
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 

Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) définissent les droits et 

obligations des parties dans le cadre de la vente de produits, via le site 

internet.  

 

Les CGV sont conclues entre, d’une part, Dethy Factory / Agnès Michot, 283 

rue Longue, 6200 Bouffioulx, Belgique, ci-après dénommée le « vendeur » et, 

d’autre part, la personne souhaitant consulter le site et y effectuer un achat, 

ci-après dénommée l’« acheteur ». L’acheteur et le vendeur sont ci-après 

conjointement dénommés les « parties ». Les parties conviennent que leurs 

relations seront régies exclusivement par les CGV à l’exclusion de toutes 

conditions préalablement disponibles sur le site. 

 

Toute commande d’un produit proposé sur le site (ci-après la « commande ») 

suppose la consultation préalable et l’acceptation expresse des CGV par 

l’acheteur sans toutefois que cette acceptation soit conditionnée par une 

signature manuscrite de la part de l’acheteur. Conformément aux dispositions 

de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour 

les signatures électroniques et les services de certification, il est rappelé que la 

validation du bon de commande constitue une signature électronique qui a, 

entre les parties, la même valeur qu’une signature manuscrite et vaut preuve 

de l’intégralité de la commande et de l’exigibilité des sommes dues en 

exécution de ladite commande. 

 

Les CGV ne concernent à titre exclusif que les acheteurs, personnes physiques 

non commerçantes. L’acheteur qui souhaite acheter un produit sur le site 

déclare avoir la pleine capacité juridique. Toute personne frappée 

d’incapacité au sens de l’article 1123 et suivants du Code Civil, ne peut en 

aucune façon acheter sur le site, ou doit le faire par l’intermédiaire, et sous la 

responsabilité de son représentant légal. Ce représentant légal est tenu de 

respecter les CGV. 

 

PRODUITS EN VENTE 

 

Les produits proposés à la vente sont ceux qui figurent sur le site, avec une 

description de leurs caractéristiques essentielles, au jour et au moment précis 

de la consultation du site par l’acheteur, et dans la limite des stocks disponibles. 



Le vendeur met tous les moyens raisonnables en œuvre pour afficher la 

disponibilité des produits en temps réel sur le site mais ne pourrait être tenu 

responsable si un produit n’était plus disponible pour honorer la commande 

effectuée par l’acheteur. En cas d’indisponibilité de l’un des produits 

commandés, l’acheteur en sera informé, et aura la possibilité, soit de modifier 

sa commande, soit de l’annuler, auquel cas il sera remboursé du montant de 

sa commande s’il en a déjà effectué le paiement. 

 

Les photographies, les textes et autres éléments descriptifs illustrant les produits 

n’entrent pas dans le champ contractuel. Si ces photographies et/ou textes 

présentaient un caractère erroné, la responsabilité du vendeur ne pourrait pas 

être engagée de ce chef. Celui-ci s’engage à fournir ses meilleurs efforts pour 

corriger le plus rapidement possible les erreurs ou omissions après en avoir été 

informé. 

 

PRIX DE VENTE 

 

Le prix de chaque produit est affiché sur le site (ci-après le « prix d’achat ») en 

euros et TVA comprise. Ce prix est valable dans les pays pour lesquels la 

livraison est possible sur le site, et n’inclut pas les frais de préparation et de 

livraison, également à charge de l’acheteur, ni la déduction de toute remise 

ou bon d’achat accordé à l’acheteur à titre personnel. Le vendeur se réserve 

le droit de modifier ses prix à tout moment, mais les produits seront facturés sur 

la base du prix d’achat en vigueur au moment de la validation de la 

commande, et sous réserve des disponibilités. 

 

Lors de la commande, l’acheteur s’engage à payer, outre le prix d’achat des 

produits commandés, les frais de livraison si c’est l’option retenue (ci-après les 

« frais »). Ces frais varient en fonction du type et de la quantité de produits 

commandés, et du mode de livraison choisi, et s’entendent TVA comprise. 

L’acheteur peut consulter le montant de ces frais sur le site en consultant son « 

Panier », où s’affiche un calcul du montant total correspondant au prix d’achat 

des produits et aux frais. Le vendeur se réserve le droit de modifier le montant 

des frais à tout moment, mais les frais seront facturés sur la base des tarifs en 

vigueur au moment de la validation de la commande, et sous réserve des 

disponibilités. Ces frais restent dus et ne seront pas remboursés si l’acheteur 

retourne la totalité ou une partie de la commande en vertu de son droit de 

rétractation. 



