POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE GLOBALE REVLON
Date d’effet : 06/15/2018
Revlon Consumer Products Corporation et nos employés, agents, filiales et affiliés
(collectivement “Revlon”, “nos” ou “nous”) s’engagent à assurer la protection de vos données
personnelles. Nous avons adopté et mis en œuvre la présente politique de confidentialité
(“Politique de confidentialité”) dans le cadre de notre engagement de protéger vos données
personnelles sur l’ensemble de nos sites internet, applications mobiles et autres dispositifs en
ligne ayant un lien avec la présente Politique de confidentialité (les “Sites”). La présente
Politique de confidentialité ne s'applique qu'aux Sites et ne couvre que les informations
collectées en relation avec votre accès à ces Sites et leur utilisation. Nous vous invitons à lire la
présente Politique de confidentialité pour savoir comment nous collectons, utilisons, divulguons
et protégeons vos données personnelles et comprendre les choix que vous pouvez faire
relativement aux données personnelles que vous partagez. Revlon est l’entité responsable du
traitement des données personnelles aux termes de la présente Politique de confidentialité.
Parce que nous sommes une société mondiale, la présente Politique de confidentialité prend en
compte différents cadres juridiques et réglementations régissant la collecte, l'utilisation, la
maintenance, le partage et la cession de données personnelles. Nos pratiques de confidentialité
peuvent varier en fonction des pays dans lesquels nous opérons afin de refléter les pratiques et
exigences légales locales. En outre, si la présente Politique de confidentialité vise à décrire le
plus large éventail possible de nos activités de traitement de données personnelles, ces activités
de traitement dans certaines juridictions peuvent être plus limitées du fait de restrictions édictées
par les législations locales ou basées sur les produits et services proposés.
Des informations supplémentaires relatives à nos pratiques et aux droits des résidents de certains
pays sont données à la fin de la Politique de confidentialité, sous le titre “Informations
spécifiques à certains pays”.
Consentement à la Politique de confidentialité
Dans la mesure permise par la règlementation applicable, en utilisant les Sites, vous acceptez les
pratiques décrites dans la Politique de confidentialité et vous consentez expressément à fournir
toutes données personnelles à Revlon au travers des Sites, y compris par email, blog ou réseaux
sociaux, ainsi qu'au traitement par moyens automatisés ou non-automatisés, pour les besoins
indiqués dans cette Politique de confidentialité et sous réserve des Conditions d’utilisation qui
s'appliquent aux Sites.
Si vous consultez les Sites depuis l’Union européenne, nous vous invitons à consulter les
« Informations à l’attention des résidents du Royaume-Uni, de l’Union européenne et d’autres
pays hors Etat-Unis », et plus précisément l’article « Base légale de traitement de vos données
personnelles ».
Données personnelles
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Tout au long de la présente Politique de confidentialité, nous utilisons le terme “données
personnelles” pour décrire toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou
identifiable. “Données personnelles” peut inclure, sans que cette liste soit limitative, votre nom,
votre adresse postale (y compris les adresses de facturation et d’expédition), votre numéro de
téléphone, votre adresse email, votre numéro de carte de paiement, votre date de naissance, et
dans la mesure permise par la règlementation applicable, votre numéro de permis de conduire ou
votre numéro national d'identité.
Changements de la présente Politique de confidentialité
Nous vous demandons de lire la présente Politique de confidentialité régulièrement. Nous
pouvons en effet être amenés à modifier cette Politique de confidentialité à tout moment à notre
entière discrétion. Si nous apportons des changements matériels à cette Politique de
confidentialité qui accroissent nos droits à l’utilisation de données personnelles que nous avons
déjà collectées à votre sujet, nous demanderons votre consentement, si la loi le requiert, soit par
votre adresse email enregistrée, soit par affichage bien visible sur cette page. Toutefois, si vous
consultez les Sites depuis l’Union européenne, nous vous invitons à consulter les « Informations
à l’attention des résidents du Royaume-Uni, de l’Union européenne et d’autres pays hors EtatUnis », et plus précisément l’article « Base légale du traitement de vos données personnelles ».
Les sujets ci-dessous seront traités tour à tour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Données personnelles que nous pouvons collecter à votre sujet
Données personnelles que nous pouvons collecter par des moyens automatisés
Comment nous protégeons la vie privée des enfants
Comment nous pouvons utiliser les données personnelles vous concernant
Do Not Track
Quand nous pouvons partager vos données personnelles
Ce que nous pouvons faire avec les données personnelles de votre compte de réseau
social
8. Comment nous pouvons utiliser les cookies
9. Comment nous conservons et protégeons vos données personnelles
10. Publicités de tierces parties
11. Transferts d'activité et changements de structures d’entreprise
12. Localisation et transfert de données personnelles
13. Liens vers d'autres sites web et Plug-Ins de tierces parties
14. Informations supplémentaires spécifiques à certains Etats ou pays
15. Informations à l'attention des résidents de la Californie
16. Informations à l'attention des personnes consultant les Sites depuis le Royaume-Uni et
l’Union européenne
17. Comment vous pouvez nous contacter
1. Données personnelles que nous pouvons collecter à votre sujet
Nous pouvons collecter des données personnelles vous concernantquand vous interagissez avec
les Sites, notamment lorsque vous vous connectez aux Sites, créez un compte, lorsque vous vous
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abonnez à notre liste de diffusion, effectuez un achat, demandez un service ou des informations,
communiquez avec le service client, candidatez pour un poste ou chargez des contenus sur les
Sites par différents moyens, y compris par le biais de votre compte de réseau social, ce dernier
pouvant alimenter les Sites en données personnelles. Les données personnelles que nous pouvons
collecter incluent, sans s'y limiter, les données personnelles suivantes :
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Informations de contact (y compris nom, adresse postale, adresse email et numéro de
téléphone) ;
Informations d'achat et de transaction (y compris informations de carte de paiement,
adresses de facturation et d’envoi et informations sur les produits et services que vous
avez achetés) ;
Identifiants et mots de passe ;
Informations démographiques (y compris âge/date de naissance, sexe et pays de
résidence) ;
Informations que vous nous avez fournies au travers des Sites, par exemple, dans la
mesure permise par la règlementation applicable, couleur des yeux, type de peau, santé,
activités et problèmes de peau ;
Utilisations des réseaux sociaux ;
Préférences concernant les produits et services ;
Informations que vous avez choisi de soumettre avec vos commentaires ou demandes ;
Photographies et autres contenus que vous fournissez ;
Informations de contact d'autres personnes (y compris adresse email) quand vous utilisez
certaines fonctions telles que “Envoyer cette offre à un ami” ;
Profession, numéro de licence professionnelle, type de licence, date d’expiration de
licence, compétences particulières et nom de la société (pour les professionnels des soins
de beauté) ; et
Historique d’emploi, historique d’éducation et autres informations figurant dans un
curriculum vitae chargé sur notre Site ou soumis par le biais d'un formulaire de demande
en ligne (obtenu auprès de demandeurs d’emploi, dans la mesure où la législation
l'autorise).

