
Nous sommes 
toujours là pour vous: 

PAR COURRIER: 

CORNELiA
Case postale
9028 St-Gall 

PAR TÉLÉPHONE:  

0848 899 1211)

1) de 7h à 22h
 

PAR INTERNET: 

www.CORNELiA.ch

Par courrier:

Complétez votre bon de commande  
et envoyez-le nous par la poste.
CORNELiA
Case postale
9028 St-Gall

Par Internet:

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

www.CORNELiA.ch

Par téléphone:

De 7h à 22h nos équipes compétentes  
sont là pour traiter vos commandes. 

Appelez-nous au: 
0848 899 1201) 

Votre grand magasin à domicile: faites votre choix  
tranquillement et en toute sécurité

L'inspiration au fil des pages 
dans vos catalogues CORNELiA.

Un choix immense sur  
notre boutique en ligne.

Testé et approuvé. 

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!  

www.CORNELiA.ch

Conseils en ligne
0848 899 1211)

Service de commande

Bénéficiez d'un service client toujours à votre écoute

Commandez confortablement, comme vous le souhaitez

Recevez vos colis à votre domicile, en toute sécurité

Profitez de services sûrs et de qualité pour vos achats

Comment souhaitez-vous régler  
votre commande?
• Paiement sur facture
• Paiement par mensualités 

Par Internet, vous disposez d'encore  
plus de modes de paiement sécurisés,  
en plus du paiement sur facture et par 
mensualités:

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

Afin de recevoir votre colis en toute sécurité et sans contact, vous pouvez  
Indiquer à la poste un endroit où vous souhaitez que votre colis soit déposé:
www.post.ch/fr/reception/gerer-la-reception/autorisation-de-distribution-colis
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5 Sur simple demande, votre 
livraison se fait sans contact!

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

Vos achats en tout confort 
et en toute sécurité depuis 
chez vous.


