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Avant de pouvoir vendre, en tant que professionnel ou particulier, vous
devez créer votre profil Chic Faktory.

Cliquez ici et laissez-vous guider.

Une fois votre compte créé, vous pouvez vendre toutes vos pépites sur
Chic Faktory !

IMPORTANT !

En tant que marketplace, les règlementations européenne et française
nous obligent à obtenir un agrément de conformité (auprès de
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - organe de
supervision français de la banque et de l’assurance) et à recourir à un
prestataire tiers de paiement (PSP – Payement Service Provider en
anglais), lui dûment habilité par l’APCR pour gérer les paiements. Nous
avons retenu LemonWay, qui malgré son nom, est une start-up
française de la French-Tech.

Dans le cadre de ces réglementations et en particulier du renforcement
de la lutte contre le blanchiment d’argent et la fraude, notre PSP a
l’obligation de collecter des informations très précises (et évidemment
différenciées entre vendeurs particuliers et vendeurs professionnels)
concernant les vendeurs. Pour faire simple (car vous les découvrirez lors
de la création du profil), il s’agit des « pièces d’identité » des vendeurs
particuliers et professionnels.

Pour tout savoir à ce sujet, vous pouvez consulter nos Conditions
Générales d’Utilisation disponibles sur le site.

.

Comment créer mon profil / me connecter ?
C’est très simple mais cela prend quelques minutes…

3

Je n’arrive pas à me connecter à mon Chic profil.
Que faire ?

Vous rencontrez des difficultés pour vous connecter à votre profil Chic
Faktory ? Êtes-vous sûr d’avoir saisi la bonne adresse mail ? Avez-vous
essayé de réinitialiser votre mot de passe ? (voir page 4)

Si toutes vos tentatives ont échoué, envoyez-nous un mail à l’adresse
help@chicfaktory.com et notre Chic Team mettra tout en œuvre pour
remédier à ce problème dans les meilleurs délais.

Comment supprimer mon profil Chic Faktory ?

Vous voulez déjà nous quitter ?

Si vous souhaitez supprimer votre profil Chic Faktory, envoyez-nous un
mail à l’adresse help@chicfaktory.com et notre Chic Team (très attristée)
vous adressera ses derniers adieux…☹

Comment modifier mes coordonnées ?
Un ou deux clics suffisent. Allez dans votre profil en cliquant

et modifiez vos coordonnées !

J’ai changé d’adresse mail.
Comment dois-je faire pour continuer à utiliser mon compte ?

Si vous avez changé d’adresse mail, connectez-vous à votre profil Chic
Faktory avec votre ancienne adresse mail.
Rendez-vous ensuite dans votre profil et modifiez votre adresse mail.

Vous pouvez désormais vous connecter avec votre nouvelle adresse !

Assurer la sécurité et la confidentialité des données personnelles de
nos utilisateurs est une priorité absolue pour Chic Faktory. Nous ne les
partagerons avec personne. Vous êtes bien trop précieux pour nous !

CHIC FAKTORY collecte et utilise les données personnelles dans le
respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite
«Informatique et Libertés» et du Règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données (« RGPD »).

Pour tout savoir à ce sujet, vous pouvez consulter notre Politique de
confidentialité.

Mes données personnelles sont-elles protégées ?
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Pas de panique ! Cliquez sur « Mot de passe oublié » :

Notre Chic Team viendra à votre rescousse en vous envoyant un mail
vous permettant de réinitialiser votre mot de passe ! Ouf !

Oups… J’ai oublié mon mot de passe.
Comment faire ?

4

Comment modifier mon mot de passe ?

Pour modifier votre mot de passe, c’est très simple.
Allez dans votre Chic profil en cliquant

Puis cochez « Modifier le mot de passe » et laissez-vous guider !
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Les Chic News, ce sont des infos et des idées innovantes, inspirantes et
originales. Pour résumer : une bouffée d’air frais ! On ne vous inondera
pas toutes les semaines avec des mails promotionnels ou à faible
contenu. Vous vous lasseriez vite et nous aussi.

