
CRÉER UN COMPTE PROFESSIONNEL ? 
 
PASSER UNE COMMANDE   
EN 10 ETAPES  

ACCES RESERVE AUX PROFESSIONNELS DU 
SECTEUR HBJO 

w w w . e l d e n - p a r i s . c o m  



1.  Dans votre 
navigateur 
internet, saisir 
l’adresse: 

2.  Cliquez en 
haut à droite 
sur : « Accès 
professionnel 
» 

www.elden-
paris.com 

 
Site sécurisé 

 

 

ETAPE 1 : WWW.ELDEN-PARIS.COM 



1.  Pour créer 
votre compte, 
saisissez votre 
adresse email 

2.  Cliquez sur le 
bouton 
« Créez votre 
compte »  

 

ETAPE 2 : CRÉER MON COMPTE 



1.  Renseigner les 
champs 
obligatoires* 
concernant 
vos 
informations 
personnelles 

2.  N’oubliez pas 
de cliquer sur 
« S’inscrire à 
la newsletter » 

3.  Enfin cliquez 
sur le bouton 
« S’inscrire » 
en bas de 
page 

 

ETAPE 3 : INFORMATIONS PERSO. 

Attention:  
 
Votre mot de passe est confidentiel, personnel, 
incessible et intransmissible. 
Le Client est seul responsable de tout usage qui 
pourrait être fait de ses identifiant et mot de passe, et 
seul garant de leur confidentialité ́, ainsi que de toute 
utilisation de son compte. 
 
En cas d’utilisation abusive, déloyale, frauduleuse du 
Site ou en cas de non-respect des obligations du Client 
définies dans les présentes Conditions Générales de 
Vente, le Vendeur se réserve la possibilité ́ de clôturer 
tout Compte Client et de refuser en conséquence toute 
vente.   
 
Cf. Conditions Générales de vente du site.  



1. Vous avez 
accès aux 
rubriques 
disponibles dans 
« Mon compte » 

 

Vous pourrez 
consulter ici 
l’historique de 
vos commandes 
ou gérer vos 
adresses par 
exemple.  

 

2. Dans l’espace 
« Mon compte », 
cliquez sur 
« Renseigner 
mon numéro de 
TVA » 

 

ETAPE 4 : RENSEIGNER MON N° TVA 



1.  Saisissez votre 
numéro de 
TVA 
Intracommuna
utaire 

2.  Cliquez sur 
« Valider » 
pour envoyer 
votre 
demande.  

⇒ Votre demande 
d’autorisation 
d’accès au tarif 
réservé aux 
professionnels 
du secteur sera 
traitée sous 72h. 

⇒ Un email de 
confirmation 
vous sera 
envoyé.  

ETAPE 5 : DEMANDE ACCÈS PRO  

Le Vendeur se réserve le droit de vérifier 
la validité du numéro de TVA 
intracommunautaire renseigné par le 
Client et/ou d’examiner la demande 
effectuée par le Client dans un délai de 
72h maximum, au terme duquel elle 
validera ou invalidera l’accès aux 
conditions tarifaires réservées à cette 
catégorie de clientèle.  



1.  Passez la 
souris sur les 
3 traits du 
menu 
‘hamburger ’ 
en haut à 
gauche 

2.  Le menu (les 
catégories) 
apparaissent 

3.  Cliquer sur la 
catégorie 
désirée 

ETAPE 6 : ACCÈS AU MENU BOUTIQUE  



1.  Durant votre 
navigation, 
vous aurez la 
possibilité de 
« filtrer » pour 
affiner votre 
recherche par:  

-  Collection 

-  Composition 

-  Couleur 

-  Prix  

Comment faire 
défiler le carrousel 
images sans ouvrir 
la fiche produit? 

=> Cliquer 
simplement sur 
l’image suivante !  

2. Cliquez ensuite 
sur la fiche 
produit 
recherchée 

 

ETAPE 7 : NAVIGATION 

3. Option loupe: rechercher directement un 
modèle > renseignez directement la référence ou 
nom du modèle  



Dans la fiche 
produit:  

1.  Sélectionnez le 
coloris 

2.  Choisissez la 
taille (si choix) 

3.  Optez pour la 
quantité 

4.  Cliquez sur 
« Ajouter au 
panier » 

 

ETAPE 8:  AJOUTER UN PRODUIT A MA 
COMMANDE (MON PANIER) 

Référence pro.  



Passer votre 
souris sur « mon 
panier’ » (en haut 
à droite) pour: 
vérifier : 

-  les références 
sélectionnées 
(PAHT, qté, 
déclinaisons) 

-  Le total HT 

-  Cliquez sur 
« commander » 
pour finaliser 
votre 
commande. 

 

 

 

ETAPE 9 :  VOIR MON PANIER  



1/5 

RECAPITULATIF 
DE COMMANDE 

 

-  Vérifier les 
références 

-  Rectifier les 
quantités 

-  Contrôler si 
j’atteinds les 150 
euros HT (franco) 

-  Si certains articles 
sont en 
précommande, 
cliquez 
éventuellement 
sur l’option 
« envoyer les 
produits 
disponibles en 
premier » 

⇒ Cliquez sur 
« commander » 

 

ETAPE 10 :  VALIDER MA COMMANDE (1/5) 

Cochez sur « envoyer les produits disponibles 
en premier » en cas d’articles en précommande.  



2/5 

IDENTIFICATION 

> Si vous n’êtes 
pas connecté à 
votre compte à 
cette étape:  

⇒ Saisissez votre 
adresse email 

⇒ Renseignez 
votre mot de 
passe 

 

⇒ Cliquez sur 
« Connexion » 

 

Remarque: si 
votre compte n’a 
pas été créer – cf. 
étapes 2 à 5.  

ETAPE 10 :  VALIDER MA COMMANDE (2/5) 



3/5 

ADRESSES 

-  Vérifier mon 
adresse de 
livraison, 
téléphone 

-  Choisir si 
l’adresse de 
livraison est 
l’adresse de 
facturation 

-  Ajouter le cas 
échéant une 
nouvelle 
adresse 

-  Saisir un 
message à 
destination du 
préparateur de 
commande 

⇒ Cliquez sur 
« commander » 

 

ETAPE 10 :  VALIDER MA COMMANDE (3/5) 



4/5 

LIVRAISON 

-  Choisir votre 
mode 
d’expédition : 
standard ou 
express 

-  Cochez la case 
« j’ai lu les 
conditions 
générales de 
ventes »  

⇒ Cliquez sur 
« commander » 

Remarque: option 
papier cadeau réservée 
aux clients particuliers.  

 

ETAPE 10 :  VALIDER MA COMMANDE (4/5) 



5/5 
PAIEMENT 
-  Choisissez le 

mode de 
paiement 

 
⇒ Cliquez sur « Je 

confirme ma 
commande» 

 
Remarque:  

L’option mandat 
SEPA n’est pas 
encore disponible.  

Choisissez « payer 
par virement 
bancaire » par 
défaut.  

Si votre mandat est 
enregistré chez 
nous, ce mode de 
paiement sera 
automatiquement 
appliqué ainsi que 
l’ensemble de vos 
conditions 
habituelles.   

ETAPE 10 :  VALIDER MA COMMANDE (5/5) 



ELDEN PARIS VOUS REMERCIE POUR 
VOTRE COMMANDE ! 

 
UN EMAIL DE CONFIRMATION DE VOTRE COMMANDE VIENT 

DE VOUS ETRE ENVOYÉ. 


