
COMMANDER SUR LA BOUTIQUE EN LIGNE DE L’AVENTURE MICHELIN

Choisir le produit souhaité Cliquer sur choix des options (couleur, taille) ou directement sur Ajouter au 
panier si pas d’option à choisir

Choose the desired product  Click on “Choix des options” (color, size) or directly on “Ajouter au panier” if no option to choose



Choisir dans le menu déroulant la taille / ou couleur souhaitées

Choose from the drop-down menu the desired size / or color



Cliquer sur Ajouter au panier

Click on « Ajouter au panier »



Un message au-dessus s’affiche pour confirmer que l’article a été ajouté au panier pour finaliser
l’achat, cliquer sur Voir le panier

A message above is displayed to confirm that the item has been added to the basket  to complete the purchase, 
click on “Voir le panier”



Le panier s’affiche  après vérification de la commande, cliquer sur Valider la commande

The basket is displayed  after checking the order, click on “Valider la commande”



Si vous avez déjà effectué un achat 
sur notre boutique en ligne, cliquez 
ici pour vous connecter avec vos 
identifiants

If you have already made a purchase on 
our online store, click here to log in with 
your ID 

Si vous n’avez jamais effectué d’achat 
sur notre boutique, remplissez tous 
les champs obligatoires pour créer 
votre compte

If you have never made a purchase from 
our store, complete all the required fields 
to create your account 



Les frais de livraison sont 
calculés automatiquement 
selon le produit et votre 
localisation – choisir le mode de 
livraison souhaité (pour toute 
commande livrée à l’étranger, 
Colissimo obligatoire)

Delivery costs are calculated
automatically depending on the 
product and your location - choose
the desired delivery method (for any
order delivered abroad, you can only
choose Colissimo)

Choisir le mode de paiement 
souhaité

Choose the desired payment method

Cocher pour accepter les 
conditions générales et la 
Politique de confidentialité
Cliquer sur commander

Check to accept the terms and 
conditions and the Privacy Policy 
Click on order



Vous êtes automatiquement redirigé vers la 
plateforme de paiement par CB 
Remplir le numéro de carte, la date de fin de 
validité et les CVV (derniers chiffres au dos de 
votre carte)
Cliquer sur payer

Selon votre banque, vous pourrez être redirigé 
vers une vérification de sécurité à l’aide d’un 
code. Celle-ci est nécessaire afin de valider votre 
commande.

You are automatically redirected to the payment
platform by credit card

Fill in the card number, expiry date and CVVs (last digits 
on the back of your card) 
Click on « Payer » 

Depending on your bank, you may be redirected to a 
security check using a code. This is mandatory to validate
your order.

Une fois la commande validée, vous recevez un email de confirmation de commande sur votre boîte mail.

Once the order is validated, you will receive an order confirmation email in your mailbox.


