
Together we are strong

Guide du

plus de 2200 partenaires

24 heures sur 24 sans stress

plus de 110 millions de produits

toujours de nouveaux codes de bons d‘achat 

jusqu‘à 30% de Cashback

Geprüfter
Preisvorteil

shoppinG en liGne



shoppinG en liGne
ReCommandations

Comment
nous tRouveR

vous avez trois possibilités très simples

Tout ce dont vous avez besoin, est un ordinateur avec accès à internet ou un smartphone.

page internet
profiter dès le premier clic

rofiter dès le premier clic ! 
www.lyoness.net lance le plaisir du 
shopping en ligne sans limites. Où 
trouver votre partenaire commercial 
favori ? Comment profiter au maximum 
? Et comment économiser en mieux 
de l‘argent à chaque achat grâce aux 
offres exclusives de bons d‘achat. 
Vous trouverez toutes ces réponses et 
beaucoup d‘autres en un seul clic !

newsletter -
l‘email, plein d‘avantages !

La newsletter Lyoness vous informe des 
bons d‘achat et des offres exclusives 
des partenaires commerciaux Lyoness, 
ainsi que des jeux concours, des 
événements Lyoness, des Business 
Events et des projets de la Child and 
Family Foundation ! Abonnez-vous, 
soyez dès maintenant parmi les 
premiers à en profiter et ainsi, ne ratez  
plus jamais les offres de bons d‘achat 
et les nouveautés !

lyoness rencontre Facebook -
ca nous plaît !

Intégrez la communauté interactive 
Lyoness sur Facebook, commentez les 
contributions des internautes, regardez 
les albums photos et les galeries vidé-
os et saisissez également l‘occasion 
d‘informer vos amis des avantages 
Lyoness, des offres de bons d‘achat et 
des jeux concours Facebook ! Répétez 
le, la joie partagée est la joie la plus 
grande !
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Cliquez 
& pRoFitez

CheCKBoX
shoppinG en liGne

ContaCts
seRviCe Clientèle

Mitglied Online Shopping Cashback

shopping en ligne - obtenez rapidement les avantages !

Il n‘a jamais était aussi simple d‘acquérir les avantages exceptionnels de 
Lyoness, comme par exemple les codes de bons d‘achat et le Cashback, 
qu‘en faisant du shopping en ligne Lyoness ! Tout ce qu‘il y a à faire 
est de se connecter sur www.lyoness.net, de choisir un des nombreux 
partenaires commerciaux et de commencez votre shopping. Après 
une connexion réussie, un vaste portail de shopping en ligne s‘ouvre à 
vous. Faites du shopping confortablement de chez vous et après votre 
commande, Lyoness la saisit et la rentre dans l‘apércu des commandes 
Lyoness dans les 24 heures. 

un soutien maximal pour vous

E-Mail: servicecenter@lyoness.fr

Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 
Tél. : 0033/1 76 77 20 98

Check-list technique pour un shopping en ligne réussi et des rémunérations sans réclamations.

 Avant l‘achat vous vous êtes connectez chez le partenaire commercial en ligne via Lyoness
 Vous ne visitez pas d‘autres pages internet pendant le procédé d‘achat. Cependant, si vous le faites, connectez vous à nouveau sur  
 Lyoness avant l‘achat.
 Acceptez les cookies, surtout dans vos configurations de navigateur actuelles
 Vous n‘utilisez pas de Ad-Blocker, Firewalls ou Anti-Spyware qui bloquent les cookies
 Vous achetez uniquement dans des boutiques en ligne listés dans votre pays
 Vous utilisez SEULEMENT les codes de bons d‘achat, que vous avez recu via  Lyoness
 Vous consultez toujours nos FAQ détaillées et nos configurations de navigateur










lyoness sur votre ipad apple !

NEU
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autres offres mobiles de lyoness

 votre outil Business lyoness toujours en poche

accès aux vidéos, présentations et documents exclusifs

Administrez vos contacts de manière simple et efficace

envoyez des messages personnels à l‘ensemble de votre 
lifeline

Bien sûr, les fonctions mobiles lyoness, y sont intégrées

lYoness
moBile














