À NOUS LE SOUVENIR… À EUX L’IMMORTALITÉ.

CATALOGUE

www.laboutiquesf.fr

Planche de timbres Collector Francis SIMON avec un des visuels oblitéré ou non oblitéré
4,60 ¤

Planche de timbres Collector Francis SIMON. Tarif lettre verte, validité permanente, destination
France, poids -20 grammes. Les visuels représentent les thèmes suivants :
-Portrait de Francis Simon
- Visuel de la 1ère cérémonie à Rennes le 26 novembre 1916
(monument situé dans le cimetière de l’Est)
- Visuel de la 1ère cérémonie à Paris le 20 novembre 1918
- Visuel de la tombe du soldat inconnu sous l’arc de triomphe à Paris.
Bloc de 5 timbres « 1870 »
10,00 ¤

Bloc de 5 timbres « 1870 ».
Unitimbre format rond au tarif
lettre verte validité permanente, 20 grammes , papier
adhésif. Logo au recto. Explication historique de la symbolique choisi au verso.

Lot de 3 bandeaux "Les quatre
Soldats"
20,00 ¤

Lot de 3 bandeaux "Les quatre
Soldats". Poster en capsulage
polyester de 250 microns avec
effet glacé, bords soudés,
perforation des 4 trous d’angle
au format 125 x 0,60 cm. Poids
environ 440 grammes.
Masque uni blanc

Masque noir/bleu
A l’unité : 6,00 €
Lot de 5 : 5,50 € l'unité
Lot de 50 : 5,00 € l'unité
Lot de 100 : 4,50 € l'unité

A l’unité : 6,00 €
Lot de 5 : 5,50 € l'unité
Lot de 50 : 5,00 € l'unité
Lot de 100 : 4,50 € l'unité

Masque coloris noir recto et
coloris bleu verso + logo « Le
Souvenir Français » en couleurs
sur le côté en bas sur les 2
faces. Particularité : Elastiques
blancs ajustables. Lavable 10
fois. Conditionnement : Polybag
individuel avec un texte
indiquant toutes les normes.

Masque uni coloris blanc + logo
« Le Souvenir Français » en
couleurs sur le côté en bas sur
1 face. Particularité : Elastiques
blancs ajustables. Lavable 10
fois. Conditionnement :
Polybag individuel avec un
texte indiquant toutes les
normes.

Bougie "Flamme de l'espoir"

Lot de 5 macarons
autocollants, extérieur

55,20 ¤

Lot de 48 bougies "Flamme de
l'espoir". Ame : Hauteur environ
20 mm. Diamètre environ 47,5
mm.Bougie remplie à moitié
pour que la mèche ne s’éteigne
pas en extérieur : 30 gr. Mélange
paraffine 100% minérale, non
parfumée, non colorée.
Contenant PET. Diamètre : 51
mm. Hauteur : 64 mm. Bandeau
"Les quatre soldats" en quadri
autour du godet

5,00 ¤

Lot de 5 macarons autocollants,
extérieur. Diamètre : 80 mm.
Impression quadri recto seul +
blanc opaque de soutien.
Découpe à la forme mi-chair
ronde d’un diamètre de 80 mm.
Support : vignette sur couché
brillant chrome.

* Tous les prix sont indiqués en Euros TTC. Ils s’entendent hors frais de livraison. Les prix sont indicatifs et peuvent varier à tout moment. Photos et descriptions non contractuelles. Sous réserves de modifications.
* Dans la limite des stocks disponibles

36 rue de Laborde-Esc. B,1er étage - 75008 PARIS
Tel : + 33 (0)1.42.65.43.40 Fax : + 33 (0)1.42.65.11.54
Ouverture uniquement le lundi, le mercredi et le vendredi
Horaires d'ouverture : 13H00-16H00.

e-Mail: lrparis@lrparis.fr

Pour toute question, n'hésitez pas à nous
contacter : lrparis@lrparis.fr
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Lot de 10 macarons autocollants
intérieur pour voiture

Lot de 20 stickers
« Mon association est utile pour la
France »

5,00 ¤
Lot de 10 macarons autocollants pour
voiture. Diamètre : 80 mm. Impression
quadri recto seul + blanc opaque de
soutien. Découpe à la forme mi-chair
ronde d’un diamètre de 80 mm.
Support : vignette sur couché brillant
chrome. Passage supplémentaire d’un
vernis anti-uv. Adhésion sur la face
recto pour mise en place sur le
pare-brise à l’intérieur de la voiture.

3,00 ¤

Lot de 20 stickers Mon association
est utile pour la France.
Diamètre : 70 mm. Impression
en quadri sur recto. Support :
adhésif blanc avec protection
au verso ou recto avec
découpe ½ chair pour décollage.
Lot de 500 ballons

Porte-clés PVC

50,00 ¤
3,00 ¤

Porte-clés PVC 2D 60x24 mm
"Le Souvenir Français".
Recto : 4 soldats.
Verso : logo.

Lot de 500 ballons. Ballon
« G110 diamètre 30 cm » en
latex biodégradable et d’origine Européenne. Déclinaison en
3 couleurs : bleu, blanc et
rouge.

