
 

Politique de cookies 
 
Luxma.be est une société anonyme de droit belge, établie en Belgique au Industriepark 1239, 3545 
Halen Belgique. Enregistré sous le numéro d'entreprise (attribué à Luxma) 0421977417, et avec le 
numéro de TVA BE 421977417, ci-après dénommé «Luxma.be». 
 
Chez Luxma.be, nous utilisons des cookies sur notre site Web www.Luxma.be. 
 
Les cookies sont de petits morceaux de texte envoyés par votre navigateur Web lorsque vous visitez 
un site Web. Le fichier cookie est stocké dans votre navigateur Web et permet au service ou à un 
tiers de vous reconnaître pour rendre votre prochaine visite plus facile et votre expérience plus 
pertinente. 
 
Il existe des cookies «persistants» et «de session». 
 
Il existe trois principaux types de cookies - voici comment et pourquoi nous les utilisons. 
 
(1) Cookies pour la fonctionnalité du site Web: 
 
Avec ces cookies, vous pouvez naviguer sur le site Web et utiliser nos fonctions (par exemple 
«Ajouter au panier»). 
 
(2) Cookies d'analyse de site Web: 
 
Ces cookies nous permettent de mesurer et d'analyser la façon dont vous utilisez notre site Web 
pour améliorer à la fois les fonctionnalités et votre expérience d'achat. 
 
(3) Cookies de préférence: 
 
Lorsque vous surfez ou achetez sur le site Luxma.be, ces cookies mémorisent vos préférences (telles 
que votre langue ou votre emplacement) pour rendre votre expérience d'achat transparente et plus 
personnelle pour vous. 
 
En accédant au site Luxma.be, vous acceptez que nous utilisions ces types de cookies sur votre 
terminal 
 
Vous pouvez désactiver les cookies en paramétrant votre navigateur Internet afin qu'il ne stocke plus 
de cookies. De plus, vous pouvez également supprimer toutes les informations précédemment 
enregistrées via les paramètres de votre navigateur. 
Modifications de cette politique 
 
Nous pouvons modifier cette politique de cookies de temps à autre. Si nous apportons des 
changements importants dans la façon dont nous traitons vos données personnelles, ou dans notre 
politique de confidentialité elle-même, nous le préciserons sur le site Web Luxma.be ou d'une autre 
manière (e-mail, ...) afin que vous puissiez voir les modifications avant de naviguer sur le site 
Luxma.be. 
 
Cette page a été mise à jour pour la dernière fois en juillet 2020 

http://www.luxma.be/

