
FAQ DP 18/07/2018   1/7 
 

 

www.designerparticulier.com 

 

QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES 

Maj au 18/07/18 

 

 

Table des matières 
 

 

Table des matières ................................................................................................................................... 1 

1. NOTRE PROJET ............................................................................................................................... 2 

2. NOS VALEURS................................................................................................................................. 2 

3. NOS COMMUNAUTÉS ................................................................................................................... 2 

4. NOS OBJETS.................................................................................................................................... 3 

5. RELATION CLIENTS ........................................................................................................................ 5 

6. PAIEMENT ....................................................................................................................................... 5 

7. LIVRAISON ...................................................................................................................................... 6 

8. GUIDE D’ENTRETIEN ....................................................................................................................... 6 

9. GARANTIES ..................................................................................................................................... 6 

 

 

  



FAQ DP 18/07/2018   2/7 
 

 

 

1. NOTRE PROJET  

 

Notre démarche 

www.designerparticulier.com procède d’un fonctionnement particulier (auquel nous espérons vous 

faire adhérer) : nous attachons une importance égale à toutes nos parties prenantes, que vous soyez 

client (consommateur), designer ou bien fabricant.  

Notre raison d’être est de permettre à : 

• un client qui a envie d’un meuble personnel de faire aboutir son projet…et, s’il le désire, d’en 

tirer un revenu ; 

• un designer et/ ou un artisan, de lui apporter un courant d’affaires à condition qu’il soit 

enclin à réaliser des pièces uniques et des petites séries.  

 

 

Comment sommes-nous parvenus à cette proposition de valeur ?  

Nous l’avons construite en identifiant un problème (difficulté de faire aboutir un projet de mobilier 

réellement sur-mesure) que nous cherchons à résoudre. Nous avons validé auprès des personnes 

que nous avions interviewées qu’elles rencontraient bien ce problème. Nos expérimentations, notre 

expérience du secteur d’activité et notre réseau préexistant dans la profession nous ont permis de 

construire une solution : www.designerparticulier.com  

 

2. NOS VALEURS 

 

Nous sommes convaincus qu’il est possible dans la filière de l’ameublement de restituer une part de 

la valeur aux différentes parties prenantes :  

• Client : réduction de prix, voire rémunération (proportionnelle aux ventes) ; 

• Artisan : prix d’achat moins fortement sous tension ; 

• Nous : une juste rémunération. 

Confiance, partage, manufacturé en région (France). 

 

 

3. NOS COMMUNAUTÉS  

 

http://www.designerparticulier.com/
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Comment fonctionnent les communautés ? 

Nous sommes dans un processus d’innovation collaborative conjointe :  

• Clients 

Nous célébrons les co-créations avec nos clients. 

Même s’ils n’achètent qu’une fois chez nous, nous nous employons à ce que leur souvenir 

d’achat reste mémorable. 

• Designers 

A la genèse de notre projet, nous avons observé que bien que le design commence à être 

plus accessible (et pas qu’en prix), il n’était pas si évident pour les designers de se faire 

connaître et de facto de vivre de leur métier. Aussi, nous avons donc décider de contribuer 

au lancement d’une communauté de partage parmi les designers. 

• Artisans  

Ils sont des partenaires de confiance avec lesquels, même si nous n’avons pas de lien 

capitalistique, le courant d’affaires est régulier…et surtout, nos rapports sont basés sur du 

contact humain. Tout ce que nous ne voulons pas faire, c’est une place de marché avec une 

multitude d’artisans...et au final des clients qui ne s’y retrouvent pas, ni les artisans. 

  

Je suis Designer et/ ou un artisan et j’aimerais collaborer avec www.designerparticulier.com  

Si vous vous reconnaissez dans notre projet, apprenons à nous connaître… 

Utiliser notre formulaire « Contact » 

 

 

4. NOS OBJETS  

 

D’où viennent-ils ? 

Ils sont le fruit d’une création collaborative entre Particuliers, Designers et Artisans et fabriqués en 

France. 

 

Fabrication  

Nos objets sont fabriqués en France par des structures qui sont en capacité de traiter des demandes 

personnelles et aussi de fabriquer de petites séries. 

Cela s’inscrit dans notre logique de co-création et de co-commercialisation des objets sur lesquels 

nous (client, designer, artisan et designerparticulier.com) avons des convictions. 
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Qui a conçu le design des meubles www.designerparticulier.com ? 

A la base, un objet commercialisé sur la plateforme est une innovation collaborative conjointe, avec 

des scénarios différents repris dans le tableau ci-dessous.  

Contributions Objet en catalogue 
Objet personnalisé 
(création ex-nihilo) 

Objet personnalisable 
(produit revisité) 

Client 
 

 X X 

Designer 
 

X X  

Artisan 
 

 X X 

www.designerparticulier.com 
 

X X X 

 

 

Quelle est la différence entre un meuble personnalisable et un meuble personnalisé ? 

Chez www.designerparticulier.com, nous faisons la différence entre un objet qui existe déjà et que 

nous pouvons adapter, re-proportionner (meuble personnalisable) et un meuble complètement 

conçu pour vous ex-nihilo (meuble personnalisé), où vous pouvez aussi participer à la Co-création.  

Si toutes les parties prenantes sont d’accord, votre meuble personnalisé pourra ensuite être vendu 

sur www.designerparticulier.com. Ce qui vous permettra de toucher des royalties à chaque vente de 

l’article.  

