
C O N D I T I O N S  G E N E R A L E S  D E  V E N T E  E N  L I G N E  B2C  

 

Identité du commerçant 
 
Medical Essentials BVBA, Industriepark Zone B 24/1, 2220 Heist-op-den-Berg 

E-mail : info@m-e.be 

Tel. +32 (0) 15 76 12 25 

Fax +32 (0) 15 76 12 26 

Numéro d’entreprise : 0463.567.255 

Numéro d’identification à la TVA : BE0463 567 255 

RPR Malines 

Article 1 : Dispositions générales 
 
Les présentes conditions de vente sont conclues d’une part par la société Medical Essentials SPRL 
dont le siège social est à Industriepark zone B 24/1, 2220 Heist-op-den-Berg et, d’autre part, par 
toute personne physique ou morale procédant à un achat via le site internet « Lait de Maman ». 

Les conditions de vente prévaudront sur toutes autres conditions générales ou particulières non 
expressément agréées par le vendeur. Les conditions générales sont disponibles en français et 
néerlandais. En cas de litige, la version en néerlandais prévaudra. 
 
L’attention du client du site « Lait de Maman » est systématiquement attirée sur les présentes 
conditions générales de vente avant de pouvoir passer commande. En passant commande, il accepte 
intégralement ces conditions générales de vente. 
 
Article 2 : Prix 

Les produits affichés sur le site sont indiqués en euros toutes taxes comprises (TVA et autres taxes 
applicables).  

Les produits offerts sont ceux qui figurent dans le catalogue publié sur le site « Lait de Maman ». 
Chaque produit est accompagné d’un descriptif établi par le fournisseur. Les photographies du 
catalogue sont les plus fidèles possible mais ne peuvent assurer une similitude parfaite avec le 
produit offert. Il est également possible que des photos contiennent certains éléments non compris 
dans le prix.  

Article 3 : Offre 

Malgré le fait que le magasin et site web « Lait de Maman » soient compilés avec le plus grand soin, il 
est possible que l'information donnée soit incomplète, contienne des erreurs ou ne soit pas à jour. 
Ces erreurs ou fautes dans l'offre ne lient pas Medical Essentials. Medical Essentials n'est tenu qu'à 
une obligation de moyens pour l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies. Medical 
Essentials n'est en aucun cas responsable en cas d'erreurs matérielles ou d'erreurs typographiques. 

Si le client a des questions spécifiques (taille, couleur, disponibilité, livraison…) nous lui demandons 
de nous contacter (info@m-e.be ou +32 15 76 12 25). 

Une offre reste valable tant que le produit est en stock. Elle peut être adaptée ou retirée à tout 
moment par Medical Essentials. Medical Essentials ne peut être tenu responsable de l'indisponibilité 
d'un produit. Si une offre a une durée de validité limitée ou est soumise à conditions, cela sera 
explicitement indiqué dans l'offre.  
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Article 4 : Achats en ligne 

Le client peut commander les produits souhaités en les plaçant dans son panier sur le site « Lait de 
Maman ». Il remplira pour ce faire la fiche d’identification sur laquelle il indiquera toutes les 
coordonnées demandées.  Il validera la commande après l’avoir vérifiée. Son paiement sera effectué 
dans les conditions prévues.  

Le paiement s’effectue par : 

• Carte de crédit 

• Carte de débit 

• PayPal 

Medical Essentials se réserve le droit de ne pas honorer une commande s’il existe un défaut du client 
en ce qui concerne ses commandes. 

Article 5 : Livraison et exécution 

Les paiements sont traités immédiatement lors de la commande. 
Toute commande passée avant 11h00 sera expédiée le jour-même via Bpost du lundi au vendredi 
exceptés les jours fériés.  

Toute commandes de plus de € 100 est expédiée gratuitement en Belgique.  
Pour les commandes de moins de € 100, les frais d'expédition seront facturés à € 6,50. 
Les livraisons hors Belgique ne sont pas possibles.  

Nous vous offrons aussi la possibilité d'acheter les produits et de venir les enlever dans notre 
société. Veuillez nous contacter à l’avance par téléphone. 

La livraison se fera à l’adresse communiquée par consommateur. Medical Essentials exécutera les 
commandes acceptées au plus tard dans un délai de 5 jours ouvrables.  

Le client est tenu de vérifier l’état des produits livrés dès leur réception. S’il existe un quelconque 
doute sur l'état ou le contenu de la commande, le client doit contacter Medical Essentials. 

Le risque d’endommagement et/ou de disparition des produits est porté à la charge du commerçant 
jusqu’au moment où ils sont livrés au consommateur. 

