
Prix public
Public prices

—
JAN 2023

collection



chevalet "nos valeurs"
counter display 
"our values" 

_

PRES CHEV_VALEURS
FRANÇAIS OFFERT selon conditions

_

OFFERED under conditionsPRES CHEV_VALUES
ENGLISH

nos valeursl'équipe

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 !

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. toutsimplement.com

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.
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Personnalisation 
de nos produits.
Customized 

products.

84

8
broche magnétique 
magnetic brooch 
Mist
Constance Guisset Studio

broche magnétique 
magnetic brooch 
Solar & Lunar 
Constance Guisset Studio

8
broche magnétique
collection graphique 
magnetic brooch
graphic collection

12

vase en carton
cardboard vase40 70

PARIS 
broche magnétique 
magnetic brooch

porte-manteau
coat rack44 76 Suisse

Swiss80

Noël 
Christmas

crayon magnétique
magnetic pencil20 pince photo & mémo

photo & memo clip24
papeterie
collection graphique
stationery
graphic collection

16

48 50 marque-page
bookmark

les histoires
stories 52 magnets

magnets X 354 56 porte-photo magnétique
magnetic photo stand 58 présentoirs

counter displays

pince à sachet
peg to clip bag32

pince à torchon
magnétique
magnetic tea towel peg

36boule magnétique
magnetic ball28 60 62 œnologie papeterie

oenology stationery

œnologie 
broche magnétique 
oenology 
magnetic brooch

66

PARIS papeterie
PARIS stationery

Cliquez pour accéder aux pages
Clic to access the pages



IBAN

BIC
SWIFT CODE

domiciliation
registered address

adresse
address

FR76 1080 7000 0932 1214 3626 838

CCBPFRPPDJN

BPBFC MORTEAU

Banque Populaire Bourgogne Franche Comté  
17 rue de l’Helvétie - F25500 MORTEAU 

COORDONNÉES BANCAIRES / BANK DETAILS

code banque
bank code

numéro compte
account number

clé
key

10807

32121436268

00009

38

code guichet
sort code

JANVIER 2023
_

BON DE COMMANDE
TARIFS EN EUROS 

Hors Taxes

ORDER FORM
PRICE-LIST IN EUROS 

exclusive of VAT

P. 7P. 6

CEE - SUISSE - ANGLETERRE & AUTRES PAYS
EEC - SWITZERLAND - ENGLAND & OTHER COUNTRIES

Minimum de commande :

CEE - SUISSE - ANGLETERRE 
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€.

Livraison :

Délai de livraison suivant disponibilité du stock.

CEE 
Franco de port = 800€ (hors prix négociés). 
Commande inférieure à 800€, forfait de transport = 25€

SUISSE & ANGLETERRE 
Franco de port = 1000€ (hors prix négociés & frais de douane).
Commande inférieure à 1000€, forfait de transport = 25€.

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

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

Minimum order:

EEC - SWITZERLAND - ENGLAND
No minimum order, just respect the minimum order 
quantities for each item.

OTHER COUNTRIES
Minimum order 1000€. 
For lower order, management costs = 40€.

Delivery:

Delay depends on stock availability.

EEC
Postage paid for order over 800€ (except negotiated prices).  
Order under 800€, shipping costs = 25€ (excluding customs 
duties).

SWITZERLAND & ENGLAND
Postage paid for order over 1000€ (except negotiated prices 
and excluding customs duties).  
Order under 1000€, shipping costs = 25€ (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.

FRANCE METROPOLITAINE & OUTRE-MER

Conditions générales 
de vente complètes 
Full general terms & 
conditions of sales

_

PAGE 88-89

Minimum de commande :

Pas de montant minimum de commande, respecter les 
colisages par article.

Livraison :

Délai de livraison suivant disponibilité du stock. 

FRANCE METROPOLITAINE
Franco de port = 400€HT (hors prix négociés). 
Commande inférieure à 400€HT, forfait de transport = 20€HT.

OUTRE-MER 
Départ usine. Transport à la charge du client.

—
13 rue Fontaine l’Épine
25500 Morteau. France
T. +33 (0) 3 81 67 26 66

Date de livraison souhaitée :
Desired delivery date:

N° TVA / VAT:
  
 
- CEE = obligatoire (en son absence = facturation de la TVA FR à 20%)

- SUISSE = facultatif (évite des frais suppl pour le client)

- EEC = mandatory (otherwise fr VAT is charged : 20%)

- SWITZERLAND = optional (avoid supplement charge for the customer)

N° EORI :
  
 
- AUTRES PAYS = facultatif (évite des frais suppl pour le client)

- OTHER COUNTRIES = optional (avoid suppl. charge for the customer)

MONTANT HT 
ET HORS TRANSPORT : 
TOTAL IN € EXCL. VAT
AND EXCL. DELIVERY:

Envoyez la photo ou le PDF de votre commande à : 
Send a picture or a PDF of your order to: 

commercial@toutsimplement.com

Pour nous contacter / to contact us: +33 (0)3 81 67 26 66

Adresse livraison :
Delivery address:

commentaires / comments:
Signature :

Date de commande :
Order date:

Langue parlée :
Language:

cadre réservé ts, / reserved part ts, 

commercial ts, N° commande

nouveau client
new customer

règlement : sur proforma / payment: on proforma 

déjà client
customer already

virement en € 
bank transfer in €

CB 
credit card
(visa - master card)

nouveau client 
> traite directe 30 jrs 
ou proforma

déjà client
> 30 jrs

traite directe 30 jrs 
> joindre RIB

virement 

CB
(visa - master card)

chèque

CEE - SUISSE - ANGLETERRE & AUTRES PAYS
EEC - SWITZERLAND - ENGLAND & OTHER COUNTRIES

FRANCE METROPOLITAINE & OUTRE-MER

Enseigne :
Company:

Pays :
Country:

Nom du contact :
Contact name: 

Tél :
Phone:

Mail :
Email:

Adresse facturation :
Billing address:



Broches Solar © 

Lunar ©,  Mist © 

imaginées 
par Constance 
Guisset Studio
—
broches 
magnétiques 
en métal 
metal magnetic 
brooches

Solar & Lunar portées seules ou 
en duo pour un effet lumineux…  
le soleil a rendez-vous avec la 
lune !

Solar & Lunar worn alone or in 
pairs, for a bright effect… Live by 
the sun, love by the moon!

Mist, la broche en volutes  
aériennes dont l’entrelacement 
des lignes dessine une brume 
mystérieuse…

Mist, the aerial volute brooch 
which interwoven lines create  
a mysterious haze…

tout simplement,  bright

lumineux

sommaire
content



Lunar© 
    

small - Ø 5cm

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

30,00 € TTC

 

 

 

Solar©
   

large - Ø 7cm

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

40,00 € TTC

 

 

 

bouton magnétique
magnetic button

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

PRIX PROFESSIONNELS
SUR DEMANDE

PROFESSIONAL PRICES
ON REQUEST

4,00 € TTC

présentoir 
counter display

_

PRES MOD_SOLAR

OFFERT 
selon conditions

_

OFFERED 
under conditions

PRES MOD_LUNAR

PRES MOD_SOLAR&LUNAR

PRES MOD_MIST

PRES MOD_MIST&SOLAR

PRES MOD_MIST&LUNAR

présentoir 
counter display

_

PRES MOD_PT SOL&LUN&MIST
OFFERT selon conditions

OFFERED under conditions

Solar©
      

small - Ø 5cm

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

30,00 € TTC

 

 

 

Lunar© 
  

large - Ø 7cm

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

40,00 € TTC

 

 

 

Mist© 
      

small - Ø 5cm

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

30,00 € TTC

 

 

 

Mist© 
    

large - Ø 7cm

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

40,00 € TTC
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collection design

P. 10

broche magnétique 
magnetic brooch
_ 

métal, 2 tailles 4 finitions
metal, 2 sizes 4 finishes

BROCH_LUNAR GD DORÉ

BROCH_LUNAR GD ARG

BROCH_LUNAR GD ARG-MAT

BROCH_LUNAR GD ROSÉBROCH_LUNAR PT ROSÉ

BROCH_LUNAR PT DORÉ

BROCH_LUNAR PT ARG

BROCH_LUNAR PT ARG-MAT

BROCH_MIST GD DORÉ

BROCH_MIST GD DORÉ-MAT

BROCH_MIST GD ROSÉ-MAT

BROCH_MIST GD ARG-MAT

BROCH_MIST PT DORÉ

BROCH_MIST PT DORÉ-MAT

BROCH_MIST PT ROSÉ-MAT

BROCH_MIST PT ARG-MAT

BROCH_SOLAR GD ROSÉ

BROCH_SOLAR GD DORÉ

BROCH_SOLAR GD ARG

BROCH_SOLAR GD ARG-MAT

BROCH_SOLAR PT ROSÉ

BROCH_SOLAR PT DORÉ

BROCH_SOLAR PT ARG

BROCH_SOLAR PT ARG-MAT

BROCH_BOUTON BLEU

accessoire de remplacement / replacement accessory

N’abîme pas vos vêtements !
Won’t damage your clothes!

bouton magnétique
magnetic button

broche
brooch

broche magnétique
magnetic brooch

les broches magnétiques se fixent au buste 
the magnetic brooches attach to the display
H28 x L30 x P5,5cm - carton / cardboard

capacité / capacity: 60 pcs
12 emplacements de 5 petites broches / 12 slots for 5 small brooches
H36 x L22 x P22cm - carton / cardboard & Forex©

capacité / capacity: 40 pcs
4 emplacements de 5 grandes broches + 4 emplacements de 5 petites  
4 slots for 5 large brooches + 4 slots for 5 small
H37 x L19,3 x P27,3cm - carton / cardboard & Forex©

Présentation en coffret
Presented in a case
small : H7 x L7 x P1cm
large : H10.5 x L10.5 x P1cm

présentoir buste
counter display

_

PRES CHEV_SOLAR

OFFERT 
selon conditions

_

OFFERED 
under conditions

PRES CHEV_LUNAR

PRES CHEV_SOLAR&LUNAR

PRES CHEV_MIST

PRES CHEV_MIST&SOLAR

PRES CHEV_MIST&LUNAR



Broches
graphiques
imaginées
par Elise&Mai
—
broches 
magnétiques 
en métal 
metal magnetic 
brooches

Notre collection de broches magnétiques, 
graphiques et minimalistes pour des bijoux 
élégants et intemporels.

