
Conditions d'utilisation de Younique 

 

Ce document expose les Conditions d'utilisations (les « Conditions d'utilisation ») qui régissent 

votre accès et votre utilisation des services et fonctionnalités des sites appartenant à et gérés par 

Younique, LLC et ses filiales (collectivement, « Younique »), y compris 

https://www.youniqueproducts.com et les éventuels autres sites qui pourraient être ajoutés 

occasionnellement (collectivement, le « Site »). Notre Politique de confidentialité, ainsi que les 

autres conditions générales, directives et politiques que vous pourrez trouver sur l'ensemble du 

Site concernant différentes caractéristiques, des promotions, concours et fonctionnalités, sont 

également considérées comme faisant partie des présentes Conditions générales, auxquelles elles 

sont incluses. Ces Conditions générales d'utilisation s'appliquent, que vous accédiez ou que vous 

utilisiez le Site à partir d'un ordinateur, d'un téléphone portable ou d'un autre périphérique.  

 

En accédant ou en utilisant les services et les fonctionnalités du Site, vous acceptez de vous 

soumettre auxdites Conditions générales et aux éventuels amendements en vigueur au moment de 

votre visite. Si vous n'acceptez pas ces Conditions générales d'utilisation, vous ne devriez pas 

accéder au Site ni l'utiliser. Younique se réserve le droit de changer, de modifier, d'ajouter ou de 

supprimer toute partie des présentes Conditions générales d'utilisation et d'interrompre ou de 

réviser tout aspect du Site, à sa seule discrétion, à tout moment et sans préavis. Veuillez consulter 

régulièrement cette page pour voir les éventuelles modifications apportées aux présentes 

Conditions générales. Les modifications entreront en vigueur à la date de leur publication. En 

continuant à utiliser le Site après la publication de toute modification, vous signifiez votre 

compréhension et votre acceptation desdites modifications. 

 

1.  Politique de confidentialité  

 

Veuillez consulter notre Politique de confidentialité pour mieux comprendre la manière dont nous 

collectons, utilisons, divulguons et protégeons vos informations. Notre Politique de confidentialité 

est considérée comme faisant partie des présentes Conditions générales d'utilisation, auxquelles 

elle est intégrée par référence par les présentes.   

 

2. Utilisation générale du site Younique 

 

Younique vous octroie une licence personnelle, non-commerciale, non-exclusive, limitée, 

révocable, non-transférable concernant l'accès et l'utilisation du Site, sous réserve que vous 

continuiez à accepter et à respecter les présentes Conditions générales d'utilisation. Vous accédez 

et utilisez le Site uniquement à vos propres risques et cette utilisation est soumise à l'ensemble des 

lois et réglementations locales, d'état, nationales et internationales en vigueur. Excepté dans la 

mesure expressément autorisée par les présentes Conditions générales, vous ne devez pas utiliser, 

reproduire, diffuser, procéder à l'ingénierie inverse, modifier, copier, publier, afficher, transmettre, 

adapter, encadrer, lier, vendre, octroyer de licence ou exploiter de toute autre manière le contenu 

du Site. Younique ne garantit pas la confidentialité ou la sécurité de toute communication ou autre 

élément transmis vers ou depuis le Site sur Internet ou tout autre réseau de communication. 

 

Vous devez être âgé de 18 ans ou avoir l'âge de la majorité dans votre juridiction, selon l'âge le 

plus élevé, pour acheter des produits par le biais du Site. Si vous avez moins de 18 ans ou moins 
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que l'âge de la majorité dans votre juridiction, selon l'âge le plus élevé, vous ne pouvez pas acheter 

de produits via le Site. Le Site n'est pas destiné aux enfants de moins de 16 ans. Si vous avez moins 

de 16 ans, vous pouvez consulter le Site. Toutefois, vous ne pouvez pas faire d'achats, vous inscrire 

en tant qu'utilisateur du Site ni nous communiquer vos informations.     

 

Vous déclarez et garantissez à Younique que (i) vous avez au moins 18 ans ou l'âge de la majorité 

dans votre juridiction, selon l'âge le plus élevé; (ii) vous disposez du pouvoir et de l'autorité requis 

pour signer et remplir vos obligations en vertu des présentes Conditions générales d'utilisation et 

ce faisant, vous n'enfreindrez aucun autre contrat auquel vous êtes partie ; (iii) toutes les 

informations que vous communiquez à Younique, y compris, sans s'y limiter, en relation avec tout 

achat de produit ou toute inscription d'utilisateur, sont sincères, exactes, à jour et complètes ; (iv) 

vous êtes le signataire autorisé de toute carte de débit ou de crédit ou de tout autre moyen de 

paiement fourni à Younique afin de régler les éventuels frais ou charges encourus en relation avec 

tout achat de produit ou toute autre utilisation du Site ; (v) vous vous conformerez à l'ensemble 

des présentes Conditions générales d'utilisation, y compris, sans s'y limiter, les dispositions 

exposées à la Section 14, « Renonciation aux garanties », la Section 15, « Limites de responsabilité 

» et la Section 16, « Indemnisation » ; (vi) vous n'avez pas précédemment été suspendu ou rejeté 

du Site ; et (vii) vous n'êtes pas titulaire de plus d'un (1) compte à tout moment sur le Site.  

