COMMENT UTILISER LA BOUTIQUE EN LIGNE

Sommaire :
1.
2.
3.
4.

Comment rechercher un produit
Comment afficher les informations sur un produit
Comment acheter un produit
Se connecter ou créer un compte pour commander

Etape 1 : Comment rechercher un produit ?
Dans la barre de recherche, remplacer "mot-clé de recherche / Numéro d'article" par la
référence d'un produit ou son nom puis appuyer ENTRER ou cliquer sur la loupe pour faire
apparaitre sa fiche. (Dans notre exemple nous utiliserons la référence 20600 qui correspond au produit "Aloe Vera
Emergency spray")

Etape 2 : Comment afficher les informations sur un produit
Pour afficher toutes les informations sur un produit il suffit de cliquer sur sa photo. La fiche
produits apparait avec les différentes informations telles que sa présentation, son prix de
vente TTC ....

... Plus bas sur la page vous retrouverez également des informations complémentaires dans les
onglets : Description - Ingrédients - Application - FAQ (Foire Aux Questions).

Etape 3 : Comment acheter un produit
Si le produit vous convient et que vous souhaitez l'acheter, vous devez choisir dans quelle
quantité (par défaut la quantité est de 1). Cliquez ensuite sur "Ajouter au panier".

Vous venez d'ajouter à cet instant votre premier produit au panier. Si vous souhaitez
commander d'autres produits il vous suffit de cliquer sur "Continuer les achats" et de suivre
à nouveau cette procédure à partir de l'étape 1. Si vous n'avez plus d'article à commander,
vous devez valider votre commande en cliquant sur le bouton "Vers le panier".

Validation du panier :
En cliquant sur le bouton " Vers le panier ", le récapitulatif de votre commande s'affichera.
Vérifiez là.
Ce qu'il faut savoir:
- Une commande peut être validée uniquement si le montant Total hors-taxe est
supérieur à 35 € HT.
- Des frais d'expédition de 6 € vous seront appliqués si ce Total hors-taxe est
inférieur à 250 € HT.
Une fois le panier vérifié, vous pouvez le valider en cliquant sur le bouton " Vers la caisse >
" comme ci-dessous.

Etape 4 : Se connecter ou créer un compte pour commander
Si c'est la première fois que vous commandez, vous devez créer votre compte en cliquant sur " Créer
un compte client ". Sinon il suffit de renseigner votre adresse email et votre mot de passe que vous
avez créé lors de votre première commande.

Créer un compte client
Apres avoir cliqué sur "Créer un compte client", vous devez renseigner la fiche d'Enregistrement.
Attention à bien vous souvenir de l'adresse de messagerie utilisée et du mot de passe renseigné car
ils vous seront utile lorsque vous validerez votre prochaine commande.

