
BON DE RETOUR

ARTICLE 1

ARTICLE 2

REMBOURSEMENT

REMBOURSEMENT

1- TAILLE TROP PETITE

1- TAILLE TROP PETITE

3 - LA MATIÈRE

3 - LA MATIÈRE

5 - LA COULEUR
L’IMPRIMÉ

5 - LA COULEUR
L’IMPRIMÉ

7 - AUTRE :

7 - AUTRE :

ÉCHANGE

ÉCHANGE

2 - TAILLE TROP GRANDE

2 - TAILLE TROP GRANDE

4 - LA COUPE

4 - LA COUPE

6 - NE CORRESPOND PAS 
À L’IMAGE DU SITE

6 - NE CORRESPOND PAS 
À L’IMAGE DU SITE

ARTICLE ET TAILLE SOUHAITÉS :

ARTICLE ET TAILLE SOUHAITÉS :

RAISON DU RETOUR :

RAISON DU RETOUR :

NOM : N° COMMANDE :

PRÉNOM : E-MAIL :

Et si vous avez plus de deux articles, vous pouvez écrire toutpetittoutserré ou ajouter une feuille volante avec vos articles supplémentaires !

MERCI POUR VOTRE COMMANDE !

Vous avez entre les mains un produit du Slip Français qui a été imaginé, conçu et fabriqué avec amour 
entièrement en France dans l’une de nos quinze usines partenaires !  

Le renvoi des articles pour échange est offert via Mondial Relay, depuis la France. Il vous suffit de suivre 
la procédure expliquée dans la rubrique « mes retours de marchandises » dans votre compte client. 

Si vous choisissez d’effectuer votre retour via un autre moyen celui-ci reste à votre charge. 
Le Slip Français prendra en charge l’envoi de vos nouveaux articles.

Renvoyez votre colis à l’adresse suivante :
Service retour LSF chez LOGTEX

Quai n°7 - 2 rue William et Catherine BOOTH
10000 TROYES

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous écrire à bonjour@leslipfrancais.fr 
ou à nous appeler au 01 45 23 92 55.

* Dans le cas de l’échange ou du remboursement d’un produit d’un pack, vous devez impérativement renvoyer l’intégralité du pack !

Si jamais la taille ou le produit 
ne vous convient pas,  

pas de panique ! 

Les produits ne doivent pas 
avoir été portés, ni lavés et 
doivent être renvoyés dans 
leur emballage d’origine 

(boîte, papier de soie, 
pochette…), en parfait état. 

Le Slip Français vous 
propose d’échanger pour 

une autre taille ou de vous faire 
rembourser dans la limite 
de 30 jours après réception 

de votre commande.

Pour procéder à l’échange ou 
remboursement, il vous suffit 

de renvoyer les articles 
accompagnés de ce bon  

de retour rempli.



Votre facture est disponible dans la rubrique « Mes commandes » de votre compte  
le Slip Français. Merci pour votre commande et à très bientôt sur www.leslipfrancais.fr

Ce bon de livraison a été entièrement fabriqué en France, en pays Beaujolais, dans une PME familiale qui prend soin de la nature 
qui l’entoure, de l’eau et des abeilles !

suivez-nous !


