
POLITIQUE DE 
CONFIDENTIALITÉ

Veuillez lire attentivement la présente Politique de Confidentialité. 

La présente Politique concerne la Protection des Données à 
Caractère Personnelles (ci-après « DCP ») telle que mise en place 
par 

NAHÉ, société coopérative participative à responsabilité limitée, 
dont le siège social est situé rue des fonds d’Armenon, 91470, 
France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés 
d’Evry sous le numéro d’identification 812 750 536, représentée par 
Madame Ludvina SANCHEZ, en sa qualité de Gérante.

Cette Politique décrit la manière dont nous, sous-traitant, collectons 
et utilisons vos données personnelles en relation avec le site 
web Pachamamai.com et les services associés.

La présente Politique ne s'applique à aucun produit, service, site 
web ou contenu proposé par des tiers ou régi par sa propre 
politique concernant la protection des données. 

Cette Politique souligne nos lignes de conduite et nos pratiques 
relatives à vos informations personnelles (informations vous 
concernant qui permettent de vous identifier) et à leur traitement. 
Cette Politique peut être modifiée à tout moment 
(voir Modifications).



PRESENTATION

NAHÉ s'engage à protéger la confidentialité et la sécurité de 
vos données.

Notre objectif est de vous offrir nos produits services tout en 
respectant votre confidentialité et les engagements que nous avons 
pris dans nos Deux lois sur la Protection des Données :

1. Vos données vous appartiennent

2. Vos données sont protégées

NAHÉs'engage à offrir ses produits, services et ressources 
conformément aux exigences du Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD).

Nous confirmons que nous avons entamé notre audit de mise en 
conformité au RGPD : tous les services et fonctionnalités 
disponibles respectent d’ores et déjà les normes les plus élevées 
de confidentialité et de protection des données exigées par le 
RGPD. 

Si vous avez un problème de confidentialité ou d'utilisation de 
données non résolu que nous n'avons pas traité de manière 
satisfaisante, veuillez contacter (gratuitement):

 dpo@nahe-cosmetiques.com

Protéger les informations qui nous sont confiées est une 
question à laquelle NAHÉ accorde la plus haute importance.



NAHÉ héberge et édite le site Internet Pachamamai.com ce qui 
inclut le traitement et le stockage de toutes les données collectées 
sur le site Internet ou par son intermédiaire.

Si vous décidez d'utiliser le site Internet Pachamamai.com, vous 
acceptez que NAHÉ collecte, utilise et divulgue des informations 
vous concernant, y compris des informations personnelles et 
financières, dans les conditions définies dans la présente Politique 
de Confidentialité.

Si vous n'acceptez pas les termes de cette Politique de 
Confidentialité ou toute modification apportée à ces termes, nous 
vous prions de bien vouloir quitter le site 
Internet Pachamamai.com et de n'acheter aucun 
produit NAHÉ ou PACHAMAMAÏ proposé à la vente sur ce site. 

Quelles sont les informations collectées sur 
Pachamamai.com?

Vous pouvez utiliser le site Internet Pachamamai.com sans fournir 
d'informations d'ordre personnel à NAHÉ COSMETIQUES. Il vous 
sera toutefois nécessaire de fournir certaines informations, dont 
notamment :

• vos nom, adresse, numéro de téléphone et adresse 
électronique si vous souhaitez notamment recevoir des 
informations de NAHÉ COSMETIQUES,

• ainsi que certaines informations financières (comme le numéro 
de votre carte bancaire ou de votre carte de crédit) si vous 
décidez d'acheter des produits proposés sur le 
site Pachamamai.com, pour le paiement des produits 
commandés et le traitement de votre commande.



 Les informations fournies sur le site 
Internet Pachamamai.com seront stockées sur le serveur 
de NAHÉ COSMETIQUES en France voir en ce sens nos CGU).

