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Derrière les pages des carnets Atelier Bobbie se cachent 
une marque de papeterie et un atelier de création graphique.

L’histoire des créations Atelier Bobbie commence par un coup 
de foudre, un amour inconditionnel pour la matière qui se 

froisse mais jamais ne se vexe face aux mots durs. 
Plus qu’un support, les créations Atelier Bobbie sont des 
objets sensibles de nature enthousiaste et poétique qui 

s’animent au toucher. 

Couple dans la vie comme au travail, Antoine & Sophie 
ont créé Atelier Bobbie partant d’une page blanche. 

Quand Sophie conceptualise et dessine, 
Antoine compte et surligne ! 

Leur volonté première : Offrir un médium à vos paroles 
pour qu’elles ne restent jamais en l’air.

Behind the pages of Atelier Bobbie’s notebooks you can find 
a stationery brand and a graphic design studio.

The story of Atelier Bobbie’s creations begins with love at first 
sight, an unconditional love for the material that crumples but 

never gets upset by the harsh words. 
More than just a support, Atelier Bobbie’s creations are 
sensitive objects of an enthusiastic and poetic nature that come 

alive by touch.

Couple in life as at work, Antoine & Sophie have created 
Atelier Bobbie starting from a blank page. 
When Sophie conceptualizes and draws, 

Antoine counts and highlights!

Their primary desire: Offer a medium to your words 
so that they never stay in the air.

Qui sommes nous ? Who are we ?
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FORMAT & NOMBRE DE PAGES / size & number of pages
21 x 14,4 cm (format A5) • 64 pages  // 21 x 14,4 cm (A5 format) • 64 pages

PAPIER / paper
Papier de création 300 & 90 gr. • Couleur ivoire • Intérieur ligné ou vierges (selon modèle)
Creative paper 300 & 90 gr. • Ivory color  • Ruled or blank pages

FINITIONS / finishing
Piqûre à cheval • Coins arrondis // Saddle stitch • Rounded corner

PRIX / price
Prix unitaire : 3,50 € HT • Code barres  + 0.10 € HT • Prix de vente conseillé : 8,50 € TTC
Unit price: € 3,50 excl tax • Bar code  + € 0,10 excl tax • Recommended retail price: € 8,50  incl. tax

PRÉSENTATION & COLISAGE / Packaging & packing
Carnet enserré d’un bandeau individuel •  vendus par 3
Notebook with indivual band •  Packing: 3

FABRIQUÉ EN FRANCE / made in France

CARNETS A5 / A5 notebooks CARNETS A5 / A5 notebooks

VICTORIA

CAMILLE

NICOLAS

JACQUES

GHIZLANE

SAMSON

CHARLOTTE

ISABELLE

LÉOPOLD

MOINA

ELENA

NINA

RIME

ROMAIN

BARTHÉLÉMY

JULES

2009C570LI

1710C507LI

2009C575LI

1802C522LI

2009C572LI

1809C542LI

2009C577LI

2009C573LI

1809C543LI

2009C569LI

2009C574LI

1809C540LI

2009C571LI

1802C523LI

2009C576LI

1802C525LI

Best-seller 
back in stock

back

backback back

back back back

Disponibles uniquement en lignés / Only ruled pages 

MANON

MARIE

TITOUAN

LUNA AURÉLIENANATOLE

ALOIS YASMINE APOLLINE

1809C532 LI

1901C547 LI

1901C549 LI

1901C553 LI 1901C548 LI1710C506 LI

1901C545 LI 1901C554 LI 1809C531 LI

ALICE

1809C539 LI

Disponibles uniquement en lignés / Only ruled pages 

Disponibles en lignés et vierges / Ruled or blank pages 

ALIÉNOR

PAULJADE

ÉLISA

OSCAR

EMMA

RAPHAËLLEPAOLA

GARANCE EDOUARD

1909C568 __

1809C535 __1909C567 __

1909C561 __

1909C557 __

1909C639__

1909C566 __1909C556 __

1909C565 __ 1909C564 __
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CARNETS A5 / A5 notebooks