2. Données personnelles que nous pouvons collecter par des moyens automatisés
Nous pouvons automatiquement collecter des informations sur les dispositifs que vous utilisez
pour interagir avec les Sites, ainsi que des informations sur la manière dont vous interagissez
avec les Sites. Les informations que nous collectons automatiquement peuvent inclure, sans s'y
limiter, les données personnelles suivantes :
•
•
•
•
•
•

Géolocalisation précise (dont vous serez informé et avec votre consentement préalables) ;
Localisation (sur la base de l'adresse du protocole internet (IP)) ;
Adresse IP et autres identifiants électroniques ;
Type de navigateur et version ;
Type du système d’exploitation ;
Langage utilisé par votre système et pays et fuseau horaire dans lequel votre appareil se
trouve ;
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•
•
•
•
•

Informations que vous avez recherchées sur les Sites ;
Quand et pendant combien de temps vous avez visité les Sites ;
Pages que vous avez visitées pendant que vous étiez sur les Sites ;
Temps passé sur ces pages ; et
Page web qui vous a renvoyés vers nos Sites.

Les informations que nous collectons peuvent être associées à des données personnelles que vous
nous avez fournies.
Votre géolocalisation précise. Quand vous interagissez avec les Sites, il se peut que nous vous
demandions la permission de collecter vos données personnelles de géolocalisation précises. Si
vous consentez à cette collecte, nous pouvons utiliser ces données personnelles pour vous fournir
des publicités ciblées ou des messages sur réseaux sociaux sur la base de votre localisation, pour
localiser nos salons, spas ou revendeurs locaux ou pour des finalités d'analyse de données. Vous
pouvez faire interrompre cette collecte et ce traitement de données personnelles de
géolocalisation en modifiant les réglages de votre navigateur ou de votre dispositif mobile.
3. Comment nous protégeons la confidentialité des enfants
Nos Sites sont des sites destinés à un public généraliste mais ne sont pas destinés à des enfants de
moins de 16 ans. Si nous apprenons que les données personnelles que nous collectons ont été
fournies par un enfant de moins de 16 ans, nous les supprimerons rapidement.
4. Comment nous pouvons utiliser les données personnelles vous concernant
Nous pouvons utiliser les données personnelles que nous collectons à votre sujet pour les
finalités suivantes :
Fournir des produits, des services et autres informations, y compris publicités, pouvant vous
intéresser
•

