
 

A joindre impérativement à votre colis 

Chère Cliente, Cher Client, 

Si vous souhaitez effectuer un retour ou un échange sur votre commande, vous disposez d’un délai de 14 (quatorze) jours 

pour exercer votre droit de rétractation. Merci bien vouloir compléter le formulaire ci-dessous et de le renvoyer dans son 

emballage d’origine, boite incluse, à l’adresse suivante :  

MIRABEL BIJOUX 
BP 60266 

57061 METZ CEDEX 2 

□ Je souhaite le remboursement de ces articles

MOTIF DU RETOUR 

Référence Article : 

 

 

Référence Article : Référence Article : Référence Article : 

1/ Trop petit     

2/ Trop grand     

3/ Article défectueux     

4 / Ce n’est pas l’article 

commandé 
    

 
5/ Autre raison :  

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ Je souhaite un échange de ces articles :

L’échange est possible pour les bagues si la taille commandée ne convient pas. Si vous souhaitez échanger la bague 

commandée, veuillez cocher ci-dessous la nouvelle taille : 

Référence de l’article à échanger : …………………………………………………………………………………………….. 

Nouvelle taille :  □ XS  □ S  □ M  □ L   

Référence de l’article à échanger : …………………………………………………………………………………………….. 

Nouvelle taille : □ XS  □ S  □ M  □ L   

 

Les conditions de retour sont les suivantes :  

1. Les Produits doivent être retournés dans leur état d'origine et complets, munis de l’étui en carton et ne pas avoir été ni  

portés ni abimés, permettant une nouvelle commercialisation à l’état neuf. Si le service retour ne validait pas un retour, 

le client serait informé par mail et les produits pourront lui être retournés.  

2. Votre retour doit être accompagné de ce bon complété. N’oubliez pas de nous indiquer si vous souhaitez un retour 

avec remboursement ou un échange de bague (autre taille) sous réserve de disponibilité de l’article demandé 

3. Vous êtes responsable de l’expédition. Nous vous conseillons de nous retourner le colis par La Poste en Lettre suivie afin  

d’éviter tout désagrément en cas de perte ou de vol des Produits lors du transport de retour.  

4. Dans le cas d’un retour, dès réception de votre colis, nous procéderons au remboursement selon les modalités fixées 

sur le site, dans la rubrique « RETOUR ET REMBOURSEMENT ».   

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter notre service Client par email à l’adresse suivante : 

contact@mirabelbijoux.com 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date : …………………………………………………….. Signature :  

mailto:contact@mirabelbijoux.com

