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Le concept de présentation Suzette et Benjamin® comprend :
Réf. 703 691

rose et le fond blanc avec le logo - L 25 x l 23 x H 23 cm
• LaLa base
base
avancée verte - L 10 x l 10 x H 1,6 cm
• Un présentoir
logo de 5 colliers - L 14 x l 5,5 x H 19 cm
• Un présentoir avec
avec
de 6 bracelets - L 11 x l 5 x H 19 cm
• Un présentoir avec logo
5 identités bébé - L 11 x l 5 x H 19 cm
• Un présentoir tube delogo10debracelets
x H 5 cm - ø 3,9 cm
• Un présentoir avec logo de 8 paires- Lde15boucles
puces - L 7 x l 4 x H 8 cm
• Un présentoir avec logo de 6 paires de boucles d’oreilles
d’oreilles
créoles - L 17 x l 4 x H 5,5 cm
• 5 plots de bague - L 2 x l 2 x H 1,6 cm
•

est OFFERT pour l’ACHAT de :
•
•
•
•
•
•
•
•

5
2
9
5
4
8
6
5

colliers à pampille (A17R90CO)
bracelets chaînes à 3 pampilles ou 3 motifs (A13R10B)
bracelets chaînes à 1 pampille ou 1 motif (A9R90B)
identités bébé (A14R50B)
bracelets joncs (A14R40J)
paires de boucles d’oreilles puces (A8R65BO)
paires de boucles d’oreilles créoles (A11R50C)
bagues (A8R90B)

Soit identiques à la présentation de la photo,
soit selon votre choix.

Receive the displays FREE for the purchase of:
•
•
•
•
•
•
•
•

5
2
9
5
4
8
6
5

charm necklaces (A17R90CO)
chain bracelets with 3 charms or 3 motifs (A13R10B)
chain bracelets with 1 charm or 1 motif (A9R90B)
infant ID bracelets (A14R50B)
bangles (A14R40J)
pairs of stud earrings (A8R65BO)
pairs of creole hoop earrings (A11R50C)
rings (A8R90B)

Identical to the items presented above
or according to your choice.

* L’ensemble des présentoirs listés est offert une fois et ne peut être renouvelé à chaque commande. Si vous avez plusieurs vitrines ou plusieurs magasins
où vous souhaitez implanter le concept Suzette et Benjamin, signalez-le à votre assistante de vente ou à votre commercial(e) secteur.
* Les présentoirs sont en PMMA (plexi) peint - sauf le présentoir tube pour bracelets qui est en bois peint

Présentoirs supplémentaires à l’achat après implantation

Présentoir 10 bracelets pieds roses
Bracelet bar with pink feet

L 15 x H 5 cm - ø 3,9 cm

703 689

16 €

Présentoir 5 colliers
Base jaune

Présentoir 6 bracelets
Base bleue

703 683
L 14 x l 5,5 x H 19 cm

703 684
L 11 x l 5 x H 19 cm

Display for 5 necklaces - Yellow base

12,60 €

Display for 6 bracelets - Blue base

10,50 €

Présentoir 5 identités bébé
Base bleue

5 plots de bague

703 685
L11 x l 5 x H 19 cm

9,50 €

Display for 5 infant ID bracelets
Blue base

5 ring holders

703 688
L 2 x l 2 x H 1,6 cm

10,35 €

Chaque bijou est fourni avec son écrin et sa carte de garantie
Each item of jewellery is supplied with its gift presentation box and guarantee card

702 414
5,5 x 5,5 x 2,2 cm
703 635
4,5 x 4,5 x 3,5 cm

702 413
7,8 x 7,8 x 2,7 cm

Le rappel de marque est ajouté
à votre première implantation

The Brand reminder is supplied with your first order

703 324
L 13 x H 7 cm
Chevalet en plexi blanc mat

White, matt finish plexi stand

Argent 925/1000 rhodié - émail

Rhodium-plated sterling silver - enamel

Argent 925/1000 rhodié - émail

Rhodium-plated sterling silver - enamel

Le papillon

317 690P
38 + 2 cm
2,30 g
A17R90CO
313 498RO
ø 3 mm - 0,50 g
A4R50BO

311 653P
1g
A8R90B
Bague réglable
Adjustable ring

313 506
1g
A8R65D

318 550P
4,5 x 4 cm
2,70 g
A14R40J

313 506D
1,40 g
A12R50D

313 506C
1,70 g
A11R50D

318 601PF - 14 + 2,5 cm - 1,90 g - A9R90BI

318 551P - 14 + 2 cm - 1,30 g - A9R90BI

318 567 - 14 + 2,5 cm - 2,70 g - A13R10BI

318 552P - 14 + 2 cm - 3 g - A14R50BI

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

Possibilité de gravure
Can be engraved

5

Argent 925/1000 rhodié - émail

Rhodium-plated sterling silver - enamel

La coccinelle

317 690CO
38 + 2 cm
2,30 g
A17R90CO
313 0273
1,02 g
A8R65BO
313 1324
1,40 g
A12R50D

