Documents complémentaires
• Conditions Générales d’Utilisation
• Politique de Confidentialité
• Mentions légales
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Cookies
Cette page vous permet de mieux comprendre comment fonctionnent les cookies et comment utiliser les
outils actuels afin de les paramétrer.
Lors de la consultation de notre site Eichenbaum Création, l'Atelier Garbage (www.eichenbaum-creationt.com),
des cookies sont susceptibles d'être déposés sur votre Terminal (votre ordinateur, téléphone mobile ou
tablette), sous réserve des choix que vous aurez exprimé. Les cookies ne contiennent pas de virus et
n'endommagent pas votre Terminal, ni ils ne permettent de vous identifier nominativement.
GARBAGE fait usage de cookies pour gérer son site internet et garantir l'exécution et la sécurité des fonctions
qui vous intéressent durant votre visite, comme par exemple l'accès à votre Compte Client, gérer votre Liste de
Favoris et votre Panier de commande ou mémoriser les derniers produits que vous avez consulté. Les cookies
nous indiquent ce que les Utilisateurs font et/ou recherchent sur le site, nous aidant ainsi à faire de votre
visite sur notre site une expérience plus agréable et adaptée à vos besoins. Le site www.eichenbaumcreation.com pourra lors de vos prochaines visites accéder aux cookies stockés sur votre, dans la limite de la
durée de validité de ces cookies.
Les paramètres des cookies sur le site GARBAGE sont définis par défaut sur "accepter les cookies" pour vous
offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos
paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" dans la barre ci-dessous, vous consentez à cela.

QU’EST-CE QU’UN COOKIE
Dans votre Terminal, les cookies sont gérés par votre navigateur internet (Internet Explorer, Firefox, Safari,
Chrome, Opéra etc.).
Un cookie est un petit fichier texte déposé sur votre Terminal lors de la visite d'un site ou de la consultation
d'une publicité. Il ne permet pas de vous identifier, mais d'attribuer à votre Terminal un profil ou une qualité, au
moins pendant la durée de votre navigation sur le site, et au plus pendant 13 (treize) mois. Cette durée est
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modifiable par les options de votre navigateur. Un cookie créé par le site GARBAGE www.garbage-vpot.com ne
peut pas être lu par un autre site web, ni un autre site web ne peut lire les cookies créés par le site
"Eichenbaum Création, l'Atelier Garbage", www.eichenbaum-creation.com.
Les cookies ont notamment pour but de collecter des informations relatives à votre navigation sur un site, de
vous proposer des services personnalisés et de recueillir des statistiques d'utilisation du site afin d'en améliorer
la présentation et la qualité de votre navigation sur le site. Le profil ou la qualité d'un cookie est attribué à
votre Terminal, plus précisément à votre navigateur, et non à votre personne. Ni votre navigateur ni aucun site
web ne peuvent enregistrer vos données personnelles si vous ne les avez pas saisies volontairement dans un
formulaire du Site concerné.