Article 6 : Droit de renonciation 

Lors de l’achat, le consommateur a la possibilité de résilier le contrat sans indiquer de motif et ce 
durant un délai de quatorze jours (après réception du dernier produit commandé si sa commande est 
livrée en plusieurs fois).  

Ce délai commence à courir le jour de la réception du produit par le consommateur ou en son nom. 
Le consommateur peut utiliser le document en annexe pour la renonciation mais il n’est pas obligé.  

Endéans ce délai, le consommateur doit notifier son intention de renonciation à Medical Essentials 
SPRL, Industriepark zone B 24/1 à 2220 Heist-op-den-Berg, tel +32 15 76 12 25, fax +32 15 76 12 26 
ou par e-mail : info@m-e.be. Le consommateur doit retourner, à ses frais et à ses risques, le produit 
livré dans les 14 jours suivant sa notification de renonciation.  

Les produits doivent être impérativement retournés dans leur emballage d’origine, non 
endommagés, accompagnés de tous leurs accessoires, du manuel d’utilisation ainsi que de la 
facture/bon de livraison original.  

Les produits ainsi retournés ne peuvent avoir été déballés ni utilisés d’une quelconque manière. Les 
marchandises incomplètes, abîmées, endommagées ou salies par le client ne seront pas reprises.  

Pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène, des produits stériles ou hygiéniques 
scellés ne seront pas repris s’ils ont été descellés par le consommateur après la livraison. 
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Le montant payé (incl. Les frais de livraison) par le consommateur sera remboursé au plus tard dans 
les 14 jours suivant la renonciation ou dans les 14 jours suivant la réception de la preuve de 
réexpédition. 

Medical Essentials rembourse au Client le montant par les conditions de paiement choisies par le 
client à la transaction initiale, si pas convenu autrement. En tous cas, le client ne sera pas facturé 
pour ce remboursement. 

Exception où le consommateur ne peut pas exercer le droit de renonciation : 

• La fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la 
santé ou d’hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison. 

Article 7 : Garantie  

A l’égard des consommateurs, le vendeur garantit les produits qu’il vend conformément à la loi du 
1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs. La garantie est valable à partir de la 
date de livraison. 

Cette garantie ne couvre que les défauts de conformité existant au moment de la livraison des biens. 
Des défauts ou des dégâts dus à une mauvaise utilisation, tels que dégâts d’eau, oxydation, chute ou 
choc, négligence et usure, ne sont pas couverts par la garantie. De même, des réparations effectuées 
par des techniciens non agréés par le fournisseur donneront lieu à l’annulation de la garantie.  

La facture fait office de titre de garantie et doit être conservée par le consommateur.  

En cas de défaut constaté, le client est invité à prendre contact avec le service après-vente de 
Medical Essentials (info@m-e.be). Le consommateur doit retourner le produit à ses frais.  

Le client doit indiquer de la manière la plus visible possible (au plus tard 2 mois après la constatation 
du défaut) où se situe le défaut constaté.  Dès réception, le service après-vente se prononcera sur la 
plainte du client et déterminera si celle-ci rentre dans le champ d’application de la garantie. 

Des défauts qui se manifestent après une période de 6 mois suivant la date d'achat ou date de 
livraison (si applicable) ne sont pas tenus d’être des défauts cachés, sauf si le consommateur peut 
prouver le contraire. 

Article 8 : Service après-vente 

Vous pouvez contacter notre service après-vente au numéro +32 15 76 12 25, par e-mail à  
info@m-e.be ou par poste à l’adresse suivante : Industriepark zone B 24/1, 2220 Heist-op-den-Berg.  
Toutes les plaintes peuvent être dirigées vers ces coordonnées. 
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Article 9 : Vie privée 

A l'égard des traitements de données à caractère personnel, Medical Essentials respecte la loi du 8 
décembre 1992 et la loi européen GDPR (General Data Protection Regulation) relative à 
la protection de la vie privée. 

Medical Essentials s’engage à utiliser les données du client qui a commandé sur le site 
www.laitdemaman.be exclusivement dans le cadre du suivi de la commande et de la facturation. 
 
Le client a, à tout moment, la possibilité de consulter, corriger et supprimer ses données 
personnelles en envoyant sa demande signée et datée par écrit et une copie de sa carte d’identité. 

En cas d'utilisation des données pour le marketing direct : Le client peut s’opposer gratuitement à 
l'utilisation de ses données pour le marketing direct. Pour cela, il doit contacter Medical Essentials, 
Industriepark zone B 24/1, 2220 Heist-op-den-Berg, info@m-e.be. 

Medical Essentials traite les informations de ses clients comme des informations confidentielles et ne 
les transmet, ne les loue ni les vend à des tiers. 

