
 

CREATION DE 
VOTRE ESPACE 
MEMBRE 
SON UTILISATION – SES AVANTAGES  

 

Votre Espace Membre a été crée pour vous faire profiter 
d’Avantages Exclusifs et Intéressants, de Cadeaux et d’Offres vous 
étant réservées et pour vous remercier de votre fidélité. 

 

 

 
 

Retrouvez vos 
Informations 
personnelles, 
Votre Compte 

Fidélité 

 

Découvrez à 
quelle Maison 

vous appartenez 

 

Comment cumuler 
des Points et les 

Dépenser ? 

 

Accès à des 
Ventes Privées 

 

Comment Utiliser 
votre Espace 

Membre 

 
LILI SHAYLEE 
CARTOMANCIE 

07.63.71.17.54 

https://www.lili-shaylee-
cartomancie.com 

lili.shaylee@gmail.com 
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VOS INFORMATIONS..  
 

Vous aurez la possibilité d’éditer votre profil, de mettre à jour vos informations, de sauvegarder 
vos adresses afin de ne pas avoir à les remplir à nouveau lors des prochaines commandes. 

Vous pourrez également y retrouver les commandes passées, votre compte fidélité et donner votre 
avis sur votre expérience vécue lors de votre achat. 

Vous serez aussi en mesure de Parrainer et de vous inscrire au Club Anniversaire, ce qui vous 
permettra aussi d’en tirer des avantages et promotions. 

 

LES MAISONS..  
 

Plus vous effectuez des achats plus vous accédez à des avantages exclusivement réservés aux 
membres des Maisons 

 

De 100€ et 199€ 

1. Quels sont les Avantages Saphir 

- 10% de réduction sur tous les tirages de la Boutique toute l'année (hors 
boost et Archives Extensions) 

- Avantages Club Anniversaire avec des Promotions aléatoires 
trimestriellement.  

- 10 points par 1 euros d'achat sur votre compte fidélité. Pour 
information, les premiers points fidélité se cumulent à partir de 100 
euros de commandes sur ma boutique. 

2. Les Conditions 

- Depuis vos premières commandes déjà passées, il faut avoir dépensé 
minimum 100 euros d'achat. 

- la création d'un Compte Privé pour accéder à l'espace membre. 
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De 200€ à 399€ 

1. Quels sont les Avantages Rubis 

- 15% de réduction sur tous les tirages de la Boutique toute l'année (hors 
boost et Archives Extensions) 

- Avantages Club Anniversaire avec des Promotions aléatoires 
trimestriellement.  

- 15 points par 1 euros d'achat (commandes sur la boutique et ventes 
privées) sur votre compte fidélité.  

- Accès aux Ventes Privées avec des ventes flashs de 30% pendant 3 jours 
consécutifs 

2. Les Conditions 

- Depuis vos premières commandes déjà passées, il faut avoir dépensé 
minimum 200 euros d'achat. 

- la création d'un Compte Privé pour accéder à l'espace membre.  

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

A partir de 400€ 

1. Quels sont les Avantages Diamant 

- 20% de réduction sur tous les tirages de la Boutique toute l'année (hors 
boost et Archives Extensions) 

- Avantages Club Anniversaire avec des Promotions aléatoires 
trimestriellement.  

- 20 points par 1 euros d'achat (commandes sur la boutique et ventes 
privées) sur votre compte fidélité. 

- Accès aux Ventes Privées avec des ventes flashs de 50% pendant 3 jours 
consécutifs. 

- 1 Tirage Offert 1 fois/an dans un domaine de votre choix ou Carte 
Cadeau de la valeur de ce même tirage. Pour bénéficier de ce tirage offert 
il faut avoir acheté au minimum 2 tirages dans l'année. 

2. Les Conditions 

- Depuis vos premières commandes déjà passées, il faut avoir dépensé 
minimum 400 euros d'achat. 

- la création d'un Compte Privé pour accéder à l'espace membre. 
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LES POINTS..  
Vous commencez à cumuler des Points et y avez accès pour les dépenser dès votre entrée dans la 
1ere maison dite « Saphir » soit à partir de 100 euros d’achat. 

Vos points se cumulent de plus en plus en fonction de la maison à laquelle vous appartenez  

1. Comment Cumuler des Points ? 

- Créer votre espace membre vous rapporte 200 points 
- Souscrire au club anniversaire vous rapporte 200 points et certaines promos proposées 

trimestriellement grâce à cette inscription vous permettent d’en cumuler encore plus* 
- Parrainer vous rapporte 200 Points* 

- A chaque achat que vous faites dans ma Boutique et lors de Ventes Privées.  

