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Lettre collective des membres de la communauté Disney 

 

Paris, le 26.10.2015 

 

Objet : le site www.disneystore.fr et la gestion de ses ventes d’objets limités 

 

Madame, Monsieur, 

 

Parce que nos réclamations restent vaines depuis des années, nous sommes aujourd’hui nombreux à 

vous envoyer cette lettre pour vous parler des dysfonctionnements du site de vente en ligne 

www.disneystore.fr (et par extrapolation, la société mère du DisneyStore en général). 

Le DisneyStore, comme son nom l’indique, est un site marchand qui propose des produits de l’univers 

Disney à ses clients. Il s’agit d’une boutique en ligne, sur laquelle chacun peut créer un compte afin de 

passer commande. Les produits sont variés, renouvelés régulièrement et attirent ainsi un grand nombre 

de passionnés de l’univers Disney, nombre qui, au vu de l’augmentation continue de la communauté 

de collectionneurs Disney, ne cesse de croître d’année en année. 

En dehors de ses produits lambda, le DisneyStore propose depuis quelques années une gamme de 

produits limités, parmi lesquels on retrouve notamment les pin’s et les poupées, de plus en plus 

populaires. Le principe est simple : ces produits limités sont annoncés en général des mois à l’avance, 

avec une date de mise en ligne précise. Le jour J, les clients peuvent les commander en un simple clic, 

jusqu’à ce qu’ils soient épuisés. 

En théorie. 

Car en pratique, la gestion des sorties limitées du DisneyStore est catastrophique, et malgré les 

réclamations incessantes des fans, DisneyStore ne semble pas mettre tous les moyens en œuvre pour 

qu’une sortie de produits limités se passe bien. 

 

Ce que nous reprochons 

 

Nous consacrons cette lettre surtout aux poupées, puisque c’est suite à la dernière sortie, une nouvelle 

fois catastrophique, que nous nous adressons à vous, mais en règle générale, les clients rencontrent des 

difficultés aussi en commandant des pin’s limités ou d’autres objets (limités ou non). Difficile 

d’expliquer les choses de façon claire et dans le détail, mais pour replacer tout d’abord les choses dans 

leur contexte, il faut savoir que la communauté des fans Disney en France, et généralement en 

Europe, est en constante augmentation, mais que Disney ne semble pas être conscient de cette 

http://www.disneystore.fr/
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évolution, puisque sur les 5000 exemplaires de la poupée limitée Jasmine proposée à la vente mardi 

13 octobre, seuls 500 étaient réservés à l'Europe ! Or, l’intérêt pour les produits limités Disney est 

devenu si important en Europe que lors d’une sortie de poupées limitées, notamment lorsqu’elles sont 

à l’effigie de personnages populaires, le site est pris d’assaut et les poupées en général épuisées au 

bout de quelques minutes. Dans ces conditions, nous sommes conscients, nous clients et 

collectionneurs, que nous devons être présents en ligne dès l’ouverture de la vente pour avoir une 

chance d’obtenir les produits désirés, la règle du jeu étant « premier arrivé, premier servi ». 

Cependant, nous attendons de la part du DisneyStore une gestion impeccable de la vente qui inclut 

l’anticipation de l’affluence, un serveur solide, un système de commande sans bugs et une prise en 

considération du client, de sorte que la vente se déroule de la plus juste manière possible pour tout le 

monde. Or, DisneyStore ne remplit en aucun cas cette partie du contrat. 

Les exemples ne manquent pas. Par le passé, les clients ont rencontré de nombreux problèmes en 

commandant des objets Disney, notamment limités : 

• mise en ligne fantôme : c’est devenu monnaie courante à chaque sortie : le produit est mis en 

ligne, mais n’est pas accessible tout de suite par la catégorie officielle, il faut faire une 

recherche par mot-clé ou disposer de la référence pour – peut-être, ce n’est jamais garanti – 

trouver le produit quelque part sur le site. Car si on attend qu’il apparaisse sur la catégorie 

officielle, le produit, s’il rencontre du succès, est à ce moment-là déjà épuisé. Pour les 

personnes rodées aux sorties sportives du DisneyStore, c’est faisable ; en revanche, les 

nouveaux clients n’ont aucune chance de pouvoir commander. 

