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“Champagne !” 

Mme Elisabeth est gérante du salon de coiffure Elisabeth Haute coiffure à Paris 16ème. Elle a 

acheté, auprès de la société de supermarchés XXL, quatre caisses de six bouteilles de 

champagne millésimé 2003 produit par la société Les Bulles Joyeuses et commercialisé le 30 

décembre 2004. Elle entend les utiliser pour fêter avec ses employées et ses plus fidèles 

clientes les dix années d’ouverture de son salon de coiffure. La gérante a obtenu une remise 

importante sur le prix des bouteilles. 

Les caisses de champagne, dans l’attente de cette fête devant avoir lieu le 13 juillet 2014 au 

soir, ont été entreposées au premier étage du salon de coiffure. La pièce est munie de 

fenêtres exposées au sud et ensoleillée une grande partie de la journée. Le jour même de la 

fête, vers 16 heures, du fait des fortes chaleurs à Paris cet été là (35 degrés annoncés par 

Météo France avec déclenchement du plan “canicule” par les pouvoirs publics), les bouteilles 

de champagne ont explosé. Le vin ainsi répandu ayant traversé le plafond, il s’est déversé sur 

une cliente se trouvant alors sous un casque de séchage de ses cheveux, modèle Tornado, 

lequel a pris feu. La cliente, Mme Arletty de Saint-Martin, a été brûlée de façon heureusement 

superficielle mais a dû porter une perruque durant plusieurs mois. Le salon de coiffure 

Elisabeth Haute coiffure a procédé spontanément à l’indemnisation du préjudice subi par 

cette cliente. 

A la demande du salon de coiffure, qui en a saisi le juge des référés, lequel a rendu son 

ordonnance le 28 août 2014, une expertise a été diligentée sur le fondement de l’article 145 

du code de procédure civile. Cette expertise a démontré que l’explosion des bouteilles de 

champagne était due au fait que, lors de la mise en bouteille du vin, les bouchons de liège, 

qui ne présentent en eux-mêmes aucun défaut, pas plus que les bouteilles en verre, n’ont pas 

été enfoncés suffisamment dans le col des bouteilles. L’expertise a conclu qu’à partir d’une 

température supérieure à 42 degrés, l’effervescence naturelle du champagne, du fait de ce 

défaut de mise en bouteille, a produit l’explosion. Le rapport de l’expert a été déposé le 28 

novembre 2014.  

Le 22 décembre 2014, la société Hurricane a lancé une campagne de rappel des sèche-

cheveux Tornado après avoir constaté que les moteurs de ces appareils étaient affectés d’un 

défaut récurrent. 



Le 30 avril 2015, le salon de coiffure Elisabeth Haute coiffure a saisi le tribunal de commerce à 

l’encontre de la société Les Bulles Joyeuses en invoquant à son encontre les articles 1382 et 

1384 du Code civil ainsi que les articles 1386-1 du même code sur la responsabilité du fait 

des produits défectueux. Le salon de coiffure a notamment fait valoir que la société Les Bulles 

Joyeuses avait conservé la garde du comportement des bouteilles de champagne au sens de 

l’article 1384 du code civil, s’agissant de choses dotées d’un dynamisme propre.  

Chaque équipe représentera en demande le salon de coiffure Elisabeth Haute coiffure et, en 

défense, la société Les Bulles Joyeuses. 
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