Commandes
tardives

Période oﬃcielle
de commande
Uniformes s c olaires

Du 13 au 27 avril

Par la poste - 8,70$ + taxes
Commandes passées :

Expédiées :

Du 28 avril au 1 er août

Au plus tard ﬁn sept.

Du 2 août au 15 sept.

Au plus tard à la mi-oct

Du 16 sept. au 30 sept.

Au plus tard ﬁn oct.

Du 1 er oct. au 14 oct

En 15 à 20 jours ouvrables

Du mi-oct. à juin

En 2 à 10 jours ouvrables

Il est important de placer votre
commande à ce moment.

Boutique en ligne

w w w.ﬂi p d esi g n.ca

Les avantages
Une urgence? Commander les styles express

Vous vous assurez une livraison par la poste
avant la rentrée

Commandes passées :

Expédiées :

Accès à la séance d’échange gratuite en août

Du 28 avril au 1 er août

Au plus tard le 15 août

Du 2 août au 15 août

Au plus tard le 22 août

Moins de stress à la rentrée scolaire

Du 16 août au 31 août

En 2 à 10 jours ouvrables

Après le 1 er sept.

En 2 à 10 jours ouvrables

Code d’accès : pla22mal

Tarif de livraison préférentiel : 3,99$ plus taxes

*Accessible pour les commandes comportant seulement les styles
express. Retrouvez-les facilement dans la section

.

Pour nous
joi ndr e

Besoin d’infos ?
Poste Canada garde les colis ≈ 10 jours ouvrables. Si vous
pensez être absent plus de 10 jours pendant l’été, veuiez
inscrire une autre adresse.

Échanges
Suivi de commandes

Confort - Qualité - Durabilité

Service à la clientèle

Messagerie instantanée
Rendez-vous téléphonique
Formulaire de contact

4
J-60

AF-450-ML-PLA
18,00$

Jersey

AF-450-MC-PLA
15,00$

AF-280-MC-PLA
28,00$

2
J-60

3
J-60

AF-100-MC-PLA
22,50$
AG-450-ML-PLA
18,00$

8
J-60

6
Jersey

1

AU-700-PR-PLA
38,50$

J-60

J-85

7

AG-450-MC-PLA
15,00$

9
F-60

J-85

Jersey

10
F-8560

Coton ouaté

AG-110-MC-PLA
22,50$

Jersey

AU-635-SP-PLA
34,00$

Coton ouaté

5
J-60

**Taxes et livraison non incluses

Collection 2022-2023
Aucun remboursement
Échanges : 120 jours
Garantie contre défauts : 120 jours

POLITIQUE
* Selon vos habitudes de lavage. Nos produits
ont une durée de vie moyenne de 24 mois.
1à2
c h a n da i l (s) c h a u d(s)

1à2
manche(s) longu e(s)

2à5
m a n c h es c o u r tes

Une commande idéale

