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110 - Rayures tissées - woven stripes 
100%Coton - 100%Cotton Color 48  —

Pêche
Color 60 —
Bleu

Robe - dress / Léo avec ceinture -with belt

Combinaison - jumpsuit  /   Ornella  top / Mali  

 Top / Fidji



Robe - dress /  Eulalie &   capeline - Floppy hat  / Mila

Pantalon - pants / Pénélope &  bustier Rio   Pantalon - pants / Pénélope &  bustier Rio   

112 - Rayures Imprimées -  Printed stripes 
100%  Crêpe de Coton  - 100% Crepe Cotton 

Color 48  —
Pêche

Color 60 —
Bleu

Robe - dress /  Eulalie



113 -Coton seersucker - Seersucker cotton Color 10  —
Blanc

Color 59 —
Coquelicot 

Pantalon - pants / Pénélope &  bustier Rio   Robe - dress / Greta 

Combinaison - jumpsuit / Messina  & cabas /  Adonis Pantalon - pants / Pénélope &  top / Mali  & bob  Nino 

Pantalon - pants / Pénélope &  bustier Rio   Robe - dress / Greta 

Combinaison - jumpsuit / Messina Pantalon - pants / Pénélope &  top / Mali  



113 -Coton seersucker - Seersucker cotton Color 65 —
Electrique

Pantalon - pants / Pénélope &  bustier Rio   Robe - dress / Greta 

Combinaison - jumpsuit / Messina Pantalon - pants / Pénélope &  top / Mali  
114 -  Hautes herbes 
100%Coton - 100% cotton

Color 20   —
Brun

Color 29—
Agrume

 Jupe - skirt  / Roméo - bi-colore en version jupe et robe, skirt version or dress  

 Jupe - skirt  / Roméo - bi-colore & bustier Rio 



117- Dent-de-Lion 
100%Crêpe de Coton  - 100%Crepe Cotton

Color 34  —
LimeCombinaison - jumpsuit  /   Ornella

 Jupe - skirt  / Roméo en version jupe et robe- in skirt or dress  



117- Dent-de-Lion 
100%  Crêpe de Coton  - 100% Crepe Cotton 

Color 67  —
Nuit

Combinaison - jumpsuit  /   Ornella

 Jupe - skirt  / Roméo en version jupe et robe , in skirt or dress  

Robe - dress / Léo avec ceinture -with belt & bob O- Dent-de-Lion  



Combinaison - jumpsuit / Messina   seulement en kaki  - in kaki only  top / Fidji

118- Coton imprimé - printed cotton
100%  Crêpe de Coton  - 100% Crepe Cotton

Color 30 —
Sun

Color 77 —
Kaki

 top / Fidji & pantalon - pants 113 Pénélope  Bustier 2 en 1-2 in 1  / Rio  & pantalon - pants 113 Pénélope

Bustier 2 en 1-2 in 1  / Rio /2 versions 



118 -  Robe - dress Greta col- 30 Sun 118 -  Robe - dress Greta col- 77 Kaki



120 -Palao Sol
100%Coton - 100% cotton

119 - Palao Flore - Robe - dress
100%Coton - 100% cotton

Color 77  —
Kaki

Color 20  —
Brun

Color 85 —
Ultra-violet

Color 38 —
Citrine



123 -Graffi - Robe - dress
85% coton 15% soie - 85% cotton 15% silk

122 - Lauren - Robe - dress
100%Coton organique - 100% Organic cotton

Color 37  —
Ambre

Color 20  —
Brun

Color 74 —
Olive

Color 67 —
Nuit

Color 60 —
Bleu



124 -Florilège - Robe - dress
100%Coton organique - 100% Organic cotton

Color 60 —
Bleu

Color 77—
Kaki 



125- Ada 
100%Coton - 100%cotton

127-  Mali
100%Voile de coton - 100%cotton voile

Color 39  —
Candy

Color 35  —
Orange

Color 67 —
Nuit 

Color 69—
Marine

Top / Mali  Veste - jacket / Ada



128 -Onde - Robe - dress
Broderie main / hand embroidery 
100% coton Khadi -100%khadi cotton  

