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Marchandise endommagée pendant le transport :  

Avis important pour les colis : Ces derniers sont envoyés en colis-signature, pour des 
raisons de sécurité et d'assurance. 
Nos envois sont assurés, selon nos conditions générales de vente visibles sur notre site 
internet www.cristaux-suisse.ch (CGV) 
 
Avant de quitter notre maison, la marchandise se trouvait en parfait état. Nous 
mettons tous nos efforts pour emballer au mieux les articles commandés. 

 
Si vous deviez néanmoins constater des dommages dus au transport ou aux 
contrôles douaniers, nous vous prions d'en informer votre Office de Poste et de 
demander l'établissement d'un procès-verbal dans les 1 à 2 jours après 
réception de votre envoi, en présentant le colis ainsi que les articles au guichet 
de votre Office de Poste. 
 
Dégâts dans la zone la Suisse : 
 
Sans signature,  les colis sont assurés en cas de dommage dû au transport par La Poste Suisse, 
jusqu'a concurrence de Frs 500. --. 
Les vols ou déprédations des colis déposés dans les boîtes aux lettres des clients ne sont pas 
couverts par Cristaux-Suisse.ch/Center K. 
Avec signature,  les colis sont assurés contre le vol et les dégâts dus au transport. L'assurance 
couvre jusqu'à hauteur de CHF 1'500. -- de marchandise pour la Suisse 
 
Dégâts à l'étranger, (zone Euros, Amérique…) : 
 
Les colis sont tous envoyés en recommandés avec sig nature.   
L'assurance couvre jusqu'à hauteur de CHF 150. -- pour l'envoi en Maxilettre recommandée, soit pour 
les colis de moins de 2 kilos de marchandise. 
 
En cas de dommage de la marchandise, vous avez 1 à 2 jours, selon votre pays , pour l'annoncer à 
votre office de poste et demander l'établissement d'un procès verbal . Nous ne pourrons pas 
transmettre votre demande de remboursement à la Poste Suisse sans preuve valable de votre Office 
de Poste. 
 
Les remboursements du prix des marchandises cassées  pendant le transport sont rétrocédés 
directement au destinataire, par la Poste Suisse, selon leurs directives. 
Cristaux-Suisse/Center K ne peut donc pas être tenu pour responsable dans ce cas.  

Si vous souhaitez que votre colis soit expressément  envoyé sans signature, veuillez nous 
l'indiquer lors de votre commande. Aucune réclamati on ultérieure ne pourra être admise dans 
ce cas.  

Pour nous envoyer une copie scannée ou par poste de votre procès-verbal : 

Nicole Croci Oberer 
Cristaux-Suisse.ch 

Rue des fortifications 12 
1844 Villeneuve - Suisse 

 
 
 

Avec nos remerciements et meilleures salutations. 


