






Réf.: TS3033-114

VERSACE T-shirt

495,00 €

Réf.: TS3033-111

BLUEBERRY X GUCCI T-shirt

390,00 €

Réf.: TS3033-109 

OFF-WHITE T-shirt 

350,00 €

Réf.: TS3033-113

PALM ANGELS T-shirt

420,00 €

Réf.: TS3033-110

COMME DES GARCONS T-Shirt

80,00 €

Réf.: TS3033-115

BURBERRY T-Shirt

320,00 €

Réf.: TS3033-112 

STONE ISLAND T-shirt

110,00 €

Réf.: TS3033-116 

GARDIEN LV Circle T-shirt

850,00 €





Réf.. SH9099-117

PRADA

Downtown low-top

1.010,00 €

Réf.: SH9099-118

DIOR AIR JORDAN 1 High

9.800,00 €

Réf.: SH9099-121

Nike Air Force 1 Pecan

120,00 €

Réf.: SH9099-122

JORDAN 1 Retro High OG

White Univ Red-Black

220,00 €

Réf.. SH9099-119

AIR JORDAN 4 Retro Lightning

370,00 €

Réf.: SH9099-123

NIKE DUNK OFF-WHITE

500,00 €

Réf.: SH9099-120

AIR JORDAN 1 Lucky Green

430,00 €

Réf.: SH9099-124

NIKE Blazers OFF-WHITE

1.750,00 €



Réf.: SH9099-125

GIUSEPPE ZANOTTI

550,00 €

Réf.: SH9099-129

AIR JORDAN 3 UNC 2020

750,00 €

Réf.: SH9099-126

CHARLIE Sneaker

996,00 €

Réf.: SH9099-130

NIKE DUNK LOW Ocean

777 €

Réf.: SH9099-131

AIR JORDAN 1 LOW Purple

110,00 €

Réf.: SH9099-127

AIR JODAN 1 Mid Dark Teal

290,00 €

Réf.: SH9099-128

AIR JORDAN 1 Dynamic Floral 

141,00€

Réf.: SH9099-132

NIKE AIR JORDAN 6 

RETRO BLACK INFRARED 

390,00 €



CONDITIONS DE VENTE

1. Obligations du Client

Lors de la livraison ou de l’enlèvement de la commande, le client doit s’assurer immédiatement
de la conformité de celle-ci.

Toute réclamation devra, pour être prise en compte, intervenir au moment de la livraison ou lors
de l’enlèvement de la commande.

2. Qualité

La société « THE SAFE » se réserve le droit de remplacer des articles initialement prévus par
d’autres, équivalents en qualité.

« THE SAFE » ne peut être tenu responsable d’unemauvaise utilisation du produit par le client.

3. Prix

Les tarifs du catalogue de 2021 sont s’entendent toujours toute taxe comprise (TTC).

4. Paiement

En cas de livraison, le paiement sera effectué dès réception de la facture par virement bancaire
endéans de 14 jours.

Le règlement des factures s’effectué au comptant, net et sans escompte.

5. Commande

«THE SAFE» se réserve le droit de ne
pas honorer une commande lors d’un différend avec le client.

Nous nous réservons le droit de contacter le client
dans le cas d’une commande importante afin de vérifier l’exactitude de cette dernière.

6. Livraison

La livraison d’une commande sera effectuée par camionnette. Si le prix HTVA dépasse 200 €,
(sauf si le poids est supérieur à 30 kg), nous vous offrons une livraison franco de
port, sinon le montant de port minimum est 4,50 €.

(Les frais d’envoi réels varient en fonction du poids et des prix de facture par notre
fournisseur www.post.lu)

7. Délai de livraison

THE SAFE ne pourra pas être tenu responsable en cas de retard de livraison ou de non-livraison
de la totalité des marchandises commandées.

« THE SAFE » s'engage alors à prendre contact avec le client et de lui laisser la possibilité de
reporter ou d'annuler tout ou en partie sa commande.

En cas d’une annulation totale pour raison de non-livraison,

« THE SAFE » remboursera alors le montant intégral de la commande.

8. Attribution de compétence

En cas de litige, seules les juridictions de l’arrondissement de Luxembourg sont
compétentes. Dans tous les cas et nonobstant toute clause contraire, seul le droit
luxembourgeois est applicable.

En cas où il y a un problème avec les marchandises le client a le choix entre un bon d’achat ou le
remboursement du prix convenu.


