
CADEAUX D'AFFAIRES



LE GOÛT
DU TEMPS

Le temps est la question qui nous réunit tous : dans le moment, 
dans l’instant. Il a le pouvoir de concentrer les changements, les 
souvenirs et les goûts. Tout n’est qu’altération et mouvement. 
Mais le passé ne disparait pas forcément, il peut être restitué. Par 
l’action du temps nous pouvons réinterpréter le passé et sa saveur. 
Nos expériences se diluent dans le temps et nos souvenirs évoluent, 
nous infusant de nouvelles idées, de nouvelles volontés. Le goût du 
temps est une recherche constante : celui qui nous échappe, celui 
qu’on voudrait retrouver et celui qui nous est encore inconnu. 
C’est un bouillonnement qui imprègne la saveur de nos vies. C’est 
un parfum figé entre deux époques où la sobriété et la légèreté se 
mêlent à la transformation d’un arôme ancien surgissant dans 
le juste moment. Les saisons révèlent peu à peu leurs secrets dans 
l’essence de l’attente. L’attente d’une émotion : celle de l’instant 
retrouvé. Nous assistons à une cérémonie où s’entremêlent chacune 
de ses métamorphoses : jusqu’à sa dernière goutte, jusqu’à son 
excellence. Nous la recherchons dans chaque geste, dans chaque 
évocation, dans chaque impression. Cette saveur est extraite des 
âges qui renferment l’or de notre temps. Nous la recherchons pour 

vous, pour ces temps qui nous semblent bons.

Une longue histoire qui conduit la Société dammann frères à ouvrir des comptoirs aux quatre 
coins du monde pour négocier thés et produits exotiques issus des meilleurs terroirs. À partir des années 
1950, l’entreprise se consacrera au seul commerce du thé. Sous l’impulsion de Jean Jumeau-Lafond, 
homme passionné et inventif, l’aventure du thé aromatisé moderne débute. Le mythique mélange Goût 
Russe Douchka voit le jour et bientôt suivront de nombreuses et savoureuses créations parmi lesquelles 
d’incontournables classiques tels  Christmas Tea, Jardin Bleu, Miss Dammann… Aujourd’hui ces savoir-
faire sont perpétués par une équipe de 190 personnes enthousiastes et dévouées. Voyages autour du monde 
à la recherche des meilleurs crus, traitements attentifs et exigeants dispensés dès la réception des précieuses 
feuilles de thé à l’usine de Dreux pour être triées, calibrées, mélangées, conditionnées avec soin et ensuite 
distribuées vers plus de 60 pays. Parmi ces savoir-faire, la créativité occupe chez dammann frères une 
place importante et s’exprime de bien des façons. Le tea-blender assemble les thés en mélanges à l’équilibre 
juste et constant ; l’aromaticienne mêle subtilement parfums et couleurs. Quand certains conseillent visiteurs 
et clients dans des boutiques accueillantes, partageant au fil des saisons le goût et la passion du thé, d’autres 
imaginent des boîtes et des coffrets, véritables écrins aux créations de la marque qui se font l’écho en France 
et dans le monde, d’un style, autant que de l’expression d’une élégance et d’un art de vivre à la française. 
Les occasions ne sont pas rares de remercier clients & fournisseurs, de féliciter 
collaborateurs & partenaires, d'accompagner des évènements au sein de votre 
entreprise, ou simplement de faire plaisir... Accompagnez-les d’un présent dammann 
frères afin que vos cadeaux soient servis du plus bel écrin. Ces cadeaux sont 

témoignent de l'attention que vous portez les uns aux autres.

SAVOIR-FAIRE
FRANÇAIS À OFFRIR

INSERTION
MESSAGE

GESTION DES ENVOIS 
MULTIPLES

300 THÉS D'ORIGINE
& AROMATISÉS
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L'ART DU VOYAGE
Dammann Frères vous invite à voyager avec une séléction de thés à emporter partout... 
Pratiques, ces valisettes sont une manière simple et sophistiquée de présenter les boîtes ou 
sachets Cristal®, parfaites déclinaisons des savoir-faire de tea-blender et de parfumeur de thé.

