
Article 1. Définitions et champ d’application 

Les conditions générales de vente de produits et de prestations de services, ci-après dénommées « les
conditions générales » sont applicables à toutes les commandes passées avec Brachmanski Sylvie sous la
marque LILOSQUARE, ci-après dénommé « Lilosquare » domiciliée 29, rue Ernest Berthet, à 1341 Ottignies.

TVA : Be 0656 992 975
Email : info@lilosquare.com
Tel : 0032 479 277 181 

Les présentes conditions générales forment le contrat liant le Lilosquare et le client. Lilosquare et le client sont
ci-après dénommés communément « les parties. »

Le « client » est toute personne physique ou morale qui commande des produits et/ou des services à
Lilosquare.

Les conditions générales sont librement accessibles à tout moment sur le site Web de Lilosquare :
https://www.lilosquare.com/content/23-cgv-lilosquare (par l’intermédiaire d’un lien hypertexte, sous forme d’un
fichier PDF ou tout autre moyen), de sorte qu’en passant commande auprès de lui le client déclare avoir pris
connaissance des présentes conditions générales et confirme son acceptation aux droits et obligations
afférents. 

Lilosquare se réserve le droit de modifier ses conditions générales à tout moment et sans notification préalable,
sous réserve de faire apparaître ses modifications sur son site ou sous forme d’un fichier PDF ou tout autre
moyen. Ces modifications s’appliqueront à toutes les commandes de produit(s) et ou services passées
ultérieurement. 

Article 2. Offre et commande  

2.1 Offre

Tous les modèles restent la propriété de Lilosquare
Chaque produit ou service est accompagné d’un descriptif le plus complet possible établi par Lilosquare à titre
indicatif et n’est pas contractuel. 
Les photographies du catalogue sont les plus fidèles possibles mais ne peuvent assurer une similitude parfaite
avec le produit offert, notamment en ce qui concerne les couleurs et l’exactitude des détails ou la taille de
certains produits de confection artisanale. 
Si le client impose une taille bien précise, la marge d’erreur acceptable est de +- 5% dûe à la fabrication
artisanale des produits. 
Si des erreurs ou omissions ont pu se produire quant à cette présentation de produit, la responsabilité « des
parties » ne pourra être engagée.
Ces produits sont offerts dans la limite des stocks disponibles. Si, malgré ses efforts, tout ou une partie des
articles sont indisponibles, Lilosquare en informe l’acheteur par email, courrier, téléphone dans les meilleurs
délais et lui offre la possibilité de choisir entre patienter, changer contre un autre article ou annuler sans frais la
commande des articles indisponibles. Les articles disponibles seront livrés normalement. 

2.2 Commande

Pour passer commande, le client choisit le(s) produit(s) et/ou service(s) qu’il souhaite commander et en informe
Lilosquare par téléphone, courrier, e-mail ou au moyen d’un formulaire en ligne.
Lilosquare adresse au client un bon de commande relatif à ses produits et/ou services. Le bon de commande
contient une mention rappelant au client l’application des présentes conditions générales. 
Il appartient au client de vérifier l’exactitude de la commande et de signaler immédiatement toute erreur à
Lilosquare. 
Le client doit ensuite accepter et renvoyer le bon de commande signé à Lilosquare, afin de confirmer sa
commande. 
Lilosquare se réserve le droit de suspendre, d’annuler ou de refuser la commande d’un client, notamment dans
le cas où les données communiquées par le client s’avèrent manifestement erronées ou incomplètes ou
lorsqu’il existe un litige relatif au paiement d’une commande antérieur. 
En cas d’annulation de la commande par le client après son acceptation par Lilosquare pour quelque raison que
ce soit, hormis le cas de force majeure, l’acompte éventuellement versé par le client à Lilosquare ne lui sera pas
remboursé. 

Article 3. Paiement 

3.1 Confirmation 

Lorsqu’il passe commande, le client est tenu de verser un acompte de 30 % dans un délai de 6 semaines à dater
de la commande. En cas de non-paiement de cet acompte, Lilosquare établit une facture des frais d’annulation
pour un montant du 30% ou 75% selon les circonstances prévues à l’article 6.4 des présentes.
Des acomptes payés ne sont jamais remboursés. Ils seront déduits de la facture finale ou de la facture
d’annulation.
Lilosquare se réserve le droit de ne pas réserver les articles commandés par le client si ce dernier ne respecte
pas les modalités de paiement, dont le versement d’un acompte.
Si le client refuse de payer l’acompte, Lilosquare se réserve également le droit de procéder à la livraison
partielle de la commande uniquement ou de remplacer les produits commandés par des produits similaires.
Des produits similaires sont des produits avec des caractéristiques importantes similaires comme la couleur ou
la composition de base, la dimension et/ou la catégorie de prix.
Pour autant, ceci ne peut en aucun cas être invoquée par le client pour annuler totalement la commande.
En cas de non-respect des conditions de paiement, Lilosquare se réserve le droit de ne pas livrer ou de
procéder à une livraison partielle, et se réserve le droit de procéder à une facturation d’un dédommagement
d’annulation forfaitaire conformément à l’article 6.4 des présentes. 