 

Vous comprenez et acceptez que vous ne devrez pas (a) perturber ou tenter de perturber le bon 

fonctionnement du Site ; (b) contourner toute mesure que nous pourrions mettre en place pour 

empêcher ou limiter l'accès au Site ou aux comptes associés au Site ; (c) collecter ou stocker des 

informations à propos d'utilisateurs du Site sans autorisation, y compris aux fins de transmettre ou 

d'aider des tiers à transmettre des communications de marketing ou autres communications 

électroniques ; (d) exécuter tout type de répondeur automatique ou de courrier indésirable sur le 

Site ; ou (e) utiliser des logiciels, dispositifs ou autres processus manuels ou automatisés pour 

envahir ou ralentir le Site ou pour collecter ou récupérer tout contenu ou toute information sur le 

Site. 

 

Si nous pensons ou soupçonnons toute information que vous nous fournissez d'être inexacte, 

imprécise, obsolète ou incomplète ou si nous pensons que vous pourriez avoir autrement enfreint 

les présentes Conditions d'utilisation, nous pouvons résilier votre compte ou vous refuser ou 

résilier votre accès aux services et aux fonctionnalités du Site (ou de toute partie du Site) à tout 

moment. 

 

3. Informations sur le compte 

 

Pour accéder à certaines fonctionnalités ou à des concours sur le Site, vous inscrire en tant que 

Présentatrice Younique ou créer un compte client, vous devez d'abord vous connecter, soit en 

utilisant un compte de réseau social existant, soit en créant un compte avec une adresse 

électronique et un mot de passe de votre choix.  Vous acceptez (i) de fournir des informations 

exactes, précises, à jour et complètes vous concernant comme le demande le formulaire 

d'inscription en vigueur, et (ii) de gérer et de mettre rapidement à jour ces informations pour faire 

en sorte qu'elles restent justes, précises, à jour et complètes.  

 



Il vous incombe de gérer la confidentialité de votre compte et de votre mot de passe. Vous acceptez 

(a) de n'autoriser en aucune circonstance un tiers à utiliser votre compte ou votre mot de passe ; 

(b) d'informer immédiatement Younique de toute utilisation non autorisée de votre compte ou de 

votre mot de passe ou de toute autre infraction à la sécurité ; (c) de veiller à quitter votre compte à 

la fin de chaque session ; et (d) de ne pas stocker les informations concernant votre compte sur des 

ordinateurs publics ou tiers, des téléphones portables ou d'autres périphériques. Vous comprenez 

et acceptez que vous êtes pleinement responsable de toutes les activités et charges, y compris, sans 

s'y limiter, les achats de produits, encourus sur votre compte ou avec votre mot de passe. Vous 

comprenez et acceptez que Younique ne saurait être tenu responsable de toute perte ou de tout 

préjudice résultant de ou lié à votre non-respect de ces exigences ou de tout vol, de toute 

usurpation, divulgation ou utilisation non autorisée de vos informations de connexion. 

 

Sans limiter les éventuels droits que nous pourrions avoir par ailleurs, Younique se réserve le droit 

de prendre toute mesure que nous jugerions raisonnable ou nécessaire pour protéger la sécurité de 

votre compte, y compris, sans s'y limiter, de vous demander de modifier votre mot de passe, de 

demander des informations supplémentaires pour autoriser tout achat ou toute autre action sur 

votre compte, ou de résilier votre compte.  

 

4. Prévention des fraudes 

 

Younique analyse régulièrement les commandes de produits en recherchant des signes de fraude 

ou d'autres activités illégales ou non autorisées. Nous nous réservons le droit d'annuler des 

commandes de produits ou de refuser les expéditions vers certaines adresses en raison de soupçons 

de fraude ou d'activité illégale ou non autorisée.    

 

5. Consentement à recevoir des communications électroniques 

 

En accédant au Site et en utilisant ses services et ses fonctionnalités et/ou en créant un compte 

Younique, vous acceptez de recevoir les éventuelles communications ou données liées aux 

présentes Conditions d'utilisation, à votre compte Younique et à votre utilisation du Site 

(collectivement, les « Avis ») par courrier électronique. Si vous ne souhaitez pas recevoir de tels 

avis par courriel, vous devez nous en informer et cesser d'utiliser le Site. Veuillez noter que votre 

consentement à recevoir de tels Avis est distinct de tout choix que vous pourriez faire concernant 

la réception de communications de marketing ou promotionnelles de la part de Younique, lesquels 

sont régis par notre Politique de confidentialité.  

 

6 Droits de propriété intellectuelle 

 

L'ensemble des marques commerciales, marques de service, logos, habillages commerciaux, noms 

commerciaux, droits d'auteur, informations, contenus, données, images, photographies, documents 

audio et vidéo, œuvres d'art, textes, graphiques, contenus multimédia, compilations et autres 

éléments que vous voyez ou que vous lisez sur le Site ainsi que tous les codes et éléments liés de 

quelque nature ou de quelque type que ce soit (collectivement, les « Éléments Younique »), à 

l'exclusion toutefois des éventuels Éléments soumis (tels que définis ci-après dans les présentes 

Conditions d'utilisation), sont la propriété de Younique ou sont utilisés par Younique avec une 

autorisation. Les Éléments Younique sont protégés par des lois et réglementations internationales, 



fédérales et d'état, régissant notamment, sans s'y limiter, les droits d'auteur, marques commerciales, 

secrets commerciaux, habillages commerciaux et autres lois et réglementations.  

