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Résolument tournés vers  
une démarche de production 
éco-responsable,  nous  
ré-inventons depuis 2001 
les objets du quotidien 
en proposant un design 
fonctionnel et épuré.  
 
Malin,  pratique,  intemporel, 
emblématique… 
chaque objet possède son 
histoire et sa personnalité.  
Pensés et fabriqués en France 
au cœur du massif  jurassien, 
i ls  sont le ref let de notre 
région riche en patrimoine 
et en savoir-faire locaux 
(exigence de l ’horlogerie 
pour le métal ciselé et ajouré, 
expertise du travail  du bois 
issu des forêts éco-gérées).

Nous offrons aussi  la 
possibilité de personnaliser 
chaque produit et réalisons 
des projets sur-mesure. 

Resolutely focused 
towards an eco-fr iendly 
production process,
we reinvent since 2001 
everyday objects by 
proposing a functional 
and refined design.  
 
Smart ,  practical , 
t imeless,  iconic… 
each object has its own  
history and personality.  
Designed and made in 
France, they ref lect our 
region rich in heritage 
and in local know-how 
(watchmaking requirement 
for carved and openwork 
metal ,  expertise in wooden 
pieces from sustainable 
forests) .

We also provide the abil ity 
to customize each product 
and propose custom-made 
projects .
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objet bois
- pince photo & mémo / i-cone©

- boule magnétique
- pince à sachet / pince-mi©

wooden object
- photo & mémo clip / i-cone©

- magnetic ball
- peg to clip bags / pince-mi©

36
—
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content

écriture
- set écriture
- règle
- crayon magnétique

writing 
- writing set
- ruler
- magnetic pencil

objet métal
- sur-mesure
- custom-made

- de nos collections
- from our collection

nos références
our references
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créations exclusives 
pour les musées & 
lieux culturels

exclusive creations 
for museum & 
cultural places

Chaplin’s World - Suisse

nos références
our references

Domaine de Chantilly

Château de Versailles
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Musée du Louvre - Léonard de Vinci

marque-page, trombones & magnet en métal présentés sur carte
stainless steel bookmark, paper clips & magnet presented on a card

set écriture : gomme + règle en métal 
+ crayon de papier en bois
writing set: eraser + stainless steel ruler
+ wooden paper pencil

crayons de papier magnétiques en bois
wooden magnetic paper pencils

© Rmn–Grand Palais

LÉONARD DE VINCI (1452-1519).  
L’Homme de Vitruve, vers 1489-1490. 
Pointe métallique, plume et encre 
brune, lavis. H. 34,5 - L. 24,6 cm. 
Venise, Gallerie dell’Accademia. 
© Photo
© Rmn - Grand Palais, Paris 2019.

LÉONARD DE VINCI (1452-1519) ILLUSTRATEUR 
& LUCA PACIOLI (1445-1517) AUTEUR.  
Figure XL, feuillet 111 recto dans De la divine 
proportion, écrit et i l lustré vers 1498, première 
publication à Venise en 1509. Milan, Veneranda 
Biblioteca Ambrosiana. © Photo Veneranda 
Biblioteca Ambrosiana / Mondadori Portfolio / 
Bridgeman Images. 
© Rmn - Grand Palais,  Paris 2019. 

Musée du Louvre - Léonard de Vinci

broches magnétiques en métal, présentées en coffret
stainless steel magnetic brooches, presented in a case
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Musée Rodin Musée Van Gogh

magnets en métal présentés sur carte
stainless steel magnets presented on a card

marque-pages, magnet et trombone en métal présentés sur carte
stainless steel bookmarks, magnet and paper clip presented on a card

Vincent van Gogh (1853-1890)
Sunflowers
Arles, January 1889
Oil on canvas, 95 x 73 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam
(Vincent van Gogh Foundation)
© Van Gogh Museum

Auguste Rodin (1840-1917) 
Le Penseur
Cette oeuvre, d’une célébrité 
mondiale, est sans doute l’un des 
sommets de l’art de Rodin. Son 
anatomie puissante traduit une 
concentration intérieure si intense
que l’oeuvre est devenue le symbole 
universel de la pensée humaine.

Vincent van Gogh (1853-1890)
Almond Blossom
Saint-Rémy, February 1890
Oil on canvas, 73.3 x 92.4 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam
(Vincent van Gogh Foundation)
© Van Gogh Museum

Camille Claudel (1864-1943)
La Valse
Cette oeuvre élaborée vers 1889-1890, 
figure parmi les oeuvres les plus 
célèbres de Camille Claudel. Elle 
représente un couple de danseurs qui 
semble emporté dans un mouvement 
éperdu, jusqu’au déséquilibre.

© Musée Van Gogh© Musée Rodin
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Domaine de Chantilly Château de Versailles

Raphaël (1483-1520)
Les Trois Grâces
Le château renferme les 
célèbres collections du 
duc d’Aumale, son dernier 
propriétaire, elle est la plus 
riche collection de peintures 
anciennes en France après 
le Louvre.

Le Connétable
Le duc d’Aumale a 
commandé à Paul  
Dubois en 1886, la statue 
équestre du Connétable 
de Montmorency 
(1493-1567).

©
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Le château de Chantilly.
Du Moyen-Age à la fin du XIXe, ce château fut la demeure des 
plus grandes familles princières de France. La somptuosité de 
son architecture et de ses jardins en sont les témoins. 

Emblème. Apollon ou Soleil . (détail de porte en bois 
sculpté et doré) Salon de Vénus - Grand Appartement 
du Roi.
© Photo Château de Versailles, dist Rmn-GP / D. Saulnier

Couronne Royale surmontant le Chire du Roi en double L 
(détail de la Grille dite «Royale») - © Photo F. Kleinefenn

Grille dite «Royale», installée entre les ailes des pavillons 
Dufour et Gabriel en juillet 2008.
© Photo Château de Versailles, dist Rmn-GP / D. Saulnier

marque-page & magnets en métal présentés sur carte
stainless steel bookmark & magnets presented on a card

marque-page & magnets en métal présentés sur carte
stainless steel bookmark & magnets presented on a card

© Rmn–Grand Palais© Domaine de Chantilly
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Client : Compagnie des Alpes

Date : 26 / 06 / 2015

Dossier :  LOGO Chaplin

Logiciel Utilisé : Illustrator CC 2014

Nota : les couleurs ci-dessus sont normées selon les nuanciers Pantone C et Quadri C. 
Quelques soient les supports d'impression utilisés et les contraintes techniques 
imposées, il est impératif de s'en tenir à celles-ci, ou s'en approcher au maximum.

96, rue Édouard Vaillant
92300 Levallois-Perret - France

T +33 (0)1 40 54 09 00
www.cba-design.com

Quadri : ■ C 0% + M 0% + J 0% + N 100%

Document Technique à réaliser en une couleur :

Pantone : ■ Pantone 10140C

Document Technique à réaliser en une couleur :

RVB : ■ R0 + V0 + B0 Hexadécimal : ■ #1EF069

Version de référence

Version négative

Taille minimum

Version en Pantone Cuivre (10140C)

20 mm

Espace de respiration

X

2 X

1 X

2 X

Chaplin’s World

Charles Spencer Chaplin, dit Charlie Chaplin (1889-1977). 
Acteur, réalisateur, scénariste, producteur et compositeur 
britannique qui devint une idole du cinéma muet grâce à 
son personnage de Charlot.

