GENERAL TERMS OF SALE MARCH 2020
1. OBJET – CHAMP D’APPLICATION
Les présentes Conditions Générales de Vente régissent l’ensemble des ventes consenties par
ORFÈVRERIE CHRISTOFLE, société par Actions simplifiée, au capital de 2 550 000 Euros,
immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 562 063 263, dont
le siège social est sis 9 rue royale 75008 Paris, FRANCE (ci-après désignée par « le Fournisseur ») à
l’ensemble de ses distributeurs au détail et de la clientèle professionnelle (hôtels, Restaurants, Palais
royaux, Ambassades, maisons présidentielles, Compagnie aérienne, Compagnie maritime, Duty free)
(ci-après désignés « l’Acheteur »).
En conséquence, le fait pour l’Acheteur de passer commande implique son adhésion entière et sans
réserve aux présentes Conditions Générales de Vente, sans préjudice des conditions particulières
éventuellement convenues entre l’Acheteur et le Fournisseur mais à l’exclusion de tout autre
document.
Toute condition contraire opposée par l’Acheteur sera donc inopposable au Fournisseur, quel que soit
le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance, sauf acceptation expresse du Fournisseur.
Le fait que le Fournisseur ne se prévale pas à un moment de l’une quelconque des clauses figurant
aux présentes Conditions Générales de Vente ne peut être considéré comme une renonciation par
le Fournisseur à s’en prévaloir.
2. COMMANDE ET LIVRAISONS
2.1. Commandes :
Les commandes peuvent être adressées par l’Acheteur au Fournisseur par tout moyen. Le
Fournisseur enverra une confirmation de commande écrite, valant engagement définitif dans un délai
maximum de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de la commande.
Le Fournisseur se réserve la possibilité de ne pas accepter une commande, notamment en cas de
problèmes d’approvisionnement, de commande anormale, de difficultés prévisibles concernant la
livraison à effectuer ou d’incident de paiement.
Toute commande doit porter sur un montant minimum de 500 euros HT.
A défaut de respecter le montant de commande minimum ci-dessus mentionné, une somme forfaitaire
de 30 euros HT sera facturée à l’Acheteur, correspondant à une participation aux frais administratifs.
Le montant minimum de commande et la participation aux frais administratifs y attachée, ne sont
toutefois pas applicables aux commandes passées via le site internet du Fournisseur « http://extranet.
christofle.com/christofle ».
Pour les commandes ci-après désignées, l’Acheteur devra impérativement retourner au Fournisseur
sa confirmation de commande dûment signée :
a/ les commandes dont le montant est supérieur à 30.000 euros HT.
b/ les commandes destinées à des professionnels (hôtel, Restaurant, Décoration, Entreprise de
cadeaux d’affaires)
c/ les commandes de produits répondant à des spécifications propres à l’Acheteur.
Le bénéfice de la commande est personnel à l’Acheteur et ne peut être cédé sans l’accord du
Fournisseur.
2.2. Expédition – Livraison - Transport :
Les modalités de livraison sont définies conformément à l’incoterm visé dans la confirmation de
commande. En tout état de cause, les frais de transport et d’assurance seront à la charge de l’Acheteur
pour toute livraison de produits d’un montant cumulé inférieur à 500 euros HT.
Les délais de livraison sont variables en fonction de la nature des articles commandés.
Les dates de livraison ne sont données qu’à titre indicatif, sans engagement de la part du Fournisseur,
et sous réserve, en toute hypothèse, de la disponibilité en stock des articles et des limites de capacité
de production et que l’Acheteur soit à jour de ses obligations envers le Fournisseur, quelle qu’en
soit la cause. En conséquence, un retard de livraison ne peut être invoqué pour l’annulation d’une
commande en tout ou partie, refus de réception ou demande d’indemnité.
Le Fournisseur est autorisé à procéder à des livraisons de façon partielle, sauf accord exprès et écrit
passé avec l’Acheteur imposant une livraison globale.
En cas de refus de livraison par l’Acheteur, celui-ci sera redevable à titre d’indemnité, et sans
