
• Bonsoir à vous, 
• Bonjour à vous, 
• Bonjour à vous, nous n’avons pas accès aux dates de réapprovisionnement mais vous pouvez contacter le service client pour les connaître :

Croq’Kilos     :
• Bonjour à vous, normalement, en vous inscrivant, vous vous engagez à n’avoir aucun problème d’obésité, de diabète insulino-dépendant, de troubles du comportement alimentaire, d’insuffisance cardiaque/rénale, ne pas être sous antidépresseur ou ne pas être sujet à une dépression en 

cours, ne pas être enceinte ou en cours d’allaitement, être végétarien ou végétalien

Samsonite     :
• Bagage : Bonjour à vous, pour réparer votre bagage, n'hésitez pas à vous rapprocher du point de vente dans lequel vous avez acheté votre bagage ou bien dans un autre magasin revendeur Samsonite. Pour trouver leur adresse, cliquez sur le lien suivant :                     

https://www.samsonite.fr/samsonite-store/?search=dealer et indiquez votre lieu de recherche : "Tours", "Paris", "Nice" ... Votre bagage sera ensuite transmis dans un centre de réparation agréé. Si le bagage est encore sous garantie et peut être réparé, la réparation ne sera pas facturée, si le 
bagage n'est plus sous garantie et peut aussi être réparé, la réparation sera à votre charge. Si vous avez acheté votre produit sur le site d'un de nos revendeurs, veuillez contacter le service clientèle de ce site. Si vous avez acheté votre bagage sur la boutique en ligne de notre site 
Samsonite, veuillez contacter le service consommateur : info.france@samsonite.com

Mesmatériaux     :
• Le Prix : Le prix du produit dépend de la zone géographique et du contenu du panier. Ce prix varie donc en fonction de votre géolocalisation et du contenu de votre panier !
• La livraison : Comme pour le prix il est impératif d’être géo localisé pour calculer le frais de port de votre panier. 
• Frais de transports : https://www.mesmateriaux.com/livraison-materiaux-beton-pret-emploi.html
• Notre savoir-faire : Nous n'avons pas de point de vente, nous livrons dans toute la France métropolitaine directement à domicile ou sur le chantier grâce à 3 500 fournisseurs sur l’ensemble du territoire. La livraison peut être réalisée à l’aide d’un camion grue, d’un camion 

benne ou d’un camion toupie béton. 
• Experts à l’écoute : Sur ces sujets et sur d’autres, n’hésitez pas à diriger les visiteurs vers nos experts : - Le service commercial au 02 72 88 31 31. - Le service SAV au 02 72 88 31 11. (Ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 – samedi 9h00 à 13h00)  

Animaux     :
• 60L/poisson rouge
• 20L/combattant

Bug TokyWoky : 
• https://trello.com/b/r6D9iuBZ/bugs-tokywoky-coachs-public

Nom de l’enseigne Service client Lieu et prix de livraison Délai de livraison Retour et échange Mode de paiement

Airsoft Entrepot • 09 82 48 49 85 http://www.airsoft-
entrepot.fr/delivery_methods 

Temps de transport moyen et indicatif par 
mode de livraison (hors temps de 
préparation de la commande de 24h) :

- Chronopost : 24h.

- Colissimo : 48h.

- Lettre Max : 48h.

- Coli €co :  De 3 à 10 jours. Le délai de 
livraison pouvant parfois atteindre 30 jours.

- Colissimo Outre Mer (DOM-TOM) : 5 à 7 
jours selon la destination (hors traitements 
douaniers éventuels).

- Colissimo Internationnal (Europe) : De 5 à 
10 jours (hors traitements douaniers 
éventuels)./ 5 to 10 Days (Custom clearance 
excluded).

Vous disposez d'un délai de rétractation de 14 jours 
calendaires à compter de la réception et au cours desquels 
vous pouvez contacter le service client d’Airsoft Entrepot 
afin qu’ils vous indiquent l'adresse où renvoyer tout 
produit que vous ne désirez plus. 

Carte bancaire, Paypal, Virement, Chèque : 
http://www.airsoft-entrepot.fr/faq/ 

Bleu Libellule • 04 66 71 74 80 
• http://www.bleulibellule.com/contact/

• Livraison uniquement en France 
métropolitaine hors Corse et Iles 
Littorales
http://www.bleulibellule.com/livrais
on.html 

• Frais de port gratuits en relais ou à 
domicile, pour les particuliers et les 
étudiants/employés en coiffure et 
esthétique. Pour toutes 
commandes d’un montant inférieur
à 10 € TTC, une participation aux 
frais de traitement de 5€ TTC est 
demandée. Les frais de traitement 
incluent la facturation, la 
préparation et l’emballage. 

le délai de livraison est de 48h/72h.

Si vous souhaitez échanger un produit, contactez le service
clientèle grâce au formulaire de contact. Une conseillère 
vous communiquera l’adresse à laquelle vous pourrez le 
renvoyer et émettra un avoir avec lequel vous pourrez 
commander le produit de votre choix. (Reprise des 
produits/matériels dans leurs emballages d’origine.) 

