
Frais de livraison de 30$
(Moins de 150$ d’achat)

Frais de livraison de 15$
(Moins de 150$ d’achat)

Livraison sans frais pour
achat de 150$ et plus 
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ZONES DE LIVRAISONS ET TARIFS

Cher client,  
Depuis plusieurs années, Superior Sany Solutions, s’efforce de minimiser les frais de livraison pour sa clientèle 
et ce, malgré la conjoncture économique actuelle. Notre entreprise se voit directement impactée par  
l’augmentation et les fluctuations du prix de l’essence, ainsi que des suppléments de carburant qui lui sont 
imposés par ses différents transporteurs, ce qui a pour effet d’augmenter de manière significative les frais 
liés à la livraison de ses produits.   
De ce fait, Superior Sany Solutions se devait de regarder les différentes options afin de diminuer les coûts 
associés au transport de ses marchandises chez ses clients, tout en demeurant des plus compétitif. Vous 
aurez compris que de vous offrir un service de qualité pour vos achats de produits et accessoires d’entretien 
ménager, demeure une priorité pour nous.  
La présente est donc pour vous aviser que nous avons dû majorer légèrement nos frais de livraisons et nos 
minimums de commandes. Veuillez consulter la carte incluant nos nouvelles zones et tarifs de livraisons et 
ce, effectif à partir du 1er juillet 2021. 

Avis à toute notre clientèle

Prenez note que  

le ramassage en  

magasins demeure 

offert dans nos  

7 magasins à  

travers le Québec  

et ce, sans frais!

Nous attachons une importance primordiale à la relation que nous entretenons avec nos clients, et nous  
tenons à vous remercier pour la confiance que vous nous accordez année après année.   
Superior Sany Solutions, s’engage à continuer de mettre tout en œuvre afin de répondre à vos attentes.   
Nous vous remercions pour votre compréhension,   
La Direction 


