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Chers Créateurs,
Par ce document nous tenons à vous rendre attentif aux produits acceptés sur la place de marché ialoo.
Nous vous prions donc de bien lire ce qui suit. La plateforme ialoo se réserve le droit de supprimer tous
produits non-autorisés ou de clôturer définitivement toutes boutiques frauduleuses.
Comme indiqué dans nos CGUV, chaque Créateur est seul responsable de tout produit qu’il met en
vente sur la plateforme, de même que de l’observation de l’ensemble des lois et réglementations
applicables à la fabrication, la commercialisation et la vente de ces produits, et sera seul responsable
(notamment vis-à-vis d’un acheteur mais aussi de ialoo) en cas de dommage causé par ses produits. Les
créations proposées à la vente sur ialoo doivent se conformer à notre Politique de Propriété
Intellectuelle. Vous trouverez ces documents en bas de page d’accueil.
Nous acceptions uniquement les créations suisses faites à la main par le Créateur responsable de sa
boutique. Ces créations ne doivent pas provenir du commerce industriel ni être produites en dehors du
territoire suisse. Cela comprend les fournitures faites à la main (fournitures ayant pour but d’être
utilisées pour fabriquer d’autres objets). Par conséquent, la vente de créations faites à la main par un
tiers n’est pas autorisée.
En ce qui concerne la reprise de produits existants, les assemblages ou la restauration, le Créateur doit
apporter au moins 50% de sa création originale. C’est-à-dire que le produit doit avoir été modifié grâce
à votre créativité, votre habileté et votre ingéniosité. Pour la restauration d’un meuble par exemple, la
simple remise à l’état d’origine ne constitue pas une création originale. Vous devez y apporter votre
univers et faire appel à votre créativité.
Concernant les créations utilisant les techniques de transferts d’image sur un quelque conque support
(par ex. une tasse, un tee-shirt, etc.), il faut qu’un des deux supports soit créé par le créateur de la
boutique. Soit si nous prenons l’exemple de la tasse sur laquelle est transférée une image, un dessin ou
autre, vous devez soit être le créateur de la tasse soit de l’image, du dessin ou autre proposé sur la
tasse.
Sont interdits les produits suivants :
Dits ésotériques : tout service métaphysique qui promet ou suggère une modification physique
(perte de poids par exemple) ou mentale (amour, bien-être, etc.), même si un objet réel est
fourni.
A caractère pornographique/pédophile.
Ayant une origine animale (ossements, ivoires etc.) et/ou utilisant des restes humains (dents,
poils etc.). Sont autorisés les articles en cuirs.
Matériels destinés à la consommation de drogues et autres médicaments.
Utilisant des matériaux dangereux (matières inflammables, explosifs, gaz, matières
radioactives, substances toxiques).
Tout objet ayant pour objectif de blesser une personne (arme blanche, arme à feu, etc.).
Glorifiant la haine quelle qu’elle soit (discrimination, violence, haine raciale, religieuse,
ethnique ou sexuelle …).
Comme vous le savez, ialoo n’impose pas d’exclusivité sur la vente de vos créations. Vous êtes libre de
les vendre sur n’importe quelle plateforme d’e-commerce ou dans n’importe quel lieu physique de votre
choix. Merci de désactiver de la plateforme ialoo les créations que vous avez vendues ailleurs et qui ne
sont plus disponibles. La seule règle que nous vous demandons de respecter est de ne pas promouvoir
vos autres points de vente ou sites e-commerce sur ialoo.
Si vous constatez le non-respect d’un des points précédemment cités, nous vous invitons à nous en
informer en nous écrivant à l’adresse e-mail suivante info@ialoo.ch.

