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Editeur : ce site internet (ci-après le « Site ») est la propriété de la société Pur Inside Cosmetics qui
l’édite, société par actions simplifiée au capital de 50.000 €, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Nice sous le numéro RCS 529 508 571, et dont le siège est au 73 Avenue George V à Nice
(06000). Tél. : 04 93 53 16 80 - Email : contact@pur-inside.com
TVA Intracommunautaire : FR50 529 208 571 – SIRET : 529 208 571 00016
Directeur de publication : Monsieur Xavier de Gavelle, xavier.degavelle@pur-inside.com, 73 Avenue
George V à Nice (06000)
Rédacteur en Chef : Monsieur Xavier de Gavelle, xavier.degavelle@pur-inside.com, 73 Avenue George
V à Nice (06000)
Conception du Site : Société BY AGENCY INTERACTIVE - Adresse : 30 rue Saint Augustin à Paris
(75002) - Tel : 01 42 66 46 09
Hébergement du Site : Société OVH- Adresse : 2 rue Kellermann à Roubaix (59100) - Tel : 0 820 320
363
Propriété intellectuelle : Le Site et son contenu (textes, images et visuels, données, architecture) sont la
propriété exclusive de Pur Inside Cosmetics, ainsi que la marque et le logo « Pur Inside Cosmetics», à
l’exception des éléments fournis par ses éventuels fournisseurs. Toute reproduction, représentation,
modification ou exploitation en tout ou partie du Site ou de l’un quelconque des éléments qui le composent
est strictement interdite, sauf autorisation préalable de Pur Inside Cosmetics. Toute reproduction non
autorisée d’un élément quelconque du Site est passible de poursuites.
Référencement : Un lien hypertexte vers le Site peut être mis en place avec l’autorisation préalable de
Pur Inside Cosmetics. Toutefois Pur Inside Cosmetics décline toute responsabilité relative au contenu des
sites éventuellement liés au Site par un lien hypertexte.
Confidentialité : Pur Inside Cosmetics est susceptible de collecter vos données personnelles (identité,
adresse mail, adresse postale, identité et adresse de livraison d’un tiers Destinataire, adresse IP,
coordonnées bancaires) destinées à l’exécution des Commandes et des services proposés. Les données
ne sont détenues que par Pur Inside Cosmetics et ses prestataires techniques en charge d’assurer les
paiements en ligne et livraisons. En cas d’accord de votre part, Pur Inside Cosmetics pourra en outre les
transmettre à des tiers partenaires. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de suppression et
d’opposition au traitement de vos données personnelles et à leur utilisation à des fins de prospection.
Toute question dans ce domaine, ainsi que les droits d‘opposition, d'accès, de rectification et de
suppression portant sur ces informations, s'exerce auprès de Pur Inside Cosmetics à l'adresse suivante :
Monsieur Xavier de Gavelle (Président), Pur Inside Cosmetics, 73 Avenue George V à Nice (06000).
Téléphone : 04 93 53 16 80. Email : xavier.degavelle@pur-inside.com.En conformité avec les dispositions
de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, le traitement automatisé des données nominatives
collectées à partir du Site a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés (CNIL).
Responsabilité : La connexion au Site et son utilisation impliquent l’acceptation des Conditions
Générales. Le Site constitue un site de vente en ligne, exclusivement réservé aux consommateurs. Son
utilisation, ainsi que la passation de toute Commande en ligne, est strictement interdite aux professionnels
ou personnes agissant à titre professionnel. Les Produits commercialisés ne sont pas destinés à la
revente.
Pur Inside Cosmetics fait ses meilleurs efforts afin de s’assurer que les informations et contenus
accessibles sur le Site sont exactes. Cependant, Pur Inside Cosmetics n’assure aucune garantie,
expresse ou tacite, concernant le contenu du Site. En aucun cas Pur Inside Cosmetics ne peut être tenue
pour responsable d’un quelconque dommage direct ou indirect de quelque nature que ce soit découlant de
l’utilisation du Site.Si malgré notre vigilance, vous constatez des erreurs sur le Site, n'hésitez pas à nous
en faire part par email.
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