
POLITIQUE COMMERCIALE
MISTRALVERT.COM

En tant que vendeur sur la markeplace Mistralvert.com et dans l’objectif d’une collaboration pertinente et
fructueuse, veuillez trouver ci-dessous quelques éléments indispensables, que vous acceptez par la présente de
respecter et d'adhérer aux règles suivantes :

➔ Ne proposer que des produits autorisés conformément à nos conditions générales et qui respectent
les caractéristiques ci-dessous:

Produit : Eco-responsable, vegan.
Esthétisme des produits : Design, tendance, minimaliste.
Usage : Réutilisable, recyclé, durable ou/et recyclable.
Fabrication  : De manière éthique, issus d’une fabrication responsable, respectueuse des

hommes et de  la  planète.

➔ S’identifier en tant que vendeur des articles et prendre la responsabilité de l'approvisionnement, de la
vente, de l'exécution, de l'emballage, de l'expédition, de la livraison et de la facturation de vos produits ;

➔ Ouvrir une seule boutique sur Mistralvert.com. Consulter et mettre à jour régulièrement les informations
de votre boutique et de vos annonces.

➔ Accorder ses prix Harmoniser vos prix entre votre site marchand et notre boutique en ligne. Le prix de la
livraison doit être  inclus dans le prix affiché à la vente. Notre commission est de 15% sur chaque vente.

➔ Répondre rapidement à toutes les demandes des utilisateurs et de Mistral Vert et au plus tard dans les 3
jours ouvrables ;

➔ Appliquer une logistique optimale La logistique de votre marque doit s’accorder avec la politique de
livraison de notre marketplace (commande expédiée au plus tard dans les 3 jours ouvrés suivant l'achat).
Plus on expédie vite, plus on vend.

➔ Expédition Indiquer le statut de la commande comme expédiée au plus vite dès qu’elle a été expédiée et
non avant ; Emballer et expédier tous les articles sans déchet, en utilisant des cartons, des contenants et des
matériaux d'emballage recyclés, upcyclés ou réutilisés, compostables et sans plastique. Expédier les articles
rapidement après leur vente, c'est-à-dire au plus tard dans les 3  jours ouvrés suivant l'achat ;

➔ Politique de retour Traiter les annulations, les retours, les échanges et les ajustements pour cause d’articles
non conformes ou endommagés, ainsi que tous les remboursements conformément au droit de
rétractation et aux garanties juridiques de conformité, telles que définies par l'UE.

➔ Avoir un SAV Un SAV disponible sous 24h permet de conserver un client insatisfait. Merci de mentionner
une adresse mail ou un numéro de téléphone.

➔ Photos Utiliser uniquement des photos de qualités. Les photos augmentent considérablement le taux de
transformation. Dimensions des photos :  150 pixels * 150 pixels (minimum)  Formats : JPEG OU PNG

Vous et / ou votre entreprise respecterez nos conditions générales, ces engagements, ainsi que toutes les politiques
connexes et vous comprendrez que toute violation de ceux-ci peut entraîner la fermeture de votre profil vendeur.

Une question? Des points d’améliorations à nous communiquer?

Nous restons à votre écoute
contact@mistralvert.com

mailto:contact@mistralvert.com