Atomium 

L’Atomium de Bruxelles, en Belgique, construit à 
l ’occasion de l’Exposition universelle de 1958 et 
représentant la maille conventionnelle du cristal 
de fer agrandie 165 milliards de fois.

magnets en métal présentés sur carte
stainless steel magnets presented on a card

© Atomium

marque-page, trombones, magnet en métal & set écriture 
présentés sur carte - stainless steel bookmark, paper clips, 
magnet & writing set presented on a card
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marque-pages, 
magnets & 
trombones 
sur-mesure

custom-made 
bookmarks, 
magnets &
paper clips

Ballet de Monte-Carlo - Monaco

Paris

Musée Van Gogh - Amsterdam

objet métal
sur-mesure
custom-made 
metal object 
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2686

GOLDEN 

OLIVE
2017

METAL

GREY
2077

CHARCOAL
2668

TANGERINE 
2780

RUST2029

WHITE 2030

BLACK2365

IT NAVY 2250

RED

métal doré pâle
light yellow gold 
stainless steel

métal doré
yellow gold 
stainless steel

métal argenté
silver-tone 
stainless steel

couleurs indicatives, autres
coloris disponibles selon stock
colours for display only other 
colours available if in stock

métal rosé
pink gold 
stainless steelmétal mat

matt stainless 
steel

GRAND
LARGE
> 21 à 29cm2

MOYEN
MEDIUM
> 11 à 20cm2

PETIT 
SMALL
> 5 à 10cm2

gabarit pour magnet & marque-page             
template for magnet & bookmark

gabarit pour trombones
template for paper clips

choisissez la fonction
choose the function

VOTRE
CRÉATION
MAGNET

_
YOUR

CREATION
MAGNET
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VOTRE
CRÉATION
MARQUE

PAGE ruban
_

YOUR
CREATION

BOOKMARK
ribbon

VOTRE
CRÉATION
MARQUE

PAGE pince
_

YOUR
CREATION

BOOKMARK
clip

galvanisé - galvanized

choisissez la couleur du ruban du marque-page
pick a colour for the ribbon of the bookmark

choisissez le format de la carte
choose the card size

création de votre objet métal sur-mesure
creation of your customized metal object 

carte marque-page       
card for bookmark 
16.5 x 5.7cm

carte 3 trombones 
card for 3 paper clips 
14.5 x 5.7cm

carte tous produits 
card for all products 
13 x 13cm

carte magnet 
card for magnet
11 x 5.7cm

 1_

définissez la forme et la taille
choose the shape and the size

sélectionnez la finition
select the finishing

 2_

 3_

 5_

 4_
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VOTRE
MAGNET

_

YOUR
MAGNET

VOTRE
MARQUE-

PAGE
ruban

_

YOUR
BOOKMARK
with ribbon

VOTRE
MARQUE-

PAGE 
pince

_

YOUR
BOOKMARK

clip

création de votre objet métal sur-mesure
creation of your customized metal object 

marque-page ruban
bookmark with ribbon

250 500 750 1000 2000

prix unitaire Hors Taxes
unit prices excl. VAT

MOYEN  
MEDIUM

GRAND 
LARGE 

MAT 
MATT

MAT 
MATT

GALVANISÉ 
GALVANIZED

GALVANISÉ 
GALVANIZED

FINITION 
FINISHING

TAILLE 
SIZE

marque-page pince
clip bookmark

250 500 750 1000 2000

prix unitaire Hors Taxes
unit prices excl. VAT

MOYEN  
MEDIUM

GRAND 
LARGE 

MAT 
MATT

MAT 
MATT

GALVANISÉ 
GALVANIZED

GALVANISÉ 
GALVANIZED

FINITION 
FINISHING

TAILLE 
SIZE

magnet
magnet

250 500 750 1000 2000

prix unitaire Hors Taxes
unit prices excl. VAT

3,85 €

5,45 €

4,60 €

6,85 €

3,05 €

4,60 €

3,70 €

5,95 €

2,75 €

4,20 €

3,30 €

5,50 €

2,50 €

3,90 €

3,10 €

5,20 €

2,35 €

3,70 €

2,90 €

4,90 €

MOYEN  
MEDIUM

GRAND 
LARGE 

MAT 
MATT

MAT 
MATT

GALVANISÉ 
GALVANIZED

GALVANISÉ 
GALVANIZED

FINITION 
FINISHING

TAILLE 
SIZE

set de 3 trombones
set of 3 paper clips

250 500 750 1000 2000

prix unitaire Hors Taxes
unit prices excl. VAT

PETIT  
SMALL

MAT 
MATT

GALVANISÉ 
GALVANIZED

FINITION 
FINISHING

TAILLE 
SIZE

*La création de votre objet, conçue par notre 
équipe de designers, comprend : 
- le design de l’objet - 1 à 2 proposition(s)
- le graphisme de la carte - 1 à 2 proposition(s)
- la réalisation d’un prototype 

Les éléments à nous fournir :
- image(s) (format .JPEG ou .PSD à 300 dpi)
- logo vectorisé (format .PDF ou .AI ou .EPS)
- textes

Délais :
- création = 5 à 10 jours
- prototype = 2 à 3 semaines
- production = 4 à 6 semaines 

Les prix sont indicatifs et ajustables selon le 
cahier des charges de votre projet. Vous avez  
la possibilité de nous fournir votre dessin, les  
frais seront alors ajustés sur devis. 

*The creation of your object, made by our team  
of graphic designers, includes:
- the design of your object - 1 to 2 proposal(s)
- the artwork of the card - 1 to 2 proposal(s)
- the making of a prototype

Please provide us with :
- image(s) (.JPEG or .PSD files - 300 dpi)
- vectorial logo (.PDF or .AI or .EPS files)
- textes

Timeline: 
- artwork = 5 to 10 days
- prototype = 2 to 3 weeks
- production = 4 to 6 weeks

Prices are only indicative and will be ajusted 
according to your specific project. You can 
provide us with your artwork, the fees will then 
be adjusted as per estimate.

composez votre commande
compose your order

Dans le cadre d’une commande de plusieurs objets, vous pouvez bénéficier d’un tarif préférentiel. Sur devis.
You can benefit of a special rate if you order several objects. On estimate.

prix Hors Taxes
unit excl. VAT

CRÉATION DE VOTRE OBJET 
CREATION OF YOUR OBJECT

ADAPTATION DE L’OBJET DANS UNE AUTRE FONCTION
ADAPTATION OF THE OBJECT TO AN OTHER FUNCTION

FRAIS TECHNIQUES POUR CHAQUE OBJET
TECHNICAL FEES FOR EACH OBJECT

FRAIS POUR LES RÉASSORTS
FEES FOR RESTOCKING

frais de création & frais techniques 
creation & technical fees

Musée D’Orsay
Paris
—

 6_

Les inconnus d’Orsay -  © Photo Prince Jérôme
Dist .  © RMN–Grand Palais /  Jérôme Prince,  Paris 2019
—

