
            FICHE DE RETOUR / RETURN FORM 
 

Veuillez remplir et renvoyer cette feuille en précisant les raisons de votre colis                 

       retour / Please fill out and return this form with the reasons for your return  

Package 

Sans cette fiche de retour aucun remboursement ni échange seront effectués / Without this return form no refund 

or exchange will be made 

Date / Date : 

Nom / Name : 

Prénom / First name :  

Adresse mail / Mail address : 

Numéro de commande / Order number : #LW    

Nom des articles retournés / Name of returned items : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Veuillez cocher votre demande / Please check your request 

         Echange / Exchange **     Remboursement / Refund *               Avoir / Credit note *

                                

 Problème de taille trop petit / Problem of size too small 

 Problème de taille trop grand / Problem of size too big  

 Mauvais article reçu / Wrong item received  

 Article ne correspond pas à la description / Product doesn’t correspond to the description 

 Article ne répond pas aux attentes / Product doesn’t meet expectation  

 Article défectueux / Defective product 

 Autres / Others  

 

 

 

➢ Lors d’un échange ou d’une demande d’avoir, Laura Vita prend en charge les frais de retour, 

veuillez contacter notre service client à l’adresse suivante : 

➢ For an exchange or a credit note, Laura Vita takes care of the expenses of return, please 

contact our customer service at the following address :   

bonjour@lauravita.com   

mailto:bonjour@lauravita.com


➢ S’il s’agit d’un remboursement, veuillez retourner les articles à votre charge à l’adresse 

suivante : 

➢ For a refund request, please return the items at your expense at the following address :  

 

SERVICE RETOUR CLIENT Laura Vita – Estelle International 

395bis rue Général de Gaulle ZI Pilaterie 

59700 Marcq en Baroeul, France    

 

Pour un remboursement, veuillez nous envoyer par mail votre numéro de suivi du colis retour et que 
le nom du transporteur / For a refund, please send us by mail your tracking number of the return 

package and the name of the carrier 

 

*ATTENTION : Les produits doivent être renvoyés dans leurs emballages d’origine en état neuf, 
jamais porté, avec l’étiquette et leurs éventuels accessoires permettant leurs nouvelles 
commercialisations. Dans le cas contraire, aucun remboursement ni avoir ni échange seront 
effectués.  

*ATTENTION : The products must be returned in their original packaging in new condition, never 
worn, with the label and their possible accessories allowing their new marketing. Otherwise, no 
refund or exchange will be made. 

** Les demandes d’échanges sont valables 14 jours après réception de votre colis / Exchange 
requests are valid for 14 days after receipt of your package.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