• serveurs instables, complètement surchargés par l’affluence, menant au pire vers le crash du 

site 

• chaque site DisneyStore (français, anglais, allemand, italien, suédois, etc.) dispose de son 

propre serveur, mais puise dans un stock commun à l'Europe. Autrement dit, si le serveur 

d’un des DisneyStore plante en raison de l’affluence, les clients du pays concerné ne peuvent 

plus commander pendant que le stock commun continue à être vidé par les autres pays. C’est 

ce qui s’est produit en France en mars 2015 lors d'une sortie de poupées limitées de la Reine 

des Neiges, au cours de laquelle quasiment aucun client n’a pu acquérir les poupées par le 

biais du DisneyStore.fr, car une fois le site revenu à la normale, le stock était épuisé. 

• la livraison en Belgique est marquée comme possible sur le DisneyStore.fr, or, au moment de 

la commande, l'adresse belge est refusée, ce qui oblige les Belges à passer par le Disney 

Store UK où ils sont désavantagés par rapport au taux de change livre sterling/euro.  

• le vidage du panier sans préavis : DisneyStore ne propose pas de sauvegarde du panier. Si 

un client réussit à mettre le produit dans son panier – parce qu’à ce moment-là, le produit est 

encore disponible, mais que le produit s’épuise avant que le client n’ait eu le temps de valider 

son paiement, alors le produit est retiré du panier.  

• argent débité, mais commande non prise en compte 

• cafouillages au niveau des comptes clients : il semble que le système du DisneyStore 

mélange les données des comptes clients, notamment quand une personne effectue plusieurs 

commandes avec deux comptes DisneyStore différents à partir d'un même ordinateur. 

• l’annulation ultérieure des commandes, malgré la réception d’un mail de confirmation de 

commande par le client et d’un reçu de paiement. 

• des colis perdus qui n’ont jamais été remis au transporteur 
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• un service client médiocre : des réponses divergentes selon la personne que l'on a au 

téléphone, des messages standardisés, des conseillers formatés qui concluent la conversation, 

quelles que soient les circonstances, par "Passez une journée magique" et une indifférence 

générale des responsables du DisneyStore. 

Sans minimiser les autres points, c’est sur les annulations que nous nous attardons aujourd’hui, car 

nous estimons que DisneyStore a dépassé les bornes le mardi 13 octobre, pour deux raisons :  

 en permettant à des dizaines de personnes de continuer à commander alors que l’objet en 

question était épuisé depuis longtemps 

 en mélangeant, pour une raison obscure, les données de comptes clients qui effectuaient deux 

commandes différentes à partir d’un seul PC 

Le mardi 13 octobre 2015 avait lieu une sortie de plusieurs poupées limitées : trois poupées 

individuelles du long-métrage Aladdin – Aladdin, Jasmine et Jafar – au prix de 84 euros chacune et un 

duo de poupées de la gamme Fairytale Designer – Raiponce et Mère Gothel – au prix de 120 euros, 

ainsi qu’un duo de poupées Deluxe – Jasmine et Aladdin – au prix de 700 euros. 

La vente a débuté à 9h précises ; les objets étaient en ligne à 9h, certes pas encore dans leur catégorie 

officielle, mais étant habitués à cette incapacité du DisneyStore de faciliter l’accès aux objets limités 

dès leur mise en ligne (cf. le paragraphe qui parle des mises en ligne fantôme ci-dessus), plusieurs 

habitués rompus à ces sorties ont trouvé les liens et références de commande assez vite et les ont 

diffusés sur les forums et réseaux sociaux. Une fois les liens connus de tous, nous avons été 

agréablement surpris que la sortie se déroule sans accroc : il y a eu très peu de ralentissements à 

déplorer sur le site, aucun crash, de sorte que la commande s’est très bien déroulée pour la grande 

majorité des collectionneurs souhaitant acquérir une ou plusieurs des poupées. La poupée Jasmine et le 

duo Raiponce/Gothel, victimes de leur succès, étaient épuisés à 9h15, mais tous ceux qui avaient 

commandé avant cette heure-là avaient reçu leur mail de confirmation de commande. 

Nous étions satisfaits que, pour une fois, une vente de produits limités convoités se déroule sans 

heurts notables. Ce ne fut que de courte durée. Quelques heures plus tard, des mails d’annulation ont 

commencé à arriver. Pas deux ou trois, non, des dizaines.  

Madame, Monsieur, 

 

Merci pour votre récente commande. Malheureusement, dû à un problème technique, la poupée Aladdin/Jasmine/Jafar / de 

l‘ensemble de poupées Deluxe Aladdin et Jasmine en édition limitée de votre commande n’était plus en stock au moment 

de l’achat. 

De ce fait, votre commande a été annulée. 

