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Colliers/Sautoirs
Necklaces/Long necklaces

Boucles d’oreilles
Earrings

N

703 307
12 x H 57 cm
base ø 10 cm
39,90 €

703 306
12 x H 42 cm
base ø 8 cm
32,50 €

703 305
11,5 x H 28 cm
base ø 6 cm
23,50 €

703 311
1 paire   1 pair
6 x H 10,5 cm
base ø 4 cm
9,40 €

703 312
2 paires   2 pairs
8 x H 15 cm
base ø 4 cm
10,90 €

703 310
8 paires   8 pairs
21 x H 18 cm
base ø 6 cm
25 €

703 309
4 paires   4 pairs
12 x H 21 cm
base  ø 5 cm
14,15 €
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VOS COMMANDES par FAX - For your ORDERS by FAX      Fax  00800 5282 5001   GRATUIT   TOLL FREE 

Prix hors taxe - Prices excl. VAT

LES PRÉSENTOIRS - DISPLAY STANDS 

Acier doré brillant - Base noire aspect granité - Shiny gold-coloured steel - Black granite look base
Finition laiton - Brass fi nish

Modèles déposés
Registered designs



Chaînes/Colliers
Chains/Necklaces

Boucles d’oreilles
Earrings

703 308
21 paires - 3 étages
21 pairs - 3 levels
24 x H 24 - 16 - 8 cm
base 7 cm
55 €

703 308

703 319
7 paires   7 pairs
22 x H 8 cm 
base 3 cm
27 €

703 304
33 x H 35,5 cm
base 4,5 cm
39,90 €

703 303
33 x H 50,5 cm 
base 7 cm
49,95 €
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VOS COMMANDES par TELEPHONE - For your ORDERS by PHONE     00800 5282 5000   GRATUIT   TOLL FREE

Prix hors taxe - Prices excl. VAT

Acier doré brillant - Base noire aspect granité - Shiny gold-coloured steel - Black granite look base
Finition laiton - Brass fi nish

LES PRÉSENTOIRS - DISPLAY STANDS 
Modèles déposés
Registered designs



Bagues   Rings
Support à rotule acier fi nition doré mat 
Articulated ring holder in matt gold-coloured steel

703 323
H 4,5 cm - ø 2,5 cm

4,30 €

703 322
H 6 cm - ø 2,5 cm

6,45 €

703 321
H 8,5 cm - ø 2,5 cm

8,60 €

703 317
H 6 cm - ø 2,7 cm

4,50 € l'unité/piece

703 320
34 x 23 x H 3,5 cm

29 € 

717 953
Acier fi nition laiton doré brossé
Gold-coloured brass fi nish brushed steel
ø 31 x H 62 cm 

base 10 x 10 cm
82,50 €

717 952
ø 31 x H 62 cm 

base 10 x 10 cm

82,50 €

Miroirs
Mirrors

Bracelets

703 318
Base acier fi nition laiton doré brillant
Shiny gold-coloured steel base, brass fi nish
ø 5 cm - 17 x H 8,5 cm
base 5 cm
30 €

703 318

Aspect granité Granite
loo

k

Plateau de présentation
Display tray

Modèles déposés
Registered designs
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Prix hors taxe - Prices excl. VAT

LES PRÉSENTOIRS - DISPLAY STANDS 

Acier noir aspect granité - Black, granite look steel



Retrouvez l’ensemble 
de nos collections 
présentoirs métal 
sur notre catalogue rouge 
p. 210 à 223

Find all our collections 
of metal display stands in the 
Red packaging catalogue
p. 210 à 223

