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Vente à distance par Internet : notre Boutique en ligne 
  
Texte mis à jour le 26 août 2008 : 
 
Depuis le 15 mars 2008, les produits qui étaient disponibles en VPC sur ce site Internet, par le téléchargement 
d'un bon de commande, le sont désormais exclusivement en e-Commerce. Les pages descriptives des 
produits concernés disposent de liens vers notre Boutique en ligne qui est à l'adresse http://www.la-boutique-
des-inventions.fr
 
Nos conditions générales de vente à distance sont désormais celles de notre Boutique en ligne. 
 
Ce nouveau mode de commande facilite la prise de commande de nos clients et leur permet d'être sûrs de la 
disponibilité des produits que nous proposons à la vente. Notre système de gestion de stock met à jour en 
temps réel notre Boutique en ligne. 
 
Sur notre Boutique en ligne, nos clients gardent la possibilité de payer par chèque s'ils le désirent. Ils peuvent 
aussi désormais utiliser leur carte bancaire, avec le système de paiement sécurisé Merc@net de BNP Paribas, ou 
un compte PayPal qu'ils en disposent ou non. 
 
Après une période de test de notre Boutique en ligne et le constat que nos clients utilisaient très rarement le 
bon de commande téléchargeable, nous avons décidé de retirer cette possibilité. Dans un premier temps, le 
formulaire est remplacé par un texte explicatif. Peu à peu, tous les liens "Commander en VPC" vont être 
supprimés de nos pages descriptives qui ne comporteront plus que les liens vers notre Boutique en ligne. 
 
Les produits pour lesquels il n'y a pas de liens vers notre Boutique en ligne sont vendus exclusivement en 
boutique physique au Village Saint Paul. 
 
Les tarifs sur ce site Internet et sur notre Boutique en ligne sont indiqués en euros TTC et, encore pour un temps, 
exclusivement pour la France métropolitaine. 
 
Seules les commandes accompagnées de leur règlement complet (par CB, PayPal, chèque et/ou bon 
cadeau émis par La Boutique des Inventions) sont prises en compte. 
 
Pour l'étranger ou les DOM-TOM, contactez-nous par messagerie pour le calcul des frais de port. Nous vous 
enverrons un bon de commande adapté. Les règlements s'opèrent par virements bancaires ou PayPal. 
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