
COMPTOIR DE VIE – Société ILEO INTERACTIVE 

49 Route Nationale 96 – 13112 La Destrousse  

Tél. : 09.81.16.63.34 – contact@comptoir-de-vie.com 

         Fournisseur conventionné - 132659194 
 

 

Bon d’essai de perruques à domicile 
Date : …........./………..…/…….…. 

Nom : ………………………………….……………….……...   Prénom : ……………………………………………………………..……………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………..…………………..……………………………………………………………………………..………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……... 

Code Postal : …………………..………………………….   Ville : ………………………………………………………………..……………………… 

Téléphone : ……………………………..………………………   e-mail : …………………………………………………….……………………………..… 

 

Perruques en monofilament ou construction main (uniquement) Couleur Prix TTC 

 
1. 

 € 

 
2. 

 € 

 
3. 

 € 

 
4.  

 € 

 
5. 

 € 

 Total TTC € 

Commentaire à ajouter à la demande d’essai :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Pour recevoir vos perruques en essai, merci de remplir ce bon d’essai : 

Etape 1 : Imprimez le bon d’essai. 

Etape 2 : Remplissez les informations vous concernant. 

Etape 3 : Sélectionnez 3 à 5 perruques de classe 2 ou en cheveux naturels (construction monofilament ou 100% fait main), que vous 

souhaitez recevoir en essai et remplissez le tableau ci-dessus. Indiquez le nom de chaque perruque, la couleur souhaitée et son prix 

TTC. Une conseillère peut vous aider dans votre sélection. Si vous disposez d’une ordonnance, renseignez vous en amont sur les 

conditions de prise en charge des perruques par la Sécurité Sociale avant de faire votre choix de modèles ( https://www.comptoir-de-

vie.com/remboursement-perruque-securite-sociale) 

Etape 4 : Retournez ce bon accompagné d’un chèque de caution à l’ordre de Comptoir De Vie, correspondant au montant total TTC 

de votre essai. La caution demandée ne sera pas encaissée et vous sera retournée à l’issue de votre essai (sous réserve de l’état des 

perruques retournées), avec votre facture. Attention : votre commande ne sera prise en compte qu’après réception du chèque de 

caution. 

Adresse d’envoi du bon d’essai et du chèque de caution : Comptoir De Vie - 49 Route nationale 96 - 13112 La Destrousse 

 

L’essai de perruque à domicile* est gratuit et sans obligation d’achat dans la limite d’un essai par client. En cas de 1er essai 

infructueux, un deuxième essai de 5 perruques est possible, mais donnera lieu à une participation de 30€ aux frais de transport.  
* En France Métropolitaine uniquement 

 

En signant, vous acceptez les conditions générales de vente et de livraison relatives à l’essai de perruques. 

 
 

Date et Signature : 

https://www.comptoir-de-vie.com/remboursement-perruque-securite-sociale
https://www.comptoir-de-vie.com/remboursement-perruque-securite-sociale

