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Mon pochon musical c’est le premier petit kit 100 % 

éthique qui propose plusieurs sets d’instruments de 

musique pour enfants à partir de 12 mois (voire plus 

jeunes). Fabriqués en Allemagne par la maison Rohema, 

mondialement connue pour ses baguettes de batterie, les 

instruments sont d’une très grande qualité et 

parfaitement adaptés aux petites mains. Joliment rangés 

dans un petit sac en coton bio et équitable, sérigraphié à 

Montmartre, ils peuvent être emportés partout ! 
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JOLI JINGLE STICK  
A partir de 12 mois (voire plus jeunes !) 

 

Ce pochon contient des instruments parfaitement adaptés aux petites mains comme des claves de 

15,5 cm. Votre tout-petit s'amusera sans doute à faire bouger le jingle stick pour écouter le joli son 

d'un grelot. Les shakers viennent toujours en paire pour que le tout petit puisse en prendre un dans 

chaque main. 

Instruments non vernis et non traités adaptés pour les enfants de plus d'un an portant encore à la 

bouche tout objet dans leur main. Conformes à la norme européenne EN 71 sur la sécurité des jouets 

pour enfants. 

Composition : 

 Des instruments fabriqués en Allemagne par Rohema, une entreprise familiale 

spécialisée dans la fabrication de baguettes et percussions depuis 1888 : 

o Jingle Stick Junior - 1 grelot - Hêtre - Longueur: 12.5cm 

o Une paire de claves - Érable - Longueur: 15.5 cm / Diamètre: 1.6 cm 

o Une paire de shakers disponible en bois naturel (3 choix possibles) ou en 

couleur (4 choix possibles) – 6 cm x ø 3,5 cm– 6 cm x ø 3,5 cm 

 Un pochon en coton certifié GOTS avec sérigraphie artisanale faite à Paris, 

Montmartre - Taille : 20 cm x 15 cm  
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JOLI JINGLE STICK | LES NATURELS 
 

NOUVEAU PRIX !              12.75 € 

 

JOLI JINGLE STICK SHAKERS HÊTRE (TONALITE AIGUË) 

 

 

 

 

 

JOLI JINGLE STICK SHAKERS ACACIA (TONALITE 

MEDIUM) 

 

 

 

 

 

JOLI JINGLE STICK SHAKERS BUBINGA (TONALITE GRAVE) 
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JOLI JINGLE STICK | LES COULEURS 
 

NOUVEAU PRIX !        14 € 

 

JOLI JINGLE STICK SHAKERS JAUNES (TONALITE AIGUË) 

 

 

 

 

 

 

JOLI JINGLE STICK SHAKERS ROUGES (TONALITE 

MEDIUM) 

 

 

 

 

 

JOLI JINGLE STICK SHAKERS VERTS (TONALITE GRAVE) 

 

 

 

 

 

 

JOLI JINGLE STICK SHAKERS BLEUS (TONALITE EXTRA 

GRAVE) 
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SUPER TRIO 
A partir de 36 mois 

 

Ce pochon contient trois instruments pour ravir les plus de 3 ans ! Il y a bien sûr les shakers mais 

aussi une jolie petite ceinture en cuir que l'on peut mettre par exemple autour de la jambe ou du 

bras. Avec ses 6 grelots, lorsque l'enfant bouge et danse, ses mouvements se feront en musique !  

Le pochon contient une paire de claves en hêtre d'une longueur de 18 cm. Nous vous conseillons de 

découvrir aussi le Super Trio Pro qui vient avec une paire de claves en palissandre (qualité 

professionnelle).  

Instruments non vernis et non traités adaptés pour les enfants de plus d'un an portant encore à la 

bouche tout objet dans leur main. Conformes à la norme européenne EN 71 sur la sécurité des jouets 

pour enfants. 

Composition : 

 Des instruments fabriqués en Allemagne par Rohema, une entreprise familiale spécialisée 

dans la fabrication de baguettes et percussions depuis 1888 : 

o Ceinture en cuir de 26 cm avec 6 grelots : 4 (tonalité medium) et 2 (tonalité aiguë) 

o Une paire de claves - Hêtre - Longueur: 18 cm / Diamètre: 1.8 cm 

o Une paire de shakers disponible en bois naturel (3 choix possibles) ou en couleur (4 

choix possibles) – 6 cm x ø 3,5 cm 

 Un pochon en coton certifié GOTS avec sérigraphie artisanale faite à Paris, Montmartre - 

Taille : 20 cm x 15 cm  
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SUPER TRIO | LES NATURELS 
 

NOUVEAU PRIX !         16 € 

 

