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LES SPÉCIALITÉS EXCLUSIVES,

CHAPITRE 1 :

MARQUES DÉPOSÉES DE LA MAISON PALOMAS®
L E S PAL E TS DE FOURV IÈRE®

COMMANDE

Coffret de 88 pièces

792

111,85 € 118,00 €

5.50%

6 semaines à 20C° Maximum 326 x 170 x 46

Raison sociale :

Coffret de 64 pièces

570

82,46 €

87,00 €

5.50%

6 semaines à 20C° Maximum 326 x 136 x 46

tttttttttttttttttttt

Coffret de 40 pièces

350

52,13 €

55,00 €

5.50%

6 semaines à 20C° Maximum 216 x 136 x 46

Nom : ttttttttttttttttt

Coffret de 32 pièces

280

42,65 €

45,00 €

5.50%

6 semaines à 20C° Maximum 176 x 136 x 46

Coffret de 24 pièces

210

32,23 €

34,00 €

5.50%

6 semaines à 20C° Maximum 136 x 136 x 46

Prénom : ttttttttttttttt
Adresse de facturation :

L E S DÉ L IC IA®

tttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttt
Numéro de téléphone :
tttttttttttttttttttt
Adresse email :
tttttttttttttttttttt
à: ttttttttttttttttttt
le : qqqqqf
Livraison unique à Lyon O
le : qqqqqf
Livraison multiple O
le : qqqqqf
Retrait en boutique O

UTE

C H O C O L AT E
DEPUIS

RI

350

41,71 €

44,00 €

5.50%

12 semaines à 20C° Maximum 120 x 120 x 60

Coffret de 250g

250

30,33 €

32,00 €

5.50%

12 semaines à 20C° Maximum 120 x 120 x 46

Coffret de 150g

150

19,91 €

21,00 €

5.50%

12 semaines à 20C° Maximum 120 x 120 x 28

L E S AMANDE S DE BELLECOUR®
Coffret de 56 pièces

784

90,00 € 108,00 € 20.00% 2 semaines à 20°C maximum 326 x 170 x 46

Coffret de 40 pièces

560

70,83 €

85,00 €

20.00% 2 semaines à 20°C maximum 326 x 136 x 46

Coffret de 25 pièces

350

45,83 €

55,00 €

20.00% 2 semaines à 20°C maximum 216 x 136 x 46

Coffret de 20 pièces

280

36,67 €

44,00 €

20.00% 2 semaines à 20°C maximum 176 x 136 x 46

Coffret de 15 pièces

210

27,50 €

33,00 €

20.00% 2 semaines à 20°C maximum 136 x 136 x 46

L E S L ANG U E S DE LYON®

le : qqqqqf
Mode de règlement:
Chèque O CB O Virement O

HA

Coffret de 350g

Coffret de 375g Chocolat noir Biologique Pérou 70%

375

36,97 €

39,00 €

5.50%

6 semaines à 20C° Maximum 240 x 128 x 26

Coffret de 150g Chocolat noir Biologique Pérou 70%

150

16,11 €

17,00 €

5.50%

6 semaines à 20C° Maximum 152 x 84 x 26

Coffret de 375g Chocolat au lait Biologique Pérou 39%

375

32,50 €

39,00 €

20.00% 6 semaines à 20C° Maximum 240 x 128 x 26

Coffret de 150g Chocolat au lait Biologique Pérou 39%

150

14,17 €

17,00 €

20.00% 6 semaines à 20C° Maximum 152 x 84 x 26

Coffret de 375g Chocolat noir et au lait Biologique
Pérou

375

36,97 €

39,00 €

5.50%

6 semaines à 20C° Maximum 240 x 128 x 26
SOUS-TOTAL :
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CHAPITRE 2 :

DLUO

DIMENSIONS
EN MM (LXLXH)