 

Younique vous accorde une licence non-exclusive, limitée, révocable et non-transférable d'accès 

et d'utilisation des Éléments Younique uniquement dans le cadre d'une utilisation personnelle et 

non-commerciale, y compris le téléchargement d'un exemplaire des Éléments Younique sur tout 

ordinateur, sous réserve que vous ne modifiiez d'aucune manière tout avis concernant les droits 

d'auteur, marques commerciales et autres droits de propriété figurant sur les Eléments Younique 

et que vous ne modifiiez d'aucune manière les Éléments Younique. Vous ne devez pas modifier, 

réutiliser ou republier les Éléments Younique ni utiliser les Éléments Younique à des fins 

publiques ou commerciales sans l'autorisation écrite préalable de Younique. Sans limiter ce qui 

précède, vous vous engagez à ne pas utiliser les Éléments Younique à toute autre fin.  

 

7. Marques commerciales 

 

Le Site contient des marques commerciales de valeur utilisées par Younique. Younique utilise ces 

marques commerciales pour distinguer ses produits et services de ceux de la concurrence. Le Site 

peut aussi contenir des références à des marques commerciales et des marques de service d'autres 

entités. Ces références sont uniquement fournies à titre d'identification et sont utilisées avec 

l'autorisation de leurs propriétaires respectifs. Younique ne prétend aucunement à la propriété ou 

à toute affiliation avec toute marque commerciale ou marque de service tierce figurant sur le Site. 

Vous acceptez de ne pas utiliser ou afficher des marques commerciales sans l'autorisation écrite 

préalable de Younique ou des propriétaires desdites marques. 

 

8. Informations sur le produit 

 

Tous les éléments et informations, ainsi que les éventuels produits, services, outils, applications, 

fonctionnalités et caractéristiques proposées par Younique sur le Site ou par le biais du Site sont 

fournis à titre d'information uniquement et n'ont en aucun cas pour but de fournir des conseils ou 

une formation médicale ou commerciale. Rien sur le Site n'a pour objet d'être utilisé et en 

conséquence, ne doit être utilisé pour poser un diagnostic ou prescrire un traitement médical, ni en 

remplacement des conseils d'un médecin ou d'un autre prestataire de santé qualifié. Toute 

recommandation de produit figurant sur le Site ou généré par tout outil interactif disponible sur ou 

par le biais du Site est de nature générale uniquement et repose sur des facteurs généraux. Ces 

recommandations n'ont pas pour objet d'être ou de remplacer un diagnostic médical ou une 

consultation individuelle. Les résultats individuels de l'utilisation de produits Younique varient en 

fonction des personnes, et Younique ne fournit aucune garantie quant aux résultats que vous 

pourriez obtenir en utilisant ces produits. 

 

Aucun produit Younique n'est destiné à diagnostiquer, traiter, soigner, soulager ou prévenir toute 

maladie ou toute affection cutanée. Tous les produits doivent être utilisés conformément aux 

instructions, avertissements et consignes qui les accompagnent. Bien que Younique ait effectué 

des tests d’innocuité des produits cosmétiques conformes aux normes du secteur, cela ne peut pas 

prendre en considération tous les cas de sensibilité de la peau. Nous vous recommandons de lire 

attentivement la liste des ingrédients composant chaque produit avant de l'acheter et de consulter 



votre médecin ou un autre professionnel de santé qualifié avant de l'utiliser, en particulier si vous 

souffrez d'affections cutanées, de sensibilités ou d'allergies.   

 

Nous nous efforçons de décrire aussi précisément que possible nos produits et services sur le Site, 

mais ne garantissons pas que les descriptions des produits, leurs couleurs ou toute autre 

information figurant sur le Site sont exactes, complètes, à jour ou sans erreur. Les couleurs en 

particulier peuvent varier, en fonction des paramètres de chaque écran individuel. En outre, le Site 

peut contenir des erreurs typographiques, des inexactitudes ou des omissions. Nous nous réservons 

le droit de corriger lesdites erreurs, inexactitudes ou omissions à tout moment et sans préavis, y 

compris en ce qui concerne les prix et la disponibilité des produits. Younique se réserve le droit 

d'annuler la commande de tout produit fondée sur un prix ou une disponibilité inexacts.   

 

9. Liens vers des tiers 

 

Le Site peut contenir des liens vers des pages d'autres sites, lesquels peuvent proposer des produits, 

services ou autres ressources. Younique ne fournit aucune garantie concernant la qualité, la non-

infraction, l'exactitude, l'exhaustivité, la ponctualité ou la fiabilité des éléments, informations, 

services ou produits proposés sur de tels sites. Dans la mesure où Younique ne contrôle pas ces 

sites et ressources, vous reconnaissez et acceptez que Younique n'est pas responsable de 

l'exactitude des informations fournies par, ou mis à dosposition via d'autres sites. Les liens vers 

des sites externes ne constituent pas un soutien de la part de Younique des sponsors de ces sites ni 

du contenu, des produits, de la publicité ou des autres éléments présentés sur ces sites. Vous 

reconnaissez et acceptez en outre que Younique n'est pas responsable, directement ou 

indirectement, de tout préjudice ou perte provoqué par, ou prétendument provoqué par ou en 

relation avec l'utilisation ou la fiabilité de tout contenu, produit ou service proposé sur ces autres 

sites ou via ces autres ressources. 

 

10.  Conduite et soumissions des utilisateurs  

 

Nous pouvons autoriser des utilisateurs à soumettre des éléments pour publication sur le Site, y 

compris, sans s'y limiter, des photographies, vidéos, informations, idées, commentaires, blogs, 

fichiers audios, suggestions ou autres éléments (collectivement, les « Éléments soumis »). 

Younique ne garantit pas et ne fait aucune affirmation ni garantie concernant la qualité, la non-

infraction, l'exactitude, l'exhaustivité, la ponctualité, la fiabilité ou tout autre attribut des Éléments 

soumis. Les Éléments soumis relèvent de la seule responsabilité de la personne qui publie lesdits 

Éléments soumis. 

