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est une maison d’édition indépendante basée en France.

Elle cultive la différence en offrant des créations singulières et poétiques,

un univers créatif inspiré de la nature, 

du monde animal et des arts classiques,

avec un langage graphique hérité de l’histoire de l’art.

L’entreprise a été fondée en 1996 par un trio familial.

Carine Jannin dirige l’entreprise en tant que rédactrice en chef et sa sœur,

Rachel Convers, est la directrice artistique, également illustratrice,

Benoît Convers en est le designer en chef.

En ce qui concerne la fabrication, ibride attache

une importance particulière pour les circuits de distribution courts

et une production locale.

La qualité est un critère primordial pour ibride

qui sélectionne ses matériaux avec soin.
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La Galerie  
de Portraits  
se réinvente
collec tion galerie de portr aits 

Avec de nouveaux formats et des ouvrages 

de découpes repensés, ces objets du 

quotidien ont plus que jamais la volonté 

d’affirmer leur qualité d’œuvres picturales.

 

Pour la majorité de la collection, la matière 

est maintenant composée de bouleau issu 

de forêts maîtrisées. Fabriqué en Suède, 

le nouveau plateau ibride est ouvragé et 

façonné en France dans nos ateliers et chez 

nos partenaires locaux.

Nous visons une homogénéisation complète 

de la collection avec ce procédé de 

fabrication à horizon janvier 2022.

 

À l’usage, il résiste à la chaleur et à l’eau, 

durable et facile à nettoyer. Il est utilisé aussi 

bien en restauration pour un usage quotidien 

que pour orner vos murs en tableaux de maître.

plus d ’ infor m ations page s 1 2 & 1 3

new !
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Chapeautées de compositions incongrues et luxuriantes, Edmée et Camille 

laissent émerger l’insolite dans cette peinture néo-classique du 19e. 

Avec la série de portraits collector Secrets d’Alcôves, à chacun d’apprécier 

le jeu de séduction, la part du féminin et du masculin, pour former un couple 

à sa convenance.

portr aits collec tor

Secrets  
d’Alcôves

plus d ’ infor m ations page s 1 8 & 19

abel edmée

garance

marla camille

aimé

new !new !
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Rachel Convers nous invite dans une balade 

bucolique au fil des quatre saisons, où les statues du 

parc, telles des présences immortelles à la beauté 

figée, nous dévoilent la sensualité de leurs corps 

de pierres.  Dans chaque duo d’assiettes, ces belles 

sculptures colonisées par la végétation dialoguent 

délicatement avec la finesse de la porcelaine 

portugaise travaillée avec un savoir-faire de 

tradition. 

Limité à 100 pièces, numéroté et signé par l’auteur, 

le portrait collector du héros romantique Chatterton 

est désormais disponible au format XL, le plus grand 

format de tableau ibride. Il s’agit des ultimes pièces 

disponibles pour ce personnage charismatique.

porcel aine collec tor

portr aits collec tor

Porcelaine 
Parnasse

Chatterton XL
plus d ’ infor m ations page 16

plus d ’ infor m ations page 20

new ! new !

P R I N
T E M P S

1 8 5 7

A U T
O M N E

1 8 6 6

É T É 
1 8 8 0

H I V E R
1 8 5 3
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Avec la famille Alpaga, ibride invente 

des rangements aux parois fluides 

dans un montré-caché tout en 

douceur. C’est une nouvelle relation 

qui s’établit avec le meuble, une 

émotion tactile. Parée de longues 

jambes, l’élégante Lady Alpaga 

dissimule derrière son pelage soyeux 

autant de flacons, breuvages, vaisselle 

ou accessoires. L’intime s’extrait du 

regard, drapé de franges caressantes. 

Et la féminité assumée de Lady Alpaga 

se pavane de la chambre au salon dans 

une intensité colorée vibrante.

collec tion alpaga

Lady 
Alpaga

plus d ’ infor m ations page 22

À l’intérieur de Ming Muse, de grands papillons effleurent  

le visage énigmatique d’une fascinante inspiratrice. 

Au travers de cette création avec le Musée Thyssen-Bornemisza 

de Madrid, Rachel Convers se saisit de la délicatesse du portrait 

d’une inconnue du XVIe siècle.

Elle devient muse intemporelle et habite cette collection sensible 

ponctuée de fleurs délicates qui nous dévoile peu à peu  

son jardin intérieur.

