Les dates et horaires apparant sur le message suivant sont basées sur les horaires locales japonaises. Merci de votre
compréhension.

Le 8 Août 2014
Fermeture du site PULSE JAPAN
Merci infiniment d'utiliser et de faire confiance à Pulse Japan.
Nous avons le regret de vous informer que le directeur de WITS Co. Ltd, société gérante de Pulse Japan

a décidé de

fermé son site de vente Pulse Japan pour une raison interne à l'entreprise. La fermeture sera effective le 31 août
2014.
Nous souhaitons vous remercier pour tout vos encouragements et votre fidélité durant la courte vie de notre site.
Veuillez trouver ci-dessous les informations concernant la fermeture du site.

A propos des nouvelles commandes:
Les commandes par requête ou les commandes professionnelles sont d'ores et déjà clôturées.
Les commandes effectuées sur le site Pulse Japan prendront fin le 13 août 2014 à 21:00, heure locale.

A propos de l'expédition de votre commande:
Les dernières expéditions de commandes auront lieu le 25 août et se termineront le jour même.
Si votre commande n'a pu être préparée et expédiée à cette date nous nous permettrons de vous rembourser. Merci
de votre compréhension.
Pour plus de détails sur les remboursement merci de prendre connaissance de ce qui suit.

A propos des remboursements:
Si certains des produits de votre commande sont indisponibles avant la fermeture du site vous en serez informé par
mail et nous vous rembourserons la différence avant le dernier jour d'expédition (le 25 août). Si votre commande ne
peut être préparée avant cette date Pulse Japan procédera au remboursement intégral de votre commande

Contact:
Pour de plus amples informations vous pouvez nous écrire via la page CONTACT de notre site web Pulse Japan.

Veuillez accepter toutes nos excuses pour le désagrément engendré par la fermeture de Pulse Japan.

Sincères salutations.

WITS Co. Ltd
SAITO Yusuke (Directeur)