702 975
12 x H 56 cm
base 8 x 8 cm
32,40 €

702 976
11 x H 28 cm
base 6 x 6 cm
19,95 €

702 967
12 x H 56 cm
base 8 x 8 cm
32,40 €

702 968
11 x H 28 cm
base 6 x 6 cm
19,95 €

703 298 
12 x H 43 cm
base 8 x 8 cm 
27 €

703 299 
12 x H 43 cm 
base 8 x 8 cm
27 €

NOUVEAU
NEW

NOUVEAU
NEW

NOUVEAU
NEW

NOUVEAU
NEW

Colliers/Sautoirs  
Necklaces/Long necklaces

Colliers/Sautoirs  
Necklaces/Long necklaces

Le marbre étant une matière 
naturelle, les bases des 

présentoirs sont susceptibles de 
présenter des différences de 

teintes et d’aspect.
As marble is a natural element, 

display bases may present 
differences in colour and aspect

Retrouvez l’ensemble

s

ref. 990 609

Modèles déposés
Registered designs
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Prix hors taxe - Prices excl. VAT

VOS COMMANDES par INTERNET - For your ONLINE ORDERS     www.laval-europe.com

LES PRÉSENTOIRS - DISPLAY STANDS 

Métal doré brillant - Shiny gold-coloured metal
Finition laiton - Brass fi nish

Métal doré brillant et marbre blanc
Shiny gold-coloured metal and white marble

Finition laiton - Brass fi nish



Chaînes/Colliers
Chains/Necklaces

Colliers/Sautoirs 
Necklaces/Long necklaces

703 355
H 8,5 cm - ø 2,5 cm

8,60 €

703 354
H 6 cm - ø 2,5 cm

6,45 €

703 353
H 4,5 cm - ø 2,5 cm

4,30 €

703 343
11,5 x H 28 cm 
base ø 6 cm

23,50 €

703 344
12 x H 42 cm 
base ø 8 cm

32,50 €

703 345
12 x H 57 cm 
base ø 10 cm

39,90 €

703 3
11,5 x
base ø

23,50

703 
12 x 
base 

32,5

Collie
Neckla

703 345
12 x H 57
base ø 10

39,90 €

703 342
33 x H 35,5 cm
base 4,5 cm

39,90 €

703 341
33 x H 50,5 cm
base 7 cm

49,95 €

Bagues   Rings
Support à rotule métal blanc
Articulated metal ring holder

Modèles déposés
Registered designs

LES PRÉSENTOIRS - DISPLAY STANDS 

Acier doré mat - Base blanche aspect granité - Matt gold-coloured steel - White granite look base
Finition laiton - Brass fi nish

6  LIVRAISON : France 24/48 H - Pays de l’Union Européenne : de 2 à 5 jours selon le pays
Dom-tom, Mayotte et autres pays du monde : de 4 à 8 jours selon le pays

Prix hors taxe - Prices excl. VAT



Boucles d’oreilles
Earrings

Boucles d’oreilles
Earrings

Bracelets

703 347
7 paires   7 pairs
22 x H 8 cm
base 3 cm

27 €

703 346
21 paires   21 pairs
24 x H 24 - 16 - 8 cm
base 7 cm

55 €

703 349
1 paire   1 pair
6 x H 10,5 cm
base ø 4 cm

9,40 €

703 350
2 paires   2 pairs
8 x H 15 cm
base ø 4 cm

10,90 €

703 351
4 paires   4 pairs
12 x H 21 cm
base ø 5 cm

14,15 €

703 348
8 paires   8 pairs
21 x H 18 cm
base ø 6 cm

25 €

703 356
Acier blanc aspect granité
Base acier fi nition laiton 
doré mat
White granite look steel
Matt gold-coloured steel base
ø 5 cm - 17 x H 8,5 cm
base 5 cm

30 €

703 346

Earrings

703 347
7 i

Modèles déposés
Registered designs

LES PRÉSENTOIRS - DISPLAY STANDS 

Acier doré mat - Base blanche aspect granité - Matt gold-coloured steel - White granite look base
Finition laiton - Brass fi nish

7DELIVERY: European Union Countries: 2 to 5 days depending the destination
French overseas department and territories, Mayotte and other countries: 4 to 8 days

Prix hors taxe - Prices excl. VAT



Chaînes/Colliers
Chains/Necklaces

Bracelets

Colliers/Sautoirs
Necklaces/Long necklaces

703 369
Acier blanc aspect granité
Base acier couleur argent brillant
White granite look steel
Shiny silver-coloured steel base
ø 5 cm - 17 x H 8,5 cm
base 5 cm

