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Retrouvez tous les produits présentés dans votre
catalogue Sansone Collection

03 20 01 01 90
Du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi, de 9h à 12h
(De l’étranger, composer
le + 33 320 01 01 90)

TÉLÉPHONE FAX
03 20 26 88 20
7 jours sur 7 et 24h sur 24
(De l’étranger, composer 
le +  33 320 26 88 20)

COURRIER
Sansone Collection
470, rue de Tourcoing
59420 Mouvaux
Francewww.sansone-collection.com

photo@sansone.fr

MAILSITE

PHOTOS PORCELAINE



Édito
Nous avons le plaisir de vous présenter notre catalogue de reproduction de 
photos sur porcelaine entièrement repensé afin de vous accompagner au 
mieux dans le choix de vos produits souvenirs.

Des plus traditionnels (formats carrés, ovales, ronds, rectangulaires...) aux 
plus élaborés (parchemins, photos en verre...), chaque modèle est unique. 
Idéal pour se souvenir et rendre hommage, il est le fruit d’un travail de 
précision.

Toujours soucieux de vous satisfaire, nous restons à la pointe de 
l’innovation. Pour cela, nous faisons appel aux technologies graphiques 
les plus avancées. La main de l’homme vient parfaire la qualité de l’image 
afin d’obtenir une reproduction de haute qualité, fidèle à vos envies et  
garantie pour une tenue parfaite dans le temps et aux intempéries.

Grâce à notre longue expérience, vos projets se concrétiseront tels que 
vous les imaginiez.

L’équipe Sansone
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SANSONE 
VOUS PROPOSE DE PERSONNALISER

VOTRE PHOTO PORCELAINE.

Choisissez un format, un fond, une couleur, 
un contour et d’autres options.

Faites-nous parvenir le fichier original
(sans recadrage ni retouche) par e-mail à l’adresse 

photos@sansone.fr en précisant la référence de votre commande.

Si l’original est une photo papier, envoyez-la accompagnée 
de votre bon de commande par courrier.

Celle-ci vous sera restituée en même temps que 
le portrait sur porcelaine.
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MAQUETTES
Afin de visualiser le produit final,

Sansone Collection vous offre
la possibilité de réaliser une maquette. 

Celle-ci vous sera
envoyée par e-mail*.

POUR PERSONNALISER VOTRE
PHOTO PORCELAINE, CHOISISSEZ :

Uni, dégradé, paysage, personnalisé...

2 LE FOND

Formes et dimensions

1 LE MODÈLE

à retrouver en page 6 et 7

à retrouver en page 8

Couleur, noir & blanc, sépia - Cadrage visage, buste...

3 LA COULEUR & LE CADRAGE

à retrouver en page 9

Bord blanc fin, bord or, filet or, filet noir...

4 LE CONTOUR

à retrouver en page 9

Retouches, textes, vêtements...

5 LES AUTRES OPTIONS 

à retrouver en page 9

04 05

NOUVEAU



MODÈLES

NOUVEAU

11 12

13 14

23

4 5 6

Les modèles Ovale, Rond & Cœur
existent aussi en miniature.

06 07

7 8

1 /OVALE
POV-46 - 4x6 cm / POV-57 - 5x7 cm
POV-68 - 6x8 cm / POV-79 - 7x9 cm
POV-810 - 8x10 cm / POV-912 - 9x12 cm
POV-1013 - 10x13 cm / POV-1115 - 11x15 cm
POV-1318 - 13x18 cm / POV-1824 - 18x24 cm
POV-2430 - 24x30 cm

2/OVALE MINIATURE 
POM-1318 - 1,3x1,8 cm / POM-1620 - 1,6x2 cm
POM-1824 - 1,8x2,4 cm / POM-1925 - 1,9x2,5 cm
POM-2027 - 2x2,7 cm / POM-2430 - 2,4x3 cm 
POM-2535 - 2,5x3,5 cm / POM-3040 - 3x4 cm

