L'aventure A little Market se termine.
Transfert eﬀectué.
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Evaluations reçues sur ses ventes

Evaluations reçues sur ses achats

Évaluations laissées
Moyennes des évaluations :

Contacter ce
créateur
Ajouter à mes
favoris

Comment sont calculées les évaluations ?
5 étoiles

(128)

Évaluations (135) :
4.95/5

4 étoiles

(7)

3 étoiles

(0)

Boutique ouverte
le 09/11/2014

2 étoiles

(0)

1 étoile

(0)

Statut :
professionnel

Notation

Commentaire

Date
26/08/2017

Voir le détail

Très jolies boucles. Envoi
très soigné. Je
recommande.
r Répondre

Créations

Clips noirs et
bronze,boucles
d'oreilles
oreilles non
percées,ethniques,courtes,p
endentif triangle,boho
chic,perles
noires

08/08/2017

Petites boucles
d'oreilles violettes,chics,pru
ne,shabby
chic,vintage,rétro romantique,nacrées,fêtes,soirée,bronze,ﬁne
s

Magniﬁque modèle, reçu
extrêmement rapidement !

05/08/2017

RESERVE CH
boucles
d'oreilles CLIPS
à VIS minimalistes ﬁnes
oranges,longue
s,cristal Swarovski marron,bronze,perl
es pierres ﬁnes
semi précieuses,jade

Envoi rapide, très bonne
communication

30/07/2017

Bracelet violet
mauve argenté,perles violettes,parme,pi
erres ﬁnes semi
précieuses,strass,j
ade,métal argenté

Boucles tout à fait
conformes au descriptif.
Bonne qualité. Le fermoir
est réglable et agréable.

29/07/2017

RESERVE - Clips
noirs et
bronze,boucles
d'oreilles
oreilles non
percées,ethniques,courtes,p
endentif triangle,boho
chic,perles
noires

Vendeur sérieux jolies

18/07/2017

boucles

Très jolie. Bonne
continuation
Réponse du créateur :
Merci beaucoup, et à bientôt peut-être sur ma boutique en ligne www.cannelleb.com ;-)

Voir le détail

Voir le détail

Voir le détail

d'oreilles rose
pâle,pastel,clair,dragée,roses,romantiques,rétro
chics,bronze,pi
erres ﬁnes semi
précieuses,dormeuses,vintage,pendants
d'oreilles,jade

boucles d oreilles . Envoi
soigné

Tout est parfait, merci!

boucles
d'oreilles
mauves et
parme élégantes,violettes,roses,ble
ues,pierres
ﬁnes semi précieuses,ﬂeurs,d
orées,or,perle
céramique,grandes
dormeuses,bohèmes

14/07/2017

Voir le détail

r
Voir toutes les créations
Tres rapide et tres bien

24/06/2017

boucles
d'oreilles
courtes
oranges,rétro
vintage,petites,pierres
ﬁnes,perles
semi précieuses,bronze,
dormeuses,jade

Merci pour votre petite attention ;) Vendeuse très à l
écoute je recommande

24/06/2017

boucles
d'oreilles roman-

Voir le détail

tiques,roses,ros
e fuchsia,fushia,bronze,jad
e,rose dragée,pierres
ﬁnes,grandes
dormeuses,vintage,rétro,pétale ﬂeur,perle
ronde,pendants d'oreilles
r
Voir toutes les créations

Voir le détail

Superbes boucles d'oreilles
! Expédiées très vite (suite à
ma demande) Belles pièces
! Super pour un cadeaux
Merci beaucoup !

Précédente
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France

20/06/2017

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 ...

boucles
d'oreilles bleu
électrique et
jaunes,longues,
asiatiques,perles
bleues
ovales,éventail
oriental,bronze

Suivante