QUANTITÉ
COMMANDÉE

C HO CO LATS

L E S PAL E TS D 'OR
Coffret de 27 pièces

270

32,23 €

34,00 €

5.50%

3 semaines à 20°C maximum 136 x 136 x 46

Coffret de 18 pièces

180

22,75 €

24,00 €

5.50%

3 semaines à 20°C maximum 136 x 136 x 46

L E S GANACH E S PALOMA S D 'ORIGINE S
Coffret de 27 pièces

270

32,23 €

34,00 €

5.50%

3 semaines à 20°C maximum 136 x 136 x 46

Coffret de 18 pièces

180

22,75 €

24,00 €

5.50%

3 semaines à 20°C maximum 136 x 136 x 46

L E S MAL AKOFFS
Coffret de 48pièces - Noir O Lait O

450

45,50 €

48,00 €

5.50%

6 semaines à 20°C maximum 176 x 136 x 46

Coffret de 36pièces - Noir O Lait O

330

34,12 €

36,00 €

5.50%

6 semaines à 20°C maximum 136 x 136 x 46

L E S COFFRE TS DE C HOCOLATS
Coffret de 1000g - Noir O Lait O

1000 100,47 € 106,00 €

5.50%

3 semaines à 20°C maximum 326 Xx 136 x 46

Coffret de 750g - Noir O Lait O

750

79,62 €

84,00 €

5.50%

3 semaines à 20°C maximum 326 x 136 x 46

Coffret de 500g - Noir O Lait O

500

54,98 €

58,00 €

5.50%

3 semaines à 20°C maximum 216 x 136 x 46

Coffret de 375g - Noir O Lait O

375

41,71 €

44,00 €

5.50%

3 semaines à 20°C maximum 176 x 136 x 46

Coffret de 250g - Noir O Lait O

250

28,44 €

30,00 €

5.50%

3 semaines à 20°C maximum 136 x 136 x 46

L E S ORANGET T E S
Coffret de 250g

250

28,44 €

30,00 €

5.50%

4 semaines à 20°C maximum 136 x 136 x 46

Étui de 200g

180

19,91 €

21,00 €

5.50%

4 semaines à 20°C maximum 64 x 58 x 158

L E S TAB L E TTE S DE CHOCOLAT AU LA IT

HA

UTE

C H O C O L AT E
DEPUIS

RI

Tablette Chocolat au Lait Amandes de la Drôme

90

5,00 €

6,00 €

20,00% 12 semaines à 20C° Maximum

150 x 75 x 8

Tablette Chocolat au Lait Noisettes du Piémont

90

5,00 €

6,00 €

20,00% 12 semaines à 20C° Maximum

150 x 75 x 8

Tablette Chocolat au Lait Biologique République dominicaine 37%

90

5,00 €

6,00 €

20,00% 12 semaines à 20C° Maximum

150 x 75 x 8

Tablette Chocolat au Lait Biologique Pérou 39%

90

5,00 €

6,00 €

20,00% 12 semaines à 20C° Maximum

150 x 75 x 8

Tablette Chocolat au Lait République Dominicaine 46%

90

5,00 €

6,00 €

20,00% 12 semaines à 20C° Maximum

150 x 75 x 8

E
SOUS-TOTAL :
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L E S TAB L E TTE S DE C HOCOLAT NOIR
Tablette Chocolat Noir Amandes de la Drôme

90

5,69 €

6,00 €

5,50%

12 semaines à 20C° Maximum

150 x 75 x 8

Tablette Chocolat Noir Noisettes du Piémont

90

5,69 €

6,00 €

5,50%

12 semaines à 20C° Maximum

150 x 75 x 8

Tablette Chocolat Noir Délicia

90

5,69 €

6,00 €

5,50%

12 semaines à 20C° Maximum

150 x 75 x 8

Tablette Chocolat Noir Biologique Equateur 80%

90

5,69 €

6,00 €

5,50%

12 semaines à 20C° Maximum

150 x 75 x 8

Tablette Chocolat Noir Biologique Sao Tome 75%

90

5,69 €

6,00 €

5,50%

12 semaines à 20C° Maximum

150 x 75 x 8

Tablette Chocolat Noir Biologique Pérou 70%

90

5,69 €

6,00 €

5,50%

12 semaines à 20C° Maximum

150 x 75 x 8

Tablette Chocolat Noir Biologique République Dominicaine 70%

90

5,69 €

6,00 €

5,50%

12 semaines à 20C° Maximum

150 x 75 x 8

Tablette Chocolat Noir Mexique 70%

90

5,69 €

6,00 €

5,50%

12 semaines à 20C° Maximum

150 x 75 x 8

Tablette Chocolat Noir Biologique Mexique 100%

90

6,64 €

7,00 €

5,50%

12 semaines à 20C° Maximum

150 x 75 x 8

Tablette chocolat Noir Biologique République Dominicaine

90

5,69 €

6,00 €

5,50%

12 semaines à 20C° Maximum

150 x 75 x 8

Tablette Chocolat Noir Biologique Venezuela 100%

90

6,64 €

7,00 €

5,50%

12 semaines à 20C° Maximum

150 x 75 x 8

L E S TAB L E TTE S G O URMA ND E S
Tablette Chocolat au Lait Praliné Croustillant