5104 - MERVEILLEUX ■  Cond. 10 unités - Trois boîtes 30g lovées dans un coffret cylindrique aux côtés d’une boule 
infuseur : Miss Dammann - Grand Goût Russe - Altitude. 
5105 - SUPERBE ■  Cond. 4 unités - Cette valisette noire s’illumine à son ouverture par l’éclat des 4 boîtes 30g et de la 
cuillère infuseur qu’elle renferme : Miss Dammann - Grand Goût Russe - Altitude - Week-end à Paris.

7938 - ESCAPE ■ Cond. 4 unités - Valisette en simili-
cuir fauve garnie d'un assortiment de 32 sachets Cristal® 
enveloppés : Enjoy Summer - Grand Goût Russe - Pomme 
d'Amour - Tisane des Merveilles.

7939 - JOURNEY ■ Cond. 4 unités - Valisette en simili-
cuir bordeaux garnie d'un assortiment de 32 sachets Cristal® 
enveloppés : Thé vert à la menthe - Miss Dammann - 
Caramel - Carcadet Passion Framboise.
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PRÉSENTOIRS 32 SACHETS CRISTAL®
Deux assortiments de thés, discrets sur votre table, à la maison comme au bureau, ces 
présentoirs et coffrets sont à conserver et à recharger au gré des envies.

1900 - INFINIMENT ■  Cond. 4 unités
Assortiment de 4 thés aromatisés
Grand Goût Russe - Jardin Bleu - Miss Dammann - Thé vert à la menthe

1901 - PASSIONNÉMENT ■  Cond. 4 unités
Assortiment de 4 infusions aromatisées
Happy Dreams - Tisane Nuit à Versailles  - Carcadet Passion Framboise  - Rooibos Carrot Cake
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TIROIRS À THÉS
Aussi pratiques qu'élégants, ces coffrets tiroirs aux assortiments de thés et tisanes vous 
accompagnent en toutes occasions, toute la journée. 

6477 - COFFRET 7/7 ■ Cond. 2 unités - Coffret de 56 
sachets Cristal® enveloppés - thés et infusions aromatisés : 
Miss Dammann - Rooibos Carrot Cake - Carcadet 
Passion Framboise - Tisane des Merveilles - Goût Russe 
Douchka - Jardin Bleu - L'Ôriental - Passion de Fleurs.

6476 - COFFRET 24/24 ■ Cond. 2 unités - Coffret de 56 
sachets Cristal® enveloppés de thés et infusions :
Tisane des Merveilles - Tisane Nuit à Versailles -
Tisane Bali - Tisane du Berger - Breakfast - Darjeeling - 
Yunnan Vert - Earl Grey Yin Zhen.

6604 - ADORE ■ Miss Dammann - Grand Goût Russe - Jardin Bleu - Bali - Altitude
6605 - RÊVE ■ Tisane Fidji - Tisane des Merveilles - Tisane Happy Dreams - Rooibos Citrus - Carcadet Cassis Menthe
6606 - DÉSIRE ■ Thé des Sages - My gingerbread - Lassi Mango - Anichaï - Paul & Virginie
6607 - IMAGINE ■ L'Ôriental - Spicy Coco - Palm Beach - Thé vert à la menthe - Mandarin Jasmin
Assortiment de thés et/ou infusions - Cond. 6 unités

ASSORTIMENTS DE 20 SACHETS CRISTAL®
Pour curieux et gourmets, 4 assortiments invitent à découvrir certaines de nos plus savoureuses 
créations de thés et de mélanges aromatisés conditionnées en coffrets. 
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BOUQUETS DU BOUT DU MONDE
Cette collection invite l'amateur de thé aux saveurs et aux parfums du monde. Lovés dans des 
coffrets aux décors botaniques, ce sont quatre mélanges que l'on retrouve associés à un infuseur.

