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Briquets* 

Le Service-Après-Vente de votre briquet propose plusieurs prestations : 

1. La révision 

o Remise en état du fonctionnement de votre briquet.  

o Les pièces fonctionnelles sont remplacées. Pièces internes : détendeur, 

vanne, clapet, joints, molette… 

o Nettoyage des surfaces visibles.  

o Le contrôle qualité (aspect, fuite, fonctionnement, …) 

2. La restauration 

o Comprend l’opération de la révision.  

o Le remplacement des pièces externes d’aspect*. Pièces externes : Plaque de 

fond de chapeau, verrou, bouchon de fond et l’axe de chapeau.  

o Le polissage de l’extérieur. 

3. L’option de replacage  

o Comprend l’opération de la restauration. 

o Uniquement sur briquet « L1, L2, LD » et « ancien ». 

o Replacage des surfaces extérieures par un dépôt de métal précieux. 
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Instruments à écrire* 

Le Service-Après-Vente de votre instrument à écrire propose plusieurs prestations : 

1. La révision 

o Remise en état du fonctionnement de votre instrument à écrire équivalent à 

celui du neuf. 

o Le remplacement des pièces fonctionnelles (mécanisme bille / mine, pince, 

d’encliquetage, recharge, …). 

o  Le nettoyage des surfaces visibles. 

o  Le contrôle qualité (aspect, fuite, fonctionnement, …). 

2. L’option changement de pièces _Dépend de la disponibilité des pièces* 

o La révision. 

o Le changement des pièces externes défectueuses (gaine, capuchon, agrafe) 

3. L’option replaçage _ après analyse de votre instrument à écrire 

o La révision. 

o Replaçage des surfaces extérieures par un dépôt de métal précieux. 
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Horlogerie* 

Le Service-Après-Vente de votre montre propose plusieurs prestations : 

1. La révision 

o La pile 

o Remise en état du fonctionnement de votre montre, lui assurant un état 

équivalent à celui du neuf. 

o Le nettoyage des surfaces visibles. 

o Le contrôle qualité (aspect, fonctionnement, …) 

o Le changement de pièces, (mouvement, cadran, bracelet, …). 

 

 

 

Maroquinerie et accessoires* 

Les réparations sur les pièces de maroquinerie et les accessoires se font uniquement 

après étude de votre pièce et sur devis. 

 

 

 

* Le Service Après-Vente ST. DUPONT garantit l’intervention effectuée durant 12 mois pièces et 

main d’œuvre inclus à compter de la date de sortie de l’atelier de réparation.  

Si le modèle est très ancien (plus de 10 ans), il est possible qu'il n'y ait plus de pièces 

disponibles et votre contact SAV vous proposera une alternative. 


