
FORMULAIRE DE RETOUR*
RETURN FORM*

Numéro de commande Order number : ……………………………………………………………………….
Nom et prénom Full name : ……………………………………………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………………..…………….….
Adresse de livraison Delivery adress : …………………………………………………………………..……..

Produit(s) à retourner
Product(s) to be returned

Taille
Size

Raison du retour*
Reason for return*

Échange (E) ou
Remboursement (R)

Exchange (E) or Refund (R)

Article souhaité en échange
Article wished in exchange

*Raison du retour Reason for return :
(1) La taille ne convient pas The size does not fit (2) Le style ne convient pas The style does not fit (3) Article
endommagé à la réception Article damaged on receipt (4) La pièce n’est pas celle commandée The article is not the

one ordered (5) J’ai changé d’avis I have changed my mind

Vous disposez d’un délai de 30 jours pour procéder à un échange ou à un remboursement après
la réception de votre commande.

Les produits doivent être dans un état neuf et ne pas avoir été lavés.
You have 30 days to make an exchange or refund after receipt of your order.

All returned items must be received in their original unused condition.

Voici la marche à suivre afin de nous retourner votre commande :
1. Écrivez-nous à l’adresse contact@esquisse-lingerie.com en précisant l’objet du mail (échange

ou remboursement)
2. Veuillez-nous préciser votre nom / prénom ainsi que les articles que vous souhaitez retourner

Une fois votre demande reçue, notre service client vous fera parvenir un bon colissimo
prépayé afin de nous retourner le(s) article(s) concerné(s).

Here is the procedure to follow in order to return your order:
1. Write to us at contact@esquisse-lingerie.com specifying the subject of the email (exchange or refund).
2. Please tell us your first and last name as well as the items you wish to return.

Once your request has been received, our customer service will send you a prepaid stamp to return the item(s) ordered.

mailto:contact@esquisse-lingerie.com