SUPER TRIO SHAKERS HÊTRE (TONALITE AIGUË) 

 

 

 

 

 

 

SUPER TRIO SHAKERS ACACIA (TONALITE MEDIUM) 

 

 

 

 

 

 

SUPER TRIO SHAKERS HÊTRE (TONALITE BUBINGA) 
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SUPER TRIO | LES COULEURS 
 

NOUVEAU PRIX !     17,25 € 

SUPER TRIO SHAKERS JAUNES (TONALITE AIGUË) 

 

 

 

 

 

 

SUPER TRIO SHAKERS ROUGES (TONALITE MEDIUM) 

 

 

 

 

 

SUPER TRIO SHAKERS VERTS (TONALITE GRAVE) 

 

 

 

 

 

 

SUPER TRIO SHAKERS BLEUS (TONALITE EXTRA GRAVE) 
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SUPER TRIO PRO 
A partir de 36 mois 

 

Ce pochon contient trois instruments pour ravir les plus de 3 ans ! Il y a bien sûr les shakers mais 

aussi une jolie petite ceinture en cuir que l'on peut mettre par exemple autour de la jambe ou du 

bras. Grâce à ses 6 grelots, les mouvements corporels de votre enfant se feront désormais en 

musique ! 

Le pochon vient avec une paire de claves en palissandre de qualité professionnelle lesquelles 

conviennent également aux enfants. Le palissandre a un son percutant, clair et incisif. Ces claves ont 

une bonne prise en main grâce à leur longueur de 15,5 cm. 

Composition : 

 Des instruments fabriqués en Allemagne par Rohema, une entreprise familiale spécialisée 

dans la fabrication de baguettes et percussions depuis 1888 : 

o Ceinture en cuir de 26 cm avec 6 grelots : 4 (tonalité medium) et 2 (tonalité aiguë) 

o Une paire de claves – Palissandre - Longueur: 15.5 cm / Diamètre: 1.5 cm 

o Une paire de shakers disponible en bois naturel (3 choix possibles) ou en couleur (4 

choix possibles) – 6 cm x ø 3,5 cm) 

 Un pochon en coton certifié GOTS avec sérigraphie artisanale faite à Paris, Montmartre - 

Taille : 20 cm x 15 cm  
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SUPER TRIO PRO | LES NATURELS 
 

NOUVEAU PRIX !   18 € 

 

SUPER TRIO PRO SHAKERS HÊTRE (TONALITE AIGUË) 

 

 

 

 

 

 

SUPER TRIO PRO SHAKERS ACACIA (TONALITE MEDIUM) 

 

 

 

 

 

 

SUPER TRIO PRO SHAKERS BUBINGA (TONALITE GRAVE) 
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SUPER TRIO PRO | LES COULEURS 
 

NOUVEAU PRIX !        19,25 € 

 

SUPER TRIO PRO SHAKERS JAUNES (TONALITE AIGUË) 

 

 

 

 

SUPER TRIO PRO SHAKERS ROUGES (TONALITE MEDIUM) 

 

 

 

 

 

SUPER TRIO PRO SHAKERS VERTS (TONALITE GRAVE) 

 

 

 

 

 

SUPER TRIO PRO SHAKERS BLEUS (TONALITE EXTRA GRAVE) 
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LES INSTRUMENTS 
EN SOLO & EN KIT 



18 
 

LE JINGLE STICK 
 

Votre tout-petit s'amusera sans doute à faire bouger ce jingle stick pour écouter le joli son d'un 

grelot !  

Jingle Stick Junior - 1 grelot - Hêtre - Longueur: 12.5cm 

Prix à l’unité : 3,25 € 

Prix par paire : 6 € (incl. pochon offert) 

UN POCHON OFFERT POUR L’ACHAT D’UNE PAIRE ! 

Cliquez ici pour l’écouter : https://www.youtube.com/watch?v=nmtILgXb1bg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nmtILgXb1bg
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LA CEINTURE GRELOTS 
 

Une très belle petite ceinture en cuir que l'on peut mettre par exemple autour de la jambe ou du 

bras. Grâce à ses 6 grelots, les mouvements corporels de votre enfant se feront désormais en 

musique ! 

Ceinture en cuir de 26 cm avec 6 grelots : 4 (tonalité medium) et 2 (tonalité aiguë) 

Prix à l’unité : 6,50 € 

Prix par paire : 12 € (incl. pochon offert) 

UN POCHON OFFERT POUR L’ACHAT D’UNE PAIRE ! 

