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Les présentes conditions générales de ventes (CGV) ainsi que le devis ou bon de commande, régissent les relations entre Perrine Hétier, et ses 

clients (le Client) dans le cadre de la vente et la confection des robes et accessoires (le produit) proposées par Perrine Hétier. Toute commande, 

emporte l’adhésion sans réserve du client au CGV, et ce par la signature du devis. 

 

1. Passation des commandes 

Toute commande est définitive et ne peut être annulée ou modifiée par le Client et ce, y compris en cas d’annulation de l’évènement. Aucun 

délai de rétractation n’est applicable. En outre, les produits ne sont ni repris ni échangés. Les produits sont confectionnés dans les mesures 

prises lors du premier rendez-vous.  

 

2. Information du client 

Les produits objet du bon de commande sont confectionnés par mes soins dans mon atelier à la demande du client. Le délai entre la date de 

commande et celle de la livraison effective au Client est de l’ordre de 6 mois. Les essayages se font uniquement dans l’atelier de Perrine Hétier. 

La date des essayages est fixée en fonction des délais de confection et la date de l’évènement. La date est susceptible d’être modifiée par Perrine 

Hétier  et n’est aucunement garantie. En cas de changements dans ces mesures, qui nécessiterait la transformation ou une nouvelle confection 

du produit, le client en prend la responsabilité et devra régler les frais inhérent à ces modifications. Dans le cas où le Client souhaiterait modifier 

la conception de la robe, ses modifications seront facturées sur la base du devis accepté. 

 

3. Prix et modalité de paiement 

Le prix des produits sont ceux en vigueur le jour de la commande. Les prix exprimés sont en euros et toutes taxes comprises. Un acompte de 30 

à 50% du montant total de la commande est payé par le Client le jour de la commande. Le solde dû est payable à hauteur de 50% lors du premier 

essayage et les 50% restant lors de la livraison. Les versements s’effectuent par carte bancaire, chèque ou espèce, jusqu’à 3000€. 

 

4. Obligations du Client 

Le Client s’engage à (i) effectuer les différents versements aux dates convenues, (ii) informer Perrine Hétier sans délai de tout changement de 

ses coordonnées ou de la date de l’évènement, (iii) venir aux essayages et y participer de bonne foi, (iv) y amener impérativement la lingerie et 

les chaussures qui seront portés le jour de l’évènement afin de pouvoir confectionner le Produit conformément à ces accessoires, (v) prévenir 

Perrine Hétier en cas d’empêchement, (vi) respecter les conditions de stockage et d’entretien s’agissant de produits délicats, et (vii) essayer et 

vérifier les produits lors de la livraison. 

 

5. Livraison et acceptation des produits 

La livraison et la prise de possession des produits s’effectuent uniquement à l’atelier lors d’un rendez-vous afin de vérifier la conformité des 

produits ; sauf demande spécifique notifiée par écrit par le Client qui à ce titre ne pourra demander aucune modification et ne pourra faire 

aucune réclamation suite à la livraison. A cette occasion, le Client (ou toute personne qu’elle aura mandaté par écrit) vérifie la conformité du/des 

produits par rapport à la commande. Aucune réclamation à ce titre n’est possible une fois les produits sorties de l’atelier. Une réclamation ou 

litige sur un produit ne justifie pas le non-paiement des autres articles commandés. La propriété des produits est transférée au Client après 

paiement du montant total de la commande. 

6. Responsabilité 

Les produits sont conformes à leur description faite à la commande. Les produits vendus par Perrine Hétier sont garantis contre tout défaut ou 

vice caché dans les conditions légales, à compter de la livraison des Produits. 

Toutefois, la responsabilité de Perrine Hétier ne saurait être engagée pour tout dommage subi résultant directement ou indirectement du non-

respect par le Client de l’une quelconque de ses obligations, d’une utilisation, stockage ou entretien non conforme des produits, d’une 

négligence, d’un changement de taille ou mensurations. La responsabilité de Perrine Hétier est limitée aux préjudices directs à l’exclusion de 

tout préjudice indirect. Le montant total de la réparation due ne pourra, en tout état de cause, excéder le montant total payé par le Client en 

vertu de la commande objet du litige. 

7. Dispositions générales  

Les réclamations, questions, demandes de renseignements peuvent être transmise à Perrine Hétier par téléphone, mail ou courrier. Perrine 

Hétier fera ses meilleurs efforts pour répondre à toute question dans les meilleurs délais. 

La responsabilité de l’une ou l’autre des parties ne pourra être recherchée si l’exécution de l’une de ses obligations est empêchée ou retardée 

en raison d’un cas de force majeure telle que définie par la jurisprudence. 

Si l’une des dispositions des CGV était ou devenait nulle ou inopposable, la validité des autres dispositions n’en serait pas affectée. Cette 

disposition serait alors remplacée par les dispositions légales applicables. 
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