PRIX CONFIDENTIELS 
& PROFESSIONNELS 

SUR DEMANDE
CONFIDENTIAL 

& PROFESSIONAL PRICES 
ON REQUEST

PRIX CONFIDENTIELS 
& PROFESSIONNELS 

SUR DEMANDE
CONFIDENTIAL 

& PROFESSIONAL PRICES 
ON REQUEST

PRIX CONFIDENTIELS 
& PROFESSIONNELS 

SUR DEMANDE
CONFIDENTIAL 

& PROFESSIONAL PRICES 
ON REQUEST

PRIX CONFIDENTIELS & PROFESSIONNELS 
SUR DEMANDE / CONFIDENTIAL & 

PROFESSIONAL PRICES ON REQUEST

PRIX CONFIDENTIELS 
& PROFESSIONNELS 

SUR DEMANDE
CONFIDENTIAL 

& PROFESSIONAL PRICES 
ON REQUEST
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présentoir «Modulo» kraft
kraft «Modulo» display
_
qualitatif et résistant en carton kraft & bois
qualitative & resistant in kraft cardboard & wood

présentoir «Modulo» noir
black «Modulo» display
_
qualitatif et résistant en carton noir & Forex©

qualitative & resistant in black cardboard & Forex©

PRES MOD_2D NOIR 
MUSÉE RODIN

PRES MOD_2C NOIR 
CHAPLIN’S WORLD

PRES MOD_2C KRAFT
MUSÉE D’ORSAY

PRES MOD_3D KRAFT
ATOMIUM - BRUXELLES

PRES MOD_2C NOIR
CHÄTEAU DE VERSAILLES

choisissez votre présentoir «Modulo»
choose your «Modulo» display

présentoir pour objet métal
display for metal object

 7_

prix Hors Taxes
prices excl. VAT

1 PRÉSENTOIR OFFERT POUR 250 PCS 
1 DISPLAY OFFERED FOR 250 PCS

PRÉSENTOIR 
DISPLAY

FRAIS DE PERSONNALISATION
DU PRÉSENTOIR 
(LOGO, TEXTE, COULEUR)

FEES FOR CUSTOMIZATION 
OF THE DISPLAY 
(LOGO, TEXT, COLOUR)

PRES MOD_2NIV/6S KRAFT

6 x 12 pcs 
capacité  / capacity: 72 pcs
H29,5 x L23 x P16cm

PRES MOD_2NIV/6S NOIR

6 x 12 pcs 
capacité  / capacity: 72 pcs
H29,5 x L23 x P16cm

PRES MOD_2NIV/4S KRAFT

4 x 12 pcs 
capacité  / capacity: 48 pcs
H29,5 x L15,5 x P16cm

PRES MOD_2NIV/4S NOIR

4 x 12 pcs 
capacité  / capacity: 48 pcs
H29,5 x L15,5 x P16cm

PRES MOD_1NIV/3S KRAFT

3 x 12 pcs 
capacité  / capacity: 36 pcs
H23 x L23 x P10cm

PRES MOD_1NIV/3S NOIR

3 x 12 pcs 
capacité  / capacity: 36 pcs
H23 x L23 x P10cm

PRES MOD_3NIV-9S KRAFT

9 x 12 pcs 
capacité  / capacity: 108 pcs
H36 x L23 x P22,5cm

PRES MOD_3NIV-9S NOIR

9 x 12 pcs 
capacité  / capacity: 108 pcs
H36 x L23 x P22,5cm

PRIX CONFIDENTIELS 
& PROFESSIONNELS 

SUR DEMANDE
CONFIDENTIAL 

& PROFESSIONAL PRICES 
ON REQUEST
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marque-pages, 
magnets & 
trombones de 
nos collections

bookmarks, 
magnets &
paper clips from 
our collections

collection oenologie
oenology collection

collection nature
nature collection

collection jardin, cuisine, nature
garden, kitchen, nature collection

objet métal 
de nos collections
metal object 
from our collections
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coccinelle
ladybird

libellule
dragonfly

oiseau
bird

papillon 01
butterfly 01

papillon 02
butterfly 02

radis
radish

citrouille
pumpkin

poireau
leak

 

clé
wrench

perceuse
drill

scie
saw

bobine
thread

ciseaux
scissors

boutons
buttons

fleur
flower

sécateur
pruning shears

nain
gnome

arrosoir
watering can

 

radis
radish

citrouille
pumpkin

poireau
leak

 

Mimine
mummy cat

Misti
kitten

Matou
cat

fouet
whisk

passoire
colander

râpe
grater

nature 

légumes - vegetables

jardin - garden

légumes colorés - coloured vegetables

chats - cats

mercerie - haberdashery

bricolage - DIY

cuisine - kitchen

création de votre objet métal à partir de nos collections
creation of your metal object from our collections

raisin
grapes

tire-bouchon
corkscrew

Bordeaux
Bordeaux

Bourgogne
Burgundy

Thank-you

figure 01 figure 02 figure 03 figure 04 figure 05 figure 06

Merci Heureux Joyeux

coucou
cuckoo

Cervin
Matterhorn

edelweiss
edelweiss

poya
poya

MAT
MATT

ARGENTÉ BRILLANT
SHINY SILVER COLOUR

OR ROSÉ 
PINK GOLD COLOUR

OR DORÉ
GOLD COLOUR

Suisse - Swiss

Paris

danseuses - ballerina

messages 

oenologie - oenology

création exclusive
exclusive design 

choisissez votre objet
choose your object

 1_
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création de votre objet métal à partir de nos collections
creation of your metal object from our collections

création exclusive
exclusive design

CHOISISSEZ 
VOTRE 

PRÉSENTOIR 
CHOOSE YOUR 

DISPLAY_ 
P.22-23

CHOISISSEZ 
VOTRE 

PRÉSENTOIR 
CHOOSE YOUR 

DISPLAY_ 
P.22-23

personnalisez vos cartes : format des cartes p.19
customize your cards: card sizes p.19

 2_



—
30

—
31

création de votre objet métal à partir de nos collections
creation of your metal object from our collections

TARIF 01
RATE 01

magnet 3 trombones
3 paper clips

TARIF 
RATE 

TAILLE
approx.

SIZE

FINITION 
FINISHING 

marque-page 
ruban

bookmark 
with ribbon

TARIF 01
RATE 01

TARIF 01
RATE 01

TARIF 01
RATE 01

TARIF 01
RATE 01

TARIF 01
RATE 01

TARIF 02
RATE 02

TARIF 02
RATE 02

TARIF 03
RATE 03

TARIF 03
RATE 03

TARIF 02
RATE 02

TARIF 01
RATE 01

TARIF 01
RATE 01

TARIF 01
RATE 01

MAT
MATT

MAT 
+ COULEUR

MATT
+ COLOUR

MAT 
+ BLANC

MATT
+ BLANC

3 X 6 cm

MAT
MATT 3 X 6 cm

3 X 6 cm

MAT
MATT 3 X 6 cm

MAT
MATT 3 X 6 cm

MAT
MATT 3 X 6 cm

MAT
MATT

MAT
MATT

3 X 6 cm

3 X 6 cm

3 X 6 cm

3 X 6 cm

MAT
MATT

MAT OU 
GALVANISÉ

MATT OR 
GALVANIZED

MAT OU 
GALVANISÉ

MATT OR 
GALVANIZED

GALVANISÉ
OR ROSÉ

GALVANIZED
PINK GOLD

3 X 6 cm

7,4 X 3,4 cm

7,4 X 3,4 cm

disponible non disponible
 available non available

nature 

légumes - vegetables

jardin - garden

légumes colorés - coloured vegetables

chats - cats

mercerie - haberdashery

bricolage - DIY

cuisine - kitchen

Suisse - Swiss

Paris

danseuses - ballerina

messages 

oenologie - oenology

Fonction - Function
 

magnet + carte personnalisée
magnet + customized card

250 500 750 1000 2000

TARIF 01
RATE 01

TARIF 02
RATE 02

TARIF 03
RATE 03

prix unitaire Hors Taxes
unit prices excl. VAT

marque-page ruban + carte personnalisée
bookmark with ribbon + customized card

250 500 750 1000 2000

TARIF 01
RATE 01

TARIF 02
RATE 02

TARIF 03
RATE 03

prix unitaire Hors Taxes
unit prices excl. VAT

3 trombones  + carte personnalisée
3 paper clips + customized card

250 500 750 1000 2000

TARIF 01
RATE 01

prix unitaire Hors Taxes
unit prices excl. VAT

Dans le cadre d’une commande de plusieurs objets, vous pouvez bénéficier d’un tarif préférentiel. Sur devis.
You can benefit of a special rate if you order several objects, On estimate.

