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LIENS HYPERTEXTES  

Le Site www.diane-enchanteresse-en-sante.com peut contenir des liens 
hypertextes vers d’autres sites présents sur le réseau internet. Les liens vers 
ces autres ressources font parfois quitter le Site. L’Éditeur ne peut être tenu 
pour responsable des produits, des informations, du contenu figurant sur 
les sites liés.  

L’utilisation des informations et/ou documents disponibles sur ce Site se fait 
sous l’entière et seule responsabilité de l’utilisateur, qui assume la totalité des 
conséquences pouvant en découler, sans que la responsabilité de l’Éditeur ne 
puisse être recherchée à ce titre, et sans recours contre lui.  Notamment, 
l’Éditeur ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage de 
quelque nature qu’il soit résultant de l’interprétation ou de l’utilisation des 
informations et/ou documents disponibles sur ce Site.  

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE  

Responsable de traitement : Diane Le Berre – 25 allée des Aulnes 44500 La 
Baule – 06.83.88.46.08 
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Nous respectons vos données personnelles conformément à la loi Informatique 
et Libertés du 6 janvier 1978. En utilisant ce Site & nos prestations, vous 
consentez à la collecte et l’utilisation ces données aux fins d’exécution des 
présentes, de prospection commerciale et de gestion de votre commande. Vous 
acceptez donc de recevoir des emails contenant des informations et des offres 
promotionnelles concernant nos produits ou services et ceux de nos 
partenaires. Ces données pourront faire l’objet d’analyses statistiques et 
pourront être cédées à des tiers et partenaires si vous avez expressément 
consenti.  

Vos données traitées sont conservées conformément à la norme simplifiée n° 
48 de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL).  

Vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’opposition, de retrait, de modification et de 
rectification et pouvez se désinscrire à tout instant. Il vous suffit pour cela de 
cliquer sur le lien présent à la fin des emails que nous vous adressons, d’écrire 
à l’adresse diane.leberre@sante-essentielle.com ou de nous contacter par 
lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de réclamation, vous 
pouvez également vous adresser à la CNIL.  

Le cas échéant, nous sommes susceptibles de recourir à des sous-
traitants pour effectuer le paiement, la gestion de la facturation, des 
commandes, la gestion de la newsletter ou la mise en place de pages web ou 
de conférences en ligne, auquel cas vos données personnelles leur 
seront transférées. Ces prestataires résident généralement aux États-Unis, 
vous acceptez donc que vos données personnelles soient transférées Outre-
Atlantique.  

COOKIES   

Nous pouvons utiliser des cookies sur le Site. Les cookies sont des 
fichiers textes qui contiennent un certain nombre d’informations qui sont 
téléchargées sur votre ordinateur ou votre appareil mobile lorsque vous visitez 
un site web. Les cookies sont ensuite renvoyés au site web qui les produit lors 
de chaque visite postérieure. Les cookies sont utiles parce qu’ils permettent à 
un site web de reconnaître l’appareil d’un particulier.  Les cookies ne peuvent 
diffuser un virus ni endommager l’ordinateur. 

 

Sur le Site peuvent notamment être utilisés des outils de suivi de fréquentation, 
comme des cookies analytiques fournis par Google, Facebook et Adobe, en tant 
que services « Analytics » et des cookies de retargeting. Ces cookies sont 
utilisés pour collecter des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent le 
Site. Les informations récoltées servent à établir des rapports qui aident à 
améliorer les fonctionnalités de ce Site.  Ces cookies expirent automatiquement 
6 mois après la dernière visite de l’utilisateur sur le Site. Les cookies collectent 
les informations de manière anonyme. Nous n’utilisons jamais de cookies pour 
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enregistrer des informations personnelles sur nos visiteurs. En utilisant ce Site 
web, vous acceptez que ces cookies analytiques et de retargeting soient 
installés sur votre ordinateur ou votre appareil mobile. Vous trouverez 
plus d’informations relatives à l’activation/la désactivation, la suppression 
des cookies dans les fonctionnalités de sécurité du navigateur que vous 
utilisez (vérifiez les options disponibles pour votre navigateur ou consultez le 
site web de votre fournisseur de navigateur pour de plus amples 
informations).  Pour plus d’informations sur l’utilisation des cookies sur un 
appareil mobile et comment vous pouvez les désactiver et les supprimer, vous 
pouvez vous référer aux instructions du fabricant.  

Nous utilisons peut-être sur ce Site des boutons de partage social 
(social sharing buttons) pour vous permettre de partager nos publications sur 
les sites de réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Afin que ce 
partage fonctionne, nous nous appuyons sur des scripts externes. Vous 
déclarez être conscient que ces sites ont la possibilité de collecter des 
informations sur vos habitudes de navigation, même si vous ne cliquez sur 
aucun des boutons présents sur le Site.  

PROPRIETE INTELLECTUELLE  

Tous les éléments graphiques ou intellectuels originaux (structure générale et 
contenu des documents, charte graphique, textes, images, sons et tout autre 
élément composant le Site et les Services) fournis ou présentés sur ce Site sont 
protégés par le droit d’auteur au sens des articles L. 111-1 et suivants du Code 
de la propriété intellectuelle.  
 

Vous reconnaissez ainsi expressément que toute reproduction totale 
ou partielle, modification ou utilisation est strictement interdite. Toute violation 
du présent article constituerait une contrefaçon, susceptible de sanctions 
pénales et civiles en application des articles L. 335-2 et suivants du Code de la 
propriété intellectuelle.  

DROIT APPLICABLE  

Tant le présent Site que les modalités et conditions de son utilisation sont régis 
par le droit français, quel que soit le lieu d’utilisation. Seuls les textes rédigés en 
français feront foi en cas de litige.   

En cas de contestation éventuelle, et après l’échec de toute 
tentative raisonnable de recherche d’une solution amiable, les tribunaux 
français seront seuls compétents pour connaître de ce litige. 
 


