BIOTHERM / L’OREAL BELGILUX S.A.
TABLEAU RELATIF AUX COOKIES

A QUOI CORRESPONDENT LES COOKIES ?
Les cookies sont de petits fichiers textes enregistrés sur votre appareil (ordinateur, tablette ou
portable) lorsque vous naviguez sur Internet, y compris sur les sites Internet du Groupe l’Oréal. Pour
plus d’informations, veuillez consulter le lien suivant : https://www.aboutcookies.org.

DÉSACTIVATION DES COOKIES
Vous pouvez facilement modifier les réglages de votre navigateur concernant l’activation ou la
désactivation des cookies. Si besoin, veuillez consulter la fonction Aide de votre navigateur.
De nombreux cookies sont utilisés afin d’améliorer l’ergonomie ou la fonctionnalité des sites
Internet/applications. Par conséquent, désactiver les cookies peut vous empêcher d’utiliser certaines
parties de nos sites Internet/applications, tel que détaillé dans le tableau sur les cookies ci-dessous.

TYPE DE COOKIES

Cookies strictement nécessaires

Cookies
strictement
nécessaires

RÔLE
Nécessaires au
fonctionnement du
site Internet. Ils sont
généralement
uniquement déposés
en réponse à des
actions de votre part
correspondant à une
demande de
services, comme
définir vos
préférences de
protection des
données à caractère
personnel, vous
connecter ou remplir
des formulaires.

NOM DU COOKIE

CookiesAccepted,
Onetime,
ONDEMANDAUTH

QUE SE PASSE-T-IL SI JE
N’ACTIVE PAS LES COOKIES ?
Ces cookies ne peuvent pas
être désactivés.
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Cookies fonctionnels

Cookies
fonctionnels

Certains services ou tous les
where-tobuy.co: __utmz, __ut services peuvent ne pas
mb, __utmc, __utma fonctionner correctement.
User Identification

Ils peuvent être
déposés par nous ou
par des fournisseurs
tiers dont les
services ont été
ajoutés sur nos
pages.

Cookies de
performance
Cookies analytiques et de performance

Permettent
d’améliorer les
fonctionnalités et de
personnaliser au
mieux votre
expérience.

Comptabiliser le
nombre de visites et
les sources de trafic,
pour nous permettre
de mesurer et
d’améliorer les
performances de
notre site. Savoir
quelles pages sont
les plus consultées et
les moins consultées
et savoir comment
les visiteurs
naviguent sur le site.

switchthelook.com:
__utmc, __utmz, __u
tma, __utmb

Nous ne pourrons pas savoir
quand vous avez visité notre
site, et ne pourrons pas
évaluer sa performance, ce
qui pourrait altérer la qualité
de votre expérience
utilisateur.
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