
Condition de confidentialité 
 
 « Yakweli»,  « Yakweli Natural Cosmetics » « nous » désignent la société 
avec laquelle vous concluez un contrat.  

1. Ce que couvre cet énoncé de confidentialité 

Le présent énoncé de confidentialité a pour objectif d’expliquer la manière 
dont nous sécurisons, transmettons et utilisons les informations 
personnelles que nous recueillons et que vous nous transmettez via nos 
sites Web (notamment www.weebly.com), services de conception et 
d’hébergement de sites Web, outils de communication, applications 
mobiles, le marché des applications mobiles, outils de commerce 
électroniques et autres services (collectivement, le « Service »). Si avez 
des questions ou préoccupations concernant cet énoncé de confidentialité 
ou nos pratiques, veuillez consulter la section « Nous contacter » ci-après. 

 2. Quelles informations personnellesle site de 
Yakweli Natural Cosmetics? 
 
Yakweli Natural Cosmetics peut être amené à collecter des informations 
personnelles définies ultérieurement, à savoir a) les informations 
personnelles que vous fournissez, b) les informations recueillies 
automatiquement, c) les données de facturation, d) les cookies et autres 
technologies de suivi, e) les données d’analyse de tiers, f) les données 
provenant d’applications mobiles et g) les données multi-applications et 
multi-plateformes. Nous ne collectons pas ni n’utilisons de « données 
sensibles du consommateur » et nous n’offrons ni ne vendons à des tiers 
de données reposant sur des données sensibles du consommateur. 

3. Comment YAkweli Natural Cosmetics utilise vos 
informations personnelles ? 

Nous recueillons des informations personnelles vous concernant lorsque 
vous demandez à utiliser nos services à des fins et pour des motifs variés. 
Certaines de ces informations nous permettent par exemple de vous fournir 
les Services. Par ailleurs, nous sommes parfois légalement tenus de 
recueillir et de traiter certaines données vous concernant. Enfin, nous 
pouvons juger nécessaire de le faire afin de préserver nos intérêts 
commerciaux légitimes, tout en tenant compte de vos droits en matière de 
protection des données personnelles. 
  
Nous utilisons les informations vous concernant à plusieurs fins : 



  
Autres utilisations 

À toute autre fin relative à nos Services pouvant vous être 
communiquée de temps à autre. Si nous avons l’intention de traiter 
vos données personnelles à d’autres fins que celles énoncées 
précédemment, nous vous en informerons afin d’obtenir votre 
consentement, le cas échéant. 
  
Certains des processus que nous utilisons afin de traiter vos 
informations comprennent le profilage, le traitement et les décisions 
automatisés. Ces méthodes nous permettent de respecter nos 
obligations contractuelles, le droit applicable (de prévention de la 
fraude ou lorsque nous croyons de bonne foi que nous sommes dans 
l’obligation légale ou réglementaire de le faire) et de poursuivre nos 
intérêts commerciaux légitimes à déployer ce type de processus 
automatisés. 
  
Par exemple : 
  
Pour détecter et prévenir la fraude et le crime : nous avons 
développé des processus aux fins énoncées précédemment, afin de 
vérifier que nos Services ne sont pas utilisés à des fins frauduleuses. 
Nous examinerons les informations que vous nous transmettez pour 
accéder à nos Services, pour améliorer votre expérience, que nous 
recueillons automatiquement lorsque vous utilisez nos Services et 
celles qui proviennent d’autres sources. Nous veillons à ce que nos 
processus soient régulièrement mis à jour et déployés 
consciencieusement et honnêtement, afin de vous assurer la 
fourniture de Services dont l’utilisation ne présente pas de danger. Si 
nous estimons en toute bonne foi que nos processus de prévention de 
la fraude et du crime ont détecté des activités ou un usage de nos 
Services pouvant être destinés à des fins frauduleuses ou criminelles, 
il se peut que nous ne soyons plus en mesure de vous fournir les 
Services. 
  
Développement et création de produits : Nous pouvons traiter 
automatiquement les informations que vous nous transmettez, les 
informations que nous recueillons lorsque vous utilisez nos Services 
et celles qui nous sont transmises par des tiers afin d’améliorer nos 



produits ou d’en développer de nouveaux. Les informations que nous 
utilisons nous aideront à comprendre ce qui est important pour nos 
utilisateurs et à déterminer comment nous pouvons créer de meilleurs 
produits et services. 
  
