


LA PERSONNALISATION
CUSTOM BRANDING

De multiples possibilités de marquage pour vos emballages cadeau et écrins
Quelle meilleure communication que d’imprimer votre marque ou le nom de votre 
enseigne sur vos écrins ou vos sacs papier ? C’est le moyen le plus élégant et le plus 
efficace de vous inscrire dans la mémoire de vos clients. Pour cette raison, nous 
avons équipé depuis de nombreuses années notre atelier de personnalisation de 
machines performantes pour marquer en tampographie ou en dorure à chaud. 
Selon le rendu souhaité et la matière utilisée, notre équipe technique vous conseille sur la 
finition la plus adaptée.
NOUVEAU   : l ’ impression en deux couleurs de votre logo ou de votre marque.  
Vous pouvez aussi choisir la couleur Pantone® correspondant à votre charte graphique.

Une équipe de spécialistes
Notre graphiste et notre équipe Personnalisation travaillent d’abord à la réalisation 
de vos clichés, puis, grâce à nos machines semi-manuelles, impriment dans un délai 
maximum de 4 semaines écrins, sacs, pochettes, bourses, plateaux et étiquettes. 
Vous pouvez personnaliser de petites quantités qui ne vous chargent pas en stock.  
De plus, il est possible de marquer différents emballages cadeau avec le même cliché.

Ce service est unique
Véritablement adapté aux besoins des commerces de détail, notre service personnalisation 
vous encourage à communiquer et à faire parler de vous.

Le + : la gravure
Notre atelier comprend également un service de gravure laser. Pensez-y pour graver vos outils 
ou des plaques métal de petit format avec le nom de votre marque.

Numerous possibilities for branding your jewellery presentation boxes and gift packaging
Printing your company’s name on your carrier bags or jewellery presentation boxes is a fantastic  
communication opportunity. It’s a stylish and effective way of registering the brand name in your  
clients’ memory. Over the past years, we have invested in high performance hot foil and  
pad printing equipment for our workshop.
Depending on the style you are looking for and on the materials being branded, our team of experts will 
advise you on the most suitable finish.
NEW: possibility of dual colour printing for your logo or brand name.
You also have the possibility to choose the Pantone® colour that corresponds to your visual identity and 
style guide.

A team of specialists
Our graphic designer and custom branding team will start by creating the die stamp or stamps 
for your logo. Then, using our semi-automated machines, they will then stamp your jewellery 
presentation boxes, bags, pouches, stand-up bags, trays and labels in a delay of just 4 weeks. 
Custom brand small quantities, avoid over stocking.

In addition, a single die stamp can be used for branding different types of packaging.

A unique service
Perfectly tailored to suit retail needs, our custom branding service encourages you to communicate and 
get people talking about your brand.

Extra advantage : our engraving service
Our workshop also boasts a laser engraving service. Why not have your tools or small metal plaques 
engraved with your name.
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LA TAMPOGRAPHIE - PAD PRINTING
RENDU MAT
MATT FINISH

• La personnalisation par tampographie 
convient à tous les écrins, sacs papier, pochettes 
et bourses. 
Les écrins plastique et les extérieurs des 
écrins gainés sont marqués uniquement par 
tampographie. Le rendu est mat. 

• Custom branding by pad printing is suitable for 
marking all our jewellery presentation boxes, paper 
carrier bags, stand-up bags and pouches. Plastic 
boxes and the exterior of our leatherette and other 
covered boxes are marked exclusively by pad printing.  
The finish is matt.

Personnalisations réalisées dans notre atelier
Custom branding in our workshop 

À fournir par vos soins :
        - Votre logo et/ou votre adresse en fichier .pdf, .ai ou .eps
ou
        - Un modèle par email incluant un nom de typographie
You need to provide:
          - Your logo and/or your adress as a .pdf, .ai or .eps file
or
          - a model by email including a chosen font
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Minimum de commande - Minimum order

Marquage 1 couleur - Single colour printing

Couleurs d’impression
Printing colours

Pour la 1èrecommande,
délai de livraison à partir de 
l’acceptation du Bon à Tirer : 

4 semaines
Delivery time: 4 weeks after written 

consent of final proofs

Pour un renouvellement de marquage : 
3 semaines

Repeat printing orders:
3 weeks 

Marquage 2 couleurs - Dual colour printing

Marquage Pantone® - Pantone® printing

ÉCRINS : 300 €HT   360 €TTC avec la possibilité de diviser votre commande en 2 couleurs d’impression.
Jewellery presentations boxes: 300€ excl. VAT   360€ incl. VAT, possibility to split order with 2 different colours of printing.

