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votre livraison

En achetant vos meubles chez  

Overstock Garden, vous choisissez  

un système très performant  

de livraison à domicile.

Nous apportons votre commande  

à domicile, impossible de faire  

plus simple. Pour vous offrir le  

meilleur service, nous proposons  

différentes possibilités de livraison.



Afin de garantir une livraison dans les meilleures conditions, nous  
avons prévu certaines modalités. Lorsque vous passez commande chez 
Overstock Garden, veuillez en tenir compte.

Date de livraison
Vous fixez tout d’abord une date de 

livraison, en accord avec nos conseillers 

en magasin ou vous-même en ligne. Sur 

base de cette date de livraison, nous 

planifions notre livraison. Vous constatez 

après coup que la date ne vous convient 

quand même pas ? Pas de problème, jusqu’à 

deux semaines avant la date de livraison 

convenue, il est encore toujours possible 

de modifier la date. Appelez le magasin 

ou modifiez votre date en ligne sous ‘Mes 

commandes’. La livraison sera planifiée dès 

que nous aurons reçu le montant total du 

paiement.

Au plus tard la veille de la livraison, 

vous recevez un SMS de notre part vous 

communiquant  le créneau horaire au 

cours duquel vous êtes en droit d’attendre 

votre livraison. Si vous n’avez pas donné 

de numéro de GSM, vous recevez un appel 

téléphonique pour vous communiquer le 

créneau horaire. Ce créneau horaire n’est 

plus modifiable. En cas de retard, vous en 

êtes informé le jour même.

Si vous n’êtes pas en mesure de réception-

ner les marchandises à la date de livraison 

convenue, une nouvelle livraison  s’avérera 

nécessaire. Des frais de relivraison de € 75 

seront facturés à cet effet et il conviendra 

de fixer un nouveau rendez-vous au ma-

gasin. Vous trouvez les données du magasin 

sur www.overstockgarden.be/fr/magasins.

Livraison
Tous les articles sont livrés dans un camion 

afin de garantir la sûreté du transport. 

Nous vous demandons dès lors de prévoir 

au moins 15 mètres d’espace de parking. 

Vous pouvez vous procurer les panneaux 

de circulation nécessaires à la police et à la 

commune Assurez-vous que le jour de la 

livraison, aucune manifestation n’est prévue 

dans votre rue, ni de travaux.

En fonction du service de livraison choisi, 

les meubles sont déposés au premier seuil 

ou à un emplacement libre et accessible 

à l’intérieur de l’habitation ou au jardin. 

Prévoyez un lift élévateur s’il n’y a pas 

d’ascenseur et veillez à ce que tous les 

passages soient suffisamment  hauts et 

larges pour déplacer les meubles.

Contrôle
Lors de la livraison, vérifiez s’il y a des 

dommages visibles aux emballages. Indiquez 

les dommages visibles sur le bon de 

livraison. Si vous constatez des dommages 

lors du déballage, veuillez le signaler, de 

préférence au moyen du formulaire  

prévu à cet égard sur notre site internet : 

www.overstockgarden.be. Sous la rubrique 

« Service clientèle », vous trouvez le 

formulaire sur lequel donner une description 

détaillée des dommages constatés et auquel 

ajouter des photos. Notre Customer Care 

veillera à un suivi rapide.

Prix Placement marchandises Montage Emballage 
repris

Standaard

Nous vous livrons vos meubles gratuitement 

à domicile  jusqu’au premier seuil au rez-de-

chaussée, à partir de € 250 d’achat. Vous achetez 

pour moins de € 250 mais souhaitez quand même 

faire livrer votre commande à domicile ?

Moyennant un supplément de € 25, nous veillons à 

ce que votre commande vous parvienne à domicile.

Livraison gratuite à 

partir de  € 250 

Premier seuil au rez-de-chaussée non non

VIP

Vos meubles ne doivent pas être montés et vous 

souhaitez uniquement qu’ils soient placés au bon 

endroit, dans votre maison ou votre jardin ? Faites 

appel à notre service de livraison VIP Basic. Nous 

plaçons tout à l’emplacement choisi afin que vous 

ne deviez plus déplacer vous-même la livraison.

Livraison gratuite à 

partir de € 250 

Frais de service :  

1,5% de la valeur des 

marchandises livrées 

avec un montant 

minimum de € 15.

Emplacement libre au rez-de-

chaussée ou à l’étage (accessible 

au moyen de l’ascenseur intérieur 

existant ou d’un lift élévateur à 

prévoir par le client, où peuvent 

entrer toutes les marchandises, et 

passage libre, pas d’escaliers)

 non  non

VIP

Notre service de livraison VIP Plus vous garantit la 

livraison à domicile la plus confortable. Nous livrons 

votre commande à domicile, nous la plaçons à 

l’endroit précis où vous le souhaitez et la montons 

sur place. Nous reprenons tous les emballages ; 

vous  ne devez donc plus rien faire si ce n’est 

profiter de vos nouveaux meubles.

Livraison gratuite à 

partir de € 250 

Frais de service :  

6% de la valeur des 

marchandises livrées 

avec un montant 

minimum de € 30.

Emplacement libre au rez-de-

chaussée ou à l’étage (accessible 

au moyen de l’ascenseur intérieur 

existant ou d’un lift élévateur à 

prévoir par le client, où peuvent 

entrer toutes les marchandises, et 

passage libre, pas d’escaliers)

oui oui
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