Collection Printemps-Eté 2020

Minoë, créations poétiques ..
Un bijou Minoë c'est avant tout une histoire de résilience,
une invitation à la poésie à travers un univers doux et élégant.
C'est aussi une idée, un croquis, des heures de réflexion, d'apprentissage et de
confection pour donner vie à des pièces délicates aux allures rêveuses.

Les différents modèles arborent des lignes épurés, agrémentées de papier japonais ou népalais.
La résine époxy viendra quant à elle épouser les différentes formes du bijou et apportera une touche
de brillance. Les apprêts de montage sont en acier inoxydable où Gold Filled 14K afin de garantir une
plus grande durée de vie du bijou et de minimiser le risque d'allergies.
De la finesse, de la douceur, c’est un petit peu de moi que
je souhaite glisser dans chacune de mes créations.

Merci à vous d’être ici et de prendre part à cette belle aventure créative !
Noémie, créatrice et fondatrice.
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COLLECTION
ELSA

BOUCLES AIME

Perles de résine et de papier, forme coeur
Clous d'oreille en Gold Filled 14 K
Bijoux résinés au dos, coloris noir
Dimensions : 1.7 x 1.3 cm

Prix : 23 €

Crème irisée

Vieux Rose

Rose romance

Beige Agathe
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Bleu tendre

Vert Souvenir

BRACELET AIME

Prix : 30 €

Perle de résine et de papier, forme cœur
Chaînes et apprêts en Gold Filled 14 K.
Bijou réglable de 15 à 18 cm grâce à la
présence d'une petite chaînette d'extension.

Crème irisée

Vieux Rose

Rose romance

Beige Agathe

Bleu tendre

Vert Souvenir
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COLLIER AIME

Prix : 42 €
Perle de résine et de papier, forme cœur
Chaînes et apprêts en Gold Filled 14 K.
Bijou réglable de 40 à 43 cm grâce à la
présence d'une petite chaînette d'extension.
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Crème irisée

Vieux Rose

Rose romance

Beige Agathe

Bleu tendre

Vert Souvenir

PIN'S AIME

Prix : 12.50 €
Perle de résine et de papier forme cœur
Système d'accroche pin's
ijoux résinés au dos, coloris noir
Dimensions : 1.7 x 1.3 cm

Crème irisée

Vieux Rose

Rose romance

Beige Agathe

Bleu tendre

Vert Souvenir
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COLLECTION
LOU

BOUCLES LISON

Prix : 28 €

Perles de résine et de papier ⌀ 12 mm
Résine au dos, coloris noir
Clous d'oreille en acier inoxydable
Disques striés en laiton doré

Hauteur : 3.5 cm

Crème irisée

Vieux Rose

Rose romance
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Beige Agathe

Bleu tendre

Vert Souvenir

BRACELET LISON

COLLIER LISON

Prix : 33 €

Prix : 42 €
Chaînes et apprêts en Gold Filled 14 K
Perle de résine et de papier, cercle doré à l'or fin 24 K - diamètre 8 mm
Perle résinée au dos, coloris noir.

Crème irisée

Vieux Rose

Bracelet réglable de 15 à 18 cm

Rose romance

Beige Agathe
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Bleu tendre

Vert Souvenir

Collier réglable de 40 à 43 cm

SAUTOIR LISON

Prix : 30 €

Perle de résine ⌀ 12 mm
Disque strié en laiton doré
Chaîne en acier inoxydable
Longueur chaîne : 70 cm

Crème irisée

Beige Agathe

Vieux Rose

Bleu tendre

Rose romance

Vert Souvenir
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BOUCLES CELESTE

Prix : 30 €

Puces colorées recouvertes de papier
et de résine en Gold Filled 14 K
Puces amovibles
Disques "maille" dorés en laiton
diamètre 20 mm

Crème irisée

Vieux Rose

Beige Agathe

Bleu tendre

Rose romance

Vert Souvenir
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BRACELET GAÏA

BAGUE GAÏA

Prix : 33 €

Crème irisée

Prix : 28 €

Bijoux réglables
Dorés à l'or fin 24 K

Vieux Rose

Rose romance

Beige Agathe

Diamètre
disques 10 mm

Bleu tendre

Vert Souvenir

Diamètre
disque 5 mm
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COLLECTION
HELENE

BOUCLES FOLIO

Prix : 32 €

dormeuses et disques dorés en acier inoxydable
Pendentifs dorés à l'or fin 24 K
Hauteur : 3.5 cm

Crème irisée

Vieux Rose

Léopard

Rose romance

Zèbre

Beige Agathe

Feuillage
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Bleu tendre

Jungle

Vert Souvenir

BRACELET FOLIO

COLLIER FOLIO

Chaînes et apprêts en Gold Filled 14 K
Pendentifs dorés à l'or fin 24 K - diamètre 8 mm

Prix : 33 €

Crème irisée

Vieux Rose

Léopard

Rose romance

Zèbre

Beige Agathe

Feuillage

Bleu tendre

Prix : 40 €

Vert Souvenir

Jungle

Bracelet réglable de 15 à 18 cm
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Collier réglable de 40 à 43 cm

BRACELET SOL

Chaînes et apprêts en Gold Filled 14 K
Soleils en laiton, perles en résine et papier

Prix : 30 €

Crème irisée

Vieux Rose

Léopard

Bracelet réglable de 15 à 18 cm

Rose romance

Zèbre

Beige Agathe

Feuillage
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Bleu tendre

COLLIER SOL

Prix : 40 €

Vert Souvenir

Jungle

Collier réglable de 40 à 43 cm

BOUCLES PAULA

Prix : 29 €
Clous d'oreille : acier inoxydable
Perles de résine et de papier
Cercles dorés : acier inoxydable
Hauteur : environ 3 cm

Crème irisée

Vieux Rose

Léopard

Rose romance

Beige Agathe

Zèbre

Feuillage
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Bleu tendre

Jungle

Vert Souvenir

BOUCLES ECLIPSE

Perles de résine forme navette
Clous d'oreille en Gold Filled 14 K
Bijoux résinés au dos, coloris noir
Dimensions : 7 x 1 cm

Prix : 32.50 €

Crème irisée

Beige Agathe
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Vieux Rose

Rose romance

Bleu tendre

Vert Souvenir

Feuillage

Jungle

Léopard

Zèbre

BOUCLES MARINE

Perles de résine et de papier ⌀ 12 mm
Disques irréguliers dorés à l'or fin 24 k
Clous d'oreille en acier inoxydable
Bijoux résinés au dos, coloris noir
Dimensions : 3.5 cm de hauteur

Prix : 30 €

Crème irisée

Beige Agathe

Léopard

Zèbre

Vieux Rose

Bleu tendre

Rose romance

Vert Souvenir

Feuillage

Jungle
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BOUCLES COLINE

Prix : 30 €

Puces colorées en Gold Filled 14 K
Puces amovibles diamètre 10 mm
Demi-lune dorée en laiton
Dimensions : 2 x 3 cm

Crème irisée

Vieux Rose

Rose romance

Beige Agathe

Bleu tendre
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Vert Souvenir

Léopard

Zèbre

Feuillage

Jungle

BOUCLES PEP

Prix : 29 €
Perles de résine et de papier ⌀ 12 mm
Gouttes dorées et clous d'oreille en acier inoxydable
Bijoux résinés au dos, coloris noir.
Hauteur : 3.5 cm

Crème irisée

Vieux Rose

Beige Agathe

Bleu tendre

Léopard

Zèbre

Rose romance

Vert Souvenir

Feuillage

Jungle
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COLLECTION
SUZON

PUCES SUZON

La paire : 25 €

Diamètre pastilles 12 mm
Clous d'oreille en Gold Filled 14 K

Crème irisée
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Vieux Rose

Léopard

Rose romance

Zèbre

Beige Agathe

Feuillage

Bleu tendre

Jungle

Vert Souvenir

PACKAGING

Ecrin estampillé au nom de la marque
Vendu à l'unité : 1 €

Tampon de polissage avec son mode
d'emploi transmis pour chaque création
comportant du laiton brut

Carte "conseils d'entretien", offert sur
demande (à préciser sur le bon de commande)

Carte présentation marque : sur demande,
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Livraison
Les tarifs

La livraison s’effectuera par Colissimo – 15 € - remis en main propre contre signature

Aucun minimum de commande ne sera demandé. Une grille tarifaire se
trouve en page 22 indiquant le prix de vente public conseillé pour chaque
modèle de la collection.

Franco de port : les frais de port sont offerts à partir de 400 € de commande

Les modalités de paiement

Un autre transporteur pourra être désigné par l’acheteur, les frais de port resteront
cependant à sa charge.
Les délais

Le règlement des commandes s'effectue :
• soit par chèque ;
• soit par virement bancaire ;
• soit via Paypal ;

La plupart des bijoux sont réalisés sur commande, les stocks sont donc limités. La
confection de la commande ne débutera qu’au moment de la réception du paiement
intégral ou de l’acompte.

Commandes de moins de 200 € : le paiement intégral sera demandé
Commandes de plus de 200 € : un acompte de 30% du montant global de
la facture sera demandé, le solde restant sera à régler au moment de
l’expédition du colis.

Les délais de production peuvent varier d’une semaine à six semaines. Lors de la
validation du bon de commande un délai de livraison sera indiqué par e-mail. Nous
mettons tout en œuvre pour respecter au mieux ce délai. Dès que la commande sera
prête l'acheteur en sera informé par e-mail où il sera indiqué la date exacte
d'expédition ainsi que du numéro de suivi du colis afin de suivre son acheminement.

Escompte
Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.
Retard de paiement
En cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises livrées au
jour de la réception, l'acheteur devra verser une pénalité de retard égale à
trois fois le taux de l'intérêt légal. Le taux de l'intérêt légal retenu est celui en
vigueur au jour de la livraison des marchandises.
En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l’acompte, non
payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit le paiement d’une
indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement.
Articles 441-6, I alinéa 12 et D. 441-5 du code de commerce.

Packaging
Les écrins sont offerts à partir de 500 € de commande. Des cartes d’entretien
peuvent être envoyées sur simple demande, l’acheteur devra le préciser sur le bon
de commande dans l’encart prévu à cet effet.
Service après-vente
Au moment de la réception du colis, l’acheteur est tenu de vérifier l’état des
produits. En cas de marchandises manquantes ou détériorées l’acheteur devra
formuler toutes les réserves nécessaires par écrit, photographie à l’appui, dans un
délai de 72h suivant la livraison. Les pièces détériorées seront remplacées aux frais
de Minoë. Néanmoins, il sera demandé à l’acheter de procéder à l’envoi de la ou des
pièces défectueuses avant l’échange. Une enveloppe affranchie sera glissé dans
chaque colis, y glisser le modèle cassé. L'enveloppe sera renouvelée si utilisée.
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Grille tarifaire
Prix Pro
Elsa

Lou

Hélène

Boucles Aimé

9.20 €

23 €

Bracelet Aimé

12 €

30 €

Collier Aimé

16.80 €

42 €

Pin's Aimé

5€

12.50 €

Boucles Lison

11.20 €

28 €

Bracelet Lison

13.30 €

33 €

Collier Lison

16.80 €

42 €

Sautoir Lison

12 €

30 €

Boucles Célèste

12 €

Bague Gaïa

11.20 €

30 €
28 €

Bracelet Gaïa

13.20 €

33 €

Boucles Folio

12.80 €

32 €

Bracelet Folio

13.20 €

33 €

Collier Folio

16 €

40 €

Bracelet Sol

12 €

30 €

Collier Sol

16 €

40 €

Boucles Paula

11.60 €

29 €

Boucles Eclipse

13 €

32.50 €

Boucles Marine

12 €

30 €

Boucles Coline

12 €

30 €

11.60 €

29 €

10 €

25 €

Boucles Pep

Suzon

PVC

Puces Suzon
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www.minoecreations.com
Noémie Rollin
59b chemin de lapujade
Bat D104
31 200 Toulouse
minoe.bijoux@gmail.com

Immatriculée à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne
Numéro de Siret : 839 669 835 00010

MINOË

