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FRANÇOISE
DELAIRE
CRÉATIONS
UN UNIVERS
TEXTILE
FAISANT
SE REJOINDRE
ART, MODE
ET DÉCO.

diplômée de l’école ESMOD, j’ouvre mon atelier
de création en 1995 à Clermont-Ferrand.
La matière, l’architecture, le mouvement m’inspirent.
J’imagine, découpe, assemble. .
Mes créations s’orientent les premières années
vers l’univers du mariage, créant tenues habillées
et robes d’exception.
Puis je découvre une nouvelle matière textile.
C’est pour moi un déclencheur et, en 2010,
désireuse de couper à grand coup de ciseaux
dans la convention de la robe de mariée,
j’amorce un virage dans mon activité.

Toutes mes créations sont réalisées en résille synthétique.
Légèreté, transparence et brillance
sont les mots qui la qualifient le mieux.
Différents coloris sont disponibles.
Cette matière est lavable
et permet de créer du volume pour un poids plume.

Mon travail évolue, mes domaines de créations
s’élargissent.
Aujourd’hui, je crée sculptures textiles,
luminaires, bijoux, faisant se rejoindre Mode,
Décoration, Art, invitant au sourire et à voyager
hors des normes.

C o l l e c t i o n

Le bal des
Demoiselles

Réalisées
en résille
synthétique,
ce qui confère
légèreté,
transparence
et brillance.

Dimensions de chaque tableau
2,30 x 1,30 m
cadre bois blanc
ciel de perles de pluie (en option)
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Les tableaux textiles
sont des créations
monumentales sculpturales.
Ils permettent de créer
des scénographies
artistiques et singulières.
Le Bal des Demoiselles
s’inscrit dans une ambiance
haute couture.

C o l l e c t i o n

note givrée

Dimensions
2,50 x 3,50 m
cadre alu

Réalisées
en résille
synthétique,
ce qui confère
légèreté,
transparence
et brillance.
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Un parfum de rêve,
de délicatesse, d’émotion.
Fragrance, bouquet,
essences…
Respirez, savourez,
effleurez…