•
•
•
•
•

•
•

Faciliter vos transactions, y compris le traitement et la réalisation de vos achats, ordres
d’expédition, programmer et confirmer des rendez-vous, communiquer sur des
commandes et leur état, et personnaliser l’expérience client, si possible ;
Fournir les services que vous avez demandés ;
Vous envoyer des supports promotionnels et autres communications, dans le respect de la
législation applicable ;
Répondre à vos requêtes ;
Vous envoyer des alertes email relatives aux relations avec les investisseurs, si vous avez
demandé à les recevoir ;
Communiquer avec vous sur des événements spéciaux, concours, loteries, programmes,
offres, programmes de fidélité, enquêtes et études de marché, et administrer votre
participation à ces événements ;
Vous présenter des publicités sur la base de vos intérêts ;
Vous apporter une expérience de réseaux sociaux interactifs vous permettant de
connecter votre communauté de réseau social aux Sites ;
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•
•
•

Créer et gérer votre compte ;
Traiter votre demande d’emploi, et vous avertir de futures opportunités d’emploi pouvant
vous intéresser ; et
Vous aider à localiser les professionnels des soins de beauté et distributeurs de nos
produits.

Gérer et améliorer nos activités commerciales
•
•

•
•
•

Faire fonctionner et gérer les Sites ;
Exploiter, évaluer et améliorer notre activité, y compris en gérant, améliorant,
enrichissant et analysant nos produits, services, activités et les performances et le
fonctionnement des Sites ; en développant de nouveaux produits et services ; en gérant
nos communications ; et réalisant des fonctions de comptabilité, d'audit et autres
fonctions internes ;
Appliquer nos accords ;
Etudier la manière dont les consommateurs utilisent les Sites ; et
Réaliser d'autres études de marché, par exemple pour déterminer des tendances et
opportunités basées sur l'activité des consommateurs.

Assurer un environnement en ligne sécurisé et respecter les exigences légales
•
•
•

Détecter les cas de fraude, d'abus et autres activités illégale, et apporter une protection
adéquate ;
Faire appliquer les Conditions d'utilisation des Sites, d'autres politiques d’entreprise et
normes de l’industrie ; et
Respecter toutes les lois applicables ainsi que nos obligations de reporting.

Profilage. Dans la mesure permise par la règlementation applicable, nous pouvons utiliser vos
données personnelles pour développer un profil personnel sur vous qui nous permettra, par
exemple, de vous traiter d'une manière plus personnalisée dans le cadre de nos programmes de
sensibilisation de la clientèle.
Politique de retrait volontaire. Si vous ne souhaitez plus recevoir d’emails de marketing de notre
part, suivez les instructions “Se désabonner” figurant dans l’email que vous avez reçu de nous.
Nous traiterons votre requête dans un délai raisonnable. Dans la mesure permise par la
règlementation applicable, nous ne sommes pas responsables du retrait de vos informations
personnelles de listes de tierces parties telles que des partenaires commerciaux auxquels vos
informations auront été communiquées aux termes de la présente Politique de confidentialité.
Toutefois, si la loi le requiert, Revlon prendra des mesures raisonnables pour informer les tierces
parties applicables de votre requête, conformément à l’article « Informations à l’attention des
résidents du Royaume-Uni, de l’Union européenne et d’autres pays hors Etats-Unis » et plus
précisément l’article « Droit de refus au marketing ou de retrait du consentement ».
Analyses. Nous pouvons être amenés à utiliser des services d'analyse de données de tierces
parties, tels que Google Analytics, sur nos Sites. Les fournisseurs de services d'analyse peuvent
utiliser des technologies telles que les cookies, journaux de serveurs web et balises web pour
nous aider à analyser l’utilisation de nos Sites par les visiteurs. Les données personnelles
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collectées au travers de ces technologies, y compris votre adresse IP, peuvent être divulguées aux
fournisseurs d'analyse et autres tierces parties appropriées utilisant ces données personnelles pour
analyser l’usage des Sites. Si vous consultez les Sites depuis l’Union européenne, nous vous
invitons à consulter les « Informations à l’attention des résidents du Royaume-Uni, de l’Union
européenne et d’autres pays hors Etat-Unis », et plus précisément l’article « Politique relative
aux cookies ».
5. Do Not Track
Nous ne modifions pas nos pratiques de collecte de données et d'utilisation en réponse à des
signaux de type “Do Not Track”, sauf si vous consultez les Sites depuis l’Union-Européenne,
dans quel cas nous vous invitons à consulter les « Informations à l’attention des résidents du
Royaume-Uni, de l’Union européenne et d’autres pays hors Etat-Unis », et plus précisément
l’article « Politique relative aux cookies ».
6. Quand pouvons-nous partager vos données personnelles
Nous pouvons partager vos données personnelles avec nos affiliés et filiales pour les finalités
décrites dans la présente Politique de confidentialité et avec des prestataires de services tiers qui
fournissent des services et fonctions en notre nom afin de permettre nos interactions avec vous, y
compris par exemple le traitement ou la fourniture de nos produits et services, l’envoi de
publicités pour nos produits, la réalisation d’enquêtes ou de concours, l’hébergement de revues
de produit, le traitement de paiements ou toute autre communication avec vous.
En outre, comme indiqué plus haut, nous pouvons partager vos données personnelles avec des
sociétés tierces d'analyse de données pour réaliser des recherches sur la manière dont nos Sites
sont utilisés et savoir quels produits et services les consommateurs préfèrent. Ces tiers utilisent
alors ces données personnelles pour nous fournir les services et effectuer les fonctions pour
lesquelles nous avons conclu avec eux des contrats.
Nous pouvons aussi fournir à des tiers, y compris d'autres entreprises et membres du public, des
données statistiques agrégées montrant les modes d’utilisation et statistiques généraux, les
interactions et transactions avec notre Sites. Ces données ne vous identifient pas personnellement
et ne fournissent aucune information spécifique sur un usage individuel.
Nous pouvons aussi partager les données personnelles avec des tiers, y compris des autorités
judiciaires ou administratives, lorsque nous estimons que cela est approprié, pour :
•
•
•