MARIUS

LEON

SIDONIE

ELVIRE

ERIK

ANTONIN VICTORIENLOUIS

1909C562 __

1805C529 __

1909C563__

1809C544 __

1909C558 __ 1809C541__1909C559 __

FLORE

1809C538__

HONORÉ

1710C504 __ 1809C533 __

GUSTAVE

ANAIS HELOISE

1710C508 __

1809C534 __ 1802C520 __

ROSALIE

1809C536 VI

Disponible uniquement en vierge / Only blank pages 

Disponibles en lignés et vierges / Ruled or blank pages 

Victoria
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FORMAT & NOMBRE DE PAGES / size & number of pages
10,2 x 14,5 cm (format A6) • 48 pages  // 10,2 x 14,5 cm (A6  format) • 48 pages

PAPIER / paper
Papier de création 300 & 90 gr. • Couleur ivoire • Intérieur au choix (ligné ou vierge)
Creative paper 300 & 90 gr. • Ivory color  • Blank or ruled pages

FINITIONS / finishing
Piqûre à cheval • Coins arrondis // Saddle stitch • Rounded corner

PRIX / price
Prix unitaire : 2 € HT • Codes barre  + 0.10 € HT • Prix de vente conseillé : 5 € TTC
Unit price: € 2 excl tax •  Bar code  + € 0,10 excl tax • Recommended retail price: € 5 incl. tax

PRÉSENTATION & COLISAGE / Packaging & packing
Carnet enserré d’un bandeau individuel •  vendus par 4
Notebook with indivual band •  Packing: 4

FABRIQUÉ EN FRANCE / made in France

CARNETS A6 / A6 notebooks CARNETS A6 / A6 notebooks

ELISA

Disponibles en lignés et vierges / Ruled or blank pages 

ALIÉNOR

RENÉ

ARSÈNEJADE

OSCAR

LÉO

EMMA

INESRAPHAËLLE

MARCEL

SIDONIE

GARANCE

AURÉLIE

ANTONIN

OCTAVEDORIAN

MARIUS

JOCELYNALEXIS

1909C646 __

1809C619 __

1809C626 __1909C645 __

1909C640 __ 1909C637 __

1802C612 __

1909C639 __

1901C631 __1909C644 __

1802C603 LI

1909C641 __

1909C643 __

1901C632 __

1909C638 __

1809C621 __1809C623 __

1909C642 __

1809C622 __1802C611 __

EDITH

AMÉLIE

INGRID

TAZIO

EDMOND

LOU

ZÉPHYR

OSIRIS

AXEL

AUGUSTIN

ADÈLE

AARON

ZADIG

1901C636 LI

1802C607 __

1901C628 LI

1901C630 LI

1809C615 __

1901C627 LI

1809C617 __

1809C620 LI

1809C624 LI

1809C625 __

1901C633 LI

1901C629 LI

1809C616 __

Disponibles uniquement en lignés / Only ruled pages 

TOM

1809C618 VI

Disponible uniquement en vierge / Only blank pages 



IsabelleGhizlane
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FORMAT / size
Compatible avec les ordinateurs 13’  // Fits with 13’ computers

COMPOSITION / composition
Coton imprimé • Intérieur protection mousse 5mm 
Impregnated cotton. • 5 mm foam protection

FINITIONS / finishing
Fermeture éclair métal YKK // YKK metal zipper

PRIX / price
Prix unitaire : 22.50 € HT • Code barres + 0.10 € HT • Prix de vente conseillé : 45 € TTC
Unit price: € 22.50 excl tax • Bar code + € 0,10 excl tax • Recommended retail price: € 45 incl. tax

PRÉSENTATION & COLISAGE / Packaging & packing
Housse enserrée d’un bandeau individuel •  vendues par 3
Sleeve with indivual band •  Packing: 3

FABRIQUÉ AU PORTUGAL / made in Portugal

* Précommande : livraison prévue début novembre 2020 / Pre order: delivery beginning of November 2020

HOUSSES D’ORDINATEUR 13’ / 13’ laptop covers

FORMAT & NOMBRE DE PAGES / size & number of pages
10,6 x 19 cm • 75 pages • Impression recto  // 10,6 x 19 cm • 75 pages • front side printing

PAPIER / paper
Papier de création 90 grammes • Couleur ivoire
Creative paper 90 gr. • Ivory color 

PRIX / price
Prix unitaire : 3.60 € HT • Code barres: + 0.10 € HT • Prix de vente conseillé : 8 € TTC
Unit price: € 3.60 excl tax • Bar code + € 0,10 excl tax • Recommended retail price: € 8 incl. tax

