
Conditions Générales de Ventes 
 
Les présentes Conditions Générales de Vente dites (“CGV”) s’appliquent sans restriction ni 
réserve pour l’ensemble des ventes conclues entre FEMIZ ci-après ‘le Vendeur” auprès 
d’acheteurs professionnels ou non professionnels ci-après “le Client” pour toutes les 
commandes passées sur le site internet www.femiz.fr ou via messagerie electronique. Plus 
généralement, elles régissent les relations entre www.femiz.fr et les utilisateurs du site internet 
www.femiz.fr et tout autre personne passant commande par un moyen autre que le site 
www.femiz.fr. 
 
Article 1 - Préambule 
 
Toute commande effectuée sur www.femiz.fr ou par messagerie électronique suppose 
l'acceptation préalable et sans restriction des présentes Conditions générales de vente, 
soumises au droit français. 
Le fait pour l'utilisateur de cocher la case : « J'ai lu et j'accepte les conditions 
générales de vente » signifie donc qu'il a pris connaissance et a accepté les présentes 
conditions générales. A défaut de cocher la case prévue à cet effet, le client ne pourra 
pas passer de commande. 
FEMIZ se réserve la possibilité d'adapter ou de modifier à tout moment les présentes conditions 
générales de vente. Les conditions générales de ventes applicables sont celles en vigueur le 
jour de votre commande. En passant commande sur www.femiz.fr, le client atteste être une 
personne physique ou morale ; il reconnaît avoir la pleine capacité à s'engager au titre des 
présentes conditions générales de ventes lorsqu'il effectue des transactions sur www.femiz.fr. 
 
En cas de commandes depuis un autre pays autre que la France, le Client est l’importateur du 
ou des produits concernés. 
Pour tous les  produits expédiés hors de la France, des droits de douanes ou autres taxes 
locales ou droits d’importation ou taxes d’etat peuvent être éligibles. Ils seront à la charge et 
relèvent de la seule responsabilité du Client. 

 
 
Article 2 – Identification de notre société 
Femiz SAS 
30 rue Lucie Aubrac 44800 Saint-Herblain, France 
 
Mail : communication@femiz.fr 
Tel : 07 61 66 44 73 / 06 33 18 61 70 
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Numéro de Société : 851 456 582 R.C.S Nantes 
Numéro de TVA      : FR82851456582 
 
Les responsables de la publication et de la rédaction du site sont M. RILCY Enrico et M. 
HEMAZRO Teko. Le site www.femiz.fr est propulsé et hébergé par la société Shopify 
(www.shopifycom). 
 

Article 3 - Prix 
 
Les prix de nos produits sont indiqués sur le site en euros TTC (toutes taxes comprises).  
Pour les articles vendus sans la TVA la mention “TVA non applicable” sera insctite sur la facture 
du client.  
www.femiz.fr se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment. Lors d’une commande, les 
produits seront facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de la validation de la 
commande. 
Les prix ne comprennent pas les frais de transport et de livraison qui sont facturés en 
supplément, dans les conditions indiquées sur le site et calculés au préalablement à la 
passation de la commande. 
Le paiement demandé au Client correspond au montant total de la commande, y compris ces 
frais.  
 

 
Article 3 – Passation des commandes 
 

3.1 Passation des commandes 
Sur Internet : www.femiz.fr 
Par messagerie électronique : commandes.pro@femiz.fr 
Les informations contractuelles sont présentées en langue française et font l'objet d'une 
confirmation reprenant ces informations contractuelles au plus tard au moment de votre 
validation de commande. 

 

3.2 Comment commander 
 
Pour passer commande, le Client  doit sélectionner le ou les articles qu’il souhaite commander 
et les ajouter à son panier. 
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Pour certains articles lors du choix de l’article, le client a la possibilité de personnaliser son 
article sur la base d’un ensemble de personnalisation qui lui est proposé. 
Ces personnalisations portent soit sur certaines caractéristiques de couture du produit, soit sur 
le choix tissu parmi un ensemble de tissus proposés. 
 
Après validation du panier, le Client doit alors choisir les options de livraison ainsi que le mode 
de paiement qui lui convient le mieux. 
Après avoir passé la commande, nous vous adressons un message de confirmation. 
 
