Bienvenue dans l’univers de

Toutes les créations sont conçues, élaborées et réalisées à la main en France et elles le resteront.
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La marque 12 bis Éditions vous propose des outils culturels et pédagogiques inédits sur les thèmes de
l’aéronautique, de la culture et du développement personnel. Tous sont fabriqués en France, à la main et
entièrement réalisés dans des matériaux éco responsables.
La gamme de Nos Trésors de l'aéronautique est visible sur le site https://annevanier.weebly.com/nostreacutesors-de-laeacuteronautique.html
12bis Éditions n’a pas de boutique en ligne mais est présente dans 9 points de vente.
Si vous avez des questions ou des suggestions, n’hésitez pas à m’appeler au 06 33 75 20 41.
Points de vente de la collection Nos trésors de l’aéronautique : Musée de l’aviation Clément Ader de Corbas,
Musée de l’hydraviation de Biscarrosse, Espace Air passion d’Angers, Boutique Côté Piste de l’aéroport de Bron.

Article

Référence

Caractéristiques
&
Spécificités

Prix
public
TTC

Poupée et porte-clés Clément Ader 1

POUPCA1

-

Poupée en tissu et porte-clés. Couture extérieure.
Fabrication artisanale.
13 cm de ht
Tissu polyester & mousse polyester.
Étui organza 17X13 cm.
Visuel de présentation aviatrice 5x5cm.
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15 €

Poupée Clément Ader 2

POUPCA2

- Poupée en tissu.
-Couture extérieure.
- Fabrication artisanale.
- 28 cm de ht.
- Tissu polyester & mousse polyester.
- Étui organza 40X30 cm.
- Visuel présentation aviatrice 4x4cm.
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30 €

Poupée et porte-clés Alberto Santos
Dumont 1

POUPSD1

-

Poupée en tissu et porte-clés. Couture extérieure.
Fabrication artisanale.
13 cm de ht
Tissu polyester & mousse polyester.
Étui organza 17X13 cm.
Visuel de présentation aviatrice 5x5cm.

15 €

Poupée Alberto Santos Dumont 2

POUPSD2

- Poupée en tissu.
-Couture extérieure.
- Fabrication artisanale.
- 28 cm de ht.
- Tissu polyester & mousse polyester.
- Étui organza 40X30 cm.
- Visuel présentation aviatrice 4x4cm.
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30 €

Poupée et porte-clés René Gasnier 1

POUPREG
1

-

Poupée en tissu et porte-clés. Couture extérieure.
Fabrication artisanale.
13 cm de ht
Tissu polyester & mousse polyester.
Étui organza 17X13 cm.
Visuel de présentation aviatrice 5x5cm.
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15 €

Poupée René Gasnier 2

POUPREG
2

- Poupée en tissu.
-Couture extérieure.
- Fabrication artisanale.
- 28 cm de ht.
- Tissu polyester & mousse polyester.
- Étui organza 40X30 cm.
- Visuel présentation aviatrice 4x4cm.

30 €

Poupée et porte-clés Louis Blériot 1

POUPLB1

-

Poupée en tissu et porte-clés. Couture extérieure.
Fabrication artisanale.
13 cm de ht
Tissu polyester & mousse polyester.
Étui organza 17X13 cm.
Visuel de présentation aviatrice 5x5cm.
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15 €

Poupée Louis Blériot 2

POUPLB2

- Poupée en tissu.
-Couture extérieure.
- Fabrication artisanale.
- 28 cm de ht.
- Tissu polyester & mousse polyester.
- Étui organza 40X30 cm.
- Visuel présentation aviatrice 4x4cm.
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30 €

Poupée et porte-clés Marie Marvingt 1

POUPMM1

-

Poupée en tissu et porte-clés. Couture extérieure.
Fabrication artisanale.
13 cm de ht
Tissu polyester & mousse polyester.
Étui organza 17X13 cm.
Visuel de présentation aviatrice 5x5cm.

