
Conditions générales de vente 

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les ventes conclues sur le site 

internet www.perlesetdentelles.be.   
Perles et Dentelles – Annick de Jaeger, située à Rue Joseph Renquin, 34 à 6600 Bastogne (Belgique) 
identifié à la TVA sous le numéro BE0718.566.201. 

0032/472.38.48.01  -  info@perlesetdentelles.be 
 

Article 1 :  Objet - Commande 
Les présentes conditions générales de vente ou de fourniture de services s’appliquent, sans 
restriction ni réserve, à l’ensemble des produits et/ou services proposés à la vente sur notre site. 
Le fait pour une personne physique ou morale, de commander sur www.perlesetdentelles.be 
emporte acceptation pleine et entière des présentes conditions générales de vente.  Elles sont 
accessibles à tout moment sur le site et prévaudront, le cas échéant, sur toute autre version et sur 
les propres conditions générales d’achat ou autres du client. 
L’acheteur à la possibilité de passer sa commande en ligne, à partir du catalogue en ligne et au 
moyen du formulaire qui y figure, pour tout produit, dans la limite des stocks disponibles.  L’acheteur 
sera informé de toute indisponibilité du produit commandé. 
La vente sera considérée comme définitive : 
Après l’envoi à l’acheteur de la confirmation de la commande par le vendeur par e-mail 
Après encaissement par le vendeur de l’intégralité du prix. 
Toute commande vaut acceptation des prix et de la description des produits disponibles à la vente.  
Dans certains cas, notamment le défaut de paiement, l’adresse erronée ou autre problème avec le 
compte de l’acheteur, le vendeur se réserve le droit de bloquer la commande de l’acheteur jusqu’à la 
résolution du problème. 
Pour toutes questions relatives au suivi d’une commande, l’acheteur peut appeler le numéro de 
téléphone suivant : 0032/472.38.48.01 ou adresser un e-mail au vendeur à l’adresse : 
info@perlesetdentelles.be 
 

Article 2 : Informations sur les produits 
Les produits régis par les présentes conditions générales sont ceux qui figurent sur le site internet du 
vendeur et qui sont indiqués comme vendus et expédiés par le vendeur. Ils sont proposés dans la 
limite des stocks disponibles. 
Les produits sont décrits et présentés avec la plus grande exactitude possible. Toutefois, si des 
erreurs ou omissions ont pu se produire quant à cette présentation, la responsabilité du vendeur ne 
pourrait être engagée.  Les photographie des produits ne sont pas contractuelles. 
 

Article 3 : Prix 
Les tarifs en vigueur sont exprimés TTC. Le vendeur se réserve le droit de modifier ses prix à tout 
moment mais s’engage à appliquer les tarifs en vigueur indiqués au moment de la commande, sous 
réserve de disponibilité à cette date.   
Les prix indiqués s’entendent en Euro. Ils ne tiennent pas compte des frais de livraison, facturés en 
supplément, et indiqués avant la validation de la commande.  Les prix tiennent comptes de la TVA 
applicable au jour de la commande et tout changement du taux sera automatiquement répercuté sur 
le prix des produits de la boutique en ligne. 
Si une ou plusieurs taxes ou contributions, notamment environnementales, venaient à être créées ou 
modifiées, en hausse comme en baisse, ce changement pourra être répercuté sur le prix de vente 
des produits. 
 

