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Demandez la visite de votre commercial 

en appelant votre assistante de vente au 00 800 5282 5000 GRATUIT

Pour vos commandes par Internet
For your online orders

www.laval-europe.com

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

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

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

nos tarifs et commander

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

prices and order online



Pour nous contacter   To contact us

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

00800 5282 5000 GRATUIT TOLL FREE

00800 5282 5001 GRATUIT TOLL FREE

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

Pour vos commandes depuis les DOM-TOM, Mayotte et les autres pays du monde
Orders from French overseas departments and territories, Mayotte and other countries

00 33 (0)2 47 91 12 34 00 33 (0)2 47 92 59 50TOM and other countries

02 47 91 12 34 02 47 92 59 50DOM

Nos conditions de vente sont consultables sur notre site internet www.laval-europe.com ou sur simple demande.

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

Votre livraison   Delivery

• FRANCE » 24/48 H

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.

• DOM-TOM ET LES AUTRES PAYS DU MONDE » de 4 à 8 jours selon le pays

Other countries » Delivery 4 to 8 days depending on destination
Shipping at your expense
Delivery fees can be consulted in the terms and conditions on the website www.laval-europe.com or upon request.

Pour vos commandes par téléphone vert ou Fax vert    GRATUIT

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

For your telephone or fax orders    TOLL FREE

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



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

Les coffres gainés   Jewellery boxes

Extérieur : 100% synthétique aspect lisse   100% man-made, smooth fi nish exterior
Intérieur : 100% polyester aspect suédine   100% polyester suedette lining

Ext : Argenté   Silver
Int : Gris   Grey

717 653
11 x 6.5 x H 4.5 cm

C8A50A

Ext : Rouge   Red
Int : Beige   
717 797

11 x 6.5 x H 4.5 cm
C8A50R

Ext : Blanc   White
Int : Gris  Grey

Miroir   Mirror

717 790
17.5 x 10.5 x H 7 cm

C14A90B

Ext : Aspect grainé - Noir   
Grain fi nish - Black
 Int : Noir   Black

717 652
11 x 6.5 x H 4.5 cm

C8A50N

Ext & int : Gris foncé  Dark grey
717 814

11 x 6.5 x H 4.5 cm
C8A50GF
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VOS COMMANDES par INTERNET - For your ONLINE ORDERS      www.laval-europe.com

Les coffres gainés    Jewellery boxes

Extérieur : 100% synthétique aspect lisse   100% man-made, smooth fi nish exterior
Intérieur : 100% polyester aspect suédine   100% polyester suedette lining

Ext : Rose   Pink
Int : Beige
Miroir   Mirror

717 788
11.5 x 12.5 x H 10 cm

C14A95R

Ext : Violet   Purple
Int : Beige
Miroir   Mirror

717 616
11.5 x 12.5 x H 10 cm

C14A95V

Ext : Aspect grainé - Noir
Grain fi nish - Black
Int : Noir   Black

Miroir   Mirror

717 792
13.5 x 11 x H 5 cm

C12A50N

Ext & int : Gris   Grey
Miroir   Mirror

717 791
13.5 x 11 x H 5 cm

C12A50G

Ext : Blanc cassé
Off-white

Int : Beige
Miroir   Mirror

717 793
13.5 x 11 x H 5 cm

C12A50BC

Ext : Aspect grainé - Noir
Grain fi nish - Black
Int : Noir   Black

Miroir   Mirror

717 789
11.5 x 12.5 x H 10 cm

C14A95N

3
Prix codés et hors taxe - Prices encrypted, excl. VAT



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

Ext : Bleu ciel   Clear blue
Int : Beige
Miroir   Mirror

717 613
18.5 x 14.5 x H 7.5 cm

C15B85BC

Ext : Rose   Pink
Int : Beige
Miroir   Mirror

717 612
18.5 x 14.5 x H 7.5 cm

C15B85R

Ext & int : Beige
Serrure avec clé   Lock and key

717 648
13.5 x 14 x H 6 cm

C15B60B

Ext & int : Gris   Grey
Miroir   Mirror

717 869
18.5 x 14.5 x H 7.5 cm

C15B85G

Ext : Aspect grainé - Noir
Grain fi nish - Black   
Int : Noir   Black 

Serrure avec clé   Lock and key

717 649
13.5 x 14 x H 6 cm

C15B60N

Extérieur : 100% synthétique aspect lisse   100% man-made, smooth fi nish exterior
Intérieur : 100% polyester aspect suédine   100% polyester suedette lining