2272 - PROMENADE ■ Mélanges aux notes fruitées
Cond. 6 unités
Noir Exotic, 30g - Enjoy Summer, 30g
Miss Dammann, 30g - Quatre Fruits Rouges, 30g

5927 - ALLURES ■ Hymne à Paris
Cond. 6 unités

Pomme d'Amour, 30g - Nuit à Versailles, 30g
Jardin Bleu, 30g - Week-End à Paris, 30g

984 - LOINTAINS ■ Mélanges fleuris & fruités
Cond. 6 unités
Bali, 30g - Jasmin Chung Hao, 30g
Passion de fleurs, 15g - Carcadet Passion Framboise, 30g

2273 - EXQUIS ■ Mélanges gourmands
Cond. 6 unités

Coquelicot Gourmand, 30g
Caramel au beurre salé, 30g

Pecan Pie, 30g - Rooibos Paul & Virginie, 30g

IRIS, ATLAS & SÉLÉNÉ
Ces  coffrets dévoilent à leur ouverture un éventail de cinq thés ou quatre infusions 
conditionnées en mini boîtes.

1922 - IRIS
■ Coffret 3 thés et 2 infusions 
aromatisés - Cond. 6 unités
Boîte 30g : 
Grand Goût Russe - thé noir
Miss Dammann - thé vert
Week-End à Paris - thé oolong
Rooibos Carrot Cake
Carcadet Passion Framboise

1921 - ATLAS
■ Coffret 2 thés d'origine et 3 thés 
aromatisés - Cond. 6 unités
Boîte 30g : 
L'Ôriental - thé vert aromatisé
Thé des Mille Collines - thé noir aromatisé
Coquelicot Gourmand - thé noir aromatisé
Sencha Fukuyu - thé vert
Darjeeling - thé noir

1923 - SÉLÉNÉ
■ Coffret 4 tisanes aromatisées
Cond. 6 unités
Boîte 40g :
Magic ginger
Tisane Bali 
Happy Dreams (50g)
Tisane du Berger

- 8 - - 9 -



CAVE À THÉ
Classique et sophistiqué, ce coffret en bois renouvelle le plaisir d’offrir le thé comme un 
cadeau. Une manière de partager avec vous notre passion pour le thé. À conserver et à recharger.

7929 - CARMIN ■ Cond. à l'unité - Ce précieux coffret en bois laqué présente telle une cave à thé, au côté d'un sablier et 
d'un livret de présentation, 18 boîtes 30g de mélanges aromatisés pour des dégustations aux saveurs à chaque fois renouvelées : 
Earl Grey Yin Zhen - Goût Russe Douchka - L'Ôriental - Jardin Bleu - Enjoy Summer - Breakfast - Darjeeling - Paul & 
Virginie - Yunnan - Jasmin Chung Hao - Soleil Vert - 7 Parfums - Passion de Fleurs - Nuit à Versailles - Bali - Thé des 
Mille Collines - Pecan Pie - Oolong Caramel au Beurre salé.

MY LITTLE BOUTIQUE
Pour les amoureux de Dammann Frères, un véritable clin d’œil à l’univers de la marque s’invite 
à domicile. Réplique miniature des étagères à thé de nos boutiques qui saura intriguer et ravir !

5959 - MY LITTLE BOUTIQUE ■ Cond. à l'unité - Réalisé en bois, ce présentoir rassemble 16 thés & mélanges emblé-
matiques de la Maison en boîte 30g (dimensions 26 x 38 x 7cm) : Breakfast - Darjeeling - Jardin Bleu - Paul & Virginie 
- Coquelicot Gourmand - Earl Grey Yin Zhen - Noir Exotic - Pecan Pie - Caramel au Beurre salé - Sencha Fukuyu - 
Jasmin - Bali - 7 parfums - Enjoy Summer - Thé Vert Chaï - L'Ôriental
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SACHETS CRISTAL®
transparence
Un matériau biosourcé souple et 
transparent permettant d’apprécier 
les feuilles entières employées pour la 
confection de nos thés et de nos mélanges.
saveur intacte
Un voile totalement neutre en goût,
une enveloppe préservant parfaitement 
les arômes pour la restitution d'une saveur 
constante à l’infusion.
équilibre
Chaque sachet a le dosage parfait pour
la préparation d’une boisson individuelle.
dégustation
Le sachet Cristal® offre aux feuilles
de thé le volume idéal pour s’épanouir
le temps de l’infusion et délivrer
une liqueur équilibrée.

