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717 783 
Le présentoir et les 6 plots de montre 
OFFERTS dès l’achat de 25 montres.

FRANCE, BELGIQUE, LUXEMBOURG, NEDERLAND, DEUTSCHLAND, 
ÖSTERREICH, SWITZERLAND, ESPAÑA, ITALIA

Vos commandes par téléphone vert ou fax
For your telephone and fax orders

Vos commandes par mail  For your orders by e-mail

00800 5282 5000 GRATUIT  TOLL FREE

00800 5282 5001 GRATUIT  TOLL FREE

commande@laval-europe.com

Pour commander en ligne  For your online orders 

www.laval-europe.com

Pour vos commandes depuis les Dom-Tom, Mayotte et les autres pays du monde   
For your orders from other countries

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

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.

Votre livraison  Delivery

FRANCE 24/48H
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.

PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE de 2 à 5 jours selon le pays
European countries 2 to 5 days depending on destination

DOM-TOM, MAYOTTE, et les autres pays de 4 à 8 jours selon le pays
Other countries 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.

Une conseillère commerciale vous conseille et saisit votre commande 
A sales assistant will advise you and help you place your orders

Vous pouvez aussi demander la visite de votre commercial
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LE PRÉSENTOIR

L’ÉCRIN

717 783 
Le présentoir et les 6 plots de montre 
OFFERTS dès l’achat de 25 montres.

CHAQUE MONTRE EST LIVRÉE AVEC SON ÉCRIN 
ET SA CARTE DE GARANTIE.

Lot de 3 plots de montre 
disponible à la vente.

717 784
A18B50B
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BOÎTIER MÉTAL 

Bracelet cuir de veau doublure synthétique
Mouvement VJ20

Prix public généralement constaté : 59,99€

A23N60A

750 184M

750 184MC

750 184B

750 184O

750 184BM

35 mm

22 mm
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BOÎTIER MÉTAL 

Bracelet métal
Mouvement VJ20

Prix public généralement constaté : 69,99€

A28R00R

750 185G 750 185GS

35 mm

22 mm
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750 170DN

750 168L750 168BM750 168BX750 168N

Prix public généralement constaté : 59,99€

Prix public généralement constaté : 
69,99€

BOÎTIER MÉTAL 

Bracelet synthétique, 
doublure synthétique
Mouvement Miyota 2035

Bracelet acier milanais
Mouvement Miyota 2035

A23B90B

A28B00B

28 mm

28 mm
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BOÎTIER MÉTAL 

Bracelet cuir de veau, 
doublure synthétique

Mouvement VJ20

Bracelet acier milanais, 
Mouvement VJ20

750 179M750 179N750 179S

Prix public généralement constaté : 59,99€

27 mm

27 mm

A24R15R

A24R15R
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BOÎTIER MÉTAL 

Bracelet cuir de veau, doublure synthétique
Pierres synthétiques
Mouvement Miyota 2035

Prix public généralement constaté : 59,99€

Ø 38 mm

750 173N

750 173B

750 173BL

A24B70B
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BOÎTIER MÉTAL 

Bracelet acier milanais
*Bracelet cuir de veau,
 doublure synthétique 

Mouvement Miyota 1L22

A26B60G

Ø 34 mm

Prix public généralement constaté : 64,99€

750 176N*750 176R 750 176G

750 182BL750 182N

Ø 34 mm

Prix public généralement constaté : 59,99€

BOÎTIER MÉTAL 

Bracelet cuir de veau - Pierres synthétiques
Mouvement Miyota 1L22

A24B60B
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BOÎTIER MÉTAL 

Bracelet acier milanais
Mouvement VJ20

Ø 28 mmA21N35D

750 175S750 175G

750 175SG

Prix public généralement constaté : 49,99€
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Prix public généralement constaté : 59,99€

Ø 27 mm
BOÎTIER MÉTAL 

Bracelet acier milanais
Bracelet cuir de veau, doublure synthétique

Mouvement Miyota 1L22

*Pierres synthétiques

A23B60G

750 178S

750 178B* 750 178M 750 178R

750 122AN 750 154SN

Prix public généralement constaté : 49,99€

BOÎTIER MÉTAL 

Bracelet synthétique,
doublure synthétique 
Mouvement Miyota 2035
A20B55G

Ø 35 mm
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BOÎTIER MÉTAL 

Bracelet métal 
Mouvement Miyota GL20

Ø 34 mm

A24B60B

Prix public généralement constaté : 59,99€

750 177SG

750 177G

750 177S
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Prix public généralement constaté : 54,99€