30 €

703 360
11,5 x H 28 cm 
base ø 6 cm

23,50 €

703 361
12 x H 42 cm 
base ø 8 cm

32,50 €

703 362
12 x H 57 cm 
base ø 10 cm

39,90 €

703 36
11,5 x
base ø

23,50

703
12 
bas

32

cm 
m

703
12 x
base

39,9

nt

703 359
33 x H 35,5 cm
base 4,5 cm

39,90 €

703 358
33 x H 50,5 cm
base 7 cm

49,95 €

LES PRÉSENTOIRS - DISPLAY STANDS 

Acier couleur argent brillant - Base blanche aspect granité
Shiny silver-coloured steel - White granite look base
Finition laiton - Brass fi nish

Modèles déposés
Registered designs
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Boucles d’oreilles
Earrings

Bague
Ring

Plateau de présentation
Display tray

703 364
7 paires   7 pairs
22 x H 8 cm
base 3 cm

27 €

703 363
21 paires   21 pairs
24 x H 24 - 16 - 8 cm 
base 7 cm

55 €

703 365
8 paires   8 pairs
21 x H 18 cm
base ø 6 cm

25 €

703 368
4 paires   4 pairs
12 x H 21 cm
base ø 5 cm

14,15 €

703 367
2 paires   2 pairs
8 x H 15 cm
base ø 4 cm

10,90 €

703 366
1 paire   1 pair
6 x H 10,5 cm 
base ø 4 cm

9,40 €

703 352
H 6,5 cm - ø 2,7 cm
4,50 € l’unité/piece

703 357
34 x 23 x H 3,5 cm 

29 €

e

p
Display tray

703 357
34 x 23 x H 3,5 cm 

29 €

703 364

LES PRÉSENTOIRS - DISPLAY STANDS 

Acier couleur argent brillant - Base blanche aspect granité
Shiny silver-coloured steel - White granite look base

Finition laiton - Brass fi nish

Modèles déposés
Registered designs
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717 676
1 paire  1 pair
6 x H 10,5 cm
base 4 x 4 cm
8,40 €

717 675
1 paire  1 pair
6 x H 15 cm
base 4 x 4 cm
9,90 €

717 674
2 paires   2 pairs
12,6 x H 21 cm
base 4 x 4 cm
13,15 €

Chaînes/Colliers
Chains/Necklaces

Boucles d’oreilles
Earrings

703 281
49 x H 55 cm 
base 13 x 13 cm
39,90 €

703 282
35 x H 31 cm 
base 8 x 8 cm
29,50 €

703 287 
8 paires   8 pairs
22 x H 26 cm 
base 5,5 x 5,5 cm

23,60 €

Modèles déposés
Registered designs
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Prix hors taxe - Prices excl. VAT

LES PRÉSENTOIRS - DISPLAY STANDS 

Métal noir mat - Matt black metal



Colliers   Necklaces

Boucles d’oreilles
Earrings

703 283
12 x H 43 cm 
base 8 x 8 cm
26 €

703 284
11 x H 28 cm 
base 6 x 6 cm

18,90 €

703 286
7 paires   7 pairs
22 x H 8 cm 
base 3 cm
21,80 €

703 285
28 paires   28 pairs
22 x H 30,5 cm 
base 4,5 cm
47 €

Modèles déposés
Registered designs
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Prix hors taxe - Prices excl. VAT