•
•
•

appliquer nos Conditions d'utilisation ;
protéger nos biens, services et droits ;
éviter des dommages aux personnes ou aux biens, ou des pertes financières, incidents de
sécurité ou en relation avec une enquête portant sur une activité illégale soupçonnée ou
avérée ;
prévenir la fraude contre Revlon et d'autres entités ;
soutenir les fonctions d'audit, de conformité et de gouvernance d’entreprise ;
respecter les décisions, ordonnances de tribunaux ou processus légaux similaires
prononcés par des organismes d'application de la loi, régulateurs et tribunaux ; et
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•

respecter toutes les lois applicables.

7. Ce que nous pouvons faire avec les données personnelles de votre compte de réseau
social
Nos Sites peuvent vous permettre de vous connecter sur vos comptes de réseaux sociaux, y
compris mais sans s'y limiter, Facebook, Twitter, Instagram et Pinterest, et les associer à nos
Sites.
En utilisant cette fonctionnalité, vous nous donnez l’autorisation d'accéder à tous les éléments
d‘information de votre profil sur le réseau social que vous avez mis à disposition pour partage et
de les utiliser conformément aux conditions d'utilisation du réseau social et de la présente
Politique de confidentialité. Veuillez vous référer aux paramètres de confidentialité de votre
compte de réseau social pour savoir quelles données personnelles sont partagées avec nous et
d'autres applications connectées et gérer les données personnelles partagées au travers de votre
compte, y compris des informations sur vos activités pendant l’utilisation des Sites.
Si vous souhaitez déconnecter un compte de réseau social des Sites, reportez-vous aux
paramètres de votre compte de réseau social et à son fournisseur.
8. Comment nous pouvons utiliser les cookies
Quand vous visitez nos Sites, nous pouvons placer des petits morceaux de code, communément
appelés “cookies”, ou utiliser des technologies similaires (telles que des balises web ou stockage
local dans le navigateur) sur vos appareils. Lorsque la loi le permet, nous pouvons commencer à
collecter des informations dès que vous visitez les Sites. En utilisant les Sites, vous nous
permettez de collecter et d'utiliser vos informations conformément à la présente Politique de
confidentialité. Nous pouvons utiliser des cookies pour personnaliser vos visites sur les Sites,
suivre les profils d'utilisation sur les Sites ou analyser l’activité en ligne.
Votre navigateur internet ou appareil mobile pourra vous permettre de bloquer la transmission de
certaines informations. Par exemple, vous pouvez configurer votre navigateur pour que vous
soyez notifié quand vous recevez certains types de cookies, restreignez ou désactivez certains
cookies ou les bloquez complètement. Vous pouvez aussi supprimer certains cookies, appelés
cookies Flash, en consultant les paramètres de stockage de website d’Adobe Flash, Website
Storage Settings Panel, et les paramètres de stockage global d’Adobe Flash, Global Storage
Settings Panel. Vous pouvez choisir d'activer ces options mais cela vous empêchera d'utiliser
nombre des fonctions et caractéristiques centrales disponibles sur les Sites.
Si vous consultez les Sites depuis l’Union-Européenne, nous vous invitons à consulter les
« Informations à l’attention des résidents du Royaume-Uni, de l’Union européenne et d’autres
pays hors Etat-Unis », et plus précisément l’article « Politique relative aux cookies ».
9. Comment nous conservons et protégeons vos données personnelles
Nous avons mis en œuvre un programme de sécurité des données personnelles qui inclut des
contrôles administratifs, techniques et physiques conçus pour préserver de façon raisonnable des
données personnelles qui peuvent vous identifier de façon individuelle.
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Vous pouvez passer en revue, modifier et supprimer certaines informations relatives à votre
utilisation de nos Sites en accédant à votre compte. Vous pouvez vous désabonner aux emails,
textes et autres messages au travers de vos paramètres de comptes ou en suivant les instructions
contenues dans le message. Vous pouvez aussi nous demander d'actualiser vos informations en
nous contactant à privacypolicy@revlon.com. Sauf si vous nous en donnez instruction contraire,
nous nous réservons le droit de conserver vos informations personnelles dans toute la mesure
permise par le droit applicable.
Vos données personnelles sont traitées pour les durées suivantes :
données collectées dans une finalité de fourniture des produits, des services et autres
informations, y compris publicités, pouvant vous intéresser : [add duration] ;
données collectées dans une finalité de gestion et d’amélioration de nos activités commerciales
: [add duration] ;
données collectées en vue d’assurer un environnement en ligne sécurisé et respecter les
exigences légales : [add duration]

