
Conditions Générales de Vente 

 

1. ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION 

1.1. Les parties concernées 

Les présentes conditions générales de vente et d’utilisation du site missbrinbelle.fr édité et publié par Julie VALENTIN 

s’appliquent entre : 

la société Miss Brin’belle, statut Auto Entrepreneur, inscrite au Registre de la Chambre des Métiers de Epinal, sous le 

numéro 851 568 022 00012, TVA non applicable, art. 293 B du CGI, dont le siège social est situé au 16 rue de Saint Del 

88120 VAGNEY (ci-après, « nous », « vendeur », « notre » ou « Miss Brin’belle »), 

et toute personne physique majeure agissant exclusivement dans le strict cadre de ses besoins personnels, qui consulte le 

site internet missbrinbelle.fr (ci-après, le « site ») et/ou effectue un achat auprès de Miss Brin’belle (ci-après « vous », 

« votre », « vos » « l’utilisateur » « l’acheteur »  

1.2. Acceptation 

Les CGV sont systématiquement adressées ou remises à chaque Acheteur pour lui permettre de passer commande. 

Le fait, pour toute personne, de commander un article proposé à la vente sur le site internet missbrinbelle.fr implique que 

l’acheteur reconnaît avoir pris connaissance dûment accepté les présentes conditions générales de vente préalablement à sa 

commande. 

Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite du vendeur, prévaloir contre les CGV. 

Toute condition contraire opposée par l’acheteur sera donc, à défaut d’acceptation expresse, inopposable au vendeur, quel 

que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. 

1.3. Modification du contrat 

Les présentes conditions générales de vente peuvent être modifiées à tout moment par Miss Brin’belle sans préavis. Bien 

entendu, les conditions applicables seront celles en vigueur sur le site au moment de la validation de la commande. 

1.4. Certificat 

Dans la section « fiche produit », toutes les pierres fines que nous vous livrons sont fournies avec un certificat de garantie 

établi par Miss Brin’belle. Le certificat vous sera fourni en langue française. 

1.5. Objet 

Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les droits et obligations des parties dans le cadre de la vente 

de produits (de la commande à la livraison, en passant par le paiement) et de l’utilisation du site, proposés par Miss 

Brin’belle. 

 

2. ARTICLE 2 : POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

2.1. Données personnelles 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » n° 78-17 du 06/01/1978 modifiée en 2018, la société Miss Brin’belle 

s’engage à traiter en toute confidentialité les données à caractère personnel communiquées par le client et à ne les utiliser 

que pour le traitement et l’acheminement de sa commande et le suivi des relations commerciales. Miss Brin’belle s’engage 

à supprimer vos données personnelles après un délai de deux ans sans relations commerciales. Miss Brin’belle s’engage à 

ne pas communiquer, gratuitement ou avec contrepartie, les coordonnées de ses clients à un tiers. 

L’acheteur disposera, auprès du vendeur d’un droit d’accès, d’interrogation, de modification, de rectification et de 

suppression des données le concernant. 

L’acheteur pourra à tout moment demander à exercer ce droit : 

 Soit en adressant un courrier postal à l’adresse suivante : Miss Brin’belle, 16 rue de Saint Del, 88120 VAGNEY 

 Soit en contactant le vendeur via le formulaire de contact présent sur le site missbrinbelle.fr 

2.2. Les cookies 

Le site recourt à l'usage de cookies. Le cookie est un fichier informatique, stocké sur le disque dur de l'utilisateur et a pour 

but de signaler une précédente visite de l'utilisateur sur le site. Les cookies ne sont utilisés que dans le but de personnaliser 

le service proposé à l'utilisateur. L'utilisateur conserve la possibilité de refuser les cookies en configurant son navigateur 

internet. Il perd alors la possibilité de personnaliser le service qui lui est délivré via le site. 

2.3. Les balises 

Certaines pages web du site peuvent parfois contenir des images électroniques ou " balises web ", qui permettent de 

compter le nombre de visiteurs de la page. Les renseignements obtenus via ces balises sont strictement anonymes. Ils 

permettent seulement de rassembler des statistiques sur la fréquentation de certaines pages afin de mieux servir les 

utilisateurs du site missbrinbelle.fr. 