FEMIZ se réserve le droit dans un délai maximum de 5 jours ouvrés, d’informer le client de la 
non disponibilité de l’article commandé dû à la non disponibilité d’une des composantes de 
l’article. (Voir article 6 - Disponibilité des articles) 
Le Client accepte d'obtenir les factures de ses achats par voie électronique.  
 
Toutes les étapes nécessaires à la réalisation d’une commande par le Client sont décrites sur le 
site. 
 

Article 5– Validation d’une commande par le client 
 
Vous déclarez avoir pris connaissance et accepté les présentes Conditions Générales de Vente 
avant la passation de votre commande. La validation de votre commande vaut donc acceptation 
de ces Conditions Générales de Vente. Pour les commandes passées directement sur notre 
site internet si vous nous avez laissé une adresse mail, vous recevrez un mail de confirmation 
de votre commande. 
La vente ne sera considérée comme valide qu’après paiement intégral du prix indiqué.  
Sauf preuve contraire, les données enregistrées par femiz.fr constituent la preuve de l'ensemble 
des transactions passées entre femiz.fr et ses clients. 
 
 

Article 6 - Disponibilité des produits 
 
Les produits sont disponibles aux prix et aux conditions proposés sur le site femiz.fr.  
Veuillez noter que, compte tenu de la particularité du service, les produits proposés par FEMIZ 
ne sont pas disponibles en stock au moment où le client passe la commande. 
Les produits sont confectionnés sur commande à la demande du client.  
Les informations relatives à la disponibilité des produits proviennent directement de nos 
fournisseurs de tissus et peuvent exceptionnellement être erronées. 
Dans la mesure où un tel cas pourrait se produire, le client accepte d’être notifié dans un délai 
maximum de cinq jours ouvrés de la non disponibilité du produit dû à la non disponibilité du ou 
des tissus choisis, ces tissus n’étant pas disponible auprès de nos fournisseurs. 



FEMIZ s'engage, dans ce cas à apporter au client toute précision complémentaire nécessaire 
au bon déroulement de sa commande. 
Le client aura donc le choix entre annuler sa commande ou modifier sa commande par le choix 
d’un autre tissu. 
 

Article 7 – Paiement 
 
Pour régler sa commande en ligne, le Client dispose de l'ensemble des modes de 
paiement proposés sur le site www.femiz.fr lors de la validation finale de sa commande. Le 
règlement de vos achats s’effectue comptant par l’un des moyens de paiement suivant :  
La carte Visa, la Mastercard, autres cartes bleues (e-carte bleue) ou Paypal. 
 
Le client reconnaît explicitement disposer des droits d'utilisation du mode de paiement qu'il a 
sélectionné. 
Lors d'un paiement intégral en ligne, le montant de la commande sera débité au moment de 
la validation de la commande. 
 
Les données de paiement sont échangées en mode crypté grâce au protocol défini par le 
prestataire de paiement agréé (en l'occurrence “Stripe” ) intervenant pour les transactions 
bancaires réalisées sur le site www.femiz.fr  
Aucun délai de paiement n’est accordé et les paiements effectués par le Client sont considérés 
comme définitif qu’après encaissement définitif par le Vendeur des sommes dues.  
Les produits commandés ne sont pas envoyées tant que le règlement n’a pas été réceptionné 
et encaissé. 
 

Article 8 – Livraison 
 
Les produits commandés par le Client seront livrés en France métropolitaine ou dans la/les 
zones suivantes :  
France outre-mer.  
 
Les produits commandés seront livrés à l’adresse indiquée par le Client et dans les délais 
indiqués lors de la validation de sa commande sur le site. 
Les lieux, les modalités et les montants des frais de traitement et de livraison sont 
proposés avant la validation de votre commande et font l'objet d'un récapitulatif 
avant la confirmation de la commande. 
 