318 0690
16 cm - 3,50 g
A14R95BR
313 285
1,60 g
A11R50C

318 115
4,5 x 4 cm
2,60 g
A14R40BJ
311 1255
1,10 g
A8R90B
Bague réglable

313 143
0,90 g
A6R70BO

Adjustable ring

318 0338 - 14 + 2 cm - 1,90 g - A8R75BC

318 552CO - 14 + 2 cm - 2,70 g - A14R50BI

6

Prix codés et hors taxe - Prices are encrypted and excl. VAT

Possibilité de gravure
Can be engraved

Argent 925/1000 rhodié - émail
318 601C - 14 + 2,5 cm - 1,90 g - A9R90BR

318 551CO - 14 + 2 cm - 1,30 g - A9R90BR

318 114 - 14 + 2 cm - 2,40 g - A13R10BR

318 554 - 14 + 2 cm - 2,60 g - A13R10BR

318 553 - 14 + 2 cm - 2,50 g - A13R10BR

318 555 - 14 + 2,5 cm - 3,50 g - A14R95BR

318 601FC - 14 + 2,5 cm - 2,75 g - A14R95BR

Rhodium-plated sterling silver - enamel

Argent 925/1000 rhodié - émail

Rhodium-plated sterling silver - enamel

Argent 925/1000 rhodié - émail

Rhodium-plated sterling silver - enamel

La fraise

317 690F
38 + 2 cm
2,60 g
A17R90CO
313 498R
ø 3 mm - 0,50 g
A4R50BO
311 106
1,13 g
A8R90B
Bague réglable
Adjustable ring

313 127
1,13 g
A8R65BO

313 128
1,57 g
A12R50D

313 127C
1,80 g
A11R50D

318 550F
4,5 x 4 cm
2,60 g
A14R40J

318 551F - 14 + 2 cm - 1,30 g - A9R90BI

318 110 - 14 + 2 cm - 3,40 g - A14R95BI

318 119 - 14 + 2 cm - 3,17 g - A14R50BI

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

Possibilité de gravure
Can be engraved

9

Argent 925/1000 rhodié - émail

Rhodium-plated sterling silver - enamel

Argent 925/1000 rhodié - émail

Rhodium-plated sterling silver - enamel

La cerise

317 690C
38 + 2 cm
2,50 g
A17R90CO

313 498R
ø 3 mm - 0,50 g
A4R50BO

311 653C
1g
A8R90B
Bague réglable
Adjustable ring

313 286
0,80 g
A8R65BO

318 550C
4,5 x 4 cm
2,60 g
A14R40J

313 1305
1,30 g
A12R50D

313 287
1,40 g
A11R50C

318 551C - 14 + 2 cm - 1,10 g - A9R90BI

318 0683 - 16 cm - 4,20 g - A14R95BR

318 0672 - 12 + 2 cm - 3,10 g - A14R50BI

Possibilité de gravure
Can be engraved

Les bijoux sont présentés à taille réelle - Jewellery is represented real size
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Argent 925/1000 rhodié - émail

Rhodium-plated sterling silver - enamel

Le cœur

317 690CR
38 + 2 cm
2,30 g
A17R90CO

313 498RO
ø 3 mm - 0,50 g
A4R50BO

318 550CR
4,5 x 4 cm
2,60 g
A14R40J

313 289
0,78 g
A8R65BO

318 550CRO
4,5 x 4 cm
2,60 g
A14R40J
313 288
0,75 g
A8R65BO

318 601CR - 14 + 2,5 cm - 2,50 g - A14R95BI

318 551CR - 14 + 2 cm - 1,10 g - A9R90BI

318 551CRO - 14 + 2 cm - 1,10 g - A9R90BI

318 560 - 14 + 2 cm - 2,20 g - A13R10BI

12

Prix codés et hors taxe - Prices are encrypted and excl. VAT

Argent 925/1000 rhodié - émail

Rhodium-plated sterling silver - enamel

Le cœur

317 690CRO
38 + 2 cm
2,30 g
A17R90CO

313 498R
ø 3 mm - 0,50 g
A4R50BO

311 653CR
1g
A8R90B
Bague réglable
Adjustable ring

311 653CRO
1g
A8R90B
Bague réglable

313 1309
1,20 g
A12R50D

Adjustable ring

313 288D
1,10 g
A12R50D

313 288C
1,40 g
A11R50D

313 289C
1,40 g
A11R50D

318 552CR - 14 + 2 cm - 2,80 g - A14R50BI

Possibilité de gravure
Can be engraved

318 552CRO - 14 + 2 cm - 2,80 g - A14R50BI

Les bijoux sont présentés à taille réelle - Jewellery is represented real size
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Argent 925/1000 rhodié - émail

Rhodium-plated sterling silver - enamel

313 1791
A paillettes / With glitter
0,90 g
A8R65BO

311 653EF
A paillettes / With glitter
1g
A8R90B
Bague réglable
Adjustable ring

313 1791D
A paillettes / With glitter
1,30 g
A12R50D

313 1791C
A paillettes / With glitter
1,60 g
A11R50D

318 601E - A paillettes / With glitter - 14 + 2,5 cm - 2,70 g - A14R95BI

318 551EF - A paillettes / With glitter - 14 + 2 cm - 1,20 g - A9R90BI

318 558 - A paillettes / With glitter - 14 + 2,5 cm - 2,30 g - A13R10BI

318 552EF - A paillettes / With glitter - 14 + 2 cm - 3 g - A14R50BI

14

Prix codés et hors taxe - Prices are encrypted and excl. VAT

Possibilité de gravure
Can be engraved

Argent 925/1000 rhodié - émail

Rhodium-plated sterling silver - enamel

L’étoile

317 690EF
A paillettes / With glitter
38 + 2 cm
2,30 g
A17R90CO

317 690ER
A paillettes / With glitter
38 + 2 cm
2,30 g
A17R90CO

311 653ER
A paillettes / With glitter
1g
A8R90B
Bague réglable
Adjustable ring

313 1326D
A paillettes / With glitter
1,30 g
A12R50D

313 1326C
A paillettes / With glitter
1,60 g
A11R50D
313 1326
A paillettes / With glitter
0,89 g
A8R65BO