faux-sembl ants

Ming Muse

plus d ’ infor m ations page s 28 & 29
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prix en €     |       best seller     |       stock limité  prix en €     |       best seller     |       stock limité

galerie de portraitsgalerie de portraits

LES ELLYPSES
plateau oblong

stratifié Hpl / patère fournie 

bernache sapho bianca l’agneau le renard oopjen maerten 
ref. 
pFgpv2berH 
57 x 34 cm

ref. 
pFgpv2sapH
57 x 34 cm

ref. 
pFgpv2bian 
57 x 34 cm

ref. 
pFgpv2agne
62 x 41 cm

ref. 
pFgpv2rena 
62 x 41 cm

ref. 
pFgpoopJ
57 x 34 cm

ref. 
pFgpmart
57 x 34 cm

expédition 2-3 semaines

prix revendeur : 51,00

prix de vente Ht : 101,67

prix de vente ttc : 122,00

VISCONTI
plateau rectangulaire

stratifié Hpl / patère fournie 

victoire lazy victoire
ref. 
pFgpv2vict
41 x 30 cm

ref. 
pFgpv2laZY
41 x 30 cm

expédition 2-3 semaines

prix revendeur : 41,00

prix de vente Ht : 81,67

prix de vente ttc : 98,00

LE BOUDOIR
plateau ovale

stratifié Hpl / patère fournie 

achille isild lovebirds 
ref. 
pFgpacHi
29 x 20 cm

ref. 
pFgpisil
29 x 20 cm

ref. 
pFgplove
29 x 20 cm

expédition 2-3 semaines

prix revendeur : 25,00

prix de vente Ht : 50,00

prix de vente ttc : 60,00

PETITES ELLYPSES
plateau oblong

stratifié Hpl / patère fournie 

alma la pie la cigogne
ref. 
pFgpv2alma
46 x 31 cm

ref. 
pFgpv2lapi
46 x 31 cm

ref. 
pFgpv2maci
46 x 31 cm

expédition  2-3  semaines

prix revendeur 46,00

prix de vente Ht 91,67

prix de vente ttc 110,00

GRANDS FORMATS
plateau oblong

stratifié Hpl / patère fournie 

goupil zhao
ref. 
pFgpv2goup
61 x 46 cm

ref. 
pFgpv2ZHao
61 x 46 cm

expédition 2-3 semaines

prix revendeur 57,00

prix de vente Ht 114,17

prix de vente ttc 137,00

new!
Placage de bouleau stratifié.

Fabriqué en Suède, ouvragé  

et façonné en France.

new!
Placage de bouleau stratifié.

Fabriqué en Suède, ouvragé  

et façonné en France.

disponibles 
à partir  

de mai 2021
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prix en €     |       best seller     |       stock limité  prix en €     |       best seller     |       stock limité

plateaux en cours de cHangement
Original : HPL fabriqué en France

Nouvelle version : Bouleau issu de forêts maîtrisées, 

fabriqué en Suède, ouvragé et façonné en France.

plateaux incHangés
HPL fabriqué en France

galerie de portraits

LE LOUP
plateau mural rectangulaire

stratifié Hpl / patère fournie 

le loup le loup v2
ref. 
pFgploup
65 x 47 cm 

ref. 
pFgpv2loup
61 x 46 cm

expédition 2-3 semaines

prix revendeur : 57,00

prix de vente Ht : 114,17

prix de vente ttc : 137,00

CORNÉLIUS
plateau mural rectangulaire

stratifié Hpl / patère fournie 

cornélius cornélius v2
ref. 
pFgpcorn
65 x 47 cm

ref. 
pFgpv2corn
61 x 46 cm

expédition 2-3 semaines

prix revendeur : 51,00

prix de vente Ht : 101,67

prix de vente ttc : 122,00

AMBROISE
plateau mural rectangulaire

stratifié Hpl / patère fournie 

ambroise 
ref. 
pFgpambr
59 x 40 cm

expédition  2-3  semaines

prix revendeur : 51,00

prix de vente Ht : 101,67

prix de vente ttc : 122,00

galerie de portraits

MÉDICIS
plateau mural losange 

stratifié Hpl / patère fournie 

margot urbin 
ref. 
pFgpmarg
52 x 50 cm

ref. 
pFgpurbi
52 x 50 cm

expédition  2-3  semaines

prix revendeur : 41,00

prix de vente Ht : 81,67

prix de vente ttc : 98,00

OLYMPE
plateau mural rectangulaire

stratifié Hpl / patère fournie 

olympe 
ref. 
pFgpolYm
65 x 47 cm

expédition 2-3  semaines

prix revendeur : 57,00

prix de vente Ht : 114,17

prix de vente ttc : 137,00

new !new !
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les petites présencesibride éditionsporcelaine collector

inFormations sur la collection : 
La collection ibride honore les petites présences 

sauvages, leurs rencontres furtives,  

la beauté de l’indomptable.

Livré dans une boite luxueuse,  

avec une carte cadeau.

Fabriqué en Italie.

inFormations sur la collection : 
Ibride étoffe son histoire avec de nouveaux talents 

sous le label « ibride editions » qui côtoie  

les collections déjà établies de ibride. 

Fabriqué au Portugal.

inFormations sur la collection : 
Première collection Ibride en porcelaine.  

Livré dans une belle boite cadeau.

