
 

 

Conditions générales de vente et conditions d’utilisation 

 

Article 1. Champ d’application 

1.1 Les présentes conditions générales sont soumises à une dérogation écrite expresse par Beautyblue autant que par les 
Fournisseurs s’appliquant respectivement à chaque utilisation de la Plateforme, à toutes les Commandes des Clients et des 
contrats de ventes qui en découlent, ainsi que toutes les offres faites par le biais de la Plateforme. 

1.2 Sauf si cela a été confirmé par écrit au client, l'application de ces conditions générales implique un rejet des possibles 
conditions d'achats préexistantes du Client, même si elles n'ont pas été explicitement rejetées par Beautyblue et/ou l'un des 
Fournisseurs des produits présentés sur la Plateforme. 

1.3 Par le simple fait de visiter et de consulter la Plateforme ou en passant une Commande par le biais de la Plateforme, 
l’utilisateur déclare consentir au contenu des présentes conditions, consentement demeurant pour autant nécessaire à 
chaque nouvel accord conclu. 

1.4 L’utilisateur de la Plateforme reconnaît par l’acceptation des conditions générales qu’il a eu la possibilité 

a) De consulter ces conditions avant leur approbation 
b) De négocier si nécessaire le contenu des conditions clause par clause lors de la passation de Commandes 
c) D’imprimer ou d’enregistrer ces conditions. 

 

Article 2. Définitions 

Les présentes conditions s’appliquent comme suit : 

a) Beautyblue : L’entreprise Centre for distance learning LLC, situé au 5, Dunav Street, 9000 Varna, Bulgarie, avec 
numéro de TVA BG203272737, facilite aux Fournisseurs, les services de distribution de leurs produits de beauté, de 
bien-être et produits associés par le biais d’un canal approprié à cet effet sur Internet. 

b) Fournisseur : toute entreprise ayant conclu un accord avec Beautyblue par lequel cette société peut distribuer ses 
produits par le biais la Plateforme. 

c) Plateforme : les sites Web exploités par Beautyblue sous les url suivantes (non exhaustives) www.beautylbue.nl, 
www.beautyblue.eu, www.beautyblue.shop, www.schoonheidshandel.com et étant conçu comme un portail sur 
lequel les tiers reconnus (Fournisseurs) peuvent offrir leurs produits à la vente. 

d) Client : toute personne physique ou morale, ayant la capacité juridique et étant âgé de plus de 18 ans , étant 
Étudiant au : Centre de Qualification Professionnelle (CQP),Centre de Formation à Distance (CFD), Centrum voor 
Avondonderwijs vzw (CVAV), Ondernemersschool BV, NHBO BV ou Professionnel ou encore indépendant 
démarrant son activité passant Commande sur Beautyblue . 

e) Étudiant : La personne (morale) qui s’est inscrite auprès du Centre de qualification professionnelle (n TVA-0628-
576-826), Centrum voor Avondonderwijs vzw (CBE-no ; 0892.908160), Ondernemersschool BV (kvk-numéro 
59720131) ou NHBO BV (kvk-numéro 63376342) ou recevant un devis pour une formation professionnelle indiquant 
ainsi avoir un objectif professionnel à l’esprit. Compte tenu de ce qui précède, l’Étudiant n’a pas la qualité de 
consommateur. 

f) Profil utilisateur : combinaison strictement personnelle d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe d’un utilisateur 
majeur ayant la capacité juridique et ayant fourni les informations personnelles requises à l’utilisation de la 
Plateforme de Beautyblue. 

g) Commande : demande du Client de procéder à la conclusion d’un contrat de vente, entre un Fournisseur et le Client, 
des produits proposés via Beautyblue. 

h) Fiche produit : les informations (texte, photos, subdivision de catégorie spécifique) d’un produit mis en vente. 
i) Produits : tous les produits étant proposés à la vente sur la Plateforme. 
j) Transaction : l’ensemble des actes à réaliser, dans le cadre d’une Commande, des procédures de 
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k) sécurité, des processus d’autorisation, l’échange de données et accords inhérents au paiement des 
l) produits commandés par l’intermédiaire de la Plateforme. 

