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* Valable uniquement pour l’échange d’un produit identique ou équivalent de la gamme sloggi. Aucun remboursement
ne pourra être effectué. Les échanges peuvent seulement être réalisés dans les pays qui vendent la gamme d’EverNew.
Inter-Triumph Marketing GmbH se réserve le droit en cas de fraude ou de mauvaise utilisation, d’exclure certains
participants et d’annuler à tout moment leur participation à cette opération.
** Ceci peut prendre jusqu’à 30 jours ouvrés.

Evernew – FORMULAIRE DE RETOUR
Des questions?
Téléphone : 03.88.95.10.00
E-mail : frobn.evernew@sloggi.com
1. Coordonnées de l’acheteur
Nom
Adresse
Ville
Région				

E-mail
Téléphone
Code postal

2. Liste des références articles retournées (cochez la coupe), et la raison du retour.
Mini

Brazil Panty

Numéro de garantie
-

tai

-

(16 chiffres - Inscrits sur votre carte de garantie
personnelle à l’intérieur de l’emballage)

hipster

midi

Couleur

maxi

Raison(s) du retour
1. Trop petit
2. Trop grand
3. Je n’aime pas la couleur
4. Je n’aime pas la matière
5. Je n’aime pas la coupe
6. La qualité de la matière
7. Bouloche

Taille (FR)

8. Couleur ternie
9. Ceinture défectueuse
10. Couture défectueuse
11. Coupe mal adaptée
12. N’est pas confortable
13. Autre raison

3. Comment voulez-vous échanger votre produit?
Je voudrais recevoir comme échange (Cochez svp) :
Un produit identique
(SVP: Notez que la couleur n’est
pas garantie)

Tanga

mini

midi

maxi

tai

Un produit équivalent de
la gamme sloggi en tant
que retour ou échange
(Cochez svp)

Taille (FR)
Couleur

Blanc
Noir/foncé
Pas de préférence

Taille (FR)
4. Remarques complémentaires

Merci d’utiliser du ruban adhésif transparent pour fixer cette étiquette de retour sur le colis
ETIQUETTE DE RETOUR

Merci de bien vouloir affranchir
correctement votre colis

sloggi
Service consommateurs
Triumph International S.A.69, Bd d’Europe
67217 Obernai
France

5. Joignez le formulaire de retour avec le produit
sloggi que vous souhaitez retourner ainsi que votre
carte de garantie personnelle dans un colis bien
scellé. Collez l’étiquette de retour sur votre colis et
procédez au retour via UPS ou par colis suivi.

Evernew – FORMULAIRE DE RETOUR
Des questions?
Téléphone : 03.88.95.10.00
E-mail : frobn.evernew@sloggi.com
1. Coordonnées de l’acheteur
Nom
Adresse
Ville
Région				

E-mail
Téléphone
Code postal

2. Liste des références articles retournées (cochez la coupe), et la raison du retour.
SOUTIEN-GORGE
SANS ARMATURES

SOUTIEN-GORGE
AVEC ARMATURES

Numéro de garantie
-

Caraco

-

(16 chiffres - Inscrits sur votre carte de garantie
personnelle à l’intérieur de l’emballage)

Couleur

Raison(s) du retour
1. Trop petit
2. Trop grand
3. Je n’aime pas la couleur
4. Je n’aime pas la matière
5. Je n’aime pas la coupe
6. La qualité de la matière
7. Bouloche

Taille (FR)

8. Couleur ternie
9. Ceinture défectueuse
10. Couture défectueuse
11. Coupe mal adaptée
12. N’est pas confortable
13. Autre raison

3. Comment voulez-vous échanger votre produit?
Je voudrais recevoir comme échange (Cochez svp) :
Un produit identique
(SVP: Notez que la couleur n’est
pas garantie)

SOUTIEN-GORGE
SANS ARMATURES

SOUTIEN-GORGE
AVEC ARMATURES

Caraco

Un produit équivalent de
la gamme sloggi en tant
que retour ou échange
(Cochez svp)

Taille (FR)
Couleur

Blanc
Noir/foncé
Pas de préférence

Taille (FR)
4. Remarques complémentaires

Merci d’utiliser du ruban adhésif transparent pour fixer cette étiquette de retour sur le colis
ETIQUETTE DE RETOUR

Merci de bien vouloir affranchir
correctement votre colis

sloggi
Service consommateurs
Triumph International S.A.69, Bd d’Europe
67217 Obernai
France

5. Joignez le formulaire de retour avec le produit
sloggi que vous souhaitez retourner ainsi que votre
carte de garantie personnelle dans un colis bien
scellé. Collez l’étiquette de retour sur votre colis et
procédez au retour via UPS ou par colis suivi.

Evernew – FORMULAIRE DE RETOUR
Des questions?
Téléphone : 03.88.95.10.00
E-mail : frobn.evernew@sloggi.com
1. Coordonnées de l’acheteur
Nom
Adresse
Ville
Région				

E-mail
Téléphone
Code postal

2. Liste des références articles retournées (cochez la coupe), et la raison du retour.
midi

maxi

hipster

Numéro de garantie
-

longlong

-

(16 chiffres - Inscrits sur votre carte de garantie
personnelle à l’intérieur de l’emballage)

short

T-SHIRT SANS
MANCHES

T-SHIRT MANCHES
COURTES COL V

Couleur

Raison(s) du retour
1. Trop petit
2. Trop grand
3. Je n’aime pas la couleur
4. Je n’aime pas la matière
5. Je n’aime pas la coupe
6. La qualité de la matière
7. Bouloche

Taille (FR)

8. Couleur ternie
9. Ceinture défectueuse
10. Couture défectueuse
11. Coupe mal adaptée
12. N’est pas confortable
13. Autre raison

3. Comment voulez-vous échanger votre produit?
Je voudrais recevoir comme échange (Cochez svp) :

midi

maxi

hipster

short

T-SHIRT SANS
MANCHES

T-SHIRT MANCHES
COURTES COL V

longlong

(SVP: Notez que la couleur n’est
pas garantie)

(Cochez svp)

Taille (FR)
Couleur

Blanc
Noir/foncé
Pas de préférence

Taille (FR)
4. Remarques complémentaires

Merci d’utiliser du ruban adhésif transparent pour fixer cette étiquette de retour sur le colis
ETIQUETTE DE RETOUR

Merci de bien vouloir affranchir
correctement votre colis

sloggi
Service consommateurs
Triumph International S.A.69, Bd d’Europe
67217 Obernai
France

5. Joignez le formulaire de retour avec le produit
sloggi que vous souhaitez retourner ainsi que votre
carte de garantie personnelle dans un colis bien
scellé. Collez l’étiquette de retour sur votre colis et
procédez au retour via UPS ou par colis suivi.

Uniquement disponible en noir

Un produit équivalent de
la gamme sloggi en tant
que retour ou échange

Un produit identique