3/OVALE AVEC MOULURE
POR-79 - 7x9 cm / POR-810 - 8x10 cm
POR-911 - 9x11 cm

/P12

4/ROND 
PRO-5 - Ø5 cm / PRO-6 - Ø6 cm
PRO-7 - Ø7 cm / PRO-8 - Ø8 cm 
PRO-9 - Ø9 cm / PRO-10 - Ø10 cm
PRO-12 - Ø12 cm

5/ROND MINIATURE
PRM-14 - Ø1,4 cm / PRM-16 - Ø1,6 cm
PRM-18 - Ø1,8 cm / PRM-20 - Ø2 cm
PRM-22 - Ø2,2 cm / PRM-25 - Ø2,5 cm
PRM-27 - Ø2,7 cm / PRM-30 - Ø3 cm
PRM-33 - Ø3,3 cm / PRM-40 - Ø4 cm

6/COUPOLE
PCO-912 - 9x12 cm / PCO-1226 - 12x26 cm
PCO-1824 - 18x24 cm / PCO-2030 - 20x30 cm

/P13

7/CARRÉ
PCA-55 - 5x5 cm / PCA-1010 - 10x10 cm

8/RECTANGLE
PRE-46 - 4x6 cm / PRE-57 - 5x7 cm
PRE-68 - 6x8 cm / PRE-79 - 7x9 cm
PRE-810 - 8x10 cm / PRE-912 - 9x12 cm
PRE-1015 - 10x15 cm / PRE-1115 - 11x15 cm
PRE-1318 - 13x18 cm / PRE-1824 - 18x24 cm
PRE-2430 - 24x30 cm 

/P14

9/VERRE RECTANGLE
PVR-912 - 9x12 cm / PVR-1115 - 11x15 cm
PVR-1318 - 13x18 cm / PVR-1824 - 18x24 cm

10/VERRE OCTOGONAL
PVO-912 - 9x12 cm / PVO-1115 - 11x15 cm
PVO-1318 - 13x18 cm / PVO-1824 - 18x24 cm

/P15

23/PLAQUETTE CINÉRAIRE
PPC-416 - 4x16 cm / PPC-520 - 5x20,5 cm

/P21

11/LIVRE 01
PL01-2216 - 22x16 cm / PL01-2420 - 24x20 cm
PL01-3024 - 30x24 cm / PL01-3630 - 36x30 cm 
PL01-3944 - 39x44 cm

12/LIVRE 02
PL02-1320 - 13x20 cm / PL02-1625 - 16x25 cm
PL02-2231 - 22x31 cm / PL02-3036 - 30x36 cm

/P16

13/LIVRE 03 
PL03-2430 - 24x30 cm / PL03-3036 - 30x36 cm 

14/LIVRE 04
PL04-2430 - 24x30 cm / PL04-3036 - 30x36 cm 

/P17

15 16

15/LIVRE 05
PL05-2430 - 24x30 cm / PL05-3036 - 30x36 cm 

16/LIVRE 06
PL06-2430 - 24x30 cm / PL06-3036 - 30x36 cm 

/P18

/P1917/CŒUR
PCD-1010 - 10x10 cm / PCD-1212 - 12x12 cm

18/CŒUR MINIATURE
PCM-2020 - 2x2 cm / PCM-2525 - 2,5x2,5 cm
PCM-3030 - 3x3 cm

19/CŒUR LARME DROITE
PCLD-1112 - 11x12 cm / PCLD-1215 - 12x15 cm
PCLD-1417 - 14x17 cm
CŒUR LARME GAUCHE
PCLG-1112 - 11x12 cm / PCLG-1215 - 12x15 cm
PCLG-1417 - 14x17 cm

17 18 19

1 2 3

20/PARCHEMIN 01
PP01-1015 - 10x15 cm / PP01-1521 - 15x21 cm
PP01-1826 - 18x26 cm / PP01-2537 - 25x37 cm

21/PARCHEMIN 02
PP02-2430 - 24x30x10 cm

22/PARCHEMIN 03
PP03-510 - 5x10 cm / PP03-916 - 9x16 cm
PP03-1121 - 11x21 cm / PP03-1326 - 13x26 cm
PP03-1531 - 15x31 cm / PP03-1837 - 18x37 cm
PP03-2041 - 20x41 cm

/P20

2120 22

9 10



OPTIONSFONDS

Le coloris que vous
souhaitez n’est pas proposé ?