318 551ER - A paillettes / With glitter - 14 + 2 cm - 1,20 g - A9R90BI

318 552ER - A paillettes / With glitter - 14 + 2 cm - 3 g - A14R50BI

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

Possibilité de gravure
Can be engraved
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Argent 925/1000 rhodié - émail

Rhodium-plated sterling silver - enamel

Argent 925/1000 rhodié - émail

Rhodium-plated sterling silver - enamel

La mer

317 690AN
38 + 2 cm
2,20 g
A17R90CO

313 498BM
ø 3 mm - 0,50 g
A4R50BO

313 498T
Bleu turquoise / Turquoise
ø 3 mm - 0,50 g
A4R50BO

313 292
0,80 g
A8R65BO

311 653EDM
1g
A8R90B
Bague réglable

313 505
1g
A8R65BO

Adjustable ring

313 292C
1,50 g
A11R50D

313 507D
1,50 g
A12R50D

318 601A - 14 + 2,5 cm - 2 g - A9R90BI

318 551AN - 14 + 2 cm - 1,20 g - A9R90BI

318 565 - 14 + 2,5 cm - 2,30 g - A13R10BI

318 566 - 14 + 2,5 cm - 2,50 g - A13R10BI

318 552AN - 14 + 2 cm - 2,90 g - A14R50BI

Possibilité de gravure
Can be engraved

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

17

Argent 925/1000 rhodié - émail

Rhodium-plated sterling silver - enamel

Argent 925/1000 rhodié - émail

Rhodium-plated sterling silver - enamel

La licorne

317 690LI
38 + 2 cm
2,60 g
A17R90CO

311 653LI
1g
A8R90B
Bague réglable

313 498RO
ø 3 mm - 0,50 g
A4R50BO

Adjustable ring

313 1487
1,20 g
A8R65BO

313 1762
1,90 g
A8R65BO

313 18253BLR
1,30 g
A8R65BO

313 18253
1,30 g
A8R65BO

318 117
4,5 x 4 cm
2,80 g
A14R40J

313 1762D
1,80 g
A12R50D

313 1762C
2,60 g
A11R50D

318 601L - 14 + 2,5 cm - 2,10 g - A9R90BI

318 551LI - 14 + 2 cm - 1,50 g - A9R90BI

318 12631 - 17 cm - 2,80 g - A13R10BR

318 552LI - 14 + 2 cm - 3,10 g - A14R50BI

Possibilité de gravure
Can be engraved

Les bijoux sont présentés à taille réelle - Jewellery is represented real size
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Argent 925/1000 rhodié - émail

Rhodium-plated sterling silver - enamel

Argent 925/1000 rhodié - émail

Rhodium-plated sterling silver - enamel

Le cupcake

317 690G
38 + 2 cm
2,60 g
A17R90CO

313 136
1,03 g
A8R65BO

313 135
1,25 g
A8R65BO

311 653G
1,10 g
A8R90B
Bague réglable
Adjustable ring

313 135D
1,70 g
A12R50D

313 498BC
Bleu ciel / Sky blue
ø 3 mm - 0,50 g
A4R50BO

313 136C
1,50 g
A11R50D

318 551G - 14 + 2 cm - 1,40 g - A9R90BR

318 112 - 14 + 2 cm - 2,56 g - A13R10BR

318 120 - 14 + 2 cm - 3,20 g - A14R50BR

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

Possibilité de gravure
Can be engraved
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Argent 925/1000 rhodié - émail

Rhodium-plated sterling silver - enamel

Les bonbons

317 690BO
38 + 2 cm
3g
A17R90CO

313 1320
1,55 g
A12R50D

313 0860
1,10 g
A8R65BO

318 116
4,5 x 4 cm
2,70 g
A14R40J

311 1257
1,10 g
A8R90B
Bague réglable
Adjustable ring

313 290
1,70 g
A11R50C

318 601B - 14 + 2,5 cm - 3,20 g - A14R95BR

318 551BO - 14 + 2 cm - 1,40 g - A9R90BR

318 0315 - 16 cm - 3,80 g - A14R95BR

318 0673 - 12 + 2 cm - 2,80 g - A14R50BI

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

Possibilité de gravure
Can be engraved
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Argent 925/1000 rhodié - émail

