
GUIDE RETOUR
PRODUIT LILA-BEAUTY

Voici le guide détaillé vous permettant de nous renvoyer vos produits
pour échange ou remboursement.

Si vous avez reçu ce guide, vous avez déjà pris contact avec nous afin de
mettre en place le retour, sinon nous écrire à francois@lila-beauty.com

Nous utilisons le service RELAIS COLIS pour les retours, qui est très
pratique et peu onéreux. Il vous faudra donc passer par ce site afin de
nous renvoyer vos colis.

Expéditeur : 
vous, remplissez
vos informations

 
Destinataire : 
nous, cocher

"professionnel",
code postal 91300

MASSY
 

Contenu de mon
envoi : 

0,2kg par 
extension

(0,2 pour 1 / 0,4
pour 2 / 0,6 pour 3

/ etc)
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Etape 1 : Rendez-vous sur https://www.relaiscolis.com/envoi et
remplissez les informations comme suit : 

https://www.relaiscolis.com/envoi


Vous aurez ici la valeur de l'envoi. 

Généralement elle ne dépassera pas 4,6 €, si elle est au dessus, vérifier
le poids indiqué, ainsi que les options sélectionnées qui ne sont pas
nécéssaires.

Vous aurez besoin d'avancer cette somme. 

Si vous avez séléctionné l'option livraison premium + assurance retour
gratuit, nous vous le rembourserons à la réception du colis, avec la valeur
des produits renvoyés.

- Cochez les deux
cases obligatoires
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Etape 2 : Paramètres de l'envoi
remplir les différents champs comme indiqué ci-dessous

- Entrez la date de
départ souhaitée

- Ne PAS
séléctionner les
options Smart et

Zen qui sont
payantes et qui ne

sont pas
nécéssaires



Cette étape servira à la facturation ainsi qu'au choix du relais le plus
proche de chez vous, et de chez nous ! 

Faites attention à bien entrer les bonnes informations. Si nous ne
recevons pas le colis, nous ne pourrons pas vous rembourser.
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EXPEDITEUR : 
 

rentrez vos
informations
personnelles

DESTINATAIRE :
 

Société
Lila Beauty

 
2B Rue René

Cassin
 

91300 MASSY
France

 
Email :

francois@lila-
beauty.com

 
0608019334

 

Etape 3 : Adresse d'expédition, de facturation et de destination,
remplir les différents champs comme indiqué ci-dessous

mailto:francois@lila-beauty.com
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RELAIS COLIS 
DE DEPART :

 
Choisissez le relais

colis le plus
pratique pour vous, 

 
Attention aux

horaires ainsi qu'au
fermeture pour

cause de Covid !

RELAIS COLIS 
D'ARRIVEE:

 
Merci de choisir le
relais numéro 2:

 
CARREFOUR

MARKET,
 

 avec qui nous
sommes en
partenariat.

Etape 3 : Adresse d'expédition, de facturation et de destination,
remplir les différents champs comme indiqué ci-dessous

Passer à l’étape suivante, et effectuez le paiement (généralement pas
plus de 4,5€). 

Si vous aviez sélectionné la livraison premium avec retour gratuit, la
valeur de l’envoi vous sera aussi remboursée.

Etape 4 : Préparation et dépôt du colis au relais séléctionné

Après avoir payé, vous recevrez par e-mail le bordereau à imprimer et
placer sur le colis à envoyer. 

Préparez le colis et déposez-le au relais sélectionné.

Vous pourrez alors nous envoyer la preuve de dépôt par e-mail à
francois@lila-beauty.com 

Dès lors que nous aurons reçu votre colis, nous débloquerons le
remboursement ! 



MERCI ET À
BIENTÔT SUR

LILA-
BEAUTY.COM

Lila-Beauty
©TOUS DROITS RÉSERVÉS