La durée de conservation de vos informations personnelles est de 
10 ans. Toutefois, le numéro de votre carte bancaire ou de votre 
carte de crédit, conservé afin de faciliter le remboursement 
par NAHÉ COSMETIQUESen cas d'exercice du droit de 
rétractation, sera supprimé dans un délai de 15 jours à compter de 
votre réception du produit commandé.

Vous pouvez également envoyer à tout moment un courrier 
électronique demandant à NAHÉ COSMETIQUES de supprimer les 
informations personnelles vous concernant dès que votre 
commande aura été traitée et livrée (voir "Mon compte"). NAHÉ 
COSMETIQUES peut collecter des informations non personnelles 
sur vous, même si vous n'achetez aucun produit sur le site 
Internet Pachamamai.com.

Réception d'informations

NAHÉ COSMETIQUES vous donne aussi la possibilité de recevoir 
des informations susceptibles de vous intéresser, dont notamment 
des informations concernant les produits COSMETIQUES et/
ou PACHAMAMAÏ ainsi que les nouveaux produits proposés sur le 
site Internet Pachamamai.com.

Si vous ne désirez pas recevoir ces informations, vous pouvez 
choisir à tout moment de ne plus recevoir les communications 
ultérieures en contactant notre Service Clients par courrier 



électronique à l'adresse contact@pachamamai.com ou en nous 
contactant par téléphone au +33 (0)169 92 19 36.

Comment sont utilisées les informations que vous fournissez 
sur Pachamamai.com?

Dans le cadre de la lutte contre la fraude aux moyens de paiement 
en ligne, NAHÉ COSMETIQUES, en qualité de responsable de 
traitement, peut transmettre vos informations financières à un 
prestataire externe doté d’un outil de détection de la fraude en ligne 
afin d’authentifier un paiement.

NAHÉ COSMETIQUES peut également communiquer les 
informations que vous fournissez sur le site 
Internet Pachamamai.com à des tiers qui fournissent des services 
sur ou au site Internet Pachamamai.com.

NAHÉ COSMETIQUES peut aussi communiquer les informations 
que vous lui avez fournies si elle estime de bonne foi que cette 
divulgation est nécessaire pour respecter le droit en vigueur, une 
assignation ou toute autre procédure juridique. À titre 
d'exemple, NAHÉ COSMETIQUES peut divulguer les informations 
nécessaires pour identifier ou contacter une personne ou encore 
intenter une action juridique contre une personne ou une entité 
susceptibles de violer les Conditions Générales de 
Venteet d'Utilisation de Pachamamai.com ou susceptibles de 
causer un préjudice ou de perturber d'autres utilisateurs du site 
Internet Pachamamai.com. Dans l'éventualité où NAHÉ 
COSMETIQUES, ou tout ou partie de leurs actifs seraient acquis 



par un tiers, la liste de clients de Pachamamai.com peut être 
incluse dans les actifs cédés.

NAHÉ COSMETIQUES ne contrôlant pas les politiques de 
confidentialité ou les pratiques des tiers auxquels elle transmet des 
informations sur les utilisateurs du site Pachamamai.com, la 
présente Politique de confidentialité ne couvre pas l'utilisation ou la 
divulgation de ces informations par ces tiers.

Liens

Le site Internet Pachamamai.com peut contenir des liens vers des 
sites Internet de tiers. NAHÉ COSMETIQUES n'a aucun contrôle 
sur le contenu, la politique de confidentialité et de protection des 
données personnelles ou les actions de ces sites Internet. 
L'utilisation des informations que vous pouvez fournir à des tiers sur 
d'autres sites ou que ces tiers peuvent collecter sur d'autres sites 
Internet n'est pas régie par la présente Politique de Confidentialité.

Vous devez examiner attentivement la politique de confidentialité et 
de protection des données personnelles des sites Internet tiers et 
contacter les éditeurs de ces sites en cas de questions sur la 
manière dont ils utilisent les informations vous concernant.

NAHÉ ne peut être tenue responsable pour aucun tiers, pour ses 
affi liés ou ses agents qui n'utiliseraient pas les informations vous 
concernant conformément à la politique de confidentialité de ce 
tiers ou conformément à toute obligation contractuelle ou légale à 
laquelle ce tiers, ses affi liés ou agents peuvent être soumis.