2.4. Commentaires, suggestions et autres contenus 

Les utilisateurs peuvent nous adresser des critiques, des commentaires, nous soumettre des suggestions, des idées, des 

questions ou toute autre information tant que ce contenu n’est pas contraire à l’ordre public et ne consiste pas ou ne 

contient pas de virus informatiques, de sollicitations commerciales, de mailing de masse, de chaînes ou toute autre forme 

de « spam ». Vous ne devez pas utiliser de fausse adresse e-mail, usurper l’identité d’une personne ou d’une entité, ni 

mentir sur l’origine du contenu. Nous nous réservons le droit, à notre entière discrétion, d’enlever ou de modifier tout 

contenu. 

Si vous nous adressez des modèles de bijoux sur-mesure, et sauf mention contraire stipulée par vous, vous nous accordez, 

pour la durée légale de protection applicable, le droit non exclusif et gratuit de reproduire, modifier, adapter, publier, 

traduire, distribuer, sous-licencier et afficher ce contenu dans le monde entier, sur le site et sur tous supports. 



Vous déclarez et nous garantissez être propriétaire ou titulaire des droits nécessaires sur les modèles susnommés que vous 

nous transmettez. Vous acceptez de nous indemniser en cas d’action, ou de réclamation d’un tiers contre nous dès lors que 

cette action aurait pour cause, fondement ou origine le contenu que vous nous avez communiqué. 

 

3. ARTICLE 3 : PRODUITS  

3.1. Informations sur les produits 

Chaque produit proposé sur le site missbrinbelle.fr est accompagné d’un texte descriptif et d’une ou plusieurs photos 

permettant au client potentiel de connaître les caractéristiques du produit. Cependant, les informations, caractéristiques et 

photographies présentés sur le site ou dans les courriers électroniques envoyés par Miss Brin’belle ne sont donnés qu’à 

titre indicatif.  

En particulier, les différences de perception des formes et des couleurs entre les photographies et les produits, ne peut 

engager la responsabilité du vendeur. Miss Brin’belle s’efforcera de représenter et de décrire le plus fidèlement possible 

les produits vendus sur son site. Sa responsabilité ne saurait être engagée si une erreur s’est introduite dans le texte 

descriptif fourni par le fournisseur du produit présenté. 

Les photographies illustrant les produits n’ont pas de caractère contractuel.  

En cas de doute ou si vous souhaitez des renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter (voir article 2.1 

ci-avant). 

3.2. La disponibilité des produits 

Les produits présentés par Miss Brin’belle ne sont valables que dans la limite des stocks disponibles. En cas 

d’indisponibilité du produit, le client en sera informé par e-mail. Un produit de remplacement lui sera proposé et adressé 

après accord. Miss Brin’belle effectue une mise à jour très fréquente des disponibilités, mais ne peut être tenue pour 

responsable si le stock n’est plus le même que celui indiqué au moment de la passation de commande. Des renseignements 

plus précis peuvent être donnés au client par courrier électronique. Aucune indemnité / pénalité d’annulation (en dehors du 

remboursement intégral de la commande) ne pourra être demandée, une telle indisponibilité résultant du délai de mise à 

jour de ces indisponibilités. 

3.3. Règlementation des produits 

Les bijoux proposés sont conformes à la législation française alors en vigueur. La responsabilité du vendeur ne saurait être 

engagée en cas de non-respect de la législation du pays où les bijoux sont livrés. Il est de votre responsabilité de vérifier 

auprès des autorités locales les possibilités et modalités d’importation des bijoux que vous envisagez de commander, et de 

les respecter. 

Par ailleurs, si vous choisissez d’accéder au site à partir d’autres territoires que la France, vous le faites de votre propre 

initiative et à vos seuls risques et périls. Il vous appartient de respecter la législation locale dans la mesure où cette 

législation est applicable. 

  

4. ARTICLE 4 : PRIX 

Les prix sont exprimés en euros et ne sont applicables qu’à la date de la validation de la commande par le client. Les prix 

indiqués ne tiennent pas compte des frais de livraison et d'emballage, d’éventuelles offres promotionnelles et réductions 

personnelles, indiqués avant la validation finale de la commande. 

