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OUTILS DE MODELAGE ET PINCEAUX

TARIF 2009

Outils KEMPER…………………………...

Outils AUSSONIA…………………………

Outils EFCO………………………………..

Pinceaux LEONARD………………………
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OUTILS KEMPER (Prix TTC- TVA 19,6%)

KEM 0292 Pince courte "RAKU" 49,85 €
KEM 0293 Pince longue "RAKU" 48,50 €
KEM 0302 Ebauchoir en bois WT2 2,10 €
KEM 0303 Ebauchoir en bois WT4 2,10 €
KEM 0304 Ebauchoir en bois WT6 2,10 €
KEM 0305 Ebauchoir en bois WT11 2,55 €
KEM 0306 Ebauchoir en bois WT16 2,90 €
KEM 0307 Ebauchoir en bois WT18 2,10 €
KEM 0308 Ebauchoir en bois WT19 2,90 €
KEM 0309 Ebauchoir en bois 402 6,40 €
KEM 0310 Ebauchoir en bois 404 6,40 €
KEM 0311 Ebauchoir en bois 406 6,40 €
KEM 0312 Kit du potier PTK 18,20 €
KEM 0313 Filière à décor K45 13,90 €
KEM 0315 Tournasin TT4 9,40 €
KEM 0316 Outil à filer LT5 3,75 €
KEM 0317 Estèque acier inox S1 1,55 €
KEM 0318 Estèque bois RB4 3,00 €
KEM 0319 Estèque bois RB2 2,45 €
KEM 0320 Estèque dentée S10 2,90 €
KEM 0321 Estèque acier inox S4 1,45 €
KEM 0322 Compas en bois CA10 7,30 €
KEM 0323 Mirettes fil tranchant 8RSS 16,00 €
KEM 0324 Embouts K45DS pour K45 3,75 €
KEM 0325 Pince à émailler DTA 13,25 €
KEM 0326 Outil à découper K35 2,90 €
KEM 0327 Outil à percer PRO 2,75 €
KEM 0328 Plume à réservoir GPL 16,65 €
KEM 0329 Outil à percer HC1 3,40 €
KEM 0330 Outil à percer HC1A 3,40 €
KEM 0331 Outil à percer HC2 3,40 €
KEM 0348 Outil basique BAS 1,20 €
KEM 0349 Outil pointe double DBS 3,30 €
KEM 0350 Outil pointe double DBSS 3,30 €
KEM 0352 Outil dot set DDSDK 8,50 €
KEM 0353 Outil dot set DDSXMAS 8,50 €
KEM 0355 Couteau palette P2 1,55 €
KEM 0356 Couteau palette P5D 5,00 €
KEM 0357 Couteau palette P41 5,00 €
KEM 0358 Couteau palette P47 5,50 €
KEM 0359 Tampon caoutchouc RS100 1,55 €
KEM 0360 Tampon caoutchouc RS220 1,55 €
KEM 0361 Sabre scie SBR 2,20 €
KEM 0362 Polissoir bois STH 7,30 €
KEM 0363 Outil gomme WOT 7,05 €
KEM 0399 Pinceau grattoir DG1 2,75 €
KEM 0402 6 Petites mirettes MRS 18,50 €
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KEM 0403 Palette caoutchouc FRSS 3,55 €

OUTILS KEMPER  (Prix TTC- TVA 19,6%)

KEM 0404 Palette caoutchouc FRSO 3,55 €
KEM 0410 Emporte pièce PCSST 12,60 €
KEM 0411 Emporte pièce PCSA 12,60 €

OUTILS AUSSONIA  (Prix TTC- TVA 19,6%)
AUS E01 à E15 Ebauchoir en buis 20cm 2,00 €
AUS M01 à M12 Mirette-ébauchoir buis, fil tranchant, 15cm 2,10 €

MHC 0568 à 
MHC 0582

Couteaux Palettes 4,30 €

AUS 0601 à 
AUS 0614

Outils modelage sculpture 13,45 €

OUTILS EFCO  (Prix TTC- TVA 19,6%)

RIF 01 Ensemble de 8 rifloirs râpe L=25cm 26,80 €
RIF 02 Ensemble de 8 rifloirs râpe L=20cm 16,30 €
RIF 03 Ensemble de 5 rifloirs lime L=18cm 16,80 €
RIF 04 Ensemble de 10 rifloirs lime L=14cm 21,00 €
RIF 05 Ensemble de rifloirs lime diamantée L=16cm 43,60 €
EST 01 Estèque acier inox dentée 2,90 €
EST 02 Estèque acier inox 1,40 €
EST 03 Estèque acier inox 1,55 €
EST 04 Estèque acier inox 1,30 €
EST 05 Estèque acier inox dentée 3,05€
EST 06 Estèques acier inox 1,45 €
EST 07  Ensemble de 5 estèques acier inox 8,40 €
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PINCEAUX LEONARD  (Prix TTC- TVA 19,6%)

