
BON DE LIVRAISON

Merci pour votre commande sur Speak.fr.  
Nous espérons qu’elle vous donnera entière satisfaction. 

Besoin d’aide ?

Pour toute question concernant votre commande, notre 
service client vous accueille du :  
Lundi au Vendredi de 10H à 16H  
Par mail à l’adresse suivante : commercial@speak.fr  
Ou par téléphone au : 07 80 90 42 82  

Besoin d’une facture ?

Pour télécharger un duplicata de votre facture, rendez -vous dans votre compte Speak.fr à l’onglet 
« Historique et détails de mes commandes » 

Besoin de faire un retour ou un échange ?

2 CHOIX POSSIBLES :

Le délai de retour est de 14 jours à compter de la date de réception. Les articles retournés 
doivent être dans leur emballage d’origine, dans état neuf avec étiquette, sans lavage, ni tâche et 
odeur. 

Choix n°1 : RETOUR VIA COLISSIMO  

Cette option est possible seulement pour un retour avec remboursement. Pour un changement de 
taille ou de modèle, il faudra repasser une commande. 
Les retours via La poste en Colissimo, sont à la charge du client à l’exception d’une erreur de notre 
part lors de l’envoi du produit.  

Les remboursements seront effectués uniquement après réception de notre part et validation de 
votre colis retour sous 8 jours. 
Nous offrons les retours pour toute commande de plus de 100€.  
Pour connaître l’adresse de retour, merci de nous envoyer un mail à : commercial@speak.fr 

Choix n°2 : RETOUR EN BOUTIQUE  

Muni de votre facture, vous avez la possibilité de faire votre échange, demander un remboursement 
ou demander un avoir qui sera valable sur toutes nos boutiques et sur notre site internet. 
Retrouvez les adresses de toutes nos boutiques ici : https://speak.fr/boutiques 

 
Comment effectuer son retour via Colissimo ?

1. Tout d’abord, rendez-vous dans votre compte Speak.fr « Retours Produit »  
2. Suivre la procédure de retour comme indiqué ci-dessous. 

Après confirmation de notre part, voici les démarches à suivre : 

1. Choisissez un carton en fonction de la taille du/des produit(s), pliez le/les produit(s),  
2. Mettez le tout dans le carton dédié au renvoi,  
3. Posez la facture dans le colis - sans la facture nous risquons de ne pas faire le lien 
immédiatement entre le colis et votre commande initiale,  
4. Fermez bien le colis avec du scotch pour une protection optimale du/des produit(s) 
5. Rendez-vous dans un bureau de poste près de chez vous afin d’apposer votre étiquette Colissimo 
sur le colis. 
6. Votre colis est prêt à être expédié ! 
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