C’est promis :
• vous ne les recevrez pas plus d’une fois par mois.
• nous n’utiliserons jamais vos données que pour la newsletter. Nous

ne les partagerons avec personne. Vous êtes bien trop précieux
pour nous !

Les Chic News, c’est quoi ?
Et à quoi cela m’engage ?

5

Je veux recevoir de vos Chic News !
Voici la démarche à suivre pour adhérer à notre newsletter.

Rien de plus simple ! Vous pouvez vous inscrire à nos Chic News en bas
de la page d’accueil de notre site,

ou en vous rendant dans votre profil, rubrique « Mon compte »,
« Newsletter ».

Cliquez ici :

Et voilà ! La Chic Team est heureuse de vous compter parmi nos
lecteurs !

Je ne reçois pas vos Chic News.
Comment faire ?

Avez-vous vérifié dans la catégorie « Indésirables » ou « Spam » de
votre boîte mail ?

Si nos Chic News ne jouent pas à cache-cache dans l’une de ces deux
catégories, alors envoyez-nous un mail à l’adresse
help@chicfakory.com et nous réglerons ce problème au plus vite.

Je ne veux plus recevoir vos Chic News…
Comment me désinscrire de la newsletter ?

Vous pouvez vous désinscrire de nos Chic News vous rendant dans
votre profil, rubrique « Mon compte », « Newsletter » et en cliquant ici :
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Je vends déjà un article sur d’autres sites.

Est-ce un problème ?

Non, clairement pas. That’s life…

Cependant, en tant que Vendeur sur Chic Faktory, vous vous engagez à
ce que le prix de l’article sur le site soit identique au prix auquel vous le
vendez ailleurs…

6

Les acheteurs peuvent-ils laisser un avis sur ma 
boutique ?

Après avoir effectué un achat, les acheteurs peuvent témoigner de leur
expérience en laissant un avis sur la boutique du vendeur.

Quant à nous, CHIC FAKTORY, pour nous évaluer, nous aurons recours
au (french) prestataire .

Quels sont mes engagements et responsabilités en 
tant que vendeur sur Chic Faktory ?

Il y en a 10 !

1. Faire une description complète, détaillée et représentative de
mon article.

2. Que l’état et les caractéristiques de l’article que je propose sur
Chic Faktory soient conformes à la description

3. Ne pas vendre des articles de contrefaçon ou présentant des
vices cachés

4. Ne pas faire de publicité trompeuse dans mes annonces

5. Expédier mes articles en respectant les délais indiqués sur le site

6. Garder les données à caractère personnel des acheteurs
strictement confidentielles

7. Que le prix de l’article que je vends soit identique au prix auquel je
le commercialise en dehors du site, sur d’autres plateformes
(autres sites, e-shops)

8. Détenir la pleine et entière propriété de tout article

9. Retirer dans les meilleurs délais de ma boutique tout article que je
ne souhaite plus vendre ou vendu par une autre voie

10. Ne pas hésiter à solliciter la Chic Team si besoin !

Puis-je faire une offre promotionnelle sur ma 
boutique ou sur certains de mes articles ?

Nous vous offrons la possibilité de baisser le prix d’un article et de faire
apparaître cette baisse sur la vignette de présentation du produit.

Pour cela, il vous suffit d’aller dans la fiche descriptive du produit et de
saisir le prix baissé dans la zone de saisie « Prix barré ».

Par contre, nous pouvons solliciter individuellement chaque vendeur
pour accepter de monter une opération promotionnelle momentanée
autour d’une famille de produits, d’un style, etc… Il peut s’agir aussi
d’une baisse promotionnelle dans l’hypothèse où un acheteur
commanderait simultanément plusieurs produits à un même vendeur.

Enfin, dans le cadre d’une opération spécifique et qui lui est propre,
CHIC FAKTORY pourra décider une remise commerciale sur tel ou tel
article en prélevant cette baisse sur sa commission.

C
o

u
le

u
r 

:  
C

h
in

es
e

p
o

rc
el

a
in

#3
9

5
E 7

D



CHIC FAKTORY  - Guide du Vendeur  - Septembre 2020

V
e

n
d

re
 s

u
r 

C
h

ic
 F

ak
to

ry
Dois-je fournir une facture à mon acheteur ?

