FAQ-JewelOra Bijoux Personnalisés

JewelOra se consacre à devenir le fournisseur de bijoux personnalisé le plus grand, le plus
professionel. Nous offrons 12 choix des pierres d’anniversaire et le service de gravure au laser
pour notre bijoux en argent 925 à la mode.
Nous proposons le service Dropship(livraison directe)et vente en gros à notre détaillant en ligne
et hors ligne. Nous vous invitons sincèrement à être notre distributeur dans votre pays. Voici les
FAQ pour votre référence.
1) Est-ce que vous offrez le service dropship ?
Oui, nous offrons le service dropship, et nous expédions les marchandises sans aucun
information de logo, marque, ou compagnie.
Nous pouvons envoyer votre commande avec les informations de votre logo, marque, ou
compagnie.
Pour les informations détaillées, veuillez cliquer : http://www.jewelora.com/custom-logoas101421-p-27880.html
2) Comment finis-je le paiement avec l’option de dropship ?
Cliquez sur "Modifier l'adresse" et remplacez l'adresse de livraison par celle de votre acheteur.
C’est la seule différence entre l’ordre dropship et celui de normal. Nous enverrons
directement les produits à votre acheteur.
Veuillez également noter "dropship" dans la remarque afin que nous puissions le bien traiter
pour vous.
3) Il faut combien de temps pour traiter la commande ?
Il faut toujours 1-2 jours ouvrables pour les bagues de pierres d’anniversaire, les colliers et les
bijoux personnalisés économiques.
Les colliers de nom et les bijoux en argent avec photo va prendre 3-5 jours ouvrables.
Vous pouvez vérifier le temps de traitement des produits dans la page du produit pour
référence.

4) Offrez-vous les bijoux de pierres d’anniversaire ?
Oui, nous vous proposons 12 choix de pierres d’anniversaire pour la plupart de nos produits
personnalisés.
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5) Vous vous servez du service d’expédition de quelle compagnie ?
a) Service DHL Air Mail ou E-packet (2.4USD pour chaque ordre)
b) DHL officiel ou EMS, service express de tiers(15USD-30USD).
i.
Rapide, 3-7jours d’expédition, veuillez nous contacter pour des pays spécials.
c) Vous pouvez également nous faire connaître l'autre moyen d'expédition que vous
préférez.
d) Cliquez le lien ci-dessous pour les détails : https://www.jewelora.com/page.html?id=16

6) Qu'est-ce que le matériel utilisé pour les bijoux JewelOra.
Argent 925 + AAA Pierre de zircon cubique ou AAA Strass.
7) Est-ce que vos bijoux se fanent ou deviennent noirs?
Cela n'arrivera jamais, l’argent 925 conserve sa couleur pendant l’utilisation.
Pour les produits plaqués d’or ou d’or rose, la couleur maintient 3-6 mois.
8) Est-ce que la qualitdé de vos produits est garantie?
Oui, bien sûr. Si les produits arrivent brisés ou se fanent pendant le port, nous vous renverrons
les produits ou vous rembourserons.
Notre bijoux sont des produits de bonne qualité et nous avons rarement des problèmes de
qualité, ne vous inquiétez pas.
9) Comment emballez-vous vos bijoux?
1. Pour l'ordre de Dropship, nous l’enverrons les colis sans aucun logo à l'acheteur pour votre
meilleure réputation de marque sur votre marché local. Pour les boîtes-cadeaux, le prix est
de 0.7USD pour chaque ensemble. Voici l’exemple :
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2. Pour la commande en gros, nous enverrons les produits sans boîte-cadeau directement à
votre adresse.
10) Est-ce qu’il y a votre logo sur le colis ?
Pour protéger notre partenariat, nous avons enlevé le logo et tous les informations du
vendeur sur l’emballage.
11) Puis-j’avoir mon propre logo montré sur l’emballage ?
1.Nous pouvons dessiner un logo pour vous gratuitement, le tarif pour les autocollants est
50usd/500 pcs. Vous pouvez les mettre sur l’emballage. Voici l’exemple :
http://www.jewelora.com/custom-logo-solution-for-dropshipper-only-500-pcs-eachas101421-p-27880.html

2.La boîte cadeau avec logo d’impression à chaud, MOQ 500pcs, nous avons les tarifs pour
le matériel d'emballage personnalisé, téléchargez-le à:
http://www.jewelora.com/download/Jewelora_packing_material_list.zip
12) Avez-vous les photos sans votre filigrane ?
Oui, nous vous offrons les images de 1000 pixelX1000 pixel sans notre logo. Pour télécharger
les images, veuillez contacter les représentants de vente lorsque vous êtes approuvé.