Buste de François-Xavier
NIESSEN

Set 6 crayons de couleur
1,00 ¤

12,00 ¤

Buste de François-Xavier
NIESSEN en résine, imitation
bois. Hauteur 12 cm.

Set 6 crayons de couleur.
Impression logo 'Le Souvenir
Français' sur la couverture.

Pin's

Cravate
1,60 ¤

diamètre 2 cm avec logo "Le
Souvenir Français".

17,00 ¤

Cravate 100 % polyester. Logo
Le Souvenir Français 5 couleurs.
Griffe au dos personnalisée.
Sous pochette cristal. Fabrication
Française.

* Tous les prix sont indiqués en Euros TTC. Ils s’entendent hors frais de livraison. Les prix sont indicatifs et peuvent varier à tout moment. Photos et descriptions non contractuelles. Sous réserves de modifications.
* Dans la limite des stocks disponibles

36 rue de Laborde-Esc. B,1er étage - 75008 PARIS
Tel : + 33 (0)1.42.65.43.40 Fax : + 33 (0)1.42.65.11.54
Ouverture uniquement le lundi, le mercredi et le vendredi
Horaires d'ouverture : 13H00-16H00.

e-Mail: lrparis@lrparis.fr

Pour toute question, n'hésitez pas à nous
contacter : lrparis@lrparis.fr
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T-shirt marine

Polo marine
S

14,35 ¤

S/L

7,50 ¤

Polo marine 100 % cotonsemi-peigné maille piquée,
bande propreté au col,manches
courtes.Impression du logo
"Le Souvenir Français".

T-shirt marine col rond 100
% coton jersey semi-peigné.
Coupe tubulaire, col
coton/élasthanne, manches
courtes. Impression du logo
"Le Souvenir Français".

Lot de 10 casquettes

Insigne de béret
8,00 ¤

53,00 ¤

Lot de 10 casquettes, coloris
marine. Logo du Souvenir
Français sur le fronton.

Insigne de béret. Sur feuille de
bronze véritable, épaisseur 1
mm. Diamètre : 40 mm.
Epingle à l'arrière pour la
fixation.

Lot de 100 petits drapeaux

Mini fanion

45,00 ¤

4,00 ¤

Lot de 100 petits drapeaux
plastifiés à agiter. Souples,
légers et facilement transportables. Ils peuvent être réutilisables. Dimensions d'un
drapeau : 31,8 cm de large et
20,2 cm d’hauteur. Dimension
hampe : 60 cm.

Mini fanion 8x10 cm "Le
Souvenir Français". Impresson
sur les deux faces. Frange
jaune.

Ruban pour gerbe

Lot de 10 bandes florales
tricolores

2,50 ¤

Ruban pour gerbe. Dimensions :
100 x 800 mm. Bord : coupe droite.
Matière : satin non biodégradable.
Fond recto-verso :tricolore français.
Impression recto : transfert doré «
Le SouvenirFrançais ». Utilisation : Comme son nom l’indique,
orner les gerbes déposées aux
monuments aux morts lors des
commémorations.

2,00 ¤

Lot de 10 bandes florales tricolores.
Format 95 x 380mm. Impression en
quadri sur recto. Papier offset blanc
de 110 gr. Utilisation : A la Toussaint
pour le fleurissement des tombes,
bandes pouvant entourer les pots
de fleurs déposés par l'association.
Lors des événements pour signaler
présence, forum, assemblées etc..

* Tous les prix sont indiqués en Euros TTC. Ils s’entendent hors frais de livraison. Les prix sont indicatifs et peuvent varier à tout moment. Photos et descriptions non contractuelles. Sous réserves de modifications.
* Dans la limite des stocks disponibles

36 rue de Laborde-Esc. B,1er étage - 75008 PARIS
Tel : + 33 (0)1.42.65.43.40 Fax : + 33 (0)1.42.65.11.54
Ouverture uniquement le lundi, le mercredi et le vendredi
Horaires d'ouverture : 13H00-16H00.

e-Mail: lrparis@lrparis.fr

Pour toute question, n'hésitez pas à nous
contacter : lrparis@lrparis.fr
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Brassard ajustable
4,20 ¤

Brassard ajustable avec scratch.
Couleur du brassard : bleu,blanc,
rouge. Impression du logo « Le
Souvenir Français ». Fermeture
et réglage auto-agrippant.Taille
unique réglable de 35 à 45cm.
Largeur 7 cm.

Insigne de fonction - Délégué
Général
4,00 ¤

Insigne de fonction - Délégué
Général. Insigne en forme de
carte de France. Insigne en
métal, finition vieil or.

Insigne de fonction -Délégué
Général Adjoint

Insigne de fonction-Président
de Comité

4,00 ¤

4,00 ¤

Insigne de fonction - Délégué
Général Adjoint. Insigne en
forme de carte de France.
Insigne en métal, finition vieil
argent.

Insigne de fonction - Président
de Comité. Insigne en forme de
carte de France. Insigne en
métal, finition vieil bronze.

Médaille de prestige

Médaille de table 4 soldats
10,00 ¤

Médaille de prestige. Médaille
de bronze ronde avec ancien
logo. Diamètre : 5 cm. Présentation
en boîte bleue marine.

