
Nom:
Prenom:
Adresse :

N° de Commande (ex QITCXYNNH) :

Article(s) :

Descriptif de la panne :

Rappel des Conditions de Garantie :

L'acheteur peut invoquer tous les droits qui sont prévus dans la loi concernant la protection des consommateurs à la
vente des produits de consommation.
En cas de défaut de conformité, l'acheteur doit informer le fournisseur dans un délai de deux mois.

- Les produits sont repris et échangés uniquement après véri�cation et validation de notre équipe technique
(environ 1 semaine de délai).
- Les produits de type « batteries » et « chargeurs » sont traités uniquement s’ils sont dans un état général correct.
Seule notre équipe technique est habilitée à évaluer l’état des produits.
- Les produits de type « atomiseurs », « pochettes », « Drip Tip » et autres « petits accessoires » NE SONT NI REPRIS
NI ECHANGES ET CE QUEL QUE SOIT LEUR ETAT.
- Il en est de même pour les �acons d’e-liquides, qui ne sont ni repris ni échangés et ce quel que soit leur état,
sauf en cas d’erreur de livraison dans ce cas, le client doit se manifester dans un délai de 48H après livraison de
sa commande à l’adresse maeva@e-liquidz.com 
- En ce qui concerne les produits de type « Kit cigarette électronique », c’est-à-dire les cigarettes électroniques livrées
en Kit, en cas de panne seul l’élément défectueux sera échangé au client (et non tout le kit). Cette condition ne
s’applique pas sur les clearomiseurs faisant partie d’un Kit, qui ne peuvent pas être échangés.
Exemple : si la batterie du kit Evod ne fonctionne pas, le client est en droit de demander l’échange de sa batterie
uniquement, et non de tout le kit Evod (clearomiseur, résistance, chargeur…).
- Les produits défectueux respectant ces conditions sont à retourner à l’adresse suivante accompagné de cette
�che d'intervention après en avoir prévenu le service après-vente à l'adresse maeva@e-liquidz.com :

SAS e-liquidz
SAV
362 Boulevard Saint Nicolas
83700 Saint Raphael