Rhodium-plated sterling silver - enamel

Les fleurs

317 690FF
38 + 2 cm
2,60 g
A17R90CO

318 550FF
4,5 x 4 cm
2,60 g
A14R40J

311 653FF
1,10 g
A8R90B
Bague réglable

313 282
1g
A8R65BO

Adjustable ring

313 283
1,70 g
A11R50C

313 1315
1,40 g
A12R50D

318 601F - 14 + 2,5 cm - 2,80 g - A14R95BI

318 551FF - 14 + 2 cm - 1,20 g - A9R90BI

318 556 - 14 + 2,5 cm - 2,60 g - A13R10BI

Possibilité de gravure
Can be engraved

318 0912 - 14 + 2 cm - 2,20 g - A8R90BI

24
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Argent 925/1000 rhodié - émail

Rhodium-plated sterling silver - enamel

Les fleurs

317 690FR
38 + 2 cm
2,60 g
A17R90CO

317 690FB
38 + 2 cm
2,60 g
A17R90CO

318 550FR
4,5 x 4 cm
2,60 g
A14R40J

313 284
1,55 g
A11R50C

313 281B
1,20 g
A8R65BO

313 1316
1,40 g
A12R50D

313 281
1g
A8R65BO

311 1251
1g
A8R90B
Bague réglable
Adjustable ring

318 551FB - 14 + 2 cm - 1,30 g - A9R90BI

318 551FR - 14 + 2 cm - 1,30 g - A9R90BI

318 557 - 14 + 2,5 cm - 2,60 g - A13R10BI

318 0911 - 14 + 2 cm - 2,20 g - A8R90BI

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

Possibilité de gravure
Can be engraved

25

Argent 925/1000 rhodié - émail

Rhodium-plated sterling silver - enamel

Argent 925/1000 rhodié - émail

Rhodium-plated sterling silver - enamel

Le poney

317 690PO
38 + 2 cm
2,60 g
A17R90CO

311 653PO
1,10 g
A8R90B
Bague réglable
Adjustable ring

313 499
1g
A8R65D

318 550PO
4,5 x 4 cm
2,70 g
A14R40J

313 499D
1,40 g
A12R50D

313 501C
1,80 g
A11R50D

313 18254T
1,20 g
A8R65BO

313 18254F
1,20 g
A8R65BO

313 501
1,10 g
A8R65BO

318 551PO - 14 + 2 cm - 1,30 g - A9R90BI

318 12435 - 17 cm - 2,80 g - A13R10BR

318 552PO - 14 + 2 cm - 2,80 g - A14R50BI

Possibilité de gravure
Can be engraved

Les bijoux sont présentés à taille réelle - Jewellery is represented real size
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Argent 925/1000 rhodié - émail

Rhodium-plated sterling silver - enamel

Nos animaux préférés
La tortue

313 498O
ø 3 mm - 0,50 g
A4R50BO

317 690T
38 + 2 cm
2,50 g
A17R90CO

311 653T
1g
A8R90B
Bague réglable
Adjustable ring

313 1786
1g
A8R65BO

313 1786C
1,80 g
A11R50D

318 551T - 14 + 2 cm - 1,20 g - A9R90BR

318 562 - 14 + 2,5 cm - 2,30 g - A13R10BR

L’abeille

313 498J
ø 3 mm - 0,50 g
A4R50BO

317 690A
38 + 2 cm
2,60 g
A17R90CO
311 653A
1,10 g
A8R90B
Bague réglable

313 18252C
1,60 g
A11R50D

313 18252J
1g
A8R65D

Adjustable ring

318 551A - 14 + 2 cm - 1,40 g - A9R90BR

318 563 - 14 + 2,5 cm - 2,60 g - A13R10BR

Les bijoux sont présentés à taille réelle - Jewellery is represented real size
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Argent 925/1000 rhodié - émail

Rhodium-plated sterling silver - enamel

Le chien et le chat

317 690CH
38 + 2 cm
2,50 g
A17R90CO

317 690CHA
38 + 2 cm
2,40 g
A17R90CO

313 503
1g
A8R65BO
313 503C
1,70 g
A11R50D
313 498BL
ø 3 mm - 0,50 g
A4R50BO

313 504
1,10 g
A8R65BO

313 504C
1,80 g
A11R50D

318 564 - 14 + 2,5 cm - 2,50 g - A13R10BI

30
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Argent 925/1000 rhodié - émail

Rhodium-plated sterling silver - enamel

Le panda

317 690PA
38 + 2 cm
2,80 g
A17R90CO

311 653PA
1g
A8R90B
Bague réglable
Adjustable ring

313 502C
1,50 g
A11R50D

318 551PA - 14 + 2 cm - 1,20 g - A9R90BI

313 502
0,80 g
A8R65BO

Les concepts boucles d’oreilles
Présentoirs l5 x H8,5 cm plexi blanc mat

Bases 4 x 7 cm plexi peint rose clair mat

Filled earring displays

Matt white plexi display 5 x 8.5cm tall

Matt finish light pink plexi base 4 x 7cm

Présentoirs + 8 paires de boucles d’oreilles puces
Display with 8 pairs of stud earrings

