
 

POLITIQUE DE LIVRAISON & DE RETOURS 

 

Shopabi vous propose une offre de livraison de vos commandes dans tout Abidjan. 

Nous vous présentons deux (02) modes de livraison dont les frais et délais varient 

selon le moyen choisi comme précisé dans le tableau récapitulatif ci-dessous : 

 
Categories Valeur Panier Délais Frais 

 

Shopabi 

=/> de 6,000 CFA    

Entre 2 et 5 jours.  

Gratuit 

En dessous de 6,000 CFA 1500 F CFA 

 

ShopaMarket 

=/> de 30,000 CFA    

24h/Max. 

2,500 CFA 

En dessous de 30,000 CFA Gratuit 

 

Nos tarifs sont toutes taxes comprises (TTC). Pour les commandes payées par Visa 

ou Mastercard, Orange money et MTN Mobile money, nos livreurs exigeront la 

présentation d’une pièce d’identité originale avant la remise de la marchandise.  

 

LA POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 

La politique de remboursement/retour constitue l’ensemble des formalités 

auxquelles toutes personnes faisant des achats sur Shopabi doit se soumettre afin 

de pouvoir retourner un produit défectueux, altéré ou non conforme à sa commande 

selon des critères bien définis. 

Conditions de retours/remboursements 

Rentre dans le champ d’application de la politique de retour, les produits remplissant 

au moins l’une des conditions ci-après énoncée : 

 La demande de retour doit se faire sur une période de 5 jours ;  

 Le produit acheté ne doit pas nécessairement présenter un défaut de 

fabrication – une non-satisfaction du client est suffisante pour enclencher la 

procédure; 



 Le ou les produit(s) à retourner doit/doivent être dans l’état dans lequel il/ils 

a/ont été remis au client lors du retrait ;  

Droit d’exclusion : 

 Les produits intimes de la collection lingerie sont exclus des conditions de 

retour pour des raisons de protection de la santé de nos clients. 

 De façon générale, tous produits incomplets ou endommagés par le client suite 

à de mauvaises manipulations sont également exclus des conditions de retour. 

* Délai et procédure de remboursement 

Le client dispose d’un délai de 5 jours à compter du jour exact de la livraison de sa 

commande pour effectuer une demande de remboursement à Shopabi. Les demandes 

de remboursements peuvent se par email, téléphone ou sur Facebook.  

Le client devra présenter le formulaire de retour dument rempli lors de sa demande 

de remboursement. Un contrôle sera fait par Shopabi pour attester la validité de la 

demande et le retour de l’article.  

* Modalités de remboursement 

Si le motif du retour est fondé, votre article sera systématiquement remplacé à 

souhait selon sa disponibilité en stock. En cas de rupture en stock, nous vous 

restituerons un bon d’achat ayant la valeur nominale de l’article au moment de l’achat 

ou la valeur de l’article en espèces. 

 