préjudice des frais réels judiciaires ou extrajudiciaires, d’une indemnité égale à 30% du montant de
la facturation.
Le transfert des risques attachés aux produits livrés sera déterminé conformément à l’incoterm visé
dans la confirmation de commande.
3. RÉCEPTION – RÉCLAMATION – GARANTIE
Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les
vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré au produit commandé ou au bordereau
d’expédition, doivent être formulées par écrit dans les quarante-huit heures suivant l’arrivée des
produits, sous réserve que les défauts des produits ne soient pas liés au transport.
Il appartiendra à l’Acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies
constatées. Il devra laisser au Fournisseur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices
et pour y porter remède. La qualité des produits sera estimée par rapport au standard français de
qualité.
L’Acheteur s’abstiendra d’intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers en vue de remédier aux
anomalies constatées.
L’Acheteur pourra au choix du Fournisseur retourner lesdits produits ou la preuve des défauts. En
aucun cas, l’Acheteur ne peut retourner des produits sans y être préalablement autorisé par écrit
par le Fournisseur.
L’autorisation de retour d’un produit par le Fournisseur ne donne pas droit à l’Acheteur de retourner
au Fournisseur les produits achetés en coordonné. Si l’examen du service qualité du Fournisseur
confirme lesdits défauts, le Fournisseur pourra soit les remplacer soit les rembourser à l’Acheteur
au montant facturé majoré des frais de retour, à l’exclusion de tout autre dédommagement à quelque
titre que ce soit. Dans ce cas, les frais de retour seront remboursés par le Fournisseur.
Les produits livrés en conformité avec la commande ne seront ni repris ni échangés.
4. CONDITIONS TARIFAIRES
L’Acheteur déclare avoir pris connaissance des tarifs établis sur la base des tarifs conseillés de vente
au détail du Fournisseur, avant de contracter et les accepter selon les conditions définies sur la
confirmation de commande.
Les produits commandés sont facturés sur la base des tarifs conseillés de vente au détail mars 2020
du Fournisseur joints aux présentes Conditions Générales de Vente :
• Pour toute commande passée à partir du 1er mars 2020 ;
• Pour toute commande antérieure au 1er mars 2020, en vue d’une livraison postérieure au 1er avril
2020 à la demande de l’Acheteur.
Les tarifs pourront être modifiés à tout moment à raison des variations du coût des matières
premières les composant.
Les tarifs en vigueur s’entendent emballés nets, hors taxes, ex-works.
Tout impôt, taxe, droit ou autre prestation à payer en application des règlements français ou ceux d’un
pays importateur ou d’un pays de transit sont à la charge de l’Acheteur.
Conformément aux dispositions de l’article 2 des présentes Conditions Générales de Vente, toute
commande d’un montant inférieur à 500 euros HT, sauf lorsqu’elle est passée via le site internet du
Fournisseur « http://extranet.christofle.com/christofle », donne lieu à la facturation d’une somme
forfaitaire de 30 euros HT à titre de participation aux frais administratifs.
5. CONDITIONS DE PAIEMENT
5.1. Produits figurant au catalogue :
Sauf conditions particulières éventuellement convenues entre l’Acheteur et le Fournisseur, les
factures sont payables à 45 jours fin de mois.
Dans cette hypothèse en cas de paiement sous huit (8) jours date de facture, un escompte de 2% sur
le montant HT sera accordé.
5.2. Commande spéciale :
Tout commande spéciale, c’est-à-dire portant sur un article ou un décor spécial non référencé au
catalogue et répondant à des spécifications propres à l’Acheteur, donne lieu au versement comptant
d’un acompte de 50% du prix de vente HT de la marchandise. Le solde est payé avant l’expédition de
la marchandise.
5.3. Commandes destinées à des professionnels (hôtel, Restaurant, Décoration, Entreprise de
cadeaux d’affaires) :
Toute commande destinée à des professionnels donne lieu au versement comptant d’un acompte de

