Conditions générales de vente
Entre sexocorner, valablement représentée par la SPRL Blue Belly Button, dont le siège
social est situé 40 Rue des Anciens Etangs à 1190 Bruxelles en Belgique, désignée cidessous par « Sexocorner »
Et l’acheteur, désigné ci-dessous par « vous » ou « l’acheteur » ou « le Client »

Article 1 : Dispositions générales :
1. Ces conditions de ventes et de livraisons s’appliquent à la vente et la livraison
des produits proposés sur le site Internet http://www.sexocorner.com à des
clients en Belgique, France, Luxembourg et tout autre pays où les produits sont
livrés. Veuillez lire attentivement l’ensemble des conditions de vente et de
livraison avant de commander un produit sur ce site Internet. En commandant
un de nos produits, vous acceptez automatiquement les dispositions décrites cidessous. Nous tenons à vous informer que le refus des conditions de vente et de
livraison ne vous autorise pas à commander les articles proposés sur ce site
Internet.
2. L’éditeur se réserve la possibilité d’adapter ou de modifier à tout moment les
présentes conditions générales de ventes. En cas de modification, il sera
appliqué à chaque commande les conditions générales de ventes en vigueur au
jour de la commande.
3. Ces conditions générales de vente ne concernent à titre exclusif que les
personnes physiques non commerçantes.
4. Ce site Internet est exploité par la SPRL Blue Belly Button dont le siège social
est situé 40 Rue des Anciens Etangs à 1190 Bruxelles en Belgique (Téléphone :
0032 493 15 30 42 / Mail : contact@sexocorner.com.

Article 2 : Commande :
1. La commande d’un produit sur ce site Internet est considérée comme une offre
relative à l’achat d’un produit conformément aux présentes conditions de vente
et de livraison.
2. L’enregistrement de votre commande équivaut à l’acceptation du produit, de sa
description et de son prix.
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3. En enregistrant votre commande, vous reconnaissez avoir pris connaissance et
accepter, sans réserve, l’intégralité des présentes conditions générales de vente.
Vous renoncez de ce fait à faire prévaloir tout autre document contradictoire
dont vos propres conditions générales d’achat.
4. Dès l’enregistrement de votre commande, vous recevrez un accusé de réception
par mail reprenant le détail de vos achats. Ce mail confirme la commande.
5. sexocorner se réserve le droit de refuser, sans responsabilité de sa part, sur
juste motif, toute commande, particulièrement si il réside un doute, ou un litige
sur un paiement précédent. De même, en cas de refus de transaction d’un
organisme financier responsable de l’autorisation du paiement, sexocorner peut
interrompre, à tout moment, toute commande ou expédition.

Article 3 : Prix et payement :
1. Le prix d’un produit correspond aux données respectives indiquées sur le site
Internet, sauf en cas d’erreurs évidentes. La TVA (pourcentage actuellement en
vigueur) est comprise dans les prix indiqués.
2. Les frais de livraison ne sont pas compris dans le prix ; ces derniers sont indiqués
de manière distincte à côté de l’offre. Avant l’envoi de la commande, les prix
unitaires, frais de livraison inclus, sont à nouveau indiqués séparément, tout
comme le prix total.
3. Lorsque le paiement s’effectue par l’intermédiaire de l’un de nos partenaires
(Stripe ou Paypal), leurs conditions générales d’utilisation s’appliqueront.
4. Sexocorner s’engage à appliquer les prix en vigueur lors de la commande, sous
réserve des disponibilités à cette date. Néanmoins, dans le cadre de la hausse
des prix de ses fournisseurs, Sexocorner se réserve le droit de modifier ses prix à
tout moment, sans préavis.
5. Si votre adresse de livraison est hors Belgique, vous êtes considéré comme
importateur des produits commandés. Dès lors il vous incombe, sous votre
entière responsabilité, de vous renseigner auprès des autorités compétentes de
votre pays, des possibilités et modalités d’importation du produit commandé et
de les respecter. La responsabilité de Sexocorner ne pourra donc, en aucun cas,
être engagée en cas de non respect de la législation où le produit sera livré.

