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Conditions Générales de Vente 
 

Livraison / Paiement 
Mise en place   30% d’acompte sont versés dans les 7 jours suivants réception de la proforma  
Solde de 70% de la proforma réclamé avant livraison  
 
Réassorts : approx. 16 semaines – Envoi de la proforma en début de mois qui vous aura été confirmé 
Paiement à 100% avant livraison – prévoir environ 20 jours entre le paiement et la livraison chez vous  
 
Rush sur demande auprès de gecbridal@gmail.com qui devra confirmer auprès des ateliers 
Livraison en rush = payant en sus pour le transport express 
 
Pas de frais de port 
Envoi par UPS 
 
 

Commande 
Afin que votre commande soit correctement prise en compte, merci d’indiquer toutes les références ci-dessous : 

- Reference du modèle 
- Taille suivant le barème en taille US 

o Traditionnelles 
o Petites tailles – personnes de petite taille 
o Tailles classiques – personnes corpulentes 

- Le barème de taille utilisé est à préciser lors de votre commande – par défaut, les tailles traditionnelles 
seront utilisées 

- Couleur 
- Date de Mariage  
- Délai de livraison souhaité 
- Nom de la mariée 
- En cas de modifications, toutes description détaillée sera demandée et suivant les modifications proposées 

par les ateliers cf. doc SERVICE SUR MESURE 
 

Si votre réassort est fait d’après votre modèle échantillon modifié lors de la mise en place : merci de nous indiquer à 

nouveau toutes les modifications initiales et si possible une photo de votre modèle échantillon afin d’éviter toutes 

erreurs ou tous malentendus de reproduction  

Lors de votre commande initiale de mise en place, toutes les modifications ou transformations demandées en plus 

devront OBLIGATOIREMENT être mentionnées lors de votre commande de réassorts  

Nous vous conseillons de prendre une photo de votre modèle échantillon et de nous transmettre cette photo à chaque 

prise de réassort selon votre modèle  
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  CASABLANCA – CGV 01/05/19   

Dans le cas contraire, le modèle « standard » CASABLANCA vous sera produit et livré sans réclamation possible  

Pour les modifications ou transformations de modèles originaux, un maximum de détails vous sera demandés, voir 

des photos sur lesquels vous aurez « crayonnés » votre souhait : par exemple la profondeur d’un bustier, la pose 

spécifiques d’appliques de dentelles, la rallonge ou coupe de traine…. Etc. 

 

Tailles 
Toutes tailles disponibles 
Se référer à la grille de tailles ainsi qu’au document SERVICE SUR MESURE   
 

Réclamations 
A réception d’une robe, merci de bien vouloir vérifier la conformité suivant votre commande 
Les réclamations seront acceptées uniquement dans un délai de 7 jours (date de réception en boutique) 
 
 