50% du prix de vente HT de la marchandise. Le solde est payé avant l’expédition de la marchandise.
5.4. Paiement différé :
En cas de paiement différé ou à terme, constitue un paiement au sens du présent article, non pas la
simple remise d’un effet de commerce ou d’un chèque impliquant une obligation de payer, mais leur
règlement à l’échéance convenue.
6. RETARD OU DÉFAUT DE PAIEMENT
En aucun cas les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l’objet d’une compensation sans l’accord
préalable écrit du Fournisseur. Tout paiement partiel s’imputera d’abord sur la partie non privilégiée de
la créance, puis sur les sommes dont l’exigibilité est la plus ancienne.
Toute somme non payée à l’échéance figurant sur la facture entraînera automatiquement et sans mise
en demeure, l’application d’un intérêt de retard, à compter du jour de l’échéance, égal à trois fois le
taux de l’intérêt légal annuel calculé par mois ou fraction de mois de retard, sans préjudice pour le
Fournisseur d’exiger le paiement contre remboursement pour toutes expéditions ultérieures.
Le non-paiement des sommes dues à l’échéance entraînera également, sans préjudice de toute autre
voie d’action :
a/ la possibilité pour le Fournisseur de suspendre toutes commandes en cours jusqu’au paiement
complet des factures arriérées.
b/ la possibilité pour le Fournisseur de refuser toute nouvelle commande.
c/ la possibilité pour le Fournisseur de mettre en place de nouvelles conditions de paiement, telles que
des paiements sécurisés, le paiement d’avance, etc., qui s’appliqueront à toute nouvelle livraison.
d/ la possibilité pour le Fournisseur, quarante-huit heures après une mise en demeure restée
infructueuse et en application de la clause de réserve de propriété visée à l’article 7, d’exiger de
l’Acheteur, la restitution des produits impayés, sans préjudice de tous autres dommages-intérêts.
En application de l’article L.441-6 du Code de commerce, l’Acheteur en situation de retard de
paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du Fournisseur, d’une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement, d’un montant de 40 euros.
En tout état de cause, l’Acheteur devra rembourser au Fournisseur tous les frais occasionnés par le
recouvrement contentieux des sommes dues, y compris les honoraires d’avocats du Fournisseur.
En cas de poursuites contentieuses en recouvrement, l’Acheteur devra payer au Fournisseur à titre de
pénalité, une somme forfaitaire égale à 10% des sommes dues au titre des dommages et intérêts, avec
un minimum de 100 euros.
7. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Le Fournisseur se réserve la propriété des produits livrés jusqu’au paiement intégral de leur prix en
principal et en intérêts. Les intérêts sont décomptés dès le dépassement du délai de paiement accordé
à l’Acheteur. Le paiement est réalisé à l’encaissement effectif du prix, la remise de traite ou de tout
autre titre créant une obligation de payer ne constituant pas un paiement. En cas de non-paiement
total ou partiel du prix à l’échéance, le Fournisseur pourra exiger de l’Acheteur, de plein droit et sans
formalité, la restitution des produits impayés, aux frais, risques et périls de l’Acheteur, sans préjudice
de tous autres dommages-intérêts. Les marchandises en stock dans les locaux du Fournisseur étant
conventionnellement réputées afférentes aux factures impayées.
Néanmoins, le Fournisseur autorise l’Acheteur, dès la livraison, à procéder à toutes opérations de vente
afférentes aux produits étant expressément convenu que, même dans ce cas, le Fournisseur conserve
le droit de les revendiquer en quelques mains qu’elles se trouvent. L’autorisation de revente est retirée
immédiatement en cas de cessation des paiements de l’Acheteur.
Dès la livraison, l’Acheteur assurera la garde et assumera les risques des produits considérés. En cas
de saisie opérée par des tiers sur ces produits, l’Acheteur est tenu d’en informer immédiatement le
Fournisseur.
8. CAS DE FORCE MAJEURE
Au cas où, par la suite d’un événement de force majeure tel que notamment, sans que cette liste soit
limitative, une guerre, des émeutes, l’insurrection, des troubles sociaux, des grèves totales ou partielles
de toutes natures, y compris des transports, l’interruption de production, l’interruption de la fourniture
d’énergie et/ou d’électricité, un accident informatique, le non-approvisionnement du Fournisseur en
