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Le perçage d’oreilles sûr et doux



Demandez la visite de votre commercial 

en appelant votre assistante de vente au 00 800 5282 5000

Pour vos commandes par Internet
For your online orders

www.laval-europe.com

Pour vos commandes par e-mail  
For your orders by e-mail

contact@laval-europe.com   ou    commande@laval-europe.com

Créez votre compte et utilisez notre site 
pour découvrir tous nos produits, 

nos tarifs et commander

Create your web account and visit the site 
to view all our products, prices and order 

online

Distributeur officiel France                             
®

Le perçage d’oreilles sûr et doux



00800 5282 5000 GRATUIT TOLL FREE

Pour vos commandes depuis les DOM-TOM, Mayotte
Orders from French overseas departments and territories, Mayotte and other countries 

00 33 (0)2 47 91 12 34 00 33 (0)2 47 92 59 50TOM, MAYOTTE

Pour vos commandes par téléphone vert ou Fax vert
For your telephone or fax orders

Votre livraison   Delivery

02 47 91 12 34 02 47 92 59 50
DOM
French overseas departments

00800 5282 5001 GRATUIT TOLL FREE

Pour vos commandes par e-mail  
For your orders by e-mail

contact@laval-europe.com   ou    commande@laval-europe.com

Créez votre compte et utilisez notre site 
pour découvrir tous nos produits, 

nos tarifs et commander

Une assistante de vente vous conseille et saisit votre commande
A sales assistant will advise you and help you place your orders

• FRANCE » LIVRAISON Delivery   24/48 H
   Les tarifs de la participation aux frais d’envoi sont consultables dans nos conditions générales de vente sur  
   notre site internet www.laval-europe.com ou sur simple demande.
   Delivery fees can be consulted in the terms and conditions on the website www.laval-europe.com or upon request.

• DOM-TOM, MAYOTTE » Livraison de 4 à 8 jours selon le pays
   French overseas departments and territories, Mayotte and other countries » Delivery 4 to 8 days depending on destination

  Frais d’envoi à votre charge    Shipping at your expense

Distributeur officiel France                             
®
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Nos conditions de vente sont consultables sur notre site internet www.laval-europe.com en cliquant en bas de la page d’accueil, 
ou nous vous les enverrons sur simple demande de votre part.

Our terms and conditions are available on the homepage of the website or upon request



Le crayon de marquage
343 097   2,90 e

Les gants en vinyle 
non poudrés et ambidextres
La boîte de 100 pièces   
617 109   3,70 e

Malette comprenant 
l’instrument de perçage 
et le crayon de marquage.
Instrument de perçage 
conforme au décret du ...
343 095   24 e

Les lingettes de pré-perçage
imprégnées d’une solution 
nettoyante et désinfectante
343 116   3,60 e

La solution pour soins après perçage
Flacon de 60 ml    343 114   2,60 e
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Le gel hydroalcoolique nettoyant  
et désinfectant pour l’hygiène  
des mains
Flacon de 500 ml   
343 115   6 e

Les chiffres indiquent l’ordre d’utilisation

4

Carnet de formulaires de décharge
et d’autorisation parentale
343 121   - e
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Malette comprenant 
l’instrument de perçage 
et le crayon de marquage.
Instrument de perçage 
conforme au décret du ...
343 095   24 e
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Le Perçage sans souci depuis 40 ans
La société Inverness a été fondée aux Etats-Unis en 1974, suite à l’invention d’un système rapide, sûr et 
stérile pour le perçage d’oreilles dans le commerce. Auparavant, la plupart des oreilles était percée à 
domicile avec un glaçon et une aiguille ou chez le médecin avec un instrument de perçage bruyant.

Afin de proposer une alternative, la société Inverness a développé un système médicalement 
hygiénique avec un bouton d’oreille sans contact, enfermé dans une cassette stérile avec des poussettes  
"Safety Clutch™" brevetées qui permettent une cicatrisation plus sûre et un perçage très doux.

