
DECLARATION COOKIES 

 

Par la présente déclaration relative aux cookies (ci-après « Déclaration Cookie »), la société BELLEROSE 

BELGIUM SA dont le siège social est établi à 1213 Chaussée de Waterloo, 1180 Uccle, enregistrée à la 

BCE sous le numéro 0442.058.395 (ci-après dénommée « BELLEROSE ») vous informe quant à l’utilisation de 

cookies, balises webs et autres technologies similaires sur son site internet  (www.bellerose.be) (ci-après 

dénommé le « Site »). 

 

En Belgique et jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau règlement européen en matière d’e-Privacy, l’utilisation 

des cookies est réglée par la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, telle que 

modifiée par la loi du 10 juillet 2012 (transposition de la loi Télécom). 

 

Cette page a été conçue pour vous aider à mieux comprendre ces technologies et la manière dont nous les 

utilisons sur nos sites ainsi que dans le cadre de nos services, applications et outils. Vous trouverez ci-après 

un récapitulatif des points principaux à savoir sur la manière dont nous utilisons ces technologies. Vous pouvez 

également consulter ci-dessous l'Avis sur l'utilisation des cookies dans son intégralité. 

Nos cookies et nos technologies similaires ont différentes fonctions. Ils peuvent être nécessaires pour le 

fonctionnement de nos services, l'amélioration de nos performances, vous offrir des fonctions supplémentaires, 

ou bien nous permettre de vous proposer des publicités pertinentes et ciblées. 

1. QU’EST-CE QU’UN COOKIE ET QUELLE EST SON UTILITE ?  

Les cookies et technologies similaires sont de petits fichiers de données que le serveur d’un site internet 

enregistre de manière temporaire ou permanente sur le disque dur de votre ordinateur, de votre tablette ou 

de votre smartphone par l’intermédiaire de votre navigateur et ils nous permettent de collecter certaines 

informations à chaque fois que vous visitez notre site ou que vous intérragissez avec nous. 

 

Ils peuvent également être installés sur le site internet par des parties tierces (partenaires publicitaires ou 

réseaux sociaux).  

Nous collaborons avec des fournisseurs de services pour vous proposer des publicités pertinentes relatives à 

nos services et à d'autres sites Internet. Ces fournisseurs de services peuvent également placer des cookies 

sur votre appareil via nos services (cookies tiers). Ils peuvent aussi recueillir des informations destinées à leur 

permettre d'identifier votre appareil, comme l'adresse IP, ou d'autres identifiants uniques ou de matériel. 

Il est possible de bloquer, supprimer ou désactiver ces technologies si votre appareil le permet. Vous 
pouvez gérer les cookies et vos préférences correspondantes dans les paramètres de votre navigateur ou 
de votre appareil. 
 

Les cookies ont plusieurs utilités : assurer le bon fonctionnement du site internet et permettre une navigation 

fluide (cookies techniques), améliorer votre expérience en tant qu’utilisateur en tenant compte de vos 

préférences (par exemple, en retenant votre choix de langue ou vos identifiants ou en conservant votre 



panier d’achat) (cookies fonctionnels), collecter des données statistiques en vue d’évaluer et améliorer le 

contenu du site (par exemple, en comptabilisant le nombre de visiteurs, en identifiant les pages les plus 

visitées, etc) (cookies d’analyse ou de performance) ou encore adapter le contenu et/ou la publicité du site 

en fonction de votre profil (cookies de suivi ou publicitaires). 

La plupart des cookies techniques et fonctionnels sont des cookies de session, c’est-à-dire des cookies 

temporaires actifs le temps de votre visite uniquement et supprimés lorsque vous fermez votre navigateur. 

Les autres cookies sont des cookies permanants, c’est-à-dire qu’ils restant sur votre terminal jusqu’à jusqu’à 

ce que vous les effaciez manuellement ou jusqu’à ce qu’ils expirent d’eux-mêmes.  

2. QUELS SONT LES COOKIES UTILISES SUR LE SITE ? 

Vous trouverez ci-dessous la liste des cookies utilisés sur le Site: 

 

- Les cookies indispensables: fichiers indispensables à une bonne communication et destinés à faciliter 
la navigation. 
 