Fabriqué au Portugal.

new !

printemps automne

été Hiver

TASSES MORPHOSE
duo  de  tasses  à  caFé H.6  x  ø.6.5  cm

design constance guisset studio / céramique  
pas de lave-vaisselle / pas de micro-ondes

bleu azur corail jaune 
mimosa  gris perle

ref. 
pFmoccba

ref. 
pFmoccco

ref. 
pFmoccJm

ref. 
pFmoccgp

expédition 1-2 semaines

prix revendeur : 16,00

prix de vente Ht : 32,00

prix de vente ttc : 38,00

PORCELAINE PARNASSE
duo  de  grandes  assiettes ø.27  cm

design racHel convers / porcelaine  
passe au lave-vaisselle et au micro-ondes

printemps été automne hiver
ref. 
pFcoaspapr

ref. 
pFcoaspaet

ref. 
pFcoaspaau

ref. 
pFcoaspaHi

expédition 1-2 semaines

prix revendeur : 29,00

prix de vente Ht : 65,45

prix de vente ttc : 79,00

DE L’AUBE À L’AUBE
oiseaux décoratiFs H.11 x l.18 x p.6 cm

métal galvanisé or 
usage intérieur

de l’aube à l’aube
ref. 
pFppdela

ref. 
pFppalau

expédition 1-2 semaines

prix revendeur : 60,00

prix de vente Ht : 120,83

prix de vente ttc : 145,00
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PORTRAITS COLLECTOR 
portrait mural
Aluminium mAt imprimé
& cAdre Hpl 
utilisAtion intérieure

taille m 
H.74 x l.56 x p.4 cm
édition limitée: 
500 pièces

taille l
H.85 x l.64 x p.4 cm
édition limitée: 
300 pièces

taille Xl  
H.98 x l.73.5 x p.4 cm
édition limitée: 
100 pièces expédition

abel ref. pFcoabel 2 semaines

aimé ref. pFcoaiml 2 semaines

camille ref. pFcocaml 2 semaines

prix revendeur : 148,00 189,00 266,00

prix de vente Ht : 284,17 361,67 507,50

prix de vente ttc : 341,00 434,00 609,00

portrait mural
Aluminium mAt imprimé
& cAdre Hpl 
utilisAtion intérieure

taille m 
H.74 x l.56 x p.4 cm
édition limitée: 
500 pièces

taille l
H.85 x l.64 x p.4 cm
édition limitée: 
300 pièces

taille Xl  
H.98 x l.73.5 x p.4 cm
édition limitée: 
100 pièces expédition

edmée ref. pFcoedml 2 semaines

garance ref. pFcoGarl 2 semaines

marla ref. pFcomarl 2 semaines

prix revendeur : 148,00 189,00 266,00

prix de vente Ht : 284,17 361,67 507,50

prix de vente ttc : 341,00 434,00 609,00

collectorcollector

inFormations sur la collection : 
Support mural fourni

Certificat d’authenticité inclus

Fabriqué en France

edmée Garance marlaaimé

new ! new !

camilleabel
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prix en €     |       best seller     |       stock limité  prix en €     |       best seller     |       stock limité

collectorcollector

PORTRAITS COLLECTOR 
portrait mural
Aluminium mAt imprimé
& cAdre Hpl 
utilisAtion intérieure

taille m 
H.74 x l.56 x p.4 cm
édition limitée: 
500 pièces

taille l
H.85 x l.64 x p.4 cm
édition limitée: 
300 pièces

taille Xl  
H.98 x l.73.5 x p.4 cm
édition limitée: 
100 pièces expédition

ambroise ref. pFcolamb sold out 2 semaines

bel ami ref. pFcodaba ref. pFcodabal 2 semaines

chatterton sold out ref. pFcodacHl 
new !
ref. pFcodaxlcH 2 semaines

prix revendeur : 148,00 189,00 266,00

prix de vente Ht : 284,17 361,67 507,50

prix de vente ttc : 341,00 434,00 609,00

portrait mural
Aluminium mAt imprimé
& cAdre Hpl 
utilisAtion intérieure

taille m 
H.74 x l.56 x p.4 cm
édition limitée: 
500 pièces

taille l
H.85 x l.64 x p.4 cm
édition limitée: 
300 pièces

taille Xl  
H.98 x l.73.5 x p.4 cm
édition limitée: 
100 pièces expédition

mlle de maupin ref. pFcodama 2 semaines

rodolphe ref. pFcodaro 2 semaines

zhao ref. pFcolZHa 2 semaines

prix revendeur : 148,00 189,00 266,00

prix de vente Ht : 284,17 361,67 507,50

prix de vente ttc : 341,00 434,00 609,00

new! 
size Xl

mademoiselle de maupin rodolpHe ZHaobel ami cHattertonambroise
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inFormations sur la collection : 
Livré à plat

Système de montage simple

Fabriqué en France

collection alpaga

new !

collection alpaga

LADY ALPAGA
cabinet  luxueux H.163,7  x  l.74,5  x  p.28,6  cm

structure murale en stratifié Hpl noir  
et franges en viscose «toucHé soyeux» 
utilisation intérieure / livré à plat 

grenat
franges : rouge amarante, 
ultra-violet & corail

malachite
franges : vert,  
turquoise & vert d’eau

ref. pFcolagr ref. pFcolama

expédition 4 semaines

prix revendeur : 780,00

prix de vente Ht : 1441,66

prix de vente ttc : 1730,00

ALPAGA
meuble de bar luxueux H.150 x l.140 x p.50 cm

structure centrale en stratifié Hpl noir & franges  
en viscose «toucHé soyeux» / utilisation intérieure 
série limitée : 100 exemplaires / livré à plat en 2 cartons

