DELAIS D EXPEDITION
PRODUITS

DELAIS

renvois

Stores de terrasse extérieur, traditionnel,
monobloc, coffre sur mesure

Les délais d'expédition sont de 2 à 5 semaines 1-2
environ**

Stores de terrasse double pente sur mesure

Délais : 3 à 6 semaines environ**

1-2

Stores à bras pour véranda sur mesure

Délais : 4 à 8 semaines environ**

2

Stores de terrasse extérieur, monobloc, coffre,Les délais d'expédition sont de 1 à 2 semaines
double pente standard discount premier prix environ**
Stores de terrasse extérieur, monobloc, coffre,Les délais d'expédition sont de 1 semaine
double pente standard TOP DELAIS
environ**
Vélums tous types

Délais : 2 à 5 semaines environ**

1-2

Stores de fenêtres tous types

Délais : 2 à 4 semaines environ**

1-2

Pièces détachées de stores (treuils, embouts Délais : 5 à 10 jours ouvrés* environ**
et la plupart des supports de pose)
Pièces détachées de stores (autres que cidessus)

Délais : 2 à 3 semaines environ**

Toiles de stores

Délais : 2 à 3 semaines environ**

Stores intérieurs sur mesure

Délais : 2 à 3 semaines environ**

Stores intérieurs standard premiers prix

Délais : 1 à 2 semaines environ**

Stores intérieurs standard TOP DELAIS

Délais : 5 à 10 jours ouvrés* environ**

Parasols et mobilier de jardin

Délais : 2 à 3 semaines environ**

Volets roulants

Délais : 2 à 4 semaines environ**

2

*jours ouvrés = journées de travail en entreprise, soit du lundi au vendredi, hors jours fériés
**environ = à peu prés, un peu plus, un peu moins
NB1 Les délais commencent à courir après validation de votre paiement et derniers renseignements
techniques validés si demande de précision.
NB2 En période forte (de mars à août) comptez 1 à 5 jours de délai supplémentaire éventuel.
1 quelques jours à quelques semaines de délai supplémentaire pour toute armature laquée hors
coloris blanc
2 quelques jours de délai supplémentaire pour toute toile choisie en dehors de la sélection Degrifstore
colors
Vous pouvez connaître le statut de votre commande en cliquant sur le lien "suivre votre colis" de votre
confirmation de commande. Un email automatique vous est envoyé pour tout changement du statut de votre
commande.