Color 10  —
Blanc



The company ELSA POUX MAPOESIE
69 rue du chemin vert - 75011 Paris 11 - France 
Siret No.: 52360092200034 - Naf code: 9003B
VAT: FR07523600922 – RCS No. 523600922

GENERAL TERMS OF SALE FOR RETAILERS

Article 1:
Applicability of the general terms of sale - Enforceability
These general terms of sale (GTS) form the basis for all com-
mercial negotiations and are always sent or issued to each 
Purchaser to enable him to place his order.
The GTS may possibly be accompanied by clauses from general 
purchasing conditions possibly issued by the Purchaser concer-
ning aspects of the relationship other than price lists, payment 
terms, and in particular late payment/performance penalties, 
discounts and rebates, and special sales terms.
The fact that the Vendor chooses at a given time not to avail 
itself of any of these general terms of sale may not be interpre-
ted as a renunciation on its part of its entitlement to subse-
quently avail itself of any of the said conditions.
The placing of an order constitutes acceptance of these GTS.

Article 2:
Orders
To be considered valid, the order must specify among other 
things the quantity, brand, type, and references of the products 
sold, in addition to the agreed price, the payment terms and the 
date and place of delivery or collection.
Even if booked via the Vendor’s representatives or employees, 
orders are only considered firm and final when they have been 
confirmed in writing (via the sending of the Vendor’s order 
confirmation, by e-mail, and after the payment of a down 
payment.
In the event of any shortages, the supplier will process orders 
based on their order of arrival and in as far as availability 
permits. 
Any order must be for a minimum of units per item, according 
to the following quantities :
• 2 items minimum for each scarf of the same pattern and colour
• 3 items minimum for each beach towel of the same pattern 
and colour
• 2 items minimum for each garment of the same model, 
pattern and colour
• 3 items minimum for each other accessory of the same pattern 
and colour
Any order for accessories goods must be for a minimum order 
value of €700 ex VAT.
Any order for accessories and ready-to-wear goods must be for 
a minimum order value of €1.500 ex VAT.
Any order for Household and Decorative goods must be for a 
minimum order value of €400 ex VAT.
A restocking order related to a previous order for the same 
season will not be subject to any minimum purchasing 
requirements. 
The benefit of the order is personal to the Purchaser and may 
not be transferred without the Vendor’s consent. 
No modifications or cancellations concerning the order 
requested by the Purchaser will be considered upon expiry of a 
10-day period following the date of receipt of the order 
confirmation.

Article 3:
Prices
The prices for the merchandise sold are those applicable on the 
date on which the order is placed. The prices are expressed in 
euros and are ex-tax. 
The price list is shown in the catalogue supplied to the 
Purchaser to enable him to place his orders.
Unless a special agreement to the contrary applies, the prices are 
net, do not include carriage, and are ex-tax based on the prices 
provided to the Purchaser.
Consequently, the VAT and carriage costs applicable on the 
order date will be applied as extras. 
Any tax, duties or other sums to be paid pursuant to French 
regulations or those of an importing country or transit country 
will be borne by the purchaser

Article 4:
Payment terms
Merchandise are paid in cash and without delay. A pro-forma 
invoice is drawn up prior to each delivery and sent at least 15 
calendar days prior to the planned data of delivery.
Payment time is set at the eighth day following the date of issue 
of the pro-forma invoice.
The orders are paid for by cheque or bank transfer.
Unless agreed otherwise, payments will in accordance with to 
the following conditions:
• Payment of the down payment upon receipt of the order 
confirmation form;
• Payment of the balance prior to the shipment of the merchan-
dise upon presentation of the relevant pro-forma invoice.
VAT free purchases delivered outside the EU may be paid up to 
10 days as from the date of issue of the pro-forma invoice. No 
merchandise will be delivered prior to the full payment of the 
relevant pro-forma invoice.
In the case of deferred payment, the simple provision of a 
commercial instrument or cheque implying an obligation to pay 
will not be considered as constituting payment, but only their 
actual payment at the agreed payment due date.
No discounts or rebates will be granted for early payment.

