Catalogue Tradition

CRÉATIONS GLF, A VOTRE SERVICE
C’est avec grand plaisir que nous vous proposons une sélection
personnalisée de nos produits dans cette édition spéciale chargée
de tout notre ADN : des produits pour la plupart exclusifs et
fabriqués dans nos ateliers !
Quelques nouveautés s’invitent à notre collection, grâce à
l’intervention d’une jeune créatrice et d’un ébéniste qui nous ont
aidé à développer des cadeaux étudiés pour vos besoins.
Nous souhaitons mettre à profit notre expertise et nos savoir-faire,
reconnus entre autres par ECOVADIS avec la plus haute distinction
en termes d’éco-responsabilité. Nous avons obtenu la médaille
Platinum. Parmi toutes les entreprises auditées, seulement 1% en
sont bénéficiaires en France. Chaque pas compte vers un monde
plus responsable.
Vous pourrez découvrir au fil de ces pages des cadeaux de tradition que vous pouvez
personnaliser entièrement pour remercier et honorer vos camarades.
N’hésitez surtout pas, nous sommes là pour vous servir, et avec plaisir !

CRÉATIONS GLF, QUI SOMMES NOUS ?

N

otre entreprise familiale a été créée en 1984, au coeur des Vosges, avec pour
objectif de créer, fabriquer et diffuser à destination de tous les corps d’armée
français, des cadeaux de traditions et de communications personnalisés en s’adaptant
aux nouvelles technologies permettant la conception de produits innovants.

Aujourd’hui, forte d’une solide expérience de plus de 37 années, nous avons
développé et organisé notre entreprise pour répondre aux différents besoins de
notre clientèle.
Première entreprise française à acquérir une graveuse
laser C02 dans notre secteur d’activité, nous avons
aujourd’hui un parc machines de pointe, afin de
maîtriser les principales techniques de marquage, de
fabriquer de plus en plus localement et vous apporter
qualité et réactivité sur les produits et marquages. En
évolution permanente, nous avons fait l’acquisition
cette année d’un système d’impression unique en
Europe.

C’est aussi l’occasion pour notre
équipe de 27 femmes et hommes
de s’étoffer encore plus. Nos
nouveaux locaux occupés depuis
plus de 6 ans maintenant nous
permettent de bénéficier de plus
de 1 000 m² dédié au stockage de
plus de 200 000 produits, ce qui
nous permet de fabriquer et livrer
rapidement.
Travaillant avec l’administration française depuis nos débuts, notre service administratif
et commercial est avisé pour répondre à vos demandes sur l’établissement des bons
de commandes et informations utiles au bon déroulement de vos actions.
Soucieux de vous apporter des prix compétitifs
et une synergie importante dans notre activité,
nous sommes membres d’Eur’Alliance, la plus importante centrale d’achat
française mais aussi de la 2FPCO, fédération française des professionnel de
la communication.
Nous développons chaque année un catalogue spécifique de plus
de 400 pages avec une sélection de 1 200 produits étudiés
pour répondre à vos besoins : tradition, communication,
sport, événement, commémoration, jumelage, cadeaux de
relations, etc..
Afin d’être à votre écoute, créatif, productif et avec un engagement de service réel, nous
avons intégré les femmes et les hommes pour répondre à vos besoins : commerciaux
terrain, back-office de traitement et suivi des commandes, pôle infographie, atelier de
stockage et de marquage et un pôle logistique.
Cela nous permet de répondre au plus vite, en circuit court afin
d’être dans une démarche éco-responsable et éthique à travers
un partenariat fort avec Terre-Fraternité.

depuis 37 ans au service
de la sécurité et de la défense !

CRÉATIONS GLF, NOUS CONTACTER / PASSER UNE COMMANDE
Notre équipe commerciale est à votre service par téléphone : 03

29 39 03 29

Nos commerciaux itinérants sont à votre disposition pour :
- Vous présenter nos nouveaux produits
- Vous conseiller pour la personnalisation des produits
- Vous présenter nos « Actions » hors catalogue
- Rechercher pour vous des produits pour vos demandes spéciales...
Pour régler vos commandes :

Aaron Delphine Maud Mélanie Noémie Vanessa

-

Elle se fera un plaisir de répondre au mieux à vos attentes. Sur notre standard
téléphonique, si vous tapez :



Vous serez en relation avec notre service commercial (Informations, devis,
commandes, factures)



Vous serez en relation avec notre service infographie (Bon à tirer et conseil en
marquage)



Vous serez en relation avec notre service administratif (Règlements)

TPE (règlement CB à distance)
-

-

RIB (virement bancaire)

Carte et virement (paiement sécurisé en ligne)
-

Chèque (règlement par chèque)
Espèce (règlement par mandat postal)

N’ hésitez pas à venir nous rendre visite : 21, allée des Marronniers - 88190 GOLBEY

Horaires d’ouvertures du standard :

9 h-12 h /14 h-17 h (sauf vendredi 16 h)
Vous pouvez également nous contacter via notre adresse mail :

contact@creationsglf.fr

ou faire une demande de devis via notre site internet :

