Bonjour,
Si vous rencontrez des difficultés, vous retrouverez dans ce document les différentes étapes à réaliser pour effectuer
votre commande (c’est simple).
Des flèches rouges ont été placées sur les photos pour vous aider.

1/ Allez sur ma boutique Nikken
Voici le lien ci-dessous.
https://www.nikken.com/srudelle

2/ Acceptez les cookies
Acceptez les cookies sur la partie haute du site pour avoir accès au menu.

Vous pourrez voir mon nom et prénom ainsi que ma photo apparaître en haut à gauche.

3/ Mettre en Français si vous le souhaitez
Situé sur le menu en haut à droite

3.1 Si vous êtes déjà client cliquez à droite de langue sur « login » ou « connexion » puis connectez-vous.
Si vous êtes un nouveau (nouvelle) client(e) de Nikken vous pourrez remplir vos informations à la fin lors du
paiement.

4/ Choisir les produits magnétiques
Placez le curseur sur Produits et cliquez au milieu sur repos et relaxation.

5/ Le choix du Pays
Une fois arrivé sur les produits, cliquez en haut pour choisir le pays
Mettez donc France, Suisse, Belgique selon votre situation géographique.

6/ Le choix des produits
6.1 Ensuite choisissez vos produits,

6.2 Mettez la quantité sur la gauche du produit que vous souhaitez acheter, puis ajouter au panier ou continuez vos
achats.

7/ Passer la commande
7.1 Lors du passage de la commande, faites une vérification (voir la flèche rouge) et réalisez votre commande en
cliquant sur suivant et renseignant les champs au fur et à mesure.

7.2 La connexion
Remplir simplement les champs situés à droite

7.3 Une fois passé l’onglet de la livraison, voici le paiement
Que ce soit pour le nom ou les détails de droite mettez en majuscule, c’est plus pratique.

Une fois arrivé au paiement, votre commande sera validée. Un mail de confirmation vous sera envoyé par Nikken.
Si vous voulez une confirmation de ma part, j’ai aussi la possibilité de voir les commandes.

Sinon, si vous avez des difficultés ou si vous désirez effectuer votre commande par un autre moyen, vous pouvez me
contacter au :
06 42 68 29 87
Mon site web :
https://lvdm.fr/

Bien cordialement

Sylvain