Cliquez ici pour l’écouter : https://www.youtube.com/watch?v=S35RjQ50Gl4 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=S35RjQ50Gl4
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Prix : 3 € 

Prix : 3 € 

Prix : 5 € 

LES CLAVES  
 

La paire de claves en érable  

Une paire de claves idéales pour les tout-petits ! Bonne 

prise en main grâce à leur longueur de 15,5 cm. 

Cliquez ici pour écouter ces claves : 

https://www.youtube.com/watch?v=Pvgm8du3_t0 

Érable - Longueur: 15.5 cm – ø 1.6 cm  

 

 

 

La paire de claves en hêtre  

Une belle  paire de claves professionnelles qui peuvent 

etre utilisées dès 3 ans ! Plus longues que celles en érable 

et palissandre, elles ont un son un peu plus percutant que 

les claves en érable. 

Cliquez ici pour écouter ces claves : 

https://www.youtube.com/watch?v=LjP4pZKDqXU 

Hêtre - Longueur: 18 cm- ø 1.8 cm 

 

 

 

La paire de claves en palissandre  

Cette magnifique paire de claves en palissandre est 

de qualité professionnelle mais elles conviennent 

également aux tout-petits. Le palissandre a un son 

percutant, clair et incisif ! Bonne prise en main grâce 

à leur longueur de 15,5 cm. 

Cliquez ici pour écouter ces claves : 

https://www.youtube.com/watch?v=WetGr4X7QIs 

Palissandre - Longueur: 15.5 cm – ø 1.6 cm  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pvgm8du3_t0
https://www.youtube.com/watch?v=LjP4pZKDqXU
https://www.youtube.com/watch?v=WetGr4X7QIs
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DUO SHAKERS | BOIS NATUREL  
 

Prix par duo : 5,25 € 

Cliquez ici pour écouter les 3 types de shakers en bois naturel : https://youtu.be/eudBtCLZmFg 

Hêtre (tonalité aiguë)  

 

 

 

 

 

Acacia (tonalité medium) 

 

 

 

 

 

Bubinga (tonalité grave) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/eudBtCLZmFg
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DUO SHAKERS | COULEURS 
 

Prix par duo : 6,50 € 

 

Jaune (tonalité aiguë) 

 

Ecouter ces shakers : 

https://www.youtube.com/watch?v=GDr77XdsLXk 

 

 

 

Rouge (tonalité medium) 

 

Ecouter ces shakers : 

https://www.youtube.com/watch?v=x_vnNAH2vbE 

 

 

Vert (tonalité grave)  

 

Ecouter ces shakers : 

https://www.youtube.com/watch?v=1C_Q1s0fT5I 

 

 

Bleu (tonalité extra grave)  

 

Ecouter ces shakers : 

https://www.youtube.com/watch?v=yKBoGNImTcc 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GDr77XdsLXk
https://www.youtube.com/watch?v=x_vnNAH2vbE
https://www.youtube.com/watch?v=1C_Q1s0fT5I
https://www.youtube.com/watch?v=yKBoGNImTcc
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LE KIT SHAKERS | BOIS NATUREL 
 

Un kit composé de 3 paires de shakers : idéal pour affiner l'oreille des tout-petits ! 

Prix par kit : 14 € (au lieu de 15,75 si achetés par paire) 

 

UN POCHON OFFERT POUR L’ACHAT DE CE KIT ! 

Le kit shakers « bois naturel » contient : 

 1 paire de shakers en hêtre (tonalité aiguë) 

 1 paire de shakers en acacia (tonalité medium) 

 1 paire de shakers en bubinga (tonalité grave) 

 

Cliquez ici pour écouter les 3 types de shakers en bois naturel : https://youtu.be/eudBtCLZmFg 

 

 

 

  

https://youtu.be/eudBtCLZmFg
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LE KIT SHAKERS | COULEURS 
 

Un kit composé de 4 paires de shakers : idéal pour affiner l'oreille des tout-petits ! 

Prix par kit : 24,50 € (au lieu de 26 € si achetés par paire) 

UN POCHON OFFERT POUR L’ACHAT DE CE KIT ! 

