
 

Brico Privé lance Brico Illimité : livraison 

gratuite et illimitée 
 

Brico Privé lance son offre de livraison gratuite : Brico Illimité. Les clients qui le souhaitent pourront 

souscrire à un abonnement annuel à 49,99€ ou mensuel à 5,99€ et pourront profiter de la livraison 

gratuite sur des milliers d’articles éligibles à l’offre. Cet abonnement permettra également d’avoir un 

accès exclusif aux promotions exceptionnelles.  

 

L’Union le 04 mai 2020 – Afin de permettre à ses clients de pallier au frein des coûts de livraison, le 

premier site français de ventes privées dédiées au bricolage, jardinage et aménagement de la maison 

Brico Privé, propose un abonnement annuel et mensuel pour avoir accès à la livraison gratuite. 

Les avantages de la livraison offerte avec Brico Illimité 

Brico Privé propose tout au long de l’année des offres incroyables sur des grandes marques sur des 

produits comme l’électroportatif, l’outillage à main, la quincaillerie, l’outillage de chantier, mais aussi 

sur des équipements de protection auto/moto.  

Souscrire à l’offre Brico Illimité permet :  

▪ La livraison gratuite sur des milliers d’articles facilement identifiable grâce au logo Brico Illimité 

▪ L’accès à des promotions exceptionnelles réservées exclusivement aux membres Brico Illimité 

▪ L’envoi de surprises tout au long de l’année 

Identifier les articles éligibles au programme Brico Illimité 

Les articles soumis à la livraison gratuite grâce au programme Brico Illimité seront facilement identifiable 

grâce au logo Brico Illimité présent sur la fiche produit.  

 

Afin de profiter de la livraison gratuite lors des commandes, le panier ne devra contenir que des articles 

éligibles à l’offre Brico Illimité et devra être égale ou supérieure à 50€.  

Tous les produits proposés sur le site de Brico Privé ne peuvent pas être éligibles au programme Brico 

Illimité. Tel que les produits assortis de caractéristiques de livraison particulières, tels que les articles 

volumineux, surdimensionnés ou contenant des matières dangereuses.  



Pour souscrire, rien de plus simple ! Directement depuis les fiches produits de la vente ou sur la 

première étape du panier. La mise en service de l’offre prend effet après la confirmation de la 

commande.  

 

A propos de Brico Privé 
Créé en octobre 2012 à Toulouse et dirigé par Julien Boué et Marc Leverger, Bricoprive.com est le site français 
leader de la vente privée dédiée au bricolage, au jardinage et à l'aménagement de la maison. 
Bricoprive.com propose chaque jour, pour ses 8 millions de membres, des ventes privées sur les principales 
marques du secteur (Grohe, Bosch Professional, Ryobi, Dewalt, Philipps...). 
www.bricoprive.com 
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