
CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Article 1 - Champ d’application

Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent sans restriction ni        
réserve à toutes ventes et prestation de service de LA BOUTIQUE DU CHEVEU DE 
REMPLACEMENT.

LA BOUTIQUE DU CHEVEU DE REMPLACEMENT se réserve la possibilité de modi-
fier  à tout moment les présentes Conditions Générales de Vente. Les Conditions 
Générales de Vente applicables seront celle acceptées par le client lors de sa 
commande.

Sauf conventions spéciales et écrites, toute commande comporte de plein droit 
de la part de la clientèle, l’acceptation de nos Conditions Générales de Vente.

Le client reconnaît en avoir pris connaissance préalablement à sa commande.

Article 2 - Prix

Tous nos prix sont exprimés en euros et sont toutes taxes comprises. LA BOU- 
TIQUE DU CHEVEU DE REMPLACEMENT se réserve le droit de modifier ses prix.  
Les prix facturés sont ceux en vigueur lors de la commande.

Les prix sont fermes et définitifs. Ils comprennent, selon le cas, la prise d’em-
preinte, la création personnalisée ou sur mesure de la chevelure, sa réalisa-   
tion, ainsi que son adaptation.

Si des conditions particulières ont été accordées, elles sont notifiées sur la    
confirmation de commande et sur la facture.

Article 3 - Paiement

Toute commande personnalisée ou sur mesure doit être accompagnée du ver- 
sement d’un acompte de 50% du prix total. Le solde devra être acquitté lors           
de la livraison de la chevelure.

Article 4 - Retard de paiement

Tout retard de paiement entraîne de plein droit le paiement d’intérêts calculés 
sur la base du taux légal en vigueur, majoré de 2,5%. Ce retard est calculé à 
partir du 15ème jour suivant la mise à disposition du produit commandé.

Tous les frais occasionnés par un retard de paiement seront à la charge du     
client.

Article 5 - Livraison

Le délai de livraison de la chevelure est indiqué sur le bon de commande. Dès 
que la chevelure (intégrale ou partielle) est prête à être livrée, le client en est 
immédiatement informé par téléphone ou par courrier.

Compte tenu de la spécificité, de la personnalisation et de l’adaptation de 
chaque chevelure, le client doit contacter LA BOUTIQUE DU CHEVEU DE REM-      
PLACEMENT dans les quinze jours suivant l’information de la réception de sa 
chevelure, pour prendre un rendez-vous de livraison.

Le client a un délai maximum de trois mois pour solliciter un rendez-vous de 
livraison. Au-delà de ce délai et sauf cas de force majeure, la chevelure sera 
mise au rebut, et l’acompte versé restera acquis à LA BOUTIQUE DU CHEVEU DE 
REMPLACEMENT. Le client sera par ailleurs redevable du solde.

Article 6 - Reprise ou échange

LA BOUTIQUE DU CHEVEU DE REMPLACEMENT s’engage à conseiller le client pro-
fessionnellement pour déterminer, d’un commun accord, le type de coiffure, la 
coupe, la frisure et le coloris de la chevelure, le plus en harmonie avec son visage 
et sa personnalité. Cependant si, au moment de l’adaptation, ses cheveux ne 
sont plus identiques à la mèche témoin prélevée ou à la couleur référencée dans 
le nuancier Any d’Avray lors de la commande, le spécialiste   visagiste, comme 
LA BOUTIQUE DU CHEVEU DE REMPLACEMENT, ne pourra en aucun cas être tenu 
pour responsable d’une différence pouvant en résulter.

Les chevelures partielles ou intégrales ne sont ni échangées ni reprises.

Article 7 - Garantie

Toute nos chevelures d’appoint®, intégrales au partielles, sont garanties    
contre tous vices de fabrication relatifs à la qualité du cheveu, couleur, im-    
plantation et base sur laquelle les cheveux sont noués qui apparaîtraient dès 
les premiers jours.

Cette garantie ne couvre pas les problèmes de fibres détériorées ou de perte       
de cheveux excessive dus à un mauvais entretien ou à une transpiration ex-
cessive qui pourrait endommager la base ou à une utilisation anormale de la 
chevelure d’appoint®, intégrale ou partielle, par le client, ni aux dommages 
portés à la chevelure d’origines externes.

Les dispositions mentionnées ci-dessus ne font pas obstacle à l’application de       
la garantie légale de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires 
dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil.

Article 8 - Recommandations sur l’entretien des chevelures d’ap-   
point®

1 - Nous recommandons au client de faire nettoyer et entretenir sa chevelure 
d’appoint® en cheveux naturels chez un spécialiste Any d’Avray. Pour le coif-
fage et la fixation, il devra utiliser uniquement les produits recommandées par 
Any d’Avray.

2 - Nous recommandons au client de nettoyer et d’entretenir sa chevelure 
d’appoint® en fibre exclusive en utilisant les produits recommandés par Any 
d’Avray. Une gamme complète des produits d’entretien, de coiffage et de fixa-   
tion lui est proposée et un guide d’utilisation lui est offert.

La garantie ne sera pas due en cas de non respect de ces recommandations.

Article 9 - Clauses d’attribution de juridiction

Toutes les contestations relatives à l’application des présentes Conditions            
Générales, ou de toutes commandes, sont de la compétence des tribunaux du 
département du vendeur.
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