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1. Objet  

 
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation régissent l’accès et l’utilisation du site et 
ont pour objet de définir les modalités et conditions d’utilisation du Site ; elles doivent à 
cet égard être acceptées par tout Utilisateur souhaitant accéder au Site. Elles 
constituent les principes généraux d’accès aux Services de ROUGE ABSOLU. L’accès au 
Site par l’Utilisateur signifie son acceptation des présentes conditions générales 
d’utilisation. En cas de non-acceptation des conditions générales d'utilisation stipulées 
dans le présent contrat, l'Utilisateur se doit de renoncer à l'accès des services proposés 
par le site.  
 
2. Définitions  
 
Dans les présentes Conditions Générales d'Utilisation, les mots ou expressions 
commençant avec une majuscule auront la signification suivante : 
 

« Charte Informatique et Libertés » : désigne le document accessible sur le Site, qui 
présente les conditions suivant lesquelles ROUGE ABSOLU traite les données à 
caractère personnel qu’elle recueille sur le Site. Cette charte fait partie intégrante 
des Conditions Générales d'Utilisation telles que définies ci-dessous. 
 
« Conditions Générales d’utilisation » ou « CGU » : désignent les présentes 
conditions d’utilisation du site web www.rougeabsolu.com, dont fait partie 
intégrante la Charte Informatique et Libertés.  
 
« Services » : désignent l’ensemble les Services fournis aux Utilisateurs, accessibles 
par le biais du Site, dans leur version actuelle et future ainsi que toute évolution 
dont ils pourraient faire l’objet. 
 
« Site » : désigne le site internet accessible depuis l’adresse URL 
www.rougeabsolu.com ou tout autre adresse URL qui pourrait lui être substituée, 
ainsi que toute application dite « mobile » installée sur tablette et/ou smartphone 
pointant vers le Site. 
 
« Utilisateur » : désigne toute personne physique ou morale qui visite une ou 
plusieurs pages du Site ou accède aux Services. 
 

3. Acceptation et modification des CGU et du Site  
 

3.1  L'accès et l’utilisation du Site sont soumis à l’acceptation et au respect des 
présentes Conditions Générales d'Utilisation. En navigant sur le Site, quelques 
soient les moyens techniques d’accès et les terminaux utilisés vous êtes présumé 
connaître les présentes CGU et en accepter les termes sans réserve. Les présentes 
CGU s’appliquent, en tant que de besoin, à toute déclinaison ou extension du Site 
sur les réseaux sociaux et/ou communautaires existants ou à venir. 
 

3.2  Les CGU peuvent être modifiées à tout moment par ROUGE ABSOLU du fait de la 
nature évolutive du Site et des Services qui peuvent faire l'objet de modifications, 
notamment par la mise à disposition de nouvelles fonctionnalités, ou en supprimant 
ou modifiant certaines fonctionnalités. Il est donc conseillé à l’Utilisateur de se 
référer avant toute navigation à la dernière version des CGU accessible à tout 
moment sur le Site. En cas de désaccord avec les CGU, aucun usage du Site ne 
saurait être effectué par l’Utilisateur. 



	  

	  

 
 

4 Accès au Site et utilisation des Services  
 
L'accès au Service par les Clients est réservé à une utilisation strictement personnelle et 
non-professionnelle. Lorsqu'il utilise le Service, le Client déclare agir à titre privé. 
 
Le Client doit impérativement avoir la capacité juridique de contracter et être titulaire 
d’une carte bancaire personnelle en cours de validité pour procéder à des achats. 

Avant toute utilisation du Site, l’Utilisateur doit s’assurer qu’il dispose des moyens 
techniques et informatiques lui permettant de naviguer et d’utiliser le Site et que son 
navigateur permet un accès sécurisé au Site. Il doit également s’assurer que la 
configuration informatique de son matériel/équipement est en bon état de 
fonctionnement et ne contient pas de virus. 

Le Site permet à l'Utilisateur un accès gratuit aux services suivants : 
 

• Information sur le concept et les produits de ROUGE ABSOLU ; 
• Achat de produits ROUGE ABSOLU ; 
 

Le Site est accessible gratuitement à tout Utilisateur disposant d'un accès à internet. 
L’ensemble des coûts liés à l'accès au Site, qu’il s’agisse des frais matériels, logiciels ou 
d'accès à internet sont à l’unique charge de l'Utilisateur.  
 
