
CONDITIONS D’UTILISATION 

 

Conditions d’utilisation 

L’accès et l’utilisation du site web www.desigual.com (ci-après le « Site web ») confèrent la 

condition d’Utilisateur au visiteur du Site Web et impliquent l’acceptation sans réserve des 

présentes conditions d’utilisation. En cas de non-acceptation des conditions d’utilisation, 

l’Utilisateur se doit de renoncer à l’accès au site. 

 

Propriété intellectuelle et industrielle  

Le Site Web et ses contenus, y compris les dessins, textes, graphiques, logos, icônes, boutons 

de navigation, ainsi que le logiciel, les noms commerciaux, marques, réalisations, illustrations, 

photographies ou dessins industriels et tout autre signe susceptible d’une utilisation 

industrielle et commerciale (i) sont la propriété de Desigual dont elle est la titulaire ou de tiers 

qui en sont les titulaires et qui ont dûment autorisé leur inclusion dans le Site Web ; et (ii) sont 

protégés par les législations nationale et internationale sur la propriété intellectuelle et 

industrielle. 

 

En aucun cas il ne peut être interprété que Desigual confère une licence ou effectue un 

renoncement, un transfert ou une cession totale ou partielle de ces droits ni ne confère de 

droits présents ou futurs, et particulièrement, des droits de modifier, transformer, exploiter, 

reproduire, distribuer ou communiquer publiquement ces contenus sans l'autorisation 

préalable et écrite de Desigual ou des titulaires concernés.  

 

L'Utilisateur ne peut utiliser le Site Web et ses contenus qu’à titre personnel et privé. Toute 

autre utilisation est interdite, exigeant de l’Utilisateur l’obtention de l’autorisation préalable et 

écrite de Desigual. 

 

Obligation des utilisateurs  

D’une manière générale, les Utilisateurs doivent agir conformément à la loi et aux bonnes 

mœurs, et faire preuve de bonne foi et de la diligence voulue, en s’abstenant d’utiliser le Site 

Web de telle sorte qu’il puisse empêcher, endommager ou détériorer son fonctionnement 

normal, ainsi que les biens ou les droits de Desigual, de ses fournisseurs, du reste des 

utilisateurs ou d’un quelconque tiers.  

 

Concrètement, et sans que cela n’implique une restriction quelconque des dispositions du 

paragraphe précédent, au cours de l’utilisation du Site Web, l’Utilisateur est obligé de :  

 

a) Faciliter une information véridique sur les données sollicitées dans le formulaire 

d’enregistrement ou de passation de la commande, et les maintenir à jour. 

 

b) Ne pas saisir, stocker ou diffuser sur ou à partir du Site Web toute information ou tous 

matériaux qui soient diffamatoires, injurieux, obscènes, menaçants, xénophobes, ou incitant à 

la violence, à la discrimination pour des raisons de race, sexe, idéologie, religion ou 

susceptibles, de quelque manière que ce soit, de porter atteinte à la morale, à l’ordre public, 

aux droits fondamentaux, aux libertés publiques, a l’honneur, a l’intimité ou à l’image de tiers 

et, en général, aux règlements en vigueur. 

 

c) Ne pas saisir, stocker ou diffuser à travers du Site Web tout logiciel, données, virus, codes, 

ou tout autre dispositif électronique ou physique susceptible d'endommager le Site Web, ou 



l'un quelconque des services, équipements, systèmes ou réseaux de Desigual ou de tout autre 

utilisateur ou fournisseur de Desigual, ou, en général, de tout tiers. 

 

d) Ne pas effectuer d’activités publicitaires ou d'exploitation commerciale à travers du Site 

Web, et ne pas utiliser ses contenus et son information pour envoyer de la publicité ou des 

messages à toute autre fin commerciale, ni pour collecter ou stocker des données personnelles 

appartenant à des tiers. 

 

e) Ne pas utiliser de fausses identités, ni supplanter l'identité de tiers dans l'utilisation du Site 

Web ou de l'un quelconque de ses services, y compris l'utilisation, le cas échéant, de mots de 

passe ou de clés d'accès de tiers ou de toute autre façon. 

 

f) Ne pas détruire, altérer, utiliser pour son propre usage, rendre inutilisable ou endommager 

les données, les informations, les logiciels ou les documents électroniques de Desigual, de ses 

fournisseurs ou de tiers. 

 

g) Ne pas saisir, stocker ou diffuser à travers du Site Web tout contenu susceptible de violer les 

droits de propriété intellectuelle ou industrielle, ou les secrets d'affaires de tiers, ni, en 

général, tout contenu dont l’Utilisateur, conformément à la loi, n’a pas le droit de mettre à la 

disposition de tiers. 

 

Liens vers des sites Web de tiers  

Il est expressément interdit d’insérer des liens hypertextes à des fins commerciales sur des 

sites autres que ceux de Desigual permettant l'accès à notre site Web, sans le consentement 

préalable de Desigual. En aucun cas l'existence de liens hypertextes sur des sites Web de tiers 

n'implique l'existence de rapports commerciaux avec le propriétaire du site Web de tiers, ni 

l'acceptation de Desigual de ses contenus ou services. 

 

En tout cas, Desigual n’assume aucune responsabilité liée à l’utilisation ou aux contenus de 

sites Web de tiers qui peuvent avoir un lien avec le Site Web. 

 

Loi applicable et juridiction compétente  

Les conditions d'utilisation du Site Web sont sujettes à la législation espagnole, et tout 

éventuel litige lié auxdites conditions sera résolu devant les Tribunaux de la ville de Barcelone 

(Espagne) qui auront une compétence exclusive et excluante face à toute autre juridiction. Et 

ce sans préjudice de la compétence des Tribunaux du domicile du consommateur, si 

l'Utilisateur bénéficie du statut de consommateur et d’utilisateur, conformément à la Loi 

1/2007 approuvant le texte modifié de la Loi générale pour la défense des consommateurs et 

utilisateurs et autres lois complémentaires ou le règlement en vigueur la remplaçant à tout 

moment. 

 

Nous contacter 

Pour toute question ou tout incident relatif à l’utilisation du Site Web, veuillez contacter 

Desigual : 

 

 par téléphone au +34 933 043 164 du lundi au vendredi (sauf les jours fériés) de 09H00 à 

18H00 ; 

 par le biais de la rubrique Contactez-nous du Site Web ; 

 par e-mail, en envoyant un message à info@desigual.com 

 