Créations GLF

www.creationsglf.fr

CRÉATIONS GLF, INNOVATION & TRADITION
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TD7009

24 x 19 cm

Exclusivité GLF
Frais techniques inclus
Délais rapides

2

TD7001

35 x 27 cm

Créations GLF

TENDANCE / TRANSPARENT / DUAL / BRODERIE / MÉDAILLE / FANION / VITRINE

TENDANCE DIGITAL

35,81€HT

Encadrement bois rustique et or ou cérusé noir ou blanc, fond or ou argent brillant. Passe-partout et verre minéral.
Composition sur mesure avec textes, insignes, drapeaux ou fanions avec finition à effet surfacé. Livré dans son emballage
cartonné blanc.

TD7001

TD7009

TD7005

.Poids : 900 g

Poids : 500 g

Poids : 300 g

Dimensions : 35 x 27 cm

Dimensions : 24 x 19 cm

Dimensions : 20 x 15 cm

Marquage digital de 220 x 140 mm sur la plaque de fond
Quantité
à partir de

10

15

25

50

100

Prix HT

53,71

50,47

47,89

45,73

44,14

Tous nos prix s’entendent hors taxe et frais techniques inclus

Marquage digital de 137 x 87 mm sur la plaque de fond

Marquage digital de 115 x 65 mm sur la plaque de fond

Quantité
à partir de

10

15

25

50

100

Quantité
à partir de

10

15

25

50

100

Prix HT

45 ,06

42,94

41,42

40,27

39,70

Prix HT

42,96

39,90

38,35

36,39

35,81

Tous nos prix s’entendent hors taxe et frais techniques inclus

Tous nos prix s’entendent hors taxe et frais techniques inclus

TD7005

20 x 15 cm

3 finitions au choix
Rustiq

Créations GLF

ue

Blanc

cérusé

Noir c

érusé

TENDANCE / TRANSPARENT / DUAL / BRODERIE / MÉDAILLE / FANION / VITRINE

A partir de

TD7001 / TD7005 / TD7009
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TR7012
Transparent en verre minéral biseauté, insigne et textes
avec marquage à effet sablé ou digital sur le verre.
Poids : 350 g
Dimensions : 10 x 14 cm
Marquage digital de toute la surface sur le verre
Quantité
à partir de

10

15

25

50

100

Prix HT

29,37

26,46

23,41

21,13

19,78

Tous nos prix s’entendent hors taxe et frais techniques inclus

Transparent en verre minéral biseauté, insigne et textes avec
marquage à effet sablé ou digital sur le verre.
Poids : 480 g
Dimensions : 21 x 15 cm
Marquage digital de toute la surface sur le verre
Quantité
à partir de

10

15

25

50

100

Prix HT

37,93

34,47

31,61

28,60

27,34

Tous nos prix s’entendent hors taxe et frais techniques inclus

Exclusivité GLF
Frais techniques inclus
Délais rapides
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TR7014

OPTION SOCLE
OPSOTR1511

OPTION SOCLE
OPSOTR2513

Créations GLF

TENDANCE / TRANSPARENT / DUAL / BRODERIE / MÉDAILLE / FANION / VITRINE

TRANSPARENT

19,78€HT

TR7013

Transparent en verre minéral biseauté, insigne et textes avec
marquage à effet sablé ou digital sur le verre.
Poids : 350 g
Dimensions : 25 x 18 cm
Marquage digital de toute la surface sur le verre
Quantité
à partir de

10

15

25

50

100

Prix HT

40,96

38,00

33,81

31,43

30,11

Tous nos prix s’entendent hors taxe et frais techniques inclus

OPTION SOCLE

A partir de

10,84€HT

OPSOTR1511

Socle chêne massif, finition vernis naturel.
Poids : 140 g
Dimensions : 15 x 11 x 1,4 cm
Quantité
à partir de

10

15

25

50

100

Sans marquage

11,92

11,65

11,38

11,11

10,84

Tous nos prix s’entendent hors taxe et frais techniques inclus

OPSOTR2513
Socle chêne massif, finition vernis naturel.
Poids : 300 g
Dimensions : 25 x 13 x 1,4 cm
Quantité
à partir de

10

15

25

50

100

Sans marquage

14,37

14,04

13,71

13,39

13,06

Tous nos prix s’entendent hors taxe et frais techniques inclus

OPSOTR2213
Socle chêne massif, finition vernis naturel.

