
CONDITIONS GENERALES DE VENTE  

Pour commander, il vous suffit de contacter emilie.gaston@yahoo.fr et d’indiquer la référence du 
produit qui vous intéresse (la référence étant la dénomination du meuble).  

La disponibilité du produit vous est alors indiquée ainsi que le montant des frais de livraison si 
celle-ci est effectuée par du bazar dans ma maison.  

L’article vous est réservé pendant 5 jours, le temps de recevoir le règlement. Vous pouvez obtenir 
plus d’informations ou de photos sur simple demande. Vous pouvez également venir voir le produit 
sur rendez-vous à l’atelier  du bazar dans ma maison (90 bis rue Hoche 92700 Colombes). 

1. Préambule 
 
Les présentes conditions ont pour objet de définir les droits et obligations qui unissent du bazar 
dans ma maison et ses clients.  
Elles s’appliquent à toute personne achetant (ci-après dénommé le Client) un article proposé à la 
vente par du bazar dans ma maison. 

 
2. Acceptation des conditions  
 
Les présentes conditions sont consultables à tout moment par le Client en cliquant sur la rubrique 
conditions générales de vente (rubrique contact).  
Par conséquent, le Client reconnaît avoir pris connaissance, au moment de son achat, des conditions 
de vente énoncées sur cet écran et déclare expressément les accepter sans réserve.  
Ces conditions générales de vente prévaudront sur toutes autres conditions figurant dans tout autre 
document. Le vendeur se réserve à tout moment le droit de modifier ses conditions générales de 
vente, cependant, les conditions applicables sont celles consultables en ligne, lors de l’achat par le 
client (la date figurant sur la facture faisant foi).  
 
3. Utilisation du site du bazar dans ma maison  
 
Le site dubazardansmamaison.com n’est pas un site marchand. Il permet aux clients de visualiser 
l’ensemble des produits disponibles et le descriptif détaillé des produits. L’achat ne peut se faire que 
par une prise de contact directe soit par mail, soit par téléphone (rubrique contact).  
 
4. Produits  
 
Les photographies illustrant les produits figurant sur le site ne sont qu’indicatives et n’ont pas de 
valeur contractuelle.  
Du bazar dans ma maison apporte le plus grand soin à la mise en ligne d’informations comprenant 
un descriptif complet des articles.  
Cependant, dans le cas où des erreurs s’y seraient introduites, en aucun cas, la responsabilité de du 
bazar dans ma maison ne pourra être engagée.  
Il est fortement conseillé de venir à l’atelier du bazar dans ma maison pour voir le meuble avant 
achat. Notez bien que les produits proposés sont anciens, ils comportent donc des traces du temps, 
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des rayures ou défaut dûs à leur âge. Ils sont susceptibles de ne plus répondre aux normes en 
vigueur au moment de l’achat. Le client reconnait être parfaitement informé de ce risque, et la 
responsabilité du vendeur ne pourra être engagée pour un dommage résultant de l’utilisation du 
produit acheté.  
 
6. Prix  
 
Le prix est exprimé en euros, TTC.  
Le prix indiqué sur les fiches produit ne comprend pas les frais de transport qui seront à la charge 
du client.  
Les produits demeurent la propriété exclusive de du bazar dans ma maison jusqu’au paiement 
complet de la marchandise. Les prix ne sont pas négociables. Une facture sera fournie au moment 
du paiement du meuble.  
 
7. Paiement  
 
Le paiement est effectué par chèque ou par virement bancaire, le jour de la remise en main propre 
du meuble en cas de récupération à l’atelier ou par virement bancaire. S’il s’agit d’un règlement par 
chèque bancaire, il est nécessaire que celui-ci soit émis par une banque domiciliée en France. Toute 
commande réglée par chèque ne sera effective qu’à réception de celui-ci. 

Le vendeur se réserve le droit de refuser un achat émanant d’un client avec lequel un litige de 
paiement aurait eu lieu ou serait en cours. 

8. Achat  

Pour acheter, le client doit contacter le vendeur (rubrique contact), indiquer la référence du produit 
ainsi que ses coordonnées (nom, prénom, adresse postale, téléphone et email). 

En retour, le client recevra un email lui indiquant la disponibilité du produit concerné ainsi que des 
informations relatives à la livraison ou au retrait du meuble. 

Le client qui souhaite finaliser son achat dispose alors d’un délai de cinq jours pour envoyer son 
règlement libellé à Emilie GASTON; ce délai dépassé, le vendeur se réserve le droit de remettre 
l’article concerné en vente. La totalité du prix devra être réglé avant la livraison (par virement ou 
par chèque). 

