
Editeur du site 
  

Raison sociale : Valérie Cossoul 
Nom de la marque : VALERIA PARIS 
Forme juridique : Micro-entreprise 
Siège social : 13, rue des Frères Leiris – 78510 TRIEL SUR SEINE 
RCS Versailles : 839209418 

  
La marque 

  
VALERIA PARIS est une marque protégée et déposée auprès de l’INPI au niveau national et international, 

ainsi que les noms de domaines suivants : valeriaparis.fr – valeria-paris.fr – valeriaparis.com – 
valeria-paris.com. 
L’intégralité du site est la propriété exclusive de la marque VALERIA PARIS. Aucune reproduction ou 
représentation (produits exclusifs, photos, concept, charte graphique) ne peut avoir lieu sans le 
consentement écrit et préalable de la marque VALERIA PARIS. 
Nul n’est autorisé à reproduire, exploiter, diffuser ou utiliser à quelque titre que ce soit, même partiellement, 
les éléments du site, sauf sur accord écrit de la marque VALERIA PARIS. 
  

Les produits 
  

Nous vous proposons des produits garantis neufs fabriqués à la main. La composition et le détail du produit 
sont mentionnés sur les fiches produit. Les photographies présentes sur le site sont les plus fidèles possible 
mais ne peuvent assurer une similitude parfaite avec le produit offert, notamment en ce qui concerne les 
couleurs entre la photo et la réalité. 
  

Crédit photos 
  

L’ensemble des droits des photos ou images présentent sur le site appartiennent à VALERIA PARIS. 
  

Les prix 
  

Le prix indiqué dans votre panier, est le prix total. Il comprend le prix des produits, les frais d'emballage et 
de gestion de la commande ainsi que les frais de transport qui restent à la charge du client pour les 
commandes inférieures à 200 € nets. 
Pour un Headscarf sur mesure un acompte de 50% est demandé à la commande, le solde à la validation du 
panier. 
Pour passer une commande sur notre boutique en ligne il suffit de : 
Sélectionner le produit que vous souhaitez acheter ; 
Pour un Headscarf « sur-mesure » vous reporter à la rubrique « DO IT YOURSELF» ; 
Valider le panier de votre commande après l’avoir vérifié ; 
Remplir toutes les coordonnées demandées, confirmer l’adresse de facturation et de livraison ; 
Vérifier votre commande et de valider le paiement. 
L’ensemble des données fournies et la confirmation enregistrées vaudront pour preuve de la transaction. La 
confirmation vaudra signature des CGV et acceptation des opérations effectuées. 
  

Le paiement 
  

Les paiements seront sécurisés par le système de paiement PAYPAL, le règlement peut se faire également 
par CB, virement ou par chèque (le traitement de la commande sera plus long concernant les deux derniers 
moyens de paiement). 
  
Copyright © 2020 VALERIA PARIS - Tous droits réservés. 
 