Vous pouvez régler vos commandes par carte 
bancaire : Visa, Master Card, e-Carte Bleue ainsi 
qu'avec Paypal 

Bonobo • 01 84 16 55 20
Du lundi au samedi de 9h à 19h 

https://www.bonoboplanet.com/fr/cgv.cfm?
art=7 

https://www.bonoboplanet.com/fr/cgv.cfm?
art=7  https://www.bonoboplanet.com/fr/cgv.cfm?art=10

Les moyens de paiement Bonobo sont     :
• Carte bancaire
• Carte Cadeau Bonobo
• Paypal  

Bréal • 01 84 17 25 30 https://www.breal.net/fr/cgv.cfm?art=7 https://www.breal.net/fr/cgv.cfm?art=7 https://www.breal.net/fr/cgv.cfm?art=10 
Les moyens de paiement Bréal sont     :

• Carte bancaire
• Carte Cadeau Bréal
• Paypal  

Calzedonia • 0 805 10 21 76 x
Vous recevrez votre commande en 3-5 
jours ouvrables à l'adresse 
d'expédition. 

https://fr.calzedonia.com/custserv/custserv.jsp?
pageName=faq-returns 

Sur Calzedonia.com vous avez la possibilité de
payer par Maestro, Mastercard, Paypal, Visa, 
Visa électron.

Caroll • http://www.caroll.com/fr_fr/nous-
contacter/formulaire/ 

http://www.caroll.com/fr_fr/garanties/#livrai
son 

http://www.caroll.com/fr_fr/garanties/#livrais
on 

http://www.caroll.com/fr_fr/garanties/#satisfait 

Celio • 09 69 32 34 20 (prix d’un appel local)
Du lundi au samedi de 9h à 19h30 

Les frais d'expédition s'élèvent à 
5,95€ (TTC) avec le transporteur UPS 
et sont  pour toute commande 
supérieure à 50€. Le coût est fixe et 
ne change pas quel que soit le 
nombre de produits envoyés.  

- La livraison en magasin : 2,49€ et offerte 
dès 30€ d'achat : 4 à 6 jours

- La livraison en Point Relais 2,49€ : 3 à 4 
jours

- La livraison à l’adresse de votre choix 
(domicile, bureau, amis…) : 3,99 € : 3 à 4 
jours

http://www.celio.com/services/questions-
frequentes#livraison
Dans le cas où un ou plusieurs des articles que vous avez 
commandés en ligne ne vous conviendraient pas, vous 
avez un délai 30 jours après réception de votre colis pour 
nous les retourner. Vous pouvez :
- soit vous présenter dans le magasin celio ou CELIOCLUB 
le plus proche de chez vous, muni de votre facture 
disponible dans votre espace « Mon compte » sur 
celio.com, pour procéder à un échange contre un article de
même valeur ou obtenir un remboursement (choisissez de 
préférence un magasin CELIOCLUB pour l’échange d’un 
article CELIOCLUB)
- soit renvoyer par voie postale et à vos frais votre article à 
notre entrepôt pour un remboursement.
Dans tous les cas, rendez-vous dans votre espace « Mon 
compte », rubrique Mes derniers achats », choisissez la 
commande qui fait l’objet de ce retour et laissez-vous 
guider. 

Les moyens de paiement disponibles sont     :

• - Visa, Carte bleue, Mastercard, eCarte bleue, 
American Express

• - Paypal

• - Carte cadeau celio ou CELIOCLUB

Clarins
• 01 70 48 90 43

Du lundi au vendredi de 9h à 18h00
• http://www.caroll.com/fr_fr/garantie

s/#livraison 
http://www.clarins.fr/service-aide/help-
shipping.html 

http://www.clarins.fr/service-aide-noname/return-
order.html?iscontentfolder=true 

Les moyens de paiement disponibles sont     :

• - Visa
• - MasterCard
• - American Express
• - Paypal

Croq’Kilos Vous avez le bouton « Contact » tout en bas 
de la page x x x

Vous pouvez souscrire à votre abonnement Croq’kilos
par CB, VISA, MasterCard ou e-CB. 

Cyrillus • 09 69 32 35 04 (prix d’un appel local) http://www.cyrillus.fr/page/guide-des-
services.htm#services_livraison 

http://www.cyrillus.fr/page/guide-des-
services.htm#services_livraison 

http://www.cyrillus.fr/page/guide-des-
services.htm#services_retour 

http://www.cyrillus.fr/page/guide-des-
services.htm#services_paiement 

Dafy
• 04 73 26 85 69 (appel non surtaxé)

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h x

• 24h/48h pour une livraison à 
domicile ; une livraison en point 
relais Chrono Relais ; une livraison 
pour un retrait de colis (hors pneus) 
en magasin Dafy

• entre 24h et 7 jours ouvrés pour un 
retrait de pneu en magasin Dafy, en 
fonction de la disponibilité des 
pneus commandés.

« Le consommateur doit obligatoirement faire une 
demande de retour directement en ligne. Pour cela, il devra
se rendre sur le site, se connecter à son compte avec ses 
accès personnels, puis cliquer sur « Renvoyer un article » 
dans le menu de gauche. Le client pourra sélectionner la 
commande concernée puis l’article concerné et suivre les 
indications mentionnées. En fin de procédure, une 
étiquette de transport sera à imprimer et à coller sur le 
colis de retour. »

Les moyens de paiement disponibles sont     :

• - VISA

• - MasterCard

• - Autres Cartes Bleue

Déguisetoi • 0 474 958 930 (Appel non surtaxé)
Du lundi au vendredi de 9H à 17H

http://www.deguisetoi.fr/detail-
livraison.html http://www.deguisetoi.fr/detail-livraison.html

1. Assurez-vous que les articles sont intacts et dans l’emballage d’origine 
avant de les mettre dans un colis.

2. Depuis mon compte :
 ▶   Cliquez  sur  « Retours »  puis  « Gérer  les  retours »  de  la

commande concernée
 ▶   Cliquez ensuite sur « Nouvelle demande de retour »
 ▶   Cochez alors les articles que vous souhaitez retourner

 ▶   Sélectionnez la quantité et le motif du retour. Validez.

