
Formulaire de reparation
Vos bijoux sont importants pour nous. Vous avez acheté vos bijoux TI SENTO - Milano via notre boutique en ligne TI SENTO – Milano 

et les bijoux s’avèrent défectueux ou incomplets ? Toutes nos excuses pour cela, nous aimerions bien sûr résoudre ce problème
 et vous assister au mieux. 

Vous pouvez retourner les bijoux concernés à TI SENTO – Milano avec le formulaire de réparation rempli.

Avez-vous acheté vos bijoux ailleurs que sur la boutique en ligne TI SENTO - Milano ? 
Dans ce cas, nous vous prions de bien vouloir contacter directement le revendeur TI SENTO – Milano concerné.

Comment demander une réparation ?

1. Veuillez remplir le formulaire de réparation aussi complètement que possible et le joindre avec le bijou défectueux dans la boîte  
 d’expédition d’origine

2. Découpez l’étiquette d’expédition située sous ce formulaire et placez-la sur la boîte d’expédition. Retirez toutes les anciennes éti
 quettes d’adresse qui sont encore attachées à la boîte d’expédition 

3. Apportez le colis au bureau de poste le plus proche, qui peut expédier les envois internationaux. Les envois de retour ne sont 
 gratuits qu’aux Pays-Bas. (Vous pouvez vous faire rembourser les frais de port en envoyant un e-mail avec une copie du reçu 
 à notre Service Client. Attention, cela ne s’applique qu’aux réparations !) 

4. Vous recevrez un bordereau d’expédition de la poste avec un code Track & Trace après avoir renvoyé votre colis. Nous vous 
 conseillons de conserver cette preuve d’envoi jusqu’à ce que votre réparation ait été reçue et traitée par TI SENTO – Milano

5. Après réception du colis de retour. Notre Service Client évaluera la réparation, déterminera le défaut si il y en a un et quels coûts 
 seront engagés pour votre

6. Vous serez informé par e-mail de votre réparation et de son statut. Vous serez informé à l’avance s’il y a des frais impliqués dans
 la réparation. Vous aurez toujours la possibilité de refuser la réparation, après quoi elle vous sera retournée

7. Notre Service Client vous tiendra informé de l’avancement de votre réparation

Pour plus d’informations sur nos conditions de réparation, veuillez consulter notre site Web.
Site web :  https://www.tisento-milano.de/pages/garantie-et-reparation

Avez-vous des questions concernant le formulaire de réparation ? Si oui veuillez contacter notre Service Client:
Téléphone : +31 (0)88-1342888 (du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00)
Email : wecare@tisento-milano.com

A NOTER : Assurez-vous d’utiliser la bonne étiquette d’expédition

Choisissez la situation ci-dessous qui s’applique à vous et découpez l’étiquette d’expédition correspondante. 
Collez-la ensuite sur la boîte d’expédition.

TSM STORE
Antwoordnummer 39331

1090 WC Amsterdam
Nederland

Aux Pays-Bas 

TSM STORE
Lemelerbergweg 42

1101 AM Amsterdam
The Netherlands

En dehors des Pays-Bas



Nom   …………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................
Adresse   …………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................
Code postal  …………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................
Ville    …………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................
Pays   …………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................
Numéro de téléphone …………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................
Adresse e-mail  …………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................

Référence de l’article …………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................
Taille (si il y en a une) …………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................
Numéro de commande …………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................
Date de commande  …………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................

Veuillez donner ci-dessous une description aussi détaillée que possible du défaut du bijou.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................

 Réparation à valeur sentimentale*
 Réparation sans valeur sentimentale**

* Si le bijou a une valeur sentimentale pour vous, il sera réparé en atelier. Il y a toujours des frais associés à cette réparation, dont notre service 
client vous informera à l’avance. Une réparation en Atelier prend 10 à 12 semaines.

** Si le bijou n’a aucune valeur sentimentale pour vous, il sera remplacé par un neuf (à condition qu’il soit en stock). Si des frais sont applicables, 
vous en serez toujours informé à l’avance.

Vos informations

Information sur vos bijoux

Décrivez le problème rencontré

Possibilités de réparation


