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ACCÈS AU SITE
Pour accéder et utiliser ce Site, vous devez être âgé(e) de 16 ans ou plus. Vous pouvez accéder
librement et gratuitement au Site, sans inscription ni création de compte préalable. Le Site
est accessible uniquement en langue Française.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le Site et chacun des éléments qui le composent (tels que marques, images, textes, vidéos,
etc.) sont protégés au titre de la propriété intellectuelle. Toute utilisation, reproduction ou
représentation du Site (en tout ou partie), sur quelque support que ce soit, à d’autres fins, et
notamment commerciales, est interdite.

INFORMATIONS CONTENUES SUR LE SITE
Dispositions générales
Nous vous rappelons que des inexactitudes ou omissions peuvent apparaître dans les
informations disponibles sur ce Site. Nous nous engageons à retirer les inexactitudes ou à
compléter ces informations sur le Site dès que possible. Nous informons le client sur
l’éventualité de changement du packaging de certains produits.
Conseils
Les conseils dispensés sur ce Site sont donnés à titre strictement indicatif et ne peuvent en
aucun cas remplacer un diagnostic médical ou une consultation clinique ni se substituer à un
traitement médical. En conséquence, nous ne pouvons vous garantir une pleine satisfaction
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concernant les conseils et n’assumons aucune responsabilité quant à l’utilisation que vous
pourriez en faire. Pour toute information complémentaire ou en cas de doute, nous vous
recommandons de consulter votre médecin.
Liens hypertextes
Les liens hypertextes mis en place sur ce Site peuvent vous conduire sur des sites Internet
édités par des tiers dont nous ne maîtrisons pas le contenu. En conséquence, et dans la
mesure où les liens hypertextes ont été inclus sur ce Site uniquement afin de faciliter votre
navigation sur Internet, la consultation de sites de tiers relèvera de votre choix et de votre
responsabilité exclusive.

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Nous pouvons être amenés à collecter des données à caractère personnel vous concernant,
notamment lorsque vous nous faites parvenir un courrier électronique.
Vos données à caractère personnel sont enregistrées dans un fichier informatisé par STUDIO
STRASS pour les finalités suivantes :
Suivi de la relation client : si vous nous faites parvenir un message, les données sont
conservées et utilisées afin d'apporter une réponse à votre demande et d'en assurer le suivi ;
Elles sont conservées pendant 3 ans et sont destinées à STUDIO STRASS.
Conformément aux dispositions règlementaires et législatives en vigueur, vous bénéficiez
d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous
pouvez exercer ce droit à tout moment en adressant un courrier, accompagné d’une
photocopie d’un justificatif d’identité, à l’adresse suivante :
STUDIO STRASS
772 rue Henri Becquerel
97122 Baie-Mahault
Guadeloupe FRANCE
Pour plus d’informations sur le traitement de vos données à caractère personnel, nous vous
invitons à consulter notre Politique relative aux données à caractère personnel.

COOKIES
Google Analytics est un outil Google d'analyse d'audience Internet permettant aux
propriétaires de sites Web et d'applications de mieux comprendre le comportement de leurs
utilisateurs. Cet outil peut utiliser des cookies pour collecter des informations et générer des
rapports sur les statistiques d'utilisation d'un site sans que les utilisateurs individuels soient
identifiés personnellement par Google. Le cookie "_ga" est celui qui est le plus utilisé par
Google Analytics.
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MODIFICATION DU SITE ET DES CONDITIONS D’UTILISATION
Nous pouvons être amenés à modifier les contenus et informations inclus dans ce Site ainsi
que les présentes Conditions d’Utilisation, notamment afin de respecter toute nouvelle
législation et/ou réglementation applicable et/ou afin d’améliorer le Site.
Toute modification sera portée à votre connaissance sur le Site avant sa prise d’effet dans le
cadre des présentes Conditions d’Utilisation. Sauf si la modification implique votre
acceptation expresse, le fait que vous continuiez à utiliser le Site implique que vous acceptez
les nouvelles Conditions d’Utilisation.

AVERTISSEMENT
Nous nous efforçons de maintenir le Site accessible à tout moment. En revanche, nous ne
pouvons garantir la disponibilité et l’accessibilité permanente du Site. En effet, nous pouvons
nous trouver dans l’obligation de suspendre momentanément l'accès partiel ou total au Site
notamment pour des raisons techniques de maintenance. Il est précisé également que le
réseau Internet et les systèmes informatiques et de télécommunications ne sont pas exempts
d’erreurs et que des interruptions et pannes peuvent survenir. Nous ne pouvons fournir
aucune garantie à cet égard et ne saurait dès lors être responsable pour tous dommages
inhérents auxdites utilisations du réseau Internet et des systèmes informatiques et de
télécommunications, notamment sans que cette liste ne soit limitative :
la mauvaise transmission et/ou réception de toute donnée et/ou information sur Internet ;
une intrusion extérieure ou la présence de virus informatique ;
la défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de communication ; et tout autre
dysfonctionnement du réseau Internet empêchant le bon fonctionnement du Site.
Enfin, notre responsabilité ne pourra être engagée qu’au titre de dommages directs, à
l’exclusion de tous autres dommages ou préjudices de quelque nature que ce soit. En
particulier, les dommages indirects liés tels que, de manière non exhaustive, la perte de
profits ou de revenus ou la perte de clientèle.

DROIT APPLICABLE ET LITIGES
Les Conditions d’Utilisation sont soumises à la loi française.
Pour tout problème, merci de prendre contact :
STUDIO STRASS +590.590.10.16.67 (coût d’un appel local)
Du lundi au vendredi de 9h à 18h (Horaires Guadeloupe : UTC – 4)
Le mercredi et le samedi de 9h à 13h (Horaires Guadeloupe : UTC – 4)
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