 

Si un paiement a été prélevé, le remboursement sera effectué et apparaîtra sur le compte bancaire utilisé pour passer la 

commande dans les prochains 5 à 7 jours ouvrés. 

 

Si vous aviez passé commande avec une carte bancaire, celle-ci ne sera pas prélevée pour la transaction. 

 

Veuillez nous excuser pour toute gêne occasionnée. Nous mettons tout en œuvre pour cela ne se reproduise pas. 

 

Nous espérons vous revoir bientôt sur Disney Store pour nos prochaines sorties de poupées en édition limitée. 

 

Cordialement, 

 

DisneyStore 
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Cerise sur le gâteau, les personnes dont la commande a été annulée ont ensuite reçu ce mail : 

Cher, chère X, 

 

Merci d´avoir choisi Disneystore.fr! 

Nous vous informons que nous avons bien pris en compte votre demande d´annulation pour le(s) article(s) suivant(s), 

vous ne serez donc pas facturé pour ce(s) dernier(s). 

 

Numéro de commande: xxxxxxxx 

Description Article Quantité Prix Unitaire Sous Total TVA % 

Poupée Princesse Jasmine en édition limitée 411044193410 1 84,00 € 84,00 € 20.00 

 

Si votre paiement a déjà été encaissé pour cet article, nous allons maintenant procéder à son remboursement et nous vous 

tiendrons informé dès qu'il aura été effectué. 

 

Si votre commande comporte d´autres articles, ils seront expédiés selon la méthode de livraison sélectionnée lors de 

l´achat. Cependant, veuillez noter que le délai de livraison peut être augmenté suite à la mise à jour de la commande. Si 

vous ne souhaitez plus recevoir les articles concernés, nous vous conseillons de refuser la livraison. 

 

Nous sommes désolés que ces produits ne vous aient pas apporté entière satisfaction et nous avons hâte de vous 

accueillir à nouveau sur Disneystore.fr 

 

Cordialement, 

 

DisneyStore 

 

 

dans lequel le DisneyStore avance que la commande a été annulée à la demande du client ! Ce manque 

de considération à l’égard du client est tout bonnement inacceptable ! 

Dans ses conditions de vente, DisneyStore se protège bien entendu, et se réserve le droit d’annuler des 

commandes sans préavis. Est-ce pour autant une raison de faire preuve d’une telle incompétence, et ce, 

de manière répétée ? Nous estimons que non, car ce n’est pas la première fois que des annulations 

se produisent à cause de l’incapacité du DisneyStore d’empêcher les commandes quand le 

produit est épuisé. Les problèmes sont bien trop récurrents, les mails de réclamation ne sont pas 

pris en compte, les réponses sont standardisées et souvent hors sujet et ne répondent pas de 

manière précise à la question posée.  

Le 16 octobre, sur sa page Facebook, DisneyStore a publié le mot d’excuse suivant :  

Comme nos collectionneurs ont pu le voir, notre site en ligne a subi un ennui technique lors de la sortie des poupées en 

éditions limitées cette semaine. Certains ont ainsi pu commander pendant un temps alors que le stock ne le permettait plus. 

Nous présentons toutes nos excuses à ceux qui ont ainsi dû subir une annulation de commande. Les commandes annulées 

l’ont été dans le respect de l’ordre chronologique d’achat, et nous faisons en sorte que les mesures appropriées soient 

prises pour éviter ce problème à l’avenir. 

 

Certes, mais comment est-ce possible de permettre à tant de personnes de commander alors que le 

stock est épuisé depuis longtemps ? En outre, le communiqué du DisneyStore n’explique pas pourquoi 

des commandes passées à partir du même ordinateur ont été considérées comme une double 

commande, comme cela est arrivé à ce membre du forum Disney Central Plaza :  
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Pour rappel, j'ai passé deux commandes depuis mon ordi. Mais dans chaque commande tout était différent (Nom, adresse, 

mail...etc), Mais de leur côté les deux commandes étaient à mon nom et adresse ! 

Du coup, annulation pour double commande... 

 

Ce qui donne : 

 

- Commande N°1 passée à 9h01 = annulée pour double commande 

- Commande N°2 passée à 9h06 = annulée faute de stock 

 

Quelle injustice ! 

Livia3, mercredi 14 octobre à 17h12 

 

En outre, si DisneyStore sait annuler très vite les commandes – dans les heures qui suivent – il ne 

peut/ne veut pas empêcher le prélèvement de l’argent chez les clients dont la commande est annulée :  

Ma commande annulée de Jasmine a été prélevée sur mon compte en banque par PayPal samedi 17 octobre, le 

remboursement du DS est sur mon compte Paypal mais il est en attente, il sera débloqué le 21 octobre et je pourrai 

demander le virement sur mon compte bancaire qui devrait être effectif le 24 octobre au mieux. Je trouve ça abusé. 

