
 
 

 
Bon de retour 

 
Pour toute commande merci d’indiquer 
Nom : 
Numéro de commande : 
Date d’expédition du colis retour : 
 
Pour retourner un /des article (s), merci de suivre les instructions ci-dessous : 
Vous disposez de 30 jours après réception de votre commande pour nous renvoyer les produits que vous ne souhaitez 
pas garder. Ces produits doivent être non portés et dans leur état d'origine. À noter que les pièces dont l’étiquette a été 
détachée ne pourront faire l’objet d’un retour. 
 
Etape à suivre : 
 

1. Mettez le vêtement à retourner dans son emballage d'origine avec l'étiquette intacte, et la liste des produits à 
retourner. 
Déposez ensuite le vêtement dans le carton avec le bon de retour. 

 
2. Afin de traiter votre demande dans les meilleurs délais, veuillez remplir le formulaire de retour et nous indiquer la 

raison de votre retour. 
 

3. Déposez votre colis dans un bureau de poste ou un point relais.  
Adressez nous votre colis à cette adresse :   
MAISON ALTAI 
22 Rue des Marronniers 
94240 L’Hay les Roses 

 
4. Vous recevrez un email confirmant la réception de votre retour. 

Le remboursement sera effectué dans les 14 jours. 
 

Référence produit et pointure Quantité retournée Code retour 

   

   

   

   

   

 

Liste des codes retour 
1. Trop grand 
2. Trop petit 
3. Mauvaise couleur reçu 
4. Mauvais article reçu 
5. Article défectueux 
6. Le modèle ne me plait plus 
7. J’ai changéd’avis 

 

***Si vous souhaitez effectuer un retour, contactez notre service 
client à l'adresse serviceclient@maison-altai.com. Pour faciliter les 
démarches, pensez à nous communiquer le bon de retour qui se 
trouve dans une enveloppe à l’intérieur de colis, veillez indiquer 
votre numéro de commande, la liste des produits que vous 
souhaitez renvoyer ainsi que le motif de retour. Nous vous ferons 
ensuite parvenir par mail une étiquette de retour vous permettant 
de nous renvoyer vos articles. Le coût de cette étiquette sera 
déduit de votre remboursement. Les retours doivent se faire dans 
les 30 jours suivant la réception de votre commande. 


