
“VINOPERFECT ROUTINE TEST” REGULATIONS 

ARTICLE 1. – Organising company 
CAUDALIE SAS, a company with its registered office at 6 Place de Narvik, 75008 Paris, registered 

under number 398 360 123, represented by Mr Bertrand THOMAS in his capacity as Chairman 

(hereinafter “CAUDALIE”), is organising a test on consumer volunteers of 3 (three) CAUDALIE brand 

products :  

- The Vinoperfect anti-dark spot Radiance Serum in 10ml format (hereinafter the “Vinoperfect
Serum”)

- The Vinoperfect Glow Glycolic Essence in 50ml format (hereinafter the “Vinoperfect Essence”)

- The Vinoperfect Anti-dark Spot Glycolic Night Cream in 15ml format (hereinafter “Vinoperfect

Night Cream”).

This Test is being organised to introduce these consumer volunteers to the Vinoperfect Routine and 

collect their opinions about products on the www.caudalie.com website, under the terms and conditions 
of these regulations (hereinafter the “Vinoperfect Routine Test”).  

ARTICLE 2. - Conditions of participation 
The Vinoperfect Testing Routine is open to anyone of legal age residing in one of the following countries: 

Germany, Belgium, Spain, France, Italy, the Netherlands, Poland, Portugal, the United Kingdom United, 

Russia, Turkey. 

Participation in the Vinoperfect Testing Routine is free and without obligation to purchase. Only one 
entry per person is accepted. 

Participation in the Vinoperfect Testing Routine implies acceptance of these Rules. Participants are 

responsible for the accuracy of the data provided. 

From March 8 to March 15, 2021, the Vinoperfect Testing Routine will be communicated via a sponsored 

post on Facebook, a post and a sponsored story on Instagram to CAUDALIE subscribers and via the 

Caudalie Newsletter to MYCAUDALIE members. 

Interested parties (hereinafter the “Participants”) will click on the Facebook post, the Instagram post or 

story and will be redirected to the www.caudalie.com page dedicated to the Vinoperfect Testing Routine. 

On this page, interested parties must first answer the following questionnaire: 

- First name
- Last name
- E-mail adress
- Full postal address (including postal code, city and country)
- phone number
- Date of Birth

Accéder à la version en Français.



 
 

Question 1 of 7 
Do you use skincare everyday? 
Yes 
No 
Question 2 of 7 
Are you interested in anti-dark spots products  
Yes 
No 
Question 3 of 7 
Do you use a serum before your cream? 
Yes 
No 
Question 4 of 7 
How would you describe your skin?  
Dry 
Normal 
Combination 
Oily 
Question 5 of 7 
Is natural or anti-nasties skincare important for you? 
Yes 
No 
Question 6 of 7 
Do you already use Caudalie products? 
Yes 
No 
Question 7 of 7 
Are you likely to leave a review about a product? 
Yes 
No 

 
CAUDALIE will select 20,100 people to participate in the Vinoperfect Testing Routine on the basis of 

the above questionnaire or information provided by MYCAUDALIE members (hereinafter the “Testers”). 

The 20,100 Testers will be geographically selected as follows: 

Germany: 3000 testers 
Belgium: 1400 testers 
Spain: 2,500 testers 
France: 4,600 testers 
Italy: 2,900 testers 
Netherlands: 400 testers 
Poland: 300 testers 
Portugal: 1400 testers 
United Kingdom: 2,900 testers 
Russia: 600 testers 
Turkey: 100 testers 
 

  



Selected Testers will receive the Vinoperfect Routine during the month of April 2021 at the mailing 

address provided during registration, along with information on the products and how to use them 

recommended by Caudalie. 

Testers will receive an email in May to publish a "post-test" notice. 

