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Madame, Monsieur, 
chère cliente, cher client, 
Au fil des années, Volume Exquis a conçu et réalisé, pour vous les professionnels de la bijouterie (HBJO), 
des collections de présentoirs à bijoux en différents matériaux. Une sélection exigeante pour les matières et 
les techniques de fabrication est notre objectif, car vos priorités sont aussi les nôtres. C’est pourquoi 
nous mettons un accent sur la qualité, le style et la diversité pour répondre à l’ensemble de vos attentes. 
Nous créons les collections pour faciliter vos mises en scène de vos bijoux en vitrine et pour séduire 
votre clientèle. Ces présentations vous permettent de composer votre univers de vente accueillant 
et contemporain.
Les nouvelles finitions apportent aux vitrines une ambiance luxueuse grâce aux reflets irisés 
de ces laques métallisées. 
Chaque gamme a des atouts propres et le mariage de plusieurs collections est compatible pour réaliser 
une présentation cohérente, dynamique et pratique.
Vous trouverez également nos collections  standards : Dune, Kaléïd, et Opaline, Opal’bois qui ont séduit  
et répondu aux attentes d’un grand nombre de bijoutiers-joailliers.
Si nous avons éveillé votre intérêt, c’est avec plaisir que nous répondrons à vos demandes.
Nous sommes à votre disposition,
Bien cordialement, L’équipe de Volume Exquis.

Françoise CAINJO 
Votre contact commercial



3

Volume exquis vous offre différentes collections de présentoirs standards 
dans des matériaux divers : bois, pvc, acrylique, ,,,

Avec des finitions très actuelles
• du laqué blanc brillant ou mat

• des finitions métallisées ou encore du bois naturel

Chaque gamme a des atouts propres et le mariage de plusieurs collections

est compatible pour réaliser une présentation cohérente,

dynamique et pratique.

>

DUNE MAGNÉTIC KALÉÏD OPALINE OPAL’BOIS DÉCORATIONS

Page 4 - 10 Page 11 Page 12 - 15 Page 16 - 19 Page 20 - 21 Page 23

Gamme efficace et pratique 
de présentoirs finition 

texturée blanc mat

Collection de plateaux 
magnétiques pour fond 

de vitrines

Système évolutif et ingénieux 
pour animer vos vitrines

Supports pratiques et légers
Plexi blanc lisse et lumineux

L’alliance du Hêtre naturel
(bois massif) et d’un matériau

synthétique

Objets de décorations 
adaptés aux vitrines

NOUVEAU



COLLECTION
      DUNE

 Finition texturée blanc mat

Gamme de présentoirs à bijoux :
des cubes, des plaques, des boules, 
des cylindres.

Créez un univers contemporain
avec des supports actuels.
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Réf : DV 8500
H 480 x l 250 x 15 mm

Réf : DVF 8501
H 500 x l 280 x 15 mm
Fenêtre H 290 x 210 mm

Réf : DVF 8502
H 500 x l 280 x 15 mm
Fenêtre H 170 x 170 mm

Réf : DVF 8701
H 300 x l 300 x 15 mm
Fenêtre H 150 x 210 mm

Réf : DV 8600
H 280x l 480 x 15 mm

Réf : DV 8700
H 300 x 300 x 15 mm Blanc MAT

Les verticaux sans fenêtre : 3 tailles

Les verticaux avec fenêtre : 3 tailles

>  Précisez la finition lors de la commande. 
Surface résistante et entretien facile 
(eau savonneuse ou eau écarlate + rinçage) 

Réf : plexi A5
H 210 x l 148

Réf : plexi A4
H 297 x l 210

Plexi de qualité
base amovible
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Composez votre PLV
•  Pour vitrine haute (sol + vertical + logo) et rajouter 
des volumes pour créer votre univers de vente

>  Tous nos sols et frontons sont personnalisables de votre 
logo ou du nom de la bijouterie à la couleur de votre choix

Brun irisé mat 
(sur commande)

>  Livré avec un plexi et un fond 
pour l’insertion de la photo 
(non fourni)

(bustes voir page 11)
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Réf D 921 120 / 80 / 40
Section 55 x 55 mm

Réf D 922 140 / 100 / 60
Section 90 x 90 mm

Les sols : 4 tailles

Les volumes standards sont peints sur 
toutes les faces pour offrir le choix du 
sens de la pose  en vitrine (à l’horizontal 
ou à la verticale)

A savoir !
>   Les plateaux peuvent être équipés d’une plaque 

métallique pour les présentoirs magnétiques

Cette gamme de produits standards peut être modifiée : 
dimensions et finitions (un minimum de commande est exigé)

La pose d’aimants peut être faite sur la majorité des supports, 
nous contacter pour un conseil.