25,00 ¤

Médaille de table 11x6,8 cm en
bronze avec les 4 soldats.
Présentation en boîte.

* Tous les prix sont indiqués en Euros TTC. Ils s’entendent hors frais de livraison. Les prix sont indicatifs et peuvent varier à tout moment. Photos et descriptions non contractuelles. Sous réserves de modifications.
* Dans la limite des stocks disponibles

36 rue de Laborde-Esc. B,1er étage - 75008 PARIS
Tel : + 33 (0)1.42.65.43.40 Fax : + 33 (0)1.42.65.11.54
Ouverture uniquement le lundi, le mercredi et le vendredi
Horaires d'ouverture : 13H00-16H00.

e-Mail: lrparis@lrparis.fr

Pour toute question, n'hésitez pas à nous
contacter : lrparis@lrparis.fr
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Drapeau 50x50 cm en maille 220 gr avec
impression numérique + accessoires
(dont hampe en bois verni avec lance or)

Drapeau 50x50 cm en maille 220 gr avec
impression numérique + accessoires (dont
hampe en bois bleu avec lance PVC)

484,00 ¤

381,00 ¤

Drapeau 50x50 cm en maille
220 gr avec impression
numérique + accessoires* (dont
hampe en bois verni avec lance
or).

Drapeau 50x50 cm en maille
220 gr avec impression
numérique + accessoires* (dont
hampe en bois bleu avec lance
PVC).

*Frange bouillonnette or
Fourreau tissu côté hampe +
galon
Hampe en bois verni avec
raccord à vis au milieu Ø 18mm
+ lance or
Cravate tricolore frangée
Baudrier cuir noir
Etui de rangement avec cordon
pour drapeau 70x70 cm

*Frange bouillonnette or
Fourreau tissu côté hampe +
galon
Hampe en bois bleu Ø 18mm Longueur 150 cm + lance PVC
Cravate tricolore frangée
Baudrier cuir noir
Etui de rangement avec cordon
pour drapeau 70x70 cm
FORFAIT PORT A 12,00 € TTC.

FORFAIT PORT A 12,00 € TTC.

Drapeau 90x90 cm en ottoman
tricolore avec broderie +
accessoires + réparation

Drapeau 90x90 cm en maille
220 gr avec impression
numérique + accessoires

1 423,00 ¤

753,00 ¤

Drapeau 90x90 cm en ottoman
tricolore avec broderie +
accessoires* + réparation
incluse.
*Frange bouillon or 50 mm
Fourreau pour passage de la
hampe + galon or
Hampe en 2 pièces avec lance
or RF
Cravate tricolore frangée
Baudrier cuir noir
Cravate de deuil
Etui de rangement avec cordon
pour drapeau 90x90 cm
Paire de gants blancs

Drapeau 90x90 cm en maille
220 gr avec impression
numérique + accessoires*.
*Frange bouillon or 50 mm
Fourreau pour passage de la
hampe + galon or
Hampe en 2 pièces avec lance
or RF
Cravate tricolore frangée
Baudrier cuir noir
Cravate de deuil
Etui de rangement avec cordon
pour drapeau 90x90 cm
Paire de gants blancs
FORFAIT PORT A 12,00 € TTC.

FRANCO DE PORT.
* Tous les prix sont indiqués en Euros TTC. Ils s’entendent hors frais de livraison. Les prix sont indicatifs et peuvent varier à tout moment. Photos et descriptions non contractuelles. Sous réserves de modifications.
* Dans la limite des stocks disponibles

36 rue de Laborde-Esc. B,1er étage - 75008 PARIS
Tel : + 33 (0)1.42.65.43.40 Fax : + 33 (0)1.42.65.11.54
Ouverture uniquement le lundi, le mercredi et le vendredi
Horaires d'ouverture : 13H00-16H00.

e-Mail: lrparis@lrparis.fr

Pour toute question, n'hésitez pas à nous
contacter : lrparis@lrparis.fr
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Cravate tricolore

Cravate Deuil
52,00 ¤

32,00 ¤

Cravate tricolore pour drapeau.

Cravate Deuil pour drapeau.

Etui de rangement cordon
pour drapeau 90 x 90 cm

Etui de rangement cordon
pour drapeau 70 x 70 cm
36,00 ¤

47,00 ¤

Cravate tricolore pour drapeau.

Cravate Deuil pour drapeau.

Stylo bille métal

Stylo bille plastique
3,10 ¤

Stylo bille en métal avec un
embout touch pad. Gravure
"Le Souvenir Français" dans le
prolongement du clip.

1,05 ¤

Stylo bille plastique. Impression
Le Souvenir Français dans le
prolongement du clip.

Paire de gants blancs
31,00 ¤

Paire de gants blancs pour
drapeau.Tailles disponibles :
7,50 / 8 / 8,50 / 9 / 9,50.

