
Je notifie par la présente la rétractation du contrat portant sur la commande des Produits ci-dessous :

Référence produit :
Référence produit :
Référence produit :
Référence produit :

- copie du Bon de livraison 

- Commande du :  
- Numéro de la commande :  
- Code Client :  
- Nom du Client :  
- Adresse du Client :  

[Signature du Client]

Il est conseillé d’effectuer le renvoi du colis par courrier suivi, dans l’éventualité où celui-ci serait perdu 
lors de l’envoi postal, la responsabilité de epilation-expert.com ne pouvant être engagée à ce titre.

Epilation-expert.com remboursera alors sous forme d’avoir le produit retourné ou par remboursement direct 
en fonction du mode de paiement utilisé par le Client lors de sa commande.
Les frais de port retour sont à la charge du client.
En cas d’échange, si le client souhaite passer une nouvelle commande, les frais de port seront à sa charge.

En revanche, nous ne pourrons reprendre:
- les articles retournés incomplets, abîmés, endommagés, ouverts ou salis par le client
- les articles non remis intacts avec leurs étiquettes dans leur emballage d’origine (si présent)
- les motifs d’allergie ou d’insatisfaction sur l’odeur du produit ne seront pas valables pour reprise, échange 
et ou remboursement de produit
- les colis pour lesquels aucun élément joint ne permet d’identifier l’expéditeur (ni commande, nom, prénom, 
adresse, ni de téléphone), éléments qui seront à écrire sur papier libre en accompagnement du ou des pro-
duits retournés...
Les frais de retour seront à la charge de l’expéditeur. Le retour des produits donnera lieu à un avoir, égal au 
prix d’achat du ou des produit(s) achetés.
L’avoir ne comprend donc pas les frais éventuels de livraison et/ou de paquet cadeau.
Dès le traitement de votre retour, nous vous enverrons un e-mail en vous informant du montant de votre 
avoir ou de votre remboursement.
Passé un délai de 30 jours, à compter de la date d’expédition de votre commande, aucune réclamation ne 
sera acceptée.
Pour un complément d’informations, merci de vous rendre sur https://www.epilation-expert.com/fr/
content/2-mentions-legales

LOGISSEO MPL
RETOUR COM 
12 Av. Jean Joxé
M.I.N - batiment D
49000 ANGERS
France
Tél : 02 41 23 13 63
exploitation@logisseo.com

DOCUMENT DE RETOUR PRODUIT(S)

adresse de retour marchandise

Emmanuel
Texte surligné 




