
Formulaire de renvoi  
à compléter par le client Réservé au service client 

 
Nom: _____________________________ 

Adresse:____________________________ 

___________________________________ 

Numéro de 
téléphone:__________________________ 

Courriel:_____________________________
___________________________________
_ 

numéro du 
compte:_____________________________ 

numéro de commande: ________________ 

 
Date: ____________________________ 

Somme:____________________________ 

Taille: _____________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Location: ___________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Je veux récupérer mon argent* 
* L'argent sera transféré sur votre compte dans les 14 jours de travail après le jour de réception du 
retour.  

Numéro d'article: ___________________________  ________________________________ 

____________________________  __________________________________ 

____________________________   __________________________________ 

Raison:  

o La taille n'est pas bonne 
o La couleur n'est pas bonne 
o Détérioration  

 

o Pas comme prévu 
o Autre: 

 

Je veux échanger mes articles: 

Vous pouvez à nouveau commander la bonne taille en ligne. 
Une fois que nous aurons reçu l'article retourné, il sera remboursé immédiatement.  

 

  



Adresses de renvoi 

BELGIQUE 
Maison Lab 

Woudstraat 5  
3600 Genk 

België 

LES PAYS-BAS 
Maison Lab 

Woudstraat 5  
3600 Genk 

België 

FRANCE 
Maison Lab 

Woudstraat 5  
3600 Genk 

België 

ALLEMAGNE 
Maison Lab 

Woudstraat 5  
3600 Genk 

België 
 

Question ou remarques?  

Notre service client est disponible pour vous répondre le plus rapidement et efficacement 
possible. Notre client service est ouverte du lundi au vendredi de 9h00 - 12h00. 

Vous pouvez nous contacter par e-mail: klantendienst@maison-lab.com 

Les articles doivent être intacts, complets et non utilisés, sinon ils ne seront pas acceptés. 
Pour être accepté, l'article retourné doit être dans sa condition et emballage d'origine.  

Vous avez 14 jours dès réception de votre commande pour nous retourner vos articles. 

Les articles endommagés, utilisés ou malpropre ne sont pas acceptés, de même que les 
bikinis, sous-vêtements, pour des raisons d'hygiène. Porter des vêtements peut mener à 
dévalorisation ou à la perte de valeur.  

En vue d’un traitement rapide de votre retour, nous vous prions de remplir cette formulaire 
d’une façon claire et complète et de le renvoyer avec les articles que vous souhaitez 
retourner. Seulement les formulaires complets peuvent être traités. 

 


