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1- Achat d’un article :  

 
Vous voulez acheter cet article Etanchéité terrasses, cliquez sur le 
bouton AJOUTER AU PANIER (a) 
PS : dans ce cas, vous êtes connectés à votre espace client (b), en effet, votre nom apparaît dans la 

zone Votre espace. 

 

(b) Vous etes 

connectés à votre 

espace client 

 

(a) Cliquez sur le 

bouton AJOUTER 

AU PANIER 

 



 

2- Commande : 
 
Une fenêtre apparaît (a) – Cliquez sur COMMANDER (b) pour 
commander le produit : 

 
 

(a) Une fenêtre 

apparaît 

(b) Cliquez sur 

COMMANDER 



 

3- Estimation des frais de port pour la commande :  
 
(a) A ce stade, vous pouvez estimer vos frais de port en choisissant votre 
pays de destination et en cliquant sur le bouton OK  (b) Si cela vous 
convient, cliquez sur COMMANDER pour poursuivre votre commande: 

 

 

(b) Cliquez sur COMMANDER 

pour poursuivre votre commande 

et accéder au paramétrage de 

votre adresse 
(a) Estimation des frais 

de port : choisissez 

votre pays de 

destination puis cliquez 

sur OK 



 

4- Si vous êtes connecté à votre espace client, passez directement au 
point 5 

Sinon : 
(a) Vous avez déjà un compte client, indiquez votre email et votre mot de 
passe puis cliquez sur VALIDER et passez au point 5.  
(b) Vous n’avez pas de compte client, inscrivez votre email et cliquez sur 

VALIDER puis suivez le guide de création de compte client à cette 
adresse :  
http://www.maison-etanche.com/data/File/creation_compte_client.pdf 
puis rendez-vous au point 5 
 

 
 

(a) Vous avez déjà un 

compte client, indiquez 

votre email et votre mot de 

passe puis cliquez sur 

VALIDER et passez au 

point 5 

(b) Vous n’avez pas de 

compte client, inscrivez 

votre email et cliquez sur 

VALIDER puis suivez le 

guide de création de 

compte 



 

 
5- Définir une adresse de livraison et de facturation :  

 
(a) remplissez le formulaire : tous les éléments précédés de (*) sont 
OBLIGATOIRES.  
(b) Si vos adresses de livraison et de facturation sont les mêmes, cochez 

les deux. 
(c) Cliquez sur AJOUTER CETTE ADRESSE pour ajouter l’adresse à 
votre compte. Si l’adresse de facturation et celle de livraison sont 
différentes, répétez deux fois l’opération. 

 
 

(c) Cliquez sur 

AJOUTER CETTE 

ADRESSE pour 

ajouter l’adresse 

(b) Si vos adresses de 

livraison et de facturation 

sont les mêmes, cochez  

« les deux » 

(a) remplissez le 

formulaire : tous les 

éléments précédés de (*) 

sont OBLIGATOIRES 



 

 
6- Vérifiez bien l’exactitude de vos adresses :  

 
(a) cliquez sur CONTINUER MA COMMANDE pour accéder au choix 
du moyen de paiement. 
(b)Pour modifier une adresse (livraison ou facturation), cliquez sur 

Mettre à jour 
 

(a) cliquez sur 

CONTINUER MA 

COMMANDE 

pour accéder au 

choix du moyen de 

paiement 

(b)Pour modifier 

une adresse 

(livraison ou 

facturation), 

cliquez sur 

« Mettre à jour » 



 

7- Choix du moyen de paiement pour votre commande : 
Vous avez devant vous un récapitulatif de votre commande. 
(a) Vous devez choisir un moyen de paiement parmi ceux proposés. 
(b) Vous avez le détail de chaque moyen de paiement en cliquant sur 
« plus de détails ». Vous pouvez également retrouver ces précisions à 
l’adresse suivante :  

http://www.maison-etanche.com/l1/p288-moyens-de-paiement.html 
(c) Vous devez valider les conditions générales de vente du site en 
cochant la case correspondante, vous pouvez visualiser ces conditions 
générales de vente en cliquant sur ce lien. 
(d) Finalisez votre commande en cliquant sur le bouton TERMINER 
MA COMMANDE. 

 (a) Vous devez choisir un 

moyen de paiement 

parmi ceux proposés (b) Vous avez le 

détail de chaque 

moyen de 

paiement en 

cliquant sur 

(c)Vous devez valider les 

conditions générales de 

vente du site en cochant la 

case correspondant, vous 

pouvez visualiser ces 

conditions générales de 

vente en cliquant sur ce 

lien 

(d) Finalisez votre 

commande en 

cliquant sur le 

bouton 

TERMINER MA 

COMMANDE 



MERCI D’AVOIR SUIVI CE GUIDE, 

LAURENT 
RETOUR SUR LE SITE : 
www.maison-etanche.com 

 
 