SACS ET POCHETTES : 300 pièces avec au moins 150 pièces par taille avec le même cliché.
Bags and stand-up bags: 300 minimum of 150 units per bag size, same die stamp.

BOURSES : 200 €HT   240 €TTC avec au moins 50 pièces par taille avec le même cliché.
Pouches: 200€ excl. VAT   240€ incl. VAT, minimum of 50 units per pouch size, same die stamp.

Mat Matt

argent 
silver

doré-rose
rose-gold

orange 

doré 
gold

noir 
black

bleu ultra
ultra blue

bleu électrique 
electric-blue

blanc 
white

rouge 
red

fuchsia 

LA TAMPOGRAPHIE - PAD PRINTING

Taille 
d’impression

Taille 
d’impression

Frais de cliché à la 
1ère commande

Frais de cliché à la 
1ère commande

Frais d’impression
par article

Frais d’impression
par article

longueur x hauteur

longueur x hauteur

Print 
size

Print 
size

One-off die stamp 
creation charge

One-off die stamp 
creation charge

Print cost per unit

Print cost per unit

width x height

width x height

De 1,5 x 1,5 cm à 5 x 5 cm

De 1,5 x 1,5 cm à 5 x 5 cm

De 5,1 x 5,1 cm à 9 x 9 cm

De 5,1 x 5,1 cm à 9 x 9 cm

De 9,1 x 9,1 cm à 14 x 14 cm

De 9,1 x 9,1 cm à 14 x 14 cm

De 9,1 x 9,1 cm à 17 x 17 cm

35 €HT   42 €TTC

59 €HT   70,80 €TTC

55 €HT   66 €TTC

55 €HT   66 €TTC

55 €HT   66 €TTC

99 €HT   118,80 €TTC

99 €HT   118,80 €TTC

0,13 €HT   0,16 €TTC

0,17 €HT   0,20 €TTC

0,20 €HT   0,24 €TTC

0,27 €HT   0,32 €TTC

0,36 €HT   0,43 €TTC

0,51 €HT   0,61 €TTC

0,59 €HT   0,70 €TTC

Nous pouvons réaliser le marquage de la couleur de votre choix 
à sélectionner dans le nuancier Pantone®

Tarifs, quantités et délais de livraison sur demande 
à selfor@selforparis.com

Possibility to print in the Pantone® colour of your choice

Rates, minimum quantities and delivery times upon request,
contact us on: selfor@selforparis.com
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LA DORURE À CHAUD - HOT FOIL PRINTING

Personnalisations réalisées dans notre atelier
Custom branding in our workshop

• La personnalisation par dorure à chaud 
convient à tous les écrins carton et certains 
intérieurs des écrins gainés, ainsi que tous  
les sacs papier, pochettes et bourses. 
Le rendu est soit métallisé brillant, soit mat.  

• Hot foil printing is suitable for marking all card 
jewellery presentation boxes and the inside of 
leatherette and covered boxes, as well as all paper 
carrier bags, stand-up bags and pouches. 
The metallic finish can be either shiny or matt.

RENDU BRILLANT OU MAT
MATT OR SHINY FINISH

À fournir par vos soins :
        - Votre logo et/ou votre adresse en fichier .pdf, .ai ou .eps
ou
        - Un modèle par email incluant un nom de typographie
You need to provide:
          - Your logo and/or your adress as a .pdf, .ai or .eps file
or
          - a model by email including a chosen font
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LA DORURE À CHAUD - HOT FOIL PRINTING