Marketing : Avec votre consentement, nous pouvons traiter 
automatiquement les informations que vous nous transmettez, les 
informations que nous recueillons lorsque vous utilisez nos Services 
et celles qui nous sont transmises par des tiers afin de vous proposer 
de nouveaux produits et services à l’aide de cookies en affichant des 
publicités ou en transmettant des annonces publicitaires dans nos 
applications ou sur nos sites Web. 
  

4. Avec qui Yakweli Natural Cosmetics partage vos 
informations personnelles ? 

Yakweli Natural Cosmetics s’abstient de communiquer à des tiers les 
données personnelles recueillies lorsque vous utilisez le Service, sauf dans 
les cas décrits dans l’énoncé de confidentialité et se rapportant à i) 
l’exécution de transactions, ii) des recherches, des promotions, des 
concours et des loteries, iii) des opérations de marketing de tiers, iv) une 
vente ou une fusion, v) des informations publiques, vi) l’enregistrement de 
domaines, vii) aux sociétés ou filiales de notre groupe et viii) d’autres cas 
de divulgation des données autorisés par la loi. 
   

5. Combien de temps Yakweli Natural Cosmetics 
conserve vos informations personnelles ? 

Comme expliqué plus en détail ci-dessous, nous conserverons vos 
informations aussi longtemps que votre compte est actif ou selon le besoin 
pour vous fournir le Service. 
  

 6. Yakweli Natural Cosmetics transfère vos 
informations personnelles à l’étranger ? 

Nous ne transférons les données que si la loi nous y autorise. Si vos 
données personnelles sont transférées hors de leur pays d’origine, nous 
veillons à ce des mesures de sécurité et dispositifs de protection appropriés 
soient déployées afin de garantir que ces transferts respectent des lois 
relatives à la protection des données et soient effectués dans le respect 
des instructions de Yakweli Natural Cosmetics. 



  
Nous utilisons des clauses contractuelles quand nous transférons vos 
données hors de l'Espace économique européen ou d'autres moyens de 
veiller à ce que des protections adéquates soient utilisées pour vos 
données personnelles, comme une attestation pertinente de bouclier de 
protection des données des règles d'entreprise contraignantes (approuvées 
par les instances de protection des données de l'UE et appliquées pour 
protéger vos données personnelles). 
  
Pour en savoir davantage sur la manière dont nous protégeons vos 
données personnelles (notamment comment obtenir une copie des 
dispositifs de protection) en cas de transfert hors de l’espace économique 
européen, veuillez nous via notre centre d’aide aux coordonnées et aux 
coordonnées indiquées à la section « Nous contacter » ci-après. 
 

7. Comment Yakweli Natural Cosmetics assure la 
sécurité de vos informations personnelles ? 

Nous prenons des mesures raisonnables afin de déployer des dispositifs de 
protection physiques, électroniques et procéduraux adaptés des actions 
afin de protéger l’intégrité et la sécurité des données personnelles à votre 
sujet et d’empêcher le traitement, la perte accidentelle, la destruction ou la 
remise en question de leur intégrité. Cela inclut des examens réguliers 
internes des mesures de sécurité et pratiques que nous déployons pour 
collecter, stocker et traiter les données (protection renforcée des mots de 
passe dans certains domaines et utilisation d’une connexion cryptée SSL 
qui respecte les normes du secteur pour protéger les soumissions de 
données), ainsi que des mesures de sécurité physiques à fin d’empêcher 
l’accès non autorisé aux systèmes où sont stockées les données. 
  
Toutefois, Les transmissions de données sur Internet et méthodes de 
stockage électroniques ne sont pas sécurisées à 100 %. Par conséquent, 
nous ne pouvons garantir ou justifier la sécurité de toute information que 
vous nous transmettez et vous le faites à vos risques et périls. 
  
Si Yakweli Natural Cosmetics apprend l’existence d’une violation des 
systèmes de sécurité, nous pouvons tenter de vous informer par voie 
électronique afin que vous puissiez prendre les mesures de protection 



appropriées. Nous pouvons publier un avis sur nos sites Web applicables 
en cas de violation de la sécurité.  

8. Quels sont vos droits en matière de protection 
des données personnelles ? 

 Sur demande, nous vous indiquerons si nous détenons ou traitons vos 
informations personnelles au nom de tiers. Vous pouvez accéder et 
modifier les informations de votre compte avec Yakweli Natural Cosmetics 
à tout moment en vous connectant à votre compte. Vous pouvez également 
nous contacter au service client, et nous vous répondrons dès que 
possible, mais au plus tard dans les 30 jours. 
  