Créations GLF

Poids : 160 g
Dimensions : 22 x 13 x 1,4 cm

OPTION SOCLE
OPSOTR2213

Quantité
à partir de

10

15

25

50

100

Sans marquage

13,53

13,22

12,92

12,61

12,30

TENDANCE / TRANSPARENT / DUAL / BRODERIE / MÉDAILLE / FANION / VITRINE

A partir de

Tous nos prix s’entendent hors taxe et frais techniques inclus
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25,50€HT

DA7006
Verre minéral biseauté sur son support en bois acajou, insigne et textes avec
marquage à effet sablé ou digital sur le verre.
Poids : 310 g
Dimensions : 18 x 13 cm
Marquage digital de 150 x 100 mm sur le verre
Exclusivité GLF
Frais techniques inclus
Délais rapides
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A partir de

Quantité
à partir de

10

15

25

50

100

Prix HT

34,73

32,30

28,38

26,64

25,50

Tous nos prix s’entendent hors taxe et frais techniques inclus

Créations GLF

TENDANCE / TRANSPARENT / DUAL / BRODERIE / MÉDAILLE / FANION / VITRINE

DUAL DIGITAL

A partir de

25,50€HT

DA7002
Verre minéral biseauté sur son support en bois acajou, insigne et textes avec
marquage à effet sablé ou digital sur le verre.
Poids : 310 g
Dimensions : 13 x 18 cm
Marquage digital de 150 x 100 mm sur le verre
Créations GLF

Exclusivité GLF
Frais techniques inclus
Délais rapides

Quantité
à partir de

10

15

25

50

100

Prix HT

34,73

32,30

28,38

26,64

25,50

TENDANCE / TRANSPARENT / DUAL / BRODERIE / MÉDAILLE / FANION / VITRINE

DUAL DIGITAL

Tous nos prix s’entendent hors taxe et frais techniques inclus
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23,44€HT

ENCADRÉ FANION SEUL

A partir de

40,99€HT

Livré avec un verre minéral antireflet
Cadre bois rustique et or
Broderie machine très fine

BM8007
Encadrement rustique et or, broderie sur fond tissé 16 coloris
disponibles, insigne et texte brodés.
Poids : 450 g
Dimensions : 24 x 19 cm

Possibilité de placer une plaquette nominative en laiton or gravée laser

BM8014
Broderie machine du fanion recto ou verso sur fond tissé 16 coloris
disponibles. Encadrement rustique et or. Broderie en fil or ou argent
métallique.
Poids : 1,5 kg
Dimensions : 45 x 35 cm

Broderie de toute la surface sur le fond

Broderie de toute la surface sur le fond

Quantité
à partir de

12

24

36

48

72

Prix HT

34,06

29,16

27,65

24,93

23,44

Tous nos prix s’entendent hors taxe et frais techniques inclus
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A partir de

Quantité
à partir de

6

12

24

36

48

Prix HT

59,06

50,42

46,07

44,55

40,99

Tous nos prix s’entendent hors taxe et frais techniques inclus

Créations GLF

TENDANCE / TRANSPARENT / DUAL / BRODERIE / MÉDAILLE / FANION / VITRINE

BRODERIE ENCADRÉE

A partir de

50,65€HT

ENCADRÉ FANION OU
DRAPEAU UNE FACE

A partir de

32,84€HT

Livré avec un verre minéral antireflet
Cadre bois rustique et or

Possibilité de placer une plaquette nominative en laiton or gravée laser

BM8012

BM8013

Broderie machine du fanion recto et verso avec insigne sur
fond tissé 16 coloris disponibles. Encadrement rustique et
or. Broderie en fil or ou argent métallique.

Broderie machine du fanion recto ou verso avec insigne
sur fond tissé 16 coloris disponibles. Encadrement
rustique et or. Broderie en fil or ou argent métallique.

Poids : 1,5 kg
Dimensions : 45 x 35 cm

Poids : 710 g
Dimensions : 35 x 27 cm

Créations GLF

Broderie de toute la surface sur le fond

Broderie de toute la surface sur le fond

Quantité
à partir de

6

12

24

36

48

Quantité
à partir de

6

12

24

36

48

Prix HT

76,45

64,91

58,14

56,63

50,65

Prix HT

50,92

42,27

37,93

36,41

32,84

Tous nos prix s’entendent hors taxe et frais techniques inclus

TENDANCE / TRANSPARENT / DUAL / BRODERIE / MÉDAILLE / FANION / VITRINE

ENCADRÉ DOUBLE FANION

Tous nos prix s’entendent hors taxe et frais techniques inclus
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TENDANCE / TRANSPARENT / DUAL / BRODERIE / MÉDAILLE / FANION / VITRINE

MÉDAILLE OR CHROMA Ø 68 MM

A partir de

A partir de

14,72€HT

18,20€HT

Exclusivité GLF

Exclusivité GLF

Frais techniques inclus

Frais techniques inclus

Délais rapides

Délais rapides

NSME016-AB RECTO

NSME016-OB RECTO

Médaille finition argent brillant. Marquage au recto avec insigne et
texte avec effet surfacé. Présentation dans un écrin de luxe.