Minimum de commande

Minimum de commande

Minimum order

Minimum order

De 15 x 30 mm à 60 x 70 mm

De 15 x 30 mm à 60 x 70 mm

59 €HT   70,80 €TTC

99 €HT   118,80 €TTC

0,13 €HT   0,16 €TTC

0,14 €HT   0,17 €TTC

0,20 €HT   0,24 €TTC

0,18 €HT   0,22 €TTC

0,36 €HT   0,43 €TTC

0,59 €HT   0,70 €TTC

59 €HT   70,80 €TTC

99 €HT   118,80 €TTC

63 €HT   75,60 €TTC

63 €HT   75,60 €TTC

De 30 x 30 mm à 90 x 90 mm

De 25 x 25 mm à 50 x 50 mm

De 91 x 91 mm à 140 x 140 mm

De 141 x 141 mm à 160 x 160 mm

Cliché magnésium - Magnesium die stamp

Cliché laiton - Brass die stamp

Bourses voile, coton, satin
Organdy veil, cotton or satin 

pouches

Bourses feutrine et suédine
Felt and suedette pouches

Sacs*
Carrier bags

Sacs*
Carrier bags

Sacs et pochettes*
Carrier and stand-up bags

Écrins
Boxes

200 €HT   240 €TTC avec au moins 50 pièces 
par taille de bourses avec le même cliché

200€ excl. VAT   240€ incl. VAT: with minimum 
50 units per size of pouch, single die stamp

200 €HT   240 €TTC avec au moins 50 pièces 
par taille de bourses avec le même cliché

200€ excl. VAT   240€ incl. VAT: with minimum 50 units 
per size of pouch, single die stamp

300 pièces avec au moins 150 pièces par 
taille de sacs et pochettes avec le même cliché

300 units: minimum 150 of each size of bag,
same die stamp

300 €HT   360 €TTC et choix de 
2 couleurs d’impression

300€ excl. VAT   360€ incl. VAT: with single 
or dual colour printing

300 pièces avec au moins 150 pièces par 
taille de sacs avec le même cliché

300 units: minimum 150 of each size of bag,
same die stamp

300 pièces avec au moins 150 pièces par 
taille de sacs avec le même cliché

300 units: minimum 150 of each size of bag,
same die stamp

*sauf en kraft par 500 pièces avec au moins 150 pièces par taille de sacs et avec un seul et même cliché
*excepted: kraft carrier bags, minimum order 500 units with minimum 150 units per size, same die stamp

argent 
silver

argent 
silver

arc-en-ciel
rainbow

noir
black

doré 
gold

doré 
gold

rouge 
red

rouge 
red

jaune
yellow

vert émeraude
emerald green

gris
grey

doré-rose
rose-gold

blanc 
white

bleu turquoise 
turquoise

bleu ciel
sky blue

bleu outremer 
ultramarine

bleu outremer 
ultramarine

orange hologramme

orange 

vert anis 
lime green

fuchsia marron
brown

noir 
black

jaune
yellow 

rose
pink

Couleurs d’impression - Printing colours
Mat MattMétallisé Metallic

Pour la 1èrecommande, délai de livraison à partir de 
l’acceptation du Bon à Tirer : 4 semaines

Delivery time: 4 weeks after written consent of final proofs

Pour un renouvellement de marquage : 
3 semaines

Repeat printing orders: 3 weeks

Taille 
d’impression

Taille 
d’impression

Frais de cliché à la 
1ère commande

Frais de cliché à la 
1ère commande

Frais d’impression
par article

Frais d’impression
par article

longueur x hauteur

longueur x hauteur

Print 
size

Print 
size

One-off die stamp 
creation charge

One-off die stamp 
creation charge

Print cost per unit

Print cost per unit

width x height

width x height



382

Ce logo indique les articles personnalisables   
This logo indicates that products can be custom branded