Vous pouvez supprimer votre compte applicable en visitant la page de 
suppression de compte applicable. Cependant, certains renseignements 
personnels, principalement vos coordonnées, peuvent rester dans nos 
dossiers dans la mesure nécessaire pour protéger nos intérêts juridiques 
ou documenter la conformité aux exigences réglementaires, dans chaque 
cas uniquement dans la mesure permise par la loi. 
Si vos informations personnelles changent ou si vous ne souhaitez plus 
utiliser notre Service, vous pouvez corriger, mettre à jour ou supprimer ces 
informations en effectuant la modification sur la page de votre compte 
utilisateur ou en soumettant une demande via notre service client. 
  
Yakweli Natural Cosmetics en tant que responsable du traitement des 
données. Yakweli Natural Cosmetics se conforme à la législation sur le 
droit d’accès et de rectification des informations personnelles qu’elle 
collecte et traite en tant que responsable du traitement des données. Toute 
personne désirant accéder à, modifier ou supprimer des informations 
personnelles doit s’adresser directement à l’usager Yakweli Natural 
Cosmetics qui en est le contrôleur de données, et non pas à Yakweli 
Natural Cosmetics. Dans le cas où le contrôleur de données demanderait à 
Yakweli Natural Cosmetics de retirer des informations personnelles, 
Yakweli Natural Cosmetics s’exécutera dans un délai raisonnable. 
  

Pour les utilisateurs basés dans l’Union européenne uniquement : 

En vertu du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil, le règlement général sur la protection des données (RGPD), vous 
bénéficiez d’un certain nombre de droits concernant vos données 
personnelles. Vous pouvez obtenir de plus amples informations et des 



conseils sur vos droits auprès de l’organisme de réglementation de la 
protection des données de votre pays de résidence dans L’UE. Vous 
pouvez valoir ces droits en nous contactant par le biais du service client èle 
ou aux coordonnées indiquées à la section « Nous contacter » ci-dessous : 
  
Le droit d’être informé. Vous avez le droit de recevoir des informations 
claires, transparentes et faciles à comprendre sur la manière dont nous 
traitons vos informations et sur vos droits. C’est pourquoi nous vous 
fournissons les informations contenues dans la présente politique. 
  
Le droit d’accès. Vous avez le droit d’obtenir l’accès à vos informations (si 
nous sommes en train de les traiter) et certaines autres données (similaires 
à celles décrites dans la présente Politique de confidentialité). Ce droit vous 
permet de vérifier que nous traitons vos informations dans le respect des 
lois relatives à la protection des données. Vous pouvez nous communiquer 
votre demande à l’adresse e-mail suivante. 
  
Le droit de rectification. Vous avez le droit de faire modifier vos 
informations si elles sont inexactes ou incomplètes. Vous pouvez nous 
demander de corriger les erreurs éventuellement contenues dans les 
informations personnelles que nous détenons par écrit à l’adresse e-mail 
suivante. 
  
Le droit à l’effacement. Ce droit est également appelé le « droit d’être 
oublié ». En d’autres termes, ce droit vous autorise à demander à ce que 
vos informations soient supprimées ou effacées en l’absence de motif 
valable de les conserver. Il ne s’agit pas d’un droit général de suppression ; 
il existe des exceptions. 
  
Le droit à la limitation du traitement. Vous avez le droit de « bloquer » ou 
de supprimer le traitement de vos données. Une fois le traitement restreint, 
nous pouvons toujours stocker vos informations ne pourront plus les 
utiliser. Nous avons des listes de personnes qui nous ont demandé de 
dorénavant bloquer l’utilisation future de leurs informations afin garantir que 
cette restriction soit respectée à l’avenir. 
  
Le droit à la portabilité des données. Vous avez le droit d’obtenir et de 
réutiliser vos données personnelles à vos propres fins afin d’utiliser 



différents services. Par exemple, si vous décidez de changer de 
fournisseur, droits autorisent à placer, transférer vos informations 
facilement entre nos divers systèmes informatiques de manière sécurisée 
sans que cela n’affecte leur facilité d’utilisation. Il ne s’agit toutefois pas 
d’un droit général ; il y a des exceptions. 
  