COFFRET 48 SACHETS ■ 6572 Bois clair assortiment infusions - Cond. à l'unité : Carcadet Passion Framboise - Rooibos 
Citrus - Tisane Menthe-Poivrée - Tisane Camomille - Tisane Fidji - Tisane du Berger - Tisane Happy Dreams - Tisane des Merveilles
COFFRET 48 SACHETS ■ 6571 Bois noir assortiment thés - Cond. à l'unité : Breakfast - Ceylan - Sencha Fukuyu - Thé 
vert à la menthe Earl Grey Yin Zhen - Grand Goût Russe - Miss Dammann - Jardin Bleu

8346 - PALACE ■ Cond. à l'unité - Breakfast - Darjeeling - Sencha Fukuyu - Jasmin - Soleil Vert - Bali - Earl Grey Yin 
Zhen - Jardin Bleu Coquelicot Gourmand, Passion de Fleurs, Camomille, Tisane du Berger.

PALACE
Sobre, élégant, un coffret en bois laqué proposant un assortiment de 12 thés, mélanges aromatisés 
et tisanes. Il rassemble 6 sachets Cristal® individuellement enveloppés de chacune des saveurs 
(soit 72 sachets).

COFFRET 48 SACHETS CRISTAL®
Ce coffret en bois Dammann Frères est garni de 48 sachets Cristal® individuellement enveloppés. 
Il contient 6 sachets de chacun des 8 thés et mélanges aromatisés le constituant.
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3971 - COFFRET N° 1  
Cond. par 8 unités ■ Coffret réunis-
sant notre iconique thé noir aroma-
tisé Goût Russe Douchka en boîte 
30g, et une boule à infuser décorée 
d'une petite théière Dammann.
Ingrédients : Thé noir, huiles 
essentielles (bergamote, orange douce 
et citron).

3970 - COFFRET N°477
Cond. par 8 unités ■ Coffret réunis-
sant un thé vert aromatisé Miss 
Dammann, et une boule à infuser 
décorée d'une breloque 'Tour Eiffel' 
miniature. Ingrédients : Thé 
vert, morceaux de gingembre, huile 
essentielle de citron vert et arôme 
fruit de la passion, pétales de fleur.

3972 - COFFRET N°277
Cond. par 8 unités ■ Coffret réunis-
sant notre thé vert aromatisé Nuit 
à Versailles et une boule à thé 
décorée d'un oranger en bac mi-
niature, évocation de l'orangerie de 
Versailles. Ingrédients : Thé vert, 
pétales de fleur, arômes (bergamote, 
kiwi, fleur d’oranger, violette, pêche).

PETITES ATTENTIONS
Des coffrets déclinés comme autant d’attentions délicates que l’on offrira volontiers aux 
amateurs de thé. Ils constituent, au cœur de nos collections, un aperçu de nos savoir-faire de 
sélectionneur et de parfumeur de thés.

6601 - JOYEUX NOËL
Coffret 2 thés - Cond. par 8 unités
■ christmas tea
■ christmas tea vert

6602 - NOËLS DU MONDE
Coffret 3 thés- Cond. par 6 unités
■ noël à pékin : Thé noir, thé vert au jasmin, ananas,
fruit de la passion
■ noël à paris : Thé noir, cerise,  amande, pain d’épices
■ noël à manhattan : Thé vert,  badiane, châtaigne,
sirop d'érable

6603 - IL ÉTAIT UNE FOIS NOËL
Coffret 2 thés et 2 infusions - Cond. par 6 unités
■ christmas tea
■ christmas tea vert
■ tisane de noël
■ rooibos de noël
Thés et infusions conditionnés en boîtes 40g 
présentés dans d'élégants coffrets de fêtes.

