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MENTIONS LÉGALES ET AUTRES 

Auteure et propriétaire du site 

Ce site est la propriété d’Isabelle Dutailly qui l’a créé 

en 2005, le gère et le maintient. Elle est donc l’auteur 

de quasiment tout ce qui figure sur le site (y compris 

les icônes) sauf mention contraire. 

Il est hébergé par lws. 

Droits et assimilés 

Rien, sauf exception dûment indiquée, de ce qui figure 

sur ce site n’est libre de droits. En conséquence, si 

vous pouvez utiliser les modèles pour votre usage 

personnel, il ne vous est pas permis de les diffuser vous-même. Remarquez, on ne voit pas 

trop l’intérêt car c’est accessible librement sur internet. Si néanmoins vous éprouviez le 

besoin de diffuser quoi que ce soit figurant sur ce site, demandez-moi la permission 

avant, et… écrivez en français normal. Je suis atteinte d’une infirmité particulière qui 

m’empêche définitivement de lire et de comprendre le SMS. 

Cela concerne également toutes les illustrations ou textes de ce site et du blog associé. 

Demande de modèles 

Tous ceux que je diffuse sont sur ce site, sans exception. Éventuellement, mais vraiment 

très éventuellement, si vous avez une idée je peux être amenée à mettre au point un 

modèle parce que ça me plaît, mais surtout pas vous donner un patron qui ne serait pas le 

mien. Surtout si vous le demandez en SMS et sans signer ou remercier… 

Erreurs, corrections… 

S’il y a des erreurs ou des corrections à apporter soit dans les modèles du site, soit sur le 

site lui-même, n’hésitez pas. Au contraire, cela me serait bien utile. 

Si vous ne comprenez pas quelque chose d’un de mes patrons, envoyez moi un courriel, je 

pourrais peut-être vous aider, mais peut-être pas. Pareil si vous désirez une autre taille, il 

peut être possible d’adapter certains patrons. 

 

Responsabilité 

Je décline toute responsabilité si vous ratez les modèles que j’ai mis en ligne, si vous avez 

mal lu ou pas compris les explications et que les résultats ne sont pas conformes à vos 

attentes, si quelqu’un de votre entourage ou vous-même se blesse avec une aiguille ou 

quoi que ce soit d’autre ou si les explications ne sont pas parfaites. Idem si jamais un des 

liens commerciaux indiqué dans ces pages vous décevait pour une raison ou une autre. 

Ceci est écrit juste au cas où et par précaution… 
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Politique de liens 

Les liens commerciaux sont, comme cela est précisé par ailleurs, juste les adresses de mes 

fournisseurs. Donc des commerçants que j’ai pratiqués, voire que je connais « en vrai ». Et 

c’est uniquement pour cette raison qu’ils figurent ici. 

Si vous avez un site commercial et que vous désirez figurer dans mes adresses, et bien 

comment dire, si je ne vous connais pas, il n’y a pas plus de raison pour que je vous fasse 

un cadeau que vous n’en avez de m’en faire. Donc c’est non, ou c’est payant d’une façon 

ou d’une autre. Oui je sais, ce n’est pas très gentil… mais bon, on ne se refait pas. 

Concernant les liens non commerciaux : ils doivent impérativement respecter le droit de la 

propriété intellectuelle. Donc sont définitivement exclus les sites ne proposant que des 

modèles piqués à droite et à gauche surtout s’ils n’ont même pas l’honnêteté d’indiquer 

leurs sources. 
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