
Quels sont les avantages d’acheter des vêtements pin-up, accessoires 
vintage et décorations rétro sur notre boutique pin-up en ligne ?  

 

 
 
Tout d’abord une petite présentation de notre boutique : 
 
Pin-up Fever est un site e-commerce 100% français spécialisée dans la thématique de la 
mode pour femme tenue et vetement Pin up Vintage Rockabilly année 60’s, 50’s, rétro  et 
guinguette, conçu avec amour pour satisfaire les désires en terme de vêtements, 
accessoires, décorations, chaussures et maillots de bain de toutes les fans de la mode 
pin-up vintage, des mordues du style vestimentaires rockabilly des années 1950-1960 et de 
toutes celles qui sont nostalgiques de la mode rétro et chic à la française à l’époque des 
guinguettes. 
  
Ce que nous vendons et proposons sur notre boutique : 
Robes Pin up, Robe Années 60 et 50, Robes Guinguette, Jupes Pin up, Haut Pin up, 
Chemisier Pin up, Maillot de bain Pin up, Chaussures Pin up, Shorts Pin up, accessoires 
Pin-up à savoir : Lunettes, Bandeaux, Sacs à main, Ceintures...etc, mais aussi de la 
Décoration Pin up : affiches murales, plaques métalliques...etc. 
 
 



Voici 10 raisons majeurs pour préférer acheter sur notre boutique pin-up en ligne: 
 

1. Pin-up Fever est un site e-commerce 100% français avec un support client maîtrisant 
parfaitement la langue française. 
 

2. Pin-up Fever dispose d’un support client très réactif, notre service après-vente 
s’engage à vous répondre dans un délai maximum de 2h à tous vos mails. 
 

3. Pin-up Fever vous offre la possibilité de retour d’un produit défectueux jusqu'à 30 
jours après réception de l’article. 
 

4. Pin-up Fever propose un remboursement intégral du montant du produit. 
 

5. Pin-up Fever vous garantit une livraison à domicile jusqu’à votre boîte aux lettres 
partout en europe et dans toute la francophonie. 
 

6. Pin-up Fever c’est une Livraison 100% gratuite. 
 

7. Pin-up Fever c’est également une Livraison rapide. 
 

8. Pin-up Fever s’engage à ce que toutes ses Livraisons se fassent dans le respect des 
normes européennes de qualité et de sécurité. 
 

9. Pin-up Fever est un site en ligne e-commerce sécurisé en HTTPS. 
 

10. Pin-up Fever vous garantit des paiements 100% sécurisés de vos cartes de crédit 
bancaires. 

 
 
Afin de vivre pleinement votre passion pour la mode vestimentaire femme pin-up Retrouvez 
sur la page suivante : https://pin-up-fever.com/ 
toutes nos collections citées ci-dessus pour pouvoir profiter de nos beaux vêtements pin-up 
vintage. 

https://pin-up-fever.com/