703 638E
C69P20B

703 638B
C69P20B

703 638D
C36P00B

703 638A
C69P20B

32

703 638C
C69P20B

Prix codés et hors taxe - Prices are encrypted and excl. VAT

Les concepts boucles d’oreilles

Présentoirs l15 x H5 cm plexi blanc mat

Bases 4 x 17 cm plexi peint rose clair mat

Filled earring displays

Matt white plexi display 15 x 5cm tall

Matt finish light pink plexi base 4 x 17cm

Présentoirs + 6 paires de dormeuses
Display + 6 pairs of lever-back earrings

703 637B
C75P00B

703 637C
C75P00B

703 637D
C75P00B

Présentoirs
+ 6 paires de créoles

Display + 6 pairs of creoles hoops

703 637F
C69P00B

703 637A
C69P00B

703 637E
C69P00B

Les bijoux sont présentés à taille réelle - Jewellery is represented real size
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Argent 925/1000 rhodié - émail

Rhodium-plated sterling silver - enamel

Boules recouvertes d’émail de couleur - Enamelled beads

Colliers -

Necklaces

317 1082021ROS - 38 + 2 cm - 1,90 g
A10R10C Rose / Pink

317 1082021BC - 38 + 2 cm - 1,90 g
A10R10C Bleu ciel / Sky blue

317 1082021B - 38 + 2 cm - 1,90 g
A10R10C Bleu marine / Navy blue

317 1082021O - 38 + 2 cm - 1,90 g
A10R10C Orange

317 1082021ROU - 38 + 2 cm - 1,90 g
A10R10C Rouge / Red

317 1082021F - 38 + 2 cm - 1,90 g
A10R10C Rose Fuchsia / Fuchsia pink

317 1082021J - 38 + 2 cm - 1,90 g
A10R10C Jaune / Yellow
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Argent 925/1000 rhodié - émail

Rhodium-plated sterling silver - enamel

Boules recouvertes d’émail de couleur - Enamelled beads

Bracelets

318 12833ROS
Rose / Pink
14 + 2 cm - 0,90 g
A5R05B

318 12833B
Bleu marine / Navy blue
14 + 2 cm - 0,90 g
A5R05B

318 12833BC
Bleu ciel / Sky blue
14 + 2 cm - 0,90 g
A5R05B

318 12833ROU
Rouge / Red
14 + 2 cm - 0,90 g
A5R05B

318 12833F
Rose Fuchsia / Fuchsia pink
14 + 2 cm - 0,90 g
A5R05B

318 12833J
Jaune / Yellow
14 + 2 cm - 0,90 g
A5R05B

318 12833O
Orange
14 + 2 cm - 0,90 g
A5R05B

Les bijoux sont présentés à taille réelle - Jewellery is represented real size
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Les identités pour les petits garçons ou mixtes
Argent 925/1000 rhodié - émail
Rhodium-plated sterling silver - enamel

Possibilité de gravure
Can be engraved
Fourni avec écrin

Supplied with gift presentation box
318 1155 - 13 + 2 cm - 3,47 g - A14R50BI

318 12441 - 15 + 2 cm - 3,20 g - A14R50BI

318 1153 - 13 + 2 cm - 3,30 g - A14R50BI

318 0680 - 13 + 2 cm - 2,90 g - A14R50BI

318 0679 - 13 + 2 cm - 3 g - A14R50BI

318 12442 - 15 + 2 cm - 3 g - A14R50BI

318 552AN - 14 + 2 cm - 2,90 g - A14R50BI
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Les identités pour les petites filles
Argent 925/1000 rhodié - émail
Rhodium-plated sterling silver - enamel

Possibilité de gravure
Can be engraved
Fourni avec écrin

Supplied with gift presentation box
318 552P - 14 + 2 cm - 3 g - A14R50BI

318 552PO - 14 + 2 cm - 2,80 g - A14R50BI

318 552LI - 14 + 2 cm - 3,10 g - A14R50BI

318 12355 - 14 + 2 cm - 2,80 g - A14R50BI

318 0672 - 12 + 2 cm - 3,10 g - A14R50BI

318 0673 - 12 + 2 cm - 2,80 g - A14R50BI

318 119 - 14 + 2 cm - 3,17 g - A14R50BI

318 120 - 14 + 2 cm - 3,20 g - A14R50BI

318 552CR - 14 + 2 cm - 2,80 g - A14R50BI

318 552CRO - 14 + 2 cm - 2,80 g - A14R50BI

318 552CO - 14 + 2 cm - 3 g - A14R50BI

Les bijoux sont présentés à taille réelle - Jewellery is represented real size
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Argent 925/1000 rhodié - émail
Rhodium-plated sterling silver - enamel

Possibilité de gravure
Can be engraved
Fourni avec écrin

Supplied with gift presentation box
318 0912 - 14 + 2 cm - 2,20 g - A9R90BI

318 0911 - 14 + 2 cm - 2,20 g - A9R90BI

318 552ER- Avec paillettes / With glitter - 14 + 2 cm - 3 g - A14R50BI

318 12830T - Pierre synthétique bleu ciel / Sky blue synthetic stone
14 + 2 cm - 1,60 g - A9R45BR

318 12830R - Pierre synthétique rose / Pink synthetic stone
14 + 2 cm - 1,60 g - A9R45BR