10. Publicités de tierces parties
Les tierces parties, y compris les annonceurs publicitaires, peuvent collecter dans le temps des
informations sur vos activités et sur différents sites web lorsque vous utilisez les Sites. Ces
tierces parties peuvent aussi nous fournir des services de collecte de données, de reporting et de
mesure des réponses, des informations analytiques et aider à la fourniture de messages marketing
et publicités pertinents. Ces tierces parties peuvent visualiser, éditer ou définir leurs propres
cookies. L'utilisation de ces technologies par ces tierces parties relève de leurs propres politiques
de confidentialité et n’est pas couverte par la présente Politique de confidentialité. De nombreux
annonceurs tiers, et certains navigateurs et appareils mobiles, vous permettent de refuser les
publicités de tiers. Les informations et ressources sur le refus de publicités internet sont
disponibles auprès de l’alliance pour la publicité numérique, Digital Advertising Alliance à
l'adresse http://www.aboutads.info/choices/.
Nos sites peuvent utiliser Google Analytics pour la publicité afin de collecter des éléments
d'analyse sur la manière dont vous utilisez nos Sites. Nous pouvons utiliser le cookie Google
Analytics et les cookies Google Advertising ensemble pour collecter des données à des fins
publicitaires. Vous pouvez refuser Google Analytics en utilisant les paramètres de Google Ad
Settings, ou en utilisant l'add-on Google Analytics Opt-Out Browser Add-on. Vous pouvez aussi
refuser le suivi et l’envoi d'annonces ciblées sur votre appareil mobile par certaines sociétés de
publicité sur mobiles et autres entités similaires en téléchargeant l'application App Choices à
l'adresse www.aboutads.info/appchoices.
Toutefois, si vous consultez les Sites depuis l’Union-Européenne, nous vous invitons à consulter
les « Informations à l’attention des résidents du Royaume-Uni, de l’Union européenne et d’autres
pays hors Etat-Unis », et plus précisément l’article « Politique relative aux cookies ».
11. Transferts d'activité et changements de structures d’entreprise
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Nous nous réservons le droit de divulguer et de transférer toutes les informations relatives aux
Sites, y compris les données personnelles :
•
•

A un propriétaire, copropriétaire ou exploitant ultérieur d’un ou de plusieurs des Sites ;
ou
En relation avec une fusion d’entreprise, une consolidation ou une restructuration ; la
vente de l’essentiel de nos actions et actifs ; ou autre changement dans la société, y
compris mais sans que cela soit limitatif, dans le cours d'un processus de due diligence.

