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1. Champ d'application 
 
Les présentes conditions générales (les « CG ») régissent tous les contrats d'abonnement 
réalisés au moyen du site internet  https://www.studio-paillette.com/ (le "Site Internet") 
entre : 

• la société PAILLETTE sise 90 RUE D'HAUTEVILLE, 75010 PARIS, immatriculée au RCS de 
Paris sous le numéro 883 669 798 numéro de TVA intracommunautaire : 
FR85883669798, e-mail : contact@studio-paillette.com, téléphone : 07 63 47 82 42 
("STUDIO PAILLETTE"), et 

• toute personne physique n'agissant pas à des fins entrant dans le cadre de son activité, 
faisant appel aux services proposés par STUDIO PAILLETTE sur le Site Internet (le 
"Client"). 

Les CG pourront être amenées à évoluer afin de prendre en considération l'évolution du Site 
Internet et/ou des services et produits proposés par STUDIO PAILLETTE. Toute nouvelle 
version des CG sera mise en ligne sur le Site Internet, rubrique "Mentions Légales et CG" dès 
son entrée en vigueur. Les CG applicables à tout contrat passé entre un Client et STUDIO 
PAILLETTE sont celles en vigueur au jour dudit contrat, telles qu'acceptées par le Client.  
 
STUDIO PAILLETTE n’a pas vocation à vendre à des professionnels mais uniquement à des 
particuliers.  
 
Les photographies et graphismes présentés sur le Site internet ne sont pas contractuels et ne 
sauraient engager la responsabilité de STUDIO PAILLETTE.  
 
2. Conditions requises pour devenir Client  
 
Toute personne souhaitant devenir Client doit justifier des conditions suivantes :  

− être capable et majeur ; 

− s'engager au respect des présentes CG.  
 
 
3. Services proposés par STUDIO PAILLETTE  
 
3.1. Description du service  
 
STUDIO PAILLETTE propose au Client la possibilité de louer pour 30 jours un vêtement via le 
Site internet (l'"Abonnement").  
 
 
 

https://www.studio-paillette.com/


3.2. Biens proposés à la location  
 
STUDIO PAILLETTE loue des vêtements dont il reste le propriétaire exclusif.  
 
Le Client est ainsi tenu de se reporter au descriptif de chaque vêtement afin d'en connaître 
les propriétés et les particularités essentielles ainsi que la disponibilité. 
 
Il est précisé à ce titre que chaque location d'un vêtement via le Site internet donnera lieu à 
un nouvel abonnement.  
 
Le catalogue de vêtements présenté par STUDIO PAILLETTE est accessible sur le Site internet, 
étant précisé que le contenu de ce catalogue est amené à évoluer régulièrement.  
 
 
3.3. Comment ?  
 
Afin de souscrire un Abonnement, le Client doit se créer un espace personnel via le Site 
internet (l'"Espace personnel") dans les conditions définies ci-après :  

- cliquer sur la case "Login" puis sur « Sign up » 
- compléter le formulaire en veillant à y indiquer des données exactes et complètes  

Le Client reçoit ensuite un mail avec un lien sur lequel il doit cliquer pour confirmer confirmant 
la création de l'Espace personnel.  
 
Une fois connecté à son Espace personnel, le Client pourra choisir le vêtement sélectionné.  
 
3.4. Où ?  
 
Les vêtements présentés sur le Site internet sont uniquement proposés à la location sur le 
territoire de la France métropolitaine exclusivement, ainsi que dans les pays suivants : 
Espagne, Portugal, Italie, Pays-Bas, Belgique, et Luxembourg. 
 

Le Client ne saurait transférer à quiconque, à titre gratuit ou onéreux, de manière 
occasionnelle ou permanente, le bénéfice de l'Abonnement ou les codes d'accès à l'Espace 
personnel. Ceux-ci sont strictement personnels et en cas de manquement par le Client à cette 
obligation, STUDIO PAILLETTE pourra résilier l'Abonnement selon les conditions prévues à 
l'article "Résiliation pour manquement".  

 
 
4. Modalités d'accès aux Abonnements et au Site Internet 
 
Le Site Internet est accessible au moyen d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone 
7 jours sur 7, 24 heures sur 24 - sauf interruption ponctuelle pour des raisons techniques 
indépendantes de la volonté de STUDIO PAILLETTE.  
 
Les Abonnements sont accessibles par le Client via son espace personnel. 
 
 



5. Prix applicables et paiements 
 
5.1 - Tarifs applicables  
 
Le prix de chaque Abonnement varie en fonction du vêtement sélectionné par le Client et est 
précisé sur le Site internet, à côté de chaque photo individuelle de produit.  
 
Les prix s'entendent toutes taxes comprises.  
 
