Comment commander les produits de Stampin' Up!
cliquez ici pour Pirouette (Sarah Lancaster) Stampin' Up! Boutique en ligne
La boutique de Stampin' Up! est disponible en ligne 24/24 mais en anglais ! Donc, je vous propose une
solution - je vais vous expliquer tout !
La première étape consistera à créer votre compte client "Create Account"

Après sélectionnez votre pays de résidence "Country" - pour France c'est FR. Stampin' Up! n'expédie
que Autriche (AT), Allemagne (DE), France (FR), Royaume-Uni (GB) et Pays-Bas (NL).
Donc maintenant c'est le temps de complétez votre adresse mail et confirmez-la. Après vous choisissez
votre mot de passe et confirmez-le.

Pour sécuriser votre compte client il faut que vous feriez une question secrète (Security Question). Il y
a cinq questions, vous devez choisir entre - Quel est le nom de votre meilleur(e) amie d'enfance ? (What is the name of your favorite childhood
friend)
- Quel était le nom de votre première peluche ? (What was the name of your first stuffed animal?)
- Quel est le numéro de la maison dans laquelle vous avez grandi ? (What is the street number of the
house you grew up in?)
- Quel est le nom de votre école primaire ? (What was the name of your elementary/primary school?)

- Quel est le nom de jeune fille de votre grand-mère maternelle ? (What is your maternal
grandmother's maiden name?)
Dans la case suivante écrivez votre réponse de la question vous avez choisi.
Après c'est le temps pour faire votre prénom, nom de famille, adresse de facturation, code postal et
téléphone (domicile et dans la journée).
Si vous avez une autre adresse pendant la journée et vous voulez vos commandes soient livrées ici,
entrez la deuxième adresse.
Puis, Stampin' Up! vous propose de recevoir des mails (promotions ...) donc cliquez sur Yes (oui) or
No (non) si vous souhaitez recevoir ces courriels.

La dernière (et très importante !) étape est de permettre ou non à votre Démonstratrice d'avoir accès à
vos coordonnées. Quand vous faites Yes (oui) c'est seulement votre adresse que je vais voir. Je ne
vois jamais votre carte bancaire. Pour ma part, je ne me sers de cette information pour vous envoyez
les cadeaux.
Quand tous les champs sont remplirent cliquez sur "Continue" et votre compte est créé!
Alors qui veut faire du shopping !!
Allez directement à votre compte "Sign In" avec votre adresse mail et votre mot de passe -

Bien verifier que votre Démonstratrice (Sarah Lancaster) est indiquée. Selectionnez les produits que
vous voulez acheter et ajoutez-les à votre panier (Add to Bag).

Et n'oubliez pas les "Special Offers". "Weekly Deals" c'est les offres hebdomadaire, "Clearance Rack"
c'est l'espace de produits en liquidation -

ET Pendant Sale-A-Bration pour chaque achat de 60€ vous pouvez obtenir un produit GRATUIT !

Quand vous êtes prêt pour finir les achats cliquez "Shopping Bag" et bien verifier les articles et les
quantities dans son panier. Pour valider votre commande cliquez sur "Checkout".
Si vous avez gagner les produits Sale-A-Bration faites votre choix maintenant "Congratulations! You
qualify for 1 or more free Sale-A-Bration product(s) CLICK HERE"

Les produits Sale-A-Bration sont ajoutent de votre panier et puis cliquez encore en fois sur
"Checkout".

C'est maintenant on va régler la commande. Les informations concernant vos coordonnés sont reprises
automatiquement à partir de votre compte client. Il faut que vous complétiez le type de carte bancaire
(Visa ou Mastercard), le numéro de la carte bancaire, le code sécurité de la carte bancaire et finalement
la date d'expiration de la carte bancaire -

Pour passer une commande vous devez cliquer sur "CONTINUE" et voilà - votre commande est
passée et vous allez recevoir un courriel avec tous les informations concernent votre commande.

J'espère que ça vous aide - si vous avez les questions vous pouvez me contacter ICI.