 

Article 3. Service fourni par Beautyblue 

3.1 Beautyblue n’est pas un distributeur de produits. Beautyblue tient un rôle de facilitateur, par le biais de la Plateforme, 
afin de (I) offrir aux Fournisseurs un canal de vente en ligne de leurs produits et (II) d’assurer la manutention des matériaux 
d’une partie du (processus de vente potentiels) – portant le nom de Transaction – pour le compte des Fournisseurs. 

 

Article 4. Contrats de vente 

4.1 Par contrats de vente il est entendu que les Produits commandés via la Plateforme sont soumis d’une part aux termes de 
ces conditions générales, qui touchent essentiellement sur l’établissement du contrat de vente, le prix, la possibilité d’annuler 
l’accord ou la Commande et l’exécution de la Transaction et, d’autre part, toutes autres modalités supplémentaires et 
conditions du Fournisseur concerné. Celles-ci sont consultables par l’intermédiaire du lien fourni dans la description du 
produit. 

4.2 Les contrats de vente s’établissent directement entre le Client et le Fournisseur des produits sélectionnés, après que le 
Client – sans préjudice à d’autres conditions – ait reçu confirmation de la Commande de la part du Fournisseur. 

4.3 Une fois le contrat de vente établi en vertu de l’approbation de la Commande, concernant la livraison et la facturation 
des produits, seul le Fournisseur concerné est impliqué. Ici s’appliquent les conditions de vente du Fournisseur en question. 

 

Article 5. Commandes 

5,1 Les Commandes sont ouvertes aux utilisateurs ayant un profil utilisateur et aussi longtemps que ledit utilisateur a un profil 
utilisateur. Beautyblue a, à tout moment, la possibilité de suspendre ou de supprimer des profils utilisateurs en cas de fraude 
(présumée) ou en vertu du non-respect des obligations de Commandes reçues ou pour cause d’inactivité. 

5.2 Beautyblue se réserve le droit d’imposer des mesures supplémentaires d’identification (utilisation de la carte d’identité 
électronique par exemple) afin de pouvoir passer Commande. 

5.3 Toutes les informations que le Client fournit à Beautyblue sont obligatoires. Beautyblue ne peut en aucun cas être tenu 
responsable de la saisie incorrecte des données. 

5.4 Le système d’enregistrement automatique de la Plateforme fournit la preuve du contenu et la date de la Commande. 

5.5 Après réception de la demande de Commande, le Fournisseur du produit concerné confirme au Client l’acceptation de la 
Commande en envoyant un courriel de confirmation à l’adresse e-mail que le Client a indiqué lors de l’enregistrement de sa 
Commande. 

5.6 Une Commande ne peut conduire qu’à une confirmation (cf. art. 4.2) et par conséquent l’acceptation du contrat de vente 
après que Beautyblue ait reçu le paiement correspondant du Client. Dès que le paiement est reçu, la Commande est 
transférée au Fournisseur. 

5.7 Beautyblue a toujours le droit de refuser des Commandes individuelles, sans avoir à fournir de justification. Le Fournisseur 
a le droit, dans un délai raisonnable après la conclusion de l’accord, d’annuler une Commande, s’il estime que sa mise en 
œuvre peut être obstruée, notamment par le biais de problèmes possibles de paiement du Client, des litiges antérieurs ou 
s’il estime pouvoir être en rupture de stock du produit commandé. 

5.8 En cas d’annulation d’une Commande par le Client ce dernier sera tenu de verser une indemnité de 20% de la valeur de 
la Commande annulée à Beautyblue sans que Beautyblue ne soit tenu de démontrer de dommages et sans porter atteinte au 
droit de Beautyblue de réclamer des dommages supérieurs à ceux éprouvés. 