Article 4: Livraison :
1. Nous vous informerons de la date de livraison par le biais d’un avis d’expédition.
La livraison sera en principe effectuée dans un délai maximum de 15 jours à
compter de la date de la commande, si rien d’autre n’a été convenu de manière
explicite au moment de l’exécution de la commande.
2. L’adresse de livraison correspond aux données indiquées dans la confirmation
de la commande.
3. Le produit commandé est livré à l’adresse figurant sur le bon de commande. En
cas d’erreur de saisie, notamment d’adresse de livraison erronée ou incomplète,
Sexocorner ne saurait être tenue responsable des conséquences en termes de
retard ou d’impossibilité de livraison. Tous les frais liés à la réexpédition des
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produits dus à une erreur de saisie du Client seront à la charge exclusive du
Client.
Sexocorner ne peut être tenu responsable de dépassement de délai de livraison
en cas de circonstances de forces majeures telles que grèves ou défaillances des
services postaux, des moyens de transports ou de communication, d’incendie,
d’inondation ou de vol ou toutes autres circonstances rendant impossible ou
ralentissant la livraison. Nous nous réservons dès lors le droit, après vous en
avoir fait part, d’annuler la commande en tout ou en partie, qui n’aurait pu être
livrée et vous rembourserons les montants payés.
La livraison se fait par l’intermédiaire de notre partenaire Bpost, ses conditions
générales d’utilisation sont d’application. De fait, si vous n’êtes pas présent lors
de la première livraison des articles commandés, il vous incombe de vous mettre
en relation avec le transporteur pour organiser une seconde présentation ou de
vous rendre au dépôt du transporteur dans le délai indiqué par ce dernier. Audelà de ce délai, le transporteur nous réexpédiera le colis à vos frais et
l’intégralité des frais occasionnés par des livraisons supplémentaires vous
seront facturés.
Sexocorner décline toute responsabilité en cas de livraison tardive pour quelque
raison que se soit.
Nous vous conseillons de contrôler votre colis et son contenu avant de signer le
bon de livraison. Si, au moment de la livraison, vous constatez des dommages
liés au transport ou la non-conformité de l’article livré par rapport aux
indications mentionnées sur le bon de commande vous devez le mentionner de
façon claire et précise sur le bon de livraison.
Toute réclamation doit nous être adressée par mail dans les 24 heures suivant la
réception des produits faute de quoi la réception sera considérée acceptée par
l’acheteur.

Article 5 : Transfert de propriété :
Le transfert de propriété du produit prend effet au moment du règlement intégral du
prix TTC de celui-ci et ce indépendamment de la date de livraison.

Article 6 : Transfert de risque :
Le transfert de risque prend effet à la date de la première présentation par le
transporteur à l’adresse préalablement indiquée par l’acheteur. Les risques, au sens de
cette disposition, se rapportent à la responsabilité en cas de dégâts du produit ou de
dégâts occasionnés par son utilisation, sa manipulation ou son stockage.

Article 7 : Droit de rétractation :
1. Vous pouvez annuler votre commande dans un délai de 15 jours (à compter du
jour de la livraison) sans être forcé de mentionner la moindre raison, soit par
écrit (par ex. lettre, e-mail) ou en nous renvoyant la marchandise. Le délai
débute à réception de la marchandise. La rétractation doit être adressée à :
Conditions générales de vente – sexocorner.com – représenté par la SPRL Blue Belly Button – siège
social : Rue des Anciens Etangs 40, 1190 Forest - Belgique
Page 3 sur 5

2.

3.
4.

5.

6.

Sexocorner / Blue Belly Button SPRL, 40 Rue des Anciens Etangs, 1190
Bruxelles, Belgique.
Si la rétraction a été effectuée correctement, nous vous remboursons le prix
payé sous 30 jours, sous condition que la marchandise nous arrive inutilisée et
en condition originale. Les frais générés par le renvoi de la marchandise vous
incombent si la marchandise livrée correspond à la marchandise commandée.
Ne pourrons faire l’objet du droit de rétractation les kits incomplets, abîmés,
souillés ou utilisés, ou sortis de leur emballage d’origine.
Tout envoi contient une étiquette de retour qu’il est impératif d’utiliser dans ce
cas. Tout retour ne sera accepté qu’avec l’étiquette préalablement reçue par
l’acheteur. En cas de retour les frais d’expédition (d’envoi et de retour) sont à
charge exclusive de l’acheteur, ainsi que les risques de retour.
En cas d’application du droit de rétractation, le remboursement se fera, hors
frais d’envoi et de retour, dans les 30 jours à dater de la renonciation sous
réserve de parfait état du produit conformément au point 3. Sexocorner choisira
le mode de paiement le plus approprié suivant la situation.
Au-delà des 15 jours après réception de la commande, les produits livrés seront
considérés conformes à votre commande et acceptés par vous.

