
Not Satisfied with your order? Send it back to us for refund.
1.Please mention hereunder the reason of your return.
2.You can use the same parcel you received the goods in. If this is not possible, please carrefuly
pack the goods in a new package.
3.Once filled in, dont forget to put this sheet back in the parcel.
4.You can send the parcel back to: 14 Rue des Wallons, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgium.
5.Once the parcel is back with us we will refund your money via Paypal, who will notify you by
email that money has been transfer to your account.

Reason(s) of your return: 

Too big
Too small

Colors don’t look like on the pictures

Doesn’t fit
Good is defect or has default

It doesn’t look good on me
other: 

I’m way too good looking for this piece of sh***

EN

Comment nous renvoyer un ou plusieurs articles ne convenant pas? 
1.Indiquez, ci dessous, la raison de votre retour.
2.Vous pouvez garder le même carton d’emballage pour envoyer votre colis. si cela n’est pas
possible, emballez le colis soigneusement dans un nouveau contenant.
3.Une fois complété, n’oubliez pas d’y glisser ce bon.
5.Renvoyez nous le colis à l’adresse suivante: 17 Rue des Wallons, 1348 Louvain la Neuve, Belgique
6.Une fois que nous avons reçu le colis en retour, nous vous remboursons les articles
qui ne convenaient pas via Paypal, qui vous confirmera le remboursement par e-mail.

Raison(s) de votre retour: 

Trop grand
Trop petit

Les couleurs ne correspondent pas à la photo
L’article ne correspond pas à la photo

Article abimé / Défectueux
L’article ne me va pas
Autre: 

FR

Je suis trop beau/belle pour ce truc trop moche

1.Indiquez, ci dessous, la raison de votre retour.
2.Vous pouvez garder le même carton d’emballage pour envoyer votre colis. si cela n’est pas
possible, emballez le colis soigneusement dans un nouveau contenant.
3.Une fois complété, n’oubliez pas d’y glisser ce bon.
5.Renvoyez nous le colis à l’adresse suivante: 17 Rue des Wallons, 1348 Louvain la Neuve, Belgique
6.Une fois que nous avons reçu le colis en retour, nous vous remboursons les articles
qui ne convenaient pas via Paypal, qui vous confirmera le remboursement par e-mail.

Trop grand
Trop petit

Les couleurs ne correspondent pas à la photo
L’article ne correspond pas à la photo

Article abimé / Défectueux
L’article ne me va pas
Autre: 

Je suis trop beau/belle pour ce truc trop moche