PRÉSENTATION & COLISAGE / Packaging & packing
Bloc-notes enserré d’un bandeau individuel •  vendus par 3
Notepad with indivual band •  Packing: 3

FABRIQUÉ EN FRANCE / made in France

BLOC NOTES / Notepad

MOINA

ANTONIN

NICOLAS

CHARLOTTE EMMA

RIME

GARANCE

VICTORIA

JULES

SIDONIE

CAMILLE

ALIÉNOR

BARTHELEMY

ÉLISA

NINA

2009BLO17

1909BLO02

2009BLO14

2009BLO16 1909BLO04

2009BLO15

1909BLO05

2009BLO12

1909BLO10

1909BLO06

2009BLO11

1909BLO01

2009BLO13

1909BLO03

1909BLO08

ALOIS

NICOLAS *

JACQUESSAMSON

ISABELLE *

LEOPOLD

MOÏNA * VICTORIA * ALBANE

1809HOU051809HOU04

2009HOU10 2009HOU13

1809HOU02

2009HOU11

1905HOU08

2009HOU12 1905HOU07
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FORMAT & NOMBRE DE PAGES / size & number of pages
16,5 x 23,6 cm • 160 pages • Impression recto verso
16,5 x 23,6 cm • 160 pages • Duplex printing

PAPIER / paper
Papier de création 300 & 90 gr. • Couleur ivoire • Pages numérotées
Creative paper 300 & 90 gr. • Ivory color  •  Numbered pages

FINITIONS / finishing
Dos carré cousu • Couverture à rabat // Section sewn binding • First and second cover flaps

PRIX / price
Prix unitaire : 9.20 € HT •  Code barres  + 0.10 € HT • Prix de vente conseillé : 20 € TTC
Unit price: € 9.20 excl tax •  Bar code + € 0,10 excl tax  • Recommended retail price: € 20 incl. tax

PRÉSENTATION & COLISAGE / Packaging & packing
Journal enserré d’un bandeau individuel •  vendus par 3
Journal with indivual band •  Packing: 3

FABRIQUÉ EN FRANCE / made in France

JOURNAL / Journal

FORMAT & NOMBRE DE PAGES / size & number of pages
19 x 25,5 cm • 52 pages  // 19 x 25,5 cm • 52 pages

PAPIER / paper
Papier de création 90 gr. • Couleur ivoire • Impression recto
Creative paper 90 gr. • Ivory color  • Front side printing

PRIX / price
Prix unitaire : 5,60 € HT • Code barres + 0.10 € HT • Prix de vente conseillé : 14 € TTC
Unit price: € 5,60 excl tax • Bar code + € 0,10 excl tax • Recommended retail price: € 14 incl. tax

PRÉSENTATION & COLISAGE / Packaging & packing
Organiseur enserré d’un bandeau individuel •  vendus par 3
Organizer with indivual band •  Packing: 3

FABRIQUÉ EN FRANCE / made in France

ORGANISEUR / Organizer

Ce journal de 160 pages numérotées deviendra vite votre meilleur ami ! Mêlant calendrier intemporel, 
planner, pages vierges et lignées, bloc mémo ou to-do-list, il fera de vous l’as de l’organisation.

This 160 numbered pages journal will soon become your best friend! Mixing timeless calendar, planner, 
blank and ruled pages, memo pad or to-do-list, you’ll become the ace of the organization.

Il s’appelle organiseur mais il a la vertu de ne vous mettre aucune contrainte car vous l’emploierez comme 
vous voudrez ! Epuré de texte parasite, pas de jour de semaine pré-rempli car vous en avez le plein usage : 
planner mensuel / semainier / to do / petit bac ...
A vous les projets sérieux ou farfelus et les plans sur la comète. 
C’est exactement le genre de support sur lequel Atelier Bobbie a fait ses premiers pas !

We called it organizer but it has the virtue of not putting you any constraint because you will use it as you 
like! We took off pre-filled text, so that you multiply  its uses : monthly planner / weekly / to do list  ... This 
is exactly the kind of medium on which Atelier Bobbie took his first steps!