 

Vous êtes entièrement responsable de tout ce que vous chargez, publiez, envoyez par courriel ou 

mettez autrement à disposition sur le Site. En chargeant, publiant, envoyant par courriel ou mettant 

autrement à disposition tout Élément soumis sur le Site, vous : (i) accordez à Younique une licence 

non-exclusive, libre de redevance, transférable, à perpétuité et mondiale concernant la copie, la 

distribution, la publication, la conservation, l'amélioration, la préparation d'œuvres dérivées et la 

commercialisation des Éléments soumis ; et (ii) libérez Younique de toute plainte pour 

diffamation, non-respect de la vie privée, droits de publicité, droits d'auteur ou toute autre 

responsabilité légale ou financière pouvant survenir en relation avec l'utilisation d'éventuels 

images, noms, voix et photos figurant dans les Éléments soumis.   



 

En ce qui concerne les éventuels Éléments soumis et toute autre information ou tout autre élément 

soumis par vous, vous accordez par les présentes et déclarez que lesdits Éléments soumis : (a) sont 

exacts, autorisés et complets ; (b) n'ont pas un caractère illégal, obscène, frauduleux, indécent, ne 

sont pas diffamatoires, abusifs, harcelants ou menaçants envers autrui ; et ne contiennent pas 

d'éléments à caractère haineux, raciste ou autrement répréhensible ; (c) ne contiennent pas de virus 

informatiques, de chevaux de Troie, de vers, bombes ni tout autre code informatique, de fichiers 

ou de programmes visant à interrompre, détruire ou limiter les fonctionnalités de tout logiciel ou 

matériel informatique ou de tout équipement de télécommunication ou susceptible d'endommager, 

de perturber, d'intercepter subrepticement ou d'usurper tout système, toutes données ou 

informations personnelles ; (d) ne soutiennent pas et n'encouragent aucune activité illégale ; (e) 

n'enfreignent pas les droits d'auteur, brevets, marques commerciales, secrets commerciaux, droits 

de publicité ou autres droits de propriété intellectuelle, droits de propriété, contractuel, personnel 

ou autre droit de tout tiers ; (f) n'enfreignent pas la confidentialité des personnes, y compris les 

autres utilisateurs du Site, et ne se font pas passer pour toute autre personne ou entité ; et (g) 

n'enfreignent aucune loi locale, d'état, nationale ou internationale en vigueur.  

 

11.  Non-responsabilité du contenu 

 

Younique peut, à sa seule discrétion, refuser ou supprimer à tout moment des Éléments soumis s'il 

les juge inappropriés, illégaux ou préjudiciables pour d'autres personnes. Younique n'est 

aucunement tenu de surveiller le Site en recherchant ce type d'élément. Les points de vue, les 

opinions et l'exactitude des informations publiées sur le Site relèvent de la responsabilité de leur 

auteur. Younique ne contrôle pas, ne vérifie pas et ne soutient pas les Éléments soumis ni toute 

autre information ou tout contenu ne provenant pas de Younique ou de ses licenciés. Younique 

n'est pas responsable de toute utilisation inappropriée ou de toute usurpation par toute personne de 

tout Élément Younique, Élément soumis ou de toute autre information figurant sur le Site ou 

accessible à partir du Site.   

 

12. Concours et fonctionalités spéciales 

 

Younique peut occasionnellement organiser des concours ou d'autres événements similaires sur le 

Site ou proposer certaines fonctionnalités ou caractéristiques spéciales. Outre les présentes 

Conditions d'utilisation, lesdits concours ou fonctionnalités peuvent être soumis à leurs propres 

conditions générales, que vous devez lire et accepter avant de participer auxdits concours ou 

d'utiliser lesdites fonctionnalités spéciales.  

 

13. Plaintes pour infraction aux droits d'auteur - Avis relatif à la loi Digital Millennium 

Copyright Act 

 

Younique respecte les droits de propriété intellectuelle des tiers et fait tout son possible pour 

obtenir les autorisations appropriées concernant tout le contenu que Younique met à disposition 

directement sur le Site, et nous demandons à nos utilisateurs d'en faire autant. Younique peut, dans 

certaines circonstances appropriées et à sa seule discrétion, désactiver et/ou résilier les comptes 

des utilisateurs qu'il soupçonne d'infractions à la propriété intellectuelle. En vertu de la loi Digital 

Millennium Copyright Act (« DMCA »), Younique dispose d'un agent désigné qui reçoit les 



plaintes pour infractions aux droits d'auteur.  Si vous pensez que tout élément figurant sur le Site 

est en infraction et a été publié par Younique, par nos utilisateurs ou par tout tiers, vous pouvez 

informer Younique de cette infraction suspectée en contactant l'agent désigné de Younique en 

charge de la DMCA à l'adresse :  

 

Legal Department 

Younique, LLC 

3400 Mayflower Avenue 

Lehi, UT 84043 USA 

copyright@youniqueproducts.com 

 

Veuillez inclure les informations suivantes dans votre notification :  

 

(i) Identification de l'œuvre (des œuvres) qui aurait(ent) fait l'objet de l'infraction et 

déclaration de propriété concernant ladite (lesdites) œuvre(s) ; 

(ii) Identification de l'élément qui serait en infraction ou qui ferait l'objet de l'activité 

frauduleuse et qui doit être supprimé ou dont l'accès doit être désactivé, et informations 

raisonnablement suffisantes pour nous permettre de localiser l'élément ; 

  

(iii) Informations raisonnablement suffisantes pour nous permettre de vous contacter, par 

exemple une adresse, un numéro de téléphone et une adresse électronique à laquelle 

nous pourrons vous joindre; 

 

(iv) Déclaration stipulant que vous pensez de bonne foi que l'utilisation des éléments de la 

manière indiquée dans la plainte n'est pas autorisée par le titulaire des droits d'auteur, 

son agent ou la loi ; 

 

(v) Déclaration sur l'honneur indiquant que les informations figurant dans la notification 

sont exactes et que vous êtes autorisé à agir pour le compte du titulaire d'un droit 

exclusif qui aurait été enfreint; et 

 

(vi) Votre signature physique ou électronique. 

