
 

CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE INTERNET 

 
Le réseau de sites Internet opérés par le Groupe Shaneel est composé de divers sites et pages Internet, 
y compris, sans toutefois s’y limiter, www.shaneel.com, www.designerparfums.com, 
www.parfumsscherrer.com, www.ghostfragrances.com, www.jenniferlopezbeauty.com, 
www.playboyfragrances.com, www.cerruti1881fragrances.com, www.naomi-campbell-perfumes.com 
et www.fragranceexpert.com (dénommés collectivement les « Sites Internet du Groupe Shaneel » ou 
individuellement « un Site Internet du Groupe Shaneel »). 

 
AVANT D’UTILISER CE SITE INTERNET, VEUILLEZ LIRE AVEC ATTENTION LES CONDITIONS 
D’UTILISATION DU SITE INTERNET, LES CONDITIONS DE VENTE, LA POLITIQUE DE 
CONFIDENTIALITÉ ET LA POLITIQUE DE COOKIES CI-APRÈS, AINSI QUE LES CLAUSES DE 
NON-RESPONSABILITÉ Y FIGURANT. 

 
Votre utilisation d’un site Internet particulier au sein du réseau de Sites Internet du Groupe Shaneel 
sera aussi soumise à d’autres conditions stipulées ailleurs sur le site Internet (les « Conditions 
Supplémentaires »). En utilisant un Site Internet du Groupe Shaneel, vous acceptez ces conditions 
d’utilisation, ces conditions de vente, cette politique de confidentialité et toutes les Conditions 
Supplémentaires, et vous engagez à les respecter. Si vous les refusez, vous ne serez pas autorisé à 
utiliser les Sites Internet du Groupe Shaneel. 

 
À propos de nous 

 
Les Sites Internet du Groupe Shaneel sont opérés par le Groupe Shaneel. Le Groupe Shaneel est 
constitué de Shaneel Enterprises Limited et de toutes ses filiales, y compris, sans toutefois s’y limiter, 
SA Designer Parfums Limited. 

 
Shaneel Enterprises Limited est une société à responsabilité limitée constituée en Angleterre et au 
Pays de Galles sous le numéro 02171783, dont le siège social est situé au 78 Wembley Park Drive, 
Wembley, Middlesex, HA9 8HE. 

 
SA Designer Parfums Limited est une société à responsabilité limitée constituée en Angleterre et au 
Pays de Galles sous le numéro 04198899, dont le siège social est situé à Amertrans Park, Bushey Mill 
Lane, Watford, Hertfordshire, WD24 7JG. 

 
Nous possédons une licence pour la fabrication, la distribution et la vente de plusieurs marques de 
parfum et produits connexes, y compris, sans toutefois s’y limiter, Jean-Louis Scherrer, Ghost, Naomi 
Campbell, Jennifer Lopez, Playboy, Cerruti, Manish Arora et Hawaiian Tropic. Cliquez ici pour en savoir 
plus. 

 

Conditions d’utilisation des sites Internet 
 

Accès aux Sites Internet du Groupe Shaneel 

 
L’accès aux Sites Internet du Groupe Shaneel est autorisé sur une base temporaire, et nous nous 
réservons le droit de retirer ou modifier sans préavis le service offert sur les Sites Internet du Groupe 
Shaneel. Nous déclinons toute responsabilité dans le cas où, pour une raison quelconque, un Site 
Internet du Groupe Shaneel deviendrait indisponible à tout moment ou pour une durée quelconque. 

 
Nous nous réservons le droit de limiter à tout moment l’accès à certaines parties d’un Site Internet du 
Groupe Shaneel ou de tous les Sites Internet du Groupe Shaneel aux utilisateurs enregistrés. 

 
Si vous choisissez ou recevez un code d’identification utilisateur, un mot de passe ou toute autre 
information dans le cadre des procédures de sécurité, vous êtes tenu de protéger la confidentialité de 
ces données et de ne pas les divulguer à quiconque. Nous nous réservons le droit de désactiver votre 
code d’identification utilisateur ou votre mot de passe, qu’il ait été choisi par vous ou attribué par nous, 
à tout moment si nous estimons que vous avez violé les dispositions de ces conditions d’utilisation. 

 
Il vous appartient de prendre toutes les mesures nécessaires pour accéder aux Sites Internet du Groupe 
Shaneel. 

 
Droits de propriété intellectuelle 

 

http://www.shaneel.com/
http://www.designerparfums.com/
http://www.parfumsscherrer.com/
http://www.ghostfragrances.com/
http://www.jenniferlopezbeauty.com/
http://www.playboyfragrances.com/
http://www.cerruti1881fragrances.com/
http://www.naomi-campbell-perfumes.com/
http://www.fragranceexpert.com/
http://designerparfums.com/brands


 

Nous sommes propriétaires ou licenciés de tous les droits de propriété intellectuelle utilisés sur les Sites 
Internet du Groupe Shaneel, ainsi que des contenus qui y sont publiés. Ces œuvres sont protégées, 
entre autres choses, par des lois et traités sur les droits d’auteur à travers le monde. Tous ces droits 
sont réservés. 

 
Vous êtes autorisé, à des fins non-commerciales uniquement, à imprimer une copie ou à télécharger 
des extraits des Sites Internet du Groupe Shaneel pour votre utilisation personnelle. Vous êtes aussi 
autorisé à attirer l’attention de vos collaborateurs au sein de votre entreprise sur du contenu publié sur 
les Sites Internet du Groupe Shaneel. 

 
Sans préjudice de ce qui précède, il vous est interdit de modifier de quelconque manière les copies 
papier ou numériques de tout contenu que vous avez imprimé ou téléchargé, et d’utiliser les 
illustrations, les photographies, les vidéos, les séquences audio ou les graphiques séparément de leur 
texte d’accompagnement. 

 
Notre statut (et celui de tous les contributeurs identifiés) d’auteurs du contenu des Sites Internet du 
Groupe Shaneel doit être reconnu en tout temps. 

 
Il vous est interdit d’utiliser toute partie du contenu des Sites Internet du Groupe Shaneel à des fins 
commerciales sans avoir préalablement obtenu une licence à cet effet auprès de nous ou de nos 
donneurs de licence. 

 
Si vous imprimez, copiez ou téléchargez toute partie d’un Site Internet du Groupe Shaneel en violation 
de ces conditions d’utilisation, votre droit d’utiliser les Sites Internet du Groupe Shaneel sera suspendu 
sur le champ, et vous serez tenu, à notre demande, de restituer ou détruire toutes les copies du contenu 
en votre possession. 

 
Fiabilité des informations publiées 

 
Les utilisateurs sont invités à ne pas se fier indûment aux commentaires et autres contenus publiés sur 
un Site Internet du Groupe Shaneel. Nous déclinons toute responsabilité qui puisse découler d’un 
quelconque recours à ces contenus par un visiteur des Sites Internet du Groupe Shaneel ou toute 
personne étant entrée en possession de ces contenus. 

 
Les Sites Internet du Groupe Shaneel changent régulièrement 

 
Nous actualisons les Sites Internet du Groupe Shaneel régulièrement, et nous réservons le droit d’en 
modifier le contenu à tout moment. Si le besoin s’en fait sentir, nous nous réservons le droit de 
suspendre l’accès à un Site Internet du Groupe Shaneel ou à le fermer définitivement. Nous ne sommes 
pas dans l’obligation d’actualiser le contenu des Sites Internet du Groupe Shaneel, et ces derniers sont 
susceptibles de contenir, à tout moment donné, du contenu dépassé. 

 
Notre responsabilité 

 

Le contenu publié sur les Sites Internet du Groupe Shaneel est fourni sans aucune garantie ni condition 
quant à son exactitude. Dans la mesure permise par la loi, nous, ainsi que les autres membres de notre 
groupe et les tiers qui nous sont liés, excluons expressément : 

 
Toutes les conditions, garanties et autres dispositions découlant du droit écrit, de la « common 
law » ou des règles d’« equity » anglaises. 

 
Toute responsabilité pour les pertes ou dommages directs, indirects ou consécutifs subis par 
tout utilisateur en relation avec les Sites Internet du Groupe Shaneel ou avec l’utilisation, 
l’incapacité à utiliser ou les conséquences de l’utilisation de tout Site Internet du Groupe 
Shaneel, de tout site Internet associé aux Sites Internet du Groupe Shaneel et de tout contenu 
y étant publié, y compris, sans toutefois s’y limiter, toute responsabilité pour : 

 

 les pertes de revenu ou de chiffre d’affaires ; 

 les pertes d’activité ; 

 les pertes de bénéfices ou de contrats ; 

 les pertes d’économies anticipées ; 

 les pertes de données ; 

 la perte de réputation ; 



 

 le temps perdu par la direction ou le personnel ; et 

 les pertes ou dommages de toute nature, qu’ils soient causés par un acte 

délictuel (y compris la négligence), une rupture de contrat ou autre, même 

prévisible, dans la mesure où cette clause ne peut empêcher les réclamations 

pour perte ou dommage à vos biens corporels ou réclamations pour perte 

financière directe qui ne sont pas exclues par les catégories susvisées. 

 
Cela n’affecte en rien notre responsabilité en cas de décès ou de blessures personnelles causés par 
notre propre négligence, notre responsabilité en cas de déclaration mensongère ou frauduleuse et toute 
autre responsabilité ne pouvant être exclue ou limitée en vertu de la loi applicable. 

 
Informations sur vous et vos visites des Sites Internet du Groupe Shaneel 

 
Nous traitons les données vous concernant conformément à notre Politique de confidentialité. En 
utilisant les Sites Internet du Groupe Shaneel, vous consentez à un tel traitement et garantissez 
l’exactitude de toutes les informations transmises par vos soins. 