Les coffres gainés   Jewellery boxes
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VOS COMMANDES par TELEPHONE - For your ORDERS by PHONE      00800 5282 5000   GRATUIT   TOLL FREE

Ext & int : Noir   Black 
717 811

15.5 x 15.5 x H 9.5 cm
C15R85N

Ext : Aspect lézard - Marine
Lizard skin fi nish - Navy

Int : Bleu   Blue
717 646

18.5 x 15 x H 5.6 cm
C17A50M

Ext : Rouge   Red
Int : Beige   
717 794

18.5 x 15 x H 5.6 cm
C17A50R

Ext : Rouge   Red
Int : Beige   
717 813

15.5 x 15.5 x H 9.5 cm
C15R85

Ext : Gris foncé   Dark grey 
Int : Gris   Grey   

717 812
15.5 x 15.5 x H 9.5 cm

C15R85GR

Extérieur : 100% synthétique aspect lisse   100% man-made, smooth fi nish exterior
Intérieur : 100% polyester aspect suédine   100% polyester suedette lining

Les coffres gainés    Jewellery boxes
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 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

Extérieur : 100% synthétique   100% man-made exterior
Intérieur : 100% polyester aspect suédine   100% polyester suedette lining

Ext : Aspect lisse - Blanc cassé
Smooth fi nish - Off-white

Int : Beige
Miroir   Mirror

Serrure avec clé   Lock and key

717 656
22 x 16 x H 8 cm

C29A00BC

Ext : Aspect grainé - Noir
Grain fi nish - Black   
Int : Noir   Black 

Miroir   Mirror
Serrure avec clé   Lock and key 

717 655
22 x 16 x H 8 cm

C29A00N

Ext : Aspect lézard - Fuchsia   
Lizard skin fi nish - Fuchsia

Int : Beige
Miroir   Mirror

Serrure avec clé   Lock and key

717 610
22 x 16.5 x H 8 cm

C18A90F

Ext : Aspect lézard - Gris   
Lizard skin fi nish - Grey   

Int : Beige
Fenêtre en verre   Glass Lid

Serrure avec clé   Lock and key

717 785
25 x 18 x H 12 cm

C29A00G

Les coffres gainés   Jewellery boxes
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DELIVERY: European Union Countries: 2 to 5 days depending the destination
French overseas department and territories, Mayotte and other countries: 4 to 8 days

Ext : Blanc   White
Int : Gris   Grey

Serrure avec clé   Lock and key

717 795
24.5 x 22.5 x H 9.5 cm

C33A00B

Ext & int : Gris   Grey
Serrure avec clé   Lock and key

717 870
24.5 x 22.5 x H 9.5 cm

C33A00G

Extérieur : 100% synthétique aspect lisse   100% man-made, smooth fi nish exterior
Intérieur : 100% polyester aspect suédine   100% polyester suedette lining

Les coffres gainés    Jewellery boxes
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VOS COMMANDES par E-MAIL - For your ORDERS by E-MAIL      commande@laval-europe.com  

Extérieur : 100% synthétique aspect lisse   100% man-made, smooth fi nish exterior
Intérieur : 100% polyester aspect suédine   100% polyester suedette lining

Ext & int : Gris   Grey
Miroir   Mirror

Serrure avec clé   Lock and key

717 871
21.8 x 18 x H 15.8 cm

C40A00G

Ext : Rouge   Red
Int : Beige  
Miroir   Mirror

Serrure avec clé   Lock and key

717 798
21.8 x 18 x H 15.8 cm

C40A00R

Ext : Gris anthracite  Dark grey
Int : Gris   Grey 

Miroir   Mirror
Serrure avec clé   Lock and key

717 816
21.8 x 18 x H 15.8 cm

C40A00GA

S

Les coffres gainés   Jewellery boxes
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VOS COMMANDES par INTERNET - For your ONLINE ORDERS      www.laval-europe.com

Extérieur : 100% synthétique aspect lisse   100% man-made, smooth fi nish exterior
Intérieur : 100% polyester aspect suédine   100% polyester suedette lining

Ext : Gris taupe foncé
Dark greyish taupe

Int : Beige
Miroir   Mirror

Serrure avec clé   Lock and key

717 641
30 x 18.5 x H 16.5 cm

C62A50GT

Ext : Noir   Black
Int : Gris clair   Light grey

Miroir   Mirror
Serrure avec clé   Lock and key

717 787
24 x 19 x H 17.5 cm

C47A50N

Les coffres gainés    Jewellery boxes

Prix codés et hors taxe - Prices encrypted, excl. VAT
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VOS COMMANDES par FAX - For your ORDERS by FAX      Fax  00800 5282 5001   GRATUIT   TOLL FREE

