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TAILLE
3 outils pour déterminer la taille

COLLECTION
Informations détaillées 

des produits, photos plein pied

Voir votre collection

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!

Accès à l'historique de vos commandes

et programme Mes Points U

Prêt à commander

M O N   S C O L A I R Euniforme

COMMENT SE PROCURER 
DES PIÈCES DE COLLECTION POUR LA RENTRÉE?

Jusqu’au 15 juin, c’est le temps de réserver les pièces de votre collection. 

L'essayage de votre commande aura alors lieu lors des livraisons en août. 

C'est à ce moment que vous aurez l'opportunité de valider les grandeurs et les 

modèles choisis. Vous aurez également la possibilité d’échanger au besoin. 

Les détails (date, heure, lieu) suivront dans le courriel de livraison.

 

La période de pré-commande des uniformes pour 

la rentrée 2022 est o�ciellement débutée. En com-

mandant avant le 15 juin, vous vous assurez de rece-

voir la totalité des vêtements désirés à temps et vous 

bénéficiez des promotions en vigueur. 

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

interactifs concernant la période de pré-commande, 

votre collection et les réponses aux questions les plus 

posées. 

Au plaisir,

L'équipe RU

 

 

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.

ÉCHÉANCIER DES 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. 

Les détails (date, heure, lieu) suivront 

dans le courriel de livraison.

Septembre à juin :

Plusieurs options vous sont o�ertes pour commander et recevoir des articles supplémentaires 

durant l’année. Votre collection, la liste de prix et les options pour commander sont également 

accessibles en tout temps au RAPHAELU.CA

La vie utile d’un vêtement est loin d’être terminée lorsqu’une couture s’est décousue 

ou qu’une fermeture éclaire à brisée !  Par souci écologique, une réparation sera o�erte 

gratuitement en cas de défaut de fabrication.

CLIQUEZ ICI

MA  garde-robe  SCOLAIRE

VOTRE COLLECTION
2022-2023

COMMANDER
RAPHAELU.CA

Profil personnalisé, chartes de 

grandeurs et vidéo explicatif 

CLIQUEZ ICI

CLIQUEZ ICI

ACCÈS rapides

Cliquez-ici pour connaître la marche à suivre.

TOUS LES VÊTEMENTS RAPHAËL U 

 

VIENNENT AVEC UNE GARANTIE DE 120 JOURS

Tu aimerais donner ton opinion, participer au développement de la collection, 
recevoir des vêtements à tester ...? 
Inscris-toi au Club des influenceurs en cliquant ici

PAR TÉLÉPHONE

450.979.2322 poste 5
Besoin d’assistance ?

EN LIGNE

Par courriel à l’aide du formulaire de contact

RAPHAELU.CA/CONTACT

AVIS AUX ÉLÈVES

COMMANDEZ AVANT LE 15 JUIN

A BEAUCOUP d’avantages  !

Promotions Tranquilité

d’esprit

Participez sur 

Facebook

Quadruplez 

vos points

Échelonnez vos

paiements

Livraison garantie

en août
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Trouver ma taille

https://www.raphaelu.ca/fr/bienvenue
https://www.instagram.com/raphaelu.ca/
https://www.facebook.com/raphaelu.ca?fref=ts
https://contest.app.do/concours2022ru
https://www.raphaelu.ca/fr/bienvenue
https://www.raphaelu.ca/fr/collection_ru
https://www.raphaelu.ca/fr/collection?lid=U2FsdGVkX19TcTpEZMS6NB5Yds1BVZRw0jeX%2BVqRwLA%3D
https://www.raphaelu.ca/fr/collection?lid=U2FsdGVkX19TcTpEZMS6NB5Yds1BVZRw0jeX%2BVqRwLA%3D
https://www.raphaelu.ca/fr/bienvenue
https://www.raphaelu.ca/fr/retour
https://www.raphaelu.ca/fr/contact
https://www.raphaelu.ca/fr/bienvenue
https://www.raphaelu.ca/fr/influenceur
https://www.raphaelu.ca/fr/retour
https://www.raphaelu.ca/fr/contact
https://www.raphaelu.ca/fr/bienvenue
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