
 1 Remplissez le tableau  ci-
dessous, en précisant les raisons
du retour  2 Emballez soigneusement les 

articles  que vous souhaitez 
retourner et joignez ce 
formulaire de retour complété

 3 Rendez-vous dans le bureau de 
Poste ou dans le point relais de 
votre choix pour  envoyer votre 
colis à l’adresse de retour

Récapitulatif de votre commande
N° de commande Nom Prénom

Téléphone Mail Retour souhaité :  Avoir Remboursement

Article(s) retourné(s)

Référence Qté Produit Taille Raison du
retour (Code) Codes Raison du retour

 
1. Différent de l’image sur le 

site 
2. La taille ne convient pas
3. Ne plaît pas
4. Je me suis trompé dans ma 

commande
5. Article défectueux / 

Mauvaise qualité
6. Skin Project ne m’a pas 

envoyé l’article commandé

Commentaires :

Livraison et bon de retour

Si vous  souhaitez renvoyer un ou plusieurs articles, notez que les articles peuvent être soit remboursés, soit faire l’objet
d’un avoir crédité sur votre compte client. Nous soulignons que le dédommagement par avoir est plus rapide et facile
d’usage pour vos achats futurs. 

Pour effectuer votre retour, nous vous prions de suivre les étapes ci-dessous dans un délai de 14 jours à compter du jour
de livraison :

• Indiquez pour chaque article dans la colonne « Raison du retour (Code) »  le code explicatif correspondant au
motif de votre retour

• N’oubliez pas de joindre ce formulaire à votre colis retour 

Pensez à garder le numéro d’expédition de votre colis pour suivre l’avancée de la livraison. Un e-mail de confirmation vous
sera envoyé à réception de votre colis retour et votre demande sera  traitée dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que si vous désirez retourner un article pour changer de couleur, de taille ou pour l’échanger contre
un autre produit, vous devez passer une nouvelle commande et renvoyer l’article original. 

Formulaire de retour 
 

 e-mail : contact@skinproject.fr - téléphone : lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h00 à 16h00, au 09.51.68.26.52

Adresse de retour : 

Skin Project
8 Rue des Piliers 
14 114 Ver sur Mer