Médaille finition or brillant. Marquage au recto avec insigne et texte
avec effet surfacé. Présentation dans un écrin de luxe.
Poids : 230 g
Dimensions : Ø 6,8 x 0,6 cm

Poids : 230 g
Dimensions : Ø 6,8 x 0,6 cm

Marquage digital de ø 68 mm sur le recto

Marquage digital de ø 68 mm sur le recto

Quantité
à partir de

25

50

75

100

150

14,72

Recto

23,50

21,08

19,84

18,98

18,20

17,97

Recto-Verso

27,53

24,90

23,47

22,42

21,46

Quantité
à partir de

25

50

75

100

150

Recto

19,68

17,34

16,19

15,41

Recto-Verso

23,71

21,17

19,82

18,85

Tous nos prix s’entendent hors taxe et frais techniques inclus

Tous nos prix s’entendent hors taxe et frais techniques inclus

OPTION DOUBLE FINITION
MÉDAILLE Ø 68 MM

OPME007

A partir de

Quantité
à partir de

25

50

75

100

150

Prix HT

1,97

1,82

1,74

1,59

1,56

Tous nos prix s’entendent hors taxe et frais techniques inclus

1,56€HT

Créations GLF
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MÉDAILLE ARGENT CHROMA Ø 68 MM

MÉDAILLE OR CHROMA Ø 90 MM

A partir de

A partir de

24,15€HT

25,76€HT

Exclusivité GLF

Exclusivité GLF

Frais techniques inclus

Frais techniques inclus

Délais rapides

Délais rapides

NSME017-AB RECTO

NSME017-OB RECTO

Médaille finition argent brillant. Marquage au recto avec insigne
et texte avec effet surfacé. Présentation dans un écrin de luxe.

Médaille finition or brillant. Marquage au recto avec insigne et
texte avec effet surfacé. Présentation dans un écrin de luxe.

Poids : 400 g
Dimensions : Ø 9 cm, épaisseur 0,8 cm

Poids : 400 g
Dimensions : Ø 9 cm épaisseur 0,8 cm

Marquage digital de ø 90 mm sur le recto

Marquage digital de ø 90 mm sur le recto

Quantité
à partir de

25

50

75

100

150

Quantité
à partir de

25

50

75

100

150

Recto

29,53

27,45

26,07

25,07

24,15

Recto

31,30

29,18

27,76

26,72

25,76

Recto-Verso

34,82

32,62

31,02

29,80

28,66

Recto-Verso

36,59

34,35

32,71

31,45

30,28

Créations GLF

Tous nos prix s’entendent hors taxe et frais techniques inclus

OPTION DOUBLE FINITION
MÉDAILLE Ø 68 MM

Tous nos prix s’entendent hors taxe et frais techniques inclus

OPME009

A partir de

Quantité
à partir de

25

50

75

100

150

Prix HT

2,88

2,66

2,55

2,33

2,27

2,27€HT

TENDANCE / TRANSPARENT / DUAL / BRODERIE / MÉDAILLE / FANION / VITRINE

MÉDAILLE ARGENT CHROMA Ø 90 MM

Tous nos prix s’entendent hors taxe et frais techniques inclus
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A partir de

8,46€HT

OPME005
Ecrin luxe à membrane transparente afin de présenter votre médaille en
suspension. Cadre noir mat. Se pose dans une vitrine ou sur un bureau. Support
facilement interchangeable.

Objet en suspension

Poids : 210 g
Dimensions : 10 x 10 x 3 cm
Sans marquage
Quantité
à partir de

10

25

50

100

250

Sans marquage

10,24

9,79

9,35

8,90

8,46

Tous nos prix s’entendent hors taxe et frais techniques inclus
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Membrane transparente

Créations GLF

TENDANCE / TRANSPARENT / DUAL / BRODERIE / MÉDAILLE / FANION / VITRINE

MEMBRANE CADIX

A partir de

18,26€HT

Livré en écrin luxe
Modèle sans outillage
Délai de production rapide

NGCP003
Coupelle finition argentée. Insigne et texte avec marquage digital.
Présentation en écrin de luxe avec fermoir aimanté, fond satiné.
Poids : 100 g
Dimensions : Ø 11 x 2,3 cm

Créations GLF

Marquage digital de ø 68 mm au centre
Quantité
à partir de

25

50

100

150

250

Prix HT

22,56

20,80

19,67

18,92

18,26

Tous nos prix s’entendent hors taxe et frais techniques inclus

TENDANCE / TRANSPARENT / DUAL / BRODERIE / MÉDAILLE / FANION / VITRINE

COUPELLE ARGENTÉE
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Brodé main recto et verso sur satin. Gaine de hampe satin dans la couleur du fanion
ou en cuir (noir, marron ou naturel). Franges prestige ou standard.
Poids : 325 g
Broderie de toute la surface en fil de cannetille

Dimensions

30 x 40 cm

40 x 30 cm
Triangulaire

40 x 40 cm

40 x 50 cm

50 x 50 cm

Franges Prestige

298,59

213,50

327,25

449,75

502,25

239,75

164,50

262,50

348,25

392,00

Franges Standard

Tous nos prix s’entendent hors taxe et frais techniques inclus

SOCLE EN CHÊNE
A partir de

70,00€HT

Gravure laser incluse dans le prix du socle

OPSO004
Socle en chêne massif vernis naturel avec
plaque laiton gravée laser. Socle prévu pour
un fanion 30 x 40 cm ou drapeau 40 x 40
cm. Il s’adapte uniquement à la hampe bois.
(Fournir le texte à graver sur support
informatique)
Poids : 1,650 kg
Dimensions : 25 x 40 x 2,2 cm

