DELAIS ET FRAIS DE LIVRAISON
Le Délai de Livraison annoncé par la poste
et les transporteurs est de 2 à 3 jours
ouvrés pour la France Métropolitaine, Monaco,
Corse et Andorre. Le délai de livraison pour
les autres pays du monde est de 3 à 10 jours
ouvrés selon les destinations.
Merci de nous envoyer un E-mail à l’adresse
contact@lampesloupes-aiguilles.com
si vous souhaitez connaître le délai de livraison
pour un pays donné ( hors France ).
Suivi de votre Commande :
si tous les articles commandés sont en stock,
votre colis est mis à l'expédition sous 48 heures.
Un email de suivi personnalisé vous est alors
envoyé à l’adresse email ( indiquée dans votre
compte client ), dans l’après-midi ou en début
de soirée. Celui-ci comprend le N° de votre colis
et un lien pour le suivi vers le site internet de la
poste ou du transporteur. Vous pouvez ainsi
visualiser l’état d’avancement de votre colis.
Les Frais de Port ou de Livraison comprennent
le transport, le prix des différents emballages
( cartons, pochettes, enveloppes, films à bulles,
papiers de soie... ) utilisés pour emballés la ou
les articles de votre commande.
Nous prenons un soin tout particulier
à bien emballer et protéger vos articles
( papier de soie en couleur, calage divers,
film à bulles de qualité...).
Pour la France métropolitaine
quelle que soit le poids du Colis ou de la Lettre,
Colis Suivi par transporteurs ( remis contre signature )……5,90 €
Colissimo Suivi ou Lettre Suivie....................………….…....7,50 €
Colissimo Suivi recommandé ( remis contre signature )....10,90 €
Pour la Corse, Monaco et Andorre
quelle que soit le poids du Colis ou de la Lettre,
Colissimo Suivi ou Lettre Suivie....................………….…....7,50 €
Colissimo Suivi recommandé ( remis contre signature ) ...10,90 €
NB : Les Frais de Livraison d'un montant de 5,90 Euros
ou 7,50 Euros sont offerts à partir de 69 Euros d'achat,
pour la France métropolitaine ( + Corse, Monaco et Andorre ).
En revanche, lors d'un envoi en colissimo suivi recommandé
( remis contre signature ), pour la France métropolitaine
( + Corse, Monaco et Andorre ), les frais de livraison sont
facturés 10,90 Euros, même au-delà de 69 Euros d'achat.
Vous trouverez le montant des Frais de Livraison pour l'Europe
et tous les autres pays dans nos conditions générales de ventes.