GARANCESAMSON NINA SIDONIEALIÉNORSIDONIE EMMA

1909ORG021909JOU02 1909ORG04 1909ORG051909ORG011909JOU01 1909ORG03
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FORMAT & NOMBRE DE PAGES / size & number of pages
21 x 14,4 cm (format A5) • 64 pages  // 21 x 14,4 cm (A5 format) • 64 pages

PAPIER / paper
Papier de création 300 & 90 gr. • Couleur ivoire 
Creative paper 300 & 90 gr. • Ivory color 

FINITIONS / finishing
Piqûre à cheval • Coins arrondis // Saddle stitch • Rounded corner

PRIX / price
Prix unitaire : 3.50 € HT • Code barres + 0.10 € HT •  Prix de vente conseillé : 8.50 € TTC
Unit price: € 3.50 excl tax • Bar code + € 0,10 excl tax • Recommended retail price: € 8.50 incl. tax

COLISAGE / packing
3

FABRIQUÉ EN FRANCE / made in France

CARNET DE SOLFÈGE / Music theory book

GERONIMOORPHÉE

THALIE

ACHILLE

1809INV011809SOL01

1809INV03

1809INV02

FORMAT / size 
Lot de 8 cartons d’invitation identiques • 11 x 15,6 cm • Impression recto verso
Set of 8 identical birthday invitations • 11 x 15,6 cm • Duplex printing

PAPIER / paper
Papier de création 300 gr. • Couleur ivoire • 8 enveloppes assorties
Creative paper 300 gr. • Ivory color • 8 assorted envelopes

PRIX / price
Prix unitaire : 5 € HT • Code barres : + 0.10 € HT • Prix de vente conseillé : 12,50 € TTC
Unit price: € 5 excl tax •  Bar code: + € 0,10 excl tax • Recommended retail price: € 12,50 incl. tax

PRÉSENTATION & COLISAGE / Packaging & packing
Cartes enserrées d’un bandeau individuel •  vendues par 3
Cards with band •  Packing: 3

FABRIQUÉ EN FRANCE / made in France

CARTONS D’INVITATION / Birthday invitations
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FORMAT / size 
10,5 x 14,6 cm (fermée) • Carte 2 volets  // 10,5 x 14,6 cm (closed) • 2 part folded postcard

PAPIER / paper
Papier de création 300 gr. • Couleur ivoire • Logo imprimé au dos de la carte
Creative paper 300 gr. • Ivory color • Logo printed on the back

ENVELOPPE / envelope
Enveloppe à patte triangulaire • 120 gr. // Envelope with triangular legs • 120 gr.
A6 : Enveloppe bleue, kraft ou ivoire  // A6: Blue, kraft or ivory envelope

PRIX / price
Cartes postales A6 : Prix unitaire : 1,40 € HT • Code barres : + 0.10 € HT • Prix de vente conseillé : 3,50 € TTC
A6 Postcards: Unit price: € 1,40 excl tax • Bar code: + € 0,10 excl tax • Recommended retail price: € 3,50 incl. tax

COLISAGE / packing
6

FABRIQUÉ EN FRANCE / made in France

CARTES POSTALES A6 / A6 greeting cards

AURELIA

MARGUERITE

LOUISE

EDGAR

BASILE

ADONIS

GASTON

JANE

ELSA

SAM

FIN D’ANNÉE / Holiday season

ANNIVERSAIRE / Birthday

AMOUR / Love

MORGANE

LUCIEN

GASPARD

RAPHAEL

MATHILDE

1909CP6-C14

1802CP6-B5

1901CP6-A9

« JOYEUX NOËL»

«HAPPY BIRTHDAY»

1710CP6-C4

1710CP6-B2

1809CP6-A6

«LOVE IS ALL YOU NEED»

1710CP6-C3

1710CP6-B1

1809CP6-C9

1909CP6-B6

1901CP6-A10

1710CP6-C2

1710CP6-C5

1802CP6-B4

1809CP6-A7

«YOU’RE MY NORTH»

best best

best bestbest

best

best

best

best best

ARTUS

FELIX WES

EUDES

GEORGES

VIOLETTE

SUZANNE

AIMÉ

JULIEN

LIFESTYLE

DÉPART, CHANCE ET FÉLICITATIONS / Thoughts, luck and chance

GLADYS

CLAUDE

HIPPOLYTE

HARRY

1901CP6-D7

«BON VOYAGE»

1710CP6-L1 1809CP6-L9

1802CP6-D5

1802CP6-L7

1802CP6-D4

«QUELQUES MOTS»

«WE WILL MISS YOU»

1802CP6-L6

1802CP6-A3

1909CP6-D91901CP6-D8

«PENSÉES»

«I LOVE YOU TO THE MOON 
AND BACK»

«FÉLICITATIONS»

1802CP6-L4

1809CP6-L10

1809CP6-D6

«LET’S GO»

CARTES POSTALES A6 / A6 greeting cards

best

best

bestbest
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Article 1 : Objet
Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les droits et 
obligations des parties dans le cadre de la vente de biens et services proposés 
par ATELIER BOBBIE SAS, représenté par Antoine de Grangeneuve, président et 
Sophie van Bever, directrice générale , à un Acheteur professionnel.

Article 2 : Champs d’application et modification des CGV
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toute commande 
passée par un Acheteur professionnel. ATELIER BOBBIE se réserve le droit 
d’adapter ou de modifier à tout moment les présentes conditions générales 
de vente. En cas de modification, seront appliquées à chaque commande les 
conditions générales de vente en vigueur au jour de la passation de la 
commande.

Article 3 : Disponibilité des produits
Nos offres de produits sont valables dans la limite des stocks disponibles. 
A réception de votre commande, nous vérifions la disponibilité du (ou des) 
produit(s) commandé(s). En cas d’indisponibilité, nous nous engageons, dans 
les 15 jours à compter de la passation de la commande, soit à livrer le produit 
commandé dès le réassort du stock, soit à proposer un produit similaire à un 
prix similaire, soit à proposer un avoir sur la commande suivante. La date de 
validation de la commande correspond à :
- Dans le cas d’une création de compte : au règlement de la facture correspon-
dant au montant de la commande.
- Dans le cas d’un compte déjà existant : L’acceptation du bon de commande.
En cas de rupture de stock sur un ou plusieurs des produits de la commande, 
ATELIER BOBBIE expédie le reste de la commande, accompagné d’un bon de 
livraison où seront indiqués les produits manquants.

Article 4 : Prix
Les prix sont exprimés en euros et s’entendent hors taxes et hors frais de 
transport. L’Acheteur devra s’acquitter de ces frais de transport. Le franco 
s’élève à 500 euros de commande HT, uniquement pour les livraisons en France 
métropolitaine.
ATELIER BOBBIE se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais 
s’engage à appliquer les tarifs en vigueur qui auront été indiqués au moment de 
la commande, sous réserve de disponibilité à cette date.
Minimum de commande : 
L’Acheteur devra passer une commande d’un montant minimum de 250 euros HT.

Article 5 : Colisage
Tous les produits sont colisés par 3, 4, 5, ou 6 exemplaires. Sur le bon de com-
mande, les quantités indiquées sont les quantités déjà colisées.

Article 6 : Modalités de paiement
Modalités de paiement :
Le paiement est dû, par l’Acheteur, dans les 30 jours après validation 
de la commande, soit dans les 30 jours suivant la réception de la fac-
ture, et avant réception de la commande dans le cas d’une ouverture 
de compte, soit par chèque à l’ordre d’ ATELIER BOBBIE, soit par vi-
rement bancaire (les coordonnéesbancaires figurent sur les factures).
Clause de réserve de propriété :
Les produits demeurent la propriété d’ ATELIER BOBBIE jusqu’au paiement 
intégral de la commande. Toutefois à compter de la livraison, les risques des 
marchandises livrées sont transférés à l’Acheteur.
Défaut de paiement :
ATELIER BOBBIE se réserve le droit de refuser d’effectuer une livraison ou 
d’honorer une commande émanant d’un Acheteur qui n’aurait pas réglé 
totalement ou partiellement une commande précédente ou avec lequel un litige 
de paiement serait en cours d’administration.