Sauf mention contraire, les prix ne comprennent pas les frais de transport et de livraison, qui 
sont facturés en supplément et calculés préalablement à la passation de la commande. 
 
Le paiement demandé au Client correspond au montant total de l'achat, y compris ces frais. 
 
 
5.2 - Modalités de paiement  
 
Le prix relatif à l'Abonnement sélectionné par le Client est payable par carte bancaire. 
 
Le Client doit ainsi entrer les informations relatives à sa carte bancaire lors du paiement via 
une page de l’application du prestataire de paiement STRIPE, qui s’affiche automatiquement. 
Leurs conditions d'utilisation sont accessibles ici : https://stripe.com/fr/legal/checkout. 
STUDIO PAILLETTE n'a donc pas accès aux coordonnées bancaires du Client, STRIPE étant 
seule en charge d'opérer les paiements sur la carte bancaire renseignée par le Client, aux 
échéances détaillées ci-après.  
 
L'Abonnement est payable par prélèvement automatique : 

− pour la première mensualité : le jour de la souscription à l’Abonnement ; 

− pour les mensualités suivantes : le 30ème jour à compter de la date du dernier 
paiement. 

En cas de changement de domiciliation bancaire, il appartient au Client de mettre à jour ses 
informations bancaires via son Espace personnel. A défaut, le Client s’expose à supporter les 
conséquences d’un impayé et les frais bancaires afférents. 
 
Impayés : 
 
En cas de défaut de paiement de l’une des sommes dues au titre de l’Abonnement, le Client 
verra son accès suspendu jusqu'au paiement effectif des sommes dues. Si le Client ne 
régularise par sa situation, STUDIO PAILLETTE pourra résilier l'Abonnement selon les 
conditions prévues à l'article "Résiliation pour manquement".  
 
 
6. Livraison 
 
Les vêtements commandés par le Client seront livrés en France métropolitaine dans un délai 
de 5 jours ouvrés à compter de l'expédition de la commande à l'adresse indiquée par le Client 
lors de sa commande sur le Site internet.   



 
La livraison est constituée par le transfert au Client de la possession physique ou du contrôle 
du vêtement commandé. 
 
STUDIO PAILLETTE s'engage à faire ses meilleurs efforts pour livrer les produits commandés 
par le Client dans les délais ci-dessus précisés. Toutefois, ces délais sont communiqués à titre 
indicatif. 
 
Si les Produits commandés n'ont pas été livrés dans un délai de trente jours après la date 
indicative de livraison, pour toute autre cause que la force majeure ou le fait du Client, le 
contrat pourra être résolu à la demande écrite du Client conformément à la législation 
applicable.  
 
Les sommes versées par le Client lui seront alors restituées au plus tard dans les quatorze jours 
qui suivent la date de dénonciation du contrat, à l'exclusion de toute indemnisation ou 
retenue. 
 
En cas de non-conformité du vêtement livré, STUDIO PAILLETTE - s'engage à y remédier ou à 
rembourser le Client, comme indiqué à l'article - « Responsabilité de STUDIO PAILLETTE - 
Garantie ». 
 
STUDIO PAILLETTE prend à sa charge les risques du transport et est tenu de rembourser le 
Client en cas de dommages causés pendant le transport. 
 
En cas de demande particulière du Client concernant les conditions d'emballage ou de 
transport des produits commandés, dûment acceptées par écrit par STUDIO PAILLETTE, les 
coûts y liés feront l'objet d'une facturation spécifique complémentaire, sur devis 
préalablement accepté par écrit par le Client. 
 
Le Client est tenu de vérifier l'état du vêtement livré. Il dispose d'un délai d'une journée à 
compter de la livraison pour formuler par courrier électronique à l'adresse contact@studio-
paillette.com toute réserve à cet égard avec des photos du vêtement. Passé ce délai et à 
défaut d'avoir respecté ces formalités, le vêtement sera réputé conforme et exempt de tout 
vice apparent et aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée par STUDIO 
PAILLETTE. 
 
STUDIO PAILLETTE remboursera l’abonnement des produits défectueux, ou remplacera dans 
les plus brefs délais et à ses frais, les Produits livrés dont les défauts de conformité ou les vices 
apparents auront été dûment prouvés par le Client. 
 
 
7. Commande  
 
Toute personne souhaitant souscrire à un Abonnement sur le Site internet doit procéder de 
la manière suivante :  
 

1. Se connecter à son Espace personnel préalablement créé 

mailto:contact@studio-paillette.com
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2. Sélectionner le vêtement choisi 
3. Remplir les informations relatives à la livraison  
4. Accepter les présentes CG 
5. Cliquer sur payer  

 
Avant de valider son paiement, le Client a la possibilité de vérifier le détail de sa commande, 
son prix total et de corriger d'éventuelles erreurs avant de confirmer son acceptation. Il lui 
incombe de vérifier l'exactitude de la commande et de signaler ou rectifier immédiatement 
toute erreur. 
 
Un email de confirmation de la commande sera généré, comprenant le détail de la commande 
passée.  
 
Les éventuelles modifications de la commande par le Client ne pourront être prises en compte 
par STUDIO PAILLETTE que dans la limite de ses possibilités et à condition d'être notifiées par 
courrier électronique à l'adresse suivante contact@studio-paillette.com.  
 
Dans l'hypothèse où ces modifications ne pourraient être acceptées par le Vendeur, les 
sommes éventuellement versées lors de la passation de la commande par le Client lui seront 
restituées dans un délai maximum de 7 jours à compter de la notification de l'impossibilité 
d'accepter les modifications demandées par le Client (à moins que celui-ci ne préfère 
bénéficier d'un avoir). 
 
 
8. Exclusion du droit de rétractation  
 
Conformément à l'article L.221-28.1° du Code de la Consommation, le droit de rétractation ne 
peut être exercé pour les contrats de fourniture de services pleinement exécutés avant la fin 
du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du 
consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.  
 
 
9. Obligations du Client 
 
Pendant la durée de l'Abonnement, le Client s'engage à prendre soin du vêtement qui lui a été 
loué par STUDIO PAILLETTE conformément : 

− Aux consignes de nettoyage spécifiques qui auront été formulées par STUDIO 
PAILLETTE sur le descriptif de chaque produit ; 

− aux consignes de nettoyage générales qui auront été formulées par STUDIO 
PAILLETTE, notamment sur la FAQ accessible sur le Site internet  ; 

− à l’étiquette du vêtement.  
 
Pendant la durée de l'Abonnement, le Client s’engage à ne procéder à aucune réparation 
d’aucune sorte sur le vêtement.  
 
Au retour du vêtement seul STUDIO PAILLETTE sera habilité à déterminer dans quel état le 
vêtement est rendu.  



 
En cas de dommage, STUDIO PAILLETTE peut décider que : 
- l'atteinte au vêtement est mineur. Le cas échéant, STUDIO PAILLETTE procédera à la 
réparation à ses frais ; 
- l'atteinte au vêtement est majeure. Le cas échéant, STUDIO PAILLETTE procédera à la 
réparation aux frais du Client.  
 
 
10. Résiliation d'un Abonnement 
 
La résiliation de l'Abonnement se fait via l'Espace personnel du Client. 
 
STUDIO PAILLETTE alerte le Client cinq jours avant chaque échéance mensuelle par l'envoi 
d'un mail à l'adresse email indiquée lors de la création de l'Espace personnel afin que ce 
dernier puisse choisir de résilier son abonnement ou de le reconduire.  
 
A défaut de résiliation par le Client, l'Abonnement sera reconduit tacitement pour un mois.  
 
Article L.215-1 du Code de la Consommation : 
« Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une 
clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le 
consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois 
mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, 
de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction 
tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans 
un encadré apparent, la date limite de non-reconduction. 
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier 
alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à 
compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de 
reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de 
transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un 
délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes 
correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. Les dispositions du présent article 
s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles 
particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.» 
 
Article L.215-2 du Code de la Consommation : 
"Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau 
potable et d'assainissement." 
Article L.215-3 du Code de la Consommation : 
"Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux contrats conclus entre 
des professionnels et des non-professionnels." 
Article L.241-3 du Code de la Consommation : 
"Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à 
l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal." 
 
 



11. Résiliation pour manquement 
 
En cas de manquement de STUDIO PAILLETTE ou du Client à l'une de leurs obligations 
découlant des présentes, la partie victime dudit manquement pourra résilier le contrat passé 
en application des présentes, 8 jours après l'envoi d'un courrier par LRAR resté infructueux. 
Le cas échéant, la résiliation prendra fin de plein droit au jour de la première présentation 
d'un nouveau courrier envoyé par LRAR faisant part de l'intention de la partie victime de se 
prévaloir de la présente clause.  
 
12. Conséquences de la fin de l'Abonnement 
 
A l'issue de l'Abonnement, le Client devra retourner le vêtement dans un délai maximal de 3 
jours ouvrables à compter de la date de fin d'abonnement. A défaut, STUDIO PAILLETTE 
pourra prélever sur le compte bancaire du Client une pénalité qui sera calculée au prorata du 
prix de location du vêtement et du nombre de jours de retard. A compter de dix jours de 
retard, STUDIO PAILLETTE prélèvera le prix du vêtement sur le compte bancaire du Client.  
 