N’hésitez pas à nous solliciter 
pour plus d’options*.

Sansone recadre votre image.
De face, de profil, le visage ou le 

buste, tout est possible ! 

Suppression des yeux rouges.
Retrait de taches et éléments

gênants, reconstitution
d’éléments... 

PAYSAGES DE CAMPAGNE
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Nous réunissons 2 personnes ou plus. 

08 09

BLANC GRIS BEIGE ROSE BLEU VERT

FB00 FG01 FB01 FR01 FB02 FV01

GRIS BEIGE ROSE BLEU VERT

FGD01 FBD01 FRD01 FBD02 FVD01

FPC01 FPC02 FPC03 FPC04 FPC05 FPC06 FPC07

PAYSAGES MARINS PAYSAGES DE MONTAGNE

FPP01 FPP03 FPP05

FPP06 FPP07 FPP08 FPP09

FPM01 FPM02 FPM03

FPM04 FPM05 FPM06

PAYSAGES

FONDS UNIS

COULEURS

CADRAGES

CONTOURS ET FILETS

RETOUCHES PHOTOS

TEXTE BLANC OU NOIR

VÊTEMENTS

F01 F02 F03

FILET OR* FILET NOIR FILET COULEURSANS BORD BORD OR*BORD BLANC
FIN

VISAGE ENTIER BUSTE

COULEUR NOIR & BLANC SÉPIA

FOND D’ORIGINE
DE LA PHOTO

FOND
D’ORIGINE FLOUTÉ

Nous floutons
le fond de la photo

FONDS D’ORIGINE 

FONDS DÉGRADÉS

PLUSIEURS PERSONNES FIGURENT SUR LA PHOTO

Précisez-nous dans votre e-mail quelle est la personne à reproduire.

H01 H02 H03

L3 NOIR

ABC - abc - 123
L2 BLANC

ABC - abc - 123
L1 BLANC

ABC - abc - 123



INSPIRATION

1/ OVALE. Couple – Couleur – Bord blanc fin 
Cadrage buste – Fond d’origine flouté. Voir page 12

2/ ROND. Couleur – Filet or
Fond gris FG01. Voir page 13

3/ VERRE RECTANGLE. Couple – Couleur
Cadrage buste – Fond d’origine – Voir page 15

4/ COUPOLE. Couleur – Bord blanc fin
Fond d’origine flouté – Voir page 13

5/ CARRÉ. Noir & blanc – Filet noir
Cadrage buste – Fond d’origine flouté – Voir page 14

6/ OVALE AVEC MOULURE. Couple – Couleur – Filet Or
Cadrage buste – Fond d’origine flouté – Voir page 12

7/ CŒUR. Couleur – Sans bord 
Cadrage buste – Fond FPP05 – Voir page 19

1

3

4

5

6

7

2

MODÈLESLES

10 11

souvenir 
rendre hommage

délicatesse

et
Se

avec



OVALES ROND 
COUPOLE

GOUTTE
GOU-50-40

1 2 3 4 5 6

Ovale - Couleur
Bord blanc fin - Cadrage buste

Fond FB02

Ovale avec moulure
Couleur - Filet or - Cadrage visage

Fond d’origine flouté

Rond - Couleur
Sans bord - Fond d’origine

1 /OVALE
POV-46 - 4x6 cm / POV-57 - 5x7 cm
POV-68 - 6x8 cm / POV-79 - 7x9 cm
POV-810 - 8x10 cm / POV-912 - 9x12 cm
POV-1013 - 10x13 cm / POV-1115 - 11x15 cm
POV-1318 - 13x18 cm / POV-1824 - 18x24 cm
POV-2430 - 24x30 cm

2/OVALE MINIATURE 
POM-1318 - 1,3x1,8 cm / POM-1620 - 1,6x2 cm
POM-1824 - 1,8x2,4 cm / POM-1925 - 1,9x2,5 cm
POM-2027 - 2x2,7 cm / POM-2430 - 2,4x3 cm 
POM-2535 - 2,5x3,5 cm / POM-3040 - 3x4 cm

