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 Beautycounter souhaite que votre commande vous apporte une entière satisfaction.
Si le produit que vous avez reçu est endommagé, ou s’il ne correspond pas tout à fait à ce que vous avez commandé, nous 
corrigerons votre commande sans frais supplémentaires. Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle en composant le 
numéro figurant au bas de ce formulaire.

Si vous souhaitez retourner un ou plusieurs produits pour toute autre raison, veuillez remplir ce formulaire d’autorisation des 
retours et retourner votre marchandise à l’adresse figurant plus bas.

       POL IT IQUE  DE  RETOURS DE  60  JOURS :
Les produits retournés dans les 60 jours suivant la date d’envoi de la commande originale sont admissibles à un remboursement 
intégral incluant les taxes payées. Les remboursements sont effectués selon la méthode de paiement originale. Si la commande 
est retournée dans son ensemble, nous vous rembourserons les frais de port et de manutention que vous avez payés jusqu’à 
concurrence de 9,95 $ CA. 

•  Si vous avez acheté une collection ou un ensemble, tous les produits doivent être retournés pour recevoir un remboursement.
•  Si vous avez payé votre commande en jumelant une méthode de paiement avec un crédit pour des produits, le crédit pour des 

produits sera remboursé en premier. 
• Nous ne sommes actuellement pas en mesure d’offrir d’échanges. 

 Veuillez fournir vos coordonnées

 Prénom  Nom de famille Numéro de commande original

 Courriel Téléphone

  

 FORMULAIRE  DE  RETOURS — CANADA / FRANÇAIS

 CODES  DE  RETOUR :     01 Mauvais article reçu          03  Qualité du produit insatisfaisante          05 Commande dupliquée
          02 Article reçu endommagé     04  Changement d’avis                    06 Autre (veuillez expliquer ci-dessous)

 Si vous avez besoin d’aide, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 888.988.9108
du lundi au vendredi, entre 7 h et 18 h, heure du Pacifique.

 Liste des articles retournés, incluant le numéro d’article  Quantité retournée  Code de retour (voir ci-dessous)

Si autre (code de retour 06), veuillez expliquer :  

 E N V OY E Z  L E S  P R O D U I T S  AV E C  L E  F O R M U L A I R E  R E M P L I  À

 B E A U T YC O U N T E R ,  8 3 0 0  L A W S O N  R D .  M I LT O N  O N  L 9 T  0 A 4
 Nous recommandons d’utiliser l’emballage original pour retourner les articles énumérés ci-dessus. Veuillez inclure tout produit gratuit reçu avec votre 
commande. Il est de votre responsabilité de payer les frais d’envoi des produits que vous ne désirez plus, à moins que votre commande ait été reçue 
endommagée ou qu’elle ne contenait pas exactement ce que vous avez commandé. Vous pouvez utiliser le moyen de livraison de votre choix, mais 

nous recommandons fortement une méthode proposant le suivi et l’assurance de votre envoi. Veuillez conserver le numéro de suivi de votre envoi et 
une copie de ce formulaire pour vos dossiers. Nous ne sommes pas responsables des colis perdus lors d’une livraison sans numéro de suivi.

 Une fois votre retour reçu, il sera traité dans les 10 jours ouvrables.
• Vous recevrez un courriel de confirmation lorsque votre retour aura été traité.
•  Quand votre retour aura été traité, votre remboursement pourra prendre jusqu’à 10 jours ouvrables pour être porté à votre compte, selon l’émetteur de 

votre carte bancaire ou carte de crédit.