composez votre commande
compose your order

choisissez votre présentoir p.22-23
choose your display p.22-23

prix Hors Taxes
prices excl. VAT

CRÉATION DU GRAPHISME DE LA CARTE 
CREATION OF THE ARTWORK OF THE CARD

ADAPTATION DU GRAPHISME DANS UNE AUTRE FONCTION
ADAPTATION OF THE ARTWORK TO AN OTHER FUNCTION

FRAIS TECHNIQUES POUR CHAQUE OBJET
TECHNICAL FEES FOR EACH OBJECT

FRAIS POUR LES RÉASSORTS
FEES FOR RESTOCKING

frais de création & frais techniques 
creation & technical fees

 3_

 4_

TARIF 03
RATE 03

*La création de votre objet, conçue par notre 
équipe de designers, comprend :
- le graphisme de la carte - 1 à 2 proposition(s)
- la réalisation d’un prototype

Les éléments à nous fournir :
- image(s) (format .JPEG ou .PSD à 300 dpi)
- logo vectorisé (format .PDF ou .AI ou .EPS)
- textes

Délais :
- création = 5 à 10 jours
- prototype = 1 à 2 semaines
- production = 2 à 3 semaines 

Les prix sont indicatifs et ajustables selon le 
cahier des charges de votre projet. Vous avez  
la possibilité de nous fournir votre dessin, les  
frais seront alors ajustés sur devis. 

*The creation of your object, made by our team  
of graphic designers, includes:
- the artwork of the card - 1 to 2 proposal(s)
- the making of a prototype

You will have to provide us with:
- image(s) (.JPEG or .PSD files - 300 dpi)
- vectorial logo (.PDF or .AI or .EPS files)
- textes

Timeline: 
- artwork = 5 to 10 days
- prototype = 1 to 2 weeks
- production = 2 to 3 weeks

Prices are only indicative and will be ajusted 
according to your specific project. You can 
provide us with your artwork, the fees will then 
be adjusted as per estimate.

PRIX CONFIDENTIELS 
& PROFESSIONNELS 

SUR DEMANDE
CONFIDENTIAL 

& PROFESSIONAL PRICES 
ON REQUEST

PRIX CONFIDENTIELS 
& PROFESSIONNELS 

SUR DEMANDE
CONFIDENTIAL 

& PROFESSIONAL PRICES 
ON REQUEST

PRIX CONFIDENTIELS 
& PROFESSIONNELS 

SUR DEMANDE
CONFIDENTIAL 

& PROFESSIONAL PRICES 
ON REQUEST

PRIX CONFIDENTIELS & PROFESSIONNELS 
SUR DEMANDE / CONFIDENTIAL & 

PROFESSIONAL PRICES ON REQUEST
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set écriture Paris (crayon de papier, gomme & règle)
Paris writing set (paper pencil, eraser & ruler)

crayons de papier magnétiques marqués à votre image
magnetic paper pencils marked to your image

crayons de papier magnétiques Léonard de Vinci - Musée du Louvre Paris
magnetic paper pencils Leonardo da Vinci - Louvre Museum Paris

—
crayons de papier 
magnétiques,
sets écriture & règles
personnalisés

customized 
magnetic paper 
pencils ,  writ ing sets 
& rulers

écriture
writing
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crayon de papier magnétique 
magnetic paper pencil 
_
bois de cèdre certifié  /  certified cedar wood
H17.5cm

règle métal - stainless steel ruler 
_
- règle en métal  /  stainless steel ruler: H17 x L1.3cm  
- carte  /  card: H22.5 x L5.7cm

V
O

T
R

E
 /

 Y
O

U
R

 L
O

G
O

set écriture, règle & crayon de papier magnétique
writing set, ruler & magnetic paper pencil

set écriture - writing set
_
- crayon de papier (non magnétique) en bois de cèdre certifié / 
paper pencil (non magnetic) in certified cedar wood: H17.5cm 
- gomme / eraser: H2.3 x L2.6cm 
- règle en métal / stainless steel ruler: H17 x L1.3cm
- carte / card: H22.5 x L5.7cm

présentoir pour set écriture
display for writing set 
_
capacité / capacity: 18 pcs 
H29,5 x L23 x P10cm

présentoir pour règle
display for ruler
_
capacité / capacity: 54 pcs 
H29,5 x L23 x P10cm

crayon magnétique 
magnetic pencil

250 500 750 1000 2000

- COLORIS CORPS ** : 
35 COLORIS PANTONE DISPONIBLES 
(SUPPLÉMENT DE 30.00€ POUR AUTRE COL.)

- MARQUAGE : 
44 COLORIS PANTONE DISPONIBLES 
(PAS D’AUTRE COL. POSSIBLE)

- BODY COLOUR **: 
35 PANTONE COLOURS AVAILABLE
(EXTRA 30€ FOR OTHER PANTONE COL.)

- MARKING : 
44 PANTONE COLOURS AVAILABLE
(NO OTHER PANTONE COL. POSSIBLE)

** 1 COL. PANTONE PAR MARQUAGE - PLUSIEURS COL. CORPS ET MARQUAGE POSSIBLES DANS 
UNE MÊME COMMANDE - MINI 250 PCS PAR COL. - SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRE 
** 1 PANTONE COL. PER MARKING - SEVERAL COL. FOR BODY & MARKING POSSIBLE IN A SAME
ORDER - MINIMUM 250 PCS PER COL. - WITHOUT EXTRA CHARGE

prix unitaire Hors Taxes
unit prices excl. VAT

 
CRÉATION CRAYON
CREATION OF PENCIL

FRAIS TECHNIQUES PAR MARQUAGE 
TECHNICAL FEES PER MARKING

FRAIS POUR LES RÉASSORTS
FEES FOR RESTOCKING

prix Hors Taxes
prices excl. VAT

set écriture
writing set

prix unitaire Hors Taxes
unit prices excl. VAT

250 500 750 1000

CRAYON**, GOMME, 
RÈGLE & CARTE 
PERSONNALISÉS

CUSTOMIZED 
PENCIL**, ERASER, 
RULER & CARD

règle
ruler

prix unitaire Hors Taxes
unit prices excl. VAT

250 500 750 1000

RÈGLE 
PERSONNALISÉE

CUSTOMIZED 
RULER

présentoir crayons
pencils display
_
avec plaque métal
with metal plate  
capacité / capacity: 120 pcs
H29 x L15,2 x P7,8cm 
(H : avec crayons - with pencils)

*La création, conçue par notre équipe de 
designers, comprend : 
- le design des objets - 1 à 2 proposition(s)
- le graphisme de la carte - 1 à 2 proposition(s)

Les prix sont indicatifs et ajustables selon le 
cahier des charges de votre projet. Vous avez la 
possibilité de nous fournir votre dessin, les frais 
seront alors ajustés sur devis. 

Délais :
création = 5 à 10 jours
prototype = aucun
production = 4 à 6 semaines

*The creation, made by our team of graphic 
designers, includes:
- the design of your object - 1 to 2 proposal(s)
- the artwork of the card - 1 to 2 proposal(s)

The prices are only indicative and will be ajusted 
according to your specific project. You can provide 
us with your artwork, the fees will then be adjusted 
as per estimate. 

Timeline: 
artwork = 5 to 10 days
prototype = none
production = 4 to 6 weeks

frais de création & frais techniques 
creation & technical fees

CRÉATION RÈGLE ET CARTE
CREATION OF RULER & CARD

FRAIS TECHNIQUES
TECHNICAL FEES

FRAIS POUR LES RÉASSORTS
FEES FOR RESTOCKING

prix Hors Taxes
prices excl. VAT

frais de création & frais techniques 
creation & technical fees

CRÉATION DU SET
CREATION OF THE SET

FRAIS TECHNIQUES
TECHNICAL FEES

FRAIS POUR LES RÉASSORTS
FEES FOR RESTOCKING

prix Hors Taxes
prices excl. VAT

frais de création & frais techniques 
creation & technical fees

prix Hors Taxes
prices excl. VAT

1 PRÉSENTOIR OFFERT POUR 250 PCS 
1 DISPLAY OFFERED FOR 250 PCS

PRÉSENTOIR 
DISPLAY

FRAIS DE PERSONNALISATION
DU PRÉSENTOIR 
(LOGO, TEXTE, COULEUR)

FEES FOR CUSTOMIZATION 
OF THE DISPLAY 
(LOGO, TEXT, COLOUR)

prix Hors Taxes
prices excl. VAT

1 PRÉSENTOIR OFFERT POUR 250 PCS 
1 DISPLAY OFFERED FOR 250 PCS

PRÉSENTOIR 
DISPLAY

FRAIS DE PERSONNALISATION
DU PRÉSENTOIR 
(LOGO, TEXTE, COULEUR)

FEES FOR CUSTOMIZATION 
OF THE DISPLAY 
(LOGO, TEXT, COLOUR)

prix Hors Taxes
prices excl. VAT

1 PRÉSENTOIR OFFERT POUR 250 PCS 
1 DISPLAY OFFERED FOR 250 PCS

PRÉSENTOIR 
DISPLAY

FRAIS DE PERSONNALISATION
DU PRÉSENTOIR 
(LOGO, TEXTE, COULEUR)

FEES FOR CUSTOMIZATION 
OF THE DISPLAY 
(LOGO, TEXT, COLOUR)

PRIX CONFIDENTIELS 
& PROFESSIONNELS 

SUR DEMANDE
CONFIDENTIAL 

& PROFESSIONAL PRICES 
ON REQUEST

PRIX CONFIDENTIELS 
& PROFESSIONNELS 
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ON REQUEST
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—
pinces photo & mémo, 
pinces pour fermer 
les sachets & boules 
magnétiques
photo & memo clips, 
pegs to cl ip bags & 
magnetic balls

objet en bois
wooden objects

I-cone©
pince porte-photo & mémo personnalisée
customized photo & memo clip

Pince-mi©
pince pour fermer les sachets personnalisée
customized peg to clip bags

boule magnétique personnalisée
customized magnetic ball
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MOUTARDE

ROSE

VOTRE
YOUR 
LOGO

NOIR

BLEU CANARD

VERT

BORDEAUX

VOTRE
YOUR 
LOGO

BLEU ROY

VOTRE
YOUR 
LOGO

pince photo & mémo - vrac
photo & memo clip - loose 
_
bois de hêtre certifié des forêts françaises  et 
anneau caoutchouc - certified beech wood  
from french forest with rubber ring 
Ø3 - H3cm

présentoir pour boîtes
display for boxes  
_
capacité / capacity: 28 pcs
H25 x L17 X P24,6cm

présentoir vrac
display for loose 
_
capacité / capacity: 120 pcs
H25 x L17 X P24,6cm

anneau noir
black ring

prix unitaire Hors Taxes
unit prices excl. VAT

anneau coloré
coloured ring

prix unitaire Hors Taxes
unit prices excl. VAT

_

Les éléments à nous fournir : 

- image ou logo vectorisé 
(format .PDF ou .AI ou .EPS)

Délais :
- création = 5 à 10 jours
- prototype = aucun
- production = 3 à 5 semaines

_

Please provide us with :
- image or vectorial logo
(.PDF or .AI or .EPS files)

Timeline:
- artwork = 5 to 10 days
- prototype = none
- production = 3 to 5 weeks

FRAIS DE CRÉATION
ARTWORK FEES

FRAIS TECHNIQUES PAR 
MARQUAGE - TECHNICAL 
FEES PER MARKING 

FRAIS POUR LES RÉASSORTS
FEES FOR RESTOCKING

prix Hors Taxes
prices excl. VAT

frais de création & frais techniques 
creation & technical fees

prix Hors Taxes
prices excl. VAT

1 PRÉSENTOIR OFFERT POUR 250 PCS 
1 DISPLAY OFFERED FOR 250 PCS

PRÉSENTOIR 
DISPLAY

FRAIS DE PERSONNALISATION
DU PRÉSENTOIR 
(LOGO, TEXTE, COULEUR)

FEES FOR CUSTOMIZATION 
OF THE DISPLAY 
(LOGO, TEXT, COLOUR)

prix Hors Taxes
prices excl. VAT

1 PRÉSENTOIR OFFERT POUR 250 PCS 
1 DISPLAY OFFERED FOR 250 PCS

PRÉSENTOIR 
DISPLAY

FRAIS DE PERSONNALISATION
DU PRÉSENTOIR 
(LOGO, TEXTE, COULEUR)

FEES FOR CUSTOMIZATION 
OF THE DISPLAY 
(LOGO, TEXT, COLOUR)

* 1 COLORIS PANTONE PAR MARQUAGE - PLUSIEURS COL. POSSIBLES DANS UNE MÊME 
COMMANDE - MIN. 250 PCS PAR COL - SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRE 
* 1 PANTONE COLOUR PER MARKING - SEVERAL COL. POSSIBLE IN A SAME ORDER 
MIN. 250 PCS PER COL. - WITHOUT EXTRA CHARGE

exemples de personnalisation
customization examples

boîte pour 1, 2 ou 3 pince(s) photo & mémo
box for 1, 2 or 3 memo & photo clip(s) 
_ 

carton recyclé - recycled cardboard
H9 x L3 x P3cm

pince photo & mémo / i-cone©

photo & memo clip / i-cone© 

boite pour 1, 2 ou 3 pince(s) 
box for 1, 2 or 3 clip(s)

