
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

PREAMBULE 
Les présentes conditions sont conclues entre, d'une part, AlexandraTABART, personne physique, sis 
à 6640- Vaux-sur-sûre, 4b, Clochimont, ci-après dénommée "KAILUA" et, d'autre part, les personnes 
souhaitant effectuer un achat via le site Internet de Kailua ,  ci-après dénommées "l'utilisateur". 
L'Utilisateur qui souhaiterait acheter sur le site déclare avoir la pleine capacité juridique. Toute 
personne frappée d'incapacité notamment au sens de l'article 1123 et suivants du Code civil, ne peut 
en aucune façon acheter sur le site. La consultation de l’offre et des services est  alors sous la 
responsabilité de son représentant légal. Ce représentant légal est tenu de respecter les présentes 
stipulations. Les parties conviennent que leurs relations seront régies exclusivement par le présent 
contrat, à l'exclusion de toute condition préalablement disponible sur le site. Si une condition venait 
à faire défaut, elle serait considérée être régie par les usages en vigueur dans le secteur de la vente à 
distance dont les sociétés ont siège en Belgique. 

ARTICLE 1 - OBJET  

Les présentes conditions s'appliquent sur la vente en ligne  sur le territoire belge. Elles visent à définir 
les modalités de vente entre Kailua et l'utilisateur, de la commande aux services, en passant par le 
paiement et la livraison. Elles règlent toutes les étapes nécessaires à la passation de la commande et 
assurent le suivi de cette commande entre les parties contractantes. Les parties conviennent que leurs 
relations seront régies exclusivement par le présent contrat, à l'exclusion de toutes conditions 
préalablement disponible sur le site. Dans les 14 jours à dater du lendemain du jour de la livraison , le 
consommateur a le droit de notifier au vendeur qu’il renonce à l’achat. 

 
ARTICLE 2 - COMMANDE  

L'utilisateur a la possibilité de passer sa commande en ligne à partir des références du site. La 
commande ne peut être enregistrée que si l'utilisateur s'est clairement identifié. Toute commande 
vaut acceptation des présentes conditions générales de vente, ainsi que des prix (cf article 5) et 
description des produits vendus. Kailua s'engage à honorer les commandes reçues uniquement dans 
la limite des stocks disponibles. Si l'article est épuisé, Kailua, le signalera directement sur son site. 
Pour toute commande en ligne, dans les 24 heures après la passation de votre commande Kailua vous 
enverra un mail de confirmation de votre commande à l’adresse e-mail que vous aurez indiqué. 

ARTICLE 3 - LIVRAISON  

L'utilisateur a le choix de se faire livrer : - soit à domicile ou à l'adresse d'une tierce personne - soit dans 
un point colis Mondial Relay de son choix pour les livraisons concernant la Belgique. 

Kailua s'engage à effectuer les livraisons des articles disponibles au plus tard dans les 15 jours. La 
Livraison est gratuite dès 80€ d’achats facturés pour les livraisons concernant la Belgique. Pour toute 
commande inférieure à 80 € d’achats, une participation est demandée pour les frais de traitement et 
d'expédition de votre colis (somme susceptible d’être modifiée selon les opérations commerciales). 
Pour les retraits des colis dans les points livraison, une pièce d'identité en vigueur est exigée. A défaut, 
les produits commandés ne pourront être délivrés. Votre colis est conservé 10 jours par Mondial Relay, 
ensuite il nous est retourné. Tout problème de livraison (article manquant ou abîmé) doit nous être 
signalé dans un délai de 48 H à l’adresse mail suivante contact@kailua-boutique.com. L'article 
retourné correspondant doit alors nous parvenir dans les 14 jours après réception par envoi postale en 
demandant l'échange ou le remboursement. 



