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J’ai reçu un Crédit cadeau Up – Du côté du bénéficiaire
2

3

• En cliquant sur l’URL, vous
pourrez renseigner votre
adresse e-mail.

• La carte sera activée une fois
celle-ci validée.
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• Vous pourrez alors récupérer
votre crédit cadeau.
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• Vous recevrez en parallèle un e-
mail récapitulatif avec votre
code et comment l’utiliser.
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• Cliquez sur «Commander». 3

• Sélectionnez parmi le catalogue de cartes, e-cartes, chèques et coffrets 
cadeaux, le cadeau qui vous convient.

Je dépense mon Crédit Cadeau Up 

1

• Choisissez la valeur et la quantité, puis «Ajouter au panier»

• NB: Vous pouvez désormais personnaliser le visuel de la carte ainsi que 
la valeur exacte que vous souhaitez en sélectionnant "Autre montant"
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Je dépense mon Crédit Cadeau Up 
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• Validez votre adresse de facturation et sélectionnez le moyen
de paiement de votre choix.
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Si vous n'êtes pas encore clientSi vous êtes déjà client

• Créez votre compte si c’est votre première visite, ou connectez-vous à votre

compte client.
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• Complétez les informations demandées sur la facturation et la livraison.

• Pour payer avec votre Crédit-cadeau, renseignez votre code dans le
champs prévu à cet effet et cliquez sur « Ajouter».

• Complétez le paiement avec votre CB, si le montant de votre carte

cadeau est insuffisant.
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Je dépense mon Crédit Cadeau Up 
3
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• Si vous souhaitez convertir votre Crédit cadeau en chèque
UpCadhoc, faites une recherche par marque, ou bien cliquez
sur «Tous les cadeaux».

1

• Sélectionnez la valeur et la quantité, puis 
cliquez sur  «Ajouter au panier». 
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Je dépense mon Crédit Cadeau en UpCadhoc 
3
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« Offrir » 

Option

• Cliquez sur « Pour Offrir ».1

• Renseignez l’email, nom, prénom de la personne à qui vous
souhaitez offrir une e-carte.

• Personnalisez le message et indiquez votre nom en tant 
qu’expéditeur.

• Puis «Ajouter au panier».
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Je dépense mon Crédit Cadeau Up 9



VOUS AVEZ COMMANDÉ UNE CARTE, UN COFFRET OU CHÈQUE CADEAU

• La livraison est assurée soit par les marques partenaires directement, soit
par Espace Up Cadeaux.

• Le délai de livraison varie selon les marques partenaires. Les informations

relatives à la livraison sont indiquées sur la fiche produit de chaque

enseigne.

VOUS AVEZ COMMANDÉ UNE E-CARTE

• Vous recevez gratuitement et immédiatement votre e-carte cadeau par email.

• Vous imprimez votre bon cadeau pour l’utiliser en magasin ou sur le site e-
commerce de l’enseigne.

Je reçois ma commande 
4
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• Vous pouvez contacter le SAV via notre formulaire de contact
disponible directement dans la FAQ ou envoyer un email à
l'adresse suivante : serviceclient@espace-up-cadeaux.com.
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• Rendez-vous dans la rubrique Aide & FAQ. Elle reprend
toutes vos interrogations et y répond par catégorie: votre
compte, la livraison, le paiement,…

Plusieurs outils sont à votre disposition pour vous aider 
à trouver toutes les réponses à vos questions

Nous contacter
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11 • Afin d'accéder à votre espace client, vous pouvez
directement créer votre compte en cliquant sur ce
bouton.

Je suis nouveau client
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• Créez votre compte en cliquant sur "Un nouveau fan ?",
puis remplissez les champs demandés. Vous pourrez
dès lors vous connecter à votre compte.
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1 • Vous pouvez directement accéder à votre compte
en cliquant sur ce bouton.

Je suis déjà client
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• Il vous suffit ensuite de rentrer votre adresse mail
et votre mot de passe.
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Mon Espace Client
3

• Une fois connecté à votre compte, vous aurez accès à
votre espace client. Vous pourrez y consulter votre
tableau de bord, vos commandes, votre solde, etc.

• Vous pouvez non seulement consulter le solde de votre
compte mais également le créditer à partir d'une carte
cadeau.
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• Vous avez accès à un large catalogue de cartes
cadeaux. Vous pouvez aussi utiliser la barre de
recherche pour trouver une enseigne spécifique.

• Garder également un œil sur vos e-cartes grâce
à votre coffre fort. Celles-ci sont présentées
sous forme de wallet avec un code barre.

Mon Espace Client
3

17