120

6,67 €

8,00 €

20,00% 12 semaines à 20C° Maximum

150 x 75 x 8

Tablette Chocolat Noir Caramel au Beurre Salé

120

6,67 €

8,00 €

20,00% 12 semaines à 20C° Maximum

150 x 75 x 8

Tablette Chocolat Noir Norma

120

6,67 €

8,00 €

20,00% 12 semaines à 20C° Maximum

150 x 75 x 8

Tablette Chocolat Noir Pâte d'Amande Pistache

120

6,67 €

8,00 €

20,00% 12 semaines à 20C° Maximum

150 x 75 x 8

L E S DE MOISELLE S
Coffret de 210g

210

19,91 €

21,00 €

5.50%

3 mois à 20°C maximum

136 x 136 x 46

Étui de 180g

180

12,32 €

13,00 €

5.50%

3 mois à 20°C maximum

64 x 58 x 158

L E S ME NDIA NTS
Étui de 150g

150

15,17 €

16,00 €

5,50%

8 semaines à 20°c maximum 120 x 52 x 120

L E SU PRÊ ME DE NOISET T E
Pot

HA

UTE

C H O C O L AT E
DEPUIS

RI

210

8,53 €

9,00 €

5,50%

12 semaines à 20C° Maximum
SOUS-TOTAL :
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CO N F I S E R I E S

L E S K ALOUGA S
Coffret de 48 pièces

630

45,00 €

54,00 €

20.00% 8 semaines à 20°C maximum 226 x 126x 46

Coffret de 32 pièces

340

30,83 €

37,00 €

20.00% 8 semaines à 20°C maximum 136 x 136 x 46

Reglette de 12 pièces

135

13,33 €

16,00 €

20.00% 8 semaines à 20°C maximum 184 x 34 x 32

L E S ME RVE IL L EUX D E LYON
Coffret de 1000g

1000

88,33 € 106,00 € 20.00% 4 semaines à 20°C maximum 326 x 170 x 46

Coffret de 750g

750

70,00 €

84,00 €

20.00% 4 semaines à 20°C maximum 326 x 136 x 46

Coffret de 500g

500

48,33 €

58,00 €

20.00% 4 semaines à 20°C maximum 216 x 136 x 46

Coffret de 375g

375

36,67 €

44,00 €

20.00% 4 semaines à 20°C maximum 176 x 136 x 46

Coffret de 250g

250

25,00 €

30,00 €

20.00% 4 semaines à 20°C maximum 136 x 136 x 46

L E S COFFRE TS DE CONFISERIE S
Coffret de 52 pièces

620

60,83 €

73,00 €

20.00% 6 semaines à 20°C maximum 326 x 136 x 46

Coffret de 36 pièces

420

41,67 €

50,00 €

20.00% 6 semaines à 20°C maximum 216 x 136 x 46

Coffret de 27 pièces

280

31,67 €

38,00 €

20.00% 6 semaines à 20°C maximum 176 X 136 X 46

Coffret de 210g

210

25,00 €

30,00 €

20.00% 6 semaines à 20°C maximum 136 X 136 X 46

CHAPITRE 4 :

L E S CO R NE S D’A B O N DA N C E
L E S CORNE S D'ABONDA NC E

Cornes d'abondance T1

0,00 €

Cornes d'abondance T2

0,00 €

Cornes d'abondance T3

0,00 €
SOUS-TOTAL :
TOTAL :

HA

UTE

C H O C O L AT E
DEPUIS

RI
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TOTAL HT

TOTAL TTC

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
I. Application et opposabilité des conditions générales de vente

6.2. Délais de livraison

1.1. Les présentes conditions générales de vente sont portées à la connaissance de chaque client, dans son devis, pour
lui permettre de passer commande.
1.2. En conséquence, le fait de confirmer la commande implique l’acceptation entière et sans réserve du client à ces
conditions générales de vente.
1.3. Aucune condition particulière, ni autres conditions générales émanant du client ne peuvent, sans accord express de
Palomas, prévaloir sur les présentes conditions.
1.4. Toute condition contraire posée par le client sera donc, à défaut d’acceptation expresse, inopposable à Palomas
quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.
1.5. Le fait que Palomas ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des présentes conditions générales
de vente, ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une quelconque desdites
conditions.

