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NOTRE ENTREPRISE
L’entreprise Sock Dirty To Me™ est née à l’automne 2016 de la vision de deux

sœurs canadiennes qui ont sauté à pieds joints dans leur projet de faire d’une

simple paire de bas un moyen d’exprimer son style et son sens de l’humour.

Démarrez votre journée du bon pied et laissez vos bas parler pour vous ou arrêtez

de vous casser les pieds pour trouver une idée de cadeau : nous avons tout ce

qu’il vous faut.  

Nous sommes fiers d’être le fabricant canadien d’une marque réputée. Nous

cherchons à offrir des produits confortables et durables qui font tourner les têtes.

Les produits Sock Dirty To Me™ sont vendus dans plus de 100 magasins, et notre

réseau continue de s’étendre.  

EMBALLAGE

Veuillez communiquer avec nous pour ouvrir un compte à titre de grossiste à la page  

https://sockdirtytome.com/pages/contact-us 

Remplissez le formulaire de demande d’ouverture d’un compte à titre de grossiste.  

Lorsque la demande aura été traitée, vous pourrez vous connecter et établir votre compte client et ainsi

voir les prix et passer des commandes.  

Commande minimale : 20 paires, vendues en lot de 5 (par style); mais vous en aurez plus pour votre

argent si vous commandez 25 ou 50 paires.  

Chaque commande s’accompagne d’une facture imprimée, mais nous envoyons également une facture

électronique et une option de suivi de votre envoi.  

Traitement des commandes  
Combien de temps faudra-t-il avant que ma commande soit traitée? 

Le traitement des commandes peut prendre de 7 à 21 jours étant donné que nous recevons un grand

nombre de grosses commandes. Si vous avez besoin de vos produits à une date précise, envoyez-nous

un message pour nous le dire ou précisez-le dans la boîte de commentaires lorsque vous passez votre

commande. 

Précommandes 

Vous pouvez nous envoyer votre commande à l’avance, et nous échelonnerons les livraisons tout au long

de la saison. Vous évitez ainsi les délais de traitement. Si vous souhaitez procéder par précommandes,

veuillez nous écrire à sockdirtytome@yahoo.com. 

Personnalisation 

Vous aimeriez ajouter une expression qui vous est chère? Vous avez une idée qui fera rire vos clients?

N'hésitez pas à communiquer avec nous. Nous pouvons personnaliser les impressions sur nos bas! 

GROSSISTE

Cadeau parfait! 

Chaque paire de bas est emballée individuellement dans un sac

transparent. Ainsi, les bas sont clairement visibles, mais sont tout

de même protégés contre la poussière. 

https://sockdirtytome.com/pages/contact-us
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