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-A cause de la nature instable du produit, tous Ballons sortis en état du magasin, ne seront ni remplacés, ni remboursés en cas de
dommages. Merci pour votre compréhension.

-Venez recuperer votre bouquet de ballons à l'heure fixé et en voiture.Une différence de température trop importante peu avoir 
comme résultat la diminution de la duré de vie de vos ballons. Ne pas rentrer dans une voiture très chaude ou très froide. 
Température idéale 25°

-A l'extérieur, le rayonnement UV du soleil , la chaleur, les courants d'air, l'humidité , le vent etc. altèrent la durabilité et la qualité
des ballons.

-Pour des questions d'organisation vous êtes priés de passer votre commande à l'avance et venir la cherher à l'heure!

-Le prix de vente pour le gonflage à l'hélium comprend:
-Ballon
-Service
-Rubans
-Hi-Float (produit ajouté dans les ballons pour garantir une longue durée de vie
-Hélium de haute qualité.

-La plupart de nos ballons vendus à l'unité sont fabriqués en Europe avec du Latex naturel de haute qualité et avec un taux de
Biodégradation similaire aux feuilles des arbres. Ils sont 100% Biodégradables. Malgré cela nous vous prions de ne pas les laisser
s'échapper dans les airs car c'est ne pas le cas du ruban, paillettes, alu etc..
Si toutefois vous le souhaitez on vous conseil de vous renseigner auprès de l'office fédéral de l'aviation civile.

-Vous pouvez Choisir sur place Le poids festif qui vous convient pour garder vos ballons au sol et vous pouvez personnaliser vos
ballons avec des paillettes, des messages et des rubans de votre choix!

-Nous livrons nous mêmes les gift boxes de Votre part à Versoix et environs et vos bouquets de ballons pour un supplement de 
20fr.-

-Le traitement spécial Hi-Float Prolonge la vie de vos ballons. Ce produit n'est pas toxique est sa composition est similaire a celle

du savon. Si un ballon explose avant que le produit à séché (env.2 heures) frotter la surface avec une patte humide à l'eau. Ça ne
tache pas.

-Nous faisons de notre mieux pour vous garantir la meilleure disponibilité du stock et la qualité des produits, cependant nous
n'avons pas les usines à coté et donc ca arrive d'avoir des produits hors stock. Merci de réserver à l'avance.

-Les ballons en latex 100% biodegradablesont une durée de vie qui peu varier entre 10 heures (vent, chaleur, soleil, différence de la
température,
extérieur etc..) et 3 jours (conditions idéales).Nous ne pouvons pas vous garantir la duré exacte car nous ne contrôlons pas ces
conditions.
-Les ballons en latex eco ont une duré de vie de 2 jour à une semaine.

C'est pour cela que nous vous conseillons de passer vos commande pour qu'elle soit prêre à recuperé à l'heure la plus proche de votre évènement!

Contact:

0788741980

 

Appelez nous /D.M Sur Appelez nous /D.M Sur 

Instagram ou Envoyez un Instagram ou Envoyez un 

SmS Pendant Les Horaires SmS Pendant Les Horaires 

D'ouverture.D'ouverture.

Horaires:Horaires:

Mardi-Mercredi-JeudiMardi-Mercredi-Jeudi

12h30 à 18h0012h30 à 18h00

Vendredi-SamediVendredi-Samedi

9h30 à 14h309h30 à 14h30

FOLLOW US ON INSTAGRAM:

@couleursdefete Thank You! 