3/OVALE AVEC MOULURE
POR-79 - 7x9 cm / POR-810 - 8x10 cm
POR-911 - 9x11 cm

Coupole - Couleur
Bord blanc fin - Cadrage entier

Fond d’origine flouté

12 13GOUTTE
GOU-40-25

ECLIPSES
EC-10-04
EC-20-04
EC-30-06
EC-40-10

4/ROND 
PRO-5 - Ø5 cm / PRO-6 - Ø6 cm
PRO-7 - Ø7 cm / PRO-8 - Ø8 cm 
PRO-9 - Ø9 cm / PRO-10 - Ø10 cm
PRO-12 - Ø12 cm

5/ROND MINIATURE
PRM-14 - Ø1,4 cm / PRM-16 - Ø1,6 cm
PRM-18 - Ø1,8 cm / PRM-20 - Ø2 cm
PRM-22 - Ø2,2 cm / PRM-25 - Ø2,5 cm
PRM-27 - Ø2,7 cm / PRM-30 - Ø3 cm
PRM-33 - Ø3,3 cm / PRM-40 - Ø4 cm

6/COUPOLE
PCO-912 - 9x12 cm / PCO-1226 - 12x26 cm
PCO-1824 - 18x24 cm / PCO-2030 - 20x30 cm

Pour ajouter une pensée, combinez la photo porcelaine 
avec un produit en granit & profitez de notre service gravure.



CARRÉ
RECTANGLE

VERRES

7 8 10

14 15

Carré - Noir & blanc 
Sans Bord - Cadrage buste

Fond d’origine flouté - Texte blanc L2

Rectangle - Couleur
Bord blanc fin - Cadrage buste

Fond d’origine flouté

9

Verre Octogonal
Couleur - Sans bord

Cadrage buste
Fond d’origine 

PORTE-SOUVENIR 
SC02

PLAQUE RECTANGLE
PLR-3040

Pensez au format paysage pour les photos incluant plusieurs
personnes ou pour mettre en valeur des paysages.

Le temps passe,
les souvenirs restent...

Verre rectangle
Couleur - Sans bord

Cadrage buste
Fond d’origine flouté 

7/CARRÉ
PCA-55 - 5x5 cm / PCA-1010 - 10x10 cm

8/RECTANGLE
PRE-46 - 4x6 cm / PRE-57 - 5x7 cm
PRE-68 - 6x8 cm / PRE-79 - 7x9 cm
PRE-810 - 8x10 cm / PRE-912 - 9x12 cm
PRE-1015 - 10x15 cm / PRE-1115 - 11x15 cm
PRE-1318 - 13x18 cm / PRE-1824 - 18x24 cm
PRE-2430 - 24x30 cm 

9/VERRE RECTANGLE
PVR-912 - 9x12 cm / PVR-1115 - 11x15 cm
PVR-1318 - 13x18 cm / PVR-1824 - 18x24 cm

10/VERRE OCTOGONAL
PVO-912 - 9x12 cm / PVO-1115 - 11x15 cm
PVO-1318 - 13x18 cm / PVO-1824 - 18x24 cm



LIVRESLIVRES

11 1312 14

Livre 02 - Photo couleur apposée à gauche 
Cadrage buste - Fond d’origine

Texte noir L1

Livre 01 - Couleur
Sans Bord - Cadrage visage - Fond d’origine flouté

Texte blanc L2

Ajoutez du texte blanc ou noir et
choisissez entre nos 3 typographies ! 

L1

L2

L3
ABC - abc - 123

ABC - abc - 123

ABC - abc - 123

13/LIVRE 03
PL03-2430 - 24x30 cm
PL03-3036 - 30x36 cm 

14/LIVRE 04
PL04-2430 - 24x30 cm
PL04-3036 - 30x36 cm 

NOUVEAU

Livre 03
Photo couleur apposée rectangle à droite

Bord blanc fin - Cadrage entier
Fond d’origine - Texte noir L2

Livre 04 - Couleur
Sans bord - Cadrage entier

Texte noir L1

16 17

ASTUCES !