Sécurité



Nous avons mis en œuvre des mesures techniques et 
opérationnelles destinées à protéger les données à caractère 
personnel contre la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou 
l'accès non autorisé.

Les informations personnelles que vous nous fournissez sont 
stockées dans nos serveurs sécurisés par des mots de passe 
derrière des pare-feu, et nous utilisonsun cryptage SSL (Secure 
Sockets Layer) pour nous assurer que la transmission 
d'informations sensibles pour les paiements et les contributions soit 
codée et protégée de manière appropriée.

Nous formons nos employés à l'importance de la protection des 
données et nous nous concentrons spécifiquement sur les mesures 
de protection contre la diffusion non autorisée de données 
personnelles. 

Nous disposons d'un plan d'intervention pour réagir en cas 
d'événements qui violent les politiques 
de NAHÉ COSMETIQUES en matière de protection et de 
confidentialité des données. Ce plan est mis à jour régulièrement.

Vous êtes également responsable de la sécurité de vos 
informations, notamment de la conservation confidentielle des mots 
de passe que nous vous avons donnés ou que vous avez 
choisis.Nous codons les mots de passe enregistrés sur notre site 
web pour les protéger contre un accès non autorisé. Nous vous 
demandons de ne communiquer votre mot de passe à personne et 
de faire preuve de vigilance quant aux informations que vous 



partagez dans les espaces publics de notre site web qui peuvent 
être consultées par tous ses utilisateurs. 

Malheureusement, la sécurité des transmissions via Internet ne 
peut être garantie. Nous faisons tout notre possible pour protéger 
vos données personnelles, mais nous ne sommes pas en mesure 
de garantir la sécurité des données que vous transmettez au 
travers de notre site web ou de tout réseau public.

Vous assumez les risques de toute transmission de données 
personnelles. Sans préjudice des obligations légales obligatoires 
auxquelles nous pourrions être soumis, nous ne pouvons pas être 
tenus responsables de tout contournement des mesures de 
protection de la confidentialité ou de sécurité contenues sur notre 
site web. 

Seul le personnel autorisé de NAHÉ COSMETIQUES, le personnel 
de sociétés tierces (par ex. de prestataires de services) ont accès à 
vos données personnelles.

 Le personnel de NAHÉ COSMETIQUES qui dispose d’un accès à 
vos données personnelles est tenu de respecter les 
réglementations en matière de confidentialité.

Vos droits

Conformément à vos droits en vertu de la législation européenne 
sur la protection des données, vous avez un droit d'accès aux 
informations vous concernant en notre possession, à la finalité de 
leur utilisation, à qui elles ont pu être communiquées, ainsi qu'à 



d'autres informations. Nous avons généralement besoin d'un mois 
pour répondre aux demandes d'accès.

Nous nous réservons cependant le droit vérifier votre identité et 
nous sommes susceptibles, en cas de demandes complexes, 
d'avoir besoin de deux mois pour répondre.

Nous pouvons aussi demander une compensation financière pour 
les charges administratives occasionnées dans le cas de 
demandes excessives ou manifestement déraisonnables.

Nous pouvons également demander des informations 
supplémentaires pour localiser les données que vous cherchez et 
certaines exemptions légales existent à votre droit d'accès, 
conformément à la législation européenne sur la protection des 
données.

En vertu de la législation européenne sur la protection des 
données, vous avez les droits suivants, qu'il est possible d'exercer 
en nous faisant une demande écrite :

1. droit de correction des données personnelles en notre 
possession qui sont inexactes ou incomplètes ;

2. droit à l'effacement des données personnelles dans les 
meilleurs délais lorsqu'elles ne sont plus nécessaires au 
regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ;

3. droit d'opposition au traitement automatisé de vos données 
personnelles, le cas échéant (par exemple, pour une 
réalisation automatique de vérification des antécédents) ; 

1. droit d'opposition à l'utilisation de vos données personnelles 
à des fins de marketing direct ;



2. droit d'opposition et/ou de limitation de l'utilisation des 
informations personnelles pour une finalité autre que celle 
précisée ci-dessus, sauf raison légitime ;

3. droit à la portabilité des données personnelles vers un autre 
responsable du traitement lorsque les données ont été 
recueillies avec votre consentement ou qu'elles sont utilisées 
dans un cadre contractuel et traitées de manière automatisée.