LES AUTRES PRODUITS - OTHER PRODUCTSLES TAILLES D’IMPRESSION - PRINTING SIZES

Formats des sacs

Format des pochettes

Format des bourses

longueur + soufflet x hauteur

longueur + soufflet x hauteur

Bag dimensions

Bag dimensions

Pouch dimensions

width + gusset x height

width + gusset x height8 + 6,5 x 12 cm

7 + 4 x 12 cm

6,5 x 5,5 cm

8,1 + 3,3 x 10,8 cm

8 + 4 x 30 cm

7 x 7 cm

14 + 6,5 x 13 cm

10 + 6,5 x 16 cm

8 x 6,5 cm

16 + 7 x 12 cm

13 + 7 x 20 cm

9 x 9 cm

9,5 x 8 cm

10 x 11 cm

11 x 10,5 cm

12 x 9,5 cm

12 x 13 cm

12 x 14 cm

13,5 x 11 cm

15 x 17 cm

16 x 13 cm

18 x 16 cm

10 + 6,5 x 12 cm

11,4 + 6 x 14,6 cm

11 + 5 x 15 cm

14 + 8 x 21 cm

16 + 8 x 12 cm

15/28 + 18 x 9 cm

16 + 8 x 19 cm

18 + 8 x 22 cm

18 + 8 x 25 cm

18 + 10 x 22,7 cm

19 + 8 x 22 cm

24 + 10 x 18 cm

24 + 12 x 18 cm

24 + 14 x 19 cm

19/28 + 27 x 9 cm

22 + 10 x 29 cm

22 + 10 x 31 cm

23 + 12 x 30 cm

32,7 + 13,6 x 26,4 cm

33 + 10 x 24 cm

26,4 + 12,5 x 32,7 cm

27 + 12 x 37 cm

39 + 18 x 29 cm

42 + 12 x 32 cm

32 + 12 x 41 cm

35 + 14 x 44 cm

45 + 17 x 48 cm

52 + 16 x 40 cm

53 + 14 x 44 cm

16 + 8 x 14 cm

3 x 3 cm
3 x 3 cm

3 x 1,5 cm

4 x 4 cm

4,5 x 3 cm

5 x 5 cm

4 x 2 cm

6 x 6 cm

5,5 x 2,5 cm

5 x 2,5 cm

6 x 3,5 cm

6 x 3 cm

6,5 x 3,5 cm

7 x 4 cm

6,5 x 5 cm

7 x 4 cm

8,5 x 5 cm

7 x 4 cm

7 x 6 cm

4 x 4 cm

5 x 5 cm

8 x 8 cm

12 x 12 cm

14 x 14 cm

6 x 6 cm

ou 

7 x 7 cm

9 x 9 cm

ou 

10 x 10 cm

16 x 16 cm
ou 

17 x 17 cm*

Les sacs - Carrier bags

Les pochettes - Stand-up bags

Les bourses - Pouches

*en tampographie uniquement 
*pad printing only

La personnalisation des sacs est faite sur 1 seule face
Bags are stamped on one size only

Taille 
d’impression

Taille 
d’impression

Taille 
d’impression

longueur x hauteur

longueur x hauteur

longueur x hauteurlongueur x hauteur

Print 
size

Print 
size

Print 
size

width x height

width x height

width x heightwidth x height



383Ce logo indique les articles personnalisables   This logo indicates that products can be custom branded

LES AUTRES PRODUITS - OTHER PRODUCTS

Other items from our range can also be customised using pad or laser engraving - 
displays, trays, rolls, polishing cloths, gloves and even some jewellery-making tools.  

Submit us any request 
and we will examine your project.

Nous pouvons personnaliser une partie de nos autres produits tels que 
présentoirs, plateaux, trousses, chamoisines, gants ou encore certains outils 
de bijouterie, en tampographie ou en gravure laser.

Chamoisines par tampographie
Clothes by pad printing

Trousses par tampographie
Jewellery rolls by pad printing

Présentoirs en résine par tampographie
Resin display stands by pad printing

Plaques métal par gravure laser
Metal plaques by laser engraving

Plateaux par tampographie
Trays by pad printing

Petit outillage par gravure laser
Small tools by laser engraving

Soumettez-nous votre demande 
et nous étudierons votre projet.
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LES ÉTIQUETTES ADHÉSIVES - SELF-ADHESIVE LABELS

Gamme Harmonie - Harmony collection

Couleurs d’impression
Printing colours

Couleurs du papier
Paper colours

Prix

Price

noir 
black

marron
brown

rouge
red

blanc
white

kraft

fuchsia 

gris 
grey

violet
purple

vergé crème
laid cream

Pour les gammes Élégance et Harmonie : un dérouleur offert
For Elegant and Harmony collections: receive a free dispenser

Délai de livraison à partir de 
l’acceptation du Bon à Tirer : 

3 semaines
Delivery time: 3 weeks after written 

consent of final proofs

Frais de cliché à la première 
commande : 

