
Conditions de l’action Estée Lauder Advanced Night Repair 
 

1. Généralités  

1.1 Ces conditions (ci-après: "les Conditions de l’action") sont d’application sur l’action promotionnelle 
(ci-après “l’Action”) organisée par la Parfumerie ICI PARIS XL S.A., située à Vilvorde, 
Schaarbeeklei 499 (ci-après: " ICI PARIS XL ") et peuvent également être consultées sur le site 
web iciparisxl.lu 

1.2 En participant à cette Action, les participants marquent leur accord concernant l’application des 
Conditions de l’action.    

1.3 ICI PARIS XL peut, à sa discrétion et sans avis préalable, modifier ou adapter les Conditions de 
l’action durant la durée de cette Action sans motif, sans qu’ICI PARIS XL ne soit tenue 
d’indemniser les participants en quelque manière. ICI PARIS XL publiera la modification ou 
l’adaptation des Conditions de l’action ou sa cessation sur le site iciparisxl.lu 

1.4 En cas de nullité ou d’annulation de l’une ou de plusieurs des dispositions des présentes 
conditions de l’action, ICI PARIS XL pourra remplacer une ou plusieurs des dispositions par de 
nouvelles dispositions se rapprochant le plus possible de la nature et de la portée des dispositions 
nulles ou annulées sans être elle-même nulle ou annulable. 

1.5 Cette action prend court le 03/08/2020 et se termine le 23/08/2020 minuit. 
1.6 Les présentes Conditions de l’action sont soumises au droit du Grand-Duché de Luxembourg. Les 

litiges éventuels découlant des Conditions de l’action ou de l’Action doivent être soumis à la 
juridiction du domicile de la partie défenderesse. 
 
 

2. L’Action  
 
2.1 L’action consiste à écrire un avis client sur la produit de Estée Lauder Advanced Night Repair 

sur www.iciparisxl.be pendant la période de l’action. L’avis client doit contenir le Hashtag concours 
spécifique #ANRContest  

2.2 Une gagnante reçoit 4 produits Advanced Night Repair de Estée Lauder. 

3. Conditions  

3.1 La participation à l’Action est ouverte à toutes les personnes physiques de 18 ans et plus résidant 
en Grand-Duché de Luxembourg et disposant d’un domicile ou d’un lieu de résidence fixe où ils 
sont inscrits comme résidents.    

3.2 La participation à cette Action est uniquement possible durant la Période de l’Action.  
3.3 Chaque participant ne peut participer qu’une seule fois. Les participations multiples par une seule 

et même personne entraîneront l’annulation de toutes ces participations.  
3.4 Aucun coût n’est lié à la participation.  
3.5 Les participants sont obligés de fournir des informations correctes, actuelles et complètes.    
3.6 ICI PARIS XL se réserve le droit de disqualifier des participants si elle estime qu’ls n’agissent pas 

conformément aux Conditions de l’action ou si des participants accèdent de manière frauduleuse 
à cette Action.   

3.7 Les collaborateurs d’A.S. Watson et l’agence de communication sont exclus de la participation à 
l’Action. Ceci est également valable pour les membres de la famille habitant sous le même toit.   

3.8 Seules les participations complètement et correctement remplies seront prises en compte.    
En cas d’action “Test and tell”, un participant pourra uniquement prendre part après avoir répondu 
à la question demandant la raison pour laquelle il souhaite tester ce produit. ICI PARIS XL se 
réserve en outre le droit d’envoyer une enquête aux participants suite à l’Action.   
 

4. Vie privée 

4.1 Les données personnelles des participants sont encodées dans une base de données d’ICI 
PARIS XL afin d’assurer le bon déroulement de ce concours et de pouvoir entrer en contact avec 
les gagnants.   

4.2 Les produits peuvent être fournis en collaboration avec les fournisseurs. Le participant donne à 
ICI PARIS XL l’autorisation de communiquer son nom et éventuellement d’autres données 
personnelles possible à ses fournisseurs et autres tiers afin de rendre la remise du produit 
possible, ou de prendre contact avec les participants et demander leur adresse afin de permettre 
la remise du produit.   

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.iciparisxl.be%2F&data=02%7C01%7Cl.aerts%40be.aswatson.com%7Cac4a844cad31441c395c08d7dc62a04b%7C977a78f9ccbb464183d58256ba909cea%7C0%7C0%7C637220189503868860&sdata=gzQnB5bWytQ%2FKLGdKft5DQafbHLspOcp4dib1%2Fd53tc%3D&reserved=0


4.3 Le participant donne l’autorisation à ICI PARIS XL d’utiliser son nom et d’éventuelles photos lors 
d’activités promotionnelles liées à cette Action et offrira sa collaboration lors d’activités 
promotionnelles éventuelles d’ICI PARIS XL pour autant que ceci puisse raisonnablement lui être 
demandé. Cette collaboration aux activités promotionnelles d'ICI PARIS XL n’ouvre aucun droit à 
une compensation financière. 

4.4 Afin de garantir une qualité élevée des avis sur iciparisxl.lu, ceux-ci sont évalués par nous-mêmes 
avant placement. Votre avis peut être refusé dans les situations suivantes:   
- commentaires discriminatoires ou vexants; 
- langage (potentiellement) offensant; 
- utilisation d’une autre langue que le français; 
- mention de données privées sensibles pouvant servir à remonter jusqu’à une personne 

individuelle; 
- comportement gênant ou déplacé à l’attention d’autres utilisateurs ; 
- le fait de se faire passer pour quelqu’un d’autre; 
- publication de messages commerciaux; 
- agissements abusifs par rapport au droit belge ou y compris l’incitation à ce niveau. 
- publication de textes ayant été copiés d’autres sources (tels que sites web et magazines). Il 

est cependant permis de citer la source elle-même, éventuellement accompagnée d’un lien 
vers la page d’accueil (exclusivement) du site concerné et /ou de reprendre une brève citation. 

4.5 En publiant un avis, vous donnez à ICI PARIS XL l’autorisation d’utiliser votre expérience produit 
dans ses déclarations et publications.  

4.6 Toutes les données personnelles sont traitées en accord avec la législation d’application 
concernant la protection des données. Consultez notre site web 
https://www.iciparisxl.lu/fr/politique-de-confidentialite pour une version complète de notre politique 
de confidentialité. 

 
5. Plaintes  
5.1 Les plaintes concernant les Conditions de l’Action et cette Action peuvent être introduites auprès 

du service client d’ICI PARIS XL.  
 

https://www.iciparisxl.lu/fr/politique-de-confidentialite

