Déclaration relative à la protection des données en ligne
Date d’entrée en vigueur : 15/11/2016
Beautyge, S.L. (ci-après, la « Société »), prenons en considération vos inquiétudes en matière de
protection des données. La présente déclaration relative à la protection des données en ligne
décrit les catégories de données personnelles que nous recueillons par le biais de ce site Internet
dont l’adresse est www.stylemasters.com/fr (ci-après, le « Site »), la manière dont nous utilisons
les données, les personnes avec lesquelles nous les partageons, ainsi que les droits et les options
qui sont offertes aux utilisateurs de notre Site concernant l’utilisation par nos soins des données.
Par ailleurs, nous décrivons les mesures que nous adoptons afin d’assurer la protection des
données et les modalités qui sont offertes aux utilisateurs afin de nous interroger sur nos
pratiques en matière de protection des données. L’entité responsable du traitement des données
(c’est-à-dire, le responsable du traitement) est Beautyge, SL, basée dans le WTC Almeda Park,
c / Tirso de Molina, 40, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelone, Espagne, immatriculée au
Registre du Commerce de Barcelone, tome 25290, page 185, feuille B-86638 et le numéro de
TVA B- 08000135.
L’utilisateur consent expressément, librement et de manière non équivoque à l’inclusion de
l’ensemble de ses données personnelles fournies à la Société par le biais du Site, de courriels, de
bloc-notes ou de médias sociaux appartenant à la Société, de même qu’à ce que toutes ses
données personnelles soient traitées par des moyens automatisés ou non, aux fins indiquées dans
les sections suivantes de la présente déclaration relative à la protection des données en ligne,
conformément aux conditions qui y sont établies.
Nos pratiques en matière de protection des données peuvent varier selon les pays dans lesquels
nous exerçons nos activités afin d’observer les pratiques locales et les exigences légales. À cet
égard, vous pouvez accéder à des informations spécifiques concernant certains pays en cliquant
ici.
Veuillez cliquer sur l’un des liens suivants afin d’accéder à la section désirée:












Données que nous recueillons
Données que nous recueillons par des moyens automatisés
Utilisation des données que nous recueillons
Publicité ciblée par centres d’intérêts
Données que nous partageons
Vos droits et les choix qui vous sont offerts
Avertissement destiné aux résidents de la Californie
Transfert de données
Protection des données personnelles
Liens vers d’autres sites Internet et plugins de tiers
Mises à jour de notre déclaration relative à la protection des données en ligne
Nous contacter
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Données que nous recueillons
Par le biais de notre Site, nous obtenons certaines données, y compris des données personnelles.
Les catégories de données personnelles que nous pouvons obtenir comprennent :












les coordonnées (telles que le nom, l’adresse postale, le courriel et le numéro de
téléphone) ;
les informations d’achat et de transaction, telles que les renseignements de la carte de
paiement, la facturation et l’adresse de livraison, ainsi que les informations concernant les
produits, les formations et autres articles que vous achetez ;
les identifiants de connexion ;
les renseignements démographiques, y compris l’âge et le sexe ;
l’utilisation des médias sociaux ;
vos préférences à l’égard des produits ;
les informations que vous choisissez de nous communiquer, vos questions et
commentaires ;
les photographies et autres contenus que vous nous fournissez ;
les coordonnées de tiers (telles que les adresses électroniques) lorsque vous utilisez
certaines fonctions telles que « Envoyer cette offre d’emploi à un ami » ;
en ce qui concerne les professionnels de la beauté, la profession, le numéro de licence
professionnelle, la date d’expiration de la licence et la catégorie de licence ; et,
concernant les demandeurs d’emplois et dans le respect de la loi applicable, le parcours
professionnel, la formation et les autres informations contenues dans un C.V. téléchargé
par le biais de notre Site ou envoyé grâce à un formulaire de candidature en ligne.

