Processus de commande et livraison directe

Vous voulez commander des IXXI ? Envoyez un e-mail et nous nous chargeons de traiter votre commande. La quantité minimale de commande est
de trois unités et les conditions suivantes s’appliquent :
•
•
•

Une réduction d’achat habituelle de 55% ;
Vous payez sur la base d’une facture ;
Vos IXXI sont livrés dans un emballage cadeau unique.

Vous voulez commander 1 ou 2 IXXI ou opter pour la livraison directe ? C’est très rapide et facile en 4 étapes sur www.ixxiyourworld.com :

IXSP001
IXRET001

Recherchez l’IXXI souhaité à
l’aide du numéro d’article dans la
barre de recherche, sélectionnez
le format approprié et placez-le
dans votre panier. Poursuivez
votre commande.

Dans le panier, remplissez votre
code RET personnel dans le
champ ‘code cadeau’. Votre
réduction est comptabilisée
automatiquement.

Remplissez l’adresse de
facturation et de livraison. Pour
faire livrer l’IXXI directement
chez votre client, remplissez ici
ses coordonnées dans l’adresse
de livraison.

Choisissez un mode de paiement,
puis réglez votre commande.

Zodra de bestelling verzonden wordt, ontvang je een email met de track & trace gegevens van de zending.
Dès que la commande est expédiée, vous recevez un e-mail avec les données de suivi de l’expédition.
Voici les conditions lorsque vous passez une commande via la boutique en ligne :
•
Une réduction d’achat de 35% avec votre code RET personnel. Vous pouvez demander ce code personnel à l’adresse e-mail suivante :
business@ixxiyourworld.com
•
Vous payez les frais d’expédition par commande. Les frais figurent ici.
•
Vous réglez en ligne, recevez une confirmation de commande, qui fait aussi office de facture. Créez pour le client une nouvelle facture avec le
prix de vente conseillé et les frais d’expédition que nous demandons également dans la boutique en ligne.
Attention ! C’est un processus distinct, qui ne peut être combiné avec des commandes classiques (quantité minimale de commande 3 unités).
Conseil 1
Conseil 2
Conseil 3

Créez un compte et votre adresse de facturation est remplie automatiquement pendant le processus de commande.
Pour commander un IXXI qui ne figure pas dans la collection de vente au détail, vous pouvez également passer votre commande de cette
manière. Des IXXI créés sur mesure ne peuvent être retournés. Voir les conditions générales sur le site.
Il est possible de passer des commandes de boutique en ligne sur facture. Nous vous créons alors une facture pro forma de €250. Dès qu’elle
est payée, vous recevez un code vous permettant de terminer la commande dans notre boutique en ligne. Ainsi, vous pouvez continuer à 		
commander jusqu’à ce que le montant soit dépensé.