3. Imprimez la liste du retour et collez le bandeau retour sur le colis (le
bandeau n’est pas un retour gratuit, il reste à la charge du client).
4. Renvoyez votre colis et DeguiseToi.fr vous rembourse ou vous envoie
un échange dès réception du colis.

Le paiement des achats s'effectue :
- par carte bancaire : Visa, MasterCard, Carte Bleue, 
émises en France,
- par Paypal
- par chèque : paiement facturé 0.90 € pour frais de 
traitement.

Easyparapharmacie

• 0 892 189 190 (0,40€/min + appel 
local)

• https://www.easyparapharmacie.com/
essalesforcecrm/index/index 

https://www.easyparapharmacie.com/info-
livraison-de-la-parapharmacie.html 

https://www.easyparapharmacie.com/info-
livraison-de-la-parapharmacie.html 

le Client dispose d'un délai de QUATORZE (14) jours à 
compter de la date de réception de sa commande pour :

-Adresser sa demande de rétractation via le formulaire en 
ligne DROIT DE RETRACTATION ou

- Notifier au Site sa décision d’user de son droit de 
rétractation au moyen d’une déclaration dénuée 
d’ambiguïté et spécifiant les produits concernés (par 
exemple, lettre envoyée par la poste, courrier électronique)
par voie postale à l'adresse Easyparapharmacie, 47 
boulevard René Cassin, 06200 NICE, France ou par 
téléphone au +33 892 189 190 ou par Email à 
l'adresse serviceclient@easyparapharmacie.com   

Les moyens de paiement disponibles sont     :

• - par carte bancaire de type Visa, Eurocard & 
MasterCard, Carte Bleue 

• - par PayPal

• - par chèque 

• - par virement bancaire

• - par BankTransfert 

https://www.easyparapharmacie.com/info-paiements-
parapharmacie.html 

Elf 03 28 24 02 40 x

Toutes les commandes quittent les entrepôts
dans un délai de 24 heures à réception de la 
commande. ils expédient uniquement par 
Colissimo livraison sous 48H ou en Points 
Relais par la société Mondial Relay. (Délai en 
jours ouvrables pour les envois en France 
métropolitaine). 

Chaque client dispose d'un délai de sept jours francs pour 
se rétracter à compter de la réception de la commande ou 
en cas d'absence à la date de mise à disposition indiquée 
par le transporteur. Il n'y a pas de motif à donner ni de 
pénalités à payer; Seuls seront à la charge de l'acheteur les 
frais de renvois de la marchandise.

Les modes de règlement acceptés chez Eyes Lips Face
sont les suivants : cartes de crédit (Visa, Mastercard, 
E-carte bleue) et Paypal. 

Etam 0.805.537.517 (appel gratuit depuis un poste 
fixe).

http://www.etam.com/livraison-rea3.html http://www.etam.com/livraison-rea3.html http://www.etam.com/echange-remboursement-rea2.html 

Les moyens de paiement disponibles sont     :

• - la carte bancaire (Carte bleue, Visa, 
Mastercard, American Express ainsi que 
toutes les cartes déclinées dans les pays 
couverts par la zone.)

• - paypal

• - la e-carte bleue

• - la carte cadeau

Folie Cosmetic
• 05 53 35 23 51 
• https://www.foliecosmetic.com/co
ntactez-nous 

https://www.foliecosmetic.com/content/1-
livraison 

Livraison en France Métropolitaine     :
- Chronopost: 2 à 3 jours ouvrés
- Colissimo: 3 à 4 jours ouvrés
- DPD: 3 à 4 jours ouvrés
- Mondial Relay : 4 à 5 jours ouvrés

L  ivraison Outre Mer et Internationale     :
- Mondial relay Belgique : 6 à 8 jours ouvrés
- Colissimo Outre Mer et International : 6 à 9 
jours ouvrés
- Chronopost International : 6 à 7 jours 
ouvrés 

Vous pouvez retourner votre commande en suivant les 
conditions suivantes     :
- Utiliser l'emballage d'origine pour retourner le(s) 
produit(s) concerné(s).
- Envoyer le colis ou le courrier à l'adresse suivante :
Société CA LOGISTIQUE
Rue Betnoms
ZA de la Morandière
33 185 LE HAILLAN
FRANCE 

Les moyens de paiement disponibles sont     :
- paiement en ligne par carte bancaire
- paiement en ligne via Paypal
- paiement par virement bancaire (les frais de 
virements demeurent à la charge du client).
- paiement par chèque bancaire, à l’ordre de SARL 
INSTINCT IRISE, à envoyer à l’adresse suivante : 
Folie Cosmetic / Sarl Instinct Irisé
11 rue des Archers
ZA canteloup
33450 Saint Sulpice et Cameyrac 

Fitness Boutique • 04 76 07 38 19
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00  

http://www.fitnessboutique.fr/faq/question-
246.html#246 

http://www.fitnessboutique.fr/faq/question-
239.html#239 

http://www.fitnessboutique.fr/faq/question-269.html#269 http://www.fitnessboutique.fr/faq/question-
219.html#219 