 
Virus, piratage et autres délits 

 
Il vous est interdit de faire un usage abusif des Sites Internet du Groupe Shaneel en introduisant des 
virus, chevaux de Troie, vers informatiques, bombes logiques ou autres matériaux malveillants ou 
technologiquement nuisibles. Il vous est interdit d’accéder sans autorisation aux Sites Internet du 
Groupe Shaneel, au serveur dans lequel sont stockés les Sites Internet du Groupe Shaneel ou à tout 
serveur, ordinateur ou base de données associé(e) aux sites Internet du Groupe Shaneel. Il vous est 
interdit d’attaquer les Sites Internet du Groupe Shaneel par déni de service ou déni de service distribué. 

 
La violation de cette disposition constitue une infraction pénale sanctionnée par la loi anglaise 
Computer Misuse Act 1990. Nous signalerons ces violations aux autorités compétentes et coopérerons 
avec elles en leur communiquant votre identité. En cas de violation, votre droit d’utiliser les Sites Internet 
du Groupe Shaneel cessera sur le champ. 
 
Nous ne saurons être tenus pour responsables des pertes ou dommages causés par les attaques de 
déni de service, les virus ou autres matériaux technologiquement nuisibles qui pourraient infecter vos 
équipements ou programmes informatiques, vos données ou autres contenus vous appartenant des 
suites de votre utilisation des Sites Internet du Groupe Shaneel ou de votre téléchargement de tout 
contenu publié sur un Site Internet du Groupe Shaneel ou tout site Internet qui lui est associé. 
 
Liens hypertextes vers les Sites Internet du Groupe Shaneel 

 
Vous êtes autorisé à créer des liens hypertextes vers la page d’accueil d’un Site Internet du Groupe 
Shaneel, à condition de le faire de manière légitime et équitable, sans nuire à notre réputation ni en 
tirer profit. Il vous est toutefois interdit de créer un lien hypertexte qui puisse suggérer faussement toute 
forme d’association, d’approbation ou de recommandation de notre part. 

 
Il vous est interdit de créer un lien hypertexte sur un site Internet dont vous n’êtes pas propriétaire. 
 

Il vous est interdit d’intégrer un Site Internet du Groupe Shaneel dans un autre site Internet. Il vous est 
aussi interdit de créer un lien hypertexte vers toute partie d’un Site Internet du Groupe Shaneel autre 
que sa page d’accueil. Nous nous réservons le droit de retirer la permission de créer des liens 
hypertextes sans préavis. 

 
Si vous souhaitez utiliser un contenu publié sur les Sites Internet du Groupe Shaneel de toute manière 
autre que celle susmentionnée ci-dessus, merci de bien vouloir nous contacter. 

 
Liens hypertextes sur les Sites Internet du Groupe Shaneel 

 
Lorsqu’un Site Internet du Groupe Shaneel contient des liens hypertextes vers des sites et ressources 
fournis par des tiers, ces liens vous sont proposés uniquement à titre informatif. Nous n’avons aucun 
contrôle sur ces sites ou ressources et déclinons toute responsabilité à leur égard ou à l’égard des 
pertes ou dommages pouvant résulter de l’utilisation que vous en faites. 

 
Juridiction et droit applicable 



 

 
Les tribunaux anglais auront la compétence exclusive pour statuer sur les litiges découlant, directement 
ou indirectement, de la visite d’un Site Internet du Groupe Shaneel. Nous nous réservons toutefois le 
droit d’intenter une action en justice contre vous pour non-respect des présentes conditions dans votre 
pays de résidence ou tout autre pays. Les présentes conditions d’utilisation, ainsi que tous les litiges 
ou plaintes en découlant directement ou indirectement, ou découlant directement ou indirectement de 
leur objet ou de leur formation (y compris les litiges ou plaintes non-contractuels), seront régis et 
interprétés selon le droit d’Angleterre et du Pays de Galles. 

 
Variations 

 

Nous nous réservons le droit de réviser ces conditions à tout moment en modifiant la présente page. 
Vous êtes tenu de consulter régulièrement cette page afin de rester informé des changements que 
nous y apportons, car ces changements auront force obligatoire. Certaines des dispositions contenues 
dans ces conditions peuvent également être supplantées par des dispositions ou notifications publiées 
ailleurs sur les Sites Internet du Groupe Shaneel. 

 
Vos préoccupations 

 
Si vous avez la moindre préoccupation quant au contenu publié sur un Site Internet du Groupe Shaneel, 
veuillez cliquer ici. Les Sites Internet du Groupe Shaneel vous remercient de votre visite. 

 

CONDITIONS DE VENTE 

 

Transactions conclues sur les Sites Internet du Groupe Shaneel 

 
Ces conditions générales de vente (ainsi que les documents qui y sont fait référence) expriment les 
conditions de vente des produits répertoriés sur les Sites Internet du Groupe Shaneel. 

 
Nous vous demandons de lire attentivement ces conditions générales de vente et de bien les 
comprendre avant de commander des produits sur un Site Internet du Groupe Shaneel. En 
commandant nos produits, vous acceptez d’être lié par ces conditions de vente. 

 
Nous vous conseillons d’imprimer une copie de ces conditions générales de vente à titre de future référence. 

 
Lorsque vous achetez des produits, il vous est demandé de cocher la case pour indiquer que vous 
acceptez ces conditions de vente. Veuillez noter que, si vous refusez d’accepter ces conditions de 
vente, vous ne serez pas en mesure de commander des produits sur un Site Internet du Groupe 
Shaneel. 

 
Disponibilité du service 

Des restrictions sont imposées sur les commandes passées dans certains pays. Si nous sommes dans 
l’incapacité de livrer dans votre pays, nous vous l’indiquerons dans nos conditions de vente ou en vous 
en informerons lorsque vous passerez à la caisse. 

 
Votre statut 

 

En passant une commande sur un Site Internet du Groupe Shaneel, vous certifiez être : 

 

 en droit de conclure des contrats ayant force obligatoire ; et 

 âgé de plus de 18 ans. 

 
Conclusion du contrat entre nous 

 

Une fois que vous aurez passé votre commande, nous vous enverrons un e-mail confirmant la réception 
de votre commande. Veuillez noter que cela ne signifie pas que votre commande a été acceptée, mais 
que vous avez offert de nous acheter un produit. Toutes les commandes sont soumises à notre 
acceptation, qui sera confirmée par l’envoi d’un e-mail vous informant que le produit a été expédié (la 
« Confirmation d’Expédition »). Le contrat (le « Contrat ») sera uniquement conclu entre nous une fois 
que nous vous aurons envoyé la Confirmation d’Expédition. 

 
Toutes les annonces publicitaires et communications publiées par nos soins sur un Site Internet du 

http://www.shaneel.com/contact


 

Groupe Shaneel sont des « invitations à négocier », et non pas des offres. Cela signifie que, si les 
produits publiés sur le site sont indisponibles, ou si leur prix ou leur description est incorrect(e), nous 
ne sommes pas dans l’obligation de vous vendre ces produits jusqu’à l’envoi d’une Confirmation 
d’Expédition. Le Contrat se rapportera uniquement aux produits dont nous avons confirmé l’expédition 
dans la Confirmation d’Expédition. Nous ne sommes pas dans l’obligation de vous livrer tout autre 
produit inclus dans votre commande jusqu’à la confirmation de son expédition dans une Confirmation 
d’Expédition séparée. 

 
Vendeurs tiers 

 
Nous nous réservons le droit de créer des liens hypertextes vers les sites Internet d’autres vendeurs 
sur les Sites Internet du Groupe Shaneel. Nous ne fournissons aucune garantie que les produits que 
vous achetez à des vendeurs tiers par l’intermédiaire d’un Site Internet du Groupe Shaneel, ou à des 
entreprises dont les liens sont fournis sur un Site Internet du Groupe Shaneel, seront d’une qualité 
satisfaisante. Ces garanties sont expressément EXCLUES de ces conditions de vente. 

 
À chaque fois qu’un tiers est impliqué dans une transaction, nous vous informerons. Nous nous 
réservons aussi le droit de communiquer au vendeur tiers vos données personnelles relatives à cette 
transaction. Veuillez vous reporter au chapitre « Prix et règlement » pour des informations 
complémentaires sur le traitement de votre paiement. 

 
Si vous êtes un consommateur, cette clause de NON-RESPONSABILITÉ n’affecte en rien vos droits 
statutaires. Pour tout complément d’information sur vos droits, veuillez contacter les associations de 
consommateurs de votre pays. 

 
Disponibilité et livraison 

 

Sauf circonstances exceptionnelles, votre commande sera traitée avant la date de livraison stipulée 
dans la Confirmation d’Expédition ou, si aucune date n’est stipulée, dans un délai raisonnable à compter 
de la Confirmation d’Expédition. 

 
Au Royaume-Uni, nous expédions les commandes standard par Royal Mail et les commandes avec 
livraison le lendemain par APC. Nous n’expédions pas hors d’Europe. 

 
Les articles seront expédiés aussitôt que possible et devraient arriver dans les délais suivants : 

 
1. Royaume-Uni métropolitain : 1-3 jours ouvrés, à l’exclusion des week-ends et des jours de fête. 

 

2. Europe : 5-7 jours ouvrés. 

 
Les délais de livraison ne sont fournis qu’à titre indicatif et démarrent à la date de la Confirmation 
d’Expédition. 
 
Si personne n’est disponible pour réceptionner le paquet, ce dernier sera déposé chez un voisin, ou 
des instructions seront laissées pour sa nouvelle livraison ou sa collecte. 

 
Risque et titre de propriété 

 

Les produits deviendront votre responsabilité au moment de la livraison. 
 

