
BON RETOUR

Conditions de retour*
Vous souhaitez échanger ou renvoyer votre commande ? 
Veuillez suivre les étapes mentionnées ci-dessous sous 14 jours calendaires révolus (hors week-ends et jour fériés) 
depuis la réception de votre colis :

1. Remplissez le tableau ci-dessus, à côté de chaque produit listé, sélectionnez l’un des codes explicatifs 
correspondant au motif de votre retour :
    - Si vous désirez retourner un article pour changer de taille, dans la case description, veuillez noter «échange» et indiquer 
la taille que vous aimeriez recevoir à la place.
    - S’il s’agit d’un retour pour un remboursement, dans la case description, veuillez noter «remboursement».

2. Envoyez-nous un mail à contact@mayrena.fr pour nous prévenir du retour, en y indiquant bien votre nou-
veau numéro de suivi. Le frais de retour sont à votre charge. Nous vous recommandons d’acheter un timbre suivi La Poste 
50g, ou un colissimo si vous avez plusieurs bijoux à nous retourner ou colis supérieur à 3cm d’épaisseur.

3. Postez votre commande. N’oubliez pas de joindre ce formulaire à votre colis et veillez à bien garder une preuve 
d’envoi tant que vous n’avez pas obtenu la confirmation de votre remboursement ou de votre échange.
Un email de confirmation vous sera envoyé dès réception de votre commande et votre demande sera traitée sous 24h. 

Pour plus d’informations, ou si vous avez besoin d’aide, nous vous invitons à vous rendre sur notre page « Service Client » sur le 
lien : https://mayrenaparis.fr/pages/retour-echanges.

L’adresse à laquelle renvoyer le colis est la suivante : 
MAYRENA PARIS 
Alexandra David
14 Boulevard Suchet 
75016 Paris

* Attention, les bijoux ne respectant pas cette procédure, envoyés à une mauvaise adresse, reçus en mau-
vais état ou dans un emballage différent de celui d’origine ne pourront être remboursés.

PRÉNOM / NOM : ...................................................
DATE DE COMMANDE : ......./......./.......      
NUMÉRO DE LA COMMANDE : #..............

QTÉ CODE/NOM PRODUIT DESCRIPTION : ÉCHANGE / REMBOURSEMENT CODE CODE : RAISON POUR REMBOURSEMENT

1 DIFFÉRENT DE L’IMAGE SUR LE SITE

2 PLUS D’UNE TAILLE COMMANDÉE

3 ARTICLE ARRIVÉ TROP TARD

4 MAUVAISE QUALITÉ/ DÉFECTUEUX

5 MAUVAISE TAILLE

6 LE STYLE NE VA PAS

7 MAUVAIS ARTICLE REÇU

8 COLIS ENDOMMAGÉ À L’ARRIVÉE

QTÉ CODE/NOM PRODUIT DESCRIPTION : ÉCHANGE / REMBOURSEMENT CODE CODE : RAISON POUR REMBOURSEMENT

1 DIFFÉRENT DE L’IMAGE SUR LE SITE

2 PLUS D’UNE TAILLE COMMANDÉE

3 ARTICLE ARRIVÉ TROP TARD

4 MAUVAISE QUALITÉ/ DÉFECTUEUX

5 MAUVAISE TAILLE

6 LE STYLE NE VA PAS

7 MAUVAIS ARTICLE REÇU

8 COLIS ENDOMMAGÉ À L’ARRIVÉE



RETURN FORM

Return conditions*
You wish to exchange or return your order? 
Please follow the steps mentioned below within 14 calendar days (excluding weekends and holidays) after receiving 
the delivery:

1. Fill in the table above, next to each product listed, select one of the explanatory codes correspon-
ding to the reason for your return:
    - If you are returning an item to change sizes, in the description box, please note «exchange» and indicate the size 
you would like to receive instead.
    - If you are returning an item for a refund, in the description box, please write «refund».

2. Send us an email at contact@mayrena.fr to notify us of the return, making sure to include your new 
tracking number. You are responsible for the return shipping costs.

3. Send us your order. Don’t forget to join this return form to your parcel and make sure you keep a proof of 
shipping until you get the confirmation of your refund or exchange.
A confirmation email will be sent to you upon receipt of your order and your request will be processed within 24 hours. 

For more information, or if you need help, we invite you to visit our «Customer Service» page on the link: 
https://mayrenaparis.fr/en/pages/retour-echanges.

The address to return the package to is: 
MAYRENA PARIS 
Alexandra David
14 Boulevard Suchet 
75016 Paris

* Please note that jewels that do not respect this procedure, sent to the wrong address, received in bad 
condition or in a different packaging from the original one cannot be refunded.

FIRST NAME / SURNAME  : ...................................................
ORDER DATE : ......./......./.......      
ORDER NUMBER : #..............

CODEQTY CODE/NAME OF THE PRODUCT DESCRIPTION : EXCHANGE / REFUND CODE REASON FOR REFUND

1 DIFFERENT FROM THE IMAGE ON THE 
WEBSITE

2 MORE THAN ONE SIZE ORDERED

3 THE ITEM ARRIVED TOO LATE

4 BAD QUALITY/ DEFECTIVE

5 WRONG SIZE

6 STYLE DOES NOT FIT

7 WRONG ITEM RECEIVED

8 DAMAGED PACKAGE ON ARRIVAL