Galeries LaFayette 
• 09 69 39 75 75
• https://www.galerieslafayette.com/co

ntact/ 

Vous avez un tableau dans la catégorie 
« Livraison » en cliquant sur le lien :
https://www.galerieslafayette.com/evt/faq 

Vous avez un tableau dans la catégorie 
« Livraison » en cliquant sur le lien :
https://www.galerieslafayette.com/evt/faq 

Étape 1     :
Rendez-vous dans votre espace "MON COMPTE", rubrique "MES ACHATS 
ET RETOURS"
Choisissez la commande sur laquelle vous souhaitez effectuer un retour.
Sélectionnez le ou les article(s) à retourner et indiquez les motifs du 
retour.
Imprimez le document de retour. Ce document contient deux parties : 
votre bon de retour à insérer dans le colis et l'étiquette transport.

Étape 2     :
Déposez le ou les article(s) dans leur emballage d'origine dans votre colis.
Découpez le bon de retour et joignez-le à vos articles. 
Refermez votre colis, puis collez l'étiquette transport.
Si vous faites un retour en magasin, le magasin se chargera se fermer le 
colis après vérification des articles.

Étape 3     :
Il ne vous reste plus qu'à déposer votre colis exclusivement dans un point 
relais "Relais Colis" ou le magasin Galeries Lafayette de votre choix, et 
faire signer et tamponner votre preuve de dépôt. 

Vous pouvez payer votre commande avec les moyens
de paiements suivants :

• - CB
• - Visa
• - Eurocard/Mastercard  
• - American Express
• - Diners
• - JBC
• - Carte Cofinoga
• - Carte1001listes
• - PAYPAL

Graindemalice

• 03 20 99 64 21

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h

https://www.graindemalice.fr/C-48644-les-
services 

https://www.graindemalice.fr/C-48644-les-
services https://www.graindemalice.fr/C-48644-les-services#retour 

Les moyens de paiement disponibles sont     :

• - par carte bancaire

• - par paypal

https://www.graindemalice.fr/C-48644-les-
services#paiement 

Jardiland https://www.jardiland.com/contacts/ https://www.jardiland.com/conditions-
generales-de-vente 

https://www.jardiland.com/conditions-
generales-de-vente 

Pour exercer le droit de rétractation, le Client doit notifier 
sa décision dans le délai de 14 jours au moyen d'une 
déclaration claire :
- Soit en contactant directement son magasin de retrait, en
se munissant de son n° de commande,.
- Soit via le Site en se connectant à 
l'adresse www.jardiland.com/contacts/ . Le Client choisit la 
rubrique « une commande passée en ligne » et indique le 
numéro de sa commande. Le Client utilise l’espace 
« commentaire » pour indiquer sa décision d’annuler sa 
commande, en précisant le/les produits concernés,
- Soit par courrier à Jardiland, Service Clients, 1 Quai 
Gabriel Péri, 94340 Joinville-le-Pont, en utilisant le 
formulaire de rétractation qui est joint à l’email de 
confirmation de commande. 

Le paiement peut être effectué par carte bancaire 
(Carte Bleue, Visa, Eurocard / Mastercard) 

Jennyfer

• 05.56.99.79.22 (prix d'un appel local) 
Du lundi au vendredi de 10h à 19h  

• http://www.jennyfer.com/fr-  fr/contact-
us

http://www.jennyfer.com/fr-fr/modes-de-
livraison-shippingmethods.html 

http://www.jennyfer.com/fr-fr/modes-de-
livraison-shippingmethods.html 

http://www.jennyfer.com/fr-fr/retour-sous-30-jours-
return.html 

Plusieurs moyens de paiement sont disponibles pour 
régler votre commande sur www.jennyfer.com :   
- Carte bancaire (VISA, MASTERCARD, CARTE BLEUE)
- Paypal
- Carte cadeau online 

Kiabi • 09 69 32 00 23 (Appel non surtaxé)
Du lundi au samedi de 8h à 20h

• FR métropolitaine (délais de 4 
jours)

• DOM-TOM (Sous 12 à 15 jours 
pour 14,90€)

Délai de 4 jours en France métropolitaine et 
entre 12 et 15 jours dans les DOM-TOM.

 http://www.kiabi.com/services/retour-ou-  retractation.html Kiabi.com vous propose 2 modes de paiement :   
- Par carte bancaire
- Par Paypal 
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http://www.kiabi.com/services/guide-
achat.html 

Intermarché •  0 810 610 630 (6 centimes/minute)
Du lundi au samedi de 8h à 21h x x x

- Sur le site par carte bancaire
- Pour la livraison, auprès du livreur par chèque ou 
carte bancaire
- Pour le retrait, auprès des employés du magasin par
chèque ou carte bancaire
- Enfin, pour les commandes du drive, directement au
borne. 

Lafourmicréative • 09 54 73 23 83 (appel non sur-taxé)
Du lundi au vendredi de 9h à 16h30 

• Livraison gratuite dès 24,90€
• Livraison en France métrop. et en 

Europe

https://www.lafourmicreative.fr/content/15-
livraison-offerte-a-partir-de-2490 

https://www.lafourmicreative.fr/content/135-retours-et-
remboursements 

https://www.lafourmicreative.fr/content/18-paiement-
en-trois-fois 

Lancôme • 09 69 36 33 88

• Une participation aux frais de 
livraison de 6€ vous est demandée 
sauf au-delà de 70€.