Tout nos sols et frontons sont personnalisables de votre logo 
ou du nom de la bijouterie à la couleur de votre choix.
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DS 8480 480 x 250 x ép 15 mm
DS 8395 395 x 270 x ép 15 mm
DS 8300 300 X 300 X ép 15 mm
DS 8315 300 X 150 X ép 15 mm (existe aussi en 110 mm de large)
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Réf D 922 140 / 100 / 60
Section 90 x 90 mm

D100 puce bague H 10
D101 puce bague H 20 
D102 lot de 50 
rondelles bagues
D130 H 25 x 20 
D131 H 35 x 20 

D132 H 60 x 30 
D133 H 100 x 30 
D134 H 140 x 30 
D106 H 40 x 25 
D107 H 60 x 25
D108 H 80 x 25

Plots individuels pour les bagues 
et alliances

A savoir !
>   Tous les supports peuvent être aimantés  

(à préciser à la commande)

>  2 choix pour les supports bagues : 
ressort arc de cercle 
réf 1000 ou pince 1005 
(à préciser à la commande)

Cette finition blanc mat apporte l’effet attendu 
en vitrine grâce à l’accroche de la lumière.

L’ensemble de la gamme répond tout particulièrement
aux exigences de la profession : fonctionnalité, matériaux 

résistants aux UV et entretien facile (eau savonneuse 
et dissolvant pour les marques adhésives).

D100

D1022 D1024

D106D101

D1023 D1032 D1033 D1034

D107 D108D130 D131 D132 D133 D134

D1022 H 20 x L 50
D1023 H 30 x L 50
D1024 H 40 x L 50
D1032 H 20 x L 75
D1033 H 30 x L 75
D1034 H 40 x L 75
D1042 H 20 x L 100
D1043 H 30 x L 100
D1044 H 40 x L 100

D1043 D1044D1042

Barrettes pour les bagues et alliances
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Supports pour les boucles d’oreilles et créoles

Différents matériaux sont utilisés pour la réalisation de cette 
Collection Dune : bois, PVC avec une finition légèrement 

texturée pour offrir visuellement de la matière.

D220 D222D221 D225 D226 D227

D220 H 50
D221 H 80

D222 H 115
D225 H 10 paires H 120

D226 9 paires H 200
D227 15 paires H 310

Supports pour les créoles et pendantes

D210 H 65 x 25
D211 H 45 x 25
D212 H 30 x 25 
D200 H 110 X 50
D201 H 70 X 50
D202 H 65 x 30
D203 H 35 x 30
D214 H 120 x 40 5 paires

D210 D211 D212 D202 D203D200 D201 D214
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D300 H 40 x 30
D301 H 60 x 30
D302 H 80 x 30
D305 H 80 x 80
D306 H 100 x 40
D307 H 65 x 55
D308 H 80 x 80
D309 H 210 x 60

D310 H 140 x 80
D311 H 175 x 130 
 sup 12 crochets
D312 H 220 x 155 
 sup 18 crochets
D313 H 220 x 130 
 sup 11 crochets

Supports pour les colliers, chaînes pendentifs 
et Pendentifs

D300

D400

D301 D302

D401 D432 D433

D415

D434

D417

D305 D309D306 D310D307 D308

D400 H 40 x L 200
D401 H 40 x L 200
D432 H 40 x 30 x 30
D433 H 80 x 30 x 30
D434 H 120 x 30 x 30

D415 H 210 x diam 40
D417 H 140 x diam 40

Supports individuels et plots pour 
les bracelets rigides/montres

D571 H 190 x L 120
D570 H 280 x L 145
D572 H 350 x L 150

Bustes TAIGA en bois laqué

D571 D570 D572

>  Pratique ! 
livrés avec des crémaillères 
adhésives pour le maintien 
des bijoux