Données que nous recueillons par des moyens automatisés
Lorsque vous visitez notre Site, nous pouvons recueillir certaines données (y compris les
adresses IP) par des moyens automatisés, tels que des témoins de connexion (« Cookies »), des
journaux d’accès au serveur Internet (« Web Server Logs »), des balises Internet (« Web
Beacons ») et JavaScript.
Les témoins de connexion sont des fichiers que les sites Internet envoient à votre ordinateur ou à
d’autres dispositifs connectés à Internet afin d’identifier uniquement votre navigateur, stocker
des données ou des paramètres sur votre appareil. Notre Site peut utiliser des témoins de
connexion (tels que ceux HTTP et HTML5) et des objets locaux partagés (« Flash cookies »),
ainsi que d’autres types de moyens de stockage local (tels que des navigateurs ou un système de
stockage local basé sur le plugin). Votre navigateur peut vous indiquer comment être averti
lorsque vous recevez certaines catégories de témoins de connexion et comment restreindre ou
désactiver des témoins de connexion déterminés. Vous pouvez également supprimer les objets
locaux partagés (« Flash cookies ») ou ajuster leurs paramètres en consultant le panneau de
configuration de stockage du site Internet (Website Storage Settings Panel) ou le panneau de
configuration du stockage global (Global Storage Settings Panel) d’Adobe Flash. Veuillez noter,
toutefois, qu’en l’absence de témoins de connexion, vous pouvez ne pas être en mesure d’utiliser
l’ensemble des fonctions proposées par notre Site.

REVLGL-352525.0.1

2

Conjointement au recueil des données par des moyens automatisés, nous pouvons enregistrer des
données telles que votre type de dispositif et d’autres caractéristiques y afférentes (y compris les
identifiants associés à votre appareil), le type de système d’exploitation, le type de navigateur, le
domaine, et d’autres paramètres du système, de même que la langue utilisée par votre dispositif,
le pays et le fuseau horaire dans lesquels votre dispositif se trouve situé. Nous pouvons
également enregistrer des données telles que l’adresse de la page Internet qui vous a renvoyé
vers notre Site et l’adresse IP du dispositif que vous utilisez afin de vous connecter à notre Site.
Nous pouvons enregistrer des données concernant votre interaction avec le Site, telles que les
pages que vous visitez. Afin d’identifier les serveurs Internet qui recueillent des données par des
moyens automatisés, nous pouvons placer des étiquettes (« Tags ») sur nos pages Internet
dénommées balises Internet (« Web Beacons »), qui sont de petits fichiers qui relient les pages
Internet aux serveurs Internet particuliers et leurs témoins de connexion. Nous pouvons
également envoyer des instructions à votre dispositif en utilisant JavaScript ou d’autres langages
informatiques afin de collecter les types de données décrites ci-dessus concernant vos
interactions avec le Site.
Pour les résidents de l’Union européenne ou de la Suisse, des informations concernant nos
pratiques en matière de témoins de connexion et les modalités de modification de vos paramètres
en la matière sont disponibles en cliquant ici.
Conformément à la loi applicable, nous obtiendrons votre consentement avant d’utiliser des
témoins de connexion ou des moyens automatisés similaires.
Utilisation des données que nous recueillons
Nous pouvons utiliser les données précédemment décrites afin de :











vous communiquer des événements spéciaux, concours, loteries, programmes, offres,
enquêtes et études de marché et gérer votre participation à ces derniers ;
conformément à la législation applicable, vous envoyer du matériel publicitaire ou
d’autres communications ;
répondre à vos questions ;
vous envoyer des alertes par courriel concernant les relations avec les investisseurs si
vous demandez à les recevoir ;
concernant les demandeurs d’emplois, créer et gérer votre compte, traiter votre demande
d’emploi et vous informer de futures offres susceptibles de vous intéresser ;
concernant les professionnels de la beauté, vous aider à localiser d’autres professionnels
et distributeurs de nos produits ;
personnaliser les préférences de nos utilisateurs et leurs consultations de notre Site, ainsi
que délivrer des contenus adaptés aux intérêts de ces derniers et à la manière dont nos
utilisateurs naviguent sur notre Site ou interagissent avec celui-ci ;
exercer, évaluer et améliorer nos activités commerciales (y compris en développant de
nouveaux produits et services ; en gérant, en améliorant et en analysant nos produits et
services, ainsi que nos activités commerciales, de même que notre Site ; en gérant nos
communications ; en effectuant les tâches relatives à la comptabilité, au contrôle et aux
autres fonctions internes) ;
assurer une protection contre les activités frauduleuses et autres activité illégales, de
même que les identifier et les empêcher, outre les réclamations et autres responsabilités ;
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respecter et faire respecter les exigences légales applicables, les normes pertinentes en
vigueur dans l’industrie, les obligations contractuelles, ainsi que nos politiques.

