
Il est parfois difficile de faire son choix parmi nos 5000 références mais
rassurez-vous, nous sommes présents pour vous aiguiller. 

L’objectif avoué est que vous puissiez choisir au mieux un jeu dont vous
serrez enchanté , que ce soit en y jouant à la maison, en famille ou entre
amis.Il suffit de venir à la boutique nous voir ou de nous demander notre
avis via la page Facebook pour ceux et celles qui sont éloignés de notre
magasin.

 Ludothèques, Centres de Loisirs,  Sam, Mairies, C.E.

Vous bénéficiez de la qualité de conseil propre à notre boutique qui,
depuis 1992,  sélectionne chaque année les meilleurs jeux en les testant
au préalable. 
Si vous passez en magasin (en prenant rendez-vous pour vous être encore
plus disponible, la cession du jeudi matin vous est réservée, nous
prendrons le temps ensemble de choisir les jeux qui correspondent le
mieux à vos critères propres. 

Si vous êtes dans l’impossibilité de passer au magasin du fait de votre
éloignement, nous vous ferons suivre par email une liste détaillée  des jeux
sélectionnés pour que vous puissiez faire votre choix.

Qui plus est , vous bénéficiez d’une remise immédiate de 10% sur toutes
vos commandes.Nous pouvons vous livrer à l’adresse que vous souhaitez
(gratuit à partir de 500 euros, 14,50 euros TTC en deçà)

 Service Client : 02.35.41.71.91

Le Conseil



  Le Compte de Fidélité

Au fur et à mesure de vos achats, votre compte Client est crédité de points
de Fidélité.
 Dès que votre compte Client atteint 300 points ( 1 point pour 1 euro )
nous vous redonnons 5% du total de vos achats présents sur le compte, à
savoir une remise immédiate de 15,00 euros à valoir sur tous les articles
du magasin sans minimum de commande.

Pour les clients «internet», ce compte client fonctionne de la même
manière et un code de réduction personnel vous sera envoyé  par mail,
valable pour toute commande ultérieure.

  

Option Papier cadeau
Vous désirez offrir un jeu en cadeau ?

Il suffit de nous le préciser dans le Champs «Commentaire» de votre panier
avant de le finaliser et vous recevrez vos articles emballés avec soin avec,
prêts à être offerts !

  Retrait en Boutique ( Click & Collect )

Une fois votre panier rempli et validé, vous devez choisir votre moyen de
règlement et si vous désirez venir retirer vos articles en boutique, dites le
nous à ce moment là. Les articles sélectionnés seront mis de côté pour
vous en attendant votre venue.

LE DEMON DU JEU : 140 Rue Victor Hugo au Havre
 Service Client : 02.35.41.71.91

300 Points = 15 