"Rive gauche" 

Les coffres gainés   Jewellery boxes

Ext : Blanc cassé et camel
Off-white and camel

Int : Camel
704 529

30 x 18 x H 15 cm
C53A00G

Ext : Blanc cassé et camel
Off-white and camel

Int : Camel
704 530

22 x 16 x H 10.5 cm
C29A50M

Ext : Blanc cassé et camel
Off-white and camel

Int : Camel
704 531

14 x 14 x H 7.5 cm
C20A00

Extérieur : 100% synthétique aspect lisse, découpé et superposé sur fond synthétique couleur camel
100% man-made laser-cut smooth fi nish exterior on a camel-coloured underlay
Intérieur : 100% polyester aspect suédine   100% polyester suedette lining
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VOS COMMANDES par TELEPHONE - For your ORDERS by PHONE      00800 5282 5000   GRATUIT   TOLL FREE

Les coffres bois* laqué    Lacquered wood* jewellery boxes

Extérieur : bois (MDF*)   wood (MDF*)  
Intérieur : 100% polyester aspect suédine   100% polyester suedette lining

Ext & int : Noir   Black 
704 501

30 x 20 x H 13 cm
C70A00N

Ext : Marron   Brown
Int : Marron foncé   Dark brown

704 500
30 x 25 x H 13 cm

C70A00M

Ext : Blanc   White
Int : Gris   Grey 

704 502
30 x 20 x H 13 cm

C70A00B

*MDF (Medium Density Fiberboard)
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 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

Les coffres bois* laqué  Lacquered wood* jewellery boxes

Extérieur : bois (MDF*)   wood (MDF*)
Intérieur : 100% polyester aspect suédine   100% polyester suedette lining

Ext : Blanc et liseré noir
White with black edging

Int : Gris clair   Light grey
Miroir   Mirror

Serrure avec clé   Lock and key

704 554
25 x 17.5 x H 8 cm

C39A50BN

Ext & int : Gris clair   Light grey
Miroir   Mirror

704 556
18 x 12 x H 8.5 cm

C25A90GC

Ext & int : Noir   Black
Miroir   Mirror

704 557
18 x 12 x H 8.5 cm

C25A90N

Ext : Blanc et noir   White and black
Int : Noir   Black 

Miroir   Mirror

704 555
17.8 x 12.7 x H 17.8 cm

C45A00BN Ext : Rose pâle   Pale pink
Int : Beige
Miroir   Mirror

Serrure avec clé   Lock and key

704 550
18 x 12 x H 8.5 cm

C20A00RP

*MDF (Medium Density Fiberboard)
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DELIVERY: European Union Countries: 2 to 5 days depending the destination
French overseas department and territories, Mayotte and other countries: 4 to 8 days

Les coffres bois* laqué  Lacquered wood* jewellery boxes

Extérieur : bois (MDF*)   wood (MDF*) 
Intérieur : 100% polyester aspect suédine   100% polyester suedette lining

Vide-poche   Universal
Ext & int : Noir   Black

704 552
23 x 10 x H 4.3 cm

V15P00N

Vide-poche   Universal
Ext : Rose pâle   Light pink

Int : Noir   Black
704 551

23 x 10 x H 4.3 cm
V15P00RP

Vide-poche   Universal
Ext : Blanc   White

Int : Noir   Black
704 553

23 x 10 x H 4.3 cm
V15P00B

Bague   Ring
Ext & int : Gris clair   Light grey

Fenêtre en verre   
Glass lid

704 559
22 x 15 x H 5 cm

B20A00B

Bague   Ring
Ext & int : Noir   Black

Fenêtre en verre   
Glass lid

704 558
22 x 15 x H 5 cm

B20A00N*MDF (Medium Density Fiberboard)
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VOS COMMANDES par E-MAIL - For your ORDERS by E-MAIL      commande@laval-europe.com  

Les trousses à bijoux   Jewellery rolls

Extérieur : 100% synthétique   100% man-made exterior
Intérieur : 100% polyester aspect suédine   100% polyester suedette lining

