
Politique de confidentialité  
 
Notre engagement 
Chez Lovisa, nous prenons au sérieux nos responsabilités dans le cadre de la réglementation en 
vigueur en matière de protection des données. Nous reconnaissons l'importance des données 
personnelles que vous nous confiez et nous nous engageons à gérer, protéger et traiter ces données 
correctement. 
 
Dispositions générales 
Cette politique s’applique à toutes les données traitées par Lovisa Pty Ltd (« Lovisa »).  
 
Aux fins du règlement général sur la protection des données 2016/679 (« GDPR ») dans l'Union 
européenne, Lovisa est à la fois un “contrôleur de données” et un “processeur de données” des 
informations personnelles que vous nous communiquez. 
 
Lovisa est enregistré auprès de l'Information Commissioner's Office (ICO) du Royaume-Uni sous le 
numéro d'enregistrement ZA502527. 
 
Quelles informations personnelles recueillons-nous ? 
Les informations que nous recueillons et que nous traitons peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter: 
 

• Votre nom complet et votre titre ; 
• Vos coordonnées telles que votre adresse résidentielle ou postale, votre numéro de 

téléphone ou de portable et votre adresse e-mail ; 
• Des informations démographiques telles que votre code postal, vos préférences et vos 

centres d'intérêt ; 
• Des informations de facturation dont nous avons besoin pour traiter le paiement de nos 

produits ; 
• Des informations sur vos achats sur notre boutique en ligne, y compris les produits et les 

prix ; 
• Votre navigateur Web et votre comportement de navigation ; 
• D’autres informations relatives aux sondages auprès des clients et aux offres. 

 
Nous ne recueillons pas des « catégories particulières » de données à caractère personnel ou des 
données de nature délicate, y compris l'origine raciale ou ethnique, des données concernant la 
santé, les convictions religieuses ou philosophiques, des données concernant les préférences ou 
pratiques sexuelles, ou les condamnations et les dossiers criminels. 
 
Toute information personnelle que vous choisissez de soumettre ou d'afficher sur nos pages sur les 
réseaux sociaux ou autres forums publics peut être lue, recueillie ou utilisée par d'autres personnes 
qui visitent ces forums. Lovisa décline toute responsabilité quant aux données personnelles que vous 
choisissez de transmettre sur ces forums. 
 
Pourquoi recueillons-nous vos données? 



Nous recueillons vos données pour plusieurs raisons, y compris, sans toutefois s'y limiter : 
• Pour améliorer notre connaissance de vos préférences afin de vous offrir la meilleure 

expérience en ligne. 
• Pour gérer vos demandes et plaintes concernant les produits et les questions d'assistance 

technique par e-mail, via notre service de communication en ligne, par téléphone et par les 
réseaux sociaux. 

• Pour se conformer aux obligations légales, aux décisions des tribunaux et aux décisions des 
autorités.  

• Pour des raisons de gestion de la prévention des pertes, en s'assurant que les conditions 
générales sont respectées et pour détecter et prévenir toute utilisation abusive de nos 
services.  

 
Cookies 
Comme beaucoup d’autres sites Internet, notre site peut utiliser des « cookies » de temps à autre. 
 
Les cookies sont des petits fichiers d’informations qui sont stockés sur votre ordinateur lorsque vous 
visitez un site Internet. Nous pouvons utiliser des cookies afin de vous permettre d’utiliser certaines 
fonctions de notre site, de conserver vos préférences, de vous reconnaître lorsque vous revenez sur 
notre site et de conserver des informations sur votre utilisation de notre site Web. 
 
Votre permission explicite vous demandant si vous souhaitez stocker les cookies sur votre appareil 
vous sera demandée lors de votre toute première visite sur notre site. Vous pouvez choisir de 
désactiver les cookies sur votre ordinateur en modifiant les préférences ou les options de votre 
navigateur. Toutefois, si vous n'acceptez pas les cookies, vous ne pourrez pas accéder aux 
informations de votre compte ou effectuer des achats sur nos sites. 
 
Qui a accès aux données? 
Vos données peuvent être partagées au sein de Lovisa; cependant, nous ne transmettons, ne 
vendons ou n'échangeons pas vos données à des tiers à des fins de marketing. Toute donnée 
transmise à des tiers est uniquement utilisée pour vous offrir nos services. Toute divulgation de vos 
données personnelles doit être dans le but principal de vous fournir des produits ou des services 
conformément à la politique, ou pour une autre fin légale précise.  
 
Protection de vos informations 
Toute donnée personnelle recueillie par Lovisa est traitée loyalement, licitement et de façon 
transparente.  Le « traitement » comprend, sans s’y limiter, la collecte, le stockage, le transfert, la 
diffusion ou l'effacement de données personnelles. Lovisa prend des mesures techniques et 
organisationnelles appropriées contre le traitement non-autorisé ou illégal de données personnelles 
et contre la perte accidentelle, la destruction ou l'altération de données personnelles.  
 
Dans le cas où les données personnelles sont recueillies au sein de l’Espace économique européen 
(« EEE ») et transférées à d’autres pays sans décisions adéquates de la part de la Commission 
européenne, Lovisa ne transférera ces données personnelles que conformément à ses règles 
d'entreprise contraignantes relatives aux transferts de données en dehors de l'EEE.   
 



Cependant, dans la mesure où Internet n’est pas un endroit entièrement sûr, nous ne pouvons 
garantir que les données personnelles que vous nous transmettez ou que nous conservons seront 
totalement sécurisées. Nous vous conseillons de faire preuve de prudence lorsque vous utilisez 
Internet pour accéder à nos sites, applications, ou réseaux sociaux.  
 
