de réception, pour retourner à ses frais, les produits commandés, pour échange ou remboursement.
ATTENTION : le droit de rétractation ne s’applique pas aux commandes personnalisées (broderie prénom, changement
de couleur, finition particulière etc.).
Veuillez me réclamer le formulaire de rétractation pour cette démarche (ou a recopier dans votre email, puis à compléter).
A partir du moment où je reçois votre demande de rétractation, vous devez me renvoyer ou restituer les biens, sans retard
excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de votre décision de vous rétracter conformément à
l'article L. 121-21-2.
Les produits doivent impérativement être retournés à LILI ZIGZAG dans un parfait état de revente, dans leur état d'origine. Tout
produit incomplet, abîmé ou endommagé ne sera ni remboursé ni échangé. Dans la mesure du possible, et afin que le produit
ne soit pas détérioré pendant le transport, je vous invite à réutiliser l’emballage d’origine et à le consolider si nécessaire.
En aucun cas vous nous devez renvoyer un produit sans en avoir informé la boutique LILI ZIGZAG.

11. Conditions générales de remboursement :
Les commandes personnalisées ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Tout remboursement à la charge de la boutique LILI ZIGZAG sera effectué de la même façon que l’acheteur a procédé au
paiement. De même, la boutique LILI ZIGZAG dispose de 14 jours francs pour procéder à ce remboursement.
En cas de rétractation, le délai de 14 jours peut être différé, jusqu’à la récupération des biens.

12. Réserve de propriété :
Mme Karine LE FEUVRE – LILI ZIGZAG conserve la propriété pleine et entière des produits vendus jusqu'au parfait
encaissement du prix, en principal, et frais compris.

13. Responsabilité :
La boutique LILI ZIGZAG ne pourra être tenue pour responsable de l'inexécution du contrat en cas de force majeure, de
perturbation ou grève totale ou partielle notamment des services postaux et moyens de transport et/ou communications.
La Boutique Lili Zigzag ne pourra être tenue pour responsable de tous dommages indirects qui pourraient survenir du fait de
l'achat des produits.

14. Non validité partielle :
Si une ou plusieurs stipulations des présentes conditions générales de vente sont tenues pour non valides ou déclarées comme
telles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les autres
stipulations garderont toute leur force et leur portée.

15. Non renonciation :
Le fait pour l'une des parties de ne pas se prévaloir d'un manquement auprès de l'autre partie à une quelconque des obligations
visées au sein des présentes conditions générales de vente ne saurait être interprété pour l'avenir comme une renonciation à
l'obligation en cause.

16. Loi applicable :
Les ventes de produits de la boutique LILI ZIGZAG sont soumises à la loi française.