* PRIX DE LA BOITE VIDE : AJOUTER LE PRIX DES I-CONES
* PRICE OF THE EMPTY BOX: ADD THE PRICE OF THE I-CONES

prix unitaire Hors Taxes
unit prices excl. VAT

FRAIS DE CRÉATION
CREATION FEES

FRAIS TECHNIQUES
TECHNICAL FEES

FRAIS POUR LES RÉASSORTS
FEES FOR RESTOCKING

prix Hors Taxes
prices excl. VAT

250 500 750 1000

BOÎTE + ETIQUETTE
PERSONNALISÉE *
BOX + CUSTOMIZED
LABEL * 

frais de création & frais techniques 
creation & technical fees

SANS MARQUAGE 
WITHOUT MARKING

AVEC 1 MARQUAGE * 
WITH MARKING *

20 250 500 750 1000

SANS MARQUAGE 
WITHOUT MARKING

ICONE +  1 MARQUAGE * 
ICONE + MARKING *

20 250 500 750 1000

SANS MARQUAGE 
WITHOUT MARKING

ICONE +  1 MARQUAGE * 
ICONE + MARKING *

20 250 500 750 1000

PRIX CONFIDENTIELS 
& PROFESSIONNELS 

SUR DEMANDE
CONFIDENTIAL 

& PROFESSIONAL PRICES 
ON REQUEST
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boule magnétique - vrac
magnetic ball - loose 
_ 

bois de hêtre certifié des forêts françaises 

certified beech wood from french forest
Ø2.5cm

VERT ANIS

BLANC

BOIS NATUREL

BORDEAUX

BLEU NUIT

ROUGE

ROSE

VOTRE
YOUR 
LOGO

ORANGE

présentoir pour boîtes
display for boxes 
_
capacité / capacity: 28 pcs
H25 x L17 X P24,6cm

boule en bois naturel ou couleur
natural wood or coloured ball

prix unitaire Hors Taxes
unit prices excl. VAT

BLEU CANARD

VOTRE
YOUR 
LOGO

VOTRE
YOUR 
LOGO

présentoir vrac
display for loose 
_
capacité / capacity: 120 pcs
H25 x L17 X P24,6cm

prix Hors Taxes
prices excl. VAT

1 PRÉSENTOIR OFFERT POUR 250 PCS 
1 DISPLAY OFFERED FOR 250 PCS

PRÉSENTOIR 
DISPLAY

FRAIS DE PERSONNALISATION
DU PRÉSENTOIR 
(LOGO, TEXTE, COULEUR)

FEES FOR CUSTOMIZATION 
OF THE DISPLAY 
(LOGO, TEXT, COLOUR)

prix Hors Taxes
prices excl. VAT

1 PRÉSENTOIR OFFERT POUR 250 PCS 
1 DISPLAY OFFERED FOR 250 PCS

PRÉSENTOIR 
DISPLAY

FRAIS DE PERSONNALISATION
DU PRÉSENTOIR 
(LOGO, TEXTE, COULEUR)

FEES FOR CUSTOMIZATION 
OF THE DISPLAY 
(LOGO, TEXT, COLOUR)

* 1 COLORIS PANTONE PAR MARQUAGE - PLUSIEURS COL. POSSIBLES DANS UNE MÊME 
COMMANDE - MIN. 250 PCS PAR COL - SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRE 
* 1 PANTONE COLOUR PER MARKING - SEVERAL COL. POSSIBLE IN A SAME ORDER 
MIN. 250 PCS PER COL. - WITHOUT EXTRA CHARGE

exemples de personnalisation
customization examples

_

Les éléments à nous fournir : 

- image ou logo vectorisé 
(format .PDF ou .AI ou .EPS)

Délais :
- création = 5 à 10 jours
- prototype = aucun
- production = 3 à 5 semaines

_

Please provide us with :
- image or vectorial logo
(.PDF or .AI or .EPS files)

Timeline:
- artwork = 5 to 10 days
- prototype = none
- production = 3 to 5 weeks

FRAIS DE CRÉATION
ARTWORK FEES

FRAIS TECHNIQUES PAR 
MARQUAGE - TECHNICAL 
FEES PER MARKING 

FRAIS POUR LES RÉASSORTS
FEES FOR RESTOCKING

prix Hors Taxes
prices excl. VAT

frais de création & frais techniques 
creation & technical fees

boîte pour 1, 2 ou 3 boule(s) magnétique(s)
box for 1, 2 or 3 magnetic ball(s) 
_ 

carton recyclé - recycled cardboard
H9 x L3 x P3cm

boule magnétique
magnetic ball

boite pour 1, 2 ou 3 boule(s) 
box for 1, 2 or 3 ball(s)

* PRIX DE LA BOITE VIDE : AJOUTER LE PRIX DES BOULES MAGNÉTIQUES
* PRICE OF THE EMPTY BOX: ADD THE PRICE OF THE MAGNETIC BALLS

prix unitaire Hors Taxes
unit prices excl. VAT

250 500 750 1000

FRAIS DE CRÉATION
CREATION FEES

FRAIS TECHNIQUES
TECHNICAL FEES

FRAIS POUR LES RÉASSORTS
FEES FOR RESTOCKING

prix Hors Taxes
prices excl. VAT

frais de création & frais techniques 
creation & technical fees

BOÎTE + ETIQUETTE
PERSONNALISÉE *
BOX + CUSTOMIZED
LABEL * 

SANS MARQUAGE 
WITHOUT MARKING

1 BOULE + MARQUAGE * 
1 BALL + MARKING *

20 250 500 750 1000

PRIX CONFIDENTIELS 
& PROFESSIONNELS 

SUR DEMANDE
CONFIDENTIAL 

& PROFESSIONAL PRICES 
ON REQUEST
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VERT ANIS

BLEU CANARD

BORDEAUX

ROSE

V
O

T
R

E
 /

 Y
O

U
R

 
L

O
G

O

ORANGE

VOTRE
YOUR 
LOGO

BLEU NUIT

VOTRE
YOUR 
LOGO

présentoir pour boîtes
display for boxes 
_
capacité / capacity: 28 pcs
H25 x L17 X P24,6cm

pince à sachet - vrac
bag clip - loose 
_ 

bois de hêtre certifié des forêts françaises 

certified beech wood from french forest
H6.5cm

pince en bois naturel ou couleur
natural wood or coloured clip

prix unitaire Hors Taxes
unit prices excl. VAT

V
O

T
R

E
 /
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O

U
R

 
L

O
G

O

présentoir vrac
display for loose 
_
capacité / capacity: 120 pcs
H25 x L17 X P24,6cm

* 1 COLORIS PANTONE PAR MARQUAGE - PLUSIEURS COL. POSSIBLES DANS UNE MÊME 
COMMANDE - MIN. 250 PCS PAR COL - SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRE 
* 1 PANTONE COLOUR PER MARKING - SEVERAL COL. POSSIBLE IN A SAME ORDER 
MIN. 250 PCS PER COL. - WITHOUT EXTRA CHARGE

exemples de personnalisation
customization examples

_

Les éléments à nous fournir : 

- image ou logo vectorisé 
(format .PDF ou .AI ou .EPS)

Délais :
- création = 5 à 10 jours
- prototype = aucun
- production = 3 à 5 semaines

_

Please provide us with :
- image or vectorial logo
(.PDF or .AI or .EPS files)

Timeline:
- artwork = 5 to 10 days
- prototype = none
- production = 3 to 5 weeks

