
 
 
 
 
 
Nous livrons en Belgique et en France métropolitaine. Les frais de port varient en fonction du 
poids de votre colis. Ils sont calculés dans le récapitulatif de votre panier au moment de 
choisir le mode d’expédition/de retrait. 

Si un article ne vous convient pas, vous avez 14 jours pour nous le retourner. 

 

LA LIVRAISON 

Nous proposons 4 modes de réception des colis : 
 

* Retrait direct - Simone & Pépette. C’est gratuit.  Votre colis est disponible sur rendez-vous 
dans nos locaux situés à Xhendremael, à 5 minutes d’Ikea Liège. 

* Livraison à votre domicile -  BPost. Le délai d’acheminement en Belgique est de 4 à 5 jours 
ouvrés pour être livré chez vous. 

* Livraison en point relais - Mondial Relay. Le délai d'acheminement en Belgique est de 24h à 
48h. 

* Livraison en point relais – Bpost. Le délai d’achelinement en Belgique est de 24h à 48h. 
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UNE COMMANDE PRÉPARÉE AVEC SOIN 

Nous apportons un soin et une attention particulière à chaque commande. Toutes les 
commandes sont expédiées dans un délai maximum de 72h. En revanche, toute commande 
passée sur le site le vendredi après 12h, le samedi ou le dimanche sera traitées le lundi suivant. 

 

ECHANGES ET RETOURS 

Si un article ne vous convient pas, vous pouvez nous le retourner sous 14 jours à partir de la 
date de réception de commande. Les frais de retour sont à vos frais. 

 

LE MODE D’EMPLOI POUR UN RETOUR 

Pour effectuer un retour d'articles, rien de plus facile, il suffit de nous adresser un mail à 
contact@simoneetpepette.com 

Une fois votre retour validé, vous pouvez nous renvoyer vos articles via le transporteur de 
votre choix ou le déposer dans nos locaux. Les frais d'envoi sont à votre charge. 

Le remboursement sera effectué sous 30 jours ouvrés à réception de votre colis directement 
sur le compte ayant servi au paiement. 

Ayant à cœur de vous proposer des articles de qualité, si un article présente un défaut, nous 
vous invitons à nous écrire, nous trouverons la meilleure solution. 

 

mailto:contact@simoneetpepette.com