Article 7 : Modalités de livraison
ATELIER BOBBIE ne pourra être tenu responsable des conséquences dues à un retard 
de livraison de la part du Transporteur. ATELIER BOBBIE peut s’exonérer de toute 
responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du 
contrat est imputable soit au consommateur, soit du fait imprévisible et insurmontable 
d’un tiers au contrat.
Délais de livraison :
La livraison peut varier de 7 à 20 jours ouvrables pour la France métropolitaine, Corse 
et Monaco, sous réserve de disponibilité des produits (conformément à l’article 3). Les 
jours fériés ne comptent pas comme jours ouvrés.
La livraison peut varier de 7 à 20 jours ouvrables pour les pays étrangers, sous réserve 
de disponibilité des stocks (conformément à l’article 3). Il s’agit d’un délai moyen en 
fonction de la destination, du mode d’expédition et de la disponibilité de l’article.
Modes de livraison :
Le produit commandé est livré soit par La Poste à l’adresse figurant sur le bon de 
commande.

Du colis à la livraison :
L’acheteur s’engage à vérifier l’adresse de livraison lors de l’édition du bon de 
commande et à informer ATELIER BOBBIE en cas de modification de celle-ci. ATELIER 
BOBBIE ne saura être tenu responsable d’une erreur de livraison si les informations 
communiquées s’avéraient incorrectes.
La conformité de la marchandise livrée doit être vérifiée au moment de la livraison. Si 
les produits nécessitent de nous être renvoyés, ils doivent l’être dans les trente jours 
ouvrés suivant la livraison. Toute réclamation formulée hors de ce délai ne pourra être 
acceptée. Le retour du produit ne pourra être accepté que pour les produits dans leur 
état d’origine (emballage, accessoires…).
Si au moment de la livraison, l’emballage d’origine est abîmé, déchiré, ouvert, 
vous devez alors vérifier l’état des articles. S’ils ont été endommagés, vous devez 
impérativement nous renvoyer le colis à cette adresse :
La Fabrique - Atelier Bobbie 4/6 rue des Granges 94400 Vitry sur Seine

Article 8 : Responsabilités
ATELIER BOBBIE ne saurait être tenu responsable de l’inexécution du contrat du fait 
d’un cas de force majeure, cas fortuit, perturbation ou de grève totale ou partielle 
notamment des services postaux et moyens de transport et/ou communications, 
d’inondation, d’incendie.
Le choix et l’achat d’un produit sont placés sous l’unique responsabilité de l’Acheteur. 
L’impossibilité totale ou partielle d’utiliser les produits notamment pour cause d’in-
compatibilité du matériel ne peut donner lieu à aucun dédommagement, remboursement 
ou mise en cause de la responsabilité d’ ATELIER BOBBIE. 
En cas de non-livraison d’une commande ou d’une partie de commande, l’Acheteur 
a 30 jours maximum (à compter de la date de la passation de commande) pour se 
manifester. Au-delà de ce délai ATELIER BOBBIE ne pourra accepter aucune 
réclamation.

Article 9 : Droit de rétractation
Délai de rétractation :
Conformément à l’article L.121-20 du Code de la Consommation, l’Acheteur dispose 
d’un délai de sept jours pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de 
motifs ni à payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant, de frais de retour.
L’Acheteur peut déroger à ce délai au cas où il ne pourrait se déplacer et où simulta-
nément il aurait besoin de faire appel à une prestation immédiate et nécessaire à ses 
conditions d’existence. Dans ce cas, il continuerait à exercer son droit de rétractation 
sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.
Le délai mentionné à l’alinéa précédent court à compter de la réception pour les biens 
ou de l’acceptation de l’offre pour les prestations de services. Lorsque les informations 
prévues à l’article L. 121-19 n’ont pas été fournies, le délai d’exercice du droit de 
rétractation est porté à trois mois.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient dans les trois mois à 
compter de la réception des biens ou de l’acceptation de l’offre, elle fait courir le délai 
de trente jours mentionné au premier alinéa. Lorsque le délai de trente jours expire 
un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier 
jour ouvrable suivant. Le produit devra être retourné en bon état, dans son emballage 
d’origine et non usagé.
Procédure de retour :
Les frais de retour dans le cas d’une rétractation seront à votre charge. Les frais de 
retour pour un produit déclaré non conforme à la commande, seront pris en charge 
par ATELIER BOBBIE. Il vous suffit de contacter ATELIER BOBBIE pour qu’un affran-
chissement vous soit envoyé à notre charge. Le présent droit de retour ne pourra être 
accepté que pour les produits complets, dans leur état d’origine avec une copie de la 
facture d’achat. Les articles retournés incomplets, abîmés, endommagés ou salis par 
l’Acheteur ne seront ni repris, ni échangés.
ATELIER BOBBIE s’engage à faire un échange ou un avoir dans un délaimaximum 
de 30 jours après la réception des produits retournés par nos soins. Aucun envoi en 
contre remboursement ne sera accepté.

