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Conditions Générales de Vente (CGV) 
 
1. Champ d'application  
Les présentes conditions générales de vente (" CGV ") s'appliquent au traitement et au règlement des achats de 
produits auprès de CQ Corporate Fashion Sàrl (ci-après dénommée " Entreprise ") par le biais de la boutique en 
ligne sur le site Internet de l'Entreprise, cqprotectiveclothing.com. 
 
2. Enregistrement 
Chaque commande nécessite un enregistrement préalable en tant que client. Les enregistrements multiples sous 
différents noms et adresses ne sont pas acceptés. Une fois la procédure d'enregistrement terminée avec succès, 
le client a accès à toutes les fonctions de la boutique en ligne. 
 
3. Commande et Conclusion du contrat  
La présentation de la sélection de produits de l'Entreprise dans la boutique en ligne ne constitue pas une offre de 
conclure un contrat de vente. La présentation n'est pas contraignante. 
 
3.1 Consommateurs et PME 
En cliquant sur le bouton voir shop vente au détail : « placer votre ordre » // voir shop Abonnement : 
« payer », le client envoie une commande, il fait une offre contraignante pour conclure un contrat de vente. Le 
client reçoit une confirmation de la réception de sa commande par e-mail. Cet accusé de réception a pour but 
d'informer le client que la transmission technique de la commande a fonctionné et que la commande a été reçue 
par l'Entreprise. 
 
3.2 Sociétés (commandes de masse)  
Les sociétés peuvent demander des informations sur les prix individuels via le formulaire de contact pour les 
commandes d'au moins 100 pièces. L'Entreprise envoie ensuite les informations sur les prix à la société avec les 
délais de livraison possibles. La société soumet ensuite une offre ferme pour conclure un contrat de vente en 
confirmant les informations sur le prix par courrier électronique (commande). 
 
3.3 Conclusion du contrat 
Un contrat d'achat est conclu lorsque l'Entreprise accepte l'offre du client en envoyant le produit commandé. 
 
4. Abonnement 
4.1 Durée de validité 
Le client a la possibilité de choisir l'option "abonnement" au cours du processus de commande. Dans ce cas, 
l'Entreprise lui livrera les produits à intervalles réguliers et dans la mesure commandée. L'abonnement 
commence le 1er du mois de la première livraison par l'Entreprise et est conclu pour une période de 12 mois.  
 
L'abonnement est automatiquement renouvelé chaque année. 
 
4.2 Résiliation du contrat 
Le client doit donner un préavis d'un mois à l'Entreprise par écrit, par e-mail ou via le login de la plateforme en 
ligne avant la fin de la période contractuelle. Le refus d'accepter les livraisons n'est pas considéré comme une 
résiliation. Sans préavis de résiliation reçu en temps utile par l'Entreprise, l'abonnement sera automatiquement 
prolongé d'un an. 
 
Le droit de résilier le contrat hors délai en cas de modification des prix est expressément réservé (cf. article 5). 
 
5. Prix  
Tous les prix de la boutique en ligne sont indiqués en francs suisses (CHF) et incluent la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) éventuellement applicable. 
 
Les prix s'entendent hors toute autre taxe applicable et hors frais d'emballage et d'expédition.  
 
L'Entreprise se réserve le droit de modifier les prix à tout moment. Les prix indiqués dans le panier d'achat au 
moment de la soumission de l'offre sont applicables. 
 
L'Entreprise se réserve le droit d'ajuster le prix d'un abonnement annuel. Si l'augmentation de prix s'élève à 10% 
ou plus du dernier prix de l'abonnement, le client a le droit de résilier l'abonnement hors délai en donnant un 
préavis d'un mois selon les modalités prévues à l'article 4.2. 
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6. Paiement  
L'Entreprise offre au client les options de paiement suivantes : Prépaiement, cartes de crédit, GooglePay et 
ApplePay. La compensation du montant facturé avec une éventuelle créance du client sur l'Entreprise est exclue. 
L'Entreprise a le droit de refuser la livraison en cas de retard de paiement. 
 
7. Obligations de l'Entreprise  
Les envois sont effectués dans les 7 (sept) jours ouvrables suivant la réception de la commande. Si un envoi 
dans les délais n'est pas possible, l'Entreprise en informera le client dans les 5 (cinq) jours ouvrables suivant la 
réception de la commande et la nouvelle date d'envoi sera communiquée.  
 
Sauf convention contraire, le lieu d'exécution est le siège social de l'Entreprise. L'Entreprise s'exécute en 
remettant les produits commandés à la société de transport ou au service de colis. Si aucune société de transport 
n'est convenue, l'Entreprise est libre de choisir une société de transport. Les frais de livraison convenus ne 
peuvent être augmentés par le choix de la société de transport.  
 
Si le produit n'est plus disponible, l'Entreprise en informera le client. L'Entreprise remboursera au client 
l'intégralité de tout paiement déjà effectué. Toute autre prétention du client, en particulier les demandes de 
dommages et intérêts, est exclue. 
 
8. Échange  
Les produits ne peuvent être échangés pour des raisons d'hygiène. Toutefois, cela n'affecte pas les dispositions 
de l'article 9 (Garantie) ci-dessous. 
 