* Tous les prix sont indiqués en Euros TTC. Ils s’entendent hors frais de livraison. Les prix sont indicatifs et peuvent varier à tout moment. Photos et descriptions non contractuelles. Sous réserves de modifications.
* Dans la limite des stocks disponibles

36 rue de Laborde-Esc. B,1er étage - 75008 PARIS
Tel : + 33 (0)1.42.65.43.40 Fax : + 33 (0)1.42.65.11.54
Ouverture uniquement le lundi, le mercredi et le vendredi
Horaires d'ouverture : 13H00-16H00.

e-Mail: lrparis@lrparis.fr

Pour toute question, n'hésitez pas à nous
contacter : lrparis@lrparis.fr
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Plaquette prestige « Le Souvenir
Français et la Flamme sous l’Arc
de Triomphe »
5,00 ¤

Plaquette prestige « Le
Souvenir Français et la
Flamme sous l’Arc de Triomphe
». Paru en 2011.

Lot de 10 cartes de voeux
Collector 1944
5,00 ¤

Lot de 10 cartes de voeux
Collector 1944-2014 (70ème
anniversaire de la Seconde
Guerre mondiale).

Revue du Souvenir Français
90ème anniversaire
1,50 ¤

L'Histoire du Souvenir Français
à travers les 90 ans de sa revue.
Sommaire :
1. L'historique de la revue
(1921-2011)
2. Les Missions du Souvenir
Français évoquées au cours de
quatre-vingt-dix ans de parution.
3. L'image du Souvenir Français
4. Des textes contenus parmi
les 481 numéros édités

Livre "Le Souvenir français à
travers les siècles-1887-2017"
20,00 ¤

Livre "Le Souvenir français à
travers les siècles - 1887-2017"
de Jean-Christophe Denis,
chez B. Giovanangeli. Paru en
2017. Broché 262 pages.

Livre « La Flamme de la Nation »
15,00 ¤

Livre « La Flamme de la Nation
». Editions L’Esprit de Tous Les
Combats. Paru en 2012.

Brochure « Explique moi le
Souvenir Français »
4,00 ¤

Brochure « Explique moi le
Souvenir Français ». Editions
NANE. Paru en 2019.

* Tous les prix sont indiqués en Euros TTC. Ils s’entendent hors frais de livraison. Les prix sont indicatifs et peuvent varier à tout moment. Photos et descriptions non contractuelles. Sous réserves de modifications.
* Dans la limite des stocks disponibles

36 rue de Laborde-Esc. B,1er étage - 75008 PARIS
Tel : + 33 (0)1.42.65.43.40 Fax : + 33 (0)1.42.65.11.54
Ouverture uniquement le lundi, le mercredi et le vendredi
Horaires d'ouverture : 13H00-16H00.

e-Mail: lrparis@lrparis.fr

Pour toute question, n'hésitez pas à nous
contacter : lrparis@lrparis.fr
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Revue hors-série "1940 La Bataille de France
- Hommage aux morts pour la France"

Revue hors-série "Les 100 - Hommage à
100 combattants de la Grande Guerre"

2,00 ¤

2,00 ¤

Revue hors-série "1940 La Bataille
de France - Hommage aux morts
pour la France".
Les 100 combattants de 1940.
Le Souvenir Français a souhaité
mettre en lumière 100 destins qui
marquent la diversité des hommes
qui moururent pour la France,
diversité des statuts sociaux, des
âges, des régions d'origine, des
régiments d'engagement, mais
aussi diversité de la mort au
combat.
Ces 100 combattants ne sont que
l'avant-garde des 65.000 morts
pour la France. Ne les oublions pas !

Revue hors-série "Les 100 Hommage à 100 combattants de la
Grande Guerre".
Le Souvenir Français a souhaité
rendre hommage à 100 combattants de la Grande Guerre inhumés
dans une tombe familiale, dans un
cimetière communal.

Revue hors-série "1939 La drôle de guerre
- Hommage aux morts pour la France"

Livre "Vie et mort des Présidents de la
République Française 1873-1996"

2,00 ¤

10,00 ¤

Revue hors-série "1939 La drôle de
guerre - Hommage aux morts pour la
France".
Le 3 septembre 1939, il y a 80 ans, la
France rentrait en guerre contre
l'Allemagne à la suite de l'invasion de
la Pologne.
Commençait alors ce que les
Français et les historiens ont
dénommé la "drôle de guerre". Un
guerre d'attente où les Français
s'habituaient à croire à une "drôle de
paix".
Nous avons souhaité rendre
hommage à ces combattants oubliés
et invisibles. Ils étaient jeunes,
souvent célibataires, agriculteurs
pour la majorité d'entre eux, leur vie
était simple, mais "ils étaient la
France".

Livre "Vie et mort des Présidents de
la République Française 1873-1996"
de Hervé Brouillet.
Le Souvenir Français a souhaité rendre
hommage aux 21 Présidents de la
République décédés sans faire le tri.
Il a reconnu à chacun son rôle dans
la construction de notre République.
Il a estimé que leur rendre hommage,
c'est garder en mémoire cette
histoire partagée qui "fait nation".
Chacun de ces Présidents étaient nés
dans une commune de France.
Chacun est inhumé dans un de nos
cimetières (à l'exception du Président
Louis Napoléon Bonaparte).
Le Souvenir Français a souhaité
remettre ces lieux d'inhumation en
lumière. Chacun de ces Présidents
représentait la France. Tous sont
aujourd'hui des maillons de notre
histoire et de notre mémoire
partagée.
Leurs tombes méritent d'être
connues et visitées.