VOS COMMANDES par INTERNET - For your ONLINE ORDERS     www.laval-europe.com

LES PRÉSENTOIRS - DISPLAY STANDS 

Métal noir mat - Matt black metal



Fabrication Française  
Made in France

703 376
Plateau   Tray
13 x 13 x H 1,80 cm

6,55 €

703 377
Plateau   Tray
24 x 13 x H 1,80 cm

11,75 €

703 371
Colliers 18 fentes
Necklaces 18 notches
30 x H 25 cm

27 €

703 372
Colliers/Bracelets 18 fentes
Necklaces/Bracelets 18 notches
30 x H 18 cm

24 €

703 388
Porte-anneaux
Ring bar
15 x H 8 cm

7,50 €

703 375
Colliers 2 fentes
Necklaces 2 notches
12 x H 25 cm

17 €

703 374
Colliers 4 fentes
Necklaces 4 notches
15 x H 18 cm

17 €

703 373
Colliers 2 fentes
Necklaces 2 notches 
15 x H 18 cm
16 €

703 388
Porte-anneaux
Ring bar
15 x H 8 cm

7,50 €

12  LIVRAISON : France 24/48 H - Pays de l’Union Européenne : de 2 à 5 jours selon le pays
Dom-tom, Mayotte et autres pays du monde : de 4 à 8 jours selon le pays

Prix hors taxe - Prices excl. VAT

LES PRÉSENTOIRS - DISPLAY STANDS 

Bois de hêtre et lin naturel - Natural beech wood and linen



Intérieur amovible
Removable insert

717 970
Vide-poche   Universal 

31,5 x 22,5 x H 2,5 cm

31 €

717 969
Vide-poche   Universal

22,7 x 15,7 x H 2,5 cm

25 €

717 971
11 rouleaux bagues
11 ring rolls

31,5 x 22,5 x H 3,8 cm

37 €

717 970
V d h l

Fabrication Française  
Made in France

Couvercles plexi pour vitrine 
Plexiglass lid for display case

COUVERCLES SUR-MESURE POSSIBLE
MADE TO MEASURE LIDS POSSIBLE

703 411
Plateau   Tray 
30 x 30 x H 1,80 cm 
19,50 €

717 951 
Couvercle en plexi 
Plexi lid
29,7 x 29,7 x H 30 cm
59 €

703 378
Plateau   Tray 
35 x 24 x H 1,80 cm
18,50 €

717 5701 
Couvercle en plexi 
Plexi lid
34,3 x 23,2 x H 8 cm
39 €

À assortir avec nos lignes de présentoirs 
déjà existantes gainerie lin et présentoirs 

en hêtre p.230-231 et 270 à 273  
de notre catalogue rouge. 

À
d

s 
s

ref. 990 609

13DELIVERY: European Union Countries: 2 to 5 days depending the destination
French overseas department and territories, Mayotte and other countries: 4 to 8 days
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LES PRÉSENTOIRS - DISPLAY STANDS 

LES PLATEAUX - TRAYS 

Bois de hêtre et lin naturel - Natural beech wood and linen

Gainé tissu lin et coton mélangés - Covered in linen and cotton mix 



Black, star motifs - Gold hot-foil printing - 200 g
Black cotton cord handles

Noir, motifs étoiles - Dorure à chaud couleur doré - 200 g
Poignées cordelettes coton noir

Naturel, motifs étoiles - Dorure à chaud couleur doré - 200 g
Poignées cordelettes couleur naturelle

Natural, star motifs - Gold hot-foil printing - 200 g
Natural-coloured rope handles

g - 200 g

568 041
14,6 + 6,4 x H 11,4 cm

x 12 7,50 € les 12

x 60  6,90 € les 12

x 240 6,60 € les 12

568 033
14,6 + 6,4 x H 11,4 cm

x 12 7,50 € les 12

x 60  6,90 € les 12

x 240 6,60 € les 12

568 042
22,7 + 10 x H 18 cm

x 12      10,80 € les 12

x 60  9,94 € les 12

x 240 9,50 € les 12

568 034
22,7 + 10 x H 18 cm

x 12      10,80 € les 12

x 60  9,94 € les 12

x 240 9,50 € les 12

568 043
32,7 + 13,6 x H 26,4 cm

x 12  14,90 € les 12

x 60  13,71 € les 12

x 240 13,11 € les 12

568 035
32,7 + 13,6 x H 26,4 cm

x 12  14,90 € les 12

x 60  13,71 € les 12

x 240 13,11 € les 12

LES SACS PAPIER KRAFT - KRAFT PAPER CARRIER BAGS

LES VIDE-POCHES CARTON KRAFT, À TIROIR - KRAFT CARD MATCHBOX STYLE BOXES

Noir, motifs étoiles - Dorure à chaud couleur doré
Tiroir noir mat - Intérieur mousse synthétique noire