malachite 
franges : vert,  
turquoise & vert d’eau

crépuscule 
franges : bleu nuit,  
violet & bleu électrique

flamboyant 
franges : rouge amarante, 
orange & ultra-violet

ref. pFcoalma ref. pFcoalcr ref. pFcoalFl

expédition 8 semaines

prix revendeur : 1757,00

prix de vente Ht : 3229,17

prix de vente ttc : 3875,00

BABY ALPAGA
meuble de cHevet soYeux H.72 x l.66 x p. 27 cm

structure en stratifié Hpl 
frange en viscose «toucHé soyeux» 
utilisation intérieure / livré à plat en 2 cartons

blossom carmine
structure noire
franges : rouge amarante  
& corail

electric blue
structure bleue
franges : bleu nuit  
& bleu électrique

chic gold 
structure bleue
franges : or jaune  
& or métallique

sparkling green  
structure noire
franges : vert  
& turquoise

ref. pFcobabc ref. pFcobaeb ref. pFcobacg ref. pFcobasg

expédition 3 semaines

prix revendeur : 352,00

prix de vente Ht : 647,50

prix de vente ttc : 777,00
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extra-muros extra-muros

MEDUSA
table basse d’extérieur medusa 38  H.42 x ø.38 cm medusa 46  H.33 x ø.46 cm medusa 65  H.27 x ø.65 cm

stratifié Hpl / plateau amovible 
utilisation intérieure et extérieure / livré à plat en 2 colis

plateau ref. expédition ref. expédition ref. expédition 

émeraude pFoFv3em 1-2 semaines pFoFv4em 1-2 semaines pFoFv6em 1-2 semaines

sapHir pFoFv3sa 1-2 semaines pFoFv4sa 1-2 semaines pFoFv6sa 1-2 semaines

prix revendeur : 36,00 40,00 79,00

prix de vente Ht : 71,67 80,50 156,67

prix de vente ttc : 86,00 96,00 188,00

structure ref. expédition ref. expédition ref. expédition 

noir brossé pFoFm3no 1-2 semaines pFoFm4no 1-2 semaines pFoFm6no 1-2 semaines

prix revendeur : 102,00 107,00 140,00

prix de vente Ht : 183,33 191,67 251,67

prix de vente ttc : 220,00 230,00 302,00

inFormations sur la collection : 
Livré à plat

Système de montage simple

Fabriqué en France

MANTA
Fauteuil d’extérieur                H.75 x l.102 x p.90 cm

stratifié Hpl / utilisation intérieure et extérieure  
livré à plat

noir brossé gris clair mat

ref. pFoFsino ref. pFoFsigm

pour toute autre couleur : voir page 37

expé. 1-2 semaines expé. 3 semaines

prix revendeur : 390,00

prix de vente Ht : 704,17

prix de vente ttc : 845,00

plateaux émeraude

structures

plateaux sapHir
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26     | faux-semblants

yuan 

NARCISSE

assiettes  
complémentaires 

NARCISSE

yuan 

PARNASSE  

assiettes  
complémentaires 

PARNASSE 

faux-semblants

yuan 

OSORIO

assiettes  
complémentaires 

OSORIO

assiettes  
complémentaires 

EDEN 

yuan 

EDEN

YUAN
set de 4 saladiers & 4 assiettes empilables      H.30 x ø.25 cm 

mélamine alimentaire 
passe au lave-vaisselle / pas de micro-ondes

narcisse parnasse osorio eden
ref. 
pFFsYuno

ref. 
pFFsYupa

ref. 
pFFsYuos

ref. 
pFFsYued

expédition 1-2 semaines

prix revendeur : 70,00

prix de vente Ht : 140,00

prix de vente ttc : 168,00

ASSIETTES COMPLÉMENTAIRES
set de 4 assiettes complémentaires ø.25 cm 

mélamine alimentaire 
passe au lave-vaisselle / pas de micro-ondes

narcisse parnasse osorio eden
ref. 
pFFsasno

ref. 
pFFsaspa

ref. 
pFFsasos

ref. 
pFFsased

expédition 1-2 semaines

prix revendeur : 28,00

prix de vente Ht : 56,67

prix de vente ttc : 68,00

inFormations sur la collection : 
Mélamine alimentaire 

Passe au lave-vaisselle / pas de micro-ondes

Fabriqué en Thaïlande
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28     |

ming  

ABYSSES
ming 

ACQUA
ming 

CHINA RED 

faux-semblantsfaux-semblants

ming 

MUSE

new !

