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A87SK

uarantee

Satisfaction
Customer Service à vie garantie

1A87SK

Nous vous garantissons: si votre achat ne répond pas à la
qualité promise, vous pouvez toujours l‘échanger!*
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* Uniquement valable pour l’échange d’un article identique ou équivalent de l’assortiment de sloggi. Aucun remboursement
en espèces n’est effectué. Les échanges ne peuvent être faits que dans les pays qui vendent la série EverNew.
Tous les droits de garantie légaux ne sont pas affectés par la garantie sloggi EverNew et doivent être revendiqués au point
de vente, comme d’habitude. Inter-Triumph Marketing GmbH se réserve le droit d’exclure certains partis de cette
promotion et, en cas de mauvaise utilisation, de l’annuler à tout moment.
** Cela peut prendre jusqu’à 30 jours ouvrables

EVERNEW – BON DE RETOUR
Questions?
Numéro de téléphone : 03 2059130
Email: triumph.be@triumph.com
1. Coordonnées client
Nom
Adresse
Ville
Pays				

Email
Téléphone
Code postal

2. Quel article voudriez-vous renvoyer (cochez-le svp) et quelle est la raison du retour?
Numéro de garantie
-

HIPSTER

TAI

-

(16 chiffres - Vous les trouverez sur votre certificat
de garantie personnel, inclus dans l’emballage)

MIDI

Couleur

MAXI

Raison(s) du retour
1. trop petit
2. trop grand
3. n’aime pas la couleur
4. n’aime pas le matériel
5. n’aime pas le style
6. mauvaise qualité
7. boulochage

Taille

8. décoloration
9. ceinture défectueuse
10. coutures pas agréables
11. mauvais ajustement
12. pas confortable
13. autre raison

3. Quel article voudriez-vous recevoir?
Je souhaite recevoir l’article suivant (cochez-le svp)
Le même article
(Veuillez noter que la couleur
ne peut pas être garantie!)

MINI

Un article équivalent de
l’assortiment de sloggi

TAI

seulement disponible en blanc

(Cochez svp)

Taille
Couleur

Blanc
Noir/foncé
ce n’est pas important

MIDI

MAXI

Taille
4. Remarques

Veuillez utiliser du ruban adhésif transparent pour fixer
cette étiquette d’adresse à votre colis de retour
ETIQUETTE D’ADRESSE

Veuillez affranchir suffisamment

sloggi
Customer Service Benelux
Flight Forum 134
NL - 5657 DD EINDHOVEN
PAYS-BAS

5. Mettez ce bon de retour rempli, l’article de
sloggi à retourner et votre certificat de garantie
personnel dans une boîte bien fermée. Fixez
l’étiquette d’adresse à l’extérieur et renvoyez-nous
la boîte par un transporteur ou par la poste.

EVERNEW – BON DE RETOUR
Questions?
Numéro de téléphone : 03 2059130
Email: triumph.be@triumph.com
1. Coordonnées client
Nom
Adresse
Ville
Pays				

Email
Téléphone
Code postal

2. Quel article voudriez-vous renvoyer (cochez-le svp) et quelle est la raison du retour?
SOUTIEN-GORGE
SANS ARMATURES

Numéro de garantie
-

SHIRT

-

(16 chiffres - Vous les trouverez sur votre certificat
de garantie personnel, inclus dans l’emballage)

Couleur

Raison(s) du retour
1. trop petit
2. trop grand
3. n’aime pas la couleur
4. n’aime pas le matériel
5. n’aime pas le style
6. mauvaise qualité
7. boulochage

Taille

8. décoloration
9. ceinture défectueuse
10. coutures pas agréables
11. mauvais ajustement
12. pas confortable
13. autre raison

3. Quel article voudriez-vous recevoir?
Je souhaite recevoir l’article suivant (cochez-le svp)
Le même article
(Veuillez noter que la couleur
ne peut pas être garantie!)

SOUTIEN-GORGE
SANS ARMATURES

SHIRT

Un article équivalent de
l’assortiment de sloggi
(Cochez svp)
seulement disponible
en blanc

Taille
Couleur

Blanc
Noir/foncé
ce n’est pas important

Taille
4. Remarques

Veuillez utiliser du ruban adhésif transparent pour fixer
cette étiquette d’adresse à votre colis de retour
ETIQUETTE D’ADRESSE

Veuillez affranchir suffisamment

sloggi
Customer Service Benelux
Flight Forum 134
NL - 5657 DD EINDHOVEN
PAYS-BAS

5. Mettez ce bon de retour rempli, l’article de
sloggi à retourner et votre certificat de garantie
personnel dans une boîte bien fermée. Fixez
l’étiquette d’adresse à l’extérieur et renvoyez-nous
la boîte par un transporteur ou par la poste.

EVERNEW – BON DE RETOUR
Questions?
Numéro de téléphone : 03 2059130
Email: triumph.be@triumph.com
1. Coordonnées client
Nom
Adresse
Ville
Pays				

Email
Téléphone
Code postal

2. Quel article voudriez-vous renvoyer (cochez-le svp) et quelle est la raison du retour?
MIDI

HIPSTER

Numéro de garantie
-

SHORT

-

(16 chiffres - Vous les trouverez sur votre certificat
de garantie personnel, inclus dans l’emballage)

TANK

SHIRT

Couleur

Raison(s) du retour
1. trop petit
2. trop grand
3. n’aime pas la couleur
4. n’aime pas le matériel
5. n’aime pas le style
6. mauvaise qualité
7. boulochage

Taille

8. décoloration
9. ceinture défectueuse
10. coutures pas agréables
11. mauvais ajustement
12. pas confortable
13. autre raison

3. Quel article voudriez-vous recevoir?
Je souhaite recevoir l’article suivant (cochez-le svp)

(Veuillez noter que la couleur
ne peut pas être garantie!)

Taille

MAXI

HIPSTER

SHORT

SINGLET

SHIRT

Un article équivalent de
l’assortiment de sloggi
(Cochez svp)

Couleur

Blanc
Noir/foncé
ce n’est pas
important

Taille

seulement disponible en blanc

Le même article

MIDI

4. Remarques

Veuillez utiliser du ruban adhésif transparent pour fixer
cette étiquette d’adresse à votre colis de retour
ETIQUETTE D’ADRESSE

Veuillez affranchir suffisamment

sloggi
Customer Service Benelux
Flight Forum 134
NL - 5657 DD EINDHOVEN
PAYS-BAS

5. Mettez ce bon de retour rempli, l’article de
sloggi à retourner et votre certificat de garantie
personnel dans une boîte bien fermée. Fixez
l’étiquette d’adresse à l’extérieur et renvoyez-nous
la boîte par un transporteur ou par la poste.

