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POLITIQUE COOKIES 
 

 
 

Cette politique d’utilisation des cookies et autres traceurs s’applique au site web : www.eboutique-

expressions-aromatiques.com (« Site ») édité par la société EXPRESSIONS AROMATIQUES. 

 

Le Site utilise des cookies, traceurs et ou témoins de connexion pour des raisons variées. 

 

Cette section vous permet de mieux comprendre comment fonctionnent les cookies, d’en savoir plus sur 

l’origine et la finalité des informations de navigation traitées à l’occasion de la consultation du site et 

comment utiliser les outils actuels afin de les paramétrer. 

 

Les cookies désignent des fichiers textes que le serveur (le site) que vous visitez enregistre sur votre disque 

dur ou dans la mémoire de votre navigateur sous réserve des choix et options que vous avez exprimés ou 

pouvez exprimer à tout moment conformément à la présente politique d’utilisation et de gestion des cookies. 

 
1. Qu’est-ce qu’un cookie ? 

 
Un cookie est un petit bloc de données déposé par les serveurs des sites web consultés ou par des serveurs 

tiers, dans un espace dédié du disque dur de votre terminal (ordinateur, tablette, téléphone mobile ou tout 

autre appareil optimisé pour Internet), lors de la consultation d’un contenu ou d’une publicité en ligne. Il a 

pour but de collecter des informations relatives à votre navigation sur internet. 

 
Ce fichier Cookie ne peut être lu que par son émetteur à qui il permet, pendant sa durée de validité, de 

reconnaître le terminal concerné à chaque fois que ce terminal accède à un contenu numérique comportant 

des Cookies dudit émetteur. Le Cookie ne vous identifie pas personnellement, mais uniquement le 

navigateur de votre terminal. 

 

Ces informations peuvent être utilisées pour différentes finalités, notamment : pouvoir identifier les 

utilisateurs et leur permettre d’accéder à leur compte, mémoriser une langue, une date d’expiration, un 

domaine de réponse, réaliser des statistiques notamment sur l’utilisation faite du Site ou d’autres sites ou 

applications. 

 
2. Présentation des différents types de cookies que nous utilisons 

 

Afin de vous permettre de comprendre l’utilité des cookies que nous utilisons, voici une présentation des 

dits cookies : 

 

• Cookies fonctionnels : ceux-ci sont indispensables afin de naviguer sur le site web, profiter de ses 

fonctionnalités pour fonctionner et remplir nos obligations notamment légales. 

 

• Cookie de préférences : ceux qui recueillent des informations permettant de mémoriser les choix 

effectués précédemment notamment langue choisie, région ou vous vous trouvez, etc. 

 

• Cookies analytiques : ceux-ci sont nécessaires pour pouvoir analyser comment notre site Web est 

utilisé et comment nous pouvons le rendre meilleur et plus attrayant pour le visiteur.  
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• Cookies de marketing : Ces cookies collectent des informations concernant vos habitudes en 

matière de navigation Internet afin de vous proposer des publicités qui vous sont adaptées et 

correspondent à vos centres d’intérêt. 

 

Le Site utilise également le service Google Universal Analytics, fourni par Google Inc qui permet d’analyser 

la navigation sur le site et de réaliser des statistiques et mesures d’audience. 

 

Ces cookies sont déposés et lus sur l’équipement terminal de l’utilisateur et accédés dès lors que celui-ci 

accède à un site web utilisant le service Google Universal Analytics. 

 

Ils contiennent certaines informations telles que : 

 

• Le nom de domaine du site consulté ; 

• Un identifiant utilisateur ; 

• L’historique de navigation sur le site web utilisant le service « Google Analytics » ; 

• Votre adresse IP afin de déterminer la ville de connexion. Cette donnée est immédiatement 

anonymisée après localisation. 

 

Ces données sont transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis.  

 

Les entités de Google sont adhérentes au Privacy Shield et assurent un niveau de protection adéquat des 

données. 

 

L’utilisateur peut pour avoir plus d’informations en se rendant sur la 

page http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. 

 

Pour désactiver ces cookies, vous pouvez vous rendre sur la page suivante : 

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-

out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=fr. 

 

 
3. Comment et pourquoi nous utilisons des cookies ? 

 

Lorsque vous vous connectez à notre site, nous sommes susceptibles, sous réserve des choix qui vous sont 

offerts, d'être amenés à déposer ou lire différents cookies ayant pour finalité : 

 

- de permettre ou faciliter la communication par voie électronique. 

- de vous fournir un service de communication en ligne à votre demande expresse. 

- d’améliorer la navigation par une analyse de la navigation des internautes. 

 

Les principales finalités des cookies utilisés sont : 

 

- de comptabiliser les visiteurs et identifier la manière dont ils utilisent les sites ; 

- de comptabiliser et différencier les visites ; 

- d’adapter l’affichage selon vos préférences et selon les caractéristiques de votre terminal ; 

- d’identifier par quel site ou moteur de recherche vous êtes arrivé sur nos sites ; 

- de gérer et suivre vos choix en matière de cookies ; 

- de gérer les sessions utilisateurs et les fonctionnalités de votre navigateur ; 

- de réaliser des statistiques et analyses de fréquentation et d’utilisation, de navigation, et des mesures 

d’audience des sites et de leurs différents espaces en vue notamment de leur amélioration. 
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4. Votre gestion des cookies 

 

La société EXPRESSIONS AROMATIQUES, lors de votre visite sur le site, vous informe de l’utilisation 

de cookies qui analysent votre navigation. 

 

Vous disposez de différents moyens pour gérer la mise en œuvre des cookies soumis à Vos choix. 

 

L’absence de modification des paramétrages de votre navigateur internet, suite à la lecture de cette mention 

vaut consentement à l’implémentation desdits cookies. 

 

Si vous souhaitez les refuser, vous disposer de plusieurs moyens définis ci-dessous. 

 

Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver la mise en œuvre des cookies soumis à Vos choix ou de 

supprimer ceux qui auraient déjà été installés sur Votre ordinateur, tablette ou smartphone. 

 
Par ailleurs, vous pouvez également régulièrement supprimer les cookies de vote terminal via votre 

navigateur. 

 

Pour changer la gestion des cookies de Votre navigateur, Vous pouvez modifier les réglages dans la rubrique 

dédiée à la confidentialité/vie privée. 

 

Attention, certaines fonctionnalités des Sites peuvent ne plus fonctionner. 

 

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. A 

titre d’exemple : 

 

Pour Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en 

Pour Internet Explorer 

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Pour Safari 

https://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/cookies/ 

Pour FireFox 

https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-

enregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=G%C3%A9rer+les+cookies 

Pour Opéra 

https://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html 

 

Il résulte de ce qui précède que l’enregistrement d’un cookie dans votre terminal est essentiellement 

subordonné à votre volonté, que vous pouvez exprimer et modifier à tout moment et gratuitement à travers 

les choix qui vous sont offerts par votre logiciel de navigation. 

 

 

 
 

5. Pour plus d’informations sur les cookies 

 

Pour plus d’informations sur les cookies, vous pouvez consulter les sites suivants: 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/cookies/
https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=G%C3%A9rer+les+cookies
https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=G%C3%A9rer+les+cookies
https://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
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- http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/ : Quelques outils et astuces pour limiter ses 

traces de sa navigation web sur les navigateurs Chrome, Firefox et Internet Explorer 

- http://www.youronlinechoices.com/fr : ce site est dédié à la publicité comportementale et à la protection 

de la vie privée sur Internet et aux mesures que vous pouvez adopter afin de protéger votre vie privée 

sur Internet 
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