
Poetry in Motion

BON DE RETOUR

Nous vous remercions pour votre commande! 
Votre maillot Vaguedivague a été développé via un long processus tourné vers le confort, le style et la durabilité. 

Nous sommes convaincus qu’un retour à la durabilité est fondamental pour une mode plus responsable.

Si jamais la taille ou le 
produit ne vous conviennent 

pas, aucun soucis!
 Une vague parfois divague! 

Nous vous proposons 
d’échanger pour une 

autre taille ou de vous 
faire rembourser dans la 
limite de 14 jours après 

réception de votre 
commande. 

Les produits ne doivent avoir été ni 
portés, ni lavés, et doivent être 

renvoyés dans leur emballage d’origine 
(plastique, tissu, carton), en parfait état 

et avec toutes les étiquettes. 
Les protections hygiéniques ne doivent 

pas avoir été décollées.

Pour permettre 
l’échange ou le 

remboursement, il vous 
suffit de nous renvoyer 

les articles accompagnés 
de ce bon de retour 

rempli.

Pour procéder au retour des articles, merci de nous adresser le colis à l’adresse suivante: 

N’hésitez surtout pas à nous contacter par email à 
tell@vaguedivague.com 

ou par téléphone au +351-933-132-346. 
Nous serons plus que ravis d’échanger avec vous sur 

les maillots et les étoiles!

BON DE RETOUR

NOM: 

PRENOM: 

N°COMMANDE: 

EMAIL: 

Remboursement Echange

Articles et tailles souhaités:

Si vous avez d’autres articles à nous retourner, vous pouvez écrire sur le verso de cette feuille en reportant les mêmes informations pour chaque article! 

Service Retour VAGUEDIVAGUE
Avenida da Liberdade 240, 2o Piso

1250-148 Lisbonne
PORTUGAL 

ECRIRE EN MAJUSCULES
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Remboursement Echange

Articles et tailles souhaités:

Raison du retour:

Taille trop petite

Taille trop grande

La matière

La coupe

La couleur d’imprimé

Ne correspond pas à 
l’image du site

Autre:
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Raison du retour:

Taille trop petite

Taille trop grande

La matière

La coupe

La couleur d’imprimé

Ne correspond pas à 
l’image du site

Autre:


