
 

 

Étapes pour appliquer votre code promo employé.

Étape 1 : Choisir Région 

C'est terminé! Vous commande est faite!

Regardez l’onglet Choisir Région à droite de la barre 
de recherche. Si votre région n’est pas Centre, 
cliquez sur l’onglet Choisir la région.

Si vous êtes situé dans la province de l'Ontario, 
entrez votre code postal dans la barre de recherche 
des codes postaux. Si vous n'êtes pas situé en 
Ontario, entrez le code postal L4K 3Y3 dans la barre 
de recherche. 

 ·

 ·

Étape 3 : Commander en visiteur et 
entrer le code promotionnel

Entrez le code promotionnel  SEDP2022 dans le 
champ «Vous avez un code promotionnel?».

Cliquez sur «Appliquer». Un court message vert 
apparaîtra si le coupon a été ajouté avec succès.

 ·

 ·

Vérifiez vos informations une dernière fois, et cliquez 
sur «Passer la commande» lorsque vous êtes prêt à 
finaliser la commande.

 ·

Étape 2 : Acheter et ajouter les produits 
à votre panier
Pour acheter les produits, vous pouvez :

Sélectionnez la quantité de produits souhaitée et 
cliquez sur «Ajouter au panier».

S.v.p. permettre 3 à 4 jours ouvrables pour la préparation et la livraison de votre commande. 
Contactez gic3024@guillevin.com pour plus d’informations sur votre commande.

Magasiner par catégorie. Cliquez sur les flèches pour 
voir les produits suivants ou sur le bouton «Voir tout» 
pour voir tous les produits de la catégorie.

Acheter par forfaits populaires   ·
 ·



 

 

Steps to apply our employee discount.

Step 1 : Select Region

That's it! You have made it!

Look at Select Region at the right of the search bar. 
If your region is not Center, click on the Select 
Region icon.

If you are located in the Ontario province, enter your 
postal code in the postal code search bar. If you are 
not located in Ontario, please enter this postal code 
L4K 3Y3 in the postal code search bar.

 ·

 ·

Step 3 : Guest checkout and enter your 
promotion code 

Enter coupon code SEDP2022 in the 
"Have a promotion code?" field

Click on "Apply". A short green message will appear if 
the coupon was successfully added.

 ·

 ·

Review your information one last time, and click on 
"Place Order" once you are ready to finalize the order.

 ·

Step 2 : Shop and add the products to your cart

To shop the products, you can:

Select the desired quantity of products 
and click on"Add to Cart".

Please allow 3 to 4 business days for the order to be processed and shipped to you. 
If you need information on your order, you can email gic3024@guillevin.com.

Shop with the di�erent categories. Click on the arrows 
to see the next products or on the See all button to 
view all the products in the category.

Shop by popular packages   ·
 ·


