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1 à 149 150 à 299  300 à 449 450 à 549 550 à 599 600 à 689 690 à 789 790 à 999 1000 à 1599 1600 à 3199 3200 et +

Eco + 29,00 € 55,00 € 49,00 € 45,00 € sur demande

Plus 49,00 € 75,00 € 69,00 € 65,00 € sur demande

Directe incompatible 79,00 € 69,00 € 59,00 € 55,00 € 49,00 € 45,00 € 39,00 € 35,00 € gratuite sur demande

Confort incompatible 279,00 € 239,00 € sur demande

Confort + incompatible 319,00 € 279,00 € sur demande

Ce barème exclut les livraisons à plus de 1000 mètres d'altitude ou sur une île et dans des lieux non accessibles par un véhicule utilitaire

Livreur Départ Délai Type

Eco + Transporteur Avignon standard colis ou palette en semaine avec choix de la journée Dépôt des colis devant le trottoir

Plus Transporteur Avignon standard colis ou palette le samedi matin (8h à 13h) Dépôt des colis devant le trottoir

Directe Transporteur Belgique réduit palette en semaine (appel du transporteur) Dépôt de la palette devant le trottoir

Confort Couleurs Bois Avignon standard colis en semaine sur rdv selon planning Dans votre habitation avec votre aide

Confort + Couleurs Bois Avignon standard colis Le dimanche sur rdv selon planning Dans votre habitation avec votre aide

Tarif valide à partir de juin 2021 susceptible d'être modifié à tout moment en fonction de l'évolution tarifaire du coût des transports

Sarl  au  capital  de 1000  euros -  Siège : 41  rue Alexandre  Blanc  84000  Avignon  -  SIREN  498  997  428   RCS Avignon  - APE 4759B

Formule de 
livraison

Montant de la commande compris entre : 

Comment lire ce tableau ? Voici deux exemples : 

Le montant de votre commande est de 549€. Vous pouvez choisir entre 3 méthodes de livraison. Avec la formule Eco +, le montant de votre participation sera de 55,00€, de 75,00€ avec la 
méthode « Plus » ou de 59,00€ avec la méthode « Directe ». Les méthodes Confort ne sont proposées qu'à partir d'un montant de commande de 1000€  

Le montant de votre commande est de 1050€. Vous pouvez choisir entre 5 méthodes de livraison. Avec la formule Eco +, le montant de votre participation sera de 45€, de 65,00€ avec la méthode 
« Plus », de 35,00€ avec la méthode « Directe » ou encore de 279,00€ avec la méthode Confort ou 319,00€ avec la Confort + 

A partir d'un certain montant, le montant de la participation n'est plus indiqué et remplacé par « sur demande ». Cela signifie que nous devons contacter notre transporteur ou calculer au plus juste 
avant de vous remettre un prix. Merci donc de nous consulter

Pour connaître les principales différences entre les formules de livraison que nous vous proposons, nous en avons résumé les caractéristiques dans le tableau ci-dessous : 

Quand ? Où ? 

La livraison dans une commune située à plus de 1000 mètres d'altitude ou sur une île comme par exemple La Corse, Belle île, Oléron, Ouessant, Port Cros... doit faire l'objet d'une demande spéciale 
auprès de nos transporteurs. Merci de nous consulter 
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