FRAIS DE CRÉATION
ARTWORK FEES

FRAIS TECHNIQUES PAR 
MARQUAGE - TECHNICAL 
FEES PER MARKING 

FRAIS POUR LES RÉASSORTS
FEES FOR RESTOCKING

prix Hors Taxes
prices excl. VAT

frais de création & frais techniques 
creation & technical fees

boîte pour 1, 2 ou 3 pince(s) à sachet
box for 1, 2 or 3 bag clip(s) 
_ 

carton recyclé - recycled cardboard
H9 x L3 x P3cm

pince pour fermer les sachets / pince-mi©

peg to clip bags / pince-mi© 

boite pour 1, 2 ou 3 pince(s) 
box for 1, 2 or 3 clip(s)

* PRIX DE LA BOITE VIDE : AJOUTER LE PRIX DES PINCES-MI
* PRICE OF THE EMPTY BOX: ADD THE PRICE OF THE CLIPS

prix unitaire Hors Taxes
unit prices excl. VAT

250 500 750 1000

FRAIS DE CRÉATION
CREATION FEES

FRAIS TECHNIQUES
TECHNICAL FEES

FRAIS POUR LES RÉASSORTS
FEES FOR RESTOCKING

prix Hors Taxes
prices excl. VAT

frais de création & frais techniques 
creation & technical fees

BOÎTE + ETIQUETTE
PERSONNALISÉE *
BOX + CUSTOMIZED
LABEL * 

20 250 500 750 1000

SANS MARQUAGE 
WITHOUT MARKING

1 PINCE + 2 MARQUAGES 
SUR TÊTE ET PIED *
1 PEG + 2 MARKINGS 
ON HEAD AND FOOT *

1 PINCE + MARQUAGE 
SUR TÊTE OU PIED * 
1 PEG + MARKING 
ON HEAD OR FOOT *

prix Hors Taxes
prices excl. VAT

1 PRÉSENTOIR OFFERT POUR 250 PCS 
1 DISPLAY OFFERED FOR 250 PCS

PRÉSENTOIR 
DISPLAY

FRAIS DE PERSONNALISATION
DU PRÉSENTOIR 
(LOGO, TEXTE, COULEUR)

FEES FOR CUSTOMIZATION 
OF THE DISPLAY 
(LOGO, TEXT, COLOUR)

prix Hors Taxes
prices excl. VAT

1 PRÉSENTOIR OFFERT POUR 250 PCS 
1 DISPLAY OFFERED FOR 250 PCS

PRÉSENTOIR 
DISPLAY

FRAIS DE PERSONNALISATION
DU PRÉSENTOIR 
(LOGO, TEXTE, COULEUR)

FEES FOR CUSTOMIZATION 
OF THE DISPLAY 
(LOGO, TEXT, COLOUR)

BOIS NATUREL
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Boucheron 
Paris
—
marque-page / bookmark

MEG
Genève
—
icone porte-photo / photo holder

Jaquet Droz 
Suisse
—
marque-page / bookmark

Musée d’Orsay
Paris
—
magnet

CIGV
Dijon
—
crayons magnétiques 
magnetic pencils

Carte Noire
—
pince à sachet / bag peg

ils nous ont fait confiance /  they trusted us : 

A tailor-made offer to 
communicate the brand 
mood, through unique 
objects that will make  
an impression:  
invitations, greeting cards, 
product launches, press 
pack, inaugurations…

Collections of design and 
singular objects made for 
museum shops, thought and 
developed to reflect these 
emblematic places:
bookmarks, magnets, 
stationery…

—

Une offre sur-mesure pour 
communiquer les univers
de marque, au travers 
d’objets uniques qui 
marqueront les esprits :
invitations, cartes de vœux,
lancements de produits,
dossiers de presse, 
inaugurations…

Des collections d’objets 
design et singuliers pour 
les boutiques de musées, 
pensées et développées  
à l’image de ces lieux 
emblématiques :  
marque-pages, magnets, 
papeterie…

—

sommaire
content



nos valeurs

Proud of our values and eco-friendly 
approach, we call  for slow design 
made in Morteau.

_
local
Based in France at the heart of the Jura 
mountains,  we work on a regional ecosystem 
and a long-lasting relationship with our 
suppliers and partners .

_
original
Designer and founder of tout simplement, 
Phil ippe Ferreux invents and develops objects 
with a functional and refined design.

_
eco-friendly
We take responsibil ity for the environment 
seriously ,  using local supply and eco-fr iendly 
materials :  Jura wood from sustainable forests , 
recycled cardboard,  etc.

_
human
Committed to sustainable development and  
social  action,  we contribute posit ively to the  
local social  economy: employment of local 
workers and disabled workers .

     
Long l ife to sustainable and 
respectful design!

Fiers de nos valeurs et de notre 
approche éco-responsable,  nous 
revendiquons le slow design made 
in Morteau.

_
local
Situés en France,  au cœur du massif  Jurassien, 
nous valorisons les savoir-faire régionaux, 
développons un éco-système local et créons 
des l iens durables auprès de nos fournisseurs 
et partenaires.

_
original
Designer et fondateur de tout simplement, 
Phil ippe Ferreux,  invente et développe des 
objets au design fonctionnel et épuré.

_
éco-responsable
Nos objets s ’ inscrivent dans une démarche 
de responsabil ité environnementale : 
approvisionnement local ,  uti l isation de 
matériaux éco-responsables :  bois de forêts 
éco-certif iées,  carton recyclé… 

_
humain
Engagés dans le développement durable 
et l ’action sociale,  nous contribuons à 
l ’économie sociale et solidaire :  emploi  
de proximité et de travail leurs en situation  
de handicap.
     
Vive le design durable et 
respectueux !

toutsimplement.com
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Minimum order:

SWITZERLAND & EEC: no minimum order, just respect  
the minimum order quantities for each item.

OTHER COUNTRIES: minimum order 1000€. 
For lower order, management fees = 40€.

Any order to tout simplement, binds the buyer to the 
present sales conditions.
Conditions and our price-list could be modified with no 
advance notice in accordance with the currency rate or 
elements entering in the calculation of our sale price. Only 
the current price-list applies to the delivery of goods.

Delivery:

Time depends on stock availability.

SWITZERLAND & EEC: Postage paid for order over 800€ 
(except negotiated prices and excluding customs duties).  
For order under 800€, shipping fees is 20€ (excluding 
customs duties).

OTHER COUNTRIES: goods ex works. Shipping cost and 
customs duties paid by the buyer.

Possibility for the buyer to get organized with his own 
carrier.

The goods travel at the risks of the buyer or the consignee, 
whatever the type of transport. No claim will be taken into 
account without the reserves of use notified to the carrier 
at the time of the delivery and without a declaration sent 
by registered letter to the carrier and to tout simplement, 
within 48 hours.

Payment:

By pro forma invoice and delivery upon receipt of payment.
Invoices are to be paid in Euros net without any discount 
whatsoever. Payment conditions are as agreed, they are 
not to be modified unilaterally.

SWITZERLAND & EEC: SEPA (Single Euro Payments Area)  
transfer only. Bank transfer free of charge for both parties.
in case of other transfer, tout simplement, reserves the 
right to recharge the additional bank fees to its customer. 

OTHER COUNTRIES: International bank transfer or Credit 
Card (Master card - Visa).

Ownership reserve:

Goods which are sold remain our ownership until 
complete payment of their price. We reserve the right to 
take them back if not paid as agreed (Law n° 80-335 of May 
12th, 1980).

