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Bague Bulle
Inspired of the necklase of the young free children of
the Antique Roma, made to protect them from the
evils tricks, this ring matches the e-cig holder.
Available colors: laiton argenté

$139 excl. vat
Inspired? Do not hesitate to contact us for any tailor-made demand!
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Bague Voronoï
All the attraction of the digital creation is
emphasized on this model chiselled by the
algorythmes of Voronoï, technique gives a complex
that I like particularly for its spectacular effects on
the light stuctures.
Available colors: laiton argenté

$294.5 excl. vat
Inspired? Do not hesitate to contact us for any tailor-made demand!
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Bague Orient
Orient is the symbolic development of the contrast
between the coolness of the railing and the heat of
what she imprisons in her heart: the sharpness of
the most beautiful colors of crystals Swarovski (Set it
underneath: Art. 2190 14x10)
Available colors: argent et strass Swarovski

$179 excl. vat
Inspired? Do not hesitate to contact us for any tailor-made demand!
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Order form
First name

Article

Second name

Bague Bulle

Company

Bague Voronoï

Address

Bague Orient

City

CP

eMail
Phone
Total excl. VAT

SUBMIT

Inspired? Do not hesitate to contact us for any tailor-made demand!
www.modzart.paris - November 2015 - Page 5

Quantity

Total

Conditions générales de vente
CLAUSE N° 1 : OBJET

CLAUSE N° 6 : MODALITÉS DE PAIEMENT

Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de
la société Modzart et de son client dans le cadre de la vente des marchandises présentées
dans ce catalogue.

Le règlement des commandes s’effectue :
soit par chèque à l’ordre qui vous sera communiqué à l’issue de la commande,
soit par virement aux coordonnées qui vous seront communiquées à l’issue de
la commande,
soit par carte bancaire via le lien qui vous sera communiqué à l’issue de la commande.

Toute prestation accomplie par la société Modzart implique donc l’adhésion sans réserve
de l’acheteur aux présentes conditions générales de vente.

CLAUSE N° 2 : MODALITÉS D’ACHAT

CLAUSE N° 7 : CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Pour commander les articles souhaités, vous pouvez compléter le bon de commande
présent dans ce catalogue ou nous envoyer votre commande par e-mail à contact@
modzart.paris.

La société Modzart conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement intégral du
prix, en principal et en accessoires. À ce titre, si l’acheteur fait l’objet d’un redressement ou
d’une liquidation judiciaire, la société Modzart se réserve le droit de revendiquer, dans le
cadre de la procédure collective, les marchandises vendues et restées impayées.

CLAUSE N° 3 : PRIX

CLAUSE N° 8 : LIVRAISON

Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande.
Ils sont libellés en euros et calculés toutes taxes comprises. Par voie de conséquence, ils
seront majorés des frais de transport applicables au jour de la commande.

La livraison est effectuée au lieu indiqué par livraison à domicile, impliquant des
frais supplémentaires, qui varie selon les objets et vous seront indiqués lors de
votre commande.
Le délai de livraison sera indiqué lors de l’enregistrement de la commande. Dès
l’expédition de votre commande, nous vous enverrons un e-mail.

La société Modzart s’accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois,
elle s’engage à facturer les marchandises commandées aux prix indiqués lors de
l’enregistrement de la commande.

CLAUSE N° 4 : RABAIS ET RISTOURNES
Les utilisateurs pourront bénéficier d’avantages ou de ristournes sur leur prix d’achat
en cas de commande volumineuse, de rabais, d’offre de parrainage et de toutes autres
actions marketing.

CLAUSE N° 9: RÉTRACTATION
Pour la rétractation, nous vous vous invitons à contacter notre service relation client par
mail à : contact@modzart.paris
Le site Modzart est édité par : Antoine Boulay
Domicilié : 53 Avenue du Général Leclerc, 91330 Yerres, France - +33 0.962 018 455

CLAUSE N° 5 : ESCOMPTE
Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.

Inspired? Do not hesitate to contact us for any tailor-made demand!
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