Le kit shakers « couleurs » contient : 

 1 paire de shakers jaunes (tonalité aiguë) 

 1 paire de shakers rouges (tonalité medium)  
 1 paire de shakers verts (tonalité grave) 

 1 paire de shakers bleus (tonalité extra grave) 

Cliquez ici pour écouter les shakers jaunes : https://www.youtube.com/watch?v=GDr77XdsLXk 

Cliquez ici pour écouter les shakers rouges : https://www.youtube.com/watch?v=x_vnNAH2vbE 

Cliquez ici pour écouter les shakers verts : https://www.youtube.com/watch?v=1C_Q1s0fT5I 

Cliquez ici pour écouter les shakers bleus : https://www.youtube.com/watch?v=yKBoGNImTcc 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GDr77XdsLXk
https://www.youtube.com/watch?v=x_vnNAH2vbE
https://www.youtube.com/watch?v=1C_Q1s0fT5I
https://www.youtube.com/watch?v=yKBoGNImTcc
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LES INSTRUMENTS 
PAR LOT 
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LES LOTS DE SHAKERS | BOIS NATUREL 
 

Composez vous-même vos lots avec les paires de shakers de votre choix ! 

UN POCHON OFFERT POUR CHAQUE LOT DE 5 PAIRES ACHETES ! 

 5 paires de shakers   : 22 € (au lieu de 26,25 €) 

 10 paires de shakers  : 43 € (au lieu de 52,50 €) 

 15 paires de shakers  : 62 € (au lieu de 78,75 €) 

 Au-delà de 15 paires  : veuillez nous consulter 
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LES LOTS DE SHAKERS | COULEURS 
 

Composez vous-même vos lots avec les paires de shakers de votre choix ! 

UN POCHON OFFERT POUR CHAQUE LOT DE 5 PAIRES ACHETES ! 

 5 paires de shakers   : 30 € (au lieu de 32,50 €) – 1 pochon offert 

 10 paires de shakers  : 59 € (au lieu de 65 €) – 2 pochons offerts 

 15 paires de shakers  : 88 € (au lieu de 97,50 €) – 3 pochons offerts 

 Au-delà de 15 paires  : veuillez nous consulter 
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LES LOTS DE CLAVES | EN ERABLE | 15,5 cm 

 

Une paire de claves idéales pour les tout-petits ! Bonne prise en main grâce à leur longueur de 15,5 

cm. 

Cliquez ici pour écouter ces claves : https://www.youtube.com/watch?v=Pvgm8du3_t0 

Érable - Longueur: 15.5 cm – ø 1.6 cm  

UN POCHON OFFERT POUR CHAQUE LOT DE 5 PAIRES ACHETES ! 

La paire : 3 €  

Les lots : 

 5 paires de claves  :  13 € (au lieu de 15 €) – 1 pochon offert 

 10 paires de claves  :  24 € (au lieu de 30 €) – 2 pochons offerts 

 20 paires de claves  :  40 € (au lieu de 60 €) – 4 pochons offert 

 Au-delà de 20 paires  : veuillez nous consulter 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Pvgm8du3_t0
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LES LOTS DE CLAVES | EN HÊTRE | 18 cm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une belle  paire de claves professionnelles qui peuvent etre utilisées dès 3 ans ! Plus longues que 

celles en érable et palissandre, elles ont un son un peu plus percutant que les claves en érable. 

Cliquez ici pour écouter ces claves : https://www.youtube.com/watch?v=LjP4pZKDqXU 

Hêtre - Longueur: 18 cm- ø 1.8 cm 

UN POCHON OFFERT POUR CHAQUE LOT DE 5 PAIRES ACHETES ! 

La paire : 3 € 

Les lots :  

 5 paires de claves     :  13 € (au lieu de 15 €) – 1 pochon offert  

 10 paires de claves     :  24 € (au lieu de 30 €) – 2 pochons offerts 

 20 paires de claves     :  40 € (au lieu de 60 €) – 4 pochons offerts 

 Au-delà de 20 paires   : veuillez nous consulter 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LjP4pZKDqXU
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LES LOTS DE CLAVES | EN PALISSANDRE| 15,5 cm 

 

Cette magnifique paire de claves en palissandre est de qualité professionnelle mais elles conviennent 

également aux tout-petits enfants. Le palissandre a un son percutant, clair et incisif ! Bonne prise en 

main grâce à leur longueur de 15,5 cm. 

Cliquez ici pour écouter ces claves : https://www.youtube.com/watch?v=WetGr4X7QIs 

Palissandre - Longueur: 15.5 cm – ø 1.6 cm  

UN POCHON OFFERT POUR CHAQUE LOT DE 5 PAIRES ACHETES ! 

La paire : 5 €  

Les lots : 

 5 paires de claves  :  22 € (au lieu de 25 €) – 1 pochon offert 

 10 paires de claves  :  42 € (au lieu de 50 €) – 2 pochons offerts 

 20 paires de claves   :  79 € (au lieu de 100 €) – 4 pochons offerts 

 Au-delà de 20 paires  : veuillez nous consulter 

https://www.youtube.com/watch?v=WetGr4X7QIs
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NOS VALEURS 
 

 

Respect de l'être humain, des valeurs sociales, éthiques et écologiques 
 

Notre entreprise se veut surtout une belle aventure 

humaine. Sensible à la fragilité de notre société 

d'aujourd'hui, à travers notre démarche professionnelle, 

il y a l'ambition de contribuer à un modèle de vie en 

commun, respectueux de la nature et de l'homme. Ainsi, 

nous nous engageons à agir de manière très sincère et 

très concrète à toutes les étapes et dans les moindres 

détails. 

