
 
 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 
 
Chez Juste pour Toi nous attachons beaucoup d'importance à votre confiance, c'est pourquoi nous 
prenons la protection des données très au sérieux et veillons à une sécurité adaptée. Nous respectons 
bien évidemment la législation en vigueur, notamment les dispositions légales de la loi fédérale 
suisse sur la protection des données (LPD). 
 
1. COLLECTES DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Lors de votre commande sur www.justepourtoi.ch, vos données personnelles telles que nom, 
prénom, adresse, numéro de téléphone, e-mail, articles commandés, détails de paiement, sont 
collectées. 
 

Les données collectées seront uniquement utilisées pour l’enregistrement et le traitement des 
commandes (facturation, livraison). Elles permettent à Juste pour Toi de vous confirmer une 
commande, de répondre à vos questions ou de vous contacter.  
 

Vos données personnelles sont traitées de manière confidentielle. Lorsque vous saisissez vos 
informations (formulaire de contact, commande), vous acceptez l’utilisation de vos données à 
des fins de traitement par Juste pour Toi. 

 
2. STOCKAGE DE VOS DONNEES 
  

 La boutique Juste pour Toi est hébergée sur la plateforme Wix.com. Vos données peuvent être 
stockées via le stockage de données de Wix, les bases de données et les applications générales 
de Wix. Cette plateforme stocke vos données sur des serveurs sécurisés également. 

 
3. TRANSMISSION DE DONNEES A DES TIERS 

 

En aucune manière vos données personnelles ne sont transmises, vendues ou transférées à des 
tiers. 

 
 SECURITE 

 

Pour protéger vos données personnelles, nous prenons des précautions et suivons les meilleures 
pratiques afin de vous assurer qu’elles ne soient pas perdues, détournées, consultées ou encore 
divulguées.  
 

Si vous nous fournissez vos informations de cartes de crédit, elles seront chiffrées par le biais de 
l’utilisation du protocole de sécurisation SSL. 

 
4. UTILISATION DE COOKIES 

 

La boutique en ligne Juste pour Toi et la plateforme Wix utilisent des cookies afin de fournir les 
services et fonctionnalités proposés sur le site et de vous offrir une bonne expérience durant 
votre navigation. Les cookies permettent également de surveiller et analyser le fonctionnement 
ainsi que l’efficacité du site et s’assurer qu’il soit sécurisé et sûr à utiliser.   
 

5. MISE A JOUR DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 
 

Nous nous réservons le droit de modifier cette politique de confidentialité à tout moment. Les 
modifications et les clarifications prendront effet dès leur publication sur le site internet. 
 

6. CONTACT 
 

Si vous souhaitez corriger, modifier ou supprimer des informations personnelles, veuillez nous 
contacter à	: contact@justepourtoi.ch 