Miss Brin’belle se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment et sans préavis, sous réserve de l’article 1.3 ci-

dessus. Les produits d’ores et déjà commandés resteront facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de 

l’enregistrement de votre commande. 

Une facture sera émise et vous sera adressée par nos soins à la réception de votre commande (voir article 5.2 ci-après). 

Le paiement de la totalité doit être réalisé lors de la commande et pourra varier selon la zone géographique de l’acheteur.  

A aucun moment, les sommes versées ne pourront être considérées comme des arrhes ou des acomptes. 

Les frais de ports sont offerts en France Métropolitaine, l'expédition se fait en lettre suivie. 

Des droits de douane, autres taxes locales, droits d’importation ou taxes étatiques sont susceptibles d’être exigibles. Ces 

droits et sommes ne sont pas de notre ressort et ne relèvent pas de notre responsabilité. Ils seront intégralement à votre 

charge et sous votre responsabilité, tant en termes de déclarations que de paiements aux autorités et/ou organismes 

compétents. Nous vous conseillons de vous renseigner auprès des autorités compétentes de votre pays. 

 

5. ARTICLE 5 : COMMANDE 

5.1. Conditions pour passer une commande 

Vous déclarez : 

- Etre âgé d’au moins 18 ans et avoir la capacité juridique nécessaire pour passer et honorer toute commande ; ou être 

titulaire d’une autorisation parentale vous permettant de passer et d’honorer toute commande et être en mesure d’en 

justifier à tout moment, sur notre simple demande ; 

- Etre une personne physique agissant dans le cadre de vos besoins personnels (en ce sens notamment que toute 

commande que vous effectuez doit correspondre aux besoins normaux d’un particulier).  

Miss Brin’belle se réserve le droit de refuser toute commande, sur juste motif, notamment en cas de :  

- Litige existant avec l'acheteur, 

- Non-paiement total ou partiel d'une commande précédente par l'acheteur, 

- Refus d'autorisation de paiement par carte bancaire des organismes bancaires.  

5.2. Confirmation de la commande 

Pour confirmer sa commande, le client doit préalablement et obligatoirement prendre connaissance des conditions 

générales de ventes présentées sur le site. Le client reconnaît également avoir pris connaissance, au moment de la 

passation de la commande, des conditions particulières de vente énoncées dans la fiche descriptive du ou des produit(s) et 



déclare les accepter sans réserve. Le « clic d’acceptation » du client des Conditions Générales de Vente et le « clic de 

validation de commande », dans les conditions mises en place par le site missbrinbelle.fr ont valeur de commande, sauf 

dans les cas limitativement prévus aux présentes conditions générales de vente (5.1).  

La vente ne sera conclue qu’à compter de la confirmation de la commande par Miss Brin’belle. L’acceptation de la 

commande sera transmise à l’acheteur par courrier électronique, à l’adresse e-mail qu’il aura communiqué ou, à défaut, à 

l’adresse postale renseignée.  

Le bon de commande sera enregistré sur les registres informatiques du site du vendeur, eux-mêmes conservés sur un 

support fiable et durable, et sera considéré comme preuve de la nature, du contenu et de la date de la commande et des 

relations contractuelles intervenues entre les parties.  

5.3. Modifications de votre commande par vos soins: 

Jusqu’à la date d’envoi de vos achats (voir article 7.2 ci-après), vous avez la possibilité de modifier tout ou partie de votre 

commande (notamment en y ajoutant ou supprimant un ou plusieurs produits). Toute modification s’analysera en une 

nouvelle commande qui annulera intégralement la précédente et devra respecter le processus décrit ci-dessus. Cette faculté 

de modifier la commande ne s’applique pas pour les commandes de produits personnalisés à votre demande. 

 

6. ARTICLE 6 : LE PAIEMENT 

6.1. Modalités 

Le montant dû par l'acheteur est le montant indiqué sur la confirmation de commande transmise par le vendeur.  

Le client garantit à Miss Brin’belle qu’il dispose des autorisations éventuellement nécessaires pour utiliser le mode de 

paiement qu’il a sélectionné lors de la validation de sa commande. 

L'acheteur aura le choix lors de la validation de sa commande entre différents modes de paiement. 