15 €

Poupée Marie Marvingt 2

POUPMM2

- Poupée en tissu.
-Couture extérieure.
- Fabrication artisanale.
- 28 cm de ht.
- Tissu polyester & mousse polyester.
- Étui organza 40X30 cm.
- Visuel présentation aviatrice 4x4cm.
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30 €

Poupée et porte-clés Roland Garros 1

POUPRG1

-

Poupée en tissu et porte-clés. Couture extérieure.
Fabrication artisanale.
13 cm de ht
Tissu polyester & mousse polyester.
Étui organza 17X13 cm.
Visuel de présentation aviatrice 5x5cm.
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15 €

Poupée Roland Garros 2

POUPRG2

- Poupée en tissu.
-Couture extérieure.
- Fabrication artisanale.
- 28 cm de ht.
- Tissu polyester & mousse polyester.
- Étui organza 40X30 cm.
- Visuel présentation aviatrice 4x4cm.

30 €

Poupée et porte-clés Adrienne Bolland
1

MINIAB1

-

Mini poupée en tissu et porte-clés. Couture extérieure.
Fabrication artisanale.
13 cm de ht
Tissu polyester & mousse polyester.
Étui organza 17X13 cm.
Visuel présentation aviatrice 4x4cm.
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15 €

« Mon Adrienne Bolland » 13 cm existe en Anglais
« My »et en Espagnol « Mi ».

Poupée Adrienne Bolland 2

POUPAB2

- Poupée en tissu « Mon Adrienne Bolland ». Couture
extérieure.
- Fabrication artisanale.
- 25 cm de ht
- Tissu polyester & mousse polyester.
- Étui organza 25X20 cm.
- Visuel présentation aviatrice 4x4cm.
« Mon Adrienne Bolland » 28 cm existe en Anglais et
en Espagnol.
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30 €

Poupée Adrienne Bolland 3

POUPAB3

- Poupée de chiffon « Mon Adrienne Bolland », avec
retournement.
- Fabrication artisanale.
- 32 cm de ht
- Tissu polyester & mousse polyester éco responsable.
- Étui coordonné imprimé sur le thème du centenaire.
- Miniature foulard centenaire polyester 16,5x16,5 cm.
« Mon Adrienne Bolland » 32 cm existe en Anglais et
en Espagnol.
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70 €

Poupée et porte-clés
Bessie Coleman
1

MINIBC1

-

Poupée en tissu et porte-clés. Couture extérieure.
Fabrication artisanale.
13 cm de ht
Tissu polyester & mousse polyester.
Étui organza 17X13 cm.
Visuel de présentation aviatrice 5x5cm.

« Mon Bessie Coleman » 13 cm existe en Anglais et en
Espagnol.
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15 €

Poupée
Bessie Coleman
Kaki et bleu 2

POUPBC2
A

- Poupée en tissu.
-Couture extérieure.
- Fabrication artisanale.
- 28 cm de ht.
- Tissu polyester & mousse polyester.
- Étui organza 40X30 cm.
- Visuel présentation aviatrice 4x4cm.
« Ma Bessie Coleman » 28 cm existe en kaki et en bleu
marine.
« Ma Bessie Coleman » 28 cm existe en Anglais et en
Espagnol.

POUPBC2
B

14

30 €

Poupée et porte-clés Jean Mermoz 1

POUPJM1

-

Poupée en tissu et porte-clés. Couture extérieure.
Fabrication artisanale.
13 cm de ht
Tissu polyester & mousse polyester.
Étui organza 17X13 cm.
Visuel de présentation aviatrice 5x5cm.

15 €

Poupée Jean Mermoz 2

POUPJM2

- Poupée en tissu.
-Couture extérieure.
- Fabrication artisanale.
- 28 cm de ht.
- Tissu polyester & mousse polyester.
- Étui organza 40X30 cm.
- Visuel présentation aviatrice 4x4cm.
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30 €

Poupée et porte-clés Maryse Bastié 1

POUPMB1

-

Poupée en tissu et porte-clés. Couture extérieure.
Fabrication artisanale.
13 cm de ht
Tissu polyester & mousse polyester.
Étui organza 17X13 cm.
Visuel de présentation aviatrice 5x5cm.
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15 €

Poupée Maryse Bastié 2

POUPMB2

- Poupée en tissu.
-Couture extérieure.
- Fabrication artisanale.
- 28 cm de ht.
- Tissu polyester & mousse polyester.
- Étui organza 40X30 cm.
- Visuel présentation aviatrice 4x4cm.

