
 

 

CONDITIONS GENERALES COMFORT ZONE BELUX S.P.R.L., sise à Lummen 
 
 
article 1 Généralités 

1. Les présentes conditions s’appliquent sur toutes propositions, offres et conventions entre Comfort Zone BELUX S.P.R.L., ci-après 
appelée Comfort Zone BELUX, et une Contrepartie sur lesquelles Comfort Zone BELUX a déclaré les présentes conditions 
applicables, sauf stipulation contraire explicite et contraire par les parties. 

2. L’application des éventuelles conditions d’achat ou autres conditions de la Contrepartie est explicitement rejetée. 
3. Au cas où une ou plusieurs dispositions des présentes conditions générales, à un moment quelconque, serait (seraient) entièrement 

ou partiellement, nulle(s) ou annulée(s), les autres dispositions des présentes conditions générales resteront entièrement 
d’application. Dans ce cas, Comfort Zone BELUX et la Contrepartie se concerteront afin de convenir d’autres dispositions qui 
remplaceront les dispositions nulles ou annulées, tout en respectant le plus possible l’objectif et la tendance de la disposition initiale. 

4. Si un manque de précision existe au sujet de l’explication d’une ou plusieurs dispositions des présentes conditions générales , cette 
explication devra être donnée dans le même sens que ces dispositions. 

5. S’il se présente entre les parties une situation qui n’est pas réglée par les présentes conditions générales, cette situation devra être 
appréciée dans le même sens des présentes conditions générales. 

 
article 2 Offres et propositions 

1. Toutes offres et propositions de Comfort Zone BELUX sont sans engagement et ont une durée de validité, sauf stipulation contraire, 
de 30 jours. Il peut arriver qu’un produit mentionné dans l’offre ne soit plus livrable entre-temps. 

2. Comfort Zone BELUX ne peut être tenue à ses offres et propositions si la Contrepartie pourra raisonnablement comprendre que les 
offres et les propositions, soit une partie, comportent une erreur ou une faute matérielle manifeste. 

3. Les prix mentionnés dans les offres ou propositions sont sans TVA. 
4. Si l’acceptation diverge de la soumission de l’offre ou la proposition (le cas échéant sur des points de moindre importance), Comfort 

Zone BELUX n’est nullement tenue. La convention ne sera dans ce cas nullement convenue suivant l’acceptation divergente, sauf 
indication contraire par Comfort Zone BELUX. 

5. Les offres et les propositions ne s’appliquent pas automatiquement aux futures commandes. 
 
article 3 Durée du contrat, livraison, délai de livraison et exécution 

1. Sauf convention contraire, la livraison se fera ex usine, étant le terrain d’entreprise de Comfort Zone Pays-Bas B.V. à Zuthpen. 
2. Les marchandises vendues sont transportées pour le compte et au risque de la Contrepartie, qui devra prendre en charge une 

assurance suffisante. Les commandes à valeur marchandise nette d’au moins € 160,00 seront livrées franco. 
3. La Contrepartie est obligé d’accepter la livraison des marchandises achetées au moment qu’elles sont mises à sa disposition en 

application de la convention, soit lui sont livrées. Au cas où la Contrepartie refuse la livraison ou reste en défaut de communiquer des 
informations ou instructions, nécessaires pour la livraison, les marchandises seront entreposées au risque de la Contrepartie qui sera 
redevable des frais supplémentaires, dont en tout cas les frais d’entreposage. 

4. La convention entre Comfort Zone BELUX est la Contrepartie est conclue à durée indéterminée. 
5. Si pour la livraison de certaines marchandises un délai est convenu ou indiqué, ce délai n’est jamais fatal. En cas de dépassement 

d’un délai, la Contrepartie devra mettre Comfort Zone BELUX en demeure par écrit. Dans ce cas un délai raisonnable devra être 
accordé à Comfort Zone BELUX pour exécuter in extremis la convention. 

6. Le délai de livraison commence après la communication à Comfort Zone BELUX par la Contrepartie de toutes données dont Comfort 
Zone BELUX indique qu’elles sont nécessaires ou dont la Contrepartie doit raisonnablement comprendre qu’elles sont nécessaires 
dans le cadre de l’exécution de la convention. 

7. Si certains changements de la commande à Comfort Zone BELUX entraînent une prolongation du temps nécessaire pour l’exécution 
de la convention, le délai de la livraison sera prolongé par ce délai supplémentaire de livraison. 

