
Tous les bijoux Aroz Jewelry* sont garantis pendant 1 an. 
Nous réparons, ressoudons et redorons vos bijoux Aroz gratuitement pendant 1 an. Après ce délai, il sera tou-
jours possible de donner une deuxième vie à vos bijoux mais une participation �inancière vous sera demandée. 

Prix : 
Bain d’or : 15€**
Réparation (soudure, pierre, fermoir...) : 10€**
**Prix par dépôt : pour un ou plusieurs bijoux. Si réparation + bain d’or = 15€ au total. 

Vous pouvez prendre rendez-vous au Showroom pour pro�iter de ces services ou nous envoyer vos 
précieux par la poste à vos frais. Envoyez-les nous dans un colis sécurisé (pas d’enveloppe) avec ce document 
complété.

Nom et prénom :
Email :
Numéro de téléphone : 
Adresse (si envoi par la poste) :
Bijoux déposés  :

Nous précisons que les frais de retour, lorsque vos bijoux sont redorés ou réparés, sont également à votre 
charge. Pour se faire, il suf�it d’effectuer un virement - de 7,50 € pour la Belgique ou de 10 € pour le reste de 
l’Europe) -, en plus de la particpation �inanicière (si vous avez le bijou depuis plus d’un an) avec la communica-
tion « service Second Life » sur ce compte bancaire :

Sunsters SPRL
BE61 3631 6387 9217
BIC BRRUBEBB

N’hésitez pas à nous envoyer une capture d’écran par mail : bonjour@arozjewelry.com lorsque cela est fait. 
Sinon, vous pouvez venir chercher vos bijoux en boutique au 50 rue du Tabellion à Ixelles. 

Je viendrai chercher les bijoux en boutique 
sur rendez-vous

J’ai payé les frais d’envoi et envoyé une 
preuve par mail

Nom du bijou Bain d’or Réparation

*Pour tous les bijoux Aroz Jewelry, dessinés par nos soins depuis 2017. La garantie et le service Second Life ne sont pas appliqués sur nos 
anciens bijoux venant de nos anciens fournisseurs avec lesquels nous ne travaillons plus depuis plusieurs années.