NOËL, LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
Une collection constellée d'étoiles, pour des fêtes joyeuses et scintillantes, dévoile tantôt 
en feuilles, tantôt en sachets cristal®, une sélection de nos meilleurs thés et infusions de noël. 
Un voyage plein de saveurs, la tête pleine de rêves...
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6564 - CHRISTMAS
Coffret 5 saveurs de Noël  - Cond. par 6 unités
■ christmas tea
■ christmas tea vert
■ tisane de noël
■ rooibos de noël
■ carcadet de noël

6484 - BOULE NOËL À PARIS : 10 sachets Cristal®
6485 - BOULE NOËL À LONDRES : 10 sachets Cristal®
6486 - BOULE NOËL À MANHATTAN : 10 sachets Cristal®
Cond. par 6 unités

CHRISTMAS TEA ■ Thé noir caramel, orange, ananas, marasquin
CHRISTMAS TEA VERT ■ Thé vert, orange, cannelle, vanille, gingembre, amande
ROOIBOS DE NOËL ■ Rooibos, pains d’épices, orange, cerise
TISANE DE NOËL ■ Chocolat, réglisse, cardamome, cannelle, gingembre, girofle, poivre, baies roses
Boîte 100g - Cond. par 12 unités ou étui 25 sachets Cristal® - Cond. par 6 unités
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BOUTIQUES À PARIS
■ Ier. 24, avenue Victoria ■ IIe. 6, place des Petits Pères ■ IVe. 15 place des Vosges ■ Ve. 101, rue 

Mouffetard ■ VIe. 145, bd Saint-Germain ■ VIIIe. 12 Avenue Franklin-Roosevelt ■ XIIe. Bercy Village 
■ 39, cour Saint-Emilion ■ Boulogne-Billancourt. 72, boulevard Jean Jaurès

BOUTIQUES EN PROVINCE
■ Aix-en-Provence. 18, rue d’Italie ■ Brest. 6 rue Étienne Dolet ■ Clermont-Ferrand. 9, 
rue des Gras ■ Dijon. 23, rue Piron ■ Le Mans. 17, rue Bolton ■ Lyon. ■ IIe. 3, rue Confort ■ 

Lyon. VIIIe. 82, avenue des Frères Lumière ■ Marseille. 9, rue Paradis  ■ Montpellier. 30, 
rue des Etuves. ■ Nîmes. 2 rue de l’Hôtel de Ville ■ Saint-Germain-en-Laye. 5, rue de Paris ■ 

Strasbourg. 48, rue du Fossé des Tanneurs ■ Strasbourg. 19, rue des Orfèvres ■ Toulouse. 11, 
Place de la Trinité

BOUTIQUES À L'ÉTRANGER
■ Italie. Piazza Venticinque Aprile 12 - Milan ■ Luxembourg. 8, avenue de la Porte Neuve `