Article 4 : Mode de paiement  
Il s’agit d’une commande avec obligation de paiement, ce qui signifie que la passation de la 
commande implique un règlement de l’acheteur.  Pour régler sa commande, l’acheteur dispose, à 
son choix, de l’ensemble des modes de paiement mis à sa disposition par le vendeur et listés sur le 
site du vendeur. L’acheteur garantit au vendeur qu’il dispose des autorisations éventuellement 
nécessaires pour utiliser le mode de paiement choisi par lui, lors de la validation du bon de 
commande. 

http://www.perlesetdentelles.be/
mailto:info@perlesetdentelles.be
mailto:info@perlesetdentelles.be


Le vendeur se réserve le droit de suspendre toute gestion de commande et toute livraison en cas de 
refus d’autorisation de paiement par carte bancaire de la part des organisme officiellement 
accrédités ou en cas de non-paiement.  Le vendeur se réserve notamment le droit de refuser 
d’effectuer une livraison ou d’honorer une commande émanant d’un acheteur qui n’aurait pas régler 
totalement ou partiellement une commande précédente ou avec lequel un litige de paiement serait 
en cours d’administration. 
 

Article 5 : Disponibilité des produits – Remboursement - Rétractation  
Sauf en cas de force majeure ou lors des périodes de fermetures de la boutique en ligne, les délais 
d’expédition seront, dans la limite des stocks disponible, ceux indiqués ci-dessous. Les délais de 
livraison courent à compter de la date d’enregistrement de la commande indiquée sur le mail de 
confirmation. 
Pour les livraisons en Belgique, le délai est de 3-5 jours à compter du jour suivant celui où l’acheteur 
à passé sa commande.  Le délai s’étend à 5-7 jours pour l’Europe. 
Les produits indiqués sont livrés à l’adresse indiquée sur le bon de commande ou en point relais de 
son choix, l’acheteur devra veiller à son exactitude. Tout colis renvoyé au vendeur à cause d’une 
adresse de livraison erronée ou incomplète sera réexpédié aux frais de l’acheteur.  
L’acheteur peut, à sa demande, obtenir l’envoie d’une facture à l’adresse de facturation et non à 
l’adresse de livraison en validant l’option prévue à cet effet sur le bon de commande.  
Si au moment de la livraison, l’emballage d’origine est abîmé, déchiré ou ouvert, l’acheteur doit alors 
vérifier l’état des articles.  S’ils ont été endommagés, l’acheteur doit impérativement refuser le colis 
et noter une réserve sur le bordereau de livraison.  Cette vérification est considérée comme 
effectuée dès lors que l’acheteur, ou une personne autorisée par lui, a signé le bon de livraison. 
Conformément aux dispositions du code de la consommation, l’acheteur a un droit de rétractation 
de 14 jours calendriers à compté de la réception du colis à son domicile, pour retourner tout articles 
ne lui convenant pas et demander l’échange ou le remboursement sans pénalité, à l’exception des 
frais de retour qui restent à charge de l’acheteur. Il devra en informer le vendeur via une e-mail 

explicatif à l’adresse info@perlesetdentelles.be.   
Le retour du produit ne pourra être accepté que pour les produits dans leur état d’origine 
(emballage, étiquette, accessoires, notices …) , les produits endommagés, salis ou incomplets se sont 
pas repris. 
Les frais de retour sont à charge de l’acheteur. 
L’échange (sous réserve de disponibilité) ou le remboursement sera effectué dans un délai de 30 
jours, à compter de la réception par le vendeur des produits retournés par l’acheteur. 
 

Article 6 : Vie privée 
Les données nominatives fournies par l’acheteur sont nécessaires au traitement de sa commande et 
à l’établissement des factures. Nous respectons votre vie privée. Nous ne collection pas de données 
sans votre consentement. Nous vous invitons à consulter notre chartre sur la protection de la vie 
privée pour de plus amples informations. 
 

Article 7 : Propriété intellectuelle 
Le contenu du site internet reste la propriété du vendeur, seul titulaire des droits de propriété 
intellectuelle sur ce contenu.  L’acheteur s’engagent à ne faire usage de ce contenu, toute 
reproduction totale ou partielle de ce contenu est strictement interdite et est susceptible de 
constituer un délit de contrefaçon. 
 
Les présentes conditions générales sont exclusivement régies par la loi belge. En cas de litige, seuls 
les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Bastogne-Neufchâteau seront compétents. 
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