En effet, pour chaque composant, nous avons cherché 

un fournisseur répondant à nos critères et ce jusqu'à la 

petite ficelle attachée au pochon. Voilà pourquoi nous 

l'appelons très fièrement le kit musique 100 % éthique ! 

 

 

Nos engagements et nos démarches 
 

 Nous soutenons la fabrication française mais aussi le commerce équitable. 

 

 Nous proposons de véritables petits instruments de qualité (et non pas de jouets), et nous 

sommes ravis de pouvoir proposer des instruments de la marque Rohema, entreprise 

familiale allemande installée à Markneukirchen depuis 1888. 

 

 Nous souhaitons également promouvoir la fabrication artisanale à travers diverses 

collaborations et nous aimons penser local. Basé à Paris, Montmartre, nous avons fait appel 

à un voisin artisan du quartier pour réaliser la sérigraphie de nos pochons permettant d'aller 

les chercher à pied ! 

 

 Pour faire joli et en clin d’œil à la traditionnelle ficelle du boulanger, nous avons choisi 

du baker twine d'une marque allemande qui utilise du coton 100 % biologique et qui travaille 

en collaboration avec une ancienne filature. 
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Nos labels & certifications 
 

Nos pochons sont en 100 % coton bio et équitable, certifié GOTS & Fairtrade. 

 

 

 

Le label GOTS garantit la qualité biologique des textiles depuis la récolte des matières 

premières, en passant par la fabrication responsable d’un point de vue social et 

environnemental, jusqu’à l’étiquetage pour offrir une garantie fiable au consommateur. 

 

 

Le label Fairtrade met en relation les consommateurs et les acteurs économiques avec des 

producteurs défavorisés afin de développer des conditions commerciales plus justes pour les 

cultivateurs défavorisés des pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud. 

 

 

 

La ficelle attachée au pochon avec l’étiquette est en 100 % coton certifié Oeko Tex Standard 100, un 

système d’essais et de certification uniformisé à l’échelle mondiale pour tous les produits textiles 

bruts, semi-finis et finis à toutes les étapes de traitement ainsi que pour tous les matériaux 

accessoires. 

 

 

Nos étiquettes sont imprimées sur un papier écologique, fabriqué à base de fibres FSC et de 10% de 

coques de cacao finement moulues. 

Le papier de soie de la marque Montségur est fabriqué à partir d’une pâte à papier également issue 

de forêts gérées durablement. 

 
 

Tous les instruments sont bien évidemment conformes à la norme européenne EN 71 sur la sécurité 

des jouets pour enfants. 

http://www.global-standard.org/
http://fairtrade.net/
https://www.oeko-tex.com/
https://fr.fsc.org/fr-fr
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GUIDE INSTRUMENTS 
Comment choisir ses shakers ? 
 

Les shakers se présentent en différentes qualités de bois et de couleurs, chaque shaker ayant son 

propre son en fonction de son remplissage. 

Vous avez le choix entre : 

 Trois qualités de bois naturel : hêtre (tonalité aiguë), acacia (tonalité medium), bubinga 

(tonalité grave) 

 Quatre couleurs : jaune (tonalité aiguë), rouge (tonalité medium), vert (tonalité grave), bleu 

(tonalité extra grave) 

 

Liens vidéos pour écouter les instruments 
  

Les 3 types de shakers en bois naturel : https://youtu.be/eudBtCLZmFg 

Les shakers jaunes : https://www.youtube.com/watch?v=GDr77XdsLXk 

Les shakers rouges : https://www.youtube.com/watch?v=x_vnNAH2vbE 

Les shakers verts : https://www.youtube.com/watch?v=1C_Q1s0fT5I 

Les shakers bleus : https://www.youtube.com/watch?v=yKBoGNImTcc 

Claves érable 15.5 cm : https://www.youtube.com/watch?v=Pvgm8du3_t0 

Claves hêtre 18 cm : https://www.youtube.com/watch?v=LjP4pZKDqXU 

Claves palissandre 15.5 mc : https://www.youtube.com/watch?v=WetGr4X7QIs 

Jingle Stick : https://www.youtube.com/watch?v=nmtILgXb1bg 

Ceinture cuir avec 6 grelots : https://www.youtube.com/watch?v=S35RjQ50Gl4 

  

