a multidisciplinary
studio based in
Montreal
APPAREIL
Atelier

conçu et fabriqué à Montréal

GARANTIE

APPAREIL Atelier, new branch of the APPAREIL Architecture
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POLITIQUE DE RETOUR

with local craftspeople, creators, suppliers, and other professionals in the fields of design and architecture.

Notre politique de Garantie 14 jours vous assure entière satisfaction. Si vous avez reçu votre commande et que vous n’êtes
pas entièrement satisfait, nous reprendrons les meubles et vous rembourseront ceux-ci à 100%. Notez par contre que le
transport de retour à notre atelier de Montréal sera à la charge du client.

Explore more on appareilatelier.com

Les meubles doivent être « comme neuf » pour que le retour soit accepté. Les meubles ayant des rayures, des tâches ou
tout autre dommage ne peuvent être retournés. Une fois les meubles reçus à notre atelier, nous les inspecterons dans un
délai de 72h pour nous assurer qu’ils soient dans leur état neuf et procéderons au remboursement.
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