Chêne massif

14

NSFB3040 / 4030 / 4040 / 4050 / 5050

Quantité
à partir de

1

Prix HT

70,00

Tous nos prix s’entendent hors taxe
et frais techniques inclus

Créations GLF

TENDANCE / TRANSPARENT / DUAL / BRODERIE / MÉDAILLE / FANION / VITRINE

FANION BRODÉ
RECTANGULAIRE

164,50€HT

SOCLE EN CHÊNE
A partir de

70,00€HT

Gravure laser incluse dans le prix du socle

OPSO004
Socle en chêne massif vernis naturel avec
plaque laiton gravée laser. Socle prévu pour
un fanion 30 x 40 cm ou drapeau 40 x 40
cm. Il s’adapte uniquement à la hampe bois.
(Fournir le texte à graver sur support
informatique)

Créations GLF

Poids : 1,650 kg
Dimensions : 25 x 40 x 2,2 cm

Chêne massif

Quantité
à partir de

1

Prix HT

70,00

TENDANCE / TRANSPARENT / DUAL / BRODERIE / MÉDAILLE / FANION / VITRINE

A partir de

Tous nos prix s’entendent hors taxe
et frais techniques inclus
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235,40€HT

NGVP3040
Présentation moderne d’un fanion 30 x 40 cm ou d’un drapeau 40 x 40 cm, dans une vitrine avec son socle
en chêne vernis naturel et plexiglass transparent. (Vendu sans le fanion, ni la hampe.)
Poids : 8,300 kg
Dimensions : 65 x 62 x 18 cm

Plexi coulé épaisseur 4 mm
Présentation luxueuse
Quantité
à partir de

1

Prix HT

235,40

Tous nos prix s’entendent hors taxe
et frais techniques inclus
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A partir de

Créations GLF

TENDANCE / TRANSPARENT / DUAL / BRODERIE / MÉDAILLE / FANION / VITRINE

VITRINE PETIT MODÈLE

A partir de

323,75€HT

NGVP5050
Présentation moderne d’un fanion 40 x 50 cm ou d’un drapeau 50 x 50 cm, dans une vitrine avec son
socle en chêne vernis naturel et plexiglass transparent. (Vendu sans le fanion, ni la hampe.)

Créations GLF

Poids : 9,8 kg
Dimensions : 90 x 77 x 18 cm

Plexi coulé épaisseur 4 mm
Présentation luxueuse
Quantité
à partir de

1

Prix HT

323,75

Tous nos prix s’entendent hors taxe
et frais techniques inclus

TENDANCE / TRANSPARENT / DUAL / BRODERIE / MÉDAILLE / FANION / VITRINE

VITRINE GRAND MODÈLE
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206,98€HT

NGVP2201
Présentation d’un fanion 30 x 40 cm dans sa vitrine en
plexiglass transparent, et son socle en chêne massif
finition bois naturel. Vendu sans le fanion, ni la hampe. En
option, gravure laser sur une plaque laiton.
Poids : 5,8 kg
Dimensions : 55 x 6 x 65 cm
Quantité
à partir de

1

Sans marquage

206,98

Tous nos prix s’entendent hors taxe et frais techniques inclus

Présentation prestigieuse d’un fanion recto-verso
Socle en chêne massif
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A partir de

Créations GLF

TENDANCE / TRANSPARENT / DUAL / BRODERIE / MÉDAILLE / FANION / VITRINE

VITRINE ÉDIFICA

A partir de

64,90€HT

Dépôt d'une plaque
gravée en option

OPSO005
Socle en chêne massif, finition bois naturel. Socle prévu
pour un fanion de taille 30 x 40 cm, il s’adapte uniquement
à la hampe bois. En option, gravure laser sur une plaque
laiton.

Créations GLF

Poids : 700 g
Dimensions : 11 x 28 x 15 cm

Présentation prestigieuse d’un fanion

Quantité
à partir de

1

Sans marquage

64,90

TENDANCE / TRANSPARENT / DUAL / BRODERIE / MÉDAILLE / FANION / VITRINE

SOCLE PORTEFAIX

Tous nos prix s’entendent hors taxe et frais techniques inclus

Socle en chêne massif
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A partir de

15,74€HT

DA7007
Verre minéral finement biseauté sur les arêtes, marqué à effet sablé
digital, disposé dans son socle en chêne massif à la finition bois
naturel. En option, gravure laser sur une plaque laiton.
Poids : 180 g
Dimensions : 15 x 3 x 12 cm
Marquage digital de toute la surface sur le verre
Quantité
à partir de

25

50

100

150

250

Prix HT

19,29

17,78

16,84

16,26

15,74

Tous nos prix s’entendent hors taxe et frais techniques inclus

Socle en chêne massif
Verre minéral d’épaisseur 3.5 mm

Créations GLF
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DUAL SOUVENANCE

