
FROMULAIRE DE RECLAMATION

Envoyez le bijou dans l'enveloppe achetée dans un bureau de poste à l’adresse suivante:
iZlato s.r.o., Eurovea central 1, Pribinova 4, 81109 Bratislava, Slovaquie

L’envoi doit comprendre les éléments suivants:
● le bijou, de préférence dans son emballage 

d'origine
● le présent formulaire dûment rempli
● l’original ou la copie de la facture

Remarque importante! 
Nous vous conseillons d’assurer votre envoi et de
ne pas l’expédier contre remboursement. Nous ne 
vous recommandons pas non plus l’envoi de colis car 
nous ne les recevons pas. L’expédition de colis peut 
allonger le délai de traitement de votre demande 
d’échange.

Tous nos bijoux bénéficient d’une garantie de 24 mois. Les bijoux sont des objets délicats qui servent à la décoration. Ils 
doivent donc être enlevés lors de chaque activité. En substance, les bijoux ne sont pas conçus pour résister aux 
conditions extérieures défavorables et aux dommages mécaniques. Nous alertons nos clients sur nos Conditions 
générales de vente dont ils doivent confirmer avoir pris connaissance en cochant la case. Sans cela, il est impossible de 
valider le panier et de terminer la commande. En outre, chaque client recevra avec les bijoux les instructions d'utilisation 
et d’entretien et les conditions de garantie. Le client a le droit de retourner la marchandise dans les 14 jours suivant 
l'achat.

La garantie ne s'applique pas à:
Des dommages mécaniques causés par des influences extérieures, ce qui signifie:

● la rupture, la déformation ou le bris de la chaîne ou du bracelet
● la rayure des métaux précieux
● l‘utilisation des chiffons pour les surfaces mates et gravées
● la déformation des bijoux creux
● le noircissement des bijoux en or ou en argent
● la ruptures des soudures, la rupture de la bague
● les dommages causés à la surface des bijoux par la présence de produits chimiques, de détergents, de 

parfums et d‘autres produits inappropriés
● la chute de pierres ou de perles provoquée par une fissuration du serti dans lequel la pierre ou la perle est 

attachée (par l‘impact, la chute, la pression excessive sur le lit de pierre)
● l‘usure excessive
● le contact du bijou avec de l'eau

Le bijou faisant l’objet de la réclamation:

Code bijou / Code modèle Taille 
(pour les bagues)

Nombre d‘articles

Motif de la réclamation

Je, soussigné(e) [Prénom et nom de famille] confirme mon acceptation des Règles de réclamation  Heratis.fr

Prénom et nom de famille:

Numéro de commande: Signature: .........................................
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