
Comment puis-je passer une commande? 

Nous avons une politique de "moyens de pression de vente" non, nous ne demandons même 

pas votre numéro de carte de crédit à la caisse. 

Nous voulons communiquer avec vous pour vous assurer que vous êtes totalement satisfait de 

votre commande. 

En outre, comme mentionner plus haut, le coût final sera probablement inférieur au prix qui est 

annoncé sur le site Web ou à l'écran de la caisse, de sorte que nous allons parler et voir si nous 

pouvons vous donner une meilleure affaire. 

Nous réalisons des milliers de parfums différents, presque imposable pour afficher toutes les 

différentes marques sur le site Web, ainsi, il serait écrasante pour les clients à la recherche et 

voir des milliers de parfums différents, par conséquent, notre expérience nous a montré que la 

meilleure approche est pour poster des parfums lancés récemment, les parfums les plus 

populaires et quelques parfums exotiques sélectionnés. Si vous êtes à la recherche d'un difficile 

à trouver, produit importé ou produit récemment mis fin; nous contrat vie courriel ou par 

téléphone et nous serons heureux d'explorer avec vous toutes vos options. 

Si vous voyez quelque chose que vous voulez sur notre site Web, cliquez sur l'élément que vous 

voulez, cliquez sur "ajouter au panier", cliquez sur "Voir le panier"; alors simple clic sur 

"commander" si l'article et le prix est juste. 

Un écran d'expédition sera présenté demander toutes les informations de base telles que 

l'adresse du navire, l'adresse e-mail et ainsi de suite. Complétez les informations et cliquez sur 

«continuer». 

Un écran d'options de livraison sera présentée vous indiquant le coût de l'expédition. Si tout est 

correct, cliquez sur "continuer". 

Un écran de paiement sera présenté, en vous montrant votre coût total, taxes et frais 

d'expédition compris. Il sera également vous en dire plus sur votre paiement, mais nous ne 

demandera pas votre numéro de carte de crédit maintenant, il suffit de cliquer sur "payer en 

ligne" et vous recevrez rapidement un e-mail afin que nous puissions communiquer en toute 

sécurité ---- si simple !!! ! 