La propriété des produits ne vous sera transférée qu’au règlement de tous les montants dus au titre 
des produits, y compris les frais de livraison. 

 
Si vous n’avez pas reçu vos produits sous 10 jours de la Confirmation d’Expédition, veuillez nous en 
informer immédiatement par e-mail ou au +44 (0) 1923 204450 en citant votre numéro de commande. 
Si vous manquez de nous informer du retard de livraison dans ce délai, nous ne serons pas en mesure 
de rembourser ou remplacer les produits. 

 
Prix et règlement 

 
Sauf erreur flagrante, le prix des produits et nos frais de livraison seront ceux indiqués sur le Site 
Internet du Groupe Shaneel. 

 



 

Le prix des produits et les frais de livraison sont susceptibles d’être modifiés à tout moment, mais les 
modifications n’affecteront pas les commandes ayant déjà fait l’objet d’une Confirmation d’Expédition. 

 
Les Sites Internet du Groupe Shaneel contiennent une vaste quantité de produits, et il est toujours 
possible que, en dépit de nos efforts, le prix de certains produits répertoriés sur un Site Internet du 
Groupe Shaneel soit incorrect. Nous vérifions généralement les prix dans le cadre de notre procédure 
d’expédition. Si l’erreur de prix est flagrante et aurait raisonnablement due être repérée par vous, nous 
ne sommes pas tenus de vous fournir les produits au prix incorrect (plus bas). 

 
Le règlement de tous les produits doit s’effectuer par carte bancaire. Nous acceptons la plupart des 
cartes bancaires. 

 
Nous ne stockons pas vos coordonnées de carte bancaire. Tous nos systèmes de paiement sont pris 
en charge par PayPal, qui se sert d’un serveur sécurisé à technologie SLL (certifié à la norme de 
chiffrement des transactions de carte bancaire par VERISIGN) pour protéger vos coordonnées de carte 
bancaire et améliorer votre expérience d’achat. Pour tout complément d’information sur la façon dont 
PayPal traite et utilise vos données personnelles, veuillez consulter la politique de confidentialité de 
PayPal. PayPal nous fournit un nombre limité de données, telles que l’adresse de livraison, l’adresse 
de facturation, les coordonnées du contact et la confirmation du paiement. 

 
Toutes les pertes subies par les clients à la suite de la transmission d’informations par e-mail ou par un 
lien Internet seront la responsabilité exclusive des clients, et nous ne sommes aucunement 
responsables de ces pertes. Si vous utilisez un ordinateur public, vous devez vous déconnecter une 
fois que vous avez effectué vos achats. 

 
Annulations / retours 
 
Les consommateurs sont en droit d’annuler leur commande pour une raison quelconque et de se faire 
rembourser. Conformément à notre Politique de remboursement, le montant que vous avez payé pour 
les produits vous sera intégralement remboursé. Votre droit d’annuler un Contrat démarre à la date de 
la Confirmation d’Expédition (qui marque l’entrée en vigueur du Contrat conclu entre nous) et prend fin 
quatorze jours après la réception de vos produits. Sauf si le produit est défectueux, vous devez nous le 
retourner dans son emballage pour avoir droit à un remboursement. Cela n’affecte pas vos droits en 
tant que consommateur. 

 

Pour annuler un Contrat, vous devez nous en informer par écrit. Si vous avez déjà reçu les produits, 
vous devez aussi nous les retourner dans les plus brefs délais. Au Royaume-Uni, nous prendrons en 
charge le coût des retours (à condition que le produit soit toujours dans son emballage, sauf s’il est 
défectueux). À l’international, les retours seront à vos frais. 

 
Le détail de votre droit d’annulation, ainsi qu’une explication de la façon de l’exercer, sont fournis dans 
la Confirmation d’Expédition. Cette disposition n’affecte pas vos droits en tant que consommateur. 

 
Notre politique de remboursement 

 

Si, pour une raison quelconque, vous n’êtes pas satisfait d’un produit, il vous suffit de suivre les 
instructions ci-dessous pour retourner le produit dans les quatorze jours suivant la livraison. Nous nous 
engageons à traiter votre demande et à vous rembourser dans les plus brefs délais, sauf si le produit 
est défectueux. Le produit doit être dans son emballage d’origine et ne pas avoir été utilisé. 

 
Avant de retourner un article, veuillez contacter notre service client, qui vous indiquera où l’envoyer. 

 
Nous vous rembourserons généralement à l’aide du même mode de paiement que celui que vous 
avez utilisé pour effectuer votre achat. Les remboursements seront effectués sans retard excessif. 

 
Concours et tirages au sort 

 
Il nous arrive d’organiser des concours et des tirages au sort (une « Promotion »). Les conditions de 
chaque Promotion seront publiées sur le Site Internet du Groupe Shaneel correspondant. Les 
conditions générales suivantes s’appliqueront : 

 
1. Les prix remportés dans le cadre des Promotions ne sont pas échangeables en espèces. 
2. Tous les participants doivent être âgés de plus de 18 ans. 



 

3. Notre décision est définitive et aucune correspondance ne sera échangée. 
4. Le nom et le pays d’origine du gagnant de chaque Promotion seront communiqués à toute 
personne en faisant la demande par écrit dans le mois suivant la date de clôture du concours. 
5. Nous déclinons toute responsabilité en cas de fourniture d’informations incorrectes ou de 
non réception des participations pour quelque raison que ce soit. 
6. Les Promotions ne sont pas ouvertes aux personnes associées au Groupe Shaneel. 
7. Sauf indication du contraire, le promoteur des Promotions sera SA Designer Parfums Limited. 

 
Codes promotionnels et codes de réduction 

 
Il nous arrive d’émettre des codes promotionnels / codes de réduction (les « Codes »). Chaque Code 
sera assorti de ses propres conditions, qui seront publiées sur le Site Internet du Groupe Shaneel 
correspondant. Les conditions générales suivantes s’appliquent : 

 
Le Codes ne peuvent être utilisés conjointement avec une autre réduction ou promotion 
ou avec des articles soldés. 
 
Les Codes ne peuvent servir à l’achat de chèques cadeaux. 
 
Les Codes sont strictement personnels et non-transférables. 

 
Les Codes peuvent être utilisés sur le Site Internet du Groupe Shaneel correspondant, mais ne sont 
pas valables dans un autre magasin ou site Internet. 

 
Nous nous réservons le droit, à notre entière discrétion, de retirer un Code à tout moment et sans 
préavis. 

 
Les Codes ne sont pas échangeables en espèces. 

Si vous annulez une commande passée avec un Code, la valeur du Code ne vous sera pas remboursée. 
 

Vous devez saisir les Codes à la caisse ; sinon, il sera trop tard pour les utiliser. 
 
 

VEILLE TARIFAIRE 

 

Chez Fragrance Expert (www.fragranceexpert.com), nous cherchons à offrir à nos clients un service 
inégalé et des prix compétitifs. 

 
Nous surveillons les prix en ligne de nos concurrents et ajustons nos prix en conséquence. 

 
Comment nous comparons nos prix avec ceux de nos concurrents : Nous recueillons les données de prix de 
nos concurrents de la manière suivante : 

 
Nous scannons les sites Internat allbeauty.com, boots.com, Fragranceshop.com, Superdrug.com, 
Slapiton.tv, fragrancedirect.co.uk. perfume-click.co.uk, houseoffraser.co.uk, johnlewis.com, 
Debenhams.com et Selfridges.com (collectivement « nos Concurrents » et individuellement « un 
Concurrent ») toutes les 48 heures. 

 
Si, pour une raison quelconque, nous ne sommes pas en mesure d’obtenir les derniers prix pratiqués 
par l’un de nos Concurrents, la veille tarifaire de ce Concurrent sera indisponible jusqu’à l’obtention des 
données de prix. 

 
Les prix que nous ajustons : Nous alignons nos prix sur les prix de nos Concurrents au Royaume-Uni, 
tels qu’ils sont affichés sur leurs sites Internet. Le prix doit s’appliquer à un produit identique en termes 
de marque et de contenance. Le produit doit être en stock sur le site Internet de notre Concurrent. Si 
le produit est épuisé sur le site Internet de notre Concurrent, le prix correspondra au prix de la dernière 
unité vendue. 

 
Nous n’alignons pas nos prix sur les prix offerts en exclusivité à des clients particuliers (par ex. prix 
négociés pour les achats en gros ou prix réservés à certains groupes de clients, tels que les membres 
de clubs). Nous n’alignons pas non plus nos prix sur les prix uniquement disponibles sur des sites 
Internet tiers ou incluant des codes de réduction. 
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Quelles sont les restrictions ? Nous nous réservons le droit de modifier ou d’interrompre à tout moment, 
et sans préavis, notre veille tarifaire auprès de nos Concurrents. 

 
L’ajustement de nos prix est à notre entière discrétion, et nous n’offrons aucune promesse ou garantie 
à cet égard. Nous n’offrons pas non plus de vous rembourser la différence lorsqu’un produit est vendu 
moins cher par un Concurrent que sur le site Internet fragranceexpert.com. 

 
Nous n’alignons pas nos prix sur des prix inférieurs à notre prix coûtant ou qui ne seraient pas viables 
du point de vue financier. 

 

 
CADEAUX GRATUITS AVEC LES ACHATS 

 
Dans le cadre de promotions spéciales, il nous arrive d’offrir des cadeaux gratuits pour l’achat de 
certains produits ou les commandes d’un certain montant. En certaines occasions, nous offrons un 
cadeau au choix et demandons aux clients d’ajouter le cadeau gratuit de leur choix au panier lorsqu’ils 
passent à la caisse. Les conditions générales suivantes s’appliquent : 

 
Les cadeaux ne peuvent être ajoutés rétroactivement aux commandes (si vous oubliez d’ajouter votre 
cadeau gratuit, il sera trop tard pour le faire une fois que vous aurez passé commande). 