Article 10 : Garantie
Sans préjudice de son droit de rétractation précité, l’Acheteur bénéficie sur le Produit 
de la garantie des vices cachés telle que prévue à l’article 1641 du Code civil. En outre, 
si le Produit reçu par l’Acheteur n’est pas conforme au Produit désigné au sein de sa 
Commande, ce Produit sera remplacé ou remboursé, en fonction du souhait exprimé 
par l’Acheteur.

Article 11 : Coordonnées
ATELIER BOBBIE SAS est représenté par :
Antoine de Grangeneuve, Président et Sophie van Bever, Directrice Générale
 Adresse : 6 rue d’Armaillé 75017 Paris. 
Vous pouvez contacter ATELIER BOBBIE :
Par e-mail : contact@atelier-bobbie.fr, 
Par téléphone :  +33 (0)6.59 96 76 20. 
Par courrier : Atelier Bobbie, 6 rue d’Armaillé 75017 Paris

Conditions générales de vente

Article 1 : Object
These terms and conditions are intended to define the rights and obligations parties 
in connection with the sale of goods and services offered by ATELIER BOBBIE SAS, 
represented by Antoine de Grangeneuve, President and Sophie van Bever, General 
Manager, to a Professional Buyer.

Article 2 : Scope and modification of the GSC
These general conditions of sale apply to all orders passed by a professional Buyer. 
ATELIER BOBBIE reserves the right adapt or modify at any time these terms and 
conditions of sale. In case of modification, will be applied to each order the general 
conditions of sale in force on the day of the placing of the order.

Article 3 : Availability of products
Our product offers are valid while stocks last. Upon receipt of your order, we check the 
availability of (or) product (s) ordered. In case of unavailability, we commit, in the 15 
days from the placing of the order, either to deliver the product ordered from the res-
tocking of the stock, either to offer a product similar to a similar price, to offer a credit 
on the next order. The date of validation of the order corresponds to:
- In the case of an account creation: to the payment of the corresponding invoice the 
amount of the order.
- In the case of an already existing account: The acceptance of the purchase order. In 
case of out of stock on one or more products of the order, ATELIER BOBBIE ships the 
rest of the order, accompanied by a gift certificate delivery where will be indicated the 
missing products.

Article 4 : Price
The prices are expressed in euros and are exclusive of taxes and transport. The Buyer 
will have to pay these transportation costs. The franco amounts to 500 euros of order 
HT, only for deliveries in Metropolitan France.
ATELIER BOBBIE reserves the right to modify its prices at any time, but agrees to 
apply current rates that have been indicated at the time of the order, subject to avai-
lability on that date. Minimum Order: The Buyer will have to place an order for an 
amount minimum of 250 euros HT.

Article 5 : Packing
All products are packed by 3, 4, 5 or 6 copies. On the order form, the quantities indi-
cated are the quantities already packed.

Article 6 : Terms of payment
Payment terms : Payment is due, by the Buyer, within 30 days after validation of the 
order within 30 days of receipt of the invoice and before receipt of the order in the 
case of opening an account, either by check payable to ATELIER BOBBIE, either by 
bank transfer (contact details bank accounts appear on the invoices). 
Title retention clause : The products remain the property of ATELIER BOBBIE until 
payment integral of the order. However, after delivery, the risks of Delivered goods are 
transferred to the Buyer.
Default of payment:
ATELIER BOBBIE reserves the right to refuse to make a delivery or to honor an order 
from a Buyer who has not fully paid or partially a previous order or with which a dispute 
payment would be under administration.