Our collection of magnetic brooches, in a 
graphic and minimalist spirit for an elegant 
and timeless jewelry.

tout simplement,  graphic

graphique

sommaire
content



bouton magnétique
magnetic button

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

PRIX PROFESSIONNELS
SUR DEMANDE

PROFESSIONAL PRICES
ON REQUEST

4,00 € TTC

présentoir 
counter display

_

PRES MOD_3NIV/6S NOIR
H34 x L15 x P22cm

OFFERT selon conditions
OFFERED under conditions

broche argentée
silvertone brooch

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

22,00 € TTC 

 

broche dorée
yellow gold brooch

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

22,00 € TTC 

 

design Philippe Ferreux X Elise & Mai

P. 15

collection design

P. 14

broche magnétique - collection graphique 
magnetic brooch - graphic collection

broche magnétique - collection graphique 
magnetic brooch - graphic collection

BROCH_GRAPH 
OBLONG ARG

BROCH_GRAPH 
LOSANG ARG

BROCH_GRAPH 
CERCL ARG

capacité / capacity: 30 pcs
6 emplacements X 5 broches / 6 slots X 5 brooches
carton / cardboard & Forex©

métal, 2 finitions / metal, 2 finishes
Oblongue 3.8x1.4cm, Losange 3.1x3.1cm, Cercle Ø 2.9cm

bouton magnétique
magnetic button

broche
brooch

N’abîme pas vos vêtements !
Won’t damage your clothes!

NOUVEAU

NEW

PACKAGING

BROCH_BOUTON NOIR 

accessoire de remplacement / replacement accessory

BROCH_GRAPH 
OBLONG DORÉ

BROCH_GRAPH 
LOSANG DORÉ

BROCH_GRAPH
CERCL DORÉ

ARGENTÉ DORÉARGENTÉ DORÉ ARGENTÉ DORÉ

Losange Cercle Oblongue

Présentation en étui
Presented in a case
H9 x L6 x 1cm



Papeterie 
graphique
imaginée 
par Elise&Mai
—
marque-pages 
en métal,  sets 
écriture et 
crayons de papier 
magnétiques.
metal bookmarks, 
writ ing sets and 
magnetic paper 
pencils .

Lignes et formes géométriques se 
déclinent dans une gamme raffinée,  
voici notre collection de papeterie 
graphique.

Geometric lines and shapes available  
in a refined range, here is our graphic 
stationery collection.

tout simplement,  graphic

graphique

sommaire
content



marque-page ruban & clip 
metal bookmark-clip
with ribbon

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

18,00 € TTC

14,00 € TTC

crayon de papier
magnétique
magnetic paper pencil

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

4,50 € TTC

3 marque-pages - clips 
3 bookmark-clips

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 
PRIX 

PROFESSIONNELS
SUR DEMANDE 

_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

18,00 € TTC

 14,00 € TTC

set écriture
writing set

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

15,00 € TTC

 

règle
ruler

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

6,00 € TTC

 

gomme 
eraser

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 
PRIX 

PROFESSIONNELS
SUR DEMANDE 

_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

2,00 € TTC

présentoir avec 
plaque métal 
display with
metal plate

_

PRES BAC_CRAY
H29 x L15.2 x P7.8cm 

OFFERT selon conditions
OFFERED under conditions

présentoir 
counter display

_

PRES MOD_2NIV/4M KRAFT
H29.5 x L15 x P15.5cm

OFFERT selon conditions
OFFERED under conditions

chevalet avec 
plaque métal 
counter display 
with metal plate  

_

PRES CHEV_METAL
H22 x L10 x P6cm

OFFERT selon conditions
OFFERED under conditions

design Philippe Ferreux X Elise & Mai

P. 19

collection design

P. 18

papeterie - collection graphique
stationery - graphic collection

papeterie - collection graphique
stationery - graphic collection

capacité / capacity: 120 pcs
6 cases / slots X 20 pcs
carton, bois & métal / cardboard, wood & metal

MARQ RUB_GRAPH CERCL 
DORÉ

MARQ RUB_GRAPH LOSANG 
MAT 

marque-page en métal / metal bookmark : Cercles 9.4 x 3cm, Losanges 11.3 x 2.5cm 
sur carte imprimée et sous sachet transparent / on a printed card and in a transparent sleeve :
H16.5 x L9.4cm

marque-pages en métal / metal bookmarks :
Cercle 3.1x3.1cm, Losange 3.8x3.4cm, Oblongue 1.5 x 4.6cm 
sur carte imprimée et sous sachet transparent / on a printed card and in a transparent sleeve :
H11 x L9.4cm

CRAY_NAT

CRAY_NOIR

CRAY_BRUN

CRAY_LOSANG BLEU

CRAY_CERCL BRUN

CRAY_ORIGAMI ORANGE

bois de cèdre certifié / certified cedar wood
H17.5cm

MARQ CLIP3_GRAPH 01 MAT

   MARQ CLIP3_GRAPH 01 DORÉ

SET ECRIT_GRAPH LOSANG

SET ECRIT_GRAPH CERCL

• règle en métal / metal ruler : H17 x L1.3cm 
• gomme / eraser : H2.3 x L2.6cm
• crayon non magnétique en bois de cèdre certifié / certified cedar wood non magnetic pencil : 
H17.5cm
sur carte imprimée et sous sachet transparent / on a printed card and in a transparent sleeve : 
H22.5 x L5.7cm

capacité / capacity: 48 pcs 
4 emplacements / slots X 12pcs
carton & bois / cardboard & wood

bois & métal / wood & metal

REGLE_GRAPH LOSANG

REGLE_GRAPH CERCL

règle en métal / metal ruler : H17 x L1.3cm 

GOM_GRAPH LOSANG

GOM_GRAPH CERCL

H2.3 x L2.6cm

SET ECRIT_GRAPH LOSANGSET ECRIT_GRAPH CERCL



Magnétique, notre crayon de papier 
doté d’un puissant aimant va vous 
surprendre. Il maintient vos listes, 
vos messages… Toujours à portée de 
main il se range sur n’importe quelle 
surface métallique : ingénieux !

Our magnetic paper pencil with its 
powerful inside magnet will surprise 
you. It holds your lists, your messages…  
Always ready to hand it can be placed 
on any metallic surface: ingenious!

crayon aimant ©

—
crayons de papier 
magnétiques en 
bois de cèdre 
magnetic paper 
pencils in cedar 
wood

magnétique

to
u

t 
si

m
p

le
m

e
n

t,
 m

a
g

n
e

ti
c

tout simplement,  magnetic

sommaire
content



Les métallisés
métallics

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

4,50 €

Les couleurs
colours

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

4,50 €

présentoir avec 
plaque métal 
display with
metal plate

_

PRES BAC_CRAY
H29 x L15.2 x P7.8cm

OFFERT selon conditions
OFFERED under conditions

chevalet avec 
plaque métal 
counter display 
with metal plate  

_

PRES CHEV_METAL
H22 x L10 x P6cm

OFFERT selon conditions
OFFERED under conditions

Les unis
plains

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

4,50 €

Les motifs
patterns

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

4,50 €

design Philippe Ferreux illustration Elise & Mai

P. 23P. 23

collection design

P. 22
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crayon de papier magnétique 
magnetic paper pencil

crayon de papier magnétique 
magnetic paper pencil

_

P. 86

CRAY_BLEU CANARD

CRAY_BLEU NUIT

CRAY_BORDEAUX

CRAY_ORANGE

CRAY_ROSE

CRAY_VERT ANIS

bois de cèdre certifié / certified cedar wood
H17.5cm

bois de cèdre certifié / certified cedar wood
H17.5cm

bois & métal / wood & metal

capacité / capacity: 120 pcs
6 cases / slots X 20 pcs
carton, bois & métal / cardboard, wood & metal

crayon aimant© crayon aimant© 

CRAY_ARGENT

CRAY_DORÉ

CRAY_CUIVRE

bois de cèdre certifié / certified cedar wood
H17.5cm

CRAY_NAT

CRAY_NOIR

CRAY_BRUN

CRAY_FESTIF

CRAY_ARCHI

CRAY_LOSANG JAUN

CRAY_POIS ROUG

CRAY_RAY BLEU

CRAY_LOSANG BLEU

CRAY_CERCL BRUN

CRAY_ORIGAMI ORANGE

CRAY_FLORAL

LES COULEURS
COLOURS

LES MÉTALLISÉS
METALLICS

MOTIFS GRAPHIQUES (P.19) & UNIS 
GRAPHIC PATTERNS (P.19) & PLAINS

NOUVEAUNEW

NEW

NEW

NEW

EXEMPLES DE COMPOSITIONS
COMBINATIONS EXAMPLES

COMPOSEZ VOTRE PRÉSENTOIR
MAKE YOUR OWN DISPLAY



i-cone ©

—
pinces photo  
& mémo en  
bois de hêtre 
et anneau  
caoutchouc  
photo & memo  
cl ips in beech 
wood with 
rubber r ing

Malin, l’i-cone est un porte-photo, 
porte-mémo, marque place, 
marque prix… D’un geste, pincez 
ce que vous souhaitez !

