Guide
d’inscription
SIF UNIS France
X Ankorstore

SIF UNIS France en quelques mots
• SIF UNIS France est une société familiale créée en 1899 et spécialisée dans la fabrication de
moules à pâtisserie en acier revêtu et fer blanc ainsi qu’en ustensiles de cuisine
• Fière de sa fabrication française et de sa notoriété dans la plupart des magasins de la grande
distribution, on souhaite aujourd’hui diversifier notre distribution et notre offre
• Ainsi, on propose aux professionnels des métiers de bouche, de profiter de nos nouvelles
gammes de moules à poignées ergonomiques et de moules en fer blanc éco-conçus, dès
maintenant et en exclusivité sur Ankorstore !
PS : En cadeau, on vous dévoile la recette
secrète plus très secrète de notre quatrequarts de la réussite 😉
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Qui est Ankorstore?
• Ankorstore est une plateforme de type marketplace qui met en relation des
fabricants avec des indépendants (boutiques, boulangeries, sites e-commerce
spécialisés…)
• En quelques chiffres, cette plateforme c’est 200 000 commerçants
indépendants pour 15 000 marques dans toute l’Europe
• Aujourd’hui, SIF UNIS France est partenaire avec Ankorstore et compte 25
références composées d’une gamme saine et éco-conçue, deux gammes à
poignées en édition limitée et des ustensiles divers
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Pourquoi nous rejoindre sur Ankorstore?
• Vous bénéficiez sur cette plateforme de :
• Un bon d’achat de 300 € à valoir sur toute la boutique SIF UNIS France à partir de 301 € (Payez
1 € et recevez 300 € de produits) 💵
• Un franco multimarque à 300 € 🚛
• Un minimum de commande par marque de 100 € 🧁
• Un paiement à 60j/30j/3x selon éligibilité 🤸♂️
• Nos meilleurs tarifs et une fabrication française 👨🏻🍳
• Des produits exclusifs à la plateforme et exclusifs à votre vitrine 🍰
• Une commission de 0% pour tout réassort chez SIF UNIS France 🤑
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Cerise sur le gâteau
Pour couronner le tout, on vous propose par exemple, d’utiliser votre bon d’achat de 300€ pour
implanter notre toute nouvelle gamme en fer blanc Equilibre 🍀 :
• 👨🏻🍳 Les produits Equilibre sont particulièrement destinés aux amateurs d’une cuisine saine et

•
•
•
•

respectueuse de l’environnement. Du moule à cake à la plaque à pizza en passant par le moule à
tarte, ces moules se distinguent des autres produits présents sur le marché par la finition granulée
de leur surface ainsi que par la qualité de la couche d’étain pure appliquée par électrolyse naturelle.
🌿 Matière première : L'acier issu de nos moules est 100% recyclable et sourcé en Europe.
♻️ Recyclage des chutes et rebuts : Les chutes et rebuts sont revalorisés dans une filiale spécialisée
dans le tri.
🥖 Fabrication française : Nos produits ont l'avantage d'être manufacturés dans le nord de la France,
plus précisément à Iwuy.
💚 Produits recyclables : Notre gamme a été étudiée pour être recyclable à 100% et les étiquettes
sont certifiées PEFC et FSC à 100%.
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Nouvelle gamme Equilibre : du neuf dans votre vitrine
Ce lot de 51 moules en fer blanc est
parfait pour une première implantation
de notre gamme éco-conçue Equilibre
dans votre magasin.

Il est composé de :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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6 pièces Moule à madeleines
6 pièces Moule à tarte 28 cm
6 pièces Moule à tarte 31 cm
6 pièces Plaque à pâtisserie 30x38 cm
6 pièces Plaque à pizza perforée 34 cm
6 pièces Moule à manqué 26 cm
6 pièces Moule à cake 26 cm
9 pièces lot de 4 tartelettes

Je cuisine sainement
Les moules de la gamme Equilibre se
distinguent par un acier revêtu d'une fine
couche d'étain qui assure un produit sain et
garanti sans revêtement chimique.

Je recycle mon étiquette
Le papier brun naturel de nos étiquettes est
recyclable à 100% et certifié FSC et PEFC
avec une impression à l'encre végétale. Une
étiquette recyclée, c'est la planète protégée.

Je consomme français
Notre formidable équipe basée à Iwuy (59)
met toute son énergie et son savoir-faire en
œuvre pour vous proposer cette gamme.
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Je suis intéressé ! Mais… comment
m’inscrire ?

• Se connecter à la plateforme
1) Je clique sur le lien envoyé par mail ou je me rends sur le site :
www.ankorstore.com

2) Je me créé un compte en cliquant sur le bouton
en haut à droite de l’écran :

3) Je renseigne mes coordonnées, je valide les CGU et je m’inscris
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• Fécilitations ! Vous avez fait le plus dur 😊

Une fois connecté, je me
rends sur la boutique de
SIF UNIS France à l’aide
de la barre de recherche
et je peux désormais
prendre un ensemble de
produits ou la formule
d’implantation Equilibre.
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• J’ajoute au panier et je valide ma commande [1/4]
1

2

11

Prenons exemple sur
l’offre spéciale : Je
clique sur l’image pour
avoir un descriptif
détaillé (1) et j’ajoute
au panier simplement
en cliquant sur le
bouton (2)

• J’ajoute au panier et je valide ma commande [2/4]
1

2
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Je continue mes achats ou
passe directement à la
dernière étape en cliquant
sur
.
Pas de panique ! Les 300€
qu’on vous offre seront
effectifs à la prochaine
étape😁. J’oublie pas de
renseigner mon numéro
de TVA (1) si besoin et je
clique sur suivant (2).

• J’ajoute au panier et je valide ma commande [3/4]
Etape cruciale pour bénéficier
des 300€ offerts. Je renseigne
le code promo
LIFT-MK9F9GQR dans l’onglet
ci-dessous et je clique sur OK.
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• J’ajoute au panier et je valide ma commande [4/4]
Bravo! Les 300 € vous ont été offerts et il vous
reste plus qu’à régler la TVA si éligible, et utiliser
les moyens de paiement disponibles : CB,
Paypal, dans 30 ou 60j ou en 3 fois sans frais.
Pour tout réassort ou autre commande, il faudra
réitérer la manipulation.

Le code promo n’est valable qu’une seule fois.
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Félicitations !
✔️
Notre équipe se met déjà en route pour préparer et expédier vos
produits dans les meilleurs délais. ⌛
Nous espérons vous revoir très prochainement et à la moindre
question, nous sommes joignables à l’adresse mail commande@sifunis.com ou par téléphone au 03 61 41 01 07.