• Si le Vendeur agit en tant que particulier, pour des ventes réalisées
à titre occasionnel, il doit rédiger une attestation de vente et
l’adresser à l’Acheteur, qu’il soit particulier ou professionnel.

Pour faciliter les transactions et accompagner les marchands
particuliers dans leurs processus de vente sur le Site, CHIC FAKTORY
édite au nom et pour le compte du Vendeur - agissant en tant que
particulier et s’étant déclaré comme tel dans sa Boutique - une
attestation de vente adressée à l’Acheteur. Cette attestation de
vente reprend les informations de facturation du Vendeur, les
informations de facturation de l’Acheteur, le contenu publié dans
l’Annonce et les données de la commande (Libellé produit, Prix de
l’Article, date de commande, etc.).

L’acceptation des C.G.V. constitue pour le Vendeur particulier
l’acceptation de l’édition d’attestations de vente en son nom et pour
son compte pour les ventes qu’il réalise sur le Site. Ces attestations
de vente seront mises à la disposition de l’Acheteur dans Mon
Compte, Mes Achats.

• Si le Vendeur agit en tant que professionnel, il doit éditer une
facture adressée à l’Acheteur pour la vente réalisée sur le Site.

Lors de la livraison de l’Article et/ou de sa Remise en main propre à
l’Acheteur, le Vendeur est tenu de remettre à l’Acheteur une facture
comportant à minima l’ensemble des mentions légales classiques.

Ces factures sont générées automatiquement par CHIC FAKTORY.
Le Vendeur est libre de les utiliser ou d’en adresser une autre dans
le format habituel de son activité professionnelle (logo, etc…).

7

C
o

u
le

u
r 

:  
C

h
in

es
e

p
o

rc
el

a
in

#3
9

5
E 7

D



CHIC FAKTORY  - Guide du Vendeur  - Septembre 2020

G
e

st
io

n
 d

e
 m

e
s 

an
n

o
n

ce
s

Quels articles puis-je vendre sur Chic Faktory ?

8

Une « Charte de sélection » disponible sur le site CHIC FAKTORY dans
les rubriques AIDE permet d’appréhender les caractéristiques des
pièces que nous acceptons de vendre sur notre site. Et celles des
articles que nous refusons systématiquement.

Cette sélection vise à proposer aux Acheteurs les plus pièces uniques
de mobilier et de décoration -qu’il s’agisse de pièces neuves, de
seconde main, de brocante, design vintage ou upcyclées (seconde
main restaurée ou transformée)- ainsi que des œuvres d’art (peintures
et sculptures uniquement), en phase avec les aspirations et tendances
du moment et avec l’univers de CHIC FAKTORY. Les pièces de mobilier
ou de décoration neuves sont nécessairement Made in France.

Cette sélection, bien qu’arbitraire, s’attache au potentiel de décoration
en termes de style et de qualité du produit; ainsi qu’au respect de notre
ambition de développer la « déco-responsable ».

Cette sélection est réalisée au quotidien sans discrimination entre les
articles proposés par les vendeurs particuliers ou par les vendeurs
professionnels. Elle est réalisée par l’’équipe « modération » de CHIC
FAKTORY.

Pour des informations plus précises, vous pouvez consulter les
Conditions Générales de Ventes (C.G.V.) et les Conditions Générales
d’utilisation (C.G.U.) sur notre site.

Comment mettre en vente mon article ?
Vous avez de Chic objets à vendre ? Suivez le guide !

Tout d’abord, créez ou connectez-vous à votre compte Chic Faktory.
Cliquez sur votre profil en haut à droite de la page d’accueil du site et
cliquez sur la rubrique « Mes Annonces », puis « Ajouter une
annonce ».

Laissez-vous guider !

Vous devrez rédiger une description claire, honnête et précise de la
pièce que vous souhaitez vendre, indiquer son état et ses
caractéristiques.

Vous devrez également ajouter de jolies photos et fixer le prix de votre
article.

