
CONDITIONS LÉGALES 

L'utilisation de ce site pour l’achat d’un article implique l’acceptation des termes et des 

conditions de cet avis légal. En cas de désaccord, veuillez ne pas communiquer de données 

personnelles et ne pas utiliser ce service. Ce site web est une propriété réservée, avec ses 

textes, ses images et son graphisme. Il a été créé à des fins d’information et de publicité ; sa 

présentation, son paramétrage et ses contenus peuvent être modifiés à tout moment sans 

préavis. 

D’une manière générale, il est interdit de s’en servir à d’autres fins commerciales, de le 

transformer ou de le modifier. Nous déclinons toute responsabilité quant au contenu des sites 

de tiers enregistrés dans les liens. 

Pour utiliser notre panier, il faut que votre navigateur accepte les témoins de connexion. Ce 

sont des fichiers, ou pièces d’information, qui sont transférés dans le disque dur de votre 

ordinateur pour que notre système vous reconnaisse lorsque vous voudrez faire enregistrer vos 

opérations dans notre magasin en ligne.  

Ces témoins sont anonymes. 

 

 

Protection des données personnelles 

Les bases de données à caractère personnel, fournies par le client en remplissant les 

formulaires du site, sont conformes à la réglementation en vigueur, établie par la loi organique 

15/1999, du 13 décembre, sur la protection des données à caractère personnel, et toute autre 

législation régissant son application. Le client est informé que les données de référence seront 

saisies dans un fichier informatique, ce à quoi il consent en acceptant ces conditions. 

 

Le client qui introduit ses données personnelles en remplissant nos formulaires est autorisé à 

exercer ses droits d’accès et de rectification. Nous nous engageons à collecter et à traiter ses 

données en respectant la plus stricte confidentialité. Pour les annuler définitivement, il lui suffira 

de nous le communiquer. 

 

Les données collectées ne seront ni partagées, ni vendues, ni transmises à des tiers, sauf en 

cas d’injonction judiciaire. Par ailleurs, nous déclinons toute responsabilité en cas d’incident 

survenu suite à un accès non autorisé, imputable au manque de diligence du client qui n’aura 

pas protégé correctement ses mots de passe ou ses données personnelles.  

 

Les données des cartes de crédit sont récupérées directement par Paypal, qui se charge de 

l’encaissement. Par conséquent, nous n’intervenons pas dans leur manipulation ni leur 

conservation. Le client est responsable de la véracité de ses données et il s’engage à ne pas 

introduire de faux renseignements. 

 

CONDITIONS DE LIVRAISON 

Toutes les livraisons dépendent de la disponibilité des articles et de la confirmation du paiement 

par Paypal.  

 



Une fois que la transaction économique aura été confirmée, la commande sera traitée et 

expédiée. Le délai de livraison dépendra de la destination finale de la marchandise. Il est 

généralement de 24 à 48 heures, sauf imprévus comme l’absence du destinataire à son 

domicile, ou d’une personne habilitée à réceptionner le colis à sa place, ou des problèmes de 

logistique dans l’entreprise de distribution. Ces situations indépendantes de notre volonté se 

produisent rarement et nous ferons de notre mieux pour que vos commandes soient 

correctement livrées dans les délais. Les frais d’expédition comprennent la manipulation, 

l’emballage et les ports. 

 

REMPLACEMENTS ET RÉEXPEDITIONS 

Les réexpéditions d’articles seront acceptées dans un délai de 15 jours à compter de la date de 

votre commande. Tout article défectueux sera remplacé par un article identique en parfait état. 

En cas d’article échangé contre un autre, les frais de transport seront à la charge du client. 