>  Option : 
magnétique à la demande

9

NOUVEAU
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D702 H 200 x L 120 x ép 100
D703 H 110 x L 110 x ép 110
D704 H 90 x L 250 x ép 170
D715 H 40 x L 150 x ép 100

Supports pour les colliers, chaînes pendentifs, pendentifs

Les volumes standards sont peints sur toutes les faces pour offrir le choix du sens de la pose en vitrine (à l’horizontale ou à la verticale)

D702 D703 D704 D715

D552 H 150 diam 60
D553 H 210 diam 80
D554 H 250 diam 110

D554D553D552

D760

D930 H 100 X 70 ép 30
D931 H 200 x 70 x ép 30
D932 H 290 X 70 X ép 30
D933 H 160 X 100 X ép 30 
D934 H 250 x 100 x ép 30

D930 D931 D932 D933 D934

A savoir !
>  Tous nos volumes sont livrés avec 

des crémaillères  pour un maintien 
parfait du bijou

D760 
diamètre 100 70 / 40

Volumes / arches

Plateaux supplémentaires
200 x 170 / 150 x 120 / 100 x 70
200 x 200 / 150 x 150 / 100 x 100

D940 D941

D974 H 120 x 120 x ép 40
D975 H 200 x 120 x ép 40  
D976 H 300 x 120 x ép 40 

D974 D975 D976

>  Pratique ! 
livrés avec des crémaillères adhésives pour le maintien des bijoux
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Gagnez un temps considérable grâce à une mise au coffre simple : ces plateaux sont empilables 
et il est possible de les poser pour une présentation au client ou en vitrine (support fourni).

L’emplacement des crochets peut être modifié sur simple demande. Ces plateaux sont fabriqués avec des aimants surpuissants et nous proposons également une option « à accrocher » 
(pour les fonds de vitrine non métalliques). Celle-ci peut être apportée sur simple demande au moment de la commande.

Empilables / magnétiques / à poser
DM803 pour 12 pendentifs
DM804 pour 18 pendentifs
DM805 pour 23 pendentifs
DM806 pour 15 chaînes avec réservoir
DM807 pour 9 chaînes avec réservoir
DM808 pour 9 bracelets
DM809 pour 15 bracelets
DM801 pour 22 paires de boucles d’oreilles / créoles

Les plateaux simples H 80 x 100
DM823 pour 8 pendentifs
DM824 pour 6 pendentifs
DM826 pour 2 chaînes pendentifs
DM827 pour 6 paires de boucles d’oreilles

Les plateaux simples H 150 x 100
DM830 pour 8 pendentifs
DM831 pour 6 bracelets
DM832 pour 6 chaînes avec réservoir
DM833 pour 2 chaînes pendentifs
DM834 pour 12 de paires boucles d’oreilles / créoles

Les plateaux pour les fonds de vitrines H 220 x 170

DM803

DM809

DM831DM830 DM832 DM833 DM834

DM805 DM806

DM823 DM826

DM824 DM827

DM807DM804

DM808 DM801
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Plateaux simples : magnétique ou a poser avec un chevalet au choix

PANNEAUX MAGNETIQUES POUR FONDS DE VITRINE, EMPILLABLE 
ET POSSIBILITE DE POSER L’emplacement des crochets peut être modifié 



COLLECTION
 KALÉÏD
 f in i t ion de hau te qua l i té, 
 laquée

Décor évolutif avec système ingénieux 
de gainages interchangeables.

Personnalisez vos vitrines en 
toute liberté tout au long de l’année.
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Blanc brillant
(sur commande)

>   Peut-être peint dans une autre couleur 
Nous contacter

> 2 dimensions

>   3 finitions

Brun irisé 
(sur commande)

La pose d’aimants peut être faite sur la majorité des supports, n’hésitez pas à nous contacter.

A savoir !
>   Tous nos sols et frontons sont personnalisables de votre logo ou du nom 

de la bijouterie à la couleur de votre choix.