Veuillez noter, qu'afin d'être en totale conformité, ces demandes 
pourront être transmises à des tiers impliqués dans le traitement de 
vos données personnelles en notre nom.

Si vous souhaitez exercer l'un de ces droits, veuillez nous écrire à 
l'adresse ci-dessous.

Si vous faites une demande et n'êtes pas satisfait de notre réponse 
ou pensez que nous traitons vos données personnelles de manière 
illicite, vous avez le droit de vous plaindre auprès de la CNIL. 

Dans certaines conditions, vous pourrez également demander le 
blocage ou la suppression de vos données personnelles 
conservées par NAHÉ, sauf si cette dernière les conserve à des 
fins légitimes d’un point de vue juridique.

Pour échanger avec NAHÉ COSMETIQUES sur des questions ou 
problèmes concernant sa procédure de traitement des données, 
prenez contact avec la Déléguée à la protection des données à 
l’adresse e-mail suivante : dpe@nahe-cosmetiques.com

S'il y a lieu, vous devez vous assurer de fournir à NAHÉ 
COSMETIQUES les mises à jour ou changements des informations 
vous concernant, y compris notamment celles relatives à votre 



adresse postale et/ou électronique afin de nous permettre 
d'expédier vos commandes à la bonne adresse et de vous 
contacter au sujet de celle-ci en cas de nécessité.

NAHÉ COSMETIQUES peut également conserver pour des 
besoins d'archivage des copies des communications avec les 
utilisateurs du site Internet Pachamamai.com et toute réponse aux 
questions ou commentaires envoyée aux utilisateurs par notre 
Service Clients.

Modifications et mises à jour de la Politique de Confidentialité

En utilisant le site Internet Pachamamai.com, vous acceptez la 
collecte, l'utilisation et la divulgation de vos informations de la 
manière décrite dans cette Politique de Confidentialité.

Cette Politique de Confidentialité traduit les pratiques 
professionnelles en vigueur au sein de NAHÉ COSMETIQUES, elle 
peut être modifiée et mise à jour. En cas de modification ou de mise 
à jour, la Politique de Confidentialité révisée sera mise en ligne sur 
le site Internet Pachamamai.com, avec mention de la dernière 
date de mise à jour.

Si vous autorisez NAHÉ COSMETIQUES à conserver dans sa 
base de données de clients les informations confidentielles que 
vous fournissez sur le site Internet Pachamamai.com, et 
que NAHÉ COSMETIQUES a l'intention de divulguer ces 
informations à des tiers ou à des filiales d'une manière qui ne figure 
pas dans cette Politique de Confidentialité, NAHÉ 
COSMETIQUES vous en avertira par écrit et vous fournira la 



possibilité de refuser tout autre usage ou divulgation de vos 
informations personnelles. 

Nous contacter

En cas de questions sur la Politique de Confidentialité et les 
pratiques de NAHÉ en matière de protection des données 
personnelles, n'hésitez pas à nous contacter à 
l’adressedpo@nahe-cosmetiques.com ou par courrier à NAHÉ 
COSMETIQUES, rue des fonds d’Armenon, 91470 les Molieres, 
France.

Politique des cookies

 Qu'est-ce qu'un cookie ?

Un cookie est un petit fichier texte sauvegardé sur votre ordinateur, 
votre tablette ou votre mobile et qui permet d’enregistrer et de 
suivre des données concernant votre utilisation du site Internet.