Sauf convention contraire, ou indisponibilité du serveur, les règlements seront effectués aux conditions suivantes : 

- Immédiatement sur Internet :  

o par Carte Bancaire (Bleue, Visa, Eurocard/Mastercard). En optant pour un règlement immédiat par carte 

bancaire, vous pourrez enregistrer votre moyen de paiement préféré dans l’espace de votre compte. Miss 

Brin’belle utilise un protocole sécurisé (indiqué par le « s » à la fin de http) afin de protéger au mieux vos 

données personnelles.  

o par la plateforme Paypal. En utilisant ce moyen de paiement les données de votre carte de crédit ne transitent 

pas par le site missbrinbelle.fr. Nous n’avons en aucun cas accès à vos données elles vous seront donc 

redemandées à chaque nouvelle transaction.  

- Par virement bancaire : pour ce faire, vous pouvez trouver nos coordonnées bancaires sur le site missbrinbelle.fr.  

Le débit des achats sur le compte du client se fait au moment de la validation de la commande. 

6.2. Défaut de paiement 

Miss Brin’belle se réserve le droit de suspendre toute gestion de commande et toute livraison en cas de refus d’autorisation 

de paiement par carte bancaire de la part des organismes officiellement accrédités ou en cas de non paiement.  

Miss Brin’belle se réserve notamment le droit de refuser d’effectuer une livraison ou d’honorer une commande émanant 

d’un client qui n’aurait pas réglé totalement une commande précédente ou avec lequel un litige de paiement serait en cours 

d’administration.  

 

7. ARTICLE 7 : LIVRAISON 

7.1. Modalités 

La livraison n'est faite qu'après confirmation du paiement par l'organisme bancaire du vendeur. La livraison des 

commandes est assurée par: La Poste. Elle sera effectuée en lettre suivie.  

7.2. Délais 

- Produit en stock : Miss Brin’belle s’engage à préparer toute commande reçue dans les 3 jours ouvrés suivant la 

confirmation de commande. Les produits et la facture seront livrés à l'adresse indiquée par l'acheteur lors de sa 

commande sur le site du vendeur. 

- Produit sur mesure : Miss Brin’belle s’engage à préparer toute commande reçue dans les 7 jours ouvrés suivant la 

confirmation du devis par le client. Les produits et la facture seront livrés à l'adresse indiquée par l'acheteur lors 

de sa commande sur le site du vendeur. 

Toutefois, ces délais sont communiqués à titre indicatif et un dépassement éventuel ne pourra donner lieu à aucun 

dommage et intérêts, retenue ou annulation de la commande par l'acheteur. La livraison dans les délais ne peut 

intervenir que si l’acheteur est à jour de ses obligations envers le vendeur.  

7.3. Frais de transport 

Le prix payé par l’acheteur lors de sa commande en ligne inclus les frais de transports et d’emballages. De plus, pour les 

livraisons hors de la France métropolitaine, le client s’engage à régler toutes les taxes dues à l’importation de produits, 

droit de douane, taxe sur la valeur ajoutée, et toutes autres taxes dues en vertu des lois du pays de réception de la 

commande. 

 

8. ARTICLE 8 : PROBLEMES DE LIVRAISON 

8.1. Retard de livraison 

En cas de retard de livraison par rapport à la date que nous vous avons indiqué dans le mail d’expédition, nous vous 

demandons de nous signaler ce retard en nous écrivant via le formulaire de contact présent sur le site missbrinbelle.fr.  

8.1.1. S’il s’agit d’une erreur de notre part et que le produit n’a pas encore été expédié, vous pourrez annuler votre 

commande et cette dernière vous sera remboursée intégralement dans un délai de trente (30) jours, à l'exclusion de 

toute indemnisation ou retenue. 



