Brochure tarifaire 2017
Notre atelier étant spécialisé dans la confection sur mesure, cette brochure ne comporte que les tarifs des articles présentés sur notre site
web www.manufactura-solemnis.com. Nous pouvons modifier étoffes, galons, dentelles, ce qui peut faire varier les prix.
N'hésitez pas à nous contacter, nous répondrons avec plaisir à vos questions.
N.B. : Nous indiquons ci-dessous les prix T.T.C. valables jusqu'au 31 décembre 2017. Les frais de port sont offerts à partir
de 500 € d'achats pour les pays de l'U.E. Merci de consulter nos conditions générales de vente à la fin de cette brochure.

CHASUBLES (avec étole, manipule, bourse et voile de calice)
N.B. Les galons or de base portent la référence 72; pour les autres modèles de galons merci de nous contacter.
10101

10102

10102/G

10121/D

10121/S

10123

10124

10125

10125/B

10126

10126/B

Chasuble en satin de soie
- forme F ou R

810 €

- forme B

845 €

Chasuble en damas de soie
- forme F ou R

650 €

- forme B

660 €

Chasuble gothique en damas de soie doublée
- forme G avec franges bouillon or

610 €

- forme G avec glands

660 €

Chasuble en damas de soie avec orfrois en velours (forme F, R ou B)
- orfrois en velours de coton

710 €

- orfrois en velours de soie

790 €

Chasuble en satin de soie avec orfrois en velours (forme F, R ou B)
- orfrois en velours de coton

840 €

- orfrois en velours de soie

930 €

Chasuble en velours avec orfrois en lampas de soie
- forme F ou R en velours de coton

1120 €

- forme F ou R en velours de soie

1450 €

Chasuble en damas de soie avec orfrois en lampas (forme F, R ou B)
- orfrois: lampas "Barbentane", "Duchesse", "Grand-Canal" ou damas "Grosbois"

860 €

- orfrois: lampas "Amboise" ou "Saint-Cloud"

950 €

Chasuble en satin de soie avec orfrois en lampas (forme F ou R)
- orfrois: lampas "Barbentane", "Duchesse", "Grand-Canal" ou damas "Grosbois"

1000 €

- orfrois: lampas "Amboise" ou "Saint-Cloud"

1070 €

Idem en forme "B" :
- orfrois: lampas "Barbentane", "Duchesse", "Grand-Canal" ou damas "Grosbois"

1090 €

- orfrois: lampas "Amboise" ou "Saint-Cloud"

1140 €

Chasuble en lampas de soie (forme F ou R)
- "Amboise"

1250 €

- "Duchesse"

1000 €

- "Barbentane" ou "Grand-Canal"

1150 €

- "Saint-Cloud"

1380 €

Idem en forme "B" :
- "Amboise"

1530 €

- "Duchesse"

1130 €

- "Barbentane" ou "Grand-Canal"

1360 €

- "Saint-Cloud"

1720 €

10127

Chasuble damas ou lampas or avec orfrois en lampas (forme F ou "R")

10127/B

- chasuble en lampas moiré "Duchesse" or

1200 €

- chasuble en damas de soie or

1280 €

Idem en forme "B" :
- chasuble en lampas moiré "Duchesse" or

1350 €

- chasuble en damas de soie or

1440 €

CHAPES (PLUVIAUX)
10202

Chape en damas de soie (forme F ou R), sans étole

650 €

N.B. Nous pouvons réaliser des chapes avec les mêmes étoffes que pour toutes les chasubles.
Pour obtenir un devis merci de nous contacter.

DALMATIQUES
10302

Dalmatique en damas de soie
- forme G

440 €

- forme R

480 €

en supplément manipule : 75 € / étole diaconale : 115 €
10321/D

10321/S

Dalmatique en damas de soie avec orfrois en velours (forme R)
- orfrois en velours de coton

570 €

- orfrois en velours de soie

720 €

Dalmatique en satin de soie avec orfrois en velours (forme R)
- orfrois en velours de coton

740 €

- orfrois en velours de soie

870 €

en supplément manipule : 75 € / étole diaconale : 115 €
N.B. Nous pouvons réaliser des dalmatiques & tuniques avec les mêmes étoffes que pour toutes les chasubles.
Pour obtenir un devis merci de nous contacter.