https://youtu.be/eudBtCLZmFg
https://www.youtube.com/watch?v=GDr77XdsLXk
https://www.youtube.com/watch?v=x_vnNAH2vbE
https://www.youtube.com/watch?v=1C_Q1s0fT5I
https://www.youtube.com/watch?v=yKBoGNImTcc
https://www.youtube.com/watch?v=Pvgm8du3_t0
https://www.youtube.com/watch?v=LjP4pZKDqXU
https://www.youtube.com/watch?v=WetGr4X7QIs
https://www.youtube.com/watch?v=nmtILgXb1bg
https://www.youtube.com/watch?v=S35RjQ50Gl4
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COMMANDE & PAIEMENT 
 

Comment passer votre commande et la régler ? 

1. Envoyez  votre commande par email à info@littlesounds.fr  

 

2. Nous vous confirmons par retour la disponibilité de votre commande ainsi que le tarif total 

(incl. le tarif des frais d’expédition Colissimo) et nous vous proposons plusieurs modes de 

paiement : 

 

 Envoi par chèque à : 

BURO LANO EURL | LITTLESOUNDS 

3 rue Charles Nodier 

75018 Paris 

 

 Paiement par PayPal via le lien que nous vous enverrons par email 

 

 Si vous êtes à Paris, nous vous proposons la possibilité de se donner rendez-vous au métro 

Anvers ou Barbès pour régler votre commande et vous la donner en mains propres ! 

 

3. Une fois votre paiement reçu, nous expédions votre colis !  

 

  

mailto:info@littlesounds.fr
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GRILLE TARIFAIRE 
 

MON POCHON MUSICAL PRIX TTC 

JOLI JINGLE STICK shakers en bois naturel 12,75 € 

JOLI JINGLE STICK shakers couleurs 14,00 € 

SUPER TRIO shakers en bois naturel 16,00 € 

SUPER TRIO shakers couleurs 17,25 € 

SUPER TRIO PRO shakers en bois naturel 18,00 € 

SUPER TRIO PRO shakers couleurs 19,25 € 

    

LES INSTRUMENTS EN SOLO & EN KIT PRIX TTC 

Le duo shakers bois naturel 5,25 € 

Le duo shakers couleur 6,50 € 

Le kit 3 duo shakers bois naturel (incl. pochon offert) 14,00 € 

Le kit 4 duo shakers couleur (incl. pochon offert) 25,00 € 

Jingle Stick (à l'unité) 3,25 € 

Jingle Stick par paire (incl. pochon offert) 6,00 € 

La ceinture grelots (à l'unité) 6,50 € 

La ceinture grelots par paire (incl. pochon offert) 12,00 € 

La paire de claves érable 15,5 cm 3,00 € 

La paire de claves hêtre 18 cm 3,00 € 

La paire de claves palissandre 15,5 cm 5,00 € 

    

LES INSTRUMENTS PAR LOT PRIX TTC 

Le lot de 5 paires de shakers bois naturel (incl. pochon offert) 22,00 € 

Le lot de 10 paires de shakers bois naturel (incl. pochon offert) 43,00 € 

Le lot de 15 paires de shakers bois naturel (incl. pochon offert) 62,00 € 

Le lot de 5 paires de shakers couleur (incl. pochon offert) 30,00 € 

Le lot de 10 paires de shakers couleur (incl. pochon offert) 59,00 € 

Le lot de 15 paires de shakers couleur (incl. pochon offert) 88,00 € 

Le lot de 5 paires de claves en érable ou en hêtre (incl. pochon offert) 13,00 € 

Le lot de 10 paires de claves en érable ou en hêtre (incl. pochon offert) 24,00 € 

Le lot de 20 paires de claves en érable ou en hêtre (incl. pochon offert) 40,00 € 

Le lot de 5 paires de claves en palissandre (incl. pochon offert) 22,00 € 

Le lot de 10 paires de claves en palissandre (incl. pochon offert) 42,00 € 

Le lot de 20 paires de claves en palissandre (incl. pochon offert) 79,00 € 
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LITTLESOUNDS | BURO LANO EURL 
3 rue Charles Nodier  
75018 Paris - France 

N° SIRET : 83378669200016 
N° TVA intra-communautaire : FR39833786692 

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 833786692 R.C.S. Paris  
info@littlesounds.fr  

t : 06 99 66 74 20 

mailto:info@littlesounds.fr
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE  
 

PREAMBULE  

Les présentes Conditions Générales de Vente définissent les droits et obligations de LITTLESOUNDS et du client 
dans le cadre de la vente de produits et services par LITTLESOUNDS.  