3.2 Paiement

Seuls les paiements effectués par virement sur le compte bancaire de Lilosquare sont acceptés. 
Les factures sont payables en totalité, dans la devise de facturation au plus tard 15 jours après la livraison. 
Toute réclamation relative à une facture devra être transmise par écrit et par recommandé au siège social de
Lilosquare, cinq jours calendrier après sa réception. À défaut, le client ne pourra plus contester cette facture.
En cas de retard de paiement, un intérêt de 1 % par mois sera facturé de plein droit, sans mise en demeure, à
compter de la date de la facture. Dans ce cas, les factures seront également majorées de 15 % à titre
d’indemnisation forfaitaire, avec un minimum de 50 euros par facture à titre de dommages et intérêts.
Toute réduction éventuellement accordée est supprimée en cas de retard de paiement.

Article 4. Prix

Le prix des produits et/ou services sont indiqués en euros, toutes taxes comprises. 
Les éventuels frais de livraison ne sont pas compris dans le prix indiqué, mais calculé séparément, au cours du
processus de commande, en fonction du mode et du lieu de livraison ainsi que du nombre de produits
commandés.

Article 5. Réserve de propriété

Le vendeur reste propriétaire des produits commandés jusqu’à leur complet paiement.
Le droit de propriété des produits n’est transmis au client qu’après le retrait ou la livraison des articles et après
le paiement intégral de la commande. Tant que le paiement total du prix de vente n’a pas été effectué il est
interdit au client de mettre les articles en gage, de les offrir, de les vendre ou encore de les utiliser à titre de
garantie de quelque manière que ce soit.
Tant que Lilosquare possède les droits de propriété sur les marchandises livrées, conformément aux
dispositions de cet article, le client restera responsable du maintien en bon état de ses produits. Durant cette
période, seul le client pourra être tenu responsable de la perte ou des dommages éventuels des produits. Si
nécessaire, le client s’engage à assurer les produits contre tous risques. Le client s’engage également à stocker
les produits de telle manière qu’il ne puisse être confondu avec d’autres produits et qu’il puisse en tout temps
être reconnu comme étant la propriété de Lilosquare.

Article 6. Livraison et/ou exécution de la commande.

6.1 Livraison

Les délais de livraison et/ou d'exécution indiqués par Lilosquare ne sont fournis qu'à titre indicatif et ne lient
pas Lilosquare. Un retard dans la livraison et/ou l'exécution de la commande ne pourra donc en aucun cas
donner lieu à une quelconque indemnité, annulation du contrat, suspension des obligations du client, ni au
paiement de dommages et intérêts. 
Le client ne peut invoquer la non-livraison éventuelle par Lilosquare d’une partie de la commande, pour
quelque raison que ce soit, pour annuler la totalité de la commande. 
La commande est livrée au client ou n’est exécutée qu’après réception de l’acompte. Le solde restant dû de la
facture est à payer dans les 15 jours après la livraison au plus tard. 
En ce qui concerne les commandes de Noël, le délai d’expédition est fixé au plus tard au 1er décembre. Le client
peut uniquement reporter un délai de livraison prévu avant cette date pour autant que les articles commandés
puissent quitter les entrepôts de Lilosquare le 1er décembre au plus tard.
Tout délai d’expédition après le 1er décembre requiert obligatoirement l’accord écrit préalable de Lilosquare.
Tout report unilatéral par le client du délai de livraison au-delà de la date du 1er décembre ouvre le droit de
Lilosquare d’annuler la commande et de réclamer l’indemnité prévue à l’article 6.4.

6.2 Disponibilité 

Les produits proposés à la vente par le vendeur le sont dans la limite des stocks disponibles.
En cas de force majeure ou de non-disponibilité (dans les délais) des articles, Lilosquare se réserve le droit
d’expédier les biens après le délai de livraison convenu initialement, à condition d’en informer le client et à lui
donner le choix entre un remboursement, une modification de sa commande ou une livraison reportée à la fin
de la rupture de stock du ou des produits concernés.
Tolérance au niveau de la quantité : Lilosquare est autorisée à livrer une quantité supérieure ou inférieure de
10 % par rapport à la quantité commandée initialement à condition de facturer le nombre d’unités livrées au
final.

6.3 Réception de la commande et réclamation

Le client est tenu de vérifier le bon état apparent ainsi que la conformité des produits qui lui sont livrés ou qu’il
retire au point de retrait prévu avec les produits qu’il a commandés.
Les éventuelles réclamations sur des marchandises livrées, leur fabrication, etc. devront être formulées par
écrit, accompagnées des photos et rapportées par mail à l’adresse suivante : info@lilosquare.com dans les 5
jours ouvrables qui suivent la réception des articles. À défaut, elles ne pourront être prises en compte et le
client sera réputé avoir réceptionné définitivement la commande.
Les éventuelles réclamations relatives aux services fournis par le prestataire devront être formulées par écrit
dans un délai de cinq jours après la survenance du fait donnant lieu à réclamation. À défaut elles ne pourront
être prises en compte.
Si une réclamation s’avère fondée, Lilosquare aura le choix entre remplacer ou rembourser les prix des
produits et ou des services concernés.
En cas de responsabilité du fait des produits, Lilosquare sera uniquement responsable des dommages directs à
concurrence de la valeur des biens qu’elle a vendus et qui seraient à l’origine de ces dommages.

6.4 Résiliation de la commande

Le client accepte que des annulations des commandes, ceci par le caractère saisonnier des biens et par
l’influence des tendances de mode, mènent à une possible diminution de la vente. Dans le cas où, après avoir
été confirmée, la commande est annulée par le client, ou si le client déroge aux modalités de paiement, une
indemnité forfaitaire pour annulation sera réclamée de:
- par rapport aux commandes spécifiques de la collection Noël lors de l’année x : 30% en cas d’annulation avant
01/09/x, 75% en cas d’annulation depuis 01/09/x
L’acompte éventuellement payé sera déduit du montant dû.

Article 7. Propriété intellectuelle

Lilosquare est titulaire des droits intellectuels protégeant les produits vendus ainsi que les informations, logo,
dessins, marque, modèles, slogans, chartes graphique, etc. accessibles au travers du site Web ou du catalogue
de Lilosquare. 
Sauf convention contraire expresse et préalable le client n’est pas autorisé à modifier, reproduire, louer,
emprunter, vendre, distribuer, ou créer des œuvres dérivés basées en tout ou partie sur les produits vendus ou
sur les éléments présents sur le site Web ou le catalogue du Lilosquare. 

7.1 Garanties

7.1.1 Garantie légale pour tous les clients 

Conformément à la loi belge, Lilosquare est tenu de garantir les produits contre les vices cachés qui rendent les
produits impropres à l'usage auxquels ils sont destinés, ou qui diminuent totalement cet usage. 
En cas de constatation d’un vice caché, le client devra agir à brefs délais, , et aura le choix entre rendre le
produit atteint d’un vice caché contre un remboursement total, ou de le garder contre un remboursement
partiel. 
Lilosquare n’est pas tenu de garantir les produits contre les vices apparents, dont le client a pu ou aurait dû se
rendre compte au moment de l’achat. 
Seuls la facture, le ticket de caisse ou le bon d'achat valent comme certificat de garantie pour le client vis-à-vis
de Lilosquare. Ces documents doivent être conservés par le client est présentés dans leur version originale.

7.1.2 Garantie quant aux services prestés

Le prestataire s’engage à exécuter la prestation de services en bon père de famille.
Le client bénéficie d’une garantie de conformité des prestations fournies par rapport aux prestations
initialement demandées. En cas d’anomalies détectées durant cette période, le prestataire en assurera
gratuitement et dans les meilleurs délais la correction, sous réserve que les anomalies détectées ont été
dûment signalées aux prestataires.

Article 8. Données à caractère personnel 

Toutes les données personnelles nécessaires au traitement d’une commande sont conservées par Lilosquare et
peuvent être transmises aux entreprises avec lesquelles Lilosquare – ou ses fournisseurs – collabore (nt),
lorsqu’une telle communication est nécessaire au traitement de la commande.
Le client autorise par ailleurs également le vendeur à employer ces données pour établir des statistiques afin
d'améliorer les produits et le service qu'il propose.
Le vendeur conserve enfin les données personnelles pour faciliter les commandes ultérieures. Le vendeur
s'engage pour le surplus à ne pas divulguer les renseignements dont il dispose à une autre société́ ou une autre
entreprise sans l’accord préalable exprès du client. 

Article 9. Droit applicable et juridictions compétentes 

Les présentes conditions générales de vente sont régies par le droit belge, à l’exclusion de tout autre
Les parties s’efforceront de régler tout litige entre elles par la voie de la conciliation et de la négociation.
En cas d’échec, ils relèveront de la compétence exclusive des tribunaux du Brabant Wallon.
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