
 

 

Demande de devis pour un bijou sur mesure 

Formulaire à renvoyer par mail à contact@aloebijoux.fr 

 

COORDONEES : 

Nom :  …………………………….    Prénom : ……………………………. 

Mail : ……………………………………………………......................... 

Numéro de téléphone : ………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………….  

Code postal : ……………… 

Ville : …………………………………… 

VOTRE PROJET DE BIJOU 

 

Quel type de création sur mesure souhaitez-vous ? 

❑ Selon votre imagination     ❑ A partir d’un ancien bijou     ❑ A partir d’une pierre 

 

Quel type de bijou ? 

❑ Bague   ❑ Collier   ❑ Boucles d’oreilles   ❑ Bracelet 

 

Métal du bijou : 

❑ Argent  ❑ Plaqué Or  ❑ Or (à fournir) 

 

Pour un bijou en or, combien de grammes d’or possédez-vous ?  …………… gr. 

 

Voulez-vous une monture avec pierre ?      Oui      Non 

COORDONNEES

mailto:contact@aloebijoux.fr


 

Si oui : 

Quelle pierre souhaitez-vous ? 

(Rendez-vous sur le site www.aloebijoux.fr pour plus d’informations sur les pierres) 

❑ Amazonite 

❑ Agate 

❑ Améthyste 

❑ Lapis Lazuli 

❑ Pierre de Lune 

❑ Spinelle Noir 

❑ Turquoise 

❑ Autre, préciser :  …………………………………… 

 

 Fournissez-vous la pierre ?     Oui     Non 

 

Style de la pierre : 

❑ Lisse  ❑ Facettée ❑ Autre, précisez : ……………………………………………………. 

❑ Ronde  ❑ Carrée  ❑ Hexagonale  ❑ Ovale  ❑ Poire ❑ Coussin 

❑ Cœur  ❑ Autre, précisez : ……………………………………………………. 

 

 

Budget : 

❑50€-100€   

❑100€-200€  

❑200€-350€ 

❑ 350€ et plus  

 

 

 



 

Description détaillée du projet :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fournissez-vous un croquis ?      Oui (à joindre par mail à ce devis)      Non 

 

IMPORTANT ! Pensez à joindre à ce devis des croquis ou photos de vos bijoux et de vos pierres. 

 

Nous vous enverrons dans les plus brefs délais et à votre adresse mail le devis correspondant à votre 

projet de bijou sur mesure. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contactez au 0607472880 ou par mail à 

contact@aloebijoux.fr . 

tel:0607472880
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