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mpruntant le chemin déjà tracé au XIX ème siècle par de grands fabricants français de boîtes à musique, Lutèce Créations s’est donné pour objectif de créer, fabriquer ces merveilles musicales en respectant les traditions du passé. Nos unités
de fabrication installées en Italie et en France, nous permettent d’atteindre cette ambition.
De nouveaux modèles inédits, toujours inventifs, au goût très sûr, seront régulièrement
proposés au fil des catalogues.
La structure de chaque corps et couvercle des coffrets, réalisée d’une seule essence-bois,
a une qualité de résonance égale à celle utilisée pour la fabrication de certains instruments
de musique en bois tels que les guitares, les violons, etc ... L’auditeur dispose ainsi d’un
rendu sonore clair et éclatant sans équivalant sur le marché.
Le plaquage est réalisé à partir d’essences de nos régions et sont toutes scrupuleusement
sélectionnées en fonction de la richesse de leur veinage et de l’élégance de leur teinte.
Les motifs de marqueterie ornant les couvercles de nos boîtes sont en bois véritable et
réalisés de manière traditionnelle. Les couleurs, qui n’existent pas dans les plaquages,
sont exécutées par teinture en trempage. L’ombrage est créé de façon traditionnelle au
sable chaud .
Les finitions extérieures sont réalisées en un vernis brillant et donnent ainsi l’impression
qu’une feuille de verre recouvre nos coffrets. Ceux-ci disposent alors d’une grande résistance aux rayures.
Les mouvements musicaux mécaniques dotant nos boîtes à musique disposent de claviers
de 18, 30 et 50 notes ou «lames». Les 18 et 30 lames permettent de n’écouter qu’un seul
air, par contre «les 50 lames» sont dotés de 2 airs. Nous prévoyons d’ailleurs à brève
échéance de produire des 78 et 158 lames (à 2 airs chacun).
Les sons cristallins de ces doux mécanismes ont été spécialement étudiés pour être dépourvus de tout bruit parasite tels que les grésillements qui se font hélas si souvent entendre dans certaines boîtes.
Outre les airs traditionnels du répertoire classique («Petite musique de nuit» de Mozart,
«Valse» de Brahms, «La valse des fleurs» de Tchaïkovki etc... ), nous proposons une
grande diversité d’airs nettement plus modernes tirés de chansons populaires françaises
ou étrangères et créons des mélodies originales exclusives pour boîtes à musique telles
que : «La valse d’Amélie Poulain» de Yann Tiersen, «Davy Jones» (Pirates des Caraïbes)
de Hans Zimmer, «Bienvenue chez les Ch’tis» de Philippe Rombi etc...
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Boîtes à musique
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Boîtes à bijoux musicales
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Boîtes à bijoux musicales avec ou sans ballerines.
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Boîtes à bijoux enfants
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Boîtes à musiques touristiques
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Boîtes à musique Anastasia

DA.18.5103
DA.30.5103

YB8

Boîtes à musique Pirates
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Boîtes à musique Pirates
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Automates

AU.003

AU.001

AU.006

AU.005

AU.002

AU.004

18

Automates et DVD
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Conditions générales de vente
Toutes nos ventes sont faites aux conditions ci-dessous que nos clients reconnaissent accepter explicitement. Aussi, toute dérogation à
nos conditions générales de ventes n’est réputée valable que dûment acceptée et confirmée par écrit par notre société.
Commandes :
Nous n’imposons pas de minimum de commande.
En aucun cas, nous n’acceptons la résiliation d’un marché, ni même de différer la date d’expédition si les produits sont en cours d’expédition ou prêts à l’expédition.
Expédition :
Les frais d’expédition et d’emballage sont à la charge du client. Franco de port et d’emballage à partir de 500 euros H.T pour une livraison en France métropolitaine. Nos produits voyagent aux risques et périls du destinataire, même dans le cas où les prix sont établis
franco.
Lors de la réception des marchandises, il appartient à l’acheteur de reconnaître l’état des marchandises en la présence du livreur et de
faire les réserves d’usage auprès du transporteur.
Délai :
Après réception de la commande, notre société prévoit un délai de livraison d’environ deux semaines pour la France.
Ce délai n’est donné qu’à titre indicatif. Les retards dans la livraison ne pourront ni donner lieu à des dommages et intérêts ou pénalités,
ni justifier des annulations de commande.
Tous cas de force majeure tels que grève partielle ou totale, ou toute autre cause imprévisible indépendante de la volonté du vendeur,
décharge notre société de tout dommage quelconque.
Réclamations :
Toute réclamation ne sera admise d’une part que si elle est formulée dans les 15 jours qui suivent la réception de la marchandise et
d’autre part au plus tard deux mois après la date de facturation.
Les réclamations ne seront prises en compte qu’accompagnées d’un rapport de défaut, et de pièces défectueuses.
Garantie :
La garantie commence à partir de la date de facturation. Sa durée est de 1 an, casse de pièces exclues. La garantie est strictement limitée au remplacement, à notre choix, sans indemnités d’aucune sorte, des pièces reconnues par nous défectueuses, après retour en nos
usines pour examen.
Les pièces défectueuses faisant l’objet d’un remplacement restent notre propriété.
Les rebuts ne pourront, en aucun cas, donner lieu à une action en dommages et intérêts, ni justifier un retard dans le paiement de nos
factures; seul le paiement de la valeur des pièces défectueuses pourra être différé.
Les frais de transport et d’emballage des rebuts ou des pièces remplacées sont assumées par notre société.
Conditions de paiement :
Nos prix s’entendent nets, réglement 30 jours à partir de la date de facturation (pour la France métropolitaine uniquement) et comptants
pour l’étranger. En cas d’escompte, dont le montant est de 3% sur le prix HT des marchandises, le paiement s’effectue à la réception
de facture dans un délais limité à 7 jours.
Les acomptes versés par l’acheteur sont à valoir sur le prix de la commande et ne constituent pas des arrhes dont l’abandon autoriserait
les parties à se dégager du contrat.
Si la livraison a été effectuée avant le paiement intégral des sommes dues au titre du contrat, les marchandises livrées demeurent la
propriété du vendeur jusqu’à ce entièrement été payé.
Election de domicile et juridiction :
En cas de contestation relative à une fourniture ou à son réglement, le Tribunal de Commerce de Paris est seul compètent, quels que
soient les conditions de la ventes et le mode de paiement acceptés, et même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
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Lutèce créations

Lutèce créations est un département de TIL Productions
Galerie «Le Sévrien»
103, rue de Sèvres 75006 Paris
Tél. : +33 (0) 1 42 22 91 73
Fax. : + 33 (0) 1 42 22 55 79
www.lutececreations.com
www.lutece-creations.com
info@lutece-creations.com