Le Site met en œuvre tous les moyens mis à sa disposition pour assurer un accès de 
qualité à ses services. L'obligation étant de moyens, le Site ne s'engage pas à atteindre 
ce résultat. Tout événement dû à un cas de force majeure ayant pour conséquence un 
dysfonctionnement du réseau ou du serveur n'engage pas la responsabilité de ROUGE 
ABSOLU. L'accès aux services du Site peut à tout moment faire l'objet d'une 
interruption, d'une suspension, d'une modification sans préavis pour une maintenance ou 
pour tout autre cas. L'Utilisateur s'oblige à ne réclamer aucune indemnisation suite à 
l'interruption, à la suspension ou à la modification du présent contrat. 
 

 
5. Propriété intellectuelle 

 
Le Site et son contenu constituent une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la 
propriété intellectuelle dont ROUGE ABSOLU est l’auteur. 
 
La structure générale, les textes, icônes, images animées ou non et tous les éléments 
composant le Site, sont protégés et relèvent de la législation française et internationale 
sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont 
réservés, y compris pour les documents téléchargeables et les représentations 
iconographiques et photographiques. 
 
ROUGE ABSOLU est une marque déposée. Toute utilisation de cette marque sans 
autorisation préalable et écrite de son titulaire est interdite. Toute utilisation, quelle 
qu'elle soit des noms de marques et logos du Site incluant notamment, mais non 
limitativement les marques et noms commerciaux détenus par ROUGE ABSOLU, et /ou 
ses partenaires, est interdite sans l'autorisation des titulaires des droits. 
 
Toute reproduction, représentation par quelque procédé que ce soit, totale ou partielle 
du Site ou d'un de ses éléments en tout ou partie, sans autorisation expresse et 



	  

	  

préalable de ROUGE ABSOLU ou de ses partenaires est strictement interdite et 
constituerait une contrefaçon. 
 
L'ensemble des éléments (dessins, modèles, illustrations, images, bandes sonores, textes, 
logos, marques...) constitutifs du Site est la propriété exclusive de ROUGE ABSOLU. A 
l'exception des dérogations expressément prévue dans les présentes Conditions 
Générales d'Utilisation, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement, par 
quelque procédé que ce soit, de distribuer, de publier, de transmettre, de modifier ou de 
vendre tout ou partie du contenu du Site, ou de créer des œuvres dérivées à partir de 
celui-ci. 
 

6. Données personnelles 
 
Les informations demandées lors de la commande et de son paiement sont nécessaires 
et obligatoires. En particulier, l'adresse électronique pourra être utilisée par le Site pour 
l'administration, la gestion et l'animation du service. 

 
Le Site assure à l'Utilisateur une collecte et un traitement d'informations personnelles 
dans le respect de la vie privée conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
Le site est déclaré à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) et 
respecte les dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés. En application de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l’Utilisateur dispose des droits d'opposition 
(art. 26 de la loi), d'accès (art. 34 à 38 de la loi) et de rectification (art. 36 de la loi) des 
données le concernant. 
 
L'Utilisateur exerce ce droit via : 

 
• un formulaire de contact 
• par mail à l’adresse custumer_service@rougeabsolu.com 
• par voie postale à l’adresse ROUGE ABSOLU 3 Rue des Saints-Pères 75006 
Paris 

Vous reconnaissez et acceptez que ROUGE ABSOLU peut avoir accès à, conserver et 
divulguer les données que vous soumettez, si la loi le requiert ou si ROUGE ABSOLU 
considère en toute bonne foi que le fait d’y accéder, de les conserver ou de les divulguer 
est raisonnablement nécessaire ou approprié pour l’une des raisons suivantes : (1) pour 
se conformer à une procédure ou une demande judiciaire ; (2) pour faire appliquer les 
présentes Conditions ou d’autres engagements contractuels conclus avec vous, y 
compris dans le cadre d’une enquête pour une violation potentielle de ces engagements 
; (3) pour répondre à toute réclamation selon laquelle seraient violés les droits d’autrui ; 
(4) pour répondre à vos demandes dans le cadre du service client ; et/ou (5) pour 
protéger les droits, la propriété ou la sécurité personnelle de ROUGE ABSOLU, de ses 
agents et filiales, de ses utilisateurs et/ou du public. 

Cela inclut l’échange d’informations avec d’autres entreprises et organisations, 
notamment à des fins de lutte anti-fraude et de prévention des spams et des 
programmes malveillants, ainsi qu’à des fins similaires. 

7. Responsabilité  
 
7.1 Responsabilité de l’Utilisateur 



	  

	  

Tous matériels et logiciels nécessaires à l’accès et à l’utilisation du Site ou des 
Services restent exclusivement à la charge de l’Utilisateur qui est donc seul 
responsable du bon fonctionnement de son équipement ainsi que de son accès à 
Internet.  
 
