
Livraison 
Choisissez votre prestation !

Livraison entre J+2 et J+12 
dès réception.*

 

1) LIVRAISON EXPRESS (Au pied du camion)

La livraison est effectuée par une société de transport à votre domicile au pied de votre habitation :
nous livrons sur la chaussée au pied de l’immeuble ou au seuil de votre propriété (acheminement 
sous 2 à 5 jours ouvrables). Sans prise en charge de la manutention jusqu'à l'intérieur de votre 
domicile.*

2) LIVRAISON PREMIUM (À domicile, en lieu et place d’utilisation sous réserve d’accessibilité) 

La livraison est effectuée par une société de transport à votre domicile en lieu et place d’utilisation, 
avec déballage et reprise des emballages : livraison par 2 chauffeurs-livreurs si nécessaire sur 
rendez-vous avec un créneau de 4h (acheminement sous 5 à 12 jours ouvrables).*

*Le jour de la livraison 

Il est impératif de vérifier le bon état de la marchandise avant de signer le bon du transporteur.
La livraison à lieu les jours ouvrés du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h.
Conditions générales complètes sont disponibles sur notre site www.zozza.fr. 
Tarifs valables à partir du 1 Septembre 2021.

FRANCE CONTINENTALE 1) Livraison Express  
Pied de camion

2) Livraison Premium
Livraison à domicile

Montant de vos achats (TTC) Forfait France Continentale

de 0 à 249,99€ 29 99

de 250 à 499,99€ 39 99

de 500 à 749,99€ 49 99

de 750 à 999,99€ 59 99

de 1000 à 1499,99€ 69 119

de 1500 à 1999,99€ 79 129

de 2000 à 2999,99€ 89 169

de 3000 à 10000€ 99 199

plus de 10000€ devis devis

http://www.zozza.fr


Livraison 
Choisissez votre prestation !

Livraison entre J+2 et J+12 
dès réception.*

 

1) LIVRAISON EXPRESS (Au pied du camion)

La livraison est effectuée par une société de transport à votre domicile au pied de votre habitation :
nous livrons sur la chaussée au pied de l’immeuble ou au seuil de votre propriété (acheminement 
sous 2 à 5 jours ouvrables). Sans prise en charge de la manutention jusqu'à l'intérieur de votre 
domicile.*

2) LIVRAISON PREMIUM (À domicile, en lieu et place d’utilisation sous réserve d’accessibilité) 

La livraison est effectuée par une société de transport à votre domicile en lieu et place d’utilisation, 
avec déballage et reprise des emballages : livraison par 2 chauffeurs-livreurs si nécessaire sur 
rendez-vous avec un créneau de 4h (acheminement sous 5 à 12 jours ouvrables).*

*Le jour de la livraison 

Il est impératif de vérifier le bon état de la marchandise avant de signer le bon du transporteur.
La livraison à lieu les jours ouvrés du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h.
Conditions générales complètes sont disponibles sur notre site www.zozza.fr. 
Tarifs valables à partir du 1 Septembre 2021.

CORSE 1) Livraison Express  
Pied de camion

2) Livraison Premium
Livraison à domicile

Montant de vos achats (TTC) Forfait Corse

de 0 à 249,99€ 89 149

de 250 à 499,99€ 99 179

de 500 à 749,99€ 119 199

de 750 à 999,99€ 129 229

de 1000 à 1499,99€ 149 269

de 1500 à 1999,99€ 179 299

de 2000 à 2999,99€ 199 349

de 3000 à 10000€ 239 399

plus de 10000€ devis devis

http://www.zozza.fr


Livraison 
Choisissez votre prestation !

Livraison entre J+2 et J+12 
dès réception.*

1) LIVRAISON EXPRESS (Au pied du camion)

La livraison est effectuée par une société de transport à votre domicile au pied de votre habitation :
nous livrons sur la chaussée au pied de l’immeuble ou au seuil de votre propriété (acheminement 
sous 2 à 5 jours ouvrables). Sans prise en charge de la manutention jusqu'à l'intérieur de votre 
domicile.*

2) LIVRAISON PREMIUM (À domicile, en lieu et place d’utilisation sous réserve d’accessibilité) 

La livraison est effectuée par une société de transport à votre domicile en lieu et place d’utilisation, 
avec déballage et reprise des emballages : livraison par 2 chauffeurs-livreurs si nécessaire sur 
rendez-vous avec un créneau de 4h (acheminement sous 5 à 12 jours ouvrables).*

*Le jour de la livraison 

Il est impératif de vérifier le bon état de la marchandise avant de signer le bon du transporteur.
La livraison à lieu les jours ouvrés du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h.
Conditions générales complètes sont disponibles sur notre site www.zozza.fr 
Tarifs valables à partir du 1 Septembre 2021.

