
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
La vente en ligne des produits par Ma Fabrik à travers le site www.mafabrik.ch est 
exclusivement régie par les Conditions Générales suivantes : 
 
1. VALIDITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
En passant commande, tout client accepte implicitement ces Conditions Générales de Vente. 
 
2. PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT 
Ma Fabrik, à travers le site www.mafabrik.ch, vend ses produits aux prix et conditions 
indiqués au moment du règlement de la commande, indépendamment de toute 
modification ultérieure à la commande et antérieure à la livraison. 
Les frais d’emballage et de livraison sont facturés en fonction du poids par envoi, selon les 
tarifs postaux en vigueur. 
Les prix s’entendent TVA comprise selon les taux en vigueur. 
Le paiement s’opère selon les modalités disponibles sur le site au moment de la commande, 
soit uniquement à distance, avant livraison (et sans possibilité de paiement dans nos locaux 
ni par envoi de chèques ou d’espèces). 
 
3. COMMANDE ET CONFIRMATION 
Toute commande est passée sur le site www.mafabrik.ch. 
Le contrat de vente est conclu quand Ma Fabrik, à travers son site, a confirmé la commande 
par voie électronique. 
Cette confirmation indique les produits qui seront livrés, une date de livraison indicative 
ainsi que le prix total réglé (TVA, frais de traitement et de livraison compris). 
Une commande confirmée par Ma Fabrik à travers le site www.mafabrik.ch h ne peut plus 
être annulée. 
Ma Fabrik à travers le site www.mafabrik.ch se réserve le droit de procéder à la livraison de 
produits additionnels non-prévus dans le contrat de vente, dans le contexte d’opération de 
fidélisation de sa clientèle. 
En passant commande, tout client atteste être âgé de 18 ans ou plus et atteste sur l’honneur 
de la validité des informations qu’il fournit. 
 
10. MENTIONS LÉGALES 

La société est enregistrée au registre du commerce à l’adresse suivante : 

Ma Fabrik Sàrl 
rue de l’Île Falcon 20  
3960 Sierre 
 

 

  


