
POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES  
Nous nous engageons pleinement pour garder la confiance que nos clients nous accordent. 
Dans le cadre de cet engagement, nous croyons qu’il est important de vous expliquer, aussi 
clairement que possible, comment et quand nous utilisons des cookies et des technologies 
similaires sur notre site Internet pour collecter et utilisez vos informations. 

LES COOKIES, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
Les cookies sont des identifiants uniques, généralement constitués de petits morceaux de texte 
ou de code qui sont placés sur votre appareil. Les cookies sont largement utilisés par les 
propriétaires de sites Internet et leurs partenaires pour aider les sites Internet à fonctionner, pour 
travailler plus efficacement et pour personnaliser l’expérience de leurs clients, comme vous. 

Les cookies peuvent être placés sur votre appareil, ce sont des cookies « internes ». Les cookies 
peuvent également être placés sur votre appareil par une entité autre que nous-mêmes, nos 
Partenaires commerciaux, par exemple. Il s’agit alors de cookies « tiers ». 

À QUOI SERVENT LES COOKIES ? 
Les cookies internes et tiers sur notre Site occupent diverses fonctions : 

Cookies Essentiels : Ces cookies sont essentiels pour que notre Site fonctionne correctement. 
Ils comprennent, par exemple, les cookies qui vous permettent de naviguer et d’utiliser notre 
Site, tels que les cookies qui se rappellent que vous vous êtes connecté(e) à votre compte. 

Cookies Fonctionnels : Ces cookies collectent des informations sur la manière dont les visiteurs 
utilisent le Site, ils surveillent les performances du Site et sont utilisés pour reconnaître et 
mémoriser vos préférences. Si vous acceptez de recevoir des e-mails de notre part, nous les 
utilisons également pour suivre vos réactions aux e-mails que nous vous envoyons et pour 
savoir si vous avez ouvert ou supprimé un e-mail. Les cookies fonctionnels peuvent également 
être utilisés pour identifier et résoudre les problèmes opérationnels du Site. 

Cookies Publicitaires : Ces cookies enregistrent vos activités en ligne, y compris vos activités 
sur notre Site, telles que les pages visitées et les liens ou publicités sur lesquels vous cliquez. 
Ces cookies sont utilisés pour fournir une expérience en ligne attrayante et facile, adaptée à vos 
intérêts grâce au ciblage du contenu publicitaire. Par exemple, si vous consultez une offre 
particulière sur notre Site, nous pouvons collaborer avec nos Partenaires commerciaux pour 
vous montrer cette offre, ou une offre similaire, sur d’autres sites. 

Nous utilisons également des cookies qui vous permettent de publier des messages sur les sites 
des réseaux sociaux. Par exemple, vous pouvez publier les offres que vous avez consultées ou 
achetées directement sur les sites des réseaux sociaux afin de les partager avec vos amis. 

COMBIEN DE TEMPS LES COOKIES RESTENT SUR MON APPAREIL ? 
Les cookies sont classés soit comme « cookies par session », soit comme « cookies 
permanents ». 

Les cookies par session sont stockés temporairement et supprimés une fois que vous fermez la 
fenêtre du navigateur. 

Les cookies permanents sont stockés sur votre appareil entre les sessions du navigateur, et ils 
sont utiles car ils nous permettent de mémoriser vos préférences et vos activités sur le Site. La 



durée de conservation de ces cookies sur votre appareil varie en fonction du cookie spécifique 
utilisé. 

 

COMMENT PUIS-JE GÉRER LES COOKIES ? 
Les cookies sont nécessaires pour activer les fonctionnalités de base du Site, par exemple,pour 
maintenir votre connexion lorsque vous naviguez sur le Site et pour traiter les achats. Les 
cookies sont utilisés pour mémoriser vos préférences et analyser l’utilisation de notre Site. 
Lorsque ces cookies sont activés, nous pouvons vous fournir la meilleure expérience et vous 
montrer les offres les plus pertinentes en fonction de vos intérêts. Sans ces cookies, nous ne 
pouvons pas vous montrer la sélection d’offres la plus ciblée et la performance du site Internet 
peut être plus lente. Les cookies permettent à nos partenaires tiers autorisés de comprendre 
votre utilisation du Site et les types d’offres qui vous intéressent le plus. Sans ces cookies, vous 
ne pouvez partager aucune offre sur les réseaux sociaux et nos partenaires publicitaires ne 
seront pas en mesure de vous montrer les annonces les plus pertinentes sur les sites Internet 
tiers. 

Soumettre 
Vous pouvez également désactiver certains cookies dans les paramètres de votre navigateur. En 
particulier, vous pouvez désactiver ces cookies sur Apple Safari ,Google Chrome, Internet 
Explorer et Mozilla Firefox. Veuillez vérifier les paramètres de votre navigateur pour de plus 
amples informations. Dans chaque navigateur, vous pouvez sélectionner l’option pour effacer 
tous les cookies et autres données de navigation. 

Si vous utilisez le Site après avoir effacé tous les cookies des paramètres de votre navigateur, 
des cookies peuvent être placés à nouveau sur votre appareil. Pour éviter que ces cookies ne 
soient à nouveau placés sur votre appareil, vous pouvez les désactiver ou en installant une 
application sur votre navigateur, comme Ghostery ou PrivacyBadger, pour vous assurer que 
certains cookies ne soient pas placés sur votre appareil. 

Sur les appareils mobiles, vous pouvez également limiter la publicité ciblée en examinant et en 
ajustant les paramètres fournis par le fabricant de votre appareil. Vous pouvez désactiver toute 
publicité ciblée ou réinitialiser votre identifiant publicitaire de manière à ne plus voir de publicité 
ciblée liée à ce que vous regardez dès que vous le réinitialisez. 

CONFIDENTIALITÉ 
Pour de plus amples informations sur notre approche de la confidentialité, veuillez consulter 
notre Politique de confidentialité. 

QUE FAIRE SI J’AI DES QUESTIONS ? 
Si, après avoir lu cette Politique relative aux cookies, vous avez des questions, veuillez nous 
contacter soit par téléphone soit en utilisant notre formulaire de contact. 

 


