
BON D’ESSAI

                                                                      Client : …...…………………….……………….…………………………………….

                                                                      Adresse : ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…………….

CP-ville : ………………..………………………………………………………………

Tél : ………….……………………..……………………………………………………

E-mail : ………………………………………………………………………………….

PERRUQUES TYPE DE CHEVEUX COULEURS PRIX TTC

Total TTC 
            

                             Vous avez opté pour notre offre d'essai gratuit sans obligation d’achat

Etape 1 - Imprimez ce bon d’essai puis indiquez vos coordonnées et remplissez le tableau ci-dessus. 
Sélectionnez  de 1 à 4 perruques en précisant le nom et la référence de chacune avec le type de 
cheveux (cheveux synthetiques, cheveux fibres mix ou 100% cheveux naturels) sa couleur et son 
prix indiqué en TTC.

Etape  2 - Renvoyez votre bon d’essai accompagné d’un chèque de caution conforme au montant 
total TTC de votre commande à l’ordre d’Emaliz Hair + une copie de votre pièce d’identité et un 
justificatif de domicile, à l’adresse suivante: Emaliz Hair 17 Bis, Rue de Fosserville 28360 
Dammarie.

Etape 3 - A réception et validation, Vous recevrez vos perruques d'essai + un bon de retour Gratuit.

Etape 4  - Vous pourrez essayer et choisir le modele qui vous convient le mieux et nous retourner les 
autres avec le chèque correspondant au montant de la perruque retenue.
Si jamais aucune des perruques reçues ne vous convenait, vous retournerez l’ensemble sous 8 jours 
en utilisant leur boite d’origine et le bon de retour préaffranchi. 

Infos : Les perruques doivent nous être retournées non abimées, propres, non portées, ni coiffées, ni 
lavées, avec leur étiquettes d’origine et dans leur boite d’origine. Nous n’encaissons pas votre chèque 
de caution, il vous sera retourné sans condition après retour des perruques. 

L’envoi et le retour du colis se fait par colissimo à la poste avec le bon de retour Gratuit inclus
Emaliz Hair se réserve le droit d'encaisser le chèque de caution si les perruques ne nous étaient pas 
retournées dans les 8 jours après leur expédition ou si elles étaient retournées endommagées.

Chèque de caution      Oui                   Non                 D’un montant de……………………….  Signature 
de l’essayeur :                                     Précédé de la mention Lu et Approuvé 

Fait à : ………………………………………le : ………………………………… En signant ce bon d’essai 
Emaliz Hair  vous acceptez les conditions générales de vente et de livraison liées à cette offre.


