
Formulaire de retour & échange

Procédure de retour & échange :  

1. Imprimez le Formulaire de retour & échange 
2. Remplissez les Informations commande  
3. Vérifiez si besoin la hauteur des chaussettes et les correspondances des pointures 
4. Retournez les articles à renvoyer dans l’enveloppe de réception en cachant les étiquettes 

initiales. Déposez-le à La Poste. Les frais de renvoi du colis sont à votre charge. S’il s’agit 
d’une erreur de commande de notre part merci de nous contacter par mail ou téléphone 
(cf. bas de page). 

5. ATTENTION : pour les retours réalisés depuis des pays hors Union européenne, merci de 
les déclarer tels quels et d’inscrire 10€ pour la valeur du colis retourné afin d’éviter les 
droits de douane. 

6. Vous serez informé.e par e-mail ou par téléphone dès réception de votre retour et renvoi 
ou remboursement des produits concernés.  

Informations commande : 

Numéro de commande :                                                                                                                                                                                

Nom & prénom :                                                                                                                                                                                       

Téléphone :                                                                                                                                                                                                               

Motif(s) du retour :  

N.B : les mi-bas sont des chaussettes hautes (en-dessous du genou) et les mi-mollet sont courtes 
(au milieu du mollet). 

Indiquez ce que vous souhaitez (échange/remboursement, pointure, hauteur chaussettes, etc.) :            

                          
             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                  
N.B : s’il s’agit d’une erreur de taille, merci de vérifier l’équivalence des pointures chaussures/
chaussettes dans le tableau ci-dessous avant de renvoyer vos paires.  

Chaussettes 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12 13 13

Chaussettes S M L XL

Chaussures 
Europe 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Chaussures 
UK 5,5 6 7 8 9 10 10,5 11 11,5

Chaussures 
USA 6,5 7,5 8 9 10,5 11 11,5 12 13

Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter via le formulaire contact de notre site, par e-
mail à serviceclient@meschaussettesrouges.com ou par téléphone au 01.76.53.96.20.

☐Mauvaise pointure ou taille 

☐Mauvaise hauteur de chaussettes  

☐Le modèle ne convient pas

☐Erreur de commande 

☐Produit endommagé

https://meschaussettesrouges.com/pages/contact
mailto:serviceclient@meschaussettesrouges.com