• Les commandes passées sur 
Lancome.fr peuvent être livrées en 
France métropolitaine, en Corse (à 
l'exception des parfums) et à 
Monaco. Malheureusement, les 
commandes ne peuvent être livrées
dans les DOM TOM. 

• Délai de 2 à 5 jours 
http://www.lancome.fr/customer-service/customer-
service/retours/customer-service-returns.html 

Vous pouvez payer par carte bancaire uniquement 
(Carte Bleue, Visa, Mastercard et American Express)

LeroyMerlin •  03.59.57.46.04 •  •  

L’Oréal Paris • 09 72 72 01 23 (appel non sutaxé) https://www.loreal-paris.fr/conditions https://www.loreal-paris.fr/conditions https://www.loreal-paris.fr/conditions 
Le paiement peut s'effectuer par Carte Bancaire 
(Bleue, Visa, Eurocard/Mastercard). 

LouisPion • 0 825 951 224 (0,15€/appel + prix 
d'un appel) x

Livraison à domicile :
- par Chronopost dans un délai moyen et 
indicatif, en France Métropolitaine de 2 à 3 
jours ouvrés.

Livraison en point de vente :
- 1 jour ouvré

- Vous pouvez retourner votre commande par voie postale 
à l’adresse suivante : « Entrepôt Galeries Lafayette, Site 
Internet Louis Pion, 32 rue d'Anjou, 38070 Saint-Quentin 
Fallavier ». 
- Vous pouvez effectuer un retour produit dans une 
boutique physique Louis Pion, un avoir de la même valeur 
que le produit retourné vous sera délivré (frais de port non 
inclus). Vous devez vous munir d’une pièce et de la facture 
disponible dans votre compte.  

- Paiement par carte bancaire
- Paiement par Paypal 

MacWay

• 03.88.182.182
• Horaires d'ouverture : Lundi au jeudi :

09h-13h et 14h-18h Vendredi : 09h-
13h et 14h-17h 

Les frais de livraison sont uniquement 
disponibles au moment du paiement

Si les produits commandés sont en stock, 
votre commande est expédiée le jour même 
ou le lendemain suivant l’heure à laquelle 
votre commande a été validée par nos 
services. Une fois votre commande expédiée,
le délai d'acheminement varie selon le 
transporteur retenu et la destination : 
- 2 jours pour les envois Colissimo en France 
métropolitaine (livraison possible le samedi)
- 10 jours environ pour les envois Colissimo 
en Belgique. 
- 1 jour pour les envois Chronopost en 
France Métropolitaine (du lundi au vendredi).
- 2 jours environ pour les envois Chronopost 
en Belgique. 
- 3 à 4 jours environs pour les envois 
Chronopost dans les DOM-TOM
- 2 à 4 semaines environ pour les envois 
Colissimo dans les DOM. 
Les délais de livraison pouvant varier entre 
24 et 48 heures en fonction du département 
à livrer (72 heures environ sur certaines 
destinations: Corse, zones de montagne ...). 

Vous avez le droit de vous rétracter, dans un délai de 14 
(quatorze) jours à compter de la réception de votre 
commande. Voir nos conditions générales de vente, article 
13 ‘Faculté de rétractation de l’acheteur consommateur’ 
pour les conditions d’application détaillées du droit de 
rétractation. Pour vous rétracter sur votre achat, merci de 
compléter et nous retourner le présent formulaire 
(télécharger) par e-mail à service.qualite@macway.com  ou
par fax au 03 88 182 181 afin que notre service qualité 
puisse ouvrir votre dossier de rétractation (la confirmation 
de cette procédure vous sera adressée dans les meilleurs 
délais par e-mail à l’adresse renseignée lors de la validation
de votre commande). Le matériel doit être retourné 
complet, incluant les accessoires éventuels, et dans un état 
permettant la remise en vente du produit. Un suremballage
du produit est conseillé pour le retour. Toute dégradation 
constatée occasionnera une décote sur la valeur du 
produit. 

Vous pouvez régler votre commande avec les moyens
de paiement suivants : 
- Visa 
- CB
- Mastercard
- Paypal (hors marketplace)
- Maestro
- e.carte bleue 

MissCoquines • 01 40 26 78 88 
Du lundi au vendredi de 10h à 19h

Livraison en France métropolitaine :
- Colissimo suivi, au prix de 6€90 
- Relais Ups, au prix de 4€50 (gratuit à partir
de 35€ d'achat)
- TNT, au prix de 7€90 (gratuit à partir de 
70€ d'achat)
- GLS, au prix de 5€50 (gratuit à partir de 
60€ d'achat)

Pour les livraisons hors zone 
métropolitaine :
- La livraison en Armées n'est pas 
disponible.
- La livraison en DOM-TOM est disponible 
avec Colissimo,
- La livraison en Europe est disponible avec 
IMX et GLS.

• - La livraison du colis demande un 
délai de préparation de 1 à 3 jours 
puis un délai d'expédition selon les 
transporteurs. 

• - Colissimo : 48 h ouvrables à 
compter de l'expédition, du lundi au 
vendredi (moyenne constatée).

• - TNT : 48 h ouvrables, du lundi au 
samedi (indisponible pour certains 
marques de boutique partenaire. 
Voir article 5 : Boutiques 
partenariats)

• - Kiala : 48 h à 72 h ouvrables à 
compter de la date d'expédition de 
votre colis.