>   Tous les plateaux peuvent être équipés d une plaque métallique 
pour les présentoirs magnétiques

Plexi pour photo vendu 
séparément en précisant 
les références comme ceci : 

Format de plexi adapté aux 
fenêtres pour mettre une photo 
Plexi K8000 190 x 290 mm 
Plexi K8001 200 x 240 mm
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Blanc mat

Réf : KS 8480
L 480 x L 260 x 15 mm

Réf : KS 8380
L 380 x L 310  x 15 mm

Réf : KS 8300
L 300 x 300 x 15 mm

Réf : KS 8006
Plateau 240 x 150 mm

Réf : KV 8000
H 480 x L 300 x 15 mm
Fenêtre H 285 x 195 mm

Les frontons

Les plateaux sols

Réf : KV 8001
H 300 x L 300 x 15 mm
Fenêtre H 200 x 240 mm



Changez d’ambiance, en un clin d’œil, en fonction des tendances, grâce à Kaléïd : 
un concept très économique et innovant.

Réalisez vos propres créations ou choisissez une de nos propositions 
(une gainerie de votre choix est offerte par PLV commandée).

Nous contacter pour connaître les ambiances du moment, nous vous adressons la 
page actualisée sur simple demande

Livraison possible avec un plexi pour visuel photo 
(sur commande).

>  COMMENT CHANGER VOTRE AMBIANCE :

1 -  Soulevez la face pour 
enlever le gainage

2 -  Changez le gainage

3 -  Remettez la face

A savoir !
>   Les verticaux et les sols sont 

dissociables et peuvent être 
utilisés séparément.

Une photo de votre choix et le nom de votre bijouterie 
à la couleur de votre choix
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La pose d’aimants peut être faite sur la majorité des supports, n’hésitez pas à nous contacter. Tout nos sols et frontons sont personnalisables de votre logo ou du nom de la bijouterie 
à la couleur de votre choix.

K8010 K8004 K8015 K8005 K8003 K8012 K8002

A savoir !
>   2 choix pour les supports 

bagues : ressort arc de cercle 
réf 1000 ou pince réf 1005 
(à préciser lors de la commande)

Supports pour les colliers, 
chaînes pendentifs

Plots individuels pour les bagues 
et les alliances

K8100 K8101 K8103 K8104 K8105 K8106K8102

K220 K221 K222

K220 H 50
K221 H 80
D222 H 115

K8007 H 160/120/80 x 40 ép 30 mm 
peut être livré avec des supports 
montres : 
K8400 H 160 / 120 / 80 x 40 x 30 
avec un jeu de 5 ressorts

K8007

Les volumes de cette collection sont réalisés en bois 
avec une finition laquée.

Résistante aux UV et solvant doux.

L’entretien se fait à l’eau savonneuse et un produit 
à vitre pour les traces de colle.

>  Pratique ! 
livrés avec des crémaillères adhésives 
pour le maintien des bijoux
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K8010 H 100 x 70 x 30 mm
K8004 H 190 x 70 x 30 mm
K8015 H 240 x 70 x 30 mm
K8005 H 300 x 70 x 30 mm
K8003 H 100 x 160 x 30 mm
K8012 H 170 x 120 x 30 mm
K8002 H 250 x 120 x 30 mm

Supports pour les créoles 
et pendantes

K8100 H 15 x 15 x ép 15
K8101 H 25 x 15 x ép 15
K8102 H 35 x 15 x ép 15
K8103 H 40 x 30 x ép 30
K8104 H 60 x 30 x ép 30
K8105 H 80 x 30 x ép 30
K8106 H 100 x 30 x ép 30



COLLECTION
 OPALINE

Collection intemporelle, 
économique et pratique 
s’associant parfaitement aux collections 
Dune ou Kaléïd.
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Réf : O8000
H 500 x 250 x 10 
+ le sol L. 500 x l 250 x 10

La gamme Opaline est réalisée dans un matériau synthétique rigide et 
blanc haut de gamme :

le plexi, particulièrement moderne et noble, s’intègre parfaitement à 
une vitrine contemporaine et chic.

La qualité du façonnage et du matériau répondra à vos 
attentes : très lumineuse par sa matière lactescente avec une accroche

de la lumière parfaite, efficace par ses formes, économique, légère et 
résistante aux chocs et aux UV.

