
Conditions Générales de vente  

 

OBLIGATIONS DE MENUISE DECO 

MENUISE DECO s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour livrer les PRODUITS 

dans les conditions telles que définies dans les présentes CGV. 

OBLIGATIONS DU CLIENT 

Afin de permettre à MENUISE DECO d’accomplir ses obligations dans les meilleures 

conditions, le CLIENT s’engage à : 

- Verser le prix tel que fixé sur la FACTURE ; 

- Respecter l’ensemble des lois et règlements en vigueur ainsi que les présentes CGV; 

- Avertir MENUISE DECO de tout renseignement dont il pourrait avoir connaissance et qui 

pourrait avoir un impact sur l’exécution des présentes CGV. 

LES PRODUITS 

DESCRIPTION DES PRODUITS 

Les caractéristiques essentielles (qualitatives et quantitatives) des PRODUITS sont décrites 

sur le SITE aussi précisément que possible, le cas échéant en fonction des indications 

communiquées par les fournisseurs de MENUISE DECO. 

Tous les efforts sont faits pour assurer que les photographies figurant sur le SITE soient 

fidèles aux PRODUITS originaux. Toutefois, des variations pourraient intervenir, notamment 

en raison des limitations techniques de rendu des couleurs sur les équipements informatiques 

des CLIENTS, de sorte que MENUISE DECO ne sera pas responsable des variations ne 

résultant pas de son fait, ou des variations non substantielles. 

DISPONIBILITE DES PRODUITS 

La disponibilité des PRODUITS est indiquée sur la fiche descriptive.  

PRIX 

Les prix affichés sur le SITE sont susceptibles d’être modifiés à tout moment. Le prix 

appliqué au CLIENT est celui affiché sur le SITE au moment où il passe COMMANDE, sauf 

en cas d’erreur manifeste d’affichage du prix du produit sur le SITE (Prix dérisoire). 

Les prix sont indiqués en euros toutes taxes comprises (TTC) incluant la TVA française au 

taux applicable au jour de la COMMANDE. 



Les frais de LIVRAISON, accessibles sur le SITE s'ajoutent au prix des PRODUITS et sont 

mentionnés distinctement avant le paiement. 

LIVRAISON 

MODALITES DE LIVRAISON 

Le CLIENT choisit une adresse de livraison nécessairement située sur le TERRITOIRE, sous 

peine de refus de la COMMANDE. Pour les livraisons pour les iles et la Corse une demande 

de devis sera effectuée auprès de notre transporteur Géodis, un supplément de participation 

aux frais de livraison peut être demandé. 

Le CLIENT est seul responsable d’un défaut de LIVRAISON dû à un manque ou à une erreur 

d’indication concernant notamment le nom du destinataire de la COMMANDE ou l’adresse 

de LIVRAISON lors de la passation de la COMMANDE. 

MENUISE DECO ne peut être tenue pour responsable pour les retards de LIVRAISON 

causés par l’absence du destinataire du colis. 

DELAIS DE LIVRAISON 

MENUISE DECO s’engage à livrer le PRODUIT, objet de la COMMANDE, dans le délai, 

exprimé en jours ouvrables, indiqué sur la fiche produit accessible sur le SITE. 

Le délai de LIVRAISON court à compter de la réception de l’e-mail de confirmation de la 

COMMANDE par le CLIENT. 

Il est précisé que tout changement d'adresse de LIVRAISON effectué par le CLIENT 

postérieurement à l’enregistrement de la COMMANDE peut entraîner un allongement du 

délai de LIVRAISON. 

Il est également précisé qu’un retard de LIVRAISON ne peut pas donner lieu à des pénalités. 

En cas de dépassement de la date limite de LIVRAISON de plus de sept (7) jours, non justifié 

par un cas de force majeure ou par une cause imputable au CLIENT, le CLIENT peut 

demander la résolution de la vente, dans les conditions prévues à l'article L.114-1 du Code de 

la consommation et obtenir le remboursement des sommes déjà versées. Le remboursement 

s’effectue alors dans les quinze (15) jours suivant la réception de la demande du CLIENT par 

le même mode de paiement que celui utilisé par ce dernier. 

FRAIS DE LIVRAISON 

Les frais de LIVRAISON sont calculés et communiqués au CLIENT avant la validation de sa 

COMMANDE. 

RECEPTION DES PRODUITS 

Les PRODUITS sont livrés suivant le mode de LIVRAISON choisi par le CLIENT et sont 

remis à leur destinataire contre signature d’un bordereau de réception, à l’adresse de 

LIVRAISON indiquée lors de la procédure de COMMANDE. 