30 €

Poupée Maryse Bastié 3

POUPMB3

- Poupée de chiffon « Ma Maryse Bastié», avec
retournement.
- Fabrication artisanale.
- 32 cm de ht
- Tissu polyester & mousse polyester.
- Étui imprimé sur le thème du centenaire.
- Miniature foulard centenaire polyester 16,5x16,5 cm.
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70 €

Poupée et porte-clés Hélène Boucher 1

POUPHB1

-

Poupée en tissu et porte-clés. Couture extérieure.
Fabrication artisanale.
13 cm de ht
Tissu polyester & mousse polyester.
Étui organza 17X13 cm.
Visuel de présentation aviatrice 5x5cm.
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15 €

Poupée Hélène Boucher 2

POUPHB2

- Poupée en tissu.
-Couture extérieure.
- Fabrication artisanale.
- 28 cm de ht.
- Tissu polyester & mousse polyester.
- Étui organza 40X30 cm.
- Visuel présentation aviatrice 4x4cm.
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30 €

Poupée Hélène Boucher 3

POUPHB3

- Poupée de chiffon « Mon Hélène Boucher », avec
retournement.
- Fabrication artisanale.
- 30 cm de ht
- Tissu polyester & mousse polyester.
- Étui imprimé sur le thème du centenaire.
- Miniature foulard centenaire polyester 16,5x16,5 cm.

Poupée et porte-clés Jacqueline Auriol
1

20

70 €

POUPJA1

-

Poupée en tissu et porte-clés. Couture extérieure.
Fabrication artisanale.
13 cm de ht
Tissu polyester & mousse polyester.
Étui organza 17X13 cm.
Visuel de présentation aviatrice 5x5cm.

-

Poupée en tissu et porte-clés. Couture extérieure.
Fabrication artisanale.
28 cm de ht
Tissu polyester & mousse polyester.
Étui organza 30 x 40 cm.
Visuel de présentation aviatrice 5x5cm.

15 €

Poupée Jacqueline Auriol 2

POUPJA2
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30 €

Porte-clés Nuage du centenaire

PTKN

Titre

-

Porte-clés nuage.
Couture extérieure.
Fabrication artisanale.
13 cm cm de ht
Tissu polyester & mousse polyester.
Étui organza 15X10 cm.

Référence

Caractéristiques

15 €

Prix
public
TTC

Le Matricule des Oiseaux
- L’enquête su les deux Caudron G.3 que l’aviatrice
avait avec elle en Amérique du sud de 1920 à 1923.
- de Coline Béry.

CBMAT

- Livre broché
- Éditeur : Collection Corde Raide.
- Illustré N/B
- Langue : Français
-121 pages
- ISBN-13 : 978-1973314752
- Poids: 191 g
– Dimensions : 15.24 x 0.79 x 22.86 cm.
- 101 illustrations

22

15 €

L’Air Sauvage 1

CBAS1

L’Air Sauvage 2

CBAS2

-

Livre broché.
Éditeur : Collection Corde Raide.
de Coline Béry.
Langue : Français
326 pages
ISBN-13 : 979 1095781066
Poids: 481 g
Dimensions : 15.24 x 2.08 x 22.86 cm

-

Langue : Français
Éditeur : Collection Corde Raide.
de Coline Béry.
Broché : 411 pages
ISBN-13 : 979-1095781158
Poids : 762 g
Dimensions : 15.24 x 2.46 x 22.86 cm

25 €

55 €

- 200 illustrations.
- Recensé par la revue Icare (N°256).

Adrienne Bolland, sa vie en images
70 illustrations

NOUVEAUTÉ 2022

CBAB

-

Langue : Français
Éditeur : Collection Corde Raide.
de Coline Béry.
Broché : 93 pages
ISBN-13 : 979-1095781219
Poids de l'article : 118 g
Dimensions : 13.97 x 0.56 x 21.59 cm

- 70 illustrations
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15 €

Brochure du centenaire de la traversée des
Andes par Adrienne Bolland

BROCHAB

- Conçue et réalisée par Coline Béry à l’occasion du
centenaire de la traversée des Andes.
- Format A4.
- 32 pages entièrement illustrée.
- Toute la vie d’Adrienne Bolland est racontée sous la
forme d’une chronologie enrichie d’archives.
- 8 pages de jeux créés par l’auteure.

15 €

Carnet Jean Mermoz

CAJM

-

Carnet Jean Mermoz.
30 pages blanches.
papier 90 gr.
pages ornées de 30 médaillons.
Format A5 portrait.
reliure collée.