• - IMX : 3-5 jours ouvrables à 
compter de la date d'expédition de 
votre colis.

• - GLS : 24h à 48h ouvrables à 
compter de la date d'expédition de 
votre colis. 

-Les demandes du retour s'effectuent dans la rubrique 
« Mon compte/Mes commandes/Effectuer un retour ».
-Les bons de retours sont imprimables dans la même 
rubrique après avoir effectué la demande. 

Le paiement des achats s’effectue au choix :

- Par carte bancaire : Carte Bleue, Visa, Mastercard (en
France, Monaco et DOM-TOM)
- Par Paypal 
- Par chèque pour les commandes de moins de 150€ 
(en France, Monaco et DOM-TOM)

Mondial Tissus

• 09 70 82 10 42 (Prix d’un appel local)
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 17h30 et du samedi de 10h à 12h30 et 
14h à 17h30

http://www.mondialtissus.fr/faq.html http://www.mondialtissus.fr/faq.html http://www.mondialtissus.fr/faq.html x

NafNaf
• 01 80 06 98 81

Du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 14h 
à 18h

https://www.nafnaf.com/fr/aide https://www.nafnaf.com/fr/aide https://www.nafnaf.com/fr/aide 
Les moyens de paiement sont la Carte bancaire (Carte
bleue, Visa, Mastercard et American Express) ou 
Paypal 

Nocibé • 0969 39 30 40 (Appel non surtaxé)
Du lundi au samedi de 8H à 19H

- Click&Collect 2H retrait magasin : 2 
heures
- Livraison en parfumerie : 3 à 4 jours (3,95€
et gratuit dès 40€ d’achat)
- Livraison en point relais : 2 à 3 jours (3,95€
et gratuit dès 60€ d’achat)
- Livraison via Colissimo Suivi : 3 à 4 jours 
((3,95€ et gratuit dès 60€ d’achat)
- Livraison via Chronopost : 2 à 3 jours 
(12,95€ et 9€ dès 60€ d’achat)

- Click&Collect 2H retrait magasin : 2 heures
- Livraison en parfumerie : 3 à 4 jours (3,95€ 
et gratuit dès 40€ d’achat)
- Livraison en point relais : 2 à 3 jours (3,95€ 
et gratuit dès 60€ d’achat)
- Livraison via Colissimo Suivi : 3 à 4 jours 
((3,95€ et gratuit dès 60€ d’achat)
- Livraison via Chronopost : 2 à 3 jours 
(12,95€ et 9€ dès 60€ d’achat)

Pour retourner un article , il vous suffit de vous connecter à
votre espace perso sur nocibe.fr et d'aller dans la rubrique 
« mon historique de commandes » :

• 1.  Sélectionnez le(s)  article(s)  que vous souhaitez
retourner.

• 2.  Choisissez  le  motif  de  retour  et  la  quantité
retournée pour le(s) article(s) retourné(s).

• 3. Validez votre demande de retour.
• 4. Un numéro de retour vous sera alors attribué.

C'est  uniquement  une fois  que vous aurez votre
numéro de retour, que vous pourrez renvoyer votre
colis  par  la  Poste.  Aucun  retour  ne sera  accepté
dans les Relais Colis. 

- Par Carte Bancaire
- Par PayPal
- Par Carte Cadeau Nocibé ou Carte Cadeau Illicado 

Pêcheur.com
• 04 70 90 07 18

Du lundi au jeudi de 9h30 à 17h30, le 
vendredi de 9h30 à 16h30

http://www.pecheur.com/tableauPort.asp http://www.pecheur.com/tableauPort.asp 
Toute la procédure est expliquée ici :
http://www.pecheur.com/satisfait.asp#retour100pourcent http://www.pecheur.com/moyens-de-paiement.html 

Picwic
• 09 69 32 94 55 (appel non surtaxé)

9h30-12h30 et 14h-17h30
du lundi au vendredi 

- Livraison à domicile uniquement en 
France métropolitaine par La Poste via son 
service Colissimo sans signature de la 
personne qui réceptionne le colis.

- Livraison en Points Relais par 
l'intermédiaire de notre partenaire Mondial 
Relay en France et en Belgique.

- Livraison en magasin

Sauf circonstances exceptionnelles et 
exceptions prévues aux présentes, le délai de
livraison sera de :

- 5 jours ouvrés maximum pour la 
Livraison Standard par LA POSTE,

- 5 jours ouvrés maximum pour la 
Livraison par Mondial Relay choisi 
lors de votre commande,

- 5 jours ouvrés maximum pour la 
Livraison en magasin PICWIC.

http://www.picwic.com/CMS/conditions-generales-de-
vente 

Les moyens de paiement sont : CB, Visa ou 
Mastercard 

Princesse Boutique http://www.princesseboutique.com/contactez-
nous 

http://www.princesseboutique.com/content
/11-livraison-gratuite 

http://www.princesseboutique.com/content/
11-livraison-gratuite 

Procédure de retour, démarche à suivre :

-Veuillez imprimer et remplir le bon de retour   
-Si vous n'êtes pas en mesure d'imprimer le bon de retour, 
veuillez recopier toutes les informations du bon de retour 
au dos de la facture (en cas d'élément manquant votre 
retour ne pourra pas être traité dans les délais)

