
EXPÉDITION & RETOURS (FR) INFO@NOJBRUSSELS.COM @NOJ.BRUSSELS

NOJ livre en Belgique, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Vous habitez ailleurs et 
souhaitez commander une pièce non ordinary ? Envoyez-nous un e-mail à info@nojbrussels.com.

Nous offrons la livraison pour toute commande supérieure à 200 €. Toutes les commandes qui n’atteignent 
pas ce montant seront soumises à des frais de livraison. Le montant exact sera clairement indiqué lorsque 
vous clôturerez votre achat.

Comme toutes les pièces sont fabriquées sur commande, veuillez prévoir deux semaines entre votre com-
mande et la livraison de votre colis. Si cela prend plus de temps, nous vous contacterons immédiatement. 
Pour les bijoux sur mesure, il vous faudra être un peu plus patient. Le délai de livraison dépendra de la 
complexité de votre pièce. Nous estimons un délai de livraison de 3 à 4 semaines. Une fois votre commande 
envoyée, vous recevrez un email avec le lien de suivi, vous pourrez ainsi suivre en temps réel le parcours de 
votre colis. Si vous avez besoin de plus d’informations, vous pouvez toujours nous contacter.

Bien que nous fassions de notre mieux pour nous assurer que votre envoi arrive à temps, NOJ n’est pas res-
ponsable des retards de livraison dus à des circonstances imprévues.

— POLITIQUE DE RETOUR ET D’ÉCHANGE
Si quelque chose ne va pas avec votre commande en ligne, vous disposez de 14 jours calendaires pour re-
tourner ou échanger le ou les articles. Vous pouvez utiliser notre formulaire de rétractation ou nous envoyer 
un e-mail avec les informations suivantes :
• Le numéro de commande
• Les informations sur le ou les articles que vous souhaitez nous retourner ou échanger
• La raison du retour ou de l’échange

Vous pouvez soit rapporter le(s) article(s) en magasin, soit nous les renvoyer par la poste à vos frais. Veuillez 
vous assurer que le ou les articles sont en parfait état et qu’ils doivent être retournés dans leur emballage 
d’origine. Une fois votre retour reçu et jugé apte à la revente, nous procéderons soit à un remboursement, 
soit à un échange. Le remboursement sera effectué par virement bancaire dans les 30 jours.

NOJ n’autorise pas les remboursements ou les échanges dans les situations suivantes :
• Article(s) endommagé(s) présentant des signes d’usure, des rayures ou des articles visiblement usés
• Article(s) incomplet(s)
• Les articles ne sont pas dans leur emballage d’origine 
• Les articles dont la revente est impossible 

De plus, toutes les pièces fabriquées sur commande et les demandes sur mesure ne sont pas éligibles pour un 
retour ou un échange. Si 14 jours calendaires se sont écoulés depuis votre achat, nous ne pouvons malheu-
reusement pas vous offrir le remboursement ou l’échange.