* Tous les prix sont indiqués en Euros TTC. Ils s’entendent hors frais de livraison. Les prix sont indicatifs et peuvent varier à tout moment. Photos et descriptions non contractuelles. Sous réserves de modifications.
* Dans la limite des stocks disponibles

36 rue de Laborde-Esc. B,1er étage - 75008 PARIS
Tel : + 33 (0)1.42.65.43.40 Fax : + 33 (0)1.42.65.11.54
Ouverture uniquement le lundi, le mercredi et le vendredi
Horaires d'ouverture : 13H00-16H00.

e-Mail: lrparis@lrparis.fr

Pour toute question, n'hésitez pas à nous
contacter : lrparis@lrparis.fr
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COLLECTOR

pour vos collections personnelles
Insigne de fonction
rectangulaire - Conseil
d'administration

Insigne de fonction
rectangulaire - Délégué
Général Adjoint
3,00 ¤

Insigne de fonction
rectangulaire - Conseil
d'administration.

3,00 ¤

Insigne de fonction
rectangulaire - Délégué
Général Adjoint.

Insigne de fonction rectangulaire Délégué Général

Insigne de fonction
rectangulaire - Secrétaire

3,00 ¤

Insigne de fonction
rectangulaire - Délégué
Général.

3,00 ¤

Insigne de fonction
rectangulaire - Secrétaire.

Insigne de fonction
rectangulaire - Président
3,00 ¤

Insigne de fonction
rectangulaire - Président.

Insigne de fonction
rectangulaire - Conseil
d'administration
3,00 ¤

Insigne de fonction
rectangulaire - Conseil
d'administration (sans logo SF).

* Tous les prix sont indiqués en Euros TTC. Ils s’entendent hors frais de livraison. Les prix sont indicatifs et peuvent varier à tout moment. Photos et descriptions non contractuelles. Sous réserves de modifications.
* Dans la limite des stocks disponibles

36 rue de Laborde-Esc. B,1er étage - 75008 PARIS
Tel : + 33 (0)1.42.65.43.40 Fax : + 33 (0)1.42.65.11.54
Ouverture uniquement le lundi, le mercredi et le vendredi
Horaires d'ouverture : 13H00-16H00.

e-Mail: lrparis@lrparis.fr

Pour toute question, n'hésitez pas à nous
contacter : lrparis@lrparis.fr
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Mug

Vide-poches
4,00 ¤

Mug. Impression recto verso
du logo "Le Souvenir Français".
Sous carton individuel.

19,00 ¤

Vide-poches en porcelaine de
Limoges 12x9 cm. Fabrication
Française.Impression du logo
"Le Souvenir Français". Sous
boîte cadeau individuelle.

Médaille de table du 150ème
anniversaire de la guerre de
1870-1871
8,00 ¤

Médaille de table du
150ème anniversaire de la
guerre de 1870-1871.
Présentation en coffret.

Si vous en avez la possibilité, pour toute commande, merci de vous connecter directement sur notre site internet
www.laboutiquesf.fr (paiement par chèque ou par CB).
En cas de paiement par chèque, une confirmation de commande vous sera alors automatiquement envoyée par email
incluant les frais de port. Cette confirmation (ou simplement le numéro de la commande) + le chèque (à l’ordre de LR
PARIS) seront alors à nous envoyer par courrier à l’adresse suivante :
LR. PARIS
36 rue de Laborde
75008 PARIS
France
Dès réception, votre commande sera expédiée.
Avec tous nos remerciements.

* Tous les prix sont indiqués en Euros TTC. Ils s’entendent hors frais de livraison. Les prix sont indicatifs et peuvent varier à tout moment. Photos et descriptions non contractuelles. Sous réserves de modifications.
* Dans la limite des stocks disponibles

36 rue de Laborde-Esc. B,1er étage - 75008 PARIS
Tel : + 33 (0)1.42.65.43.40 Fax : + 33 (0)1.42.65.11.54
Ouverture uniquement le lundi, le mercredi et le vendredi
Horaires d'ouverture : 13H00-16H00.

e-Mail: lrparis@lrparis.fr

Pour toute question, n'hésitez pas à nous
contacter : lrparis@lrparis.fr
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36 rue de Laborde-Esc. B,1er étage - 75008 PARIS
Tel : + 33 (0)1.42.65.43.40 Fax : + 33 (0)1.42.65.11.54

BON DE COMMANDE
2021
Visuel

PU TTC

Ouverture uniquement le lundi, le mercredi et le vendredi
Horaires d’ouverture : 13H00-16H00
e-Mail: lrparis@lrparis.fr / www.laboutiquesf.fr

Quantité Total TTC

Visuel

4,60 ¤

PU TTC

Quantité Total TTC

10,00 ¤

A l’unité

6,00 ¤
l’unité

A l’unité

6,00 ¤
l’unité

Lot de
5

5,50 ¤
l’unité

Lot de
5

5,50 ¤
l’unité

Lot de
50

5,00 ¤
l’unité

Lot de
50

5,00 ¤
l’unité

Lot de
100

4,50 ¤
l’unité

Lot de
100

4,50 ¤
l’unité

20,00 ¤

55,20 ¤

Lot de 48 bougies

3,00 ¤

Lot de 20 stickers

5,00 ¤

Lot de 5 macarons

50,00 ¤

Lot de 500 ballons

5,00 ¤

Lot de 10 macarons

3,00 ¤

1,00 ¤
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36 rue de Laborde-Esc. B,1er étage - 75008 PARIS
Tel : + 33 (0)1.42.65.43.40 Fax : + 33 (0)1.42.65.11.54