matière première, un accident d’outillage, le Fournisseur ne pourrait pas exécuter en totalité ou en
partie la commande, l’Acheteur ne pourra mettre en œuvre la responsabilité du Fournisseur, l’exécution
par le Fournisseur de tout ou partie de ses obligations décrites dans les présentes Conditions Générales
de Vente étant suspendue. Au cas où cette suspension se poursuivrait au-delà d’un délai de quinze jours,
la vente pourra être résiliée de plein droit par le Fournisseur, sans indemnité de quelque nature que ce
soit pour l’Acheteur.
9. DISTRIBUTION DES PRODUITS
Les produits ne peuvent être, le cas échéant, vendus que dans les points de vente agréés par le
Fournisseur et dans le strict respect de l’image et du prestige attachés à la marque « Christofle ».
10. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La marque « Christofle », et plus généralement toutes les autres marques, illustrations, images et
logotypes figurant sur les produits d’ORFÈVRERIE CHRISTOFLE, leurs accessoires et/ ou leurs
emballages, qu’ils soient déposés ou non, et plus généralement, tous droits de propriété intellectuelle
qui leur sont afférents, sont et demeureront la propriété exclusive d’ORFÈVRERIE CHRISTOFLE.
Toute reproduction totale ou partielle, distribution, transmission, modification et/ou utilisation de ces
marques, illustrations, images et logotypes, pour quelque motif et sur quelque support que ce soit, sans
accord exprès et préalable d’ORFÈVRERIE CHRISTOFLE, est strictement interdite.
Il en est de même pour tous droits d’auteur, copyrights, dessins et modèles, brevets et noms de domaine
qui sont la propriété exclusive d’ORFÈVRERIE CHRISTOFLE.
L’Acheteur s’interdit d’utiliser le mot « CHRISTOFLE » (ou tout mot ou groupe de mots ressemblant
ou incluant « CHRISTOFLE »), de même que l’ensemble des droits de propriété intellectuelle
d’ORFÈVRERIE CHRISTOFLE dans le cadre d’une méthode de référencement en ligne, notamment
et sans que cette liste soit exhaustive via les systèmes Adwords de la société GOOGLE, sans l’accord
préalable écrit d’ORFÈVRERIE CHRISTOFLE.
Aucune publicité touchant aux marques et/ou aux droits de propriété intellectuelle et/ou aux
produits du Fournisseur ne peut être faite sans l’accord préalable et écrit de celui-ci. En particulier, la
signalisation des produits sur les lieux de vente au détail devra être exclusivement effectuée à partir du
matériel publicitaire fourni par le Fournisseur, en conformité avec l’image et le prestige attachés aux
produits du Fournisseur.
Le non-respect du présent article et des dispositions légales, réglementaires et/ou jurisprudentielles en
matière de propriété intellectuelle constituerait un acte de contrefaçon et/ ou de concurrence déloyale,
sanctionné par les lois et règlements en vigueur et susceptible d’entraîner la responsabilité civile et
pénale de son auteur et notamment l’attribution de dommages-intérêts.
11. INFORMATIONS NOMINATIVES
Le renseignement des informations nominatives collectées dans le cadre de la vente est obligatoire,
ces informations étant nécessaires notamment pour le traitement et la livraison des commandes, ainsi
que pour l’établissement des factures. Ces informations sont strictement confidentielles et ne seront
transmises à des tiers, à l’exception des sociétés du groupe LBD/ CHRISTOFLE. Conformément à la
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le traitement des
informations nominatives collectées à l’occasion de la vente a fait l’objet d’une déclaration auprès de la
Commission Nationale de l’informatique et des Libertés (CNIL). L’Acheteur dispose d’un droit d’accès,
de modification, de rectification et de suppression des données nominatives le concernant. Pour
exercer ce droit, l’Acheteur devra adresser un e-mail à l’adresse suivante : contact@christofle.com ou un
courrier à : ORFÈVRERIE CHRISTOFLE, Département commercial, 9 rue Royale, 75008 Paris, France.
12. RÉVISION
Le Fournisseur se réserve le droit d’amender les présentes Conditions Générales de Vente à tout
moment et sans préavis. Toute nouvelle commande vaudra acceptation des nouvelles Conditions
Générales de Vente.
13. DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Le droit applicable aux présentes conditions générales de vente est le droit français.
Toute contestation née de la formation, l’application et/ou l’interprétation des présentes Conditions
Générales de Vente et qui ne pourra être résolue amiablement, sera soumise à la compétence exclusive
du Tribunal de Commerce de Paris.