- Les cookies fonctionnels: fichiers destinés à faciliter la visite sur un site et à améliorer la convivialité 
(exemple : choix de la langue). 

- Les cookies de performance : sont des fichiers d’analyse statistique et de mesure d’audience du Site 
qui enregistrent les informations que vous avez saisies durant votre visite sur le Site tels que le nom 
de domaine et l’ordinateur hôte à partir duquel vous naviguez sur Internet, l’adresse IP (Internet 
Protocole) de l’ordinateur utilisé, la date et l’heure de la navigation et les URL à partir desquelles 
vous avez eu accès au Site.    

- Les cookies publicitaires ayant pour finalité de nous renseigner sur les produits, services et pages 
que vous consultez et nous permettant de vous proposer un contenu personnalisé et notamment 
d’afficher lors de votre connexion sur notre Site des publicités ciblées en rapport avec vos attentes, 
au moyen de techniques dites de « reciblage » fondées sur vos recherches antérieures et vos critères 
de sélection (reciblages internes pour l’affichage de la page de démarrage, sur les paniers 
abandonnés et sur les wishlists, et reciblages sur des sites externes (Facebook, Google targeting, Big 
data, Google My business, etc) ;   

 
Conformément à la loi de 13 Juin 2005 relative aux communications électroniques, telle que modifiée par la 
loi du 10 juillet 2012, votre accord n’est pas nécessaire lorsque l’installation d’un cookie a pour finalité 
exclusive de permettre ou de faciliter la communication par voie électronique ou est strictement nécessaire à 
la fourniture d’un service en ligne à votre demande expresse (cookies techniques, cookies de session, cookies 
de performance lorsqu’ils sont mis n place strictement pour leur fonctionnalité technique). 

Pour les autres cookies, notamment les cookies publicitaires et cookies tierces, nous vous demandons de les 
accepter si vous voulez avoir la meilleure expérience possible.  

En cas de refus des cookies nous permettant d’identifier les produits, services et pages que vous consultez, le 
contenu de votre navigation ne sera pas personnalisé et les publicités affichées pourront être sans intérêt 
pour vous. 

Ces cookies peuvent être paramétrés selon vos choix, tels que décrits dans la section ci-dessous.  



3. COMMENT GERER MES COOKIES ?  

 

Plusieurs possibilités vous sont offertes pour gérer les cookies.  

La plupart des navigateurs sont configurés de manière à accepter automatiquement les cookies, mais tous 

permettent de personnaliser les paramètres en fonction de vos préférences. 

BELLEROSE utilise des cookies pour faciliter votre accès au site, vous évitant ainsi de devoir choisir votre 

langue et fermer le lien vers la politique de gestion des cookies lors de chacune de vos visites, de voir 

s’afficher systématiquement les mêmes écrans d’information pour, etc ... 

Si vous souhaitez bénéficier de ce confort d’utilisation, veuillez accepter les cookies du domaine BELLEROSE, 

même si en général vous bloqueriez l’utilisation des cookies. 

Vous trouverez ci-après de plus amples informations sur les paramètres des navigateurs les plus courants. 
Tous permettent de gérer les cookies qui sont installés sur votre ordinateur ou votre appareil. Vous pouvez 
bloquer ou autoriser ces cookies, ou indiquer les sites spécifiques dont vous acceptez les cookies. Les 
navigateurs équipant les appareils mobiles proposent généralement moins d’options de personnalisation que 
les ordinateurs. 

- Pour Internet Explorer : , suivez la procédure indiquée ici 

- Pour Mozilla Firefox, suivez la procédure indiquée ici 

- Pour Google Chrome, suivez la procédure indiquée ici 

- Pour Safari, suivez la procédure indiquée ici  
 

Remarque : si vous procédez à des modifications, sachez que celles-ci n’ont aucun effet sur les cookies qui 
ont éventuellement été installés sur votre ordinateur avant qu’elles n’interviennent. Vous devrez donc les 
supprimer spécifiquement. 

 

http://support.microsoft.com/kb/278835/fr
http://support.mozilla.com/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=fr&answer=95647
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA

