
Afin de pouvoir commander 
vos produits Décotub’ il est 
indispensable de créer votre 
compte. 
Si vous ne possédez pas de 
compte, vous pouvez en créer 
un en accédant à l’espace 
client.

Connectez vous en inscrivant 
votre identifiant et mot de 
passe enregistrés lors de 
votre inscription.

Si vous ne possédez pas de 
compte cliquez sur «Créer 
votre compte».

Remplissez le formulaire avec 
vos informations person-
nelles.

Une fois celui-ci complété, 
validez votre inscription en 
cliquant sur le bouton 
«Inscription».

Une fois votre compte actif 
vous pourrez commander vos 
produits directement via 
notre plateforme en ligne.

TUTORIEL DE COMMANDE 



Accédez à nos gammes de 
produits grâce à l’onglet «Pro-
duits».
  
3 gammes de produits sont 
disponibles: Initial, Luxe et 
Marbre. Ces gammes 
s’adaptent à tous types de 
décorations d’intérieur et  
budgets.

Un espace professionnel est 
disponible. Vous y trouverez  
des commandes par lots. 

Selectionnez votre teinte 
parmis un large choix. 
Plusieurs centaines de 
combinaisons sont possibles 
afin de satisfaire vos envies.

Sélectionnez soit:
- Le diamètre de votre tube
- Le diamètre de perçage de 
vos rosaces et/ou de vos 
platines

Une fois votre déclinaison 
choisie, ajouter le a votre 
panier en cliquant ici ! 

Créer vos combinaisons 
personnelles en retournant 
dans l’onglet «Produits».

Ou profitez de nos sugges-
tions de produits (produits 
associés par couleur).



En cliquant ici, un récapitulatif 
de votre sélection est dispo-
nible.

Vous pouvez ensuite choisir 
vos préférences de 
commande ici (Mode de livrai-
son et votre adresse).

Vous pouvez profiter de 
remise exeptionnelle en 
rentrant un code promo trans-
mis lors d’actions commer-
ciales.

Le montant total de votre 
commande visible ici.

A cette étape vous pouvez 
choisir votre mode de 
paiement.

Vous pouvez aussi choisir de 
laisser un commentaire sur 
votre commande, si vous avez 
une requette particulière.

Afin de poursuivre et de 
valider votre commande, vous 
devez accepter les conditions 
générales de vente en 
cochant cette case.

Et enfin cliquez sur «Valider la 
commande» afin de pour-
suivre votre achat.

Il ne vous reste plus qu’à 
payer votre commande en 
cliquant ici.

En cas de paiement par carte, 
vous serez redirigez vers un 
site 100% sécurisé. Il ne vous 
reste plus qu’à entrer vos 
coordonnées bancaire.

Félicitation ! Votre commande 
a bien été enregistrée.