 

 

 

14. NON-RESPONSABILITÉ DES GARANTIES 

 

VOUS COMPRENEZ ET ACCEPTEZ EXPRESSÉMENT QUE :  

 

(i) VOUS UTILISEZ LE SITE À VOS PROPRES RISQUES. TOUT CONTENU OU 

TOUTE INFORMATION FIGURANT SUR LE SITE EST FOURNI « EN L'ÉTAT » ET « 

SELON LA DISPONIBILITÉ » SANS AFFIRMATION NI GARANTIE QUELLE 

QU'ELLE SOIT.   YOUNIQUE NE GARANTIT PAS QUE LES FONCTIONS DU SITE 

SERONT ININTERROMPUES OU SANS ERREURS, QUE LES DÉFAUTS PRÉSENTS 

DANS OU SUR LE SITE SERONT CORRIGÉS, OU QUE LE SITE OU LE SERVEUR 
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QUI MET LE SITE À DISPOSITION EST LIBRE DE TOUT VIRUS OU AUTRES 

COMPOSANTS DANGEREUX.  

 

(ii) DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI EN VIGUEUR, 

YOUNIQUE ET SES PROPRIÉTAIRES, MEMBRES, PARENTS, FILIALES, AFFILIÉS, 

DIRECTEURS, CADRES, ADMINISTRATEURS, EMPLOYÉS, AGENTS, 

REPRÉSENTANTS ET DONNEURS DE LICENCES DÉCLINENT TOUTE GARANTIE, 

EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS (SANS S'Y LIMITER) LES GARANTIES 

IMPLICITES DE COMMERCIALISATION, D'ADAPTATION À UN USAGE 

PARTICULIER ET DE NON-INFRACTION.  

 

(iii) LES ÉVENTUELS ÉLÉMENTS YOUNIQUE TÉLÉCHARGÉS OU 

AUTREMENT OBTENUS VIA L'UTILISATION DU SITE LE SONT À VOTRE  

DISCRÉTION ET À VOS RISQUES, ET VOUS SEREZ SEUL RESPONSABLE DE TOUT 

PRÉJUDICE POUR VOTRE SYSTÈME INFORMATIQUE OU DE TOUTE PERTE DE 

DONNÉES QUI RÉSULTERAIT DU TÉLÉCHARGEMENT DESDITS ÉLÉMENTS. EN 

AUCUN CAS YOUNIQUE NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE 

QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT DE TOUT ÉLÉMENT YOUNIQUE, Y COMPRIS, 

SANS S'Y LIMITER, DES ÉVENTUELLES ERREURS OU OMISSIONS FIGURANT 

DANS TOUT CONTENU, OU DE TOUTE PERTE OU TOUT PRÉJUDICE QUELS 

QU'ILS SOIENT ENCOURUS EN CONSÉQUENCE DE L'UTILISATION 

FRAUDULEUSE DE TOUT ÉLÉMENT PUBLIÉ, ENVOYÉ PAR COURRIEL OU 

AUTREMENT TRANSMIS VIA LE SITE.  

 

(iv) LE SITE ET LES ÉLÉMENTS YOUNIQUE SONT PROPOSÉS À TITRE 

D'INFORMATION UNIQUEMENT. VOUS ASSUMEZ TOUTES LES 

RESPONSABILITÉS ET TOUTES LES OBLIGATIONS CONCERNANT 

L'UTILISATION DES ÉLÉMENTS DU SITE POUR ATTEINDRE LES RÉSULTATS 

QUE VOUS RECHERCHEZ. VOUS ASSUMEZ TOUTES LES RESPONSABILITÉS ET 

OBLIGATIONS LIÉES À TOUTE DECISION OU À TOUT CONSEIL PRIS OU DONNÉ 

EN CONSÉQUENCE DE L'UTILISATION OU DE L'APPLICATION DE TOUT 

ÉLÉMENT DU SITE, Y COMPRIS LES CONSEILS QUE VOUS POURRIEZ DONNER 

À TOUT TIERS ; ET     

 

(v)  SI LE SITE CONTIENT DES ÉLÉMENTS QUI VOUS SEMBLENT 

CHOQUANTS OU RÉPRÉHENSIBLES, VOUS NE DEVRIEZ PAS UTILISER LE SITE. 