318 12831T - 14 + 2 cm - 2,00 g - A9R75BR

318 12831R - 14 + 2 cm - 2,00 g - A9R75BR

Les identités classiques mixtes
Argent 925/1000 rhodié

- Rhodium-plated sterling silver

Possibilité de gravure
Can be engraved
Fourni avec écrin

Supplied with gift presentation box
318 1077 - 13 + 2 cm - 1,90 g - A12R90F

318 1073 - 13 + 2 cm - 1,80 g - A12R90N

318 1081 - 13 + 2 cm - 1,90 g - A12R90A

318 1080 - 13 + 2 cm - 1,75 g - A12R90F

318 1075 - 13 + 2 cm - 1,90 g - A12R90M

318 1082 - 13 + 2 cm - 1,90 g - A12R90F

318 1078 - 13 + 2 cm - 2,20 g - A12R90G

Plaqué or

Fourni avec écrin

- Gold-plated

Supplied with gift presentation box

328 142 - 14 + 2 cm - P14L30G

328 146 - 14 + 2 cm - P14L30F

328 836 - 14 + 2 cm - P14L30M

328 144 - 14 + 2 cm - P14L30GC

Les bijoux sont présentés à taille réelle - Jewellery is represented real size
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NOTRE SERVICE GRAVURE

Les gravures sont réalisées dans notre atelier

Gravure à la pointe de diamant
Réf. 990 160

réf. 990 170

Gravure au laser
Réf. 990 244

réf. 990 405

Votre commande doit indiquer le texte avec les précisions suivantes :
• Le choix de la typographie
• Les lettres en majuscules et minuscules
• La ponctuation (accent, tiret, point, &)
• L’emplacement (face ou arrière)

réf. 990 169

LES CONDITIONS

- 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.
- Chaque envoi est soumis à des frais de port et d’emballage. Ils s’élèvent à 7 €HT pour la France
et à 10 €HT pour le Luxembourg et la Belgique.

DÉLAI DE RÉALISATION : 48 h (à ajouter au délai de livraison)

réf. 990 254

Un prix unique de G10ET00B quel que soit le bijou Suzette et Benjamin choisi, la typographie et la technique, recto seul ou recto verso.
Your order must include the text and the following details:
• Choice of font
• Capitalisation
• Punctuation (hyphens, commas, full-stops, &...)
• Position (front or back)

CONDITIONS
- Only LAVAL purchased items may be engraved. Any client sending a jewel for engraving must provide a copy of the invoice and the reference number.
- Engraved articles are non-refundable and can not be exchanged. They must be paid for in advance at the time of ordering.
- A 7€ excl. VAT transport charge is applied to any delivery in France, 10€ excl. VAT for deliveries to Luxembourg and Belgium.

LEAD TIME: 48h (to add to the delivery time)
A single price of G10ET00B whatever the Suzette and Benjamin jewel chosen, the typography and the technique, single sided or double sided.
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Argent 925/1000 rhodié - émail

Rhodium-plated sterling silver - enamel

Les prix de ce catalogue
sont codés et hors taxe
Pourquoi avons-nous mis des prix codés ?
Pour vous permettre de feuilleter le catalogue avec vos clients

sans qu’ils puissent voir le prix d’achat de vos produits.

Comment lire les prix codés ?
Argent 925/1000 rhodié - émail

Rhodium-plated sterling silver - enamel

La licorne

317 690LI
38 + 2 cm
2,60 g
A17R90CO

Prix codé

Il suffit de supprimer les lettres entre les chiffres :

A17R90CO signifie donc 17€90HT
41
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Registered trademark

