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Conditions Particulières de BIRCHBOX (ci-après les « CP ») 

Opération Gel crème hydratant 72h Moisture Surge Clinique 

A jour au 21-02-20 

La société BEAUTYCOM SAS, société par actions simplifiée, au capital de 14.585,50 euros, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 532 832 201, dont le siège social est 
situé 70 boulevard de Courcelles – 75017 Paris, n° de TVA intracommunautaire FR53532832201 (ci-
après « Birchbox ») exploite le site internet disponible à l’adresse https://birchbox.fr/ (ci-après le « Site 
»). 
 
Téléphone : 0973873013 
Email : hello@birchbox.fr 
Courrier : Birchbox – BEAUTYCOM, 10 rue du Faubourg Montmartre, 75009 PARIS 
 
En passant une commande sur le Site (ci-après la « Commande »), les clients de Birchbox doivent 
accepter les Conditions Générales de Vente de Birchbox (ci-après « CGV »). 
 
L’article 4 des CGV prévoit que les abonnements disponibles sur le Site peuvent être souscrit dans le 
cadre d’opérations promotionnelles mises en place ponctuellement par Birchbox.  
 
Du 21/02/2020 au 01/03/2020 inclus, Birchbox propose sur le Site l’offre promotionnelle décrite aux 
présentes (ci-après « l’Offre »).  
 
L’Offre étant temporaire, elle n’est pas prévue dans les CGV que le client accepte lors de la passation 
de la Commande. Les présentes CP ont ainsi vocation à s’appliquer concomitamment aux CGV à 
compter de leur acceptation. 
 
En acceptant de souscrire aux présentes CP, le client de Birchbox (ci-après le « Client ») consent à 
bénéficier de l’Offre dans les conditions prévues ci-après.  
 
Le Client déclare et garantit qu’il dispose de la capacité juridique ainsi que des droits, pouvoirs, titres, 
autorisations nécessaires pour passer Commande sur le Site et souscrire à l’Offre dans les conditions 
prévues aux présentes.  
 
Article 1 – Définitions 
 
Abonnement : désigne le forfait payant proposé par Birchbox afin de bénéficier du service visant à 
recevoir, chaque mois pendant une période choisie par le Client, un Coffret contenant des produits 
cosmétiques et accessoires. Birchbox propose trois formes d’Abonnement : l’Abonnement à durée 
déterminée, l’Abonnement à durée indéterminée, l’Abonnement via une carte cadeau. 
 
Cadeau : désigne le Gel crème hydratant 72h Moisture Surge Clinique offert au Client dans le cadre de 
l’Offre. 
 
Client : désigne tout utilisateur qui souscrit à l’Offre par l’intermédiaire du Site. 
 
Compte personnel : désigne le compte dont dispose tout Client pour passer une commande afin 
d’accéder aux services, comprenant les données personnelles nécessaires à Birchbox pour fournir les 
produits et services prévus aux présentes.    
 
Coffret : désigne la boîte reçue par le Client et contenant des produits cosmétiques et accessoires (en 
format miniature ou grand format) distribuée par Birchbox à l’unité sur le Site et dans le cadre d’un 
Abonnement. 
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Commande : désigne le processus consistant pour le Client à sélectionner les services auxquels il 
souhaite souscrire. 
 
Offre : désigne l’offre promotionnelle proposée par Birchbox du 21/02/2020 au 01/03/2020 inclus sur 
le Site et décrite aux présentes CP.  
 
Article 2 - Contenu de l’Offre 
 
Dans le cadre de l’Offre, Birchbox propose au Client de souscrire un Abonnement à durée déterminée 
ferme d’une durée de trois (3) mois. Birchbox s’engage à envoyer le Cadeau au Client avec le premier 
Coffret de l’Abonnement. 
 
A l’issue de cette période initiale, l’Abonnement sera tacitement reconduit pour une durée 
indéterminée.  Dans ce contexte, le Client recevra un Coffret par mois jusqu’à dénonciation de 
l’Abonnement. 
 
Ce faisant, l’Abonnement est reconduit automatiquement chaque mois pour une durée identique d’un 
(1) mois, sauf résiliation par le Client, dans les conditions prévues à l’article 4.1.6. des CGV. 
 
Article 3 – Conditions de l’Offre 
 
3.1. Il est entendu que l’Offre est valable dans la limite des stocks de Cadeau disponibles. 
 
Le Client comprend que le Cadeau n’est ni échangeable ni remboursable. 
 
3.2. L’Offre est valable pour une seule et même personne sur présentation d’un code promotionnel.  
 
En effet, afin de bénéficier de l’Offre, le Client comprend qu’il doit renseigner le code promotionnel 
communiqué par Birchbox au moment du paiement de sa Commande. Birchbox ne saurait être 
responsable d’une erreur ou d’un oubli du Client. 
 
3.3. Le Client est informé que l’Offre ne peut être combinée avec d’autres offres promotionnelles 
proposées par Birchbox. 
 
3.4. Le Client comprend que l’Offre ne peut être souscrite avec une carte cadeau.  
 
Article 4 – Prix de l’Offre et paiement  
 
L’Offre est valable dans la limite des stocks disponibles ou jusqu’au 01.03.2020 pour toute commande 
de la box de février avec le code CLINIQUE. L’Offre est sous engagement 3 mois : il vous sera impossible 
de suspendre votre abonnement avant avril 2020. A la suite de votre période d’engagement, les 
prélèvements de 13,90€ par mois seront automatiquement reconduits. Non valable sur les cartes 
cadeaux et non cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours. 
 
Article 5 – Information du Client  
 
Un descriptif détaillé de l’Offre est disponible sur le Site (Abonnement, Cadeau, prix correspondant 
etc.) afin que le Client puisse, avant de passer Commande, connaître les caractéristiques essentielles 
de l’Offre.  
 
Le Client est informé que Birchbox propose sur le Site différentes formes d’Abonnements mais 
également des Produits en vente à l’unité. Le Cadeau ne figure pas parmi les Produits vendus sur le 
Site, indépendamment de l’Offre.  
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En acceptant les présentes CP, le Client déclare en avoir pris connaissance et avoir obtenu de Birchbox, 
préalablement à sa Commande, l’ensemble des informations sur l’Offre et son contenu. Il déclare être 
seul responsable de son choix ainsi que de son adéquation à ses besoins.  
 
Article 6 – Cumul des CGV et des CP 
 
6.1. La validation de la case à cocher « J’accepte les présentes Conditions Particulières » vaut 
acceptation pleine et entière des présentes CP, dans les conditions prévues ci-avant.  
 
6.2. Il est entendu que l’intégralité des autres dispositions des CGV demeure applicable, notamment 
les articles relatifs à la livraison des Coffrets, les garanties, la responsabilité de Birchbox etc.  
 
6.3. Les présentes CP sont accessibles depuis le Compte personnel du Client. 