Medical Essentials conserve anonymement en ligne les statistiques des visiteurs de son site afin de 
voir quelles pages sont visitées et dans quelle mesure. 

Pour toute question concernant cette déclaration de confidentialité, le client peut contacter Medical 
Essentials par téléphone au +32 15 76 12 25. 

Article 10 : Cookies 

Un « Cookie » désigne un fichier texte susceptible d'être enregistré dans un espace dédié du disque 
dur de votre Terminal (ex : Ordinateur, tablette, smartphone, etc.) grâce au logiciel de navigation que 
vous utilisez pour consulter notre Site et sous réserve de vos choix. Ce fichier Cookie permet à son 
émetteur d'identifier le Terminal dans lequel il est enregistré, pendant la durée de validité ou 
d'enregistrement du Cookie. 

« Lait de Maman » utilise des cookies de session. 
L’utilisation de cookies de session est strictement limitée à la transmission d’identifiants de session 
nécessaires pour assurer la navigation sécurisée et efficace sur le site. 

Les cookies de session utilisés sur ce site évitent de recourir à d’autres techniques informatiques qui 
pourraient potentiellement porter atteinte à la confidentialité de la navigation des utilisateurs. 

Les cookies de session ne sont en aucune autre manière utilisés pour transmettre des informations à 
caractère personnel, et ne sont pas non plus des cookies permanents de toute autre sorte ni des 
systèmes de suivi des utilisateurs. 

Quels sont les avantages des cookies? 
- de mémoriser des informations relatives à un formulaire que vous avez rempli sur notre Site 
(inscription ou accès à votre compte) ou à des produits, services ou informations que vous avez 
choisis sur notre Site (service souscrit, contenu d'un panier de commande, etc.) ; 
- d'établir des statistiques et volumes de fréquentation et d'utilisation des divers éléments 
composant notre Site (rubriques et contenus visités, parcours), nous permettant d'améliorer l'intérêt 
et l'ergonomie de nos services ; 
- d'adapter la présentation de notre Site aux préférences d'affichage de votre terminal (langue 
utilisée, résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé, etc.) lors de vos visites sur notre Site, 
selon les matériels et les logiciels de visualisation ou de lecture que votre terminal comporte. 
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La majorité des navigateurs web sont initialement configurés pour accepter automatiquement les 
cookies. Cela signifie que l’utilisateur peut à tout moment configurer son navigateur de manière à 
accepter tous les cookies, certains d’entre eux ou aucun, en désactivant leur utilisation. À la fin de 
chaque session web, l’utilisateur peut également effacer les cookies recueillis de son disque dur. 

Si vous refusez l'enregistrement des cookies sur votre terminal, ou si vous supprimez ceux qui y sont 
enregistrés, vous ne pourrez plus bénéficier d'un certain nombre de fonctionnalités qui sont 
néanmoins nécessaires pour naviguer dans certains espaces de notre Site. 

Article 11 : Nullité 

La nullité ou l’inapplicabilité d’une des clauses des présentes Conditions Générales n’affecte 
d’aucune manière la validité ou l’effet des autres clauses et ne peut jamais conduire à la nullité de la 
relation juridique. 

La négligence (à tout moment) de Medical Essentials de faire respecter l'un des droits énumérés dans 
ces conditions générales, ou d'exercer les droits mentionnés, ne doit jamais être considéré comme 
une renonciation et n'affectera jamais la validité de ces droits. 

Article 12 : Preuve 

Les parties acceptent, dans le cadre de leurs relations, les moyens de preuve électroniques (à titre 
exemplatif : l’email, les backups informatiques). 

Article 13 : Règlement des litiges 

Les présentes conditions de vente en ligne sont soumises à la loi belge.  

Les tribunaux du lieu de résidence du consommateur sont compétents en matière de litiges. 

Si vous rencontrez un problème concernant des biens que vous avez achetés en ligne, vous pouvez 
aussi utiliser la plateforme http://ec.europa.eu/consumers/odr/ pour introduire une plainte. Votre 
plainte sera traitée par un organisme de règlement des litiges indépendant.  
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ANNEXE 1 : FORMULAIRE DE RENONCIATION  

 

Cher client, vous pouvez remplir ce formulaire si vous souhaitez renoncer à votre achat et le renvoyer 

à : 

Medical Essentials 

Industriepark B 24/1 

2220 Heist-op-den-Berg 

Tel: +32 15 76 12 25 

Fax: +32 15 76 12 26 

info@m-e.be 

 

Par la présente, je vous informe que je renonce à mon achat dont facture ci-jointe: 

 

Commandé le (date) : 

Livré le (date) : 

Mon nom :  

Mon adresse :  

Date : 

Ma signature : 

 

 

 

Veuillez joindre une copie de votre facture. 
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