CONDITIONS GENERALES DE VENTE EN LIGNE
Le site marchant MON PETIT POIDS (ci-après le « Site ») est exploité par l a Société Astéria ,
Enterprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée au capital d e 5.000 €, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 820 373 595, numéro d e
TVA intracommunautaire FR 34820373595, dont le siège social est 9 route de Mons, 35170
Bruz – France; La société ASTERIA créé, fabrique et commercialise des objets précieux haut
de gamme dans le domaine des cadeaux en lien avec la naissance sou s la marque « MON
PETIT POIDS », déposée auprès de l’In stitut National de la Propriété Industrielle à titre de
marque nominative n° 4 102181 et semi -figurative n° 4191062.
CHAMP D’APPLICATION
Les présentes conditions générales de vente sont régies par les articles 1369-1 et suivants du Code civil français
ainsi que par les dispositions du Code de la consommation français.
Les présentes conditions générales de vente (ci-après les Conditions Générales) ont pour objet de définir les
droits et obligations de la société ASTERIA, SARL au capital de 5 000 euros, dont le siège social est sis 9 Route
de Mons, 35170 BRUZ – France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes
sous le numéro 820 373 595 (Ci-après le « Vendeur ») et tout utilisateur du site (ci-après désigné le
« Client »).
Les présentes Conditions Générales, qui précisent notamment les modalités de commande, de paiement, de
livraison et d’éventuel retour des produits MON PETIT POIDS, sont applicables à toutes les ventes de produits
conclues via le Site, en vue d'une livraison en France métropolitaine (y compris la Corse et Monaco), dans les
pays de l’Union Européenne, Norvège, Liechtenstein, Suisse.
Pour les pays en dehors du périmètre évoqué préalablement, toute vente pourra être envisagée au cas par cas
et à la demande du client.
Ces Conditions Générales sont les seules applicables et prévalent sur toutes autres conditions qui seront
inopposables au Vendeur, sauf dérogation préalable, expresse et écrite.
Le Client reconnait avoir pris connaissance et avoir accepté, au moment de la prise de commande d’un article,
les présentes Conditions Générales. A cet égard, à chaque commande passée sur le Site, le client devra
confirmer son acceptation des Conditions Générales de Vente en cochant la case « J’accepte les Conditions
Générales de Vente ». Conformément aux dispositions des articles 1369-1 et suivants du Code civil français, le
Client dispose à tout moment de la faculté de sauvegarder les présentes Conditions Générales sur un support
durable en les imprimant ou en les téléchargeant, grâce aux fonctions du Site prévues à cet effet.
Les présentes Conditions Générales de Vente seront applicables tant qu'elles figureront sur le Site. Le Vendeur
peut à tout moment modifier et mettre à jour ces Conditions Générales étant toutefois précisé que les
Conditions Générales applicables seront celles en vigueur à la date de la commande par le Client telles que
formellement acceptées par ce dernier.
IDENTIFICATION DU CLIENT
La vente en ligne de produits sur le Site est exclusivement réservée aux utilisateurs finaux, à savoir les clients
consommateurs, au sens qu’en donnent la loi et la jurisprudence françaises, agissant exclusivement pour leur
propre compte et domiciliés en France métropolitaine (y compris la Corse et Monaco), et dans la zone
géographique de livraison correspond à la zone de couverture de l’offre. Des précisions sur les modalités, les
zones de livraison et les taxes peuvent être demandées à partir de la rubrique « Aide » du Site Web.
Le Client d evra, pour pouvoir ach eter un produit lors d e sa première command e, ouvrir un
compte client et remplir un formulaire de commande précisant certains champs obligatoires
afin que sa sélection puisse être prise en compte par le Vendeur. Par la suite et po ur toute
nouvelle commande, le C lient s’id entifiera à l’aide de son adr esse d e messagerie
électronique (id entifiant) et de son mot de passe, dont il aura la charge d e préserver la
confidentialité.