LES DIFFÉRENTS EMETTEURS DE COOKIES
Les cookies propriétaires www.eichenbaum-creation.com
Il s'agit de cookies déposés par le site www.eichenbaum-creation.com sur votre Terminal pour les besoins de la
navigation sur notre site Internet, la personnalisation des services que nous vous proposons et le recueil de
statistiques anonymes sur l'utilisation de notre site afin d'en améliorer la performance et votre navigation.
Les cookies tiers
Il s'agit des cookies déposés par des sociétés tierces (autres que vous ou GARBAGE, par exemple des régies
publicitaires) afin d'identifier vos centres d'intérêt au travers des publications et/ou produits consultés ou
achetés sur un site et ainsi de personnaliser l'offre publicitaire qui vous est adressée sur ce site, ou en dehors
de ce site. Le site "Eichenbaum Création, l'Atelier Garbage" ne vous impose aucune publicité et n'utilise pas de
cookies publicitaires.
Si vous appartenez à des réseaux sociaux (tels que Facebook, Twitter, etc.), ceux-ci sont également susceptibles
de déposer sur votre Terminal un cookie tiers qui permet de vous identifier notamment lorsque vous utilisez une
fonctionnalité vous permettant de donner votre avis ou de partager un contenu sur ces réseaux (bouton
"J'aime", partage d'une publication sur votre profil social).
Pour prendre connaissance de l’objectif et de l’étendue de la collecte de données, du traitement et de
l’utilisation des données par le(s) réseau(x) social(aux) au(x)quel(s) vous appartenez, ainsi que de vos droits et
possibilités de modification des paramètres pour la protection de votre vie privée, nous vous invitons à consulter
les Conditions Générales d’Utilisation du réseau social concerné.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE COOKIES
Il existe différents types de cookies, qui ont différentes finalités. Certains sont nécessaires à votre utilisation du
site "Eichenbaum Création, l'Atelier Garbage".
Les cookies strictement nécessaires
Il s'agit des cookies nécessaires au fonctionnement du site www.eichenbaum-creation.com. Ils vous permettent
d'utiliser les principales fonctionnalités de notre site (par exemple mémoriser le contenu de votre Panier
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d'achat, le stade d'avancement de votre commande). Sans ces cookies, vous ne pourrez pas utiliser notre site
normalement. Il s'agit de cookies déposés par le site "Eichenbaum Création, l'Atelier Garbage".
Les cookies fonctionnels
Il s'agit des cookies qui retiennent les choix que vous faîtes et nous permettent de personnaliser votre
expérience sur notre site (par exemple vous rappeler les derniers produits consultés, créer et vous rappeler
votre Liste de favoris, mémoriser les articles de votre panier avant de poursuivre vos achats). Il s'agit de cookies
déposés par le site "Eichenbaum Création, l'Atelier Garbage".
Les cookies analytiques, ou de paramétrage et de performance
Les cookies analytiques recueillent divers données anonymes sur la seule navigation sur notre site. Ils nous
permettent de connaître l'utilisation et les performances de notre site afin d'en améliorer le fonctionnement
(par exemple, les pages le plus souvent consultées, recherches des internautes dans le site… ). Il s'agit
principalement de cookies déposés par le site www.eichenbaum-creation.com, en particulier le cookie Google
Analytics, un service d'analyse de site internet fourni par Google.
Les cookies de partage (réseaux sociaux) et les cookies de ciblage publicitaire
Il s'agit de cookies vous permettant de partager de l'information, de faire part de vos goûts, notamment sur les
réseaux sociaux.
Certains cookies de ciblage permettent de transmettre à d'autres sites (généralement par le biais de régies
publicitaires) une information leur permettant de personnaliser leur publicité en fonction des sites que vous
visitez. Le site www.eichenbaum-creation.com n'utilise pas cette dernière fonctionnalité.
Avertissement à propos des cookies tiers émis par les réseaux sociaux :
Le site "Eichenbaum Création, l'Atelier Garbage" comporte des applications liées aux réseaux sociaux Facebook,
Twitter, Google+, YouTube, Pinterest, dites "plug-in sociaux", qui vous permettent de partager le contenu de
notre site sur ces réseaux sociaux et/ou de suivre nos actualités sur certains de ces réseaux. Ces plug-in
sociaux sont identifiés sur notre site par leur logo respectif.
Nous attirons votre attention sur le fait que nous n'avons aucun contrôle sur les cookies-tiers que le(s) réseau(x)
social(aux) au(x)quel(s) vous appartenez sont susceptibles de déposer sur votre Terminal.
Les plug-in sociaux intégrés à notre site informent les réseaux sociaux auxquels vous appartenez que vous avez
consulté la page correspondante du site www.eichenbaum-creation.com. En effet lorsque vous consultez une
page Internet sur laquelle se trouve un de ces moyens de partage, votre navigateur établit une connexion avec
les serveurs des réseaux sociaux intégrés au site web. Le contenu de ces plug-in est directement transmis par
les réseaux sociaux concernés à votre navigateur et intégré au site web de ces derniers.
Lorsque vous vous rendez sur une page Internet sur laquelle se trouve un de ces moyens de partage, votre
navigateur peut envoyer des informations au réseau social sollicité qui peut alors associer cette visualisation à
votre profil.
Si vous êtes connecté au(x) réseau(x) social(aux) dont vous êtes membre en même temps que vous visitez le
site www.eichenbaum-creation.com, ceux-ci peuvent rattacher votre visite à votre compte sur lesdits réseaux.
Cet échange d'information a lieu lorsque vous visitez le site www.eichenbaum-creation.com, que vous cliquiez
sur un plug-in social ou pas.
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Lorsque vous interagissez avec un plug-in social, par exemple pour partager le contenu du site
www.eichenbaum-creation.com sur votre réseau social, cette information est automatiquement transmise
depuis votre navigateur à votre compte sur ledit réseau et y est enregistrée. Afin de vous signaler
expressément ce transfert d'information, celui-ci est toutefois conditionné à un deuxième clic de confirmation
pour activer le partage sur votre réseau social de la page consultée ou, le cas échéant, créer un compte sur ledit
réseau.
Si vous ne souhaitez pas que les exploitants des réseaux sociaux auxquels vous appartenez collectent des
données vous concernant via le site www.eichenbaum-creation.com, vous devez donc veiller à vous déconnecter
de ces réseaux avant de consulter le site www.garbage-vpot.com. Vous devez pour cela activer la fonction de
déconnexion du réseau social auquel vous appartenez.
Nous vous invitons enfin à consulter les politiques de protection de la vie privée de ces réseaux sociaux afin de
prendre connaissance de vos droits et des finalités d'utilisation, notamment publicitaires, des informations de
navigation qu'ils peuvent recueillir grâce à ces boutons applicatifs.

