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Utilisation du site et du blog, droits d’auteurs et informations 

Le droit France est applicable sur le présent site Internet. En cas de litige, le for juridique est établi à Montpellier, en 
France.  

L'ensemble des éléments du site web de Haifaplus Natural Cosmetics est protégé par la législation sur la propriété 
intellectuelle et celle relative au droit d'auteur. La reproduction ou la modification à des fins commerciales du site web 
ou du blog ne sont pas autorisées. Haifaplus ne peut garantir l'exactitude, la fiabilité et l'intégralité des informations, 
images, documents et autres données y figurant. 

Les prix et tarifs indiqués sur les réseaux sociaux ou sur d'autres supports web ou print n'ont pas de valeur 
contractuelle, seuls les prix pratiqués et affichés sur le site   et à la boutique sont valables. En cas de doute, se 
renseigner. 

Photos et visuels 

Les images et autres documents sont la propriété de Haifaplus. Ils sont réalisés par Haifaplus avec des visuels 
personnels ou issus de banque ses données libres.   

Utilisation des cookies 

Les cookies servent à l’amélioration des services destinés aux internautes. Certains sont indispensables au 
fonctionnement du site, d’autres servent à améliorer ses performances ou votre expérience de navigation. 
L'enregistrement des cookies peut être désactivé dans les préférences de votre navigateur. Pour supprimer un cookie 
présent sur votre ordinateur, suivez les instructions de l’aide en ligne de votre navigateur internet. 

Protection des données 

Le site et le blog sont hébergés sur one.com. 

Les coordonnées et informations fournies par l'intermédiaire du formulaire de contact ou pour l’accès aux 
commentaires du blog sont stockés sur one.com et ne sont en aucun cas transmis à des tiers. 

Les statistiques d’accès aux pages du site web sont relevées de manière complètement anonyme. Ce site utilise 
Google Analytics pour analyser l'audience du site. Plus d'information sur les règles de confidentialité relatives à 
l'utilisation de Google Analytics 

• Désactiver Google Analytics 

Limitation de la responsabilité 

Haifaplus ne pourra être tenu responsable de dommages directs, indirects ou consécutifs résultant de la consultation, 
l'exploration, l'utilisation ou l'impossibilité d'utilisation de son site web ou d'autres plateformes le mentionnant 
(annuaires, réseaux sociaux). 

Liens vers d’autres sites web 

Haifaplus n'a aucune influence sur les informations accessibles via des liens externes menant à d'autres sites web, et 
rejette donc toute responsabilité quant aux sites internet de tiers. 
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