
LA E-RÉSERVATION, 
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

COMMENT FAIRE ?

Simple, pratique, et rapide. Ce service vous permet de vérifier que le produit est disponible dans un 
de nos magasins revendeur. Vous pourrez, si vous le souhaitez, le réserver. Si vous ne trouvez pas 

votre magasin dans la liste, c’est qu’il ne dispose pas de ce service en ligne.
Les produits peuvent être retirés en drive et payés directement sur place.

Il n’est pas nécessaire de créer un compte client sur le site internet.

ÉTAPE 1

Cliquer sur le bouton «Voir dispo en magasin» pour choisir votre magasin.

GAIN DE TEMPS
AUCUN FRAIS DE 

PORT
COMMANDE PRÊTE
EN DEUX HEURES

ARTICLES RÉSEVÉS
PENDANT 24H

PAYEZ DIRECTEMENT
EN MAGASIN



ÉTAPE 2

Au clic sur le bouton «Voir dispo 
en magasin», une fenêtre s’ouvre.

Il vous suffit d’indiquer la quantité 
souhaitée si elle est disponible 

dans votre shop préféré. Cliquer 
ensuite sur «Réserver».

Refaire la même opération pour 
ajouter des produits supplémen-
taires, à la seule différence que le 
magasin sélectionné précédem-
ment n’aura pas besoin d’être 
sélectionné une seconde fois.

ÉTAPE 3

Une fois terminé, cliquer sur «Ma 
réservation magasin» en haut à 
droite. Vous pouvez ainsi valider 

et suivre les instructions.

LA E-RÉSERVATION EN VIDÉO

Vous souhaitez voir notre tutoriel vidéo afin de mieux comprendre comment fonctionne la E-Résa ?  
 
Cliquez sur l’icone juste en dessous.



POUR INFORMATION

SPÉCIAL COVID-19

Vos produits sont préparés et sont disponibles deux heures après la validation de votre réservation. 
Vous êtes prioritaires en caisse et il ne vous reste plus qu’à régler vos achats sur place avec le moyen 
de paiement de votre choix. Les produits seront réservés pendant 24h.

Le retrait des produits dépends des horaires du magasin, nous vous conseillons de renseigner votre 
numéro de téléphone ou votre adresse mail afin que le magasin prenne contact avec vous pour gérer 
par exemple une réservation de dernière minute proche des horaires de fermeture.

Les magasins peuvent avoir des conditions de gestion différentes pendant le confinement. Contactez 
votre shop ou consulter sa page revendeur afin d’avoir les informations suivantes : 

- Délais de préparation
- Modalités de retrait
- Moyens de paiement
- Durée de réservation
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