Politique en matière de témoins de connexion, ou « cookies », au sein de l’U.E.
Beautyge, S.L. (ci-après, la « Société ») assure l’exploitation et la maintenance de ce site
Internet (ci-après, le « Site »). La Société respecte vos données personnelles et la présente
politique présente de manière succincte l’utilisation que nous faisons des cookies sur ce Site.
Utilisation de cookies
Nous recueillons certaines informations par des moyens automatisés lorsque vous visitez
notre Site, telles que le nombre d’utilisateurs l’ayant visité et les pages que ces derniers ont
consulté. Le recueil de ces informations nous permet d’adapter au mieux notre Site à ses
utilisateurs. Ce recueil d’informations est effectué par divers moyens, tels que les cookies,
ainsi que les balises Internet (« Web Beacons »), ainsi que cela est expliqué ci-dessous.
Cookies
Tout comme de nombreuses entreprises, notre Site utilise des cookies. Les cookies sont des
fragments de textes placés sur le disque dur de votre ordinateur lorsque vous consultez
certains sites Internet. Nous pouvons utiliser des cookies afin de nous informer, par exemple,
de vos précédentes consultations de notre Site ou si vous êtes un nouvel utilisateur, ainsi qu’à
nous aider à identifier les caractéristiques du Site qui présentent pour vous le plus d’intérêt.
Les cookies peuvent améliorer votre expérience en ligne en sauvegardant vos préférences
lorsque vous consultez un site particulier.
Balises Internet
Certaines pages de notre Site peuvent contenir des balises Internet (« Web Beacons »
(également dénommés : pixels invisibles et formats de transfert de fichiers graphiques ou
« GIF »). Ces balises Internet permettent à des tiers d’obtenir des informations telles que
l’adresse IP de l’ordinateur ayant téléchargé la page sur laquelle la balise apparaît, l’adresse
universelle ou URL sur laquelle elle figure, la durée de visite de la page contenant ladite
balise, la catégorie de navigateur utilisée afin de consulter la page, ainsi que les informations
contenues dans les cookies placés par des tiers.
Adresses IP
Un adresse IP est un identifiant unique que certains dispositifs électroniques utilisent afin de
s’identifier et de communiquer entre eux sur Internet. Lorsque vous consultez notre Site, nous
pouvons voir l’adresse IP du dispositif que vous utilisez afin de vous connecter à Internet.
Nous utilisons ces informations afin de déterminer la situation physique générale de votre
dispositif et d’identifier la région géographique dont proviennent les utilisateurs de notre Site.
Nous pouvons également faire usage de ces informations afin d’améliorer ce dernier.
Nous utilisons les cookies suivants sur notre Site :

Dénomination du
cookie

Motif d’utilisation

Type de cookie

__cfduid

Cookies utilisés pour la bannière

Cookie fonction

REVLGL-352532

d’affichage

session

PHPSESSID

Cookies utilisés pour la session
de navigation

Cookie fonction
session

cdn.iubenda.com

Cookies utilisés pour la bannière
d’affichage

Cookie fonction
session

COOKIE_LAW

Acceptation par l’utilisateur de
la politique en matière de
cookies

Cookie fonction
session

COOKIE_COUNT Cookies utilisés afin
RY_ORG
d’enregistrer la langue de
l’utilisateur
__utma
__utmb
__utmc

Cookie fonction
session propriétaire

Cookies de Google analytics afin Cookies performance
de mesurer la transmission des
tiers
données

__utmz
_ga

Google analytics cookie
permanent

Cookie session tiers

_gat

Google analytics cookie
permanent

Cookie session tiers

cookie_accept

Cookies utilisés afin
d’enregistrer les choix de
l’utilisateur de masquer la
bannière relative à la politique
en matière de cookies lors de
futures visites

Cookie permanent
propriétaire

Alexa.com

Cookies utilisés afin de recueillir Cookie performance
des informations concernant
tiers
l’utilisation de notre site Internet

_icl_current_langu
age

Cookies utilisés afin
d’enregistrer la langue de
l’utilisateur

Cookie fonction
session propriétaire

_icl_visitor_lang_j
s

Cookies utilisés afin de gérer la
nature multilingue de notre site
Internet

Cookie fonction
session propriétaire

Cookies utilisés afin
d’enregistrer le consentement de
l’utilisateur concernant la

Témoin de fonction
session propriétaire

viewed_cookie_po
licy
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Cookie fonction tiers

wp-settings-1

Cookies utilisés afin de
personnaliser l’interface de
l’utilisateur des services
administratifs WordPress

wp-settings-time-1

Cookies utilisés afin de stocker
les préférences par défaut de
l’utilisateur

Cookie session
propriétaire

woocommerce_car
t_hash

Cookies utilisés afin de
permettre la fonction panier
d’achat

Cookie fonction
session propriétaire

wp_woocommerce
_session_XXXXX
XX

Cookies utilisés afin de
permettre la fonction du panier
d’achat

Cookie fonction
session propriétaire

woocommerce_ite
ms_in_cart

Cookies utilisés afin
d’enregistrer les articles que
vous avez placés dans le panier
d’achat

Cookie fonction
session propriétaire

woocommerce_rec
ently_viewed

Cookies utilisés afin
d’enregistrer les articles que
vous avez consultés sur notre
site

Cookie fonction
session propriétaire

Vos choix : autoriser, bloquer ou supprimer les cookies
Vous pouvez stopper le téléchargement des cookies sur votre ordinateur en sélectionnant les
paramètres appropriés de votre navigateur. La plupart des navigateurs précisent comment
refuser de nouveaux cookies, être averti lorsque vous recevez un nouveau cookie et, comment
désactiver ceux existants.
Exemples :






Sur Microsoft Internet Explorer, vous pouvez y procéder en sélectionnant : menu >
options Internet > confidentialité > outils ;
Sur Firefox, vous pouvez y procéder en sélectionnant : outils > options >
confidentialité > cookies ;
Sur Google Chrome, vous pouvez y procéder en sélectionnant : paramètres >
confidentialité ;
Sur Safari, vous pouvez y procéder en sélectionnant : préférences > menu sécurité.
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Vous pouvez obtenir des informations à cet égard afin de paramétrer votre navigateur en
cliquant dans son menu sur « aide », ou en consultant le site www.allaboutcookies.org.
Toutefois, nous vous prions de noter qu’en l’absence de ces cookies vous pouvez ne pas être
en mesure de profiter pleinement de l’ensemble des fonctions offertes par notre Site.
La plupart des navigateurs permettent aux utilisateurs d’utiliser un « mode privé » qui
supprime les cookies suite à votre consultation du site Internet. Veuillez lire la section « aide »
de votre navigateur afin d’obtenir de plus amples informations sur les modalités d’activation
du « mode privé ». Vous pourrez continuer à consulter notre Site Internet si votre navigateur
est en « mode privé ». Cependant, votre expérience en tant qu’utilisateur peut ne pas être
optimale et certains outils peuvent ne pas fonctionner.
Nous contacter
Pour toute question concernant nos pratiques en matière de données, veuillez nous contacter
selon l’un des moyens décrits sur notre page « Nous contacter » ou nous envoyer un courrier
aux adresses suivantes:
Beautyge, S.L.
Attn.: Département légal
WTC Almeda Park,
c/Tirso de Molina, 40
08940 Cornellá de Llobregat
Barcelona – Spain
rp.info@revlon.com
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