11/LIVRE 01
PL01-2216 - 22x16 cm / PL01-2420 - 24x20 cm 
PL01-3024 - 30x24 cm / PL01-3630 - 36x30 cm 
PL01-3944 - 39x44 cm

12/LIVRE 02
PL02-1320 - 13x20 cm / PL02-1625 - 16x25 cm 
PL02-2231 - 22x31 cm / PL02-3036 - 30x36 cm

Les modèles de grandes dimensions s’adaptent parfaitement aux 
monuments funéraires. À poser ou à appliquer, ils permettent de 

multiples personnalisations (formats, textes...).



CŒURS

18 19

15 16

Livre 06 
Photo couleur apposée ovale à gauche

Cadrage buste - Fond d’origine - Texte noir L1

Livre 05 - Couleur - Bord blanc fin
Cadrage buste - Fond d’origine flouté

NOUVEAU

Cœur - Couleur
Bord blanc fin - Cadrage buste

Fond d’origine flouté 

Cœur larme gauche
Couleur - Sans bord

Cadrage buste
Fond d’origine flouté

17 18 19

Cœur larme droite
Sépia - Bord blanc fin

Cadrage entier
Fond d’origine flouté

PORTE SOUVENIR 
PSC-S

17/CŒUR
PCD-1010 - 10x10 cm / PCD-1212 - 12x12 cm

18/CŒUR MINIATURE
PCM-2020 - 2x2 cm / PCM-2525 - 2,5x2,5 cm
PCM-3030 - 3x3 cm

19/ CŒUR LARME DROITE
PCLD-1112 - 11x12 cm / PCLD-1215 - 12x15 cm
PCLD-1417 - 14x17 cm 
CŒUR LARME GAUCHE
PCLG-1112 - 11x12 cm / PCLG-1215 - 12x15 cm
PCLG-1417 - 14x17 cm

15/LIVRE 05
PL05-2430 - 24x30 cm / PL05-3036 - 30x36 cm

16/LIVRE 06
PL06-2430 - 24x30 cm / PL06-3036 - 30x36 cm 

Pour les demandes particulières,
confiez-nous vos souhaits et nous vous conseillerons

afin que votre projet se concrétise.

LIVRES



20 21

222120

Parchemin 01
Couleur - Sans bord - Cadrage buste 
Fond d’origine flouté - Texte noir L1

Parchemin 03
Photo couleur apposée ronde à gauche
Cadrage visage - Fond d’orgine flouté

Texte noir L2

PARCHEMINS PLAQUETTES 
CINÉRAIRES

23

La plaquette cinéraire est idéale pour une colonne, 
une stèle ou un mur dans le jardin du souvenir.

PLAQUETTE
Photo à gauche - Fond FPP08

Photo couleur apposée ronde - Cerclage noir 
Fond d’origine - Texte noir L2 

PLAQUETTE
Photo à droite - Photo couleur fondue

Fond FBD01 - Texte noir L3

PLAQUETTE
Photo à gauche - Fond FPC06
Photo couleur apposée carrée 

Fond d’origine flouté - Texte blanc L2

PLAQUETTE
Photo à gauche - Photo couleur fondue

Fond FG01 - Texte blanc L1

Parchemin 02
Photo couleur fondue au centre

Cadrage buste - Fond FPP09
Texte blanc L1

23/PLAQUETTE CINÉRAIRE
PPC-416 - 4x16 cm
PPC-520 - 5x20,5 cm

20/PARCHEMIN 01
PP01-1015 - 10x15 cm / PP01-1521 - 15x21 cm
PP01-1826 - 18x26 cm / PP01-2537 - 25x37 cm

21/PARCHEMIN 02 
PP02-2430 - 24x30x10 cm

22/PARCHEMIN 03
PP03-510 - 5x10 cm / PP03-916 - 9x16 cm
PP03-1121 - 11x21 cm / PP03-1326 - 13x26 cm
PP03-1531 - 15x31 cm / PP03-1837 - 18x37 cm
PP03-2041 - 20x41 cm