Le Système Inverness :
Le système breveté d’Inverness est utilisé sur l’ensemble des Etats-Unis ainsi que dans 27 autres pays dans le monde 
chez les bijoutiers, dans les grands magasins, les cliniques médicales, les pharmacies, chez les tatoueurs et dans les 
instituts de beauté.

Les Eléments du Système :
L’instrument 
L’instrument de perçage breveté Inverness a été développé pour une utilisation avec des cassettes simples à utiliser 
et qui restent en place même si l’instrument est renversé. Pour enlever la cassette on appuie sur un bouton et elle est 
éjectée sans qu’on ait besoin de la toucher.

La cassette
La cassette contient 2 compartiments indépendants et stériles contenant d’un côté le bouton d’oreille et de l’autre la  
poussette "safety back™".

Le crayon médical
Afin de marquer précisément où on va percer l’oreille, il est important d’utiliser ce marqueur à l’encre violette de 
gentiane. 

L’antiseptique en application locale
Cette solution ne pique pas et ne brûle pas et est essentielle pour les bons soins après perçage. L’ingrédient actif est 
le chlorure de benzalkonium qui ne provoque pas d’assèchement ni de gerçure comme pourrait le faire l’alcool ou 
l’eau oxygénée.

Les boucles d’oreilles de perçage
Les boutons d’oreilles Inverness ont des tiges ultra fines et des pointes très aiguisées afin de permettre un perçage doux 
et une cicatrisation rapide. Les boutons d’oreilles Inverness sont disponibles en Or 750/1000, Or 375/1000, ainsi 
qu’en acier doré à l’or fin, en acier inoxydable et en titane.

1. 2.
Des cassettes hermétiquement fermées Des poussettes “safety backTM”

Faites confiance à Inverness pour le perçage le plus sûr et doux possible.
Inverness est le seul systême comprenant :

Seuls les boutons d’oreilles de 
perçage Inverness sont scellés 
hermétiquement afin d’éviter 
toute contamination avant le 
perçage.

Nos poussettes ‘safety back’ brevetées 
favorisent une cicatrisation plus sûre en 
protégeant le porteur contre la pointe très 
aiguisée et en empêchant la poussette d’être 
trop serrée.
Brevet n° 6,074 406

1. 2.
Des cassettes hermétiquement fermées Des poussettes “safety backTM”
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Le perçage d’oreilles sûr et doux

1. Nettoyer  Cleanse 2. Marquer  Mark 3. Percer  Pierce

Pourquoi Inverness ?
Inverness propose le système de perçage d’oreille le plus sûr et le plus perfectionné sur le plan technologique 
sur le marché*

4 raisons qui expliquent pourquoi Inverness est le plus sûr :

Raison 1)   
Des cassettes hermétiquement fermées
Seuls les boutons d’oreilles de perçage Inverness sont scellées hermétiquement afin d’éviter toute contamination avant 
le perçage.

Raison 2)  
Des poussettes "safety clutch™"
Nos poussettes brevetées favorisent une cicatrisation plus sûre en protégeant le porteur contre la pointe très aiguisée 
et en empêchant la poussette d’être trop serrée.
(Brevet n° 6,074,406)

Raison 3)
Un assortiment de produits personnalisés au caractère original comme les fleurs et les papillons.

Raison 4) 
Des supports de marketing et PLV uniques qui viennent contribuer à l’aide à la vente. 

Pourquoi percer les oreilles ?
Le perçage d’oreilles est un moyen idéal pour développer votre activité :

 • La demande pour le perçage d’oreilles reste constante tout au long de l’année, ce qui vous permet d’accueillir 
davantage de monde en boutique et de réduire les variations dues à la saisonnalité.

 • En moyenne, les marges brutes du commerçant sur le perçage d’oreilles sont nettement supérieures à celles 
de la bijouterie finie.

 • Se faire percer les oreilles est un moment important dans la vie. Le fait de proposer ce service vous fournit 
une opportunité unique de créer et de renforcer vos relations avec les clients et de construire des occasions pour  des 
achats de bijouterie après-perçage.
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Collection Or

Or jaune 750/1000 - 18 carats 
242 E Boule - ø 3 mm 19,90 e

251 E  Oxyde de zirconium carré - 3 mm 30,00 e

258 E Oxyde de zirconium - 2 mm 29,50 e

Or blanc 750/1000 - 18 carats 
259 E Oxyde de zirconium - 2 mm 29,50 e

255 E  Oxyde de zirconium carré - 3 mm 30,00 e

Or jaune 375/1000 - 9 carats 
1 T Boule - ø 3 mm 12,50 e

23 T Oxyde de zirconium - 2 mm 14,30 e

73 T Oxyde de zirconium carré - 3 mm 15,45 e

Or blanc 375/1000 - 9 carats 
125 T Boule - ø 3 mm 12,50 e

128 T Oxyde de zirconium - 3 mm 14,30 e

130 T Oxyde de zirconium carré - 3 mm 15,45 e

Une boucle de perçage d’oreilles en or est un bijou haut de gamme,
classique, chic, intemporel, que maman ou petite fille porteront

toute l’année en toute occasion.

Le présentoir de 11 modèles de bijoux de perçage en or  
H 7 cm x 15 cm   343 195   24 e

OFFERT pour la première implantation
comprenant chaque référence du présentoir

par une paire 

* Les bijoux de ce présentoir sont factices et ne sont pas destinés 
à la pose ou à la vente

7
Prix hors taxe  Prices excl.VAT         

Vos commandes par internet  www.laval-europe.com      Vos commandes par mail  contact@laval-europe.com



La poussette de rechange acier doré à l’or fin 
vendue par 3 paires
343 098   2,90 e

Collection Acier doré à l’or fin

Les Classiques
10 C Boule - ø 3 mm 4,05 e

11 C Boule - ø 4 mm 4,05 e

37 C Oxyde de zirconium - 2 mm 8,65 e

32 C Oxyde de zirconium - 3 mm 8,65 e

39 C Oxyde de zirconium rose pâle - 3 mm 8,65 e

41 C Serti clos - Cristal blanc - ø 3 mm 5,95 e

40 C Perle synthétique - 4 mm 6,00 e

31 C Cristal blanc - 5 mm 7,30 e

Les Papillons 
896-3 Cristal bleu pâle 8,65 e

896-4 Cristal blanc 8,65 e

896-10 Cristal rose pâle 8,65 e

Les Couleurs 
des mois d’anniversaires - ø 3 mm

81 C Janvier / Cristal grenat 7,00 e

82 C Février / Cristal améthyste 7,00 e

83 C Mars / Cristal aigue-marine 7,00 e

84 C Avril / Cristal blanc 7,00 e

85 C Mai / Cristal émeraude 7,00 e

86 C Juin / Cristal alexandrite 7,00 e

87 C Juillet / Cristal rubis 7,00 e

88 C Août / Cristal péridot 7,00 e

89 C Septembre / Cristal saphir 7,00 e

90 C Octobre / Cristal rose 7,00 e

91 C Novembre / Cristal topaze jaune 7,00 e

92 C Décembre / Cristal bleu zircon 7,00 e

®
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Prix hors taxe  Prices excl.VAT         

Vos commandes par Téléphone  00800 5282 5000 GRATUIT     Vos commandes par Fax 00800 5282 5001 GRATUIT  



Collection Acier doré à l’or fin

Les Fantaisies 
841 C Papillon émaillé rose 8,00 e

903 C1 Coeur bombé 11,50 e

24 C Etoile avec cristal blanc 7,95 e

25 C Coeur avec cristal blanc 7,95 e

38 C Croix 7,65 e

902 C Croix avec cristal blanc 7,95 e

60 C Papillon 6,60 e

61 C Trois coeurs 6,60 e

62 C Trois étoiles 6,60 e

806 C-1 Disney / Mickey Mouse 13,00 e

807 C-1 Disney / Minnie Mouse 13,00 e

833 C-1 Disney / Fée Clochette 13,00 e

Les Fleurs - ø 5 mm

760 C Cristal blanc et rose 8,95 e

827 C Cristal blanc et bleu 8,95 e

835 C-5 Cristal rose pâle et rose 8,95 e

805 C Cristal blanc 8,95 e

823 C  Cristal bleu saphir et blanc 8,95 e

824 C Cristal rose et blanc 8,95 e

®

Le perçage d’oreilles sûr et doux

Le présentoir de 30 modèles en acier doré à l’or fin posés sur barettes amovibles
permettant d’approcher celles-ci près de l’oreille

H 17 cm x 28,5 cm   343 196   62 e
OFFERT pour la première implantation comprenant chaque référence du présentoir par une paire

et les réf. 10 C - 11 C - 37 C - 32 C - 41 C - 40 C par 5 paires supplémentaires
(soit un montant de 427,20 €) 

* Les bijoux de ce présentoir sont factices et ne sont pas destinés à la pose ou à la vente

9
Prix hors taxe  Prices excl.VAT         

Vos commandes par internet  www.laval-europe.com      Vos commandes par mail  contact@laval-europe.com



Collection Acier inoxydable

Collection Titane

Les Classiques 
14 C Boule - ø 3 mm 4,00 e

13 C  Boule - ø 4 mm 4,00 e

54 C Oxyde de zirconium - ø 3 mm 8,45 e

112 C Oxyde de zirconium carré - 3 mm 9,00 e

55 C Serti clos - Cristal blanc - ø 3 mm 5,95 e

355 C Oxyde de zirconium carré - 7 mm 11,80 e

434 C-2 Serti clos - Cristal blanc - ø 4 mm 5,90 e

Les Classiques 
550 C Serti clos - Cristal blanc - ø 3 mm 7,65 e

159 E  Boule - ø 3 mm 7,15 e

16 E Boule - ø 4 mm 7,15 e

17 C Serti clos - Cristal blanc - ø 4 mm 7,20 e

18 C Serti clos - Cristal bleu zircon - ø 4 mm 7,20 e

19 C Serti clos - Cristal rose - ø 4 mm 7,20 e

Les Fleurs - ø 4 mm

116 C Cristal bleu saphir 8,95 e

119 C Cristal blanc et bleu saphir 8,95 e

120 C Cristal blanc et rose 8,95 e

803 C Cristal bleu saphir et rose 8,95 e

804 C Cristal rose et bleu saphir 8,95 e

Les Fantaisies
187 C Coccinelle 7,20 e

189 C  Croix 6,70 e

171 C Etoile avec Cristal blanc 6,30 e

172 C Coeur avec Cristal blanc - 4 mm 6,30 e

561 C Croix - Cristal blanc 12,90 e

La poussette de rechange acier 
vendue par 3 paires
343 099   2,90 e

®

Le perçage d’oreilles sûr et doux
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Prix hors taxe  Prices excl.VAT         

Vos commandes par Téléphone  00800 5282 5000 GRATUIT     Vos commandes par Fax 00800 5282 5001 GRATUIT  



Le présentoir de 18 modèles de bijoux de perçage en acier et titane posés sur barettes amovibles  
permettant d’approcher celles-ci près de l’oreille des clientes

H 14 cm x 22,5 cm   343 198   40 e
OFFERT pour la première implantation comprenant chaque référence du présentoir par une paire

et les réf. 14 C - 54 C - 55 C - 16 E - 17 C par 5 paires supplémentaires
(soit un montant de 298,80 €) 

* Les bijoux de ce présentoirs sont factices et ne sont pas destinés à la pose ou à la vente
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Prix hors taxe  Prices excl.VAT         

Vos commandes par internet  www.laval-europe.com      Vos commandes par mail  contact@laval-europe.com



1. Nettoyer  Cleanse 3. Jeter   Discardk2. Percer  Pierce
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Le perçage d’oreilles sûr et doux
Système professionnel de perçage de narine

Professional nose-piercing system

12
Prix hors taxe  Prices excl.VAT         

Vos commandes par Téléphone  00800 5282 5000 GRATUIT     Vos commandes par Fax 00800 5282 5001 GRATUIT  



®

Le perçage d’oreilles sûr et doux
Système professionnel de perçage de narine

Professional nose-piercing system

343 197
10 x 15 cm

4,80 e

Le kit Inverness de perçage de narine comprend :  
- Un bijou de perçage placé dans une cassette stérile,
- un pistolet de perçage à usage unique,
- un tampon antiseptique et le mode d’emploi
The Inverness nose piercing kit includes:  
A nose piercing stud in a sterile capsule, a single-use piercing gun, an 
antiseptic wipe and the instruction manual

Chevalet de comptoir OFFERT
pour la première implantation Inverness

Counter-top display
FREE with your first complete order 

95 613
9,90 e

Oxyde de zirconium
ø 2 mm

Acier doré à l’or fin

95 607
9,90 e
Cristal

Serti clos ø 2 mm
Acier doré à l’or fin

95 609
9,90 e

Oxyde de zirconium
ø 2 mm

Acier inoxydable

95 612
9,90 e
Cristal

Serti clos ø 2 mm
Acier inoxydable
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Prix hors taxe  Prices excl.VAT         

Vos commandes par internet  www.laval-europe.com      Vos commandes par mail  contact@laval-europe.com



Édition 2017

4) CONDITIONS de PAIEMENT
Pour les clients en France (hors DOM-TOM) les paiements s’effectuent nets à 30 jours date 
de facture par LCR, chèque, virement bancaire ou postal, ou par prélèvement.
Toutefois, la société Laval se réserve le droit d’exiger le règlement de l’intégralité du prix 
de vente lors de la passation de la commande ou à réception de la facture,en fonction de 
la nature ou du montant de la commande ou à raison d’incidents de paiement récurrents.
Pour les pays suivants : Autriche, Allemagne, Belgique, Luxembourg, les paiements 
s’effectuent à 30 jours date de facture, par versement à notre banque locale dont 
l’adresse et le numéro de compte sont indiqués sur la facture ou par carte bancaire.  
Autres pays : Paiement d’avance par virement ou par carte bancaire.
Nouveau client : paiement d’avance par virement ou par carte bancaire.

5) CONTREFAÇON
Toute reproduction même partielle de nos produits, modèles, emballages, boîtes, 
étiquettes, dessins et clichés, conditionnements, systèmes de couleurs indiquant les prix 
ou le métal utilisé, chartes graphiques, logos serait illicite et sanctionnée en application 
des dispositions du Code de la propriété intellectuelle. De même il est interdit de 
prélever des photos, images, logos sur notre site internet ou nos catalogues sous peine 
de poursuites.

6) IMPAYÉS
Tout retard de paiement de la somme due entraînera de plein droit une pénalité d’un 
montant égal à trois fois l’intérêt légal en vigueur et d’une indemnité forfaitaire pour frais 
de recouvrement de 40 € (article D 441-5 du Code de commerce), sans préjudice 
d’une indemnité complémentaire sur justification (article L441-6 alinéa 12 dudit Code).

7) CLAUSE de RÉSERVE de PROPRIÉTÉ
Les marchandises restent notre propriété jusqu’à complet paiement du prix. L’acquéreur 
sera néanmoins responsable des risques de perte et de destruction. Conformément à la 
loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 vous disposez d’un droit constant d’accès 
et de rectification aux informations vous concernant.
Tout litige, de quelque nature que ce soit, relatif à nos ventes, sera de la compétence 
exclusive du Tribunal de Commerce de Tours (France).

1) CONDITIONS GÉNÉRALES de VENTE
- Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire.
- Les photos de nos publicités, mailings, catalogues ne sont pas contractuelles.
- Nous nous réservons le droit de supprimer certains articles à tout moment.
- Les matières sont indiquées sans engagement, elles sont celles que nous indiquent  
les fabricants.
- Au cas où des produits présenteraient des différences de fabrication, la société LAVAL ne 
pourra en être tenue responsable. Aucun remplacement ne sera effectué.
- Les taxes sont facturées en sus au taux en vigueur.
- Tous les prix peuvent être modifiés à tout moment en fonction du cours des matières 
premières, des devises, ou autres circonstances.