8.1.2. Si le produit a déjà été expédié, nous contacterons alors la Poste pour faire démarrer une enquête. La livraison par 

lettre suivie est un service très fiable. Toutefois, il se peut, comme dans toute expédition, qu’il puisse y avoir un 

retard de livraison ou que le produit s’égare. Une enquête de la Poste peut durer jusqu’à 21 jours à compter de la 

date de début de l’enquête. Si pendant ce délai, le produit est retrouvé, il sera réacheminé immédiatement à votre 

domicile. Si le produit n’est pas retrouvé au terme du délai de 21 jours d’enquête, la Poste considère le colis 

comme perdu. C’est seulement à ce moment que nous pouvons vous renvoyer un produit de remplacement, à nos 

frais. Si le ou les produits commandés n’étaient plus disponibles à ce moment, nous vous rembourserions le 

montant des produits concernés par la perte du transporteur. Nous déclinons toute responsabilité quant à 

l’allongement des délais de livraison du fait du transporteur, notamment en cas de perte des produits ou de grève. 

L’échange ou le remboursement des articles ne sera effectif qu’après la fin de l’enquête des services postaux. 

8.2. Egarement dû à l’acheteur 

L’acheteur se doit de vérifier la conformité des renseignements, relatifs notamment à l’adresse de livraison, qu’il fournit 

au vendeur. Miss Brin’belle sera, en tout état de cause, dégagée de son obligation de livrer en cas d’inexécution par le 

client de l’une de ses obligations (paiement du prix, exactitude des informations communiquées par le client telles que 

l’adresse de livraison …). Dans ce contexte, tous les frais engagés pour la réexpédition seront à la charge du client. 

8.3. Dommages dû au transport  

Le client est tenu de vérifier l’état des produits lors de la réception. En cas de dommages, il doit mentionner avec précision 

ses réserves sur le bon de livraison. Il doit en outre informer Miss Brin’belle de tous dommages dus au transport dans les 2 

jours suivant la réception. Aucune réclamation ne sera acceptée en cas de non-respect de ces formalités.  

8.4. Erreur de livraison / défaut de conformité des produits  

L’acheteur est tenu de vérifier l’état des produits lors de la livraison. A défaut de réserves ou de réclamations concernant 

les vices apparents ou la non-conformité des produits livrées à la commande, expressément émises et formulées par 

l’acheteur, par écrit et dans un délai de 2 jours à compter de la livraison, les produits délivrés par le vendeur seront réputés 

conformes en quantité et en qualité à la commande (sans vice apparents). Le consommateur devra formuler par e-mail 

auprès de la société Miss Brin’belle toute réclamation d’erreur de livraison et/ou de non conformité des produits en nature 

ou en qualité par rapport au récapitulatif de commande. Toute réclamation formulée au delà de ce délai sera rejetée. Toute 

réclamation non effectuée dans les règles définies ci-dessus et dans les délais impartis ne pourra être prise en compte et 

dégagera la société Miss Brin’belle de toute responsabilité vis à vis du consommateur. L’acheteur joindra à ses réserves ou 

réclamations tous les justificatifs y afférents. Le vendeur remplacera dans les plus brefs délais et à ses frais, les produits 

livrés dont les vices apparents et/ou le défaut de conformité auront été dûment prouvé par l’acheteur. Tout produit à 

échanger ou à rembourser, après erreur constatée et confirmée par Miss Brin’belle par e-mail, devra être retourné dans les 

14 jours ouvrés suivant la réception de l’accord de retour de la société Miss Brin’belle. Le retour devra être complet 

(accessoires compris) et dans son emballage d’origine, en lettre suivie, à l’adresse suivante: Miss Brin’belle, 16 rue de 

Saint Del, 88120 VAGNEY. Les frais d’envoi avancés par le client lui seront remboursés par la société Miss Brin’belle 

(sur justificatifs et dans la limite du coût d’un envoi en lettre suivie).  

 

9. ARTICLE 9 : GARANTIES 

9.1. Garantie contractuelle 

Les bijoux sont garantis contre leurs défauts pendant une durée de 2 mois à compter de leur livraison (pièces et main-

d’œuvre). Nous nous engageons à vous rembourser ou à vous échanger, à notre choix, les bijoux apparemment défectueux 

que vous nous retourneriez durant cette période.  

Cette garantie ne vous sera cependant accordée que si le défaut dont vous vous prévalez ne résulte pas : 

- d’une utilisation anormale ou non conforme ;  

- d’une usure ou d’un vieillissement normal  

- d’un événement accidentel ou, plus généralement, d’une cause externe (telle que l’intervention de tout tiers 

non autorisé sur le bijou) 

En outre, les frais d’envoi et de retours des bijoux sont intégralement à notre charge. 