Smart, these clips can be used as 
photo or memo holder, place mark, 
price holder… Simply pinch what 
you want!

tout simplement,  smart

malin

sommaire
content



boîte de 3 
box of 3

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

15,00 € TTC 

 

anneau couleur
coloured ring

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

5,00 € TTC

 

 

 

 

 

anneau noir
black ring

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX PROFESSIONNELS
SUR DEMANDE

PROFESSIONAL PRICES
ON REQUEST

5,00 € TTC

présentoir
counter display

_

PRES BAC_ICONE BOIT3
H25 x L17 x P24.5cm

OFFERT selon conditions
OFFERED under conditions

présentoir
counter display

_

PRES BAC_ICONE
H25 x L17 x P24.5cm

OFFERT selon conditions
OFFERED under conditions

TARIF DÉGRESSIF
SELON QUANTITÉ
TOUS MODÈLES
CONFONDUS
VOLUME DISCOUNT
ALL COLOURS MIXED 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

présentoir
counter display

_

PRES BAC_ICONE
H25 x L17 x P24.5cm

OFFERT selon conditions
OFFERED under conditions

design Philippe Ferreux

P. 27P. 27

collection design

P. 26

_

P. 87

VOTRE
YOUR 
LOGO

ICONE_NOIR

ICONE_MOUTARDE

ICONE_ROSE

ICONE_BORDEAUX

ICONE_BLEU CANARD

ICONE_BLEU ROY 

ICONE_VERT

capacité / capacity: 120 pcs
6 cases / slots X 20 pcs
carton & bois / cardboard & wood

capacité / capacity: 28 pcs
4 rangées / raws X 7 pcs
carton & bois / cardboard & wood

capacité / capacity: 120 pcs
6 cases / slots X 20 pcs
carton & bois / cardboard & wood

bois de hêtre certifié des forêts françaises et anneau caoutchouc / 
certified beech wood from French forests with rubber ring 
Ø3 - H3cm
boîte en carton recyclé / recycled cardboard box = H9 x L3 x P3cm

bois de hêtre certifié des forêts françaises et anneau caoutchouc  
certified beech wood from French forests with rubber ring 
Ø3 - H3cm

bois de hêtre certifié des forêts françaises et anneau caoutchouc  
certified beech wood from French forests with rubber ring 
Ø3 - H3cm

ICONE_BOIT3 NOIR

ICONE_BOIT3 MOU-ROS-BOR

ICONE_BOIT3 CAN-VER-BLU

Présentation en boîte
Presented in a box 

pince photo & mémo
photo & memo clip

pince photo & mémo
photo & memo clip i-cone© i-cone© 

MOUTARDE

ROSE

NOIR

BLEU CANARD

VERT

BORDEAUXBLEU ROY



Puissant, ce magnet supporte jusqu’à 
12 feuilles A4. Cette boule en bois est 
d’excellente qualité, parfaitement 
ergonomique et indispensable.
Naturelle ou en couleur, elle répond 
aux normes alimentaires.

Powerful, this magnet can hold up to 
12 A4 sheets. These wooden balls are 
high quality, perfectly ergonomic and 
absolutely essential. Whether natural 
or in color, it meets food standards. 

boule magnet
—
boules 
magnétiques 
en bois de hêtre 
magnetic balls 
in beech wood

puissant

tout simplement,  powerful

sommaire
content



couleur
coloured

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

3,00 € TTC

 

 

 

 

 

boîte de 3 
box of 3

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

9,00 € TTC

 

 

boîte de 6
box of 6

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

16,50 € TTC 

présentoir avec 
plaque métal 
display with
metal plate

_

PRES BAC_BOUL BOIT3
H25 x L17 x P24.5cm

OFFERT selon conditions
OFFERED under conditions

présentoir avec 
plaque métal 
display with
metal plate

_

PRES BAC_BOUL BOIT6
H25 x L17 x P24.5cm

OFFERT selon conditions
OFFERED under conditions

présentoir avec 
plaque métal 
display with
metal plate

_

PRES BAC_BOUL VRAC 
H25 x L17 x P24.5cm

OFFERT selon conditions
OFFERED under conditions

présentoir avec 
plaque métal 
display with
metal plate

_

PRES BAC_BOUL VRAC 
H25 x L17 x P24.5cm

OFFERT selon conditions
OFFERED under conditions

naturel & noir
natural & black

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

3,00 € TTC

chevalet avec 
plaque métal 
counter display 
with metal plate  

_

PRES CHEV_METAL
H22 x L10 x P6cm

OFFERT selon conditions
OFFERED under conditions

TARIF DÉGRESSIF
SELON QUANTITÉ
TOUS MODÈLES
CONFONDUS
VOLUME DISCOUNT
ALL COLOURS MIXED 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

design Philippe Ferreux

P. 31P. 31

collection design

P. 30

boule magnétique
magnetic ball

boule magnétique
magnetic ball

_

P. 87 VOTRE
YOUR 
LOGO

BOUL_ROSE

BOUL_VERT ANIS

BOUL_BORDEAUX

BOUL_BLEU NUIT

BOUL_ORANGE

BOUL_BLEU CANARD

BOUL_BOIT3 
NAT

BOUL_BOIT6 
NAT

BOUL_BOIT3  
NOIR

BOUL_BOIT6 
NAT/NOIR 

BOUL_BOIT3  
ORA-ROS-BOR

BOUL_BOIT6 
COUL

BOUL_BOIT3  
VER-CAN-BLU

capacité / capacity: 28 pcs
4 rangées / raws X 7 pcs
carton, bois & métal / cardboard, wood & metal

bois de hêtre certifié des forêts françaises / certified beech wood from French forests 
Ø2.5cm 
boîte en carton recyclé / recycled cardboard box = H9 x L3 x P3cm

bois de hêtre certifié des forêts françaises / certified beech wood from French forests 
Ø2.5cm
boîte en carton recyclé / recycled cardboard box = H9 x L6 x P3cm

bois de hêtre certifié des forêts françaises / certified beech wood from French forests 
Ø2.5cm 

capacité / capacity: 120 pcs
6 cases / slots X 20 pcs 
carton, bois & métal / cardboard, wood & metal

capacité / capacity: 14 pcs
2 rangées / raws X 7 pcs
carton, bois & métal / cardboard, wood & metal

capacité / capacity: 120 pcs
6 cases / slots X 20 pcs 
carton, bois & métal / cardboard, wood & metal

Présentation en boîte
Presented in a box 

Présentation en boîte
Presented in a box 

bois de hêtre certifié des forêts françaises / certified beech wood from French forests 
Ø2.5cm 

BOUL_NAT

BOUL_NOIR

bois & métal / wood & metal



Utile, cette pince est l’un des objets 
historiques de notre marque. 
Assemblée à la main, elle est 
extrêmement résistante. Qu’elle soit 
naturelle ou en couleur, elle répond  
aux normes alimentaires. Essayez la, 
vous ne pourrez plus vous en passer…

Useful, this clip is one of our brand 
historical objects. Assembled by hand, it 
is extremely strong. Whether natural or 
in color, it meets food standards. Try it, 
you won’t be able to do without it…

pince-mi ©

—
pinces pour  
fermer les sachets, 
en bois de hêtre 
pegs to cl ip bags 
in beech wood

utile

tout simplement,  useful

sommaire
content



couleur
coloured

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

3,50 € TTC

 

 

 

 

 

boîte de 3 
box of 3

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

10,50 € TTC

 

 

boîte de 6
box of 6

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

19,50 € TTC 

 

naturel & noir
natural & black

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

3,50 € TTC

présentoir
counter display

_

PRES BAC_PINCEMI VRAC 
H25 x L17 x P24.5cm

OFFERT selon conditions
OFFERED under conditions

présentoir
counter display

_

PRES BAC_PINCEMI BOIT3
H25 x L17 x P24.5cm

OFFERT selon conditions
OFFERED under conditions

présentoir
counter display

_

PRES BAC_PINCEMI BOIT6
H25 x L17 x P24.5cm

OFFERT selon conditions
OFFERED under conditions

présentoir
counter display

_

PRES BAC_PINCEMI VRAC 
H25 x L17 x P24.5cm

OFFERT selon conditions
OFFERED under conditions

TARIF DÉGRESSIF
SELON QUANTITÉ
TOUS MODÈLES
CONFONDUS
VOLUME DISCOUNT
ALL COLOURS MIXED 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

design Philippe Ferreux illustration Elise & Mai

P. 35P. 35

collection design

P. 34

pince pour fermer les sachets
peg to clip bags

Présentation en boîte
Presented in a box 

Présentation en boîte
Presented in a box 

pince-mi© pince pour fermer les sachets
peg to clip bagspince-mi© 

capacité / capacity: 120 pcs
6 cases / slots X 20 pcs
carton & bois / cardboard & wood

PINCEMI_NAT

PINCEMI_NOIR

bois de hêtre certifié des forêts françaises / certified beech wood from French forests 
H6.5cm 

bois de hêtre certifié des forêts françaises / certified beech wood from French forests 
H6.5cm 
boîte en carton recyclé / recycled cardboard box = H9 x L3 x P3cm

bois de hêtre certifié des forêts françaises / certified beech wood from French forests 
H6.5cm 
boîte en carton recyclé / recycled cardboard box = H9 x L6 x P3cm

PINCEMI_ORANGE

PINCEMI_ROSE

PINCEMI_BORDEAUX

PINCEMI_VERT ANIS

PINCEMI_BLEU NUIT

PINCEMI_BLEU CANARD

capacité / capacity: 120 pcs
6 cases / slots X 20 pcs
carton & bois / cardboard & wood

_

P. 87

VOTRE
YOUR 
LOGO

PINCEMI_BOIT3 
NAT

PINCEMI_BOIT3 
NOIR

PINCEMI_BOIT3 
ORA-ROS-BOR

PINCEMI_BOIT3 
CAN-VER-BLU

capacité / capacity: 28 pcs
4 rangées / raws X 7 pcs
carton & bois / cardboard & wood

capacité / capacity: 14 pcs
2 rangées / raws X 7 pcs
carton & bois / cardboard & wood

bois de hêtre certifié des forêts françaises / certified beech wood from French forests 
H6.5cm 

PINCEMI_BOIT6 
NAT

PINCEMI_BOIT6 
NAT/NOIR

PINCEMI_BOIT6  
COUL



pince-moi ©

—
pinces magnétiques
en bois de hêtre 
pour suspendre 
les torchons 
magnetic pegs  
in beech wood 
to hang tea towel

Pince-moi je rêve tellement c’est 
pratique ! Une pince et un support 
en bois adhésif pour accrocher vos 
torchons partout où vous en avez envie.