VOILES HUMÉRAUX
10402

Voile huméral en damas de soie, doublé avec poches

10453

Voile huméral brodé à la main au fil d'or, sur satin de soie (ou damas de soie)

10471

Voile d'acolyte, doublé avec poches:
- taffetas de soie
- satin de soie

240 €
1480 €
130 €
180 €

Supplément pour franges bouillon or :

+ 30 €

N.B. Nous pouvons réaliser des voiles huméraux avec les mêmes étoffes que pour toutes les chasubles.
Pour obtenir un devis merci de nous contacter.

ÉTOLES, MANIPULES, BOURSES ET VOILES DE CALICE
10572

10871

Étole d'administration en damas de soie blanc/violet (franges or, cordonnet 2 glands)
- forme "G" avec franges bouillon or

130 €

- forme "G" avec glands or

150 €

- formes "B" et "R" sans galons sur les bords

140 €

- formes "F", "E" et "R" avec galons sur les bords

190 €

Bourse d'administration en lampas byzantin (viscose), doublée en taffetas de soie

120 €

N.B. Nous pouvons réaliser les étoles, manipules, bourses et voiles de calice ensemble ou séparément, à partir de
toutes nos étoffes. Pour obtenir un devis merci de nous contacter.

AUTRES ORNEMENTS
Nous pouvons réaliser sur mesure antependium, conopées, voiles de lutrin, voiles pour le Temps de la Passion,draps
mortuaires, bannières,etc. Merci de nous contacter pour un devis.

AUBES (100% lin, ou coton)
12101

Aube pur lin
- en lin fin 100%, qualité supérieure

150 €

- en lin moyen 100% (plus épais)

120 €

- en coton 100%, qualité supérieure
12102

12103

- en lin fin 100%, qualité supérieure

160 €

- en lin moyen 100% (plus épais)

130 €

- en coton 100%, qualité supérieure

105 €

Aube pur lin avec entre-deux fait main aux fuseaux (bas)
- en lin fin 100%, qualité supérieure

450 €

- en lin moyen 100% (plus épais)

420 €

- en coton 100%, qualité supérieure
Supplément pour même dentelle aux manches:
12104

12106

400 €
+ 100 €

Aube pur lin avec dentelle sur tulle en coton/viscose (bas)
- en lin fin 100%, qualité supérieure

280 €

- en lin moyen 100% (plus épais)

240 €

- en coton 100%, qualité supérieure

220 €

Supplément pour même dentelle aux manches:
12105

95 €

Aube pur lin avec entre-deux en dentelle de coton (bas et manches)

+ 30 €

Aube pur lin avec dentelle aux fuseaux réalisée à la main (bas et manches)
- en lin fin 100%, qualité supérieure

1150 €

- en lin moyen 100% (plus épais)

1100 €

- en coton 100%, qualité supérieure

1070 €

Aube pur lin avec dentelle sur tulle en coton (bas)
- en lin fin 100%, qualité supérieure

590 €

- en lin moyen 100% (plus épais)

560 €

- en coton 100%, qualité supérieure

540 €

N.B. Nous pouvons monter de la dentelle ancienne sur nos aubes et surplis ; merci de nous contacter.

SURPLIS, COTTAS, SOUTANELLES
Prix valables pour les encolures "F", "R" et "R3". Pour l'encolure "R2" supplément de 16 €
12201

Surplis sans dentelle
- en lin fin 100%, qualité supérieure

12202

90 €

- en coton 100%, qualité supérieure

80 €

Surplis avec entre-deux en dentelle de coton 5cm (bas et manches)
- en lin fin 100%, qualité supérieure

125 €

- en lin moyen 100% (plus épais)

100 €

- en coton 100%, qualité supérieure
12203

- en lin fin 100%, qualité supérieure

420 €

- en lin moyen 100% (plus épais)

400 €

- en coton 100%, qualité supérieure

- en lin fin 100%, qualité supérieure

250 €

- en lin moyen 100% (plus épais)

220 €

- en coton 100%, qualité supérieure

12206

385 €
+ 150 €

Surplis avec dentelle sur tulle en coton/viscose (bas)

Supplément pour même dentelle aux manches:
12205

90 €

Surplis avec entre-deux aux fuseaux 10cm réalisé à la main (bas)

Supplément pour même dentelle aux manches:
12204

115 €

- en lin moyen 100% (plus épais)

210 €
+ 30 €

Surplis avec dentelle aux fuseaux réalisée à la main (bas et manches)
- en lin fin 100%, qualité supérieure

1120 €

- en lin moyen 100% (plus épais)

1070 €

- en coton 100%, qualité supérieure

1040 €

Surplis avec dentelle 3cm aux fuseaux réalisée à la main
- en lin fin 100%, qualité supérieure