Pachamamai.com utilise des cookies afin de vous identifier ou de 
stocker votre sélection de produits dans votre panier par exemple. 
Les cookies sont gérés par votre navigateur internet.

En continuant à utiliser le site Pachamamai.com, vous acceptez le 
paramétrage de nos cookies et reconnaissez que vous comprenez 
les termes de notre politique en matière de cookies.

Vous pouvez à tout moment modifier vos préférences en vous 
rendant dans la section « Gérer vos préférences en matière de 
cookies ». 

mailto:dpo@nahe-cosmetiques.com


Quels cookies utilisons-nous ? 

Deux types de cookies sont présents sur notre site :

• Des cookies strictement nécessaires au fonctionnement 
du site

Ces cookies vous permettent d’utiliser les principales 
fonctionnalités du site Pachamamai.com telles que le stockage de 
votre sélection de produits dans votre panier. Ces cookies facilitent 
la navigation et sont nécessaires pour effectuer des achats en ligne.

• Des cookies tiers

Ce sont notamment des cookies d'analyses statistiques qui 
recueillent des informations sur la navigation faite sur notre site, 
nous permettant ainsi d'améliorer votre expérience utilisateur et 
d'adapter les services à vos préférences. Il y a également les 
cookies publicitaires qui visent à personnaliser et/ou améliorer les 
contenus et la navigation en vous proposant des services 
susceptibles de vous intéresser sur d’autres sites Internet.  Toutes 
les informations collectées sont anonymes.

Vous pouvez à tout moment modifier vos préférences en vous 
rendant dans la section « Gérer vos préférences en matière de 
cookies ».

La liste des cookies utilisés par Shopify pour faire fonctionner notre 
site internet est diposnible à cette adresse [EN] : 

https://www.shopify.com/legal/cookies

https://www.shopify.com/legal/cookies


Cette liste est susceptible d'être modifiée et mise à jour par 
Shopify. 

La plupart des cookies utilisés sont persistants et expireront entre 
90 jours et deux ans à compter de leur date de téléchargement sur 
votre appareil.

Gérer vos préférences en matières de cookies

Vous pouvez facilement désactiver et/ou effacer les cookies de 
votre ordinateur, de votre tablette ou de votre mobile grâce à la 
gestion des paramètres de votre navigateur.

Nous vous recommandons de ne pas désactiver les cookies 
strictement nécessaires au fonctionnement du site (cookie ayant la 
mention « obligatoire » dans le tableau « Quels cookies utilisons-
nous? ») car cela vous empêcherait de commander en ligne et de 
bénéficier des services du site Pachamamai.com. 

Afin de gérer les cookies au plus près de vos attentes nous vous 
invitons à paramétrer votre navigateur en tenant compte de la 
finalité des cookies. 

Ci-dessous les instructions relatives à la gestion et à la 
désactivation des cookies, en fonction des navigateurs :

Internet 
Explorer

Cliquez sur le bouton Outils, puis sur Options Internet.

Cliquez sur Confidentialité, cliquez sur Avancé. Dans la 
fenêtre Cookies, sélectionnez vos préférences.



  

Plus d’information sur les cookies sur le site de la CNIL : http://
www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

Google 
Chrome

Cliquez sur le bouton Menu, puis Paramètres. Cliquez sur le 
lien Afficher les paramètres avancés. Dans la section Confidentialité, 
cliquez sur le bouton Paramètres de contenu. Puis dans la 
section Cookies, sélectionnez vos préférences.

Mozilla 
Firefox

Cliquez sur le bouton Menu, puis sélectionnez Options / Préférences. 
Sélectionnez Vie privée. Dans la zone Historique, pour l'option Règles 
de conservation, sélectionnez utiliser les paramètres personnalisés 
pour l'historique. Cochez ou décochez la case Accepter les cookies, 
puis sélectionnez vos préférences.

Safari
Cliquez sur le menu Safari, puis sur Préférences. Cliquez sur 
l'onglet Sécurité. Puis dans la section Cookies, sélectionnez vos 
préférences.

http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/
http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