TARIFS EN EUROS

Tarifs par univers
Collection

Page

Désignation Produit

Matière

Code Article

Prix € HT

Dimensions en cm

Les iconiques							
ALBI
11
Coffret 2 Flûtes à Champagne
Cristal
7901215
83,33 €
H : 21,8 cm / 20 cl
ALBI
10
Plateau Rectangulaire
Métal Argenté
4200120
316,67 €
L x l : 26 x 20 cm
DUO COMPLICE
11
Cuir Bleu Nuit pour bracelet
Cuir
9157024
91,67 €
Disponible en plusieurs tailles
DUO COMPLICE
11
Tube pour Bracelet
Argent Massif
6757999
183,33 €
Taille unique
FIDELIO
11
Cadre à Photo
Métal Argenté
4256270
158,33 €
L x l : 10 x 15 cm
IDOLE
11
Boutons de manchette IDOLE
Argent massif
6700811
233,33 €
22x15 mm ; Ø 15 mm
IDOLE
11
Bague Pont
Argent massif
6700149
300,00 €
Disponible en plusieurs tailles
MOOD
10
Set de 6 Cuillères à Espresso en Ecrin Métal Argenté
65636
275,00 €
H : 13 cm / Ø: 8,7 cm
MOOD
10
Set de 24 Pièces pour 6 Personnes
Métal Argenté
65299
1 041,67 €
H : 30 cm
VERTIGO
11
Plateau Carte de Visite
Métal Argenté
4254458
141,67 €
L x l : 12,5 x 9 cm
VERTIGO
11
Porte-Clés Tendeur Vertigo
Métal Argenté
4254732
129,17 €
L : 12 cm
VERTIGO
11
Seau à Glace
Métal Argenté
4240520
433,33 €
H : 16 cm
UNI
11
Porte-Cartes de Visite Uni
Métal Argenté
4252201
91,67 €
L x l: 9,4 x 5,9 cm
Le bar							
GRAPHIK
15
Coff. de 2 Gobelets Double O.F.
Cristal
7945261
66,67 €
H: 9,3 cm / 24 cl
GRAPHIK
15
Coff. de 2 flûtes Champ. bleues
Cristal
7946210
145,83 €
H : 22 cm / 17 cl
GRAPHIK
15
Bouchon
Métal Argenté & silicone
4243086
150,00 €
Ø : 2,6 cm / H : 8,4 cm
GRAPHIK
15
Tire-bouchon
Fonte Argentée
4243085
150,00 €
L : 7 cm / H : 8,2 cm
GRAPHIK
15
Coff. 2 Verres à Martini
Cristal
7945023
66,67 €
H: 14,5 cm / 9 cl
K+T
15
Set de 2 Dessous de Verre
Métal Argenté
4222245
175,00 €
Ø : 9 cm
OH
14
Seau à Glace
Acier
5940005
241,67 €
Ø: 13,2 cm / H: 14 cm
OH
14
Set de 2 Dessous de Verre
Acier
5922006
125,00 €
Ø : 9,3 cm
OH
14
Plateau Rond
Acier
5900070
325,00 €
Ø : 40 cm
UNI
15
Set de 2 agitateurs
Métal Argenté
4243180
91,67 €
L : 20 cm
UNI
15
Set de 2 pailles
Métal Argenté
4248361
116,67 €
L : 24 cm
UNI
15
Etui à bouchon
Métal Argenté
4243095
70,83 €
Ø : 2,7 cm / H : 7 cm
L’Art du Repas							
ALBI
19
Coff. 2 Tasses à Thé + Soucoup.
Porcelaine
7636522
112,50 €
CONCORDE
19
Ensemble 24 pièces pour 6 Pers.
Acier
2413299
541,67 €
L x l x H : 26 x 7 x 25 cm
MADISON 6
19
Coff. 6 Tasses à Café avec Soucoup. Porcelaine
7682513
425,00 €
MOOD Party
18
Mood Party
Métal Argenté
65599
708,33 €
Ø : 16 CM / H : 24 cm
MOOD Party
18
Plateau Mood Party
M. A., Bois & Porcelaine
5900599
708,33 €
Ø : 40 cm
ORIGINE
19
Coff. 6 Cuillères à Espresso
Acier
2454636
50,00 €
L : 10 cm
UNI
18
Paire Bag. Chinoises Noires
Métal Argenté & Bois
4225770
60,00 €
L : 24 cm
UNI
19
Paire Bag. Japonaises Rouges
Métal Argenté & Bois
4225760
60,00 €
L : 24 cm
UNI
18
Set de 4 Porte-Couteaux
Métal Argenté
4222670
83,33 €
L : 3,5 cm
VERTIGO
19
Porte-mignardises
Métal Argenté
4248400
416,67 €