MING
set  de  6  saladiers  empilables H.39  x  ø.22,5  cm

mélamine alimentaire 
passe au lave-vaisselle / pas de micro-ondes

abysses acqua china muse
ref. 
pFFsmiab

ref. 
pFFsmibl

ref. 
pFFsmiro

ref. 
pFFsmimu

expédition 1-2 semaines

prix revendeur : 51,00

prix de vente Ht : 102,50

prix de vente ttc : 123,00

PACKAGINGS

MING YUAN EXTRA-PLATES
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mobilier de compagnie mobilier de compagnie

inFormations sur la collection : 
Livré à plat

Système de montage simple

Fabriqué en France

DIVA
console  murale  autrucHe H.76  x  l.71  x  p.25  cm

stratifié Hpl / utilisation intérieure et extérieure 
fixation murale / livré à plat 

noir brossé version inversée rouge brillant 

ref. pFmcdino ref. pFmcdini ref. pFmcdiro

pour toute autre couleur : voir page 37

expé. 1-2 sem. expé.3-4 sem. expé.1-2 sem.

prix revendeur : 142,00

prix de vente Ht : 271,67

prix de vente ttc : 326,00

HORACE
etagère murale cHamois            H. 133 x l.103 x p.57 cm

stratifié Hpl / utilisation intérieure et extérieure  
fixations murales / livré à plat 

noir brossé version inversée

ref. pFmcHono ref. pFmcHino

pour toute autre couleur : voir page 37

expé. 1-2 sem. expé.3-4 sem.

prix revendeur : 419,00

prix de vente Ht : 790,83

prix de vente ttc : 949,00

JUNIOR
bibliotHèque centrale ours         H.95 x l.180 x p.60 cm

stratifié Hpl / utilisation intérieure et extérieure 
livré à plat 

noir brossé blanc brillant 

ref. pFmcJuno ref. pFmcJubl

pour toute autre couleur : voir page 37

expédition 2 semaines

prix revendeur : 610,00

prix de vente Ht : 1094,17

prix de vente ttc : 1313,00

LA VOIE D’HORACE

trio d’étagères murales 
l. 65 x p.14 x H.2,5 cm 

l. 41,5 x p.13 x H.2,5 cm 
l. 23,5 x p.12 x H.2,5 cm

stratifié Hpl / utilisation intérieure et extérieure 
fixation murale / livré à plat

noir brossé 

ref. pFmcvono

pour toute autre couleur : voir page 37

expédition 1-2 semaines

prix revendeur : 63,00

prix de vente Ht : 125,00

prix de vente ttc : 150,00
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lampe led :
g4 12v 5w
port usb : 1a
carte interne amovible
entrée 12vdc -1a
sortie 12vdc-1a
transformateur mural
entrée 100-240 ac - 50-60HZ
sortie 12 vdc -1a
prise eu

prise ue
ampoule e27
220-240v ac - 50-60 HZ

JUNON
cHevet  lumineux  oie H.95  x  l.76  x  p.35  cm

stratifié Hpl / utilisation intérieure
livré à plat

noir brossé amarante mat rose brillant 

ref. pFmcJnno ref. pFmcJnam ref. pFmcJnrp

pour toute autre couleur : voir page 37

expédition 2 semaines

prix revendeur : 295,00

prix de vente Ht : 540,83

prix de vente ttc : 649,00

ÉLISÉE
console  cHeval H.113  x  l.183  x  p.51  cm

stratifié Hpl / utilisation intérieure  
livré à plat en 2 cartons

noir brossé 

ref. pFmcelno

pour toute autre couleur : voir page 37

expédition 3 semaines 

prix revendeur : 933,00

prix de vente Ht : 1690,00

prix de vente ttc : 2028,00

REX
grand  tabouret  cHien H.44 x l.80 x p.30 cm

stratifié Hpl / utilisation intérieure et extérieure / livré 
à plat 

noir brossé 

ref. pFmcreno

pour toute autre couleur : voir page 37

expédition 1-2 semaines

prix revendeur : 202,00

prix de vente Ht : 364,17

prix de vente ttc : 437,00

DIVA LUCIA
console  murale  lumineuse  autrucHe   H.151  x  l.92  x  p.34  cm

stratifié Hpl / tablette : H.92 cm / fixation murale 
utilisation intérieure / livré à plat en 2 cartons

noir brossé version inversée rouge brillant 

ref. pFmcluno ref. pFmclino ref. pFmcluro

pour toute autre couleur : voir page 37

expé. 1-2 semaines expé.3-4 semaines expé.1-2 semaines

prix revendeur : 403,00

prix de vente Ht : 760,83

prix de vente ttc : 913,00

mobilier de compagnie mobilier de compagnie
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RAVENS
corbeaux décoratiFs

mdf noir mat / utilisation intérieure / livré à plat 

adam H.12 x l.53 x p.20 cm ref. pFmcadam

alfred H.45 x l.20 x p.15 cm ref. pFmcalFr

edgar H.26 x l.43 x p.12 cm ref. pFmcedga

gustav H.28 x l.40 x p.12 cm ref. pFmcgust

jack H.25 x l.45 x p.14 cm ref. pFmcJack

karl H.54 x l.53 x p.31 cm ref. pFmckarl

expédition 1-2 semaines

prix revendeur : 46,00

prix de vente Ht : 91,67

prix de vente ttc : 110,00

adam

karl

gustav alFred Jack edgar

JOE
bibliotHèque  centrale  ours H.155  x  l.206  x  p.86  cm

stratifié Hpl / utilisation intérieure et extérieure 
livré à plat 

noir brossé 

ref. pFmcJono

pour toute autre couleur : voir page 37

expédition 3 semaines

prix revendeur : 1440,00

prix de vente Ht : 2575,00

prix de vente ttc : 3090,00

BAMBI
commode bicHe H.95 x l.82 x p.32 cm

stratifié Hpl / utilisation intérieure 
livré à plat en 2 cartons

noir brossé

ref. pFmcbano

pour toute autre couleur : voir page 37

expédition 2 semaines

prix revendeur : 387,00

prix de vente Ht : 700,00

prix de vente ttc : 840,00

FAUSTO
bibliotHèque murale bouquetin     H.205 x l.58 x p.90 cm

stratifié Hpl / utilisation intérieure et extérieure  
fixation murale / livré à plat