 

Article 6. Prix et paiement 

6.1 Le prix est toujours affiché en euro et TVA comprise. Le prix indiqué sur la fiche produit ne tient pas compte des coûts 
relatifs au transport ou à d’autres éléments liés à la situation spécifique du Client 

6.2 Le prix indiqué dans la confirmation de Commande est le prix final incluant tous les coûts supplémentaires et TVA 
comprise. Ce prix inclut le prix des marchandises, les coûts de traitement, frais d’emballage et de stockage des produits ainsi 
que les frais de transport. 

6.3 Beautyblue et les Fournisseurs se réservent le droit de modifier le prix des produits offerts à tout moment mais les 
produits sont facturés sur la base du tarif en vigueur au moment de la Commande, sous réserve de son acceptation. 



6.4 Le prix des produits est à payer au moyen d’un des modes de paiement proposés le jour où la Commande est effectuée. 

6.5 Une Commande ne peut être effective qu’après que les paramètres de traitement de paiement bancaire sécurisé aient 
donné leur accord concernant la mise en œuvre de la Transaction. En cas de refus des paramètres pour le paiement bancaire 
sécurisé, la Commande sera automatiquement annulée et le Client avisé par courriel. 

6.6 Les informations sur les Commandes et les Clients seront traitées automatiquement, avec pour responsable du 
traitement, l'institution concernée pour le règlement du paiement sécurisé. L’absence de données liées à la Commande 
empêche la réalisation et l’analyse de la transaction. En cas d’utilisation frauduleuse d’une carte bancaire, de communication 
d’informations mensongères ou d’une anomalie, les données relatives à la Commande correspondante et le non-paiement 
peuvent faire l’objet de l’ouverture d’un fichier d’incident de paiement. 

 

Article 7. Approvisionnement et utilisation 

7.1 La plupart des produits sont en stock. Si un produit commandé n’est pas disponible, le Client est informé du retard de la 
livraison. 

7.2 En passant Commande, le Client s’engage pour le contrôle des marchandises à la réception, pour tous les frais, droits et 
autres charges actuelles et futures au titre de la livraison des marchandises commandées. Beautyblue ne peut en aucun cas 
être tenu responsable du paiement d’un quelconque montant. Le cas échéant, le Client se doit de dédommager Beautyblue 
de tous les coûts, charges et pertes que celui-ci est susceptible d’entrainer en conséquence de la créance correspondante de 
ces frais. 

7.3 Aucune indemnité ne peut être réclamée à Beautyblue ou au transporteur par le Client en cas de retard de livraison. 

7.4 À la réception des produits commandés, le Client, ou le destinataire désigné par lui, vérifie du bon état des produits livrés 
et prend connaissance des conseils d’utilisation et instructions qui lui ont été fournies. Dans le cas où les produits livrés ne 
correspondraient pas exactement à la Commande, présenteraient un défaut ou seraient incomplets, le Client se doit d’en 
aviser immédiatement le Fournisseur par e-mail avant leur utilisation. 

7.5 Si un paquet n’a pas été reçu après deux passages du transporteur, il sera retourné au Fournisseur et le destinataire sera 
notifié par e-mail. Le Client peut faire la demande d’une livraison supplémentaire dont il devra supporter les coûts. En cas de 
retour, le Fournisseur est en droit de facturer des frais de stockage résultant de l’absence de réception préalable. La preuve 
de livraison ou de non-livraison est dans ce cas fournie par le système de suivi du transporteur. 

7.6 Les Clients ou destinataires des marchandises s’engagent à utiliser les produits uniquement au sein de leur propre 
entreprise et à s’abstenir de toute revente partielle ou entière. 

7.7 Pour des raisons d'hygiène, les produits ne peuvent être échangés ou acceptés en retour. Les termes et conditions du 
Fournisseur concerné seront ici toujours d’application. 