BON DE COMMANDE
2021
Visuel

PU TTC

S

Ouverture uniquement le lundi, le mercredi et le vendredi
Horaires d’ouverture : 13H00-16H00
e-Mail: lrparis@lrparis.fr / www.laboutiquesf.fr

Quantité Total TTC

Visuel

PU TTC

8,00 ¤

12,00 ¤

1,60 ¤

17,00 ¤

7,50 ¤

S

L

Quantité Total TTC

14,35 ¤

7,50 ¤

4,00 ¤

53,00 ¤

2,00 ¤

45,00 ¤

Lot de 10 bandes

Lot de 100 drapeaux

4,20 ¤

2,50 ¤

12

36 rue de Laborde-Esc. B,1er étage - 75008 PARIS
Tel : + 33 (0)1.42.65.43.40 Fax : + 33 (0)1.42.65.11.54

BON DE COMMANDE
2021
Visuel

PU TTC

Ouverture uniquement le lundi, le mercredi et le vendredi
Horaires d’ouverture : 13H00-16H00
e-Mail: lrparis@lrparis.fr / www.laboutiquesf.fr

Quantité Total TTC

Visuel

PU TTC

25,00 ¤

10,00 ¤

4,00 ¤

4,00 ¤

381,00 ¤

Pour toute
commande de
drapeau,
merci de nous
contacter par
email
(lrparis@lrparis.fr)
ou bien par
téléphone
(01.42.65.43.40).

753,00 ¤

Pour toute
commande de
drapeau,
merci de nous
contacter par
email
(lrparis@lrparis.fr)
ou bien par
téléphone
(01.42.65.43.40).

Quantité Total TTC

4,00 ¤

484,00 ¤

Pour toute
commande de
drapeau,
merci de nous
contacter par
email
(lrparis@lrparis.fr)
ou bien par
téléphone
(01.42.65.43.40).

52,00 ¤

1 423,00 ¤

Pour toute
commande de
drapeau,
merci de nous
contacter par
email
(lrparis@lrparis.fr)
ou bien par
téléphone
(01.42.65.43.40).

36,00 ¤

32,00 ¤
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36 rue de Laborde-Esc. B,1er étage - 75008 PARIS
Tel : + 33 (0)1.42.65.43.40 Fax : + 33 (0)1.42.65.11.54

BON DE COMMANDE
2021
Visuel

PU TTC

47,00 ¤

Ouverture uniquement le lundi, le mercredi et le vendredi
Horaires d’ouverture : 13H00-16H00
e-Mail: lrparis@lrparis.fr / www.laboutiquesf.fr

Quantité Total TTC

Visuel

PU TTC
Taille
7,5

31,00 ¤

Taille
8

31,00 ¤

Taille
8,5

31,00 ¤

Taille
9

31,00 ¤

Taille
9,5

31,00 ¤

1,05 ¤

3,10 ¤

4,00 ¤

20,00 ¤

5,00 ¤

15,00 ¤

5,00 ¤

2,00 ¤

2,00 ¤

2,00 ¤

Quantité Total TTC

14

36 rue de Laborde-Esc. B,1er étage - 75008 PARIS
Tel : + 33 (0)1.42.65.43.40 Fax : + 33 (0)1.42.65.11.54

BON DE COMMANDE
2021
Visuel

PU TTC

1,50 ¤

Ouverture uniquement le lundi, le mercredi et le vendredi
Horaires d’ouverture : 13H00-16H00
e-Mail: lrparis@lrparis.fr / www.laboutiquesf.fr

Quantité Total TTC

Visuel

PU TTC

Quantité Total TTC

10,00 ¤

15

36 rue de Laborde-Esc. B,1er étage - 75008 PARIS
Tel : + 33 (0)1.42.65.43.40 Fax : + 33 (0)1.42.65.11.54

BON DE COMMANDE
2021

Ouverture uniquement le lundi, le mercredi et le vendredi
Horaires d’ouverture : 13H00-16H00
e-Mail: lrparis@lrparis.fr / www.laboutiquesf.fr

Collector
Visuel

PU TTC

Quantité Total TTC

Visuel

3,00 ¤

Conseil d'administration

PU TTC

Quantité Total TTC

3,00 ¤

Délégué Général Adjoint

3,00 ¤

3,00 ¤

Secrétaire

Délégué Général

3,00 ¤

3,00 ¤

4,00 ¤

19,00 ¤

Président

10,00 ¤
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BON DE COMMANDE
2021

36 rue de Laborde-Esc. B,1er étage - 75008 PARIS
Tel : + 33 (0)1.42.65.43.40 Fax : + 33 (0)1.42.65.11.54
Ouverture uniquement le lundi, le mercredi et le vendredi
Horaires d’ouverture : 13H00-16H00
e-Mail: lrparis@lrparis.fr / www.laboutiquesf.fr

Montant total TTC

Frais de port TTC
Commande inférieure à 20,00 € : 11,00 €
Commande entre 21,00 € et 40,00 € : 12,00 €
Commande entre 41,00 € et 100,00 € : 14,00 €
Commande entre 101,00 € et 300,00 € : 16,00 €
Au-delà de 300,00 € ou pour toute commande groupée,
merci de nous contacter au 01 42 65 43 40.
Merci d'indiquer le montant correspondant en fonction du montant
total TTC de votre commande.