A partir de

20,93€HT

DA7008
Verre minéral finement biseauté sur les arêtes, marquage à effet
sablé digital, disposé dans son socle en chêne massif, finition bois
naturel. En option, gravure laser sur une plaque laiton.
Poids : 360 g
Dimensions : 14 x 5 x 15 cm
Marquage digital de 150 x 100 mm sur le verre
Quantité
à partir de

15

25

50

100

150

Prix HT

27,92

24,31

22,68

21,63

20,93

Tous nos prix s’entendent hors taxe et frais techniques inclus

Créations GLF

Socle en chêne massif
Verre minéral d’épaisseur 3.5 mm

TENDANCE / TRANSPARENT / DUAL / BRODERIE / MÉDAILLE / FANION / VITRINE

DUAL RÉMINISCENCE VERTI
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A partir de

24,00€HT

DA7009
Insertion d’une médaille marquée à effet sablé digital, dans une
feuille en plexiglas, le tout disposé dans son socle en chêne massif
à la finition bois naturel. En option, marquage digital sur le Plexiglas
; gravure laser sur une plaque laiton.
Poids : 380 g
Dimensions : 13 x 3 x 19 cm

Socle en chêne massif
Pexiglas d’épaisseur 4 mm

Quantité
à partir de

10

25

50

100

250

Sans marquage

30,64

26,40

25,80

25,20

24,00

Tous nos prix s’entendent hors taxe et frais techniques inclus

Créations GLF

22

MEMBRANE DISTINCTIO

A partir de

11,34€HT

OPCS008 / OPCS009
Socle en chêne massif, finition bois naturel, composé d’un
emplacement pour le coin. En option, gravure laser d’une
nomination ; ajout d’une plaque gravée. Vendu avec le coin 35 mm
argent ou or.
Poids : 150 g
Dimensions : 5 x 5 x 3,5 cm

OPCS008
Quantité
à partir de

25

50

100

150

250

Coin argent

18,64

14,80

12,41

11,73

11,34

Tous nos prix s’entendent hors taxe et frais techniques inclus

OPCS009
Quantité
à partir de

25

50

100

150

250

Coin or

19,68

15,80

13,37

12,67

12,26

Tous nos prix s’entendent hors taxe et frais techniques inclus

Créations GLF

Présentation d’un coin dans un écrin en bois
Chêne massif
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SOCLE POUR COIN SCRINIUM
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CRÉATIONS GLF, LÉGENDE ICONOGRAPHIQUE CRÉATIONS GLF, TECHNIQUES DE MARQUAGE
Neutre (sans personnalisation)
Prix de vente annoncés pour un
produit vierge.

Gravure Laser
Prix de vente annoncés pour un
produit vendu gravé au Laser.

Marquage une couleur
Prix de vente annoncés pour un
produit vendu marqué 1 couleur

Broderie ou Tissage
Prix de vente annoncés pour un
produit vendu brodé ou tissé.

Marquage une à deux couleurs
Prix de vente annoncés pour un
produit vendu marqué 1 à 2 couleurs

Embossage
Prix de vente annoncés pour un
produit vendu embossé.

Marquage une à trois couleurs
Prix de vente annoncés pour un
produit vendu marqué 1 à 3 couleurs

Marquage digital
Prix de vente annoncés pour
un produit vendu marqué
numériquement.

Marquage une à quatre couleurs
Prix de vente annoncés pour un
produit vendu marqué 1 à 4 couleurs

Ecrin
Produit livré dans un écrin.

Marquage à effet surfaçé
Prix de vente annoncés pour un
produit vendu marqué en quadri
(nombre de couleurs illimité).

GRAVURE LASER

BRODERIE MACHINE

Bon à savoir : La gravure laser est précise à
deux microns, parmi toutes nos techniques,
c’est elle la plus précise. La couleur n’est pas
possible sur la gravure laser. La couleur finale
sera déterminée par le fond du matériau dans
lequel est fait l’objet. En revanche, il est possible d’avoir une gravure blanche de type horlogerie sur les produits en métal brillant.

Bon à savoir : La broderie machine permet de
reproduire un dessin informatique en point de
fil sur des supports tissés. Nous pouvons broder jusqu’à 12 couleurs sur un même visuel.

L’avantage : Un marquage de qualité et précis
inaltérable. Frais techniques réduits. Nomination individuelle possible.
BRODERIE MAIN
Bon à savoir : Votre logo peut être marqué en
une ou plusieurs couleurs pour le même prix,
cette technique est à préférer pour de petites
séries ou pour un marquage de qualité.
L’avantage : Un marquage inaltérable qui met
en valeur le produit, en plusieurs couleurs.
Nomination individuelle possible. Résiste au
lavage à 95°.

CRÉATIONS GLF, PAO, INFOGRAPHISTES ET DESSINATEURS
, c’est aussi un pôle PAO composé
d’infographistes et de dessinateurs formés pour
valoriser vos insignes selon les différentes techniques de
marquages, mais aussi capables de créer pour vous un
insigne à partir d’ une liste explicative ou d’un croquis.
Que ce soit pour améliorer votre insigne, le créer ou
pour réaliser une composition graphique, le pôle PAO
s’éfforcera toujours de respecter votre idée de départ en
essayant de la sublimer.