12 €

Fabrication manuelle.
Logo du Musée de Biscarrosse.

Carnet Hélène Boucher

CAHB

-

Carnet Hélène Boucher.
30 pages blanches.
papier 90 gr.
pages ornées de 30 médaillons.
Format A5 portrait.
reliure collée.

Fabrication manuelle.
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12 €

Carnet René Gasnier

CARG

Carnet René Gasnier.
30 pages blanches.
papier 90 gr.
pages ornées de 30 médaillons.
Format A5 portrait.
reliure collée.

12 €

Fabrication manuelle.
Logo du Musée d’Angers

Carnet Jacqueline Auriol

CAJA

-

Carnet Jacqueline Auriol.
30 pages blanches.
papier 90 gr.
pages ornées de 30 médaillons.
Format A5 portrait.
reliure collée.

Fabrication manuelle.
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12 €

Carnet Clément Ader

CACAD

-

Carnet Clément Ader.
30 pages blanches.
papier 90 gr.
pages ornées de 30 médaillons.
Format A5 portrait.
reliure collée.

12 €

Fabrication manuelle.

Carte postale Jean Mermoz

CPAJM

- carte postale Jean Mermoz.
- 10 x 15 cm.
- papier 350 gr recto glacé.

1,50 €

Logo du Musée de Biscarrosse.

Carte postale Hélène Boucher

CPAHB

- carte postale Hélène Boucher.
- 10 x 15 cm.
- papier 350 gr recto glacé.

Logo du Musée d’Angers.
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1,50 €

Carte postale René Gasnier

CPARG

- carte postale
- 10 x 15 cm.
- papier 350 gr recto glacé.

1,50 €

Logo du Musée d’Angers.

Marque-page Jean Mermoz

- Marque-page Jean Mermoz
- Vendus par deux.
- 2 marque-page.
-4 x 14,5 cm.
- papier 210 gr.

1,50 €

MPJM
Fabrication manuelle.
Logo du Musée de Biscarrosse.

Marque-page Hélène Boucher

- Marque-page Hélène Boucher.
- Vendus par deux.
MPHB

- 2 marque-page.
-4 x 14,5 cm.
- papier 210 gr.
Fabrication manuelle.
Logo du Musée d’Angers.
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1,50 €

Marque-page René Gasnier

- Marque-page Hélène Boucher.
- Vendus par deux.
MPRG

1,50 €

- 2 marque-page.
-4 x 14,5 cm.
- papier 210 gr.
Fabrication manuelle.
Logo du Musée d’Angers.

Écharpe à lire « les ailes de l’océan ».

- Écharpe à lire double face, spéciale hydraviation.
- Modèle vert céladon/bleu pâle.

ECHPE1A

- Texte imprimé : «Il était une fois un enfant qui aimait faire
du bateau. Il avait décidé que lorsqu’il serait plus grand, il
serait constructeur de navires. Mais comme il aimait aussi
beaucoup les oiseaux, il voulut construire des bateaux volants,
ou bien des oiseaux navigants. « Tu dois rêver grand et le
plus précisément possible. Alors, tous tes rêves se
réaliseront », lui disait sa mère. L’enfant passa donc des
heures, des jours, des mois, des années à dessiner son bateauoiseau idéal, et autant de temps à tester leurs maquettes. C’est
ainsi qu’un jour son rêve devint réalité. Et sur les flancs de
son premier hydravion, qu’il nomma « Goëlion », il inscrivit
sa devise : « Obstine-toi toujours à faire ce que dois ».

- 23 x 120 cm.
- Tissu 100% polyester français imprimé en France,
encres éco responsables.
- Étui coordonné en tissu à rouler.
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49 €

Écharpe à lire « les ailes de l’océan ».

- Écharpe à lire double face, spéciale hydraviation.
- Couleurs parme/bleu marine.
ECHPE1B

- 23 x 120 cm.
- Tissu 100% polyester français imprimé en France,
encres éco responsables.
- Étui coordonné en tissu à rouler.
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49 €

Écharpe à lire « Le jardin s’envole ».

- Écharpe à lire aviation.
- double face.
- Couleurs bleu pâle/écru.