Black, star motifs - Gold hot-foil printing
Matt black drawer - Black man-made foam insert

703 405
9,3 x 9,3 x 2,2 cm
 1,60 €
x 48 1,47 €
x 144 1,41 €

703 404
9,3 x 9,3 x 2,2 cm
 1,60 €
x 48 1,47 €
x 144 1,41 €

Naturel, motifs étoiles - Dorure à chaud couleur doré
Tiroir kraft naturel - Intérieur mousse synthétique beige

Natural, star motifs - Gold hot-foil printing
Natural kraft drawer - Beige man-made foam insertNatural kraft drawer - Beige man-made foam inse
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Les prix des écrins sont indiqués à la pièce - Les écrins de cette page sont vendus par minimum et multiple de 6 pièces à la référence.
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Dessins et modèles déposés
Registered models and designs



Blanc, motifs pois
Dorure à chaud couleur argent 
190 g
Poignées cordelettes blanches

White, polka dot - Silver hot-foil printing 
190 g
White rope handles

LES SACS PAPIER MAT - MATT PAPER CARRIER BAGS

568 025
14,6 + 6,4 x H 11,4 cm
x 12  7,50 € les 12
x 60  6,90 € les 12
x 240 6,60 € les 12

568 026
22,7 + 10 x H 18 cm
x 12  10,50 € les 12
x 60    9,66 € les 12
x 240   9,24 € les 12

568 027
32,7 + 13,6 x H 26,4 cm
x 12  14,90 € les 12
x 60  13,71 € les 12
x 240 13,11 € les 12

568 029
18 + 10 x H 22,7 cm
x 12  10,50 € les 12
x 60    9,66 € les 12
x 240    9,24 € les 12

568 028
11,4 + 6,4 x H 14,6 cm
x 12  7,50 € les 12
x 60 6,90 € les 12
x 240 6,60 € les 12

568 044
14,6 + 6,4 x H 11,4 cm
x 12  7,90 € les 12
x 60  7,27 € les 12
x 240 6,95 € les 12

568 045
22,7 + 10 x H 18 cm
x 12  10,90 € les 12
x 60 10,03 € les 12
x 240    9,59 € les 12

Blanc, motifs étoiles - Dorure à chaud couleur doré - 157 g
Poignées cordelettes blanches

White, star motifs - Gold hot-foil printing - 157 g
White rope handles

Blanc, motifs éventails
Dorure à chaud couleur doré 
157 g
Poignées cordelettes dorées

White, fan motifs 
Gold hot-foil printing - 157 g
Gold-coloured rope handles

LES VIDES-POCHES CARTON SATINÉ,  À TIROIR - SATIN FINISH CARD MATCHBOX STYLE BOXES

703 406
9,3 x 9,3 x 2,2 cm
 1,60 €
x 48 1,47 €
x 144 1,41 €

703 407
9,3 x 9,3 x 2,2 cm
 1,60 €
x 48 1,47 €
x 144 1,41 €

Blanc, motifs étoiles - Dorure à chaud couleur doré
Tiroir blanc mat - Intérieur mousse synthétique blanche

White, star motifs - Gold hot-foil printing
Matt white drawer - White man-made foam insert

Blanc, motifs pois - Dorure à chaud couleur argent
Tiroir blanc mat - Intérieur mousse synthétique blanche

White, polka dot - Silver hot-foil printing
Matt white drawer - White man-made foam insert

Les prix des écrins sont indiqués à la pièce - Les écrins de cette page sont vendus par minimum et multiple de 6 pièces à la référence.
Prices are indicated per box - Boxes on this page are sold as a minimum of, and in multiples of 6 of the same reference
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Blanc
Cordelettes coton blanc