Les in formations n écessaires à l’ou verture d’un compte client sont les suivantes :
- adresse de messagerie électronique, nom, prén om, adresse, numéro d e téléphon e, date de
naissan ce, mot de passe, adresse d e livraison et adresse d e facturation

Les in formations communiquées par le C lient dans le cadre de l’ouvertu re de son compte
client ou lors d e chacun e de ses commandes d evront être complètes, exactes et à jour. A
défaut, ou si le client n e souhaite pas communiquer de telles informations, le Vendeur n e
sera pas en mesure d ’exécuter les command es.
Les in formations collectées seront traitées dans le respect de la Politiqu e de confid entialité
du Vendeur disponible d ans l e paragraphe traitement des données p ersonnelles.
Seules les personn es juridiquement capables de souscrire des contrats concernant les
articles proposés par le Vendeur sur le Site peu vent passer commande.
Lors de la command e, le Client doit avoir la p leine capacité juridiqu e pour adhérer aux
présentes Conditions Générales.
Lors d’un paiement par carte bancaire, le Client doit être pleinement habilité à utiliser
ladite carte.
MODALITÉS DE COMMANDE EN LIGNE
Commande en ligne
Les Clients devront suivre toutes les étapes qui s’affich ent afin de valider leurs commandes,
et notamment l’étape recuei llant leur con sentement en cochant la case située en face du
message « Je confirme avoir bien pris connaissan ce d es condition s générales de vente et d es
dispositions relatives à l’utilisation du Site, en ce compris notamment la politique de
protection d es données personnelles du site », suivre les instructions du serveur d e
paiement en ligne pour p ayer le prix total TTC de la commande .
La validation de la commande emporte donc l’adhésion sans réserve du Client des présentes
Conditions Gén érales.
Il est rappelé qu’à tout moment, le Client a la possibilité de prendre con tact avec le Service
Clients du Vendeur en téléphonant au numéro de téléphone d isponible sur l’onglet
CONTACT du site, notamment pour toute in formation complémentaire ou questions qu’il
souhaiterait poser sur les produits qu’il souhaite commander.
Suivi de la commande
Dès la validation du paiement de la commande, cette dernière est tran smise au Vendeur
pour traitement. Elle ne pourra plus être modifiée et/ou annulée que dans les conditions
expressément prévu es dans les présentes Conditions Générales ou conformément aux
dispositions légales applicables à la vente en ligne et rapp elées au sein des p résente s
Conditions Gén érales.
Un récapitu latif d e la command e, en fran çais et/ou en anglais, sera adressé au C lient sans
délai et par courrier électronique envoyé à l’adresse communiquée par le C lient. A cet effet,
le client accepte formellement l’usage du cour rier électroniqu e pour le récapitulatif par le
Vendeur du contenu de sa commande. Les Con ditions Générales seron t disponibles sur le
site intern et à tout moment.
Ce courrier électronique reprend, notamment, l’ensemble des in formations communiquées
par le Client ain si que le prix et les délais de paiement acceptés avec indication, le cas
échéant, des difficultés ou réserves éventuelles soulevées par la commande.
En conservant ce courrier électro nique et/ou en l’imprimant, le C lient détient une preuve de
la commande que le Vendeur lui recommand e de conserver. Le C lient devra signaler
immédiatement au Service Clients du Vendeur d’éventuelles erreurs et/ou omission s
contenues dan s ce récapitulatif. En outre, le C lient aura la possib ilité d’accéder à
l’historiqu e de sa ou ses commande(s) en se rend ant sur son compte créé sur le Site.
Par ailleurs, le C lient recevra, par mail, lors d e la livraison, pour chacun des produits, la
confirmation écrite, notamment, du prix payé et des frais de livraison et frais divers mis à
sa charge.
Les donn ées enregistrées par le Site telles qu e récapitulées dans ledit courrier électronique
constitu ent la preu ve de l'ensemb le d es tran saction s passées entre le Vendeur et ses
Clients.
