
 

Vous disposez d’un délai de rétractation de 30 jours à compter de la réception de 
votre commande. 

 

FORMULAIRE DE RETOUR DES COMMANDES WEB 

Chère cliente, cher client,  

Vous avez commandé des articles Emile & Ida et nous vous remercions pour votre 
confiance. Si toutefois vous souhaitez retourner ou échanger des articles, nous 
vous invitons à remplir le formulaire ci-dessous et à le joindre à votre colis de 
retour. 

N° de commande :      Date de commande :    /    / 

Nom et Prénom :      Email :             @ 

 

N° de motifs de retour :  

1 : Trop grand, 2 : Trop petit, 3 : Le style ne me convient pas, 4 : La coupe ne 
me convient pas, 5 : Différent de l’image sur le site/de ce à quoi je 
m’attendais, 6 : J’ai changé d’avis, 7 : Autre 

Comment retourner vos articles ? 

1. Assurez-vous que vos articles sont en parfait état avec l’emballage 
d’origine et l’étiquette. 

2. Remplissez ce formulaire en indiquant toutes les informations nécessaires 
sur les produits retournés ou à échanger. 

3. Imprimez ce formulaire et glissez-le avec vos articles dans le colis. *  
4. Adressez votre colis à l’adresse suivante : 

DRNMODE – EMILE ET IDA 
10 rue des Jeûneurs 
Fond de cour à droite 

75002 Paris 
France 

Les frais de retour sont à la charge du client. Nous vous invitons à garder la 
preuve de votre dépôt de colis. Nous informons notre clientèle hors UE, que les 
frais de douane sont à la charge du client (DDP), tout colis ne respectant pas 
cette modalité sera refusé. 
 

5. Dès réception et vérification du respect des consignes de retour, nous 
effectuerons le remboursement ou l’échange. 

*Pour le retour de chaussures, nous vous prions de bien vouloir utiliser un 
emballage pour envoyer la boite.  

Les retours se font exclusivement par voie postale ou dans nos boutiques 
parisiennes. 

Pour toute question, contactez-nous au 01 30 71 27 09 ou par mail shop@emile-et-
ida.fr.  
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