Noir 
Cordelettes coton noir

White
White cotton drawstrings

Black
Black cotton drawstrings

Blanc White Noir Black

7 x 7 cm 568 074 568 077 x 5 2,74 € les 5

x 100 2,52 € les 5

x 250 2,41 € les 5

11 x 10 cm 568 075 568 078 x 5 3,23 € les 5

x 100 2,97 € les 5

x 250 2,84 € les 5

12 x 14 cm 568 076 568 079 x 5 3,95 € les 5

x 100 3,63 € les 5

x 250 3,48 € les 5

100% polyester

16
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LES BOURSES SATIN - SATIN POUCHES Fabriqué en Europe
Made in Europe



Terracotta 
Cordelettes coton terracotta

Rose poudré
Cordelettes coton rose poudré

Bleu marine
Cordelettes coton bleu marine

Terracotta 
Terracotta cotton drawstrings

Powder pink
Powder pink cotton drawstrings

Navy blue
Navy blue cotton drawstrings

Terracotta Rose poudré 
Powder pink

Bleu marine
Navy blue

7 x 7 cm 568 065 568 068 568 071 x 5 2,74 € les 5

x 100 2,52 € les 5

x 250 2,41 € les 5

11 x 10 cm 568 066 568 069 568 072 x 5 3,23 € les 5

x 100 2,97 € les 5

x 250 2,84 € les 5

12 x 14 cm 568 067 568 070 568 073 x 5 3,95 € les 5

x 100 3,63 € les 5

x 250 3,48 € les 5

n drawstrings

100% polyester

17

Prix hors taxe - Prices excl. VAT

VOS COMMANDES par INTERNET - For your ONLINE ORDERS     www.laval-europe.com

Fabriqué en Europe
Made in Europe

LES BOURSES SATIN - SATIN POUCHES



Kraft naturel - 200 g
Ruban satin couleur doré

Blanc brillant - 190 g
Ruban satin gris

Natural kraft - 200 g
Gold-coloured satin ribbon

Glossy white - 190 g
Grey satin ribbon 

568 054
18,5 + 8 x H 18,5 cm
Rabat/Flap 4 cm
x 20 16,50 € les 20
x 100 15,18 € les 20

568 053
14,5 + 6,5 x H 14,5 cm
Rabat/Flap 3,5 cm
x 20 14,20 € les 20
x 100 13,06 € les 20

568 052
10 + 6,5 x H 10 cm
Rabat /Flap 3 cm
x 20 10,90 € les 20
x 100 10,03 € les 20

568 055
10 + 6,5 x H 10 cm
Rabat/Flap 3 cm
x 20 10,90 € les 20
x 100 10,03 € les 20

568 056
14,5 + 6,5 x H 14,5 cm
Rabat/Flap 3,5 cm
x 20 14,20 € les 20
x 100 13,06 € les 20

568 057
18,5 + 8 x H 18,5 cm
Rabat/Flap 4 cm
x 20 16,50 € les 20

x 100 15,18 € les 20

568 018
6 x 8 cm 
Rabat/Flap 2 cm
x 5       4,10 € les 5  
x 100   3,77 € les 5 

x 500 3,69 € les 5 

568 019
8 x 11 cm 
Rabat/Flap 3 cm
x 5        5,20 € les 5  
x 100    4,78 € les 5 
x 500 4,68 € les 5 

568 020
12 x 14 cm 
Rabat/Flap 4 cm
x 5        6,30 € les 5  
x 100    5,80 € les 5 

x 500 5,67 € les 5 

Jute et coton naturel - Bouton en nacre 
Natural jute and cotton - Mother of pearl button

18  LIVRAISON : France 24/48 H - Pays de l’Union Européenne : de 2 à 5 jours selon le pays
Dom-tom, Mayotte et autres pays du monde : de 4 à 8 jours selon le pays

