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— OÙ ET COMMENT SONT CRÉÉS VOS BIJOUX ? 
Tous les bijoux que nous vendons chez NOJ sont créés à la main, dans notre atelier rue Antoine Dansaert ou 
dans les ateliers des artistes exposés. 

— QUE SE PASSE-T-IL SI LE BIJOU DE MES RÊVES N’EST PLUS DISPONIBLE ? 
Tous nos bijoux peuvent être réalisés sur demande. Cela signifie que tous les articles de l’e-shop sont 
disponibles. Cependant, nous ne pouvons pas toujours le promettre, car certains artistes utilisent des 
matériaux spécifiques dans le cadre de petites collections limitées. Lorsqu’une pièce est en rupture de stock, 
le mieux est de nous envoyer un petit mot pour qu’on regarde cela ensemble.

— QUELS MOYENS DE PAIEMENT SONT ACCEPTÉS ? 
Vus pouvez régler vos achats avec Bancontact, Visa, Mastercard ou PayPal.

— EST-CE QUE LES PAIEMENTS SONT SÉCURISÉS ? 
Nous utilisons un certificat SSL sur notre site pour nous assurer que tous les achats effectués soient aussi 
sécurisés que possible. Cela signifie que vos informations sont transmises via une connexion sécurisée, de 
sorte que les détails de votre carte ne peuvent pas être lus par des tiers.

— COMBIEN COUTE LES FRAIS D’ENVOI ? 
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 à la 
clôture de vos achats.

— MA COMMANDE PEUT-ELLE ÊTRE LIVRÉE À L’ÉTRANGER ? 
Oui, nous livrons en Belgique, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Vous habitez ail-
leurs et désirez commander un bijou ? Envoyez-nous un mail pour que nous trouvions la meilleure solution. 

— COMBIEN DE TEMPS PREND LA LIVRAISON ? 
Comme beaucoup de 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 com-
plexité de votre pièce. Nous estimons un délai de livraison de 3 à 4 semaines.

— COMMENT SUIVRE LA LIVRAISON DE MA COMMANDE ? 
Une fois votre commande envoyée, vous recevrez un email avec le lien de suivi, vous pourrez ainsi suivre en 
temps réel son parcours. Si vous avez besoin de plus d’informations, vous pouvez toujours nous contacter 
par courrier.
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— PUIS-JE PASSER UNE COMMANDE EN TANT QUE PROFESSIONNEL ? 
C’est tout à fait possible. Veuillez mentionner votre numéro de TVA lors de votre première commande. Nous 
créerons alors une facture pour vous. À l’avenir, vos coordonnées professionnelles seront automatiquement 
liées à votre compte, vous n’aurez donc plus à les fournir à nouveau.

— PUIS-JE OBTENIR UNE FACTURE POUR MON ACHAT ? 
Bien sûr. Vous recevrez une confirmation de commande par mail après le paiement.

— QUE FAIRE SI JE N’AI PAS REÇU DE CONFIRMATION DE COMMANDE ?
Nous vous recommandons de vérifier vos spam. Votre e-mail de confirmation s’y cache probablement ! Si 
vous ne le voyez toujours pas, contactez-nous. Nous serons ravis de vous aider.

— PUIS-JE CHANGER D’AVIS SUR MA COMMANDE ?
Vous disposez de 14 jours pour retourner ou échanger le(s) article(s). Le colis doit être retourné en parfait 
état. Veuillez noter que les pièces fabriquées sur commande ne sont pas non plus éligibles pour un retour ou 
un échange.

— COMMENT PUIS-JE RETOURNER MA COMMANDE ?
Pour renvoyer un article, vous pouvez, soit le rapporter en magasin, soit nous renvoyer l’article par la poste 
à vos frais. 

— VOUS AVEZ ENCORE UNE QUESTION ?
Nous serions heureux de vous aider. Veuillez nous envoyer un e-mail à info@nojbrussels.com et nous vous 
répondrons dans les plus brefs délais.