 

15. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 

 

(i)  VOUS COMPRENEZ ET ACCEPTEZ EXPRESSÉMENT QU'EN AUCUN CAS, 

YOUNIQUE OU SES PARENTS, FILIALES OU AFFILIÉS ET LEURS PROMOTEURS, 

SOUS-TRAITANTS, FOURNISSEURS, SUCCESSEURS, REPRÉSENTANTS OU 

LICENCIÉS OU LEURS PROPRIÉTAIRES, MEMBRES, ADMINISTRATEURS, 

CADRES, DIRECTEURS, EMPLOYÉS, AGENTS OU REPRÉSENTANTS RESPECTIFS 

(COLLECTIVEMENT, LES « PARTIES DEGAGÉES DE YOUNIQUE ») NE 

SAURAIENT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES ENVERS VOUS OU ENVERS 



TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ POUR TOUT PRÉJUDICE DE QUELQUE 

TYPE OU DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, 

DIRECT, INDIRECT, ACCIDENTEL, CONSÉQUENTIEL, PARTICULIER, 

EXEMPLAIRE, PUNITIF OU AUTRE PRÉJUFICE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, 

LES PRÉJUDICES LIÉS À LA PERTE DE BÉNÉFICES, LA BONNE VOLONTÉ, 

L'UTILISATION, AUX DONNÉES OU AUTRES PERTES INTANGIBLES RÉSULTANT 

DE OU LIÉES DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT AU SITE, À L'UTILISATION 

OU À L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE SITE, À L'ACCÈS NON AUTORISÉ OU À 

L'ALTÉRATION DE VOS TRANSMISSIONS OU DE VOS DONNÉES, DES 

DOCUMENTS DISPONIBLES SUR LE SITE, DÉCLARATIONS OU DE LA CONDUITE 

DE TOUT TIERS OU EN RELATION AVEC LE SITE, OU DE TOUTE AUTRE 

QUESTION LIÉE AU SITE OU INFORMATION FIGURANT SUR LE SITE, MÊME SI 

CES PARTIES ONT ETE INFORMÉES DE LA POSSIBILITÉ DE LA SURVENUE DE 

TELS PRÉJUDICES. 

 

(ii) VOTRE UNIQUE RECOURS EN CAS DE MÉCONTENTEMENT DU SITE 

ET/OU D'ÉLÉMENTS LIÉS AU SITE CONSISTE À CESSER D'UTILISER LE SITE. 

VOUS ACCEPTEZ QUE CETTE LIMITE DE RESPONSABILITÉ ET CETTE 

DÉCHARGE SONT FOURNIES DANS L'INTENTION SPÉCIFIQUE DE DÉGAGER 

NOTRE RESPONSABILITÉ CONCERNANT TOUTE PLAINTE ACTUELLE OU 

FUTURE, CONNUE OU INCONNUE, ET DANS L'INTENTION DE RENONCER À 

TOUT DROIT EN VERTU DES LOIS DE L'UTAH OU D'AUTRES LOIS EXIGEANT LA 

PUBLICATION DE TELLES RENONCIATIONS. 

 

16. Indemnisation 

 

Vous acceptez de manière irrévocable de défendre, d'indemniser et de tenir les Parties dégagées 

de Younique non responsables en cas de plainte ou réclamation concernant : (i) votre utilisation 

frauduleuse du Site ou de tout Élément Younique figurant sur le Site ; (ii) toute infraction par vous 

de toute condition figurant dans les présentes Conditions d'utilisation ; (iii) de toute infraction ou 

représentation erronée par vous ou de toute garantie faite par vous en vertu des présentes 

Conditions d'utilisation ; (iv) de tout Élément soumis ; et (v) d'infraction de votre part à toute loi 

ou aux droits d'un tiers. L'indemnisation en vertu des présentes Conditions d'utilisation 

comprendra, sans s'y limiter, toute responsabilité ou toute dépense, perte, tout préjudice (réel ou 

conséquentiel), toute poursuite en justice, tout jugement, tous frais de litige ou de justice et tous 

honoraires d'avocats. Cette obligation d'indemnisation survivra à l'éventuelle résiliation des 

présentes Conditions d'utilisation.  

 

17. Licenciement 

 

Younique se réserve le droit sans restriction, à sa seule discrétion, de limiter, suspendre ou résilier 

votre accès ou votre utilisation du Site et/ou de résilier les licences octroyées par les présentes à 

tout moment et pour quelque raison que ce soit. Vous comprenez et acceptez que toute résiliation 

de votre accès ou de votre utilisation du Site pourra être effectuée sans que vous n'en soyez avisé, 

et que ladite résiliation pourra aboutir à la renonciation et à la destruction de toute information et 

de tout contenu associé à vous et à vos activités sur le Site. 



 

 

18. Résolution des litiges 

 

La plupart des préoccupations des clients peuvent être résolues rapidement en contactant le 

<Support Younique>. Si toutefois le Support Younique n'était pas en mesure de résoudre votre 

plainte, les présentes Conditions d'utilisation régiront la résolution du litige entre nous.   

 

Dans la mesure autorisée par les lois en vigueur, vous acceptez que, nonobsant tout statut ou loi 

contraire, toute plainte ou cause de poursuite résultant de ou lié aux présentes Conditions 

d'utilisation ou de votre utilisation du Site devra être déposée dans un délai d'un (1) an après la 

survenue de ladite plainte ou sera considérée comme définitivement abandonnée.  

 

19. Accord d'arbitrage des litiges (Australie, Canada, Mexique, Nouvelle-Zélande et États-

Unis)  

 

Pour les personnes ou entités résidant en Australie, au Canada, au Mexique, en Nouvelle-Zélande 

et aux États-Unis uniquement, vous acceptez également les dispositions de la présente section 

concernant la résolution des litiges. 

 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE DISPOSITION D'ARBITRAGE. EN 

CHOISISSANT L'ARBITRAGE, VOUS ET YOUNIQUE ACCEPTEZ QUE TOUT 

CONFLIT DEVRA ÊTRE RESOLU PAR UN ARBITRAGE CONTRAIGNANT ET 

RENONCEZ AU DROIT DE FAIRE ENTENDRE TOUT LITIGE AU TRIBUNAL, TEL 

QUE DÉCRIT CI-DESSOUS. CETTE RUBRIQUE FAIT RÉFÉRENCE AUX PARTIES 

SOUS LE TERME D'ACCORD D'ARBITRAGE. 

