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Vaisselle réutilisable 
Location Lavage 

 

 

 

 

 

Principes 

Pour des raisons d’hygiène, nous lavons tous les articles contenus dans une caisse descellée, qu’ils 

aient été utilisés ou non.  

La facturation correspondra donc au nombre de caisses réellement ouvertes et non pas au nombre 

d’objets utilisés.  

Les caisses retournées non ouvertes sont facturées CHF 4.- pièce pour leur manutention.  

Nous lavons également volontiers vos propres verres et caisses au prix de CHF 0.12, respectivement 

CHF 3.20 la caisse.  

Un forfait de CHF 20.- de suivi sera perçu par commande. 

 

Offre de fidélité partenaire  

Vous avez la possibilité de bénéficier d’un rabais de 20% sur la location et le lavage de nos produits à 

la conclusion d’un contrat d’une durée de 3 ans.  
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Frais de livraison 

LIVRAISON (CHF 140.-/palette), dans un rayon de 80 km, max. 160 km aller et retour 

Si vous désirez épargner sur les frais de transport, nous vous offrons la possibilité d’aller chercher 

votre commande et de la ramener directement dans nos locaux de Collombey, Saint-Légier (Vevey) 

ou Sion, par vos propres moyens uniquement durant les heures d’ouverture. Le jour et l’heure 

doivent être fixés lors de la commande.  

RETRAIT ET RETOUR AU DEPÔT (Forfait CHF 25.-) 

 

 

Horaires de Collombey 

Atelier du Tonkin - Route de la Vassereule - 1868 Collombey - 024 472 14 51 
lun – jeu : 08h00 - 12h00 / 13h15 - 17h00  
ven :          08h00 - 12h00 / 13h15 - 16h00 
 
Horaires de St-Légier (Vevey) 
 
Molotov Events SA - Ch. de la Veyre d’En Haut D - 1806 St-Légier - 021 729 70 22 
lun – jeu : 08h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00  
ven :          08h00 - 12h00 / 13h00 - 16h00 
 

Horaires de Sion 
Déclics - Route de Vissigen 29 - 1950 Sion - 027 323 04 77 
 
lun – jeu : 07h30 - 12h00 / 13h00 - 16h30  
ven :          07h30 - 12h00 / 13h00 - 15h30 
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