a r b a s k o d i ff u s i o n ®
papeterie
maroquinerie
créations
fabrications
en France

Catalogue 2014

Carnets double face

Un carnet deux couvertures

120 pages blanc 60g
Couverture recto/verso
dos carré collé
tranche couleur
par 6 /ref/format

le carnet - ref. rosetampon

11*17,5 cm - 3,00 €HT
8,5*13 cm - 2,40 €HT

le carnet - ref. cravates

le carnet - ref. jaunéon

Trousses en papier
fermeture à glissière
Conditionnement par 5 / modèle
17*8 cm

3,80 €HT

arbasko diffusion®

Toile de Jouy
Carnets

11*17,5 cm - gm

8,5*13 cm - pm

3,10 €HT
2,50 €HT

120 pages blanc 60g
Couverture imprimée à l’intérieur
dos carré collé
Conditionnement sous film par 6/ref/format

REF. FLEURS PICOTÉ
inv 987.20.158
Empreinte, fleurs d’inspiration indienne sur fond picoté,
imprimée sur papier à la planche de bois,
manufacture Oberkampf, 1796.

REF. MOTIF PICOTÉ
Motifs floraux stylisés sur fond picoté
Empreinte vers 1803 - manufacture Oberkampf
imprimée sur papier à la planche de bois.

arbasko diffusion®

Bloc magnétique & son crayon aimant
6,5*18 cm
50 feuilets lignés

6,00 €HT

Bloc magnétique
& crayon aimant
couleur assortie
REF. toile de Jouy, fleurs de prunier, fleurs de cerisier
Conditionnement : sous pochette individuelle
commande par 5/ref

arbasko diffusion®

collection fleurs de cerisiers
impression sérigraphique sur coton enduit

étui tablette

carnet
12*17 cm

15,00 €HT

24*19 cm

4,80 €HT

160 pages 80g
reliure livre
fermeture élastique
conditionnement
par 6

porte-cartes
7,00 €HT

6*10 cm
6 vues cristal en éventail
conditionnement par 5

album
30*28 cm

14,00 €HT

60 pages 250g blanc naturel,
intercalaires calque transparent 82g
sous pochette individuelle

arbasko diffusion®

album
30*28 cm

14,00 €HT

60 pages 250g blanc naturel,
intercalaires calque transparent 82g
sous pochette individuelle

carnet
4,80 €HT

12*17 cm
160 pages recyclé 80g
reliure livre
fermeture élastique
conditionnement par 6

collection fleurs de prunier

porte-cartes
6*10 cm
6 vues cristal en éventail

5,90 €HT

trousses
11*21 cm

5,50 €HT

coloris : prune, pomme, cerise, rose, orange

conditionnement : 5/couleur

arbasko diffusion®

collection fleurs de prunier

étuis tablette

housse ordinateur

24*19 cm
14,00 €HT
coloris : prune, pomme, cerise, rose, orange

31*25 cm
18,00 €HT
Mac book 13’3 PC 12’ou 14
coloris : cerise, prune, rose

trousse bimat

arbasko diffusion®

21*17 cm
7,00 €HT
coloris :
prune/argent - cerise/argent - rose/argent
pomme/or - orange/or
conditionnement : 5/couleur

ospa or
15*21 cm
8*13 cm

4,80 €HT
2,50 €HT

90 pages 80g couleur
dorure or
sur papier couleur
finition wire’o bronze - coloris : rouge, brun, vert
Conditionnement par 6/modèle/coloris

bête de mode
15*21 cm
10*15 cm

2,80 €HT
2,20 €HT

64 pages 60g blanc
dorure cuivré et argent
sur papier grain cuir
finition piques métal
Conditionnement par 6/modèle

arbasko diffusion®

Carnets patchwork
5,00 €HT
4,00 €HT

15*21 cm
10*15 cm

220 pages 60g blanc
Finiition reliure couture apparente
mpression quadri dorure or à chaud
conditionnement : 6 au modèle

contact@arbasko.fr

Carnets des idées roses, des idées noires, des mots bleus

idées roses
calepin

carnet

10*14 cm

13*18 cm

2,50 €HT

2,90 €HT

mots bleus

idées noires

calepin

carnet

calepin

10*14 cm

13*18 cm

10*14 cm

2,50 €HT

2,90 €HT

2,50 €HT

90 pages
orange 80g

96 pages
petits carreaux
roses 90g

90 pages
bleu 80g

96 pages
orange 80g

90 pages
noir 70g

dos carré collé

dos carré collé

dos carré collé

reliure wire’o

reliure wire’o

décoration
boule diamètre 9 cm

2,10 €HT/pcb 10/couleur
impression une couleur relief sur 350g,
découpe à la forme.
sous pochette individuelle
2 planches de 4 - 8 boules/sachet

calendrier de l’Avent
20*32

5,60 €HT/pcb 10
impression quadri,
découpe de 24 fenêtres
découvrant un conte pour enfants,
sous pochette individuelle

contact@arbasko.fr

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Toute renonciation ou modification aux présentes conditions de vente devra être stipulée par
écrit et porter la signature d'une personne pouvant engager le vendeur, à défaut de quoi elle
ne liera pas le vendeur.
1. La commande
Pour une première commande le règlement s'effectue au comptant par proforma, c'est seulement à réception de celui-ci que la marchandise est expédiée.
Toute commande doit être validée par nos soins.
2. Délai de livraison
Nos délais de livraison ne sont qu'indicatifs. Les retards éventuels ne peuvent donner lieu à
aucune indemnité et ne peuvent être un motif d’annulation.
3. Transport
Toutes nos marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur quel que soit le mode de
transport. En cas de manquants ou d'avaries, toute réserve doit être faite auprès du transporteur.
4. Franco
Pour la France Métropolitaine uniquement le franco est à partir de 500 € HT.
Pour les commandes inférieures le transport est facturé en même temps que la marchandise.
A l'export, le transport et les taxes sont à la charge du client.
5. Conditions de paiement
Tous nos prix s'entendent hors taxes, emballage compris, départ Paris.
Les échéances fixées dans notre confirmation de commande sont de rigueur.
Tout retard dans le règlement ou dans l'acceptation d'une traite entraînera de plein droit une
mise en demeure.
6. Réclamations
Les réclamations éventuelles concernant la marchandise doivent être faites par écrit dans les
10 jours de la date d'arrivée de celle-ci.
Toute contestation sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Versailles,
même en cas d'appel en garantie ou pluralité de défendeurs.
En aucun cas, l'acheteur n'aura le droit, du fait d'une réclamation, de suspendre le paiement.
7. Réserve de propriété
Conformément à la loi du 80-335 du 12 mai 1980 arbasko diffusion® reste propriétaire des
marchandises livrées, jusqu'à encaissement complet et définitif des sommes dues.
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