
Merci POUR VOTRE COMMANDE

ASSUREZ VOUS DE LA CONFORMITÉ DE VOTRE DEMANDE

Nous espérons vraiment que votre produit vous conviendra. Si ce n’est pas le cas, vous trouverez ci-dessous la procédure pour nous retourner votre produit et la procédure pour ouvrir un SAV. 

1
Si vous souhaitez nous retourner votre produit, sachez que celui-ci ne doit pas avoir été utilisé et

que vous devez avoir conservé l’intégralité des éléments du produit et de son emballage. Le

retour doit être effectué dans un délai de 14 jours suivant la réception du colis.

IMPRIMEZ UNE ETIQUETTE DE RETOUR2
Les frais de retour sont à la charge du client. Vous devez donc payer et imprimer une étiquette

de retour pour nous expédier le colis.

• Par internet, sur le site de Colissimo : www.laposte.fr/colissimo-en-ligne.

• En bureau de poste, sur un automate ou en guichet

Il vous suffira alors d’indiquer les caractéristiques de votre colis et d’indiquer l’adresse

d’expédition suivante : Lebrun Marketplace – 275 chemin du lobel – 62510 ARQUES

Vous pourrez ensuite coller votre étiquette sur votre colis et le déposer en bureau de poste ou

depuis chez vous si vous en faites la demande sur le site de Colissimo.

Un contrôle de conformité est effectué à réception du produit dans notre entrepôt. Si votre produit ne respecte pas les conditions de retour, le retour sera refusé. Si votre retour est valide le remboursement sera effectué dans un délai de 14 jour

suivant la réception de votre retour. Nous vous confirmerons le remboursement par mail.

FORMULAIRE A JOINDRE A L’INTÉRIEUR DU COLIS POUR TOUT RETOUR

_______________________________________________________________________________________________________

Nom/Prénom : 

Numéro de facture :

Produit retourné :

Adresse mail :

Numéro de téléphone:

VOUS RENCONTREZ UN PROBLEME AVEC VOTRE COMMANDE ?

Si vous avez malheureusement rencontré un souci suite à la livraison de votre commande

(casses, erreurs de préparation, etc…) nous vous demandons de bien vouloir prendre contact

avec nous via la plateforme sur laquelle vous avez passé commande dans les 48 heures

suivants la réception de votre commande.

Passé ce délai, votre demande ne pourra être traitée par nos services.

Merci de bien vouloir nous joindre les éléments suivants afin que nous puissions ouvrir un

dossier en bonne et due forme pour traiter le litige :

• Une description du problème rencontré

• Des photos de l’article endommagé ou présentant un défaut

• Une photo du colis reçu

• Une copie de votre facture

Suite à la réception de ces éléments, nous prendrons contact avec vous afin de vous

apporter une solution adaptée.

Dans le cas d’une demande de retour, nous vous demandons de bien vouloir vous référer à

la procédure ci-contre.

PROCÉDURE DE RETOUR PROCÉDURE SAV