COOKIES UTILISÉS PAR LE SITE EICHENBAUM CRÉATION
Les cookies strictement nécessaires et cookies fonctionnels peuvent être légalement déposés sans votre
consentement car ils ne constituent pas de risque d’atteinte à votre vie privée. Ils ont pour principal intérêt de
vous permettre d’utiliser toutes les fonctionnalités du site "Eichenbaum Création, l'Atelier Garbage".
Les autres cookies dont les finalités peuvent être variées (statistiques de trafic, partage(s) sur les réseaux
sociaux) sont soumis à votre consentement avant d’être déposés sur votre terminal. Ils peuvent être désactivés
ou activés à tout moment en vous rendant sur la page Cookies.
Les cookies strictement nécessaires
Ces cookies sont déposés par le site www.eichenbaum-creation.com et sont nécessaires au fonctionnement du
site. Ils ne sont pas soumis à votre consentement et ne peuvent pas être désactivés.
DOMAINE

NOM

FONCTION

EXPIRE

.eichenbaum-creation.com

wordpress_#

Gestion du contenu du site

Fin de session

.eichenbaum-creation.com

wordpress_test_cookie

Wordpress Cookie check

Fin de session

Les cookies fonctionnels
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement optimal du site. Ils retiennent les choix que vous faîtes et nous
permettent de personnaliser votre expérience sur notre site. Il s'agit de cookies propriétaires déposés par le site
www.eichenbaum-creation.com. Ils ne sont pas soumis à votre consentement et ne peuvent pas être désactivés.
DOMAINE

NOM

FONCTION

EXPIRE

.eichenbaum-creation.com

euCookie

Choix vis à vis des cookies

Dans 3 mois

.eichenbaum-creation.com

wp-settings-#

Paramètres user enregistré

Dans 1 an
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.eichenbaum-creation.com

wp-settings-time-#

Paramètres user enregistré

Dans 1 an

.eichenbaum-creation.com

wordpress_logged_in_#

Utilisateur connecté

Fin de session

.eichenbaum-creation.com

woocommerce_recently_viewed

Derniers produits consultés

Fin de session

.eichenbaum-creation.com

yith_wcwl_products

Liste de vos favoris

Dans 1 mois

.eichenbaum-creation.com

woocommerce_cart_hash

eShop - Panier

Fin de session

.eichenbaum-creation.com

woocommerce_items_in_cart

eShop - Panier

Fin de session

.eichenbaum-creation.com

wp_woocommerce_session_#

eShop - Client ID

Dans 2 jours

Les cookies analytiques
Le site "Eichenbaum Création, l'Atelier Garbage" utilise les cookies Google Analytics, un service d'analyse de site
internet fourni par Google. L'utilisation de ces cookies est soumise à votre consentement et peut être
désactivée à tout moment en vous rendant sur la page Cookies.
DOMAINE