12. Localisation et transfert de données personnelles
Revlon est une société globale qui peut collecter et traiter des données personnelles dans le
monde entier. De ce fait, dans le respect des lois applicables, vos données personnelles peuvent
être situées et traitées dans un pays où Revlon opère autre que votre pays de résidence ou que le
pays depuis lequel vous avez fourni à Revlon vos données personnelles. Ces autres pays peuvent
ne pas avoir les mêmes législations de protection des données que votre pays de résidence.
En outre, nous pouvons transférer les données personnelles que nous collectons sur vous dans les
Sites à nos affiliés, filiales et à des fournisseurs de services dans d'autres pays, par exemple aux
Etats-Unis, pour les finalités décrites ci-dessus. Lorsque nous transférons vos données
personnelles dans un autre pays, nous le faisons en accord avec le droit applicable.
Lorsque nous transférons des données personnelles venant de l’Espace Economique Européen
(EEE), du Royaume-Uni (R.-U.) ou la Suisse vers des pays hors EEE et R.-U., nous nous
reposons sur les mécanismes de transfert de données, tels que les clauses contractuelles types de
la Commission européenne, qui peuvent être demandées en nous contactant à l’adresse
privacypolicy@revlon.com.
13. Liens vers d'autres sites web et Plug-Ins de tierces parties
Nos Sites peuvent contenir des liens vers d'autres sites web pour votre commodité et votre
information. Ces sites web peuvent être exploités par des sociétés qui ne sont pas affiliées avec
nous. Nous vous suggérons vivement de consulter les politiques de confidentialité ou
notifications de sites web liés que vous visitez. Nous ne sommes pas responsables du contenu de
sites web non affiliés avec nous, de l’utilisation de ces sites web ni des pratiques de
confidentialité de ces sites web.
Les fournisseurs de plug-ins de tierces parties, tels qu’outils de réseaux sociaux, sur nos Sites
peuvent utiliser des moyens automatisés pour collecter des données personnelles sur votre
utilisation des Sites et vos interactions avec ces outils. Ces données personnelles sont régies par
les politiques de confidentialité des fournisseurs de plug-ins de tierces parties. Dans la mesure
prévue par la législation, nous ne sommes pas responsables des pratiques de confidentialité des
fournisseurs de ces plug-ins tiers.
14. Informations supplémentaires spécifiques à certains Etats ou pays
Les informations supplémentaires suivantes s'appliquent aux résidents de certaines juridictions :
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15. Informations à l'attention des résidents de la Californie
Si vous êtes résident de la Californie, le Code civil de la Californie, section 1798.83, vous permet
de refuser la divulgation à des tiers de vos données personnelles par Revlon à des fins de
marketing direct de tiers. Pour refuser de telles divulgations, envoyer un email à
privacypolicy@revlon.com ou écrivez-nous à l'adresse :
Revlon Consumer Products Corporation
Chief Compliance Officer
One New York Plaza
New York, New York 10004
États-Unis d’Amérique
Si vous êtes résident de la Californie et avez moins de 18 ans et utilisateur enregistré de l’un des
Sites affichant la présente Politique de confidentialité, la Loi de la Californie sur les entreprises
et professions, Section 22851, vous permet de demander et d'obtenir le retrait de contenus ou
d'informations que vous avez publiquement postées. Pour effectuer une telle requête, veuillez
envoyer un email avec une description détaillée du contenu ou des informations spécifiques à
privacypolicy@revlon.com. Veuillez comprendre qu’une telle demande ne garantit pas le retrait
complet ou intégral du contenu ou des informations que vous avez postées et qu’il peut y avoir
des circonstances dans lesquelles la loi n’exige pas ou ne permet pas ce retrait même lorsqu’il a
été demandé.
16. Informations à l’attention des personnes consultant les Sites depuis le Royaume-Uni, et
l’Union européenne
Revlon traite des données personnelles pour les finalités décrites ci-dessus. Dans certaines
situations, la collecte de données personnelles peut être requise pour l’exploitation de nos Sites
ou pour vous fournir certains produits et services. Si nous utilisons ces données personnelles
d'une autre manière, nous vous fournirons une information spécifique au moment de la collecte.
Base légale du traitement de vos données personnelles
Nous traitons les données personnelles lorsque nous avons une base légale pour ce faire. Sauf
indication contraire, la base légale sur laquelle nous nous appuyons sera la suivante :
•

•
•
•

vous avez expressément consenti au traitement par nous de vos données personnelles. S’il
s’avère que nous apportons des changements à notre Politique de confidentialité en raison
de changements dans le traitement des données personnelles vous concernant et que ledit
traitement est fondé sur votre consentement, alors nous soumettrons les éléments
amendés à votre consentement exprès ;
le traitement est nécessaire pour exécuter un contrat avec vous ou à l’exécution de
mesures précontractuelles prises à votre demande;
le traitement est nécessaire pour satisfaire une obligation légale qui s'applique à Revlon ;
ou,
le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes de Revlon en tant que
multinationale de soins de beauté et cosmétiques afin, par exemple, de protéger notre
activité, de mieux comprendre nos clients ou de prospection commerciale.
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Si nous avons l’intention de traiter plus avant des données personnelles que nous avons
collectées pour une finalité autre que celle initialement prévue pour cette collecte, nous vous
fournirons des informations sur ce second but et toute autre information nécessaire pour garantir
un traitement transparent et loyal avant de procéder audit traitement.
Politique relative aux cookies
La présente Politique relative aux cookies explique ce que sont les cookies et comment et
pourquoi ils peuvent être stockés sur et accédés depuis votre appareil lorsque vous utilisez ou
visitez nos Sites. Cette Politique relative aux cookies doit être lue avec le reste de la Politique de
confidentialité et nos Conditions d'utilisation applicables.
En consentant à l’utilisation des cookies, vous acceptez que nous puissions stocker les cookies et
y accéder comme cela est décrit dans la présente Politique relative aux cookies.
Que sont les cookies ?
Un cookie est un petit fichier texte qui peut être stocké sur et accédé depuis votre appareil
lorsque vous visitez l’un de nos Sites, dans la mesure où vous y avez consenti. Ceci permet à nos
Sites de distinguer votre appareil de ceux d'autres utilisateurs des Sites. Vous pouvez trouver
davantage d'informations sur les sites www.allaboutcookies.org et www.youronlinechoices.eu.
Comment nos Sites utilisent-ils les cookies ?
Nous pouvons utiliser des cookies pour vous identifier et identifier vos centres d’intérêt et suivre
votre utilisation de nos Sites. Nous pouvons aussi utiliser des cookies pour contrôler l’accès à
certains contenus de nos Sites, protéger les Sites et traiter toutes les requêtes que vous pouvez
faire.
Pour administrer nos Sites et à des fins de recherche, nous pouvons être amenés à contracter avec
des fournisseurs de services tiers pour suivre et analyser les informations statistiques sur l’usage
de nos Sites et les volumes de trafic qui s'y produisent. Ces fournisseurs tiers peuvent utiliser des
cookies persistants pour nous aider à améliorer l’expérience utilisateur, gérer le contenu de nos
Sites et suivre le comportement des utilisateurs.
Nous pouvons également contracter auprès de fournisseurs tiers de services pour envoyer des
emails aux utilisateurs qui nous ont fourni leurs informations de contact. Pour nous aider à
mesurer et améliorer l’efficacité de nos communications par email, les fournisseurs tiers peuvent
envoyer des cookies sur les appareils des utilisateurs. Toutes les données que ces fournisseurs
tiers collectent au nom de Revlon seront utilisées uniquement par nous ou pour notre compte et
ne seront partagées de façon externe que sous des formats anonymes et agrégés.
Nous pouvons utiliser des cookies pour les finalités et durées suivantes :
Type de cookie
Strictement nécessaire/Technique