8. Si la Contrepartie reste en défaut de respecter ses engagements de manière pertinente vis-à-vis de Comfort Zone BELUX, la 
Contrepartie sera responsable de tous préjudices (dont les frais), tant directes qu’indirectes, du côté de Comfort Zone BELUX. 

 
article  4 Force majeure 

1. Comfort Zone BELUX n’est nullement tenue à respecter une quelconque obligation vis-à-vis de la Contrepartie si elle en est 
empêchée pour cause de force majeure, dont compris : les conditions qui empêchent le respect des obligations par Comfort Zone 
BELUX et qui ne lui sont pas reprochables, ni en vigueur de la loi, la transaction ou des convictions courantes. 

2. Il est entendu sous force majeure dans les présentes conditions générales, sauf les interprétations de la loi ou la jurisprudence, toutes 
causes étrangères, prévisibles ou non, qui sortent de l’influence de Comfort Zone BELUX et à cause desquelles Comfort Zone BELUX 
est empêchée de respecter ses engagements, telles que : grèves ; un manque général de matières premières et autres produits ou 
services nécessaires à la réalisation des  prestations convenues ; arrêt non-prévisible chez les fournisseurs ou autres tiers dont 
Comfort Zone BELUX dépend ; la circonstance que Comfort Zone BELUX n’a pas reçu, soit dans les temps ou de manière 
satisfaisante, une prestation qui est importante en relation avec les prestations à livrer par elle ; mesures des pouvoirs publics qui 
empêchent Comfort Zone BELUX de respecter ses engagements dans les temps et/ou de manière satisfaisante ; absentéisme 
excessif ou problèmes généraux de transport. 

3. Pendant la période de force majeure, Comfort Zone BELUX peut suspendre ses obligations qui découlent de la convention. Si cette 
période dépasse les deux mois, chacune des parties est autorisé d’annuler la convention, sans obligation de dédommager le 
préjudice de l’autre partie. 

 
 
 
 
 
 
 



 

4. Pour autant que Comfort Zone BELUX ait déjà lors de la présentation de la force majeure exécuté partiellement ses obligations qui 
découlent de la présente convention, ou pourra les exécuter, et que la partie déjà exécutée ou encore à exécuter ait une valeur 
indépendante, Comfort Zone BELUX est autorisé de facturer séparément la partie déjà exécutée, respectivement la partie encore à 
exécuter. La Contrepartie est tenu de payer cette facture comme si c’était une convention indépendante. 

 
 

 
article 5 Paiement et frais de recouvrement 

1. Le paiement devra se faire contre rembours ou recouvrement automatique. Pour cela, la Contrepartie reçoit une remise sur la facture 
si le recouvrement n’a pas lieu en différents délais. S’il n’y a pas de paiement contre rembours ou recouvrement automatique, le 
paiement devra intervenir endéans les quarante jours à partir de la date de la facture par virement du montant redevable sur le 
compte en banque de Comfort Zone BELUX. 

2. Si la Contrepartie reste en défaut de payer la facture dans les délais, elle sera de plein droit en demeure. Tous frais raisonnables et 
extrajudiciaires pour la récupération du montant seront à charge de la Contrepartie. En tous cas la Contrepartie sera redevable : 
- pour la première tranche de  €   2.950,00 15% 
- jusqu’à   €   5.900,00 10% 
- jusqu’à   € 14.748,00    8% 
- jusqu’à   € 58.990,00   5% 
- pour le surplus       3% 
Si Comfort Zone BELUX prouve avoir fait des frais supplémentaires qui étaient raisonnablement nécessaires, ils seront considéré à 
rembourser. Les frais de recouvrement extrajudiciaires seront également redevables si seulement une seule mise en demeure est 
envoyée. 

3. La Contrepartie est vis-à-vis de Comfort Zone BELUX redevable des frais judiciaires pour toutes instances, sauf s’ils sont 
déraisonnablement exagérés. Ceci s’appliquera si Comfort Zone BELUX et la Contrepartie, au sujet d’une convention sur laquelle 
s’appliquent les conditions générales, mènent une action judiciaire et un jugement rentre en force de chose jugée et par lequel le 
Contrepartie sera entièrement ou principalement mise en tort. 
 

article 6 Réserve de propriété 

1. Comfort Zone BELUX restera propriétaire des toutes marchandises livrées ou à livrer en vertu d’une convention quelconque à la 
Contrepartie jusqu’à la Contrepartie ait respectée intégralement la contrepartie relative à toutes ces marchandises. Si Comfort Zone 
BELUX, en vertu de la (ou des) présente(s) convention(s), a livré ou doit livrer certains services, les marchandises mentionnées dans 
la phrase précédente resteront la propriété de Comfort Zone BELUX jusqu’à la satisfaction entière par la Contrepartie des créances 
de Comfort Zone BELUX relatives aux contreparties en question. Cette propriété réservée s’appliquera également pour les créances 
que Comfort Zone BELUX acquiert en raison du non-respect par la Contrepartie de telles conventions. 