 

Les produits sont uniquement livrés dans les pays pour lesquels le site autorise la 

livraison. Les acheteurs désirant se faire livrer dans un des pays autorisés mais 

sur une île de ces pays se verront facturer un supplément de livraison. Toute 

adresse de livraison erronée est de la responsabilité de l’acheteur et peut 

donner lieu à des frais supplémentaires. Les délais de livraison indiqués ne sont 

pas contraignants mais sont donnés à titre purement indicatif. Aucun retard 

dans la livraison ne pourra donner lieu à résiliation de la commande ou au 

paiement de dommages au profit de l’acheteur. Le vendeur a le droit 

d’effectuer des livraisons partielles. En cas de non livraison des biens, les 

sommes éventuellement payées par l’acheteur seront remboursées sans 

intérêts ni autre forme d’indemnisation. 

 

MODALITÉS DE COMMANDE 

 

Pour effectuer une commande, l’acheteur doit remplir le formulaire de 

commande mis à sa disposition sur le site, sur lequel il fera notamment figurer 

les informations nécessaires à son identification et notamment ses nom, 

prénom et adresse de livraison. Le vendeur ne peut être tenu responsable des 

conséquences de la communication d’informations erronées. Après avoir 

rempli le formulaire de commande, l’acheteur est invité à clôturer le processus 

de commande, en cliquant sur « Valider ma commande », par lequel 

l’acheteur déclare accepter pleinement et sans réserve l’intégralité des 

présentes CGV, valide définitivement sa commande et s’engage à payer 

l’intégralité du montant total dû, soit le prix d’achat, augmenté des frais, et 

diminué de bons d’achat éventuels. 

 

Le vendeur confirmera chaque commande par l’envoi d’un e-mail à 

l’acheteur à l’adresse e-mail indiquée par l’acheteur lors de son affiliation (ci-

après la « confirmation de commande »). Cette confirmation de commande 

mentionnera notamment la date de commande, le produit commandé, son 

prix d’achat, augmenté des frais, et les modalités de livraison. Les données 

enregistrées par le vendeur, ainsi que la confirmation de commande 

constitueront la preuve des relations contractuelles intervenues entre les 

parties. 

 

Le vendeur se réserve le droit de refuser ou d’annuler toute commande ou 

toute livraison en cas de litige existant avec l’acheteur, non paiement total ou 



partiel d’une commande précédente ou refus d’autorisation de paiement par 

carte de crédit des organismes bancaires. Dans ce cas, la responsabilité du 

vendeur ne pourrait, en aucun cas, être engagée. 

 

MODALITÉS DE PAIEMENT  

 

Le paiement des achats s’effectue par Bancontact ou carte de crédit. La 

commande est envoyée une fois le virement bancaire a été accepté. 

Le(s) produit(s) commandé(s) demeure(nt) la propriété du vendeur jusqu’au 

complet paiement du prix d’achat et des frais indiqués lors de la commande. 

 

LIVRAISONS 

 

La livraison est effectuée par le vendeur en Belgique (les taxes quelconques et 

frais à l’import sont à charge de l’acheteur). Les délais de livraison ne sont 

donnés qu’à titre indicatif : si ceux-ci dépassent trente jours à compter de la 

commande, le contrat de vente pourra être résilié et l’acheteur remboursé. 

 

La commande est livrée à l’adresse indiquée par l’acheteur. Les commandes 

sont prises en charge par Bpost. Le livreur se présentera à cette adresse entre 

8h et 18h, les jours ouvrables, et remettra le ou les colis au destinataire ou à 

toute autre personne présente à l’adresse indiquée. En cas d’absence, un avis 

sera laissé à l’adresse de livraison. Il appartiendra alors à l’utilisateur de 

contacter le livreur pour convenir soit d’une nouvelle date de livraison à la 

même adresse, soit d’une nouvelle date de livraison à une nouvelle adresse, 

soit d’un enlèvement au bureau de la Poste le plus proche. À défaut de se faire 

dans un délai de 15 jours à dater de l’avis laissé par le livreur ou si l’utilisateur 

est absent lors de la nouvelle livraison, la commande sera automatiquement 

retournée au vendeur, qui prendra contact avec l’utilisateur pour programmer 

une nouvelle livraison de la commande. Dans ce cas, des frais supplémentaires 

de livraison pourront être facturés à l’utilisateur. 