2. Comment les dépenser ? 

- Se connecter à votre espace membre, se rendre dans votre compte fidélité 
- Si vous ignorez de combien de points vous disposez, vous pouvez en faire la demande via 

un formulaire à remplir 
- Une liste de cadeaux par ensemble de points vous est proposée avec la possibilité de 

demande l’échange 
- Votre cadeau vous sera ensuite transmis par email sous 24h après la demande 

LES VENTES PRIVEES..  
1. Qui a accès à ces Offres et leurs Avantages ? 

- Tous les membres de la maison Rubis ont accès pendant 72h à 3 tirages aléatoires avec 
une réduction de 30% 

- Tous les membres de la maison Diamant ont accès pendant 72h à 3 tirages aléatoires avec 
une réduction d 50% 

2. Comment ça fonctionne ? 

Vous serez informé de l’ouverture des ventes privées 48h avant le début par email, veillez à bien 
renseigner votre email lors de l’ouverture de votre compte membre. 

Il n’y aura jamais deux ventes privées ouvertes à la fois, que ce soit pour les Rubis ou les 
Diamants. 
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COMMENT UTILISER L’ESPACE 

MEMBRE..  
Pour vous connecter sur votre « espace membre » il vous suffit de vous rendre à cette 
rubrique 

Si vous avez déjà ouvert un espace 
membre par le biais des Extensions de 
vidéos, alors inutile de créer à nouveau 
un espace, il vous suffira de vous 
connecter avec les mêmes identifiants 
et mot de passe. 

Version mobile : cliquez sur l’image 

Version PC : Barre de Connexion 

 

 

 

1. Votre Compte et 
Commandes 

Pensez à actualiser vos 
infos quand cela s’avère 
nécessaire 

Vous pouvez également 
accéder à la liste des 
commandes effectuées. 
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2. Votre Compte Fidélité 

Vous souhaitez connaître votre statut 
membre (saphir ? rubis ou diamant ?) 

Il vous suffit de m’en faire part via ce 
formulaire. 

Pensez à le faire la 1ere fois avant 
tout passage de commande. 

Si entre temps votre statut change 
vous en serez informé 
automatiquement par email 

 

3. Vos conversions de Points Fidélité 

Dans le même onglet, vous pouvez demander 
la conversion de vos points  

en cliquant sur  

Vous serez automatiquement renvoyé : 

 sur un accès email pour les tirages 
offerts, il vous faudra juste indiquer 
votre Nom et Prénom et Adresse Email 

 sur des formulaires pour les accès 
vidéo et cartes cadeau. 
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Une réponse avec vos 
coupons de réductions ou 
gratuité vous sera transmise 
par email sous 24h max. 

Idem pour vos extensions de 
tirages et carte cadeau 

Une mise à jour de l’état de 
vos points vous sera 
transmise en même temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. La Formule de Parrainage 

La formule de Parrainage vous permet de 
gagner des points fidélité (200) ainsi que 
10% sur un tirage dans un domaine 

Sous réserve que le filleul utilise son 
cadeau de bienvenue valable 3 mois 
(réduction de 7€) valable sur tous les 
articles de la boutique (hors boost et 
extensions de vidéos et Mini Tirage) 

Le parrain a la possibilité de parrainer 2 
fois par an et jusqu’à 2 filleuls à chaque 
fois. 
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5. Le Club Anniversaire 

Disponible très bientôt ! 

Il vous suffit de renseigner votre date de naissance et adresse email 

Vous recevez 200 points en guise de cadeau de bienvenu et chaque trimestre des offres 
intéresses et encore plus de points à gagner 

A votre anniversaire vous recevrez 1 semaine avant par email votre cadeau soit 50% sur un tirage 
au choix dans ma boutique (hors extension, boost) 

 

 

6. Les Ventes Privées 

A des périodes aléatoires et 
seulement pour les membres 
faisant partie de la maison Rubis 
et Diamant, un accès limité à 72h 
sera ouvert pour profiter de 30% 
de réduction sur une sélection de 
3 tirages (membre rubis) et 
jusqu’à 50% (membre diamant) 

Ces achats vous permettent 
également de cumuler des points 
de fidélité. 