2. Si le droit du pays destinataire des marchandises achetées accorde des possibilités plus larges relatives à la réserve de propriété que 
mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus, ces possibilités plus larges seront considérées convenues au profit de Comfort Zone BELUX, 
sous entendu que s’il n’est pas déterminable objectivement sur quelles règles cette disposition est applicable, la disposition du 
paragraphe 1 restera d’application. 

3. La Contrepartie devra toujours prendre toutes les mesures raisonnables qu’on peut attendre d’elle pour préserver les droits de 
propriété de Comfort Zone BELUX. 

4. Si tierces parties saisissent les marchandises livrées sous la réserve de propriété, soit souhaitent faire grever ou faire valoir des droits 
sur les marchandises en question, la Contrepartie est obligé d’en mettre au courant immédiatement Comfort Zone BELUX. 

5. Au cas où Comfort Zone BELUX souhaite faire valoir ses droits de propriété du présent article, la Contrepartie donne déjà dès 
maintenant et préalablement son accord inconditionnel et irrévocable à Comfort Zone BELUX, ainsi que les tiers à désigner par 
Comfort Zone BELUX, d’accéder aux endroits où se trouve la propriété de Comfort Zone BELUX et d’y récupérer les marchandises en 
question. 

6. Les marchandises livrées par Comfort Zone BELUX, qui font l’objet de la réserve de propriété, ne peuvent être revendues que dans le 
cadre d’une exploitation normale. En cas de faillite ou de surséance de paiement de la Contrepartie la revente dans le cadre d’une 
exploitation normale est également défendue. Par ailleurs, la Contrepartie n’est pas autorisé de gager les marchandises, ou de les 
grever d’un droit quelconque. 

7. Sur les marchandises livrées qui sont, par le paiement, passé sous la propriété de la Contrepartie mais qui se trouvent toujours en sa 
possession, Comfort Zone BELUX se réserve déjà dès maintenant le droit de gage tel que mentionné sous l’article 3  :237 CC en 
sûreté de ses créances, autres que celles de l’alinéa 1 et 2 du présent article, que Comfort Zone BELUX pourrait avoir sur la 
Contrepartie à quel titre que ce soit. La compétence attribué par le présent alinéa s’applique également aux marchandises livrées par 
Comfort Zone BELUX qui sont usinées ou traitées de manière telle que Comfort Zone BELUX a perdu sa réserve de propriété. 

 
article 7 Garanties, inspections, publicités et retours 

1. Les produits à livrer par Comfort Zone BELUX répondent aux conditions et normes habituelles exigibles raisonnablement au moment 
de la livraison et pour lesquelles ils sont destinés en cas d’usage normal. 

2. La Contrepartie doit (laisser) inspecter les marchandises à la livraison. En plus, la Contrepartie doit vérifier si la livraison correspond à 
la convention, à savoir : que les marchandises exactes sont livrées ; que, en ce qui concerne la quantité (par exemple : le nombre et 
la quantité) ils correspondent à ce qui a été convenu ; si les marchandises livrées correspondent aux normes de qualité convenues ou 
– à défaut - aux exigences qui peuvent être retenues pour un usage normal et/ou les applications commerciales. 

3. Les vices visibles ou les insuffisances doivent être communiqués par la Contrepartie par écrit endéans les sept jours dès la livraison à 
Comfort Zone BELUX. 

 
 
 
 
 
 
 



 

4. Les vices cachés doivent être communiqués par la Contrepartie par écrit endéans les sept jours dès la découverte, soit dès qu ’ils 
auraient pu être découverte raisonnablement, mais en tout cas endéans les trois mois dès la livraison, à Comfort Zone BELUX. 

5. Même si la réclamation par la Contrepartie est dans les temps, son obligation de paiement et d’accepter la livraison reste intacte. 
6. Les retours, non endommagés, seront acceptés après approbation écrite et préalable seulement par Comfort Zone BELUX, sous 

déduction de 20 % de perte de valeur. 
7. Les tickets pour les évènements sont non-retournables. 
8. Les annulations de participation aux formations devront se faire au plus tard une semaine à l’avance, à défaut de quoi la Con trepartie 

sera redevable du plein prix à Comfort Zone BELUX. 
 
 
 
 
article 8 Responsabilité 

1. La responsabilité de Comfort Zone BELUX, pour autant qu’elle soit couverte par une assurance en responsabilité, est limitée au 
montant des interventions par l’assureur. Si l’assureur dans un cas quelconque n’intervient pas ou si le préjudice n’est pas couvert par 
l’assurance, la responsabilité de Comfort Zone BELUX est limitée à concurrence de la valeur facture de la convention concernée. 