 

L’article 8. Droit de rétractation 

Puisque tous les produits sur le site sont proposés et vendus à des tiers, seul le Fournisseur est personnellement responsable 
des règles relatives au droit de rétractation. Puisque tous les produits sont destinés à des fins professionnelles (il s’agit  de 
packages professionnels pour des formations professionnelles), aucun droit de rétractation ne sera alors d’application pour 
les professionnels. Dans le cas exceptionnel où le Client achète un produit qui n’est pas fabriqué conformément à ses 
spécifications ou qui n’a de date de péremption déterminée, qui n'a pas une durée de vie limitée, qui ne convient pour être 
retourné en rapport avec la protection de la santé et l'hygiène et dont le sceau après la livraison n'a pas été rompu ou des 
marchandises qui, par nature, ne sont pas mélangées irrévocablement après la livraison avec d'autres produits, le Client 
dispose alors d'un délai d'au moins 14 jours dans lequel, sans paiement de frais autres que ceux prévus par la loi, pour se 
retirer sans donner de raison. Pour invoquer le droit de rétractation, le Client doit informer le Fournisseur par lettre 
recommandée ou par courrier électronique via une déclaration non ambiguë de sa volonté de rétractation. Le Client peut 
utiliser le formulaire type ci-dessous pour une annulation, mais n’est pas nécessaire à cette fin. 

 

Destinataires: [nom du fournisseur], [adresse du fournisseur], fax: [numéro du fournisseur], adresse électronique: [adresse 
électronique du fournisseur]: 

Je / nous (*) fais/faisons par la présente part (*) de ma/notre décision de me/ nous (*) rétracter concernant l’accord de vente 
sur les marchandises suivantes (*): - commandé le / reçu le (*) - votre nom / 

 

noms: - Votre adresse: - Votre signature (uniquement lorsque ce formulaire vous est présenté sur papier) Biffer les mentions 
inutiles. 



 

Article 9. Garanties et responsabilité 

9.1 Beautyblue n’apporte aucune garantie quant à l’obtention d’un certain résultat, ni de l’adéquation d’un produit. La qualité 
et l’utilité des produits livrés sont mentionnées dans les instructions et conditions d’utilisation du Fournisseur. Le Client est 
tenu de lire et de suivre les instructions et conditions d’utilisation du Fournisseur avant d’utiliser les produits et de prendre 
contact avec le Fournisseur ou Beautyblue au moindre doute ou ambiguïté avant leur utilisation. 

9.2 Beautyblue n’est pas responsable des éventuels défauts techniques des marchandises emballées ou d’entrées incorrectes 
dans le manuel de l’utilisation du Fournisseur. Beautyblue ne peut être tenu responsable de tout défaut ou dommages dus à 
de mauvais soins, d’une inadéquation de suivi spécifique, de non-conformité des instructions et conditions d’utilisation du 
fabricant, inattention ou négligence. Beautyblue ne peut en aucun cas être tenu responsable du non-respect de la loi et des 
règlementations en vigueur dans le pays d’accueil. 

9.3 Beautyblue décline toute responsabilité et n’offre pas la garantie que l’utilisation de la Plateforme soit exempte de virus 
et/ou autres éléments nuisibles ou programmes, ni le fait que les liens utilisés par le biais de la Plateforme vers d’autres sites, 
seraient exempt de virus et/ou autres éléments nocifs ou programmes. La référence (lien) vers d’autres sites ne représente 
aucune recommandation ni garantie (y compris l’exactitude et l’exhaustivité du contenu, la disponibilité, l’exemption de virus) 
à l’égard de ces autres sites Web. 

9.4 Les photos présentées sur la Plateforme sont fournies à seul titre d’exemples. En aucun cas un changement d’emballage 
ou de contenu d’un produit peut être invoqué en cas de différence par rapport à la photo disponible sur le site. Beautyblue 
décline toute responsabilité en cas d’éventuels changements des produits proposés par les fabricants. 