Il est indiqué que la LIVRAISON s’effectue uniquement selon les modalités dites de "pas de 

porte", cela signifie que la LIVRAISON s’effectue : 

en bas de l’immeuble du CLIENT ; 

ou à l'entrée de l’habitation du CLIENT. Il est de la responsabilité du CLIENT de s’assurer 

de la conformité du PRODUIT livré avec celui commandé et de l’aspect extérieur de 

l’emballage et de noter sur le bordereau de réception toute anomalie/avarie constatée. Le cas 

échéant, le CLIENT peut refuser le PRODUIT qui est alors directement retourné à 

MENUISE DECO par le transporteur en charge de la LIVRAISON. 

En toute hypothèse, la réglementation en matière de transport invite le CLIENT à dénoncer à 

MENUISE DECO tout incident de réception dans un délai de trois (3) jours francs par lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

ABSENCE LORS DE LA LIVRAISON 

En cas d’absence du CLIENT lors de la LIVRAISON, un avis de passage sera déposé. Le 

CLIENT devra alors prendre contact avec le transporteur et/ou MENUISE DECO afin de 

fixer une seconde date de LIVRAISON 

DROIT DE RETRACTATION 

Conformément au code de la consommation et notamment la Loi du 17 mars 2014 transposée 

à l’article L 121-20-12 du code de la consommation, le CLIENT dispose d'un délai de sept 

(7) jours francs à compter de la réception du PRODUIT commandé sur le SITE, pour exercer 

son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. 

Lorsque le délai de quatorze (14) jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou 

chômé, il est prorogé jusqu'au premier (1er) jour ouvrable suivant. 

Il est précisé que le droit de rétractation ne peut être exercé par le CLIENT pour les contrats 

de fourniture de produits fabriqués selon les spécifications du CLIENT ou nettement 

personnalisés, ou sur mesure conformément à l’article L.121-20-2 du Code de la 

consommation. 

En cas d’exercice du droit de rétractation MENUISE DECO s’engage à rembourser au 

CLIENT la totalité des sommes versées, à l’exception des frais de retour, dans les meilleurs 

délais et au plus tard dans lesquatorze (14) jours suivant la date à laquelle ce droit a été 

exercé. 

Ce remboursement s’effectue selon le mode de paiement qui aura été choisi par le CLIENT 

lors de la COMMANDE. Les articles retournés incomplets, abîmés, endommagés ou 

modifiés par les clients ne sont pas repris. 

MODALITES D’EXERCICE DU DROIT DE RETRACTATION 

Lorsque le CLIENT exerce son droit de rétractation en réexpédiant les PRODUITS à 

MENUISE DECO, les PRODUITS doivent être retournés en parfait état dans l’emballage 



d'origine (ou dans un emballage qui protège parfaitement le produit pendant le transport 

retour), à : 

NOYON –WOOD-EN-STOCK 

Z.A de la vallée Barrey 

14126   Mondeville Cedex 

Il est précisé que le CLIENT ne pourra pas exercer son droit de rétractation si l’usure du 

PRODUIT dépasse celle d’une usure normale qui pourrait être occasionnée par un essai non 

abusif du PRODUIT. 

GARANTIES 

GARANTIE LEGALE DES VICES CACHES 

Si malgré tout le soin que MENUISE DECO apporte à ses PRODUITS, le PRODUIT livré 

avait un vice caché, le CLIENT dispose de droits supplémentaires légaux, en vertu des 

articles 1641 et 1648 du Code Civil. 

Article 1641 du Code civil : 

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la 

rendent 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 

». 

Article 1648 du Code civil : 

« 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. 

Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans 

l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de 

conformité apparents ». 

Conformément à l’article 1642 du Code civil, MENUISE DECO est tenue à raison des 

défauts cachés du PRODUIT vendu qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine, ou 

qui diminuent tellement cet usage que le CLIENT ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné 

qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 

Il est précisé que les PRODUITS sont garantis dans des conditions d’utilisation normales. Les 

garanties ne s’appliquent pas en cas d’usure normale des PRODUITS, de leur mauvaise 

utilisation ou d’un mauvais entretien. 

En cas de vice caché, le CLIENT bénéficie du remplacement du PRODUIT défectueux à 

l’identique, dans la limite des stocks disponibles. 

Dans l’hypothèse ou un remplacement ou une réparation seraient impossibles, MENUISE 

DECO s’engage à rembourser le prix du PRODUIT sous 14 jours à réception du PRODUIT 

retourné par le CLIENT. 



RECLAMATIONS 

MENUISE DECO met à la disposition du CLIENT un « Service Clientèle » au numéro 

suivant : 01 75 43 43 53. 

Ce « Service Clientèle » est joignable du lundi au vendredi de 10h30 à 12h00 et 14h00 à 16 

h00. 

Toute réclamation écrite du CLIENT devra quant à elle être transmise par lettre 

recommandée avec accusé réception à MENUISE DECO à l’adresse suivante : 

MENUISE DECO WOOD EN STOCK 

184, Rue Nationale 

75013 Paris. 

 

 

 

 

 

 

 