-Pour un meilleur traitement de votre demande, nous vous 
invitons à mettre la facture et le bon de retour dans le colis
-Envoie par LA POSTE uniquement, le retour avec Mondial 
Relay n'est pas pris en charge ( Pour des raisons de délai de
livraison , fiabilité et rapidité )
- Dès la réception de votre colis un bon d'achat du 
montant des produits vous sera envoyé par e-mail ou le 
remboursement sera effectué par virement.

http://www.princesseboutique.com/content/3-cgv 

- Par carte bancaire

Promod

Pour une demande en lien avec votre 
Programme de fidélité :
Du lundi au vendredi
De 9h00 à 18h30
0 810 77 06 03
n° Azur (prix d'un appel local)

Pour toute autre demande :
Du lundi au vendredi
De 10h00 à 18h30
03 20 01 14 03 

Promod.fr livre vos commandes dans toute 
l'Union Européenne : Belgique, Bulgarie, 
Chypre, Croatie, Danemark, Estonie, 
Finlande, France (corse), France (métropole),
Grèce, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 
Malte, Pays Bas, Roumanie, Slovaquie, 
Slovénie et Suède.La livraison dans les DOM
n’est pas disponible. 

https://www.promod.fr/aide/livraison/catego
rie/03 

 https://www.promod.fr/aide/retours-et-
echanges/categorie/04 

https://www.promod.fr/aide/paiement-
securise/categorie/01 

RueDuCommerce

• 0 892 46 56 66 (0,35€/min + prix d'un
appel) 

• http://www.rueducommerce.fr/corpor
ate/contact/ 

 
http://www.rueducommerce.fr/corporate/liv
raison/

http://www.rueducommerce.fr/corporate/livr
aison/ 

http://aide.rueducommerce.fr/template.do?
id=811&name=Qu%27est-ce+que+la+Garantie+
%22satisfait+ou+rembours%C3%A9%22+%3f 

 http://www.rueducommerce.fr/corporate/paiement/

Size Factory
• 01 46 70 15 15

Du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi
de 9h à 17h. 

Size-Factory livre en France Métropolitaine, 
dans les départements d’Outre-mer 
(Guadeloupe, Martinique, Guyane et 
Réunion), en Belgique, au Luxembourg et à 
Monaco. 

https://www.size-factory.com/content/1-
livraison-gratuite-et-livraison-express 

https://www.size-factory.com/content/19-foire-aux-
questions 

Les moyens de paiement sont :

- par carte bleue

- par chèque (uniquement pour les commandes sur le
site web)

- par virement bancaire ou par Paypal. 

Undiz
• macommande@undiz.com 
• 06 85 30 43 15 (Whatsapp)

De 14h à 17h du lundi au vendredi  

• Actuellement, les achats sont 
possibles partout dans le monde ! 
Seuls les frais de port changent 
d'un pays à l'autre.

Il faut compter entre 3 et 5 jours ouvrables 
après avoir commandé sur Undiz.com pour 
la France métropolitaine, hors périodes de 
vente privées et de soldes (8 à 10 jours 
ouvrables). 

• vous pouvez échanger ou retourner vos articles en 
magasin ou uniquement retourner vos articles à 
cette adresse : Entrepôt UNDIZ (service retour) ZAC
Paris Oise Bâtiment D Avenue de Madrid 60126 
Longueil-Sainte-Marie France. Les produits que 
vous retournez doivent être en parfait état, 
accompagnés de leur étiquette et du bon de 
commande ou de la facture disponible dans « mon
compte » 

• Le délai maximum pour effectuer un retour est de 
30 jours à compter de la date d’achat, comme en 
magasin. 

Vous disposez des moyens de paiement suivants : 
Visa, Visa electron, Mastercard, American Express, 
Carte Cadeau et Paypal. 

Vinatis

• 04 50 09 09 09 (prix d'une 
communication locale)

• sav@vinatis.com 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 / 13h30 à
18h30

https://www.vinatis.com/livraison https://www.vinatis.com/livraison 
Vous disposez d'un délai de 14 jours francs à compter de la
livraison de votre commande pour faire une demande de

rétractation par email à sav@vinatis.com 

• Paiement par CB, EuroCard Mastercard, VISA, 
AMEX, PAYPAL.

• Paiement également possible par chèque et 
par virement.

• https://www.vinatis.com/paiement-
securise 

Wanimo
• https://www.wanimo.com/fr/wanimo/

pages/contact/ 
• 04 81 91 92 93 

- Relais standard : 2 à 3 jours ouvrés 
- Domicile Standard : 2 à 4 jours ouvrés
- Relais express : le lendemain dès 13h
- Domicile express : le lendemain 

 https://www.wanimo.com/fr/conditions-
generales-vente.html 

La procédure de retour étant différente selon le produit
retourné, vous devez contacter la société WANIMO, par

téléphone au 04 81 91 92 93 ou par mail en se connectant à
son compte client WANIMO. 

Le règlement peut s’effectuer :

• Soit par Carte bancaire via l’interface de 
paiement sécurisé BE2BILL : CB, VISA, 
MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, E-CB ;

• Soit par Chèque bancaire envoyé à l’adresse 
postale de WANIMO (WANIMO, 46 chemin 
de la Bruyere parc innovalia 69570 
DARDILLY) ;

Wiko
04 88 08 95 25 - du lundi au vendredi de 9h00
à 19h00 non-stop (sauf jour fériés), appel 
non-surtaxé. 