Article 5:
Late payment
In the event of a late payment, the Vendor may suspend the 
orders underway, without prejudice to any other action it may 
choose to take.
Any sum remaining unpaid at the payment due date shown on 
the invoice will automatically lead to the application of penal-
ties equivalent to three times the official interest rate, as from 
the day following the payment due date shown on the said 
invoice. 
The late payment penalties are payable after an initial reminder. 
Fixed compensation of €40 is also payable as a contribution to 
collection costs.
This penalty is calculated based on the VAT-inclusive sum 
remaining due, and will be applied as from the date on which 
payment of the asking price becomes due, with no prior notice 
required.
Unless specially agreed otherwise, the total cost of this late 
payment interest will be automatically deducted from any 
rebates, discounts or reductions owed by the Vendor.

Article 6:
Cancellation clause
Should payment not be received eight days following the 
issuing of formal notice to comply, this remaining unheeded, 
the sale will be terminated as of right at the discretion of the 
Vendor, who may initiate summary proceedings to obtain the 
return of the products, without prejudice to any other damages 
pursued. The cancellation will affect not only the order 
concerned but also all previous unpaid orders, whether these 
have been delivered or are in the process of delivery, and 
whether their payment is already due or not. 
In the event of payment by commercial instrument, a failure to 
return the instrument will be considered as a refusal of accep-
tance comparable to a failure to pay. Similarly, when the pay-
ment is staggered, the failure to pay a single instalment will 
result in the entire debt immediately becoming due, with no 
notice required.
In all of the aforementioned cases, all sums due for other deli-
veries, or for other reasons, will immediately become due if the 
Vendor decides not to cancel the corresponding orders.
Under no circumstances may payments be suspended, offset or 
adjusted in any way without the Vendor’s prior written consent. 
Any part payment will be initially offset against the non-senior 
part of the debt, and subsequently against the sums outstanding 
the longest.
The Vendor grants no discounts or rebates for payment in cash 
or payment on a date prior to that resulting from the general 
terms of sale.

Article 7:
Risks and Retention of title clause
The Purchaser will assume all risks from the moment the goods 
are shipped from the Vendor’s warehouses, even in the case of 
sales made on a carriage paid basis.
Accordingly, the merchandise travels at the Purchaser’s risks, 
with the Purchaser being required to issue all comments, obser-
vations and reservations, and to take all necessary action vis-a-
vis the haulier concerned in the event of any missing or 
damaged items or losses.
The company Elsa POUX – MAPOESIE SARL retains 
ownership of the goods sold until payment in full of the asking 
price, including both the main sum and the accessory charges. 
Consequently, if the Purchaser is subject to administration or 
liquidation proceedings, during the collective proceedings the 
company Elsa POUX – MAPOESIE SARL reserves the right 
to demand the return of all merchandise sold, which has not yet 
been paid for.
In the event of the seizure of this merchandise by third parties, 
the Purchaser is required to inform MAPOESIE immediately. 
Despite the application of this retention of title clause, the 
Purchaser will assume all risks during transportation and after 
the delivery of the merchandise to his premises. He will also 
assume the cost of any possible insurance he takes out to cover 
these risks.

Article 7 B:
Brand labels
The delivered merchandise is fitted with brand labels and brand 
markings. Unless agreed otherwise, the Purchaser may not 
remove or modify these labels or markings in any way or form. 

Article 8:
Delivery
Delivery will be made via the direct handover of the order at the 
location mentioned by the Purchaser on the order form.
The products are delivered carriage paid or cash on delivery at 
the agreed location.
The delivery lead times and deadlines mentioned when the 
order is placed are provided for information purposes only and 
are not guaranteed. Deliveries are only made subject to availabi-
lity and based on the order of arrival of the orders. The Vendor 
is authorised to make either complete or partial deliveries.
The delivery lead times and deadlines are provided as accurately 
as possible but are subject to the Vendor’s supply and transport 
availability.
If delivery deadlines or lead times are not met, this will not 
result in the payment of any compensation or damages, in any 
holdbacks or in the cancellation of orders underway.
The ordered products travel at the Purchaser’s risk. The 
Purchaser should record any necessary comments and observa-
tions concerning damaged or lost items on the delivery notes for 
the products and confirm these in writing within the five days 

following delivery, by registered letter with acknowledgement 
of receipt.
It is the Purchaser’s responsibility to supply any proof concer-
ning the reality of the defects or anomalies noted. He must 
provide the Vendor with every possibility to verify and observe 
these defects and to rectify them. He agrees that he will not 
carry out work himself or have a third party carry out work to 
this end. 
Any product returns must be formally agreed between the 
Vendor and the Purchaser. Any product returned without this 
agreement will be made available to the Purchaser for collection 
and will not result in the issuing of a credit note. The cost and 
risk of the return are always borne by the Purchaser.
No returns will be accepted more than 10 days after the delivery 
date. 