2. Comfort Zone BELUX n’est nullement responsable du préjudice causé par l’usage inapte de ses produits. 
3. Comfort Zone BELUX n’est nullement responsable du préjudice causé du fait que Comfort Zone BELUX est parti des données 

incorrectes et/ou incomplètes données par, ou au nom de, la Contrepartie. 
4. Comfort Zone BELUX n’est nullement responsable du préjudice consécutif, tel que le préjudice sous forme de perte de profits, 

économies manquées, le préjudice par arrêt d’entreprise ou autre préjudice indirect. 
5. Tout droit d’action de la Contrepartie à l’égard de Comfort Zone BELUX échoit après une année après la livraison des marchandises 

suivant la convention à la Contrepartie ou sont mises à disposition de la Contrepartie, sauf si la Contrepartie introduit endéans ce 
délai une action contre Comfort Zone BELUX. 

6. Les articles qui limitent la responsabilité ne sont pas applicables si le préjudice est causé intentionnellement ou par la faute grave de 
Comfort Zone BELUX, ou ses préposés dirigeants. 
 

article 9 La fin de la convention 

1. Les créances de Comfort Zone BELUX sur la Contrepartie seront immédiatement exigibles, notamment dans les cas suivants : 
- si après la conclusion de la convention Comfort Zone BELUX apprend certaines circonstances qui donnent à Comfort Zone BELUX 

toute raison de craindre que la Contrepartie ne satisfera pas à ses obligations; 
- en cas de liquidation, faillite ou surséance de paiement de la Contrepartie; 
- si Comfort Zone BELUX a demandé la Contrepartie d’émettre une sûreté pour garantir le respect de ses obligations et qu’elle reste 

en demeure de le faire, soit émet une sûreté insuffisante ; 
- si la Contrepartie reste d’une manière quelconque en demeure et ne satisfait pas à ses obligations qui découlent de la convention. 
Dans les cas mentionnés Comfort Zone BELUX est autorisé de suspendre toute exécution subséquente de la convention et/ou 
d’annuler la convention, sans préjudice de l’obligation de la Contrepartie de compenser le préjudice souffert ainsi par Comfort Zone 
BELUX et sans préjudice des autres droits de Comfort Zone BELUX. 

2 Si ces circonstances se présentent au sujet des personnes et/ou du matériel dont Comfort Zone BELUX se sert lors de 
l’exécution de la convention, ou dont elle se sert habituellement, de manière telle que l’exécution de la convention devient impossible 
soit devient à un point tel lourd et/ou proportionnellement coûteuse, Comfort Zone BELUX est autorisé d’annuler la convention. 

 
article 10 Droit applicable et litiges 

1. Tous rapports juridiques où Comfort Zone BELUX est partie, seront régis par le droit des Pays-Bas. 
2. Le tribunal du lieu de l’établissement de Comfort Zone Pays-Bas B.V. à Zuthpen est le seul tribunal compétent pour prendre 

connaissance des litiges, sauf disposition impérative légale. Toutefois Comfort Zone BELUX a le droit de soumettre le litige au 
tribunal rendu compétent par la loi. 

3. Les parties feront seulement appel au tribunal qu’après avoir déployé jusqu’au bout leurs efforts de régler le litige de commun accord. 
4. La traduction en Français des présentes conditions est donnée à titre d’éclaircissement seulement des obligations réciproques. 

Nonobstant la précision de la traduction le texte de base est rédigé en Néerlandais. En cas d’interprétation des mots le texte en 
Néerlandais sera par conséquent considéré le seul texte de référence. 

 
article 11 Conditions additionnelles 

1.        Les dispositifs doseur de Comfort Zone BELUX sont revêtus d’une marque commerciale. C’est pourquoi les flacons/emballages 
de Comfort Zone BELUX peuvent être rempli ou traité exclusivement par de produits de Comfort Zone BELUX protégés par la marque 
commerciale de Comfort Zone BELUX. 

2. Les articles salons sont exclusivement destinés à l’usage dans des spas professionnels, et il est par conséquent interdit de les vendre 
ou de les faire cadeau. 

 
article 12 Dépôt et changements des conditions 

1. Les présentes conditions sont déposées auprès la Chambre de Commerce à Hasselt, juin 2009, sous le numéro 0812.194.262. 
2. Est d’application la version telle qu’elle était en vigueur au moment de la conclusion de la relation légale avec Comfort Zone BELUX. 

 
 