Ext : Aspect grainé - Noir   
Grain fi nish - Black
Int : Gris   Grey

717 659
21.5 x 11 x 3 cm

M12B50N

Ext : Aspect lisse - Gris foncé  
Smooth fi nish - Dark grey

Int : Gris clair   Light grey
717 801

23 x 11 x 2.5 cm
M12B50GF

Ext : Aspect grainé - Noir   
Grain fi nish - Black

Int : Gris clair   Light grey
717 800

23 x 11 x 2.5 cm
M12B50NG

Ext : Aspect lisse - Rouge  
Smooth fi nish - Red

Int : Gris clair   Light grey
717 802

23 x 11 x 2.5 cm
M12B50R

Ext : Aspect lisse - Argenté
Smooth fi nish - Silver

Int : Gris   Grey
717 658

21.5 x 11 x 3 cm
M12B50A

Ext : Aspect lisse - Blanc
Smooth fi nish - White

Int : Beige
717 657

21.5 x 11 x 3 cm
M12B50B

Ext : Aspect lisse - Rouge
Smooth fi nish - Red

Int : Beige
717 799

21.5 x 11 x 3 cm
M12B50R

Ext : Aspect grainé - Noir

xt : Aspect lisse - BlancExt : Aspect lisse - R
Smooth fi nish - Re

Ext : Aspect lisse - Gr
Smooth fi nish - Dark

: Aspect lisse - Rouge  

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

Extérieur et intérieur : gainé 100% synthétique   100% man-made exterior and lining

717 606
12 x 12 x 3 cm    

C14M50N

717 607
12 x 12 x 2.2 cm    

C13M50F

Ext & int : Aspect croco - Fuchsia
Crocodile fi nish - Fuchsia

Ext : Aspect grainé - Noir
Grain fi nish - Black

Int : Aspect lisse - Gris
Smooth fi nish - Grey

717 609
13 x 11 x 7 cm    

C14C90N

Ext : Aspect grainé
Grain fi nish
717 608

16.5 x 8 x 8 cm    
C13C75N

Noir   Black

Ext : gainé 100% synthétique
100% man-made 
Int : PP* aspect suédine
Suedette fi nish PP*

Coffrets d’entretien de chaussures   Shoe polishing kits

9
cm    

0N

Ext : Aspect
Grain fi ni
717 60

16.5 x 8 x 8
C13C75

PP* : Polypropylène

Les coffrets manucure   Manucure sets
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VOS COMMANDES par FAX - For your ORDERS by FAX      Fax  00800 5282 5001   GRATUIT   TOLL FREE

Les coffres de montres  Watch cases

Extérieur : 100% synthétique aspect tissage en relief noir   100% man-made textured weave-fi nish black exterior
Intérieur : coussins 100% polyester aspect suédine, gris foncé   100% polyester, dark grey suedette pillow interior

Extérieur : 100% synthétique aspect lisse   100% man-made smooth fi nish exterior
Intérieur : coussins 100% polyester aspect suédine, gris   100% polyester, grey suedette pillow interior

6 montres   6 watches

Avec fenêtre en verre  With glass lid

717 663

Ext & int : Gris foncé  Dark grey
717 808

Serrure avec clé   Lock and key

29.3 x 11 x H 8 cm
C28M75NR

Ext & int : Gris foncé  Dark grey
717 808

Ext : Noir   Black
Int : Gris clair   Light grey

717 807
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VOS COMMANDES par TELEPHONE - For your ORDERS by PHONE      00800 5282 5000   GRATUIT   TOLL FREE

Les coffres de montres  Watch cases

Extérieur : 100% synthétique aspect tissage en relief noir   100% man-made textured weave-fi nish black exterior
Intérieur : coussins 100% polyester aspect suédine, gris foncé   100% polyester, dark grey suedette pillow interior

Extérieur : 100% synthétique aspect lisse   100% man-made smooth fi nish exterior
Intérieur : coussins 100% polyester aspect suédine, gris   100% polyester, grey suedette pillow interior

6 montres   6 watches

717 664

Serrure avec clé   Lock and key

29.3 x 11 x H 8 cm
C28M75NR

Ext & int : Gris   Grey
717 810

Ext : Noir   Black
Int : Gris clair   Light grey

717 809
g g y

717 809

717 810
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 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

Les coffres de montres  Watch cases

Serrure avec clé   Lock and key
717 661
30 x 22 x H 8.5 cm
C39M50NV

Serrure avec clé   Lock and key

717 662
30 x 22 x H 8.5 cm
C39M50N

Extérieur : 100% synthétique aspect tissage en relief noir   100% man-made textured weave-fi nish black exterior
Intérieur : coussins 100% polyester aspect suédine, gris foncé   100% polyester, dark grey suedette pillow interior