SERVICE COMMERCIAL CADEAUX D’AFFAIRES :
departement-cadeaux@dammann.fr

tel. 07 76 58 88 48

1, rue de réveillon
f 28109 dreux cedex

tél. 33(0)2 37 65 60 00 - sas 
capital 10.000.000 € - siret 

4515751900053 - rcs chartres 
/ tvai 6345157519

Dammann Frèresdammann.fr



cadeaux d’affaires
Tarif HT - TTC au 01.10.2022



CODES ARTICLES P. VTE TTC P. VTE HT TVA PAGE COND’IN

COFFRETS DAMMANN FRÈRES

3971 COFFRET N° 1 - 1 boîte de thé noir Goût Russe Douchka et 1 infuseur 17,50 € 16,59 € 5,5% 14 8

3970 COFFRET N° 477 - 1 boîte de thé vert Miss Dammann et 1 infuseur 17,50 € 16,59 € 5,5% 14 8

3972 COFFRET N° 277 - 1 boîte de thé vert Nuit à Versailles et 1 infuseur 17,50 € 16,59 € 5,5% 14 8

2272 COFFRET PROMENADE - 4 boîtes de thé et 1 infuseur 36,50 € 34,60 € 5,5% 8 6

2273 COFFRET EXQUIS - 4 boîtes (3 thés, 1 infusion) et 1 infuseur 36,50 € 34,60 € 5,5% 8 6

5927 COFFRET ALLURES - 4 boîtes de thés et 1 infuseur 36,50 € 34,60 € 5,5% 8 6

984 COFFRET LOINTAINS - 4 boîtes (3 thés, 1 infusion) et 1 infuseur 36,50 € 34,60 € 5,5% 8 6

5104 COFFRET MERVEILLEUX - 3 boîtes de thé et 1 infuseur 38,50 € 36,49 € 5,5% 2 10

1921 COFFRET ATLAS - 5 boîtes (2 thés d’origine, 3 thés aromatisés) 43,50 € 41,23 € 5,5% 9 6

1922 COFFRET IRIS - 5 boîtes (3 thés, 2 Iinfusions) 43,50 € 41,23 € 5,5% 9 6

1923 COFFRET SELENE - 4 boîtes (4 tisanes) 50,00 € 47,39 € 5,5% 9 6

5105 COFFRET SUPERBE - 4 boîtes de thé et 1 cuillère infuseur 53,50 € 50,71 € 5,5% 2 4

5959 MY LITTLE BOUTIQUE - meuble étagère en bois, 16 boîtes de thé et 1 infuseur 135,00 € 127,96 € 5,5% 10 1

7929 COFFRET CARMIN - coffret en bois laqué garni de 18 boîtes de thés + sablier 239,00 € 226,54 € 5,5% 11 1

SACHETS CRISTAL® EN COFFRETS

6604 ADORE - coffret 20 sachets assortis (5 thés iconiques de la maison) 20,00 € 18,96 € 5,5% 7 6

6605 RÊVE - coffret 20 sachets assortis (5 infusions) 20,00 € 18,96 € 5,5% 7 6

6606 DÉSIRE - coffret 20 sachets assortis (5 thés noirs aromatisés) 20,00 € 18,96 € 5,5% 7 6

6607 IMAGINE - coffret 20 sachets assortis (5 thés verts) 20,00 € 18,96 € 5,5% 7 6

1900 INFINIMENT - présentoir 32 sachets (4 thés) 38,00 € 36,02 € 5,5% 4 4

1901 PASSIONNEMENT - présentoir 32 sachets (2 tisanes, 2 infusions) 38,00 € 36,02 € 5,5% 5 4

7938 ESCAPE - valisette en similicuir fauve, 32 sachets assortis (3 thés, 1 tisane) 52,00 € 49,29 € 5,5% 3 4

CODES ARTICLES P. VTE TTC P. VTE HT TVA PAGE COND’IN

7939 JOURNEY - valisette en similicuir rouge, 32 sachets assortis (3 thés, 1 infusion) 52,00 € 49,29 € 5,5% 3 4

6477 7 / 7  - coffret à 2 tiroirs garni de 56 sachets assortis (5 thés, 3 infusions) 54,50 € 51,66 € 5,5% 6 2

6476 24 / 24 - coffret à 2 tiroirs garni de 56 sachets assortis (4 thés, 4 tisanes) 54,50 € 51,66 € 5,5% 6 2