Série / n° N°3/0 N°2/0 N°0 N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 N°8 N°10 N°14

LD297 RO 4,25 € 4,20 € 4,40 € 4,60 € 4,20 € 5,25 € 6,20 €

LD297 RC 4,35 € 4,45 € 4,50 € 4,65 € 4,20 € 5,35 € 6,20 € 7,35 €

LD297 GB 4,45 € 4,50 € 4,65 € 4,75 € 5,35€

LD297 RL 4,40 € 4,20 € 5,25 € 6,20 €

LD298 RD 4,50 € 4,20 € 5,35 € 6,20 €

LD299 RO 4,45 € 4,45 €

LD302 FS 5,25 € 6,00 € 6,70 € 8,60 €

LD311 PB 6,05 € 6,30 € 6,60 € 6,75 € 8,75 €

LD 312 PB 13,95 € 16,25 € 17,85 €

LD308 PL 4,00 € 5,95 € 10,15 € 15,60 €

LD 37 RO 4,35 € 4,45 € 4,45 € 5,10 € 5,60 € 5,85 € 6,95 € 15,75 €

LD77 RO 4,20 € 4,20 € 4,20 € 4,25 € 4,25 € 6,30 € 10,35 €

LD38 RO 18,95 € 32,00 €

LD224 FL 4,55 € 4,65 € 5,05 €

LD 225 FP 4,75 €

LD1580 PL 2,45 € 2,55 € 3,25 € 4,75 € 6,95 €

LD7738 RO 2,00 € 2,10 € 2,15 € 2,25 € 2,55 € 3,05 € 3,10 € 4,10 €

LD20 EV 3,55 € N°12

LD32RO 9,45 €

LD3023FS 39,15 €

VALISETTES LEONARD (prix TTC, TVA 19,6%)

Nécessaire pour l'étude de l'aquarelle 8 pinceaux L7510 40,15 €

Nécessaire pour l'étude de l'huile et l'acrylique 12 brosses L7520 68,95 €

Nécessaire pour faux bois, faux marbre,trompe l'œil 19 brosses&pinceaux L7530 285,40 €

Nécessaire pour décoration 3ème feu sur porcelaine, faïence 15 pinceaux L7540 360,25 €

Nécessaire pour la dorure à la feuille, la réparation des 
cadres, l'eluminure

13 brosses&pinceaux L7550 103,25 €
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GENERALES DE VENTE

PRIX:
Prix Toutes Taxes Comprises ( TTC). Départ Limoges, sauf matériels. Les produits sont fournis au prix en vigueur au 

moment de la passation de commande.  Les prix indiqués sont  valables jusqu'à parution d'un nouveau tarif.  Ils  peuvent 
cependant  être  modifiés  à  tous  moments  en  fonction  de  la  variation  du  taux  de  change et  du  coût  de  leurs  éléments 
constitutifs.

TRANSPORT / EMBALLAGE :
L'emballage et le transport sont à charge du client : tarif de la POSTE Coliéco (sauf argile et matériel sur devis)

PAIEMENT:
Tous nos prix sont calculés pour paiement à la commande net sans escompte à notre établissement de Limoges. 

Paiement à réception du devis pour validation de la commande.

DISPOSITIONS GENERALES

Art 1 : Application et opposabilité des conditions générales de vente

Les présentes conditions générales de vente sont systématiquement adressées ou remises à chaque client, pour lui 
permettre de passer commande.En conséquence le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve du 
client à ces conditions générales de vente, à l'exclusion de tous autres documents tels que prospectus, catalogues, émis par 
PASSION CERAMIQUE et qui n'ont qu'une valeur indicative. 

Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de PASSION CERAMIQUE, prévaloir contre 
les présentes conditions générales de vente. Toute condition contraire posée par le client sera donc, à défaut d'acceptation 
expresse, inopposable à PASSION CERAMIQUE, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. Le 
fait que  PASSION CERAMIQUE ne prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des dispositions des présentes 
conditions générales de vente ne pourra être interprétée comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une 
quelconque disposition.

Art 2 : Prise de commande

Les commandes ne sont définitives que lorsque celles-ci ont été confirmées par écrit par le client. Toute commande 
acceptée donne lieu à l'établissement d'un accusé de réception envoyé au client pour vérification et acceptation. La société 
PASSION CERAMIQUE n'est liée par les commandes prises par ses représentants ou employés que sous réserve d'une 
confirmation écrite et signée.

Art 3 : Modification de la commande

Toutes modifications de commande demandée par le client ne peuvent être prises en considération que si elle est 
parvenue par écrit avant l'expédition des produits.