Le droit d’opposition au traitement des données. Vous avez le droit de 
refuser certains types de traitement des données, notamment le traitement 
à des fins de marketing direct (p. ex., recevoir des e-mails de notre part 
contenant des informations sur d’autres services que nous proposons et 
que nous pensons susceptibles de vous intéresser ou être contacté dans le 
but de vous faire proposer suggérer diverses opportunités). Vous pouvez 
changer vos préférences relatives aux communications par e-mail en 
visitant l’un de nos centres de préférence indiqués ci-dessous. 
  
Le droit de déposer une plainte. Vous avez le droit de déposer une 
plainte sur la manière dont nous gérons ou traitons vos données 
personnelles auprès de votre organisme national de réglementation en 
matière de protection des données. 
  
Le droit de retrait de consentement. Si vous avez consenti au traitement 
quel qu’il soit de vos données personnelles (p. ex. nous sommes 
légalement requis d’obtenir votre consentement personnel avant de pouvoir 
les traiter), vous avez le droit de retirer ce consentement à tout moment 
(cela ne signifie pas pour autant que la manière dont nous avons utilisé vos 
données personnelles avec votre consentement ait été illégale jusque-là). 
Vous pouvez retirer votre consentement au traitement de vos données 
personnelles à tout moment. 
  
Bien que nous répondions généralement à ces demandes et fournissions 
ces informations gratuitement, il se peut que nous appliquions un forfait 
raisonnable pour couvrir les frais administratifs encourus pour fournir ces 
informations si les réclamations ne sont pas justifiées ou en cas de 
demandes excessives, répétitives ou si les mêmes informations sont 
demandées plusieurs fois. Dans certains, nous avons également le droit de 
refuser de satisfaire à la demande. 
  



Merci de bien vouloir bien réfléchir à vos exigences et agir de manière 
responsable avant de soumettre votre demande. Nous y répondrons dans 
les plus brefs délais possible. En règle générale, nous répondons à ce type 
de demandes dans un délai de un mois à compter de la date de réception, 
si nous besoin de plus de temps, nous vous en informerons. 

  

9. Fonctionnalités, services, liens et 
applications tiers 

Notre service comprend diverses fonctionnalités, services et applications 
tiers, y compris des fonctionnalités de médias sociaux, telles que le bouton 
« Like » de Facebook, des applications que vous pouvez ajouter à votre 
site via la plate-forme App Marketplace, les fournisseurs de services et les 
Widgets, tels que le bouton Partager ce ou les mini-programmes interactifs 
qui s’exécutent sur notre service (« Fonctionnalités, services et applications 
tiers »). Ces fonctionnalités, services et applications tiers peuvent collecter 
votre adresse IP, la page que vous visitez sur notre site et installer un 
cookie pour permettre aux fonctionnalités, services et applications tierces 
de fonctionner correctement. Les fonctionnalités, services et applications 
tiers sont hébergés par un tiers ou hébergés directement sur notre service. 
Vos interactions avec ces fonctionnalités, services et applications tiers 
peuvent être régies par la politique de confidentialité de la société 
fournissant les fonctionnalités, services et applications tiers, et vous êtes 
responsable de la consultation de la politique de confidentialité de cette 
société. 
  
Afficher plus de détails 

  
10. Les utilisateurs de l’espace économique 
européen « EEE » ou de l’UE. 
Si vous résidez dans un pays de l’EEE ou de l’UE et que nous détenons 
des informations personnelles à votre sujet en tant que contrôleur des 
données, le contrôleur de vos informations personnelles est Yakweli 
Natural Cosmetics,  

   
11. Nous contacter. 



Si vous rencontrez un problème de confidentialité concernant Yakweli 
Natural Cosmetics ou le présent énoncé, et si vous ne parvenez pas à le 
résoudre de manière satisfaisante, vous devez remplir une demande 
d’assistance  ou vous pouvez nous écrire par e-mail à 
contact@yakwelinaturalcosmetics.com 
 
Si vous avez une préoccupation en ce qui concerne la confidentialité ou 
l’utilisation de vos données non résolue que nous n’avons pas abordées de 
manière satisfaisante, vous pouvez également contacter votre organisme 
local de protection des données pour lui faire part de vos préoccupations ou 
déposer une plainte (par exemple, les organismes de protection des 
données de l’UE dont les coordonnées sont reportées ici). 

  
 


