Conditions des offres et promotions


Soldes
Offre valable du vendredi 29 juin 2018 au samedi 28 juillet 2018 inclus, sur tous les articles signalés,
hors déstockage, dans la limite des stocks disponibles.



Ventes flash jusqu’à - 60% :
Nos ventes flash sont organisées du lundi à partir de 17h00 (GMT +1) au lundi suivant jusqu’à 17h
00 (GMT +1) sur une sélection d’articles porteurs de la mention « vente flash » et dans la limite des
stocks disponibles.
Si le jour de début de la vente flash est un jour férié au Grand-Duché de Luxembourg, la vente flash
ne débutera que le premier jour ouvré suivant, à partir de 17h00 (GMT +1).
Si le jour de fin de la vente flash est un jour férié au Grand-Duché de Luxembourg, la vente flash
prendra fin le premier jour ouvré suivant à 17h00 (GMT +1).



Promo :
Offre valable dans la limite des stocks disponibles sur une sélection d’articles porteurs du sticker
« promo ».



Offres « 3 + 1 », « 2+1 » ou « 1+1 » :
Pour un certain nombre de produits achetés, nous vous offrons le produit le moins cher. Cette offre
est valable uniquement pour les produits signalés par une étiquette « 3+1 », « 2+1 » ou « 1+1 » et
ce uniquement durant la période indiquée sur celle-ci.
Le nombre de produits minimum à acheter pour bénéficier de l’offre est le nombre total de produits
affichés sur l’étiquette. Soit 4, 3 ou 2.
Offre cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours.



Livraison offerte dans certains pays dès 30€ d’achats hors taxes:
o

o



En Belgique, France métropolitaine, Espagne et au Luxembourg : en Point Relais®. Offre
valable uniquement pour toute commande n’excédant pas 30 kg. Les colis seront conservés
en Point Relais® pendant 14 jours calendaires.
En Allemagne, Autriche, au Danemark et aux Pays-Bas : en livraison GLS contre signature.
Offre valable uniquement pour toute commande n’excédant pas 30 kg.

Livraison sous 4 jours ouvrables
Délai indicatif après expédition, en jours ouvrables en fonction de la destination. Livraison en J+4
pour L'Europe proche et J+4 à J+7 pour les destinations plus lointaines.



Les territoires non ouverts à la livraison ne peuvent bénéficier des offres spéciales et promotions.



A l’exception d’offre spécifique, les frais de livraison seront à la charge du Vendeur pour toute
commande passée par un Acheteur pour un montant supérieur à cinq cent (500) Euros hors taxes.
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