Mentions légales
www.iuso-creation.com
Nathalie Iuso vous remercie de votre visite sur www.iuso-creation.com.
En parcourant les pages de son site, l'internaute reconnaît avoir lu et accepté les limites de responsabilités
et les conditions d'utilisation du site. L'internaute accepte les limitations offertes par le réseau Internet
dans la consultation des pages du site. Nathalie Iuso ne peut être tenue responsable des difficultés de
connexion au réseau Internet ou de visualisation des pages du site. L'internaute reconnaît, en particulier,
être informé des différences d'interprétation des pages Internet par les différents logiciels de navigation
présents sur le marché.
Edition :
Editeur du site : Nathalie Iuso
Boutique Chappe
14 rue Chappe
75018 PARIS
FRANCE.
Tél. +33 (0)6.60.15.98.64
Conception/ Réalisation :
Web design : Olivier Pouzadoux - Les Hirondelles du Net
Prestataire :
Ce site est hébergé avec les services professionnels de la société GANDI SAS, Société par Actions Simplifiée
au capital de 300.000 € ayant son siège social au 63-65 boulevard Massena à Paris (75013) FRANCE,
immatriculée sous le numéro 423 093 459 RCS PARIS, N° TVA FR81423093459.
Contenu et informations :
Le site de Nathalie Iuso met à disposition un contenu fourni à titre informatif. Ces informations sont
fournies en l'état, quelle que soit leur origine. La responsabilité de Nathalie Iuso ne saurait être engagée en
raison de l'inexactitude, des erreurs ou de l'omission des informations diffusées sur son site. Les tarifs sont
donnés à titre indicatif.
Informatique et libertés :
Conformément aux dispositions de la loi du n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de
rectification et d'opposition sur les données nominatives vous concernant.
Droits d'auteur :
La reproduction, l'utilisation, l'exploitation des photographies, des images, des cartes, des textes, des
extractions de bases de données, des éléments de conception graphique et en règle générale de tous les
éléments de publication du site sont interdites sans accord préalable de leurs auteurs. Le non-respect de
cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant engager la responsabilité civile et pénale du
contrefacteur.
Liens hypertexte :
La présence de liens hypertexte renvoyant vers d'autres sites ne constitue pas une garantie sur la qualité
de contenu et de bon fonctionnement des dits sites. La responsabilité de Nathalie Iuso ne saurait être
engagée quant au contenu de ces sites. L'internaute doit utiliser ces informations avec les précautions
d'usage.
Dans le cas de la création d'un lien hypertexte vers le site de Nathalie Iuso qui n'aurait pas fait l'objet d'un
accord préalable, Nathalie Iuso, si elle n'en approuve pas le contenu, se réserve le droit d'exiger à tout
moment le retrait dudit lien hypertexte pointant sur son site.

Crédits photos :
Rappel : la reproduction, l'utilisation, l'exploitation des photographies publiées sur le site Internet de
Nathalie Iuso sont interdites sans accord préalable de leur auteur.
Publication :
Directeur de la publication : Nathalie Iuso.
Rédaction : Nathalie Iuso.
Iconographie : Nathalie Iuso et Olivier Pouzadoux.
Droit de rétractation :
Suivant les termes de la loi, le délai légal de rétractation est de 10 jours.
Délai de livraison :
Le délai de livraison est de 1 mois dès réception de votre règlement.
Frais de port :
Les frais de port sont offerts sur tout le territoire de la Communauté Économique Européenne.
Si vous commandez d'un pays ne faisant pas partie de la C.E.E. Nathalie Iuso vous fera savoir par devis à
combien s'élèvent les frais de port pour votre commande.
Commande sur-mesure :
Pour le sertissage de pierres qui lui sont confiées, Nathalie Iuso décline toute responsabilité en cas de
casse lors du transport et du sertissage.
Pour plus de précision voir la rubrique du site « Sertir vos pierres »
Lieu de fabrication :
Les bijoux et les accessoires de mode de Nathalie Iuso, en vente sur ce site, à la boutique Chappe et sur les
salons de créateurs auxquels Nathalie Iuso participe, sont faits à la main par ses soins, dans son atelier à
Paris.
Métaux :
Le métal "blanc" est de l'argent massif, à savoir : 925/1000.
Le métal "jaune" est du laiton (alliage de cuivre et de zinc non traité).
Pierres & Matières :
Les pierres que Nathalie Iuso sélectionne avec soin sont fines, à l'exception de l'ambre qui est de la résine
fossilisée et la nacre : la substance à reflets irisés qui tapisse intérieurement certains coquillages. Sur
certaines créations Nathalie Iuso utilise parfois du cuir ou de l'émail.