12 montres  12 watches

Avec fenêtre en verre   With glass lid

12 montres  12 watches
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DELIVERY: European Union Countries: 2 to 5 days depending the destination
French overseas department and territories, Mayotte and other countries: 4 to 8 days

Les coffres de montres  Watch cases

Extérieur : 100% synthétique aspect lisse noir   100% man-made smooth fi nish, black exterior
Intérieur : coussins 100% polyester aspect suédine, gris clair   100% polyester, light grey suedette pillow interior

Serrure avec clé   Lock and key
717 803
30 x 22 x H 8.5 cm
C39M50NV

Serrure avec clé   Lock and key
717 805
30 x 22 x H 8.5 cm
C39M50N

12 montres  12 watches

Avec fenêtre en verre   With glass lid

12 montres  12 watches
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VOS COMMANDES par E-MAIL - For your ORDERS by E-MAIL      commande@laval-europe.com  

Les coffres de montres  Watch cases

Extérieur : 100% synthétique aspect lisse, gris   100% man-made smooth fi nish, grey exterior
Intérieur : coussins 100% polyester aspect suédine, gris   100% polyester, grey suedette pillow interior

Serrure avec clé   Lock and key

717 872
30 x 22 x H 8.5 cm
C39M50GV

Serrure avec clé   Lock and key

717 873
30 x 22 x H 8.5 cm
C39M50G

12 montres  12 watches

12 montres  12 watches

Avec fenêtre en verre   With glass lid
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VOS COMMANDES par INTERNET - For your ONLINE ORDERS      www.laval-europe.com

Les coffres de montres  Watch cases

Extérieur : bois (MDF*)   Brown, wood (MDF*) exterior
Intérieur : coussins 100% polyester aspect suédine, beige clair 
100% polyester, pale beige suedette pillow interior

Serrure avec clé   Lock and key

717 821
19 x 19 x H 9.5 cm
C54M00B

Serrure avec clé   Lock and key

717 820
30 x 19 x H 9.5 cm
C84M00B

Ces coffrets de montres 

sont fournis avec une boîte 

de protection en carton

These cases are supplied 
with a protective card sleeve

6 montres  6 watches

Avec fenêtre en verre   With glass lid

10 montres   10 watches

Avec fenêtre en verre   With glass lid

*MDF (Medium Density Fiberboard)
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VOS COMMANDES par FAX - For your ORDERS by FAX      Fax  00800 5282 5001   GRATUIT   TOLL FREE

Les coffres de montres  Watch winders

Extérieur : 100% synthétique   100% man-made exterior
Intérieur : 100% polyester aspect suédine   100% polyester, suedette interior

Pour 1 montre automatique For 1 automatic watch 

Ext & int : Noir   Black
717 817
13.5 x 17 x H 14.7 cm
C84M00A

Ext : Noir   Black
Int : Gris   Grey
717 818
12.2 x 13.2 x H 15.7 cm
C75M00A

Fournis avec 
housse de protection noire 

+ 
boîte de protection 

en carton noir

Black protective case provided 
+ 

black card protective sleeve

• Programme de rotation par défaut - 960 rotations par jour.
• Rotation dans le sens antihoraire pendant une minute, 
   suivie immédiatement par la rotation dans le sens horaire 
   pendant une minute, 26 minutes de repos.
• Peut fonctionner seul ou être connecté à d’autres coffrets similaires 
   jusqu’à 12 en réseau qui fonctionnent sur un seul adaptateur. 
• 2ème prise à l’arrière qui permet de relier les coffrets en réseau.
• Fonctionne sur secteur, adaptateur fourni.

• Default winding program 960 TPD.
• Counterclockwise turning for 1 minute, then immediate clockwise  
   turning for 1 minute then pause for 26 minutes.
• Can work as a single unit or as a modular system of up to 12  
   units on one AC adapter.
• 2nd DC jack on rear of unit used to connect the modular system.
• Mains operated, adapter provided.

NB : Ne jamais faire de rotation du mécanisme à la main – cela nuira au système et annulera votre garantie. 
NB: Do not attempt to rotate the watch winder by hand!  This will cause the gearing to fail and invalidate your waranty.

• 3 modes de rotation : horaire, antihoraire et dans les deux sens.
• 4 vitesses de rotation :
   650 - 950 - 1250 - 1850 rotations par jour.
• Fonctionne sur secteur, adaptateur fourni.