The merchandise sent must be accompanied by a return slip to 
be attached to the pack and must be in the same condition as 
when the supplier delivered it.
Any returned goods accepted by the Vendor will result in the 
issuing of a credit note to the Purchaser, following a qualitative 
and quantitative inspection of the returned products. Returns 
which do not comply with the above-mentioned procedure will 
result in the Purchaser losing the down payments he has already 
made.
In the case of a visible defect or conformity issue affecting the 
delivered products, duly observed by the Vendor in accordance 
with the above-mentioned conditions, the Purchaser may 
obtain a free replacement or refund for the products at the 
Vendor’s discretion, to the exclusion of any compensation or 
damages.

Article 9:
Guarantee
The products are covered only by the legal guarantee of confor-
mity, to the exception of any others.  
Under the terms of this guarantee, the only obligation incu-
mbent upon the Vendor will be, at its discretion, the free 
replacement or repair of the product or of the item 
acknowledged as defective by the Vendor, unless this solution 
proves impossible or disproportionate. To benefit from the 
guarantee, a product must first be referred to the Vendor’s after 
sales service department whose approval is required for any 
replacement. Any possible carriage costs are borne by the 
Purchaser, who cannot claim any compensation in the event 
that the goods are immobilised due to the application of the 
guarantee.
The guarantee will not apply for visible defects. It also excludes 
defects and deterioration caused by natural wear and tear or by 
an external accident or a modification of the product which has 
not been planned or specified by the Vendor.

Article 10:
Counterfeiting
Pursuant to the applicable laws, on pain of legal action the 
Purchaser is prohibited from totally or partially reproducing the 
models he has purchased or has seen. Furthermore, he may not 
provide third parties with information allowing for the total or 
partial reproduction of these models, in which case he will be 
considered as an accessory to counterfeiting. 

Article 11:
Protection of professional personal data
Professional personal data is, in particular: title Mr/Ms./Miss/
Mrs, last name, first name, professional e-mails, professional 
telephone numbers of individuals/ employees of the Purchaser.
MAPOESIE is the direct controller of the professional perso-
nal data. Mrs Pauline Bories (contact@mapoesie.fr) is the data 
protection officer within MAPOESIE. 
All professional personal data is stored according to appropriate 
technical and organisational measures in accordance with the 
applicable law over a ten year period as from the issue of the last 
invoice in the Purchaser’s name. The Purchaser has the right to 
access his or her professional personal data and to request that 
it be rectified, completed or updated. He or she may also submit 
a request for the erasure of professional personal data to the 
data protection officer.

Article 12:
Jurisdiction - Dispute resolution
Any dispute concerning the interpretation or implementation 
of the general terms of sale is subject to French law.

Should no amicable settlement be forthcoming, the dispute will 
be heard by the Tribunal de Commerce (Commercial Court) of 
Paris.

Société ELSA POUX MAPOESIE
69 rue du chemin vert - 75011 Paris 11 - France 
Siret : 52360092200034 - Naf : 9003B - TVA : FR07523600922 
RCS 523600922

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
APPLICABLES AUX DETAILLANTS

Article 1 :
Application des conditions générales de vente - Opposabilité
Les présentes conditions générales de vente (CGV) constituent 
le socle de la négociation commerciale et sont systématique-
ment adressées ou remises à chaque Acheteur pour lui permettre 
de passer commande.

Éventuellement, les CGV pourront être complétées par des 
stipulations de Conditions générales d’achat éventuellement 
établies par l’Acheteur sur les éléments de la relation autres que 
le barème de prix, les conditions de règlement, en particulier les 
pénalités de retard, les rabais et ristournes ainsi que les condi-
tions particulières de vente.
Le fait que le Vendeur ne se prévale pas à un moment donné de 
l’une quelconque des présentes conditions générales de vente ne 
peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir 
ultérieurement de l’une quelconque desdites conditions.
Toute commande vaut acceptation des présentes Conditions 
générales de vente.

