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Achat Verrerie d’art atypique – Paiement fractionné
sans frais
|

Art  Verrier  –  Valoriser  une  expérience  d’achat  artistique  sans
friction

Evoqué en page « vente en ligne sculptures animalières atypiques en verre » et FAQ (aide en ligne ou Foire aux Questions),

cette disposition d’achat fractionnée donne à l’amateur d’art la possibilité de s’offrir en toute sérénité :

Un achat placé sous le signe de l’art verrier et du plaisir.

Une création d’art sculptée au chalumeau par le talent qui lui plaît.

Une sculpture de verre pour sa décoration d’art différencié.

Une proposition du Verrier d’Art de la Gacilly pour vous permettre d’étaler votre paiement en toute conscience, en toute

confiance, sans frais, ni contrainte d’un crédit parfois coûteux.

Une démarche gagnant-gagnant dans une relation client où prédomine transparence, confiance et amour de l’art.

Pour un achat d’art plaisir : un paiement échelonné, sans culpabiliser, sur un horizon de temps très limité et

maîtrisé.

Pas  de  crédit  adossé  à  un  organisme financier  avec  frais  complémentaire  mais  une  facilité  de  paiement  en

plusieurs fois accordée par un Verrier d’art (Voir point FAQ).

Un mode de règlement pratique en x versements (sur accord préalable des deux parties) pour l’achat d’une œuvre

de verre qui vous enthousiasme, sans avoir à débourser une somme parfois conséquente le jour même.

Paiement échelonné et  achat d’art  –  Une clé  additionnelle  pour
démocratiser l’accès à la sculpture de verre de qualité

Une modalité de règlement qui résulte du désir d’un artisan d’art de :

Partager avec vous sa passion pour la sculpture en verre filé.

Vous offrir une clé complémentaire pour accéder à des créations d’art atypiques, françaises et de qualité.

Vous donner l’opportunité de gérer vos finances personnelles avec une plus grande flexibilité sans exclure votre
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passion pour l’art et la sculpture de verre décorative.

Art Verrier – Le plaisir de l’art sans culpabiliser – Modalités de
paiement échelonné pour l’achat d’une sculpture de verre

Un contact direct avec Rhénald Lecomte (Tél : 02.99.08.12.16 / 07.62.90.12.46) vous permettra de vérifier avec lui cette

possibilité de commande directe (hors site internet) et de planifier votre échéancier de paiement.

Ce paiement s’effectuera par chèques.

Envoi  du  nombre  de  chèques  en  une  seule  fois,  chaque  chèque  étant  une  fraction  du  montant  total  de  la

commande, libellé à l’ordre de « Art Verrier ».

Le nombre de chèques correspondra au planning de paiement (une fois par mois) vu avec Rhénald Lecomte et

accepté par les deux parties.

Exemples

Pour une sculpture d’un montant de 190,00€, possibilité de règlement en 2 fois, soit 95,00€ et 95,00€ échelonnés

sur 2 mois (2 chèques).

Pour  une  sculpture  d’un montant  de  250,00€,  possibilité  de  règlement  en  2  fois,  soit  125,00€  et  125,00€

échelonnés sur 2 mois (2 chèques).

Pour une pièce unique d’un montant de 380,00€, possibilité de règlement en 3 fois, soit 130,00€ puis 130,00€ et

120,00€ échelonnés sur 3 mois (3 chèques).

Ces exemples sont purement indicatifs.

Précision à l’égard de l’internaute – amateur d’art

Attention
Il ne s’agit en aucun de minimiser la perception globale de l’achat d’art envisagé, mais de concilier plaisir d’un achat
déculpabilisé, achat réfléchi et budget maîtrisé.
Un service rendu pour vivre plaisamment l’expérience d’achat d’une œuvre contemporaine en verre.
C’est la raison pour laquelle :

Il n’y a pas, sur ce site, de solution de paiement échelonné de type Paypal.

Un moyen de paiement automatisé qui pourrait inciter certains internautes, par la trop grande facilité de quelques

clics, à succomber à un nombre important d’achats impulsifs.

Seul un accord concerté lors d’un contact téléphonique ou en boutique avec Rhénald Lecomte, le Verrier d’Art

de La Gacilly, peut ouvrir droit en responsabilité à cette facilité de paiement.

Art Verrier – Rhénald Lecomte.

Pour contribuer à donner du sens et de l’authenticité dans l’achat démocratisé d’une création artistique en verre.
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