
Politique de cookies 

Utilisation des cookies  

Seraphin se réserve le droit d’utiliser des cookies lors de votre visite sur son Site. 
Ces cookies permettront de vous identifier plus facilement et de garder vos 
paramètres individuels, lors de vos prochaines visites sur le site de Seraphin. 
Seraphin n'utilise pas les cookies pour des actions commerciales ou de marketing 
direct.  

Un cookies, c’est quoi ?  

Le cookie est un fichier de texte gardé sur votre ordinateur ou votre téléphone 
mobile. Ce fichier permet au site web qui l’a émis de retrouver vos paramètres 
individuels.  

Peut-on désactiver les cookies ?  

En désactivant les cookies, il est possible que certaines sections du site Seraphin ne 
fonctionnent pas correctement.  

Vous avez la possibilité́ de désactiver à tout moment le stockage des cookies sur 
votre ordinateur ou appareil mobile en modifiant les paramètres de confidentialité́ de 
votre navigateur Internet. Un tutorial que l’on peut trouver en tapant dans un moteur 
de recherche la question suivante donne les étapes à suivre pour désactiver les 
cookies : « tutoriel pour désactiver les cookies » dans « Explorer / Google Chrome / 
Firefox / Safari / Opera »  

Peut-on effacer un cookie ?  

Un cookie peut-être effacé. 

Si vous accédez à Seraphin depuis deux ordinateurs différents ou deux téléphones 
mobiles différents, les cookies n’auront pas gardé en mémoire les mêmes 
informations individuelles. Ceci peut changer votre expérience utilisateur, mais cela 
ne changera pas les produits, ni votre compte Seraphin dans l’espace Seraphin.  

Limite de responsabilité́  

La responsabilité́ de Seraphin est limitée aux cookies qui ont été́ émis par le site de 
Seraphin. La responsabilité́ de Seraphin n’est en aucun cas d’application pour les 
cookies placés par des sites Web tiers à Seraphin. 
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Tous renseignements concernant la présente politique, peuvent être obtenus auprès 
de Seraphin, rue des Francs 79, B-1040 Bruxelles, par email : hello@seraphin.be,  
ou par téléphone +32 2 893 02 61. 