UNE JOLIE PHOTO     

❖ Privilégiez des photos avec un grand format (2000 x 2000
est la taille que nous vous recommandons)

❖ Ayez un bon éclairage, l’article ressortira mieux avec une
bonne luminosité et si possible sur un fond clair et neutre !

❖ Vos photographies doivent être claires et nettes. Tous les
smartphones proposent désormais des résolutions élevées. Il
faut juste ne pas oublier parfois de modifier les réglages.☺

Nos Chic Conseils pour rédiger une annonce TOP !

UNE DESCRIPTION DÉTAILLÉE    

UN TITRE PRÉCIS     

❖ Votre titre doit être le plus précis possible

❖ N’hésitez pas à indiquer le style de votre pièce

Par exemple : Ne nommez pas votre article « Commode en bois »
mais « Commode en placage de loupe d’orme de style Louis-
Philippe».☺

❖ Vous devez compléter deux descriptions : 1 courte de 105
caractères maxi et 1 longue de 700 caractères maxi

❖ Plus vous donnez de détails, plus votre article est susceptible
d’être trouvé par les potentiels acheteurs. La précision et les
détails augmentent vos chances de vendre !
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Comment modifier mon annonce ?

Rien de plus simple !

Cliquez sur votre profil en haut à droite de la page d’accueil du site et
cliquez sur la rubrique « Mes Annonces », puis « Modifier» en face de
l’annonce souhaitée.

Et voilà !

Par contre, comme pour la création d’une annonce, toute modification
est soumise à l’œil attentif de l’équipe « modération » de CHIC
FAKTORY.

9

Comment accepter ou refuser une commande ?

Lorsqu’un client souhaite acheter votre article, vous recevez un mail
vous le notifiant : il vous convient alors d’accepter ou de refuser la
commande. Dans un délai de 72h maximum conformément à nos
Conditions Générales de Vente.

Pour ce faire, cliquez sur votre profil en haut à droite de la page
d’accueil du site et cliquez sur la rubrique « Mes Ventes ».

Vous trouverez ainsi votre article en statut « Validation vendeur » : il
vous suffira de cliquer sur le bouton accepter ou refuser à droite de
votre article.

Si vous acceptez, la commande sera validée et l’article marqué comme
« Vendu » sur le site.

Si vous refusez, l’article sera remis en vente sur notre « french
marketplace »… si il est toujours disponible. En effet, le plus souvent, un
refus se produit lorsque l’article a été vendu par ailleurs (autres sites,
marché ou boutique physique…) et que le vendeur a omis de l’indiquer
sur le site CHIC FAKTORY.☺

Pourquoi mon annonce n’apparaît-t-elle pas 
immédiatement dans ma boutique ?

Pour assurer la meilleure expérience possible à nos utilisateurs, toutes
les annonces postées sur Chic Faktory sont soumises à ce qu’on
appelle la « modération » de la part de l’équipe de CHIC FAKTORY.

Notre Chic Team s’assure que toutes les informations que vous avez
fournies sont conformes à nos Conditions Générales de Vente (potentiel
déco, précision des descriptions, qualité des photos, absence de risque
potentiel de vente d’un article contrefait, etc..): c’est donc pour cela que
votre annonce n’apparaît pas immédiatement dans votre boutique.

Néanmoins, notre équipe est très efficace et votre annonce sera publiée
dans les meilleurs délais !

Comment supprimer une annonce ?
Encore plus simple !

Cliquez sur votre profil en haut à droite de la page d’accueil du site et
cliquez sur la rubrique « Mes Annonces », puis « Supprimer » en face de
l’annonce souhaitée.

Et voilà !
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Combien de temps mon annonce reste-t-elle en 
ligne ?

Tant qu’une vente n’est pas conclue (sur notre site ou par ailleurs), votre
annonce restera en ligne « indéfiniment ».

Mais si c’était le cas, c’est que nous avons mal apprécié avec vous l’une
ou l’autres des caractéristiques du produit : potentiel déco, prix trop
élevé, coût trop élevé de la livraison proposée, etc…

En général, l’équipe « modération » attirera votre attention sur l’un ou
l’autre de ces aspects dès la création de l’annonce.

Dans le cas où vous décideriez de la retirer, il suffira de l’indiquer dans la
gestion de vos annonces. Elle sera retirée presque instantanément.

10

Puis-je contacter l’acheteur ?

Nul besoin de contacter l’acheteur : Chic Faktory s’occupe de tout !

Nous sommes votre interlocuteur privilégié et nous vous relayons
toutes les informations nécessaires au bon déroulement de la
commande. Cela permet aussi de filtrer et modérer les échanges. C’est
notre rôle de marketplace.

Pour toutes autres questions, allez jeter un coup d’œil aux différentes
catégories de votre Guide du Vendeur, ou contactez-nous par mail à
l’adresse bonjour@chicfaktory.com.
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Comment dois-je emballer mon article ?
Dans les règles de l’art et avec un luxe de précautions si l’article est
fragile. Du plastique à bulles ! En plusieurs couches ! Avec du scotch de
déménageur.

Emballez-le comme vous aimeriez qu’il le soit si c’était vous l’acheteur :
tant qu’il n’est pas arrivé à destination et en bon état, il est sous votre
responsabilité.

S’il y avait avarie de transport, le transporteur n’hésitera pas à se
retourner contre vous, le cas échéant, si la détérioration du colis était
due à une insuffisance de précaution de votre part…

Je dois envoyer un article lourd ou très fragile ou 
volumineux.

Comment faire ?

L’article a été livré cassé ou endommagé à 
l’Acheteur. Mon article m’a été retourné cassé ou 
endommagé.

Que faire ?

La livraison de pièces lourdes et/ou de taille importante et/ou très
fragiles doit être effectuée via des transporteurs spécialisés (sous caisse
ou simplement sous couverture, selon l’Article et les destinations).

Cela concerne aussi presque toujours les tableaux et certaines
sculptures, des pièces de design vintage ou des pièces d’antiquité.

Le Vendeur est seul responsable de la bonne exécution de la livraison
de l'Article commandé à l’Acheteur, dans les délais indiqués lors de la
conclusion de la vente.

Les frais et modalités de livraison doivent être clairement précisés lors
de la commande sur le site. Si vous n’avez pas l’habitude d’expédier ce
type d’article, il est important que vous ayez pris des renseignements
précis ou des dispositions avant de déposer l’annonce.

Dans les deux cas, il s’agit d’une avarie de livraison.

En cas de livraison d’un colis manifestement détérioré, il appartient à
l’Acheteur tout autant qu’au Vendeur de le refuser.

L’Acheteur et le Vendeur disposent d’un délai de trois (3) jours pour
notifier au transporteur les avaries, pertes partielles ou non conformités
constatées lors de la livraison. En l’absence de notification de leur
protestation motivée, ils ne pourront plus agir contre le transporteur
pour avarie ou perte partielle.

Peut-on vendre les articles dans le monde entier ?

A ce jour, les articles proposés à la vente sur Chic Faktory ne peuvent
être livrés que sur le territoire de la France métropolitaine, le
Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne.

Il est impossible de passer une Commande pour toute adresse de
livraison située en dehors de ce territoire.

Les acheteurs résidant sur une île ou sur un territoire hors de ceux
précités peuvent être sujets à un éventuel surcoût transporteur, qui sera
entièrement à leur charge, sous peine d'annulation de la commande.

Y a-t-il des taxes potentielles en sus des frais de 
livraison ? Le cas échéant, qui les paie ?

Sauf Remise en main propre de l’article (qui ne comprend pas de frais
de livraison), les frais de livraison sont à la charge de l’Acheteur.

Les frais de livraison sont exprimés en €uros, toutes taxes comprises.

En cas de livraison dans certaines zones et hors de l’Union Européenne,
les droits de douane et autres taxes éventuellement exigibles seront à la
charge exclusive de l’acheteur.
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Quand serai-je payé ?

Sous réserve de l’absence de rétractation par l’acheteur, (sujet évoqué
dans la page suivante), CHIC FAKTORY procédera au versement sur le
compte du Vendeur:

• de la part Vendeur en €uros sur le prix de l’Article
• et le cas échéant, des frais de livraison avancés par le Vendeur, dès

lors que celui-ci l’aura demandé.

