
F O R M U L A I R E  D E  R E T O U R S

Cher client,

Il est possible d’échanger ou faire rembourser un produit dans un délais de 15 jours suivant la 
réception de votre commande. Le retour des articles se fait à vos frais par un service de courrier de 
votre choix. Nous vous retournerons l’article souhaité par service courrier local (Poste Canada).

Comment retourner un article : 
1.    Nous vous prions de retourner vos articles dans leur état d’origine et inutilisé dans leur emballage 

non endommagé. 

2.  Remplissez le formulaire de retour et insérer le avec votre colis. Il est impératif d’avoir votre nom 
et votre numéro de commande pour procéder à l’échange.  Veuillez-vous assurer d’écrire votre 
nom complet et votre numéro de commande. 

3.  Envoyez votre colis via le servie postale de votre choix. Prévoir un délais de 14 jours pour traiter 
votre demande, dans le cas où votre article serait en rupture de stock nous vous rembourserons.

4.  Envoyez le colis de retour à l’adresse suivante : 
UMANA 
2885 rue Sigouin 
Drummondville,QC 
J2C6T4

** Umana se réserve le droit de déduire un montant sur votre remboursement ou refuser l’échange 
si le produit ne respecte pas les critères suivants:

- Emballage d’origine
- Ni utilisé, ni lavé ayant les étiquettes apposées sur le produit.
- Être propre et sans odeurs notamment pour les chandails peau à peau

 Si le produit ne respecte pas ces critères il sera retourné à l’acheteur à ses frais.

Articles endommagés :
Si vous recevez un article endommagé, veuillez nous contacter immédiatement.
Si vous avez une réclamation, veuillez nous contacter sur retours@umana.eco 
Il sera impératif de nous acheminer une photo de l’article en question ainsi que votre numéro  
de commande. 



R E M B O U R S E M E N T  O U  É C H A N G E 

Raison du retour :                

        Mauvaise taille                 Couleurs                 Autres

Numéro de commande                     Nom

Adresse

Produit souhaité en échange :

Nom du produit                                        Code du produit                     Taille              Couleurs

Nous vous remercions de votre confiance,
L’équipe UMANA



R E T U R N  F O R M

Dear customer,

It is possible to exchange or refund a product within 15 days of receiving your order. 

The return of the items is done at your expense by a courier service of your choice. We will return 
the desired item by local courier service (Canada Post).

How to return an item: 

1.  Please return your items in their original and unused condition in their undamaged packaging.

2.  Fill out the return form and include it with your package. It is imperative to have your name and 
order number to proceed with the exchange.  Please be sure to write your full name and order 
number. 

3.  Send your package via the postal service of your choice. Please allow 14 days for your request to 
be processed, in the event that your item is out of stock we will refund you.

4.  Send the return package to the following address: 
UMANA 
2885 Sigouin Street 
Drummondville,QC 
J2C6T4

 ** Umana reserves the right to deduct an amount from your refund or refuse the exchange if the 
product does not meet the following criteria:
- Original packaging
- Not used or washed with the labels affixed to the product.
- Be clean and odorless, especially for skin-to-skin sweaters

If the product does not meet these criteria it will be returned to the buyer at his expense.

Damaged items:
If you receive a damaged item, please contact us immediately.
If you have a claim, please contact us at retours@umana.eco 
It will be imperative to send us a picture of the item in question as well as your order number. 



R E F U N D  O R  E X C H A N G E

Reason for return:               

        Wrong size                       Colors                     Others

Number of order                               Name

Adress

Product desired in exchange:

Product name                                           Product code                           Size               Colors

We thank you for your trust, 
The UMANA team