69 €HT   82,80 €TTC

One-off die stamp creation charge 
first order

3,1 x 2,2 cm

3,1 x 3,1 cm

3,0 x 1,5 cm 3,1 x 1,3 cm

3,5 x 1,7 cm

4,3 x 2,5 cm

x 3000   174 €HT   208,80 €TTC

x 6000   249 €HT   298,80 €TTC

ref. 569 457
ref. 569 445

ref. 569 623

ref. 569 486
ref. 569 477

ref. 569 619

ref. 569 450
ref. 569 444

ref. 569 622

ref. 569 462
ref. 569 463

ref. 569 464

ref. 569 487
ref. 569 482

ref. 569 621

ref. 569 448
ref. 569 442

ref. 569 620

À fournir par vos soins :
        - Votre logo et/ou votre adresse en fichier .pdf, .ai ou .eps
ou
        - Un modèle par email incluant un nom de typographie
You need to provide:
          - Your logo and/or your adress as a .pdf, .ai or .eps file
or
          - a model by email including a chosen font



argent mat
ou brillant

Matt or glossy 
silver

doré mat
ou brillant

Matt or glossy 
gold
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LES ÉTIQUETTES ADHÉSIVES - SELF-ADHESIVE LABELS

Gamme Classique - Standard collection

Gamme Élégance - Elegant collection

Prix

Price

3,1 x 2,2 cm

3,1 x 2,2 cm

3,1 x 3,1 cm

3,1 x 3,1 cm

3,5 x 1,7 cm

3,5 x 1,7 cm

3,0 x 1,7 cm

3,0 x 1,7 cm

3,1 x 1,3 cm

3,1 x 1,3 cm

4,3 x 2,5 cm

4,3 x 2,5 cm

x 3000   207 €HT   248,40 €TTC

x 6000   312 €HT   374,40 €TTC

Couleur d’impression
Printing colour

Couleurs d’impression
Printing colours

noir 
black

Couleurs du papier
Paper colours

Couleurs du papier
Paper colours

argent mat
matt silver

blanc
white

bleu marine
navy blue

transparent

doré mat
matt gold

noir
black

gris
grey

fuchsia

rouge
red

doré-rose brillant
Matt or glossy rose-gold

ref. 569 490 ref. 569 430 ref. 569 472

ref. 569 461

ref. 469 474 ref. 569 412

ref. 569 460

ref. 569 405 ref. 569 404 ref. 569 409

ref. 569 410 ref. 569 402

Prix

Price

x 3000   110,40 €HT   132,48 €TTC

x 6000   177,00 €HT   212,40 €TTC
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Contactez-nous sur selfor@selforparis.com

Le sur-mesure

Vous souhaitez créer votre marque ?
Nous vous soutenons dans cette démarche 
avec notre service "Le Sur-Mesure".

Nous réalisons
Écrins, présentoirs, sacs papier, boîtes, 
coffres à bijoux, trousses, plateaux 
à votre image et aux dimensions de votre choix.

Soumettez-nous 
votre projet !

Notre atelier de design étudie, 
dessine en 3D, réalise vos 

prototypes et suit votre projet 
jusqu'à la fabrication finale.

 ...un écrin doré 
avec un nœud satin 

noir et mon logo 
en noir...

 et aussi un sac assorti 
avec un nœud noir...



 LES ÉCRINS:   
- Carton
Les modèles : avec couvercle, à charnière, 
à tiroir, à fenêtre transparente.
Les papiers : choix de papiers existants (ex : 
grainé, à relief, chevrons, lisse, gommé etc...) 
ou papier lisse avec les couleurs du nuancier 
Pantone®.
- Gainés avec formes, papiers et matériaux 
existants sur présentation de nuanciers dans le 
style recherché. Une infinité de combinaisons 
est possible.
- Bois avec formes existantes mais couleurs 
de vernis ou de peinture sur nuanciers.

 LES BOÎTES CARTON:
Tous nos modèles à couvercle avec un grand 
choix de dimensions dans nos gabarits 
existants, papiers divers sur présentation de 
nuanciers ou papier lisse avec les couleurs 
Pantone® de votre choix.

 LES PRÉSENTOIRS:
- Métal : toutes formes possibles validées par 
notre technicien, finition peinture ou traitement 
de rhodiage.
- Bois : toutes formes validées par notre 
technicien, différents bois possibles, finitions 
brutes, avec vernis ou peinture.
- Gainerie : sur la base de nos moules avec 
matériaux existants sur présentation de 
nuanciers de textiles adaptés à la gainerie 
dans le style recherché.