Such a handy little thing! A peg and a 
wooden sticker to hang your tea towels 
wherever you want.

tout simplement,  handy

pratique

sommaire
content



présentoir
counter display

_

PRES BAC_PINCEMOI
H25 x L17 x P24.5cm

OFFERT selon conditions
OFFERED under conditions

boîte de 1
box of 1

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

12,50 € TTC

design Philippe Ferreux

P. 39P. 39

collection design

P. 38

pince magnétique avec support adhésif
pour suspendre les torchons
magnetic peg with wooden sticker to hang 
tea towels

pince magnétique avec support adhésif
pour suspendre les torchons
magnetic peg with wooden sticker to hang 
tea towels

pince magnétique 
en bois / wooden 
magnetic peg

support magnétique 
& adhésif en bois 
magnetic & adhesive 
wooden support

surface, mur... 
surface, wall...

pince-moi© pince-moi© 

PINCEMOI_NAT

PINCEMOI_NOIR

capacité / capacity: 28 pcs
4 rangées / raws X 7 pcs
carton & bois / cardboard & wood

bois de hêtre certifié des forêts françaises / certified beech wood from French forests
Ø3 - H3cmH6.5cm 
boîte en carton recyclé / recycled cardboard box = H9 x L3 x P3cm

Présentation en boîte
Presented in a box 

mode d'emploi
notice 
_



cache-cache©

—
vases en carton 
recyclé à util iser 
autour d’une 
bouteille en 
plastique
vases made of 
recycled cardboard 
to use around a 
plastic bottle

Recyclé, comme le carton utilisé  
pour la fabrication de nos vases. 
Recyclées, comme les bouteilles à 
utiliser pour y mettre vos bouquets.

Recycled, like the cardboard used for 
the manufacure of our vases. 
Recycled, like the bottles that you will 
use to put your bouquets in.

tout simplement,  recycled

recyclé

sommaire
content



boîte de 1
box of 1

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

32,00 € TTC

 

 

 

 

chevalet avec 
mode d'emploi 
counter display 
with notice  

_

PRES CHEV_CACH
H22 x L15cm

OFFERT selon conditions
OFFERED under conditions

design Philippe Ferreux X Elise & Mai

P. 43

collection design

P. 42

collection designvase en carton 
cardboard vase

vase en carton 
cardboard vasecache-cache© cache-cache© 

CACH CLASSIC BRUN

CACH BOULE BRUN

CACH OVALE BRUN

CACH LOSANGE BRUN

CACH CYLINDRE BRUN

01
_

02
_

03
_

CACH LOSANGE BRUN
H20 - Ø25cm

CACH CYLINDRE BRUN
H25 - Ø15cm

CACH OVALE BRUN
H10 - Ø25cm

H14 x L20.5 x P9.5cm

CACH CLASSIC BRUN
H20 - Ø18cm

CACH BOULE BRUN
H15 - Ø18cm 

bois / woodcarton et élastique / cardboard and elastic

Présentation en boîte
Presented in a box 

H14 x L15.5 x P9.5cm H14 x L16.5 x P10.5cm H14 x L17,5 x P14cm H14 x L26 x P6.5cm

mode d'emploi
notice 
_



Aérien, ce porte-manteau très simple à 
monter et à suspendre au plafond offre 
une grande capacité : accrochez-y 
chapeaux, foulards, gilets, sacs…
tiens-tiens, très pratique !

Aerial, this coat rack is very easy to 
mount and hang from the ceiling. 
It offers a very large capacity: hang up 
your hats, scarves, cardigans, bags, etc. 
So practical!

tiens-tiens ©

—
porte-manteau  
à suspendre 
au plafond
en bois de hêtre
et acier galvanisé.
ceil ing mounted 
coat rack in 
beech wood and 
galvanized steel

tout simplement,  aerial

aérien

sommaire
content



boîte de 1
box of 1

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX PROFESSIONNELS
SUR DEMANDE

PROFESSIONAL PRICES
ON REQUEST

60,00 €

P. 47P. 47

collection design

P. 46

design Philippe Peyridieu

porte-manteau
coat rack

porte-manteau
coat rack

tiens-tiens© tiens-tiens© 

TIENS_TIENS

tiens-tiens
mode d’emploi / notice

design Philippe Peyridieu
©registered design

made in France
toutsimplement.com

01
_ Ø : 6mm

02
_

03
_

04
_

05
_

tiens-tiens
mode d’emploi / notice

design Philippe Peyridieu
©registered design

made in France
toutsimplement.com

01
_ Ø : 6mm

02
_

03
_

04
_

05
_

Acier galvanisé et bois 
de hêtre. Composé de 9 
modules identiques, à  
assembler et fixer au 
plafond avec le crochet 
fourni. Supporte jusqu’à 
25kg. H:170cm.  
Galvanized steel and beech 
wood. Made of 9 identical 
element, to be assembled 
and ceiling mounted with 
the hook included, It can 
hold up to 55 pounds.
H:170cm.

Présentation en boîte
Presented in a box 
H20.5 x L16.5 x P9.5cm

H:170cm

mode d'emploi
notice 
_



Des histoires inspirées de la nature, du 
jardin, de la cuisine… à raconter avec 
nos objets en métal ciselés et ajourés.
Pratiques et délicats.

Tell stories inspired by nature, garden 
kitchen, etc., with our objects made in 
carved and fine openwork metal.  
Useful and delicate.

—
marque-pages 
magnets et 
porte-photos 
en métal
metal bookmarks
magnets,
and photo stands

des histoires

tout simplement,  stories

sommaire
content



nature _ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

9,50 € TTC

 

 

 

 

jardin / garden _ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

9,50 € TTC

 

 

 

cuisine / kitchen _ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

9,50 € TTC 

 

chats / cats _ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

9,50 € TTC 

 

oenologie / oenology _ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

9,50 € TTC

 

 

 

P. 51

collection à thèmes

design Philippe Ferreux illustration Elise & Mai

P. 50

design Philippe Ferreux illustration Elise & Mai

MARQ_NATUR LIB

MARQ_CHAT MATOU

MARQ_NATUR COC

MARQ_CHAT MISTI

MARQ_CHAT MIMINE

MARQ_NATUR FLE

MARQ_NATUR OIS

MARQ_NATUR PAP

MARQ_JARD CIT

MARQ_JARD RAD

MARQ_JARD NAIN

MARQ_JARD ARRO

MARQ_CUI PAS

MARQ_CUI FOU

MARQ_CUI RAP

MARQ_OENO TIR

MARQ_OENO BORD

MARQ_OENO BOURG

MARQ_OENO RAI

marque-page
bookmark

marque-page
bookmark

marque-page
bookmark

marque-page en métal / metal bookmark ≈ 3 > 6cm
sur carte imprimée et sous sachet transparent / on a printed card and in a transparent sleeve :
H16.5 x 5.7cm

œ
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o
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c
u
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in

e
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n
a

tu
re

c
h

a
ts

l ibellule
dragonfly

coccinelle
ladybug

fleur
flower

oiseau
bird

papillon
butterfly

citrouille
pumpkin

radis
radish

nain de jardin
garden gnome

arrosoir
watering can

passoire
colander

matou
tomcat

misti
kitten

mimine
mummy cat

fouet
whisk

râpe
grater

raisin
grapes

tire-bouchon
cork screw

vin de Bordeaux
Bordeaux wine

vin de Bourgogne
Burgundy wine

CHOISISSEZ 
UN PRÉSENTOIR
CHOOSE YOUR 

DISPLAY_ 
P.58-59



nature _ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

7,00 € TTC

 

 

 

 

jardin / garden _ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

7,00 € TTC

 

 

 

cuisine / kitchen _ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

7,00 € TTC 

 

chats / cats _ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

7,00 € TTC 

 

oenologie / oenology _ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

7,00 € TTC

 

 

 

P. 53

collection à thèmes

design Philippe Ferreux illustration Elise & Mai

P. 52

design Philippe Ferreux illustration Elise & Mai

MAGN_NATUR LIB

MAGN_CHAT MATOU

MATOU

MAGN_NATUR COC

MAGN_CHAT MISTI

MAGN_NATUR FLE

MAGN_CHAT MIMINE

MAGN_NATUR OIS

MAGN_NATUR PAP

MAGN_JARD CIT

MAGN_JARD RAD

MAGN_JARD NAIN

MAGN_JARD ARRO

MAGN_CUI PAS

MAGN_CUI FOU

MAGN_CUI RAP

MAGN_OENO TIR

MAGN_OENO BORD

MAGN_OENO BOURG

MAGN_OENO RAI

magnet en métal / metal magnet ≈ 3 > 6cm
sur carte imprimée et sous sachet transparent / on a printed card and in a transparent sleeve : 
H11 x L5.7cm

œ
n

o
lo

g
ie

c
u

is
in

e
ja

rd
in

n
a

tu
re

c
h

a
ts

magnetmagnet

raisin
grapes

tire-bouchon
cork screw

vin de Bordeaux
Bordeaux wine

vin de Bourgogne
Burgundy wine

citrouille
pumpkin

libellule
dragonfly

coccinelle
ladybug

fleur
flower

oiseau
bird

papillon
butterfly

radis
radish

nain de jardin
garden gnome

arrosoir
watering can

passoire
colander

fouet
whisk

râpe
grater

matou
tomcat

misti
kitten

mimine
mummy cat

CHOISISSEZ 
UN PRÉSENTOIR
CHOOSE YOUR 

DISPLAY_ 
P.58-59



tous les thèmes
every themes

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

18,00 €

 

 

 

P. 55

collection à thèmes

design Philippe Ferreux illustration Elise & Mai

P. 54

MAGN3_NATUR 
OIS-FLE-PAP

MAGN3_NATUR 
LIB-PAP-COC

MAGN3_JARD 
CIT-RAD-ARRO

MAGN3_ CHAT 
MIS-MIM-MAT

MAGN3_MERC 
CIS-BOB-BOUT

MAGN3_BRICO  
SCIE-CLEF-PERC

MAGN3_CUI 
FOU-RAP-PAS

magnets en métal / metal magnets ≈ 3 > 6cm
sur carte imprimée et sous sachet transparent / on a printed card and in a transparent sleeve :
H14.5 x L9.4cm

