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Article 1. Champ d’application  
1.1 Les présentes Conditions de vente (ci-après : Conditions) s'appliquent à titre exclusif d’autres 
Termes et Conditions générales, sur toutes le offres, commandes et accords.  
1.2 Accepter une offre ou faire une commande signifie que vous acceptez l'application de ces 
Conditions 
1.3  Certaines des Conditions stipulées ci-après ne peuvent faire l’objet de renonciation que par écrit, 
auquel cas les autres dispositions restent pleinement en vigueur. 

Article 2. Offres/accords 
2.1 Toutes les offres sont sans engagement et nous nous réservons expressément le droit de modifier 
les prix, notamment en fonction de la réglementation (légale) en vigueur et si nécessaire. Voir 
également l'article 3.6. 
2.2 Un accord n'est conclu qu'après acceptation par nous même de votre commande.  
Nous sommes en droit de refuser des commandes ou d’ajouter des conditions à la livraison, sauf 
mention expresse contraire spécifique. 
Si une commande n'est pas acceptée, nous vous informerons dans les dix (10) jours ouvrables suivant 
la réception de la commande. 

Article 3. Prix et paiements 
3.1 Les prix indiqués pour les produits et services proposés sont en euros, TVA incluse et hors frais de 
traitement et d'expédition, d’autres taxes ou prélèvements, sauf indication contraire ou accord écrit. 
3.2 Le paiement peut être effectué de (l'une des) manière(s) indiquée(s) lors du processus de 
commande sur notre site Web. Des conditions supplémentaires (paiement/commande) peuvent être 
ajoutées à votre commande. 
3.6 Si les prix des produits et services proposés augmentent entre la commande et son exécution, vous 
avez le droit d'annuler la commande ou de résilier le contrat dans les dix (10) jours suivant la 
notification de l'augmentation de prix. 

Article 4. Livraison 
4.1 Les délais de livraison indiqués par nos soins ne sont qu'indicatifs. Le dépassement d'un délai de 
livraison ne vous donne pas droit à une indemnité, ni au droit d'annuler votre commande ou de résilier 
le contrat, sauf si nous ne livrons pas la commande dans les 30 jours. Dans ce cas, vous avez le droit 
d'annuler la commande ou de résilier le contrat dans la mesure où cela est nécessaire. 
4.2 Si nous indiquons que le délai de livraison sera supérieur à 30 jours et que vous indiquez que vous 
souhaitez toujours que la commande soit exécutée, cette partie de votre commande ne relève pas des 
présentes conditions générales. Dans ce cas, nous passerons avec vous des accords séparés que vous 
devrez accepter avant que nous ne fassions un effort, spécialement pour vous, de vous livrer le produit 
dans les plus brefs délais. 
4.3 La livraison des produits a lieu au lieu de votre choix et au moment où les produits sont prêts à 
vous être expédiés. 

Article 5. Réclamations et responsabilité 
5.1 Vous avez l'obligation d'examiner si les produits sont conformes à l'accord lors de la livraison. Si 
ce n'est pas le cas, vous devez nous en informer dès que possible et en tout cas dans les sept (7) jours 
ouvrables après la livraison, au moins après que l'observation a été raisonnablement possible, par écrit 
et motivé. 



5.2 S'il est démontré que les produits ne sont pas en concordance avec l'accord, nous avons le choix de 
remplacer les produits concernés par des produits neufs contre leur retour ou de rembourser la valeur 
de la facture de ceux-ci. 
5.3 Si vous ne souhaitez pas acheter un produit pour quelque raison que ce soit, vous avez le droit de 
nous retourner le produit dans les sept (7) jours ouvrables suivant la livraison. Les retours ne sont 
acceptés dans ce cas que si l'emballage du produit et le produit lui-même ne sont pas endommagés.  
Les frais de retour sont à votre charge. 
Nous vous rembourserons le paiement effectué par vous dans les 30 jours. 
Le retour de produits endommagés et partiellement consommés n'est jamais possible. 

Article 6. Commandes/communication 
6.1 En cas de malentendu, de retard ou de mauvaise apparence de commandes et communications 
résultant de l'utilisation d'Internet ou de tout autre moyen de communication entre vous et nous, ou 
entre nous et des tiers, dans la mesure où elles concernent la relation entre vous et nous, nous ne 
sommes pas responsables, à moins que et dans la mesure où il pourrait y avoir des intentions ou des 
négligences graves de notre part. 

Article 7. Force majeure 
7.1 Sans préjudice de ses autres droits, en cas de force majeure, nous avons le droit, à notre seule 
discrétion, de suspendre l'exécution de votre commande, ou de résilier le contrat sans intervention 
judiciaire, en vous en informant par écrit. Et cela sans que nous soyons obligés de payer une 
quelconque compensation, à moins que cela ne soit inacceptable dans les circonstances données selon 
les normes de raison et d'équité. Dans ce cadre, nous vous renvoyons aux articles 4.1 et 4.2. 
7.2 Par force majeure, on entend tout manquement qui ne peut nous être imputé, car il n'est pas dû à 
notre faute et il n'est pas de sa responsabilité en vertu de la loi, d'un acte juridique ou des normes 
généralement acceptées, de même au niveau de transport. 

Article 8. Divers 
8.1 Si vous nous fournissez une adresse par écrit, nous sommes en droit d'expédier toutes les 
commandes à cette adresse, à moins que vous ne nous informiez par écrit d'une autre adresse à laquelle 
vos commandes doivent être envoyées. 
8.2 Si nous permettons des dérogations à ces Conditions, tacitement ou non, pour une période courte 
ou plus longue, cela n'affecte pas notre droit d'exiger le respect immédiat et strict de ces Conditions. 
Vous ne pouvez jamais faire valoir de droits sur la base du fait que nous appliquons ces Conditions de 
manière flexible. 
8.3 Si une ou plusieurs des dispositions des présentes conditions générales ou de tout autre accord avec 
nous devaient entrer en conflit avec une disposition légale applicable, la disposition pertinente 
deviendra caduque et sera remplacée par une nouvelle disposition comparable légalement autorisée à 
déterminer par nous. . 
8.4 Nous sommes autorisés à faire appel à des tiers dans l'exécution de votre (vos) commande(s). 

Article 9. Droit applicable et tribunal compétent 
9.1 Sur tous les droits, obligations, offres, commandes et accords auxquels les présentes conditions 
générales s'appliquent, ainsi qu'aux Termes et Conditions, seul le droit des Pays-Bas s'applique. 
9.2 Tous les litiges entre les parties seront soumis exclusivement au tribunal compétent aux Pays-Bas. 
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