Il est précisé que, con formément aux dispositions d e l’article L134 -2 du Cod e d e la
consommation français, le Vendeur assure la con servation d e l’écrit qui constate le contrat
conclu par voie électronique pendant une durée de dix ans à compter de la conclusion du contrat jusqu'à
la date de livraison du bien et pendant une durée de dix ans à compter de celle-ci et en garantit à tout moment
l'accès au Client si celui-ci en fait la demande auprès du service Clients du Vendeur.
En outre, et peu important le montant de sa commande, le Client aura la possibilité
d’accéder à la facture de sa ou ses command es en se rendant sur son compte personnel créé
sur le Site .

Conditions pour passer commandes
Le Vendeur se réserve le droit de refuser et/ou d’annuler toute command e d’un C lient avec
lequel il existerait un liti ge relatif à une commande antérieure ou pour tout autre motif
légitime et, notamment, si le C lient a enfreint les présentes Condition s Générales ou si la
commande présente u n caractère anormal (notamment compte tenu des quantités
commandées).
Toutes les co mmand es passées sur le Site sont destin ées uniq uement à l’usage personnel
des Clients. Les C lients ou les destinataires des produits s’interdisent toute revente
partielle ou totale d es produits command és.
PRIX / DISPONIBILITÉ
Le prix des produits présentés sur le Site s'entend en Eur o toutes taxes comprises (TTC),
hors frais d e livraison.
Les produits sont facturés sur la base des tarifs en vigu eur au jour de la validation de votre
commande.
Tout changement de tau x de la taxe sur la valeur ajoutée sera répercuté immédiatement sur
le prix de vente en Euro des produits offerts à la vente sur le Site, étant précisé que les
produits sont vendus aux taux en vigueur tels que figurant sur le Site au jour de la
commande.
Le prix en Euro TTC d e chacun des p roduits qu e souhaiterait acquérir le C lient, ainsi que le
montant des frais de transport afférents à leur livraison lui seront communiqués lors de sa
commande sur le Site avant validation de sa commande ain si que dans le message
électronique récap itulatif de la commande qui lui sera adressé pa r le Vendeur. En outre, le
Client recevra, lors d e la livraison, par mail, pour chacun des produits livrés, la con firmation
écrite du prix payé en Euro détaillant le prix TTC des produits en Eu ro et les frais de
livraison en Euro y afférents.
Les command es enregistrées sur le Site et dont l’adresse de livraison est situ ée en dehors
de la France métropolitaine (y compris Corse et Monaco) et des pays hors de l’Union
Européenne pourront éventu ellement être sou mises à d es droits et taxes douaniers et
fiscaux et d’octroi d e mer, ou à d es taxes et imposition s payables à la livraison et
spécifiqu es au pays d e livraison.
Les offres de produits et prix sont valables tant q u'ils sont visibles sur le Site .
Le Vend eur se réserve le droit de changer à tout m oment et san s préavis les produits et les
prix des produits proposés sur le Site, étant précisé que ceux proposés à la vente et leurs
prix correspondants seront ceux en vigueur au moment de la commande tels qu’acceptés
par le client en validant cette d erni ère.
CONDITIONS DE PAIEMENT
Toute commande passée sur le Site doit être réglée par le client immédiatement après la
validation de la comman de par débit de son compte ban caire, en suivant les in structions à
cet effet.
Le règlement des commandes s'effectue uniquement en Euro, par virement bancaire, ou par PayPal ou par
carte de paiement et sont acceptées les cartes de crédit suivantes : Visa®, Eurocard®/Mastercard®, American
Express®, émises sur des comptes bancaires domiciliés en France métropolitaine, y compris la Corse et
Monaco, et dans la zone géographique de livraison correspondant à la zone de couverture de l’offre.
Le débit en Euro de la carte de paiement interviendra au moment de la commande et d e
l’opération de paiement effectués par le Client dans l’en vironnement sécurisé de paiement
intégré au Site par un opérateur de paiement. Le Client autorise en con séquence par avance
sa banque à d ébiter son compte à la vue d es enregistrements ou d es relevés tran smis via le
module de règlement, même en l'abse nce d e factures sign ées de la main du titulaire de la
carte bancaire. Les produits commandés demeurent la propriété du Vendeur ju squ’au
complet encaissement du prix par le Vendeur.
