
Pour savoir plus sur Hill’s  Pet Nutrition, voyez sur : 
HillsPet.ch

Des ingrédients haut de gamme 
pour un goût savoureux

*En termes de qualité, de consistance et de goût, ou nous vous remboursons

GARANTIE

SATISFAIT OU
REMBOURSÉ*

Formulaire de retour
À compléter par le propriétaire de l’animal :

Veuillez prendre le temps de répondre aux questions 
suivantes.*

Nom / Prénom :

Produit :

Poids de l’emballage : Prix :

        

Date d’achat : 

Raison du retour (veuillez cocher) :        

 Mon animal ne mange pas la nourriture

 Autres raisons:

Date / Signature :

Informations à destination des détaillants spécialisés /
vétérinaires

Veuillez remplacer le produit ou rembourser au proprié-
taire de l’animal le prix d’achat du produit non consommé. 
Envoyez ce formulaire avec une photo du produit et de la 
date de péremption au service clients de Hill’s. Celui-ci se 
mettra immédiatement en relation avec vous et vous pro-
posera un produit comparable. Un versement en espèces 
est exclu.

* Vos données personnelles sont strictement confidentielles.

Cachet

Le secret d’une vie heureuse
Une bonne alimentation repose non seulement  
sur la qualité des ingrédients utilisés, mais aussi sur 
l’équilibre des nutriments.

Les produits Hill’s sont parfaitement adaptés aux 
besoins de votre animal. En outre, Hill’s vous propose 
une garantie de satisfaction: qualité, goût et  
consis tance garantis 100 % satisfait ou remboursé! 

Avez-vous des questions concernant la garantie de 
satisfaction 100 % de Hill’s? 

N’hésitez pas à vous adresser à notre Hill’s Helpline :  
0800-555 456 helplineCH@hillspet.com

Ou au service clientèle de Hill’s :  
Téléphone: 0800 450 200 / Fax: 0800 450 250 

E-mail: service_CH@hillspet.com

 100% SATISFAIT 
OU REMBOURSÉ



*En termes de qualité, de consistance et de goût, ou nous vous remboursons

GARANTIE

SATISFAIT OU
REMBOURSÉ*

GARANTIE

SATISFAIT OU
REMBOURSÉ*

Un goût exceptionnel que votre 
animal adorera

Conseils utiles lorsque vous 
changez l’alimentation

Grâce aux conseils suivants, vous aiderez votre  
chien ou votre chat à s’habituer parfaitement à son  
nouvel aliment.

 Introduisez progressivement le nouvel aliment sur une  
 période de 7 jours

  Mélangez le nouvel aliment à l’aliment habituel de votre 
animal en augmentant progressivement la quantité 
jusqu’à l’utilisation exclusive du nouvel aliment

  Consultez systématiquement le guide alimentaire sur 
l’emballage

Voici comment cela fonctionne :
Si votre chien ou votre chat n’aime pas le produit, et 
si vous n’êtes pas satisfait de sa consistance ou de sa 
qualité, nous vous remboursons.

Retournez l’emballage en question au détaillant 
spécialisé ou au vétérinaire auprès duquel vous avez fait 
l’acquisition du produit et obtenez un autre produit Hill’s 
en remplacement ou le remboursement de l’ensemble 
du prix d’achat.

Veuillez noter que:

  Le produit doit se trouver dans son emballage d’origine.

  Un maximum de 20 % du contenu de l’emballage doit 
déjà avoir été donné à l’animal.

  Le formulaire de remboursement doit être correctement 
rempli.

  Le remboursement n’a lieu qu’une fois par propriétaire et 
par animal pour un même produit.

Les produits Hill’s sont faits à base d’ingrédients de 
haute qualité et ont un goût irrésistible. Nous sommes 
si convaincus du goût, de la qualité et de la consistance 
des produits Hill’s que nous vous proposons une 
garantie 100 % satisfait ou remboursé.
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