MAGN3_OENO 
RAI-TIR-BOURG

MAGN3_OENO 
RAI-TIR-BORD

œ
n

o
lo

g
ie

ja
rd

in
n

a
tu

re

b
ri

co
la

g
e

m
e

rc
e

ri
e

raisin
tire-bouchon
vin de bordeaux

grapes
cork screw
bordeaux wine

raisin
tire-bouchon
vin de Bourgogne

grapes
cork screw
Burgundy wine

citrouille
radis
arrosoir

pumpkin 
radish
watering can

libellule
papillon
coccinelle

dragonfly
butterfly 
ladybug

c
u

is
in

e

fouet
passoire
râpe

whisk
colander
grater

perceuse
clé anglaise
scie

driller
wrench
handsaw

ciseaux
bobine
boutons

scissors
thread reel
buttons

c
h

a
ts

misti
matou
mimine

kitten
tomcat
mummy cat

magnets X 3 magnets X 3 

fleur
papillon
oiseau

flower
butterfly 
bird

CHOISISSEZ 
UN PRÉSENTOIR
CHOOSE YOUR 

DISPLAY_ 
P.58-59



nature _ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

9,50 €

 

 

 

P. 57

collection à thèmes

design Philippe Ferreux illustration Elise & Mai

P. 56

CHOISISSEZ 
UN PRÉSENTOIR
CHOOSE YOUR 

DISPLAY_ 
P.58-59

n
a

tu
re

l ibellule
dragonfly

coccinelle
ladybug

fleur
flower

oiseau
bird

papillon
butterfly

PORT PIED_NATUR 
LIB

PORT PIED_NATUR 
COC

PORT PIED_NATUR 
FLE

PORT PIED_NATUR
OIS

PORT PIED_NATUR
PAP

porte-photo magnétique en métal / magnetic metal photo stand ≈ 3 > 6cm
sur carte imprimée et sous sachet transparent / on a printed card and in a transparent sleeve : 
H11 x L5.7cm

vue de l'arrière / rear view

porte-photo magnétique 
magnetic photo stand

porte-photo magnétique 
magnetic photo stand

mode d'emploi
notice 
_



COMPOSEZ VOTRE PRÉSENTOIR
MAKE YOUR OWN DISPLAY _

1 NIVEAU / 1 LEVEL

PRES MOD_1NIV/2M KRAFT
_ 

capacité / capacity: 24 pcs
2 X 12 pcs 
H23 x L22 x P9cm

OFFERT 
selon conditions

_

OFFERED 
under conditions

PRES MOD_1NIV/3S KRAFT
_ 

capacité / capacity: 36 pcs
3 X 12 pcs
H23 x L22 x P9cm

2 NIVEAUX / 2 LEVELS

PRES MOD_2NIV/4M KRAFT
_ 

capacité / capacity: 48 pcs
4 X 12 pcsa
H29.5 x L22 x P15.5cm

OFFERT 
selon conditions

_

OFFERED 
under conditions

PRES MOD_2NIV/3S-2M KRAFT
_ 

capacité / capacity: 60 pcs
3 X 12 pcs
2 X 12 pcs
H29.5 x L22 x P15.5cm

PRES MOD_2NIV/6S KRAFT
_ 

capacité / capacity: 72 pcs
6 X 12 pcs
H29.5 x L22 x P15.5cm

PRES MOD_2NIV/4S KRAFT
_ 

capacité / capacity: 48 pcs 
4 X 12 pcs
H29.5 x L15 x P15.5cm

3 NIVEAUX / 3 LEVELS

PRES MOD_3NIV/6M KRAFT 
_ 

capacité / capacity: 72 pcs
6 X 12 pcs
H36 x L22 x P22cm

OFFERT 
selon conditions

_

OFFERED 
under conditions

PRES MOD_3NIV/3S-4M KRAFT
_ 

capacité / capacity: 84 pcs
3 X 12 pcs
4 X 12 pcs
H36 x L22 x P22cm

PRES MOD_3NIV/6S-2M KRAFT
_ 

capacité / capacity: 96 pcs
6 X 12 pcs
2 X 12 pcs
H36 x L22 x P22cm

TT_ 

capacité / capacity: 108 pcs
9 X 12 pcs
H36 x L22 x P22cm

chevalet avec 
plaque métal 
counter display 
with metal plate  

_

PRES CHEV_METAL
H22 x L10 x P6cm

OFFERT selon conditions
OFFERED under conditions

P. 59

collection à thèmes

P. 58

PRES MOD_2NIV/6S KRAFT

• marque-pages  / bookmarks 
• magnets  / magnets

PRES MOD_2NIV/3S-2M KRAFT

• marque-pages  / bookmarks
• magnets X3

PRES MOD_1NIV/2M KRAFT

• magnets X3

PRES MOD_1NIV/3S KRAFT

• porte-photos / photos stand

présentoirs
counter displays

présentoirs
counter displays

PRES MOD_2NIV/4S KRAFT

• marque-pages  / bookmarks

PRES MOD_3NIV/6M KRAFT

• magnets X3

PRES MOD_3NIV/6S-2M KRAFT

• marque-pages  / bookmarks
• magnets  / magnets
• magnets X3

PRES MOD_3NIV/9S KRAFT

• marque-pages  / bookmarks
• magnets  / magnets
• magnets X3

EXISTENT AUSSI EN NOIR

BLACK DISPLAYS AVAILABLE

bois & métal / wood & metal

carton & bois / cardboard & wood

EXEMPLES DE COMPOSITIONS
COMBINATIONS EXAMPLES



marque-page avec cordon
bookmark with cord 
NOËL - CHRISTMAS

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

9,50 € TTC

 

 

 

 

présentoir 
counter display

_

PRES MOD_1NIV/3S KRAFT
H23 x L22 x P9cm

OFFERT selon conditions
OFFERED under conditions

présentoir 
counter display

_

PRES MOD_2NIV/4S KRAFT
H29.5 x L15 x P15.5cm

OFFERT selon conditions
OFFERED under conditions

présentoir 
counter display

_

PRES MOD_2NIV/6S KRAFT
H29.5 x L22 x P15.5cm

OFFERT selon conditions
OFFERED under conditions

P. 61

collection à thèmes

design Philippe Ferreux illustration Elise & Mai

Noël

—
Nos marque-pages 
Noël en métal ajouré, 
sont parfaits pour 
des cadeaux d'invités 
mais aussi pour les 
suspendre au sapin !

Our Christmas 
bookmarks in fine 
openwork metal, 
are the perfect gest 
presents, that can 
also be hung to
the tree.

tout simplement,  Christmas

marque-page en métal,
fabriqué en France, assemblé à la main. 
stainless steel bookmark, 
made in France, assembled by hand.

modèle déposé - registered design
design : Philippe Ferreux
illustration : Elise & Mai

MARQ_NOEL
COURON ARG

MARQ_NOEL 
BOUL ARG

MARQ_NOEL 
SAPIN ARG 

MARQ_NOEL 
COURON DORÉ

MARQ_NOEL
BOUL DORÉ

MARQ_NOEL 
SAPIN DORÉ

marque-page en métal doré ou argenté / yellow gold or silvertone metal bookmark = 3 > 6cm
sur carte imprimée et sous sachet transparent / on a printed card and in a transparent sleeve :
H16.5 x 5.7cm

capacité / capacity: 36 pcs
3 emplacements / slots X 12pcs
carton & bois / cardboard & wood

capacité / capacity: 48 pcs
4 emplacements / slots X 12pcs
carton & bois / cardboard & wood

capacité / capacity: 72 pcs
6 emplacements / slots X 12pcs
carton & bois / cardboard & wood

marque-page
bookmark

sapin de Noël
Christmas tree

boule de Noël
Christmas ball

couronne de Noël
Christmas wreath

sommaire
content



Pour amateurs et connaisseurs, une
collection d’objets utiles et délicats 
inspirés des vignobles Français.

For amateurs and connoisseurs,  
a collection of useful and delicate  
objects inspired by French vineyards.

Papeterie 
œnologie 
dessinée 
par Elise&Mai
—
marque-pages, 
magnets,
crayons de papier  
et boules 
magnétiques
metal bookmarks, 
magnets,
magnetic paper 
pencils and balls

œnologie

tout simplement,  oenology

sommaire
content



marque-page 
bookmark

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

9,50 € TTC

 

 

 

magnet _ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

7,00 € TTC

 

 

 

magnets X3 _ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

18,00 € TTC

 

présentoir 
counter display

_

PRES MOD_1NIV/2M KRAFT
H23 x L22 x P9cm

OFFERT selon conditions
OFFERED under conditions

présentoir 
counter display

_

PRES MOD_2NIV/3S-2M KRAFT
H23 x L22 x P9cm

OFFERT selon conditions
OFFERED under conditions

présentoir 
counter display

_

PRES MOD_2NIV/6S KRAFT
H29.5 x L22 x P15.5cm

OFFERT selon conditions
OFFERED under conditions

crayon de papier 
magnétique 
magnetic paper pencil 

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

4,50 € TTC

boule magnétique
magnetic ball

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

4,00 € TTC

 

 

 

 

 

présentoir avec 
plaque métal 
counter display
with metal plate  

_

PRES BAC_BOUL VRAC 
H25 x L17 x P24.5cm

OFFERT selon conditions
OFFERED under conditions

présentoir avec 
plaque métal 
display with
metal plate

_

PRES BAC_CRAY
H29 x L15.2 x P7.8cm

OFFERT selon conditions
OFFERED under conditions

chevalet avec 
plaque métal 
counter display 
with metal plate  

_

PRES CHEV_METAL
H22 x L10 x P6cm

OFFERT selon conditions
OFFERED under conditions

TARIF DÉGRESSIF
SELON QUANTITÉ
TOUS MODÈLES
CONFONDUS
VOLUME DISCOUNT
ALL COLOURS MIXED 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