Le client est réputé accepter sans réserve l'intégralité des dispositions prévues aux présentes. Il est précisé que 
pour l’ensemble des présentes Conditions Générales, le client s’entend au sens du consommateur tel que défini 
par la loi n° 2014-434 du 17 mars 2014. 

MODIFICATIONS 

LITTLESOUNDS se réserve le droit de modifier les présentes Conditions Générales de Vente. Toute nouvelle 
version de celles-ci sera incluse dans la mise à jour du catalogue disponible sur le site internet. 

DUREE DE VALIDITE 

Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent pendant toute la durée de mise en ligne des services 
offerts par LITTLESOUNDS. 

ACCEPTATION DES CONDITIONS  

Lorsqu’ une personne physique (ou morale) commande et/ou achète une des prestations visées aux présentes, 
celle-ci emporte adhésion et acceptation pleine et entière des présentes Conditions Générales de Vente, ce qui 
est expressément reconnu par le client. 

PRODUITS  

LITTLESOUNDS propose des produits ainsi que des services liés à l’univers de la musique. 

Les photographies illustrant les produits, n'entrent pas dans le champ contractuel. Si des erreurs s'y sont 
introduites, en aucun cas, la responsabilité de LITTLESOUNDS ne pourra être engagée. Les caractéristiques des 
produits peuvent évoluer, et aucune modification ne peut donner lieu à une réclamation de dommages et 
intérêts. Tout litige de ce fait sera cependant considéré avec bienveillance. LITTLESOUNDS se réserve le droit à 
tout moment et sans préavis d'ajouter ou de supprimer des produits à son catalogue.  

DISPONIBILITE 

Nos produits sont proposés dans la limite des stocks disponibles. En cas de rupture de stock d’un produit, le 
client en sera informé. Il aura alors la possibilité de mettre à jour son panier afin de commander le ou les 
produits disponibles. Pour les produits en cours de réapprovisionnement, LITTLESOUNDS communiquera par 
mail le délai de livraison approximatif. Lorsqu’une commande concerne plusieurs produits ayant chacun un 
délai de disponibilité différent, le délai le plus long vaudra pour la livraison de l’ensemble de la commande. 

PRIX 

Les prix sont exprimés en Euros et ne comprennent pas le transport. Le prix indiqué dans la confirmation de 
commande est le prix définitif, exprimé toutes taxes comprises. 

COMMANDE  

Toute commande sera envoyée par email par le client à info@littlesounds.fr  LITTLESOUNDS confirme son 
acceptation de la commande par retour ainsi que le prix total à payer (incl. frais de livraison) et procède ainsi à 
la conclusion de la vente sous réserve de la réalité du paiement. LITTLESOUNDS reste maître de l'acceptation 
d'une commande en cas de litige antérieur avec le client concerné. 

mailto:info@littlesounds.fr
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LIVRAISON 

Les articles sont livrés à l'adresse indiquée par le client lors de la passation de commande. La livraison au client 
par le vendeur fera l'objet d'une participation forfaitaire aux frais d'envoi.  

Toute commande de produits en stock accompagnée de son règlement sera expédiée au plus tard dans les 48h 
(jours ouvrés) ou le jour même de la réception du paiement. 

Les livraisons sont réalisées par des prestataires indépendants de LITTLESOUNDS, aux conditions et aux 
délais définis par eux. LITTLESOUNDS ne pourra pas être tenu pour responsable du non-respect de leurs 
engagements, notamment en termes de délais. 

Les objets voyagent aux risques du destinataire. Si, malgré le soin apporté à l’emballage, un colis arrive 
détérioré (colis endommagé, déjà ouvert,…), la marchandise pourra être échangée sous deux conditions : des 
réserves devront être immédiatement faites auprès du transporteur et LITTLESOUNDS devra être averti sous 24 
heures par mail à l'adresse suivante : info (arrobase) littlesounds.fr 

En France Métropolitaine, la livraison sera effectuée par La Poste en Colissimo. Dans les pays de l’UE et hors de 
l’UE, les livraisons sont effectuées par La Poste en Colissimo International. 

Si un colis nous est retourné pour non retrait, les frais réels de réexpédition sont à la charge du client. 

EXERCICE DU DROIT DE RECTRACTATION 

Le client dispose d’un droit de rétractation de quatorze (14) jours suivant la date à laquelle il a reçu les 
produits, afin de retourner le ou les produit(s) commandés sans avoir à se justifier ni à payer de pénalités, 
conformément à la Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 telle que transposée. 