Si nous utilisions des données d’une autre manière, vous seriez averti de manière spécifique au
moment de leur collecte.
Nous pouvons utiliser des services d’analyse fournis par des tiers sur notre Site, tels que ceux
proposés par Google Analytics. Les fournisseurs de services d’analyse qui administrent ces
services utilisent des technologies telles que les témoins de connexion (« Cookies »), les
journaux de serveurs Internet (« Web Server Logs ») et les balises Internet (« Web Beacons »),
afin de nous aider à analyser l’utilisation par les utilisateurs de notre Site. Les données recueillies
par ces moyens (y compris, l’adresse IP), peut être divulguée à ces fournisseurs de services
d’analyse et autres tiers opportuns, qui utilisent les données afin, notamment, d’évaluer
l’utilisation du Site. Pour de plus amples informations concernant Google Analytics et sa
désactivation, veuillez visiter la page http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Publicité ciblée par centres d’intérêts
Depuis notre Site, nous pouvons obtenir des données concernant vos activités en ligne afin de
vous soumettre des publicités relatives à des produits et services adaptés à vos intérêts
personnels. Nous pouvons également obtenir des données à cette fin de sites Internet de tiers sur
lesquels nos annonces sont diffusées. Cette section de notre déclaration relative à la protection
des données en ligne précise et explique comment exercer vos choix.
Vous pouvez visualiser certaines publicités sur d’autres sites Internet car nous utilisons les
réseaux de publicité de tiers destinés aux achats. Grâce à de tels réseaux d’achat, nous pouvons
cibler nos messages aux utilisateurs par des moyens relatifs à la démographie, aux centres
d’intérêts et au contexte. Nous pouvons suivre vos activités en ligne dans le temps en recueillant
des données par des moyens automatisés, y compris par l’utilisation de témoins de connexion
(« Cookies ») de tiers, des journaux de serveur Internet (« Web Server Logs »), des pixels et
balises Internet (« Web beacons »). Les réseaux utilisent ces données afin de vous soumettre des
publicités pouvant s’adapter à vos intérêts personnels. Les données que nos réseaux publicitaires
peuvent recueillir en notre nom, incluent des données concernant vos consultations de sites
Internet qui publient nos annonces, telles que les pages ou les publicités que vous avez
consultées et les actions que vous avez effectuées sur lesdits sites Internet. Cette collecte de
données s’effectue à la fois sur notre Site et sur les sites des tiers qui participent à ces réseaux
publicitaires. Ce procédé nous aide également à contrôler l’efficacité de nos efforts
commerciaux. Pour de plus amples informations concernant la désactivation de ce réseau de
publicité ciblée par centre d’intérêts, veuillez cliquer ici.
Conformément à la législation applicable, nous obtiendrons votre consentement avant de placer
ou de lire des témoins de connexion publicitaires ou des technologies similaires.
Notre Site n’est pas conçu pour répondre aux signaux « ne pas suivre » ou mécanismes similaires
de navigateurs ou dispositifs.
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Données que nous partageons
Nous ne divulguons pas les données personnelles que nous recueillons à votre égard à travers le
Site, à l’exception de celles décrites dans la présente déclaration relative à la protection des
données en ligne. Nous pouvons partager des informations personnelles avec nos sociétés liées
ou filiales aux fins indiquées ci-dessus. Nous partagerons également des informations
personnelles avec les fournisseurs qui prêtent leurs services en notre nom et conformément à nos
instructions. Nous n’autorisons pas ces fournisseurs de services à utiliser ou divulguer les
données, à moins que cela ne soit nécessaire afin de réaliser les services en notre nom et
conformément aux exigences légales.
En outre, veuillez noter que nous divulguerons vos données personnelles : a) si nous en sommes
requis par la loi ou dans le cadre d’une procédure judiciaire ; b) si nous en sommes requis par les
membres des autorités répressives ou autres fonctionnaires de l’État sur le fondement d’une
demande de divulgation licite ; c) si nous considérons que cette divulgation est nécessaire ou
opportune afin d’empêcher des dommages physiques ou des pertes financières ; ou, d) dans le
cadre d’une enquête relative à une activité frauduleuse ou illégale présumée ou réelle. Nous nous
réservons le droit de transmettre toute donnée dont nous disposons vous concernant en cas de
cession de tout ou partie de nos activités ou actifs (y compris dans le cas d’une réorganisation,
dissolution ou liquidation).
Vos droits et les choix qui vous sont offerts
Nous vous offrons certaines alternatives concernant les données personnelles que nous obtenons
à votre égard par le biais du Site. Afin de mettre à jour vos préférences, veuillez nous demander
de supprimer vos données de notre liste de diffusion ou soumettre une demande en nous
contactant selon les modalités indiquées dans l’onglet « Nous contacter » de la présente
