
Qu'est-ce qu'un cookie?    

Un cookie est un petit fichier de texte qu'un site internet installe sur votre PC, téléphone 

ou tout autre dispositif qui contient des informations concernant votre navigation sur ce 

site. Les cookies permettent de faciliter la navigation et de la rendre plus agréable. Ils 

n'endommagent en rien votre ordinateur.   

La présente politique utilise le terme général de cookie car il s'agit de la principale 

méthode de stockage d' informations utilisée par ce site internet, mais ce dernier utilise 

aussi l' espace de « Stockage local » du navigateur dans les mêmes objectifs que les 

cookies. Toutes les informations présentées ci-dessous sont donc aussi applicables à ce 

« Stockage local ».   

Pourquoi utiliser des cookies sur ce site internet ?    

Les cookies constituent une partie essentielle du fonctionnement de notre site internet. 

Leur objectif principal est d'améliorer votre expérience utilisateur. Ils servent par 

exemple à enregistrer vos préférences (langue, pays, etc.) au cours de la navigation et 

lors de futures visites.   

Les informations recueillies par les cookies nous permettent également d'améliorer le 

site grâce à des estimations en termes de chiffres et de modes d' utilisation. Elles nous 

permettent d'adapter le site internet aux intérêts individuels des utilisateurs, d'accélérer 

les recherches, etc.   

Nous pouvons occasionnellement et avec votre accord préalable, utiliser des cookies, 

tags ou autres dispositifs similaires afin d'obtenir des informations nous permettant de 

vous indiquer, depuis notre site internet, les sites de tiers ou, par tout autre moyen, des 

publicités ayant trait à vos habitudes de navigation.   

Quels sont les buts dans lesquels les cookies NE SONT PAS utilisés sur ce site 

internet ?    

Nous ne stockons aucune information d'identification personnelle, telle que votre 

adresse, votre mot de passe, les coordonnées de votre carte bancaire, etc.   

Qui utilise les informations stockées dans les cookies ?    

Les informations stockées dans les cookies de notre site internet sont uniquement 

utilisées par nous, à l'exception de celles détaillées ci-après. Ces dernières sont stockées 

dans des « cookies de tiers » et sont utilisées et gérées par des structures externes afin 

qu'elles puissent nous fournir les services que nous leur avons sollicités dans le but 

d'améliorer nos services et l'expérience utilisateur lorsqu'il navigue sur notre site 

internet. Ces « cookies de tiers » ont essentiellement vocation à nous fournir des 

statistiques d'accès et à garantir les opérations de paiement réalisées.   

Comment éviter l'utilisation de cookies sur ce site internet ?    



Si vous préférez éviter l'utilisation de cookies sur ce site en tenant compte des limites 

antérieures, vous devez, tout d'abord, désactiver dans votre navigateur l'utilisation de 

cookies. Vous devez ensuite supprimer les cookies enregistrés sur votre navigateur et 

associés à ce site internet. Vous pouvez choisir à tout moment d'empêcher l'utilisation 

des cookies.   

Comment désactiver et supprimer l'utilisation des cookies ?    

Vous pouvez restreindre, bloquer ou supprimer les cookies de ce site web à tout moment 

en modifiant la configuration de votre navigateur comme indiqué ci-après. Les 

paramètres de chaque navigateur sont différents, mais la configuration des cookies se 

fait habituellement dans les menus « Préférences » ou « Outils ». Pour plus de détails 

sur la configuration des cookies sur votre navigateur, consultez le menu « Aide » de ce 

dernier.   

Quels cookies en particulier utilise ce site internet et dans quel objectif ?    

Vous trouverez ci-dessous un tableau indiquant les cookies utilisés par ce site internet, 

ainsi que l'objectif de chacun d'entre eux.   

Cookies techniques et de personnalisation : cookies d'identification et d'authentification, de 

navigation, de personnalisation de l'interface, de préférés…   

Ces cookies sont utilisés pour identifier l'utilisateur lors de la session, éviter que l'utilisateur 

n'ait à renouveler le processus d'identification, accélérer certaines procédures du site, 

enregistrer les sélections réalisées pendant la session ou lors d'accès ultérieurs, enregistrer des 

pages déjà consultées, etc.   

  COOKIES   BUT   DURÉE   GESTION   

Identification  Ils sont utilisés pour identifier et authentifier   Session   Internes de 

l'utilisateur   l'utilisateur.    