6571 COFFRET CRISTAL - coffret en bois, 8 thés assortis (48 sachets) 86,00 € 81,52 € 5,5% 13 1

6572 COFFRET CRISTAL - coffret en bois, 8 infusions assorties (48 sachets) 88,00 € 83,41 € 5,5% 13 1

8346 COFFRET PALACE - coffret en bois laqué, 72 sachets assortis (10 thés, 2 tisanes) 135,00 € 127,96 € 5,5% 12 1

CHRISTMAS COLLECTION

6484 NOËL À PARIS - boule de Noël, 10 sachets 14,50 € 13,74 € 5,5% 17 6

6485 NOËL À LONDRES - boule de Noël, 10 sachets 14,50 € 13,74 € 5,5% 17 6

6486 NOËL À MANHATTAN - boule de Noël, 10 sachets 14,50 € 13,74 € 5,5% 17 6

6601 COFFRET JOYEUX NOËL - 2 boîtes 40g 26,00 € 24,64 € 5,5% 15 8

6602 COFFRET NOËLS DU MONDE - 3 boîtes 40g 35,00 € 33,18 € 5,5% 15 8

6603 COFFRET IL ÉTAIT UNE FOIS NOËL - 4 boîtes 40g 44,00 € 41,71 € 5,5% 15 6

6560 CHRISTMAS TEA - Boîte 100g 13,50 € 12,80 € 5,5% 16 12

6561 CHRISTMAS TEA VERT - Boîte 100g 13,80 € 13,08 € 5,5% 16 12

6562 ROOIBOS DE NOËL - Boîte 100g 15,50 € 14,69 € 5,5% 16 12

6563 TISANE DE NOËL - Boîte 100g 17,50 € 16,59 € 5,5% 16 12

6565 CHRISTMAS TEA - Boîte 25 sachets 11,50 € 10,90 € 5,5% 16 6

6566 CHRISTMAS TEA VERT - Boîte 25 sachets 11,80 € 11,18 € 5,5% 16 6

6567 TISANE DE NOËL - Boîte 25 sachets 13,50 € 12,80 € 5,5% 16 6

6568 ROOIBOS DE NOËL - Boîte 25 sachets 12,50 € 11,85 € 5,5% 16 6

6564 ASSORTIMENT DE NOËL - Coffret 20 sachets 22,00 € 20,85 € 5,5% 17 6



service commercial cadeaux d’affaires :
departement-cadeaux@dammann.fr ou rubrique contact sur notre site www.dammann.fr 

conditions générales de vente cadeaux d’affaires
1 - PRÉAMBULE  : la société DAMMANN Frères précise que les articles en vente dans ce 
catalogue sont exclusivement réservés à toute personne morale ou physique majeure dont 
le but n’est pas de les commercialiser à son tour. La gamme de produits, leurs tarifs ainsi 
que les services y afférant n’engagent que la société DAMMANN FRÈRES, par l’intermédiaire 
de ses boutiques et de son service commercial. En outre, elle ne saurait être liée par tout 
écrit précédent ou toute offre n’émanant pas d’elle-même.
2 - ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE  : toute confirmation de 
commande par le client vaut pour acceptation totale des conditions générales de vente 
DAMMANN FRÈRES.
3 - DURÉE ET VALIDITÉ DE L’OFFRE : nos offres sont valables jusqu’au 31 Mai 2022, et 
dans la limite des stocks disponibles.
4 - PRODUITS  : les produits proposés font l’objet d’une présentation sommaire. Les 
photographies les illustrant sortent du champ contractuel. La responsabilité de la société 
DAMMANN FRÈRES ne peut être engagée en cas d’erreurs ou de changement.
5 - RÈGLEMENT ET CONFIRMATION DE COMMANDE  : toute commande ne pourra être 
validée et expédiée avant le règlement de 50 % du montant total et renvoi du devis validé. 
La facture remise et le double du bon de commande valent pour preuve de l’engagement 
de la société DAMMANN FRÈRES.
6 - LES PRIX communiqués sur ce tarif s’entendent hors frais de livraison ou d’expédition. 
Pour toute demande complémentaire, nous consulter.
7 - EXPÉDITIONS 
a - Généralités : en cas de perte ou d’avarie, le destinataire doit faire constater les 
dommages par le livreur et apposer sur le titre de transport, lors de la livraison, des 
réserves CLAIRES, CARACTÉRISÉES et JUSTIFIÉES ; il doit les confirmer dans les trois jours 
au transporteur-livreur, par LETTRE RECOMMANDÉE (article 105 du code de commerce), 
avec copie à la Société DAMMANN FRÈRES. Ces deux dispositions sont obligatoires pour 
la mise en cause de sa responsabilité.  Les données concernant le destinataire, le lieu 
de livraison, les conditions d’accès (ex  : code porte) ainsi que sa disponibilité sont sous 
l’entière responsabilité du client expéditeur.
b - Frais d’expédition : Paris - Région parisienne - France métropolitaine
Les tarifs de livraisons dépendant du poids et du volume choisi, nous vous invitons à vous 
renseigner en magasin ou auprès du service commercial.
c - Délais : le délai qui engage la société DAMMANN Frères est celui figurant sur votre bon 
de commande validé en magasin ou auprès du service commercial.
d - Frais de relivraison : en cas d’impossibilité de livraison, faute de présence du destinataire 
ou de données erronées le concernant, les colis seront acheminés à leur point de départ 
et à la disposition de l’expéditeur. Toute demande de relivraison sera facturée et réglée 
avant départ des colis.

