
Comment 
commander sur la 
boutique en ligne 

Stampin’ Up!



Page d’accueil

Vous avez suivi le lien de ma boutique

et vous voici sur cette page.

Cliquez sur « Create Account ».



Paramétrer votre 
profil

Une nouvelle page s’affiche.

Sélectionnez votre pays pour continuer.



Enregistrer vos 
coordonnées

De nouveaux champs apparaissent.

Remplissez obligatoirement ceux ayant un *.

Cliquez sur « Continue ».

Votre email

Confirmez votre email

Entrez votre mot de passe et confirmez-le

Choisissez une question de sécurité

Entrez la réponse à cette question

Votre prénom

Votre nom

Votre adresse

Ville

Code postal

Votre numéro de téléphone



Choisissez et 
sélectionnez votre 

démonstratrice

Une nouvelle page s’ouvre.

Cliquez sur le signe [+] « I already know a

demonstrator ».

Entrez mon nom et mon prénom comme indiqué.

Sélectionnez puis cliquez sur « Select ».



Allons commander !

Cliquez sur « Continue Shopping ».

Vous êtes de retour sur la page d’accueil et vous

pouvez dès maintenant débuter votre shopping.

Grâce à la barre de recherche, vous avez la possibilité

d’entrer directement la référence des produits de

votre choix.

Barre de recherche



Ajoutez les produits 
dans le panier

Quand vous êtes sur le produit choisi, cliquez sur

« Add to basket ».

Une petite fenêtre s’ouvre.

Si vous voulez continuer votre shopping, cliquez sur

« Continue Shopping ».

Si vous souhaitez valider votre panier, cliquez sur

« View shopping basket ».



Vérifiez le panier et 
indiquez le code 

hôtesse

Vérifiez votre panier.

Avant de valider, entrez le code hôtesse indiqué sur le

blog (https://scrapenligneavecelo.com).

Cliquez enfin sur « Check out » pour passer au

paiement.

Code hôtesse

https://scrapenligneavecelo.com/


Passez au paiement 
de la commande

Une fois que votre panier est validé, vous êtes

invité(e) à entrer les coordonnées de votre carte

bancaire.

Cliquez sur « Continue ».

Votre commande est validée. Vous allez recevoir le

récapitulatif de celle-ci par mail.



Merci pour votre 
commande !


