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VENTE 
Les produits de Partylicious doivent rester intactes et vendus comme tels. 
Nous n’autorisons pas la revente d’articles séparément; les boîtes doivent rester fermées et 
le packaging tel que nous l’avons conçu.
Nous n’autorisons pas la revente de nos produits à un prix inférieur à celui mentionné sur 
site www.partylicious.ch sans notre permission.

MEthode de paiement
Toutes les commandes doivent être payées en avance. Nos prix s’affichent en Euros ou en 
Francs Suisse et le paiement doit être effectué par virement bancaire.

Partylicious GmbH – Dolderstrasse 95, 8032 Zurich, Switzerland
UBS AG, 8001 Zürich
IBAN: CH07 0023 0230 1910 0801 K
Numéro de clearing: 00230
Numéro de compte: 00191008.01K

ExpEdition
Toutes les commandes sont expédiées depuis la Suisse. Nous envoyons les paquets avec 
la Poste Suisse Prioritaire. Les frais de port seront ajoutés au total de votre commande. Les 
frais de port sont à votre charge.
 
   Suisse  Europe  Autres pays
Jusqu’à 500g  CHF 9.00 16.00¤  22.00¤
501-1000g  CHF 9.00 22.00¤  32.00¤
1000-2000g  CHF 9.00 33.00¤  48.00¤
2001-5000g  CHF 11.00 41.00¤  74.00¤
5001-10000g  CHF 12.00 48.00¤  108.00¤
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Retours
Partylicious n’accepte pas les retours pour les commandes « wholesale » à moins que le 
produit ne soit défectueux. C’est à vous d’inspecter la marchandise à sa réception et nous 
vous remercions de formuler toute requête dans les 10 jours qui suivent la réception de 
votre commande.
Les retours éventuels seront expédiés à votre charge et les remboursements seront effec-
tués après une inspection de notre part. 
Tous les produits doivent être fermés et dans leur emballage d’origine.
Nous ne pourrons pas accepter des retours pour des paquets ouverts ou marqués par vos 
soins (étiquettes de prix etc…).
En passant une commande « wholesale », vous acceptez les conditions générales de vente 
mentionnées dans ce document.

Production
Partylicious produit la plupart de ses collections sur commande. Merci de noter que les délais de 
production peuvent prendre 5 à 7 semaines.

Tattyoo
Si vous êtes déjà client wholesale de Tattyoo nous ne pouvons pas prendre de commande 
wholesale pour les tatouages. Nous redirigerons votre demande auprès de Xavier Grous-
son, Tattyoo.

CONTACT
hello@partylicious.ch
Dolderstrasse 95
8032 Zurich
Switzerland