13) Est-ce qu'il y a des exigences de prix pour le produit?
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Nous avons le minimum de prix de détail pour chaque article personnalisé pour les ventes en
ligne.
Le prix minimal suggeré de vente au détail est au moins 30 USD / pcs
Si le distributeur ne conforme pas aux règles de prix, on peut être disqualifié.
14) Est-ce qu’il faut une somme d’argent pour être votre distributeur ?
Non, aucun frais est demandé pour être notre distributeur, mais nous avons différents projets
pour les revendeurs. Voici les informations détaillées :
Business
en développement

Nouveau Business

Business Pro.

Somme de dépôt $500
Somme de dépôt $3000 USD
USD
OU
OU
Le plus grand ordre plus de
Le plus grand ordre
$3,000 USD
plus de $500 USD

Condition Nécessaire

NON

Remise

NON

5%

10%

$100 USD

Sans frais

Sans frais

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

Priorité du traitement de l’ordre

FAIBLE

MOYEN

ELEVE

Quantité de catalogue imprimé
gratuit

1

10

20

Téléchargement des images en
quantité
Service de Drop-ship（livraison
directe）
Traitement de l’ordre en
quantité par Formule Excel

15) Puis-je vous envoyer notre propre design de bijoux personnalisé?
Oui bien sûr. Nous souhaitons la bienvenue à tous nos partenaires de donner un avis sur notre
conception de produit.
Nous proposons le service OEM.
16) Vos produits ont-ils du nickel ou d'autres matières nocives?
Nos produits sont exempts de nickel et ne contient aucun matériel nuisible au corps humain.
17) Quels sont nos avantages de gagner à l'avenir?
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1. Nouveau bijoux à la mode mis sur le marché chaque semaine, chaque fête spéciale.
2. Un coût tout à fait faible pour produire les articles. Nous avons investi des fonds en une nouvelle
usine destinée à la conception et la production des bijoux personnalisés.
3. Une meilleure technologie pour gérer les bijoux personnalisé, nous nous concentrons sur ce
point.
4. L’équipe de conception professionnelle garder les styles à la mode de nos bijoux.
18) Comment devenir votre distributeur/ membre/ dropshiper ?
1. Créez un compte sur notre site www.jewelora.com et remplissez le formulaire de
distributeur, nous renvoyez par mail pour la confirmation.
http://www.jewelora.com/download/jewelora_distributor_application_form.zip
2. Nous allons passer en revue vos informations et valider le compte pour vous dans 24 heures.
19) Comment puis-je vous passer la commande ?
Vous pouvez se connecter sur notre site www.jewelora.com et nous passer la commande.
Si vous avez beaucoup d’ordres, vous pouvez nous envoyer les informations de commande
ensemble par fichier CSV ou Excel. Pour les informations détaillées, veuillez demande à notre
service de vente.
20) Comment puis-je télécharger votre photo?
Vous pouvez télécharger les images sur notre site une par une, ou rejoindre nos membres «
business en développement » et nous vous enverrons un lien pour télécharger les images en masse.
Cliquez http://www.jewelora.com/page.html?id=23 pour les détails.
21) Avez-vous des informations sur le produit en fichier CSV que je peux importer à mon site?
Oui, nous avons un fichier CSV de produit prêt pour vous, mais seuls les comptes du membre
« Business en développement » et «Business Pro. » pourraient l'obtenir. Veuillez contacter
notre service de vente si vous le voulez.

Pour d’autre questions, nous vous prions de prendre contact avec nos représentants de vente.
Merci !
Jewelora limitée
www.jewelora.com