17

La gamme s’associe à Opal’bois



Plots individuels pour les bagues 
et les alliances

Cette gamme de produits standards peut être modifiée : 
dimensions et finitions (un minimum de commande est exigé)

La pose d’aimants n’est pas possible sur la gamme Opaline, 
nous contacter pour un conseil.

Tout nos sols et frontons sont personnalisables de votre logo 
ou du nom de la bijouterie à la couleur de votre choix.

Opaline a tout d’une grande gamme, avec ses 
qualités qui répondent à vos attentes : 
économique, légère, résistante aux chocs et 
aux UV, efficace, très lumineuse, accroche 
de la lumière parfaite et l’entretien se 
fait tout simplement à l’eau savonneuse et 
au produit à vitre.

O200 support 10 paires de bo H 100
O201 support 6 paires de bo H 65
O202 Support 3 paires de bo H 65
O204 support 5 paires de bo H 100
0210 H 40 x 25
0211 H 60 x 25
0212 H 80 x 25
0220PM H 50 x 45
0220 H 80 x 45
0221 H 120 x 45

Supports pour les boucles d’oreilles et créoles

O210 O211 O212O200 O201 O202 O204 O220PM O220 O221

O101 sup 1 bague L 20 x H 10   
O102 sup 2 bagues L 50 x H 10   
O103 sup 3 bagues L 75 x H 10   
O104 sup 4 bagues L 100 x H 10   
O105 sup 5 bagues L 125 x H 10
O130 plot 1 bague H 40 x 40   
O131 plot 1 bague H 80 x 40   
O132 plot 1 bague H 120 x 40

O102 O104O103 O105 O130 O131 O132O101
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Les ensembles PLV de chaque collection vous permettront d’avoir une base de travail pour votre présentation en vitrine. 
Le fait d’apposer votre logo ou votre nom permet de mettre en avant votre bijouterie-joaillerie.

Les volumes sont utilisables en position verticale et horizontale, pour vous permettre de moduler vos vitrines au gré de vos envies 
et de vos besoins. Les supports individuels ou petites masses vous permettent de construire une ambiance à votre goût.

O711 volume pont H 250 x 120    
O710 volume pont H 200 x 100   
O709 volume pont H 150 x 75   
O707 volume pont H 100 x 55   
O730 volume pont H 40 x 40   
O731 volume pont H 80 x 40   
O732 volume pont H 120 x 40 

O711 O710 O730O709 O731O707 O732

Supports pour les colliers, 
chaînes pendentifs et
pendentifs

O300PM sup 1 pendentif H 45 x 35
O300 sup 1 pendentif H 65 x 35
O301 sup 1 pendentif H 80 x 35
O308 1 chaîne pendentif H 80 x 60
O309 2 chaînes pendentifs H 210 x 70
O310 3 chaînes pendentifs H 130 x 80
O311 support 5 chaînes H 165 x 80

O300PM O300 O301 O309 O310 O311O308

>  Pratique ! 
livrés avec des crémaillères adhésives 
pour le maintien des bijoux
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COLLECTION OPAL’BOIS

Réf : OB8000 (Vertical + SOL)
H  480 x l 260 x ép 12 mm
L 480 x l 260 x ép 12 mm (dissociables)

Sols complémentaires :
OB8300 L 300 x l 300 x ép 12 mm
OB8315 L 300 x 150 x ép 12 mm

L’alliance du Hêtre naturel 
(bois massif) et d’un matériau 
synthétique (plexi haut de gamme 
blanc), ces deux composants 
répondent parfaitement au milieu 
de la bijouterie, modernes et sobres, 
avec une accroche à la lumière 
parfaite. 