• 3 direction modes of winding, clockwise, counterclockwise  
   and both directions.
• 4 turning modes (TPD - Turns per day): 650, 950, 1250 
   and 1850.
• Mains operated, adapter provided.
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VOS COMMANDES par TELEPHONE - For your ORDERS by PHONE      00800 5282 5000   GRATUIT   TOLL FREE

Les coffres de montres  Watch winders

Extérieur : 100% synthétique noir   100% man-made black exterior
Intérieur : 100% polyester aspect suédine, gris   100% polyester, grey suedette interior

Pour 2 montres automatiques   For 2 automatic watches

717 819
20.7 x 13.3 x H 15.7 cm
C118A00N

Fourni avec 
housse de protection noire 

+ 
boîte de protection 

en carton noir

Black protective case provided 
+ 

black card protective sleeve

• 3 modes de rotation : horaire, antihoraire et dans les deux sens.
• 4 vitesses de rotation :
   650 - 950 - 1250 - 1850 rotations par jour.
• Fonctionne sur secteur, adaptateur fourni.

• 3 direction modes of winding, clockwise, counterclockwise  
   and both directions.
• 4 turning modes (TPD - Turns per day): 650, 950, 1250 
   and 1850.
• Mains operated, adapter provided.
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 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

Les coffres de montres  Watch winders

Extérieur : 100% synthétique noir aspect matelassé, surpiqûres 

100% man-made quilted fi nish with topstitching, black exterior
Intérieur : 100% polyester aspect suédine, gris   100% polyester, grey suedette interior

717 859
12.6 x 18 x H 17 cm
C134A00M

• 3 modes de rotation : horaire, antihoraire et dans les deux sens.
• 4 vitesses de rotation :
   650 - 950 - 1250 - 1850 rotations par jour.
• Fonctionne sur secteur, adaptateur fourni ou à piles (non fournies).

Pour 1 montre automatique For 1 automatic watch Fourni avec 
housse de protection noire 

+ 
boîte de protection 

en carton noir

Black protective case provided 
+ 

black card protective sleeve

NB : Ne jamais faire de rotation du mécanisme à la main – cela nuira au système et annulera votre garantie. 
NB: Do not attempt to rotate the watch winder by hand!  This will cause the gearing to fail and invalidate your waranty.

• 3 direction modes of winding, clockwise, counterclockwise  
   and both directions.
• 4 turning modes (TPD - Turns per day): 650, 950, 1250 
   and 1850.
• Mains operated, adapter provided or battery operated
  (batteries not supplied).
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DELIVERY: European Union Countries: 2 to 5 days depending the destination
French overseas department and territories, Mayotte and other countries: 4 to 8 days

Les coffres de montres  Watch winders

Extérieur : 100% synthétique noir aspect matelassé, surpiqûres 

100% man-made quilted fi nish with topstitching, black exterior
Intérieur : 100% polyester aspect suédine, gris   100% polyester, grey suedette interior

717 860
12.6 x 18 x H 32 cm
C198A00M

• 3 modes de rotation : horaire, antihoraire et dans les deux sens.
• 4 vitesses de rotation :
   650 - 950 - 1250 - 1850 rotations par jour.
• Fonctionne sur secteur, adaptateur fourni ou à piles (non fournies).

Pour 2 montres automatiques   For 2 automatic watches

Fourni avec 
housse de protection noire 

+ 
boîte de protection 

en carton noir

Black protective case provided 
+ 

black card protective sleeve

• 3 direction modes of winding, clockwise, counterclockwise  
   and both directions.
• 4 turning modes (TPD - Turns per day), 650, 950, 1250 
   and 1850.
• Mains operated, adapter provided or battery operated
  (batteries not supplied).
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VOS COMMANDES par E-MAIL - For your ORDERS by E-MAIL      commande@laval-europe.com  

704 503
15 x 10 x H 6.5 cm

C11C00G

704 508
21 x 13 x H 7.5 cm

C20C00M

704 509
30 x 20 x H 10 cm

C35C00M

704 512
30 x 20 x H 10 cm

C45C00J

704 504
21 x 13 x H 7.5 cm

C20C00G

Goa

Mumbai

Jaipur

704 507
15 x 10 x H 6.5 cm

C11C00M

4

Bangalore

"India"

704 503

704 516
38 x 15 x H 7.5 cm

C49C00B

Extérieur : os et corne de buffl e Buffalo bone and horn exterior
Intérieur : bois   Wood interior
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VOS COMMANDES par INTERNET - For your ONLINE ORDERS      www.laval-europe.com