Si DS est capable d'annuler une commande, il devrait être capable d'annuler un paiement. Non seulement la commande est 

annulée, mais le paiement est prélevé et il faut au moins 14 jours pour avoir la somme recréditée réellement.  

 

fauna, lundi 19 octobre à 19h32 

 

Enfin, nous citons également le cas d’une membre du forum Disney Central Plaza, qui a vu sa 

commande annulée au bout d’une semaine alors que la commande était passée en statut « complète ». 

La commande n’a tout simplement jamais été expédiée, et au téléphone, on lui a expliqué qu’elle 

n’aurait pas sa commande puisque l’article était en rupture de stock. Aucune explication 

supplémentaire ne lui a été fournie. Cette annulation serait-elle due au fait qu’une autre personne ait 

reçu par erreur non pas une, mais deux exemplaires de la poupée ? 

Nous estimons que toutes ces pannes sont inacceptables de la part d’une marque de l’envergure de 

Disney. Et nous avons l’impression que tout cela laisse le DisneyStore de marbre, le principal pour lui 

étant de vendre et d’espérer que les clients aient la mémoire courte et oublient les déboires passés lors 

de la sortie de poupées limitées suivante. De par l'exclusivité et la popularité des produits qu'il 

propose, le DisneyStore est en position de force, car le client ne peut acheter que via leur site Internet 

pour acquérir les objets souhaités ou bien en boutique Disney Store – celle des Champs Elysées à Paris 

uniquement pour les produits limités –  qui reçoit peu de stock et devant laquelle il faut en général 

faire la queue toute la nuit, voire 24h avant pour être sûr d'avoir la poupée désirée. La popularité de 

certains objets est telle qu'ils se vendront quoiqu'il arrive et nous avons l'impression que, pour cette 

raison, DisneyStore ne daigne pas faire d'efforts sur son système de commande ni sur son service 

client, le chiffre d'affaires étant le même dans un cas comme dans l'autre. Nous considérons cela 

comme du mépris envers le client, d'autant plus que Disney semble vouloir proposer des produits 

toujours plus rares et plus chers – en témoigne la sortie d’un set de poupées Aladdin Deluxe limité à 

250 exemplaires dans le monde pour la modique somme de 700 euros. Beaucoup laissent de plus en 

plus d'argent à l'enseigne et la moindre des choses serait d'avoir un minimum de considération 

envers les collectionneurs qui l'engraissent. 

Chaque sortie de poupées limitées à l'effigie de personnages populaires (les princesses Disney en 

l'occurrence) est donc source d'incertitude : l'objet va-t-il être mis en ligne à 9h pile ou avant ? Va-t-on 

pouvoir le trouver sur le site ? Le site tiendra-t-il le coup ? Ma commande va-t-elle être prise en 

compte ? Ma commande va-t-elle rester active même après réception du mail de confirmation ? 
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Ce que nous proposons 

 

Il est indispensable que DisneyStore revoie son système de commande. Il est inadmissible qu’à 

chaque vague de commandes, il y ait toujours autant de personnes qui subissent un bug lors du 

paiement et/ou voient leur commande annulée quelques heures plus tard. Nous sommes conscients 

qu’aucun site marchand n’est à l’abri d’un problème technique, mais dans le cas du DisneyStore, ce 

problème, ajouté à d’autres cités dans la liste plus haut, survient dans des proportions exagérées, à tel 

point qu’il en devient presque anormal de commander et de recevoir son produit sans subir le moindre 

problème ! 

Nous estimons qu'une entreprise telle que Disney a les moyens de mettre en place un système de 

commande fiable, à la manière d'autres sites qui s'en sortent très bien : 

• vente-privée, où le lien de la vente de produits d'une marque est débloqué pour tout le monde 

à la même heure et à un seul endroit, et où les paniers sont sauvegardés 15 minutes le temps de 

mettre d'autres objets dans son panier et de finaliser le paiement. 

• La Fnac gère également très bien les réservations pour des concerts ou spectacles 

particulièrement populaires. Il suffit de se connecter à un moment donné qui est précisé à 

l'avance (horaire précis de mise en vente), quand le billet est dans le panier, il est sécurisé 10 

minutes, ce qui permet de finaliser la procédure. 