Toute rétractation de commande doit être notifiée par email à l'adresse info (arrobase) littlesounds.fr 
 
MODALITÉS DE RETOUR 

Le client doit retourner à ses frais les produits en colissimo simple. Les articles doivent être intacts, dans leur 
emballage d’origine suremballé, les ensembles ou séries indissociables complètes. Le client est responsable de 
la qualité de l’emballage de retour (emballage d’expédition initiale suremballé) et un colis insuffisamment 
protégé serait refusé. Si ces conditions sont remplies, le client aura le choix entre un remboursement immédiat 
et un avoir. Dans le cas d’une erreur imputable à LITTLESOUNDS, les frais de retour seront pris en charge par la 
société. 

Le retour doit être effectué dans un délai de 15 jours.  

LITTLESOUNDS ne saurait être tenu responsable de toute perte ou dommage survenant en cours de transport, 
il est donc recommandé au client d'utiliser un service d'envoi suivi. En cas de perte ou de dommage en cours de 
transport, le client devra s’adresser directement à son transporteur. Si les articles ne sont pas reçus, 
LITTLESOUNDS ne pourra pas traiter le retour. 

REMBOURSEMENT 

Une fois les produits retournés vérifiés par LITTLESOUNDS, le client sera remboursé par crédit sur son compte 
bancaire. Le remboursement sera effectué dans les trente (30) jours calendaires à compter de la date de 
réception des produits par LITTLESOUNDS. Aucun envoi en contre remboursement ne sera accepté, quel qu'en 
soit le motif. 

RESERVE DE PROPRIETE 

La marchandise livrée reste la propriété de LITTLESOUNDS jusqu'au paiement intégral du prix d'achat y compris 
les frais d'expédition. 



41 
 

PAIEMENT 

Le prix des produits est payable au comptant le jour enregistré de la commande. Le paiement s'effectue par 
carte bancaire (via un lien PayPal), par chèque ou en espèces lors d’une remise en mains propres. 

Paiement par carte bancaire : 

La commande validée par le client ne sera effective que lorsque la réalité du paiement sera constatée par les 
établissements bancaires concernés. En cas de non constat du paiement, la commande sera annulée et le client 
averti sans délai. 

Paiement par chèque : 

Les règlements par chèque se font à l'ordre de BURO LANO EURL | LITTLESOUNDS. En cas de règlement par 
chèque, la commande est réservée puis expédiée dès la réception du chèque et ce dans le délai indiqué dans 
"LIVRAISON". Une commande en attente de réception du chèque sera réservée pendant 4 jours ouvrés 
maximum à compter du jour de la commande. Au-delà de ce délai et en cas de non réception du chèque, la 
commande sera annulée.  

RESPONSABILITE 

LITTLESOUNDS ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute nature, tant matériels 
qu'immatériels ou corporels, qui pourraient résulter d'un mauvais fonctionnement ou de la mauvaise 
utilisation des produits commercialisés. Dans tous les cas, la responsabilité de LITTLESOUNDS restera limitée au 
montant de la commande, valeur à sa date de vente et au départ de l'entrepôt.  

LITTLESOUNDS ne pourra être mise en cause pour de simples erreurs ou omissions qui subsisteraient dans 
l'exécution de la commande. 

LOI APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPÉTENT 

Le présent contrat relève du droit français. Les réclamations seront toujours considérées avec une bienveillance 
attentive, la bonne foi étant toujours présumée chez celui qui prend la peine d'exposer sa situation. En cas de 
litige, le client s'adressera en priorité à LITTLESOUNDS pour obtenir une solution amiable, à défaut à une 
association de consommateurs. Il est rappelé que la recherche d'une solution amiable n'interrompt pas le "bref 
délai" de la garantie légale. A défaut d'accord, le Tribunal de Commerce de Paris est seul compétent, quels que 
soient le lieu de livraison et le mode de paiement choisis par le client. 

GARANTIE 

Dans tous les cas, le client bénéficie de la garantie légale d'éviction et des vices cachés (Art.1625 et suivants du 
Code Civil). A condition que l'acheteur fasse la preuve du défaut caché, le vendeur doit légalement en réparer 
les conséquences (art.1641 et suivants du code civil). Si l'acheteur en réfère aux tribunaux, il doit le faire dans 
un "bref délai" à compter de la découverte du défaut caché (art.1648 du code civil). 

INFORMATIONS LEGALES  

LITTLESOUNDS s'engage formellement à ne pas communiquer, avec ou sans contrepartie, les coordonnées de 
ses clients à un tiers. 

 