Pour une livraison en dehors de la Belgique, les modalités de livraison seront 

propres aux services postaux du pays concerné. 

Le transfert des risques à l’utilisateur se fait au moment où les produits 

commandés sont mis à la disposition du livreur. La preuve de cette mise à 

disposition sera matérialisée par le système de contrôle utilisé par le livreur. 

 

DROIT DE RÉTRACTION ET MODALITÉS DE RETOUR 

 

Si le(s) produit(s) acheté(s) sur le site ne convien(nen)t pas à l’acheteur, celui-

ci dispose d’un délai de quatorze (14) jours calendrier, à compter du 

lendemain du jour de la livraison, pour renoncer à son achat sans pénalité et 

sans indication de motifs, conformément au code de droit économique belge. 



 

Dans ce délai, l’acheteur doit notifier au vendeur son intention de faire usage 

de son droit de rétractation, de la façon suivante : 

– Envoyer un mail à dethyfactory@outlook.com 

– Notifier nom et prénom de l’acheteur 

– Donner une description détaillée du ou des articles concerné(s) avec 

référence au numéro et à la date de la facture délivrée et la raison du retour. 

 

Le retour au vendeur s’effectuera à l’adresse suivante, sauf instructions 

contraires communiquées à l’acheteur, par tout moyen de transport au choix 

de l’acheteur, qui doit en conserver la preuve d’expédition : 

Agnès Michot - 283 rue Longue - 6200 Bouffioulx – Belgique 

 

Tous frais et risques liés à l’expédition du retour des articles sont à la charge de 

l’acheteur. 

 

En cas d’utilisation de son droit de rétractation par l’acheteur dans le délai 

précité et du renvoi des produits au plus tard quatorze (14) jours suivant la 

communication de sa décision de se rétracter selon les modalités convenues 

aux paragraphes précédents, le vendeur s’engage à rembourser le prix 

d’achat à l’acheteur, pour autant que celui-ci ait déjà été payé, au plus tard 

à la réception du (des) produit(s) par le vendeur. 

 

Si l’acheteur souhaite un échange au lieu d’un remboursement, il le précise 

dans l’e-mail et le vendeur lui communiquera, outre la disponibilité de l’article, 

le supplément à payer ou le remboursement partiel le cas échéant. 

 

Néanmoins, les frais d’envoi du nouvel article seront à charge de l’acheteur. 

 

En cas de remboursement des produits retournés, le vendeur créditera la carte 

de crédit utilisée pour le paiement desdits produits d’un montant équivalent 

au prix d’achat de ceux-ci, diminué du montant du (des) bon(s) d’achat ou 

remises intervenus lors de la commande. Le remboursement de l’acheteur 

s’effectuera selon les modalités convenues avec l’organisme bancaire 

émetteur de la carte. 

 

L’utilisateur ne pourra faire usage de son droit de rétractation et/ou d’échange 

si le(s) produit(s) livré(s) a (ont) manifestement fait l’objet d’un usage, a (ont) 

été endommagé(s), comporte(nt) des pièces manquantes, ou dont l’(les) 

étiquette(s) a (ont) été retirée(s). 

 

Le(s) produit(s) doit(vent) impérativement être retourné(s) correctement 

protégé(s), dans son(leur) emballage d’origine, dans un parfait état de revente 

(non abîmés, endommagés ou salis par le client) accompagné(s) de tous 

accessoires éventuels, etc. à l’adresse indiquée. À défaut, ils ne pourront être 

repris ou échangés. 
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Ne pourront également être repris ou échangés, le(s) produit(s) pour lesquels 

aucun élément joint ne permet d’identifier l’expéditeur (n° de retour, n° 

commande, nom, prénom, adresse). Le(s) produit(s) renvoyés mais ne pouvant 

être acceptés en retour par le vendeur sont tenus à la disposition de l’utilisateur 

chez le vendeur. L’utilisateur reste tenu d’en payer le prix. En cas de retours 

anormaux ou abusifs, le vendeur se réserve le droit de refuser une commande 

ultérieure. 

 

Enfin, les produits confectionnés sur-mesure ou personnalisés ne pourront en 

aucun cas être repris ou échangés. 

 

 


