
Conditions Générales de Ventes (CGV) 

  

Les présentes conditions générales de ventes s’appliquent à toutes les commandes passées par le client 

sur le site entredeuxparis.com   

Les clauses ci-dessous établissent les conditions générales de vente (CGV) qui s'appliquent pour toutes les 

commandes passées par le client sur le site entredeuxparis.com 

  

1. COMMANDES 

Toute commande implique l’acceptation ferme et définitive des présentes conditions générales de 

vente. 

Toute commande passée sur le site entredeuxparis.com ne sera pris en compte qu'après l'acceptation du 

paiement. 

Entre deux Paris se réserve le droit d'annuler ou de refuser toute commande d'un client avec lequel il 

existerait un litige relatif au paiement d'une commande antérieure. 

Entre deux Paris s'engage à honorer les commandes dans la limite des stocks disponibles. En cas 

d'indisponibilité d'un ou de plusieurs articles, Entre deux Paris s'engage à en informer le client dans les 

meilleurs délais sur l'adresse mail indiquée lors de la commande. Le client pourra alors annuler sa 

commande et se faire rembourser des montants déjà perçu par Entre deux Paris. 

  

2. LES PRIX 

Tous les prix indiqués sur le site entredeuxparis.com sont libellés en euros et toutes taxes comprises 

(TTC). 

Les prix indiqués ne prennent pas en comptes les frais de livraisons, qui seront facturées en suppléments 

avant la finalisation et le paiement de la commande. 

Entre deux Paris se réserve le droit de modifier les prix de vente des articles à tout moment mais s'engage 

à facturer les articles commandés aux prix indiqués le jour de l'enregistrement de la commande. 

  

3. MODALITÉS DE PAIEMENT 

Pour régler votre commande, nous mettons à votre disposition un seul mode de paiement : le paiement 

via Paypal qui est totalement sécurisés. 

L'intégralité du paiement doit être réalisée lors de la commande. La commande ne sera pas prise en 

compte si le paiement n'a pas été effectué ou si le paiement a été fait partiellement. 

Le compte client sera débité immédiatement mais il est possible que la transaction n'apparaisse qu'au 

bout de quelques minutes sur votre compte. 

A la suite du paiement de la commande, le client recevra deux factures détaillant les articles commandés 

et les frais de transports. Les montants sont indiqués en euros. La première facture sera disponible dans le 

colis avec les articles commandés et la deuxième facture sera envoyée au client par e-mail. 

 

 4. EXPÉDITIONS 

Les commandes sont envoyées sous 48 à 72h à compter de la finalisation et du paiement de la commande 

sur le site entredeuxparis.com   

Entre deux Paris propose la livraison en colis suivi via La Poste avec un envoi directement à votre domicile 

ou via Mondial Relay avec réception du colis chez le marchand proposant Mondial Relay de votre choix. 



La livraison peut se faire uniquement en France Métropolitaine. 

Dès l'envoi de votre commande, un e-mail vous sera envoyé indiquant le numéro de suivi de votre colis. 

Dans certains cas, si le colis ne passe pas dans votre boîte aux lettres ou pour tout autres raisons, le 

service colissimo vous offre la possibilité de récupérer votre colis directement au bureau de Poste le plus 

proche de l'adresse indiquée sur le colis. 

Pour les envois en colissimo contre signature en cas d'absence le jour de la livraison, le facteur déposera 

dans votre boîte aux lettres un avis de passage, vous permettant d'aller retirer votre colis directement au 

bureau de poste muni de votre pièce d'identité dans un délai de 7 jours. 

Pour les envois via Mondial Relay, un email ou sms vous sera envoyé pour vous prévenir de l'arrivée de 

votre colis au point Mondial Relay que vous aurez choisis. 

5. RETOURS ET REMBOURSEMENTS 

Vous disposez d'un délai de 14 jours pour le retour d'un article. 

Les frais d'envoi pour le retour d'un article restent à votre charge. 

Lors d'un échange, tous les articles doivent être retournés dans le même état que lorsque vous les avez 

reçus, Cela signifie que les articles doivent restés étiquetés, non endommagés, tachés, lavés, usées, sans 

trace de maquillage ou parfum. 

Les remboursements se font sous huit jours, une fois l’article réceptionnés par Entre deux Paris. 

Tout article soldé n’est ni repris, ni échangé. 

  

6. GARANTIE DES PRODUITS 

Conformément à l’article 4 du décret n°78-464 du 24 mars 1978, les dispositions des présentes ne 

peuvent priver le consommateur de la garantie légale qui oblige le vendeur professionnel à le garantir 

contre toutes les conséquences des vices cachés de la chose vendue. 

 

En conséquence, en cas de dommages causés à une personne ou à un bien par un défaut du produit, 

seule la responsabilité du producteur de celui-ci pourra être recherchée par le consommateur, sur la base 

des informations figurant sur l’emballage du produit. 

  

7. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

 

Les textes, commentaires, images, photos et illustrations présents sur le site   sont réservés au titre du 

droit d’auteur. À ce titre et conformément au code de la propriété intellectuelle, toute reproduction 

totale ou partielle est strictement interdite. 

Toute utilisation illicite de tout ou partie du site entredeuxparis.com (pirate…) pourra donner lieu à des 

poursuites. 

  

8. LIMITATION DE RESPONSABILITÉS 

Sous réserve des dispositions légales ou réglementaires applicables, Entre deux Paris ne saurait être tenue 

pour responsable de tout dommage direct ou indirect notamment mais non limitativement pertes de 

profits, de clientèles, de données, de biens incorporels pouvant intervenir du fait de l’utilisation ou de 



l’impossibilité d’utilisation du site, et plus généralement de tout événement ayant un lien avec le site 

et/ou tout site tiers. (piratage total ou partiel et les dommages pouvant être entraînés à votre égard ou 

celui d'un tiers). 

  

9. INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 

Conformément à la loi Informatique et Libertés en date du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit 

d’accès, de rectification, de modification et de suppression concernant les données qui vous concernent. 

Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un email à l’adresse suivante : entredeuxparis@outlook.fr 

Contact: entredeuxparis@outlook.fr  

 