9. Garantie  
Les dispositions légales en matière de garantie s'appliquent.  
 
Le client est tenu de notifier immédiatement par écrit à l'Entreprise tout défaut. L'Entreprise est en droit de décider 
de remplacer le produit défectueux ou d'annuler l'achat. Ce n'est que si l'Entreprise ne remplace pas le produit 
que le client a droit à une réduction ou à un remboursement du prix d'achat. Le droit à un remboursement en cas 
de réparation effectuée par un tiers est exclu.  
 
L'Entreprise garantit que les masques sont certifiés Oeko-Tex (ZH027 170135). Toutefois, le client reconnaît que 
les masques ne peuvent jamais assurer une protection à 100 % contre les agents pathogènes. 
 
10. Responsabilité 
La garantie ne couvre que les défauts de matériel et/ou de fabrication. Dans la mesure où les dispositions légales 
le permettent, la responsabilité pour les dommages est exclue. En particulier, l'Entreprise n'est pas responsable 
des dommages causés par une utilisation inappropriée ou des dommages qui n'ont pas été causés à l'objet de la 
livraison lui-même (dommages indirects). 
 
11. Les Droits de Propriété Intellectuelle 
L'Entreprise est titulaire de tous les droits sur les produits et les marques ou est autorisée à les utiliser par le 
propriétaire. Ni les présentes CGV ni les accords individuels qui s'y rapportent ne transfèrent de droits de 
propriété intellectuelle. 
 
12. Protection des Données. 
L'Entreprise peut procéder au traitement et à l'utilisation des données enregistrées dans le cadre de la conclusion 
du contrat aux fins de l'exécution des obligations découlant du contrat. L'Entreprise prend les mesures 
nécessaires pour sauvegarder les données conformément aux dispositions légales. Le client accepte pleinement 
le stockage et le traitement contractuel de ses données par l'Entreprise dans le but susmentionné. Il est conscient 
que l'Entreprise peut être obligée de traiter et/ou de divulguer les données en raison d'obligations légales et/ou 
par ordre des tribunaux ou des autorités. En outre, le client est conscient que l'Entreprise est obligée et autorisée 
à divulguer des informations du client à ces derniers ou à des tiers par ordre des tribunaux ou des autorités. Si le 
client ne l'a pas expressément interdit, l'Entreprise peut traiter les données à des fins de marketing.  
 
Les données nécessaires à l'exécution de la prestation peuvent également être transmises à des partenaires de 
service mandatés (responsables du traitement des données de commande), qui peuvent les traiter exclusivement 
aux fins de l'exécution du contrat et conformément aux instructions de l'Entreprise. 
 
Pour le traitement du paiement, le client a le choix entre le prépaiement et différents services de paiement de 
sociétés tierces. Si le client utilise les services d'une entreprise tierce, les conditions d'utilisation et les 
dispositions de protection des données applicables de l'entreprise tierce choisie par le client s'appliquent à cet 
égard. 
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En outre, les dispositions relatives à la protection des données sont applicables. 
 
13. Changements 
Les présentes CGV peuvent être modifiées par la société à tout moment. Les CGV en vigueur au moment du clic 
sur le bouton the voir shop vente au détail : « Sélectionnez la boite à cocher pour accepter les termes et 
conditions Générales CGV » // voir shop abonnement : sélectionnez la boite à cocher « j’accepte les conditions 
générales CGV » s'appliquent au client. 
 
En cas de modification des CGV pendant un abonnement en cours, l'Entreprise en informera le client de manière 
appropriée. Si le client n'est pas d'accord avec les modifications, il a le droit de résilier l'abonnement avec un 
préavis d'un mois selon les modalités précisées à l'article 4.2. 
 
14. Priorité  
Les présentes CGV priment sur toutes les dispositions plus anciennes et sur les anciens contrats. 
 
15. Nullité partielle 
Si une disposition des présentes CGV est ou devient invalide, cela n'affecte pas la validité des autres dispositions 
des présentes CGV. Les parties contractantes remplacent la disposition invalide par une disposition valide qui se 
rapproche le plus possible du but économique visé par la disposition invalide. Il en va de même pour les 
éventuelles lacunes du contrat. 
 
16. Force majeure  
Si l'exécution en temps voulu par l'Entreprise, ses fournisseurs ou les tiers concernés devient impossible en 
raison d'un cas de force majeure, tel que les catastrophes naturelles, les tremblements de terre, les éruptions 
volcaniques, les avalanches, les orages, les tempêtes, les guerres, les émeutes, les guerres civiles, les 
révolutions et les soulèvements, le terrorisme, le sabotage, les grèves, les accidents nucléaires ou les dommages 
aux réacteurs, les pandémies ou les épidémies, l'Entreprise sera libérée de l'exécution des obligations 
concernées pour la durée de la force majeure et une période de démarrage raisonnable après sa fin. Si la force 
majeure dure plus de 30 (trente) jours, l'Entreprise peut se retirer du contrat. L'Entreprise remboursera au client 
l'intégralité des paiements déjà effectués. Toute autre prétention, en particulier les prétentions en dommages et 
intérêts pour cause de force majeure, est exclue. 
 
17. Droit applicable / For 
Les présentes CGV sont soumises au droit suisse. Dans la mesure où aucune disposition légale impérative ne 
prévaut, le tribunal de Zurich est compétent. L'Entreprise est libre d'intenter une action au domicile du ou des 
défendeurs. La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (RS 
0.221.211.1) est explicitement exclue. 


