
CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION ET DE VENTE DU SITE LATIPULE
PREAMBULE

Toute commande effectuée sur le site de LATIPULE suppose l’acceptation préalable et sans restriction des présentes 
CGV, applicable à toutes les ventes conclues avec les consommateurs sur le site WWW.LATIPULE.COM.
Le client est réputé les accepter sans réserve, faute de quoi sa commande ne sera pas validée.

En passant commande sur le site de LATIPULE, le client atteste être une personne physique majeure agissant pour 
ses besoins personnels; il reconnaît avoir la pleine capacité à s’engager au titre des présentes lorsqu'il effectue 
des transactions sur WWW.LATIPULE.COM.

Les CGV peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis par la vendeuse.
Les modifications seront applicables dès leur mise en ligne.

LATIPULE s’efforce de fournir sur le site WWW.LATIPULE.COM des informations les plus précises possible.
Cependant, elle ne pourra être tenu responsable des inexactitudes, des omissions, et des carences dans la mise à jour, 
qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers partenaires. Les informations sont données à titre indicatif et sont 
susceptibles d’évoluer. 

- IDENTITE DE LA VENDEUSE

WWW.LATIPULE.COM est un service de LATIPULE

Le site WWW.LATIPULE.COM est hébergé par :
Vivlab, dont le siège est situé 104 avenue de Choisy, 75013 Paris
Adresse e-mail : contact@vivlab.com

- CONTACT

Pour toute question ou demande d'information concernant le site, l'utilisateur peut contacter l'éditeur à 
l'adresse e-mail suivante : HELLOLATIPULE@GMAIL.COM

- CATALOGUE OU BOUTIQUE EN LIGNE

Chaque création est unique et est créée ou modifiée de manière artisanale. 

Les caractéristiques essentielles du produit sont indiquées dans la « fiche produit ». 
Latipule se réserve le droit de modifier, améliorer, réactualiser, retirer de la vente des produits sans préavis. 
Les produits sont décrits et présentés avec la plus grande exactitude sans que les photographies aient une valeur 
contractuelle. Latipule ne saurait être tenue pour responsable si des erreurs ou des différences entre des produits
s’y sont introduites. Les produits sont proposés en édition limitée.

L’information «épuisé» apparaît lorsqu’un produit n’est plus disponible à la vente.

- PRIX

Les prix affichés pour chaque produit sur le site WWW.LATIPULE.COM prennent en compte le coût de la matière
première, le temps de recherche et de travail ainsi que l’emballage utilisé pour l’envoi.
Les prix figurant sur le site sont indiqués en euros, TVA comprise, hors frais de livraison.
Latipule se réserve le droit de modifier à tout moment ses prix sans préavis, en les publiant en ligne.

Seuls s’appliqueront les tarifs en vigueur indiqués au moment de la commande, sous réserve de disponibilité 
des produits à cette date. Le montant des frais de livraison sera facturé en supplément, calculés en fonction 
de chaque commande et indiqué avant validation de la commande par le client.
Le paiement de la totalité du prix doit être réalisé lors de la commande.

Si une ou plusieurs taxes ou contributions, notamment environnementales, venaient à être créées ou modifiées, 
à la hausse comme à la baisse, ce changement pourra être répercuté sur le prix de vente des produits.

- COMMANDES

En validant sa commande, le client atteste avoir pris connaissance des présentes conditions générales de vente
et vérifier le contenu de son panier. Il revient au client de vérifier les différentes caractéristiques du produit qu’il
achète avant de valider sa commande : prix, quantité souhaitée et dimensions.
Latipule peut à tout moment réactualiser ses fiches, ou retirer de la vente des produits. 
Latipule se réserve le droit de bloquer ou supprimer la commande en cas de défaut de paiement, 
d’adresse erronée ou de toute autre problème lié au compte client, ou toute commande anormale ou de mauvaise foi.

En cas d’indisponibilité d’un produit, Latipule contactera le client dans les meilleurs délais afin d’annuler la commande 
de ce produit et de rembourser le prix afférent, le reste de la commande demeure ferme et définitif.        

- CONFIRMATION DE LA COMMANDE

La confirmation de la commande implique une obligation de paiement, soit un règlement du client.
Le client devra donner une adresse de courrier électronique et une adresse de livraison valides et reconnaît par 
les présentes conditions générales de vente que tout échange avec Latipule pourra intervenir au moyen de cette adresse.
Lors de chaque validation de commande, le client sera dirigé vers la page de paiement où le contenu de sa commande
pourra être modifié à tout moment avant sa validation finale.
La prise en compte de votre commande est confirmée par l’envoi d’un courriel généré automatiquement par notre site
internet à l’adresse électronique communiquée via le formulaire de paiement. Il revient au client de s’assurer de 
l’exactitude de l’adresse email.



- PAIEMENT

Le client effectue le paiement au moment de la validation finale de la commande en indiquant son numéro 
de carte bancaire. Le client garantit à Latipule qu’il dispose des autorisations nécessaires pour utiliser ce mode de 
paiement et reconnaît que les informations données à cet effet valent preuve de son consentement à la vente, 
comme à l’exigibilité des sommes dues au titre de la commande.

En cas de refus d’autorisation de paiement par carte bancaire de la part des organismes accrédités ou en cas de 
non-paiement, Latipule se réserve le droit de suspendre ou d’annuler la commande et sa livraison.

Latipule peut également refuser une commande émanant d’un acheteur qui n’aurait pas réglé totalement 
ou partiellement une commande précédente ou avec lequel un litige de paiement serait en cours.

- LIVRAISON

La livraison n’est faite qu’après confirmation de paiement par l’organisme bancaire de Latipule.

Les produits sont livrés dans un délai de 3 à 15 jours ouvrables après paiement de la commande. 
La livraison s’effectue à l’adresse indiquée par le client lors de la passation de la commande, le client devant veiller à
son exactitude. Latipule n’est pas reponsable d’une éventuelle erreur de livraison si l’adresse n’a pas été correctement
écrite.

Chaque produit est emballé avec soin et amour pour éviter au maximum l’endommagement ou le pliage.

Les livraisons sont effectuées par La Poste, en lettre verte ou lettre suivie. Les frais de port sont calculés en fonction
de la commande et du poids de cette dernière. L’envoi suivi est une option à choisir lors du paiement. Un envoi en lettre
verte n’a pas de numéro de suivi. 
En cas de perte, de vol ou d’endommagement durant la livraison, Latipule ne se tient et ne peut être tenue 
pour responsable. Aucun remboursement ou échange ne sera possible. Si il s’agit d’un envoi en lettre suivie, le client 
peut contacter Latipule via l’adresse hellolatipule@gmail.com et une réclamation sera faites auprès de La Poste avec le
numéro de suivi.