 

Comment m’y prendre si je souhaite adapter un objet que vous commercialiser ? 

Vous nous contactez depuis notre formulaire de contact et nous étudierons ensemble la faisabilité 

de votre demande.  

 

Comment m’y prendre si j’ai une idée et souhaite la faire produire ? 

Vous nous contactez depuis notre formulaire de contact et nous étudierons ensemble la faisabilité 

de votre demande avec nos co-designers. 

 

Si je suis Co-créateur, est-ce que je reçois une contrepartie ?  

Bien sûr, vous percevrez des royalties sur les objets Co-créer et vendu sur notre E-boutique. Cette 

somme dépendra de votre niveau de contribution et sera fixée dans les conditions générales de 

vente. 

http://www.designerparticulier.com/
http://www.designerparticulier.com/
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Ex : si vous avez l’idée d’une table basse originale, avec croquis détaillé… il est bien évident 

que ce n’est pas la même chose qu’une demande de table basse particulière. 

 

Combien de temps attendre avant de recevoir mon objet ? 

S’agissant d’un objet standard, le délai est de 8 semaines maximum à date du paiement effectif de 

la commande.  

Si toutefois un imprévu venait à surgir, nous prendrions contact avec vous pour vous informer et 

adopter ensemble la meilleure position relativement à votre commande. 

Concernant un objet personnalisé ou personnalisable, cela peut varier. Vous pourrez 

comprendre…et accepter que cela prenne plus de temps. 

 

5. RELATION CLIENTS 

 

Comment nous contacter ?  

Vous pouvez nous contacter ou bien par email à contact@designerparticulier.com ou bien par le 

formulaire dans la rubrique contact.  

 

Nous n’avons pas de point de vente physique, Pourquoi ? 

Nous avons choisi cette forme de structure pour abaisser nos charges fixes et de mieux rémunérer 

les parties prenantes… Et pour rendre le « Manufacturé en France » plus accessible  

 

6. PAIEMENT 

 

Comment payer son achat ? 

Nous avons choisi une méthode simple qui consiste à engager un paiement en ligne via une solution 

de paiement sécurisée. Le solde de la commande devra être réglé par virement bancaire par vos 

soins et ce dans un délai suffisant (en général 72 heures), avant la livraison. 

 

Est-ce que je peux me rétracter d’une commande ? 

En vertu de l'article L 121–21 du Code de la consommation, vous disposez de 14 jours francs pour 

nous retourner l’objet pour échange ou remboursement. Les conditions générales d’utilisation 

précisent le cadre dans lequel nous nous inscrivons. 

Si le remboursement était à votre initiative, vous supporteriez les frais de transport retour. 

 

mailto:contact@designerparticulier.com
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7. LIVRAISON 

 

Comment est transporté mon objet ? 

Nous avons recours à des professionnels du transport. Pour le petit mobilier, nous privilégions des 

solutions de proximité de type TNT ou Colissimo. 

 

 

Quand saurai-je que la livraison va avoir lieu ? 

Rassurez-vous chez www.designerparticulier.com, il nous importe que nos clients n’aient pas le 

sentiment qu’une fois que la vente est conclue, nous n’ayons plus de contact. En fait, nous vous 

actualiserons régulièrement sur l’état d’avancement de la fabrication et de la livraison de votre objet. 

Vous serez donc prévenu en avance de sorte à ce que vous puissiez vous organiser. 

 

Si je constate que l’objet est abîmé quand j’en prends réception ?  

Nos objets sont généralement bien emballés, mais il peut exister des aléas de transport. Il convient 

donc, si un problème apparaissait à la livraison (objet abîmé, emballage abîmé…), de refuser le 

meuble à réception. Il est important que vous signaliez le défaut dans un délai de 3 Jours ouvrés 

par lettre recommandée avec accusé de réception au transporteur et de nous signaler le problème 

au plus vite (email : contact@designerparticulier.com).  

 

8. GUIDE D’ENTRETIEN 

 

Pour entretenir vos meubles, nous préconisons de les dépoussiérer régulièrement en utilisant un 

chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau un peu savonneuse (sauf contre-indications ; ex 

meuble en acier).   

Il est important de réduire au maximum l’exposition de ses meubles (en bois) à la lumière du soleil 

et de la lune.  Pour réduire au maximum les risques de rayure, nous vous recommandons de ne pas 

utiliser de matériaux abrasifs type Scotch-BriteTM, et de manière générale ne pas utiliser un matériau 

de dureté supérieure. 

S’agissant de déplacer vos meubles lourds, voire de les déménager, nous vous conseillons vivement 

de les démonter. 

 

9. GARANTIES 

http://www.designerparticulier.com/
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De quelles garanties puis-je me prévaloir ? 

Nos meubles sont garantis pour des conditions normales d’utilisation. Vous disposez, bien entendu, 

des garanties légales : 

• Garantie des vices cachés (Code civil : articles 1641 à 1649 ) 

o remboursement si restitution ou réduction de prix 

o durée : deux ans à compter de la découverte du vice-caché 

• Garantie légale de conformité (Code de la consommation articles L217-1 à L217-14) 

o réparation ou remplacement 

o durée : deux ans à compter de la vente du bien 

 

A date, nous travaillons sur cette garantie contractuelle. 
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