
CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION 
COULEURS & HARMONIE 

 
Le site constitue une œuvre de l’esprit protégée par les dispositions relatives à la 
Propriété Intellectuelle et des Réglementations Internationales applicables. Le client ne 
peut en aucune manière réutiliser, céder ou exploiter pour son propre compte tout ou 
partie des éléments ou travaux du site. 
 
L’utilisation du site https://couleursharmonie.be/ implique l’acceptation pleine et 
entière des conditions générales d’utilisation. Celles-ci sont susceptibles d’être 
modifiées ou complétées à tout moment. Les utilisateurs sont donc invités à les 
consulter régulièrement. 
 
Le site web https://couleursharmonie.be/ est mis à jour régulièrement par Madame 
CREFCOEUR Céline - T.V.A. 0741.981.803 - établie sis à Rue de l’Antenne 49 à 5580 
LESSIVE Belgique, qui en est l’éditeur et le responsable (ci-après l’ « Éditeur » ). Les 
mentions légales peuvent également être modifiées à tout moment : elles s’imposent 
néanmoins à l’utilisateur qui est invité à s’y référer le plus souvent possible. 
 
ARTICLE 1. DESCRIPTION DES SERVICES FOURNIS 
 
Le site internet https://couleursharmonie.be/ a pour objet de fournir une information 
concernant l’ensemble des activités de Madame CREFCOEUR. Toutefois, il ne pourra 
être tenu responsable des oublis, des inexactitudes et des carences dans la mise à jour, 
qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers partenaires qui lui fournissent ces 
informations. 
 
Toutes les informations indiquées sur le site https://couleursharmonie.be/ sont 
données à titre indicatif, et sont susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements 
figurant sur le https://couleursharmonie.be/ ne sont pas exhaustifs. 
 
ARTICLE 2. ACCÈS ET DISPONIBILITÉ DU SITE 
 
2.1. Garanties  
 
L’Éditeur fait ses meilleurs efforts afin de rendre son Site Internet disponible 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7, indépendamment des opérations de maintenance programmées, 
sous réserve des dispositions du présent article. L’accès au Site et les Services sont 
fournis sur la base d'un service « en l'état » et accessible en fonction de sa disponibilité.  
 
L’Éditeur ne fournit aucune garantie expresse ou implicite, y compris et sans que cette 
énumération ne soit limitative les garanties afférentes à la qualité et la compatibilité des 
Services à un usage spécifique, et à la non violation des règles d'utilisation des Services 
par ses Membres.  
 
2.2. Limitation de responsabilité  
 



Le site utilise la technologie JavaScript.  L’Éditeur ne pourra être tenue responsable de 
dommages matériels liés à l’utilisation du site. De plus, l’utilisateur du site s’engage à 
accéder au site en utilisant un matériel récent, ne contenant pas de virus et avec un 
navigateur de dernière génération mis-à-jour. L’Éditeur ne pourra être tenu responsable 
des dommages directs et indirects causés au matériel de l’utilisateur. 
 
L’Éditeur s'engage à faire ses meilleurs efforts pour assurer l’exploitation de son Site 
dans les meilleures conditions. En toute hypothèse, L’Éditeur ne saurait être 
responsable en cas d’utilisation du Site par un Membre non-conforme aux présentes.  
 
Le site https://couleursharmonie.be/ est hébergé chez un prestataire sur le territoire de 
l’Union Européenne conformément aux dispositions du Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD : n° 2016-679). L’hébergeur assure la continuité de son 
service 24 Heures sur 24, tous les jours de l’année. Il se réserve néanmoins la possibilité 
d’interrompre le service d’hébergement en cas de maintenance. 
 
L’Éditeur du site et l’hébergeur ne pourront être tenus responsables en cas de 
dysfonctionnement du réseau internet, des lignes téléphoniques ou du matériel 
informatique et de téléphonie liée notamment à l’encombrement du réseau empêchant 
l’accès au serveur. 
 
