
PROTOCOLE  POUR RETOUR  OU ÉCHANGE 

Vous souhaitez nous retourner votre commande, une pièce de votre commande, ou souhaitez effectuer un 

échange ? Rien de plus simple, suivez la procédure ci-dessous étape par étape ! 

1) INSCRIVEZ VOTRE NUMÉRO DE COMMANDE ICI :  #……………………… 

       Il vous a été communiqué dans le mail de confirmation de commande 

2) INDIQUEZ-NOUS L’OBJET DE VOTRE DEMANDE EN COCHANT LA CASE 
CORRESPONDANT À VOTRE SOUHAIT : 

Je souhaite retourner l’intégralité de ma commande et être remboursé(e) 

Je souhaite retourner une ou plusieurs pièces de ma commande mais pas la totalité, et être remboursée de leur 
montant 

Je souhaiterais faire un échange, si vous avez toujours en stock, le modèle suivant : (indiquer son nom et sa 
couleur tel qu’indiqué sur le eshop) : ………………………………………………………………………… 

Mon produit est défectueux, j’aimerais que vous puissiez me renvoyer une pièce de remplacement 

3) REPLIEZ ET RANGEZ SOIGNEUSEMENT LES PRODUITS QUE VOUS ALLEZ RENVOYER 

       Dans le carton ou l’enveloppe qui contenait votre commande. Les produits seront inspectés à réception, ils ne     
      doivent pas avoir été abîmés ou tâchés, sans quoi aucun remboursement ne sera effectué. Refermez le contenant   
      de votre commande avec du scotch, par précaution. 

  

4) DANS VOTRE COMMANDE EST JOINT UN BON DE RETOUR COLISSIMO 

      Ce bon de commande est pré affranchi à destination de notre bureau, vous n’avez rien d’autre à faire que le   
      découper et le coller sur l’enveloppe ou le colis à nous retourner, puis aller le déposer au bureau de poste le plus   
      proche de chez vous, et le tour est joué ! 
      Attention : si vous n’avez pas reçu de bon colissimo dans votre colis - et sauf erreur de notre part - c’est que les frais     
     de livraison vous ont été offerts. Les retours sont donc à votre charge comme stipulé dans nos CVG 

BON À SAVOIR 

• Dès réception de votre colis, nous procèderons à votre remboursement (qui apparaîtra directement sur votre compte 
en banque dans les quinze jours suivant la date de réception) ou à votre échange si nous possédons en stock le 
produit souhaité. 

• En cas d’échange et si le produit souhaité n’était plus disponible, nous vous contacterons. 

• En Août, notre marque ferme ses portes, alors s’il fallait procéder à un échange ou un remboursement, les délais de 
retours et remboursements sont rallongés. Merci d’avance pour votre patience du Vendredi 7 Août au Mardi 1er 
Septembre, où dès notre retour, nous procéderons en priorité aux remboursements et échanges de tous nos clients ! 