Prix hors taxe - Prices excl. VAT

LES POCHETTES PAPIER - PAPER STAND-UP BAGS

LES BOURSES - POUCHES



703 327
Vide-poche  Universal

4,5 x 4,5 x 2,2 cm
          0,93 €
x 48     0,86 €

x 144   0,82 €

703 328
Vide-poche  Universal

5,5 x 5,5 x 2,2 cm
          0,95 €
x 48     0,87 €

x 144   0,84 €

703 329
Vide-poche  Universal

7,8 x 7,8 x 2,7 cm
          1,37 €
x 24     1,26 €
x 144   1,21 €

703 339
Bague  Ring

5,3 x 4,3 x 3 cm
          0,74 €
x 48     0,68 €

x 144   0,65 €

703 340
Vide-poche  Universal

9,3 x 9,3 x 2,2 cm
          1,10 €
x 48     1,01 €

x 144   0,97 €

Blanc
Intérieur coton blanc 

White
White cotton wool insert

Kraft naturel  
Intérieur carton kraft

Natural kraft
Kraft card insert

Coton
Cotton

Coton
Cotton

Coton
Cotton

19DELIVERY: European Union Countries: 2 to 5 days depending the destination
French overseas department and territories, Mayotte and other countries: 4 to 8 days

Prix hors taxe - Prices excl. VAT

LES ÉCRINS CARTON ÉCO-RESPONSABLES FSC - FSC ENVIRONMENTALLY FRIENDLY CARD BOXES

Les prix des écrins sont indiqués à la pièce - Les écrins de cette page sont vendus par minimum et multiple de 8 pièces à la référence.
Prices are indicated per box - Boxes on this page are sold as a minimum of, and in multiples of 8 of the same reference

Fabriqué en Europe
Made in Europe

Fabriqué en Europe
Made in Europe



Naturel, motifs pois/triangles - Dorure à chaud couleur doré
Natural, triangle and dot motifs - Gold hot-foil printing

703 326
9,3 x 9,3 x 3 cm
             1,65 €
x 40      1,52 €
x 160    1,45 €

703 325
9,3 x 9,3 x 3 cm
             1,65 €
x 40      1,52 €
x 160    1,45 €

Naturel, motifs plumes - Dorure à chaud dorée
Natural, feather motifs - Gold hot-foil printed

Kraft naturel, motifs pois/triangles - Dorure à chaud couleur doré - 350 g
Natural, triangle and dot motifs - Gold hot-foil printing - 350 got-foil print g

0 g

568 058
7 x 7,5 + 2,3 cm

x 25   7,85 €

568 059
8 x 10,5 + 2,9 cm

x 25   10,65 €
568 060
15 x 11,5 + 3,5 cm

x 25   14,90 €

Tiroir kraft - Intérieur mousse synthétique beige - Kraft drawer - Beige man-made foam insert

568 090
Dorure à chaud 
4 x 2 cm

x 500  8,85 €

568 091
Dorure à chaud 
4 x 2 cm

x 500  8,85 €

567 728
ø 20 mm

x 500  9,95 €

LES ÉTIQUETTES CADEAU ADHÉSIVES

20
VOS COMMANDES par FAX - For your ORDERS by FAX      Fax  00800 5282 5001   GRATUIT   TOLL FREE 

Prix hors taxe - Prices excl. VAT

LES VIDE-POCHES CARTON KRAFT, À TIROIR - KRAFT CARD MATCHBOX STYLE BOXES

LES BERLINGOTS CARTON - CARD PILLOW BOXES

Les prix des écrins sont indiqués à la pièce - Les écrins de cette page sont vendus par minimum et multiple de 5 pièces à la référence.
Prices are indicated per box - Boxes on this page are sold as a minimum of, and in multiples of 5 of the same reference

Dessins et modèles déposés
Registered models and designs



Coupon détachable - 350 g

568 062
12 x 12 cm 
x 12   8,50 €

568 061
12 x 12 cm 
x 12   8,50 €

Papier blanc, motifs plumes
Dorure à chaud couleur doré

Kraft naturel, motifs pois/triangles
Dorure à chaud couleur doré 

Pour collier   For necklace

568 063
8 x 8 cm
x 12   6,80 €

Blanc mat, motifs plumes
Dorure à chaud couleur doré - 350 g
Intérieur carton blanc avec fentes
Matt white, feather motifs
Gold hot-foil printing
White card insert with slits

