
Devenez Client privilégié Fgxpress et bénéficier de 
25% de réductions 


 

MOINS CHERS ! 

Fgxpress a décidé de faire privilégier les personnes désirant acheter 
régulièrement des patchs powerstrips ou autres produits du site.  
Les instructions données ci-dessous vont vous permettre de  
commander votre enveloppe de patch powerstrip ou autres produits 
Fgxpress en devenant client vip. 
  
Une fois cette 1 ère commande passée qui est un peut plus chère, 
car elle comprends vos frais d’activations et votre tableau de bord, 
vous allez bénéficiez de 25% pour toutes les commandes suivantes 
et à vie ! ainsi que la livraison rapide Ups chez vous. 
  

S i v o u s  a v e z b e s o i n s d ' a i d e o u d e 
renseignements  : gwennoline.joie@gmail.com 



  

Acheter moins chers dès 
maintenant 

Tout d’abord cliquez sur : http://gwennoline.fgxpress.com/#/


Etape 1 : cliquez sur Europe




Etape 2 : Cliquez sur le bouton S’inscrire en haut à droite





       


http://gwennoline.fgxpress.com/#/


Etape 3 : Cliquez sur votre pays dans la liste

Cliquez ensuite sur : Next Step




Etape 4 : Déplier l’onglet Strips à gauche Cliquez sur Powerstrips






  

Etape 5 : trouvez vers le bas le pack qui se nomme Powerstrip eu 15 ct Cliquez sur ADD To Order 
en dessous de celui-ci.




Etape 6 : Une fenêtre s’affiche au milieu, il faut recliquer sur : Add To Order pour valider


Etape 7 : A la page suivante, descendez avec la molette de votre souris tout en bas et cliquer sur : 
Next Step







       


Etape




8 : mettre en place votre commande automatique ( vous pouvez l’arreter sur simple demande )

Cliquez sur Add To Order en dessous du pack Powerstrips Eu 18 à 68,40 €

Comme vous allez pouvoir le constater vous passez donc pour votre prochaine commande de 
85€ à 68,40€ et vous bénéficiez de 18 patchs powerstrips au lieu de 15

       










Etape 9 : une fenêtre au milieu s’ouvre, plus qu’à confirmer en cliquant de nouveau sur

Add To Order


    





   


Etape 10 : Aller en suite en bas de la page et cliquez sur : Next Step


Etape 11 : Inscrire vos renseignements comme l’exemple donné ci-dessous Prénom + Nom

Numéro de téléphone

Votre mail et reconfirmer votre mail à nouveau

 Et Votre adresse







  Il 
faut 

mettre ensuite :

Votre pseudo

Un mot de passe et répéter le à droite


Et le nom de votre web site qui est le site officiel ( la boutique ) répliqué Vous devez choisir un 
nom tout accroché sans signes


 Pour finaliser vous devez cliquez sur

Credit/debit card pour mettre les infos de votre carte bancaire

Puis coché en bas yes sur les deux Et cliquez sur Next step


 







Une fois 
le 

récapitulatif de votre commande, confirmer à nouveau et je vous souhaite la bienvenue dans le 
club Fgxpress France.


