
MODE D’EMPLOI SALARIES
PAIEMENT CB
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CHER(E) COLLEGUE, 

Nous avons un partenariat avec 

afin de vous faire bénéficier des meilleurs tarifs sur les parfums et cosmétiques.

Plus de 6 000 produits de grandes marques jusqu’à -70%. 

Vous pouvez saisir vos commandes et régler par Carte Bancaire directement sur le 

site Internet : www.laparfumerie.eu

Pour cela il vous suffit de nous demander le lien pour accéder au formulaire 

d’inscription, d’avoir une adresse Email et de suivre les instructions ci-dessous.
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https://www.laparfumerie.eu/index


Comment ca marche ?

• ETAPE 1) Munissez vous d’une adresse mail qui vous servira d’identifiant et vous permettra de recevoir les 
informations de votre CSE

• ETAPE 2) Rapprochez vous auprès de votre CSE pour accéder au formulaire d’inscription. 

• ETAPE 3) Votre CSE vous enverra un email à l’adresse que vous lui avez indiquée (vérifiez dans vos SPAMS)

Cliquez sur le lien pour accéder au formulaire 
d’inscription
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ETAPE 4) Remplissez le formulaire d’inscription 
(*mentions obligatoires) 

Vous permet de recevoir les offres 
promotionnelles et des informations sur les 
nouveautés. 

Cliquez sur « je m’inscris » Vous 
recevrez un email vous demandant de 
confirmer votre inscription (vérifiez 
dans vos SPAMS)
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ETAPE 5) Vous recevez un email de la part de La 
Parfumerie Europe
(vérifiez dans vos SPAMS).

Cliquez sur « confirmer mon email ». Une fenêtre va s’ouvrir pour confirmer 
votre Inscription. 
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ETAPE 6) Vous êtes désormais inscrit

Cliquez ici Pour accéder au site, ou tapez 
www.laparfumerie.eu avec votre 
identifiant (adresse email) et votre mot 
de passe.
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https://www.laparfumerie.eu/index


ETAPE 7) Passer une commande

Vous recevez un message dans votre messagerie 
électronique lorsqu’une période de vente est ouverte 

7



ETAPE 7) Passer une commande

Si la phrase ci-dessus s’affiche c’est que votre responsable CSE n’a pas encore ouvert une période autorisant les commandes. 
Vous pourrez consulter le site mais pas commander.
Rapprochez vous auprès de votre responsable CSE pour connaître les périodes de commandes. 
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ETAPE 7) Passer une commande

La période autorisant les commandes est indiquée sur la page de votre panier. Vous pouvez commander plusieurs fois durant la 
période. 
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ETAPE 7) Passer une commande

Seul le règlement par Carte Bancaire est 
possible

Après avoir validé votre panier, vous serez redirigé vers le 
module de paiement. 
Vous ne pourrez plus modifier votre panier mais en 
revanche vous pouvez passer une nouvelle commande si 
la période vous y autorise. 
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ETAPE 8) Règlement par Carte Bancaire 

Vous recevez également un récapitulatif de paiement par email.
Si le paiement échoue, une notification s’affichera et un email vous sera envoyé vous invitant à retenter le paiement 

en vous rendant sur votre compte.

Il vous suffit de sélectionner le moyen de 
paiement souhaité puis compléter avec vos 
informations de paiement. Une fois le 
règlement effectué, une confirmation de 
paiement s’affiche. 
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ETAPE 9) Livraison

• Date de Livraison : après la période de commande 

• Retrait de la marchandise: auprès de votre responsable CSE

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE, VEUILLEZ 
CONTACTER VOTRE CSE
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