Le Vendeur peut demander le versement quatorze (14) jours après la
date d’envoi de l’Article par l’Acheteur

12

Y a-t-il des frais supplémentaires, autres que la 
commission, lorsque je vends sur Chic Faktory ? 

Il n’y a aucun frais supplémentaire lorsque vous vendez sur Chic
Faktory, vous pouvez déposer autant d’annonces que vous le souhaitez,
gratuitement, et les frais de livraison sont à la charge de l’acheteur !
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Quels sont les droits de rétractation d’un acheteur ?
Dans tous les cas, c’est le cadre légal qui s’applique; à savoir les Articles
L.217-4, L.217- 5, L.217-7 à L217-13, L.221-1 et L.221-18 du Code de la
consommation ainsi que les Articles 1641 à 1644, 1646 et 1648 Alinéa 1er
du Code civil.

• Droit de rétractation si vous êtes un vendeur professionnel :

L’acheteur dispose d'un délai de quatorze (14) jours francs à compter de
la réception de l’article pour exercer son droit de rétractation. Pour
exercer ce droit, l’acheteur n’a pas à justifier de ses motivations.

Dans le cas où l’article n’a pas encore été expédié, CHIC FAKTORY
remboursera l’acheteur dans un délai de quatorze (14) jours maximums
à compter de sa décision de rétractation.

Dans le cas où l’acheteur aurait d’ores et déjà reçu l’article et/ou que
l’article serait en cours d’expédition, l’acheteur dispose d’un délai de
quatorze (14) jours à compter de sa réception pour retourner l’article,
emballé avec soin, au vendeur professionnel, selon le mode
d’expédition initial.

Sous réserve du respect de cette procédure et des délais indiqués,
CHIC FAKTORY remboursera l’acheteur via le même moyen de
paiement utilisé lors de la Commande, dans un délai de quatorze (14)
jours à compter de sa décision de rétractation.

CHIC FAKTORY peut néanmoins décider de différer le remboursement
jusqu’à récupération de l’article par le vendeur ou jusqu’à ce que
l’acheteur ait fourni à CHIC FAKTORY une preuve de l’expédition de
l’article, la date retenue étant celle du premier de ces faits.

• Droit de rétractation si vous êtes un vendeur non-professionnel :

D’après la loi (Code civil), l’acheteur qui agit en qualité de
consommateur ne bénéficie d’aucun droit de rétractation lorsqu’il
achète un article auprès d’un vendeur non-professionnel.

Par contre, afin de fiabiliser les relations commerciales sur notre site,
nous imposons dans nos C.G.V. que le droit de rétractation pour l’achat
d’un article auprès d’un vendeur non professionnel s’exerce dans les
mêmes conditions que l’achat réalisé auprès d’un Vendeur
professionnel, telles qu’énumérées précédemment.

Pour une présentation détaillée et précise du cadre légal, nous vous
conseillons vivement de consulter l’Article 5 de nos Conditions
Générales de Vente (C.G.V.) disponibles sur notre site.
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Comment procéder lors d’une demande de retour ?
Pour effectuer un retour en vertu de l’une des causes énumérées dans 
la question précédente, CHIC FAKTORY guidera l’acheteur pour le 
processus de retour. 

Le(s) Article(s) à échanger ou à rembourser doivent être retournés à 
l’adresse indiquée par CHIC FAKTORY. L’Article retourné doit être intact, 
en parfait état de revente et dans son emballage d’origine. Tout Article 
endommagé ou dont l’emballage d’origine est endommagé ne sera ni 
remboursé ni échangé. Les frais de retour sont à la charge de 
l’Acheteur. 

Dès réception de l’Article et confirmation de son état, le Vendeur : 
• procédera à l’échange, lorsque cela sera possible et demandé par 

l’Acheteur
• ou remboursera l’acheteur pour le montant payé si un

remboursement est demandé.

Si vous avez une question ou que vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas 
à contacter la Chic Team par courriel à : help@chicfaktory.com
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