ARTICLE 3. ESPACE MEMBRE  
 
L'Utilisateur inscrit au Site (membre) a la possibilité d’y accéder en se connectant grâce 
à ses identifiants (adresse e-mail définie lors de son inscription et mot de passe) ou 
éventuellement en utilisant des systèmes tels que des boutons de connexion tiers de 
réseaux sociaux. L'utilisateur est entièrement responsable de la protection du mot de 
passe qu’il a choisi. Il est encouragé à utiliser des mots de passe complexes. En cas 
d’oubli du mot de passe, l'Utilisateur a la possibilité d’en générer un nouveau. Ce mot 
de passe constitue la garantie de la confidentialité des informations contenues dans sa 
rubrique « mon compte » et l'Utilisateur s'interdit donc de le transmettre ou de le 
communiquer à un tiers. A défaut, l'Editeur du Site ne pourra être tenu pour responsable 
des accès non autorisés au compte d'un Utilisateur. 
 
La création d’un espace personnel est un préalable indispensable à toute commande ou 
contribution de l'Utilisateur sur le présent Site. A cette fin, l'Utilisateur sera invité à 
fournir un certain nombre d’informations personnelles. Il s’engage à fournir des 
informations exactes. 
 
La collecte des données a pour objet la création d’un « compte membre ». Si les données 
contenues dans la rubrique compte membre venaient à disparaître à la suite d’une 
panne technique ou d’un cas de force majeure, la responsabilité du Site et de son Editeur 
ne pourrait être engagée, ces informations n’ayant aucune valeur probante mais 
uniquement un caractère informatif. Les pages relatives aux comptes membres sont 
librement imprimables par le titulaire du compte en question mais ne constituent 
nullement une preuve, elles n’ont qu’un caractère informatif destiné à assurer une 
gestion efficace du service ou des contributions par l'Utilisateur. 



 
Chaque Utilisateur est libre de fermer son compte et ses données sur le Site. Pour ceci, 
il doit adresser un e-mail à l’Éditeur indiquant qu’il souhaite supprimer son compte. 
Aucune récupération de ses données ne sera alors possible. 
 
L'Editeur se réserve le droit exclusif de supprimer le compte de tout Utilisateur qui aurait 
contrevenu aux présentes CGU (notamment, mais sans que cet exemple n’ait un 
quelconque caractère exhaustif, lorsque l'Utilisateur aura fourni sciemment des 
informations erronées, lors de son inscription et de la constitution de son espace 
personnel) ou encore tout compte inactif depuis au moins une année. Ladite 
suppression ne sera pas susceptible de constituer un dommage pour l'Utilisateur exclu 
qui ne pourra prétendre à aucune indemnité de ce fait. Cette exclusion n’est pas 
exclusive de la possibilité, pour l'Editeur, d’entreprendre des poursuites d’ordre 
judiciaire à l’encontre de l'Utilisateur, lorsque les faits l’auront justifié. 
 
ARTICLE 4. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET CONTREFAÇONS 
 
L’Éditeur du site est propriétaire des droits de propriété intellectuelle et détient les 
droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site internet (textes, images, 
graphismes, logos, vidéos, icônes et sons). 
 
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou 
partie des éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, 
sauf autorisation écrite préalable de L’Éditeur du site. 
 
Toute exploitation non autorisée du site https://couleursharmonie.be/ ou de l’un des 
éléments qu’il contient sera considérée comme constitutive d’une contrefaçon et 
poursuivie conformément aux dispositions du Code de droit économique. 
 
ARTICLE 5. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES INTERNAUTES  
 
L’Éditeur du site reste responsable de la qualité et de la véracité du contenu publié.  
 
L’Éditeur du site ne pourra toutefois être tenu responsable des dommages indirects dus 
à l’utilisation du site. L’utilisateur a la possibilité de poser des questions via le formulaire 
de contact. L’Éditeur se réserve le droit de supprimer, sans mise en demeure préalable, 
tout contenu déposé dans cet espace qui contreviendrait à la législation applicable en 
Belgique, en particulier aux dispositions relatives à la protection des données. 
 
Le cas échéant, L’Éditeur du site se réserve également la possibilité de mettre en cause 
la responsabilité civile et/ou pénale de l’utilisateur, notamment en cas de message à 
caractère raciste, injurieux, diffamant, ou pornographique, quel que soit le support 
utilisé (texte, photographie…). 
 