P. 65

collection à thèmes

design Philippe Ferreux illustration Elise & Mai

P. 64

œnologie - papeterie 
oenology - stationery

capacité / capacity: 60 pcs 
3 emplacements / slots X 12pcs 
2 emplacements / slots X 12pcs
carton & bois / cardboard & wood

capacité / capacity: 24 pcs
2 emplacements / slots X 12pcs
carton & bois / cardboard & wood

capacité / capacity: 72 pcs
6 emplacements / slots X 12pcs
carton & bois / cardboard & wood

MARQ_OENO TIR

MARQ_OENO BORD

MARQ_OENO BOURG

MARQ_OENO RAI

marque-page en métal / metal bookmark ≈ 3 > 6cm
sur carte imprimée et sous sachet transparent / on a printed card and in a transparent sleeve :
H16.5 x 5.7cm

MAGN_OENO TIR

MAGN_OENO BORD

MAGN_OENO BOURG

MAGN_OENO RAI

magnet en métal / metal magnet ≈ 3 > 6cm
sur carte imprimée et sous sachet transparent / on a printed card and in a transparent sleeve :
H11 x L5.7cm

magnets en métal / metal magnets ≈ 3 > 6cm
sur carte imprimée et sous sachet transparent / on a printed card and in a transparent sleeve :
H14.5 x L9.4cm

MAGN3_OENO 
RAI-TIR-BOURG

MAGN3_OENO 
RAI-TIR-BORD

œnologie - papeterie 
oenology - stationery

CRAY_RAISIN NAT

CRAY_BOURGOGNE

CRAY_MEURSAULT

CRAY_RAISIN AMBRE

CRAY_BEAUNE

CRAY_CLOS VOUGEOT

BOUL_BOURGOGNE 
NAT

BOUL_RAISIN 
AMBRE

BOUL_MEURSAULT 
NAT

BOUL_CLOS VOUGEOT  
AMBRE

BOUL_RAISIN 
NAT

BOUL_BEAUNE  
AMBRE

bois de hêtre certifié des forêts françaises / certified beech wood from French forests 
Ø2.5cm 

capacité / capacity: 120 pcs
6 cases / slots X 20 pcs
carton, bois & métal / cardboard, wood & metal

bois de cèdre certifié / certified cedar wood
H17.5cm

bois & métal / wood & metal

capacité / capacity: 120 pcs
6 cases / slots X 20 pcs
carton, bois & métal / cardboard, wood & metal



Une collection de broches magnétiques 
dédiée à l’œnologie pour les amateurs 
et les connaisseurs de bons vins.

A collection of magnetic brooches 
dedicated to oenology for lovers and 
connoisseurs of good wines.

Broches
œnologie 
dessinées 
par Elise&Mai
—
broches 
magnétiques 
en métal 
metal magnetic 
brooches

œnologie

tout simplement,  oenology

sommaire
content



présentoir 
counter display

_

PRES MOD_3NIV/6S NOIR
H34 x L15 x P22cm

OFFERT selon conditions
OFFERED under conditions

broche argentée
silvertone brooch

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

15,00 € TTC 

 

broche dorée
yellow gold brooch

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

15,00 € TTC 

 

bouton magnétique
magnetic button

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

PRIX PROFESSIONNELS
SUR DEMANDE

PROFESSIONAL PRICES
ON REQUEST

4,00 € TTC

P. 69

collection à thèmes

design Philippe Ferreux illustration Elise & Mai
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œnologie - broche magnétique
oenology - magnetic brooch

bouton magnétique
magnetic button

broche
brooch

N’abîme pas vos vêtements !
Won’t damage your clothes!

NOUVEAU

NEW

PACKAGING

capacité / capacity: 30 pcs
6 emplacements X 5 broches / 6 slots X 5 brooches
carton / cardboard & Forex©

Présentation en étui
Presented in a case
H9 x L6 x 1cm

métal, 2 finitions / metal, 2 finishes
Raisin 2.3x2.3cm, Tastevin 2.2x1.2cm, Feuille 2x2cm

BROCH_OENO  
RAI ARG

BROCH_OENO  
TAST ARG

BROCH_OENO  
FEUIL ARG

BROCH_OENO  
RAI DORÉ

BROCH_OENO  
TAST DORÉ

BROCH_OENO  
FEUIL DORÉ

BROCH_BOUTON NOIR 

accessoire de remplacement / replacement accessory

FeuilleTaste vin  Raisin

ARGENTÉ DORÉ ARGENTÉ DORÉ ARGENTÉ DORÉ

œnologie - broche magnétique
oenology - magnetic brooch



PARIS, notre collection intemporelle 
autour de l’emblématique tour 
parisienne : chic, élégante et utile.

PARIS, our timeless collection designed 
around the iconic Parisian Tower: chic, 
elegant and useful.

Papeterie 
PARIS
—
marque-pages, 
magnets, 
trombones, 
porte-photos 
en métal,
crayons de papier 
magnétique…
metal bookmarks, 
magnets,  
paper cl ips,  
photo-stands,
magnetic paper 
pencils…

tout simplement,  PARIS

PARIS

sommaire
content



porte-photo avec pied
photo stand with
back stand

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX PROFESSIONNELS
SUR DEMANDE

PROFESSIONAL PRICES
ON REQUEST

12,50 € TTC

présentoir 
counter display

_

PRES MOD_2NIV/2M NOIR
H29.5 x L15 x P15.5cm

OFFERT selon conditions
OFFERED under conditions

chevalet avec 
plaque métal 
counter display 
with metal plate  

_

PRES CHEV_METAL
H22 x L10 x P6cm

OFFERT selon conditions
OFFERED under conditions

marque-page ruban 
ribbon bookmark

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

11,00 € TTC

 

 

3 marque-pages - clips 
3 bookmark-clips

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

11,00 € TTC

 

 

 

magnet _ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

9,50 € TTC

 

 

présentoir 
counter display

_

2 NIVEAUX / 2 LEVELS

PRES MOD_2NIV/4S NOIR
_ 

capacité / capacity: 48 pcs 
4 X 12 pcs
H29.5 x L15 x P15.5cm

OFFERT 
selon conditions

_

OFFERED 
under conditions

PRES MOD_2NIV/6S NOIR
_ 

capacité / capacity: 72 pcs
6 X 12 pcs
H29.5 x L22 x P15.5cm

PRES MOD_2NIV/8S NOIR
_ 

capacité / capacity: 96 pcs
8 X 12 pcs
H29.5 x L29,5 x P15.5cm

3 NIVEAUX / 3 LEVELS

PRES MOD_3NIV-9S NOIR
_ 

capacité / capacity: 108 pcs
9 X 12 pcs
H36 x L22 x P22cm OFFERT 

selon conditions
_

OFFERED 
under conditions

PRES MOD_3NIV-12S NOIR
_ 

capacité / capacity: 144 pcs
12 X 12 pcs
H36 x L29,5 x P22cm
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PARIS - papeterie
PARIS - stationery

bois & métal / wood & metal

monument : 
Tour Eiffel

inauguration :
31 mars 1889
édifiée pour :

l'exposition universelle
entrepreneur :

Gustave Eiffel & Cie
ingénieurs :

architecte :
Stephen Sauvestre 

construction :
1887 – 1889

structure en fer
 pièces métalliques : 

18 038
 rivets :

2 500 000
poids total :

10 100 tonnes
hauteur :

324 mètres
marches :

1665

monument: 
Eiffel Tour
inauguration:
March 31st 1889
built for:
the universal exhibition 
contractor: 
Gustave Eiffel & Cie 
engineers:
M. Koechlin & E. Nouguier  
architect:
Stephen Sauvestre
construction:  
1887 – 1889 
iron structure

metal parts: 
18 038

rivets: 
2 500 000 
total weight: 
10 100 tons 

height: 
324 meters 
steps: 

1665

M. Koechlin & E. Nouguier  

1_

2_

3_

PORT PIED_EIFFEL 
GRANDE

capacité / capacity: 24 pcs
2 emplacements / slots X 12pcs
carton / cardboard & Forex©

porte-photo magnétique en métal / magnetic metal photo stand = H11 x L5cm 
sur carte imprimée et sous sachet transparent / on a printed card and in a transparent sleeve :
13 x 13cm

verso des cartes :
back of cards:

monument : 
Tour Eiffel

inauguration :
31 mars 1889
édifiée pour :

l'exposition universelle
entrepreneur :

Gustave Eiffel & Cie
ingénieurs :

architecte :
Stephen Sauvestre 

construction :
1887 – 1889

structure en fer
 pièces métalliques : 

18 038
 rivets :

2 500 000
poids total :

10 100 tonnes
hauteur :

324 mètres
marches :

1665

monument: 
Eiffel Tour
inauguration:
March 31st 1889
built for:
the universal exhibition 
contractor: 
Gustave Eiffel & Cie 
engineers:
M. Koechlin & E. Nouguier  
architect:
Stephen Sauvestre
construction:  
1887 – 1889 
iron structure

metal parts: 
18 038

rivets: 
2 500 000 
total weight: 
10 100 tons 

height: 
324 meters 
steps: 

1665

M. Koechlin & E. Nouguier  

1_

2_

3_

monument : 
Tour Eiffel

inauguration :
31 mars 1889
édifiée pour :

l'exposition universelle
entrepreneur :

Gustave Eiffel & Cie
ingénieurs :

architecte :
Stephen Sauvestre 

construction :
1887 – 1889

structure en fer
 pièces métalliques : 

18 038
 rivets :

2 500 000
poids total :

10 100 tonnes
hauteur :

324 mètres
marches :

1665

monument: 
Eiffel Tour
inauguration:
March 31st 1889
built for:
the universal exhibition 
contractor: 
Gustave Eiffel & Cie 
engineers:
M. Koechlin & E. Nouguier  
architect:
Stephen Sauvestre
construction:  
1887 – 1889 
iron structure

metal parts: 
18 038

rivets: 
2 500 000 
total weight: 
10 100 tons 

height: 
324 meters 
steps: 

1665

M. Koechlin & E. Nouguier  

1_

2_

3_

monument : 
Tour Eiffel

inauguration :
31 mars 1889
édifiée pour :

l'exposition universelle
entrepreneur :