Le délai de livraison indiqué sur le devis définitif signé par le client sera garanti sous réserve de la réception :
• du règlement. Une facture d’acompte pourra être adressée au client sur demande.
• des informations exhaustives et fiables concernant les coordonnées de livraisons.
• des cartes et/ou messages à joindre à l’expédition.
6.2.1. La date de livraison proposée est garantie selon le mode de livraison sélectionné, sauf dans le cas des causes
suivantes :
• cas de force majeure,
• grève des transporteurs,
• intempéries,
• fortes chaleurs dans certaines zones géographiques,
• adresse de livraison imprécise, inexacte et incomplète,
• absence de personne destinataire de la commande au moment de la livraison.
6.2.2 Nos transporteurs ne livrent pas les samedis et dimanches ni jours fériés.

II. Prise de commande et confirmation
La commande n’est considérée comme définitive qu’après réception :
• du devis établi par Palomas dûment complété, daté et signé par le client (réception de ce devis signé par mail ou courrier).
• de la totalité du règlement (par chèque, carte bancaire ou virement bancaire).
• des informations exhaustives et fiables (société, contact, adresses et téléphone) concernant les coordonnées de
livraisons de la commande.
• des cartes et/ou messages à joindre à l’expédition.
2.1. Chaque demande de produit est soumise à l’acceptation de Palomas. Palomas se réserve le droit de décliner toute
commande pour cause de stock insuffisant, d’informations client incomplètes, ou pour toute autre raison légale. Nous
nous engageons à vous informer dans les deux (2) jours ouvrés qui suivent votre commande si nous rencontrons un
problème pour honorer votre commande.
2.2. Le droit de rétractation de sept (7) jours ne s’applique pas pour les contrats de fourniture de produits périssables,
agroalimentaires, tels que les chocolats. Aussi, le client ne saurait s’en prévaloir.
2.3. A partir du moment où la commande est remise au transporteur, aucune annulation ne pourra être prise en
compte et le prix versé ne sera pas restitué.

III. Prix
3.1. Les prix indiqués sur le bon de commande sont exprimés en euros HT et TTC, au départ de notre atelier de Lyon. Les
TVA françaises de 5,5% pour les produits à base de chocolat noir et de 20% pour les produits à base de chocolat au
lait s’appliquent aux commandes.
3.2. Les frais de livraison sont en sus. Les tarifs de livraison dépendent du lieu de destination, du nombre de destinataires
par adresse, du poids et du volume du colis. Ils comprennent une participation au coût de préparation du colis et au
frais de transport proprement dit.
3.3. Les produits sont soumis aux conditions tarifaires en vigueur le jour de la signature de la commande. Le tarif général
peut être révisé librement par Palomas.

IV. Paiement à la commande
4.1. Pour être enregistrée, la commande doit être réglée dans son intégralité. Les commandes non réglées ne peuvent
être livrées, sauf conditions spécifiques acceptées expressément par Palomas. Ces conditions spécifiques excluent
l’envoi d’une commande en amont du règlement de l’acompte demandé par Palomas.

V. Indisponibilité des produits
5.1. La disponibilité des produits et services est renseignée sur le devis de façon indicative. Elle ne devient définitive qu’à
confirmation de la commande. Il ne pourra être reproché à Palomas l’indisponibilité d’un produit dans la livraison, dans
la mesure où le client aura eu l’information préalablement à la livraison de sa commande.