H : 18 cm
VERTIGO
19
Plateau Rond
Métal Argenté
4200303
516,67 €
Ø : 39 cm
La décoration 							
MADISON 6
22
Boîte Plumier
Métal Argenté & Bois
4255160
225,00 €
L x l : 23 x 7 cm
MADISON 6
23
Vase Petit Modèle
Cristal
7940155
283,33 €
H : 19 cm
MOOD NOMADE 23
Photophore
Acier et Verre
5910050
125,00 €
Ø: 8,2 cm / H: 12 cm
MADISON 6
23
Plateau courrier
Métal Argenté
4254469
200,00 €
L x l : 25 x 14 cm
PERLES
23
Cadre à Photo
Métal Argenté
4256008
158,33 €
l x L : 9 x 13 cm
PREMIERE EDITION23
Bougie parfumée Miel d’Argent
Verre
9601026
52,50 €
H: 9 cm / Ø: 7.6 cm
UNI
23
Vase Petit Modèle
Verre métallisé
7936300
208,33 €
Ø : 20 cm / H : 17 cm
UNI
23
Cadre à Photo
Métal Argenté
4256025
120,83 €
L x l : 13 x 18 cm
UNI
22
Vide Poches
Métal Argenté
4200428
166,67 €
L x l : 11,3 x 15 cm
UNI
23
Boîte Petit Modèle
Métal Argenté & Bois
4255170
79,17 €
Ø : 8 cm
UNI
23
Vase / Pot à Crayons
Métal Argenté
4250630
225,00 €
H : 10 cm
VERTIGO
22
Votive
Métal Argenté
4210052
166,67 €
Ø : 9 cm / H : 8,8 cm
Les Bijoux et Accessoires							
CIRCLES
26
Carnet et Marque-Page Circles
Métal Argenté
4251336
62,50 €
Lxl 9x14 et MP Lxl 2.2x13.5 cm
DUO COMPLICE
27
Cuir Rouge pour bracelet
Cuir
9157037
91,67 €
Disponible en plusieurs tailles
DUO COMPLICE
27
Tube pour Bracelet
Argent Massif
6757999
183,33 €
Taille unique
IDOLE
27
Broche
Argent Massif
6700515
208,33 €
Ø : 4 CM / L. anneau 0,7 cm
IDOLE
27
Bijou de sac
Métal Argenté
5254743
275,00 €
Ø : 4 cm / L anneau 0,7 cm
GRAPHIK
27
Bracelet
Argent massif patiné
6763017
441,67 €
L: 9 mm
GRAPHIK
27
Boutons de manchette
Argent massif patiné
6763810
266,67 €
18 x 10 mm
UNI
27
Boite ronde
Métal Argenté
4255002
66,67 €
Ø : 6 cm / H : 2,5 cm
UNI
27
Porte-Clés
Métal Argenté
4254731
75,00 €
L : 6 cm / Anneau Ø : 3 cm
UNI
27
Boutons de Manchette
Métal Argenté
6725818
191,67 €
Ø 16 mm
UNI
27
Etiquette à Bagage
Métal Argenté
4252360
50,00 €
L x l : 8,5 x 5,5 cm
UNI
26
Marque-Page
Métal Argenté
4250014
45,83 €
L x l : 9 x 3,5 cm
RIVAGE
26
Manchette
Argent Massif
6741400
216,67 €
Disponible en plusieurs tailles
Célébration							
ALBI
31
Cuillère Naissance
Métal Argenté
21118
75,00 €
L : 15 cm
ALBI
31
Plateau Rectangulaire gravé
Métal Argenté
3902110
175,00 €
L x l : 20 x 16 cm
BEEBEE
31
Cadre à Photo
Métal Argenté & Bois
4256955
125,00 €
L x l : 15 x 15 cm
BEEBEE
31
Coff. Assiet. et Cuillère Bébé
Métal argenté & Porcelaine 7754105
137,50 €
L. cuill. : 13 cm / Ass. Ø : 19 cm
NATHALIE
31
Timbale
Métal Argenté
4260340
120,83 €
H : 7 cm
UNI
31
Œuf
Métal Argenté
4269080
291,67 €
H : 11.5 cm
UNI
31
Cadre à Photo
Métal Argenté
4256026
200,00 €
L x l : 21 x 29,7 cm
NOEL
30
Pampille de Noël 2019
Métal Argenté
9137009
45,83 €
Ø : 9 cm
NOEL
30
Sommet de sapin
Métal Argenté
4254646
225,00 €
H : 30 cm
NOEL
30
Ornement de Noël 2019
Métal Argenté
4254644
91,67 €
Ø : 7 cm
Prix détail € HT Mars 2020 - Europe - donnés à titre indicatif et susceptibles de modification.