Ces nouvelles matières nobles 
s’intégreront parfaitement 
dans vos vitrines.
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OB702 H 250 x 120 x ép 30
OB712 H 170 x 120 x ép 30
OB704 H 190 x 70 x ép 30

OB705 H 300 x 70 x ép 30 
OB710 H 240 x 70 x ép 30

OB702 OB712 OB704 OB705 OB710

Supports pour les 
colliers, chaînes 
p e n d e n t i f s , 
pendentifs

OB220 OB222OB221

OB220 H 50 x l 45
OB221 H 80 x l 45
OB222 H 115 x l 45

Supports pour les créoles et pendantes

OB108 100 / 80 / 60 / 40
Section 30 x30 mm

Plots pour les bagues 
et alliances

OB709 90 / 65 / 40
Section 55 x 55 mm

Plots (possibilité avec 
ressorts bagues 55 x 55)

OB210 OB211 OB212 OB200 OB201 OB202

OB210 H 40 x 25
OB211 H 60 x 25
OB212 H 80 x 25 
OB200 H 100 X 50
OB201 H 65 X 50
OB202 H 65 x 30

OB300 H 40 x 30
OB301 H 60 x 30
OB302 H 80 x 30
OB308 H 80 x 80
OB309 H 210 x 60
OB310 H 140 x 80

OB300 OB301 OB302 OB309 OB310

Supports pour les boucles 
d’oreilles et créoles

OB308

Supports pour les colliers, 
chaînes pendentifs et pendentifs
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INFOS GÉNÉRALES
Toutes les dimensions indiquées sont en millimètres (mm). Photos non contractuelles.

TARIFS
Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande.

Ils sont libellés en euros et affichés hors taxes. Par voie de conséquence, ils seront majorés du taux de TVA, 
ainsi que des frais de transport, applicables au jour de la commande.

La société VOLUME EXQUIS s’accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. 
Toutefois, elle s’engage à facturer les marchandises commandées aux prix indiqués lors de l’enregistrement de la commande.

FRAIS D’ENVOI
Une participation de 15.95 euros HT pour les frais d’envoi sera facturée par colis envoyé et pour toute livraison 

en dehors du territoire France métropolitaine une étude de prix sera faite et proposée au client.
ESCOMPTE

Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.
MODALITÉS DE PAIEMENT

Le règlement des commandes s’effectue : soit par chèque, soit par virement, soit par traite à 30 jours ; lors de l’enregistrement 
de la commande, pour les nouveaux acheteurs, un acompte de 40% du montant global de la facture sera demandé, 

et le solde devant être payé à réception des marchandises.
Pour les clients, le règlement sera à convenir au moment de la commande.

RETARD DE PAIEMENT
En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l’acompte, non payée à sa date d’exigibilité, 

produira de plein droit le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de relance.
LIVRAISON – RETOUR

Le délai de livraison indiqué lors de l’enregistrement de la commande n’est donné qu’à titre indicatif et n’est aucunement garanti.
Pour une meilleure coordination : délai d’envoi – délai de réception, il est préférable de prendre contact 

avec le service commercial qui s’engagera alors à une date précise d’expédition.
En cas de marchandises détériorées lors du transport, l’acheteur devra formuler toutes les réserves nécessaires sur le bon de commande, 

à réception desdites marchandises. Ces réserves devront être, en outre, confirmées par mail dans les cinq jours suivant la livraison. 
Aucun retour de marchandise ne pourra faire l’objet d’un avoir au-delà d’un délai de 15 jours à compter du jour de la livraison, 

et pour tout retour nous exigeons une réexpédition en état neuf dans son emballage d’origine.
DÉLAI DE LIVRAISON

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et ne constituent pas un engagement de la part de Volume Exquis. 
Il est préférable de faire appel au service commercial pour une date à convenir.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
Horaires service commercial :par téléphone au 02 97 54 67 97 (du lundi au vendredi midi 9h-12h 14h-17h) ou par mail volumeexquis@bbox.fr

COMMANDE
Par mail ou par fax.
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P r é s e n t o i r s & d é c o r s  d e  b i j o u t e r i e
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OBJETS DE DECORATION : 

demandez-nous notre fichier par 

mail et commandez / réservez 

vos articles de décoration 

maintenant pour un règlement 

et une livraison à la date qui 

vous convient, un minimum 

de commande sera imposé pour 

les commandes uniquement 

d’objets. (stock non renouvelé)



VOLUME EXQUIS

13 Allée Denis Papin 

Parc le Botquelen

56610 Arradon, FRANCE

Tél. : 33(0)2 97 54 67 97  

Fax : 33(0)2 97 54 67 95

Mail : volumeexquis@bbox.fr  

www.volume-exquis.com

P r é s e n t o i r s & d é c o r s  d e  b i j o u t e r i e
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