Article 2 :
Commandes
Pour être valable, la commande doit préciser notamment la 
quantité, la marque, le type, les références des produits vendus 
ainsi que le prix convenu, les conditions de paiement, le lieu et 
la date de livraison ou de l’enlèvement.
Les commandes ne sont définitives, même lorsqu’elles sont 
prises par l’intermédiaire des représentants ou employés 
Vendeur, que lorsqu’elles ont été confirmées par écrit (par l’en-
voi du bon de commande de confirmation du Vendeur, par voie 
de courrier électronique, et qu’après versement d’un acompte de 
la commande.
En cas de pénurie, le fournisseur répondra aux commandes en 
fonction de leur ordre d’arrivée et dans la mesure de ses 
disponibilités. 
Toute commande doit avoir pour objet un minimum d’unités 
d’article, selon les quantités suivantes : 
• 2 pièces minimum pour chaque foulard de même motif et 
couleur
• 3 pièces minimum pour chaque drap de plage de même motif 
et couleur
• 2 pièces minimum pour chaque vêtement de même modèle, 
motif et couleur
-3 pièces minimum pour chaque autre accessoire de même 
motif et couleur
Toute commande d’accessoires doit porter sur un minimum de 
700€ H.T.
Toute commande d’accessoires et prêt à porter doit porter sur 
un minimum de 1.500€ H.T.
Toute commande de marchandises de Maison et Décoration 
doit porter sur un minimum de 400€ H.T.
Toute commande ayant pour objet un réassort de la commande 
précédente ayant pour objet la même saison n’est soumise à 
aucun minimum d’achat. 
Le bénéfice de la commande est personnel à l’Acheteur et ne 
peut être cédé sans l’accord du Vendeur. 
Passé un délai de 10 jours à compter de la réception de la confir-
mation de la commande aucune modification ou résolution de 
commande demandée par l’Acheteur ne pourra être prise en 
considération.

Article 3 :
Prix
Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour 
de la passation de la commande. Ils sont libellés en euros et hors 
taxes. 
La grille de prix figure sur le catalogue lequel est remis à l’Ache-
teur pour passer commande.
Sauf convention particulière, les prix s’entendent nets, transport 
non compris, hors taxes sur la base des tarifs communiqués à 
l’Acheteur.
Par voie de conséquence, ils seront majorés du taux de TVA et 
des frais de transport applicables au jour de la commande. 
Tout impôt, taxe, droit ou autre prestation à payer en applica-
tion des règlements français ou ceux d’un pays importateur ou 
d’un pays de transit sont à la charge de l’Acheteur.

Article 4 :
Conditions de paiement
Le paiement des marchandises s’effectue comptant et sans délai. 
Une facture proforma est établie avant chaque livraison et 
adressée au minimum 15 jours calendaires avant la date prévue 
de livraison.
Le délai de règlement est fixé au huitième jour suivant la date 
d’émission de la facture proforma.
Le règlement des commandes s’effectue soit par chèque soit par 
virement.
Sauf convention contraire, les règlements seront effectués aux 
conditions suivantes :
• paiement de l’acompte à la réception du bon de commande de 
confirmation ;
• paiement du solde avant l’expédition de la marchandise sur 
présentation de la facture correspondante.
Les achats en franchise de TVA livrés hors de l’UE peuvent être 
payés jusqu’à 10 jours à partir de la date d’émission de la facture 

proforma. Aucune marchandise ne sera livrée avant le paiement 
intégral de la facture correspondante.
En cas de paiement différé ou à terme, constitue un paiement au 
sens du présent article, non pas la simple remise d’un effet de 
commerce ou d’un chèque impliquant une obligation de payer, 
mais leur règlement à l’échéance convenue.
Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.