La livraison est constitué par le transfert au Client de la possession physique ou du contrôle du 
produit. Sauf cas particuliers ou indisponibilité d’un ou plusieurs produits, les produits 
commandés seront expédiés en une seule fois. 
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Le Vendeur s’engage à faire ses meilleures efforts pour livrer les produits commandés par le 
Client dans les délais ci-dessus précisés. Toutefois, ces délais sont communiqués à titre 
indicatif. 
Si les produits commandés n’ont pas été livrés dans un délai de 14 jours après la date 
indicative de livraison, pour toute autre cause autre que la force majeure ou le fait du Client, la 
vente pourra être résolue à la demande écrite du Client dans les conditions prévues aux articles 
L 216-2, L 216-3, L241-4 du code de la consommation. 
Les sommes encaissés au Client lui seront alors restituées au plus tard dans les quatorze jours 
qui suivent la date de dénonciation du contrat, à l’exclusion de toute indemnisation ou retenue. 
 
En cas de demande particulière du Client concernant les conditions d’emballages ou de 
transport des produits commandés, dûment acceptées par écrit par le Vendeur. Les coûts liés 
feront l’objet d’une facturation spécifique supplémentaire, sur devis préalablement accepté par 
écrit par le Client.  
 
Le Client est tenu de vérifier les produits livrés. Il dispose d’un délai légal de quatorze jours à 
compter de la livraison pour formuler des réclamations par courrier ou email, accompagnés de 
tous les justificatifs y afférent (notamment photos).  Passé ce délai et à défaut d’avoir respecté 
ces formalités, les produits seront réputés conformes et exempts de tout vice apparent et 
aucune réclamation ne pourra être valablement accepté par le Vendeur. 
 
Le Vendeur remboursera ou remplacera dans les plus brefs délais et à ses frais, les produits 
livrés dont les défaut de conformité ou les apparents auront été dûment prouvés par le Client 
dans les conditions prévues aux articles L 217-4 et suivants du code de la consommation et 
celles prévues par les présentes CGV. 
 
Le transfert des risques de perte et de détérioration s’y rapportant, se sera réalisé qu’au 
moment où le Client prendra physiquement possession des produits. Les produits voyagent 
donc aux risques et périls du vendeur sauf quand le Client aura lui même expressément choisi 
le transporteur. A ce titre, les risques sont transférés au moment de la remise des produits au 
transporteur. 
 
8.1 Retrait en point relais 
Lors du retrait en point relais, le Client doit présenter un document officiel comportant sa photo 
et attestant de son identité pour éviter tout risque de fraude. 
Dès leur retrait, les produits lui appartiennent et sont donc sous sa responsabilité. 
 
 
 
 



Article 9 – Transfert de propriété 
 
FEMIZ conserve la propriété pleine et entière des produits vendus jusqu'au 
paiement complet de toutes les sommes dues dans le cadre de la commande du 
client, tous frais et taxes compris. A compter de la réception des produits de la 
commande au domicile du client ou de leur retrait en point relai, les risques encourus 
par les produits réceptionnés sont transférés au client. 
 
 

Article 10 – Droit de rétractation 
  

10.1 Délai de rétractation 
Conformément aux dispositions légales en vigueur (article L.221-18), le délai de rétractation ne 
joue qu'en faveur d'un client consommateur. Le consommateur dispose d'un délai de 14 
(quatorze) jours francs à compter du retrait du produit en point relai ou de la livraison 
du produit à son domicile pour exercer son droit de rétractation sans avoir à motiver sa décision 
ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 à L.221-25.  
 

10.2 Modalités de rétractation 
Le droit de rétractation peut être exercé :  

● En ligne sur le site www.femiz.fr,  
● à l’aide du formulaire de rétractation ci-joint 
● Par mail ou par courrier postal aux adresses indiqué à l’article 2 des présentes CGV 

 
Dans tous les cas, le document de rétractation doit comporter à minima les noms et 
prénoms du client, ainsi que son numéro de commande. Le produit doit être restitué 
par le client, à ses frais, dans son état d'origine et complet (piles, accessoires, notice, 
etc.) obligatoirement accompagné de la facture d'achat. 
Le produit doit être restitué dans son emballage d’origine ou dans un emballage 
garantissant une protection équivalente du produit. 
Les articles retournés ouverts, incomplets, abîmés, endommagés ou dans un état de 
saleté tel qu'ils sont invendables car ils ont été dépréciés ne seront pas acceptés et seront 
retournés au client ; 
sa responsabilité pouvant, le cas échéant, être engagée. 
Conformément à l'article L.221-23 du Code de la consommation, « La responsabilité 
du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des biens 
résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les 
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caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens ». 
Les frais de retour restant à la charge du Client. 
 
