
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Cadeaux d’affaires 

AMCHAM Luxembourg  
Tarif TTC et remisé au 15.10.2021 

 
 

8 Avenue de la Porte Neuve 
L-2227 Luxembourg 



 

 

CODES ARTICLES P. VTE TTC P. VTE Remisé 
TTC 

TVA PAGE COND’IN 

COFFRETS DAMMANN FRÈRES 

3971 COFFRET N° 1 - 1 boîte de thé noir Goût Russe Douchka et 1 infuseur 16,50 € 14,03 € 3% 14 8 

3970 COFFRET N° 477 - 1 boîte de thé vert Miss Dammann et 1 infuseur 16,50 € 14,03 € 3% 14 8 

3972 COFFRET N° 277 - 1 boîte de thé vert Nuit à Versailles et 1 infuseur 16,50 € 14,03 € 3% 14 8 

2272 COFFRET PROMENADE - 4 boîtes de thé et 1 infuseur 34,50 € 29,33 € 3% 8 6 

2273 COFFRET EXQUIS - 4 boîtes (3 thés, 1 infusion) et 1 infuseur 34,50 € 29,33 € 3% 8 6 

5927 COFFRET ALLURES - 4 boîtes de thés et 1 infuseur 34,50 € 29,33 € 3% 8 6 

984 COFFRET LOINTAINS - 4 boîtes (3 thés, 1 infusion) et 1 infuseur 34,50 € 29,33 € 3% 8 6 

5104 COFFRET MERVEILLEUX - 3 boîtes de thé et 1 infuseur 36,00 € 30,60 € 3% 2 10 

1921 COFFRET ATLAS - 5 boîtes (2 thés d’origine, 3 thés aromatisés) 41,00 € 34,85 € 3% 9 6 

1922 COFFRET IRIS - 5 boîtes (3 thés, 2 Iinfusions) 41,00 € 34,85 € 3% 9 6 

5105 COFFRET SUPERBE - 4 boîtes de thé et 1 cuillère infuseur 50,00 € 42,50 € 3% 2 4 

5959 MY LITTLE BOUTIQUE - meuble étagère en bois, 16 boîtes de thé et 1 infuseur 122,50 € 104,13 € 3% 10 1 

7929 COFFRET CARMIN - coffret en bois laqué garni de 18 boîtes de thés + sablier 224,50 € 190,83 € 3% 11 1 

 

SACHETS CRISTAL® EN COFFRETS 

6385 QUARTZ - coffret 20 sachets assortis (5 thés verts) 18,50 € 15,73 € 3% 7 6 

6386 TOPAZE - coffret 20 sachets assortis (3 tisanes, 2 infusions) 18,50 € 15,73 € 3% 7 6 

6376 GRENAT - coffret 20 sachets assortis (4 thés, 1 infusion) 18,50 € 15,73 € 3% 7 6 

6384 AMBRE - coffret 20 sachets assortis (3 thés, 2 infusions) 18,50 € 15,73 € 3% 7 6 

1900 INFINIMENT - présentoir 32 sachets (4 thés) 35,50 € 30,18 € 3% 4 4 

1901 PASSIONEMENT - présentoir 32 sachets (2tisanes, 2 infusions) 35,50 € 30,18 € 3% 5 4 

5923 SEDUCTION - présentoir 32 sachets (4 thés) 35,50 € 30,18 € 3% 4 4 

5924 CHARMES - présentoir 32 sachets assortis (4tisanes) 35,50 € 30,18 € 3% 5 4 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
CHRISTMAS COLLECTION 

 

6484 NOËL À PARIS - boule de Noël, 10 sachets 14,50 € 12,32 € 3% 15 6 

6485 NOËL À LONDRES - boule de Noël, 10 sachets 14,50 € 12,32 € 3% 15 6 

6486 NOËL À MANHATTAN - boule de Noël, 10 sachets 14,50 € 12,32 € 3% 15 6 

5995 CHRISTMAS TEA - boîte 90 g thé noir aromatisé 12,00 € 10,20 € 3% 16 12 

1924 NOËL À PEKIN - boîte 90 g thé vert aromatisé 12,00 € 10,20 € 3% 16 12 

5996 CHRISTMAS TEA VERT - boîte 80 g thé vert aromatisé 12,00 € 10,20 € 3% 16 12 

1931 NOËL À MANHATTAN - boîte 90 g thé vert aromatisé 13,00 € 11,05 € 3% 16 12 

5997 NOËL À PARIS - boîte 90 g thé noir aromatisé 12,00 € 10,20 € 3% 16 12 

5998 ROOIBOS DE NOËL - boîte 90 g infusion aromatisée 14,00 € 11,90 € 3% 16 12 

5999 TISANE DE NOËL - boîte 80 g tisane aromatisée 14,00 € 11,90 € 3% 16 12 

3449 ASSORTIMENT DE NOËL - coffret 20 sachets assortis (2 thés, 3 infusions) 19,50 € 16,58 € 3% 16 6 

6480 COFFRET WONDERFUL CHRISTMAS - 4 boîtes 40 g (3 thés, 1 infusion) 40,00 € 34,00 € 3% 17 4 

6481 COFFRET HAPPY HOLIDAYS - 2 boîtes 40 g (thés) 25,00 € 21,25 € 3% 17 6 

6482 COFFRET WHITE CHRISTMAS - 2 boîtes 40 g (infusions) 25,00 € 21,25 € 3% 17 6 

6483 COFFRET CHRISTMAS TALE - 3 boîtes 40 g (thés) 32,00 € 27,20 € 3% 17 6 

CODES ARTICLES P. VTE TTC P. VTE Remisé 
TTC 

TVA PAGE COND’IN 

7938 ESCAPE - valisette en similicuir fauve, 32 sachets assortis (3 thés, 1 tisane) 49,00 € 41,65 € 3% 3 4 

7939 JOURNEY - valisette en similicuir rouge, 32 sachets assortis (3 thés, 1 infusion) 49,00 € 41,65 € 3% 3 4 

6477 7 / 7 - coffret à 2 tiroirs garni de 56 sachets assortis (5 thés, 3 infusions) 51,00 € 43,35 € 3% 6 2 

6476 24 / 24 - coffret à 2 tiroirs garni de 56 sachets assortis (4 thés, 4 tisanes) 51,00 € 43,35 € 3% 6 2 

7726 COFFRET CRISTAL - coffret en bois, 48 sachets assortis (6 thés, 2 infusions) 73,50 € 62,48 € 3% 13 1 

8346 COFFRET PALACE - coffret en bois laqué, 72 sachets assortis (10 thés, 2 tisanes) 122,50 € 104,13 € 3% 12 1 



 

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 

 
 

service  commercial  cadeaux  d’affaires  : 

boutique-luxembourg@dammann.fr    
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