MONUMENT
CINÉRAIRE ASTRE
MC27
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SIMPLE

À PHOTOCOPIER

Par courrier :
470, rue de Tourcoing 59420 
Mouvaux
Par tél. : 03 20 01 01 90
Par fax : 03 20 26 88 20
Par e-mail : photo@sansone.fr 
www.sansone-collection.com

ADRESSE DE LIVRAISON

Nom :

N° - Rue :

Code postal : Ville :

Téléphone :

E-mail :

*Prix d’une photo couleur

PHOTO À GAUCHE FOND COULEUR DU TEXTE TEXTE :

ADRESSE DE LIVRAISON

Nom :

N° - Rue :

Code postal : Ville :

Téléphone :

E-mail :

Référence modèle imensions :

CONTOUR 
PHOTO

Sans bord

Bord blanc fin

Bord or**

Filet or**

Filet noir

Filet couleur :

FOND

Fond d’origine

Fond flouté

Fond choisi

Visage

Buste

Entier Retouches
photo :

*P rix d’une photo couleur
** Sauf pour les modèles carré, cœur, cœur larme et verre

Vêtements :

Couleur N&B Sépia*

ou À DROITE

ou AU CENTRE

PHOTOF ONDUE

ou APPOSÉE

Forme du cerclage :
Ovale
Rond
Carré
Rectangulaire

Couleur du cerclage :
Sans
Bleu
Vert

Noir

Fond de la photo :
Fond blanc
Fond d’origine

Fond du support
Fond flouté

CADRAGE

OPTIONS

Fond d’origine

Fond flouté

Fond choisi :

Blanc

Noir

TYPE DE LETTRE

Visage

Buste

Entier

Vêtements :

Retouches photo :

L1

L2

L3

BON DE COMMANDE POUR PHOTO PORCELAINE

BON DE COMMANDE POUR PHOTO PORCELAINE AVEC TEXTE
Par courrier :
470, rue de Tourcoing
59420 Mouvaux
Par tél. : 03 20 01 01 90
Par fax : 03 20 26 88 20
Par e-mail : photo@sansone.fr
www.sansone-collection.com

Référence modèle imensions :

Couleur N&B Sépia*

:

:

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
ARTICLE 1 : OPPOSABILITÉ 
Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve à ces 
présentes Conditions Générales de Vente qui l’emportent sur toutes conditions 
contraires y compris celles du client. 

ARTICLE 2 : ÉCHANTILLONS ET QUALITÉ DES MATÉRIAUX 

du client. Ils ne peuvent servir de référence pour juger, en plus grande surface, 

de couleur, ainsi que des particularités naturelles telles que trous de vers, nœuds, 
coquilles, géodes, strates, veines cristallines, points de rouille, Crapauds, flammes 
(etc.) peuvent apparaître sur les marchandises livrées et ne peuvent donner lieu 
à aucun motif de remises ou de refus. Pour les reproductions photographiques 

rapport à la photo originale ne peuvent être considérées comme un défaut, ces 
dernières subissant des transformations importantes lors de la cuisson. Le rendu 
final dépend de la qualité des originaux fournis. 

ARTICLE 3 : LIVRAISON 

Les livraisons sont opérées en fonction des disponibilités. Les délais sont indiqués 
à titre indicatif et aussi exactement que possible. Les retards éventuels ne donnent 
pas au client le droit d’annuler la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer 
un dédommagement quelconque. En tout état de cause et notamment quand des 
pénalités auront été stipulées, les délais convenus seront prorogés en cas de force 
majeure. Constituent notamment des cas de force majeure, l’arrêt total ou partiel 
du personnel du vendeur ou de celui de l’un de ses fournisseurs, sous-traitants 
ou transporteurs et notamment pour grève, incendie, inondation, accident de 
fabrication, manque de matières premières. 