 
ARTICLE 4 - MODALITES DE PAIEMENT  

Le fait de valider votre commande implique pour vous l'obligation de payer le prix indiqué.   
Le règlement de vos achats s'effectue par carte bancaire. Le débit de la carte est effectué au moment 
de la commande. Kailua 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 organismes officiellement 
accrédités ou en cas de non paiement. Kailua se réserve le droit de refuser d'effectuer une livraison ou 
d'honorer une commande émanant d'un consommateur qui n'aurait pas réglé totalement ou 
partiellement une commande précédente ou avec lequel un litige de paiement serait en cours 
d'administration.  

ARTICLE 5 - TARIFS  

Les prix de nos produits sont indiqués en euros toutes taxes comprises (TVA et autres taxes 
applicables au jour de la commande), sauf indication contraire et hors frais de traitement et 
d'expédition. En cas de commande vers un pays autre que la Belgique vous êtes l'importateur du ou 
des produits concernés. Des droits de douane ou autres taxes locales ou droits d'importation ou taxes 
d'état sont susceptibles d'être exigibles. Ces droits et sommes ne relèvent pas du ressort de Kailua. 
Toutes les commandes quelle que soit leur origine sont payables en euros. Kailua se réserve le droit 
de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur la base du tarif en vigueur au 
moment de la validation de la commande et sous réserve de sa disponibilité. Les produits demeurent 
la propriété de Kailua jusqu'au paiement complet du prix. Attention : dès que vous prenez possession 
physiquement des produits commandés, les risques de perte ou d'endommagement des produits 
vous sont transférés.  

 
ARTICLE 6 - RETOUR/ÉCHANGES 

Si un de vos articles ne vous convient pas, vous pouvez le retourner pour qu’il soit échangé ou 
remboursé. Tout retour doit être fait dans les 14 jours de la livraison, en renvoyant le colis dûment 
affranchi, à vos frais, à l’adresse du siège social soit. Kailua – Clochimont, 4b- 6640- Vaux-sur-Sure- 
Belgique. Les articles doivent être retournés dans leur emballage d’origine. Lors du retour, la poste 
vous remet un justificatif. Il vous appartient de le conservez. Il vous sera obligatoirement demandé en 
cas de litige. Les articles abîmés, salis ou déjà portés ne peuvent être retournés. En cas de retours 
abusifs, Kailua ne remboursera pas les articles retournés. Kailua se réserve également le droit de 
refuser une commande ultérieure. Dans le cas d'une commande échange, vous ne payez pas de 
nouveaux frais de traitement. Si le produit ne peut être remplacé vous recevrez un remboursement 
sur le compte bancaire que vous aurez pris soin de communiquer. 

 
 
ARTICLE 7 - SIGNATURE ET PREUVE 

Tout utilisateur se verra désigner un numéro de client. La validation finale de la commande implique 
l'acceptation par l'utilisateur de celle-ci, dans son intégralité et au prix indiqué. Cette validation vaut 
signature et acceptation express de toutes les opérations effectuées sur le site. L'utilisateur a le droit 
de notifier au vendeur qu'il renonce à l'achat sans pénalité et sans indication de motifs, dans les 14 
jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la livraison du produit. 



 
ARTICLE 8 - RESPONSABILITE  

Kailua n'a, pour toutes les étapes d'accès au site, du processus de commande, de la livraison ou des 
services postérieurs, qu'une obligation de moyen. La responsabilité de Kailua ne saurait être engagée 
pour tous les inconvénients ou dommages inhérents à l'utilisation du réseau Internet, notamment une 
rupture du service, une intrusion extérieure ou la présence de virus informatiques, ou de tout fait 
qualifié de force majeure, conformément à la jurisprudence. Les Produits sont acheminés par les 
services postaux habituels ou par transporteur. Kailua décline donc toute responsabilité en cas de 
délai de livraison trop important du fait des services postaux ou des moyens de transport, ainsi qu'en 
cas de perte des Produits commandés ou de grève. Par ailleurs, il est précisé que la propriété des 
Produits commandés ne sera transférée à l'Utilisateur qu'au paiement total du prix facturé, en ce 
compris les frais de traitement et de paiement. 

