
Cookies 
Nous tenons à vous informer de notre politique en matière de cookies sur le site web, et de 
leur fonctionnement. Ces cookies peuvent également être utilisés dans le système back-end. 
1. Utilisation de cookies 
Epilationlaser.be (SA Dermalaser ) utilise des cookies. Un cookie est un simple petit fichier 
texte envoyé avec des pages de ce site web et/ou des applications Flash et stocké par votre 
navigateur sur le disque dur de votre ordinateur, de votre téléphone portable, de votre 
smartwatch ou de votre tablette. Les informations qui y sont stockées peuvent être 
renvoyées à nos serveurs lors de votre prochaine visite. 
L’utilisation de cookies est extrêmement importante pour le bon fonctionnement de notre 
site web, mais les cookies dont vous ne voyez pas immédiatement l’effet, sont également 
très importants. Grâce à la contribution (anonyme) des visiteurs, nous pouvons améliorer 
l’utilisation du site web et le rendre plus convivial. 
2. Consentement à l’utilisation de cookies 
L'utilisation de certains cookies nécessite votre consentement. Pour ce faire, nous utilisons 
ce que l’on appelle un « banner de cookies ». 
3. Type de cookies utilisés et leurs objectifs 
Nous utilisons les types de cookies suivants : 
- Cookies fonctionnels : ils permettent un meilleur fonctionnement du site web ainsi 
qu’une visite du site plus conviviale. Par exemple : nous enregistrons vos données de 
connexion ou ce que vous avez mis dans votre panier. 
- Cookies analytiques anonymes : ils génèrent un cookie anonyme à chaque fois que 
vous visitez un site web. Ces cookies permettent de savoir si vous avez déjà visité le 
site, ou non. Un cookie n'est généré que lors de votre première visite. Lors de vos 
visites suivantes, le cookie existant sera utilisé. Ce cookie n'est utilisé qu'à des fins 
statistiques. De cette manière, les données suivantes peuvent être collectées : 
o Le nombre de visiteurs uniques 
o La fréquence d’utilisation du site 
o Les pages consultées par les utilisateurs 
o La durée de consultation d'une page par les utilisateurs 
o La page par laquelle les utilisateurs quittent le site 
- Cookies analytiques : ils génèrent un cookie à chaque fois que vous visitez un site 
web. Ces cookies permettent de savoir si vous avez déjà visité le site, ou non. Un 
cookie n'est généré que lors de votre première visite. Lors de vos visites suivantes, le 
cookie existant sera utilisé. Ce cookie n'est utilisé qu'à des fins statistiques. De cette 
manière, les données suivantes peuvent être collectées : 
o Les pages que vous avez consultées 
o Combien de temps vous êtes resté(e) sur une certaine page 
o À quelle page vous avez quitté le site 
- Propres Tracking cookies : ils nous permettent de savoir que, outre sur notre site 
web, vous avez aussi navigué sur d'autres sites web de notre réseau. Le profil qui en 
résulte n'est pas lié à votre nom, à votre adresse, à votre adresse électronique, etc. 
- Cookies d'amélioration du site : ils nous permettent de tester différentes versions 
d'une page web pour savoir quelle page génère le plus de visites. 
- Cookies liés aux médias sociaux : ces cookies permettent aux médias sociaux comme 
Facebook et LinkedIn d'enregistrer les articles et les pages que vous partagez au 
moyen de leurs boutons de partage de médias sociaux. Ils peuvent également 
contenir des cookies qui permettent de suivre votre comportement de navigation sur 
le web. 
4. Vos droits concernant vos données 
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation et de suppression des 
données à caractère personnel. En outre, vous avez le droit de vous opposer au traitement 
des données à caractère personnel et le droit au transfert de données. Vous pouvez exercer 
ces droits en nous envoyant un e-mail à l'adresse dpo@epilationlaser.be. Afin de prévenir les 
abus, il se pourrait que nous vous demandions de vous identifier de manière adéquate. 
Lorsqu’il s'agit d'un accès à des données à caractère personnel liées à un cookie, nous vous 
demanderons de nous envoyer une copie du cookie en question, que vous pourrez trouver 
dans les paramètres de votre navigateur. 
5. Blocage et suppression des cookies 
Vous pouvez facilement bloquer et supprimer vous-même les cookies à tout moment à l’aide 
de votre navigateur internet. Vous pouvez également configurer votre navigateur internet 
pour qu'il vous avertisse lorsqu'un cookie est placé. Vous pouvez également indiquer que 
certains cookies ne peuvent pas être placés. Vérifiez la fonction d'aide de votre navigateur 
pour cette option. Si vous supprimez les cookies dans votre navigateur, cela peut avoir des 
conséquences sur l'utilisation conviviale de ce site web. 
Sachez toutefois que si vous ne souhaitez pas recevoir de cookies, nous ne pouvons plus 
garantir le bon fonctionnement de notre site web. Il est possible que certaines fonctions du 



site soient perdues ou même que vous ne puissiez plus du tout accéder au site. 
Comment modifier les paramètres, varie d'un navigateur à l’autre. Consultez le cas échéant 
la fonction d'aide de votre navigateur, ou cliquez sur l'un des liens ci-dessous pour accéder 
directement au manuel de votre navigateur. 
- Firefox : https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissenwebsites- 
opgeslagen 
- Google Chrome : 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl 
=nl 
- Internet Explorer : https://support.microsoft.com/nl-nl/kb/278835 
- Safari sur smartphone : https://support.apple.com/nl-nl/HT201265 
- Safari sur Mac : https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac 
Met opmerkingen [GE1]: Checken of dit adres wel degelijk 
in FR bestaat 
6. Nouveaux développements et cookies imprévus 
Les textes de ce site web peuvent à tout moment être modifiés en raison des évolutions 
permanentes. Cela s'applique également à notre déclaration sur les cookies. Veuillez donc 
régulièrement consulter cette déclaration afin de rester informé(e) de tout changement. 
Les articles d’un blog peuvent utiliser du contenu hébergé sur d'autres sites et accessible sur 
Epilationlaser.be (SA Dermalaser) au moyen de certains cookies (contenu intégré). Pensez 
par exemple aux vidéos de YouTube. Ces codes utilisent souvent des cookies. Cependant, 
nous n'avons aucun contrôle sur l’utilisation de ces cookies par ces tierces parties. 
Il est également possible que d’autres personnes placent des cookies par l'intermédiaire de 
notre site web, sans que nous en soyons toujours conscients. Vous rencontrez sur notre site 
web des cookies imprévus qui ne figurent pas dans notre aperçu ? Veuillez nous le faire 
savoir à l’aide de dpo@epilationlaser.be. Vous pouvez également contacter directement la 
tierce partie et lui demander quels cookies elle a placés, pour quelle raison, quelle est la 
durée de vie du cookie et de quelle manière elle a protégé votre vie privée. 
7. Remarques finales 
Nous devrons adapter ces déclarations de temps en temps, par exemple lorsque nous 
adaptons notre site web ou lorsque les règles concernant les cookies sont modifiées. Vous 
pouvez consulter cette page web pour obtenir la dernière version. 
Si vous avez d'autres questions et/ou commentaires, veuillez contacter 
info@epilationlaser.be 
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