ECHPAL1

- Texte imprimé : « Il était une fois un enfant qui rêvait de
s’envoler haut dans le ciel. Sur les fleurs de son jardin, les
papillons, les abeilles et les bourdons battaient gracieusement
des ailes. Le fait de ne pas pouvoir les imiter le rendait triste.
Alors il décida de peindre des fleurs aux couleurs éclatantes
sur une grande feuille de papier. Puis il se dessina. Une fois sa
feuille bien sèche, il la plia et la replia encore. Enfin, il lança
très fort l’avion qu’il venait de fabriquer et regarda s’envoler
son jardin haut dans le ciel, avec lui dedans. »

- 23 x 120 cm.
- Tissu 100% polyester français imprimé en France,
encres éco responsables.
- Étui en tissu à rouler.
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49 €

Écharpe à lire « Le jardin s’envole ».

- Couleurs marine/camel.
ECHPAL2

- Étui coordonné.
49 €
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Écharpe à lire « Le jardin s’envole ».

- Couleurs bleu foncé/rouge
ECHPAL3

49 €

- Étui coordonné.

Écharpe à lire « Le jardin s’envole ».

- Couleurs rose/rouge
ECHPAL4

- Étui coordonné.
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49 €

Écharpe à lire « Le jardin s’envole ».

- Couleurs vert foncé/vert mousse
ECHPAL5

- Étui coordonné.
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49 €

Écharpe à lire « Le jardin s’envole ».

- Couleurs orange Hermès /jaune soleil.
ECHPAL6

- Étui coordonné.
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49 €

Le foulard du centenaire de la traversée
des Andes par Adrienne Bolland.

Édition exclusive pour le centenaire de la traversée
des Andes, imprimé à 50 exemplaires.

FOULAB

- Carré de soie imprimé à Lyon par la Maison Vial.

-

Signé Anne Vanier.
70 x 70 cm.
Numéroté à la main, de 1 à 50.
Étui coordonné, numéroté à la main.
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220 €

Toute commande d’un foulard est accompagnée d’un
cadeau.

Tambour à broder ou décoration
Adrienne Bolland

TAMAB

- Tambour de broderie imprimé à rebroder ou à
exposer.
- 19 cm de diamètre.
- Tissu français 100% polyester, encres éco
responsables.

27 €

Présentation dans étui transparent individuel.

Tambour à broder ou décoration
Louis Blériot

TAMLB

- Tambour de broderie imprimé à rebroder ou à
exposer.
- 19 cm de diamètre.
- Tissu français 100% polyester, encres éco
responsables.
Présentation dans étui transparent individuel.

36

27 €

Tambour à à broder ou décoration Jean
Mermoz

TAMBJM

- Tambour de broderie imprimé à rebroder ou à
exposer.
- 19 cm de diamètre.
- Tissu français 100% polyester, encres éco
responsables.

27 €

Présentation dans étui transparent individuel.

Tambour à broder ou décoration Maryse
Bastié

TAMBMB

- Tambour de broderie imprimé à rebroder ou à
exposer.
- 19 cm de diamètre.
- Tissu français 100% polyester, encres éco
responsables.

27 €

Présentation dans étui transparent individuel.

Tambour à broder ou décoration Hélène
Boucher

TAMBHB

- Tambour de broderie imprimé à rebroder ou à
exposer.
- 19 cm de diamètre.
- Tissu français 100% polyester, encres éco
responsables.
Présentation dans étui transparent individuel.
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27 €

Porte-clés « Grande première du
Caudron G.3 par Jules Védrine »
Pour célébrer les 5 grands pilotes du Caudron G.3

Voici une variante hélicoïdale et chic du classique
Remove before flight.

PTKCAB

-

Tissu 100% polyester français.
Encres éco responsables.
10 cm x 3,5 xm
coutures dorées ou argentées.

12 €

Fabriqué à la main
Livré dans son étui transparent.

Porte-clés « Grande première du
Caudron G.3 par Auguste Maïcon »

PTKCJV

-

Tissu 100% polyester français.
Encres éco responsables.
10 cm x 3,5 xm
coutures dorées ou argentées.

12 €

Fabriqué à la main

Livré dans son étui transparent.

Porte-clés « Grande première du
Caudron G.3 par Adrienne Bolland »

PTKJAB

-

Tissu 100% polyester français.
Encres éco responsables.
10 cm x 3,5 xm
coutures dorées ou argentées.