 
ARTICLE 9 - POLITIQUE DE RESPECT DE LA VIE PRIVEE 

Kailua se réserve le droit de collecter des données sur l'utilisateur, notamment lorsque celui-ci fait une 
commande ou par l'utilisation de cookies (petit fichier envoyé par un serveur Internet, qui s’enregistre 
sur le disque dur de votre ordinateur. Il garde la trace du site Internet visité et contient un certain 
nombre d’informations sur cette visite). Toutes les données personnelles sont destinées à l'usage 
interne de Kailua. Conformément à la Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée 
à l’égard des traitements de données à caractère personnel, vous disposez à tout moment du droit 
d'accès et de rectification à ces données ainsi que du droit d'opposition si vous ne souhaitez plus être 
informé de nos activités. Pour cela écrivez-nous sur contact@kailua-boutique.com. 

Le site internet Kailua est conforme au règlement européen sur la protection des données 
2018 RGPD. 

LIENS ET CONTENU DU SITE Le site de Kailua contient des liens vers des sites ne lui appartenant pas. 
Kailua ne peut être tenue responsable du contenu de ces sites ni des conséquences de votre utilisation 
de ceux-ci. Kailua ne peut toutefois être tenue responsable d’erreurs ou d’éventuels dommages 
directs ou indirects pouvant découler de votre accès ou utilisation de ce site, ou d’un dommage ou 
virus qui pourrait affecter votre ordinateur ou autre matériel informatique. Conformément à la loi du 
6 janvier 1978, l'utilisateur dispose d'un droit d'accès et de rectification des données le concernant. 

 
ARTICLE 10 - PROPRIETE INTELLECTUELLE  

Tous les éléments du site sont et restent la propriété intellectuelle et exclusive de Kailua. Nul n'est 
autorisé à reproduire, exploiter, rediffuser, ou utiliser à quelque titre que ce soit, même partiellement, 
des éléments du site qu'ils soient logiciels, visuels ou sonores. Tout lien simple ou par hypertexte est 
strictement interdit sans un accord écrit exprès de notre part. 

 
ARTICLE 11 – NULLITE 

 Dans l'hypothèse où l'une des clauses du présent contrat serait nulle et non avenue par un 
changement de législation, de réglementation ou par une décision de justice, cela ne saurait en aucun 
cas affecter la validité et le respect des présentes conditions générales de vente. 

mailto:contact@kailua-boutique.com


 
ARTICLE 12 – DUREE 

 Les présentes conditions s’appliquent pendant toute la durée de commande, livraison, services, de 
toutes relations entre le client et Kailua. 

 
ARTICLE 13 - PREUVE  

Kailua archivera les bons de commandes et les factures sur un support fiable et durable. Les registres 
informatisés de Kailua seront considérés par toutes les parties concernées comme preuve des 
communications, commandes, paiements et transactions intervenus entre les parties. 

 
ARTICLE 14 – DIVERS 

Les articles vendus par Kailua sont conformes à la description et à la présentation donnée. Malgré 
toutes nos descriptions, veuillez bien noter que nous ne sommes pas responsables des différences de 
couleur qui pourraient exister entre la visualisation via un ordinateur ou un smartphone et la réalité. 
En effet, tout cela dépend de l’appareil utilisé et du réglage de couleur de ce dernier. En aucun cas 
nous ne pourrions être engagés de ce fait. Sauf en cas de disposition contractuelle ou légale contraire, 
toute opération intervenant entre Kailua et l'utilisateur, non contestée dans un délai d'un mois ( 3 mois 
dans le cadre d’une non-conformité) à compter de la livraison, ne peut plus donner lieu à réclamation. 

 
 
ARTICLE 16 - LOI APPLICABLE ET COMPETENCE 

Les présentes conditions sont soumises à la loi belge. En cas de litige, le droit belge est d'application 
et seuls les tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Neufchâteau sont compétents. Nous tenons 
cependant à stipuler que nous favoriserons les arrangements à l’amiable. 
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