 

ARTICLE 3. – Personal data protection policy 
For more information, please see :  
For France : https://fr.caudalie.com/personal-data-cookies-fr/  
For Germany : https://de.caudalie.com/personal-data-cookies-de/ 
For Italy: https://it.caudalie.com/personal-data-cookies-it/ 
For United Kingdom: https://uk.caudalie.com/personal-data-cookies-en/ 
For Spain: https://es.caudalie.com/personal-data-cookies-es/ 
For Belgium: https://be-nl.caudalie.com/personal-data-cookies-nl/ 
For Portugal : https://pt.caudalie.com/personal-data-cookies-pt/ 
For Russia : https://ru.caudalie.com/personal-data-cookies-ru/ 
For Poland : https://pl.caudalie.com/personal-data-cookies-pl/ 
For Turkey : https://tr.caudalie.com/personal-data-cookies-tr/ 
For Netherlands : https://nl.caudalie.com/personal-data-cookies-nl/ 
 

ARTICLE 4. – Limitation of liability  
Without this list being exhaustive, CAUDALIE cannot be held liable for:   

- Any interruptions to servers; 

- Loss of data;  

- The consequences of any virus or bug;  

- Any technical fault that has prevented or limited the possibility of participating in the Vinoperfect 
Routine Test. 

 

The Vinoperfect Routine Test may be stopped, interrupted or amended as a result of factors beyond 

CAUDALIE's control that make it impossible to continue the Test. 

 
ARTICLE 5. – Allergies 
The Tester agrees to read carefully the INCI list of ingredients shown on the Vinoperfect Routine 

packaging and ensure that they are not allergic to any of the ingredients contained in the product before 
applying it. 

CAUDALIE may not be held liable in the event of an allergy triggered by the Tester due to application 

of Vinoperfect Routine.  

 
ARTICLE 6. - Applicable law and jurisdiction 
These regulations are subject to French law. 

Any difficulty relating to the interpretation, the execution, of these rules will be settled amicably between 
the parties. If no agreement is reached within one month, the dispute may be submitted to the competent 

courts under French law. 

 



REGLEMENT  
« TESTING ROUTINE VINOPERFECT » 

 

ARTICLE 1. – Objet 
La Société CAUDALIE SAS dont le siège social est sis 6 Place de Narvik – 75008 PARIS, enregistrée 

au RCS de Paris sous le numéro 398 360 123, représentée par Monsieur Bertrand THOMAS en sa 

qualité de Président (ci-après « CAUDALIE), organise une opération de test auprès de consommateurs 

volontaires de trois produits de la marque CAUDALIE dénommés :  

- Le Sérum Éclat Anti-taches Vinoperfect au format 10 ml (ci-après le « Sérum Vinoperfect») 

- L’Essence Glycolique Éclat Vinoperfect au format 50ml (ci-après « l’Essence Vinoperfect ») 
- La Crème Nuit Glycolique Anti-taches Vinoperfect au format 15ml (ci-après la « Crème Nuit 

Vinoperfect»). 

 

Ce Testing est organisé dans le but de faire découvrir à ces consommateurs volontaires la Routine 

Vinoperfect et de récolter leurs avis produits sur le site www.caudalie.com, en se soumettant aux termes 

et conditions mentionnés dans le présent règlement (ci-après le « Testing Routine Vinoperfect » ou 

le « Testing »).  
 

ARTICLE 2. – Conditions de participation 

Le Testing Routine Vinoperfect est ouvert à toute personne majeure résidant dans l’un des pays 

suivants : l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays Bas, la Pologne, le Portugal, 

le Royaume-Uni, Russie, la Turquie. 

 

La participation au Testing Routine Vinoperfect est gratuite et sans obligation d’achat. Une seule 

inscription par personne est acceptée.  
 

La participation au Testing Routine Vinoperfect entraîne l’acceptation du présent Règlement. Les 

participants sont responsables de l’exactitude des données fournies. 

 

Du 8 mars au 15 mars 2021, le Testing Routine Vinoperfect sera communiqué via un post sponsorisé 

sur Facebook, un post et une story sponsorisée sur Instagram aux abonnés de CAUDALIE et via la 

Newsletter Caudalie aux adhérents MYCAUDALIE. 
 

