
TARIF 01- 2013       Prix TTC (hors cadrans spéciaux) valables jusqu' au 31/12/2013 
cadrans en pierre calcaire marbrière véritable, non gélive, gravée à la main,  

sphères armillaires et cadrans de poche : 
A) le cadran traditionnel calculé, personnalisé et numéroté : 
40 x 40 cm épaisseur 20 mm poids maxi 8 kg                  513 € 
50 x 50 cm épaisseur 20 mm poids maxi 12,5 kg        660 € 
60 x 60 cm épaisseur 30 mm poids   maxi 27 kg        734 €     
60 x 80 cm épaisseur 30 mm poids maxi 35 kg                  807 € 
B) Idem A) + gravure d'une courbe Indiquant un événement (anniversaire, date de départ à la retraite, crémaillère,...) Chaque 
année, l' extrémité de l'ombre (ou le point lumineux d' un style à œilleton parcoure cette courbe toute la journée) 
40 x 40 cm, la courbe                    + 51 € 
50 x 50 cm et 60 x 60 cm, la courbe                  + 62 € 
60 x 80 cm, la courbe                    + 73 € 
C) Idem A) + gravure de trois courbes Indiquant les saisons (ou trois événements) (anniversaire des enfants, du couple et d'un 
enfant, du mariage et des dates respectives de naissances du couple...) 
40 x 40 cm, les 3 courbes                   + 139 € 
50 x 50 cm et 60 x 60 cm, les 3 courbes                + 163 € 
60 x 80 cm, les 3 courbes                   + 196 € 
Les prix ci-dessus correspondent à la gravure de décors traditionnels simples (soleil, lune, fleurs, blason simple...) et d' une devise de 
12 caractères maximum (exemple : CARPE DlEM, TEMPUS FUGIT, nom de la maison, de lieu-dit ) et comprennent : 
- La gravure des décors, des graduations et/ou courbes... les perçages divers 
- La réalisation du style filiforme ou triangulaire en laiton massif 
- La fourniture des matériaux (pierre, laiton) 
- La patine des gravures (couleur à indiquer) 
D) La Sphère Armillaire diamètre 60 cm, calculée pour le lieu d’implantation :  
• en acier antirouille noir et laiton     (piédestal  pierre ou autre, H = 80 cm, non fourni)  1470 € 
• Idem mais avec drapeau-girouette sur le Zénith         1600 € 
 Pour A, B, C et D dimensions spéciales sur devis 
E) Le cadran de poche (chêne verni et boussole) (hors port et emballage)                      59 € 
Tous les cadrans sont fournis avec : 
- Le coulage d' un sceau en plomb  
- La fourniture des notices diverses (montage, lecture de l' heure) . 
 - Les doubles des calculs et un certificat d' authenticité numéroté 
POUR TOUS LES PRIX, L' ÉTUDE COMPLÈTE EST OFFERTE 
 
EN OPTION POUR LES CADRANS GRAVÉS : 
Les décors complexes (armoiries, animaux, répliques...)                            sur devis  
Gravure de courbes supplémentaires (pour 40/50/60/60x80)                 51/62/62/73 € (Ia courbe) 
Découpe circulaire du cadran (pour 40/50/60/60x80)                              35/ 45/55/65 € 
Découpe octogonale du cadran (pour 40/50/60/60x80)                          30/40/50/60 € 
Supplément pour calcul et tracé cadran horizontal sur plan incliné :               50 € 
Réalisation d' un style à œilleton (créant un point lumineux sur le cadran) :             50 € 
Devise plus longue, insertion de caractères supplémentaires (initiales..) :             8 € unit.  
Incrustation d' une pierre synthétique fournie (illuminée par le point lumineux du style) :         50 € 
Pattes en acier forgées à froid et peintes noir mat + vis inox + chevilles (cadrans verticaux) 40 € 
Sphère armillaire en cuivre et laiton (prix en fonction du cours matière)    (suivant devis) 
Montage  du cadran réalisé par vos soins ou votre maçon (suivant notice fournie) 
PRESTATIONSUR DEVIS : 
Relevés d' ombre effectués par mes soins à votre domicile 
Installation du cadran par mes soins à votre domicile 
Les cadrans peints sur le mur, chaux/pigments (création ou restauration) 
Les cadrans analemmatiques pour espaces verts ou places publiques 
 
Si le cadran n’est pas retiré à mon atelier ou à Paris, les frais de port des cadrans sont à la charge du client 
(envoi express  par Chronopost La Poste pour les cadrans en pierre et colissimo pour les cadrans de poche) 
- cadran de 40 x 40                             75,00 € (dont Fret aérien et taxe Fuel) 
- cadran de 50 x 50          90,00 € (dont Fret aérien et taxe Fuel)  
- cadran de 60 x 60                              100,00 € (dont Fret aérien et taxe Fuel) 
- cadran de poche,  par cadran :                           8,20 €  
                                                       (pour plusieurs cadrans de poche , me consulter) 
 