Montant total TTC à payer

Merci d'envoyer votre chèque du montant total TTC à payer, libellé à l'ordre de LR PARIS, à l’adresse suivante :
LR PARIS 36 rue de Laborde 75008 PARIS

›› Adresse de facturation
Raison Sociale :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
›› Adresse de livraison
Raison Sociale :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :

Vous pouvez également passer commande sur notre site internet : www.laboutiquesf.fr
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Conditions Générales de Vente Editions d'Art LR ci-après dénommé "LR PARIS" Préambule
Le site est la propriété de LR. PARIS en sa totalité, ainsi que l'ensemble des droits y afférents. Toute reproduction, intégrale ou
partielle est systématiquement soumise à l'autorisation du propriétaire. Toutefois, les liaisons du type "hypertexte" vers le site sont
autorisées sans demandes spécifiques.
• Nous nous engageons à vous communiquer un nouveau délai dans les 72 heures en cas de rupture de stock ou à vous rembourser.
• Mise en œuvre de la garantie et du service après-vente
• Les contestations qui pourraient s'élever entre les parties seront soumises aux Tribunaux compétents de Grenoble dans le cas où
aucun accord amiable ne pourrait intervenir.
• Conformément à la Loi du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de modification aux informations vous concernant
auprès de la direction de la société LR PARIS.
1. Acceptation des conditions
Le client reconnait avoir pris connaissance, au moment de la passation de commande, des conditions particulières de vente et déclare
expressément les accepter sans réserve. Les présentes conditions générales de vente régissent les relations contractuelles entre la
société LR.PARIS et son client, les deux parties les acceptant sans réserve. Ces conditions générales de vente prévaudront sur toutes
autres conditions figurant dans tout autre document, sauf dérogation préalable, expresse et écrite.
2. Produits
Les photographies illustrant les produits, n'entrent pas dans le champ contractuel. Si des erreurs s'y sont introduites, en aucun cas, la
responsabilité de la société LR PARIS ne pourra être engagée. La majorité des produits proposés à ses clients par la société LR PARIS
sont disponibles dans notre entrepôt.
3. Commande
La vente ne sera conclue qu'à compter de la confirmation de la commande. La société LR PARIS se réserve le droit d'annuler toute
commande d'un client avec lequel existerait un litige relatif au paiement d'une commande antérieure. Les informations énoncées par
l'acheteur, lors de la prise de commande engagent celui-ci : en cas d'erreur dans le libellé des coordonnées du destinataire ou d'absence
des renseignements obligatoires ci-dessus énumérés, le vendeur ne saurait être tenu responsable de l'impossibilité dans laquelle il
pourrait être de livrer le produit.
4. Livraison
Le transporteur s'engage lui par contrat avec la société LR PARIS à livrer la commande à l'adresse de l'acheteur fournie par la société
LR PARIS. Dans le cas d'un transport en système dit de contre-remboursement, le client s'engage à régler au transporteur ou à son
représentant la totalité de la somme indiquée lors de la confirmation de commande. De plus pour les livraisons hors de la France
métropolitaine, le client s'engage à régler toutes les taxes dues à l'importation de produits (droit de douane, taxe sur la valeur ajoutée,
et toutes autres taxes dues en vertu des lois du pays de réception de la commande) et à fournir à la société LR PARIS tous
renseignements complémentaires qui pourraient lui être demandés. Toutes les commandes passées à la société LR PARIS sont
destinées à l'usage personnel des clients, les clients ou les destinataires des produits s'interdisent toute revente partielle ou totale des
produits. La société LR PARIS se dégage de fait de toute responsabilité juridique si l'acquittement des taxes n'était pas effectué par le
client.La livraison sera effectuée par La poste en colissimo suivi, ou bien en Chronopost ou par transporteur avec plus-value minimum
de 30 €/envoi dans ces deux derniers cas de transport du client en France Métropolitaine. La livraison est effectuée dans le créneau
horaire prévu avec le client par la remise directe du produit au destinataire annoncé, soit en cas d'absence, à une autre personne
habilitée par le client. Les retards éventuels ne donnent pas le droit à l'acheteur de réclamer des dommages et intérêts. Les livraisons
dans les pays de la CEE sont effectuées par La poste en Colissimo suivi Europe ou en Chronopost suivant le choix du client, pour les
livraisons hors de la CEE les livraisons sont effectuées par les services postaux internationaux ou Chronopost suivant le choix du
client. En cas de défauts apparents, l'acheteur bénéficie du droit de retour dans les conditions prévues dans ce document. Sont
considérés comme cas de force majeure déchargeant le vendeur de son obligation de livrer, la guerre, l'émeute, l'incendie, les grèves,
les accidents et l'impossibilité d'être approvisionnés. Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire.
Vérifiez toujours votre colis à l'arrivée. Vous devez immédiatement contrôler l'état de votre commande afin de faire toutes réserves
utiles sur le bon de livraison du transporteur en cas de manquant ou de dégradation. Pour des raisons de disponibilité, une commande
peut être livrée en plusieurs fois au client. Le client ne règle alors qu'une seule livraison. Si le client souhaite 2 lieux de livraison, il passe
2 commandes, avec les frais de livraison liés.
5. Rétractation
Vous avez 7 jours (à compter de la réception des articles) pour vous faire une opinion. En cas d'échange ou remboursement, renvoyez
le(les) article(s) neuf(s) dans son(leurs) emballage(s) d'origine, intact, accompagné de tous les accessoires éventuels, notices d'emploi
et documentations à l'adresse suivante : LR.PARIS, 36 rue de Laborde, 75008 PARIS.
En cas d'exercice du droit de rétractation, la société LR.PARIS est tenu au remboursement des sommes versées par le client, sans frais,
à l'exception des frais de retour. Le remboursement est dû dans un délai maximum de 15 jours.
6. Prix
Le prix est exprimé en euros. Le prix TTC indiqué sur les fiches produit ne comprend pas le transport. Le prix indiqué dans la
confirmation de commande est le prix définitif, exprimé toutes taxes comprises et incluant la TVA pour la France et les pays de la CEE.
Ce prix comprend le prix des produits, les frais de manutention, d'emballage et de conservation des produits, les frais de transport et de
mise en service.
18