• Livraison en point relais gratuit à 
100€

• Partout : 
https://fr.wikomobile.com/livraison 

https://fr.wikomobile.com/livraison 

En cas de défaillance de votre produit dans des conditions 
normales d’utilisation et d’entretien, pour mettre en œuvre 
la présente garantie, vous êtes invités à contacter le service
client de Wiko :

• - via son site Internet (MON COMPTE)
• - par téléphone (+ 33 4 88 08 95 25 - appel non 

surtaxé)

• - par courrier électronique en cliquant 
sur : Contactez-nous - Wiko Mobile

• - par courrier postal (1, rue Capitaine Dessemond 
13007 Marseille, France)

Seules les cartes Visa ou Mastercard sont admises
comme moyen de paiement sur notre site. 

Zoomalia 0 892 494 028 (0,337€ / minute + prix appel)
Du lundi au vendredi de 9h à 18h

• Partout en France métropolitaine 
(Corse comprise) et à Monaco 

• Les frais de port sont offerts dès 
39€ d’achat en cas de réception de 
colis dans un point de relais et à 
partir de 69€ en cas de livraison à 
domicile ou sur votre lieu de travail 

http://www.zoomalia.com/information/gener
al/#expe 

Il suffit de le renvoyer à vos frais dans les 15 jours, avec les 
articles et l’emballage intacts. Il faudra aussi  contacter leur 
service client afin d’obtenir un numéro de retour à placer 
sur votre colis. 

Par carte bancaire, par Paypal, par chèque 
(commande inférieure à 200€), par virement bancaire 
ou étalé en 2 ou 3 fois. 

Mec, coach depuis juin 2016 et coach premium depuis avril 2017 ! :bust_in_silhouette: 

Certification :
 - Coach certifié chez Vinatis (04/05/2017)✸
 - Coach certifié chez MacWay (16/05/2017)✷
 - Coach certifié chez Lutte-Bio (17/07/2017)✷
 - Coach certifié chez Bleu Libellule (08/09/2017)✷
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http://www.picwic.com/CMS/conditions-generales-de-vente
http://www.picwic.com/CMS/conditions-generales-de-vente
http://www.pecheur.com/moyens-de-paiement.html
http://www.pecheur.com/satisfait.asp#retour100pourcent
http://www.pecheur.com/tableauPort.asp
http://www.pecheur.com/tableauPort.asp
https://www.nafnaf.com/fr/aide
https://www.nafnaf.com/fr/aide
https://www.nafnaf.com/fr/aide
http://www.mondialtissus.fr/faq.html
http://www.mondialtissus.fr/faq.html
http://www.mondialtissus.fr/faq.html
mailto:service.qualite@macway.com
http://www.macway.com/download/formulaires/formulaire-de-retractation.pdf
https://www.loreal-paris.fr/conditions
https://www.loreal-paris.fr/conditions
https://www.loreal-paris.fr/conditions
http://www.lancome.fr/customer-service/customer-service/retours/customer-service-returns.html
http://www.lancome.fr/customer-service/customer-service/retours/customer-service-returns.html
https://www.lafourmicreative.fr/content/18-paiement-en-trois-fois
https://www.lafourmicreative.fr/content/18-paiement-en-trois-fois
https://www.lafourmicreative.fr/content/135-retours-et-remboursements
https://www.lafourmicreative.fr/content/135-retours-et-remboursements
https://www.lafourmicreative.fr/content/15-livraison-offerte-a-partir-de-2490
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http://www.kiabi.com/services/guide-achat.html
http://www.kiabi.com/services/guide-achat.html


Élection coach du mois :
 - Coach du mois chez Kenzaï (01/06/2017)✶
 - Coach du mois chez DéguiseToi.fr (27/06/2017)✳
 - Coach du mois chez Easyparapharmacie (28/06/2017)✲
 - Coach du mois chez MacWay (03/07/2017)✻
 - Coach du mois chez Folie Comestic (10/07/2017)✽
 - Coach du mois chez Celio (13/07/2017)✱

 - Coach du mois chez Samsonite (07/08/2017)✶
 - Coach du mois chez Mondial Tissus (14/08/2017)✳
 - Coach du mois chez MesMatériaux.com (01/09/2017)✲

Mes logos : https://img15.hostingpics.net/pics/624966Tousleslogos.png

Et n'hésitez pas à me laisser une petite recommandation :busts_in_silhouette:
Je reste à votre service à tout moment pour n'importe quelle question ! 

Intermarché     :
•  Bonjour à vous, si vous ne le trouvez pas via la barre de recherche en haut c'est qu'il est soit en rupture de stock, soit qu'il n'est pas disponible dans votre drive ;)
•  Bonjour à vous, si vous ne la trouvez pas via la barre de recherche en haut c'est qu'elle est soit en rupture de stock, soit qu'elle n'est pas disponible dans votre drive ;)
•  Bonjour à vous, si vous ne les trouvez pas via la barre de recherche en haut c'est qu'ils sont soit en rupture de stock, soit qu'ils ne sont pas disponible dans votre drive ;)
• https://drive.intermarche.com/Carte

https://drive.intermarche.com/Carte

	- La livraison en magasin : 2,49€ et offerte dès 30€ d'achat : 4 à 6 jours
	- La livraison à l’adresse de votre choix (domicile, bureau, amis…) : 3,99 € : 3 à 4 jours