Article 5 :
Retard de paiement
En cas de retard de paiement, le Vendeur pourra suspendre 
toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre 
voie d’action.
Toute somme non payée à l’échéance figurant sur la facture 
entraîne de plein droit dès le jour suivant la date de règlement 
portée sur ladite facture l’application de pénalités d’un montant 
égal à trois fois le taux de l’intérêt légal. 
Les pénalités de retard sont exigibles après un premier rappel. 
Une indemnité forfaitaire de 40 euros est également due pour 
les frais de recouvrement.
Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme 
restant due, et court à compter de la date d’échéance du prix 
sans qu’aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire.
Sauf convention particulière, le montant de ces intérêts de 
retard sera imputé de plein droit sur toutes remises, ristournes 
ou rabais dus par le Vendeur.

Article 6 :
Clause résolutoire
En cas de défaut de paiement, huit jours après une mise en 
demeure restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit 
si bon semble au Vendeur qui pourra demander, en référé,  
la restitution des produits, sans préjudice de tous autres  
dommages-intérêts. La résolution frappera non seulement la 
commande en cause mais, aussi, toutes les commandes impayées 
antérieures, qu’elles soient livrées ou en cours de livraison et que 
leur paiement soit échu ou non. 
Au cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour 
de l’effet sera considéré comme un refus d’acceptation assimi-
lable à un défaut de paiement. De même, lorsque le paiement 
est échelonné, le non-paiement d’une seule échéance entraînera 
l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette, sans mise en 
demeure.
Dans tous les cas qui précèdent, les sommes qui seraient dues 
pour d’autres livraisons, ou pour toute autre cause, deviendront 
immédiatement exigibles si le Vendeur n’opte pas pour la réso-
lution des commandes correspondantes.
En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire 
l’objet d’une quelconque compensation sans l’accord écrit et 
préalable du Vendeur. Tout paiement partiel s’imputera d’abord 
sur la partie non privilégiée de la créance, puis sur les sommes 
dont l’exigibilité est la plus ancienne.
 Le Vendeur n’entend consentir aucun escompte pour paiement 
comptant ou à une date antérieure à celle résultant des condi-
tions générales de vente.

Article 7 :
Risques et Clause de réserve de propriété
L’Acheteur supporte les risques, même en cas de vente conve-
nue franco, dès l’expédition des entrepôts du Vendeur.
Il en résulte notamment que les marchandises voyagent aux 
risques et périls de l’Acheteur auquel il appartient en cas d’ava-
ries, de perte ou de manquants, de faire toutes réserves ou 
d’exercer tous recours auprès des transporteurs responsables.
La société Elsa POUX – MAPOESIE SARL conserve la pro-
priété 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 
Elsa POUX – MAPOESIE SARL se réserve le droit de reven-
diquer, dans le cadre de la procédure collective, les marchan-
dises vendues et restées impayées.
En cas de saisie opérée par des tiers sur ces marchandises, 
l’Acheteur est tenu d’en informer immédiatement MAPOESIE. 
Malgré l’application de la présente clause de réserve de pro-
priété, l’Acheteur supportera la charge des risques au cours du 
transport et après la livraison des marchandises dans ses locaux. 
Il supportera également la charge de l’assurance éventuelle qu’il 
prendra pour couvrir ces risques.

Article 7 BIS :
Les griffes
Les marchandises sont livrées griffées, l’Acheteur ne peut, sauf 
convention contraire, ôter ou modifier des griffes de quelque 
manière que ce soit. 

Article 8 :
Livraison
La livraison s’effectue par la remise directe de la commande au 
lieu indiqué par l’Acheteur sur le bon de commande.
Les produits sont livrables franco de port ou contre rembourse-
ment au lieu convenu.
Le délai de livraison indiqué lors de l’enregistrement de la 
commande n’est donné qu’à titre indicatif et n’est aucunement 
garanti. Les livraisons ne sont opérées qu’en fonction des dispo-
nibilités et dans l’ordre d’arrivée des commandes. Le Vendeur 
est autorisé à procéder à des livraisons de façon globale ou 
partielle.
Les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que pos-
sible mais sont fonction des possibilités d’approvisionnement et 
de transport du Vendeur.
Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à 
dommages-intérêts, à retenue ni à annulation des commandes 
en cours.