 
Le choix de cadeau ne peut être modifié une fois que la commande a été passée. 

Tous les cadeaux gratuits sont offerts dans la limite des stocks disponibles. 

 
Nous nous réservons le droit d’offrir une alternative si le cadeau choisi n’est pas disponible. 

 
Les offres de cadeaux peuvent être retirées à tout moment sans préavis. 
 
Les images de cadeaux publiées sur le site Internet sont à titre 
d’illustration seulement. 
 
Les cadeaux ne sont pas échangeables en espèces. 

 

PROGRAMME DE FIDÉLITÉ 

 
Il nous arrive de proposer un programme de fidélité. Les conditions générales suivantes s’appliquent : 

 

 Tous les clients des Sites Internet du Groupe Shaneel sont automatiquement inscrits au 

Programme de Fidélité du Groupe Shaneel (le « Programme de Fidélité »). 

 L’adhésion au Programme de Fidélité est gratuite. 

 Le nombre de points standard gagnés pour chaque livre sterling dépensée sur le Site Internet du 

Groupe Shaneel correspondant s’élèvera à 10, bien qu’il puisse varier. Deux points de fidélité 

correspondent à un penny, et vous pouvez les échanger sur le Site Internet du Groupe Shaneel 

correspondant. Il nous arrive d’organiser des promotions spéciales, pendant lesquelles nous 

accordons des points de fidélité supplémentaires pour chaque livre sterling dépensée et/ou 

augmentons la valeur des points de fidélité pouvant être échangés sur le Site Internet du Groupe 

Shaneel correspondant. 

 Pour échanger vos points sur le Site Internet du Groupe Shaneel correspondant, vous devez vous 

connecter à votre compte, vous rendre dans votre panier, puis sélectionner le nombre de points 

de fidélité que vous souhaitez échanger sur le Site Internet du Groupe Shaneel correspondant. 

 Vous pouvez dépenser vos points de fidélité sur tout ou partie d’un achat éligible, à hauteur du 

montant total de l’achat éligible, frais de livraison non compris. 

 Vous pouvez gagner des points de fidélité sur tous les produits du Site Internet du Groupe Shaneel, 

à l’exception des achats effectués avec des chèques cadeaux. Les points sont accordés après 

déduction des remises ou promotions applicables, ainsi que des frais de livraison. 

 Le nombre de points de fidélité gagnés après un achat éligible sera confirmé après l’expédition 

du/des produit(s) achetés. 



 

 Il n’est pas possible de transférer et/regrouper les points de fidélité de différents comptes et/ou de 

différents clients. 

 En cas de retour d’un produit, les points de fidélité échangés seront reversés sur le compte. 

 Si un produit acheté entièrement avec des points de fidélité est défectueux, veuillez consulter notre 

Politique de retour.  

 Le cas échéant, nous réapprovisionnerons votre compte du nombre de points de fidélité 

correspondant. Aucun remboursement en espèces ne vous sera accordé dans ces circonstances. 

 Si un produit acheté partiellement avec des points de fidélité est défectueux, veuillez nous le 

retourner. Nous réapprovisionnerons votre compte du nombre de points de fidélité correspondant 

et vous rembourserons le montant en espèces payé en sus de vos points de fidélité. 

 Si vous vous faites rembourser après avoir retourné ou annulé un produit qui vous a fait gagner 

des points de fidélité et/ou si votre paiement est refusé, nous nous réservons le droit d’annuler ces 

points de fidélité de votre compte. Si vous échangez le produit contre un produit faisant gagner le 

même nombre de points de fidélité, vous êtes en droit de conserver les points de fidélité gagnés 

avec ce produit. Si vous échangez le produit contre un produit faisant gagner un nombre de points 

de fidélité inférieur, nous nous réservons le droit d’annuler la différence. 

 Les points de fidélité peuvent uniquement être échangés contre des produits et ne peuvent servir 

au paiement de frais supplémentaires tels que la livraison. 

 Les points de fidélité n’ont aucune valeur monétaire et ne sont pas échangeables en espèces. 

 Les clients peuvent vérifier leur solde de points de fidélité en se connectant sur le Site Internet du 

Groupe Shaneel correspondant ou en contactant le service client par e-mail à mail@shaneel.com 

ou par téléphone au 01923 204450. 

 Veuillez noter que votre solde de points de fidélité ne sera pas immédiatement mis à jour lorsque 

vous faites un achat éligible. Les points mettront au moins 24 heures à apparaître sur votre compte 

en ligne. Nous nous réservons le droit d’annuler des points ou de retarder l’approvisionnement de 

votre compte si nous avons des raisons raisonnables de suspecter une activité frauduleuse ou 

une violation de ces conditions de vente. 

 Les clients qui ferment leur compte en ligne sur le Site Internet du Groupe Shaneel correspondant 

perdront sur le champ tous les points de fidélité accumulés sur leur compte. 

 Les points de fidélité expirent après 12 mois et le Groupe Shaneel annulera les points de fidélité 

accumulés sur le compte des clients 12 mois après leur dépôt. 

 Les clients peuvent gagner un maximum de 50 000 points de fidélité sur une période de 12 mois. 

 Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment, à notre entière discrétion, les conditions 

générales du Programme de Fidélité. 

 Nous nous réservons le droit de mettre un terme au Programme de Fidélité à tout moment. Les 

clients seront notifiés et disposeront de 30 jours pour dépenser leurs points de fidélité accumulés. 

À l’issue de cette période de 30 jours, tous les points inutilisés seront automatiquement annulés 

sans indemnisation. 

 Nous ne saurions être tenus pour responsables des dysfonctionnements ou pannes de système, 

des difficultés à accéder au Programme de Fidélité ou des conséquences directes ou indirectes 

en découlant. 

 Nous nous réservons le droit de supprimer ou d’annuler les points de fidélité accordés par erreur 

ou gagnés en violation de ces conditions. 

 

Garantie 

 
Nous certifions que tous les produits achetés sur un Site Internet du Groupe Shaneel seront livrés 
conformes à tous les égards à leur description, d’une qualité satisfaisante et raisonnablement adaptés 
à l’usage pour lequel ils ont été fournis. 

 
Notre responsabilité 
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Si nous manquons de respecter ces conditions de vente, nous sommes responsables des pertes et 
dommages subis par vous en résultat prévisible de notre manquement ou de notre négligence. Nous 
ne sommes toutefois pas responsables des pertes et dommages imprévisibles. Les pertes et 
dommages sont considérés comme prévisibles s’ils sont une conséquence manifeste de notre 
manquement ou s’ils sont prévus à ce Contrat. 

 
Le produit est uniquement fourni pour un usage domestique et privé. Vous vous engagez à ne pas 
utiliser le produit à toute fin commerciale, économique ou de revente, et nous ne saurions être tenus 
pour responsables de toute perte de profit, perte d’affaires, interruption d’activité ou perte de prospect 
subie par vous. 

 
Nous n’excluons ni ne limitons d’aucune manière notre responsabilité en cas de : 

 

 perte ou blessure personnelle causée par notre négligence ; 

 fraude ou déclaration frauduleuse ; 

 non-respect des dispositions de la section 12 de la loi anglaise Sale of Goods Act 1979 

ou de la section 2 de la loi anglaise Supply of Goods and Services Act 1982 (propriété 

et droit de jouissance) ; 

 non-respect des dispositions des sections 13 to 15 de la loi anglaise Sale of Goods Act 

1979 et des sections 3 à 5 de la loi anglaise Supply of Goods and Services Act 1982 

(description, qualité satisfaisante, adéquation à l’usage et échantillons) 

 produits défectueux en vertu de la loi anglaise Consumer Protection Act 1987 et 

 tout autre préjudice sur lequel il serait illégal d’exclure ou de tenter d’exclure notre 

responsabilité. 

 
Droits à l’importation 

 
Si vous commandez des produits sur un Site Internet du Groupe Shaneel et souhaitez les faire livrer 
hors du Royaume-Uni, ces derniers seront dans certains cas assujettis à des droits et taxes à 
l’importation, qui seront perçus à la livraison à l’adresse indiquée. Ces droits et taxes à l’importation 
sont à vos frais. Veuillez noter que nous n’avons aucun contrôle sur ces taxes et ne sommes pas en 
mesure d’en calculer le montant. 

 
Nous vous rappelons également que vous êtes tenu de respecter toutes les lois et réglementations 
applicables dans le pays de destination des produits. Nous ne saurions être tenus pour responsables 
de toute infraction à ces lois de votre part. 

 
Communications écrites 

 
Nous sommes tenus par la loi de vous envoyer certaines informations ou communications par écrit. 
Lorsque vous utilisez un Site Internet du Groupe Shaneel, vous acceptez que votre communication 
avec nous sera principalement électronique. Nous vous contacterons par e-mail ou vous 
communiquerons des informations en publiant des notifications sur notre site Internet. Pour des raisons 
contractuelles, vous consentez à ce mode de communication électronique et reconnaissez que tous les 
contrats, notifications, informations et autres communications que nous vous envoyons sous forme 
électronique sont conformes aux exigences légales de communication écrite. Cette condition n’affecte 
pas vos droits en tant que consommateur. 

