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Conditions Générales de vente 
 

Livraison  
Standard: approx. 8 semaines (sauf mise en place – livraison à déterminer avec le client) 
Rush sur demande auprès de gecbridal@gmail.com :  
Frais de port: à partir de 25.00 € par carton (jusqu’à 10 paires) 
 

Commande 
Afin que votre commande soit correctement prise en compte, merci d’indiquer toutes les références ci-dessous : 

- Reference du modèle 
- Taille  
- Couleur : reference complete  avec le nom des différents cuir 
- Date de mariage  
- Nom du client  
- Pour les demandes particulières, notamment pour les commandes d’une référence avec le cuir d’un autre : 

merci de nous scanner ou envoyer une photo de l’étiquette des chaussures afin d’éviter toutes confusions 
ou erreur de production  

 
Pointures 
Tailles disponibles : toutes tailles adultes sans limite y compris demi pointures 
Tous les chaussures /commandes/factures sont en pointures IT/FR 
Nous partons du principe que vos tailles données sont IT/FR sauf si vous précisez 
 
 
 

Facturation 
Mise en place : 30% paiement à la commande pour une mise en production - 70 % avant livraison  
Réassort : 100% avant expédition  
Les pro formas sont envoyées quand les chaussures sont prêts au départ  
Les pro formas sont payables dès réception  
La marchandise est livrée uniquement si la proforma est payée dans son intégralité  
La facture définitive est envoyée dans les 7 jours suivants le paiement intégral de la proforma  
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 Fabrication Italienne 

  Commande à la paire 

 Tout cuir 

 Toutes pointures et compris demi-pointure 

 Pas de minimum de commande 

 Frais de livraison entre 20.00 € et 25.00 € par carton 

(Jusqu’à 20 paires par carton) 

 Réassort sous 3 à 4 semaines 

 Paiement 50% à la commande et 50% avant livraison pour les échantillons 

 Paiement 100% avant livraison pour les réassorts 

 

TARIFS CHAUSSURES :  

F1 = 61.00 €  F2 = 66.00  €  F3 = 71.00 €  F4 = 76.00 € 

 

 

TARIFS CEINTURES : les codes des boucles sont dans le catalogue  

La boucle détermine le prix de la ceinture (à vous de choisir votre cuir) 

Boucle classique = NK et CDF 21.00 € 

Boucle 8 – 9  = 26.00 € 

Boucle 3 – 7 – 10   = 36.00 €  

 

 


