
Mentions relatives aux cookies 
Qu’est-ce qu’un cookie? 
Un cookie est un morceau de texte qui est placé sur votre appareil par un site Web et qui est disponible pour 
être lu et utilisé par après. 

Comment un cookie est-il placé sur votre appareil? 
Les cookies sont placés sur votre appareil par le site Web lui-même ou par des tiers qui sont présents sur le site 
par le biais de code source fourni par ceux-ci. 

Vous ne voulez pas de cookies sur votre appareil? 
Il est possible que vous ne vouliez pas de cookies sur votre appareil. Vous pouvez définir ceci au niveau de 
votre navigateur. Sur le site http://www.aboutcookies.org/, vous trouverez pour les navigateurs les plus courants 
comment refuser les cookies. Pour plus d'informations sur votre navigateur, vous pouvez visiter les pages 
suivantes: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari. Toutefois, les cookies peuvent être utiles pour 
vous et pour nous et avant de décider de refuser les cookies, il peut être utile de lire ce qui suit. 

Comment les cookies sont-ils classifiés? Les cookies peuvent être classifiés de manières différentes. Nous avons opté pour 
la classification suivante: 

 Cookies indispensables (parfois également appelés cookies techniques): ces cookies sont nécessaires pour un 
fonctionnement correct du site. Sans ces cookies, un site web peut ne pas fonctionner correctement, et certaines 
fonctionnalités peuvent ne pas être accessibles. 

 Cookies fonctionnels: ces cookies sont utilisés pour sauvegarder vos préférences lors de la visite du site. 
 Cookies analytiques: par le biais de ces cookies, des tiers (tels que WebTrends ou Google Analytics) analysent la 

manière dont un site web est visité, quel layout est généralement préféré, etc. Le site Web utilise ces données 
pour optimiser son site web envers ses utilisateurs. 

 Cookies pour le marketing: ces cookies sont utilisés par des tiers (tels que DoubleClick ou Google Ads) dans le 
cadre de campagnes marketing, afin de promouvoir certains sites Web visités ou des produits consultés lors de la 
visite d'autres sites Web. 

 Autres cookies de tiers (y compris en provenance de réseaux sociaux): Un site Web peuvent afficher du contenu 
provenant de tiers (tels que des vidéos ou les «j’aime»). Ces tiers gèrent leurs cookies sur votre appareil en 
fonction de leur propre politique de confidentialité et cookie policy. Nous n'intervenons pas dans cette politique 
et ne pouvons en assumer la responsabilité.  

Quels cookies ce site utilise-t-il? 
Ce site peut utiliser chacun les types de cookies décrits ci-dessus mais plus précisément les cookies analytics et 
fonctionnels ( panier, session) 

 

 