Claims:

Claims cannot be taken into consideration should they 
have not been formulated by registered mail. Should there 
be any lawsuit or dispute, only the tribunal of Besançon 
would be competent.

Minimum de commande :
SUISSE & CEE : Pas de montant minimum de commande,  
respecter les colisages par article.

AUTRES PAYS : minimum de commande 1000€.
Commandes inférieures à 1000€ : frais de gestion = 40€.

Toute commande passée à tout simplement, engage 
l’acceptation des présentes conditions  de vente et du  
tarif en vigueur. Notre tarif n’est pas contractuel. 
L’ensemble des prix pourra être modifié sans préavis, en 
fonction des cours des devises concernées ou éléments qui 
composent le calcul de nos prix de vente. Seul le tarif en 
cours de validité s’applique à la livraison des marchandises.

Livraison :
Délai de livraison suivant disponibilité du stock.

SUISSE & CEE : Le franco de port est fixé à 800€HT (hors 
prix négociés et  frais de douane). 
Pour une commande inférieure à 800€HT, le forfait de 
transport est de 20€HT.

AUTRES PAYS : départ usine. Transport et douane à la 
charge du client.

Possibilité pour le client de s’organiser avec son 
transporteur.

Les marchandises voyagent aux risques et périls de 
l’acheteur ou du destinataire, quel que soit le mode de 
transport. Aucune réclamation ne pourra être prise en 
compte sans les réserves d’usage auprès du transporteur 
lors de la livraison et sans déclaration faite par lettre 
recommandée au transporteur et à tout simplement, 
sous 48 heures.

Règlement :
facture pro forma et envoi de la marchandise à réception 
du règlement. Factures payables en Euros sans escompte.
Les conditions de paiement sont celles convenues à la 
conclusion du marché; elles ne peuvent être modifiées 
unilatéralement.

SUISSE & CEE : virement SEPA (Single Euro Payments 
Area) uniquement. Virement bancaire sans frais pour 
les deux parties. Si autre virement, tout simplement, se 
réserve le droit de refacturer au client les frais bancaires 
supplémentaires.

AUTRES PAYS : virement bancaire international ou carte 
bancaire (Master card - Visa).
Conformément aux articles 441-6 c. com. et D. 441-5 c. com,  
tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre 
les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur 
de payer une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de 
recouvrement.
Une indemnité complémentaire pourra être réclamée, sur 
justificatifs, lorsque les frais de recouvrement exposés sont 
supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire.

Réserve de propriété :
Les marchandises vendues restent la propriété de tout 
simplement, jusqu’au complet paiement de leur prix.  
Nous nous réservons le droit de les reprendre au cas où 
elles ne seraient pas payées à l’échéance (loi n° 80-335 du 
12 mai 1980).

Réclamations :
Aucune réclamation ne pourra être prise en considération 
si elle n’est pas formulée par lettre recommandée dans 
un délai de 48 heures après réception de la marchandise. 
En cas de litige ou contestation, seul le tribunal de 
Besançon sera compétent.

GENERAL SALES CONDITIONS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

FRANCE METROPOLITAINECEE - SUISSE & AUTRES PAYS
EEC - SWITZERLAND & OTHER COUNTRIES

Minimum de commande :
Pas de montant minimum de commande, respecter les 
colisages par article.
Toute commande passée à tout simplement, engage 
l’acceptation des présentes conditions  de vente et du tarif 
en vigueur.
Notre tarif n’est pas contractuel. L’ensemble des prix pourra 
être modifié sans préavis, en fonction des cours des devises 
concernées ou éléments qui composent le calcul de nos prix 
de vente. Seul le tarif en cours de validité s’applique à la 
livraison des marchandises.

Livraison :
Délai de livraison suivant disponibilité du stock.

Le franco de port est fixé à 400€HT (hors prix négociés). 
Pour une commande inférieure à 400€HT, le forfait de 
transport est de 15€HT.

Les marchandises voyagent aux risques et périls de 
l’acheteur ou du destinataire, quel que soit le mode de 
transport. Aucune réclamation ne pourra être prise en 
compte sans les réserves d’usage auprès du transporteur 
lors de la livraison et sans déclaration faite par lettre 
recommandée au transporteur et à tout simplement, 
sous 48 heures.

Règlement :
POUR LES PRODUITS COLLECTION :
Première commande : traite directe à 30 jours, ou facture  
pro forma et envoi de la marchandise à réception du 
règlement.
Facture payable en Euros sans escompte. Commandes 
suivantes : 30 jours nets - traite, virement ou chèque.

POUR LES PRODUITS SUR-MESURE :
Acompte 50% à la commande, solde à réception.

Si retard de paiement, retour en facture pro forma. 
Escompte 2% si paiement comptant à réception de facture 
dans un délai de 7 jours (non cumulable avec les autres 
offres).
Les conditions de paiement sont celles convenues à la 
conclusion du marché; elles ne peuvent être modifiées 
unilatéralement.
Conformément aux articles 441-6 c. com. et D. 441-5 c. com,  
tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre 
les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur 
de payer une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de 
recouvrement.
Une indemnité complémentaire pourra être réclamée,  
sur justificatifs, lorsque les frais de recouvrement exposés 
sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire.

Réserve de propriété :
Les marchandises vendues restent la propriété de tout 
simplement, jusqu’au complet paiement de leur prix.  
Nous nous réservons le droit de les reprendre au cas où elles 
ne seraient pas payées à l’échéance (loi n° 80-335 du 12 mai 
1980).

Réclamations :
Aucune réclamation ne pourra être prise en considération 
si elle n’est pas formulée par lettre recommandée dans 
un délai de 48 heures après réception de la marchandise. 
En cas de litige ou contestation, seul le tribunal de Besançon 
sera compétent.
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l'équipe

Photos et légendes non contractuelles. 
©marques et modèles déposés. 
Ne pas jeter sur la voie publique.

Photos and legends are not contractual. 
©registered trademarks and models. 
Do not throw on public areas.

Philippe Ferreux
gérant et designer
CEO & designer
_

Agnès Ferreux 
gestion des commandes et comptabilité
orders management & accounting
_

Emma Brossard
responsable digitale / suivi commercial France & Export
digital management / France & export sales
_

Elise & Mai 
direction artistique et stylisme
art direction & stylism
_

Philippe Ferreux
Elise Caudron-Fournier
Lam Thi Mai 
Stéphane Caudron
Jean-Baptiste Colleuille 
Eve-Lise Kern
équipe créative
creative team
_

Nous remercions nos personnels de production,  
les ateliers ESAT Maîche/Morteau, Alfaset Suisse 
ainsi que nos partenaires et fournisseurs sans 
qui nos objets n’existeraient pas.

We thank our production staff and especially local  
workers from ESAT, Swiss workers from Alfaset, 
as well as our partners and suppliers without 
whom our objects would not exist.



13 rue Fontaine l ’Épine
25500 Morteau. France 

—
informations : 
info@toutsimplement.com
+33 (0)3 81 67 26 66

—
commercial  France & export : 
commercial@toutsimplement.com

—
commercial  Suisse : 
gi l les.delatre@neuf .fr
+33 (0)6 61 77 10 17

—
www.toutsimplement.com

suivez-nous  -  fol low us
toutsimplementdesign




