
Mentions légales 
 

1 - Définitions 
Dans les présentes mentions légales, les mots et expressions suivantes ont le sens qui leur est attribué ci-
dessous : 

• site : le présent site web accessible à l’adresse web  correspondant au domaine www.nateskin.fr, propriété 
de Aurélie Arnaud. 

• visiteur : personne physique qui est connecté au site et qui le consulte. 
• contenu : ensemble des informations consultables sur le site par un visiteur. 
• page : c’est un document informatique souvent appelé « Page Web » qui contient une partie du contenu du 

site consultable grâce à un logiciel appelé navigateur Web. La page Web (constituée de plusieurs fichiers) 
est l’unité de consultation du World Wide Web. Elle peut être constitué de texte, images, formulaires ou 
tout autre élément multimédia et interactif. 

• URL : Uniform Ressource Locator, correspond à l’adresse web d’une page : ce qu’il y a dans la barre 
d’adresse du navigateur web. 

• Informations personnelles : « les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, 
directement ou non, l’identification des personnes physiques auxquelles elles s’appliquent » (article 4 de 
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978). 

 
2 - Présentation du site 

En vertu de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, 
il est précisé aux utilisateurs du site l’identité des différents intervenants dans le cadre de sa réalisation et 
de son suivi : 

• Propriétaire : Aurélie ARNAUD – 13 allée de la chênaie – 26320 Saint-Marcel-Lès-Valence – France – 
immatriculation Siret 813 700 069 00020 

• Directeur de la publication : Aurélie ARNAUD -  06.84.78.17.44 

• Webmaster : Aurélie ARNAUD -  06.84.78.17.44 

• Hébergeur : Wix.com 
 
3 - Propriété intellectuelle et contrefaçons 
Aurélie Arnaud est propriétaire des droits de propriété intellectuelle et détient les droits d’usage sur tous 
les éléments accessibles sur le site, notamment les textes, images, graphismes, logo, icônes, sons, logiciels. 
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des éléments du 
site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite préalable de Aurélie 
Arnaud. 
Toute exploitation non autorisée du site ou d’un des éléments qu’il contient sera considérée comme 
constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions des articles L.335-2 et suivants 
du Code de Propriété Intellectuelle. 
 
4 - Limitations de responsabilité 
Aurélie Arnaud ne pourra être tenue responsable des dommages directs et indirects causés au matériel du 
visiteur, lors de l’accès au site, et résultant soit de l’utilisation d’un matériel ne répondant pas aux 
spécifications indiquées dans la section « Limitations contractuelles sur les données techniques », soit de 
l’apparition d’un bug ou d’une incompatibilité. 
Aurélie Arnaud ne pourra également être tenue responsable des dommages indirects consécutifs à 
l’utilisation du site. 
 
5 - Gestion des données personnelles 

En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, la loi 
n° 2004-801 du 6 août 2004, l’article L. 226-13 du Code pénal et la Directive Européenne du 24 octobre 
1995. 
A l’occasion de l’utilisation du site, peuvent êtres recueillies : l’URL des liens par l’intermédiaire desquels le 
visiteur a accédé au site, le fournisseur d’accès de l’utilisateur, l’adresse de protocole Internet (IP) de 
l’utilisateur et la zone de consultation. 
Le visiteur fournit des informations personnelles en toute connaissance de cause, notamment lorsqu’il 
procède par lui-même à leur saisie. Il est alors précisé au visiteur du site l’obligation ou non de fournir ces 
informations. 
La gestion des données personnelles et la politique de confidentialité sont explicitées et détaillées à la page 
suivante : politique de confidentialité 

https://www.nateskin.fr/


Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout visiteur dispose d’un droit d’accès, de rectification et 
d’opposition aux données personnelles le concernant, en effectuant sa demande écrite et signée, 
accompagnée d’une copie du titre d’identité avec signature du titulaire de la pièce, en précisant l’adresse à 
laquelle la réponse doit être envoyée. 
Aucune information personnelle du visiteur du site n’est publiée à son insu, échangée, transférée, cédée ou 
vendue sur un support quelconque à des tiers. Seule l’hypothèse du rachat de la marque et de ses droits 
permettrait la transmission des dites informations à l’éventuel acquéreur qui serait à son tour tenu de la 
même obligation de conservation et de modification des données vis à vis de l’utilisateur du site. 
Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 transposant la directive 
96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données. 
 
6 - Mentions relatives à l'utilisation des cookies 
Un "cookie" est une suite d'informations, généralement de petite taille et identifié par un nom, qui peut être 
transmis à votre navigateur par un site web sur lequel vous vous connectez. Votre navigateur web le 
conservera pendant une certaine durée, et le renverra au serveur web chaque fois que vous vous y re-
connecterez. Les cookies ont de multiples usages : ils peuvent servir à mémoriser votre identifiant client 
auprès d'un site marchand, le contenu courant de votre panier d'achat, un identifiant permettant de tracer 
votre navigation pour des finalités statistiques ou publicitaires, etc. 
2 types de cookies sont déposés sur le site de Nateskin :  

• Cookies internes nécessaires au site pour fonctionner : ces cookies permettent au site de fonctionner de 
manière optimale. Vous pouvez vous y opposer et les supprimer en utilisant les paramètres de votre 
navigateur, cependant votre expérience utilisateur risque d’être dégradée. 

• Cookies tiers destinés à améliorer l’interactivité du site : Le site de Nateskin s’appuie sur certains services 
proposés par des sites tiers. Il s’agit notamment de boutons de partage Facebook et Instagram. Ces 
fonctionnalités utilisent des cookies tiers directement déposés par ces services. Lors de votre première 
visite sur nateskin.fr, un bandeau vous informe de la présence de ces cookies et vous invite à indiquer 
votre choix. Ils ne sont déposés que si vous les acceptez ou que vous poursuivez votre navigation sur le 
site en visitant une seconde page de nateskin.fr Vous pouvez à tout moment vous informer et paramétrer 
vos cookies pour les accepter ou les refuser en vous rendant sur la page Gestion des cookies. 

En savoir plus sur les cookies, leur fonctionnement et les moyens de s’y opposer 
 
7 - Droit applicable et juridiction concernée 

Tout litige en relation avec l’utilisation du site est soumis au droit français. Il est fait attribution exclusive 
de juridiction du Tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère. 
Loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, notamment modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. 

 

https://www.nateskin.fr/
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser

