CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
Nos prix sont donnés à tre indica f, la factura on étant eﬀectuée au cours du jour de la livraison.
Franco de port pour la France métropolitaine :
· 300,00€.h.t.
· 400,00€.h.t. pour toute commande incluant des produits livrés sur pale e (iden ﬁés par une croix dans
« colonne pale e » de notre tarif général)
Sauf demande expresse, les reliquats d'un montant inférieur à 45,00 €.h.t. nets sont annulés.
Toute commande inférieure au franco donnera lieu à une par cipa on minimum aux frais de transport de :
· 17,00€ pour un colis,
· 45,00€ pour une pale e.
Nos marchandises, même rendues franco, voyagent aux risques et périls du des nataire qui devra prendre
toutes réserves auprès du transporteur, seul responsable des retards de livraison, vol ou avarie survenus en cours
de route, sans que jamais la responsabilité de CORECTOR DISTRIBUTION puisse être recherchée ni mise en cause.
Toute réclama on doit s'eﬀectuer dans les 48 heures sui
vant la récep on du colis. Passé ce délai, aucune
réclama on ne sera prise en compte. Toute marchandise retournée sans accord écrit sera refusée. Les références
et produits de notre tarif peuvent être modiﬁés sans préavis.
PAIEMENT
Escompte de 1% pour règlement comptant.
Prix nets pour paiement à trente jours et plus.
Toute proroga on d'eﬀet au -delà des condi ons habituelles doit avoir été préalablement négociée et autorisée
par notre service comptable ou notre direc on.
En cas de non-respect de ce e clause :
Tout impayé ou toute proroga on d'eﬀet au -delà de 15 jours des condi ons habituelles donnera lieu:
- à la factura on de 40,00€.h.t. de frais ﬁxes pour traitement et compensa on des frais bancaires.
- au gel des éventuels remises & avant ages pendant une période d'un an.
Toute proroga on d'eﬀet au -delà de 30 jours des condi ons habituelles donnera lieu :
- à la remise du dossier au conten eux.
- à l'annula on des éventuels remises & avantages.
En cas de règlements échelonnés qui do ivent nécessairement avoir été préalablement négociés et autorisés par
notre service comptable, le non-paiement d'une échéance rendra de plein droit le solde exigible.
Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner les traites au moins 15 jours avant la date d'échéance.
CLAUSE PÉNALE
En cas de non -paiement, la remise du dossier au conten eux entraînera d'oﬃce une majora on forfaitaire de
10% ajoutée au frais de dossier s'élevant à 7,5% du montant de la (les) facture(s) incriminée(s).
RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
De conven on expresse, les marchandises fournies resteront notre propriété jusqu'au dernier jour de leur parfait
paiement, ceci conformément aux termes de la loi N° 80 335 du 12 mai 1980.
ATTRIBUTION JURIDIQUE
Pour toutes contesta ons, il est fait a ribu on de juridic on aux tr ibunaux de commerce de La Roche /Yon ou
de notre siège social à notre choix nonobstant toutes s pula ons contraires.
REMISES
Sauf accords spéciaux avec la direc on, toutes nos remises sont calculées et révisées annuellement. Elles sont
accordées en fonc on du chiﬀre d'aﬀaires réalisé l'année précédente. Merci de nous consulter.
DÉLAIS DE LIVRAISON
Les délais de livraison (5 jours ouvrés) sont donnés à tre indica f et sans garan e. Les retards de livraison ne
donnent pas à l'acheteur le droit d'annuler la vente ou de refuser la marchandise. Ils ne peuvent pas donner lieu
à retenue, compensa on, pénalité ou dommages et intérêts.

CORECTOR est une société familiale fondée en 1921 par Rémy COQUELLE
qui a créé le premier eﬀaceur d’encre.

Depuis ce e date, il y a maintenant presque 100 ans, 4 généra ons se sont succédé avec Michel
son ﬁls, Emmanuel son pe t ﬁls et désormais Mathieu son arrière pe t ﬁls.
Notre société, rebap sée CORECTOR Distribu on en 1999, est spécialisée dans la distribu on
d’ar cles pour les arts dans les magasins spécialisés à travers toute la France.
Parallèlement à cela dans les années 2000, nous avons réalisé pour des musées locaux des
coﬀrets personnalisés, fabriqués en France dans nos ateliers de St Sulpice le Verdon en Vendée.
Fort d’une expérience locale de plus de 20 musées nous souhaitons proposer nos services à
travers toute la France et même au delà.
Vous découvrirez dans ce catalogue une gamme de produits que nous pouvons personnaliser en
pe tes ou grandes séries en fonc on de vos besoins.
N’hésitez pas à contacter Mathieu COQUELLE aﬁn de vous faire une étude personnalisée et vous
faire proﬁter de notre expérience.
Par mail : m.coquelle@corector.fr
Par téléphone : 02.51.42.46.65

BOUTIQUE DE MUSÉE
1. Coﬀrets de calligraphie personnalisables
Coﬀret de calligraphie
4 plumes

120mm

2

70mm

1

1

PRODUIT FABRIQUÉ EN FRANCE PAR :

2

33mm

PRODUIT FABRIQUÉ
EN FRANCE PAR :

- Porte-plume. Couleur au
choix
- 4 plumes. Modèles au
choix
- Flacon d’encre 10ml.
Couleur au choix.
- E que e personnalisable
- Ref : MUS-021

70mm

3

1
120mm

2

70mm

- Ref: MUS-006

PRODUIT FABRIQUÉ EN FRANCE PAR :

2

33mm

PRODUIT FABRIQUÉ
EN FRANCE PAR :

Coﬀret de calligraphie
- Porte-plumes avec plume
au choix
- 2 ﬂacons d’encre 10ml.
Couleur au choix
- E que e personnalisable

1

65mm

45mm

70mm

Beaux-Arts ø5.6mm. Blanc,
sanguine, sépia claire,
sépia foncée, fusain et
graphite
- Porte-mine en bois
- E que e personnalisable

33mm

PRODUIT FABRIQUÉ
EN FRANCE PAR :

2

Coﬀret Beaux-Arts
- Assor ment de 6 mines

120mm

70mm

2

- Ref: MUS-012

1

1

PRODUIT FABRIQUÉ EN FRANCE PAR :

3

3

53mm

3
80mm

70mm

E que e intérieure
E que e extérieure

Personnalisa on de l’é que e:
- Nous donner le texte à insérer (Police de caractère à renseigner) :
- Possibilité d’insérer un logo (nous fournir une image)
- Possibilité d’insérer une photo (nous fournir une image)
- Couleur du fond à renseigner

Pour les possibilités de choix,
veuillez vous reporter à la
dernière page.

CORECTOR Distribu on sarl, 5 rue de l’issoire, Saint Sulpice Le Verdon, 85260 Montréverd

BOUTIQUE DE MUSÉE
2. Sets de calligraphie personnalisables
Set de calligraphie
- Composé d’un porteplume, d’un ﬂacon d’encre
10mL et de 4 plumes
correspondant au style
d’écriture.
- Style d’écriture au choix
(onciale, gothique, manga,
italique, dessin/écriture,
chinoise, dessin, anglaise)
- E que es
personnalisables.

173mm

Devant

Arrière

Non visible

30mm

Ref - MUS022

64mm

Callis ck - Tube de calligraphie 4 encres
- 4 ﬂacons d’encre 10mL couleur au choix
- Porte-plume avec plume
- Type d’encre au choix (Permanente, écologique ou parfumée)
- E que e personnalisable
- Ref: MUS-001

PRODUIT FABRIQUÉ
EN FRANCE PAR :

Calligraphie Rabelais
Secrétaire à l’Abbaye de Maillezais

40mm

PRODUIT FABRIQUÉ
EN FRANCE PAR :

210mm

Plume de calligraphie
70mm

PRODUIT FABRIQUÉ EN FRANCE PAR :

- Plume d’oie naturelle. Couleur au
choix (Blanche, verte, bleue, bordeaux)
- Embout et plume de calligraphie.
Choix ma ère embout et plumes
(Bronze, chrome, doré)
- 1 ﬂacon d’encre10mL
- Type d’encre au choix
- E que e personnalisable

70mm

Personnalisa on de l’é que e:
- Nous donner le texte à insérer (Police de caractère à renseigner) :
- Possibilité d’insérer un logo (nous fournir une image)
- Possibilité d’insérer une photo (nous fournir une image)
- Couleur du fond à renseigner

Pour les possibilités de choix,
veuillez vous reporter à la
dernière page.

CORECTOR Distribu on sarl, 5 rue de l’issoire, Saint Sulpice Le Verdon, 85260 Montréverd

BOUTIQUE DE MUSÉE
Tube calligraphie porte
plume + encre
PRODUIT FABRIQUÉ
EN FRANCE PAR :

40mm

- 1 porte plume et sa plume au
choix
- 1 encre 10ml au choix
- E que e personnalisable

210mm

- Ref: MUS-008

3. Coﬀrets de calligraphie standards
Pe t coﬀret de
calligraphie chinoise

Coﬀret de calligraphie
chinoise

- 1 encre noire 10ml
- 1 encre rouge 10 ml
- 2 pinceaux chinois, tailles
diﬀérentes.

- 1 encre noire et 1 encre
rouge 10ml
- 1 pinceau chinois
- 1 méthode d’appren ssage
de la calligraphie chinoise

-Ref: 1921-006
- Ref: 1921-012

Coﬀret de calligraphie
& feutres n°1
- 4 feutres pour la
calligraphie (2 blanc, 1 or et 1
argent)
- 1 porte plume et sa plume
au choix
- 1 encre or 10ml et 1 encre
argent 10ml
- Ref: 1921-016

Coﬀret de calligraphie &
feutres n°2
- 4 feutres noirs pour la
calligraphie
- 1 porte-plume et sa plume
au choix
- 2 encres 10ml (noire et
sépia)
- Ref: 1921-017

Pe t coﬀret MANGA

Grand coﬀret MANGA

- 1 porte-plume et 1 pinceau
chinois
- 4 plumes MANGA
- 1 encre noire 10ml

- 4 feutres MANGAKA noirs et
sépias
- 1 porte-plume et sa plume
MANGA
- 2 encres 10ml (noire et sépia)

-Ref: 1921-015
-Ref: 1921-018

Pe t coﬀret de
calligraphie 6 plumes

Coﬀret de calligraphie 6
encres

- 1 encre 10ml couleur au
choix
- Un porte-plume
- 6 plumes dorées pour la
calligraphie et le dessin

- 6 encres 10ml couleur
assor es nacrées
- Un porte plume et sa plume
dorée
- Ref: 1921-003

- Ref: 1921-002
CORECTOR Distribu on sarl, 5 rue de l’issoire, Saint Sulpice Le Verdon, 85260 Montréverd

BOUTIQUE DE MUSÉE
3. Coﬀrets de calligraphie standards

Coﬀret de calligraphie encres
& plumes

Coﬀret de calligraphie 12
encres

- 7 plumes dorées pour la
calligraphie et le dessin
- Un porte plume au choix
- 6 encres assor es

- 12 encres assor es
- 2 portes-plume avec leurs
plumes
-Ref: 1921-004

-Ref: 1921-005

Coﬀret de calligraphie complet
- 5 méthodes d’appren ssage de la calligraphie
(onciale, gothique, chinoise, anglaise et italique)
- Un pinceau des né à la calligraphie chinoise.
- Un porte-plume
- Un ﬂacon d’encre noire 10ml
- Un ﬂacon contenant 2 plumes au choix
-Ref: 1921-014

Méthode d’appren ssage de calligraphie

MUS-009

MUS-004
70mm

Personnalisa on
150mm

MUS-003

MUS-011

MUS-010

CORECTOR Distribu on sarl, 5 rue de l’issoire, Saint Sulpice Le Verdon, 85260 Montréverd

BOUTIQUE DE MUSÉE
4. Nos encres

Flacon d’encre
PRODUIT FABRIQUÉ
EN FRANCE PAR :

- Flacon en verre
- Format au choix (10mL ou 30mL)
- Couleur au choix
- Type d’encre au choix (Permanente,
écologique ou parfumée)

25mm

1

65mm

21mm

PRODUIT FABRIQUÉ
EN FRANCE PAR :

- Ref: MUS-015 pour 10ml
MUS-017 pour 30ml

2
38mm

Personnalisation des couleurs d’encres permanentes
- Choix de 4 couleurs

001 BLANC
de titane

002 JAUNE
de chrome

003 JAUNE
safran

004 ROUGE
minium

005 ROUGE
cinabre

006 MAGENTA

007 CARMIN
de garance

008 VIOLET
de cobalt

009 BLEU
d’outremer

010 BLEU
de Prusse

011 BLEU
azur

012 VERT
d’Espagne

013 VERT
émeraude

014 VERT
olive

015 OCRE
jaune

016 SIENNE
claire

017 SIENNE
foncée

018 SÉPIA

019 BRUN
Van Dyck

020 GRIS
de Paynes

021 NOIR
réhaut

022 ARGENT

023 OXYDE
de cuivre

024 OR

Personnalisation des couleurs d’encres écologiques et naturelles
- Choix de 4 couleurs

025 OCRE
clair

026 FAUVE
de quebracho

027 ROUGE
du Brésil

028 BRUN
de noyer

029 NOIR
de campêche

030 VERT
de mûrier

031 BLEU
de pastel

032 ROUGE
du cochenille

033 GRENAT
de sureau

034 JAUNE
de curcuma

035 TERRE
de Cassel

036 VIOLET
de pépins

LAGON
Océanique

ROUGE
Fraise

LAVANDE
Lavande

Personnalisation des couleurs d’encres parfumées
- Choix de 4 couleurs

VERT PRÉ
Herbe coupée

BLEU
Myosotis

VIOLET
Violette

JAUNE
Jasmin

CORECTOR Distribu on sarl, 5 rue de l’issoire, Saint Sulpice Le Verdon, 85260 Montréverd

BOUTIQUE DE MUSÉE
5. Feutres, stylos & crayons
Personnalisable

Stylo de calligraphie
- 1 stylo
- 2 cartouches universelles
- 3 plumes de calligraphie (0.85mm,
1.1mm, 1.6mm)

180mm

Non personnalisable

- Ref: MUS-019
80mm

Marqueurs italiques
- Marqueurs de couleurs pour
l’italique (violet, rose, bleu turquoise,
vert kaki)
- Pointes de 1.4mm et de qualité
durable.

153mm

-Ref: M6602
105mm

Feutres de calligraphie Italique
- 2 feutres de calligraphie
- Pointes 2.5mm et 4.8mm
- Idéal pour la calligraphie et le
le rage créa f
- Choix pour les feutres (2 noirs ou 1
argent/1 or)

154mm

-Ref: MUS-018
80mm

Crayon magic
- Diﬀérents modèles
- Crayon mul colore à mine
11mm
- Une des meilleures ventes pour
les pe ts budgets.
- Ref: K3406-2

Crayon à bout aimanté
- Crayon personnalisable
- à portée de main à n’importe quel
moment
-Ref: MUS-023

Personnalisa on de l’é que e:
- Nous donner le texte à insérer (Police de caractère à renseigner) :
- Possibilité d’insérer un logo (nous fournir une image)
- Possibilité d’insérer une photo (nous fournir une image)
- Couleur du fond à renseigner

Pour les possibilités de choix,
veuillez vous reporter à la
dernière page.

CORECTOR Distribu on sarl, 5 rue de l’issoire, Saint Sulpice Le Verdon, 85260 Montréverd

BOUTIQUE DE MUSÉE
6. Divers
118V - Porte-plume en bois teinté noyer

Papier frangé façon parchemin
- Diﬀérent format (A5, A4)
- Par poche e de 10 feuilles.
- Compa ble imprimante
- 185g/m²

118J - Porte-plume marbré or et couleur

- Ref: MUS-016/MUS-024

118S - Porte-plume marbré argent et noir

118N - Porte-plume en bois d’acajou

118 - Porte-plume marbré or et noir

Sceau
- Sceau ø 17mm
- Mo f ﬂeur de lys
- Manche en céramique
- Cire à mèche pour une
facilité d’u lisa on

148mm

- Ref: MUS-013
104mm

Grille à dessiner
- Diﬀérentes tailles (26x18.5 ou 31.5x20cm)

K9820-1 SAFARI

K9820-7 PAPILLONS

K9820-2 FERME

K9820-8 PRINCESSES

K9820-3 OCÉANS

K9820-9 VEHICULES

K9820-10 SORCIÈRES

K9820-4 NOËL

K9820-11 SKATES

CORECTOR Distribu on sarl, 5 rue de l’issoire, Saint Sulpice Le Verdon, 85260 Montréverd

BOUTIQUE DE MUSÉE
Produits pour la personnalisation
7. Nos diﬀérentes plumes
LEONARDT - Plumes de calligraphie « TAPE » en bronze avec réservoir

12
H70-1 - Plume 1.0mm

H70-1.5 - Plume 1.5mm

H70-2 - Plume 2.0mm

H70-2.5 - Plume 2.5mm

H70-3 - Plume 3.0mm

H70-4 - Plume 4.0mm

LEONARDT - Plumes de calligraphie « Round Hand » en bronze

12
CDT

HBR-0.5 - Plume 4.0mm

HBR-1 - Plume 3.0mm

HBR-1.5 - Plume 2.5mm

HBR-2 - Plume 2.0mm

HBR-2.5 - Plume 1.75mm

HBR-3 - Plume 1.5mm

HBR-3.5 - Plume 1.25mm

HBR-4 - Plume 1.0mm

HBR-5 - Plume 0.75mm

HBR-6 - Plume 0.5mm

M228 - Réservoir

LEONARDT - Plumes à dessiner

12
CDT

H518 - Plume lithographique

H6H - Plume ﬁne et dure

H603 - Plume vaccinostyle

H700 - Plume ﬁne et souple

H801 - Plume tubulaire

HPRINCE - Plume extra-ﬁne et souple

LEONARDT - Plumes écriture et dessin

12
CDT

H111- Plume pointue

H30 - Plume ﬁne et pointue

H300 - Plume bec à bille

H33 - Plume à copier

H40 - Plume « Steno »

HG - Plume à écrire

HSP - Plume scolaire

H63-0.5 - Plume à écrire

HYM - Plume à écrire

HGEN - Plume Sergent Major

LEONARDT - Flacon de deux plumes de calligraphie « TAPE » en bronze avec réservoir - Code orange

6
CDT

CR-70/0.5 - Plume 0.5mm

CR-70/10 - Plume 1.0mm

CR-70/15 - Plume 1.5mm

CR-70/20 - Plume 2.0mm

CR-70/25 - Plume 2.5mm

CR-70/30 - Plume 3.0mm

CR-70/40 - Plume 4.0mm

LEONARDT - Plumes spéciales

12
CDT

M254 - Plume plaquée or 22cts

M255 - Plume plaquée or 22cts

SH-B - Plume Shakespeare bronze

M256 - Plume plaquée or 22cts

INDEX-B - Plume « Index » bronze
R35807 - Plume Copperplate

CORECTOR Distribu on sarl, 5 rue de l’issoire, Saint Sulpice Le Verdon, 85260 Montréverd

PRODUITS POUR LA PERSONNALISATION

CDT

H70-0.5 - Plume 0.5mm

BOUTIQUE DE MUSÉE
Produits pour la personnalisation
8. Nos couleurs d’encres

- Ref: MUS-015 pour 10ml
MUS-017 pour 30ml

Personnalisation des couleurs d’encres pour la calligraphie
- Choix de 4 couleurs

001 BLANC
de titane

002 JAUNE
de chrome

003 JAUNE
safran

004 ROUGE
minium

005 ROUGE
cinabre

006 MAGENTA

007 CARMIN
de garance

008 VIOLET
de cobalt

009 BLEU
d’outremer

010 BLEU
de Prusse

011 BLEU
azur

012 VERT
d’Espagne

013 VERT
émeraude

014 VERT
olive

015 OCRE
jaune

016 SIENNE
claire

017 SIENNE
foncée

018 SÉPIA

019 BRUN
Van Dyck

020 GRIS
de Paynes

021 NOIR
réhaut

022 ARGENT

023 OXYDE
de cuivre

024 OR

Personnalisation des couleurs d’encres écologiques et naturelles
- Choix de 4 couleurs

025 OCRE
clair

026 FAUVE
de quebracho

027 ROUGE
du Brésil

028 BRUN
de noyer

029 NOIR
de campêche

030 VERT
de mûrier

031 BLEU
de pastel

032 ROUGE
du cochenille

033 GRENAT
de sureau

034 JAUNE
de curcuma

035 TERRE
de Cassel

036 VIOLET
de pépins

LAGON
Océanique

ROUGE
Fraise

LAVANDE
Lavande

Personnalisation des couleurs d’encres parfumées
- Choix de 4 couleurs

VERT PRÉ
Herbe coupée

BLEU
Myosotis

VIOLET
Violette

JAUNE
Jasmin

CORECTOR Distribu on sarl, 5 rue de l’issoire, Saint Sulpice Le Verdon, 85260 Montréverd

PRODUITS POUR LA PERSONNALISATION

Flacon d’encre
- Flacon en verre
- Format au choix (10mL ou 30mL)
- Couleur au choix
- Type d’encre au choix (Permanente,
écologique ou parfumée)

BOUTIQUE DE MUSÉE
Produits pour la personnalisation
9. Nos ﬁni ons de portes-plumes
118V - Porte-plume en bois teinté noyer

118J - Porte-plume marbré or et couleur

118N - Porte-plume en bois d’acajou

118 - Porte-plume marbré or et noir

CORECTOR Distribu on sarl, 5 rue de l’issoire, Saint Sulpice Le Verdon, 85260 Montréverd

PRODUITS POUR LA PERSONNALISATION

118S - Porte-plume marbré argent et noir

5, RUE DE L’ISSOIRE
ST SULPICE LE VERDON
85260 MONTREVERD
Mail : m.coquelle@corector.fr
Tel : 33 2 51 42 46 65
Fax : 33 2 51 42 49 92
TVA : FR51 424 041 721
Siret : 42 404 172 100 012
APE : 4649Z

