FAQ :
Comme vous vous en doutez, la crise sanitaire que nous subissons tous depuis Mars 2020 a
fortement impacté notre présence sur les marchés. En cette fin d’année, nous ne voyons pas
d’autre solution que de vous proposer des marchés virtuels et certainement des marchés de
Noel virtuels car beaucoup sont déjà annulés. Comme vous, nous préférons de loin avoir le
contact humain qu’offre les marchés mais la préservation de la santé de tous est plus
importante.
Pourquoi opter pour « je m’inscris à la newsletter » ?
La newsletter vous informe sur les promotions ponctuelles de certains articles. Ces
promotions sont limitées dans le temps car les stocks sont restreints dû à la crise sanitaire qui
frappe aussi le Kenya. Les promotions sont valables aussi pour ceux inscrits aux « marchés
virtuels »
Comment faire ?
Il suffit d’aller sur le site « www.duma-duka.com et sur la page d’accueil, renseigner dans la
rubrique « votre avis nous intéresse » votre nom, mail et mettre le commentaire « newsletter »
puis cocher la case « je m’inscris à la newsletter ».
Comment réserver et acheter ?
Les produits disponibles sont publiés sur le site dans chaque rubrique en cliquant sur « voir
nos produits », un catalogue à télécharger procure des photos de meilleure qualité.
Un produit vous plaît ?
Dans les onglets « art de la table » ou l’onglet « bijoux Kazuri » ou l’onglet « maroquinerie »
dans la rubrique « réservez vos articles », il suffit juste de rentrer votre nom ; mail et donner
la description de l’article que vous avez vu soit dans le catalogue ad-hoc ou dans la rubrique
« voir nos articles ».
Paiement et livraison ? Votre commande peut être réglée par deux moyens différents : par
virement bancaire, auquel cas je vous transmets les coordonnées bancaires de Duma Duka ou
lors de votre livraison programmée ensemble par carte bancaire sur notre TPE mobile. Nous
livrons gratuitement dans l’ouest parisien et précisément sur les marchés que nous
fréquentons habituellement (Viroflay, St germain en laye, Chatou, St Cloud, La queue
les Yvelines, Pontchartrain, Voisins le bretonneux, Rambouillet, Le Plessis robinson)
Pour le reste du territoire, des frais d’envoi seront facturés selon le tarif de colissimo en
vigueur.