Gustave Eiffel & Cie
ingénieurs :

architecte :
Stephen Sauvestre 

construction :
1887 – 1889

structure en fer
 pièces métalliques : 

18 038
 rivets :

2 500 000
poids total :

10 100 tonnes
hauteur :

324 mètres
marches :

1665

monument: 
Eiffel Tour
inauguration:
March 31st 1889
built for:
the universal exhibition 
contractor: 
Gustave Eiffel & Cie 
engineers:
M. Koechlin & E. Nouguier  
architect:
Stephen Sauvestre
construction:  
1887 – 1889 
iron structure

metal parts: 
18 038

rivets: 
2 500 000 
total weight: 
10 100 tons 

height: 
324 meters 
steps: 

1665

M. Koechlin & E. Nouguier  

1_

2_

3_

monument : 
Tour Eiffel

inauguration :
31 mars 1889
édifiée pour :

l'exposition universelle
entrepreneur :

Gustave Eiffel & Cie
ingénieurs :

architecte :
Stephen Sauvestre 

construction :
1887 – 1889

structure en fer
 pièces métalliques : 

18 038
 rivets :

2 500 000
poids total :

10 100 tonnes
hauteur :

324 mètres
marches :

1665

monument: 
Eiffel Tour
inauguration:
March 31st 1889
built for:
the universal exhibition 
contractor: 
Gustave Eiffel & Cie 
engineers:
M. Koechlin & E. Nouguier  
architect:
Stephen Sauvestre
construction:  
1887 – 1889 
iron structure

metal parts: 
18 038

rivets: 
2 500 000 
total weight: 
10 100 tons 

height: 
324 meters 
steps: 

1665

M. Koechlin & E. Nouguier  

1_

2_

3_

PARIS - papeterie
PARIS - stationery

MARQ_EIFFEL 
ARCHI ARG-MAT

MARQ_EIFFEL 
FESTIF DORÉ 

MARQ_EIFFEL 
TRAME ARG

MARQ_EIFFEL 
FLORAL CUIV

CLIP3_EIFFEL 
ARCHI ARG–MAT

CLIP3_EIFFEL 
FESTIF DORÉ 

CLIP3_EIFFEL 
TRAME ARG

CLIP3_EIFFEL 
FLORAL CUIV

marque-page en métal / metal bookmark = H11 x L5cm 
sur carte imprimée et sous sachet transparent / on a printed card and in a transparent sleeve :
H16.5 x L5.7cm

MAGN_EIFFEL 
ARCHI ARG-MAT

MAGN_EIFFEL 
FESTIF DORÉ 

MAGN_EIFFEL  
TRAME ARG

 MAGN_EIFFEL
FLORAL CUIV

magnet en métal / metal magnet = H7.4 x L3.4cm 
sur carte imprimée et sous sachet transparent / on a printed card and in a transparent sleeve :
H11 x L5.7cm

marque-pages en métal / metal bookmarks = H3.7 x L1.9cm 
sur carte imprimée et sous sachet transparent / on a printed card and in a transparent sleeve :
H14.5 x L5.7cm

PRES MOD_2NIV/4S NOIR

• magnets

PRES MOD_2NIV/6S NOIR

• marque-pages  / bookmarks
• magnets

PRES MOD_3NIV-12S NOIR

• marque-pages  / bookmarks
• trombones / paper clips
• magnets  / magnets

carton / cardboard & Forex©

COMPOSEZ VOTRE PRÉSENTOIR
MAKE YOUR OWN DISPLAY



set écriture
writing set

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

15,00 € TTC

gomme 
eraser

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

2,00 € TTC

règle
ruler

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

6,00 € TTC

crayon de papier
magnétique
magnetic paper pencil

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

4,50 € TTC

présentoir avec 
plaque métal 
display with
metal plate

_

PRES BAC_CRAY
H29 x L15.2 x P7.8cm

OFFERT selon conditions
OFFERED under conditions

chevalet avec 
plaque métal 
counter display 
with metal plate  

_

PRES CHEV_METAL
H22 x L10 x P6cm

OFFERT selon conditions
OFFERED under conditions

P. 75

collection à thèmes

design Philippe Ferreux

P. 74

collection à thèmes

design Philippe Ferreux illustration Elise & Mai

PARIS - papeterie
PARIS - stationery

• règle en métal / metal ruler : H17 x L1.3cm 
• gomme / eraser : H2.3 x L2.6cm
• crayon non magnétique en bois de cèdre certifié / certified cedar wood non magnetic pencil : 
H17.5cm
sur carte imprimée et sous sachet transparent / on a printed card and in a transparent sleeve : 
H22.5 x L5.7cm

SET ECRIT_EIFFEL FESTIF

SET ECRIT_EIFFEL ARCHI

SET ECRIT_EIFFEL FLORAL

GOM_EIFFEL ARCHI

H2.3 x L2.6cm

REGLE_EIFFEL FESTIF

REGLE_EIFFEL FLORAL

règle en métal / metal ruler : H17 x L1.3cm 

GOM_EIFFEL FLORAL

GOM_EIFFEL PARIS

GOM_EIFFEL FESTIF

SET ECRIT_EIFFEL FLORALSET ECRIT_EIFFEL FESTIFSET ECRIT_EIFFEL ARCHI

NOUVEAUNEW

NOUVEAUNEW

REGLE_EIFFEL ARCHI

PARIS - papeterie
PARIS - stationery

CRAY_FESTIF

CRAY_ARCHI

CRAY_FLORAL

CRAY_EIFFEL GRIS

CRAY_EIFFEL NOIR

CRAY_EIFFEL BORDEAUX

bois de cèdre certifié / certified cedar wood
H17.5cm

bois & métal / wood & metal

capacité / capacity: 120 pcs
6 cases / slots X 20 pcs
carton, bois & métal / cardboard, wood & metal

NOUVEAUNEW
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Une collection de broches magnétiques 
déclinée autour de la célèbre tour Parisienne. 
Choisissez votre touche de chic : 
architecturale, f lorale ou festive ! 

A collection of magnetic brooches designed 
around the famous parisian tower. Pick your 
chic touch: architectural, f loral or festive!

Broches PARIS 
dessinées 
par Elise&Mai
—
broches 
magnétiques 
en métal 
metal magnetic 
brooches

tout simplement,  PARIS

PARIS

sommaire
content



présentoir 
counter display

_

PRES MOD_3NIV/6S NOIR
H34 x L15 x P22cm

OFFERT selon conditions
OFFERED under conditions

broche 
brooch

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

22,00 € TTC

 

 

bouton magnétique
magnetic button

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

PRIX PROFESSIONNELS
SUR DEMANDE

PROFESSIONAL PRICES
ON REQUEST

4,00 € TTC

P. 78P. 78

PARIS - broche magnétique
PARIS - magnetic brooch

bouton magnétique
magnetic button

broche
brooch

N’abîme pas vos vêtements !
Won’t damage your clothes!

capacité / capacity: 30 pcs
6 emplacements X 5 broches / 6 slots X 5 brooches
carton / cardboard & Forex©

Présentation en étui
Presented in a case
H9 x L6 x 1cm

NOUVEAU

NEW

PACKAGING

P. 79

collection à thèmes

design Philippe Ferreux illustration Elise & Mai

PARIS - broche magnétique
PARIS - magnetic brooch

BROCH_EIFFEL  
ARCHI DORÉ

BROCH_EIFFEL 
FESTIF ARG

BROCH_EIFFEL 
ARCHI GUN

BROCH_EIFFEL 
FESTIF DORÉ

BROCH_EIFFEL 
FLORAL DORÉ

BROCH_EIFFEL 
FLORAL ROSÉ

NOUVEAUNEW

métal, plusieurs finitions / metal, several finishes
Archi Ø3.2cm, Festif 3.4x3.1cm, Floral Ø3.4cm

BROCH_BOUTON NOIR 

accessoire de remplacement / replacement accessory

DORÉ ARGENTÉGUN
(ACIER FONCÉ)

DORÉ DORÉ ROSÉ

Floral    FestifArchi



Suisse, notre collection d’objets inspirés 
des symboles emblématiques de nos 
voisins helvètes.

Swiss, our collection of objects inspired by 
the emblematic symbols of our neighbours.

—
marque-pages, 
magnets, 
porte-photos 
en métal. . .
crayons de papier  
et boules 
magnétiques
metal bookmarks, 
magnets,  
photo-stands. . .
magnetic paper 
pencils and balls

Suisse

tout simplement,  Swiss

sommaire
content



marque-page 
bookmark

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

11,00 € TTC

 

 

 

magnet _ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

8,50 € TTC

 

 

 

magnets X3 _ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX PROFESSIONNELS
SUR DEMANDE

PROFESSIONAL PRICES
ON REQUEST

20,00 € TTC

porte-photo
photo stand

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX 
PROFESSIONNELS

SUR DEMANDE 
_

PROFESSIONAL 
PRICES

ON REQUEST

11,00 € TTC

 

 

 

présentoir 
counter display

_

PRES MOD_1NIV/2M KRAFT
H23 x L22 x P9cm

OFFERT selon conditions
OFFERED under conditions

présentoir 
counter display

_

PRES MOD_2NIV/4S KRAFT
H29.5 x L15 x P15.5cm

OFFERT selon conditions
OFFERED under conditions

présentoir 
counter display

_

PRES MOD_2NIV/4S KRAFT
H29.5 x L15 x P15.5cm

OFFERT selon conditions
OFFERED under conditions

présentoir 
counter display

_

PRES MOD_2NIV/6S KRAFT
H29.5 x L22 x P15.5cm

OFFERT selon conditions
OFFERED under conditions crayon de papier

magnétique
magnetic paper pencil

_ PRIX PUBLIC
PUBLIC PRICE

 

