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1. Cherchez le produit désiré par le menu (Produits) ou par le mot-clé : 

 

 

2. Indiquez le nombre de pièce à commander. 

 

3. Cliquez sur le symbole « panier » pour commander l‘article. 
4. L’article sera inséré dans le panier et confirmé par un message: cliquez sur OK. 

  

5. Ajoutez d’autres articles à votre liste de commande (panier) en suivant les points 1 à 4. 

6. Lorsque vous avez mis tous les articles désirés dans le panier, cliquez sur „Panier“, dans l’en-tête de la page, 
pour exécuter la commande. 

 

7. Maintenant vous pouvez voir un résumé de votre panier : 

 

 
 
8. Cliquez sur [Passer la commande], pour terminer le processus de  

commande et pour compléter les informations restantes. 
 

  

Pour supprimer un produit du panier, cliquez 

sur le bouton X de l’article concerné et la 

suppression de l‘article sera confirmée par un 

message. 
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9. Veuillez compléter le formulaire de votre commande.  

 Si l‘adresse de facturation et/ou l’adresse de livraison sont différentes de l’adresse du client, vous pouvez 
compléter le formulaire sous « Adresse de facturation » et/ou « Adresse de livraison » : 
(Veuillez prendre le buton  pour déplier) 

  

 
  

 Les champs marqués d‘un * (astérisque) 

doivent être obligatoirement remplis 

avant de pouvoir soumettre votre 

commande. 
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10. La finalisation de la commande sera confirmée :  

 

11. A présent, vous pouvez poursuivre votre navigation sur notre site internet – Pour cela, choisissez un chapitre 
dans notre menu général – Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans vos recherches !  

N’hésitez pas à nous contacter en cas de question(s) : 

FUCHS THUN AG, 3608 Thun - Tel. 033 334 30 00 - Fax 033 334 30 01 
Bureau de vente, 1401 Yverdon-les-Bains - Tél. 024 445 50 01 - Fax 024 445 50 02 
 