Les produits commandés voyagent aux risques et périls de 
l’Acheteur auquel il appartient en cas d’avaries ou de manquant 
de faire toutes constatations nécessaires sur le bon de livraison à 
réception des produits et de confirmer ses réserves, par écrit 
dans les cinq jours suivant la livraison, par courrier recommandé 
avec avis de réception.
Il appartiendra à l’Acheteur de fournir toute justification quant 
à la réalité des vices ou anomalies constatés. Il devra laisser au 
Vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces 
vices et pour y porter remède. Il s’abstiendra d’intervenir lui-
même ou de faire intervenir un tiers à cette fin. 
Tout retour de produit doit faire l’objet d’un accord formel 
entre le Vendeur et l’Acheteur. Tout produit retourné sans cet 
accord serait tenu à la disposition de l’acquéreur et ne donnerait 
pas lieu à l’établissement d’un avoir. Les frais et les risques du 
retour sont toujours à la charge de l’acquéreur.
Aucun retour ne sera accepté après un délai de 10 jours suivant 
la date de livraison. 
Les marchandises renvoyées sont accompagnées d’un bon de 
retour à fixer sur le colis et doivent être dans l’état où le fournis-
seur les a livrées.
Toute reprise acceptée par le Vendeur entraînera l’établisse-
ment d’un avoir au profit de l’Acheteur, après vérification qua-
litative et quantitative des produits retournés ; les retours non 
conformes à la procédure ci-dessus seront sanctionnés par la 
perte pour l’Acheteur des acomptes qu’il aura versés.
Au cas de vice apparent ou de non-conformité des produits 
livrés, dûment constaté par le Vendeur dans les conditions pré-
vues ci-dessus, l’Acheteur pourra obtenir le remplacement gra-
tuit, ou le remboursement des produits au choix du Vendeur, à 
l’exclusion de toute indemnité ou dommages-intérêts.

Article 9 :
Garantie
Les produits ne sont garantis qu’au titre de la garantie légale de 
conformité, à l’exception de toutes autres.  
Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant au 
Vendeur sera, à son choix, le remplacement gratuit ou la répa-
ration du produit ou de l’élément reconnu défectueux par ses 
services sauf si ce mode de dédommagement s’avère impossible 
ou disproportionné. Pour bénéficier de la garantie, tout produit 
doit être, au préalable, soumis au service après-vente du 
Vendeur dont l’accord est indispensable pour tout remplace-
ment. Les frais éventuels de port sont à la charge de l’Acheteur 
qui ne pourra prétendre à une quelconque indemnité en cas 
d’immobilisation du bien du fait de l’application de la garantie.
La garantie ne joue pas pour les vices apparents. Sont également 
exclus les défauts et détériorations provoqués par l’usure natu-
relle ou par un accident extérieur ou encore par une modifica-
tion du produit non prévue ni spécifiée par le Vendeur.

Article 10 :
Contrefaçon
Conformément aux lois en vigueur, il est interdit à l’Acheteur, 
sous peine de poursuites, de reproduire en totalité ou en partie 
les modèles qu’il aura achetés ou qu’il aura vus. Il lui est égale-
ment interdit de transmettre à des tiers les informations per-
mettant la reproduction totale ou partielle de ces modèles, 
auquel cas, il se rendrait coupable de complicité du délit de 
contrefaçon. 

Article 11 :
Sécurisation des données personnelles professionnelles
Les données personnelles professionnelles sont notamment 
civilité, nom, prénom, émails professionnels, numéros de télé-
phone professionnels des personnes physiques salariés, collabo-
rateurs de l’Acheteur.
Le responsable des traitements des données personnelles pro-
fessionnelles est directement la société MAPOESIE. La délé-
guée à la protection des données au sein de la société 
MAPOESIE est Mme Pauline Bories (contact@mapoesie.fr). 
L’ensemble des données personnelles professionnelles sont 
conservées selon des mesures techniques et organisationnelles 
appropriées conformément aux dispositions légales applicables, 
pendant une durée de dix ans à compter de la dernière facture 
émise libellée au nom de l’Acheteur. L’acheteur a le droit d’ac-
céder à ses données personnelles professionnelles et de deman-
der qu’elles soient rectifiées, complétées ou mises à jour. Il peut 
également demander l’effacement des données personnelles 
professionnelles, auprès du délégué  à la protection des 
données.

Article 12 :
Compétence - Contestation
Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution des présentes 
conditions générales de vente est soumis au droit français.

À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le 
Tribunal de commerce de Commerce de Paris.
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