 

En cas de litige entre vous et Younique résultant de ou lié aux présentes Conditions d'utilisation, 

aux droits ou obligations de toute partie en vertu des présentes Conditions d'utilisation, ou votre 

utilisation du Site et d'éventuels services, fonctionnalités, éléments, applications, concours ou 

caractéristiques du Site, le litige sera réglé en intégralité et sans appel par un arbitrage comme 

décrit plus en détails ci-après.  

 

Qu'est-ce que l'arbitrage ? L'arbitrage est une méthode permettant de résoudre les réclamations, 

conflits, et autres controverses entre deux parties sans avoir recours à une poursuite en justice. En 

acceptant l'arbitrage, le droit de saisir le tribunal est abandonné et les différends sont renvoyés à 

un arbitre en vue d’une résolution finale et exécutoire. 

 

Renonciation aux actions collectives. Vous et Younique acceptez de renoncer à tout droit de 

déposer une plainte collective, de participer à une action collective ou d'entamer des poursuites sur 

la base d'une action collective. Au cas où cette renonciation à une action groupée ne serait pas 

applicable pour quelque raison que ce soit, l'ensemble de l'Accord d'arbitrage sera déclaré nul et 

non avenu (mais le reste des présentes Conditions générales restera en vigueur). 

 

Portée. Vous et Younique acceptez d'arbitrer les éventuels litiges entre vous, y compris, sans s'y 

limiter, les plaintes légales, les plaintes équitables et les éventuels litiges résultant de, concernant 



ou liés de quelque manière que ce soit aux présentes Conditions d'utlisations, aux droits et 

obligations de toute partie en vertu de ces Conditions d'utilisation ou de votre utilisation du Site et 

de tous services, fonctionnalités, éléments, applications, concours ou caractéristiques du Site. 

Nonobstant ce qui précède, toute partie peut demander à un tribunal compétent du comté de Salt 

Lake ou du comté d'Utah, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction, de: 

(i) demander une ordonnance restrictive temporaire, une injonction préliminaire ou une autre 

injonction avant, pendant ou après une décision dans une sentence arbitrale ou une ordonnance 

visant à protéger les informations confidentielles, privées, commerciales ou exclusives de la partie; 

ou (ii) exécuter une sentence arbitrale ou une injonction accordée par un arbitre. 

 

Loi applicable, règles et lieu. 

 

(i) Australie et Nouvelle-Zélande: pour les personnes ou entités situées en Australie ou en 

Nouvelle-Zélande, tout arbitrage doit être mené conformément à la loi de 2010 sur 

l'arbitrage commercial. Tous les arbitrages auront lieu à Sydney, dans l’État de New 

South Wales. 

 

(ii) Canada et États-Unis: Pour les personnes ou entités situées au Canada ou aux États-

Unis, l'interprétation et l'application de la présente convention d'arbitrage sont régies 

par la Federal Arbitration Act (ou « FAA »). Sous réserve de la renonciation aux recours 

collectifs et des procédures spécifiques décrites ci-dessous, tout arbitrage sera 

administré par l’American Arbitration Association («AAA») et l'arbitrage doit être 

entamé et se dérouler conformément à ses règles d'arbitrage commercial AAA, sauf 

dans la mesure où elles sont modifiées par les présentes. De plus amples informations 

sur l'AAA sont disponibles sur leur site Web (https://www.adr.org/), y compris les 

règles d’arbitrage commercial de l’AAA 

(https://www.adr.org/sites/default/files/Commercial%20Rules.pdf). L'arbitrage aura 

lieu dans le comté de Salt Lake ou le comté d'Utah, dans l'État de l'Utah, aux États-

Unis. 

 

(iii) Mexique: pour toutes les personnes ou entités situées au Mexique, l'interprétation et 

l'application de la présente convention d'arbitrage seront effectuées conformément aux 

règles établies par la Chambre nationale du commerce de Mexico et aux dispositions 

applicables du code de commerce. Tous les arbitrages auront lieu dans les tribunaux du 

district fédéral, à Mexico, au Mexique. 

 

Décision de l'arbitre. L'arbitre rendra sa décision par écrit conformément aux règles d'arbitrage en 

vigueur. La sentence se limitera à décider des obligations et des droits dans le différend spécifique 

entre les parties. L'arbitre ne peut imposer une réparation équitable à une partie que si elle est 

sollicitée par l'autre partie. Le jugement sur la sentence rendue par l'arbitre peut être saisi dans tout 

tribunal situé sur le lieu de la réunion, comme indiqué dans les présentes conditions générales, et 

ce jugement sera définitif et sans appel.  

 

Divisibilité. À l'exception de la renonciation aux actions collectives exposée ci-dessus, si toute 

disposition du présent Accord d'arbitrage était déclarée inapplicable pour quelque raison que ce 

soit, le reste de l'Accord resterait en vigueur.  



 

Frais. Chacune des parties prendra en charge ses propres frais et dépenses et elles se répartiront à 

parts égales (i) les frais d'arbitrage et (ii) les frais administratifs liés à l'arbitrage.  

 

Confidentialité. Excepté dans la mesure requise par la loi, ni les parties, ni l'arbitre ne pourront 

divulguer d'informations sensibles, confidentielles ou exclusives obtenues en relation avec la 

procédure d'arbitrage. L'arbitre est autorisé à émettre des ordonnances de protection relatives à la 

divulgation de ces informations. 