9.5 Beautyblue ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de la modification des conditions 

d’utilisation, interruption de production ou de stock, arrêt ou interruption du site Web ou uniquement un accès limité au site. 

9.6 La consultation et l’utilisation de la Plateforme actuelle, et ce de toute nature et tout moyen technique que ce soit, est 
toujours sous la responsabilité de l’utilisateur. Beautyblue ne peut être tenu responsable envers l’utilisateur ou tiers 
d’éventuels dommages de quelque nature qu’il serait (dommages directs, indirects, consécutifs, etc...), perte de profit, perte 
de données, perte d’une occasion ou tout autre dommage causé par sa négligence ou omission dans la création, la 
maintenance et la présentation de ce site web, depuis tous ses éléments et/ou d'éventuels dommages causés à l'utilisateur 
et/ou tiers. 

9.7 Beautyblue utilise les moyens optimaux afin que la plate-forme soit accessible à tout moment par un nombre normal 
d’utilisateurs. Beautyblue a néanmoins, à tout moment, le droit de suspendre ou interrompre tant intégralement que 
partiellement ce site Web, même sans avertissement préalable. Beautyblue ne peut être tenu responsable de pertes et/ou 
dommages de quelque nature, survenus en conséquence d’interruptions ou de suspensions (techniques), de défectuosités, 
retards, difficultés d’accès, inaccessibilité ou la résiliation de ou d’une partie de ce site. 

9.8 Le site Web actuel peut contenir des liens vers d’autres sites. Dans la mesure où ces sites ne sont pas sous le contrôle de 
Beautyblue, ils ne sont pas nécessairement recommandés ou approuvés par Beautyblue. Beautyblue ne va dans ce même cas 
pas modifier le contenu des sites des Fournisseurs. Il reviendra donc à vous de décider si vous souhaitez vous rendre ou non 
sur ces sites. Beautyblue ne peut être tenu pour responsable du contenu et du bon fonctionnement des sites externes 
auxquels il fait référence ou des conséquences préjudiciables découlant de la consultation et/ou l’utilisation de ces sites de 
quelque manière que ce soit. 

9.9 Bien que Beautyblue utilise les moyens optimaux afin que la Plateforme soit exempte de virus, bugs, chevaux de Troie ou 
de logiciels espions, il n’est néanmoins pas exclu que cela puisse se produire. Beautyblue ne peut en aucun cas être tenu 
responsable de tout dommage et/ou perte. 

9.10 L’envoi de certaines informations, telles que les emails, les données personnelles, les numéros de carte de crédit, 
etc,...est toujours à vos propres risques. Beautyblue utilise les moyens optimaux afin que le transfert de ces données 
s’effectue de manière sécurisée, mais ne peut être tenu responsable des dommages qui peuvent découler de la perte de 
certaines données et/ou de l’interception de cette information par une tierce partie. 

9.11 Sur cette Plateforme, des messages de toutes sortes peuvent être enregistrés par des tiers (articles, conseils, liens, 
messages, annonces, commentaires, annonces, discussions dans les forums, chats, etc.). Beautyblue se réserve le droit de 
modifier immédiatement et sans préavis ces services, entièrement ou partiellement, de suspendre et/ou de résilier. 
Beautyblue ne peut être tenu responsable de toute perte qui pourrait ainsi survenir. Étant donné que ces messages sont 
l’œuvre de tiers, Beautyblue ne peut en aucun cas être tenue responsable des éventuels dommages résultants, ni 
d’éventuelles erreurs dans le contenu. Tous les textes, données, photographies, vidéos, messages ou autres documents 
affichés au sein de ces messages tombent sous la seule responsabilité de la personne à qui elles appartiennent. Dans le cas 
où vous publiez un message ou toute forme d’information, données personnelles ou opinion sur ce site vous devez vous 
assurer avoir le droit d’utiliser ces informations sans violer les droits de propriété intellectuelle de tiers (droits d’auteurs, droit 
des images,...) ni avec les normes, la moralité ou aucune autre disposition légale. Vous garantissez donc expressément 
Beautyblue contre toute plainte ou réclamation d'un tiers résultant du contenu de ce que vous avez placé sur ce site. 



