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Bague Bulle
Inspirée des Bulles de la Rome antique, pendentif
porté par les jeunes enfants libres pour les protéger
des mauvais sorts, cette bague est assortie au
pendentif e-cig.
Couleurs disponibles : laiton argenté

150 €

ttc

Ce produit vous inspire ? N’hésitez pas à nous contacter pour des demandes sur-mesure.
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Bague Voronoï
Tout l’attrait de la création numérique est mis en
valeur sur ce modèle ciselé par les algorithmes
de Voronoï, technique complexe que j’affectionne
particulièrement pour ses effets spectaculaires sur
les stuctures légères.
Couleurs disponibles : laiton argenté

315 €

ttc

Ce produit vous inspire ? N’hésitez pas à nous contacter pour des demandes sur-mesure.
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Bague Orient
Orient est la mise en valeur symbolique du contraste
entre la froideur de la grille et la chaleur de ce
qu’elle emprisonne en son cœur : la finesse des plus
belles couleurs des cristaux Swarovski ( Sertis par
en-dessous : Art. 2190 14x10).
Couleurs disponibles : argent et strass Swarovski

185 €

ttc

Ce produit vous inspire ? N’hésitez pas à nous contacter pour des demandes sur-mesure.
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Bon de commande
Nom

Article

Prénom

Bague Bulle

Société

Bague Voronoï

Adresse

Bague Orient

Ville

CP

eMail
Téléphone
Total TTC

ENVOYER
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Quantité

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.

Ce produit vous inspire ? N’hésitez pas à nous contacter pour des demandes sur-mesure.
www.modzart.paris - Novembre 2015 - Page 6

www.ModZart.paris

