
 

ANNEXE 2 

POLITIQUE DE LIVRAISON 

Zone de livraison 

Les PRODUITS proposés ne peuvent être livrés que sur le TERRITOIRE (France métropolitaine), 

Corse inclue. 

Il est impossible de passer une commande pour toute adresse de livraison située en dehors de ce 

TERRITOIRE.  

Les PRODUITS sont expédiés à (aux) l'adresse(s) de livraison que le CLIENT aura indiquée(s) au 

cours du processus de commande. 

Délai d’expédition 

Les délais pour préparer une commande puis établir la facture, avant expédition des PRODUITS 

en stock sont en général de maximum 24h ouvrées à compter du passage de la commande par le 

CLIENT. Ces délais s’entendent hors weekends ou jours fériés et ne sont pas engageants. 

Un message électronique sera automatiquement adressé au CLIENT au moment de l’expédition 

des PRODUITS, à condition que l’adresse électronique figurant dans le formulaire d’inscription 

soit correcte. La responsabilité du délai de transport incombe intégralement au transporteur validé 

lors de l’achat et MAGIMIX ne peut en aucun cas être considéré comme responsable des retards 

de livraison. Les transporteurs sont par ailleurs responsable de la communication avec le CLIENT 

concernant les conditions de livraisons. 

Frais de livraison 

Au cours du processus de commande, Le VENDEUR indique au CLIENT les délais et formules 

d'expédition possibles pour les PRODUITS achetés. 

Les coûts d'expédition sont calculés en fonction du type de PRODUIT expédié et/ou du mode ou 

du lieu de livraison. Le montant de ces coûts sera dû par le CLIENT en sus du prix des 

PRODUITS achetés.  

De manière générale, l'ensemble des colis est expédié via DPD à ses relais-colis, TNT tout mode 

de livraison et Colissimo tout mode de livraison. 



Cependant, MAGIMIX se réserve la possibilité de sélectionner un autre mode d'expédition pour 

des raisons de délais, de poids, et de valeur de la commande. La sélection d'un autre mode 

d'expédition par MAGIMIX ne peut en aucun cas remettre en cause le versement de la 

participation de l'acheteur aux frais d'expédition. 

Délai de livraison : 

Pour l'ensemble des PRODUITS, la livraison est de 4 à 5 jours ouvrés (sous réserve de 

disponibilité des stocks (conformément à l'article 5). 

Il s'agit d'un délai moyen en fonction de la destination et de la disponibilité de l'article. Le 

dépassement de ce délai ne peut donner lieu à aucune annulation de la commande, à aucune 

réduction du prix payé par l'acheteur, et à aucun versement au titre de dommages et intérêts. 

Cependant, et conformément aux dispositions de l’article L.121-20-3 du Code de la 

Consommation, faute de livraison à l’expiration d’un délai de trente jours à compter du jour 

suivant où le CLIENT a passé sa commande, il aura la possibilité d’annuler sa commande sans 

frais. Les sommes qui lui auront été prélevées lui seront remboursées. 

Modalités de LIVRAISON 

Le colis sera remis au CLIENT selon sa validation de choix proposé lors de l’achat.  

 

 