704 505
15 x 10 x H 6.5 cm

C11C00R

704 513
30 x 20 x H 10 cm

C39C90P

704 514
15 x 10 x H 6.5 cm

C16C00P

704 506
21 x 13 x H 7.5 cm

C20C00R

704 515
21 x 13 x H 7.5 cm

C29C00P

Madras

Pondichéry

704 505 704 506

cm
7

30 x 2
C

21

"India"
Extérieur : os et corne de buffl e Buffalo bone and horn exterior
Intérieur : bois   Wood interior
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VOS COMMANDES par FAX - For your ORDERS by FAX      Fax  00800 5282 5001   GRATUIT   TOLL FREE

Verre et laiton, fond miroir   Brass and glass case with mirror base

704 565
20.5 x 20.5 x 7.2 cm

C19V95L

704 566
36.2 x 20.7 x 8.7 cm

C26V95L

704 567
45 x 30 x 9 cm

C64V90L

Coffrets-vitrines   Display cases
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VOS COMMANDES par TELEPHONE - For your ORDERS by PHONE      00800 5282 5000   GRATUIT   TOLL FREE

Verre et laiton, fond miroir   Brass and glass case with mirror base

704 568
55 x 45 x 10 cm

C74V90L

Coffrets-vitrines   Display cases
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 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

Verre et métal doré   Glass and gold-coloured metal

901 361
10 x 11 x H 8.5 cm

C12V95M

901 398
18 x 18 x H 13 cm

C17V00M

901 402
20 x 20 x H 15 cm

C14V50M

901 360
13.5 x 12.5 x 11 cm

C15V95M

Verre ciselé et métal vieilli   Cut glass and aged metal

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

Verre et métal doré   Glass and gold-coloured metal

Verre patiné doré et métal doré   Gold-tinted antique glass and gold-coloured metal

901 403
16 x 12 x H 8 cm

C13V90M

901 399
27 x 13 x H 9 cm

C17V00M

901 404
16 x 12 x H 8 cm

C13V90D

901 4004

901 403901 400
20 x 9 x H 6 cm

C14V50M

901 401
20 x 9 x H 6 cm

C14V50D

901 40
20 x 9 x H 6

Verre et métal couleur bronze   Glass and bronze-coloured metal

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

Extérieur :  clous de Paris argentés    Silver-coloured Clous de Paris exterior
Intérieur : 100% polyester aspect suédine, noir   100% polyester black suedette lining

Extérieur :  miroir bronze, motif biseauté   Bronze beveled mirror fi nish exterior
Intérieur :  100% polyester aspect suédine, noir    100% polyester black suedette lining

704 520
30 x 18 x H 15 cm

C52M50B

704 521
22 x 16 x H 10.5 cm

C44M50B

704 522
14 x 14 x H 7.5 cm

C24M50B

"Clous de Paris"  

"Les Miroirs"   "Mirrored"

704 526
30 x 18 x H 15 cm

C39C90P

704 527
22 x 16 x H 10.5 cm

C29C50P

704 528
14 x 14 x H 7.5 cm

C15C50P
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VOS COMMANDES par INTERNET - For your ONLINE ORDERS      www.laval-europe.com

Extérieur : miroir vieilli   Aged mirror exterior
Intérieur : 100% polyester aspect suédine, gris   100% polyester grey suedette lining

Extérieur :  miroir argenté, motif biseauté   Silver beveled mirror fi nish exterior
Intérieur :  100% polyester aspect suédine, noir    100% polyester black suedette lining

704 523
30 x 18 x H 15 cm

C52M50A

704 524
22 x 16 x H 10.5 cm

C44M50A

704 525
14 x 14 x H 7.5 cm

C24M50A

704 517
30 x 18 x H 15 cm

C39M90V

704 518
22 x 16 x H 10.5 cm

C33M50V

704 519
14 x 14 x H 7.5 cm

C24M50V

"Les Miroirs"   "Mirrored"
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VOS COMMANDES par FAX - For your ORDERS by FAX      Fax  00800 5282 5001   GRATUIT   TOLL FREE

Marbre   Marble

Les plaques de présentation en marbre   Marble presentation slabs

717 619
22.1 x 11 x H 1.5 cm

P11M00B

717 618
11 x 11 x H 1.5 cm

P6M30B

702 989
22.2 x 16.6 x H 1.5 cm

P12M00B

702 990
22.2 x 16.6 x H 1.5 cm

P12M00G

717 623
33.2 x  22.1 x H 1.5 cm

P15M00G

717 622
22.1 x 11 x H 1.5 cm

P11M00G

717 621
11 x 11 x H 1.5 cm

P6M30G

717 620
33.2 x  22.1 x H 1.5 cm

P15M00B

Le marbre étant une matière naturelle, ces plaques sont susceptibles de présenter des différences de couleurs et d'aspect.
As marble is a natural element, these slabs may present differences in colour and aspect.

