
Petits pas à petits pas 

Commander sur Fabricshack
Avertissement très importantAvertissement très importantAvertissement très importantAvertissement très important : je décline toute responsabilité en cas

de montant de commande exorbitant. Je ne vous force pas à y aller, je ne vous force pas à
y remplir votre panier, je ne vous force pas à valider votre commande, à compléter le
formulaire de paiement. Je sais ce que je dis, je suis la reine du VPR* .

Maintenant que tout le monde est prévenu, nous pouvons commencer : 

Étape 1 
accéder au site, par exemple sur la page des soldes. C'est ici : 

http://www.fabricshack.com/cgi-bin/Store/store.cgi?menu=submenu-2000.htmli

Etape 2
 c'est la plus plaisante : se promener et choisir les tissus.

Les trésors sont ici classés par prix, puis par créateur, thème, ....



Etape 3 : remplir son panier... de manière RAISONNABLE (souvenez-vous, je décline toute

responsabilité etc...).

On  arrive sur une page de ce type : 

Pour éviter de se perdre dans le site, je conseille à ce moment de cliquer deux fois de suite
sur « page précédente » dans votre navigateur. On revient à la page où le tissu acheté a
été sélectionné. Un autre retour arrière et on revient à la catégorie.

Pas d'inquiétude, ce qui a été mis dans le panier y restera.



Etape 4 : vérifier le panier, décider d'être raisonnable (ou non), modifier si besoin.

On arrive sur la page du

panier : 

A ce stade, on peut

changer les quantités,
annuler des articles, ou
décider de continuer à
sélectionner des tissus (mais
souvenez-vous, je décline
toute ....), faire part de ses
préférences en cas de
quantité trop faible en stock.

Plus bas sur la page, 

Important à savoir Important à savoir Important à savoir Important à savoir : pour la France, les

tissus sont envoyés dans des enveloppes à tarif fixe
(10$). Ces enveloppes peuvent contenir 9 yards de
coton ou 4 yards de flanelle. Je conseille donc

d'optimiser les frais de port en commandant 9

yards ou 18 yards (ou 27 yards, mais là ce serait
vraiment VPR*! Et souvenez-vous : je décline etc...).

Donc le montant de votre commande sera celui
indiqué dans le tableau / panier + 10$ par lot de 9
yards de tissu.



Etape 5 payer (aïe!)

Etape 6: valider la commande. Il est encore temps d'annuler! Souvenez-vous : je décline etc...

On arrive alors à une page annonçant que la commande a bien été envoyée, avec les remerciements
d'usage. Confirmation sera reçue par courrier électronique dans les minutes qui suivent.

Etape 7  attendre le facteur! Livraison sous une à deux semaines.

* VPR : vraiment pas raisonnable.