Finalité
Ces cookies sont nécessaires
pour nous permettre de faire
fonctionner nos Sites lorsque
vous y accédez. Par exemple,
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Durée

ils nous permettent de savoir
que vous avez créé un
compte et que vous vous êtes
connecté(e) sous votre
compte pour accéder au
contenu du Site. Il peut aussi
s’agir de cookies qui nous
permettent de mémoriser vos
précédentes actions dans la
même session de navigation,
et de sécuriser nos Sites.
Analytiques/Performances

Ces cookies sont utilisés par
nous ou par nos partenaires
économiques pour analyser
comment nos Sites sont
utilisés et comment ils
fonctionnent. Par exemple, ils
suivent les pages les plus
fréquemment visitées et
depuis quels emplacements
nos visiteurs arrivent. Si vous
vous abonnez à une lettre
d'information ou que vous
enregistrez sur nos Sites, ces
cookies peuvent être corrélés
à vous.

Fonctionnalité

Ces cookies nous permettent
de faire fonctionner nos sites
en fonction des choix que
vous avez faits. Ils nous
permettent de nous
“souvenir” de vous entre vos
visites. Par exemple, nous
allons pouvoir reconnaître
votre nom d'utilisateur et
savoir comment vous avez
personnalisé nos sites en
termes de taille de texte, de
langue, de police de
caractères et autres parties
paramétrables du Site, cela
pour vous proposer la même
personnalisation lors de vos
futures visites des Sites.
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Profilage, ciblage et/ou publicité

Nous pouvons utiliser des
cookies pour collecter des
données sur votre activité en
ligne et identifier vos centres
d’intérêt de façon à vous
proposer les annonces les
plus pertinentes pour vous.
Vous pouvez refuser de
recevoir des annonces ciblées
sur vos intérêts, comme cela
est décrit ci-après dans la
partie Vos droits.

Annonces de tiers

Nous pouvons autoriser nos
partenaires à utiliser des
cookies sur nos Sites pour les
mêmes finalités que celles
identifiées ci-dessus, y
compris la collecte
d'informations sur vos
activités en ligne dans le
temps et entre différents sites
web. Les partenaires qui
génèrent ces cookies ont leurs
propres politiques de
confidentialité et peuvent
utiliser leurs cookies pour
cibler des annonces qui vous
seront destinées sur d'autres
sites, sur la base de vos
visites sur nos Sites.