Identification  Identifie la session http de l'utilisateur. Ils sont  Session   Internes de la session  
 présents dans toutes les applications internet servant à identifier les demandes d'un 

utilisateur lors d' une session.   

État de la   Permet d'identifier à quel moment de la   Session   Internes  
navigation   navigation se trouve l'utilisateur (début de la session, première page, premier 

accès, état d'un scroll, état d'un vote, etc.).   

Sélections de  Ils stockent les critères de session sélectionnés  Session   Internes l'utilisateur  
 par l' utilisateur, tels que la boutique, la langue, la monnaie, les produits, la taille, etc.   

Favoris et   Ils permettent d'enregistrer les favoris de   Persistants   Internes  
dernières   l'utilisateur (par exemple, des boutiques) ou ses sélections   dernières 

sélections (boutiques, produits, acceptation de l'installation de cookies, etc.) en vue d'accès 

ultérieurs au site internet.   



Panier d'achat   Ils stockent les informations relatives au panier   Session  
  Internes d'achat, ainsi que les données d'identification de l'utilisateur 

liées à ce panier.   

Protocoles    Ils permettent de gérer les changements entre   Session  

  Internes domaine (protocole) sécurisé (https) et non sécurisé (http).   

giftlist    L’objectif est d’enregistrer les produits que   Session   Internes   

  

l’utilisateur ajoute à sa gift list afin de pouvoir les récupérer.   

Page produit   Ces cookies sont utilisés pour rendre possible la   Session  

   Internes navigation parmi les produits à partir de la fiche produit    

Cookies d'analyse de navigation   

Ces cookies recueillent des informations génériques concernant les accès des utilisateurs au 

site internet (pas à son contenu) afin de nous fournir par la suite des informations 

supplémentaires sur ces accès à des fins statistiques.   

  COOKIES   BUT   DURÉE   GESTI  

ON   

Origine    Persista Intern WC_GASource  nts es   

Google Analytics  Ils permettent d'assurer le suivi du site internet   Persista  Intern  

(__utma,   grâce à l'outil Google Analytics, un service fourni  nts   es   

__utmb, __utmc,  par Google qui a pour but d'obtenir des   

__utmz...)   informations concernant les accès des utilisateurs 

aux sites internet. Certaines des données 

enregistrées sont ensuite analysées, telles que les 

suivantes : le nombre de visites d'un utilisateur, les 

dates de la première et de la dernière visite, la durée 

des visites, à partir de quelle page l'utilisateur a 

accédé au site, quel moteur de recherche il a utilisé 

pour accéder au site ou sur quel lien il a cliqué, 

depuis quel endroit dans le monde l'utilisateur a 

consulté le site, etc.   

La configuration de ces cookies est prédéterminée par 

le service proposé par Google. Nous vous conseillons 

donc de consulter la politique de confidentialité de 

Google Analytics, 

http://www.google.com/intl/fr/analytics/privacyov 

erview.html, pour plus d'informations sur ces cookies 

et sur la manière de les désactiver (étant entendu que 

nous ne sommes responsables ni du contenu ni de 

l'exactitude des sites internet de tiers).    

http://www.google.com/intl/fr/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.com/intl/fr/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.com/intl/fr/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.com/intl/fr/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.com/intl/fr/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.com/intl/fr/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.com/intl/fr/analytics/privacyoverview.html


Tag conversion   Ce tag, présent sur la page de confirmation de la   Persista De 

newsletter   commande, est utilisé uniquement si l'utilisateur   nts   tiers   
(relatif à   est abonné à la Newsletter du site internet et si le « Cookie  

cookie d'une campagne particulière dont le nom campagne  

 commence par le tag de connexion avec le cookie newsletter  

»)   campagne newsletter a été stocké sur son ordinateur. Il permet 

d'analyser la navigation de l'utilisateur sur le site internet, pour 

obtenir des informations concernant les résultats des abonnements des 

utilisateurs aux campagnes de newsletter. Voici certaines des données  

utilisées à des fins d'analyse : les informations relatives à l'ID 

d'utilisateur et au montant de la commande   

réalisée, associée à la campagne de newsletter 

dont provient ledit utilisateur. La configuration du 

tag et des cookies associés est prédéterminée par 

le service fourni par notre prestataire de services.   

Dispositif origine   Utilisé pour connaître le dispositif depuis lequel   Persista Intern 

(WC_ItxSource)   la commande est passée. Il permet par exemple de  nts   es 
différencier les commandes passées à partir des dispositifs disponibles dans les 

boutiques physiques des autres commandes.   