 

10.3 Conditions et modalités du retour 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, « le consommateur renvoie ou 
restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans 
retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de 
sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 221-21, à moins que le 
professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens. » 
 
 

10.4 Modalités de remboursement 
 
En cas d'exercice de son droit de rétraction conformément à la réglementation 
applicable, le remboursement des sommes s’effectuera dans un délai de quatorze (14) jours à 
compter de la date à laquelle FEMIZ est informé du souhait du Client de se rétracter. 

 

Article 11 – Responsabilité du Vendeur - Garanties 
 
Les produits fournis par le Vendeur bénéficient:  

●  De la garantie légale de conformité, pour les produits défectueux, abîmés ou 
endommagés ou ne correspondant pas à la commande. 

● De la garantie légale contre les vices cachés provenant d‘un défaut de fabrication 
affectant les produits livrés et les rendant impropres à l’utilisation. 

 
«Garantie légale de conformité » (extrait du Code de la consommation) 
 
∞ Art. L. 217-4. « Le vendeur livre 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. ». 
 
∞ Art. L. 217-5. « Le bien est conforme au contrat : 
1. S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas 
échéant : 



- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que 
celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; 
- s'il présente 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 s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties 
ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance 
du vendeur et que ce dernier a accepté. 
 
∞ Art. L. 217-12. « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans 
à compter de la délivrance du bien ». 
 
« De la garantie des défauts de la chose vendue » (extrait du Code civil) 
 
∞ Art. 1641. « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la 
chose vendue qui la rende 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 ». 
∞ Art. 1648 - alinéa 1er. « 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 ». 
 
Conformément à l'article L.217-16 du Code de la consommation, « lorsque l'acheteur 
demande au vendeur pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été 
consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en 
état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours 
vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à 
compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour 
réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande 
d'intervention». 
 
Afin de faire valoir ses droits, le Client devra informer le Vendeur par écrit (mail ou courrier), de 
la non conformité des produits ou de l'existence des vices cachés à compter de leur découverte. 
Le Vendeur remboursera, remplacera ou fera réparer les produits ou pièces sous garantie jugés 
non conforme ou défectueux. 
Les remboursements, remplacements ou réparations des produits jugés non conformes ou 
défectueux, seront effectués dans les meilleures délai et au plus tard dans les quatorze (14) 
jours suivant la constatation par le Vendeur du défaut de conformité ou du vice caché. Ce 
remboursement pourra être effectué par virement ou chèque bancaire.  
 
La responsabilité du vendeur ne saurait être engagée dans les cas suivants:  

● non respect de la législation du pays dans lequel les produits sont livrés, qu’il appartient 
au client de vérifier. 



● en cas de mauvaise utilisation, d’utilisation à des fins professionnelles, n”gligence ou 
défaut d’entretien de la part du Client, comme en cas d’usure normale du produit, 
d’accident ou de force majeure.  

● les photographies et graphismes présentés sur le site ne sont pas contractuelle et ne 
sauraient engager la responsabilité du Vendeur.  

 
 

Article 12 – Données personnelles 
 
Le Client est informé que la collecte de ses données à caractère personnel, est nécessaire à la 
vente des produits et leur délivrance / livraison, confiées au Vendeur. Ces données à caractère 
personnel, sont récoltées uniquement pour l'exécution du contrat de vente. 
 

12.1 Collecte des données à caractère personnel 
Les données à caractères personnel qui sont récoltées sur le site www.femiz.fr sont les 
suivantes :  
Commandes des produits 
Lors de la commandes des produits par le Client :  
Noms, prénoms, numéro de téléphone, adresse postale et adresse email. 
 
Paiement 
Dans le cadre du paiement des produits proposés sur le site www.femiz.fr, celui-ci enregistre 
ses données financières relatives à la carte de crédit du Client / utilisateur.  
 