Fabriqué à la main
Livré dans son étui transparent.
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12 €

Porte-clés « Grande première du
Caudron G.3 par Bessie Coleman »

-

Tissu 100% polyester français.
Encres éco responsables.
10 cm x 3,5 xm
coutures dorées ou argentées.

PTKBC

12 €
Fabriqué à la main

Livré dans son étui transparent.
Porte-clés « Grande première du
Caudron G.3 par François Durafour »

-

Tissu 100% polyester français.
Encres éco responsables.
10 cm x 3,5 xm
coutures dorées ou argentées.

PTKFD

12 €
Fabriqué à la main

Livré dans son étui transparent.

Tote bag double poche Hydraviation

Édition limitée

TOTEBHY1

- Tote bag 100% coton.
- 38 x 42 cm.
- la poche 100% polyester est cousue après lavage et
repassage du sac en coton.
Livré dans son étui transparent.
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20 €

Tote bag double poche Hydraviation
Édition limitée

TOTEBHY2
20 €
- Tote bag 100% coton.
- 38 x 42 cm.
- la poche 100% polyester est cousue après lavage et
repassage du sac en coton.
Livré dans son étui transparent.

Housse de coussin Ader & C°

HCOUA1

- 4 pionniers, Ader, Blériot, Garros, Bolland.
- Tissu 100% polyester français, encres éco
responsables.
- 45 cm x 45 cm.

25 €

- Couleurs blanc cassé et bleus.

Housse de coussin Ader & C°

HCOUA2

- 4 pionniers, Ader, Blériot, Garros, Bolland.
- Tissu 100% polyester français, encres éco
responsables.
- 45 cm x 45 cm.
- Couleurs blanc cassé et roses.
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25 €

Housse de coussin Ailes & mer

HCAM1

- Roses de vents et hydravions.
- Tissu 100% polyester français, encres éco
responsables.
- 45 cm x 45 cm.

25 €

- Couleurs blanc, verts, bleus.

Housse de coussin Ailes & mer

HCAM2

- Roses de vents et hydravions.
- Tissu 100% polyester français, encres éco
responsables.
- 45 cm x 45 cm.
- Couleurs blanc, verts, bleus.
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25 €

Collier Azimut

AZIMUTC

- Google aviator en fil de laiton.
- deux perles ovales ou rectangulaires 12 mm.
- câble doré 46 cm.
- fermoir papier vernis et laiton.
- perles : Pierre de sable marine, aventurine, quartz,
agate brune, tourmaline.

39 €

Livré dans son écrin.

Boucles d’oreille Santos

Un seul fil de laiton doré ou argenté devient une hélice.
39 €
Santos

- Le modèle Santos (perles rondes 6 mm).
- Fil de laiton doré ou argenté.
- Livré dans son sachet en organza.
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Pendentif Orly
Un seul fil de laiton doré ou argenté compose moteur et
hélice.
ORLYP1

- Moteur et hélice en fil de laiton doré ou argenté.
-Perle de jade rose, perle d’eau ; calcédoine bleue, ou
calcédoine fuchsia, ou aventurine, ou jade rose, ou
rhodochrosite rose, 0,5 mm.

49 €

-Dimensions : entre 4 et 5,5 cm de diamètre.
Spécificité : Pas d’anneau d’attache, on passe la
chaîne dans le moteur ou dans l’hélice.
-Livré dans son écrin

12bis Éditions est une marque déposée à l’INPI qui n’est pas assujettie à la TVA : TVA non applicable, article 293 B du CGI.
Anne Vanier - 12bis Éditions - 16 rue de Rivault - 71400 Autun – France
Pour tout renseignement, contactez le 06 33 75 20 41
ou par email : 12biseditions@gmail.com
https://anne.vanier.weebly.com
N° SIRET 480 202 159 000 20

Bon de commande
Merci d’indiquer la ou les références des articles choisis et d’envoyer un email à 12biseditions@gmail.com.
Je vous indiquerai le délai de fabrication pour chaque article et vous donnerai le prix total avec les frais
d’envoi, suivant votre choix.
N’oubliez pas de mentionner vos coordonnées complètes.