noir brossé 

ref. pFmcFano

pour toute autre couleur : voir page 37

expédition 3 semaines

prix revendeur : 611,00

prix de vente Ht : 1095,83

prix de vente ttc : 1315,00

mobilier de compagnie mobilier de compagnie
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lampe led :
12v 5w / blanc cHaud
dc 12v / 1a
port usb: 2x1a+ 2x2, 4a
boitier d’alimentation électrique :
entrée 100-240 ac - 50-60HZ
prise ue

MOBILIER SUR MESURE
PLUSIEURS AUTRES COLORIS DISPONIBLES,  

MERCI DE NOUS CONSULTER POUR LA FABRICATION  

DE VOTRE PIÈCE SUR MESURE

SULTAN
tabouret cHien H.34 x l.52 x p.25 cm

stratifié Hpl / utilisation intérieure et extérieure  
livré à plat 

noir brossé 

ref. pFmcsuno

pour toute autre couleur : voir page 37

expédition 2 semaines

prix revendeur : 89,00

prix de vente Ht : 175,00

prix de vente ttc : 210,00

MATURIN
bureau âne H.156 x l.200 x p.60 cm

stratifié Hpl / utilisation intérieure 
livré à plat 

gris clair mat 

ref. pFmcmagm

pour toute autre couleur : voir page 37

expédition 2-3 semaines

prix revendeur : 1110,00

prix de vente Ht : 2112,50

prix de vente ttc : 2535,00

Délai d’expédition à partir de 8 semaines

mobilier de compagnie mobilier de compagnie
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ROUGE BRILLANT 
bambi pFmcbaro

Fausto pFmcFaro

Horace pFmcHoro

voie d’Horace pFmcvoro

Junior pFmcJuro

Junon pFmcJnro

Joe pFmcJoro

maturin pFmcmaro

rex pFmcrero

sultan pFmcsuro

ROSE BRILLANT 
diva pFmcdirp

Horace pFmcHorp

voie d’Horace pFmcvorp

sultan pFmcsurp

BLEU NUIT MAT 
bambi pFmcbabe

diva lucia pFmclubu

Fausto pFmcFabu

Joe pFmcJobu

Junior pFmcJubu

manta pFoFsibu

maturin pFmcmabu

rex pFmcrebu

AMARANTE MAT 
bambi pFmcbaam

diva pFmcdiam

diva lucia pFmcluam

Fausto pFmcFaam

Horace pFmcHoam

voie d’Horace pFmcvoam

Junior pFmcJuam

Joe pFmcJoam

maturin pFmcmaam

rex pFmcream

sultan pFmcsuam

BLANC BRILLANT 
bambi pFmcbabl

diva lucia pFmclubl

Fausto pFmcFabl

Joe pFmcJobl

manta pFoFsibl

maturin pFmcmabl

rex pFmcrebl

GRIS CLAIR MAT 
bambi pFmcbagm

diva lucia pFmclugm

Fausto pFmcFagm

Joe pFmcJogm

Junior pFmcJugm

rex pFmcregm

PERSONNALISATION
Nous proposons de graver quelques mots personnels et uniques,  
au moment de la fabrication qui a lieu dans notre atelier à Fontain.

mobilier mobilier 
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description ref prix en € Ht

1 logo noir mural (7,5 x 25 cm) pfmKlomu 15,00

2 logo autocollant blanc (7,5 x 25 cm) pfmKlostic 5,00

3 grand logo noir à poser (22 x 42 cm) pfmKlono 20,00

4 displaY plexiglas ming pfmKdimi 40,00

5 nuancier mobilier pfmKnumo 10,00

6 4 supports muraux ressort / métal doré pour assiettes porcelaine & mélamine pfmKasmu 10,00

7 2 supports à poser acrYlique  pour assiettes porcelaine & mélamine pfmKaspo 12,00

8 10 sacs kraFt sur-mesure pour la galerie de portraits pfmKssagp18 15,00

9 10 sacs kraFt sur-mesure pour les Faux-semblants pfmKssafs18 15,00

10 boîte nuancier Franges alpaga pfmKsaal 30,00

SUPPORTS DE VENTE / MARKETING

4

3 5

2

8

7

7 10

321

54 6

ibride

CORNER IMPLANTATION
Pour implanter ibride, nous vous conseillons d’intégrer un corner marque afin d’accroître la visibilité dans votre point de vente. 
Pour toute première commande, nous demandons une quantité minimale de commande de 2 unités pour les références objets 
(Faux-Semblants & Galerie de Portraits) ce qui vous permet d’avoir toujours une pièce en exposition, et une seconde en stock.