Prices in this catalogue are encrypted and exclude VAT (e.g A16R60BO signifies 16€60 excl.VAT).
These general terms and conditions of sale are applicable in the event of sale of products by a professional seller to a professional buyer.
These general conditions are regulated both by the French Civil Code (article 1119) and by the French Commercial Code (article L.441-6 and following).
1. FOREWORD
These general terms and conditions of sale apply ipso jure to any sale of Etablissements LAVAL products. (hereafter LAVAL). Prior to any sale, these conditions of sale are
made available to the customer, as referred to in article L.441-6 of the French Commercial Code. Any order implies the unconditional acceptance of these general terms
and conditions of sale which prevail over all other conditions, with the exception of those which have been expressly accepted by LAVAL.
2. ORDER
Any order, to be taken into account, must be placed in writing or communicated to a sales representative, by telephone, email, fax, post or via the website. Orders will be
sent by the customer to LAVAL based on customer needs. The acceptance of the order by LAVAL results in the creation and sending of an invoice. From this date, all orders
are deemed to be firm and final. These general terms and conditions of sale and the orders form an indivisible whole. In any event, the general terms and conditions of
sale cannot constitute an order or obligate the customer to order products. The sale is deemed to have been concluded on the date of acceptance of the order by LAVAL.
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 the 10-day limit, items can no longer be refunded or returned.
4. PRICES AND TERMS OF PAYMENT
Prices: The products are supplied at the current prices indicated by LAVAL or communicated by commercial proposal. They are expressed in Euros and are exclusive of
VAT. The prices do not include shipping costs. Prices are given for information only and the company withholds the right to revise them at any time to account for changes
in the price of metals, raw materials, currency exchange rate or other circumstances. Prices of sterling silver are given for information only at the rate of 700€ excl.VAT
per kilo of silver. Taxes are added to the invoice at the rate in effect. For customers in France (excluding French overseas territories) payments are due net within 30 days
of the invoice date by bill of exchange, cheque, bank or postal transfer, or by direct debit.
The LAVAL company however reserves the right to demand payment of the full sale price when placing the order or upon receipt of the invoice, depending on the nature
or amount of the order or due to recurring payment incidents. For the following countries: Austria, Germany, Belgium, Luxembourg and the Netherlands, payments are
due within 30 days of the invoice date, by transfer to our bank whose address and account number are indicated on the invoice or by credit card.
Other countries and French overseas territories: Prepayment by bank transfer or credit card. New customer: Prepayment by bank transfer or credit card.
5. NON-PAYMENT
Any late payment of the amount due will automatically result in a penalty of an amount equal to three times the legal interest rate in force, from the due date, and a
lump sum compensation for recovery costs of 40 euros (articles L 441-9, L 441-10 and D 441-5 of the French Commercial Code), without prejudice to additional
compensation upon justification (article L 441-10 of the French Commercial Code). In any case, the payments due to LAVAL may not be suspended or be the subject of
any reduction or compensation without written consent from LAVAL. In the absence of any payment of the price on the due date of an invoice, LAVAL will suspend any new
order in progress, without prejudice to any other course of action, and may terminate the sale ipso jure without prejudice to any damages liable to be requested by LAVAL.
If, after the conclusion of the sale, it appears that the payment that LAVAL is entitled to expect from the customer is threatened by a lack of financial capacity, LAVAL is
entitled to exercise the following remedies:
• LAVAL can immediately assert commercial bills consisting of debt securities.
• LAVAL may prohibit the customer from reselling the goods and - subject to the other rights arising from the retention of title - recover the unpaid goods at the customer’s expense.
6. COUNTERFEITING
Any reproduction, even partial, of our products, models, packages, boxes, labels, drawings and photographs, packaging, colour systems indicating the prices or the
metal used, graphic charters, logos is unlawful and will be sanctioned under the provisions of the Intellectual Property Code. Similarly, it is forbidden to take photos,
images, logos from our website or our catalogues under penalty of prosecution.
7. DELIVERY
LAVAL undertakes to ensure that the products delivered comply in all respects with the order and is liable for any lack of conformity existing when the products are
delivered. LAVAL will deliver the products to the customer in accordance with the terms defined in the corresponding orders and on the date or within the period
appearing in said orders. The risks of the goods ordered are borne by the customer from the point of said delivery. Delivery times may vary depending on the nature of
the product, in principle between 24 and 48 hours in France, and between 2 and 5 days in Europe. For each special order, delivery times will be established for each
order as precisely as possible. However, the delivery time is given as an indication and is not guaranteed. There is no right to a deduction or compensation if this period
is exceeded. The period indicated is also automatically suspended by any event beyond the control of LAVAL and having the consequence of delaying delivery. In any
event, delivery within the deadline can only occur if the customer is up-todate with its obligations in respect of LAVAL. Our goods are shipped at the risk of the addressee.
8. SHIPPING COSTS
According to the nature of products ordered, these may be shipped as a single LAVAL order or under separate cover subject to going shipping rates at time of order. Any
shipment of an order gives rise to the invoicing of packaging and transport costs as well as a package service charge and insurance.
These costs will vary based on the country, the weights, the volumes, the tariffs of the carriers and the legislation in force. They may change at any time. The shipping costs
can be viewed in our general terms and conditions of sale on the www.laval-europe.com website or can be provided upon request.
Special shipping conditions: are applied exclusively for an engraved jewel or a ring (size). Rates are available on the website www.lavaleurope. com/en/or upon request.
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9. PRODUCT RECEIPT
The customer will take receipt of the products ordered from LAVAL upon delivery of the products. The customer will assume the costs and risks of transporting the products
sold, subsequent to their delivery. If no complaint or objection is formulated in this respect by the customer within a period of FORTY EIGHT HOURS (48h) from receipt of
the products, said products may no longer be returned or exchanged, in application of the provisions of article 1642 of the French Civil Code. In the event of an apparent
defect or non-conformity of the products delivered to the products ordered identified by the customer on the day of receipt, LAVAL undertakes to replace the products
delivered with new products identical to the order or to reimburse the customer.
The costs incurred for returning the products are the sole responsibility of the customer. The delivery of the new products is the exclusive responsibility of LAVAL.
10. RETENTION OF TITLE CLAUSE
Please note: The goods remain the property of LAVAL until full payment of the price. The purchaser will nevertheless be responsible for the risks of loss and destruction. In
the event of non-payment when due, LAVAL may recover the products sold and terminate the sale, as specified above. Cheques and bills of exchange are not considered
payments until they are actually received in bank. Until that date, the retention of title clause remains in effect. These provisions do not preclude the transfer, upon delivery,
of the risks of the products sold. The customer undertakes until full payment of the price, under penalty of immediate recovery of the products by LAVAL, not to transform
or incorporate said products, nor to resell them or to pledge them.
11. REPAIR AND AFTER-SALES SERVICE
In the event that the products sold by LAVAL are no longer within the warranty period, any defects and deterioration caused by natural wear and tear, by an accident or
by an external event, may be repaired once a repair proposal has been drawn up and accepted by the customer. Each product sent by the customer must be identified
with a copy of the invoice and our reference; otherwise, processing fees will be invoiced at a rate of TEN euros excluding tax (€10 excl. VAT) per unidentified product.
If no trace of the products is found, they will be returned to the customer at their expense.
12. JEWELLERY REPAIR
Jewellery valued at less than TEN euros excluding tax (€10 excl VAT) cannot benefit from our repair service. For jewellery worth TEN euros excluding tax (€10 excl VAT)
and more, a flat-rate repair fee is charged. Rates are available on the website www.laval-europe.com/en/ or upon request. Only jewellery from the LAVAL collections,
sent with a copy of the purchase invoice and the product reference within one year of the invoice date can benefit from our repair service.
13. ENGRAVING
The LAVAL company exclusively produces engravings for the jewellery that it itself has sold to its customers. Any customer who sends the LAVAL company a piece of
jewellery to be engraved must provide a copy of the purchase invoice with the product reference. Engraved jewellery cannot be returned or exchanged and must be
prepaid when ordering.
14. SUSPENSION AND TERMINATION
Suspension: LAVAL may suspend the performance of its obligations as a seller when it is clear that the customer will not perform its obligations within the time limits and
conditions provided for in the order and that the consequences of this non-performance may cause damage to LAVAL. Any suspension must be subject to reasonable
notice and be notified as soon as possible. Termination: Without prejudice to the right to claim compensation for the damage and/or the losses suffered, in the event of
non-performance by the customer of one or any of its obligations under the general terms and conditions or orders, LAVAL may, 15 days after a formal notice sent by
post using recorded delivery remains without effect, automatically declare the general terms and conditions and/or orders terminated.
15. COMMERCIAL DISPUTES
By express derogation from the provisions of article L.110-4 of the French Commercial Code, any dispute by the customer relating to the entire commercial relationship
with LAVAL cannot be taken into account after the expiration of a period of twelve (12) months from the end of the contested fiscal year. Any claim relating to the payment
of sums due for the year N+1 will be time-barred and inadmissible.
16. MISCELLANEOUS
The photos in our advertisements, mailings, catalogues are not contractual. In the event that products display manufacturing differences, the LAVAL company cannot be
held responsible. No replacement will take place. The materials indicated are non-binding, they are the ones indicated to us by our manufacturers.
The weights of the products in the catalogue are provided for information purposes. We reserve the right to remove items at any time. In the event that there are
differences in the fabric dyes for the pouches, differences in the colours and aspects of the jewellery presentation boxes or differences in the printing colours of the paper
carrier bags, pillow boxes and more generally any manufacturing dissimilarities in our products, the LAVAL company cannot be held responsible. No replacement will
take place. The packaging indicated by box, sachet or package cannot be detailed. The quantities per packaging are given as an indication without any contractual
obligation. In accordance with the French Data Protection Act of 6 January 1978, you have a continuing right to access and rectify information concerning you.
17. APPLICABLE LAW AND COMPETENT COURT
THESE GENERAL TERMS AND CONDITIONS ARE GOVERNED BY FRENCH LAW. ANY DISPUTE RELATING TO THE INTERPRETATION AND EXECUTION
OF THE SALES OF PRODUCTS WILL BE UNDER THE EXCLUSIVE JURISDICTION OF THE TOURS COMMERCIAL COURT.
The elected domicile of LAVAL is at its head office, Zone Artisanale, 37310 Chédigny.
Suzette et Benjamin® is a registered trade mark belonging to LAVAL SAS.