A cette fin, le Client garantit qu’il est le propriétaire légitime de la carte d e paiement et que
le nom figurant sur cette carte de paiement à déb iter est bien le sien. Le Client communique
dans un en vironn emen t sécurisé sur Intern et, le nu méro à seize chiffres et la date
d'expiration de sa carte bancaire, ain si que, le cas échéant, les numéros du cryptogramme
visuel figurant au verso de sa carte bancaire.
Les cartes de paiement sont sou mises à des vérifications de validité et à autorisation par
l’émetteur d e la carte mais si cet émette ur n’autorise pas le paiement, le Vend eur ne sera
pas responsab le du retard ou de l’absence d e livraison des articles commandés, la vente en
ligne étant alors immédiatement résolu e de plein droit et la command e annulée.
Dans le cadre des paiements par Inte rnet, et afin de lutter contre la fraude sur Internet, un
contrôle (3D Secure) s'effectuera en ligne auprès des établissements et organismes

bancaires compétents, interrogés via le système de l’opérateur de paiement. Afin d 'assurer
la sécurité d es transact ions et des con sommateu rs, le Vend eur, par le biais de son opérateur
de paiement, se réserve la possibilité d e bloq uer toute command e apparaissant comme
frauduleu se ou n e présentant pas toutes les garanties n écessaires en termes de sécurité des
paiements en ligne. Il est précisé que le Ven deur ne collecte et n e conserve pas les
coordonnées des cartes bancaires du Client.
LUTTE CONTRE LA FRAUDE B ANCAIRE
Les information s en rapport avec la comman de du Client font l’objet d’un traitement
automatisé de données dont le respon sable est Banque Populaire d e l’Ouest. Ce traitement
automatisé de données a pour finalité de défin ir un niveau d’une transaction et de lutter
contre la fraude à la carte bancaire.
Banque Populaire de l’Ouest et le Vendeur sont les destinataires des d onnées en rapport
avec la command e du Client, la non transmission desdites données empêchant la réalisation
et l’analyse de la tran saction.
Conformément à la loi Informatiqu e et Libertés du 6 janvier 1978, vou s disposez, à tout
moment, d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition à l’en semb le de vos données
personn elles en écrivant par courrier et en justifiant de votre identité à NATIXIS 30, avenue
Pierre Mendès-France - 75013 Paris .
Le Vendeur se réserve le droit d e vérifier les d onnées personnelles communiqu ées par le
Client et d’adopter toutes les mesures jugées n écessaires à la vérification du fait que la
personn e dont le compte ba ncaire est d ébité est bien celle qui a passé la command e, ceci
afin d’éviter tout paiement frauduleux. Cette vérification pourra prend re la forme d’une
demande d e justificatifs d’identité et/ou de domicile et/ou de docu ments bancaires (RIB ou
chèque annulé ). L’ab sen ce de répon se du Client à une demand e de ce type dans un délai de
deux jours suivant la demande formu lée par le Vendeur entrainera automatiquement
l’annulation de la commande concernée et ce, san s aucun e possibilité de réclamation
ultérieure.
Le Vend eur aura également toute liberté d e procéd er à l’annulation directe d’une
commande qui présenterait un ou plusieurs facteurs de risque d’utilisation frauduleuse de
carte bancaire.
LIVRAISON
Adresse de livraison
Les produits achetés sur le Site ne peuvent être livrés qu’à l’adresse indiquée par le Client sur le formulaire de
commande en France métropolitaine (y compris la Corse et Monaco), et dans la zone géographique de livraison
correspond à la zone de couverture de l’offre. Des précisions sur les modalités, les zones de livraison et les
taxes peuvent être demandées à partir de la rubrique « Contact » du Site Web, sélectionner l’onglet
« livraison ». Toute adresse de livraison correspondant à une boîte postale sera refusée au cours du processus
de commande en ligne.
