Qu’est-ce que MyMerrys ?

Nous, c’est le GIFTBack !
MyMerrys.com, service inédit de fidélisation par le cadeau, lance son offre à destination des entreprises
et de leurs collaborateurs.
Né en 2014 en Normandie, notre service satisfait plus de 100000 utilisateurs et fédère + de 1000
enseignes du e-commerce.
Toujours animés par la volonté de restituer du pouvoir d’achat aux consommateurs, nous avons
aujourd’hui la certitude que nous pouvons le faire plus vite et plus fort ensemble tout en valorisant le
bien-être de vos collaborateurs au travail.

Les atouts du GIFTBack

Bénéficier d’offres
exclusives et de
promotions

Récompenser tes
achats habituels

Anniversaire

Naissance

Se faire plaisir

Mariage

Donner un but à
ta consommation
en choisissant des
cadeaux gratuits
grâce aux points
cumulés

Equipement

Voyage

« Le succès n’est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès », Albert Schweitzer.

Et si je veux parrainer...

Ce que JE gagne

Ce que MON FILLEUL gagne

200 Merrys

100 Merrys

(si il effectue son premier achat)

(à son inscription avec mon code)

Le Merrys est le point fidélité que vous cumulez en passant vos achats par MyMerrys

TOUJOURS + DE MERRYS
En plus de votre offre,
vous pouvez gagner un maximum de Merrys GRATUITEMENT grâce à vos achats en ligne.

Des Achats habituels

Un Drive, une commande de vêtements, un nouvel aspirateur, un voyage... Vous trouvez de
TOUT !
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Inscrivez-vous
avec le code
de votre parrain

ASTUCE

2

Cumulez vos
Merrys

Parrainez à votre tour pour cumuler encore + de Merrys !

3

Profitez-en en
débloquant des
cadeaux

Camille, 29 ans, Graphiste
Elle est inscrite depuis 4 mois sur MyMerrys et a déjà cumulé
1532 Merrys !
Son astuce : installer l’extension pour ne pas louper les
marchands partenaires
Ses marchands préférés : Levi’s, L’occitane, Asos, Claudie
Pierlot, The Kooples, Carrefour Drive, Cultura

Avec les points qu’elle a collecté, Camille
a choisi de s’offrir un beau cadeau : un
meuble sur Maisons du Monde !
Elle va utiliser le reste de ses merrys pour
se faire plaisir avec des petits articles :
un jean et un sac à main.
990 M

IDEES DE CAGNOTTES

1009 M

4080 M

220 M

590 M

Le fonctionnement en détails
Comment gagner des Merrys (points) ?
1. Vous vous connectez à votre profil sur www.mymerrys.com
2. Vous recherchez sur mymerrys le marchand sur lequel vous souhaitez passer commande soit en le
recherchant à l’aide de la barre de recherche du site ou dans la liste de tous les marchands
3. Une fois sur la fiche marchand, vous apercevez le montant de points que vous pouvez gagner ainsi
que les conditions spécifiques si il y en a. Par exemple, sur Booking, vous gagnez 2,5 POINTS par
tranche de 10€ d’achat et sur Lastminute, vous pouvez gagner jusqu’à 225 POINTS (il faut regarder les
conditions spécifiques). Vous cliquez ensuite sur « visiter le site marchand ».
4. Vos merrys sont activés, vous arrivez sur le site marchand que vous avez choisi. Vous faites votre
achat et le tour est joué !
5. Vos merrys apparaitront dans votre historique dans un délai de 48h. Si la commande n’apparaît pas
une fois ce délai passé, il faudra faire une enquête.
Si j’ai un problème, comment faire ?
- Vous pouvez nous contacter directement sur mymerrys grâce à la fenêtre de conversation qui se
trouve en bas à gauche
- Vous pouvez contacter notre service client à cette adresse : lesmariettes@mymerrys.com ou les
appeler à ce numéro : 07 61 57 59 79
Comment débloquer un cadeau ?
Pour débloquer vos cadeaux, il vous suffit de créer une cagnotte sur votre profil mymerrys dans l’onglet « mes cagnottes » et en cliquant sur « créer une cagnotte ».
Vous n’êtes pas obligé de choisir les cadeaux que nous proposons dans nos suggestions ! Vous pouvez choisir N’IMPORTE QUEL PRODUIT en respectant ces conditions :
Le produit doit être en vente chez un de nos marchands partenaires
Le prix à indiquer doit être hors promotion
Dès que vous avez choisi le produit que vous souhaitez avoir en cagnotte, il vous suffit de copier son
lien et de l’insérer durant la création de votre cagnotte, et nous vous calculerons automatiquement
le nombre de points nécessaires. Il est possible d’inviter des personnes à y participer. Pour débloquer
votre cadeau, il vous suffira ensuite d’aller sur votre cagnotte et de cliquer sur « contribuer » en choisissant le nombre de merrys que vous souhaitez mettre.
Une fois la cagnotte clôturée, vous pourrez cliquer sur « livrer mon produit », un de nos services prendra donc en charge votre demande et commandera votre cadeau dans un délai de 60 jours maximum.
Il vous sera ensuite livré gratuitement. Il est possible de recevoir votre cadeau plus rapidement en
payant une livraison express (pour cela, il suffit de contacter notre service client).
ATTENTION
Il est impératif de passer par mymerrys avant d’effectuer votre achat OU d’installer ET d’utiliser
l’extension afin que vos merrys soient validés et pris en compte !

Pour vos achats AMAZON, il est impératif de soumettre une enquête sur votre profil après chaque
commande afin de récupérer vos merrys.
Astuce
Si vous souhaitez gagner des merrys plus rapidement, vous pouvez :
- Parrainer pour gagner des points lorsque votre filleul effectue son premier achat
- Etre actif sur nos réseaux sociaux pour tenter d’être élu chaque mois comme meilleur abonné et
ainsi remporter 100 points minimum.