Article 8 : Retour & Echange :
1. Si un des produits de votre kit est défectueux, il est impératif de nous le signaler
dans les 3 jours ouvrables après réception de votre colis, par mail à l’adresse
contact@sexocorner.com, en prenant bien soin de mentionner la référence de
votre commande. Nous vous enverrons alors une référence de retour à apposer
sur le colis de renvoi. Le ou les produits défectueux doivent nous être renvoyés
dans leur emballage d’orgine en parfait état, à l’adresse suivante : Sexocorner /
Blue Belly Button SPRL, 40 Rue des Anciens Etangs, 1190 Bruxelles, Belgique.
2. Si le renvoi a été effectué correctement et est effectivement motivé, nous vous
renverrons le même produit ou un produit équivalent selon les disponibilités,
sous condition que la marchandise nous arrive inutilisée et en condition
originale. Les frais générés par le renvoi de la marchandise vous seront alors
remboursés. Si le produit renvoyé s’avère non défecteux, ou que la défectuosité
semble liée à une utilisation incorrecte, le produit ne vous sera pas échangé ni
remboursé. Les frais de renvoi ne vous seront pas reversés. Sexocorner se
réserve le droit de refuser tout renvoi qui ne serait pas dûment motivé.
3. En cas d’acceptation du renvoi, le délai d’échange vous sera communiqué par
mail. Il dépendra de la disponibilité des stocks et de ceux de nos fournisseurs.

Article 9 : Responsabilités :
1. Sexocorner ne saurait être tenu pour responsable de l’inexécution du contrat
conclu par la commande en cas de cas fortuit et de force majeure telle que
définie par la loi et la jurisprudence.
2. Le choix et l’achat d’un produit sont placés sous l’unique responsabilité du
Client.
Conditions générales de vente – sexocorner.com – représenté par la SPRL Blue Belly Button – siège
social : Rue des Anciens Etangs 40, 1190 Forest - Belgique
Page 4 sur 5

Article 10 : Protection des données personnelles :
Vos données personnelles transmises à Sexocorner sont confidentielles et ne sont
utilisées que pour les communications entre l’acheteur et le vendeur ainsi que pour la
bonne exécution de vos commandes. Il vous est par ailleurs loisible, à tout moment, de
nous informer de votre refus de recevoir nos annonces ou offres promotionnelles. Par
ailleurs vous disposez également du droit d’accès, de modification ou de suppression de
vos données personnelles en nous en informant par simple mail adressé à
contact@sexocorner.com.

Article 11 : Divers :
1. Transfert de droits et charges: Le contrat établi entre vous et Sexocorner sous la
forme d’une commande est considéré comme ayant force obligatoire pour vous
et Sexocorner, ainsi que pour nos ayants droit respectifs. Vous ne pouvez pas
transférer, céder, grever ou disposer d’une autre manière du droit de livraison
de la marchandise commandée et définie dans ce contrat, sans avoir obtenu par
écrit l’accord préalable de Sexocorner.
2. Clause salvatrice: Si certaines dispositions des ces conditions de vente étaient
en partie ou totalement inefficaces, l’efficacité des autres dispositions reste
valable.
3. Communication électronique: En naviguant sur notre site Internet, vous
acceptez le fait que la communication – conforme à la législation en vigueur –
soit effectuée de manière électronique. Nous prendrons contact avec vous via
votre adresse électronique ou via courrier postal à l’adresse que vous nous avez
transmise.
4. Adresse de contact de Sexocorner: Pour prendre contact avec notre société,
envoyez-nous un courrier postal à Sexocorner / Blue Belly Button SPRL, 40 Rue
des Anciens Etangs, 1190 Bruxelles Belgique, ou un mail à
contact@sexocorner.com.
5. Les présentes conditions sont soumises à la loi belge. En cas de litige, Sexocorner
et le Client tenteront de résoudre celui-ci à l’amiable. En cas d’échec de la
transaction, seuls les tribunaux belges seront compétents.
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