Passer une commande au https://www.boutiqueantiage.com/
Rendez-vous d'abord sur le site https://www.boutiqueantiage.com/ et entrez votre Identifiant et
votre Mot de passe en cliquant sur le bouton Connexion afin de voir apparaître le tableau cicontre.
Il est essentiel d’avoir un compte sur le site pour commander. L’information à fournir permet de
traiter adéquatement votre commande. Donc si vous n’avez pas encore de compte il suffit de
cliquer sur le bouton Inscription du module Connexion (juste sous la joggeuse de notre
bannière) ou encore lorsque vous passerez à l’identification à la fin du processus de commande.
Suivez le processus d'inscription. Une fois votre compte activé (vérifiez que le courriel de
confirmation ne se soit pas retrouvé dans votre boîte de courrier indésirable), vous n'aurez qu'à
vous connecter en entrant votre Identifiant et votre Mot de passe (que vous aurez choisis
vous-même lors de votre inscription) dans les cases prévues à cet effet sur le site.
Une fois connecté l’onglet Mon compte s’ajoute aux onglets principaux du site. Cet onglet renferme des informations très
importantes et utiles. Vous pourrez notamment :
• Changer votre mot de passe
• Consulter vos commandes
• Mettre à jour vos adresses (facturation et livraison)
Produits disponibles
Il est possible de voir tous les produits de la boutique en cliquant sur l’onglet Catalogue ou encore par catégorie (voir le
menu de gauche).

Il est important de savoir que pour chaque produit les onglets
Ingrédients et Mode d’emploi sont disponibles et vous offre des
informations supplémentaires (voir illustration ci-contre).
Votre panier
Vous n'avez qu'à ajouter au panier les produits désirés en cliquant
sur le bouton prévu à cet effet (voir illustration ci-contre).
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Une fois votre commande terminée, cliquez sur Voir votre panier (coin supérieur droit). Si vous ne vous êtes pas identifiés
en début de session vous devrez le faire à ce moment afin de
connaître les frais de livraison. Il suffit de cliquer sur Passer à
l’identification.
Assurez-vous que votre commande est exacte. Si vous désirez modifier la quantité d’un produit il suffit d’entrer le nombre
désiré et de cliquer sur Mise à jour du panier d’achat. Vous pouvez
aussi éliminer complètement un produit en cliquant sur le X rouge.
Notez qu’il y a une limite de poids par commande, donc il est possible qu’à la fin du processus de commande un
avertissement apparaisse au haut de la page vous indiquant le nombre de produits qu’il vous est possible de commander. À
titre d’exemple vous pouvez commander 8 pompes de crème à la progestérone «Bio-Equilibrium» par commande.
Choisissez ensuite vos adresses de facturation et de livraison. S’il
s’agit de votre première commande cliquez sur le lien Gestion de
mes adresses afin d’en faire l’ajout. Assurez-vous que
l’information soumise au moment de la création de vos adresses
est correcte, c’est-à-dire sans erreur gram-maticales et que
l’adresse est complète.
Il ne reste ensuite qu’à cliquer sur Confirmer ma commande.

Vous devrez ensuite sélectionner l’option de paiement. Une fois la transaction
terminée vous aurez un message à l’écran vous informant que le bon de commande
est confirmé et un courriel de confirmation vous sera expédié. Après quelques jours
vous recevrez un courriel lorsque la commande aura été expédiée.

Besoin d’information supplémentaire ?
info@boutiqueantiage.com
1.800.486.0535 *
* puisqu’il s’agit d’un Centre de messages les retours d’appels ne sont pas faits immédiatement.
Les réponses par courriel sont généralement plus rapides.