Les marchandises sont livrables franco de port pour toute commande supérieure 
ou égale à 300 € HT, devant être livrée en France Métropolitaine (sauf Corse et 
Dom-Tom), en Belgique et aux Pays-Bas. Dans toutes autres hypothèses, les frais 
de livraison seront facturés en sus. 
Les marchandises voyagent aux risques et périls du client et ce, quelle que soit 
leur destination et quel que soit le mode de transport. 
Au cas où la livraison serait confiée à un transporteur, en cas de manquant, d’avarie, 
d’épaufrures ou autres dommages, le client devra indiquer sur les documents de 
transport des réserves claires, significatives, précises et complètes, confirmer ces 
réserves au transporteur par lettre recommandée avec avis de réception dans 

respecte pas cette clause, sa responsabilité sera engagée. 

ARTICLE 4 : RÉCLAMATION-RETOUR 
Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations 
sur les vices apparents ou la non-conformité des marchandises livrées doivent être 
formulées par écrit au vendeur dans les 3 jours de leur arrivée. 
Toute réclamation, pour être prise en compte, doit : 
- être accompagnée du bon de livraison ou de sa copie, 
- préciser les marchandises incriminées et les motifs de la réclamation. 

La réclamation ne pourra, en aucun cas, porter sur des marchandises ayant reçu un 
commencement d’utilisation (articles gravés…). Comme il est d’usage courant, les 
modifications insignifiantes, même s’il s’agit de quelques centimètres qui auraient 
été apportées dans les lignes ou les dimensions et qui ne portent aucun préjudice 
à l’article, ne peuvent faire l’objet d’aucune réclamation. En cas de non-conformité 
reconnue par le vendeur, seule la réparation de la marchandise incriminée ou son 
remplacement, ou éventuellement un avoir correspondant au plus à la valeur de 
la marchandise concernée au choix du vendeur, peut en résulter, à l’exclusion de 
toute autre indemnisation. Tout retour des marchandises doit faire l’objet d’un 
accord écrit et préalable du vendeur. 

ARTICLE 5 : GARANTIE 
À l’exception des vices apparents, nos articles sont exclus de toute garantie 
qui résulterait de l’usure normale des marchandises, des dégâts occasionnés 
par la réaction des roches naturelles au gel, à l’humidité et autres conditions 
atmosphériques, de détérioration ou d’accident provenant de négligence, de 
défaut d’entretien, d’entreposage ou d’installation défectueuse ou non conforme 
aux préconisations du vendeur. Sur ce dernier point, il est notamment rappelé 
que certains articles en granit sont munis d’un percement, d’une rainure ou 
d’une découpe d’angle servant à l’évacuation de l’eau qu’il ne faut en aucun cas 
obstruer. De même, les articles prévus pour être posés en applique ne doivent 
en aucun cas être posés autrement. Cette garantie est limitée au remplacement 
de la marchandise reconnue défectueuse à l’exception des accessoires, tels que 
notamment : godets plastiques ou aluminium, forme-bouquet, bacs plastiques... 
Cette garantie n’est acquise et il en est de même pour les photos en porcelaine : 
- qu’après information du vendeur des désordres dans les 3 jours de leur apparition, 
- qu’après reconnaissance de la défectuosité des marchandises par le vendeur. 

Les photos en porcelaine Sansone sont garanties 1 an à compter de la date 
de facturation. Cette garantie est limitée au remplacement de la marchandise 
reconnue. Sont exclues de la garantie ce qui résulterait de l’usure des 
marchandises occasionnée par l’utilisation de substances abrasives ou chimiques 
ou accidents provenant de négligence. Urnes : Nos urnes ne peuvent recevoir 

un endroit protégé tel qu’un columbarium ou un caveau. Tout manquement aux 
préconisations du vendeur ne pourra donner lieu à aucune réclamation. 