Comment sécurisons-nous vos données ?  
Nous avons l'obligation de veiller à ce que vos données personnelles soient protégées contre tout 
traitement non autorisé, divulgation accidentelle, accès, perte, destruction ou altération. Par 
conséquent, nous avons mis en place une série de mesures et de procédures de sécurité techniques 
pour nous assurer que vos données personnelles sont protégées adéquatement. Celles-ci incluent, 
sans toutefois s'y limiter: 

• Restreindre l'accès aux systèmes d'information par des mesures de contrôle d'accès et des 
techniques d'authentification ; 

• Crypter les données personnelles au repos et en transmission ; 
• Offrir une formation sur la sécurité de l'information aux employés ; 
• Faire respecter les politiques de sécurité de l'information par les employés et les 

entrepreneurs.  
 
Conservation des données 
Vos données personnelles seront gardées anonymement pour une période n'excédant pas celle qui 
est raisonnablement nécessaire à Lovisa pour atteindre l'objectif des données.  
 
Les données recueillies qui sont définies sous la section « Quelles informations personnelles 
recueillons-nous ? » seront stockées :  

• 3 ans depuis notre dernier contact  
• Pour la durée de votre relation commerciale avec Lovisa et 10 ans par la suite, si vous êtes 

un(e) client(e) c.-à-d. vous avez effectué un achat de nos produits ou services. 
 
Vos données personnelles seront ensuite archivées pour être utilisées en cas de litige ou de 
contestation sur le délai de prescription applicable en fonction de la finalité concernée. Si une action 
en justice est engagée, les données personnelles peuvent être conservées jusqu'à la fin de cette 
action, y compris tout délai d'appel potentiel, et seront ensuite supprimées ou archivées 
conformément à la loi applicable. 
 
Vos données personnelles sont ensuite dépersonnalisées ou effacées. 
 
Quels sont vos droits ? 
 
Droit d'accès 
Vous avez le droit de demander des informations sur vos données personnelles que Lovisa garde sur 
vous. Vous avez le droit de savoir quelles données personnelles nous traitons, pourquoi nous les 
traitons, et si nous avons partagé vos données personnelles. Vous pouvez exercer votre droit d’accès 
et obtenir des copies de toutes vos données personnelles que nous avons recueillies, vous pouvez 
également demander à ce que vos données personnelles vous soient envoyées dans un format facile 
à lire. 



Vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données en vous référant aux coordonnées 
ci-après dans cette politique et nous vous fournirons vos données via e-mail.    
 
Droit d’effacer  
Vous avez le droit d’effacer toute donnée personnelle traitée par Lovisa à tout moment, hormis dans 
les cas suivants:  

• Vous avez une affaire en cours avec notre équipe de service à la clientèle ; 
• Vous avez une commande en cours qui n'a pas encore été expédiée ; 
• Vous êtes soupçonné(e) d'avoir abusé de nos services au cours des quatre dernières 

années ;  
• Vous êtes soupçonné(e) d’un crime, et les données personnelles que Lovisa détient doivent 

être utilisées comme preuve dans le cadre d'une affaire criminelle.  
 
Droit d'opposition 
Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles qui est effectué en 
fonction des intérêts légitimes de Lovisa. Lovisa ne continuera pas de traiter vos données à moins 
que nous puissions démontrer un motif légitime qui l'emporte sur vos intérêts et vos droits, ou en 
raison de revendications juridiques.   
 
Vous avez également le droit de vous opposer au marketing direct. Vous pouvez vous retirer du 
marketing direct Lovisa en suivant les instructions fournis dans chaque e-mail de marketing.  
 
Droit de limiter 
Dans certaines circonstances, vous avez le droit de demander que Lovisa limite le traitement de vos 
données personnelles. Ces circonstances incluent :  

• Si vous vous opposez à un traitement en fonction de l'intérêt légitime de Lovisa, dans ce cas 
Lovisa doit limiter tout traitement des données dans l'attente de la vérification de l'intérêt 
légitime ; 

• Si vos données personnelles sont incorrectes, dans ce cas Lovisa limitera le traitement de 
vos données dans l’attente de la vérification de l'exactitude de vos données ; 

• Si le traitement est illégal, dans ce cas vous pouvez demander de limiter vos données 
personnelles plutôt que de les supprimer ; 

• Si Lovisa n'a plus besoin de vos données personnelles, mais vous en avez besoin pour vous 
défendre en justice. 

 
Violation 
En cas de violation de la sécurité entraînant une destruction accidentelle ou illégale, une perte, une 
altération, une divulgation non autorisée de données personnelles ou un accès non autorisé à de telles 
données, Lovisa évaluera le risque menaçant vos droits et libertés et si approprié reportera cette 
violation aux autorités.  
 
Modifications apportées à notre politique de confidentialité  
Nous pouvons modifier la présente politique de confidentialité de temps à autre en publiant une 
politique mise à jour sur notre site Web.   
 



Coordonnées 
Pour demander l’accès de vos données personnelles ou si vous avez des questions concernant la 
protection des données et la politique de confidentialité chez Lovisa, veuillez contacter notre délégué 
à la protection des données via privacy@lovisa.com ou par courrier à l'adresse suivante: 
 
Lovisa Pty Ltd 
Level 1, 818 Glenferrie Road 
Hawthorn 
Victoria 3122 
Australia 