 LES COFFRES à BIJOUX/MONTRES  
 et LES TROUSSES:
Modèles sur la base de nos moules, gainerie 
extérieure et intérieure avec matériaux existants 
sur présentation de nuanciers dans le style et 
la couleur recherchés. Les finitions intérieures 
peuvent être aménagées à la demande.

 LES PLATEAUX:
Matériaux, fonctions, séparations, dimensions, 
tout peut être réalisé sur mesure.

 LES SACS PAPIER:
Les modèles : dimensions existantes ou 
spécifiques.
Les papiers et matières : dans un très large 
choix de papiers existants ou sur papier lisse 
mat ou brillant impression de la couleur de 
votre choix dans le nuancier Pantone®.
La quadri : toutes les couleurs possibles y 
compris visuels envoyés par vos soins en 
fichier informatique haute définition sur des  
dimensions de gabarits que nous vous 
communiquons.
Autres finitions : impression de typos ou de 
dessins en relief avec technique de gaufrage, 
découpes de formes sur les faces, superposition 
possible de différentes techniques. 
Cordelettes : synthétiques, coton, satin, 
un large choix est proposé en fonction du 
niveau de gamme et du style souhaité.

LES CONDITIONS DU SUR-MESURE :

- Une quantité minimum est imposée en fonction 
du coût de mise en production de chaque 
produit.

- Les clichés et fichiers informatiques restent 
votre propriété et sont à disposition.

- La proposition budgétaire étant validée,  
la totalité de celle-ci doit être réglée avant sa 
mise en oeuvre. Les frais d’étude sont inclus 
dans le prix. 

- Avant de faire une étude aboutie de 
Sur-Mesure, nous indiquons une première 
proposition budgétaire informative pour éviter 
tout engagement inopiné.

- Stockage possible.
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Les Possibilités du Sur-Mesure



Juillet : Le Rubis

Août : Le Péridot

Septembre : Le Saphir

Octobre : L’Opale

Novembre : La Citrine

Décembre : La Tanzanite

LES ÉVÉNEMENTS CLÉS DE LA BIJOUTERIE

LES ÉVÉNEMENTS À CÉLÉBRER TRADITIONNELLEMENT AVEC UN BIJOU

LES PIERRES DE NAISSANCE

Saint-Valentin Vendredi 14 février Dimanche 14 février

Fête des Grands-Mères Dimanche 1er mars  Dimanche 7 mars

Fête des Mères  Dimanche 7 juin  Dimanche 30 mai

Fête des Pères Dimanche 21 juin  Dimanche 20 juin

Noël  Vendredi 25 décembre  Samedi 25 décembre

Jour de l’an  Mercredi 1er janvier  Vendredi 1er janvier

2020 2021

Un bijou est porteur d’un message, il a une haute valeur sentimentale et les occasions sont nombreuses : 
fiançailles, mariages, baptêmes, communions, anniversaires, remerciements ou simplement vouloir faire plaisir.

• 1 an de mariage : noces de Coton

• 5 ans de mariage : noces de Bois

• 10 ans de mariage : noces d’Étain

• 15 ans de mariage : noces de Cristal

• 20 ans de mariage : noces de Porcelaine

• 25 ans de mariage : noces d’Argent

• 30 ans de mariage : noces de Perle

• 35 ans de mariage : noces de Rubis

• 40 ans de mariage : noces d’Émeraude

• 50 ans de mariage : noces d’Or

• 60 ans de mariage : noces de Diamant

• 70 ans de mariage : noces de Platine

Janvier : Le Grenat

Février : L’Améthyste

Mars : L’Aigue-Marine

Avril : Le Diamant

Mai : L’Émeraude

Juin : La Perle
388
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®

Le perçage d’oreilles sûr et doux

NOS CATALOGUES  OUR CATALOGUES

NOS PARTENAIRES  OUR PARTNERS

Outillage de bijouterie, 
d’horlogerie, de métiers d’art

Perçage d’oreilles

ref. 990 548S

Pierres Swarovski®
ref. 990 583Sref. 990 457S

Perçage d’oreilles
et de nez

ref. 990 552S

www.selforparis.com
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2019 Edition