Les personnes intéressées (ci-après les « Participants ») cliqueront sur le post Facebook, le post ou 

la story Instagram et seront redirigées vers la page du site www.caudalie.com dédiée au Testing 

Routine Vinoperfect. Sur cette page, les personnes intéressées devront répondre préalablement au 

questionnaire suivant : 

- Prénom 
- Nom 
- Adresse email 
- Adresse postale complète (y compris code postal, ville et pays) 



- Numéro de téléphone 
- Date de naissance 

 
Question 1 sur 7 
Utilisez-vous des cosmétiques quotidiennement ? 
Oui 
Non 
Question 2 sur 7 
Êtes-vous intéressée par les produits anti-taches? 
Oui 
Non 
Question 3 sur 7 
Utilisez-vous un sérum sous votre crème ? 
Oui 
Non 
Question 4 sur 7 
Comment décririez-vous votre peau ?  
Sèche 
Normale 
Mixte 
Grasse 
Question 5 sur 7 
Est-il important pour vous que les cosmétiques soient 
naturels ou sans ingrédients nocifs ? 
Oui 
Non 
Question 6 sur 7 
Avez-vous déjà utilisé des produits Caudalie ?  
Oui 
Non 
Question 7 sur 7 
Seriez-vous prêt(e) à publier un avis en ligne sur un produit ? 
Oui 
Non 

 
 
CAUDALIE sélectionnera 20 100 personnes pour participer au Testing Routine Vinoperfect sur la base 

du questionnaire ci-dessus ou des informations fournies par les adhérents MYCAUDALIE (ci-après les 

« Testeurs »). Les 20 100 Testeurs seront sélectionnés géographiquement comme suit :  
Allemagne : 3000 testeurs 
Belgique : 1400 testeurs 
Espagne : 2500 testeurs 
France : 4 600 testeurs 
Italie : 2900 testeurs 
Pays-Bas : 400 testeurs 
Pologne : 300 testeurs 
Portugal : 1400 testeurs 
Royaume-Uni : 2900 testeurs 
Russie : 600 testeurs 
Turquie : 100 testeurs 
 



Les Testeurs sélectionnés recevront la Routine Vinoperfect au cours du mois d’avril 2021 à l’adresse 

postale indiquée lors de l’inscription, ainsi que des informations sur les produits et leur mode d’utilisation 

conseillé par Caudalie.  

Les Testeurs recevront au cours du mois de mai un email afin de publier un avis « post-test ».  

 

ARTICLE 3. – Politique de protection des données personnelles 
Pour plus d’informations, voir https://fr.caudalie.com/personal-data-cookies-fr/  
 

ARTICLE 4. – Limitation de responsabilité  
CAUDALIE ne saurait être responsable de tout dommage subi en liaison avec l'acceptation du Testing 

Routine Vinoperfect. 
En particulier, CAUDALIE ne pourrait être tenue responsable, sans que cette liste soit exhaustive :   

- Des éventuelles interruptions de serveurs, 

- En cas de perte de données,  
- Des conséquences de tout virus ou beug,  

- De toute défaillance technique ayant empêché ou limité la possibilité de participer au Testing 

Routine Vinoperfect.  
 

ARTICLE 5. – Allergies 
Le Testeur s’engage à lire avec attention la liste INCI des ingrédients figurant sur les fiches des trois 
produits de la Routine Vinoperfect sur le site internet caudalie.com et à s’assurer qu’il n’est allergique 
à aucun des ingrédients composant ces produits avant de les appliquer. 
 
CAUDALIE ne pourra pas être tenue responsable en cas d’allergie déclenchée suite à l’application de 
la Routine Vinoperfect.  
 

ARTICLE 6. – Loi applicable et juridictions compétentes 

Le présent règlement est soumis à la loi française. 

Toute difficulté relative à l’interprétation, l’exécution, de ce règlement sera réglée à l’amiable entre les 
parties. Si dans le mois qui suit, aucun accord n’est trouvé, le litige pourra être soumis aux Tribunaux 
compétents au regard des lois françaises. 
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