
thiriet.ch 021.903.03.50Route de Carrouge 10, 1509 Vucherens
Retrouvez tous nos produits sur notre shop en ligne

Thiriet Suisse
Où je veux, quand je veux !



Thiriet Suisse,
Où je veux, quand je veux !

Mes services Thiriet me
simplifient la vie.

  
 

 

 

    

 

 

   
 

    

 
     
 

  
    

  

 

 
     
 

  
  
  

  
 

La livraison à domicile vous permet de passer vos commandes directement par
téléphone au 021 903 03 50 et/ou depuis notre site internet www.thiriet.ch et de vous faire 
livrer sans contact physique.

En effet, selon la méthode de paiement et les dispositions convenues avec votre livreur
celui-ci pourra livrer votre marchandise directement devant votre porte. Sachez par ailleurs, 
que nous mettons en œuvre des livraisons de dépannage exceptionnelles afin de répondre
au mieux à vos attentes.

 Livraison mensuelle (1/4 semaines) 
partout en Suisse romande aux 
dates préalablement fixées par 
Thiriet Suisse.

  
   

  

Livraison régulière
Sans minimum d'achat
Sans frais de livraison
Dans un créneau de 1 heure
Paiement en ligne ou à la 
livraison
Garantie du respect de la 
chaîne du froid

 
 

    
 

Livraison dépannage
La date de votre tournée régulière 
ne vous convient pas ? Faites-vous 
dépanner un autre jour. Choisissez 
une tournée dépannage avec un 
minimum d'achat de seulement 
CHF 85.- 

Sans frais de livraison
Dans un créneau de 2 heures
Paiement en ligne ou à la
livraison
Garantie du respect de la
chaîne du froid

Shop en ligne

www.thiriet.ch

Téléphone

021 903 03 50

Email

 admin@thiriet.ch

Comment passer commande ?

Types de livraison



 

 

 

 À DOMICILE
 

. 

Si vous faites le choix de la livraison sans contact, la 
marchandise sera livrée devant votre porte*.

 

' 
 voisin ou 

une de vos connaissances.
Si vous faites le choix de la livraison sans contact,
la marchandise sera livrée devant la porte*.

 y déposer directement la 
marchandise. 

LE CONGÉLATEUR EST 
FERMÉ À CLEF ?
Si une clef est nécéssaire pour ouvrir 
votre congélateur, confiez-la en tout 
confiance à votre livreur.

*La livraison sans contact est possible dans le cadre 
d'une commande payée en ligne sur la boutique ou en 
préparant en avance le montant à payer dans une 
enveloppe et accessible au livreur.




