
 Amonagems.co.ltd 

Direction: Paco Jacky 

Jewelry Design Casting modeling creation Classical Modern 

 Address: 919/1 Silom Rd, Khwaeng Silom, Khet Bang Rak, Krung Thep Maha 

Nakhon 10500   Bangkok Thailand 

Standard:+66633025640    Whatsapp direct:       tel:+66851861395 

Bon de commande numero:00 

Croix-de-JohnnySouvenir  

Item description poids Dimensions Finition Or /rhodium 
selection 

Prix 
U/euro 

Quantite  Total/euro 

Croix  Argent 925 
poli  
Argent 926 
Rhodium 
Argent 925 
Plaque or 
flash 

15gr 70x50mm naturel 
 
Placage 
 

 110.00 
 
120.00 
 
130.00 

  

 Cordons 
cuir tresse 
Lingette 
de 
polissage 

44cm 
50cm 

 noir  Offert 
 
 
 
offert 

2  

 expédition Express 
EMS  

  20.00   

 tracabilite Numero       

 gravure perso En sus laser     

 Coffret  cadeau    offert   

         

 

Adresse complète   expédition client: 

Nom………………………………Prénom………………………………………………… 

Rue………………………………numéro…….Ville…………………Code postal 

Pays…………………………………………………………………………………………… 

Telephone+ ………………………………….email:………………………………………. 

tel:+66851861395


Régler vos achats en ligne avec PayPal ne vous coûte pas plus cher 

qu'avec votre carte bancaire, et c’est gratuit pour vos achats en euros 

dans l’Espace économique européen. Vous pouvez aussi envoyer 

gratuitement de l’argent en euros à tous vos proches en France et dans 

l’Espace économique européen. 

 

- Paiement Paypal pour le modèle en argent 925 poli à 110€ + 20€ 

pour les frais de port (Total = 130€) : 

 
 

 

- Paiement Paypal pour le modèle en argent 926 Rhodium à 120€ + 

20€ pour les frais de port (Total = 140€) : 

 

- Paiement Paypal pour le modèle en argent 925 plaqué or flash à 

130€ + 20€ pour les frais de port (Total = 150€) : 

 

 

 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business=rayanines@yahoo.fr&lc=FR&item_name=La croix de Johnny souvenir Argent 925 poli&amount=110.00&currency_code=EUR&button_subtype=services&no_note=0&shipping=20.00&bn=PP-BuyNowBF:btn_buynowCC_LG.gif:NonHostedGuest
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business=rayanines@yahoo.fr&lc=FR&item_name=La croix de Johnny souvenir Argent 926 rhodium&amount=120.00&currency_code=EUR&button_subtype=services&no_note=0&shipping=20.00&bn=PP-BuyNowBF:btn_buynowCC_LG.gif:NonHostedGuest
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business=rayanines@yahoo.fr&lc=FR&item_name=La croix de Johnny souvenir Argent 925 plaque or flash&amount=130.00&currency_code=EUR&button_subtype=services&no_note=0&shipping=20.00&bn=PP-BuyNowBF:btn_buynowCC_LG.gif:NonHostedGuest


 

Le service EMS en Thaïlande est EMS World, qui fait partie de Thaïlande Post Co., Ltd, qui 

est le fournisseur de services postaux universel désigné par la Thaïlande et qui aide les 

clients, les entreprises et les communautés du monde entier. Thaïlande Post Co., Ltd a été 

fondée en 1883 et a rejoint la coopérative EMS en 2010. EMS World livre EMS sept jours de 

la semaine à 68,86 millions de consommateurs et d'entreprises à travers la Thaïlande. Les 

clients peuvent facilement accéder à EMS dans 1 316 points de vente et bureaux de poste à 

travers le pays. 

Expédition : Thaïlande/France : 4 jours ouvrables. S'il vous plaît, notez que les délais 

d'expédition ci-dessus sont des estimations citées par  EMS  messagerie, donc 

AMONAGEMS Co .Ltd ne peut être tenu responsable ou tenu responsable des retards 

après l'expédition. Des retards surviennent occasionnellement en raison de facteurs 

incontrôlables, mais soyez assurés que notre organisation fera de son mieux pour limiter les 

inconvénients qui pourraient survenir. 