déclaration relative à la protection des données en ligne. Conformément à la législation
applicable, vous pouvez demander à avoir accès aux données personnelles que nous conservons à
votre égard ou demander à ce qu’elles soient corrigées, modifiées, supprimées ou bloquées en
nous contactant selon les modalités indiquées dans l’onglet « Nous contacter » de la présente
déclaration relative à la protection des données en ligne. Tel que cela est légalement prévu, vous
pouvez retirer tout consentement que vous nous auriez préalablement donné ou contester à tout
moment, sur des fondements légitimes, le traitement de vos données personnelles, en nous
contactant selon les modalités indiquées dans l’onglet « Nous contacter » de la présente
déclaration relative à la protection des données, afin que nous puissions prendre en considération
vos préférences à l’avenir.
Pour de plus amples informations concernant la désactivation du réseau de publicité ciblée par
centre d’intérêts, veuillez cliquer ici.
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Avertissement destiné aux résidents de la Californie
Sous réserve de certaines restrictions, les résidents de la Californie peuvent nous demander de
leur fournir : a) une liste de certaines catégories de données personnelles que nous avons
divulguées à des tiers pour leurs fins commerciales directes durant l’année civile immédiatement
précédente ; et, b) l’identité de ces tiers. Afin de soumettre leur demande, les résidents de la
Californie peuvent nous contacter selon les modalités indiquées dans l’onglet « Nous contacter »
ci-dessous.
Transferts de données
Nous pouvons transférer les données personnelles que nous recueillons en ce qui vous concerne
par l’intermédiaire du Site à nos sociétés liées ou filiales, ainsi que fournisseurs de services aux
États-Unis et autres pays pour les finalités exposées ci-dessus. Ces pays peuvent ne pas disposer
de la même législation en matière de protection des données que celle du pays dans lequel vous
avez initialement fourni les données. Lorsque nous transférons vos données à d’autres pays, nous
protégerons ces données selon les modalités décrites dans la présente déclaration relative à la
protection des données en ligne.
Pour les résidents de l’Union européenne (« U.E. ») ou de la Suisse et conformément à la
législation applicable, nous avons mis en place des mesures de précaution afin d’assurer un
niveau adéquat de protection des données transférées en dehors de l’U.E. ou de la Suisse. Ces
mesures de protection incluent les clauses contractuelles types de la Commission européenne.
Protection des données personnelles
Nous appliquons des mesures de protection tant administratives, que techniques et physiques afin
de protéger les données personnelles que vous fournissez à l’encontre des destructions, pertes,
altérations, accès, divulgations ou usages accidentels, illicites ou non autorisés.
Liens vers d’autres sites Internet et plugins de tiers
Notre Site peut contenir des liens vers d’autres sites Internet pour votre commodité et
information. Ces sites Internet peuvent être exploités par des sociétés qui ne sont pas liées à la
nôtre. Les sites Internet qui sont reliés au nôtre disposent généralement de leurs propres
politiques et déclarations en la matière et nous vous recommandons vivement de les consulter
dans l’hypothèse où vous les visiteriez. Nous ne sommes pas responsables du contenu de tout site
Internet qui ne serait pas relié au nôtre, de toute utilisation de ces sites Internet ou de leurs
pratiques en matière de protection des données.
Les fournisseurs de plugins de tiers sur notre Site, tels que des outils de partage social, peuvent
faire usage de moyens automatisés afin de recueillir des informations concernant votre utilisation
du Site et vos interactions avec ces fonctions. Ces informations sont soumises aux politiques ou
avertissements relatifs aux politiques en matière de protection des données des fournisseurs de
plugins et ne sont pas soumises à la présente déclaration relative à la protection des données en
ligne. Conformément à la législation applicable, nous ne sommes pas responsables des pratiques
de ces fournisseurs en matière de données.
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Mise à jour de notre déclaration relative à la protection des données en ligne
La présente déclaration relative à la protection des données en ligne (y compris toute
modification ultérieure) peut être régulièrement mise à jour par nos soins sans préavis, afin
d’inclure les modifications de nos pratiques en matière de données personnelles. Vous serez
averti des modifications significatives au moyen d’un avertissement sur notre Site, placé audessus de la déclaration relative à la protection des données en ligne et indiquant la date de
modification la plus récente.
Nous contacter
Si vous souhaitez nous contacter afin de mettre à jour les données que nous possédons à votre
égard ou exercer vos droits en vertu de la présente déclaration, veuillez nous faire parvenir un
courriel ou un courrier postal aux adresses suivantes rp.info@revlon.com

REVLGL-352525.0.1

7