Le Client est responsable des renseignements qu’il aura fournis lors de son inscription et à la commande. Le
Vendeur ne peut être tenu responsable d’éventuelles erreurs de saisie qui pourraient provoquer des erreurs de
livraison ou le retardement de la livraison. Si l’adresse de livraison s’avère erronée ou si le Client décide de
changer d’adresse de livraison après l’expédition des produits par le Vendeur, les frais de la nouvelle livraison
seront à la charge du Client.
Délai de livraison
La livraison des produits achetés en ligne à l'adresse du client interviendra au plus tard dans les cinquante (50)
jours ouvrés à compter du jour suivant la commande pour la France métropolitaine, y compris la Corse et
Monaco. Pour les autres pays, il faut ajouter le délai indiqué par le transporteur selon la zone géographique de
livraison, sous réserve du paiement complet du prix par le Client, hors éventuels frais payables à la livraison.
Cette information, relative au délai indiqué par le transporteur, peut être demandée à partir de la rubrique
« Contact » du Site Web, sélectionner l’onglet « livraison ».Si la commande n’est pas livrée à la date limite de
livraison indiquée, le Client pourra, passer un délai de quinze (15) jours, demander la résolution de la vente et
le remboursement de l’intégralité des sommes versées en adressant une lettre recommandée avec avis de
réception ou tout autre support durable tel qu’un courriel, au service client du Vendeur.
Les délais de livraison tels que stipulés ci -dessus sont justifiés par le fait que les produits
figurant sur le Site sont des produits hautemen t personnalisés et exclu sivement fabriqués
sur mesure, à compter d e la date de commande d u Client.
Modes de livraison

Plusieurs mod es d’expédition ainsi que leurs tarifs et délais de livraison respectifs seront
proposés aux clients :
- livraison par la société Pack Solution pour la France métropolitaine, y compris la Corse et
Monaco,
- livraison par un transp orteur de notre choix pour les autres destination s.
Frais de livraison
Les tarifs d’expédition à la charge du Clien t seront détaillés dans le processu s d e
commande, avant la validatio n définitive de cette dernière.
Retard de livraison
Les d élais de livraison sont réputés comme ayan t été respectés par le Vendeur dès lors que
la première présentation de la commande à l’adresse indiquée par le Client est intervenue
dans les délais d e livraison indiqués à ce dernier.
En cas de retard de livraison, la command e n’est pas annulée automatiqu ement.
Au-delà du délai de livraison lié au mod e de livraison choisi par le Client, le Vend eur
informera le Client par courrier électronique que la livraison interviendra avec du retard. Le
Client pourra alors d écider d’annuler la commande et enverra par courrier électronique à
l’adresse suivante : service.c lients@monpetitpoid s.fr au Vendeur un avis d’annulation de la
commande.
Dans le cas où la commande n’a pas encore été expédiée lors de la réception par le Vendeur
de l’avis d’annulation d u C lient, la livraison est bloquée et le Client est remboursé d es
sommes éventu ellement débitées san s délai et au plus tard dan s les 30 (trente) jours du
paiement des sommes q u’il a versées.
Dans le cas où la commande a déjà été expédiée lors d e la réception par le Vendeur d e l’avis
d’annulation du Client, le C lient peut en core an nuler la command e en refu sant le colis lors
de la présentation de ce dernier par le tran sporteur ou en le retournant sans d élai par un
transporteur adapté , au Vendeur dans son emballage d’origine, non ouvert. Le Vendeur
procèdera alors au rembour sement des sommes débitées et des fr ais d e retour déboursés
par le Client (ju stificatif à envoyer au service clients) dans un délai d e 30 (trente) jours
suivant la réception du retour du colis refusé, complet et dans son état d’origine.
Suivi de la livraison
Après exp édition d es produits command és par le Client, le Vendeur en verra à ce d ernier un
courrier électroniqu e de confirmation d’exp édition, en français et /ou en anglais.