Il est expressément précisé à ce titre que le Client devra retourner le vêtement dans le pochon 
mis à sa disposition lors de l'envoi du vêtement. A défaut, STUDIO PAILLETTE pourra prélever 
la somme de 15 euros TTC.  
 
Il est expressément précisé à ce titre que STUDIO PAILLETTE s'occupe du nettoyage final du 
vêtement.  
 
13. Données personnelles - Cookies 
 
Données personnelles 
Les informations communiquées par le Client lors de la création d’un compte client et de la 
passation d’une commande sur le Site Internet font l’objet d’un traitement informatisé par 
STUDIO PAILLETTE à l’effet de veiller à la bonne exécution des commandes et réservations 
passées sur le Site Internet et au bon fonctionnement du Site Internet.  
Il existe deux types de données :  
- les données signalées par un astérisque lors de la création du compte client (nom, prénom, 
adresse, …) et/ou de la passation de la commande sont nécessaires pour la bonne exécution 
de la commande et notamment en vue de la livraison et de la facturation de la commande ; 
- les autres données appelant une réponse facultative lors de la création du compte client 
et/ou de la passation de la commande, communiquées volontairement par le Client qui pourra 
retirer son consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement 
effectué avant le retrait de son consentement.  
Les données collectées lors de la création du compte client (nom, prénom, adresse, …) et/ou 
de la passation de la commande sont conservées tant que le Client ne supprimera pas son 
Espace personnel. 
Conformément à la règlementation applicable en matière de protection des données à 
caractère personnel (découlant à compter du 25 mai 2018 du Règlement Européen sur la 
Protection des Données Personnelles), le Client dispose du droit de demander l'accès, la 
rectification ou l’effacement des données personnelles, ou une limitation du traitement, ou 
du droit de s’opposer au traitement et du droit à la portabilité des données qu’il peut exercer 



en adressant un mail à l’adresse suivante : contact@studio-paillette.com ou en écrivant au 
siège social de STUDIO PAILLETTE. 
Le Client pourra également introduire une réclamation auprès de la CNIL. 
 
Les données confiées à STUDIO PAILLETTE peuvent être transférées au sein ou en dehors de 
l’Union Européenne ou de l’Espace Économique Européen à ses sous-traitants ou prestataires.  
 
Ces transferts en dehors de l’UE et/ou de l’EEE s’appuient sur les décisions d’adéquation de la 
Commission européenne et le cas échéant sur l’adoption de clauses contractuelles types. 
STUDIO PAILLETTE a mis en œuvre le service Stripe Checkout pour ce qui concerne l’étape du 
paiement de la commande. Les données concernant le paiement et notamment les numéros 
de Carte Bancaire ne sont pas conservées par STUDIO PAILLETTE mais par Stripe. L’utilisation 
de Stripe Checkout est soumise à la Politique de Confidentialité Stripe accessible ici : 
https://stripe.com/en-fr/privacy 
   
Cookies 
Des cookies sont susceptibles d’être mis en place sur le Site internet lesquels permettent à 
STUDIO PAILLETTE de stocker et d’accéder à des informations relatives à la navigation du 
Client sur le Site internet, ainsi qu’aux informations saisies lors des visites.  
 
Le consentement préalable du Client sera recueilli pour la mise en place de ces cookies hormis 
s’ils sont strictement nécessaires à la fourniture d'un service expressément demandé par 
l'utilisateur.  
 
 
14. Propriété intellectuelle 
 
Le contenu du Site internet est la propriété de STUDIO PAILLETTE et est protégé par les lois 
françaises et internationales relatives à la propriété intellectuelle. 
 
Toute reproduction totale ou partielle de ce contenu est strictement interdite et est 
susceptible de constituer un délit de contrefaçon. 
 
 
15. Réclamations - Différends – Médiation  
 
Toute réclamation relative à l'Abonnement peut être adressée à STUDIO PAILLETTE par mail 
à l'adresse suivante : contact@studio-paillette.com. 
 
En cas d'échec de la demande de réclamation auprès de STUDIO PAILLETTE, le Client peut 
avoir recours gratuitement aux services d'un médiateur dans les conditions des articles L.611-
1 et s. du Code de la Consommation. A ce titre, STUDIO PAILLETTE informe le Client de ce qu'il 
a choisi la FEVAD comme organisme de médiation dans le cadre des litiges consommation 
(coordonnées : https://www.mediateurfevad.fr/).  
Le Client peut également effectuer une réclamation sur la plateforme européenne de 
règlement en ligne des litiges disponible à l'adresse suivante : 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR.  

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR


 
Tout litige relatif à la formation, l'exécution, la cessation et les conséquences de la cessation 
d'un contrat passé entre STUDIO PAILLETTE et un Client sera soumis au droit français, et 
relèvera de la compétence des tribunaux français, dans les conditions de droit commun.  
 
 


