
DES AVANTAGES QUI VOUS FACILITENT LA VIE !

*France métropolitaine, Belgique et Monaco sinon offerte dès 50€

www.lesparfums-lescapillaires.com

FACILE & RAPIDE !
COMMANDEZ EN LIGNE, PAR MAIL, FAX OU COURRIER

& ACCÉDEZ À NOS OFFRES SPÉCIALES ET COFFRETS SUR :

PAIEMENT CB SECURISÉ
OU À RÉCEPTION
DE COMMANDE

PAS DE MINIMUM
DE COMMANDE &

SACHETS INDIVIDUELS

LIVRAISON RAPIDE
& GRATUITE*

PLUS DE 21000
CLIENTS SATISFAITS !

JUSQU’À 70%
DE REMISE !

SERVICE CLIENTS
DISPONIBLE 5J/7
AU 03.85.52.14.70

UNE QUESTION ? Contactez-nous au 03.85.52.14.70 du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi
de 9h à 17h ou 7j/7 par fax au 03.85.52.13.43 ou contact@lesparfums-lescapillaires.com
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LE LEADER DES CE/CSE, COS, AMICALES & ASSOCIATIONS

%

Découvrez dans ce catalogue Automne / Hiver 2020
plus de 3250 références de parfums, soins et maquillages.

Prix remisés de -30% à -70%.

Avec plus de 20 ans d’expérience et plus de 21000 clients
(CE/CSE, COS, amicales, associations et administrations),
nous sommes aujourd’hui leader de la vente de parfums,

cosmétiques et soins capillaires en entreprise.

Nous sommes distributeur agréé des plus grandes marques de la 
parfumerie DIOR, LANCOME, GUERLAIN, YVES SAINT LAURENT, 

CLARINS, RABANNE, ARMANI, SISLEY, ...

Mais aussi des plus grandes marques de la coiffure
KÉRASTASE, L’ORÉAL PRO, SCHWARZKOPF,

EUGENE PERMA, WELEDA, WELLA, ...
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MODALITÉS DE PAIEMENT

PROCESSUS DE COMMANDE

FAÇONS DE COMMANDER EN TOUTE SIMPLICITÉ

COMMANDE MAIL, FAX, COURRIER

-> Par mail, fax ou courrier en utilisant le bon de commande joint.

-> Sur notre site internet avec vos identifiants de connexion

Envoyez-nous votre bon de commande via
contact@lesparfums-lescapillaires.com, par fax au 03 85 52 13 43

ou par courrier :

Les Parfums - Les Capillaires - BP 30026 - 71401 AUTUN Cedex

Vous avez la possibilité d’ajouter des sous-totaux pour un 

conditionnement en sachets individuels.

Nouveau client ?
Contactez-nous par mail, téléphone ou via le formulaire d’adhésion sur 

notre site pour obtenir vos identifiants.

Connectez-vous sur www.lesparfums-lescapillaires.com

Saisissez votre commande en ligne. Vous avez la possibilité d’ajouter des 

sous-totaux pour un conditionnement en sachets individuels. Vous pouvez 

régler vos achats par carte bancaire, chèque, chèque cadeaux ou virement.

Le règlement doit nous parvenir après livraison sous un délai de 15 jours maximum, 
par chèque individuel ou global à l’ordre de «Les Parfums», par virement 
(RIB présent sur la facture), ou par carte bancaire. Pour tout renseignement 
comptable, vous pouvez contacter compta@lesparfums-lescapillaires.com ou 
appeler le 03 85 86 00 12.

MODALITÉS DE  RETOUR

Tout échange est possible à condition que le produit n’ait pas été ouvert ni 
utilisé. Pour effectuer un retour, merci de nous contacter par mail à l’adresse
contact@lesparfums-lescapillaires.com ou par téléphone au 03 85 52 14 70. 

UNE QUESTION ? Contactez-nous au 03.85.52.14.70 du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi
de 9h à 17h ou 7j/7 par fax au 03.85.52.13.43 ou contact@lesparfums-lescapillaires.com

COMMANDE INTERNET
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LE LEADER DES CE/CSE, COS, AMICALES & ASSOCIATIONS