7
22.2 x 16

P1

702 990
22.2 x 16.6 x H 1.5 

P12M00G
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VOS COMMANDES par TELEPHONE - For your ORDERS by PHONE      00800 5282 5000   GRATUIT   TOLL FREE

704 561
12.5 x 12.5 x H 6 cm

C9M00B

704 563
12.5 x 12.5 x H 6 cm

C9M00G

704 560
20 x 12.5 x H 6 cm

C13M90B

704 562
20 x 12.5 x H 6 cm

C13M90G

Marbre et bois    Marble and wood

Le marbre et le bois étant des matières naturelles, ces coffrets sont susceptibles de présenter des différences de couleurs et d'aspect.
As marble and wood are natural elements, these boxes may present differences in colour and aspect.
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LAVAL S.A.S. Zone artisanale F-37310 CHÉDIGNY - FRANCE
Téléphone : 00 33 (0)2 47 91 12 34 - Fax : 00 33 (0)2 47 92 59 50
contact@laval-europe.com   www.laval-europe.com

1) CONDITIONS GÉNÉRALES de VENTE
- Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire.
- Les photos de nos publicités, mailings, catalogues ne sont pas contractuelles.
- Nous nous réservons le droit de supprimer certains articles à tout moment.
- Les matières sont indiquées sans engagement, elles sont celles que nous indiquent les fabricants.
- Au cas où des produits présenteraient des différences de fabrication, la société LAVAL ne pourra en être tenue responsable. Aucun 
remplacement ne sera effectué.
- Les prix de ce catalogue sont codés et hors taxe. (exemple : B39R50W signifi e 39,50 € HT) 
- Les taxes sont facturées en sus au taux en vigueur.
- 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.

2) FRAIS d’ENVOI
Une participation aux frais d’envoi (frais de port et d’emballage) est facturée pour tout envoi.
Cette participation est variable en fonction des pays, des poids, des volumes, des tarifs des transporteurs et de la législation en vigueur. 
En cas de hausse des tarifs pratiqués par nos transporteurs, nous nous réservons le droit de modifi er les frais de port.
Les tarifs des frais d’envoi sont consultables dans nos conditions générales de vente sur notre site internet www.laval-europe.com 
ou sur simple demande.

3) GARANTIE
Si un de nos articles 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 repris, ni échangés.

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

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

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

7) CLAUSE de RÉSERVE de PROPRIÉTÉ
Les marchandises restent notre propriété jusqu’à complet paiement du prix. L’acquéreur sera néanmoins responsable des risques de perte, 
dégradation,  de destruction. 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. 
Tout litige, de quelque nature que ce soit, relatif à nos ventes, sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Tours (France).

Édition 2018
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LAVAL S.A.S. Zone artisanale F-37310 CHÉDIGNY - FRANCE
Téléphone : 00 33 (0)2 47 91 12 34 - Fax : 00 33 (0)2 47 92 59 50
contact@laval-europe.com   www.laval-europe.com

2018 Edition 

1) TERMS AND CONDITIONS
- Goods are shipped at the recipient’s risk.
- Promotional photos featured in our advertisements and catalogues are not legally binding.
- We reserve the right to withdraw any goods at any time.
- The materials are indicated with no liability on our part and are those that have been communicated to us by the manufacturer.
- In the event that a product presents a manufacturing defect, the Laval group can not be held liable. No replacement product will be 
made available.
- Prices in this catalogue are encrypted and exclude VAT (e.g. B39R50W signifi es 39€50 excl. VAT).
- Taxes are charged over and above the prices indicated.
- 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.

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

3) GUARANTEE
If a product presents a manufacturing defect or if the customer is not entirely satisfi ed, 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, 
goods can no longer be refunded or returned.

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

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

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

7) CLAUSE OF PROPERTY RESERVE
All goods remain the property of the Laval group until payment has been made in full. The buyer is however liable for the risk related to 
loss or destruction. In accordance with the French legislation on information technology and civil liberties, January 6th 1978, you retain 
the right to access and modify any information relating to you. 
All parties submit to the exclusive jurisdiction of the law courts in Tours, France.
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    SAS - Zone artisanale   F-37310 CHÉDIGNY

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