PRIX PROFESSIONNELS
SUR DEMANDE

PROFESSIONAL PRICES
ON REQUEST

4,50 € TTC

présentoir avec 
plaque métal 
display with
metal plate

_

PRES BAC_CRAY
H29 x L15.2 x P7.8cm

OFFERT selon conditions
OFFERED under conditions

chevalet avec 
plaque métal 
counter display 
with metal plate  

_

PRES CHEV_METAL
H22 x L10 x P6cm

OFFERT selon conditions
OFFERED under conditions

P. 83

collection à thèmes

P. 82

Suisse
Swiss

1_ 2_ 3_ 

MARQ_SUISSE COU

MARQ_SUISSE EDEL

MARQ_SUISSE POYA

MARQ_SUISSE CERV

marque-page en métal / metal bookmark ≈ 3 > 6cm
sur carte imprimée et sous sachet transparent / on a printed card and in a transparent sleeve :
H16.5 x 5.7cm

MAGN_SUISSE COU

MAGN_SUISSE EDEL

MAGN_SUISSE POYA

MAGN_SUISSE CERV

magnet en métal / metal magnet ≈ 3 > 6cm
sur carte imprimée et sous sachet transparent / on a printed card and in a transparent sleeve :
H11 x L5.7cm

MAGN3_SUISSE
COU-CER-POYA

magnets en métal / metal magnets ≈ 3 > 6cm
sur carte imprimée et sous sachet transparent / on a printed card and in a transparent sleeve :
H14.5 x L9.4cm

MAGN_SUISSE COU

MAGN_SUISSE EDEL

MAGN_SUISSE POYA

MAGN_SUISSE CERV

porte-photo magnétique en métal / magnetic metal photo stand ≈ 3 > 6cm
sur carte imprimée et sous sachet transparent / on a printed card and in a transparent sleeve :
H14.5 x L9.4cm

capacité / capacity: 48 pcs
4 emplacements / slots X 12pcs
carton & bois / cardboard & wood

capacité / capacity: 60 pcs
4 emplacements / slots X 12pcs
carton & bois / cardboard & wood

capacité / capacity: 24 pcs
2 emplacements / slots X 12pcs
carton & bois / cardboard & wood

capacité / capacity: 72 pcs
6 emplacements / slots X 12pcs
carton & bois / cardboard & wood

Suisse
Swiss

design Philippe Ferreux illustration Garance Willemin

bois de cèdre certifié / certified cedar wood
H17.5cm

CRAY_SUISSE

bois & métal / wood & metal

capacité / capacity: 120 pcs
6 cases / slots X 20 pcs
carton, bois & métal / cardboard, wood & metal
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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



crayon
pencil

QTÉ MINI        
MINI QTY       

_

MAGNÉTIQUE
MAGNETIC

250

PRIX PROFESSIONNELS
SUR DEMANDE 

PROFESSIONAL PRICES
ON REQUEST

500

750

1000

2000

NON MAGNÉTIQUE
NON-MAGNETIC

250

PRIX PROFESSIONNELS
SUR DEMANDE 

PROFESSIONAL PRICES
ON REQUEST

500

750

1000

2000

CRÉATION CRAYON
ARTWORK FOR PENCIL

PRIX PROFESSIONNELS
SUR DEMANDE 

PROFESSIONAL PRICES
ON REQUEST

FRAIS TECHNIQUES PAR MARQUAGE
TECHNICAL FEES PER MARKING 

FRAIS POUR LES RÉASSORTS
FEES FOR RESTOCKING

AUCUN FRAIS
NO FEE

i-cone© QTÉ MINI        
MINI QTY       

_

ANNEAU NOIR
BLACK RING
_
1 ICONE AVEC 1 MARQUAGE : 
1 COLORIS PANTONE 

1 ICONE WITH 1 MARKING:
1 PANTONE COLOUR 

250

PRIX PROFESSIONNELS
SUR DEMANDE 

PROFESSIONAL PRICES
ON REQUEST

500

750

1000

ANNEAU COLORÉ
COLOURED RING
_
1 ICONE AVEC 1 MARQUAGE : 
1 COLORIS PANTONE 

1 ICONE WITH 1 MARKING: 
1 PANTONE COLOUR  

250

PRIX PROFESSIONNELS
SUR DEMANDE 

PROFESSIONAL PRICES
ON REQUEST

500

750

1000

FRAIS DE CRÉATION
CREATION COSTS

PRIX PROFESSIONNELS
SUR DEMANDE 

PROFESSIONAL PRICES
ON REQUEST

FRAIS TECHNIQUES PAR MARQUAGE
TECHNICAL FEES PER MARKING

FRAIS POUR LES RÉASSORTS
FEES FOR RESTOCKING

AUCUN FRAIS
NO FEE

boule magnet
magnet ball

QTÉ MINI        
MINI QTY       

_

1 BOULE AVEC 1 MARQUAGE : 
1 COLORIS PANTONE 

1 BOULE WITH 1 MARKING:
1 PANTONE COLOUR 

250

PRIX PROFESSIONNELS
SUR DEMANDE 

PROFESSIONAL PRICES
ON REQUEST

500

750

1000

FRAIS DE CRÉATION
CREATION COSTS

PRIX PROFESSIONNELS
SUR DEMANDE 

PROFESSIONAL PRICES
ON REQUEST

FRAIS TECHNIQUES PAR MARQUAGE
TECHNICAL FEES PER MARKING

FRAIS POUR LES RÉASSORTS
FEES FOR RESTOCKING

AUCUN FRAIS
NO FEE

pince-mi© QTÉ MINI        
MINI QTY       

_

1 PINCE AVEC 1 MARQUAGE 
SUR TÊTE OU PIED :  1 COLORIS 

PANTONE 

1 PEG WITH 1 MARKING 
ON HEAD OR FOOT: 1 PANTONE 
COLOUR

250

PRIX PROFESSIONNELS
SUR DEMANDE 

PROFESSIONAL PRICES
ON REQUEST

500

750

1000

1 PINCE AVEC 2 MARQUAGES 
SUR TÊTE ET  PIED :  1 COLORIS 

PANTONE 

1 PEG WITH 2 MARKINGS 
ON HEAD AND FOOT: 1 PANTONE 
COLOUR

250

PRIX PROFESSIONNELS
SUR DEMANDE 

PROFESSIONAL PRICES
ON REQUEST

500

750

1000

FRAIS DE CRÉATION
CREATION COSTS

PRIX PROFESSIONNELS
SUR DEMANDE 

PROFESSIONAL PRICES
ON REQUEST

FRAIS TECHNIQUES PAR MARQUAGE
TECHNICAL FEES PER MARKING

FRAIS POUR LES RÉASSORTS
FEES FOR RESTOCKING

AUCUN FRAIS
NO FEE
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MINIMUM 250 PCS
DEVIS SUR DEMANDE / QUOTATION ON REQUEST

objets en métal :  marque-page, magnet, 
trombones, porte-photo magnétique…
metal objects : bookmark, magnet, paper 
clips, magnetic photo stand…

crayon de papier magnétique ou non magnétique
en bois de cèdre certifié  
magnetic and non-magnetic paper pencil
in certified cedar wood

non magnétique :
extrémité colorée 
non-magnetic:
coloured end

magnétique :
extrémité biseautée 
magnetic:
bevelled end

customization

tout simplement, étudie toutes demandes spécifiques concernant le conditionnement,
les prix par quantité, coloris, la personnalisation des produits…
for any information about specific packaging, prices per quantities, specific colours,  
products customization, please contact us.

• CORPS : 35 COLORIS PANTONE DISPONIBLES
AUTRES COL = SUPPLÉMENT DE 30€  
• MARQUAGE : 49 COLORIS PANTONE DISPONIBLES
PAS D’AUTRE COLORIS POSSIBLE

• BODY COLOUR: 35 PANTONE COLOURS AVAILABLE
EXTRA 30€ FOR OTHER PANTONE COL.
• MARKING: 49 PANTONE COLOURS AVAILABLE
NO OTHER COLOUR POSSIBLE

pince photo & mémo 
en bois de hêtre certifié
photo & memo clip 
in certif ied beech wood

pince pour fermer les sachets 
en bois de hêtre certifié 
peg to cl ip bags in certif ied 
beech wood

boule magnétique 
en bois de hêtre certifié
magnetic ball 
in certif ied beech wood

personnalisation

MOUTARDE ROSE NOIR

BLEU CANARD VERT

BORDEAUX

BLEU ROY

EXEMPLE DE PERSONNALISATIONS
CUSTOMIZATIONS EXAMPLES

EXEMPLE DE PERSONNALISATIONS
CUSTOMIZATIONS EXAMPLES

EXEMPLE DE PERSONNALISATIONS
CUSTOMIZATIONS EXAMPLES

VERT ANIS

BOIS NATUREL

BLEU NUIT BLEU CANARD

BORDEAUXROUGE ROSE ORANGE

NOIR

VERT ANIS

BLEU CANARD

BORDEAUX

ROSE

ORANGE

BLEU NUIT

NOIR

BOIS NATUREL
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

FRANCE METROPOLITAINE & OUTRE-MER

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. 

FRANCE METROPOLITAINE
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 20€HT.

OUTRE-MER 
Départ usine. Transport à la charge du client.

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.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Minimum order:

EEC - SWITZERLAND - ENGLAND
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.

EEC
Postage paid for order over 800€ (except negotiated  
prices). For order under 800€, shipping fees is 25€ 
(excluding customs duties).

SWITZERLAND & ENGLAND
Postage paid for order over 1000€ (except 
negotiated prices and excluding customs duties).  
For order under 1000€, shipping fees is 25€ (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.

EEC - SWITZERLAND - ENGLAND
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 :

CEE - SUISSE - ANGLETERRE
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.

CEE
Le franco de port est fixé à 800€ (hors prix négociés).  
Pour une commande inférieure à 800€, le forfait  
de transport est de 25€.

SUISSE & ANGLETERRE
Le franco de port est fixé à 1000€ (hors prix négociés et 
frais de douane). Pour une commande inférieure à 1000€, 
le forfait de transport est de 25€.

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.

CEE - SUISSE - ANGLETERRE
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

CEE - SUISSE - ANGLETERRE & AUTRES PAYS
EEC - SWITZERLAND - ENGLAND & OTHER COUNTRIES



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

www.toutsimplement.com

votre contact commercial :
your sales contact:

suivez-nous  /  fol low us
toutsimplementdesign

https://www.instagram.com/toutsimplementdesign/