Vérification de la commande à son arrivée
Le Client est tenu de vérifier l'état de l'emballage ainsi que les produits lors de la Livraison.
Il appartient au Client d 'émettre les réserves et les réclamation s qu'il estime n écessaires,
voire de refu ser le colis, notamment lorsque le colis est man ifestemen t endommagé à la
livraison et ce avant son ouverture. Lesdites réserves et réclamations circon stanciées
doivent être indiqu ées au livreur et en parallèle adressées au tran sporteur par lettre
recommand ée avec demande d'avis d e réception dans les trois jours ouvrés, qui suivent la
date de la livraison d es produits pour les tran sp orts effectu és sur le territoire national, sept
jours ou vrés suivant la date d e livraison d es produits pour les transports routiers à
l’international et quatorze jours ouvrés suivant la date de livrai son des produits pour les
transports aériens à l’international .
Le Client doit par ailleurs faire parvenir une copie de cette lettre au Ven deur. Le défaut de
réclamation dans le s d élai s su smentionné s éteint toute action contre le transporteur
conformément aux disp osition s légales et/ou ressortant des conventions internationales
relatives au transpor t international de marchandises.
Si le colis est en bon état, mais que lors de l' ou verture, le produit est abîmé, il appartient
au Client de le retourn er au Vendeur selon les condition s ci -d essou s pour expertise, en
indiquant
sur
le
bordereau
de
retour
le
motif
de
réclamation.
Pour toute réclamation, veuillez appeler le service clients du Vendeur : n uméro non surtaxé
+33 (0)6 20 35 46 88 du lundi au vendred i de 10h00 à 18h00 ou par email à l’adresse
suivante service.clients@monp etitpoids.fr
Le Client doit s'assurer q ue les produits qui lui ont été livrés correspond ent à la command e.
En cas de non -confor mité des produits en nature ou en qualité aux spécification s
mentionn ées dan s le bordereau de command e, le C lient doit ren voyer au Vendeur les
produits, comp lets et dans leur emballage d’origine, à l'adresse suivante :

MON PETIT POIDS
Service Client
9 Route de Mons 35170 Bruz – France
dans un délai de sept (7) jours calendaires suivant la date de r éception d e la commande par
le Client. Il appartiendra au C lient de se ménager la preuve de ce retour, ce qui suppose que
les produits d evront être retourn és par le tran sport eur choisi pour la livraison, ou par tout
autre moyen donnant date certain e, les frais et les risques de retour restant à la charge du
Client.
ABSENCE DE DROIT DE RÉTRACTATION
Il est rappelé au Client qu’en application de l’article L 121-21-8 3° du Cod e de la
consommation, « le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture
de bien s confectionn és selon les spécifications d u consommateur ou nettement
personnalisés ».
Il est rappelé que les produits MON PE TIT P OIDS figurant sur le Site sont d es produits
hautement personnalisés et exclusivement fabriq ués sur mesure, en fonction des demandes
du Client et à compter d e la date de sa commande.
Par conséquent, les prod uits command és sur le Site ne sont pas soumis au droit de
rétractation prévu par les articles L 121-21 et suivants du même Code en matière de vente à
distance.
Ainsi, les produits commandés sont exclusivemen t soumis aux conditions de modification et
d’annulation prévues au x présentes Conditions général es.
SERVICE CLIENTS
Pour toute demande d’in formation, pour le su ivi de sa commande, l’exercice de ses droits
ou d’éventu elles réclamations, le C lient peut contacter le service clients du Vendeur à
l’adresse MON PE TIT POIDS – Service Client – 9 Route de Mon s, 35170 Bruz – FRANCE
numéro non surtaxé + 33 (0)6 20 35 46 88 du lundi au vendred i de 10h 00 à 18h00 ou par
email à l’adresse suivante service.clients@monpetitpoids.fr
GARANTIES LÉGALES
Le Vendeur apporte le plus grand soin et la plu s grande exactitude dan s la présentation et la
description des produits proposés sur le Site (en ce compris, photograph ies, graphismes et
prévisualisation s de la gravure) dans les limites de la technique, des équipements
informatiques utilisés et dans le resp ect d es meilleurs standard s du marché. Néanmoins, ces
présentation s et d escriptifs ne sont communiqués qu’à titre in formatif et ne sauraient
entrer dan s le champ contractuel liant le Vendeu r et le Client.