ARTICLE 6 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE/DROIT DES TIERS 
Les marques et modèles de ce catalogue sont déposés et propriété exclusive de 
Sansone. Les personnages, photos, et mises en page du catalogue sont protégés 
par le droit à l’image et la propriété intellectuelle. Toute copie même partielle est 
strictement interdite sauf accord écrit et préalable de la société Sansone. Toute 
commande portant ou incluant la reproduction, la représentation, l’adaptation 
d’une photographie, d’un objet, d’un dessin, d’un modèle, d’un texte ou tout autre 
élément qui bénéficie de la protection au titre de la propriété intellectuelle ou au 
titre de la protection du droit à l’image, implique de la part du client qu’il ait obtenu 
au préalable toute autorisation nécessaire. Le client donne en conséquence toute 
garantie contre toute poursuite et prendra à sa charge tous les frais relatifs à la 
défense des intérêts du vendeur ainsi que toute éventuelle condamnation qui 
serait prononcée à son encontre. Dans le cas de commande impliquant une 
activité créative au sens de la législation sur la propriété intellectuelle, les droits 
découlant de cette création et notamment le droit de reproduction restent acquis 
au vendeur et ne sauraient être transférés au client que moyennant une convention 
en ce sens. Dans ce dernier cas, les droits ne seront de toutes façons cédés qu’à 

règles s’appliquent également aux travaux préparatoires. En particulier, le client ne 
pourra pas exploiter les projets, études, maquettes, prototypes sans l’autorisation 
écrite et préalable du vendeur. Sansone Collection se réserve le droit de refuser la 
production d’une photo pouvant porter atteinte à l’intégrité de la personne, être 

ARCHIVAGE Sauf avis contraire écrit, Sansone Collection gardera en archive pour 
une durée de 1 an le scan ou la photographie numérique ainsi que les éléments se 
rapportant à la commande. Le but de cet archivage étant exclusivement  utilitaire, 
aucune exploitation commerciale de ces archives ne sera faite. 

ARTICLE 7 : PRIX-PAIEMENT 
MODALITÉS 
Les marchandises sont fournies au tarif en vigueur au jour de la passation de la 
commande ou au prix fixé dans la proposition commerciale, cette dernière n’étant 
toutefois valable qu’un mois à compter de sa date d’établissement.  
Les factures sont payables selon les modalités suivantes : 
-  au comptant à la livraison (ou à la commande) pour toute pr
-  dans un délai de 30 jours fin de mois pour les commandes suivantes avec 

RETARD

-  des intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d’intérêts légal jusqu’au 

-  une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement par facture 
payée en retard, conformément à l’article L.441-6 du code du commerce, sans 
préjudice d’une indemnité complémentaire en cas de frais de recouvrement 
plus importants, 

-  l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette en cas de paiement échelonné, 
-  l’exigibilité immédiate de toutes les factures non encore échues, 
-  la suspension ou l’annulation, au choix du vendeur, de toute commande en cours.

Toute facture recouvrée par service contentieux sera majorée d’une indemnité 
fixée forfaitairement à 12 % des sommes dues avec un minimum de 80 €. 
EXIGENCE DE GARANTIES 
En cas de détérioration du crédit du client, d’impayé antérieur, de révision à 

crédit du vendeur, ce dernier pourra, si bon lui semble, modifier les délais de 
paiement ou suspendre les commandes en cours dans l’attente de la fourniture 
par le client d’une garantie bancaire. 

ARTICLE 8 : PUBLICITÉ 
Le client autorise le vendeur à mentionner le nom de ses clients et faire figurer les 
photos des monuments et autres articles vendus dans ses plaquettes commer
ciales et autres supports publicitaires. 

ARTICLE 9 : CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 
Le vendeur conserve l’entière et exclusive propriété des marchandises vendues 
jusqu’au paiement intégral de leur prix, mais le client en assumera les risques dès 
leur sortie d’usine. En cas de revendication et de restitution du matériel, toutes 
les sommes perçues par le vendeur lui resteront acquises en contrepartie de 

pays du client ne reconnaît pas la validité des clauses de réserve de propriété ou 
si le client désire revendre ou transformer la marchandise avant son paiement, il 
sera tenu d’accorder au vendeur des garanties de paiement sérieuses telles que 
chèque certifié, traite avalisée, caution… 

ARTICLE 10 : LITIGE 
Sauf disposition légale contraire, toute contestation, de quelque ordre qu’elle soit, 
sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Lille Métropole qui 
sera tenu d’appliquer la Loi française. En cas de contestation et s’il apparaissait 
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