
Chez Unimage, prendre soin de nos clients nous tient à cœur! Cette
année encore, afin de vous offrir un service rapide et efficace, nous
prendrons un nouveau virage en nous concentrant surtout sur les
commandes en ligne.

Aussi, pour assurer la livraison de vos vêtements avant la rentrée
scolaire et pour éviter tout retard de livraison, nous vous
recommandons de passer votre commande, par notre boutique en
ligne, avant le  6 juin 2021.

Unimage a créé plusieurs nouveaux outils sur notre site Internet, pour
vous aider à choisir la bonne taille de vêtements de votre enfant.

Visitez notre site Internet à www.vetementsunimage.com, à partir du
1er avril 2021, pour commander vos vêtements avec 

votre code d'utilisateur: VRS33
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rendez-vous seulement

PRISE DE COMMANDE 2021
Commande Web

www.vetementsunimage.com

5505, Maurice-Cullen
Laval, Qc
H7C 2T8

(450) 661-6444   
 1-877-992-4757 Suivez-nous pour les promotions et annonces

Si votre enfant est un nouvel élève, nous vous invitons à vous
présenter à la petite école VIsion Lévis pour l'essayage des vêtements
les 20 ou 21 mai 2021. La prise de rendez-vous se fera en ligne et les
parents recevront sous peu les instructions pour pouvoir réserver une
plage-horaire.

http://www.vetementsunimage.com/
https://www.instagram.com/vetementsunimage/
https://www.facebook.com/Unimage-308029069272177
https://www.vetementsunimage.com/fr/login
https://www.google.com/maps/place/5505+Rue+Maurice-Cullen,+Laval,+QC+H7C+2T8/@45.62561,-73.65433,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc920186c2d8bd5:0xf9e5ae9769180279!8m2!3d45.62561!4d-73.6521413
https://www.google.com/maps/place/5505+Rue+Maurice-Cullen,+Laval,+QC+H7C+2T8/@45.62561,-73.65433,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc920186c2d8bd5:0xf9e5ae9769180279!8m2!3d45.62561!4d-73.6521413


 

Échange / remboursement /garantie

Visitez notre site Internet pour tous les détails ou contactez notre  
service à la clientèle à info@vêtementsunimage.com qui est disponible
pour répondre à toutes vos questions.
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la livraison par la poste à domicile moyennant des frais de
livraison**

les commandes effectuées avant le 6 juin seront livrées
directement à l'école Trilingue Vision Rive-Sud le 16 août de 14h à
18h. Vous pourrez profiter du magasinage libre-service cette
journée là, toutefois, nous ne pouvons garantir la disponibilité des
stocks.

Deux modes de livraison sont à votre disposition afin de récupérer
votre commande :

** Des frais d’expédition de 8$ seront ajoutés pour toute commande
passée avant le 6 juin 2021. Après cette date, les frais seront de 14$.

Livraison des commandes
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