
GUIDE POUR RETOURNER UN ARTICLE 

Vous pouvez nous retourner vos articles pour 
échange ou un remboursement dans les 14 jours 
suivant la réception de votre colis.
Si vous demandez un échange, le retour  est gra-
tuit. Pour un remboursement, le retour est à votre 
charge.

2 PRÉPARER VOTRE RETOUR 

• Réutilisez votre carton Henjl car nos cartons 
de livraison sont conçus pour être réutilisés. 
Vous trouverez un système vous permettant 
de refermer votre carton.

• Déposez les articles concernés. Ceux-ci 
doivent se trouver dans leur état et emballage 
d’origine, non portés, non lavés et dans les 
protections fournies.

• Fermez le colis et collez l’étiquette de retour 
sur le carton.

1 TÉLÉCHARGEZ VOTRE ÉTIQUETTE

• Connectez-vous à votre compte client sur le 
site henjl.fr

• Dans «MES COMMANDES», sélectionnez  la 
commande concernée par votre demande 
et cliquez sur sur «DÉTAILS» puis « FAIRE UN  
RETOUR OU UNE RÉCLAMATIONS »

• Choisissez le(s) produit(s) à retourner. Dans le 
formulaire, précisez le motif et la nature.

• Les échanges se font sur la taille et la couleur 
d’un même modèle uniquement. 

• Une fois cette étape validée, vous allez re-
cevoir un email de confirmation avec un lien 
pour télécharger l’étiquette de retour à coller 
sur le colis. Dans le cas d’un échange ce sera 
une étiquette COLISSIMO PRÉPAYÉ. Dans le 
cas d’un remboursement ce sera une étiquette 
générique.

3 EXPÉDIER LE COLIS 

• COLISSIMO PREPAYÉ : déposer le colis dans 
un bureau de poste ou point de dépôt Colis-
simo.

• Pour les retours à votre charge, vous pouvez 
choisir le transporteur de votre choix. Nous 
vous conseillons de privilégier un envoi avec 
remise contre signature. Le retour du produit 
étant à votre charge, en cas de perte du colis, 
aucun remboursement ne pourra être effec-
tué.

• Tous les produits retournés sont controlés et 
remis en forme dans des sachets neufs.

DES QUESTIONS?

Notre service client est disponible pour vous aider. 
contactez nous par email : contact@henjl.fr

Cher Client, chère cliente,

Nous vous remercions pour votre commande et espérons que celle-ci vous plaira. 
Si vous souhaitez retourner un article pour un échange ou un remboursement, voici la 
procédure de retour. 

À bientôt, 
Le service client HENJL



HOW TO RETURN A PRODUCT 

You have received your product but something is 
wrong!  Maybe the size or the color...
Don’t worry, you have 14 days from the day of 
delivery to take advantage of a free exchange 
or refund. If you request an exchange, the return 
shipping is free. For a refund, the return postage 
cost will be at tour expense.

2 PREPARE YOUR PARCEL 

• Reuse your Henjl box because our delivery 
boxes are designed to be reused. You will find 
a system allowing you to close your box.

• Put the products you wish to return or ex-
change in the box. These must be in their ori-
ginal condition and packaging, unworn, unwa-
shed and in the protection originally provided.

• Close the package and stick the return label 
on the box.

1 DOWNLOAD YOUR SHIPPING MARK

• Log in to your customer account on the henjl.
fr website

• In «MY ORDERS», select the order concerned 
by your request and click on «DETAILS» then 
«MAKE A RETURN OR COMPLAINTS»

• Choose the product(s) to return. In the form, 
specify the reason and nature.

• Exchanges are accepted on the size and color 
basis of the same model only.

• Once this step has been validated, you will 
receive a confirmation email with a link to 
download the shipping mark to stick on the 
package. In the case of an exchange, it will be 
a PREPAID COLISSIMO label. In the case of a 
refund it will be a generic label.

3 SHIP THE PARCEL 

• For PREPAID COLISSIMO: drop off the pac-
kage at a post office or Colissimo drop-off 
point.

• For returns at your expense, you can choose 
the carrier of your choice. We advise you to 
choose a shipment with tracking and delivery 
against signature. The return of the product 
being at your expense, in the event of loss of 
the package, no refund can be made.

• All returned products are checked and re-
conditioned in new bags.

QUESTIONS?

Our customer service is available to help you. 
contact us by email : contact@henjl.fr

Dear Customer,

We thank you for your order and hope you will like it.
If you wish to return an item for an exchange or a refund, here is the return procedure.

Thanks again and see you soon at henjl.fr,

The HENJL customer service