9.12 La Plateforme peut être consultée par des ordinateurs récents sur lesquels sont installés des programmes courants 
(navigateur, système d’exploitation, etc.). Beautyblue n’apporte toutefois aucune garantie de compatibilité et ne peut en 
aucun cas être tenu responsable si le Client, pour une raison quelconque, ne peut accéder/utiliser (une partie de) la 
Plateforme. 

 

Article 10. Utilisation et droits de propriété intellectuelle 

10.1 Le concept, le contenu, la mise en page, la structure, les codes source, le logiciel, les images, les photos, les animations, 
les œuvres audiovisuelles, le texte, les données, la musique et tous les autres composants de la Plateforme sont et restent la 
propriété exclusive de Beautyblue ou de ses partenaires et sont protégés par divers droits de propriété intellectuelle (y 
compris le droit d’auteur, droits de marque, le droit Sui Generis des produits d’une base de données, etc.), que vous 
reconnaissez et acceptez également. En surfant sur ce site web, vous ne disposez d’aucun droit s’y rapportant. 

10.2 La reproduction totale ou partielle, la diffusion, la vente, la distribution, la publication, la modification ou l’utilisation, 
dans une forme quelle qu’elle soit, de quelque façon que ce soit de ce site et de son contenu est strictement interdite. 
L’enregistrement de toute information et/ou une partie de ce site dans les bases de données électroniques ou autre n’est 
pas autorisée, à l'exception de la mise en mémoire cache automatique des informations par le navigateur. 

10.3 En publiant certaines données, textes, images ou autres fichiers en ligne, vous autorisez automatiquement leur 
utilisation sur ce site Web ou dans différents magazines ou produits émis par Beautyblue . 

10.4 La Plateforme est offerte uniquement à des fins commerciales et informatives. Vous n’acquérez que le droit de consulter 
ce site et son contenu à titre personnel. Toute utilisation commerciale de ce site Web est strictement interdite. Sous « usage 
commercial » est entre autre compris la vente ou la location des différentes fonctionnalités du site Web ou d’adhésions ou 
inscriptions sur le site Web, ou l’utilisation du site et de ses composants dans le seul but de générer des revenus publicitaires 
ou d’abonnement, ou plus communément l’organisation de la concurrence déloyale ou d’actes contraires à la pratique de 
commerce équitable à l’encontre de Beautyblue. Cette liste n’est pas exhaustive. 

10.5 Il est strictement interdit, quelle qu’en soit la manière ou le moyen technique, d’essayer de donner accès à des éléments 
qui ne sont pas publiquement publiés en ligne. Il est également strictement interdit de modifier, d’adapter, d’ajouter ou de 
supprimer les informations de la Plateforme de quelque manière que ce soit et quels que soient les moyens techniques. 

10.6 L’utilisateur s’engage à ne commettre aucun acte, quels que soient les moyens techniques utilisés, pouvant porter 
atteinte au bon fonctionnement de la Plateforme de quelque manière que ce soit. 

10.7 Il est interdit d’utiliser tout système (automatique), tels que, mais non limité à, des « robots », « araignées, »,« lecteurs 
en mode hors connexion », etc..., avec l’intention de créer un accès au site web permettant d’envoyer plus de messages vers 
le site web qu’il est possible de faire normalement par un fonctionnement humain (manuel) et qu’il soit réalisable de faire 
normalement par un navigateur. Par “messages” sont entre autres compris les questions et les demandes, les réponses et les 
participations à des concours, les votes, toute utilisation avec d’autres utilisateurs, etc..., même si le Client donne suite à 
formule sur le site (comme par exemple une participation à un concours). Beautyblue permet aux moteurs de recherche 
publics d’afficher le contenu du site Web par l’intermédiaire de ‘spiders’ entre autres, avec pour seule intention de rendre 
l’accès et le contenu du site web disponible par leur moteur de recherche sans que Beautyblue n’octroient pour autant le 
droit d’archiver le contenu du site web. Beautyblue se réserve le droit de retirer cette autorisation à tout moment, comme 
énoncé dans cet alinéa. 

10.8 Les ‘hyperlinks’ ou ‘deeplinks’ vers le site web actuel sont uniquement autorisés après que Beautyblue ait donné son 
approbation à cet effet. 

 

Article 11. Protection de la vie privée 

11.1 Dans le cas où des données et informations personnelles sont demandées, ces données seront traitées par Beautyblue 
dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. L’utilisateur a le droit d’inspection, de 
contrôle, d’amélioration et de suppression. Le traitement se passe à l’adresse du Centre for distance learning LLC, gelegen te 
5, Dunav Street, 9000 Varna, Bulgaria. L’utilisateur peut faire valoir ses droits d’inspection et d’amélioration à cette adresse. 
Les données personnelles ne seront pas divulguées à des tiers. 

11.2 Lors d’un votre visite sur www.beautylbue.nl, www.beautyblue.eu, www.beautyblue.shop, 
www.schoonheidshandel.com nous sauvegardons (l) votre nom de domaine (adresse IP) si vous visitez une de nos pages ; 
(II) votre adresse e-mail si vous nous la communiquez et que vous nous donnez votre approbation via ‘opt-in’ ; (III) toutes 
les informations relatives aux pages consultées sur note site; (IV) toutes les informations volontairement fournies (p.e.x. 
enquête et/ou inscription sur le site). Ces informations sont utilisées afin d’améliorer ainsi que pour vous contacter 
ultérieurement à des fins commerciales. 

11.3 La Plateforme utilise ce qui est appelé les « cookies », c'est-à-dire des fragments d’informations 
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envoyés par ce site Web vers votre navigateur afin d’identifier les utilisateurs récurrents et d’être, à cette fin, écrite sur le 
disque dur de l’utilisateur. Cela évite d’avoir à constamment s’identifier (en entrant votre login et mot de passe) pour pouvoir 
utiliser certains services. Beautyblue se réserve le droit d’utiliser ces cookies afin de vous proposer une version personnalisée 
du site actuel. Si vous souhaitez supprimer ces cookies, vous devrez consulter les instructions de votre navigateur. Vous êtes 
libre de désactiver cette option dans votre navigateur. Il est possible dans ce cas que vous ne puissiez pas, ou que 
partiellement, consulter le site web. 

11.4 Si nous recevons ou transférons vos données sur le site, nous utilisons toujours les technologies de codage reconnues 
comme étant des normes communes dans le secteur IT. Nous fournissons des mesures de sécurité nécessaires permettant 
d’éviter la perte, l’utilisation illégale ou la modification des informations que nous recevons sur notre site Web. Si nous 
recevons ou transférons certaines informations critiques, telles que des informations financières, nous utilisons un serveur 
sécurisé. Si nous transférons les données à des tiers avec lesquels nous avons des relations contractuelles (p.e.x. pour le 
paiement en ligne), ces tierces parties devront dès lors adopter, dans le cadre des clauses contractuelles, les mesures de 
sécurité suffisantes. 

 

Article 12. Communication 

12. 1 Si vous nous communiquez votre adresse postale via le web, vos données sont alors intégrées dans le répertoire de 
Beautyblue afin de répondre à vos demandes ainsi que pour vous envoyer des informations sur nos services. Vos données 
peuvent également être transmises à des tiers (tels que partenaires commerciaux) pour le marketing direct, sauf si vous vous 
y opposez. 

