
 
 
  
 
 
 

Politique de confidentialité et Cookies 
 
Conformément aux dispositions légales, Paillette (« la société ») vous informe sur le traitement de vos données à 
caractère personnel. 
La société se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes politiques de confidentialité & cookies. Les 
modifications entrent en vigueur dès leur publication. 
 
I – Vos données personnelles 
 
1. Quelles sont les données personnelles collectées par la société et pourquoi sont-elles collectées (finalités) ? 
 
Les données personnelles collectées par la société sont uniquement les données indispensables au bon 
déroulement de la relation commerciale qui lie la société aux clients. Et celles nécessaires pour répondre aux 
demandes des utilisateurs. 
Ainsi, la société collecte des données personnelles lors de votre consultation du site internet (cookies) et lorsque 
vous utilisez le service de location de vêtements en ligne. 
 
Les données collectées dans le cadre d’une création de compte ou d’une passation de commande sont les 
suivantes: 
Des informations d’identification et de communication (nom, prénom, adresse, adresse mail, numéro de téléphone). 
L’adresse mail est utilisée des fins commerciales uniquement si vous l’acceptez via l’inscription à la newsletter. 
Des informations nécessaires au bon déroulement de la livraison (adresse de livraison, code postal etc.) 
Des informations pour le suivi de la relation commerciale et s’assurer de son bon déroulement (numéro de 
commande, mode paiement, mode de livraison, etc.) sous le format d’une facture. 
Des informations nécessaires au paiement (numéro de carte, cryptogramme, date d’expiration etc.) sont collectées 
par le prestataire du service de paiement Stripe. Conformément aux dispositions des Conditions Générales, ces 
données ne sont pas conservées par la société, mais uniquement par son prestataire de paiement Stripe. 
L’utilisation de Stripe Checkout est soumise à la Politique de Confidentialité Stripe accessible sur la page de 
paiement et également ici : https://stripe.com/en-fr/privacy. 
 
Les données collectées lors de votre navigation sur le site (via les cookies) sont les suivantes : 
Des données de tracking à minima pour assurer une navigation fluide (cookies navigateur). 
Des données sur le contenu de votre panier pour pouvoir le conserver. 
Des données pour permettre à l’utilisateur de se connecter. 
 
Les données collectées par la société vous permettent de profiter pleinement de nos services et vous faire profiter 
des opérations commerciales. 
 
2. Comment sont collectées les données personnelles ? 
 
Les données personnelles collectées sont celles transmises par vous-même, utilisateur, via un formulaire en ligne 
que vous remplissez lorsque vous créez un compte ou lorsque vous passez une commande (que vous ayez ou non 
déjà un compte). 
Les données de navigation sont collectées grâce à des cookies. 
 
3. Qui est le responsable du traitement des données collectées ? 
 
La société est la seule responsable du traitement des données collectées et ne les transfère à aucun tiers. Ainsi, les 
destinataires des données collectées sont uniquement les services concernés de la société et l’hébergeur du site (à 
l’exception des données de paiement collectées par Stripe -cf. I-1) 
En tant que seule responsable du traitement des données, la société met tout en œuvre pour protéger au mieux les 
données collectées.  
 
 
 



II – Vos droits 
 
1. Quels sont vos droits ? 
 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (UE 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 2016) vous disposez : 

• D’un droit d’accès à l’ensemble de vos données ; 
• D’un droit d’opposition au traitement de vos données sous réserve d’un motif légitime ; 
• D’un droit à la portabilité ; 
• D’un droit de rectifier, mettre à jour vos données à tout moment (via votre espace compte) ; 
• D’un droit de suppression de vos données ; 

 
2. Comment exercer ces droits auprès de la société ? 
 
Pour exercer votre droit d’accès, votre droit de rectification, votre droit de portabilité, votre droit d’opposition pour 
des motifs légitimes, ou votre droit de suppression des données, vous devez envoyer votre demande à l’adresse 
électronique contact@studio-paillette.com, en précisant dans l’objet de votre courrier « Gestion des données 
personnelles + le droit que vous souhaitez exercer ». Conformément à loi, chaque demande doit être accompagnée 
d’une copie de votre carte d’identité pour s’assurer de celle-ci et donc de votre droit d’action sur les données 
personnelles concernées.  
Votre demande sera traitée par nos services dans un délai maximum d’un mois comme le prévoit la législation. 
Pour votre information, nous procédons à un nettoyage de notre base de données tous les trois ans. Les 
comptes des clients n’ayant passé aucune commande dans ce délai se verront supprimés de notre base. 
Concernant les autres droits et données : 
Pour rectifier ou mettre à jour vos données, rendez-vous dans votre compte. 
Pour vous désinscrire de notre newsletter, dans chaque courrier figure un lien de désinscription prévu à cet effet. 
 
III – Sécurité de vos données 
 
Notre site met en œuvre les technologies nécessaires pour vous garantir une sécurité de navigation et d’utilisation. 
Ainsi, la société vous offre une navigation sécurisée grâce à un cryptage. 
Nous vous recommandons également, même si ce n’est pas obligatoire, lors de votre création de compte, de 
renseigner un mot de passe fort contenant des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. 
Nous vous recommandons également de ne communiquer sous aucun prétexte votre mot de passe à un tiers. 

 
 
IV – Les cookies  
 
1. A quoi servent les cookies ? 
 
Lors de votre navigation sur le site, comme décrit précédemment, nous utilisons des cookies. Pour connaitre la 
finalité de leurs utilisations, voir 1.1 de « Politique de confidentialité & Cookies ». 
Pour naviguer et profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de notre site nous vous recommandons 
d’accepter les cookies (pop-up sur la home page). Ce n’est toutefois pas obligatoire. 
Si vous refusez tout ou une partie d’utilisation des cookies, nous déclinons toute responsabilité pour les 
conséquences éventuelles que cela pourrait entraîner. De plus, sans l’acceptation des cookies, la société, ne peut 
pas vous garantir que vous puissiez bénéficier de toutes les fonctionnalités telles que celle du login. 
 
2. Gestion des cookies 
 
Pour choisir vos préférences concernant les cookies et effectuer votre gestion des données personnelles rendez-
vous dans la configuration de votre navigateur. Chaque navigateur ayant une configuration et une gestion propre 
et indépendante vous devez renseigner vos choix sur chacun d’eux si vous utilisez plusieurs navigateurs. 