En outre, nous n'apprécions pas le système actuel, qui consiste à mettre à disposition un stock commun 

pour l'Europe pour des plateformes de commande individuelles (disneystore.fr, disneystore.co.uk, 

disneystore.de, etc.). Chaque DisneyStore devrait avoir son propre stock, en quantité suffisante 

selon la demande du pays, de sorte que si l'un des sites plante, le stock de ce site soit sécurisé et 

inaccessible à la vente pour les clients des autres pays jusqu'à ce que le site soit rétabli. Ou bien, s'il 

faut à tout prix garder un stock commun, il faut une interface commune à tous les pays, sur laquelle 

le changement de langue est possible. 

En l'état actuel des choses, en cas de plantage du DisneyStore.fr par exemple, les autres sites 

européens du DisneyStore continuent à puiser dans le stock commun jusqu'à ce qu'il soit en rupture, 

laissant les clients français bredouilles une fois leur plateforme de commande revenue à la normale. 

Nous n’attendons pas un service ultra personnalisé, nous voulons juste un service fonctionnel, qui 

nous permette d’acquérir les objets souhaités de manière aussi simple et juste que possible. Une 

interface commune, sur laquelle les produits sont accessibles à tous en même temps, quel que soit 

l'endroit où l'on se trouve en Europe et faciles à trouver, nous paraît indispensable pour éviter les 

inégalités entre les différents pays (telles que la mise en ligne anticipée ou les plantages des sites de 

certains pays). 

C’est pourquoi nous faisons appel à vous, car malgré nos messages, nos critiques, nous ne sommes pas 

entendus. Nous espérons que notre lettre éveillera votre intérêt, et dans le cas où vous souhaiteriez en 

savoir plus et voir par vous-même l’ampleur du problème, vous pouvez vous rendre sur le forum 

Disney Central Plaza, et plus précisément cette catégorie : http://www.disneycentralplaza.com/f46-

disney-store  

Ensuite, consultez les sujets intitulés : 

http://www.disneycentralplaza.com/f46-disney-store
http://www.disneycentralplaza.com/f46-disney-store
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• Disney Fairytale Designer Collection (depuis 2013) : 

http://www.disneycentralplaza.com/t51308-disney-fairytale-designer-collection-depuis-

2013#2755558  

• Disney Store Poupées Limited Edition 17'' (depuis 2009) : 

http://www.disneycentralplaza.com/t51292p560-disney-store-poupees-limited-edition-17-

depuis-2009#2754978  

• Entraide, cris de désespoir, coup de gueule: Commandes et livraisons DS 

Pour conclure, nous avons joint à cette lettre plusieurs témoignages d'habitués du DisneyStore, qui 

sont excédés par les problèmes survenant depuis des années à chaque vente d'objets limités, ainsi que 

les noms des clients ayant signé cette lettre collective.  

Nous vous remercions de votre attention. 

  

http://www.disneycentralplaza.com/t51308-disney-fairytale-designer-collection-depuis-2013#2755558
http://www.disneycentralplaza.com/t51308-disney-fairytale-designer-collection-depuis-2013#2755558
http://www.disneycentralplaza.com/t51292p560-disney-store-poupees-limited-edition-17-depuis-2009#2754978
http://www.disneycentralplaza.com/t51292p560-disney-store-poupees-limited-edition-17-depuis-2009#2754978
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Témoignages de clients déçus : 

« Il y a un an avec la commande d'Aurore Bleue. Je la commande (non sans difficulté) sur le site avec 

Maléfique LE. Dans l'après-midi, je téléphone au DS pour demander si ma commande est bien prise en 

compte .Ils me répondent que oui. Je suis donc soulagée. 

Le vendredi, je constate que tout le monde reçoit ses mails d'expédition, mais pas moi. Lundi, j'appelle le DS : 

non pas de problème sur votre commande, on a juste pris du retard et la dame me donne même mon numéro 

de suivi. Je suis donc rassurée. 

Mardi après-midi (soit une semaine après ma commande), je reçois un joli mail me disant que faute de stock, 

ils ne peuvent m'envoyer ma commande. Alors que la veille, on me donnait un numéro de suivi d'un colis qui 

n'existait pas ! 

J'ai bien sûr appelé, mais je n'ai pas eu vraiment d'explication. 

Deux mois plus tard, j'ai eu un beau mail avec un code de -20% en dédommagement. 

 

Et maintenant ça : commande passée à 9h04 et là à 15h annulation. Pourquoi ? Pourquoi une commande 

passée à 9h04 est annulée alors qu'une passée à 9h10 ne l'est pas ? Et bien la fille que j'ai eue au téléphone 

ne savait pas quoi répondre. » 

Tchipoune, membre du forum DCP depuis 2014: 

 

« L’année dernière, ma commande Tiana/Naveen a été annulée sans explications et sans aucun mail. J'ai dû 

me battre pour récupérer mon argent et je n'ai eu aucun geste commercial. 

Depuis, le couple a effectivement été restocké alors qu'il était "soi-disant en rupture de stock". » 

 

FlynnAries, membre du forum DCP depuis 2014 

 

« L'année dernière, j’ai commandé les poupées Tiana/Naveen, mais elles ont été perdues dans les entrepôts. 

Pas de réponse de suite. On m'a assuré pendant une journée que le couple était en route, pour que le 

lendemain un autre téléconseiller me dise qu'il n'avait jamais été envoyé et que je recevrais un remboursement 

sous 7 jours. Ils n'ont pas voulu le remplacer en prétextant qu'il était en rupture de stock. Il a pourtant été de 

nouveau en vente dans les jours qui ont suivi.  

J'ai dû réclamer un petit geste commercial que j'ai eu bien du mal à obtenir. 

 

Ensuite, en mars dernier, il m’a été impossible de commander les poupées limitées de la Reine des Neiges, le 

site est passé en maintenance tout au long de la vente. Une fois le site revenu à la normale, les stocks étaient 

épuisés. 

 

De plus, par le passé, les dates de vente des éditions limitées n’ont pas toujours été respectées et il n'est pas 

rare de voir une édition limitée vendue avant la date officielle sur un site européen. 

 

En outre, le service après-vente du DisneyStore est incompétent. » 

 

MeganeBel, membre du forum DCP depuis 2012 

 

« Mars 2015, je voulais commander Elsa LE, mon gros coup de cœur, dès 8 heures 30 j’étais sur l’ordinateur. 

9 heures arrivent, site surchargé, le message de maintenance apparaît, et Elsa me passe sous le nez. Je la 

mettais dans mon panier et elle était aussitôt supprimée, impossible d'aller jusqu'à la page de paiement. Je 

suis restée jusqu'au soir 20 heures à cliquer sur le site pour essayer de l’avoir, en vain.  

Du coup, pour l'avoir j'ai été obligé de passer par un revendeur. Merci Disney Store. » 

 
DisneyParis, membre du forum DCP depuis 2011  
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« Voici le petit récapitulatif de mes expériences personnelles sur le DisneyStore :  

 

• Mars 2014 - Anna et Elsa LE : j’étais connectée à 9h pour une vente annoncée à 9h. Les poupées étaient 

sold out avant même leur parution en ligne (NB : car les liens ont été mis en ligne plus tôt que prévu et 

n’étaient accessibles qu’en faisant une recherche sur le site ou ayant la référence). Je n'ai pas eu les 

poupées. 

• Octobre 2014 - Aurore Rose et Bleue LE : commande passée, active, puis annulée sans raison par le 

DisneyStore. L'argent a été prélevé, puis remboursé quelques jours plus tard... 

• Mars 2015 - Anna et Elsa LE : connectée à 9h, mais site en totale surcharge. Ça ramait tellement que je 

n'ai pu commander qu'Elsa. 

• Octobre 2015 - Jasmine LE et Raiponce/Gothel: commandes individuelles passées entre 9h05 et 9h15. 

Mails de confirmation reçus. 19h : mail d'annulation pour Raiponce/Gothel. 

Voilà mon expérience, mes déceptions répétées et mon dégoût pour cette société qui se fiche vraiment de la 

tête de ses clients. » 

karmaxylia, membre du forum DCP depuis 2013 

 

« Hier [le 13 octobre], j'ai commandé Jasmine LE à 9h10, elle a été annulée dans l'après-midi. 

 

13 octobre 2015 : Je peux admettre qu'un produit soit sold out avant que je passe commande, c'est le jeu de la 

popularité. Je ne peux admettre une mauvaise évaluation du stock par le DS. J'ai reçu le mail de validation de 

commande, le mail paypal et sans doute parce que le stock n'était pas conforme, j'ai donc eu une commande 

annulée. […] Si surstockage il y a eu, j'exige de le savoir. Je veux aussi une explication précise et claire de 

l'incident qui vient de se produire, je souhaite des excuses de la part du DS et un geste commercial pour tous 

les clients floués. 

C'est une erreur de leur part et ils doivent l'assumer. 

