
 

 

 

 

 

 

 

MA  garde-robe  SCOLAIRE

PRÉ-COMMANDE
jusqu’au 15 juin

La période de pré-commande des uniformes pour la rentrée 

2021 est o�ciellement débutée. En commandant avant le 15 juin, 

vous vous assurez de recevoir la totalité des vêtements désirés à 

temps, vous bénéficiez des promotions en vigueur et vous aidez 

notre équipe à mieux planifier la période de livraison en août. La 

rentrée étant la période de pointe pour les achats de dernière 

minute, la forte demande fait en sorte que les quantités se 

retrouvent plus limitées. Profitez de la période de pré-commande 

pour réserver vos vêtements!

Vous trouverez ci-dessous de l’information et des liens interactifs 

concernant la période de pré-commande, votre collection, les 

réponses aux questions les plus posées, etc. 

Besoin d’aide ? Contactez-nous   

 L'équipe RU

Bonjour !

L ' U N I F O R M E
à votre école

COMMANDEZ AVANT LE 15 JUIN

Avantages  EXCLUSIFS

2

3

1

TAILLE
3 outils pour déterminer la taille

COLLECTION
Informations détaillées 

des produits, photos plein pied...

PROFIL

LA COMMANDE EN LIGNE SIMPLIFIÉE

C'est simple de commander en ligne; créer votre profil, trouver la taille, sélectionner les vêtements 

désirés, accumuler des Points U!

 Promotions Participez sur 

Facebook

Quadruplez 

vos points

Échelonnez vos

paiements

Livraison garantie

en août

Accès à l'historique des grandeurs 

et programme Mes Points U

 

 

CROISSANCE DE L’ÉLÈVE
DURANT L’ÉTÉ

QUANTITÉS SUGGÉRÉES 
ET FAQ

CLIQUEZ ICI

Soyez rassurés, il est facile d’e�ectuer des 

échanges au besoin lors de la récupération 

de vos articles en août.

LES PROCHAINS MOIS

À L’ANNÉE

Jusqu'au 15 juin :

Période de pré-commande

Juillet : 

Empaquetage des commandes

Août : 

Livraison avec possibilité d'échanges 

et achats de dernière minute

Septembre à juin :

Vous avez besoin d’un article supplémentaire ? Nos centres de distribution sont ouverts tout au long de 

l’année scolaire pour répondre à vos besoins. Certains articles peuvent être o�erts en quantités limitées.

#JeMaimeCommeJeSuis

CLIQUEZ ICI

MA  garde-robe  SCOLAIRE

VOTRE COLLECTION
2021-2022

COMMANDER
RAPHAELU.CA

Commander en ligne, c’est facile!

Profil personnalisé, chartes de grandeurs 

et vidéo explicatif disponibles

CLIQUEZ ICI

CLIQUEZ ICI

ACCÈS rapides

https://raphaelu.ca/sois_toi
https://raphaelu.ca/collection?lid=U2FsdGVkX18%2BIWXtWl1~2FINxyBqoc7uORHIublvBYFrQ%3D
https://www.facebook.com/raphaelu.ca/app/190076381016644/?app_data=%7B%22from%22%3A%22page_wall%22%7D
https://raphaelu.ca/
https://raphaelu.ca/retour
https://raphaelu.ca/contact
https://raphaelu.ca/sois_toi
https://raphaelu.ca/
https://www.facebook.com/raphaelu.ca
https://www.pinterest.fr/raphaelustyle/
https://www.instagram.com/raphaelu.ca/

	https://raphaelu: 
	ca/: 
	ca/contact: 
	ca/retour: 
	ca/sois_toi: 

	Concours Facebook: 
	Instagram: 
	Facebook: 
	Pinterest: 
	Collection: 