Port pour l'étranger: sur devis 
 

Vu les difficultés et coûts d’expédition , les cadrans de 60 x 80 ne sont plus  
expédiés mais sont  enlevés  soit à mon atelier, soit à Paris chez un ami (dans le 12 ème) 

 
Assurance OBLIGATOIRE sur port pour cadrans expédiés (sauf cadrans de poche)  
     1% de la valeur avec un minimum de     17 € 
 
Participation au frais d'emballage      - cadran de 40², 50² et 60²                             55 € 
  - cadran de poche            3 € /cadran (pour plusieurs, me consulter) 
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1) CALCULS-PRECISION: Le cadran que vous venez de recevoir ou qui a été Installé, est une œuvre unique, tant par le décor 
que par sa situation géographique. Il a été calculé avec soin suivants les règles de la gnomonique en fonction de la longitude et de 
la latitude du lieu. 

Cadrans de façade: de plus, les cadrans verticaux de façade Intègrent, dans les calculs, l'orientation de votre façade, Cette orien-
tation a été déterminée "à distance" grâce aux relevés que vous avez effectués.. La précision du cadran est donc fonction de ces 
relevés (un écart de 1 degré en gendre 4 minutes d'erreur). Cette précision est également tributaire de la bonne planéité de la fa-
çade. Il est parfois Indispensable de refaire l'enduit existant à l'endroit du cadran, de manière à ramener celui-ci dans le plan du 
calcul. Toutefois, Il est courant d'obtenir une précision de l'ordre de la minute de temps, Il est donc important que vos relevés 
soient faits avec le plus grand soin. Si vos relevés ne sont pas concluants, il vous sera redemandé de les refaire, 

Cadrans analemmatiques: Les cadrans analemmatiques sont les plus originaux. Ils sont calculés suivant le lieu géographique et 
la direction du méridien local. Celui-ci se détermine de deux manières: avec la trajectoire du soleil ou avec la boussole. Dans ce 
cas, il y a lieu de corriger l'écart entre le nord vrai et le nord magnétique (valeur Indiquée sur la carte IGN). Pour tes cadrans réali-
sés dans un périmètre distant de plus de 200 Km de mon domicile, la solution de détermination du Sud géographique sera choisie 
en fonction du temps météorologique local du Jour prévu pour le tracé. Par contre, contrairement aux autres types de cadran., 
l'Interprétation de heure est fonction de la position précise de la personne sur la dalle centrale. Cette précision en lecture est donc 
tributaire du bon positionnement de l'Intervenant (pour obtenir la précision du calcul Il faudrait se positionner au millimètre près), de 
sa parfaite verticalité, et de l'Interpolation visuelle de l'heure et de la date. Nous arrivons aisément à une précision de l'ordre de 5 
minutes, 