référence quantité prix total

ming acqua 2 51,00 102,00

ming muse 2 51,00 102,00

yuan parnasse 2 70,00 140,00

yuan narcisse 2 70,00 140,00

ZHao 2 57,00 114,00

le renard 2 51,00 102,00

cornélius 2 57,00 114,00

victoire 2 41,00 82,00

laZy victoire 2 41,00 82,00

référence quantité prix total

lovebirds 2 25,00 50,00

diva noir brossé 1 142,00 142,00

baby alpaga cHic gold 1 352,00 352,00

display open ming 1 40,00 offert

grand logo noir 1 20,00 offert

papillons blancs 1 10,00 offert

logo autocollant blanc 1 5,00 offert

total 1521€ ht

98
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. ventes

1.1 Validité : Le fait de passer commande implique l’acceptation pleine et 

entière par l’acheteur des présentes conditions générales de vente. Les 

conditions générales de vente prévalent sur tous les accords antérieurs et 

s’appliquent à tout accord conclu entre ibride et l’acheteur.

1.2 Prix : Tous les prix sont indiqués en euros. ibride se réserve le droit de modifier 

les prix sans préavis en raison de l’augmentation du prix des matières premières, 

de la transformation, de l’emballage et d’autres variations soudaines des coûts.

1.3 Proformas : Les offres et les formulaires soumis par ibride sont valables 

pendant 45 jours, sauf accord contraire.

1.4 Passer une commande : Pour une première commande, veuillez envoyer 

votre commande à pro@ibride.fr ou à votre représentant commercial atti-

tré. Veuillez nous communiquer les coordonnées de votre société/adresse 

de facturation/adresse de livraison/heures d’ouverture. Veuillez-vous 

assurer que votre commande est correcte et qu’elle contient toutes les in-

formations nécessaires à son traitement, telles que la référence/quantité 

de l’article. Pour les commandes de réassort, vous devez les passer direc-

tement sur ibride-design.com dans votre espace pro. Ensuite, nous vous 

enverrons une confirmation par courriel.

1.5 Disponibilité des produits : Si un ou plusieurs articles en stock sont tem-

porairement en rupture au moment de la commande, ces articles seront 

confirmés sur la commande mais expédiés séparément. La commande ori-

ginale sera livrée selon nos conditions de livraison, et les produits indispo-

nibles seront livrés dès qu’ils seront de nouveau en stock.

1.6 Confirmation de la commande : Pour une première commande, vous 

recevrez une confirmation dans un délai de 1 à 3 jours ouvrables. La date 

d’expédition de la commande est indiquée sur la commande. Pour comman-

der à nouveau, lorsque la commande a été entrée dans votre espace pro, 

vous avez le choix de payer directement par carte de crédit et de recevoir 

instantanément votre confirmation par email. Sinon, nous vous enverrons 

la proforma par courriel dans un délai de 1 à 3 jours ouvrables. 

1.7 Modifications et annulations de commande : Si vous devez modifier ou 

annuler une commande, les règles suivantes s’appliquent.

- Collections Galerie de Portraits, Mobilier de Compagnie, Extra-Muros, Faux-

Semblants, Alpaga, Ibride Edition, Les Petites Présences : Les modifications 

ou annulations peuvent être effectuées dans les 24h suivant la réception 

de la confirmation de commande. Les modifications ou annulations au-delà 

de 24h ne sont pas possibles.

- Collection Collector ou produits personnalisés : Les modifications ou annu-

lations ne sont pas possibles.

1.8 Changement d’adresse de livraison : L’adresse de livraison d’une com-

mande peut être modifiée dans les 24h suivant leur réception. Pour un chan-

gement d’adresse de livraison après que la commande ait quitté notre entre-

pôt, des frais seront ajoutés, selon le statut de la commande.

1.9 Conditions de livraison : Les articles seront expédiés selon le délai 

constaté dans le catalogue récapitulatif. Si votre commande ou une partie 

de celle-ci ne peut être expédiée, nous vous en aviserons et vous informe-

rons de la nouvelle date d’expédition prévue. 

Ex works : Les commandes Ex Works seront prêtes à être ramassée le len-

demain du jour où vous recevrez votre facture. La commande doit être 

enlevée au plus tard 10 jours après réception de la facture, faute de quoi 

des frais d’entreposage vous seront facturés. Si une commande n’a pas été 

enlevée dans les 30 jours, elle sera considérée comme annulée.

1.10 Frais de livraison : Vous trouverez les frais de livraison sur la confirma-

tion de commande.

2. transport

2.1 Livraison standard : Nous livrons à l’adresse du magasin ou de l’entrepôt 

pendant les heures d’ouverture quotidiennes normales. Nous ne livrons pas 

à des adresses résidentielles. Votre commande vous sera livrée dans vos lo-

caux habituels. Si votre livraison nécessite des exigences particulières, vous 

devez en informer ibride lors de la passation de la commande, et nous déci-

derons, si votre demande peut être traitée via notre transporteur. Dans le cas 

contraire, des frais supplémentaires seront facturés.