VI. Livraison des produits
6.1. Préparation et acheminement des produits

HA

UTE

C H O C O L AT E
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E

6.1.1. Les colis sont préparés et conditionnés par Palomas dans un emballage fermé, résistant, approprié au contenu
et aux exigences du transport. Un délai minimum de préparation de la commande du client est requis par Palomas à
compter de la date de réception du devis signé par le client et du règlement correspondant. Ce délai est variable en
fonction des périodes de l’année, des quantités commandées et de la personnalisation souhaitée, variant de deux (2)
jours ouvrés à quatre (4) semaines. La date effective de mise à disposition des produits sera confirmée au client sous
réserve de la communication du devis signé par le client à Palomas à la date indiquée de signature mentionnée dans
le devis par le Service Commercial Entreprises. Dans le cas de commande multi adresses de plus de dix (10) points de
livraisons, aucune des modifications suivantes (date de livraison, annulation et/ou changement de produits, annulation et/ou changement d’adresse de livraison) ne sera possible dans un délai de cinq (5) jours ouvrables avant la date
d’expédition prévue à la signature du devis par le client.
6.1.2. Le client est responsable des mentions relatives au nom et à l’adresse du destinataire qui doivent être précises,
exactes et complètes (code de la porte, étage, téléphone,...) pour permettre une livraison dans les conditions normales.
Palomas ne pourra être tenue responsable d’un retour de livraison dû à une erreur d’adresse ou à une impossibilité de livrer
à l’adresse indiquée en cas d’absence du destinataire. Les numéros de téléphone des destinataires peuvent éventuellement
être utilisés par nos transporteurs s’ils ont des difficultés à livrer (code porte manquant, numéro de rue erroné, nom de
contact incorrect, …) mais en aucun cas ces numéros ne sont utilisés pour s’assurer de la présence du destinataire avant
la livraison. Aucun appel avant la livraison ne pourra être fait. Les délais de livraison, exprimés en jours ouvrés pour une
prise en charge du lundi au vendredi de 9h à 18h (hors jours fériés), sont communiqués à titre indicatif uniquement, et en
aucun cas garantis par Palomas. Ils dépendent du pays destinataire, de la période de l’année et du service choisi par le
client commanditaire. Pour les livraisons à destination des pays hors UE, les taxes et droits de douane éventuels à acquitter
sont à la charge des clients. En cas d’erreur dans le libellé des coordonnées ou d’absence du destinataire, Palomas ne
pourra être tenue responsable de l’impossibilité de livrer la commande. Palomas prendra contact avec le client pour organiser, selon le souhait du client, une nouvelle commande aux frais du client incluant les frais de port et le prix du produit.
6.1.3. ATTENTION : Les commandes indiquant une adresse en boîte postale (BP), case postale et/ou cedex ne pourront
être prises en compte. Seules les commandes spécifiant une adresse de livraison physique pourront être livrées.
6.1.4. EN CAS D’ABSENCE DU DESTINATAIRE OU D’UNE PERSONNE POUVANT PRENDRE POSSESSION DES PRODUITS, LE TRANSPORTEUR DÉPOSERA, selon le transporteur sélectionné, UN AVIS DE PASSAGE à l’adresse de livraison indiquée par le client.
6.1.7 Palomas ne peut être tenue responsable si le produit n’a pas été livré pour les causes suivantes : force majeure telle
que définie par les tribunaux et catastrophes naturelles.

6.3. Pays livrables
Palomas livre les pays suivants :
• France, Monaco
• Zone UE : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande,
Italie, Luxembourg, Madère, Malte, Pays–Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume–Uni, Suède.
• Hors UE : Suisse.

VII. Transfert de propriété – transfert de risques
7.1. Le transfert de propriété des produits au profit du client ne prend effet qu’après livraison de la commande chez le
destinataire, sous réserve de réception de la totalité du règlement.
7.2. Palomas assure les risques de perte et de détérioration des produits jusqu’à la livraison desdits produits au destinataire, sous réserve d’adresse de livraison du destinataire précise, exacte et complète. Le transfert des risques se
fait donc à partir du moment où le destinataire a accusé réception des produits dans le délai des cinq (5) jours après
la date du 1er passage.

