
Félicitations et 

bienvenue dans 

ton programme !

Voici ta valise de démarrage ici tu 
trouveras comment te servir de ton 
compte client et ses avantages.

C’est parti ! 



Ton compte client :
🛍 A ̀ savoir:

Tu as une remise de 40% sur la totalité de la gamme avec ton compte ,cet avantage peut être 

conservé à vie’ même après la fin de ton programme en commandant minimum  un produit 

une fois par an.

Tu cumules des points fidélités grâce a ̀ tes commandes mensuelles.

Un programme de fidélité ́ de FOU !

🌈 3 mois = 10% de tes 3 mois de commandes

🌈 6 mois = 10% de tes 6 mois de commandes + 50€

🌈 12 mois = 10% de tes 12 mois de 

commandes + 50€ + 150€

Lors de ta commande tu as choisi un mot de passe et un identifiant t’a été fourni, ce qui te 

permettras de pouvoir suivre et gérer tes commandes . 

Dans le cadre de ton programme 90 jours les commandes suivantes se feront à la date de ta 

première commande. Si tu souhaites modifier pour un ou plusieurs autres produits pour ton 

prochain mois tu as jusqu’à 24H avant la prochaine date d’envoi.

Je te fournis un tuto et si besoin je serais là pour t’orienter



Modifier sa commande automatique:
1) Se connecter sur la boutique en ligne

2) Mettre le site en Français

3) Appuyer sur CONNEXION
Note ton identifiant client et ton mot de passe



4) CLIQUER sur commande automatique

5) Cliquer sur EDIT
Sur le portable parfois l’affichage ne vous permet pas de voir EDIT pour y remédier

tourner l'écran (en mode paysage )



Suivre les étapes :

● Ici si besoin de changer la 

date de commande

● Choisir une rubrique pour 

prendre le produit souhaité

● La petite poubelle pour 

supprimer les produits qu’on 

ne souhaite plus dans le 

panier

●Passer à l’étape suivante



6) Finaliser avec le choix de livraison et cliquer sur Sauvegarder les 

changements

Et voilà c'est fait et on peut même vérifier que tout est ok !



Si tu souhaites arrêter ta commande 

Après tes 3 mois : 
● Appuyer de nouveau sur 

COMMANDE AUTOMATIQUE

● Appuyer sur CANCEL AUTOSHIP

UNE NOUVELLE PAGE S’OUVRE

● Appuyer sur OUI, JE SOUHAITES ANNULER 

MA COMMANDE AUTOMATIQUE



Ici, on te rappelle que tu debloques

ton bon d’achat ! Tu as 30 jours à compter de l’arrêt de ta commande automatique pour l’utiliser.

● Appuyer sur YES,ISTILL WANT 

TO CANCE MY AUTOSHIP



Tu arrives sur

cette page :

● Tu réponds a la question

● Note ton Nom

●Note ton CODE POSTAL

● Appuyer sur CANCEL MY AUTOSHIP NOW