La garantie ne joue pas pour les vices apparents. 

Sont également exclus les défauts et détériorations provoqués par un accident extérieur, ou encore par une modification du 

produit non prévue ni spécifiée par le vendeur. 

9.2. Garanties légales 

Indépendamment de la garantie visée à l’article 10.1, Miss Brin’belle reste tenue des défauts de conformité du produit au 

Contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles suivants : 

- Article L. 211-4 du Code de la consommation : Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et 

répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité 

résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge 

par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. 

- Article L. 211-5 du Code de la consommation : Pour être conforme au contrat, le bien doit : 

1° Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant : 

– correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à 

l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ; 

– présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques 

faites par le vendeur, par le producteur ou son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage 

; 

2° Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage 

spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. 



- Article L. 211-12 du Code de la consommation : L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux 

ans à compter de la délivrance du bien. 

- Article 1641 du Code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui 

la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne 

l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. 

- Article 1648 alinéa premier du Code civil : L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par 

l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » 

9.3.  Garantie concernant le Site 

Miss Brin’belle ne consent aucune garantie sur le site et/ou le contenu. Miss Brin’belle ne garantit pas que les fonctions 

contenues sur le site et que tout contenu ou autres éléments qui y figurent seront à tout moment disponibles, ininterrompus 

ou sans erreur, que les défauts ou erreurs éventuels seront immédiatement corrigés ou que le site ou son serveur seront à 

tout moment exempts de virus ou d’autres composants susceptibles de causer un dommage.  

Miss Brin’belle ne sera notamment pas responsable à votre égard des dommages provoqués par  

- votre propre fait, omission ou faute ; 

- tout cas de force majeure tel que défini par la jurisprudence rendue par les juridictions françaises ;  

- tout tiers non lié à Miss Brin’belle pour l’exécution du Contrat (par exemple, dans le cas où les problèmes 

résulteraient des performances, de la congestion ou de la connexion des moyens ou services de 

télécommunications, ou de la performance de votre équipement informatique) ;  

- ou tout autre événement que ni Miss Brin’belle, ni ses fournisseurs auraient pu prévoir ou prévenir même si Miss 

Brin’belle ou ses fournisseurs avaient pris toutes les précautions raisonnables. 

Le site peut contenir des liens vers d’autres sites sur internet. Ces autres sites ne sont pas sous le contrôle de Miss 

Brin’belle et vous reconnaissez que Miss Brin’belle n’est pas responsable de l’exactitude, du respect des droits de 

propriété intellectuelle, de la légalité, de la décence ni d’aucun autre aspect du contenu de ces sites. L’inclusion d’un tel 

lien n’implique aucun aval de Miss Brin’belle, ni aucune association avec ses exploitants. Miss Brin’belle ne peut assurer 

que vous serez satisfait de quelque produit ou service que ce soit que vous vous procurerez sur un site tiers qui fait l’objet 

d’un hyperlien en provenance ou à destination du site, étant donné que les canaux des autres commerces en ligne 

appartiennent à des commerçants indépendants et sont exploités par eux. Miss Brin’belle ne fait la promotion d’aucune 

marchandise et n’a pris aucune mesure pour confirmer l’exactitude ou la fiabilité d’une quelconque information figurant 

sur ces sites tiers. Nous vous incitons vivement à procéder à toute recherche que vous estimez nécessaire ou appropriée 

avant d’effectuer quelque transaction électronique que ce soit avec l’un de ces tiers. 

9.4. Propriété – Risques 

Le transfert de propriété sur les produits a lieu à compter du complet paiement du prix. 

Le transfert des risques sur les produits a lieu à la livraison des produits. 