La livraison est gratuite* à partir de 80 € d’achat. Un cadeau est ajouté à toute commande supérieure à 200€
Le paiement peut s’effectuer :
- par chèque, en l’envoyant et en le mettant à l’ordre de Anne Vanier, 16 rue de Rivault, 71400 Autun.
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- par virement, grâce au rib joint.
- par carte bleue, par terminal à distance. Je vous envoie un lien de paiement par sms ou email, vous avez juste
à confirmer votre achat et vous recevrez un ticket de paiement par sms, ou une facture à votre email.
12bis Éditions vous remercie pour votre confiance.
À très bientôt !

Conditions générales de vente
Conditions Générales de Vente de la gamme 12bis Éditions, Collection Corde Raide, 12bis Bijoux.
MENTIONS LEGALES
ANNE VANIER
Auto-entreprise
Créatrice Anne Vanier
Adresse : 16 rue de Rivault 71400 AUTUN
Téléphone : 06 33 75 20 41
Courriel : 12biseditions@gmail.com
Siret N° : 480 202 159 000 20
Date de 2005
Crédits : Anne Vanier
Date de dernière mise à jour des CGV : le 1er janvier 2022
Les présentes conditions générales de vente régissent les ventes par l’entreprise Anne Vanier des articles commercialisés
sous le nom de 12bis Éditions.
L’entreprise Anne Vanier se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales de vente.
La marque 12bis Éditions et 12bis Bijoux ont été déposées à l’INPI en 2020 et 2021.
Caractéristiques
Les photographies du catalogue joint ne sont pas contractuelles. Tous les articles étant fabriqués à la main, ils présentent
donc de légères différences les uns avec les autres. La créatrice se réserve en outre le droit de faire évoluer visuellement ou
techniquement un article suivant les matériaux qui le composent, et ce dans le seul but de le rendre plus attrayant à la
vente.
TARIFS
Anne Vanier est sous statut Auto-entrepreneur, la TVA n’est donc pas applicable.
Article 293 B du Code Général des impôts.
Les prix sont indiqués et payables en euros TTC.
Les frais d’expédition de la commande vous sont indiqués avant la validation de la commande. Les prix sont franco de port
à partir de 79€. La date de livraison est estimée au moment de la commande.
En cas de commande vers un pays autre que la France métropolitaine, les droits et sommes exigibles seront à votre charge
et relèvent de votre entière responsabilité.
L’entreprise Anne Vanier se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, cependant l’article est facturé sur la base
du tarif en vigueur au moment de la validation de la commande.
Dès que vous prenez possession physiquement des produits commandés, les risques de perte ou d’endommagement des
produits vous sont transférés.
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Après commande et paiement de celle-ci, le dépositaire a toute possibilité d’inclure les produits de 12bis Éditions dans ses
périodes de remises publiques. Les tarifs indiqués dans ce catalogue sont indépendants de ces périodes de remises.
COMMANDE ET VALIDATION
Tout commande validée par un bon de commande entraine l’acceptation pleinement et sans réserves des présentes
conditions générales de vente.
VOUS RECEVEZ UN COURRIEL DE CONFIRMATION DE VOTRE COMMANDE À L’ADRESSE E-MAIL QUE VOUS AVEZ
INDIQUÉ.
PAIEMENT
Le paiement de la commande s’effectue par virement bancaire sur le RIB ci-contre :

Vous garantissez que vous êtes pleinement habilité à utiliser le moyen de paiement avec lequel vous réglez la commande et
que celui-ci donne accès à des fonds suffisants pour couvrir tous les coûts résultant de votre commande.
La commande n’est effective qu’à compter du paiement complet du prix correspondant.
Les articles demeurent la propriété d’Anne Vanier jusqu’au paiement complet du prix.
RÉTRACTATION







Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la réception de vos articles pour exercer votre droit de
rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.
Vous devez, avant tout retour d’un article à vos frais, notifier votre intention de vous rétracter en envoyant une déclaration
de rétractation dénuée d’ambiguïté à l’adresse : ANNE VANIER 16 RUE DE RIVAULT 71400 AUTUN
Dès réception de votre déclaration de rétractation, un courriel accusant réception de votre déclaration vous est envoyé.
Vous disposez de 14 jours à compter de la date de votre déclaration de rétractation pour renvoyer l’article. Celui-ci doit être
envoyé correctement protégé, dans son emballage d’origine, avec tous ses accessoires (étiquettes, emballage, …) et en
parfait état de revente. Tout dommage subi par le produit à cette occasion peut être de nature à faire échec au droit de
rétractation. Les frais de retours sont à votre charge.
Le retour de l’article en parfait état de revente, donne lieu à un remboursement égal à la totalité des sommes correspondant
au prix d’achat et frais éventuels liés à la commande. Le remboursement est effectué par tout moyen de paiement dans le
délai de 14 jours à compter de la réception de la déclaration de rétractation, et si le produit concerné m’est parvenu dans ce
délai. Si je n’ai pas reçu celui-ci, le remboursement est différé jusqu’à la réception du produit en parfait état de revente, ou
jusqu’à ce que vous ayez fourni une preuve de l’expédition de l’article. Tout article transformé et/ou personnalisé ne
bénéficie pas du droit de rétractation, article L 121-21-8 du code de la consommation.
DISPONIBILITÉ
En cas d’indisponibilité d’un article après validation de votre commande, je vous en informe par courriel. Votre commande
est automatiquement annulée et le remboursement de la totalité du prix d’achat du produit et frais éventuels liés à la
commande est effectué par tout moyen de paiement.
LIVRAISON
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Les produits sont livrés suivant votre choix, par Mondial relay ou en colissimo par la Poste, à l’adresse de livraison que vous
indiquez au cours du processus de commande. Un courriel vous annonce que l’article vous est expédié. Une facture est
jointe à ce courriel. En cas de retard d’expédition, un courriel vous est adressé pour vous informer.
Tous les articles sont envoyés soigneusement emballés, le numéro de colis vous sera envoyé par courriel. L’expédition se
fait dans un délai défini par l’acheteur et Anne Vanier après réception du paiement. Les risques liés au transport sont à la
charge de l’acquéreur à compter du moment où les articles quittent les locaux de l’entreprise ANNE VANIER.
GARANTIE ET RESPONSABILITÉ



En cas de non-conformité d’un article vendu, une demande d’échange ou de remboursement pourra être faite par
courriel à l’adresse : ANNE VANIER 16 RUE DE RIVAULT 71400 AUTUN



En cas d’échange ou de retour, l’article doit m’être renvoyé dans l’état dans lequel vous l’avez reçu avec tous ses
accessoires et dans leur emballage d’origine. Dès réception de l’article retourné, un remboursement égal au prix
d’achat et frais liés à la commande est effectué.



La responsabilité de l’entreprise ANNE VANIER ne saurait être engagée en cas de non-respect de la législation du
pays où l’article est livré.
L’entreprise ANNE VANIER ne saurait être tenue responsable des dommages résultants d’une mauvaise utilisation
du produit acheté ou d’un emballage inadapté lors de l’envoi par l’acheteur. Toutes les créations de 12bis Éditions
sont réalisées avec soin et minutie, cependant l’entreprise ne saurait être tenue responsable d’une mauvaise
utilisation et d’un mauvais stockage des produits. Les présentes conditions de vente sont soumises à la loi
française. En cas de litige, les tribunaux français seront les seuls compétents.
La responsabilité de l’entreprise ne saurait être engagée pour tous les inconvénients ou dommages inhérents à
l’utilisation du réseau internet, rupture, intrusion ou virus.






Ces conditions générales de vente sont soumises à la loi française, en cas de litige, vous devez vous adresser en
priorité à l’entreprise ANNE VANIER pour une solution amiable à l’adresse : 16 RUE DE RIVAULT 71400 AUTUN.
PROPRIETE INTELECTUELLE

Tous les éléments présentés dans le catalogue de référence ci-dessus sont et restent la propriété intellectuelle et exclusive
de l’entreprise ANNE VANIER. Nul n’est autorisé à reproduire, exploiter, rediffuser ou utiliser à quelque titre que ce soit,
même partiellement des éléments de ce catalogue.
DONNÉES PERSONNELLES
L’entreprise s’engage à respecter la confidentialité des données personnelles communiquées. Les données personnelles vous
concernant sont collectées et conservées pour la gestion de votre commande, à des fins de sécurité, afin de respecter les
obligations légales et réglementaires. Ces données peuvent être transmises aux sociétés qui contribuent à la commande,
chargées de la livraison et du paiement. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un
droit d’accès, de rétractation et d’opposition aux informations nominatives et données personnelles vous concernant.
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