12. 2 Si vous nous donnez votre numéro de téléphone via le web, vous pouvez être contacté par téléphone par : notre société 
en ce qui concerne les informations sur nos services, les produits de nos partenaires/Fournisseurs ou les événements à venir 
; autres partenaires commerciaux avec lesquels nous avons des relations contractuelles. Si vous ne souhaitez pas (ou plus) 
recevoir ces appels, veuillez prendre contact avec nous via les informations ci-dessous. Si c’est le cas, n’oubliez pas nous 
communiquer votre nom exact et votre adresse (correctement orthographiés). Nous nous engageons dès lors à supprimer 
vos données de la liste que nous utilisons communément avec d’autres entreprises/organisations. Si vous nous donnez votre 
numéro de téléphone via le web, vous recevrez uniquement de la part de notre société des messages texte (SMS/MMS/ed) 
si nécessaire pour vous informer sur les Commandes que vous avez effectuées. 

12.3 Si vous nous donnez votre adresse e-mail via le web, vous pouvez être contacté par e-mail par : notre société en ce qui 
concerne les informations sur nos services, les produits de nos partenaires/Fournisseurs ou les événements à venir à des fins 
commerciales à condition que vous ayez explicitement donné votre autorisation ou si vous êtes déjà Client chez nous et que 
vous ayez donné votre adresse e-mail ; des e-mail à fins commerciales d’autres partenaires commerciaux avec lesquels nous 
avons des relations contractuelles. Si vous ne souhaitez pas (ou plus) recevoir ces e-mails, veuillez prendre contact avec nous 
via les informations ci- dessous. Si c’est le cas, n’oubliez pas de nous communiquer votre nom exact et votre adresse 
(correctement orthographiés). Nous nous engageons dès lors à supprimer vos données de la liste que nous utilisons 
communément avec d’autres entreprises/organisations. 

12.4 Beautyblue peut utiliser les informations des Clients à de nouvelles fins n’ayant pas encore été abordées dans la « 
politique de confidentialité ». Dans ce cas, nous vous contacterons avant d’utiliser vos données à ces nouvelles fins, pour 
vous informer des changements apportés à notre règlement intérieur concernant la protection des données personnelles et 
de vous donner également la possibilité de refuser. Sur demande, nous fournissons aux visiteurs de notre site l’accès à toutes 
les informations que nous conservons à leur sujet et offrons la possibilité d’éventuellement corriger les informations erronées 
que nous conservons sur eux. Les parties reconnaissent que cet accord est équilibré, tenant compte des droits et obligations 
mutuels. L’invalidité/nullité d’une des clauses (ou partie de celui-ci) n’implique pas la nullité du reste de la clause ou de 
l’accord. Si une clause s’avère non valide, les parties s’engagent dès lors à négocier de bonne foi une nouvelle clause se 
rapprochant le plus possible de l’accord initial. 

 

13. Nullité 

En tenant compte des droits et obligations réciproques, les parties reconnaissent que cet accord est équilibré. La nullité de 
l'une des clauses (ou d'une partie de celle-ci) n'entraîne pas la nullité du reste de la clause ou de la convention. Si une clause 
devait s'avérer invalide, les parties s'engagent alors à négocier de bonne foi au sujet d'une nouvelle clause aussi proche que 
possible de l'accord initial. 

 

14. Loi applicable et juridiction compétente 

En cas de litige découlant de l’utilisation de ce site et/ou de toute donnée s’y trouvant, la loi en vigueur du lieu du siège social 
de Beautyblue entrera en application. 

  



15. Nos coordonnées 

Vous souhaitez commenter une des pratiques décrites ci-dessus, veuillez nous contacter à info@beautyblue.eu.  Vous pouvez 
également appeler le numéro 0032 2 229 33 33 pour les références sur nos services de publicité. 
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