NOM

FONCTION

EXPIRE

.eichenbaum-creation.com

_ga (Google Analytics)

Statistiques anonymes

Dans 2 ans

.eichenbaum-creation.com

_gat (Google Analytics)

Statistiques anonymes

Dans 10 min.

Les cookies de ciblage publicitaire
Le site "Eichenbaum Création, l'Atelier Garbage" ne vous impose aucune publicité et n'utilise pas de cookies de
ciblage publicitaire.
Les cookies de partage (émis par les réseaux sociaux) :
DOMAINE

NOM

FONCTION

EXPIRE

#.pinterest.com

__utma

Partage sur Pinterest

Dans 2 ans

#.pinterest.com

__utmb

Statistiques anonymes

Dans 30 min.

#.pinterest.com

__utmc

Partage Pinterest

Fin de session

#.pinterest.com

__utmt

Partage Pinterest

Dans 10 min.

#.pinterest.com

__utmz

Partage Pinterest

Dans 6 mois

#.pinterest.com

bei

Partage Pinterest

Fin de session

#.pinterest.com

c_dpr

Partage Pinterest

Fin de session

#.pinterest.com

csrftoken

Partage Pinterest (sécurisé)

Dans 12 mois

#.pinterest.com

sessionFunnelEventLogged

Partage Pinterest

Dans 12 heures

.pinterest.com

_auth

Partage Pinterest (sécurisé)

Dans 360 jours

.pinterest.com

_pinterest_referrer

Partage Pinterest

Dans 5 heures

.pinterest.com

_pinterest_sess

Partage Pinterest (sécurisé)

Dans 360 jours
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.syndication.twitter.com

metrics_token

Partage Twitter

Dans 46,5 jours

.twitter.com

_ga

Partage Twitter

Dans 2 ans

.twitter.com

_gat

Partage Twitter

Dans 10 min.

.twitter.com

_twitter_sess

Partage Twitter (sécurisé)

Fin de session

.twitter.com

eu_cn

Partage Twitter

Dans 1 an

.twitter.com

guest_id

Partage Twitter

Dans 2 an

.facebook.com

c_user

Partage Facebook (sécurisé) Dans 82 jours

.facebook.com

csm

Partage Facebook

Dans 82 jours

.facebook.com

datr

Partage Facebook

Dans 2 ans

.facebook.com

fr

Partage Facebook

Dans 3 mois

.facebook.com

lu

Partage Facebook (sécurisé) Dans 2 ans

.facebook.com

pl

Partage Facebook (sécurisé) Dans 82 jours

.facebook.com

s

Partage Facebook (sécurisé) Dans 82 jours

.facebook.com

sb

Partage Facebook (sécurisé) Dans 2 ans

.facebook.com

xs

Partage Facebook (sécurisé) Dans 82 jours

accounts.google.com

GAPS

Partage Google + (sécurisé)

Fin de session

accounts.google.com

GLAX

Partage Google + (sécurisé)