568 061
12 x 12 cm 

568 062
12 x 12 cm 
x 12   8,50 €

acer collier   For

3

Blanc mat, motifs pois/triangles
Dorure à chaud couleur doré - 350 g 
Avec souffl et 
Intérieur carton blanc avec 3 fentes
Matt white, triangle and dot motifs
Gold hot-foil printing - 350 g - With gusset
Matt white card insert with 3 slits

Pour collier/bracelet
For necklace/bracelet

568 118
8 x 8 + 0,5 cm 
x 12  7,10 €

Coupon détachable Coupon détachable

21
VOS COMMANDES par TELEPHONE - For your ORDERS by PHONE     00800 5282 5000   GRATUIT   TOLL FREE

Prix hors taxe - Prices excl. VAT

LES BONS-CADEAUX 

LES POCHETTES CADEAU CARTON - CARD GIFT POUCHES

Dessins et modèles déposés
Registered models and designs

Dessins et modèles déposés
Registered models and designs



Livraison sur palette uniquement par un minimum de 6 pièces assorties de votre choix - Prix sur demande (destination et poids)
Pallet delivery only, minimum order 6 items of your choice - Price upon request (destination and weight)

22
VOS COMMANDES par E-MAIL - For your ORDERS by E-MAIL      commande@laval-europe.com 

Prix hors taxe - Prices excl. VAT

717 956
3 tablettes, 8 crochets, attaches murales
3 shelves, 8 hooks, wall fastenings
30,5 + 8,5 x H 30,5 cm
C42V00L

717 961
11 x 11 x H 6 cm
C12V00L 

Coffret incliné   Inclined case
717 957
15 x 15 prof 14,5 cm
H 4 cm / 9 cm
C16V90L 

717 955
20,5 + 6 x H 25,5 cm
C17V00L 

Miroir  Mirror

LES COFFRETS-VITRINES - DISPLAY CASES

Verre et laiton, fond miroir - Brass and glass, mirror base



LES COFFRETS-VITRINES - DISPLAY CASES

Verre et laiton teinté noir, fond miroir - Tinted black brass and glass, mirror base

Livraison sur palette uniquement par un minimum de 6 pièces assorties de votre choix - Prix sur demande (destination et poids)
Pallet delivery only, minimum order 6 items of your choice - Price upon request (destination and weight)

23

Prix hors taxe - Prices excl. VAT

VOS COMMANDES par INTERNET - For your ONLINE ORDERS     www.laval-europe.com

717 960
11 x 11 x H 6 cm
C12V00LN 

Coffret incliné    Inclined case
717 958
15 x 15 prof 14,5 cm
H 4 cm / 9 cm
C16V90LN

717 959
20,5 x 20,5 x H 7,2 cm 
C21V50LN

Miroir  Mirror

717 954
20,5 + 6 x H 25,5 cm
C17V00LN

Miroir Mirror

717 954
20 5 6 H 25 5
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Ces condit ions générales de 
vente sont applicables en cas de 
vente de produits par un vendeur 
profess ionnel  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 défi nitive.

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 articles ne peuvent être ni repris, ni 

échangés.

4. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT
Prix : Les produits sont fournis au prix 

en v igueur 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 modifi és à tout 

moment en fonction du cours des métaux, 

des devises, des matières premières ou 

autres circonstances.

Les taxes sont facturées en sus au taux 

en vigueur.

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 : Autr iche, 

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 justifi cation 

(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 défi nies dans 

les commandes correspondantes et à la 

date ou dans le délai fi gurant 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.

Etablissements  - S.A.S. au capital de 707 000 €
RCS Siret Tours B 572 206 977 / 00033
Zone artisanale F-37310 CHÉDIGNY - FRANCE



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

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 modifi able 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.

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 transpor t 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 
APRES-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 identifi é 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-identifi é. 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 notifi ée 

dans les meilleurs délais.

Résiliation : Sans préjudice du droit 

de demander l ’ indemnisat ion 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.

Le poids des produits de ce catalogue est 

donné à titre indicatif.

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 rectifi cation 

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.

LAVAL élit domicile à son siège social,

Zone Artisanale, 37310 Chédigny.

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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