 

 

 

20. Accord d'arbitrage des litiges (Royaume-Uni)  

 

Pour les personnes ou entités résidant au Royaume-Uni uniquement, vous acceptez également les 

dispositions de la présente section concernant la résolution des litiges. 

 

En cas de litige entre vous et Younique résultant de ou lié aux présentes Conditions d'utilisation, 

aux droits ou obligations de toute partie en vertu des présentes Conditions d'utilisation, ou votre 

utilisation du Site et d'éventuels services, fonctionnalités, éléments, applications, concours ou 

caractéristiques du Site, le litige sera réglé en intégralité et sans appel par un arbitrage comme 

décrit plus en détails ci-après. Nonobstant ce qui précède, l'arbitrage ne s'appliquera pas dans la 

mesure où vous aurez de quelque manière que ce soit enfreint ou menacé d'enfreindre les droits de 

propriété intellectuelle de Younique. Dans ce cas, Younique se réserve le droit de porter plainte 

exclusivement dans le but d'obtenir une mesure d'injonction visant à arrêter toute utilisation non 

autorisée ou inappropriée du Site ou toute infraction aux droits de propriété intellectuelle de 

Younique sans entamer au préalable une procédure d'arbitrage ni un processus informel de 

résolution des litiges décrit dans la présente section. 

 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE DISPOSITION D'ARBITRAGE. EN 

CHOISISSANT L'ARBITRAGE, VOUS ET YOUNIQUE ACCEPTEZ QUE TOUT 

CONFLIT DEVRA ÊTRE RESOLU PAR UN ARBITRAGE CONTRAIGNANT ET 

RENONCEZ AU DROIT DE FAIRE ENTENDRE TOUT LITIGE AU TRIBUNAL, TEL 

QUE DÉCRIT CI-DESSOUS. CETTE RUBRIQUE FAIT RÉFÉRENCE AUX PARTIES 

SOUS LE TERME D'ACCORD D'ARBITRAGE.  

 

Qu'est-ce que l'arbitrage? L'arbitrage est une méthode permettant de résoudre les réclamations, 

conflits, et autres controverses entre deux parties sans avoir recours à une poursuite en justice. En 

acceptant l'arbitrage, le droit de saisir le tribunal est abandonné et les différends sont renvoyés à 

un arbitre en vue d’une résolution finale et exécutoire.  

 

Portée. Tout litige, toute controverse ou tout différend pouvant survenir dans le cadre ou en relation 

avec les présentes Conditions d'utilisation, les droits ou obligations de toute partie en vertu des 

présentes Conditions d'utilisation ou votre utilisation du Site et d'éventuels services, 

fonctionnalités, éléments, applications, concours ou fonctionnalités du site sera porté devant et 

résolu définitivement par le London Court of International Arbitration (« LCIA »), représenté par 

un arbitre unique à Londres, Royaume-Uni, en vertu des règles du LCIA (lesquelles règles sont 



considérées comme intégrées par référence à la présente clause) et pour ces fins uniquement, 

chaque partie se soumet irrévocablement par les présentes à la juridiction de l'arbitrage du LCIA. 

 

21. Loi applicable et lieu 

 

Les lois de l'État de l'Utah régissent toutes les questions liées ou résultant des présentes Conditions 

d'utilisation ainsi que votre utilisation du Site et d'éventuels services, éléments, fonctionnalités, 

applications, concours ou caractéristiques du Site, sans égard au principe de conflit de lois. La 

juridiction et le lieu de toute affaire non soumise à l’arbitrage doivent résider dans le district fédéral 

du district de l'Utah, État de l'Utah, aux États-Unis.  

 

22. Dispositions diverses 

 

Renonciation. Le manquement par Younique de faire valoir ou appliquer tout droit ou toute 

condition en vertu des présentes Conditions d'utilisation ne constituera pas une renonciation audit 

droit ou à ladite condition et n'affectera en aucune manière son droit de faire valoir ledit droit ou 

ladite condition à l'avenir. Aucune renonciation à tout droit ou condition ne sera considéré comme 

une renonciation continue audit droit ou à ladite condition ou à tout autre droit ou condition.  

 

Divisibilité. Si toute disposition des présentes Conditions d'utilisation était considérée comme 

illégale, caduque ou inapplicable pour quelque raison que ce soit, la dite disposition serait 

considérée comme divisible du reste des conditions et cela n'affecterait pas le caractère valide et 

applicable de toutes autres dispositions, lesquelles resteraient en vigueur. 

 

Survie. Même après la résiliation de votre compte ou des présentes Conditions d'utilisation, pour 

quelque raison que ce soit, tous les droits, obligations et conditions en vertu des présentes 

Conditions d'utilisation qui, par leur nature, devraient y survivre, y survivront, y compris, sans 

limitation, les limites de garantie, les obligations d'indemnisation, les dispositions de résolution 

des litiges et les limitations de responsabilité. 

 

23. Nous contacter 

 

Pour toute question ou préoccupation concernant les présentes Conditions d'utilisation, veuillez 

nous contacter au Support Younique ou par courrier postal à Younique, LLC, Attn: Legal 

Department, 3400 Mayflower Avenue, Lehi, Utah 84043, États-Unis. Veuillez noter que ces 

communications ne sont pas nécessairement sécurisées. Par conséquent, vous ne devez pas inclure 

d’informations relatives à votre carte de crédit ou d’autres informations sensibles dans votre 

correspondance avec nous. 

 

Dernière mise à jour : 14 octobre 2019 


