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Lors de la consultation du site www.sisley-paris.com/fr (ci-après le Site), des cookies seront installés dans votre terminal par SISLEY ou 
ses prestataires. Les cookies y seront stockés temporairement dans un espace dédié. 

Les cookies utilisés permettent : 

- De faciliter votre navigation sur le Site et d’adapter la présentation de notre Site aux préférences d’affichage de votre 
terminal (langue utilisée, système d’exploitation utilisé, etc.);  

- De faciliter vos recherches concernant les produits, services ou informations de notre Site (catalogue de produits, catégorie de 
produits, panier de commande, etc.) ;  

- D’établir des statistiques et des volumes de fréquentation et d’utilisation de divers éléments composant notre Site (rubriques et 
contenus visités, parcours, etc.) ; 

- D’accéder à des espaces réservés et personnels de notre Site tels que votre compte grâce à des identifiants ou des données que 
vous nous avez éventuellement confiés ; 

- De vous proposer un contenu publicitaire ciblé au regard de vos centres d’intérêts, des produits et services que vous avez consultés 
sur le Site, de votre navigation et de l’historique de nos relations.  

-Les cookies provenant de réseaux sociaux : il s’agit de cookies enregistrés par des tiers lorsque vous visitez notre Site et que vous 
utilisez les fonctionnalités des réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Youtube. Nous vous recommandons de lire attentivement 
les politiques de protection des données personnelles et des cookies de ces réseaux sociaux afin d’être pleinement informés sur ces 
cookies. SISLEY ne saurait en aucun cas être responsable de la gestion des données personnelles sur ces réseaux sociaux et sa 
responsabilité ne pourra donc être recherchée en aucune manière. 

- Des tiers peuvent également déposer des cookies lors de votre navigation sur notre Site afin d’identifier des cookies et 
personnaliser l’offre publicitaire qui vous est adressée sur notre site ou en dehors de notre Site. SISLEY n’a pas la maîtrise de 
ces cookies tiers. Le refus de ces cookies n’a pas d’impact sur l’utilisation de notre Site. Vous continuerez à recevoir de la 
publicité sur internet qui ne tiendra pas compte de vos centres d’intérêt ou de vos préférences. 

 

Vous pouvez à tout moment paramétrer votre terminal afin d’accepter ou refuser des cookies par les moyens décrits ci-dessous.  

Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d’aide de 
votre navigateur : 

Pour Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies  
Pour Safari™ : http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=fr_fr  
Pour Chrome™ : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647  
Pour Firefox™ : http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies  
Pour Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html   
etc. 

 

Tout paramétrage que vous pouvez entreprendre sera susceptible de modifier votre navigation sur notre Site.  

Nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences liées au fonctionnement dégradé de nos services résultant de l’impossibilité 
d’enregistrer ou de consulter les cookies nécessaires suite aux modifications de paramétrage que vous auriez effectuées. 
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