IMPRESSION DIGITALE
Bon à savoir : L’impression digitale est une
technologie récente, qui permet d’apposer
et de polymériser en même temps des pico-gouttes d’encre sur un support. Cette
technologie permet de marquer de petites et
grandes séries d’objets en quadrichromie.
L’avantage : Cette technique ne nécessite pas
d’outillage, contrairement à la tampographe et
à la sérigraphie. De plus, le rendu des couleurs
est exceptionnel.

CRÉATIONS GLF, C’EST AUSSI...
Gravure laser fibre et CO2 ● Imprimante
digitale ● Sérigraphie sur objet Presse
de transfert ● Presse de sublimation
● Broderie 72 têtes ● 2 carrousels
automatiques 12 poses tampographie
sur objet ● 1000 m2 de stock permanent
3 Ateliers de 600, 800 et 1100 m² ● 1
atelier de montage 400 m2

Créations GLF

N’hésitez pas, contactez-nous pour la réalisation de
dos de tee-shirt complexe, de PLV ou tout simplement
pour la création ou le «remodelage» de votre insigne
régimentaire ou compagnie.

L’avantage : La maîtrise de cette technique
nous permet d’optimiser le rendu visuel de
vos insignes avec le minimum de points de
broderie.

CRÉATIONS GLF
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1
COMMANDES
Toute commande emporte selon l’usage, adhésion sans réserves à nos « conditions générales de vente » nonobstant toute
stipulation contraire figurant dans les conditions générales d’achat de nos clients. La commande du client et son acceptation
par notre société, comme l’acceptation de toute marchandise par le client, entraîne l’adhésion sans réserve du client aux
présentes conditions de vente, et seules font foi entre les parties les stipulations du bon de commande, du bon de livraison,
et des factures. Une commande n’est prise en considération qu’après réception par nous d’un bon de commande daté et
signé, précisant les caractéristiques techniques du travail à exécuter.
2
OFFRE DE PRIX
Nos offres sont réservées exclusivement à des acheteurs agissant à titre professionnel et non à des particuliers. Nos offres
s’entendent dans la limite de nos stocks disponibles, nos prix sont indiqués hors taxes et sont calculés au cours du jour.
Tous les frais de transport et d’emballage sont facturés. Nos prix peuvent être révisés en cas de modification des législations
fiscales, douanières, sociales et en général de toutes nos mesures législatives pouvant entraîner une incidence sur les prix,
ou en cas de variation des parités monétaires.
N.B. : conditions sur la preuve. Nous acceptons de reconnaître comme probants les communications effectuées sur tous
supports : papier, électronique, télécopie, etc. Toutefois, en cas de litige, seuls les documents revêtus d’une signature
manuscrite ou électronique prévaudront par rapport à tout autre document.
3
ÉCHANTILLONS
Les échantillons expédiés sur demande sont systématiquement facturés sur la base de notre tarif par la plus petite quantité
majorée d’un forfait de 12 € HT pour les frais d’expédition et de préparation. Ceux-ci ne seront ni repris, ni échangés.
4
MARQUAGE ET DESIGN
Les prix indiqués dans le catalogue s’entendent HT avec ou sans marquage. Dans certains cas, le marquage peut être
effectué en plusieurs couleurs. Pour des raisons techniques, les quantités livrées avec marquage et facturées peuvent varier
de + ou - 10% par rapport aux quantités commandées. Concernant les couleurs de marquage, nous indiquer les références
PANTONE lors de la commande. Nous précisons que celles-ci peuvent varier en fonction des supports et de la technique de
marquage utilisés.
Notre studio de dessin se charge de préparer le marquage à reproduire sur les objets commandés. Avant le marquage
définitif des produits commandés, un bon à tirer sera présenté pour l’acception. L’acception de ce bon à tirer nous décharge
de toutes responsabilités, il permet au client de vérifier les textes et les dessins avant l’impression définitive.
Un retard de plus de 72H dans le retour du bon à tirer à l’acception modifiera le délai de livraison indiqué sur le bon de
commande.
Nous déclinons toute responsabilité sur la propriété des marquages que nous reproduisons pour le compte de nos clients,
avec ou sans indication, il leur appartient de faire des recherches d’antériorité utiles et de s’assurer qu’elles n’ont pas de
similitudes avec celles déjà existantes. En conséquence, tout dommage direct ou indirect que nous subirons du fait du nonrespect par le client des droits d’autrui devra être supporté et réparé par le client. L’acceptation ou non du bon à tirer ne
peut modifier la commande passée.
5
TRANSPORT
Nos prix s’entendent HT départ de nos entrepôts.
En cas d’avarie ou de manquants, des réserves doivent être impérativement faites sur le bordereau du transporteur à la
livraison et lui être confirmées par l’envoi d’une lettre recommandée dans un délai de 3 jours maximum. Tout retard de
livraison ne peut en aucun cas donner droit à quelque indemnité ou pénalité que ce soit.
6
DÉLAIS DE LIVRAISON
Nos délais de livraison sont indiqués dans la présentation de chaque produit. Ils sont donnés à titre purement indicatif et
sont à considérer une fois le retour du bon à tirer accepté. Les bons à tirer sont expédiés entre 5 et 7 jours ouvrés après la
réception de la commande. Sans marquage, nos délais sont d’une semaine pour les produits stockés.
Un retard de livraison ne peut en aucun cas donner droit à quelque indemnité ou pénalité que ce soit.

7
PAIEMENT
Sauf stipulation contraire, le paiement de nos factures doit être adressé au siège social. L’acceptation des traites ne déroge
pas cette clause. Le délai pour le retour des effets acceptés sera au maximum de huit jours. Le défaut de retour de l’effet
sera considéré comme refus d’acceptation assimilable à défaut de paiement. Un premier acompte de 30% du montant total
de la facture est exigé à la commande. Le solde de la facture devra être réglé dans les trente jours qui suivront la livraison.
Toute commande inférieure à 300€ HTdoit être accompagnée du règlement.
Il n’est pas appliqué d’escompte en cas de règlement anticipé par rapport à la date d’échéance mentionnée sur la facture.
Tout retard de paiement non régularisé après mise en demeure donnera lieu à des pénalités de retard calculées de la façon
suivante : taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente
majoré de 7 points de pourcentage, sans pouvoir être inférieur à une fois et demie le taux d’intérêt légal. L’acheteur s’interdit
de prendre motif d’une échéance en toute partie ou pour apporter une compensation.
Le non paiement d’une facture ou d’une traite à son échéance, de même que le non retour sous huit jours d’une traite
envoyée à l’acceptation, pourra à notre volonté, rendre immédiatement exigible toutes les factures ou traites établies
postérieurement, même non encore échues et nous autorise à suspendre l’exécution de toute commande en cours.
En cas de poursuite ou de recouvrement judicaire, de recours à un huissier de justice ou de service de contentieux le client
supportera les frais engagés pour le recouvrement y compris les honoraires ou salaires déboursés et nos factures seront
majorées de 10% de clause pénale acceptée par le client.
8
GARANTIE, RESPONSABILITÉ ET RÉCLAMATIONS
De convention expresse entre les parties, la responsabilité du vendeur résultant d’un vice de fonctionnement du bien
durant la période de garantie est limitée à la couverture des frais de main d’oeuvre, du remplacement des pièces reconnues
défectueuses et des frais qui résultent des opérations suivantes : démontage, remontage, transport sur site. Conformément
à la loi n° 98-389 du 19 mai 1998, le vendeur est exonéré de toute responsabilité pour tous les dommages causés par le
défaut du produit livré aux biens à usage professionnel autre que le produit lui-même.
Les marchandises que nous commercialisons en tant que vendeur suivent le régime de garantie du fabricant que nous
engagerons à respecter après accord de ce dernier.
Pour être prise en considération, toute réclamation de toutes sortes, doit être formulée par écrit dans les 8 jours suivant
la livraison de la marchandise. Le fait d’une réclamation ne délie nullement l’acheteur de ses obligations de paiement de la
facture dans les délais convenus Les avoirs éventuels s’établissent à réception des marchandises dont le litige a été dûment
constaté et accepté par notre société.
Les marchandises litigieuses seront échangées après constat ou séparées en cas de défectuosité de fonctionnement,
dans un délai variable en fonction du plan de charge du S.A.V. Celles-ci peuvent être remplacées (en cas d’impossibilité
de réparation) par un modèle identique, sans marquage, ou un modèle de valeur équivalente, en cas de rupture de stock.
En cas de retour de marchandise, celui-ci doit s’effectuer avec l’accord de Créations G.L.F. Aucun retour en port dû ne sera
accepté.
Aucune réclamation ne peut donner droit à quelques indemnités ou pénalités que ce soit.
9
CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En application de la loin° 80-335 du 12 mai 1980 (J.0 du 12/13.05.1980) le transfert de propriété des marchandises
livrées et facturées est suspendu jusqu’au paiement intégral du prix (applicable au droit de revendication même en cas
de redressement judicaire ou de liquidation judiciaire), la propriété juridique de nos articles ne sera donc transférée à
l’acquéreur qu’à la date ou celui-ci aura intégralement payé le prix.
Si la marchandise est vendue entre temps, il appartient au client le droit de nous céder la créance, et si des règlements sur
les créances sont effectués, ils doivent nous être transmis dès réception.
Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à l’acheteur, dès la livraison, des risques de perte et de détérioration des
biens venus ainsi que les dommages qu’ils pourraient occasionner.
10
CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
Pour tous les litiges et contestations, quelle qu’en soit la nature ou la cause, seuls seront compétents les tribunaux d’EPINAL,
même en cas de référés, d’appel de garantie ou de pluralité de défendeurs. Les acceptations, traites, mandats, conditions de
port, n’apporterons ni novation, ni dérogation à cette clause.

