
TUTORIEL 

Comment passer ma commande MAG ? 

Les commandes personnalisées MAG fonctionnent par commandes groupées. 
Informez-vous  sur les dates d’ouverture et de clôture. 

 
Rendez – vous sur www.dogzparadize.com  
 
Cliquez sur MARQUE / MAG 
 
EXEMPLE : Je commande un collier et une laisse brodés MAG 
 
Suivez les étapes : 

http://www.dogzparadize.com/


Cliquez pour voir le produit 
« MAG collier brodé » 

Etape 1 



Cliquez sur ce lien 
pour avoir le mode 
d’emploi de la 
personnalisation 
du collier 

Etape 2 



Notez toutes les infos relatives à la personnalisation du collier sur papier libre (ou 
autre) et mettez de coté. 

Un ensemble de module 
est proposé. A vous de 
mettre dans votre panier 
ce qui vous intéresse : 
- avec ou sans fleece 
(polaire) 
- 3, 4 ou 5 cm 
- Sans logo, avec 1 ou 2 
logos 

A titre d’exemple , je 
choisi celui-ci  : avec 
fleece, 4 cm, sans logo. 
Je clique donc sur 
panier 

Maintenant, je retourne en arrière pour choisir ma laisse brodée MAG 

Si vous souhaitez acheter juste un seul produit, cliquez  directement sur « Panier » en haut à 
droite et passez à la Etape 7 

Etape 3 



Etape 4 

Cliquez pour voir le produit 
« MAG laisse brodé » 



Même procédure. Cliquez sur le 
lien pour le mode d’emploi de la 

personnalisation de la laisse 

Etape 5 



IDEM : Notez toutes les infos relatives à la personnalisation de la laisse sur papier 
libre (ou autre) et mettez de coté. 

Un ensemble de module 
est également proposé : 
- avec ou sans fleece 
- Simple ou multiposition 
- Sans logo, avec 1 ou 2 
logos 

Toujours à  titre 
d’exemple , je choisi 
celui-ci  : avec fleece, 
simple et sans logo. Je 
clique donc sur panier 

Vous pouvez enfin cliquez sur « Panier » en haut à droite de l’écran,  
pour finaliser votre commande 

Etape 6 



Etape 7 

Si tout est OK, cliquez 
sur SUIVANT 



Etape 8 

Identifiez-vous, 
créez votre compte 
ou 
passez une 
commande 
expresse 
puis SUIVANT 



Etape 9 

ICI 
le détail de votre 
personnalisation ! 
Puis SUIVANT pour 
finaliser la commande… 



TUTORIEL 

LES DELAIS SONT D’ENVIRONS 8 SEMAINES APRES LA 
CLOTURE DE LA COMMANDE GROUPEE 


