
Bon de retour ou d’échange 

  

INSTRUCTIONS pour les ÉCHANGES 
Si vous souhaitez : 
- Échanger votre article contre le même article dans une autre taille, une autre 

couleur, une autre hauteur de talon, ou un autre type de semelle ; 
- échanger votre article contre un autre article au même prix 
Merci de nous retourner votre article avec ce formulaire rempli. 

Si votre situation ne s’applique pas aux 2 cas mentionnés ci-dessus, merci de nous 
contacter par mail (contact@joheela-shop.com) en mentionnant votre nom, le 
numéro de votre commande, et en nous expliquant votre demande. 

INSTRUCTIONS pour les RETOURS et REMBOURSEMENTS 
Merci de nous retourner votre/vos article(s) avec ce formulaire rempli. 
Nous effectuons le remboursement une fois que nous avons reçu votre colis de retour. 
Les remboursements peuvent prendre jusqu'à 14 jours ouvrés, selon le système de 
paiement à l’achat. 

Nom et prénom

Adresse de livraison

Numéro de commande

Date de commande

CONDITIONS DE RETOUR ET D’ÉCHANGES 

• Les retours/échanges peuvent être demandés dans un délai de 30 jours suivant 
la réception de votre commande. 

• Les articles doivent être dans leur état d'origine, non portés, avec toutes leurs 
pièces et étiquettes. Les semelles doivent impérativement être propres. 

• Les frais de retour sont à la charge de l’acheteur. 

Nous nous réservons le droit de refuser toute demande d’échange ou de 
remboursement ne respectant pas les conditions ci-dessus.
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ADRESSE DE RETOUR 
ACCESS - AKIN STUDIO - 
JOHEELA 
5 rue Turbigo 
75001 Paris 
France

mailto:contact@joheela-shop.com


N’hésitez pas à nous contacter par mail (contact@joheela-shop.com) si vous avez la moindre 
question concernant nos produits, les retours, les échanges ou les remboursements.

Qté Nom du produit 

Préciser nom du modèle, 
couleur, pointure, type de 
semelle, hauteur de talon 
de l’article que vous avez 
reçu.

ÉCHANGE REMBOURSEMENT ÉCHANGES 
Quel article souhaitez-vous 
recevoir en échange ? 

Préciser nom du modèle, 
couleur, pointure, type de 
semelle, hauteur de talon

(cocher la case 
correspondante)

1 Lena noir tai+e 36 
seme+e tous sols talon 
10cm

X
Lena noir tai+e 37 
seme+e tous sols talon 
10cm
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