 
Notifications et communications 

 
Sauf mention du contraire, toutes les notifications que vous souhaitez nous adresser doivent être 
envoyées à Shaneel Enterprises Limited à l’adresse suivante : 

 
Shaneel Enterprises Limited 
Amertrans Park 
Bushey Mill Lane 
Watford 
Herts 
WD24 7JG 

 
Par e-mail à : mail@shaneel.com 
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Nous vous enverrons nos notifications à l’adresse électronique ou postale que nous vous fournissez 
lorsque vous passez commande. La notification sera réputée reçue et correctement remise dès l’instant 
où elle est publiée sur notre site Internet, 24 heures après l’envoi d’un e-mail ou trois jours après l’envoi 
d’un pli postal. Pour prouver la remise de la notification, il nous suffira de prouver, dans le cas d’un pli 
postal, que la lettre a été correctement adressée, timbrée et postée et, dans le cas d’un e-mail, que l’e-
mail a été envoyé à l’adresse électronique fournie par le destinataire. 

 
Transfert des droits et obligations 

 

Nous nous réservons le droit de transférer nos droits et obligations au titre de ces conditions de vente 
à une autre organisation. Cela n’affectera en rien vos droits ou obligations au titre du présent Contrat. 

 
Vous êtes uniquement autorisé à transférer vos droits et obligations au titre du présent Contrat avec 
notre accord par écrit préalable. 

 
Événements échappant à notre contrôle 

 
Nous ne saurions être tenus pour responsables de tout manquement ou retard dans l’exécution de nos 
obligations contractuelles qui soit causé par un événement échappant à notre contrôle raisonnable 
(« Cas de Force Majeure »). 

  
Un Cas de force majeure peut être un acte, un événement survenu ou non survenu, une omission ou 
un accident indépendant de notre volonté et inclut (sans s’y limiter) les événements suivants : grève, 
émeute, attentat terroriste ou menace d’attentat terroriste, catastrophe naturelle (incendie, inondation 
ou séisme) et indisponibilité des réseaux de télécommunications publics ou privés. 

 
L’exécution de nos obligations contractuelles sera réputée suspendue pendant toute la durée du Cas 
de Force Majeure, et nous bénéficierons d’une prolongation de durée identique pour exécuter nos 
obligations. Nous nous engageons à déployer des efforts raisonnables pour mettre fin au Cas de Force 
Majeure ou trouver une solution nous permettant d’exécuter nos obligations contractuelles en dépit du 
Cas de force majeure. 

 
Renonciation 

 
Pour être valable, toute renonciation de notre part à faire valoir (a) un manquement ou (b) un droit ou 
un recours en vertu du Contrat ou des présentes conditions de vente doit vous être expressément 
communiquée par écrit. 

 
Divisibilité 

 
Chacune des dispositions des présentes conditions de vente s’appliquera et survivra séparément, 
même si, pour une raison quelconque, l’une ou l’autre de ces dispositions est jugée inapplicable ou 
inexécutable en toutes circonstances. 

 
Notre droit de modifier ces conditions de vente 

 
Nous nous réservons le droit de réviser et modifier les présentes conditions de vente. Vous serez 
soumis aux politiques et conditions de vente en vigueur au moment où vous passez commande. 

 
Droit et compétence 

 
Les Contrats d’achat conclus sur un Site Internet du Groupe Shaneel et tout litige ou plainte découlant 
directement ou indirectement de ces Contrats, ou de leur objet ou formation (y compris les litiges ou 
plaintes non-contractuels), seront régis par le droit anglais. Tout litige ou plainte découlant directement 
ou indirectement de ces Contrats ou de leur formation (y compris les litiges ou plaintes non-
contractuels) sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles. 

 
Droits des tiers 

 
En vertu de la loi anglaise Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999, toute personne n’étant pas 
partie aux présentes conditions de vente ou à un Contrat ne pourra se prévaloir du moindre droit au 
titre de ces derniers. 



 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
 

INTRODUCTION 

 
Bienvenue dans la politique de confidentialité du Groupe Shaneel. 

 
Le réseau de sites Internet opérés par le Groupe Shaneel inclut, sans toutefois s’y limiter,  
www.shaneel.com, www.designerparfums.com, www.jenniferlopezbeauty.com, 
www.parfumsscherrer.com, www.ghostfragrances.com, www.naomi-campbell-perfumes.com et 
www.fragranceexpert.com 

Le Groupe Shaneel respecte votre vie privée et s’engage à protéger vos données personnelles. Cette 
politique de confidentialité décrit la façon dont nous traitons vos données personnelles lorsque vous 
visitez l’un de nos sites Internet (où que vous soyez situé dans le monde) et vous explique votre droit 
au respect de votre vie privée, ainsi que la protection que vous accorde la loi. 

 
Cette politique de confidentialité est présentée dans un format en couches. Il vous suffit de cliquer ci-
dessous pour accéder aux divers chapitres. Vous pouvez aussi télécharger une version pdf de la 
politique en cliquant ici : [LINK]. N’oubliez pas non plus de consulter le glossaire pour mieux comprendre 
les termes employés dans cette politique de confidentialité. 

 
1. INFORMATIONS IMPORTANTES ET QUI NOUS SOMMES 

 
2. LES DONNÉES QUE NOUS COLLECTONS À VOTRE SUJET 

 
3. COMMENT COLLECTONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES ? 

 
4. COMMENT TRAITONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES  

 
5. COMMUNICATION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES 

 
6. TRANSFERTS INTERNATIONAUX 

 
7. SÉCURITÉ DES DONNÉES 

 
8. CONSERVATION DES DONNÉES 

 
9. VOS DROITS 

 
10. GLOSSAIRE 

 
1. INFORMATIONS IMPORTANTES ET QUI NOUS 

SOMMES 

OBJET DE CETTE POLITIQUE DE 

CONFIDENTIALITÉ 

L’objet de cette politique de confidentialité est de vous expliquer comment le Groupe Shaneel collecte 
et traite vos données personnelles lorsque vous utilisez ses sites Internet, y compris les informations 
que vous nous transmettez lorsque vous vous abonnez à nos newsletters, achetez un produit ou service 
ou participez à un concours. 

 
Ce site Internet ne s’adresse pas aux enfants (c.a.d. aux mineurs de moins de 18 ans), et nous ne 
collectons sciemment aucune information concernant des enfants. 

 
Il est important de lire cette politique de confidentialité conjointement avec toutes les autres politiques 
de confidentialité ou de traitement équitable publiées ponctuellement au moment de la collecte ou du 
traitement de données personnelles vous concernant, afin de bien comprendre comment et pourquoi 
nous traitons vos informations. Cette politique de confidentialité est fournie en complément d’autres 
notifications et politiques de confidentialité et ne vise pas à les supplanter. 
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RESPONSABLE DU TRAITEMENT 
 

Le Groupe Shaneel est composé de diverses entités juridiques, dont les détails sont disponibles en 
cliquant ici : www.shaneel.com/companies. Cette politique de confidentialité est publiée au nom du 
Groupe Shaneel. Cela signifie que, les termes « Shaneel », « nous » « notre » ou « nos » mentionnés 
dans cette politique de confidentialité se rapportent à la société du Groupe Shaneel qui est responsable 
du traitement de vos données. Nous vous communiquerons le nom de l’entité responsable du traitement 
de vos données une fois que vous nous aurez acheté un produit. Le responsable du traitement pour ce 
site Internet est Shaneel Enterprises Limited. 
 
Nous avons désigné un délégué à la protection des données (DPO), qui est en charge de toutes les 
questions se rapportant à cette politique de confidentialité. Si vous avez des questions sur cette 
politique de confidentialité ou souhaitez exercer vos droits, veuillez contacter le DPO en vous servant 
des coordonnées ci-dessous. 

 
CONTACT 

 
Si vous avez des questions sur cette politique de confidentialité ou nos pratiques relatives au respect 
de votre vie privée, veuillez contacter notre DPO : 

 
Nom du DPO: M. Hetal Shah 

Adresse e-mail : 

dpo@shaneel.com 

Adresse postale : Amertrans Park, Bushey Mill Lane, Watford, Herts, WD24 

7JG  

Téléphone : 01923 204450 

Vous êtes en droit de déposer une plainte auprès du Information Commissioner’s Office (ICO), l’autorité 
de contrôle britannique chargée de la protection des données (www.ico.org.uk). Nous apprécierons 
toutefois la chance de traiter votre plainte avant que vous ne contactiez l’ICO, et vous serions 
reconnaissants de vous adresser à nous en premier. 

 
CHANGEMENTS APPORTÉS À NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ET VOTRE OBLIGATION DE 
NOUS INFORMER DES CHANGEMENTS 

 
Nous passons régulièrement en revue notre politique de confidentialité. Cette version est datée du 18 
septembre 2018. Nos versions précédentes sont également disponibles sur demande. 

 
Il est important que les données personnelles que nous détenons à votre sujet soient exactes et à jour. 
Nous vous demandons de nous tenir informés de toute modification de vos données personnelles 
pendant votre relation avec nous. 

 
LIENS HYPERTEXTES VERS DES SITES INTERNET TIERS 

 

Ce site Internet contiendra peut-être des liens hypertextes vers des sites Internet, des plugins et des 
applications tiers. En cliquant sur ces liens ou en activant ces connexions, vous autoriserez des tiers à 
collecter ou partager des données vous concernant. Nous n’avons aucun contrôle sur ces sites Internet 
tiers et ne sommes pas responsables de leurs déclarations de confidentialité. Lorsque vous quittez 
notre site Internet, nous vous encourageons à lire la politique de confidentialité de tous les sites Internet 
que vous visitez. 

 
2. LES DONNÉES QUE NOUS COLLECTONS À VOTRE SUJET 

 
Par donnée ou information personnelle, nous entendons toute information permettant d’identifier une 
personne. Toute donnée ne permettant pas d’identifier une personne (donnée anonymisée) n’est pas 
considérée comme une donnée personnelle. 