Conformément aux disp osition s du Code d e la consommation français, le Vend eur est tenu
des d éfauts d e con formité du bien au contrat dans les conditions de l’article L 211 -4 et
suivants du Cod e d e la consommation et des d éfauts cachés d e la chose vendue dans les
conditions prévu es aux articles 1641 et su ivants du Code civil.
Article L211-4 du Code de la consommation
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de
la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de
l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Article L211-5 du Code de la consommation
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à
l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites
par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage
spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Article L211-12 du Code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Article L211-13 du Code de la consommation
Les dispositions de la présente section ne privent pas l’acheteur du droit d’exercer l’action résultant des vices
rédhibitoires telle qu’elle résulte des articles 1641 à 1649 du Code civil ou toute autre action de nature
contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.

Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à
l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou
n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Article 1648 alinéa 1 du Code civil
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter
de la découverte du vice.
S’agissant de la garantie des défauts de conformité, le Client est informé :
- Qu’il bénéficie d’un délai de 2 ans à compter de la délivrance du bien pour agir.
- Qu’il peut choisir entre la réparation et le remplacement du bien. Le Vendeur peut toutefois opter pour une
autre modalité que celle choisie par le Client si elle engendre un coût manifestement disproportionné, comme
le précise l’article L.211-9 du Code de la consommation.
- Qu’il est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du bien durant les 6 mois
suivant la délivrance du bien. A compter du 18 mars 2016, ce délai est porté à 2 ans.
Le Client est informé que la garantie légale de conformité s’applique indépendamment de la garantie
commerciale éventuellement consentie.
Le Client est également informé qu’il peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de
la chose vendue au sens de l’article 1641 du Code civil et que dans cette hypothèse, il peut choisir entre la
résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l’article 1644 du Code civil.
La garantie s'applique exclusivement aux défauts de conformité, au regard de la fiche produit figurant sur le
Site Web au moment de la confirmation de la commande et correspondant au produit personnalisé par le
Client selon les outils de configuration mis à sa disposition. La garantie ne jouera pas dans le cas où le Client
aurait commis une erreur dans les données saisies dans le cadre des options de personnalisation du produit ou
dans les champs renseignés directement par le Client. La garantie ne jouera que dans le cas où le produit a reçu
une utilisation normale par le Client. La garantie ne s'appliquera pas aux défauts liés au mauvais entretien ou à
la mauvaise utilisation du produit par le Client. Toute dégradation ou trace d'intervention non effectuée par les
services du fabricant ou du Vendeur exclut immédiatement le produit concerné de la garantie.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’ensemble des éléments (textes, images, dessin s, modèles, logotypes, visuels, animations,
vidéos, …) du Site est et demeure la propriété exclu sive du Vend eur. Il est exp ressément
interdit d e reproduire, exploiter, diffu ser, utiliser et/ou modifier, en tout ou partie, à
quelque titre que ce soit et par quelqu e moyen que ce soit, l’un quelconque desdits
éléments
et/ou
de
créer
des
œu vres
dérivées
à
partir
de
l’un
d’eux.
La marqu e « MON PE TIT POIDS », et plu s généralement toutes les autres marqu es,
illustrations, images et logotypes figurant su r les produits MON PETIT POIDS , leurs
accessoires et/ou leurs emballages, qu'ils soien t déposés ou non, sont et demeureront la
propriété exclusive du Vendeur . Toute reproduction totale ou partielle, distribution,
transmission, modification et/ou utilisation d e ces marques, illu strations, images et
logotypes, pour quelque motif et sur quelque support que ce soit, san s accord exprès et
préalable
du
Vendeur,
est
strictement
interd ite.