 

Mars 2015 : A cause de l'affluence le site a crashé et pendant 20 minutes, le site fut en maintenance. Il me fut 

donc impossible de commander Elsa et Anna LE qui étaient sold out quand le site est redevenu fonctionnel. 

Ce n'était pas le premier plantage pour cause d'affluence, le DS avait affirmé avoir résolu le problème, mais il 

n'en était rien. 

 

Pour la vague de sorties prévues du 29 septembre au 3 novembre, nous avons alerté le DS sur l'affluence qu'il 

y aurait et les problèmes de toutes natures qui pouvaient se produire (instabilité du site, logistique, transport, 

livraison...), le DS n'a eu de cesse via sa page FB, de signaler que les problèmes étaient réglés et qu'il n'y 

avait pas à s'inquiéter ! 

 

Pourtant dès le 29 septembre, il y a eu des soucis ! 

- Impossibilité de commander sur le site français pour les clients belges (qui y sont pourtant rattachés), aussi 

bien le 29 septembre que le 6 octobre. » 

 

fauna, membre du forum DCP depuis 2008 

 

« Pour ma part, ma commande de Jasmine a été validée à 9h09 et j'ai reçu le mail de confirmation dans la 

foulée, j'ai payé par PayPal sans problèmes. 

A 13h46 j'ai reçu le mail de remboursement PayPal, puis le mail d'annulation de ma commande du DS à 

19h00. » 

 

Tenshii212, membre du forum DCP depuis 2015 
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« Le 13 octobre, j'ai passé deux commandes depuis mon ordi. Dans chaque commande, tout était différent 

(nom, adresse, mail...etc). Mais de leur côté, les deux commandes se sont retrouvées à mon nom et à mon 

adresse ! 

Du coup, ils ont procédé à une annulation pour double commande.  

Ce qui donne : 

 

- Commande N°1 passée à 9h01 = annulée pour double commande 

- Commande N°2 passée à 9h06 = annulée faute de stock 

 

Quelle injustice ! » 

 

Livia3, membre du forum DCP depuis 2009 

 

J’ai commandé un mug il y a plusieurs semaines, que je n'ai jamais reçu (ils ont fini par me rembourser et me 

dire que ma commande n'avait jamais été prise en compte et qu'une fois qu'ils s'en étaient aperçus, il n'y avait 

plus le produit). Mais ma plus grosse déception a eu lieu hier (comme beaucoup de personnes 

malheureusement). Connectée sur le site dès 8h, j'ai surveillé la mise en ligne des LE pendant 1h, une fois 

mise en ligne, j'ai sauté sur le duo Raiponce/ Gothel, à 9h13 je recevais le mail de confirmation avec mon 

numéro de commande (grosse grosse joie, ma première LE...), pour recevoir un autre mail à 14h m'annonçant 

qu'on me remboursait... et ce matin me disant que ma commande avait été annulée "suite à ma demande" 

(une honte !). Ils m'ont demandé de leur envoyer mon numéro de commande en privé sur Facebook suite à 

mon post sur leur page, ce que j'ai fait, et ils m'ont ensuite envoyé une réponse banale (en gros plus de stock 

quand j'ai commandé) et quand je leur ai dit que leur message ne servait à rien, ils se sont moqués de moi en 

me copiant/collant leur message de politesse habituelle "nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous 

faire part de vos commentaires, nous faisons le maximum afin de délivrer notre magie et vos commentaires 

pour améliorer nos services"... Une honte ! Il est temps d'agir ! 

 

Clochette24, membre du forum DCP depuis 2015 

 

« L'an passé, je commande Tiana/Naveen, commande validée, payée et le lendemain, commande annulée et 

remboursée, aucun mail me précisant le pourquoi, je contacte donc le service client qui me dit que finalement, 

le stock est épuisé. Quelque temps plus tard, je constate que le couple est à nouveau en vente. 

 

Mardi 13 octobre, 9h09, commande pour la LE Jasmine confirmée et payée. Dans l'après-midi, en allant sur 

mon compte DisneyStore, ma commande a le statut "annulée". Selon les commentaires d'autres acheteurs, 

certaines commandes ont été validées plus tard, mais sont toujours actives. 

Là encore, le service clients tient le discours du stock épuisé....et à ma question « Pourquoi mon amie ayant 

commandé APRES moi aura sa commande d'honorée (et heureusement pour elle !!!) et la mienne est annulée 

?" la réponse a été, «Je ne peux pas vous répondre madame ». 