 

Suivi EMS  http://www.thailandpost.co.th/index.php?page=index&language=en 

Pour suivre votre article EMS, veuillez entrer votre numéro d'article à 13 chiffres (par 

exemple EZ987654321XX) qui est donné à chaque article EMS. Si vous ne connaissez pas 

le numéro d'article EMS, vous pouvez l'obtenir auprès de l'expéditeur. Vous pourrez 

localiser votre  envoi au pas-a-pas! 

Merci. 

Garantie clauses générales: 

Politique de retour de 30 jours 

Nous voulons que vous vous sentiez à l'aise et en confiance lorsque vous avez commande 

a AMONAGEMS Co. Ltd  c'est pourquoi nous offrons une politique de retour / échange de 

30 jours. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre achat, dans la mesure où vous 

nous contactez dans les 30 jours suivant la date de livraison, nous traiterons votre demande 

de retour. 

Si vous souhaitez demander un échange, au lieu d'un retour, s'il vous plaît contacter nous  

dans les 48 heures suivant la réception de votre commande. AMONAGEMS Co. Ltd couvrira 

les frais d’expédition pour l’échange. 

http://www.thailandpost.co.th/index.php?page=index&language=en


Vous avez reçu le mauvais article. 

L'article est cassé, défectueux  a une gravure incorrecte ou la couleur des brillants que vous 

avez commandée  n’est pas conforme. 

Lors de la demande d'un échange, les clients seront responsables des frais d'expédition su 

Bangkok. Nous supporterons les frais sur l’Europe en courrier express EMS. 

Politique de confidentialité 

Nous sommes totalement engagés à protéger la vie privée des visiteurs et clients de notre 

site, et nous ne divulguerons pas d'informations à des tiers, sauf si cela fait partie de la 

fourniture d'un service. Par exemple, organiser l'expédition, effectuer des vérifications de 

crédit et d'autres contrôles de sécurité, la recherche de clients et le profilage ou lorsque 

nous avons votre permission expresse de le faire. 

Votre consentement 

Nous ne divulguerons pas votre nom, adresse, adresse e-mail, informations de carte de 

crédit ou informations personnelles à des tiers (à l'exclusion des partenaires de qui vous 

avez peut-être lié à notre site) sans votre permission. 

Relation clientèle 

Nous sommes toujours disponible en <live> personnellement, sur WhatsApp en respectant 

le décalage horaire Europe> Thaïlande: 6h00 en moins. 

Garantie  

Nous offrons une garantie d'un an contre tout défaut de fabrication de nos bijoux. La 

garantie sera annulée si l'article a été mal utilisé ou modifié par une personne qui n'est pas 

un représentant autorisé de  AMONAGEMS.Co.ltd 

Notre équipe dédiée à l'assurance qualité inspecte soigneusement chaque article avant 

l'expédition. Dans le cas exceptionnel où un article présente un défaut, veuillez nous 

contacter, afin que nous puissions remédier à la situation. Veuillez inclure votre numéro de 

commande et vos coordonnées pour un service plus rapide. 

les bijoux contenant moins de 30 grammes d'argent n'ont pas obligation d'être contrôlés par 

le service de la Garantie.  

Certes si en ce qui concerne les bijoux en argent le poinçon de la garantie n'est obligatoire 

que pour les bijoux supérieurs ou égaux à 30 grammes, en revanche en France le poinçon 

de l'artisan bijoutier créateur et à défaut celui de l'importateur est obligatoire pour tous les 

bijoux vendus sous l'appellation argent massif sauf exception des bijoux trop petits ou trop 

fins que les poinçons endommageraient. D'autre part, il n'est pas difficile à l'étranger de se 

procurer un poinçon (.925, .950 ...) pour des sommes dérisoires. C'est pourquoi le poinçon 

.925 seul est à prendre en considération avec réserve s'il n'est pas accompagné du poinçon 

d'état au minimum pour les bijoux de plus de 30 grammes. 

 



 