Ø 28 mm

BOÎTIER MÉTAL 

Bracelet acier milanais
Mouvement VJ20

A21B95G

750 174G750 174S750 174SG
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BOÎTIER MÉTAL 

BOÎTIER MÉTAL 

Bracelet cuir de veau,
doublure synthétique
Mouvement VJ20

Bracelet métal
Mouvement Miyota 1L22

A20B00B

A19B80B

Prix public généralement constaté : 49,99€

Prix public généralement constaté : 49,99€

Ø 26 mm

Ø 25 mm

750 180B

750 183SG

750 180G

750 183S

750 180N

750 183G
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BOÎTIER MÉTAL 

Bracelet acier milanais
Mouvement VJ20

A24B30G

Ø 36 mm

Prix public généralement constaté : 
59,99€

750 181S

750 181G

750 181B
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BOÎTIER MÉTAL 

Bracelet et doublure cuir de bovin
Étanche 30m - Mouvement Miyota 2035

Ø 33 mm

750 123O 750 123M 750 123C

750 123N 750 123R

Prix public généralement constaté : 49,99€

A19B95N

750 104R 750 104

Prix public généralement constaté : 69,99€

BOÎTIER MÉTAL 

Bracelet métal - Étanche 30m
Mouvement Miyota 2035
A27B60G

Ø 33 mm
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BOÎTIER MÉTAL 

Bracelet synthétique, doublure synthétique
Mouvement Miyota 2035

A24B00G

Ø 35 mm

Prix public généralement constaté : 59,99€

750 169V

750 169BX

750 169G

750 169NA

750 169R

750 169BC

750 169N 750 169B
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BOÎTIER MÉTAL 

Bracelet métal - Étanche 30m
Mouvement Miyota 2035

Ø 40 mm

Prix public généralement constaté : 54,99€

A22B20R

750 125BM 750 125BO

750 125

750 125DN

750 125DR
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Marque déposée

ÉDITION 2020
Etablissements LAVAL - S.A.S. au capital de 707 000€ 
RCS Siret Tours B 572 206 977 / 00033
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

Ces conditions générales de vente sont applicables en cas de vente de produits par un vendeur 
professionnel à un acheteur professionnel.
Ces conditions générales sont réglementées à la fois par le Code civil (article 1119) et par
le Code de commerce (article L.441-6 et suivants).

1. AVANT-PROPOS
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent de plein droit à toute vente des 
produits de la société Etablissements LAVAL. (ci-après LAVAL). Préalablement à toute vente, 
les présentes conditions de vente ont été mises à la disposition du client, comme visé à l’article 
L.441-6 du Code de commerce.
Toute commande implique l’acceptation sans réserve aux présentes conditions générales de 
vente qui prévalent sur toutes les autres conditions, à l’exception de celles qui ont été acceptées 
expressément par LAVAL.

2. COMMANDE
Toute commande, pour être prise en compte, doit être passée par écrit ou communiquée par le 
biais d’un commercial terrain, d’une conseillère de vente par téléphone, par email, par fax, par 
courrier ou par le site internet.
Les commandes seront adressées par le client à LAVAL au fur et à mesure des besoins du client.
L’acceptation de la commande par LAVAL résulte de l’établissement et de l’envoi de la facture. À 
compter de cette date, toute commande est réputée ferme et définitive. Les présentes conditions 
générales de vente et les commandes forment un ensemble indivisible. En tout état de cause, 
les conditions générales de vente ne sauraient constituer une commande ou mettre à la charge 
du client une obligation de commander des produits.
La vente est réputée conclue à la date d’acceptation de la commande par LAVAL.

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 produits ne peuvent être ni repris, ni échangés.
Votre montre est garantie pendant une période de 2 années à partir de la date d’achat contre tout 
problème de fonctionnement et défaut de fabrication. Les problèmes suivants sont explicitement 
exclus de cette garantie : le verre, le bracelet et la pile, les problèmes d’étanchéité qui surviennent 
après 24 mois à partir de la date d’achat, les dommages causés par des chocs accidentels, une 
utilisation incorrecte ou l’abus (chocs, écrasements etc.), les modifications causées par l’exposition 
à un champ magnétique ou une température élevée, les réparations ou les modifications effectuées 
sans autorisation, ainsi que l’usure normale de la montre et du bracelet, la perte et le vol.
Service après-vente : afin de vous apporter le meilleur Service Après-Vente, les réparations des 
montres LAVAL sont effectuées par notre service interne. Pour les montres, la prise en charge 
forfaitaire de toute réparation est de 5€ auxquels s’ajoutent les frais de réparation eux-mêmes
et les frais de port de 5€ pour la France et de 8€ pour le Luxembourg et la Belgique. Seules les 
montres distribuées par LAVAL S.A.S. rapportées avec la facture d’achat et la référence peuvent 
bénéficier de notre service réparations.

4. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT
Les prix de ce catalogue sont codés et hors taxe (exemple : A22B20R signifie 22,20€HT).
Prix : Les produits sont fournis au prix en vigueur indiqué par LAVAL ou bien communiqués par 
proposition commerciale. Ils sont exprimés en Euros et Hors Taxe. Les prix sont exprimés hors 
frais de livraison. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment 
en fonction du cours des métaux, des devises, des matières premières ou autres circonstances.
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 paiements récurrents.
Pour les pays suivants : Autriche, Allemagne, Belgique, Luxembourg et Pays- Bas, les paiements 
s’effectuent à 30 jours date de facture, par versement à notre banque dont l’adresse et le numéro 
de compte sont indiqués sur la facture ou par carte bancaire.
Autres pays et DOM TOM : Paiement d’avance par virement ou par carte bancaire. 
Nouveau client : paiement d’avance par virement ou par carte bancaire.

5. IMPAYÉS
Tout retard de paiement de la somme due entraînera de plein droit une pénalité d’un montant 
égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, à compter de la date d’échéance, et d’une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (article L 441-9,L 441-10 et D 441-5 
du Code de commerce), sans préjudice d’une indemnité complémentaire sur justification (article 
L 441-10 du Code de commerce). En aucun cas, les paiements qui sont dus à LAVAL ne peuvent 
être suspendus ni faire l’objet d’une quelconque réduction ou compensation sans accord écrit 
de la part de LAVAL.
À défaut de tout paiement du prix à son échéance d’une facture, LAVAL suspendra toute nouvelle 
commande en cours, sans préjudice de toute autre voie d’action, et pourra résilier la vente de 
plein droit sans préjudice de tous dommages-intérêts susceptibles d’être demandés par LAVAL. 
Si, après la conclusion de la vente, il apparaît que le paiement que LAVAL est en droit d’attendre 
du client est menacé par un défaut de capacité, LAVAL est en droit d’exercer les recours suivants :
• LAVAL peut immédiatement faire valoir les effets de commerce constitués à titre de créances.
• LAVAL peut interdire au client la revente de la marchandise et – sous réserve des autres droits 
découlant de la réserve de propriété – récupérer la marchandise impayée aux frais du client.

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 est illicite et sera 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. LIVRAISON
LAVAL s’engage à ce que les produits livrés soient en tout point conformes à la commande et 
répond des éventuels défauts de conformité existants lors de la délivrance des produits.
LAVAL procèdera à la livraison des produits au client selon les modalités définies dans les 
commandes correspondantes et à la date ou dans le délai figurant dans lesdites commandes.
Les risques du bien commandé sont supportés par le client à compter de ladite livraison.
Les délais de livraison peuvent varier selon la nature du produit, en principe entre 24 et 48 heures 
en France, et de 2 à 5 jours en Europe. Lors de chaque commande spéciale, les délais de livraison 
seront établis lors de chaque commande aussi exactement que possible.
Toutefois, le délai de livraison est donné à titre indicatif et sans garantie. Le dépassement de ce 

délai ne peut donner lieu à aucune retenue ou indemnité.
Le délai indiqué est en outre de plein droit suspendu par tout événement indépendant du contrôle 
de LAVAL et ayant pour conséquence de retarder la livraison.
En toute hypothèse, la livraison dans le délai ne peut intervenir que si le client est à jour de toutes 
ses obligations à l’égard de LAVAL.
Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire.

8. FRAIS D’ENVOI
Les produits peuvent, en fonction de leur nature, être expédiés avec l’ensemble d’une commande 
LAVAL ou séparément aux conditions d’envoi en vigueur au moment de la commande.
Toute expédition d’une commande donne lieu à la facturation de frais d’emballage et de transport 
ainsi que d’un forfait de colisage et d’assurance.
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 montre seule : exclusivement pour une montre ou une bague ou une alliance 
ou une monture ou un bijou gravé ou une commande spéciale, voir le détail des frais d’envoi sur 
notre site internet ou sur simple demande.

9. RÉCEPTION DES PRODUITS
Le client prendra réception des produits commandés à LAVAL dès livraison des produits.
Le client assumera les frais et risques du transport des produits vendus, postérieurement à leur 
livraison. Si aucune réclamation ni réserve ne sont formulées à ce titre par le client dans un délai 
de QUARANTE HUIT HEURES (48h) à compter de la réception des produits, lesdits produits 
ne pourront plus être ni repris ni échangés, en application des dispositions de l’article 1642 
du Code civil. En cas de vice apparent ou de non- conformité des produits livrés aux produits 
commandés relevés par le client au jour de la réception, LAVAL s’oblige au remplacement des 
produits livrés par des produits neufs et identiques à la commande ou à leur remboursement. 
Les frais occasionnés par la reprise des produits sont à la charge exclusive du client. La livraison 
des nouveaux produits est à la charge exclusive de LAVAL.

10. CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Attention : Les marchandises restent la propriété de LAVAL jusqu’à complet paiement du prix. 
L’acquéreur sera néanmoins responsable des risques de perte et de destruction.
En cas de défaut de paiement à son échéance, LAVAL pourra réclamer les produits vendus et 
résilier la vente,comme précisé ci-dessus.
Les chèques et lettres de change ne sont considérés comme des paiements qu’à compter de leur 
encaissement effectif. Jusqu’à cette date, la clause de réserve de propriété conserve son plein droit. 
Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert, dès livraison, des risques des produits vendus.
Le client s’engage jusqu’à complet paiement du prix, à peine de revendication immédiate des 
produits par LAVAL, à ne pas transformer ni incorporer lesdits produits, ni à les revendre ni à 
les mettre en gage.

11. RÉPARATION ET SERVICE APRÈS-VENTE
Dans l’hypothèse où les produits vendus par LAVAL ne seraient plus concernés par la période de 
garantie, les défauts et détériorations provoqués par l’usure naturelle, par un accident ou une 
intervention extérieure, pourront donner lieu à réparation après établissement d’une proposition 
de réparation et acceptation de celle-ci par le client. Chaque produit envoyé par le client devra 
être identifié avec la copie de la facture et notre référence ; à défaut, des frais de traitement lui 
seront facturés à raison de DIX euros hors taxe (10 € HT) par produit non-identifié. Si aucune 
trace des produits n’est retrouvée, celui-ci sera retourné au client à ses frais.

12. SUSPENSION ET RÉSILIATION
Suspension : LAVAL peut suspendre l’exécution de ses obligations de vendeur lorsqu’il est 
manifeste que le client n’exécutera pas ses obligations dans les délais et conditions prévues dans 
la commande et que les conséquences de cette inexécution portent préjudice à LAVAL.Toute 
suspension doit faire l’objet d’un préavis raisonnable et être notifiée dans les meilleurs délais.
Résiliation : Sans préjudice du droit de demander l’indemnisation du dommage et/ou du préjudice 
subi, en cas d’inexécution par le client de l’une ou quelconque de ses obligations au titre des 
conditions générales ou des commandes, LAVAL pourra, 15 jours après mise en demeure adressée 
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse, prononcer
la résiliation de plein droit des conditions générales et/ou des commandes.

13. CONTESTATIONS COMMERCIALES
Par dérogation expresse aux dispositions de l’article L.110-4 du Code de commerce, toute 
contestation de la part du client relative à l’ensemble de la relation commerciale avec LAVAL 
ne peut être prise en compte après l’expiration d’un délai de DOUZE (12) mois à compter de la 
clôture de l’exercice contesté.
Toute réclamation portant sur le versement de sommes qui seraient dues au titre de l’exercice 
N+1 sera prescrite et irrecevable.

14. DISPOSITIONS DIVERSES
Les photos de nos publicités, mailings, catalogues ne sont pas contractuelles. 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 matières sont indiquées sans engagement, 
elles sont celles que nous indiquent nos fabricants.
Nous nous réservons le droit de supprimer certains articles à tout moment.
Au cas où il y aurait des différences de bains de tissus pour les bourses, des écarts dans les teintes 
et les aspects des écrins ou des différences de couleurs d’impression des sacs papiers, sachets 
berlingots et plus généralement toute différence de fabrication de nos produits, la société LAVAL 
ne pourra en être tenue responsable. Aucun remplacement ne sera effectué.
Le conditionnement indiqué par boîte, sachet ou paquet ne peut être détaillé. Les quantités par 
conditionnement sont données à titre indicatif sans engagement.
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.

15. LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE
LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE SONT RÉGIES PAR LA LOI FRANÇAISE. 
TOUT DIFFÉREND RELATIF À L’INTERPRÉTATION ET À L’EXÉCUTION DE VENTES DE 
PRODUITS SERONT DE LA COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE TOURS.

Lutetia® est une marque déposée par LAVAL SAS.

LAVAL élit domicile à son siège social, Zone Artisanale, 37310 Chédigny.

Les prix de ce catalogue sont codés et hors taxe 
(exemple : A22B20R signifie 22,20€HT).
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LAVAL SAS - Zone artisanale    F-37310 CHÉDIGNY

contact@laval-europe.com www.laval-europe.com