Article 7 : Terms of delivery
ATELIER BOBBIE can not be held responsible for the consequences due to delay 
in delivery by the Carrier.
ATELIER BOBBIE can exonerate liability by providing proof that the non-perfor-
mance or poor performance of the contract is attributable either to the consu-
mer or to the unpredictable and insurmountable of a third party to the contract.
Delivery delay :
Delivery can vary from 7 to 20 working days for metropolitan France, Corsica and 
Monaco, subject to availability of products (in accordance with Article 3). Holidays 
do not count as working days.
Delivery can vary from 15 to 35 working days for foreign countries, under stock 
availability reserve (in accordance with Article 3). This is a average time to desti-
nation, shipping method and availability of the article.
Delivery methods:
The ordered product is delivered either by La Poste to the address on the vou-
cher control.
From the parcel to the delivery:
The buyer agrees to check the delivery address when editing the voucher order 
and to inform ATELIER BOBBIE in case of modification thereof.ATELIER BOBBIE 
will not be held responsible for a delivery error if the information provided was 
incorrect.

The conformity of the goods delivered must be verified at the time of delivery.
If the products need to be returned to us, they must be returned thirty working 
days after delivery. Any claim formulated out of this deadline can not be accep-
ted. The return of the product can not be accepted only for products in their 
original state (packaging, accessories ...). If at the time of delivery, the original 
packaging is damaged, torn, opened, you must then check the condition of the 
items. If they have been damaged, you must imperatively send us the package 
to this address:
La Fabrique - Atelier Bobbie 4/6 rue des Granges 94400 Vitry sur Seine FRANCE

Article 8 : Responsibilities
ATELIER BOBBIE can not be held responsible for the non-performance of the 
contract due to force majeure, fortuitous event, disruption or total strike or in 
particular postal services and means of transport and / or communications, 
flood, fire. The choice and the purchase of a product are placed under the sole 
responsibility of Buyer.
The total or partial impossibility to use the products in particular for cause incom-
patibility of the material can not give rise to any compensation, reimbursement 
or questioning of the liability of ATELIER BOBBIE. In case of non-delivery of an 
order or part of order, the Buyer has 30 days maximum (from the date of placing 
the order) to manifest. Beyond this deadline ATELIER BOBBIE can not accept 
no complaint.

Article 9 : Right of withdrawal
Withdrawal period :
In accordance with Article L.121-20 of the Consumer Code, the Purchaser has 
a period of seven days to exercise his right of withdrawal without have to jus-
tify reasons or pay penalties, except, where applicable, return fees. The Buyer 
may waive this period in case he can not move and where simultaneously he 
would need to call for an immediate benefit and necessary to its conditions of 
existence.
In this case, he would continue to practice his right of withdrawal without having 
to justify reasons or to pay penalties.
The period mentioned in the preceding paragraph runs from the receipt for 
goods or acceptance of the offer for the provision of services.
Where the information provided for in Article L. 121-19 has not been provided, 
The period of exercise of the right of withdrawal is extended to three months.
However, where the provision of this information occurs in all three months from 
receipt of the goods or acceptance of the offer, it shall run the 30-day period 
mentioned in the first paragraph. When the deadline for thirty days expires on a 
Saturday, a Sunday or a holiday or holiday, it is extended until the next working 
day. The product must be returned in good condition, in its original packaging 
and not used.
Return procedure:
The cost of return in the event of a withdrawal will be your responsibility. 
Return costs for a product declared not in conformity with the order, will be 
supported by ATELIER BOBBIE. Just contact ATELIER BOBBIE for a franking to 
be sent to us. This right of return can only be accepted for products complete, in 
their original condition with a copy of the purchase invoice. The returned items 
incomplete, damaged, damaged or soiled by the Buyer will not be returned or 
exchanged.
ATELIER BOBBIE undertakes to make an exchange or a credit within a maximum 
of 30 days after receipt of the products returned by us.
No cash on delivery will be accepted.

Article 10 : Garantee
Without prejudice to the aforementioned right of withdrawal, the Buyer benefits 
from the Product of the guarantee of latent defects as provided for in article 1641 
of the Code civil. In addition, if the Product received by the Buyer does not comply 
with the Product designated in its Order, this Product will be replaced or refunded, in 
according to the wish expressed by the Buyer.

Article 11 : Contact
ATELIER BOBBIE SAS is represented by:
Antoine de Grangeneuve, President & Sophie van Bever, General Manager
Address: 6 rue d’Armaillé 75017 Paris
You can contact ATELIER BOBBIE:
By e-mail: contact@atelier-bobbie.fr
By phone: +33 (0) 6.59 96 76 20
By mail: Atelier Bobbie, 6 rue d’Armaillé 75017 Paris
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