 

10. ARTICLE 10 : PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Toute reproduction totale ou partielle des produits, textes ou visuels du site missbrinbelle.fr par quelque procédé que ce 

soit, sans l’autorisation préalable du dirigeant de Miss Brin’belle, est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée 

par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 

10.1.  Le Site et tous les éléments (y compris les produits), documents et autres données qui y figurent (le « Contenu »), qu’ils 

soient visuels ou sonores, sont protégés par les règles françaises et internationales applicables en matière, selon les cas, 

de marques de fabrique, de commerce ou de services — qu’elles soient déposées ou non en tant que telles — et de noms 

commerciaux ou autres signes distinctifs, de droits d’auteur, de droits voisins, de droits sui generis, de droits de dessins 

et modèles, de brevets, de secrets de fabrication ou commerciaux ou autres droits de même nature et appartiennent ou 

ont été licenciés à Miss Brin’belle. 

10.2. Votre droit de faire usage du site et de tout contenu ou autre élément qui y figure est subordonné à votre respect du 

Contrat et de toute loi ou réglementation applicables. Toute utilisation du site ou de tout contenu à toute fin autre que 

celles autorisées par le Contrat peut constituer une violation de nos droits ou de ceux appartenant à nos donneurs de 

licence : 

- vous ne pouvez accéder à tout contenu et à tout autre élément du site et les afficher que pour en faire un usage 

non commercial et privé ; 

- le site et tout contenu ne peuvent être copiés, reproduits, modifiés, republiés, téléchargés, postés, adaptés, 

transmis, distribués ou utilisés en aucune manière sans l’autorisation préalable écrite de Miss Brin’belle ou sauf 

autorisation légale impérative applicable (en ce cas, vous devrez garder intactes toutes les mentions de droit de 

propriété) ; 

- la décompilation, l’ingénierie inverse, le désassemblage ou la réduction d’une autre manière du code utilisé 

dans tout logiciel sur le site sous une forme lisible afin d’en examiner la structure et/ou de copier ou de créer 

d’autres produits basés (en tout ou partie) sur ce logiciel sont interdits, sauf exception légale impérative 

applicable (telle que prévue par l’article L. 122-6-1 IV du Code de la propriété intellectuelle) ; 

- vous ne devez pas utiliser des meta tags ou tout autre texte caché contenant notre nom, marque sans notre 

accord spécifique, préalable et écrit ; 

- tout utilisateur qui souhaite placer, pour son usage personnel, sur son site, un lien simple renvoyant directement 

à la page d’accueil du site, doit obligatoirement obtenir au préalable notre autorisation spécifique et écrite ; en 

aucun cas notre accord ne pourra engager notre responsabilité, à quelque titre que ce soit, sur le site ou tout 

contenu ; 

- tout lien hypertexte renvoyant au site par la technique du framing ou du in-line linking est formellement 

interdite. 



 

11. ARTICLE 11 : DROIT APPLICABLE 

11.1. Non-validation partielle 

Si une ou plusieurs stipulations des présentes Conditions Générales de Vente sont tenues pour non valides ou déclarées 

comme telles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente, 

seules les clauses illégales sont annulées. 

11.2. Intégralité du contrat 

Les présentes Conditions Générales de Vente et le récapitulatif de commande transmis à l'acheteur forment un ensemble 

contractuel et constituent l'intégralité des relations contractuelles intervenues entre les parties. En cas de contradiction 

entre ces documents, les Conditions Générales de Vente prévaudront. 

11.3. Droit applicable - Litige 

Le présent contrat est régi et soumis au droit français. 

En cas de litige ou de réclamation, l'acheteur s'adressera en priorité au vendeur pour obtenir une solution amiable.  

Tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant tant sa validité, son interprétation, son 

exécution, sa résiliation, leurs conséquences et leurs suites seront soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de 

droit commun.  

Le fait pour Miss Brin’belle de ne pas exercer l’un des droits qui lui est conféré au titre du Contrat ne saurait être 

interprété pour l’avenir comme une renonciation au droit en cause ni comme un obstacle à l’exercice de tout autre droit. 

Vous ne pouvez pas transférer (par quelque moyen que ce soit) le Contrat, sans avoir au préalable obtenu notre 

consentement écrit. 

Nous pouvons vous adresser toute notification prévue au Contrat, soit sous la forme d’une publication sur le Site, soit par 

e-mail, soit par courrier postal, exprès ou recommandé à votre adresse dont nous disposons dans nos systèmes, à notre 

choix. Vous reconnaissez et acceptez que l’un ou l’autre de ces modes de notifications, choisi par nous, est suffisant pour 

votre information. 

 