ARTICLE 6. BALISES HTML ET LIENS HYPERTEXTES 
 



L’Éditeur peut employer occasionnellement des balises HTML (ou "tags") et les déployer 
par l’intermédiaire d’un partenaire spécialiste d’analyses Web susceptible de se trouver 
dans un pays étranger. 
 
Ces balises sont placées à la fois dans les publicités en ligne permettant aux internautes 
d’accéder au site, et sur les différentes pages de celui-ci. Cette technologie permet à 
L’Éditeur d’évaluer les réponses des visiteurs face au site et l’efficacité de ses actions 
(par exemple, le nombre de fois où une page est ouverte et les informations consultées), 
ainsi que l’utilisation de ce site par l’utilisateur. 
 
Le prestataire externe pourra éventuellement recueillir des informations sur les visiteurs 
du site et d’autres sites internet grâce à ces balises, constituer des rapports sur l’activité 
du site à l’attention de L’Éditeur, et fournir d’autres services relatifs à l’utilisation de 
celui-ci et d’internet. 
 
Le site https://couleursharmonie.be/ contient un certain nombre de liens hypertextes 
vers d’autres sites, mis en place avec l’autorisation de L’Éditeur du site. Cependant, 
L’Éditeur du site n’a pas la possibilité de vérifier le contenu des sites ainsi visités, et 
n’assumera en conséquence aucune responsabilité. 
 
ARTICLE 7. COOKIES  
 
Un « Cookie » peut permettre l'identification de l'Utilisateur du Site, la personnalisation 
de sa consultation du Site et l'accélération de l’affichage du Site grâce à l'enregistrement 
d'un fichier de données sur son ordinateur. Le Site est susceptible d'utiliser des « Cookies 
» principalement pour 1) obtenir des statistiques de navigation afin d'améliorer 
l'expérience de l'Utilisateur, et 2) permettre l'accès à un compte de membre et à du 
contenu qui n'est pas accessible sans connexion. 
 
L'Utilisateur reconnaît être informé de cette pratique et autorise l'Editeur du Site à y 
recourir. L'Editeur s'engage à ne jamais communiquer le contenu de ces « Cookies » à 
des tierces personnes, sauf en cas de réquisition légale. 
 
L'Utilisateur peut refuser l'enregistrement de « Cookies » ou configurer son navigateur 
pour être prévenu préalablement à l'acception les « Cookies ». Pour ce faire, l'Utilisateur 
procédera au paramétrage de son navigateur : 
 
Pour Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-
allow-cookies 
Pour Safari : https://support.apple.com/fr-fr/ht1677 
Pour Google Chrome :  
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en&safe=on 
Pour Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies 
Pour Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html 
 
ARTICLE 8. MODIFICATION DES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION  
 



L’Éditeur se réserve le droit de modifier les CGU. 
 
Les Membres qui ne souhaiteraient pas que les relations contractuelles soient régies par 
la nouvelle version des CGU, devront le notifier et, à compter de la date à partir de 
laquelle la nouvelle version prendra effet, ils devront cesser d'utiliser les Services.  
 
Toute modification prendra effet immédiatement et ne s'appliquera qu’aux Membres 
utilisant les Services postérieurement à ladite modification. 
 
ARTICLE 9.  INDÉPENDANCE DES CLAUSES 
 
Si une disposition des CGU est jugée illégale, nulle ou pour toute autre raison 
inapplicable, alors cette disposition sera réputée divisible des CGU et n'affectera pas la 
validité et l'applicabilité des dispositions restantes. 
 
Les CGU remplacent tous accords antérieurs ou contemporains écrits ou oraux. Elles ne 
sont pas cessibles, transférables ou sous-licenciables par l'Utilisateur lui-même. 
 
Une version imprimée des CGU et de tous les avis donnés sous forme électronique 
pourra être demandée dans des procédures judiciaires ou administratives en rapport 
avec les CGU.  
 
ARTICLE 10. DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
 
Tout litige en relation avec l’utilisation du site https://couleursharmonie.be/ est soumis 
au droit belge. En dehors des cas où la loi ne le permet pas, il est fait attribution exclusive 
de juridiction aux tribunaux compétents de Liège. 
 
 
Lessive, le 20/08/2021 
 
 