2.2 Livraison horaire fixe / Livraison sur créneaux : Si vous avez besoin 

d’une livraison horaire fixe ou d’une livraison sur créneaux, veuillez en 

informer ibride au moment de passer la commande. Veuillez noter que des 

frais de livraison supplémentaires vous seront facturés pour ces options.

2.3 Echec de la tentative de livraison : Si la tentative de livraison échoue 

malgré le respect des conditions de livraison convenues, un supplément 

vous sera facturé en fonction du volume et de la complexité de la livraison.

2.4 Conditions de livraison : Si vos conditions de livraison changent, veuil-

lez en informer ibride immédiatement. De plus, il est important d’indiquer 

si la livraison doit se faire avec un grand ou un petit camion, avec ou sans 

chariot élévateur, heures d’ouverture, etc...

3. réclamations

Toutes les réclamations doivent être examinées par ibride. Afin de traiter 

efficacement votre réclamation, nous vous prions d’informer ibride dès 

que vous constatez un défaut ou un vice concernant votre produit et de 

suivre la procédure ci-dessous :

3.1 Procédure de réclamation : Veuillez soumettre votre réclamation à 

serviceclient@ibride.fr selon les instructions de réclamation suivantes : 

Numéro de facture ou numéro de confirmation de commande / Référence 

de l’article Ibride / Description de la réclamation / Photos.

Si votre réclamation est acceptée, nous trouverons le meilleur moyen de 

remplacer le produit ou de remédier au défaut. Si votre demande est reje-

tée, nous vous en informerons. 

3.2 Dommage durant le transport et produits manquants : En cas de doute, 

procéder à l’ouverture de tout colis en présence du transporteur. Si vous 

recevez une livraison non conforme, des réserves doivent être précisées 

par écrit sur la POD du transporteur, en précisant précisément la nature et 

l’étendue du dommage.

Dommages visibles : Notez vos réserves sur la POD du transporteur si les 

marchandises reçues semblent avoir été endommagées. La note doit com-

prendre une description claire et détaillée. Nous avons besoin de photos du 

colis avant le déballage de la marchandise. Ibride doit recevoir la réclama-

tion dans les 3 jours suivant la réception des marchandises.

4. paiement

Les factures sont datées au moment de l’expédition de la commande. Veuil-

lez-vous référer au numéro de confirmation de commande lors de l’envoi du 

paiement et veuillez utiliser les codes IBAN et Swift indiqués sur votre facture.

4.1 Politique relative aux débiteurs : La première commande doit être prépayée 

10 jours ouvrables avant la date d’expédition prévue. Pour les commandes renou-

velées, les conditions générales de paiement seront communiquées sur la confir-

mation de commande. Les factures doivent être payées à temps. En cas de dépas-

sement de la date d’échéance, un rappel sera envoyé. Après un troisième rappel, 

ibride est tenu d’entamer une procédure de recouvrement. En cas de retard 

de paiement, les commandes suivantes seront payées sur une base proforma.

5. garantie

Ibride offre une garantie de 2 ans. La garantie est strictement limitée à la ré-

paration ou à l’échange des biens identifiés comme défectueux en utilisation 

normale. Le droit de réclamation est valable à partir de la date de la facture 

originale et ne s’applique pas dans les situations suivantes : Si le produit a 

été mal entreposé ou mal assemblé / Si le produit a mal utilisé, altéré ou net-

toyé avec de mauvaises méthodes de nettoyage / Dommages dus à l’usure 

normale, coupures, rayures ou dommages causés par un choc / Si un produit 

d’usage intérieur a été placé à l’extérieur. 

ibride

 

L’ancienne Menuiserie

25660 Fontain - France

+33 (0)381 815 847

pro@ibride.fr 

www.ibride-design.com

www.ibride-pro.com

VAT: fr85407706803 
Siret :  4077068030 0 027 
APE: 7410Z

équipe commerciale 

responsable commerciale 
Eline Migeon - eline@ibride.fr

+33 (0)972 667 556

assistante commerciale 
Louise Ratte - louise@ibride.fr

+33 (0)381 815 847

conditions commerciales

Le minimum pour une commande d’implantation est de 1200€ HT.  

Les commandes de réassorts devront ensuite être au minimum de 400€ HT.

Les prix publics mentionnés doivent être respectés.

Paiement anticipé sur facture proforma : au moins 10 jours ouvrés avant la date de départ estimée.

Carte de crédit (Visa/Mastercard) Virement bancaire EUR ou USD.

passez votre commande

Pour toute première commande, veuillez nous contacter à pro@ibride.fr ou +33 (0)381 815 847

En tant que partenaire, nous vous offrons l’accès à une plateforme professionnelle dédiée : ibride-pro.com

Cette plateforme vous permet de passer vos commandes, d’accéder à l’ensemble des photos in situ et 

packshot, de prévisualiser les nouveautés et d’accéder à des exclusivités, des offres spéciales, télécharger 

les instructions produit et les catalogues.

Votre espace pro comprend toutes vos commandes et factures. Toutes les commandes de réassort doivent 

être placées sur votre espace pro.

projets  sur-mesure  
Carine Jannin - carine@ibride.fr 

+33 (0)607 303 346

ibride
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