Art 4 : Livraison – Objet de la livraison

PASSION CERAMIQUE se réserve le droit d'apporter à tout moment toutes modifications qu'elle juge utile à ses 
produits et sans obligation de modifier les produits précédemment livrés ou en cours de commande, elle se préserve le droit 
de modifier sans avis préalable les modèles définis dans ces catalogues.

Art 5 : Livraisons – Modalités

La livraison est effectuée soit par la remise du produit directe au client, soit par délivrance à un expéditeur ou un 
transporteur dans les locaux du distributeur. Si la livraison est  prise en charge par le client,  celui-ci  s'engage à prendre 
livraison dans les huit jours qui suivent l'avis de mise à disposition. Ce délai expiré, il sera compté des frais de garde. Toute 
livraison donne lieu à l'établissement d'un bon de livraison qui est remis au client lors de la livraison.  

Art 6 : Livraisons – Délais

Les livraisons ne sont opérées qu'en fonction des disponibilités et dans l'ordre d'arrivée. Les délais de livraison sont 
indiqués aussi exactement que possible mais sont fonction des disponibilités d'approvisionnement et du temps de transport. 

Art 7 : Livraisons – Risques

Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. En cas d'avarie survenue au cours du transport, il 
incombe au destinataire d'exercer éventuellement tout recours contre les transporteurs conformément aux articles 105 et 106 
du code du commerce.

Art 8 : Réclamation
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Toute réclamation de quel ordre qu'elle soit, pour être valable, devra nous être adressée par lettre recommandée 
avec avis de réception dans les deux semaines  suivant la date d'expédition. Les articles spéciaux ne pourront en aucun 
cas être repris ou échangés.

Art 9 : Retour – Modalités

Tout retour de produit doit faire l'objet d'un accord formel entre  PASSION CERAMIQUE et le client. Tous produits 
retournés sans cet accord formel, et dans  l'emballage d'origine, seraient tenus à la disposition du client et ne donneraient pas 
lieu à l'établissement d'un avoir.
Aucun retour ne sera accepté après un délai d'un mois à compter de la date de livraison. Les frais et les risques du retour sont  
toujours à la charge du client.

Art 10 : Retour – Conséquences

Toute  reprise acceptée  par  PASSION CERAMIQUE entraînera constitution  d'un avoir  au profit  du  client,  après 
vérification qualitative et quantitative des produits retournés.
En cas de vice apparent ou de non-conformité des produits livrés, dûment constaté par  PASSION CERAMIQUE dans les 
conditions prévues dans l'article 9, le client pourra obtenir le remplacement des produits.

Art 11 : Garantie

Tous nos articles sont garantis contre les vices de montages apparents ou cachés pendant une durée d'un ans à 
compter de la date de livraison,  conformément au bon de livraison joint  aux produits,  à  l'exception de certains produits 
périssables dont le délai de péremption figure sur l'emballage ou la notice. 
Au  titre  de  cette  garantie,  la  seule  obligation  incombant  à  PASSION CERAMIQUE sera  le  remplacement  gratuit  ou  la 
réparation du produit ou de l'élément reconnu défectueux par ses services. Les défauts et détériorations provoquées par 
l'usure naturelle ou par un accident extérieur (entretien défectueux, utilisation anormale, etc.…)ou par une modification du 
produit non prévue ni spécifiée par PASSION CERAMIQUE sont exclus de la garantie.

Art 16 : Paiement – Retard

En cas de retard de paiement,  PASSION CERAMIQUE pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans 
préjudice de toute autre voie d'action. Toute somme non payée à l'échéance prévue donnera lieu de plein droit, et à titre de 
clause pénale, et en application de la loi n°92-1442 du 31-12 1992 modifiée, au paiement d'une pénalité de retard calculée par  
application à l'intégralité des sommes restant dues, d'un taux d'intérêt égal à une fois et demi le taux d'intérêt légal. Ces 
intérêts courront du jour de l'échéance jusqu'au paiement.

Art 17 : Emballage – Consignation

Les emballages portant la marque PASSION CERAMIQUE ou celles des sociétés qu'elle représente ne peuvent être 
utilisés que pour ses produits et ne peuvent en aucun cas servir pour d'autres produits que les siens. Toute infraction à cette 
règle exposerait son auteur à des poursuites pénales et au versement de dommages et intérêts.

Art 18 : Lieu de Juridiction.

 De  convention  expresse,  seul  le  TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES est  compétent  pour  statuer  sur 
d'éventuels litiges.

Art 19 : Clause de réserve de propriété

PASSION CERAMIQUE (sarl UNIVERSEL DECOR) conserve l'entière propriété des marchandises vendues 
jusqu'au complet versement de celle-ci, conformément à la loi 80-365 paru au J.O du 12.05.80 sur les ventes avec réserve de 
propriété. Tous nos prix sont donnés TTC  départ et peuvent être modifiés sans préavis, vous renseigner au moment de la 
commande, les tarifs en ligne sur http://www.passionceramique.com font foi.
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