Fin de session

accounts.youtube.com

CheckConnectionTempCookie97

Partage Google +

Fin de session

.google.com

NID

Partage Google +

Fin de session

ACCEPTER OU REFUSER LES COOKIES
Le site "Eichenbaum Création, l'Atelier Garbage" utilise des cookies tiers destinés à vous proposer des boutons
de partage sur les réseaux sociaux, des videos, et à réaliser des statistiques anonymes nous permettant
d'améliorer les performances du site.
Conformément à l’Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 relative à l’application de la directive européenne
2009/136/CE en matière de protection de la vie privée sur Internet, un cookie non nécessaire au fonctionnement
d'un site Internet ne peut être implanté sur votre Terminal sans votre consentement préalable. Pour nous
assurer de votre consentement, il vous sera demandé pour ces cookies d’accepter leur implantation dans votre
Terminal. Pour se faire, vous devrez valider la demande de consentement qui apparaîtra sur la page web
consultée. Nous vous rappelons toutefois que refuser les cookies est susceptible de modifier vos conditions
d'accès à certaines fonctionnalités du site www.eichenbaum-creation.com nécessitant l'utilisation de cookies.
Vous pouvez également choisir à tout moment de désactiver les cookies. Vous disposez à cette fin de différents
moyens.
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Le paramétrage de votre navigateur internet
Votre navigateur peut être paramétré pour vous signaler les cookies qui sont déposés dans votre ordinateur et
vous demander de les accepter ou non. Vous pouvez accepter ou refuser les cookies au cas par cas, ou bien les
refuser systématiquement une fois pour toutes. Si votre navigateur est configuré de manière à refuser
l'ensemble des cookies, vous ne pourrez pas effectuer d'achats ou profiter de fonctions essentielles du site
www.eichenbaum-creation.com, comme par exemple stocker des articles dans votre Panier d'achat. Afin de
gérer les cookies au plus près de vos attentes, nous vous invitons à paramétrer votre navigateur en tenant
compte de la finalité des cookies telle que mentionnée précédemment.
La configuration de chaque navigateur est différente. Elle dépend également de la version du navigateur que
vous utilisez, ainsi que du système d'exploitation sur lequel il fonctionne (par exemple, Safari OSX sur
ordinateur, versus Safari iOS sur iPhone ou iPad). Pour savoir comment configurer votre navigateur vis à vis des
cookies, nous vous invitons à consulter le site AllAboutCookies.org, ou l'aide en ligne de votre navigateur, qui est
maintenue à jour et vous permettra de savoir précisément de quelle manière modifier vos souhaits en matière
de cookies. Nous vous rappelons qu'en supprimant nos cookies ou en interdisant leur stockage, vous risquez de
ne plus avoir accès à certaines parties ou fonctionnalités du site "Eichenbaum Création, l'Atelier Garbage".
Les extensions "Protection de la vie privée"
Selon le navigateur que vous utilisez, vous pouvez télécharger et installer dans votre navigateur des extensions
(fonctionnalités supplémentaires) vous permettant d'identifier et gérer les cookies et ainsi d'améliorer la
confidentialité de votre navigation sur Internet.
- Pour Safari OSX : https://extensions.apple.com/?category=security
- Pour Safari iOS : https://support.apple.com/fr-fr/HT201265
- Pour Firefox : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/extensions/privacy-security
- Pour Firefox Androïd : https://addons.mozilla.org/fr/android/extensions/security-privacy
- Pour Chrome : https://chrome.google.com/webstore/search-extensions/privacy/free
Par exemple, l'extension "Ghostery" est disponible à la fois pour Safari, Firefox, Chrome, Opéra, Firefox Androïd
et iOS.
Vous pouvez également vous opposer à l'utilisation de notre cookie analytique (recueil de statistiques
anonymes sur l'utilisation du site www.eichenbaum-creation.com) en installant le Module complémentaire de
navigateur pour la désactivation de Google Analytics de Google. Vous pouvez en savoir plus sur la politique de
Google vis à vis de la Protection de vos Données en consultant cette page.

• Plus d'information sur les Cookies sur le site de la CNIL : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies
• Directive européenne 2009/136/EC relative au traitement des données à caractère personnel et la protection
de la vie privée dans le secteur des communications électroniques
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• Plus d'information sur la Protection des Données sur le site de la Commission Européenne (en anglais) : http://
ec.europa.eu/ipg/basics/legal/data_protection/index_en.htm

Mise à jour : 27 décembre 2016
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