 
Nous collectons, traitons, stockons et transférons divers types de données personnelles, regroupés de 
la manière suivante : 
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• Données d’Identité : par exemple, prénom, nom de famille, nom de jeune fille, nom d’utilisateur 

ou autre identifiant, situation de famille, titre, date de naissance et sexe. 

• Données de Contact : par exemple, adresse de facturation, adresse de livraison, adresse électronique et 
numéros de téléphone. 

• Données Financières : par exemple, coordonnées de compte et carte bancaires. 

• Données de Transaction : par exemple, vos paiements et le détail des produits et services que 
vous nous avez achetés. 

• Données Techniques : par exemple, adresse de protocole Internet (IP), identifiants de 
connexion, nom et version du navigateur, fuseau horaire et localisation, nom et version des 
plugins de navigateur, système d’exploitation et plateforme et autres technologies des dispositifs 
dont vous vous servez pour accéder à ce site Internet. 

• Données de Profil : par exemple, votre identifiant et mot de passe, vos achats ou commandes, 
vos domaines d’intérêt, vos préférences, vos commentaires et vos réponses aux enquêtes. 

• Données d’Usage : par exemple, informations sur votre usage de notre site Internet, de nos produits et 
de nos services. 

• Données de Marketing et de Communication : par exemple vos préférences de marketing et 

de communication. 

 
Nous collectons, traitons et partageons également des Données Agrégées, à des fins d’analyses 
statistiques ou démographiques, par exemple. Les Données Agrégées peuvent être dérivées de vos 
données personnelles, mais ne sont pas considérées comme des données personnelles par la loi, car 
elles ne révèlent pas directement ou indirectement votre identité. Par exemple, nous pouvons agréger 
vos Données d’Usage afin de calculer le pourcentage d’utilisateurs qui consultent une page particulière 
du site Internet. Toutefois, si nous regroupons ou associons des Données Agrégées avec vos données 
personnelles de sorte que vous puissiez être identifié directement ou indirectement, nous considérons 
les données regroupées comme des données personnelles et les traitons conformément à cette 
politique de confidentialité. 

 
Nous ne collectons aucune Donnée personnelle de catégorie particulière à votre sujet (par exemple, 
informations sur votre race ou ethnicité, vos croyances religieuses ou philosophiques, votre vie 
sexuelle, votre orientation sexuelle, vos opinions politiques, votre adhésion à un syndicat et données 
génétiques et biométriques). Nous ne collectons pas non plus la moindre information sur vos infractions 
et condamnations pénales. Nous pouvons toutefois collecter des informations sur votre santé dans 
certaines circonstances, par exemple une réaction indésirable à un produit. 

 
SI VOUS REFUSEZ DE NOUS TRANSMETTRE VOS DONNÉES PERSONNELLES 

 
Si vous refusez de nous transmettre certaines données personnelles (par exemple les données 
personnelles que nous sommes tenus de collecter par la loi ou en vertu d’un contrat avec vous), nous 
ne serons peut-être pas en mesure d’exécuter le contrat que nous avons conclu ou que nous nous 
apprêtons à conclure avec vous (pour vous fournir des biens ou services, par exemple). Dans de telles 
circonstances, nous serons peut-être amenés à annuler le produit ou service que vous nous avez 
commandé, en vous expliquant les raisons de notre décision. 

 

3. COMMENT COLLECTONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES ? 
 

Nous nous servons de diverses méthodes pour collecter vos données personnelles, notamment : 

 
• Interactions directes. Vous nous transmettez des Données d’Identité, de Contact et Financières 

lorsque vous remplissez des formulaires ou correspondez avec nous par courrier postal, 
téléphone, e-mail ou de toute autre manière. Vous nous transmettez par exemple des données 
personnelles lorsque : 

• vous achetez nos produits ou services ; 

• vous créez un compte sur notre site Internet ; 

• vous vous abonnez à nos services ou nos publications ; 

• vous consentez à l’envoi d’offres marketing ; 



 

• vous participez à un concours, une promotion ou une enquête ; ou 

• vous nous contactez ou laissez des commentaires. 

 

• Technologies ou interactions automatisées. Lorsque vous interagissez avec notre site 
Internet, nous collectons automatiquement des Données Techniques sur votre équipement et vos 
habitudes de navigation. Nous nous servons de cookies, de fichiers logs de serveur et de diverses 
autres technologies analogues pour collecter ces données personnelles. Nous pouvons aussi 
recevoir des Données Techniques vous concernant lorsque vous visitez d’autres sites Internet 
utilisant nos cookies. Veuillez consulter notre politique de cookies ci-dessous pour en savoir plus. 

 

• Tiers ou sources publiquement disponibles. Nous recevons des données personnelles vous 
concernant de divers tiers et sources publiques, notamment : 

• Données Techniques obtenues des parties suivantes : 

(a) fournisseurs de statistiques tels que Google Analytics ; 
 

(b) réseaux publicitaires tels que Affiliate Window ; 
 

(c) navigateurs tels que Google ou Bing. 
 

• Données de Contact, Financières et de Transaction obtenues de prestataires de services 
techniques, de paiement et de livraison tels que Paypal. 
 

 
4. COMMENT TRAITONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES ? 

 
Nous traiterons vos données personnelles dans le respect de la loi. Nous traiterons principalement vos 
données personnelles dans les circonstances suivantes : 

 
• Pour exécuter le contrat que nous nous apprêtons à conclure avec vous ou que nous avons déjà conclu 

avec vous. 

• Aux fins de nos intérêts légitimes (ou de ceux d’un tiers), à condition que ces intérêts ne 
prévalent pas sur vos intérêts et droits fondamentaux. 

• Pour respecter nos obligations légales. 

 
Cliquez ici pour de plus amples informations sur les bases juridiques du traitement de vos données 
personnelles. 

 
En règle générale, nous n’avons pas besoin de votre consentement pour traiter vos données 
personnelles. Nous recueillerons toutefois votre consentement avant de vous envoyer des 
communications de marketing direct par e-mail ou SMS. Vous pouvez retirer votre consentement aux 
communications de marketing à tout moment en nous contactant. 

 
FINALITÉS DU TRAITEMENT DE VOS DONNÉES PERSONNELLES 

 

Le tableau ci-dessous contient la description de toutes les finalités du traitement de vos données 
personnelles, ainsi que des bases juridiques des divers traitements. Nous avons aussi identifié nos 
intérêts légitimes. 

 
Veuillez noter que le traitement de vos données personnelles peut avoir plusieurs bases juridiques en 
fonction de sa finalité particulière. Si plusieurs bases juridiques sont mentionnées dans le tableau ci-
dessous, veuillez nous contacter pour obtenir de plus amples détails sur la base juridique particulière 
du traitement de vos données personnelles. 

 

Finalité/activité Type de données Base juridique du traitement, y 
compris intérêts légitimes 



 

 
Vous inscrire en tant que nouveau 
client 

 
(a) Identité 

 
(b) Contact 

 
Exécution d’un contrat conclu avec vous 

 
Traiter et livrer votre commande, y 
compris : 

(a) Gestion des paiements et des 
frais 

(b) Perception et recouvrement des 
sommes qui nous sont dues 

 
(a) Identité 

 
(b) Contact 

 
(c) Financières 

(d) Transaction 

(e) (e) Marketing et 
communications 

 

 

 

 
(a) Exécution d’un contrat conclu avec 

vous 
 
(b) Nécessaire pour nos intérêts 
légitimes (pour recouvrer les créances) 

 

Gérer notre relation avec vous, y 
compris : 

(a) Vous informer des changements 
apportés à nos conditions ou à notre 
politique de confidentialité 

(b) Vous demander de laisser un 
commentaire ou de répondre à une 
enquête 

 

(a) Identité 
 

(b) Contact 
 

(c) Profil 
 

(d) Marketing et 
communications 

 

 

 

(a) Exécution d’un contrat conclu avec 
vous 

 

(b) Nécessaire pour respecter une 
obligation légale 

(c) Nécessaire pour nos intérêts 
légitimes (pour garder nos dossiers à jour 
et analyser comment nos clients utilisent 
nos produits/services) 

 

Vous permettre de participer à un 
tirage au sort ou un concours ou de 
répondre à une enquête 

 

(a) Identité 
 

(b) Contact 
 

(c) Profil 
 

(d)  Usage 

(e) Marketing et 
communications 

 

(a) Exécution d’un contrat conclu avec 
vous  

 

(b) Nécessaire pour nos intérêts 
légitimes (pour analyser comment nos 
clients utilisent nos produits/services, 
développer nos produits/services et faire 
croître notre activité) 

 

Administrer et protéger notre groupe 
et ce site Internet (y compris 
dépannage, analyse des données, 
tests, maintenance des systèmes, 
assistance, établissement de 
rapports et hébergement des 
données) 

 

(a) Identité 
 

(b) Contact 
 

(c) Techniques 

 

(a) Nécessaire pour nos intérêts légitimes 
(pour administrer notre groupe, fournir 
des services administratifs et 
informatiques, protéger la sécurité de nos 
réseaux, lutter contre la fraude et dans le 
contexte de la réorganisation ou de la 
restructuration du groupe) 

(b) Nécessaire pour respecter une 
obligation légale 



 

 

Vous proposer des contenus et des 
publicités plus pertinents sur le site 
Internet et mesurer et comprendre 
l’efficacité de la publicité que nous 
vous offrons 

 

(a) Identité 
 

(b) Contact 
 

(c) Profil 

(d) Usage 

(e) Marketing et 
communications 

(f) Techniques 

 

Nécessaire pour nos intérêts légitimes 
(pour analyser comment nos clients 
utilisent nos produits/services, 
développer nos produits/services, faire 
croître notre activité et guider notre 
stratégie de marketing) 

 

Nous servir de l’analyse des 
données pour apporter des 
améliorations à notre site Internet, à 
nos produits/services, à notre 
relation client et à l’expérience client 

 

(a) Techniques 

(b) Usage 

 

Nécessaire pour nos intérêts légitimes 
(pour définir les types de client pour nos  

produits et services, maintenir notre site 
Internet à jour, faire croître notre activité 
et guider notre stratégie de marketing) 

 

Vous présenter des suggestions et 
des recommandations qui pourraient 
vous intéresser sur nos produits et 
services 

 

(a) Identité 
 

(b) Contact 
 

(c) Techniques 
 

(d) Usage 
 

(e) Profil 

(f) Marketing et 
communications 

 

Nécessaire pour nos intérêts légitimes 
(pour développer nos produits/services et 
faire croître notre activité) 

 

 

MARKETING 

 
Vous pouvez opter d’accepter ou de refuser le traitement de certaines données personnelles, 
particulièrement en matière de marketing et de publicité. Nous avons établi les mécanismes de 
contrôle des données personnelles suivants : 

 
OFFRES PROMOTIONNELLES 

 

Nous nous servons de vos Données d’Identité, de Contact, Techniques, d’Usage et de Profil pour 
déterminer ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin ou ce qui pourrait vous intéresser. Cela nous 
permet de décider quels produits, services et offres vous sont les mieux adaptés (cela s’appelle le 
marketing). 