1) TERMS AND CONDITIONS
- Goods are shipped at the recipient’s risk.
- Promotional photos featured in our advertisements and catalogues are not legally binding.
- We reserve the right to withdraw any goods at any time
- The materials are indicated with no liability on our part and are those that have been communicated to us by the 
manufacturer.
- In the event that variations in colour occur between batches of pouches, shades of gift boxes, or appearance 
of jewellery presentation boxes or differences in colour of printing for carrier bags or gift bags, pillow boxes or 
more generally speaking any difference in manufacturing of our products, the SELFOR group can not be held 
responsible. No returns will be accepted.
- Stated packaging by box, bag or packet can not be sold separately.
- Stated quantities per packaging are for information only and with no contractual obligation.
- Taxes are charged over and above the prices indicated.
- Prices are given for information only and the company withholds the right to revise them at any time to 
account for changes in the price of metals, raw materials, currency exchange rate or other circumstances.

2) POST AND PACKAGING
- Delivery is possible for orders over 120 � including VAT.
If delivery is required, post and packaging fees are charged. The delivery fee depends on the country  
of destination, the weight, volume and carrier rates as well as current legislation.
- Delivery charges may be modified at any time to account for increases in the rates applied by our transporters. 
- Deliverey charges may be modified at any time. Delivery costs are available for consultation in our terms and 
conditions on the www.selforparis.com website or upon request.

3) GUARANTEE
If a product presents a manufacturing defect or if the customer is not entirely satisfied, the product may be returned 
within 10 days in its original packaging and complete with receipt or invoice. If these conditions are not met, the 
return will not be accepted and no exchange will be possible. 

4) TERMS OF PAYMENT
- Full payment must be made on site at moment of purchase; the date on the till receipt or the invoice therefore 
corresponds to the date of payment.
- In case of delivery, the invoice must be paid in advance by wire transfer or by credit card.

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

In accordance with the French legislation on information technology and civil liberties, January 6th, 1978;  
the client retains the right to access and modify any information pertaining to him/her. 
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1) CONDITIONS GÉNÉRALES de VENTE
- En cas d’expédition, les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire.
- Les photos de nos publicités, mailings, catalogues ne sont pas contractuelles. 
- Nous nous réservons le droit de supprimer certains articles en cours d’année à tout moment.
- Les matières sont indiquées sans engagement, elles sont celles que nous indiquent nos fabricants.
- Au cas où il y aurait des différences de bains de tissus pour les bourses, des écarts dans les teintes et les aspects 
des écrins ou des différences de couleurs d’impression des sacs papier, sachets, berlingots et plus généralement 
toute différence de fabrication dans nos produits, la société SELFOR ne pourra en être tenue responsable. Aucun 
remplacement ne sera effectué.
- Le conditionnement indiqué par boîte, sachet ou paquet ne peut être détaillé.
- Les quantités par conditionnement sont données à titre indicatif sans engagement.
- Les taxes sont facturées en sus au taux en vigueur.
- Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment en fonction du cours des métaux, des 
devises, des matières premières ou d’autres circonstances.

2) FRAIS D’ENVOI
- Possibilité de livraison à partir de 120 dTTC d’achat. 
- En cas d’expédition, les frais d’envoi (frais de port et d’emballage) sont facturés.
- Ceux-ci sont variables en fonction des pays, des poids, des volumes, des tarifs des transporteurs et de la législation  
en vigueur. Ils sont modifiables à tout moment. En cas de hausse des tarifs pratiqués par nos transporteurs, nous nous 
réservons le droit de modifier les frais de port.
- Les tarifs des frais d’envoi sont consultables dans nos conditions générales de vente sur notre site internet  
www.selforparis.com ou sur simple demande en magasin.

3) GARANTIE
Si un de nos produits présente un défaut de fabrication ou que le client n’en n’est pas totalement satisfait, il dispose 
de 10 jours francs pour nous le retourner accompagné du ticket de caisse ou de la facture d’achat et en état neuf 
dans son emballage d’origine, faute de quoi il sera refusé. Passé ce délai, les produits ne peuvent être 
ni repris, ni échangés. 

4) CONDITIONS de PAIEMENT
- Les paiements s’effectuent sur place comptant ; la date du ticket de caisse ou de la facture est par conséquent  
la date du paiement.
- En cas d’envoi, le paiement de la facture est exigé d’avance par virement ou par carte bancaire.

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

Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 Janvier 1978, le client dispose d’un droit constant d’accès et de 
rectification aux informations le concernant.
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