
 

   - Formulaire de retour -     

                        
MERCI DE VOS ACHATS CHEZ CALIROOTS !    
                  

                        
Caliroots accepte les retours d’articles non utilisés sous 30 jours pour échange ou remboursement à 
vos frais, sous réserve que ni l’article, ni son emballage d’origine n’aient été endommagés. 
 
Pour les clients non européens : indiquez sur les documents d’envoi « Retour d’article(s) », ainsi que le type de 
produit, le numéro de suivi original et la valeur des articles. 
 
Pour toute question ou tout problème, n’hésitez pas à contacter notre Service clients : 
téléphone : +46 8-720 0797   e-mail : info@caliroots.com 

  

RETOURNER UN OU PLUSIEURS ARTICLES : 

Sélectionnez le bon code de retour pour les articles que vous souhaitez retourner dans le tableau ci-dessous. 
Votre remboursement sera effectué par le mode de paiement que vous avez choisi pour votre commande. 

                        

Code de retour    Numéro d’article  Marque  Article    Quantité 

      

                        

Code de retour 
1. L’article était trop petit 
2. L’article était trop grand 
3. L’article était mal ajusté 
4. La couleur ne correspond pas à la photo 

           
5. Je me suis trompé(e) d’article 
6. L’article était défectueux 
7. L’article a été endommagé durant le transport 
8. J’ai changé d’avis (veuillez préciser) 

 

ÉCHANGE D’ARTICLE 

Veuillez compléter les informations sur le nouvel article dans le tableau ci-dessous. Veuillez noter que cet article doit être 
moins cher ou 
au même prix que celui retourné. Caliroots vous enverra le nouvel article sans frais. 
 
Envoyez votre colis de retour à : CALIROOTS, BOX 1251, 164 29 KISTA, SUÈDE 

                        

   

  

CONDITIONS GÉNÉRALES           

•Le choix du mode de transport et les risques afférents incombent à l’acheteur. Caliroots décline toute responsabilité en 
cas de perte ou de dommages subis par un colis en cours de transport. 
•Le client accepte de régler toutes les éventuelles taxes de transport et de douane relatives au retour/à l’échange. 
•L’article est à l’état neuf et non utilisé. Par exemple, n’envoyez pas de casquette dans une enveloppe ou de chaussures 
dans leur boîte étiquetée 
 
Nous vous enverrons un e-mail dès réception de votre retour. Vous serez remboursé(e) sous 1 à 5 jours ouvrés à réception 
de notre e-mail. En périodes de forte demande, la procédure d’échange et de remboursement peut prendre jusqu’à 14 
jours. 

 