 
Nous vous enverrons des communications de marketing en réponse à une demande d’informations 
de votre part, ou si vous nous avez acheté des produits et n’avez pas refusé de recevoir ces 
communications marketing. 

 
MARKETING DE TIERS 

 
Nous recueillerons votre consentement express avant de partager vos données personnelles avec tout 
tiers à des fins de marketing. 

 



 

OPT-OUT 
 

Vous pouvez nous demander ou demander à des tiers à tout moment de ne plus vous envoyer de messages de 
marketing. Il vous suffit pour cela d’actualiser vos préférences d’abonnement en cliquant sur le lien opt-out 
disponible dans tous les e-mails que vous recevez de nous ou de tiers. 

 
Si vous refusez de recevoir ces messages de marketing, votre refus ne s’appliquera pas aux données 
personnelles que vous nous transmettez dans le cadre d’un achat de produit, d’une expérience produit 
ou d’autres transactions. 

 
COOKIES 

 
Vous pouvez désactiver entièrement ou partiellement les cookies sur votre navigateur ou vous faire 
alerter lorsque des sites Internet installent ou utilisent des cookies. Veuillez noter que, si vous optez de 
désactiver ou de refuser les cookies, certaines parties de ce site Internet risquent de devenir 
inaccessibles ou de moins bien fonctionner. Pour en savoir plus sur les cookies, veuillez consulter notre 
[POLITIQUE DE COOKIES]. 

 

CHANGEMENT DE FINALITÉ 
 

Nous traitons uniquement vos données personnelles pour les finalités pour lesquelles elles ont été 
collectées, sauf si nous estimons nécessaire de les utiliser pour une autre raison, et que cette raison 
est compatible avec la finalité d’origine. Si vous souhaitez de plus amples informations sur la 
compatibilité de la nouvelle finalité avec la finalité d’origine, veuillez nous contacter. 

 
Si nous avons besoin de traiter vos données personnelles pour une finalité différente, nous vous en 
informerons et vous expliquerons la base juridique du traitement. 

 
Veuillez noter que nous nous réservons le droit de traiter vos données personnelles sans vous en 
informer lorsque cela est requis et permis par la loi. 

 
5. DIVULGATION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES 

 
Nous pouvons partager vos données personnelles avec les parties ci-dessous pour les finalités de 
traitement indiquées dans le tableau « Finalités du traitement de vos données personnelles » ci-dessus. 

 
• Des tiers internes, comme indiqué dans le [Glossaire] 

• Des tiers externes comme indiqué dans le [Glossaire] 

• Des agences de marketing digital, y compris, sans s’y limiter, The Digital Fairy Limited 

• www.perfumeshopping.com 

• Des tiers à qui nous choisissons de vendre, transférer ou fusionner toute partie de nos activités 
ou de nos actifs. Nous pouvons également décider d’acquérir d’autres entreprises ou de fusionner 
avec elles. En cas de changement apporté à notre groupe, les nouveaux propriétaires seront en 
droit de traiter vos données personnelles de la manière énoncée dans cette politique de 
confidentialité. 

 
Nous exigeons de tous les tiers qu’ils respectent la sécurité de vos données personnelles et les traitent 
conformément à la loi. Nous interdisons à nos prestataires de services tiers de traiter vos données pour 
leurs propres finalités, et les autorisons uniquement à traiter vos données personnelles pour des 
finalités particulières et conformément à nos instructions. 

 
6. TRANSFERTS INTERNATIONAUX 

 
Nous partageons vos données personnelles au sein du Groupe Shaneel Group et avons confié nos 
services de marketing par courrier électronique à Mailchimp, une société américaine. À cette fin, nous 
devons transférer vos données hors de l’Espace Économique Européen (EEE). 

 
À chaque fois que nous transférons vos données personnelles hors de l’EEE, nous veillons à ce qu’elles 
bénéficient du même niveau de protection en prenant au moins une des mesures suivantes : 

 Nous transférons uniquement vos données personnelles vers des pays qui, selon la Commission 
Européenne, offrent un niveau de protection des données personnelles approprié. Pour en savoir 

http://www.perfumeshopping.com/


 

plus, veuillez consulter le document Adéquation de la protection des données personnelles dans les 
pays non-EU de la Commission Européenne. 

 Lorsque nous faisons appel à certains prestataires de service, nous utilisons des contrats approuvés 
par la Commission Européenne qui accordent aux données personnelles la même protection qu’en 
Europe. Pour en savoir plus, veuillez consulter le document Modèles de contrat pour le transfert de 
données personnelles vers des pays tiers de la Commission Européenne. 

 Lorsque nous transférons des données personnelles à des prestataires de service aux États-Unis, 
nous faisons appel à des entreprises inscrites au « Bouclier de protection des données », qui les 
oblige à offrir le même degré de protection aux données personnelles partagées entre l’Europe et 
les États-Unis. Pour en savoir plus, veuillez consulter le document Bouclier de protection des 
données EU-États-Unis de la Commission Européenne. 

Veuillez nous contacter si vous avez des questions sur le mécanisme que nous adoptons pour 
transférer vos données personnelles hors de l’EEE. 

 

7. SÉCURITÉ DE VOS DONNÉES 
 

Nous avons mis en place des mesures de sécurité appropriées pour empêcher vos données personnelles d’être 
perdues accidentellement, traitées ou accédées de manière non autorisée, modifiées ou divulguées. En outre, 
nous limitons l’accès à vos données personnelles aux employés, agents, sous-traitants et autres tiers qui en ont 
besoin. Ces derniers procéderont uniquement au traitement de vos données personnelles conformément à nos 
instructions et seront tenus à la confidentialité. 
 
Nous avons mis en place des procédures pour gérer les violations présumées de vos données 
personnelles et vous informerons, ainsi que l’autorité de contrôle concernée, des violations lorsque 
nous sommes légalement tenus de le faire. 

 
8. CONSERVATION DES DONNÉES 

 
PENDANT COMBIEN DE TEMPS ALLEZ-VOUS CONSERVER MES DONNÉES PERSONNELLES ? 

 
Nous conserverons uniquement vos données personnelles aussi longtemps que raisonnablement 
nécessaire aux finalités pour lesquelles nous les avons collectées, notamment pour respecter nos 
exigences légales, fiscales, comptables et de déclaration. Nous pourrons conserver vos données 
personnelles plus longtemps en cas de plainte, ou si nous avons de bonnes raisons de penser qu’il 
existe une perspective de litige portant sur notre relation avec vous. 

 
Pour déterminer la durée de conservation appropriée des données personnelles, nous tenons compte 
de la quantité, de la nature et de la sensibilité des données personnelles, du risque de préjudice posé 
par un traitement ou une divulgation non autorisé(e) de vos données personnelles, des finalités pour 
lesquelles nous traitons vos données personnelles et de l’existence éventuelle d’autres moyens pour 
atteindre ces finalités, ainsi que des exigences légales, réglementaires, fiscales et comptables 
applicables. 

 
La loi nous impose de conserver des informations de base sur nos clients (y compris Données de 
Contact, d’Identité, Financières et de Transaction) pendant six ans une fois que ces derniers cessent 
d’être nos clients à des fins fiscales. 

 
Dans certaines circonstances, vous pouvez nous demander de supprimer vos données : veuillez 
consulter [Vos droits] ci-dessous pour en savoir plus. 

 
Dans certaines circonstances, nous anonymiserons vos données personnelles (de façon à ce qu’elle 
ne puissent plus vous identifier) à des fins de recherche et d’analyse statistique. Nous serons en droit 
de conserver ces informations indéfiniment sans avoir à vous en informer. 

 
9. VOS DROITS 

 
Dans certaines circonstances, vous disposez de droits sur vos données personnelles conformément 
aux lois sur la protection des données. Veuillez cliquer sur les liens ci-dessous pour en savoir plus sur 
ces droits : 

 
• [Demander l’accès à vos données personnelles]. 

• [Demander la rectification de vos données personnelles]. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en


 

• [Demander l’effacement de vos données personnelles]. 

• [Objecter au traitement de vos données personnelles]. 

• [Demander la limitation du traitement de vos données personnelles]. 

• [Demander le transfert de vos données personnelles]. 

• [Droit de retirer votre consentement]. 

