Comment vous inscrire dans notre boutique en ligne afin
d’être en mesure de faire vos achats?
1. Rendez-vous tout d’abord sur notre site web : lagriffeenchantee.com
2. Sur la page d’accueil de notre site, cliquez sur « Boutique en ligne » à gauche de votre écran :

3. Lorsque vous serez sur la page de la boutique en ligne, cliquer sur le sac en papier situé en bas de la page,
vous serez alors redirigez vers notre boutique en ligne :

4. Félicitations, vous voilà dans notre boutique en ligne :

5. Cliquez maintenant sur l’onglet «connexion » en haut à gauche, vous serez redirigé vers une autre page :

6. Vous voici rendu à l’étape de l’inscription. Vous devez cliquer sur « inscription », et ensuite cliquez sur le
bouton « continuer ». Vous serez alors redirigé vers la page suivante:

7. Vous pouvez maintenant créer votre compte. Vous devez remplir tous les champs marqués d’un « * », et ne
pas oublier de cocher « J’ai lu et approuvé les Confidentialité » situé en bas à gauche.
Lorsque vous avez complété le formulaire, vous pouvez finaliser votre inscription en cliquant sur
« CONTINUER » en bas à droite :

8. Vous avez maintenant créé votre compte avec succès. Cliquez sur « CONTINUER » :

9. Prière de noter que votre compte vous appartient, et qu’à tout moment, vous pouvez y apporter les
modifications nécessaires (nouvelle adresse, nouveau mot de passe, etc… ). Pour ce faire, vous n’avez qu’à
cliquer sur l’onglet « Compte » situé en haut à droite de votre écran :

Sous l’onglet « Compte », vous serez en mesure d’effectuer les changements nécessaires.

_________________________________________________________________________________________
Si votre compte a déjà été créé, et que vous désirez seulement vous connecter, veuillez répéter les étapes #1 à
#5. Lorsque vous arriverez à l’étape #6, vous n’aurez qu’à remplir la section « Déjà client » :

Si vous avez des questions, ou désirez de précisions additionnelles, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Nous vous souhaitons une bonne séance de magasinage !