Comment puis-je refuser ou retirer mon consentement à l’utilisation des cookies ?
Si vous ne voulez plus que des cookies soient chargés sur votre appareil, vous pouvez paramétrer
votre navigateur internet pour qu’il rejette certains ou tous les cookies et vous alerte lorsqu'un
cookie est déposé sur votre appareil. Pour plus d'informations sur la manière de procéder,
consultez les sections ‘aide’, ‘outils’ ou ‘édition’ de votre navigateur ou consultez
www.allaboutcookies.org. A noter que si vous utilisez vos paramètres de navigateur pour
bloquer tous les cookies (y compris le strict nécessaire), il se peut que vous ne puissiez pas
accéder ou utiliser certaines fonctionnalités de nos Sites.
Si vous souhaitez retirer des cookies stockés antérieurement, vous pouvez les effacer
manuellement à tout moment. Ceci étant, cela n’empêchera pas nos Sites de placer à nouveau des
cookies sur votre appareil à l'avenir, tant que vous n’ajustez pas les paramètres de votre
navigateur comme indiqué plus haut.
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Pour plus d'informations sur le développement de profils d'utilisateur et l’utilisation de cookies
de ciblage/annonce, consultez www.youronlinechoices.eu si vous êtes résident de l’Union
européenne.
Votre choix de fournir des données personnelles
Vous pouvez choisir de ne pas fournir des données personnelles à Revlon en vous abstenant,
entre autres choses, de faire des achats, d'utiliser nos services, de candidater à un poste et de
demander des informations. Vous pouvez aussi vous abstenir de nous fournir directement des
données personnelles. Toutefois, si vous ne fournissez pas les données personnelles lorsqu’elles
sont requises, nous ne pourrons pas vous proposer tous nos produits et services ni d’informations
sur nos produits, services, promotions et autres opportunités.
Nous nous réservons le droit de stocker vos données personnelles dans toute l’étendue des
possibilités offertes par la législation applicable.
Vos droits
Vous avez certains droits sur les données personnelles que nous conservons à votre sujet, que
vous pourrez exercer comme suit :
•

•
•
•
•

vous pouvez demander une copie des données personnelles que nous conservons sur
vous. Si nous conservons vos données personnelles avec votre consentement ou pour que
nous puissions conclure un contrat avec vous, ou si le traitement est effectué à l’aide de
procédés automatisés, vous pouvez aussi demander une copie de vos information dans un
format structuré, couramment utilisé et lisible par machine en vue de les transmettre à un
autre responsable de traitement.
si vos données personnelles sont incorrectes, vous pouvez nous demander de rectifier
celles qui sont inexactes.
vous pouvez nous demander d’effacer vos données personnelles ou de restreindre leur
traitement.
vous pouvez objecter au traitement de vos données personnelles dans certains cas lorsque
nous traitons vos données pour nos intérêts légitimes.
vous pouvez enfin retirer votre consentement à un traitement lorsque celui-ci est basé sur
le consentement. Dans certains cas, le retrait de votre consentement à l’utilisation ou à la
divulgation par Revlon de vos données personnelles signifiera que vous ne pourrez plus
profiter de certains produits et services Revlon.

Sous réserve de la loi applicable, nous nous conformerons à votre requête dès que cela sera
possible et dans tous les cas dans un délai ne dépassant pas 1 mois après réception d'une requête
valide. Si votre requête est particulièrement compliquée, nous pourrons être amenés à porter ce
délai à 2 mois. Toute requête d’exercice de ces droits sera évaluée en fonction de la législation
applicable et il peut y avoir des cas où nous ne sommes pas légalement contraints de la satisfaire.
Par exemple, nous pouvons être amenés à rejeter des requêtes que nous estimons inutilement
répétitives ou qui posent un risque pour la vie privée d'autres personnes. Les requêtes d'accès et
de correction peuvent être satisfaites gratuitement, sauf si elles sont répétitives, excessives ou
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infondées, auquel cas nous pourrons être amenés à vous facturer les frais administratifs engagés
pour les traiter.
Certains de ces droits peuvent être exercés en ligne, par le biais de votre compte. Par exemple,
vous pouvez consulter, modifier et supprimer certaines informations relatives à votre utilisation
de nos Sites, et vous désabonner de l’envoi d’emails, textes ou autres messages. Si vous ne
parvenez pas à gérer votre requête par votre compte en ligne, contactez-nous à l’adresse
privacypolicy@revlon.com.

Droit de refus au marketing ou de retrait du consentement
En outre, vous pouvez à tout moment nous demander de ne plus vous envoyer de
communications par email en cliquant sur le lien “Se désabonner” figurant dans les mails
marketing que vous recevez de nous ou en nous contactant à l’adresse indiquée ci-après. Nous
appliquerons vos préférences à partir de ce moment, dans le respect de la législation applicable.
Réclamations
Si vous n’êtes pas satisfait ou avez des problèmes sur la manière dont nous avons traité vos
données personnelles, contactez-nous (voir “Comment nous contacter”) de façon à ce que nous
puissions résoudre le problème. Nous vous invitons à nous contacter d'abord ; toutefois, vous
avez aussi le droit de déposer une réclamation auprès de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés.
17. Comment nous contacter
Veuillez nous contacter si vous avez des questions ou commentaires sur nos pratiques de
confidentialité ou sur la présente Politique de confidentialité. Vous pouvez nous joindre en ligne
à l'adresse privacypolicy@revlon.com. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse :
Revlon Consumer Products Corporation
Chief Compliance Officer
One New York Plaza
New York, New York 10004
États-Unis d’Amérique
ou
Revlon Chief Compliance Officer (Administrateur en chef de la Compliance Revlon)
c/o Revlon Law Department
C/ Tirso de Molina, no. 40
08940 Cornellá de Llobregat
Barcelone, Espagne
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