360 €

- en lin moyen 100% (plus épais)

340 €

- en coton 100%, qualité supérieure

320 €

12207

Surplis avec dentelle en coton 7cm (bas)
- en lin fin 100%, qualité supérieure

12208

12221

120 €

- en lin moyen 100% (plus épais)

95 €

- en coton 100%, qualité supérieure

85 €

Surplis avec dentelle en coton "Ihs" 20cm (bas et manches)
- en lin fin 100%, qualité supérieure

300 €

- en lin moyen 100% (plus épais)

275 €

- en coton 100%, qualité supérieure

265 €

Surplis à larges manches
- en lin fin 100%, qualité supérieure

130 €

- en lin moyen 100% (plus épais)

100 €

- en coton 100%, qualité supérieure

90 €

12301

Soutanelles

65 €

12311

Surplis (cotta) de clerc en coton

80 €

12312

Surplis (cotta) en coton, dentelles en coton 4cm (bas et manches)

75 €

N.B. Nous pouvons monter de la dentelle ancienne sur nos aubes et surplis ; merci de nous contacter.
Soutanelles et cottas : à partir de 10 unités, merci de nous contacter pour un devis.

AMICTS, LINGE
12401

Amict avec petite croix brodée au point de croix
- en lin fin 100%, qualité supérieure

30 €

- en lin moyen 100% (plus épais)

25 €

- en coton 100%, qualité supérieure

25 €

12501

Cordon d'aube 100% coton

25 €

12601

Grémial en lin avec petite croix brodée au point de croix

25 €

13101

Linge d'autel avec petites croix brodées au point de croix (ensemble)
- en lin fin 100%, qualité supérieure
- en lin moyen 100% (plus épais)

45 €
40 €

13102

Linge d'autel brodé à la main en lin qualité supérieure (ensemble)

295 €

13502

Pales en lin brodées à la main

120 €

80501

Colletins (vendus par 3) d'étole ou de chasuble, avec dentelle en coton
- en lin fin 100%, qualité supérieure

25 €

- en lin moyen 100% (plus épais)

20 €

Nappes : nous réalisons des nappes d'autel, de crédence, de banc de communion sur mesure avec ou sans dentelle.
Merci de nous contacter pour un devis.

Conditions générales de vente

1. Introduction
Le site web www.manufactura-solemnis.com est la propriété de l’entreprise Solemnis – Remigiusz Cyganek : ul. Widokowa 7,
43-400 Puńców, Pologne , NIP: PL5482618616, REGON: 243346948. Le site est hébergé par OVH sp. z o.o.: ul. Szkocka 5/1, 54-402
Wrocław, Pologne. Tous droits réservés sous peine de poursuites.
2. Commandes
Les commandes sont passées sur la base d’une facture pro-forma qui comporte toutes les informations sur les produits et services
choisis par vous, leur prix ainsi que les éventuels frais de port. Cette facture pro-forma vous est adressée par voie électronique à
moins qu’il n’en ait été convenu autrement. Nous enregistrons votre commande à partir de la réception de votre paiement.
3. Paiements
Vous pouvez effectuer vos paiement par virement bancaire. Nos coordonnées bancaires figurent sur la facture pro-forma qui vous
aura été envoyée.
4. Délais de réalisation
La plupart des articles de base est expédiée sous 2 à 4 semaines. Au moment de la commande, nous vous informons du délai de
réalisation des produits ou services.

réalisation des produits ou services.
5. Livraison
Les frais de port varient selon le poids des colis et les pays de destination. Leur montant figure sur la facture pro-forma qui vous
aura été envoyée par voie électronique.Les commandes sont franco de port à partir de 500 € d'achats pour les pays de l'U.E. Les
colis sont généralement acheminés par une entreprise de transport ; les petits articles peuvent toutefois être envoyés par la Poste.
6. Retours
Conformément à la loi vous disposez d’un délai de rétractation de 10 jours à partir de la livraison des articles. Cette possibilité ne
s’applique pas aux articles réalisés selon vos indications (ex. : nappes sur-mesure, broderies, etc.). Les articles doivent être retournés
dans leur état et emballage d’origine.
7. Évènements extérieurs
Solemnis ne saurait être tenue pour responsable de retards ou autres évènements dont les causes seraient indépendantes de notre
volonté.
8. Poursuites
Toute personne qui commettrait un délit dans le cadre de l’utilisation de notre site web ou lors d’achats serait poursuivie en Justice.

