CONDITIONS DES OFFRES ET PROMOTIONS


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



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 gratuite à partir de 30 € HT (offre limitée à certains territoires) :





Pour les livraisons vers la France, la Belgique, le Luxembourg et l’Espagne :
Bénéficiez de la livraison gratuite en point relay® dès 30 Euros d’achat hors taxes
pour toute commande dont le poids total n’excédant pas 30 kilos et dont le développé
ne dépasse pas 200 cm (L+l+H).
Pour plus de précisions, reportez-vous à notre page « conditions de livraisons ».



Pour les livraisons vers l’Allemagne, l’Autriche, les Pays-Bas, le Portugal, le
Royaume-Uni et le Danemark :
Bénéficiez de la livraison gratuite à votre domicile dès 30 Euros d’achat hors taxe
pour toute commande dont le poids total n’excède pas 30 kilos.



Pour les livraisons vers le Portugal et le Royaume-Uni:
Bénéficiez de la livraison gratuite à votre domicile dès 30 Euros d’achat hors taxes
pour toute commande dont le poids total n’excédant pas 30 kilos et dont le développé
ne dépasse pas 200 cm (L+l+H).

Livraison gratuite à partir de 500 € HT :
Bénéficiez de la livraison gratuite à votre domicile partout dans l’Union Européenne à
partir de 500 Euros d’achat hors taxes. Jusqu’à 120 kilos le transport sera assuré par TNT,
au-dessus de ce poids le transport sera assuré par un transporteur spécialisé.



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



Offre de bienvenue application mobile :
Pour toute première commande d’un montant minimum de 30 € sur l’application mobile
itec-pro, le code « app10 » permet de bénéficier de 10% de réduction sur le total de la
commande.
Offre non cumulable avec toute autre offre ou promotion, qu’elles soient disponibles sur
l’application mobile itec-pro ou sur le site www.itec-pro.eu. Offre valable qu’une seule
fois par client.
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