
 

 

Logistique d’expédition LT: Suisse et 
Liechtenstein 
Pour votre commande chez LT, vous payez au maximum CHF 19.90 par jour pour les frais de port 
et d’emballage, indépendamment du nombre de colis et de leur poids. Les livraisons par cargo 
font exception. 

Les commandes reçues chez nous jusqu’à 17 heures vous seront livrées le lendemain jusqu’à 
9 heures au plus tard. 

LT assure l’expédition de vos articles et fait en sorte que vous receviez votre envoi aux conditions 
les plus avantageuses. En Suisse, nous travaillons exclusivement avec la Poste Suisse et avec la 
société Planzer. 

 

Envoi de lettres – courrier A Plus 

§ L’envoi de lettres en courrier A Plus est à la disposition de tous les clients LT. 
§ Caractéristiques des envois en courrier A Plus:  

- Poids: max. 1 kg 
- Format: max. C4 
- Epaisseur: max. 2 cm 

§ Distribution: jour suivant, samedi compris, sauf les jours fériés 

Envoi de colis – PostPac Priority 

§ L’Envoi de colis PostPac Priority est à la disposition de tous les clients LT. 
§ Caractéristiques des envois PostPac Priority:  

- Poids: max. 30 kg 
- Format: max. 60 x 60 x 100 cm 
- Le verre, sous quelque forme que ce soit, ne peut pas être envoyé par PostPac Priority. 

§ Distribution: jour suivant jusqu’à 9 heures. 
- Les envois expédiés par LT le vendredi ou la veille d’un jour férié ne parviennent pas chez 

le client le jour suivant (samedi ou jour férié), mais le jour ouvrable suivant. 

Envoi de colis – Swiss-Express «Innight» 

§ Swiss-Express «Innight» est à la disposition de tous les clients LT qui disposent d’un lieu de 
dépôt verrouillable et inscrits auprès de la Poste Suisse comme destinataires Innight. 
- Vous ne disposez pas encore de lieu de dépôt «Innight»? Prenez contact avec nous, c’est 

avec plaisir que nous vous aiderons pour votre inscription. 
§ Caractéristiques des envois Swiss-Express «Innight»:  

- Poids: max. 300 kg 
- Format: max. 100 x 100 x 300 cm 

§ Distribution: jour ouvrable suivant, samedi et jours fériés compris 
 
 



 

 

Envoi de colis – Swiss-Express «Lune» 

§ Swiss-Express «Lune» est à la disposition de tous les clients LT. 
§ Caractéristiques des envois Swiss-Express «Lune»: 

- Poids: max. 30 kg 
- Format: max. 60 x 60 x 100 cm 

§ Distribution: jour suivant, samedi compris, sauf les jours fériés 

Envois encombrants – Poste Encombrant 

§ Poste Encombrant est à la disposition de tous les clients LT. 
§ Caractéristiques des envois Poste Encombrant: 

- Poids: max. 30 kg 
- Format: dimension la plus longue, au maximum 250 cm 

§ Distribution: jour suivant, sauf le samedi et les jours fériés 

Envois encombrants – Cargo 

§ Cargo est à la disposition de tous les clients LT. 
§ Distribution: jour suivant lors de commande jusqu’à 12 heures (midi), sauf le samedi et les 

jours fériés  

 



 

 

Aperçu des modes d’expédition LT et des coûts d’envoi 

Mode d’expédition Format Poids Coûts 

Envoi de lettres Epaisseur max. 
2 cm 

jusqu’à 1 kg CHF   5.00 

PostPac Priority 60 x 60 x 100  jusqu’à 5 kg CHF   9.90 

PostPac Priority 60 x 60 x 100 de 5 à 30 kg CHF 19.90 

Swiss-Express 
«Innight» 

100 x 100 x 300 jusqu’à 300 kg CHF 19.90 

Swiss-Express 
«Lune» 

60 x 60 x 100 jusqu’à 30 kg CHF 19.90 

Poste Encombrant 60 x 60 x 250 jusqu’à 30 kg CHF 19.90 

Cargo –––––– –––––– Frais effectifs 

 

§ LT facture au maximum CHF 19.90 par jour pour les frais de port et d’emballage. 
- A l’exception des livraisons Cargo qui sont facturées selon les frais effectifs.  

§ LT garantit que toute commande reçue les lundi, mardi, mercredi ou jeudi jusqu’à 17 heures 
sera livrée le lendemain. Dans le cas contraire, nous prenons en charge les frais de port. 
- Swiss-Express «Innight» du lundi au vendredi. 
- A l’exception des livraisons Cargo. 

§ Le client définit s’il souhaite recevoir la livraison le jour suivant et/ou jusqu’à 7 h ou jusqu’à 
9 h du matin. LT choisit ensuite le mode d’expédition en conséquence. 
- A l’exception des livraisons Cargo. 

§ LT livre franco domicile les envois additionnels ou sous garantie. 
§ Si une disposition ou un élément de la logistique d’expédition LT devait s’avérer nulle ou non 

avenue, cela n’affecte d’aucune façon la validité de la logistique d’expédition LT dans son 
ensemble. 
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