
Informations sur les cookies 

Politique de cookies sur cuisines-exclusives-shop.com 
Bienvenue sur le site cuisines-exclusives/shop, édité par Prestashop. Cette page est consacrée à 
notre politique de protection de la vie privée et d'utilisation des cookies. Lors de votre navigation sur 
notre site internet, des informations sont susceptibles d'être enregistrées dans de petits fichiers 
(appelés « cookies ») sur votre terminal, et cette page a vocation à vous détailler les raisons pour 
lesquelles ces informations sont enregistrées, quel en est leur finalité, et les moyens de vous y 
opposer si vous le souhaitez.  

A quoi servent les cookies émis par notre site ? 
Seul l'émetteur d'un cookie est susceptible de lire ou de modifier les informations qui y sont 
contenues. Les cookies fonctionnels que nous émettons nous permettent notamment : 
D'adapter la présentation de notre site internet en fonction de votre terminal (PC, smartphone, tablette 
tactile), afin de vous proposer le meilleur affichage en fonction de la configuration technique de votre 
terminal.  
De mémoriser les produits sélectionnés par vous dans le comparateur de produits, ainsi que divers 
autres paramètres (nombre de produits dans votre panier, dernière recherche effectuée, etc.), afin 
d'optimiser la vitesse de chargement des pages et améliorer votre expérience de navigation.  

Les cookies émis par des tiers 
L'émission et l'utilisation de cookies par des tiers lors de votre navigation sur le site de cuisines-
exclusives/shop sont soumises aux politiques de protection de la vie privée de ces tiers. Nous vous 
informons de l'objet des cookies dont nous avons connaissance et des moyens dont vous disposez 
pour effectuer des choix à l'égard de ces cookies.  

Cookies de partage / réseaux sociaux 
Nous sommes susceptibles d'inclure sur notre site des applications informatiques émanant de tiers, 
qui vous permettent de partager des contenus sur notre site avec d'autres personnes ou de faire 
connaitre à ces autres personnes votre consultation ou votre opinion concernant un contenu de notre 
site. Tel est notamment le cas des boutons « partager » ou « j'aime » proposés par Facebook, Twitter, 
ou Google+. Le réseau social fournissant un tel bouton est susceptible de vous identifier grâce à ce 
bouton, même si vous n'avez pas utilisé ce bouton lors de votre navigation sur notre site internet. En 
effet, ce type de bouton applicatif peut permettre au réseau social concerné de suivre votre navigation 
sur notre site, du seul fait que votre compte au réseau social était activé sur votre terminal (session 
ouverte) durant votre navigation sur notre site. Nous n'avons aucun contrôle sur le processus employé 
par les réseaux sociaux pour collecter des informations relatives à votre navigation sur notre site et 
associées aux données personnelles dont ils disposent. Nous vous invitons à consulter les politiques 
de protection de la vie privée de ces réseaux sociaux afin de prendre connaissance des finalités 
d'utilisation, notamment publicitaires, des informations de navigation qu'ils peuvent recueillir grâce à 
ces boutons applicatifs. Ces politiques de protection doivent notamment vous permettre d'exercer vos 
choix auprès de ces réseaux sociaux, notamment en paramétrant vos comptes d'utilisation de chacun 
de ces réseaux.  

Cookies analytiques / de statistiques 
Le site cuisines-exclusives/shop utilise les technologies proposées par deux services de 

statistiques, nous permettant de recueillir les données de fréquentation de notre site, afin 

d'améliorer notre site et vous 



proposer la meilleure expérience de navigation possible. Ces deux services de statistiques utilisent 
des cookies afin de mémoriser notamment le parcours utilisateur complet sur notre site internet.  

Vos choix concernant les cookies 
Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des cookies soient 
enregistrés dans votre terminal ou, au contraire, qu'ils soient rejetés, soit systématiquement, soit selon 
leur émetteur. Vous pouvez également configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que 
l'acceptation ou le refus des cookies vous soient proposés ponctuellement, avant qu'un cookie soit 
susceptible d'être enregistré dans votre terminal. L'enregistrement d'un cookie dans un terminal est 
essentiellement subordonné à la volonté de l'utilisateur du Terminal, que celui-ci peut exprimer et 
modifier à tout moment et gratuitement à travers les choix qui lui sont offerts par son logiciel de 
navigation. Si vous avez accepté dans votre logiciel de navigation l'enregistrement de cookies dans 
votre Terminal, les cookies intégrés dans les pages et contenus que vous avez consultés pourront 
être stockés temporairement dans un espace dédié de votre Terminal. Ils y seront lisibles uniquement 
par leur émetteur. Si vous refusez l'enregistrement de cookies dans votre terminal, ou si vous 
supprimez ceux qui y sont enregistrés, vous ne pourrez plus bénéficier d'un certain nombre de 
fonctionnalités qui sont néanmoins nécessaires pour naviguer dans certains espaces de notre site. Tel 
serait le cas si vous tentiez d'accéder à nos contenus ou services qui nécessitent de vous identifier. 
Tel serait également le cas lorsque nous - ou nos prestataires - ne pourrions pas reconnaitre, à des 
fins de compatibilité technique, le type de navigateur utilisé par votre terminal, ses paramètres de 
langue et d'affichage ou le pays depuis lequel votre terminal semble connecté à Internet. 
Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences liées au fonctionnement 
dégradé de nos services résultant de l'impossibilité pour nous d'enregistrer ou de consulter les 
cookies nécessaires à leur fonctionnement et que vous auriez refusés ou supprimés. 
Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est différente. Elle 
est décrite dans le menu d'aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière 
modifier vos souhaits en matière de cookies.  

• Pour Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
• Pour Chrome : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
• Pour Firefox : http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies




