
Bijoux en argent doré
et pierres naturelles



2

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

Create your web account and visit the 
site to discover all our products and 

prices and ORDER ONLINE

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

nos tarifs et COMMANDER

RESPONSABLE COMMERCIALE   SALES DIRECTOR
GRANDS COMPTES - DEMANDES SPÉCIFIQUES - ÉTUDES DE PROJETS     KEY ACCOUNTS - SPECIFIC DEMANDS - PROJECT ANALYSIS

NOS COMMERCIAUX TERRAIN  
À votre disposition pour vous rencontrer dans votre magasin et vous conseiller du lundi au vendredi.

Dany : dany.faurillon@laval-europe.com -  06 74 96 46 90

DEP. 02 - 08 - 14 - 27 - 50 - 59 - 60 - 61 - 62 - 76 - 80
+ BELGIQUE OUEST
Quentin
quentin.leclercq@laval-europe.com -  06 75 25 56 61

DEP. 17 - 22 - 29 - 33 - 35 - 44 - 49 - 53 - 56 - 79 - 85
Olivier
olivier.gilet@laval-europe.com -  06 75 25 56 67

DEP. 10 - 21 - 25 - 51 - 52 - 54 - 55 - 57 - 58 - 67 - 68 - 70 
88 - 89 - 90 + BELGIQUE EST + LUXEMBOURG
Yannick
yannick.trzmiel@laval-europe.com -  06 89 36 17 32

DEP. 01 - 03 - 07 - 26 - 38 - 39 - 42 - 43 - 63 - 69 - 71 
73 - 74
Olivier
olivier.baise@laval-europe.com -  06 75 25 56 64

DEP. 09 - 11 - 12 - 31 - 32 - 34 - 40 - 46 47 - 48 - 64 
65 - 66 - 81 - 82
Jean-Luc
jean-luc.brunet@laval-europe.com -  06 75 25 56 65

DEP. 04 - 05 - 06 - 13 - 20 - 30 - 83 - 84 - 98
Brice
brice@laval-europe.com -  06 71 64 48 01

DEP. 15 - 16 - 18 - 19 - 23 - 24 - 28 - 36 - 37 - 41 - 45 - 72 
86 - 87
Fanny
fanny.raduget@laval-europe.com -  06 75 25 56 69

DOM-TOM
Sabine
bch@bchexport.fr -  06 98 03 17 76



3

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

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

Pour nous contacter   To contact us

Tél. : 00 33(0)2 47 91 12 34   ou/or   contact@laval-europe.com
Courrier postal : Zone artisanale - 37310 CHÉDIGNY - France

00800 5282 5000 GRATUIT TOLL FREE

00800 5282 5001 GRATUIT TOLL FREE

Une conseillère commerciale est à votre écoute et saisit votre commande
A sales assistant will advise you and help you place your orders

Pour vos commandes depuis les DOM-TOM, Mayotte et les autres pays du monde
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
and other countries

DOM 02 47 91 12 34 02 47 92 59 50

Nos conditions de vente sont consultables à la fin du catalogue, sur notre site internet www.laval-europe.com ou sur simple demande.
Our terms and conditions are at the end of the catalogue, on the website or upon request.

Votre livraison   Delivery

• FRANCE » 24/48 H

• PAYS DE  L’UNION EUROPÉENNNE » de 2 à 5 jours selon le pays

Frais d’envoi à votre charge
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.

European union countries » Delivery 2 to 5 days depending on destination

• DOM-TOM, MAYOTTE ET LES AUTRES PAYS DU MONDE » de 4 à 8 jours selon le pays
Other countries » Delivery 4 to 8 days depending on destination
Shipping at your expense
Delivery fees can be consulted in the terms and conditions on the website www.laval-europe.com or upon request.

Pour vos commandes par téléphone vert ou Fax vert    GRATUIT

Depuis la France, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Autriche,
la Suisse, l'Espagne et l'Italie

For your telephone or fax orders    TOLL FREE

From France, Luxembourg, Belgium, Netherlands, Germany, Austria, Switzerland, Spain and Italy



4

Témoin impassible au fil des ères, la roche absorbe le temps et garde en mémoire, 
l’empreinte des vestiges de son passage. 

D’érosion en affleurement, Suberoque est une ode tellurique aux monts et 
merveilles façonnés par la main de la Nature. Chaste et sauvage, abrupte 
et délicate, tel un velours abrasif, elle incarne la naissance d’une beauté 
crue, fruit pur du déchaînement des éléments. 

Du Latin - littéralement “sous la roche”, Suberoque rend hommage à la 
splendeur des sanctuaires minéraux à travers une collection en argent doré 
et pierres naturelles.
Conçue par empilement, elle évoque les strates séculaires de la roche, 
pétrifiées par le temps. 

Lorsque la bijouterie prend racine dans l’art primitif, maillages délicats et 
assemblages sophistiqués se heurtent aux aspérités du minéral brut non 
taillé pour faire de chaque bijou, une pièce unique, chargée de singularités.
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Photo ambiance Photo ambiance

Secrets d’érosion Secrets of erosion
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318 448AM - 16 + 3 cm - 1,34 g - A16R50B - PPGC : 49€

313 471AM
1 g

A13R30BO

PPGC : 42€

313 472AM
2,30 g

A16R00BO

PPGC : 48€

317 658AM
45 + 5 cm

2,38 g
A25R00C

PPGC : 75€

317 659AM
40 + 5 cm

2,53 g
A26R30C

PPGC : 79€

321 008AM
52→58

A18R00B

PPGC : 54€

321 009AM
52→58

A16R00BO

PPGC : 48€

318 450AM - 16 + 5 cm - 1,86 g - A18R00B - PPGC : 54€

318 449AM - 16 + 5 cm - 1,93 g - A21R65B - PPGC : 65€

Aigue-marine brute - Rough aquamarine

Argent 925/1000 doré 2 microns - Gilded sterling silver, 2 microns

Prix hors taxe - Prices excl. VAT

Les pierres Suberoque® sont naturelles. Elles présentent des formes et des nuances de couleurs qui rendent chaque bijou unique.
Suberoque® stones are natural. They offer a range of shapes and shades of colour that make each piece of jewellery unique.

Plaqué or
3 microns

Plaqué or
3 microns
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321 006AM
52→58

A13R90B

PPGC : 42€

321 005AM
52→58

A13R30B

PPGC : 39,90€

317 660AM
90 + 5 cm

7,69 g
A33R00S

PPGC : 99€

317 661AM
40 + 5 cm

2,42 g
A23R00C

PPGC : 69€

321 007AM
Plaqué or

52→58
A16R00B

PPGC : 48€

321 009AM
52→58

A16R00BO

PPGC : 48€

Aigue-marine brute - Rough aquamarine

Sillonnant mers et océans depuis la nuit des temps, l’Aigue-marine 
continue d’abreuver les croyances de passions ancrées dans les 
horizons. Dès l’antiquité, les marins conféraient à la finesse de 
cette pierre le courage d’affronter le souffle des marées pour arriver 
à bon port. Telle une boussole spirituelle, l’Aqua Marina serait 
une source intarissable de sérénité et de clairvoyance. 

C’est par l’oxydation du fer que cette paisible variété de béryl, 
dont la transparence témoigne de la pureté, s’inspire naturellement 
des bleus intenses de la mer à l’iode des salins. Notre sélection de 
pierres fines vogue entre les teintes d’un lagon cristallin, assiégé 
de coraux. 

Argent 925/1000 doré 2 microns - Gilded sterling silver, 2 microns

Les bijoux sont à taille réelle - Jewellery is represented real size

L’Aigue-marine

PPGC : Prix Public Généralement Constaté - ‘PPGC’ = RRP - Recommended Retail Price

Plaqué or
3 microns
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313 471R
1 g

A13R30BO

PPGC : 42€

313 472R
2,30 g

A16R00BO

PPGC : 48€

321 006R
52→58

A13R90B

PPGC : 42€

317 660R
90 + 5 cm

7,69 g
A33R00S

PPGC : 99€

317 661R
40 + 5 cm

2,42 g
A23R00C

PPGC : 69€

317 659R
40 + 5 cm

2,53 g
A26R30C

PPGC : 79€

321 007R
52→58

A16R00BO

PPGC : 48€

321 008R
52→58

A18R00B

PPGC : 54€

321 009R
52→58

A16R00BO

PPGC : 48€

Rubis brut - Rough ruby

Prix hors taxe - Prices excl. VAT

Les pierres Suberoque® sont naturelles. Elles présentent des formes et des nuances de couleurs qui rendent chaque bijou unique.
Suberoque® stones are natural. They offer a range of shapes and shades of colour that make each piece of jewellery unique.

Plaqué or
3 microns

Plaqué or
3 microns

Argent 925/1000 doré 2 microns - Gilded sterling silver, 2 microns
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318 448R - 16 + 3 cm - 1,34 g - A16R50B - PPGC : 49€

321 006R
52→58

A13R90B

PPGC : 42€

321 005R
52→58

A13R30B

PPGC : 39,90€

317 658R
45 + 5 cm

2,38 g
A25R00C

PPGC : 75€

317 661R
40 + 5 cm

2,42 g
A23R00C

PPGC : 69€

317 659R
40 + 5 cm

2,53 g
A26R30C

PPGC : 79€

321 009R
52→58

A16R00BO

PPGC : 48€

318 450R - 16 + 5 cm - 1,86 g - A18R00B - PPGC : 54€

318 449R - 16 + 5 cm - 1,93 g - A21R65B - PPGC : 65€

Le Rubis

Rubis brut -Rough ruby

Pierre de coeur d’une éminence rare, le Rubis a fasciné les esprits des 
plus grandes civilisations et orné sceptres et couronnes, de l’antiquité à 
nos jours. 
L’alchimie minérale requiert que le cristal ait l’excellent goût de contenir 
du chrome pour en infuser la pierre, comme un manuscrit s’imbibe 
d’un cépage ancien. Ses nuances hypnotiques de fruits rouges acidulés, 
rappellent aux baies, la nécessité de toujours rester sauvages.

C’est sous sa forme native, à l’état brut, que la roche passionnelle révèle 
l’immensité de sa splendeur. 

Les bijoux sont à taille réelle - Jewellery is represented real size

Plaqué or
3 microns

Argent 925/1000 doré 2 microns - Gilded sterling silver, 2 microns

PPGC : Prix Public Généralement Constaté - ‘PPGC’ = RRP - Recommended Retail Price
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321 008QR
52→58

A18R00B

PPGC : 54€

321 009QR
52→58

A16R00B

PPGC : 48€

Quartz rose brut - Rough rose quartz

313 472QR
2,30 g

A16R00BO

PPGC : 48€

321 005QR
52→58

A13R30B

PPGC : 39,90€

317 658QR
45 + 5 cm

2,38 g
A25R00C

PPGC : 75€

317 660QR
90 + 5 cm

7,69 g
A33R00S

PPGC : 99€

321 007QR
52→58

A16R00B

PPGC : 48€

Si le cristal du Quartz brille si communément dans le granit, c’est à 
l’ardeur des roches magmatiques, que la pierre angulaire des silicates 
doit sa fraîcheur d’oxyde rosé. Semblable à la robe estivale des verres 
à pied et sensible à la légèreté d’une pourpre brise, le Quartz rose n’a 
cessé d’enivrer les songes de pensées intimes, de Rome et de Gizeh. 
Offrande ancestrale, du coeur à l’âme, de la Terre à l’Homme et des 
Humains au-Delà, la pierre précise, de rose poudré a gravé dans le 
temps la tendresse des anciens. 

Prix hors taxe - Prices excl. VAT

Les pierres Suberoque® sont naturelles. Elles présentent des formes et des nuances de couleurs qui rendent chaque bijou unique.
Suberoque® stones are natural. They offer a range of shapes and shades of colour that make each piece of jewellery unique.

Le Quartz rose

Plaqué or
3 microns

Plaqué or
3 microns

Argent 925/1000 doré 2 microns - Gilded sterling silver, 2 microns
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Quartz rose brut - Rough rose quartz

318 448QR - 16 + 3 cm - 1,34 g - A16R50B - PPGC : 49€

313 471QR
1 g

A13R30BO

PPGC : 39,90€

321 006QR
52→58

A13R90B

PPGC : 42€

321 005QR
52→58

A13R30B

PPGC : 39,90€

317 661QR
40 + 5 cm

2,42 g
A23R00C

PPGC : 69€

317 659QR
40 + 5 cm

2,53 g
A26R30C

PPGC : 79€

318 450QR - 16 + 5 cm - 1,86 g - A18R00B - PPGC : 54€

318 449QR - 16 + 5 cm - 1,93 g - A21R65B - PPGC : 65€

Les bijoux sont à taille réelle - Jewellery is represented real size

Plaqué or
3 microns

Argent 925/1000 doré 2 microns - Gilded sterling silver, 2 microns

PPGC : Prix Public Généralement Constaté - ‘PPGC’ = RRP - Recommended Retail Price



12

321 009E
52→58

A16R00BO

PPGC : 48€

318 448E - 16 + 3 cm - 1,34 g - A16R50B - PPGC : 49€

313 471E
1 g

A13R30BO

PPGC : 42€

317 658E
45 + 5 cm

2,38 g
A25R00C

PPGC : 75€

317 660E
90 + 5 cm

7,69 g
A33R00S

PPGC : 99€

321 007E
52→58

A16R00BO

PPGC : 48€

321 008E
52→58

A18R00B

PPGC : 54€

Émeraude brute - Rough emerald

Prix hors taxe - Prices excl. VAT

Les pierres Suberoque® sont naturelles. Elles présentent des formes et des nuances de couleurs qui rendent chaque bijou unique.
Suberoque® stones are natural. They offer a range of shapes and shades of colour that make each piece of jewellery unique.

Plaqué or
3 microns

Plaqué or
3 microns

Argent 925/1000 doré 2 microns - Gilded sterling silver, 2 microns
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321 006E
52→58

A13R90B

PPGC : 42€

313 472E
2,30 g

A16R00BO

PPGC : 48€

321 005E
52→58

A13R30B

PPGC : 39,90€

317 661E
40 + 5 cm

2,42 g
A23R00C

PPGC : 69€

317 659E
40 + 5 cm

2,53 g
A26R30C

PPGC : 79€

318 450E - 16 + 5 cm - 1,86 g - A18R00B - PPGC : 54€

318 449E - 16 + 5 cm - 1,93 g - A21R65B - PPGC : 65€

Émeraude brute - Rough emerald

Dans son oeuvre minéralogique, Pline l’Ancien 
qualifie l’Émeraude du plus beau vert qui soit. 
C’est d’ailleurs à cette teinte unique, que la pierre 
sacrée doit sa rareté et son prestige. Occupant une 
place de taille dans les cultures Inca, Égyptienne 
et Gréco-Romaine, on accorde habituellement 
un soin particulier au polissage des gemmes de 
cet acabit. 

C’est dans la sobriété la plus sauvage de 
l’Émeraude, que Suberoque exprime la profonde 
sincérité de sa délicatesse. Mises à l’honneur sans 
apparat, nos Émeraudes brutes, brisées dans la 
roche, dévoilent l’essence naturellement variable 
du minéral. Qu’elles se gorgent d’un vert mat, 
impérial et dense, d’une absinthe franche ou 
d’un pastel de jade, elles conservent toutes une 
part de mystère, d’une fantaisie précieuse.

Les bijoux sont à taille réelle - Jewellery is represented real size

L’Émeraude

Plaqué or
3 microns

Argent 925/1000 doré 2 microns - Gilded sterling silver, 2 microns

PPGC : Prix Public Généralement Constaté - ‘PPGC’ = RRP - Recommended Retail Price
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318 448PL - 16 + 3 cm - 1,34 g - A16R50B - PPGC : 49€

313 471PL
1 g

A13R30BO

PPGC : 42€

313 472PL
2,30 g

A16R00BO

PPGC : 48€

317 658PL
45 + 5 cm

2,38 g
A25R00C

PPGC : 75€

317 660PL
90 + 5 cm

7,69 g
A33R00S

PPGC : 99€

317 659PL
40 + 5 cm

2,53 g
A26R30C

PPGC : 79€

321 008PL
52→58

A18R00B

PPGC : 54€

321 009PL
52→58

A16R00BO

PPGC : 48€

Pierre de Lune brute - Rough moonstone

Sacralisée par les Déesses des mythes et légendes Gréco-Romains, 
la Pierre de Lune a su transcender les rites et traditions à travers 
les cultures. Chaque fragment de cette roche mentale renferme un 
phare instinctif, un soleil nocturne éblouissant l’obscurantisme, 
d’une savante aura nacrée. 

Elle convie la matière des rêves à l’éveil, l’imaginaire à l’exaucement 
et l’inconscience au sommeil. D’une élégance si farouche que 
soyeuse, la Pierre de Lune est un minéral généralement transparent, 
emprisonnant une légère brume en son cristal aux reflets d’azur 
chromé. 

Prix hors taxe - Prices excl. VAT

Les pierres Suberoque® sont naturelles. Elles présentent des formes et des nuances de couleurs qui rendent chaque bijou unique.
Suberoque® stones are natural. They offer a range of shapes and shades of colour that make each piece of jewellery unique.

La Pierre de Lune

Plaqué or
3 microns

Argent 925/1000 doré 2 microns - Gilded sterling silver, 2 microns
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321 005PL
52→58

A13R30B

PPGC : 39,90€

321 006PL
52→58

A13R90B

PPGC : 42€

317 658PL
45 + 5 cm

2,38 g
A25R00C

PPGC : 75€

317 660PL
90 + 5 cm

7,69 g
A33R00S

PPGC : 99€

317 661PL
40 + 5 cm

2,42 g
A23R00C

PPGC : 69€

321 007PL
52→58

A16R00B

PPGC : 48€

318 450PL - 16 + 5 cm - 1,86 g - A18R00B - PPGC : 54€

318 449PL - 16 + 5 cm - 1,93 g - A21R65B - PPGC : 65€

Pierre de Lune brute - Rough moonstone

Les bijoux sont à taille réelle - Jewellery is represented real size

Plaqué or
3 microns

Plaqué or
3 microns

Argent 925/1000 doré 2 microns - Gilded sterling silver, 2 microns

PPGC : Prix Public Généralement Constaté - ‘PPGC’ = RRP - Recommended Retail Price
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Chaque bijou est accompagné de son écrin Suberoque en carton kraft naturel.
Il est composé d’un intérieur en mousse synthétique écru et de rabats en non-tissé synthétique écru. 
Each jewel comes with its Suberoque presentation box in natural kraft card.
It includes man-made ecru foam insert and non-woven flaps.

Le packaging

1   

2   

3   

4   

5   

1   702 853S Écrin Bague Ring Box 4,5 x 4,5 x 3,5 cm

2   702 852S Écrin Vide-poche Universal Box 5,5 x 5,5 x 2,2 cm

3   702 851S Écrin Vide-poche Universal Box 7,8 x 7,8 x 2,7cm

4   702 854S Écrin Bracelet Bracelet Box 22,7 x 4,2 x 2,2 cm

5   702 850S Écrin Collier Necklace Box 14 x 18 x 3cm
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Entre Terre et Nature
Between Earth and Nature
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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 products present manufacturing dissimilarities, 
the LAVAL group cannot be held liable. No replacement product 
will be made available.
-Prices in this catalogue are encrypted and exclude VAT
(e.g. A16R00C signifies 16€00 excl. VAT).
-Taxes are charged over and above the prices indicated at the 
going rate.
-Prices for sterling silver articles are given for information only at 
the rate of 700€ excl. VAT per kilo of sterling silver.
-The weight per item is given for information only.
-The company reserves the right to change any price at any time 
according to changes in the price of raw materials, exchange rates 
or other mitigating circumstances.

2) SHIPMENT COST
Jewels may be delivered as part of a larger LAVAL order or separately 
depending on the terms and conditions applicable at the time of sale.
A delivery charge (shipment, post and packaging) is charged for 
any order.
This delivery charge depends on the destination, weight, 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.
Special shipping conditions: exclusively for a single ring or engraved 
jewel, special shipping conditions are applied, recorded delivery 
post will be charged at 5€ excl. VAT to mainland France and at 
8€ excl. VAT to Luxembourg, Belgium, the Netherlands, Germany, 
Austria, Italy and Spain.

3) GUARANTEE
If a product presents a manufacturing defect or if the customer is not 
entirely satisfied, the product may be returned in pristine condition 
within 10 days in its original packaging and complete with invoice. 
If these conditions are not met, the return will not be accepted. After 
the 10-day limit, jewels can no longer be refunded or returned.
Repairs: Jewels costing less than 10€ are not eligible for the LAVAL 
repairs service.
For jewellery with a value of 10€ excl. VAT or more, the cost of 
repairs will be charged to the client, in addition a fixed 5€ excl. 
VAT sum per article plus postage and packaging: 5€ excl. VAT 
delivery for France and 8€ delivery for Luxembourg, Belgium, the 
Netherlands, Germany, Austria, Italy and Spain.
Only jewels from the LAVAL collections or from the brands distributed 
by LAVAL, sent complete with invoice and reference number can 
benefit from the LAVAL repairs service. Returns for repairs will only 
be accepted within one year of purchase.

4) ENGRAVING
Only LAVAL purchased articles can be engraved. Any client sending 
an item of jewellery to be engraved must provide a copy of the 
invoice and reference number. Engraved items must be paid for in 
advance and are not eligible for returns or refunds.

5) TERMS OF PAYMENT
Customers residing in mainland France are required to pay in full 
within 30 days of invoice by wire transfer, credit note, cheque, bank 
transfer or direct debit.
However, the LAVAL group reserves the right to demand payment 
in full at time of order or upon reception of the invoice depending 
on the nature and value of the order or due to repeated payment 
difficulties.
Clients residing in Austria, Germany, Belgium, Luxembourg and the 
Netherlands may pay within 30 days of invoice by wire transfer 
to our local bank or by bank card. 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. 
Upfront payment: 2% discount (excluding gold jewellery and 
findings).

6) 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.

7) OUTSTANDING INVOICES
Any outstanding invoice will result in penalties equal to three times 
the applicable legal interest rate as well as a 40€ excl. VAT recovery 
fine on top of the original sum due, (articles L 441-9, L 441-10 and 
D 441-5 of the French Trade legislation) notwithstanding any 
additional compensation payable further to forced debt collection 
(article L 441- 10 paragraph 12 of the French Trade legislation).

8) CLAUSE OF PROPERTY RESERVE
NB: 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 courts in Tours, France.

Suberoque® is a registered trade mark belonging to LAVAL SAS.

LAVAL S.A.S. Zone artisanale F-37310 CHÉDIGNY - FRANCE

Telephone: 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

Marque déposée

Prices in this catalogue are encrypted and exclude VAT (e.g. A16R00C signifies 16€00 excl. VAT).

2020 Edition
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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 nos 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 prix de ce catalogue sont codés et hors taxe
(exemple : A16R00C signifie 16,00 €HT).
- Les taxes sont facturées en sus au taux en vigueur.
- Les prix des articles en argent sont donnés à titre indicatif au cours 
du kilo d’argent de 700 €HT.
- Le poids des bijoux est donné à titre indicatif.
- Tous les prix des produits de ce catalogue peuvent être modifiés
à tout moment en fonction du cours des matières premières,
des devises, ou autres circonstances.

2) FRAIS d’ENVOI
Les bijoux peuvent être expédiés avec l’ensemble d’une commande 
LAVAL ou seuls aux conditions d’envoi en vigueur au moment
de la commande.
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.
Service spécial envoi bijou seul : exclusivement pour une bague ou 
un bijou gravé, les frais d’envoi sous enveloppe suivie sont limités 
à 5€HT pour la France (hors DOM-TOM) et à 8 €HT pour 
le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Autriche, 
l’Italie et l’Espagne.

3) GARANTIE
Si un de nos produits présente un défaut de fabrication ou que 
le client n’en 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 bijoux ne peuvent être ni repris, 
ni échangés.
Réparations : les bijoux d’une valeur inférieure à 10 €HT ne peuvent 
bénéficier de notre service réparations.
Pour les bijoux d’une valeur de 10 €HT et plus, la prise en charge
forfaitaire de toute réparation est de 5 €HT auxquels s’ajoutent
les frais de réparation eux-mêmes et les frais d’envoi pour un montant 
forfaitaire de 5 €HT pour la France et de 8 €HT pour
le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Autriche, 
l’Italie, et l’Espagne. Seuls les bijoux des collections LAVAL 
et les marques distribuées par LAVAL, envoyés avec la facture d’achat 
et la référence du produit dans un délai d’un an date 
de facture peuvent bénéficier de notre service réparations.

4) GRAVURE
Nous ne gravons que nos propres bijoux. Le client qui nous envoie 
un bijou à graver doit fournir la copie de la facture d’achat avec la 
référence du produit. Les bijoux gravés ne sont ni repris ni échangés 
et doivent être payés d’avance à la commande.

5) 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, 
Pays-Bas, 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.
Paiement comptant : 2% d’escompte (à l’exception des apprêts ou 
des bijoux en or).

6) 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.

7) 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 €HT 
(articles D 441-5, L 441-9 et L 441-10 du Code de commerce), sans 
préjudice d’une indemnité complémentaire sur justification (article 
L441-10 alinéa 12 du Code de commerce).

8) CLAUSE de RÉSERVE de PROPRIÉTÉ
ATTENTION : 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).

Suberoque® est une marque déposée par LAVAL SAS.

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
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Sauvage par Nature