12.2 Destinataire des données à caractère personnel 
Les données à caractère personnel sont réservées à l’usage exclusive du Vendeur et de ses 
salariés. 
 

12.3 Responsable de traitement 
Le responsable du traitement des données est le vendeur, au sens de la loi informatique et 
libertés et à compter du 25 Mai 2018 du Règlement 2016/679 sur la protection des données à 
caractère personnel. 
 

12.4 Limitation du traitement 
Sauf si le Client exprime son accord exprès, ses données à caractère personnel ne sont pas 
utilisés à des fins publicitaires ou de marketing. 
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12.5 Durée de conservation des données 
Les données de compte du Client seront conservées pendant toute la durée de notre relation 
commerciale et jusqu'à 3 ans après votre dernière connexion. Vos factures et bons de 
commandes seront quant à eux conservées pendant les durées légales et fiscales de 
conservation en vigueur. 
 

12.6 sécurité et confidentialité 
Le Vendeur met en oeuvre des mesures organisationnelles, techniques, logicielles, et 
physiques en matière de sécurité du numérique pour protéger vos les données personnelles 
contre les altérations, destruction et accès non autorisé. Toutefois, il est signalé qu’Internet 
n’est pas un environnement totalement sécurisé et le Vendeur ne peut garantir la sécurité de la 
transmission ou du stockage des informations sur Internet. 
 

12.7 Mise en oeuvre des droits des Client et utilisateurs 
En application de la réglementation applicable aux données à caractères personnel, vous 
disposez des droits suivants : 
 
Vous disposez d’un droit d’accès, d'opposition, de modification, de rectification et de 
suppression des données qui vous concernent, et du droit de définir des directives 
relatives au sort de vos données personnelles.  
Ces droits, dès lors qu’ils ne s’opposent pas à la finalité du traitement peuvent être exercés en 
adressant une demande écrite par courrier ou email aux adresses indiquées à l’article 2 du 
présent document. 
Le responsable du traitement doit apporter une réponse dans un délai maximum d’un (1) mois. 
En cas de refus de faire face à la demande du Client, celui-ci doit être motivé. 
Le client est informé qu’en cas de refus, il peut introduire une réclamation auprès de la CNIL (3 
Place de Fontenoy 75007 Paris) ou saisir une autorité judiciaire. 
 
Le Client peut être invité à cocher une case au titre de laquelle, il accepte de recevoir des mails 
à caractère informatif et publicitaire de la part du Vendeur. Il aura toujours la possibilité à tout 
moment de retirer son accord en contactant le Vendeur (coordonnées ci dessu) ou en suivant le 
lien de désabonnement. 
 
Pour toute question ou demande additionnelle relative au traitement de vos 
 



Article 13 – Propriété intellectuelle 
 
Le contenu du site www.femiz.fr est la proprité du Vendeur et de ses partenaires et est protégé 
par les lois françaises et internationales relatives à la propriété intellectuelle.  
Toute reproduction totale ou partielle, de ce contenu est strictement interdit et est susceptible 
de constituer un délit de contrefaçon. 
 

Article 14 – Droit applicable - Langue 
 
Les présentes CGV et les opérations qui en découlent sont soumises au droit français. 
Les présentes CGV sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites 
dans une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige. 
 

Article 15 – Litiges 
 
Pour toute réclamation , le client peut contacter le service clientèle à l’adresse mentionné à 
l’article 2 des présentes CGV. 
Le Client est informé qu’en tout état de cause, il peut recourir à une médiation conventionnelle, 
auprès des instances de médiation sectorielles existantes ou tout mode alternatif de règlement 
de différends (conciliation par exemple) en cas de contestation.  
En l’espèce, le médiateur désigné est :  
 
Service de médiation 
Femiz SAS 
30 rue Lucie Aubrac 44800 Saint-Herblain, France 
Email : communication@femiz.fr 
 
Le Client est également informé qu’il peut recourir à une plateforme de Règlement de Litiges en 
Ligne (RLL) : 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR 
 
Tous les litiges auxquels les opérations d’achat et de vente conclues en application des 
présentes CGV et qui n’auraient pas l’objet d’un règlement à l’amiable, entre le Vendeur et le 
Client ou par médiation, seront soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de droit 
commun.  
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