Il lui appartient ainsi de prendre toutes mesures appropriées de façon à protéger 
ses propres données, systèmes informatiques et/ou logiciel de la contamination par 
d’éventuels virus. L’Utilisateur est seul responsable de l’utilisation qu’il fait du Site 
et/ou des Services. 
 
L'Utilisateur s'assure de garder son mot de passe secret. Toute divulgation du mot 
de passe, quelle que soit sa forme, est interdite ; il assume les risques liés à 
l'utilisation de son identifiant et mot de passe. Le site décline toute responsabilité. 
 

7.2 Responsabilité de ROUGE ABSOLU 
Rouge absolu met en œuvre tous les moyens raisonnables à sa disposition pour 
assurer un accès de qualité au Site et/ou aux Services.  
Le Site est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sauf en cas de force majeure 
ou de survenance d'un événement hors du contrôle de ROUGE ABSOLU et sous 
réserve des éventuelles pannes et interventions de maintenance nécessaires au bon 
fonctionnement du Site.  
 
ROUGE ABSOLU ne peut, en outre, être tenue responsable : 
 
- de tout dysfonctionnement du réseau et/ou des serveurs, 
- de tout dysfonctionnement des navigateurs dus à leur version, mise à jour ou 

compatibilité,  
- de tout autre événement échappant à son contrôle,  
 
qui empêcherait ou dégraderait l'accès au Site et/ou aux Services (et notamment 
empêchant la validation ou la confirmation d’une commande ou de son annulation. 
 
ROUGE ABSOLU se réserve la possibilité d'interrompre, de suspendre 
momentanément ou de modifier sans préavis l'accès à tout ou partie du Site et/ ou 
des Services, afin d'en assurer la maintenance, ou pour toute autre raison, sans que 
l'interruption n'ouvre droit à aucune obligation ni indemnisation. 
 
Les sources des informations diffusées sur le Site sont réputées fiables. Toutefois, le 
Site se réserve la faculté d'une non-garantie de la fiabilité des sources. Les 
informations données sur le Site le sont à titre purement informatif. Ainsi, 
l'Utilisateur assume seul l'entière responsabilité de l'utilisation des informations et 
contenus du présent Site. 
 
Une garantie optimale de la sécurité et de la confidentialité des données transmises 
n'est pas assurée par le Site. Toutefois, le Site s'engage à mettre en œuvre tous les 
moyens nécessaires afin de garantir au mieux la sécurité et la confidentialité des 
données. La responsabilité du Site ne peut être engagée en cas de force majeure 
ou du fait imprévisible et insurmontable d'un tiers. 
 
Limite de garantie : 
ROUGE ABSOLU ne peut garantir et affirmer : 
 

-‐ que le Site est exempt de virus, programmes d'écrasement des données, 
chevaux de Troie ou autre matériel de destruction, 



	  

	  

-‐ que les informations contenues dans le Site sont exactes, complètes ou à 
jour. 

Le Site et le contenu de ce site sont présentés « en l'état » et « en fonction des 
disponibilités ». ROUGE ABSOLU exclut expressément toute forme de garantie, et 
notamment, toute garantie implicite relative aux conditions usuelles d'usage du Site 
ou de l'aptitude du site à un usage normal ou à une utilisation spécifique, à sa 
qualité ou au respect de toutes dispositions légales. La présente limitation de 
responsabilité s'applique dans toute la mesure autorisée par la loi. 

8. Liens hypertextes  
 
8.1 Le Site peut contenir des liens hypertextes menant vers d’autres sites internet sur 

lesquels ROUGE ABSOLU n’exerce aucun contrôle. Malgré les vérifications 
effectuées avant la mise en place de tout lien hypertexte sur son site internet, 
ROUGE ABSOLU décline toute responsabilité quant aux contenus de ces sites et 
des mises à jour qui pourraient leur être apportées. 

 
8.2 ROUGE ABSOLU autorise la mise en place de liens hypertextes vers toute page ou 

document de son site à condition que la mise en place de ces liens ne soit pas 
réalisée à des fins commerciales ou publicitaires. Cette mise en place de lien ne 
pourra se faire que sous réserve que les auteurs du lien en aient préalablement 
informé le webmestre du Site. Sont naturellement exclus de cette autorisation les 
sites diffusant des informations à caractère illicite, violent, polémique, 
pornographique, xénophobe ou pouvant porter atteinte à la sensibilité du plus 
grand nombre.  

