
MODES DE LIVRAISON 

 
 

Livraison STANDARD: 
Les marchandises seront livrées à l'adresse de livraison que vous nous avez fournie. En fournissant une 

adresse, vous êtes considéré comme ayant donné le pouvoir d'accepter une livraison en votre nom à 

toute personne qui reçoit la livraison à l'adresse indiquée. 

Nous livrons entre 2 et 7 jours après la validation de la commande mais nous ne pouvons être tenus 

responsables de tout dommage que vous auriez subi du fait d'un retard de livraison. (Voir tableau de 

délais par pays). 

Vous devez procéder à une inspection minutieuse des marchandises lors de la réception de la livraison, 

écrire sur le bon de livraison les défauts et en informer par écrit le vendeur, dans les 5 jours ouvrables 

suivant la livraison des marchandises, de tout défaut qu'un examen raisonnable aurait révélé. 

Livraison EXPRESS: 
Les marchandises seront livrées à l'adresse de livraison que vous nous avez fournie. En fournissant une 

adresse, vous êtes considéré comme ayant donné le pouvoir d'accepter une livraison en votre nom à 

toute personne qui reçoit la livraison à l'adresse indiquée. 

Nous livrons entre 1 et 3 jours après la validation de la commande mais nous ne pouvons être tenus 

responsables de tout dommage que vous auriez subi du fait d'un retard de livraison. (Voir tableau de 

délais par pays). 

Vous devez procéder à une inspection minutieuse des marchandises lors de la réception de la livraison, 

écrire sur le bon de livraison les défauts et en informer par écrit le vendeur, dans les 5 jours ouvrables 

suivant la livraison des marchandises, de tout défaut qu'un examen raisonnable aurait révélé. 

En jours après validation de la 

commande par DNP 
STANDARD EXPRESS 

Belgique 3 1 

Bǎlgarija    4 2 

Danmark                                     7 2 

Deutschland 3 1 

Eesti    7 3 

España 3 1 

Finland 7 3 

France    2 1 

Greece 7 3 

Hrvatska 5 3 

Italia 4 1 

Latvija 7 3 

Lietuva 7 3 

Luxembourg 3 1 

Magyarország 6 3 

Nederland 3 1 

Polska 4 2 

Portuguesa 4 2 

România 7 3 

Slovenija 7 3 

Slovensko 6 3 

Sverige 7 3 

United Kingdom 4 2 

Éire 5 2 

Österreich 3 1 

Česká republika             5 2 

 