Tarifs par gamme de prix
Catégorie

Page Collection

Désignation produit

Matière

Code Article Prix € HT

Dimensions en cm

< 50 € HT								
L’Art du Repas 19 ORIGINE
Coff. 6 Cuillères à Espresso
Acier
2454636
50,00 €
L : 10 cm
Les Bjx et acc. 26 UNI
Marque-Page
Métal Argenté
4250014
45,83 €
L x l : 9 x 3,5 cm
Les Bjx et acc. 27 UNI
Etiquette à Bagage
Métal Argenté
4252360
50,00 €
L x l : 8,5 x 5,5 cm
Célébration
30 NOËL
Pampille de Noël 2019
Métal Argenté
9137009
45,83 €
Ø : 9 cm
< 100 € HT								
Les iconiques 11 ALBI
Coffret 2 Flûtes à Champagne Cristal
7901215
83,33 €
H : 21,8 cm / 20 cl
Les iconiques 11 UNI
Porte-Cartes de Visite Uni
Métal Argenté
4252201
91,67 €
L x l: 9,4 x 5,9 cm
L’Art du Repas 18 UNI
Set de 4 Porte-Couteaux
Métal Argenté
4222670
83,33 €
L : 3,5 cm
L’Art du Repas 18 UNI
Paire Bag. Chinoises Noires
M. A. & Bois
4225770
60,00 €
L : 24 cm
L’Art du Repas 19 UNI
Paire Bag. Japonaises Rouges
M. A. & Bois
4225760
60,00 €
L : 24 cm
Le bar
15 UNI
Etui à bouchon
Métal Argenté
4243095
70,83 €
Ø : 2,7 cm / H : 7 cm
Le bar
15 UNI
Set de 2 agitateurs
Verre
4243180
91,67 €
L : 20 cm
La décoration 23 PREMIERE EDITION Bougie parfumée Miel d’Argent Verre
9601026
52,50 €
H: 9 cm / Ø: 7.6 cm
La décoration 23 UNI
Boîte Petit Modèle
M. A. & Bois
4255170
79,17 €
Ø : 8 cm
Les Bjx et acc. 27 UNI
Boutons de Manchette
Argent Massif
6725818
191,67 € Ø 16 mm
Les Bjx et acc. 26 CIRCLES
Carnet et Marque-Page Circles Métal Argenté
4251336
62,50 €
Lxl 9x14 et MP Lxl 2.2x13.5 cm
Les Bjx et acc. 27 UNI
Boite ronde
Métal Argenté
4255002
66,67 €
Ø : 6 cm / H : 2,5 cm
Les Bjx et acc. 27 UNI
Porte-Clés
Métal Argenté
4254731
75,00 €
L : 6 cm / Anneau Ø : 3 cm
Célébration
30 NOËL
Ornement de Noël 2019
Métal Argenté
4254644
91,67 €
Ø : 7 cm
Célébration
31 ALBI
Cuillère Naissance
Métal Argenté
0021118
75,00 €
L : 15 cm
< 150 € HT								
Les iconiques 11 VERTIGO
Plateau Carte de Visite
Métal Argenté
4254458
141,67 € L x l : 12,5 x 9 cm
Les iconiques 11 VERTIGO
Porte-Clés Tendeur Vertigo
Métal Argenté
4254732
129,17 € L : 12 cm
L’Art du Repas 19 ALBI
Coff. 2 Tasses à Thé + Soucoup. Porcelaine
7636522
112,50 €
Le bar
15 GRAPHIK
Coff. de 2 flûtes Champ. bleues Cristal
7946210
145,83 € H : 22 cm / 17 cl
Le bar
14 OH
Set de 2 Dessous de Verre
Acier
5922006
125,00 € Ø : 9,3 cm
Le bar
15 GRAPHIK
Bouchon
M. A. & silicone
4243086
150,00 € Ø : 2,6 cm / H : 8,4 cm
Le bar
15 GRAPHIK
Coff. de 2 Gobelets Double O.F. Cristal
7945261
66,67 €
H: 9,3 cm / 24 cl
Le bar
15 GRAPHIK
Coff. 2 Verres à Martini
Cristal
7945023
66,67 €
H: 14,5 cm / 9 cl
Le bar
15 UNI
Set de 2 pailles
Métal Argenté
4248361
116,67 € L : 24 cm
Le bar
15 GRAPHIK
Tire-bouchon
Fonte Argenté
4243085
150,00 € L : 7 cm / H : 8,2 cm
La décoration 23 UNI
Cadre à Photo
Métal Argenté
4256025
120,83 € L x l : 13 x 18 cm
La décoration 23 MOOD NOMADE
Photophore
Acier et Verre
5910050
125,00 € Ø: 8,2 cm / H: 12 cm
Célébration
31 BEEBEE
Cadre à Photo
M. A. & Bois
4256955
125,00 € L x l : 15 x 15 cm
Célébration
31 BEEBEE
Coff. Assiet. et Cuillère Bébé
M. A. & Porcelaine
7754105
137,50 € L. cuill. : 13 cm / Ass. Ø : 19 cm
Célébration
31 NATHALIE
Timbale
Métal Argenté
4260340
120,83 € H : 7 cm
< 200 € HT								
Les iconiques 11 FIDELIO
Cadre à Photo
Métal Argenté
4256270
158,33 € L x l : 10 x 15 cm
Le bar
15 K+T
