Votre uniforme scolaire
Notre équipe mobile sera à votre école

Consulter l’horaire
interactif ci-dessous

C´est l´été !
Nous préparons présentement les commandes pour la rentrée 2019 : )
Vous trouverez ci-dessous les détails concernant où et quand récupérer
votre commande en août ainsi que la possibilité d’effectuer des échanges,
des remboursements et des achats supplémentaires de dernière minute avant
la rentrée.
Si vous n’avez pas encore réservé vos articles pour la rentrée, il est encore
possible de le faire en ligne ou par téléphone. La période officielle de
commande s’étant terminée le 15 juin dernier, nous tenterons tout de même
de combler les commandes de dernière minute. Les articles seront livrés
selon leur disponibilité tout en respectant l’ordre de la prise de commande.
Si un article n’est plus disponible, nous vous contacterons à compter de la fin
septembre pour vous aviser des options qui s’offrent à vous.
L’équipe Raphaël U
P.S. Suivez-nous pour découvrir des conseils, des anecdotes, les dessous de l’industrie
de la mode et tout ce qui nous passionne : )

Vous avez
déjà commandé

Vous n'avez pas
encore commandé

Où et quand récupérer

Les articles commandés après le 15 juin seront livrés selon leur disponibilité tout en respectant
l’ordre de la prise de commande alors le plus tôt vous commandez, le plus de chance vous avez
de recevoir vos articles à temps pour la rentrée !

votre commande
Cliquez ici afin de connaître l’endroit,
les dates et les plages horaires pour

Commandez aujourd’hui même

Achats de dernière minute

Cliquez ici pour commander en ligne.

Cliquez ici afin de connaître l’endroit, les

récupérer votre commande, effectuer
des échanges, des remboursements et
des achats supplémentaires de dernière
minute avant la rentrée.

Vous préférez commander par téléphone ?
Il nous fera plaisir de vous aider : )
450.979.2322 / 1.866.979.2322 poste 5

croissance de l’élève
durant l’été
Soyez rassurés, il est facile de faire des échanges lors
de la cueillette en août !

dates et les plages horaires pour effectuer
des achats de dernière minute en août
avant la rentrée.

votre collection
2019-2020
Cliquez ici

quantités suggérées

livraison postes canada

Consulter la section « FAQ » du raphaelu.ca pour
connaître les quantités suggérées pour un ensemble
de départ et d’autres informations pratiques :)

Si vous avez sélectionné la livraison à domicile par Postes Canada,
votre colis sera livré entre le 25 juillet et le 25 août à l’adresse
indiquée dans votre dossier. Il est possible d’effectuer le suivi de
commande via votre profil en ligne au raphaelu.ca afin de connaître
l’état d’empaquetage et la date prévue de livraison.