Et comme si cela ne suffisait pas, je réceptionne un mail le lendemain dans lequel Disney Store a bien pris 

compte de l'annulation de ma commande...ou comment tout mettre sur le dos du client !!!! 

 

Je déteste les enseignes qui profitent de leur popularité pour n'avoir aucun respect de leurs clients car selon 

l'adage "un de perdu, 10 de retrouvés". » 

 

jiminyfrog, membre du forum DCP depuis 2014 

 

« En réponse à une des réactions par rapport à la casse dans les colis, comme quoi ça arrive... Je ris jaune. 

En commandant un mug pour un cadeau de Noël, le DS a osé poster un mug cassé, et je peux garantir qu'il 

l'était avant l'envoi car les pièces manquantes ne se trouvaient même pas dans le carton. Vive le service... » 

 

Ewilan, membre du forum DCP depuis 2011 
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« J'ai découvert l'existence des poupées en édition limitée récemment, et c'est en mars 2015 que j'ai assisté 

en direct à ma première vente de poupées limitées Reine de Neiges. 

Ayant compris que c'était plutôt sportif, j'étais au garde-à-vous dès 8h45, prête à cliquer comme une folle pour 

obtenir une Elsa que je trouvais très belle. A cheval sur 2 sites de DisneyStore, j'ai fébrilement rafraîchi la page 

moult fois dans l'espoir de voir apparaître mon article ; sauf qu'à 9h, crash du site, et Bob et Sully (page 

d'erreur) apparaissent... pour ne repartir qu'après que tout le stock soit épuisé ! 

J'ai passé plus d'une heure sur le site pour rien... et j'en garde un souvenir bien déçu. 

Arriver trop tard et rater un produit limité est une chose, mais le voir passer sous son nez à cause d'une 

ERREUR technique du site marchand lui-même, c'en est une autre, qui a de quoi faire râler... » 

 

Gib, membre du forum DCP depuis 2015 

 

« Je fais partie des personnes qui se sont vu annuler leur commande. J'ai passé ma commande à 9h05 (mail 

de confirmation). Or sur cette commande, l'adresse de livraison était erronée (problème informatique ?), j'ai 

donc envoyé à 9h08 un mail à disneystore.fr demandant le changement d'adresse. Entre temps, j'ai 

commandé une seconde poupée, au cas où l'autre n'arriverait pas, à 9h14.  

A 10h31 j'ai reçu un mail de Disneystore confirmant mon changement d'adresse ainsi que ma commande, 

disant qu'elle serait livrée dans un délai 5 jours ouvrés.  

A 19h, un mail de DisneyStore m'informe que suite à un problème technique, les poupées n'étaient plus en 

stock au moment de l'achat.  

Le lendemain, le 14/10, un premier mail à 10h02 me signalant que j'avais choisi d'annuler ma commande et 

que la prise en compte d'annulation était effective. A 12h15 de nouveau un mail de DisneyStore indiquant que 

"les commandes de ces articles très recherchés sont limitées à un par Guest. Pour cette raison, toute 

commande en double sera annulée". Donc logiquement, une reste active ? 

Ayant payé via paypal je regarde mon compte et vois que les 2 poupées m'ont été remboursées, idem dans 

mes commandes, les 2 ont été annulées » 

Nemmera, membre du forum DCP depuis 2015 

 

J'ai eu des soucis avec des commandes DisneyStore renvoyées trop tôt par mon point de retrait mais que le 

DS était totalement incapable de retourner malgré le fait qu’ils avaient accès au numéro de suivi, à mes 

coordonnées, etc. L'excuse qui m’a été fournie est qu'il n'y avait plus de possibilité pour le centre de dépôt qui 

recevait les colis retournés de me les renvoyer. 

 

Donc mes colis sont arrivés au point de retrait le 22 septembre, et ont été renvoyés trop tôt dès le 02 octobre. 

J’ai eu l'impression de m'adresser à un mur de castmembers qui me répétaient les mêmes procédures 

standardisées, comme s'ils étaient incapables de s'adapter aux demandes de leurs clients. 

 

Malgré le remboursement de mes 2 commandes, et un code de réduction de 20%, cette histoire m’a bien 

contrariée pendant quelques jours... surtout qu'il y avait un set de lithographies Disney Fairytale en édition 

limitée totalement épuisé sur le site et un miroir de la même collection aussi épuisé... donc à un moment 

donné, il faut qu'ils sachent s'adapter à ce genre de situation. 

 

ariel_titania, membre du forum DCP depuis 2012 

 


