COMMENT COMMANDER LE SERUM OU
RESERVE A PRIX PREFERENTIEL
-25% LE PREMIER MOIS
1. Cliquez sur le lien ci-dessous :

Ne pas mettre ni d’accents
ni de ponctuation en
remplissant le formulaire

2. Choisissez le langage French
3. Choisissez un identifiant dans « username » et cliquez dans
pour voir s’il est disponible
 Si message en vert, l’username est disponible
 Si message en rouge, l’username est déjà utilisé et vous devez le changer

Choisissez un mot de passe (Password)
Confirmez votre mot de passe (Confirm Password)
4. Indiquez à « Customer information »:
Prénom (First Name)
Nom (Last Name)
5. Indiquez à « Contact information » :
Adresse email
Numéro de téléphone
6.






Indiquez à « Mailing address » :
Nom et prénom
Rue (Address Line)
Ville ( City)
Code Postal ( Postal code)
Pays (Country)

7. Si l’adresse de livraison des produits est identique à votre adresse postale, cliquez
dans

et

les

infos

se

recopient

automatiquement

8. Choisissez l’article que vous voulez commander entre
 Le sérum Luminesce à 105 € TTC (TVA à 20%)
OU
 Le Réserve à 92 € TTC (TVA à 5.5%)

9. Cliquez dans

pour valider la commande

10.

Sélectionnez votre mode de livraison en tarif prioritaire ou économique

11.

Un résumé de la commande s’affiche

12.

Choisissez votre mode de paiement : Crédit Card ou Paypal

13.

Cochez

pour que les informations de facturation se recopient automatiquement de l’adresse
de livraison
14.

Indiquez votre numéro de carte bancaire

Si vous cochez la case Store this information for Autoship, votre carte sera
débitée tous les mois pour l’auto livraison mensuelle si vous l’avez choisi au
préalable donc ne pas le cocher si vous n’avez pas souscrit à l’auto livraison.
Si vous voulez payer en 2 fois avec 2 CB différentes, cliquez dans Payment Divisé,
indiquer le montant du paiement et les infos de la 2ème carte.

15.

Cliquez sur

pour finaliser votre commande