8 - SERVICE RELATIONS CLIENTS  : pour toute difficulté ou demande d’information, le 
client pourra contacter le département Cadeaux d’affaires au 01 45 61 44 68  ( du lundi 
au samedi de 10h30 à 20h ) 12, avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS ou courrier 
électronique à : departement-cadeaux@dammann.fr
9 - FORCE MAJEURE : DAMMANN Frères a, pour toutes les étapes de prise de commande 
ainsi que pour les étapes postérieures à la conclusion du contrat, une obligation de résultat. 
DAMMANN FRÈRES s’engage à décrire avec la plus grande exactitude les produits proposés 
à la vente. Le catalogue n’est pas contractuel. De façon expresse, sont considérés comme 
cas de force majeure ou cas fortuits, outre ceux qui sont habituellement retenus par la 
jurisprudence des cours et des tribunaux français notamment : le blocage des moyens 
de transports, tremblement de terre, incendies, tempêtes, inondation, foudre, arrêt des 
réseaux de télécommunication ou difficultés propres aux réseaux de communication 
externes aux clients. La partie touchée par de telles circonstances en avisera l’autre dans 
les dix jours ouvrables suivant la date à laquelle elle en aura eu connaissance. Les deux 
parties se rapprocheront alors dans un délai de trois mois, sauf impossibilité due au cas 
de force majeure, pour examiner l’incidence de l’événement et convenir des conditions 
dans lesquelles l’exécution du contrat sera poursuivie. Si le cas de force majeure a une 
durée supérieure à un mois, les présentes conditions générales pourront être résiliées par 
la partie lésée.
10 - LOI APPLICABLE & COMPÉTENCES JURIDICTIONNELLES : les Conditions Générales 
sont soumises à la loi française (pour les règles de fond et de forme) et à la Convention de 
Vienne relative aux contrats de vente internationale de marchandises. En cas de litige ou 
de réclamation, le client s’adressera en priorité à DAMMANN FRÈRES S.A.S. pour obtenir 
une solution amiable. Le tribunal compétent en cas de litige sera celui du lieu de domicile 
du défendeur.
11 - INFORMATIONS NOMINATIVES  : lors de la commande, les données nominatives 
collectées feront l’objet d’un traitement informatique. Le site internet fait l’objet d’une 
déclaration préalable auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
(CNIL) sous le numéro 1909967. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 
janvier 1978, l’acheteur peut à tout moment exercer son droit d’accès ainsi que ses droits 
d’opposition, de rectification ou de suppression pour les renseignements le concernant en en 
faisant la demande et en indiquant une adresse de courrier électronique, nom, prénom et 
adresse postale par courrier électronique à l’adresse : departement-cadeaux@dammann.fr
12 - MENTIONS LÉGALES :
DAMMANN FRÈRES S.A.S. 1, rue de Réveillon - 28100 DREUX - France
Tél. 02.37.65.60.00 - Fax 02.37.38.11.05 – www.dammann.fr
Service commercial : departement-cadeaux@dammann.fr
S.A.S.au capital de 10.000.000 € - Siret : 451 570 519 00053 - R.C.S. CHARTRES
APE 1083 Z - N° IDENTIFICATION INTRACOMMUNAUTAIRE FR 63 451 570 519