Etablissements LAVAL S.A.S. au capital de 707 000 €

RCS Siret Tours B 572 206 977 / 00033

Zone artisanale F-37310 CHÉDIGNY - FRANCE
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Marque déposée

Les prix de ce catalogue sont codés et hors taxe (exemple : A6R15BO signifie 6€15HT).
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 articles ne peuvent être ni repris, ni échangés.
4. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT
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. Les prix des articles en argent sont donnés à titre indicatif au cours du kilo d’argent de 700€ HT. 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 : 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.
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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 pour un bijou seul : exclusivement pour un bijou gravé ou une bague (taille), 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 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 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. RÉPARATION DES BIJOUX
Les bijoux d’une valeur inférieure à DIX euros hors taxe (10€ HT) ne peuvent bénéficier de notre service réparation. Pour les bijoux d’une valeur de DIX euros hors taxe (10€ HT)
et plus, est facturée la prise en charge forfaitaire de toute réparation, voir les tarifs sur notre site internet ou sur simple demande. Seuls les bijoux des collections LAVAL, envoyés
avec une copie de la facture d’achat et la référence du produit dans un délai d’un an date de facture peuvent bénéficier de notre service réparation.
13. GRAVURE
La société LAVAL réalise exclusivement des gravures pour les bijoux qu’elle a elle-même vendus à ses clients. Le client qui envoie à la société LAVAL un bijou à graver doit lui
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.
14. 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.
15. 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.
16. 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 rectification aux informations vous concernant.
17. 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.
Suzette et Benjamin® est une marque déposée par LAVAL SAS.

Etablissements LAVAL S.A.S. au capital de 707 000 €

RCS Siret Tours B 572 206 977 / 00033

Zone artisanale F-37310 CHÉDIGNY - FRANCE

contact@laval-europe.com

www.laval-europe.com

RCS TOURS B 572 206 977 LAVAL F-37310 CHÉDIGNY 12/2021 Photos non contractuelles / Reproduction illégale 990 648

LAVAL SAS - Zone artisanale F-37310 CHÉDIGNY