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
DES PRODUITS DE L’ENTREPRISE FRANÇOISE DELAIRE
1. PRINCIPES GENERAUX
L’ensemble des opérations commerciales effectuées par notre entreprise est soumis aux présentes conditions générales
de vente. En conséquence, toutes commandes passées a notre société impliquent nécessairement, a titre de condition
essentielle et déterminante, l’acceptation sans réserve par notre Client des dites conditions nonobstant toute disposition
contraire pouvant figurer sur les documents de notre client.
Ces conditions prévalent sur toutes autres conventions générales ou particulie res non expressément agrées par notre
entreprise. Le fait pour notre entreprise de ne pas se prévaloir a un moment donné de l’une quelconque des présentes
conditions générales ne peut être interprété comme valant renonciation a nous prévaloir ultérieurement de l’une quelconque des dites conditions.
Nous nous réservons le pouvoir de modifier ces conditions générales a tout moment. Dans ce cas, les conditions applicables seront celles en vigueur a la date de la commande par le Client.
2. PRODUITS PROPOSES
Nos produits sont proposés dans la limite des stocks disponibles. Ces produits sont susceptibles d’évolutions et de modifications techniques et qualitatives a tout moment, sur simple décision de l’entreprise. Les catalogues n’ont qu’un intérêt
purement informatif et ne sauraient avoir la qualité de document contractuel dans la relation avec le Client.
3. LIVRAISONS
Délais de livraison- Les délais de livraison sont de 4 à 6 semaines, mais sont fonction des possibilités d’approvisionnement,
de fabrication et de transport du vendeur. Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu a retenue, indemnité ou annulation des commandes en cours. Toutefois, si dans un délai de 2 mois apre s la date indicative de livraison, le
produit n’a pas été livré, pour toute autre cause qu’un cas de force majeure, la vente pourra être résolue a la demande de
l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le Client pourra obtenir restitution de son
paiement a l’exclusion de toute autre indemnité ou dommages et intérêts.
Sont notamment considérés comme cas de force majeure nous déchargeant de notre obligation de livrer : la guerre,
l’émeute, la retenue en douane au-dela de 7 jours, l’incendie, les gre ves, les accidents, l’impossibilité d’être approvisionné.
Nous tiendrons le Client au courant, en temps opportun, des cas et éve nements de force majeure.
Transfert des risques- Nonobstant l’application de l’article 8 « réserve de propriété » et/ou les modalités d’expédition des
produits, les produits voyagent aux risques et périls du Client qui supporte a compter du départ du lieu de fabrication,
l’ensemble des risques afférant aux produits, a la garde et a la conservation desquels il devra apporter tous ses soins.
En cas de dommage pendant le transport, les réserves d’usages doivent être formulées aupre s du transporteur (Entreprise
de transport) par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 48 heures a compter de la réception
des produits.
4. RECEPTION DES PRODUITS
La livraison est réputée effectuée de s la remise des produits au client par le transporteur (l’entreprise de transport). Le
bordereau de livraison remis par le transporteur, daté et signé par le Client lors de la réception de ses produits, constituera
une preuve en matie re de transport et de délivrance.
En amont de la signature du bordereau de livraison, il appartient au Client de vérifier le contenu, l’état et la conformité du
ou des produits livrés. En cas d’anomalies, le Client doit refuser la livraison ou émettre des réserves manuscrites, précises et
datées (les mentions «sous réserve de déballage» et «sous réserve de montage» ne seront pas acceptés). Les réclamations
sur les vices apparents et sur la non-conformité du produit livré au produit commandé doivent être formulées par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 48 heures a compter de la réception des produits. En l’absence
de réserve, le produit est réputé accepté par le Client et ne pourra faire l’objet de contestation concernant sa livraison. Il
appartiendra au Client de fournir toute justification quant a la réalité des vices ou anomalies constatés.
Les retours de produits sont subordonnés a notre accord écrit préalable. Apre s accord, nous autorisons les retours sous
un délai maximal de 7 jours a compter de la date de livraison des produits. Les frais de transport seront a la charge de
l’acheteur. Le produit devra être emballé tel qu’a la livraison .Tout produit retourné non emballé ou endommagé entraînera
des frais a la charge du client. Les retours « en port du » ne sont pas acceptés.
En cas de vice apparent ou de non-conformité des produits livrés, dûment constaté par l’entreprise dans les conditions prévues ci-dessus, le Client pourra obtenir le remplacement gratuit des produits ou un avoir pour retour de produits au choix
de l’entreprise, a l’exclusion de toute indemnité ou dommages intérêts.
5. PRIX-FACTURATION
Les prix sont déterminés par l’entreprise et mentionnés sur le bon de commande. Les prix figurant sur les catalogues sont
susceptibles de varier, sans préavis, selon le cours des devises. Nos prix s’entendent HT (hors port et frais divers). Une facture est établie pour chaque livraison et délivrée au moment de celle-ci.
Le montant minimum de facturation à la première commande est de 250€ HT.
6. CONDITIONS DE REGLEMENT
Vente classique avec élaboration d’un bon de commande
Sauf convention expresse contraire, le Client verse un acompte de 30% du prix lors de la signature du bon de commande.
Les sommes restant dues sont payables avant expeditions des produits.
En cas de défaut de paiement, 48 heures apre s une mise en demeure restée infructueuse, la vente sera résolue de plein
droit a la demande de l’entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préjudice de tous autres dommages intérêts.
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FRANCOISE DELAIRE CREATIONS
SIRET 400 832 713 000 46 – Code APE 7410 Z– TVA FR 15 400 832 713
13 rue du Bas-Champflour, 63100 Clermont-Ferrand - Tel : 06 11 52 35 18
francoisedelairecreations@gmail.com
www.francoisedelaire.com
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