2) FRAIS d’ENVOI
Une participation aux frais d’envoi (frais de port et d’emballage) est facturée pour tout 
envoi. Cette participation est variable en fonction des pays, des poids, des volumes, des 
tarifs des transporteurs et de la législation en vigueur. Elle est modifiable à tout moment. Les 
tarifs des frais d’envoi sont consultables dans nos conditions générales de vente sur 
notre site internet www.laval-europe.com ou sur simple demande.

3) GARANTIE
Si un de nos produits présente un défaut de fabrication ou que le client n’en n’est pas 
totalement satisfait, il dispose d’un délai de 10 jours francs pour nous le retourner 
accompagné de la facture d’achat et en état neuf dans son emballage d’origine, faute 
de quoi il sera refusé. Passé ce délai, les produits ne peuvent être ni repris, ni échangés.

LAVAL S.A.S. Zone artisanale F-37310 CHÉDIGNY - FRANCE
Téléphone : 00 33 (0)2 47 91 12 34 - Fax 00 33 (0)2 47 92 59 50
contact@laval-europe.com - www.laval-europe.com

1) TERMS AND CONDITIONS
- Goods are shipped at the recipient’s risk.
- Promotional photos featured in our advertisements and catalogues are not legally binding.
- We reserve the right to withdraw any goods at any time.
- The materials are indicated with no liability on our part and are those that have been 
communicated to us by the manufacturer.
- In the event that a product presents a manufacturing defect, the Laval group can not be 
held liable. No replacement product will be made available.
- Taxes are charged over and above the prices indicated at the going rate.
- The company reserves the right to change any price at any time according to changes 
in the price of raw materials, exchange rates or any other mitigating circumstances.

2) SHIPMENT COST
A delivery charge (shipment, post and packaging) is charged for any order. This delivery 
charge depends on the destination, weight, volumes, carrier rates and current legislation. 
The delivery charges may be modified at any time. Delivery costs are available for 
consultation in our terms and conditions on the www.laval-europe.com website or 
upon request.

3) GUARANTEE
If a product presents a manufacturing defect or if the customer is not entirely satisfied, the 
product may be returned within 10 days in its original packaging and complete with the 
invoice. If these conditions are not met, the return will not be accepted. After the10-day 
limit, goods can no longer be refunded or returned. 

4) TERMS OF PAYMENT
Customers residing in mainland France are required to pay in full within 30 days of 
invoice by wire transfer. 
Clients residing in Austria, Germany, Belgium and Luxembourg may pay by credit 
card or within 30 days of invoice by wire transfer to our local bank. The bank details 
and address figure on the invoice. Customers residing in other countries and all new 
customers are required to pay in advance by wire transfer or by credit card.

5) COUNTERFEITS
Any reproduction, even partial of our products, models, packaging, boxes, labels, 
drawings, pattern plates, colour codes mentioning prices or metals, corporate graphic 
identity or logos included on our website is illegal and can be sanctioned in application 
with the applicable intellectual property law. It is also illegal to take photos, images and 
logos from our website or catalogues and perpetrators may be punished.

6) OUTSTANDING INVOICES
Any outstanding invoice will result in penalties equal to three times the applicable 
legal interest rate as well as a 40€ recovery fine (Article D 441-5 of the French 
Trade legislation) notwithstanding any additional compensation further to providing 
documentary evidence. (Article L441-6 paragraph 12)

7) CLAUSE OF PROPERTY RESERVE
All goods remain the property of the Laval group until payment has been made in full.
The buyer is however liable for the risk related to loss or destruction. In accordance 
with the French legislation on information technology and civil liberties, January 6th 
1978, you retain the right to access and modify any information relating to you. All 
parties submit to the exclusive jurisdiction of the law court in Tours, (France).14
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Le perçage d’oreilles sûr et doux
Le perçage d’oreilles préféré des enfants

et des mamans
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