BELGIQUE et LUXEMBOURG 1) Livraison Express  
Pied de camion

2) Livraison Premium
Livraison à domicile

Montant de vos achats (TTC) Forfait Belgique et Luxembourg

de 0 à 249,99€ 79 119

de 250 à 499,99€ 89 119

de 500 à 749,99€ 99 129

de 750 à 999,99€ 119 139

de 1000 à 1499,99€ 129 149

de 1500 à 1999,99€ 149 179

de 2000 à 2999,99€ 179 199

de 3000 à 10000€ 199 239

plus de 10000€ devis devis

http://www.zozza.fr


Livraison 
Choisissez votre prestation !

Livraison entre J+2 et J+12 
dès réception.*

 

1) LIVRAISON EXPRESS (Au pied du camion)

La livraison est effectuée par une société de transport à votre domicile au pied de votre habitation :
nous livrons sur la chaussée au pied de l’immeuble ou au seuil de votre propriété (acheminement 
sous 2 à 5 jours ouvrables). Sans prise en charge de la manutention jusqu'à l'intérieur de votre 
domicile.*

*Le jour de la livraison 

Il est impératif de vérifier le bon état de la marchandise avant de signer le bon du transporteur.
La livraison à lieu les jours ouvrés du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h.
Conditions générales complètes sont disponibles sur notre site www.zozza.fr. 
Tarifs valables à partir du 1 Septembre 2021.

ALLEMAGNE, ESPAGNE 
et ITALIE

1) Livraison Express  
Pied de camion

Montant de vos achats (TTC) Forfait Allemagne, Espagne et Italie

de 0 à 249,99€ 129

de 250 à 499,99€ 149

de 500 à 749,99€ 199

de 750 à 999,99€ 239

de 1000 à 1499,99€ 319

de 1500 à 1999,99€ 419

de 2000 à 2999,99€ 529

de 3000 à 10000€ 629

plus de 10000€ devis

http://www.zozza.fr


Livraison 
Choisissez votre prestation !

Livraison entre J+2 et J+12 
dès réception.*

 

1) LIVRAISON EXPRESS (Au pied du camion)

La livraison est effectuée par une société de transport à votre domicile au pied de votre habitation :
nous livrons sur la chaussée au pied de l’immeuble ou au seuil de votre propriété (acheminement 
sous 2 à 5 jours ouvrables). Sans prise en charge de la manutention jusqu'à l'intérieur de votre 
domicile.*

*Le jour de la livraison 

Il est impératif de vérifier le bon état de la marchandise avant de signer le bon du transporteur.
La livraison à lieu les jours ouvrés du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h.
Conditions générales complètes sont disponibles sur notre site www.zozza.fr. 
Tarifs valables à partir du 1 Septembre 2021.

SUISSE 1) Livraison Express  
Pied de camion

Montant de vos achats (TTC) Forfait Suisse

de 0 à 249,99€ 199

de 250 à 499,99€ 219

de 500 à 749,99€ 279

de 750 à 999,99€ 319

de 1000 à 1499,99€ 399

de 1500 à 1999,99€ 519

de 2000 à 2999,99€ 629

de 3000 à 10000€ 729

plus de 10000€ devis

http://www.zozza.fr


Livraison 
Choisissez votre prestation !

Livraison entre J+2 et J+12 
dès réception.*

 

1) LIVRAISON EXPRESS (Au pied du camion)

La livraison est effectuée par une société de transport à votre domicile au pied de votre habitation :
nous livrons sur la chaussée au pied de l’immeuble ou au seuil de votre propriété (acheminement 
sous 2 à 5 jours ouvrables). Sans prise en charge de la manutention jusqu'à l'intérieur de votre 
domicile.*

*Le jour de la livraison 

Il est impératif de vérifier le bon état de la marchandise avant de signer le bon du transporteur.
La livraison à lieu les jours ouvrés du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h.
Conditions générales complètes sont disponibles sur notre site www.zozza.fr. 
Tarifs valables à partir du 1 Septembre 2021.

PORTUGAL 1) Livraison Express  
Pied de camion

Montant de vos achats (TTC) Forfait Portugal

de 0 à 249,99€ 249 €

de 250 à 499,99€ 279 €

de 500 à 749,99€ 329 €

de 750 à 999,99€ 399 €

de 1000 à 1499,99€ 519 €

de 1500 à 1999,99€ 629 €

de 2000 à 2999,99€ 729 €

de 3000 à 10000€ 839 €

plus de 10000€ devis

http://www.zozza.fr

