MARCHANDISES INTERDITES
OU SOUMISES à RESTRICTIONS
DHL Express a pour ambition de vous proposer un service
adapté au transport de vos colis et marchandises.
Cependant, il existe des lois et des réglementations visant
à optimiser la sécurité du transport de marchandises.

des partenaires
dhl express
proches de chez vous

DHL Express y étant soumis, ceci implique une étude
préalable quant à la faisabilité du transport de certaines
marchandises.

INTERDITES

Expédiez vos colis en toute simplicité
avec DHL Express Easy

nn Toute espèce animale vivante
nn Lingots (quel qu’en soit le métal)
nn Documents et titres négociables au porteur
nn Armes à feu, munitions et explosifs
nn Restes humains et cendres
nn Marchandises illégales
nn Devises
nn Pierres précieuses brutes

Pour connaître le partenaire DHL Express
le plus proche de chez vous,
rendez-vous sur le site :
0,18 € / min
0825 10 00 80
www.dhl.fr
Service Clients : 0825 10 00 80

nn Ivoire

0,18 € / min

0825 10 00 80
0,18 € / min

SOUMISES À RESTRICTIONS
nn Bijoux ou objets fabriqués avec des métaux ou

pierres précieuses
nn Imitations d’armes à feu, d’explosifs ou de munitions
nn Fourrures
nn Bijoux fantaisies et montres
nn Cigarettes et cigarettes électroniques
nn Antiquités, objets d’art et œuvres d’art
nn Marchandises dangereuses règlementées
nn Produits périssables
nn Produits financiers ou négociables (cartes SIM, cartes de

crédit vierges ou activées, chèques, ticket de loterie,
cartes téléphoniques prépayées, travellers chèques …)

DHL International Express (France) SAS
Immeuble Le Mermoz
Bâtiment A
53 avenue Jean Jaurès
93351 Le Bourget Cedex
RCS B494 956 774 Bobigny
Capital social de 19 347 230 euros
www.dhl.fr

CETTE LISTE N’EST PAS EXHAUSTIVE.
Nous vous invitons également à
vous référer aux restrictions spécifiques
au pays de destination.
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3 étapes simples
pour expédier
1. Localisez le partenaire DHL EXPRESS le plus proche
de chez vous
De nombreux partenaires partout en France proposent
l’intégralité des services DHL Express.
2. Emballez votre colis
L'offre DHL Express Easy comprend une vaste gamme
d'emballages gratuits. Choisissez le modèle adapté
à votre envoi parmi les 8 formats proposés.
3. Payez le juste prix
Pas de surprise, DHL Express Easy est une offre tout
compris. Les prix sont simples et basés sur la taille de
l’emballage choisi et la destination de votre colis.
Paiement par carte bancaire, chèque ou espèces.

informations pratiques

tailles des emballages et prix
Tarifs en € au 1er Janvier 2018

Dimensions (cm)
et poids
recommandés (kg)

ENVELOPPE 1
0,5 kg

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

France*

UE*

Amérique du Nord,
dom tom,
Europe hors ue*

Reste
du monde*

30

50

59

79

34

75

94

109

35 x 27,5 cm

BOX 2
1,5 kg
33,7 x 18,2 x 10 cm

BOX 3
3 kg

40

95

114

149

50

120

144

214

55

130

164

254

33,7 x 32,2 x 10 cm

BOX 4
7 kg
33,7 x 32,2 x 18 cm

une offre
tout compris

BOX 5
12 kg
33,7 x 32,2 x 34,5 cm

Livraison en France et dans 220 pays
à travers le monde

BOX 6
18 kg

BOX 7
20 kg

65

150

194

299

75

175

214

334

80

200

244

394

48,1 x 40,4 x 38,9 cm

Preuve de livraison disponible pour chaque envoi

Large gamme d’outils de suivi en ligne gratuits pour
savoir à tout moment où en est votre expédition
Différents modèles d’emballages gratuits et adaptés
à vos besoins

Offre tarifaire simple

BOX 8
25 kg

Formalités douanières :
Nous effectuons pour vous toutes les démarches
de dédouanement. Dans certains cas, les droits et
taxes devront être acquittés à la livraison par votre
destinataire.
Facture pro-forma :
Facture à joindre à votre envoi, nécessaire pour tous
vos colis à destination des pays hors Union
Européenne. Elle doit être rédigée en anglais et peut
être créée sur notre site www.dhl.fr
Suivi de vos envois :
Plusieurs solutions de suivi en ligne sont à votre
disposition sur notre site internet www.dhl.fr,
par envoi d’un email à suivi@dhl.com ou
par SMS au (+33) 607 703 703 (coût d’un sms local).
* Conditions Générales de Vente : disponibles en agence ou sur www.dhl.fr

41,7 x 35,9 x 36,9 cm

Horaires d’ouverture adaptés et proximité

Assurance :
Sécurité et tranquillité d’esprit. L'assurance est
recommandée pour vos envois à forte valeur ou
vos effets personnels, et vous protège en cas de perte
ou de dommage. Le montant de l'assurance est
calculé selon la valeur de vos envois* : vous payez 1%
de la valeur déclarée (perception minimum de 12€ HT).

54,1 x 44,4 x 40,9 cm

Tarifs soumis aux Conditions Générales de Vente de DHL Express, comprenant 1 emballage
spécifique par poids. Tarifs applicables au 1er janvier 2018 et valables uniquement dans les agences
proposant l’Offre Express Easy.
* Tarifs TTC pour la France et l’Europe. Pour les pays non-membres de l’UE, le tarif HT s’applique. La
liste des pays par zone tarifaire ainsi que les Conditions Générales de Vente DHL sont disponibles
auprès du Service Clients au 0825 10 00 80 (Service 0,18 € / min + prix appel). Aucune remise ne
peut être appliquée sur ces tarifs.