 
Si vous souhaitez exercer l’un des droits ci-dessus, veuillez contacter le DPO en vous servant des 
coordonnées fournies ci-dessus. 

 
UN SERVICE GÉNÉRALEMENT GRATUIT 

 
L’accès à vos données personnelles (ainsi que l’exercice de l’un quelconque de vos autres droits) est 
gratuit. Nous nous réservons toutefois le droit de facturer des frais raisonnables si votre demande est 
manifestement excessive, répétitive ou sans fondement. Nous pouvons également refuser de donner 
suite à votre demande dans certaines circonstances. 

 

LES INFORMATIONS QUE NOUS VOUS DEMANDERONS 
 

Nous aurons peut-être besoin de vous demander des informations particulières pour confirmer votre 
identité et votre droit d’accéder à vos données personnelles (ou d’exercer l’un quelconque de vos 
droits). Cette mesure de sécurité a été mise en place afin d’empêcher la communication de vos données 
personnelles à toute personne non autorisée. Nous vous contacterons peut-être aussi pour vous 
demander des informations supplémentaires afin d’accélérer le traitement de votre demande. 

 

 
TEMPS DE RÉPONSE 

 

Nous cherchons à donner suite à toutes les demandes légitimes dans un délai d’un mois. Mais nous 
aurons peut-être besoin de plus d’un mois si votre demande est particulièrement complexe ou si vous 
avez fait des demandes multiples. Dans de telles circonstances, nous vous tiendrons informés. 

 
10. GLOSSAIR

E 

BASE 

JURIDIQUE 

Intérêt légitime : l’intérêt qu’a notre entreprise à conduire et gérer son activité de manière à vous offrir 
le meilleur service/produit et l’expérience la plus agréable et la plus sécurisée. Nous tenons compte de 
l’impact potentiel (à la fois positif et négatif) sur vous et sur vos droits avant de traiter vos données 
personnelles dans la poursuite de nos intérêts légitimes. Nous n’utiliserons pas vos données 
personnelles lorsque nos intérêts seront supplantés par l’impact sur vous (sauf si nous avons recueilli 
votre consentement ou sommes contraints ou autorisés à le faire par la loi). Veuillez nous contacter 
pour toute information complémentaire sur la manière dont nous évaluons nos intérêts légitimes par 
rapport à l’impact potentiel sur vous de certaines activités. 

 
Exécution du Contrat : le traitement de vos données lorsqu’il est nécessaire pour l’exécution d’un 
contrat dont vous êtes partie ou la prise de mesures à votre demande avant la conclusion d’un tel 
contrat. 

 
Respecter une obligation légale : le traitement de vos données personnelles lorsqu’il est 
nécessaire pour nous conformer à une obligation légale. 

 
TIERCES PARTIES 

 
TIERS INTERNES 

 
D’autres entreprises du groupe Shaneel qui fournissent des services informatiques et administratifs et 
prennent en charge les rapports de gestion. Ces entreprises agissent en qualité de coresponsables de 



 

traitement ou de sous-traitants. 

 
TIERS EXTERNES 

 
• Prestataires de services informatiques et administratifs qui agissent aussi en qualité de sous-

traitants. 

• Prestataires de services d’assistance qui agissent aussi en qualité de sous-traitants. 

• Consultants professionnels qui peuvent aussi agir en qualité de sous-traitants ou de 
coresponsables de traitement, par exemple juristes, banquiers, auditeurs et assureurs qui offrent 
des services consultatifs, bancaires, juridiques, d’assurance et comptables. 

• HM Revenue & Customs (le fisc britannique), les autorités de contrôle et autres autorités basées 
au Royaume-Uni qui agissent en qualité de sous-traitants dans certaines circonstances. 

 
VOS DROITS 
 
Vous disposez des droits suivants : 

 
Le droit d’accès à vos données personnelles (communément appelé « demande d’accès aux 

données personnelles ») : vous pouvez demander une copie des données personnelles que nous 
détenons à votre sujet afin de vérifier qu’elles font l’objet d’un traitement légitime. 

 

Le droit à la rectification de vos données personnelles : vous pouvez obtenir la rectification de toute 
donnée inexacte ou incomplète que nous détenons à votre sujet. À noter que nous aurons peut-être 
besoin de vérifier l’exactitude des nouvelles données que vous nous transmettez. 

 
Le droit à l’effacement de vos données personnelles : vous pouvez demander l’effacement ou la 

suppression de données personnelles lorsque nous n’avons aucune raison valable de poursuivre leur 
traitement. Vous pouvez également nous demander d’effacer ou de supprimer vos données 
personnelles si vous avez exercé votre droit d’objecter au traitement (voir ci-dessous), si nous avons 
traité vos données de façon illicite ou si nous sommes légalement tenus d’effacer vos données 
personnelles. Veuillez toutefois noter que des raisons juridiques nous empêcheront parfois de donner 
suite à votre demande d’effacement. Nous vous informerons de ces raisons juridiques éventuelles au 
moment de votre demande. 

 
Le droit d’objecter au traitement de vos données personnelles pour des finalités légitimes (pour 

nous ou pour un tiers) si vos circonstances particulières vous laissent à penser que leur traitement nuit 
à vos libertés et droits fondamentaux. Vous avez aussi le droit d’objecter au traitement de vos données 
personnelles pour des finalités de marketing direct. Dans certaines circonstances, nous serons en 
mesure de prouver que nos finalités légitimes supplantent vos droits et libertés. 

 
Le droit à la limitation du traitement de vos données personnelles : vous pouvez demander la 

suspension du traitement de vos données personnelles dans les circonstances suivantes : 

 
• Si vous souhaitez vérifier l’exactitude des données 

• Si le traitement de vos données est illicite, mais vous ne souhaitez pas les effacer. 

• Si vous souhaitez que nous conservions des données dont nous n’avons plus besoin afin 
d’établir, d’exercer ou de défendre des revendications juridiques. 

• S’il nous faut vérifier que nous avons des finalités légitimes impérieuses pour le traitement de 
vos données après que vous ayez objecté à leur traitement. 

 
Le droit à la portabilité de vos données personnelles. Nous transférerons vos données personnelles 

à vous-même ou une autre partie de votre choix sous un format structuré, courant et lisible à la machine. 
Veuillez noter que ce droit s’applique uniquement aux informations automatisées au traitement 
desquelles vous avez initialement consenti ou que nous traitons pour exécuter un contrat avec vous. 

 
Le droit de retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données personnelles. 

Cela ne nuira toutefois en rien à la légalité de tout traitement effectué avant le retrait de votre 
consentement. Si vous retirez votre consentement, nous ne serons peut-être plus en mesure de vous 
fournir certains produits ou services. Nous vous en informerons au moment où vous retirez votre 
consentement. 



 

 
INFORMATIONS SUR L’UTILISATION DES COOKIES 

 
Notre site Internet utilise des cookies pour vous distinguer des autres utilisateurs. Cela nous aide à 
vous offrir une expérience de qualité lorsque vous consultez notre site Internet et nous permet 
d’améliorer notre site. En restant sur ce site, vous consentez à l’usage de nos cookies. 

 
Un cookie est un petit fichier de lettres et de chiffres qui est stocké avec votre consentement dans votre 
navigateur ou le disque dur de votre ordinateur. Les cookies contiennent des informations qui sont 
transférées sur le disque dur de votre ordinateur. 

 
Par « Loi sur les Cookies », nous entendons toutes les lois applicables au fonctionnement des cookies, 
y compris les parties pertinentes du Règlement de 2003 sur la vie privée et les communications 
électroniques (directive européenne) et du Règlement général sur la protection des données 2016/679 
(GDPR) de l’UE. 

 
Tous les cookies utilisés par nos sites Internet sont conformes à la Loi sur les Cookies en vigueur. Nous 
utilisons les cookies suivants : 

 
• Les cookies strictement nécessaires, qui sont nécessaires au fonctionnement de notre site Internet. 

Ils incluent par exemple les cookies qui vous permettent de vous connecter à des zones 
sécurisées de notre site Internet, d’utiliser un panier ou de bénéficier de services d’e-facturation. 

• Les cookies d’analyse/de performance, qui nous permettent de calculer le nombre de visiteurs 

et de surveiller le déplacement des visiteurs sur notre site Internet. Cela nous permet d’améliorer 
le fonctionnement de notre site Internet, en aidant par exemple les utilisateurs à trouver plus 
facilement ce qu’ils cherchent. 

• Les cookies de fonctionnalité, qui permettent de vous reconnaître lorsque vous retournez sur 
notre site Internet. Cela nous permet de personnaliser votre consentement, de vous appeler par 
votre nom et de mémoriser vos préférences (par exemple votre choix de langue ou de pays). 

• Les cookies de ciblage, qui enregistrent votre visite sur notre site Internet, les pages que vous 

avez visitées et les liens que vous avez suivis. Nous nous servons de ces informations pour 
personnaliser notre site Internet et les annonces publicitaires qu’il contient en fonction de vos 
domaines d’intérêt. Nous pourrons aussi partager ces informations avec des tiers dans ce but. 

 

 
Veuillez noter que les tiers (y compris, par exemple, les réseaux publicitaires et fournisseurs de services 
externes tels que l’analyse du trafic sur le site) peuvent également utiliser des cookies, sur lesquels 
n’avons aucun contrôle. Ces cookies seront généralement des cookies d’analyse/de performance ou 
des cookies de ciblage. 

 
Vous pouvez désactiver entièrement ou partiellement les cookies sur votre navigateur. Veuillez 
cependant noter que la désactivation de tous les cookies (y compris les cookies essentiels) risque de 
vous empêcher d’accéder à certaines parties de notre site. 

 
 
 

Merci de votre attention. 
 

 
Shaneel Group 

 
 

  