VIII. Réclamations – Litiges
8.1. A la réception des produits, le client doit s’assurer de la conformité de la livraison avec sa commande. Les dommages éventuels doivent faire l’objet de réserves précises, datées et signées, indiquées sur le bordereau de livraison
du transporteur.
8.2. Les réclamations ou contestations seront toujours reçues et examinées attentivement. Toute réclamation
devra être faite dans un délai maximum de trois (3) jours après réception de la commande, au Service Clients de
Palomas : – Soit par courrier : Palomas 2 rue Colonel Chambonnet 69002 LYON – Soit par email à l’adresse contact@
palomas1917.com – Soit par téléphone du lundi au vendredi de 10h à 17h au 04 78 37 74 60. Passé ce délai, aucune
réclamation ne sera prise en compte.
8.3. Cette réclamation devra être motivée et accompagnée des justificatifs du préjudice subi (lettre de transport,
photo du colis reçu, de son contenu et des produits non conformes ou endommagés.) Après l’analyse et en cas
d’acceptation de la réclamation par Palomas, le renvoi du produit commandé initialement sera proposé au client aux
frais de Palomas.

IX. Retours
Les retours produits ne sont possibles que lorsque la responsabilité de Palomas ou celle du transporteur est engagée
(erreur de préparation de commande, erreur de livraison (horaires ou adresses non respectés), conditions de livraison
défectueuses, vice apparent ou de non–conformité des produits livrés.
9.1. Tout retour de produit doit faire l’objet d’un accord formel entre Palomas et le client et être retourné dans les trois
(3) jours suivant l’accord. Passé ce délai, aucun retour ne pourra être pris en compte.
9.2. Toute reprise acceptée par Palomas, dans le cas d’un vice apparent ou de non–conformité des produits livrés, qui
sera constaté par Palomas, permettra au client d’obtenir le remplacement gratuit ou la restitution d’un avoir à son profit,
à l’exclusion de toute autre indemnité ou dommages et intérêts.

X. Droit d’accès et de rectification
Le client dispose d’un droit d’accès et de rectification sur les données nominatives qu’il a fournies lors de sa commande,
en écrivant à Palomas, 2 rue Colonel Chambonnet 69002 LYON. Sauf opposition de la part du client, Palomas pourra
utiliser les adresses e–mail pour adresser des messages sur les produits et services de Palomas.

Réserves
Palomas se réserve la possibilité de modifier les produits présentés dans les compositions regroupant plusieurs objets
et produits afin de garantir leur bonne tenue lors du transport et ceci, dans le strict respect de leur qualité et de leur
prix. Les photographies ne sont pas contractuelles. Palomas n’est pas responsable des retards ou impossibilités de livrer
imputables à un cas de force majeure reconnu comme tel par la jurisprudence.

XI. Garanties
La DLUO (date limite d’utilisation optimale) de nos chocolats est indiquée sous chaque coffret. Afin d’apprécier au mieux
nos chocolats, nous vous conseillons de choisir la date de livraison la plus proche de votre date de consommation.
Palomas garantit la qualité et la fraîcheur de ses produits sous réserve de les conserver dans un endroit frais (entre 14
et 18°C) et sec, à l’abri de la lumière dans son emballage d’origine.

XII. Interdictions
Le client ne doit en aucun cas revendre les produits qui sont exclusivement destinés à sa consommation personnelle ou
à celle de la personne destinataire de sa commande, sauf autorisation spéciale de Palomas.

SERVICES

PERSONNALISATION

LIVRAISON

Nous sommes à votre écoute pour vous
accompagner au mieux dans la réalisation
de vos projets chocolatés.

Nous vous proposons différentes options
de personnalisation de vos coffrets de
chocolats.

Les livraisons sont assurées via transporteurs express et colissimo

L’ensemble de notre offre se veut surmesure et vous est expédiée emballée
et enrubannée selon vos envies et votre
budget.

- Faites le choix d’écrire votre petite
attention sur nos cartes glissées
dans vos coffrets.
- Choisissez de personnaliser les
rubans des coffrets selon vos
envies (nom de votre entreprise,
logo …)

Deux options de livraison sont
disponibles :
- Commandes groupées avec
livraison en un point ;
- Commandes groupées (sans
minimum de commande) avec
livraison nominative

- Apposez votre logo sur nos
chocolats
- Nous sommes à l’écoute de vos
différents souhaits de personnalisation non listés ci-dessus
- La personnalisation demande une
anticipation d’au moins 4 semaines
par vos équipes.
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