
 

Adresse pour l’envoi de votre pierre : Marie-Laure KÖNIG - 21 bis rue Legrand – Villeneuve sur Auger - 60800 

AUGER-SAINT-VINCENT – 06 58 53 17 04 – mlkonig@mlkonig.fr – www.art-therapeute-oise.com 
Siret : 527 991 871 00023 NAF : 8690F  

Document à retourner 

impérativement avec l’envoi de 

votre pierre. 

Cahier des charges pour le montage d’une pierre en pendentif 
 
Votre numéro de commande : 
 
Votre nom et prénom : 
Votre adresse : 
 
 
Adresse d’expédition du pendentif : 
 
 
Votre adresse mail : 
Votre numéro de téléphone : 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Quelle option avez-vous choisie : 
 

 Pierre sans perle  Pierre avec 3 perles gemmes      Pierre avec 3 perles cristal 
 Pierre avec au moins 6 perles gemmes      Pierre avec au moins 6 perles cristal 
 Pierre avec au moins 3 perles gemmes et 3 perles cristal 
 

Description de la pierre que vous me faites parvenir : 
 
Nature de la pierre : 
Forme : 
Couleurs : 
Défauts (notez bien tous les « défauts » de la pierre, bien que par définition une pierre n’a pas de défaut… Si j’en 

trouve à réception certains qui ne sont pas notés, je vous retournerai votre pierre telle que reçue) : 
 
Poids de la pierre (attention, elle ne doit pas dépasser 50 grammes) : 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Le sertissage sera réalisé avec un fil plaqué argent 925. (Pout pouvoir utiliser l'appellation Plaqué 
Argent en France, le placage doit avoir une épaisseur minimale de 10 μ (microns) minimum. Ce fil a 
un placage plus fin). Il est traité anti-ternissement, sans cadmium, sans nickel et sans plomb. Aucune 
colle n’est utilisée et votre pierre pourra être dessertie en coupant simplement le fil. 
 
Vous avez pris note que je réaliserai le montage en laissant libre cours à mon inspiration, les couleurs 
et la forme du sertissage sont donc à ma convenance. Vous ne pourrez prétendre à aucun 
remboursement si le modèle de sertissage ne vous convient pas. Toutefois, le style de montage sera 
conforme aux photographies mises sur le site. Faites confiance à ma créativité.  
 

Bon pour accord 

Je certifie sur l’honneur que la pierre envoyée est ma propriété et que les informations données ci-
dessus sont exactes. J’accepte les conditions générales de vente en cours lors de ma commande et 
les conditions de ce cahier des charges. 
 
Date et signature 

mailto:mlkonig@mlkonig.fr

