
Taille Quantité Motif

Taille Quantité Motif

Motifs : 1

2

3

4

* hello@supercaps.fr

Nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions

Quels articles sont concernés ?

Echange souhaité (vide si remboursement)

Procédure de retour 

Le ou les articles retournés doivent ne pas avoir été portés et ne présenter aucun défaut. Chaque retour est vérifié et 

nous nous donnons le droit de le refuser si celui-ci viendrait à ne pas respecter ces exigences.

Conditions de retour 

Les retours sont traités dans un délais maximum de 7 jours à compter de la réception par notre service retour. Si vous 

optez pour le remboursement, celui-ci sera fait par la même méthode de paiement dont vous aviez opté pour le passage 

de la commande (CB ou Paypal).

Adresse de retour : SARL PRESTIGE CENTER - 42 RTE INDUSTRIELLE DE LA HARDT - 67120 MOLSHEIM

FORMULAIRE DE RETOUR
                                              (ce formulaire est à glisser dans votre colis de retour)

Article retourné

Délais de traitement de votre retour

Vous disposez de 30 jours à compter de la réception de votre commande pour nous retourner tout ou partie de celle-ci. 

La procédure est assez simple, il vous suffit d'emballer le ou les articles (vous pouvez réutiliser notre emballage si l'état 

le permet) et de nous les renvoyer (en Colissimo de préférence) à l'adresse ci-dessous :

Article défecteux

Ne plaît pas

Problème de taille

Pas celui commandé

Si votre retour est dû à une erreur de notre part, contactez-nous par mail, nous vous fournirons une étiquette de 

retour Colissimo. Les frais de retour contre remboursement ou contre un échange restent à votre charge et les frais de 

ré-expédition seront offerts par Supercaps (dans le cadre d'un échange par exemple).

Que souhaitez-vous ?

Un échange Un remboursement

(l'échange n'est possible que pour un article dont le prix est similaire à celui 

retourné. Dans le cas contraire, il faudra opter pour un remboursement et 

passer une nouvelle commande)