Set de 2 Dessous de Verre
Métal Argenté
4222245
175,00 € Ø : 9 cm
La décoration 23 PERLES
Cadre à Photo
Métal Argenté
4256008
158,33 € l x L : 9 x 13 cm
La décoration 22 UNI
Vide Poches
Métal Argenté
4200428
166,67 € L x l : 11,3 x 15 cm
La décoration 22 VERTIGO
Votive
Métal Argenté
4210052
166,67 € Ø : 9 cm / H : 8,8 cm
La décoration 23 MADISON 6
Plateau courrier
Métal Argenté
4254469
200,00 € L x l : 25 x 14 cm
Célébration
31 ALBI
Plateau Rectangulaire gravé
Métal Argenté
3902110
175,00 € L x l : 20 x 16 cm
Célébration
31 UNI
Cadre à Photo
Métal Argenté
4256026
200,00 € L x l : 21 x 29,7 cm
< 250 € HT								
Les iconiques 11 IDOLE
Boutons de manchette IDOLE Argent Massif
6700811
233,33 € 22x15 mm ; Ø 15 mm
Le bar
14 OH
Seau à Glace
Acier
5940005
241,67 € Ø: 13,2 cm / H: 14 cm
La décoration 23 UNI
Vase Petit Modèle
Verre métallisé
7936300
208,33 € Ø : 20 cm / H : 17 cm
La décoration 22 MADISON 6
Boîte Plumier
M. A. & Bois
4255160
225,00 € L x l : 23 x 7 cm
La décoration 23 UNI
Vase / Pot à Crayons
Métal Argenté
4250630
225,00 € H : 10 cm
Célébration
30 NOËL
Sommet de sapin
Métal Argenté
4254646
225,00 € H : 30 cm
Les Bjx et acc. 26 RIVAGE
Manchette
Argent Massif
6741400
216,67 € Disponible en plusieurs tailles
Les Bjx et acc. 27 IDOLE
Broche
Argent Massif
6700515
208,33 € Ø : 4 CM / L. anneau 0,7 cm
< 300 € HT								
Les iconiques 11 DUO COMPLICE
Cuir Bleu Nuit pour bracelet
Cuir
9157024
91,67 €
Disponible en plusieurs tailles
Les iconiques 11 DUO COMPLICE
Tube pour Bracelet
Argent Massif
6757999
183,33 € Taille unique
Les iconiques 10 MOOD
Set de 6 Cuillères à Espresso
Métal Argenté
0065636
275,00 € H : 13 cm / Ø: 8,7 cm
Les iconiques 11 IDOLE
Bague Pont
Argent Massif
6700149
300,00 € Disponible en plusieurs tailles
La décoration 23 MADISON 6
Vase Petit Modèle
Cristal
7940155
283,33 € H : 19 cm
Les Bjx et acc. 27 DUO COMPLICE
Cuir Rouge pour bracelet
Cuir
9157037
91,67 €
Disponible en plusieurs tailles
Les Bjx et acc. 11 DUO COMPLICE
Tube pour Bracelet
Argent Massif
6757999
183,33 € Taille unique
Les Bjx et acc. 27 GRAPHIK
Boutons de manchette
Argent Massif patiné 6763810
266,67 € 18 x 10 mm
Les Bjx et acc. 27 IDOLE
Bijou de sac
Argent Massif
4254743
275,00 € Ø : 4 cm / L anneau 0,7 cm
Célébration
31 OEUF
Œuf
Métal Argenté
4269080
291,67 € H : 11.5 cm
< 350 € HT								
Les iconiques 10 ALBI
Plateau Rectangulaire
Métal Argenté
4200120
316,67 € L x l : 26 x 20 cm
L’Art du Repas 19 MADISON 6
Coff. 6 Tasses à Café avec s.coup. Porcelaine
7682513
425,00 €
Le bar
14 OH
Plateau Rond
Acier
5900070
325,00 € Ø : 40 cm
> 400 € HT								
Les iconiques 11 VERTIGO
Seau à Glace
Métal Argenté
4240520
433,33 € H : 16 cm
Les iconiques 10 MOOD
Set de 24 Pièces pour 6 Pers.
Métal Argenté
0065299
1 041,67 € H : 30 cm
Les iconiques 19 VERTIGO
Porte-mignardises
Métal Argenté
4248400
416,67 € H : 18 cm
L’Art du Repas 19 VERTIGO
Plateau Rond
Métal Argenté
4200303
516,67 € Ø : 39 cm
L’Art du Repas 19 CONCORDE
Ensemble 24 pièces pour 6 Pers. Acier
2413299
541,67 € L x l x H : 26 x 7 x 25 cm
L’Art du Repas 18 MOOD Party
Mood Party
Métal Argenté
0065599
708,33 € Ø : 16 CM / H : 24 cm
L’Art du Repas 18 MOOD Party
Plateau Mood Party
M. A. Bois & Porcelaine 5900599
708,33 € Ø : 40 cm
Les Bjx et acc. 27 GRAPHIK
Bracelet
Argent Massif patiné 6763017
441,67 € L: 9 mm