En raison d’un espace de stockage limité, les meubles ne peuvent pas être stockés au delà de 15 
jours après achat.  
 
9. Livraison 

 
La livraison peut être assurée par du bazar dans ma maison en région parisienne. La livraison 
s’entend par le transport du meuble de l’atelier du bazar dans ma maison (90 bis rue Hoche 92700 
colombes) jusqu’au domicile du client. Le déchargement du meuble se fera avec la contribution du 
client. Du bazar dans ma maison se réserve le droit de refuser un déchargement si les conditions 
de livraison définies au préalable avec le client ne sont pas respectées (cage d’escalier trop étroite, 
étage élevé non signalé…).  

Le tarif de la livraison varie en fonction de la distance à parcourir. Un devis est effectué par du 
bazar dans ma maison avant validation de l’achat par le client. Les livraisons se feront en journée, 
à une date et un horaire qui seront déterminés d’un commun accord entre le client et du bazar dans 



ma maison.  

En cas de refus du meuble par le client au moment de la livraison, du bazar dans ma maison 
s’engage à rembourser le client si celui-ci exprime son choix de refuser le produit avant 
déchargement du meuble du véhicule de livraison. Dans ce cas les frais de livraison seront tout de 
même dûs  par le client. 

En cas d'absence, du client ou du destinataire du produit et ce malgré le rendez-vous fixé, les frais 
de livraison seront dus et un autre rendez vous pourra être fixé mais les frais de livraison devront 
être de nouveau acquittés. 

Pour les livraisons en province les modalités doivent être définies d’un commun accord entre les 
deux parties. Du bazar dans ma maison n’est pas responsable des livraisons effectuées par 
transporteurs mais s’engage a aider le client en lui proposant des solutions de livraison et en lui 
donnant des contacts de livreurs. Dans ce cas les frais de livraison sont réglés directement par le 
client aux transporteurs choisis.  

10.Transfert de propriété  

 Le vendeur reste le propriétaire des produits vendus : 
- jusqu’au paiement complet par le client et à la livraison de la marchandise (en cas de livraison 

assurée par du bazar dans ma maison).  
- jusqu’au paiement complet par le client et à la remise du meuble à un transporteur (en cas de 

livraison assurée par un transporteur).  

11. Rétractations et retours  
 
Conformément à l’article 55 de la loi du 14 août 2000, le Client dispose d’un délai de 14 jours, à 
compter de la date de réception du meuble, pour se rétracter. Ce droit s’exerce par le renvoi du 
produit, les frais de port restant à la charge du Client.  
En cas d’exercice du droit de rétractation, du bazar dans ma maison est tenu au remboursement 
égal au prix d’achat du produit acheté et retourné, sans frais, à l’exception des frais de retour, qui 
restent à la charge du client. Le remboursement est dû dans un délai maximum de 30 jours.  
Les articles retournés incomplets, abîmés, endommagés, détériorés ne pourront être repris par du 
bazar dans ma maison . Les risques liés au retour du produit sont à la charge de l’expéditeur. 

Conformément à l’article L221-28 du code de la consommation, le droit de rétractation ne 
s’applique pas aux meubles qui aurait été revisités selon les spécifications du client ou nettement 
personnalisés. 

 
12. Informations nominatives  
 
Les données collectées sont confidentielles et du bazar dans ma maison s’engage à ne pas 
communiquer, gratuitement ou avec contrepartie, les coordonnées du Client à un tiers.  
 
 
13. Responsabilité, Litiges et Tribunaux compétents  

Les présentes conditions générales de vente sont soumises au droit français. Du bazar dans ma 



maison ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute nature, tant matériels 
qu’immatériels ou corporels, qui pourraient résulter d’un mauvais fonctionnement ou de la 
mauvaise utilisation des produits commercialisés. Du bazar dans ma maison ne pourra pas être 
tenu responsable en cas de casse ou de dégradation du meuble après livraison, si celle-ci est 
effectuée par du bazar dans ma maison,  ou après départ du meuble de l’atelier si la livraison est 
effectuée par un transporteur. Du bazar dans ma maison n’est pas tenu de réparer ou de restaurer 
un meuble abîmé après la livraison du meuble au client. 

  

Nous contacter : 

Du bazar dans ma maison / numéro siret : 530 929 900000021 

Emilie GASTON 

90 bis rue Hoche 

92700 Colombes 

tel : 06 22 07 88 43
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