
Informations, conditions générales et procédure de retour 2021 

Heures d’ouvertures : 

Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h00 

Vendredi de 8h30 à 15h00 

Enlèvement de la marchandise : 

Du lundi au jeudi de 09h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h00 

Le vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h00 à 15h00 

Commander :  

Commande via notre magasin en ligne www.texet.be: 

Afin de créer votre identifiant internet, contacter nous à support@texet.be. 

Les frais de transports vous seront offerts dès €399 d’achat (hors TVA) 

Commande via fax ou email : 

Vous pouvez passer votre commande via support@texet.be 

Les frais de transports vous seront offerts dès €499 d’achat (hors TVA) 

Délais: 

Lundi-jeudi : commandé  avant 13h00  livraison sous 24h 

Vendredi : commandé avant 11h30  livraison lundi 

Dans la mesure où vous souhaitez venir chercher votre commande dans l’après-midi, l’heure limite est fixée à 11h30! 

En cas de flux important, de force majeure ou d’erreur du transporteur, la société Texet ne pourra en aucun cas être 

tenue responsable. 

Transports 

Commandes en ligne: 

• Envoi avec un total de la commande entre €1 - €99:  €7,95

• Envoi avec un total de la commande entre €100 - €399:  €13,95

• Livraison franco à partir de €399

Commandes par mail/téléphone: 

• Envoi avec un total de la commande entre €1 - €99:  €7,95

• Envoi avec un total de la commande entre €100 - €499:  €13,95

• Livraison franco à partir de €499

Pour une livraison urgente, ou hors BeNeLux, contacter nous pour les possibilités et prix. 



Notre procédure de retour: 
En cas d'erreur de commande ou d'exécution incorrecte de votre commande, veuillez suivre la procédure de retour ci-

dessous : 

1. Vous remplissez le formulaire de retour à l'adresse www.texet.be . Vous trouverez ces informations sous la

rubrique "téléchargements" / "demande de retour". Sur ce formulaire, vous indiquez les objets que vous souhaitez

restituer et la raison de cette restitution.

2. Veuillez envoyer ce formulaire à support@texet.be  / support@texet.nl

3. Si le retour est approuvé, vous recevrez par mail un numéro de retour avec un document dont vous aurez mis 1

copie dans la boîte et collé 1 copie sur la boîte.

4. Vous envoyez le retour à notre adresse dans les 10 jours ouvrables.

Selon la raison de votre retour, il y a des frais à payer : 

• S'il s'agit d'un retour d'échantillons, de tailles d'ajustement ou d'une erreur de commande, des frais de retour de

15 % seront facturés et vous devrez nous retourner la marchandise de votre propre initiative.

• S'il s'agit d'une erreur de livraison dont Texet est responsable, aucun frais de retour ne sera bien sûr facturé et

Texet organisera un paiement de retour. Ceci uniquement lorsque nous sommes en mesure de recevoir les

marchandises dans leur état d'origine (comment elles ont été livrées) et dans leur emballage.

Adresse de Retour: 

Texet Benelux NV 

A l’att du service de retour 

Nieuwlandlaan 97 

IZ Aarschot B426 

B-3200 Aarschot

Aucune note de crédit ne sera faite lors des articles : 

 Pas dans l'emballage d'origine ;

 Sale, froissé, brodé ou imprimé ;

 Sont retournés plus de 3 mois après la date de facturation ;

 Ne sont plus dans la collection ;

 Ont été facturés pour une remise spéciale sur les échantillons ou faisaient partie d'un kit d'échantillons ;

 De la marque MacOne, sauf si elle provient du dossier Wear at Work ;

 De la marque J.Harvest & Frost, à moins qu'il ne s'agisse d'articles dont l'emballage n'a pas été ouvert ou de

Yellow Bow ;

 La marque Cottover si elle n'est pas dans l'emballage d'origine.

Afin que notre service des retours fonctionne de manière optimale, nous ne pouvons pas accepter les retours qui ne 

remplissent pas les conditions ci-dessus ou pour lesquels le bordereau de retour ne correspond pas à la marchandise livrée. 

Si nous recevons un retour qui n'est pas conforme aux règles, nous vous contacterons pour le faire enlever (dans un délai 

d'un mois) ou il ne sera pas crédité. Lorsque les articles ne sont pas pliés proprement selon l'emballage d'origine, des frais 

de retour de 50 % seront facturés. 



Merci de bien vouloir prendre connaissance du fait qu’une légère différence de couleur entre les différents articles ou sur le 

même modèle peut exister. Lors de l’envoi de la marchandise à la demande du client chez un sérigraphe ou brodeur, celui-

ci se doit, toutefois, de contrôler les produits envoyés.  De même, si l’envoi de la marchandise est erroné et que cette faute 

nous incombe, il est de la responsabilité du client d’effectuer un contrôle sur le colis réceptionné.   

Notre procédure de plaintes: 

1. Le formulaire de plainte se trouve sur notre site web, sous la rubrique "téléchargements" ou peut être demandé 
à notre service des ventes internes.

2. Ce formulaire doit être rempli le mieux possible.

3. Dès que vous aurez envoyé ce formulaire à support@texet.be une enquête aura lieu ici.

4. Attention : les vêtements doivent toujours être lavés avant d'être utilisés ! Ceci afin d'éliminer les résidus 
chimiques.

5. Nous ne pouvons pas donner une garantie à vie car cela dépend de plusieurs facteurs

o Dans quelles circonstances sont-ils portés.

o Combien de fois ces cultures sont-elles cultivées et dans quelle période de temps.

o Dans quel but sont-ils utilisés.

o Ect….

Banque d’images: 

Les images en basse résolution peuvent être téléchargées via notre site web : www.texet.be 

Les images en haute résolution peuvent être trouvées sur : www.nwgmedia.com 

User : texetbe 

Mot de passe : texet 

Sous réserve de modifications ou d’erreurs d’impression. Tous les prix sont hors TVA, frais de transports et marquage. 

Vous pourrez trouver les conditions générales au verso de vos factures. 