Cadrans horizontaux et équatoriaux: Les cadrans de ce type doivent être parfaitement positionnés (plan et de niveau en tous 
sens). Le gnomon doit être orienté vers l'étoile polaire., Pour ce faire, Il suffit de calculer (à l'aide de la notice jointe) l’heure à midi 
solaire Juste et d'orienter le cadran, La précision de calculs et celle da lecture est da l'ordre de la minute. 
2) DECOR/PIERRE: Le prix Indiqué sur le tarif correspond à un cadran "standard" ayant un décor traditionnel (soleil antique, lune, 
grappe de raisins...) + 1 devise de 12 lettres maximum. Un décor plus complexe (armoiries, décors supplémentaires..), et une devi-
se plus longue font l'objet d'une plus-value. L'ensemble est entièrement gravé à la main (lettres peintes en option) .Les quelques 
défauts qu'II pourrait présenter lui confère un travail artisanal et unique, La disposition des graduations horaires est fonction de la 
position du cadran et peut prendre des allures inhabituelles pour les non-initiés (surtout pour les cadrans déclinants au Nord Est ou 
Nord Ouest). La pierre est une pierre véritable non gélive pouvant présenter en surface des inclusions ou trous de fossiles 
(coquillages par exemples). Ces trous ne sont volontairement pas bouchés . . 
3) LIVRAISON: Le cadran expédié  sera livré dans un emballage protégé des chocs. Il voyage aux risques et périls du destinataire 
(article 105 du code des transports). Dans votre intérêt et sauf avis contraire, l'assurance transport est obligatoire. Cet emballage 
est conçu pour que le cadran voyage sur chant (non à plat). Pour ce, il est doté d'une poignée obligeant le transporteur à le mani-
puler comme une valise (cadrans de 40 et 50.) Toutefois, pour engager la responsabilité du transporteur en cas de problèmes, 
vous devez impérativement faire des réserves à la moindre traces de chocs sur le colis, ou mieux, ouvrir le colis en présence du 
livreur. Les cadrans de 60 x 80 sont à retirer à mon atelier ou à Paris.  
4) MONTAGE DU CADRAN: Avant réalisation la pierre du cadran est "sonnée", Elle ne présente ainsi aucun défaut caché (paille 
par exemple). Elle est re-contrôlée avant emballage final. Le gnomon est pré-monté et ses angles vérifiés, Le montage des ca-
drans de 40 et 50 est aisé, pour peu qu'II soit réalisé avec soins et suivant la notice de montage jointe. Pour les cadrans de 60 x 80 
il est préférable de faire appel à un maçon local ou à un aide( poids) 
Possibilité de montage par mes soins (devis sur demande incluant les frais de déplacement au départ de Thiers: 0,45 € HT par Km 
et  45 € HT par heure de trajet et de montage ). Pour les cadrans de 60 x 80 cm (lourds), prévoir mon intervention associée de 
vous même ou d' une personne de votre entourage. Pour les cadrans analemmatiques, agencés par mes soins, les fondations et 
le mortier de scellement seront réalisés par un maçon de votre choix. Le dosage sable-ciment  est laissé à l'appréciation de celui-cl 
et fourni par ses  soins. 
5) ENTRETIEN: Les pierres utilisées sont non gélives. Les cadrans n'ont donc pas besoin d'entretien particulier. Toutefois les ca-
drans en pierre calcaire (notamment les horizontaux peuvent être patinés chaque année à l'aide d'un mélange tiède de 50% d'huile 
de lin et 50% d'essence de térébenthine + siccatif, (réalisé lorsque le cadran est bien sec). Les cadrans analemmatlques, salis, par 
la fréquentation, seront lavés au jet d'eau ou au "Karcher ». 
6) MISE A DISPOSITION DU CADRAN: Dés que le cadran est terminé, vous êtes avisé de sa mise à disposition. Suivant votre 
choix, soit Il est retiré à mon atelier, ou à Paris ou expédié. Il arrive malheureusement que certains clients viennent chercher le 
cadran plusieurs mois après la mise à disposition, ce qui me cause un préjudice financier. Pour cette raison, je demande le règle-
ment total à la commande (2 chèques : 40% acompte remis à la commande et 60% solde remis à la mise à disposition du cadran 
ou dans les 6 mois de la commande)  
7) PRIX .FACTURATION-REGLEMENT: Les prix sont valables suivant tarif en vigueur le jour de la commande et pour une durée 
de 6 mois . Dans la mesure où les relevés ne sont reçus par mes soins pendant cette période de 6 mois, le chèque de solde sera 
encaissé et le cadran sera facturé au nouveau tarif en vigueur . Le règlement se fait suivant les modalités prévues à la commande 
( voir ci-dessus). Pour les cadrans hors tarifs ou créés à partir de devis, les prix sont considérés HT (TVA à 19,6 ou 5,5% suivant 
les cas). Les chèques sont établis à l'ordre de 'Ma Campagne Création". Pour les pays étrangers, le règlement se fait par mandat 
poste International. De manière à compenser les frais d'études et d’achats de matériaux, le chèque d'acompte est ramis dès ré-
ception, Si une hausse dans les frais de port est appliquée par le transporteur, au delà des 6 mois du présent tarif, cette hausse 
sera répercutée au client. 
8) FRAIS DE PORT (cadrans expédiés): Les frais de port sont à la charge du client. Il est également demandé une participation 
aux frais d’emballage, Pour éviter ces frais de port et d'emballage, je peux déposer gratuitement le cadran enveloppé dans de la 
bulle, à Paris, chez un ami ( 75012) ( date de dépôt fonction de mes déplacements à Paris). Vous pouvez également en prendre à 
mon atelier. Pour les pays tiers non-adhérents à la CEE, des frais de dédouanement sont à prévoir. Pour les cadrans installés par 
mes soins sur site ou les cadrans analemmatiques créés sur le site, des frais de déplacement et d' hébergement sont à la charge 
du client (0,45 € HT par Km; 40 € HT/H de montage et de trajet + Ies frais d' Hôtel, de restaurant et d'autoroute) 
9) DELAI DE REALISATION: Prévoir 4 à 6 semaines de délai à réception des relevés par mes soins et hors congés et ponts. En 
période estivale, le délai moyen est de 8 semaines. Pour les cadrans "spécial anniversaire", avec des délais plus courts, me 
contacter. Pour les cadrans analemmatiques, prévoir sur site un délai de chantier de 3 journées complètes (hors imprévus), Consi-
dérez, en moyenne, une  journée supplémentaire (6H), pour le déplacement, Le client mettra un maçon à ma disposition. Pour les 
cadrans peints sur le mur, le client prévoira  la fourniture et montage d'un échafaudage, ainsi que la réfection éventuelle partielle 
de l'enduit s'II y a lieu 
.10) LITIGES:  Le tribunal de commerce de THIERS est seul compétent. 
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