WC_Dutti_view  Grille de mode d'affichage (2 colonnes ou 4   Persista  Intern  

Mode   colonnes).   nts   es   

Cookies d'analyse d'achats   

Ces cookies permettent de recueillir des informations concernant le dispositif à partir duquel 

l'achat est réalisé sur ce site internet. Ils ont pour objectif de vérifier que ces opérations 

présentent des garanties suffisantes pour les clients. Ces cookies n'incluent en aucun cas 

d'information sensible, comme par exemple les données bancaires.   

COOKIES   BUT   DURÉE   GESTION  

Dispositif   Permet d'identifier de manière unique le dispositif  Persistants   De tiers 

d'achat   (PC, téléphone, etc.) à partir duquel les   

(thx_guid)   commandes sont passées sur ce site internet, pour 

ensuite les analyser, afin de pouvoir offrir à nos 

clients des garanties suffisantes lors des 

opérations d'achat. Les informations contenues 

dans ce cookie sont recueillies par une entreprise 

externe pour effectuer ces analyses.   

  

    

Cookies publicitaires ou de remarketing   



Il s'agit des cookies permettant de gérer les espaces publicitaires qui s'affichent sur des réseaux de 

contenus et se fondant sur d'anciennes visites d'utilisateurs sur notre site web. Il s'agit de cookies 

internes, de tiers et persistants qui déterminent le type de publicité que l'usager verra apparaître en 

fonction de sa navigation sur le site web. Les publicités de ce site web pourront être présentées à 

l'utilisateur sur d'autres sites.   

COOKIES  OBJET  DURÉE  GESTION  

Criteo Display (UID,  

UIC, EVT, ACDC, 

UDC, Zdi, Udi, Eid,  

r.ack, OPT OUT, Opt)  

Les cookies de Criteo permettent d’améliorer 

les annonces publicitaires présentées aux 

utilisateurs en s’appuyant sur leur 

comportement de navigation sur Internet. 

Parmi les données enregistrées en vue d’une 

analyse postérieure, mentionnons les 

suivantes : nombre de visites sur le site, 

articles vus, recherches, etc. Les cookies de 

Criteo ne recueillent aucune donnée à 

caractère personnel susceptible d’identifier 

un utilisateur déterminé. La configuration de 

ces cookies étant déterminée à l’avance par 

Criteo, nous vous conseillons de consulter le 

site http://www.criteo.com/es/privacy/ pour 

vous renseigner davantage sur les cookies 

utilisés et sur la façon de les désactiver (étant 

entendu que nous ne sommes aucunement 

responsables du contenu ou de la véracité des 

sites de tiers).   
Persistants   De tiers  

http://www.criteo.com/es/privacy/
http://www.criteo.com/es/privacy/


Salecyle 

Les cookies de Salecycle permettent de 

connaître les produits et services susceptibles 

d’intéresser les utilisateurs en s’appuyant sur 

leur comportement de navigation sur Internet. 

Ils permettent également de recueillir 

certaines informations à caractère personnel 

(telles que le nom, l’adresse électronique, le 

numéro de téléphone et un identifiant unique 

associé à l’appareil des utilisateurs). Ces 

informations sont utilisées pour aider les 

utilisateurs dans leurs opérations d'achat, 

parfois même pour contacter ces derniers (par 

courrier électronique ou SMS) ou pour 

personnaliser la publicité qui leur est 

présentée en ligne. 

Ces cookies sont configurés par défaut par le 

service proposé par Salecycle. Nous vous 

conseillons donc de consulter la politique de 

confidentialité de ce service 

(http://www.salecycle.com/service-privacy-

notice/) pour obtenir plus d'informations sur 

ces cookies et sur la manière de les désactiver 

(étant entendu que nous ne sommes 

responsables ni du contenu ni de l'exactitude 

des sites de tiers). 

 Persistants   De tiers  

  

Ce tableau informatif sera actualisé le plus rapidement possible en fonction de 

l'évolution des services proposés sur ce site internet. Il est cependant possible que, 

ponctuellement, au cours de cette actualisation, le tableau informatif ne présente pas 

tous les cookies, tags ou autres outils similaires, bien qu'il s'agisse toujours d'outils dont 

les objectifs sont identiques à ceux qui figurent dans le présent tableau.   

   