 Enfin, ROUGE ABSOLU se réserve le droit de faire supprimer à tout moment un lien 
hypertexte pointant vers son Site, si elle l’estime non conforme à sa politique 
éditoriale. 

 
9. Comportement interdit  

L’utilisation des Services à des fins illicites, ou à toute autre fin non expressément 
autorisée dans ces Conditions, est strictement interdite. Sans limitation aucune, vous ne 
pourrez pas réaliser les opérations suivantes (ci-après collectivement désignés sous le 
terme « Comportement interdit ») : 

• Utiliser les Services de façon commerciale, à des fins de comparaison, ou de 
compilation des données pour un produit ou service ; 

• Copier, télécharger (autrement que par la mise en cache de page nécessaire pour 
un usage personnel, sauf si les présentes Conditions vous en donnent 
expressément le droit), modifier, distribuer, publier, transmettre, afficher, 
exécuter, reproduire, diffuser, mettre en miroir, dupliquer, republier, charger, 
octroyer une licence, faire de l’ingénierie inverse, exploiter pour créer des œuvres 
dérivées ou vendre tout contenu ou toute autre information figurant sur ou 
obtenus via les Services, par quelque moyen que ce soit, sauf dispositions 
contraires aux présentes Conditions ou avec l’accord préalable écrit de ROUGE 
ABSOLU ; 

• Violer les restrictions dans les fichiers d’exclusion des robots des Services, le cas 
échéant, ou contourner ou éviter d’autres mesures prises pour empêcher ou 
limiter l’accès aux Services ; 

• Publier ou mettre à disposition tout matériel qui contient un logiciel, un 
périphérique, des instructions, un code informatique, des fichiers, des 
programmes et/ou d’autres contenus ou fonctions conçus pour interrompre, 



	  

	  

détruire, entraver ou limiter la fonctionnalité de tout logiciel, matériel informatique 
ou équipement de télécommunication (notamment, sans s’y limiter, bombe à 
retardement, virus, logiciel malveillant, blocage logiciel, ver, dispositifs d’auto-
destruction et d’extraction, programme malveillant, cheval de Troie, trappe, 
dispositif de « neutralisation », de « verrouillage », de « mesure », ou tout code 
malveillant) ; 

• publier ou faire quoi que ce soit qui pourrait désactiver, surcharger ou altérer le 
bon fonctionnement des Services ; 

• publier, utiliser ou rendre disponible toute propriété intellectuelle d’une autre 
partie, à moins que vous ayez le droit de le faire, ou supprimer ou modifier tout 
droit d’auteur, toute marque ou tout autre avis de propriété contenu dans les 
Services ; 

• solliciter des informations personnelles ou sensibles provenant d’autres 
utilisateurs, relatives notamment, sans s’y limiter, à l’adresse, aux informations de 
carte bancaire ou de compte bancaire, ou aux mots de passe ; 

• envoyer des spams ou d’autres annonces ou sollicitations, enquêtes, contenus, 
systèmes pyramidaux ; promouvoir des entités commerciales ; ou vous engager 
d’une toute autre manière dans une activité commerciale au sein des ou via les 
Services ; 

• entrer en violation avec les présentes Conditions, nos Conditions générales de 
vente, ou toute directive ou politique publiée par ROUGE ABSOLU ; 

• interférer avec l’utilisation et les privilèges d’un tiers relativement aux Services. 

 
10. Mentions Légales  

 
L'édition du Site est assurée par la Société WIX. 

La plateforme de réservation et l’hébergement du compte client sont gérés par la 
société WIX 

La Direction de publication est ROUGE ABSOLU SAS   

L'hébergeur du Site est la Société INFOMANIAK NETWORK SA – Rue Eugène-Marziano, 
25 – CH – 1227 Genève – Suisse enregistré sous le numéro de société : CH-660- 
0059996-1 

L'Utilisateur a la possibilité de contacter le Site par messagerie électronique à l’adresse 
suivante : customer_service@rougeabsolu.com  

 
11. Divers 

 
Si l'une quelconque des clauses est tenue pour nulle et non avenue, elle sera 
réputée non écrite mais n'entraînera pas la nullité des autres clauses. Le défaut 
pour ROUGE ABSOLU d'exercer l'un des quelconques droits résultant des 
présentes CGU ne constitue pas une renonciation à faire valoir ses droits. 

 
12. Droit applicable 
	  	  	  	  

Les Conditions Générales d’Utilisation sont soumises au Droit français.	  
 


