OFFRES ET PROMOTIONS
LES TERRITOIRES NON OUVERTS A LA LIVRAISON NE PEUVENT BENEFICIER DES OFFRES SPECIALES ET PROMOTIONS.

 PROMO DE LA SEMAINE :
Offre valable du lundi (UTC+1) au lundi (UTC+1) dans la limite des stocks disponibles sur un ou une sélection d’articles
porteurs du sticker « PROMO DE LA SEMAINE » et d'un sticker indiquant le montant de la réduction au niveau de la page
produit. Les taux de TVA n’étant pas les mêmes dans tous les pays membres de l’Union Européenne, le prix affiché sur
votre commande pourra être différent de celui affiché sur les visuels promotionnels.

 PROMOTIONS :
Offre valable dans la limite des stocks disponibles sur un ou une sélection d’articles porteurs d’une vignette indiquant le
montant de la réduction.
Promotions en cours :




Casques de vélo de la marque MAJ : 10 à 20 % de remise du 8 au 29 mai 2019.
Montres de la marque Maxroc : jusqu’à 18% de remise jusqu’à épuisement des stocks.
Parquet de la marque MGM : 30% de remise sur les références GFRD-16972, GFRD-37588 et GFRD-32077 jusqu’à
épuisement des stocks.

Les taux de TVA n’étant pas les mêmes dans tous les pays membres de l’Union Européenne, le prix affiché sur votre
commande pourra être différent de celui affiché sur les visuels promotionnels.



OFFRE « LIVRAISON GRATUITE »

L’achat d’un produit porteur de l’étiquette « LIVRAISON GRATUITE » permet de bénéficier de la livraison gratuite sur
l’intégralité de la commande.

 LIVRAISON GRATUITE A PARTIR D’UN CERTAIN MONTANT D’ACHAT (OFFRE LIMITEE A CERTAINS TERRITOIRES) :


Vers la France, la Belgique, le Luxembourg et l’Espagne : à partir de 39€ d’achat TTC pour les livraisons en
point relais® uniquement.

Livraison gratuite en point relais® pour toute commande dont le poids total n’excède pas 30 kilos, dont les dimensions
développées ne dépassent pas 150 cm (Longueur + largeur +Hauteur).


Vers l’Allemagne : à partir de 39€ d’achat TTC pour les livraisons GLS uniquement.

Livraison gratuite à domicile par GLS pour toute commande dont le poids total n’excède pas 30 kilos et dont les
dimensions développées ne dépassent pas 200 cm (Longueur + largeur +Hauteur).


Vers l’Union Européenne : à partir de 500 € TTC :

Livraison à domicile gratuite pour toutes les commandes d’un montant supérieur à 500€ TTC et à destination des pays
membres de l’Union Européenne. Jusqu’à 120 kilos le transport sera assuré par TNT, au-dessus de ce poids le transport
sera assuré par un transporteur spécialisé.
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 LIVRAISON EN POINT RELAIS® MONDIAL RELAY
La livraison en point relais® Mondial Relay n’est disponible que pour les commandes dont le poids total n’excède pas 30
kilos et dont les dimensions développées ne dépassent pas 150 cm (Longueur + largeur +Hauteur).
Notamment, les produits porteurs de la vignette « produit volumineux » ne peuvent bénéficier de ce mode de livraison.

 LIVRAISON SOUS 3 A 6 JOURS OUVRES
Délai indicatif après expédition, en jours ouvrables en fonction de la destination. Livraison en J+3 pour L'Europe proche
et J+3 à J+6 pour les destinations plus lointaines.
Les commandes de moins de 30 kilos seront expédiées dans les 24 heures après leur règlement intégral (sauf dans le cas
de délai de paiement spécifique accordé à l’acheteur), hors week-ends et jours fériés au Grand-Duché de Luxembourg.
Ainsi, une commande passée le vendredi après-midi sera expédiée le mardi suivant.
Les commandes de plus de 30 kilos seront expédiées dans les 72 heures après leur règlement intégral (sauf dans le cas
de délai de paiement spécifique accordé à l’acheteur), hors week-ends et jours fériés au Grand-Duché de Luxembourg.
Ainsi, une commande passée le vendredi après-midi sera expédiée le mardi suivant.
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