7. Paiement
Le prix facturé au client est le prix indiqué sur la confirmation de commande adressée par la société LR PARIS.
8. Litiges
Le présent contrat est soumis au droit français. La société LR PARIS ne peut être tenue pour responsable des dommages de toute
nature, tant matériels qu'immatériels ou corporels, qui pourraient résulter d'un mauvais fonctionnement ou de la mauvaise utilisation
des produits commercialisés. Il en est de même pour les éventuelles modifications des produits résultant des fabricants. La
responsabilité de la société LR PARIS sera, en tout état de cause, limitée au montant de la commande et ne saurait être mise en cause
pour de simples erreurs ou omissions qui auraient pu subsister malgré toutes les précautions.
prises dans la présentation des produits. En cas de difficultés dans l'application du présent contrat, l'acheteur a la possibilité, avant toute
action en justice, de rechercher une solution amiable notamment avec l'aide d'une association professionnelle de la branche, d'une
association de consommateurs ou de tout autre conseil de son choix. Il est rappelé que la recherche de la solution amiable n'interrompt
pas le "bref délai" de la garantie légale, ni la durée de la garantie contractuelle. Il est rappelé qu'en règle générale et sous réserve de
l'appréciation des Tribunaux, le respect des dispositions du présent contrat relatives à la garantie contractuelle suppose que l'acheteur
honore ses engagements financiers envers le vendeur. Les réclamations ou contestations seront toujours reçues avec bienveillance
attentive, la bonne foi étant toujours présumée chez celui qui prend la peine d'exposer ses situations. En cas de litige, le client s'adressera
par priorité à l'entreprise pour obtenir une solution amiable. A défaut, le Tribunal de Commerce de PARIS est seul compétent, quels que
soient le lieu de livraison et le mode de paiement acceptés.
9. Garantie
Dans tous les cas, la société LR PARIS ne pourra être tenue pour responsable pour non-respect des dispositions réglementaires et
législatives en vigueur dans le pays de réception, la responsabilité de la société LR PARIS est systématiquement limitée à la valeur du
produit mis en cause, valeur à sa date de vente et ce sans possibilité de recours envers la marque ou la société productrice du produit. En
toute hypothèse, le client bénéficie de la garantie légale d'éviction et des vices cachés (Art.1625 et suivants du Code Civil). A la condition
que l'acheteur fasse la preuve du défaut caché, le vendeur doit légalement en réparer toutes les conséquences (art.1641 et suivants du
code civil) ; si l'acheteur s'adresse aux tribunaux, il doit le faire dans un "bref délai" à compter de la découverte du défaut caché (art.1648
du code civil). Vous pouvez contacter le service clients : 5 jours sur 7 ( du lundi au vendredi soir inclus) au N° de tél : + 33 (0)1.42.65.43.40
; par mail à lrparis@lrparis.fr (réponse dans les 72 heures).
10. Informations légales
Le renseignement des informations nominatives collectées aux fins de la vente à distance est obligatoire, ces informations étant
indispensables pour le traitement et l'acheminement des commandes, l'établissement des factures et contrats de garantie. Le défaut de
renseignement entraîne la non validation de la commande. Conformément à la loi "Informatique et Libertés", le traitement des
informations nominatives relatives aux clients a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés (CNIL). Le client dispose (article 34 de la loi du 6 janvier 1978) d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppression des données qui le concernent, qu'il peut exercer auprès de la société LR PARIS. De plus, la société LR PARIS s'engage à ne
pas communiquer, gratuitement ou avec contrepartie, les coordonnées de ses clients à un tiers.
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