Il en est d e même pour tous droits d'auteur, copyrights, dessins et modèles, brevets et
noms d e domaine qui sont la propriété exclusive du Vendeur.u cune liaison, du type
hypertexte, vers le Site n’est autori sée san s l’accord préalable exprès du Vendeur.
Toute reprodu ction ou représentation, en tout ou partie du Site ou de l’un quelconque des
éléments qui y figurent, est con stitutive de con trefaçon pouvant engager la responsabilité
civile et pénale de son aut eur.
FORCE MAJEURE
L'exécution par le Vend eur de tout ou partie d e ses obligations sera suspendue en cas de
survenance d'un cas fortuit ou de force majeure qui en gên erait ou en retarderait
l'exécution. Sont con sid érés comme tels par la jurisprudence , notamment, sans que cette
liste soit limitative, la guerre, les émeutes, l'in surrection, les troubles sociaux, les grèves
totales ou partielles, y compris des tran sports, de toutes natures, l’interruption d e
production, l’interruption de la fourniture d’én ergie et/ou d’électricité et les problèmes
d'approvisionnement
du
Vendeur.
Le Vendeur in formera le C lient d'un semblable cas fortuit ou de force majeure dans les
quatorze jours de sa su rvenance. Au cas où cette su spen sion se poursu ivrait au -delà d'un
délai d e quinze jours, le C lient aurait alors la possibilité d e résilier la command e en cours,
et il serait alors procéd é à son remboursement d ans les condition s énon cées ci -dessus.
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Le Vend eur ne pourra voir sa responsabilité engagée pour un dommage résultant d e
l'utilisation du réseau In ternet tel que notamment la perte de données, l’intrusion, le viru s,
la rupture de connexion, l’interruption du réseau Internet, ou autres problèmes
indépendants d e sa volonté.
Le Vendeur se réserve le droit de su spendre à tout moment l’exploitation du Site.
Le Vendeur n’est tenu que d’une obligation de moyens. Le C lient demeure seul juge du
caractère approprié et adapté à ses besoin s et à sa consommati on des articles qu’il
commande. Le Vendeur ne saurait voir sa responsabilité engagée pour une utilisation des
articles non conforme à leur destination.
NON RENONCIATION
Le fait que Le Vendeu r s’abstienne d’exiger à un moment donné l’exécution de l’une
quelconque des dispositions des présentes Con d itions Générales ne peut être interprété
comme valant renonciation à invoquer ultérieu rement ladite inexécution totale ou partielle.
VALIDITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Le fait qu'une clause quelconque des présentes Conditions Générales devienne nulle, inopposable, caduque,
illégale ou inapplicable du fait d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction
compétente, ne pourra remettre en cause la validité, la légalité, l'applicabilité des autres stipulations des
présentes Conditions Générales qui resteront en vigueur.
DROIT APPLICABLE / LITIGES
Les présentes conditions générales sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en
une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige.
Les présentes Conditions Générales sont soumises au droit Français, à l’exclusion des règles de droit
international privé et de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises.
Les parties rechercheront, avant tout contentieux, un éventuel accord amiable.
A défaut d'accord amiable, tout litige relatif à la formation, l’exécution, l’interprétation et la cessation auquel
les Conditions Générales de vente pourraient donner lieu, même en cas de recours en garantie ou de pluralité
de défendeurs, est de la compétence exclusive des Tribunaux français.
Le Site est conforme à la législation française, et en aucun cas, le Vendeur ne donne de garantie de conformité
à la législation locale qui serait applicable au Client, dès lors que celui-ci accède au Site à partir d'autres pays.
CRÉDITS
Tous les mod èles sont la propriété exclusive de MON PETIT POIDS .
Photographies non contractuelles.
Toute reproduction, partielle ou totale, sans l’autorisat ion d e MON PETIT POIDS, est
interdite.

