De la sélection de vos articles jusqu'à leur livraison:

Vos achats en tout confort
et en toute sécurité depuis
chez vous.
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Faites votre choix tranquillement et en toute sécurité depuis chez vous

L'inspiration au fil des pages
dans vos catalogues KLINGEL
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Un choix immense sur notre
boutique en ligne

Bénéficiez d'un service client toujours à votre écoute
Pour toutes vos questions au sujet de
vos commandes, de la disponibilité des
articles ou de la livraison sans contact,
nous sommes à votre service!
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www.KLiNGEL.be

070 - 23.39.93 1)(0,30/min)

Conseils en ligne

Téléphone

Commandez confortablement, comme vous le souhaitez
Par courrier:
Completez votre bon de commande et
envoyez-le nous par la poste.
KLiNGEL
Boîte postale 200
2600 Berchem
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Qualité et confiance:
pour des achats en toute sécurité!

En ligne:
Choisissez vos articles, ajoutez-les à votre
panier et finalisez votre commande. C'est
simple, sûr et confortable.

Par téléphone:
De 8h à 21h du lundi au vendredi, et de 9h
à 16h le samedi, nos équipes compétentes
sont là pour traiter vos commandes.

www.KLiNGEL.be

Appelez-nous au:
070 - 23.39.931) (0,30/min)

Profitez de services sûrs et de qualité pour vos achats
Comment souhaitez-vous régler
votre commande?
• Par formulaire de versement
• Par paiement échelonné, en 12
mensualités maximum
(solvabilité requise)

En ligne, vous disposez encore de plus
de modes de paiement sécurisés.
En plus du formulaire de versement et
du paiement échelonné, vous pouvez
également régler par:

Comment préférez-vous être livrée?
• À votre domicile
• À une autre adresse de votre choix
• Dans un point Bpost
• Livraison sans contact

Recevez vos colis à votre domicile, en toute sécurité
Livraison à votre porte,
vous n'avez pas besoin
de sortir de chez vous!

Si vous le souhaitez, Bpost livre
votre colis à votre domicile.
Vous n'avez donc pas besoin
de quitter votre maison, si

PAR COURRIER:
Nous sommes
toujours là pour vous: KLiNGEL
Boîte postale 200
2600 Berchem

vous ne le pouvez ou ne le
souhaitez pas. Vous pouvez
continuer à commander chez
nous, en toute sérénité!

PAR TÉLÉPHONE:

070 - 23.39.93

1) De

EN LIGNE:
1)

8h à 21h du lundi au vendredi,
et de 9h à 16h le samedi
(0,30€ /min.)

www.KLiNGEL.be

