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 MYAGO 3D est une société basée à Blois dans le Loir-et-Cher (41).  
Son activité est la résolution de problèmes par la conception et l’impression 3D ;  
fabrication « sur mesure » de pièces de réparation, de pièces créatives, de prototypes, 
de maquettes, …

 L’impression 3D vous tend les bras et vous fait rentrer dans une nouvelle 
ère où l’on consomme différemment en étant plus écoresponsable. Les produits de  
MYAGO 3D sont « Made in France », avec des matières qui peuvent être biosourcées,  
recyclées et recyclables.

 Notre catalogue vous propose des produits du quotidien à la fois pratiques,  
ergonomiques mais aussi créatifs et décoratifs. Les Différents univers autour de la 
maison et du bureau sont représentés : la cuisine, la salle de bain, bureau, l’extérieur, ….

 Venez découvrir nos créations et profitez de ce que l’impression 3D a à vous 
offrir !

 Gabrielle SEBTI, fondatrice de MYAGO 3D

EDITO
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MAISON : Cuisine

Article vendu seul, sans les objets les accompagnants, photos non contractuelles.
Certaines modifications visant à améliorer le produit peuvent être réalisées, modifiant légèrement l’aspect du produit. Ces modifications mineures ont 

pour but de produire un produit artisanal de la meilleure qualité possible et répondant au mieux aux attentes du client.
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Protège casseroles (x3) :
 
Les casseroles empilées les une sur les autres s’abiment vite. 
Un systeme de ptotection en matiere souple a été réalisé afin de 
permettre a vos casseroles de durer plus longtemps.  
 
Lot de 3 protèges casseroles en matière souple pour empêcher 
que vos casseroles ne s’usent prematurémment.

Référence : CMC002B (Bleu)

Prix : 20 €              

MAISON : Cuisine

Protège poêles (x3) :
 
Les poêles empilées les une sur les autres s’abiment vite. 
Un systeme de ptotection en matière souple a été réalisé afin de 
permettre à vos poêle de durer plus longtemps. 
 
Lot de 3 protèges poêles en matière souple pour empêcher que 
vos poêles ne s’usent prematurémment.

Référence : CMC001R (Rouge) 

Prix : 25 €
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Holographique :

Référence : CMC004V (Vert) 

          CMC004J (Jaune) 

          CMC004VI (Violet)

Prix : 15 €

MAISON : Cuisine

Manivelle pour Thermomix :

Faire sortir une pâte à pain, à brioche avec les couteaux au fond 
du bol c’est dangereux!  
Tourner les couteaux par le fond exterieur du bol pour faire tom-
ber la pâte ressout le problème, mais cela reste difficile à faire. 
La Manivelle pour Thermomix vous apportera donc la solution 
pour faire tourner le rotor du bol Thermomix facilement afin que 
la pâte puisse sortir sans que l’on ne se blesse. 
Convient au TM5 et TM6. Matière biosourcée (PLA, issu du 
fécule de maïs). 

Standard :

Référence : CMC003G (Gris) 

          CMC003B (Bleu) 

          CMC003SJ (St Jacques) 

Prix : 12 €
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Holographique :

Référence : CMC006V (Vert) 

          CMC006J (Jaune) 

          CMC006VI (Violet) 
 

Prix : 15 €

MAISON : Cuisine

Manivelle pour Mr cuisine :
 
Faire sortir une pâte à pain, à brioche avec les couteaux au fond 
du bol c’est dangereux!  
Tourner les couteaux par le fond exterieur du bol pour faire tom-
ber la pâte ressout le problème, mais cela reste difficile à faire. 
La Manivelle pour Mr Cuisine Connect vous apportera donc la 
solution pour faire tourner le rotor du bol de Mr Cuisine Connect 
facilement afin que la pate puisse sortir sans que l’on ne se 
blesse. Matière biosourcée (PLA, issu du fécule de maïs). 

Standard :

Référence : CMC005G (Gris) 

          CMC005B (Bleu) 

          CMC005SJ (St Jacques)

Prix : 12 €
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Porte torchon/Accroche Pelle :
 
Pratique ce crochet pour suspendre vos torchons, tout en étant 
décoratif! 
Matière biosourcée (PLA, issu du fécule de maïs). 

Réference : CMC008G (Gris) 

          CMC008B (Bleu)
Prix : 7 €

MAISON : Cuisine

Porte sacs poubelles :
 
Où ranger ses sacs poubelles ? Trouver un 
endroit paratique dont on se souvient, est 
souvent difficile!  
Avec ce porte sacs poubelles, fini de 
chercher les sacs, Enfin un endroit où les 
ranger.  
Le porte sacs poubelles vous permettra de 
gagner du temps en changeant les sacs de 
votre poubelle en un clin d’œil. 
Matière biosourcée (PLA, issu du fécule de 
maïs). 

Référence : CMC009N (Noir)

Prix : 20 €
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Emporte pièces pour biscuits (X3) :
 
Que serait la patisserie sans les petits biscuits faits maison!  
Les emportes pièces sont conçus dans une matière à base de 
composés organiques, c’est une tres bonne alternative 
écologique, ils sont également biodégradables.  
Lot de 3 emportes pièces (voiture, papillon, coeur) pour décorer 
vos biscuits et ravir vos amis. 
Matière biologique recyclée, à contact alimentaire. 

Réference : CMC010GTP (GreenTec Pro)

Prix : 21 €

MAISON : Cuisine

Kit Tampons pour sablés avec emporte-pièces :

Ce kit vous permettra de découper et de décorer vos biscuits en 
toute simplicité! 
En effet faire un dessin sur des biscuits peut se revéler difficile, 
et refaire le même dessin plusieurs fois relève du défi! 
Avec ces tampons à sablés vous mettrez de l’originalité dans 
vos créations tout en gagnant du temps! 
Comprend un emporte pièce et 3 tampons (smiley, fusée et 
fleur)? 
Matière biologique recyclée, à contact alimentaire.  

Référence : CMC012GTP (GreenTec Pro)

Prix : 22,50 €
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MAISON : Cuisine

Emporte pièces pour tartelette :
 
Pour vos tartelettes de diamètre 9 cm avec des bords hauts ou 
pour vos mini tartelettes de diamètre 3 cm.  
Ces emporte pièces vous faciliteront la vie et tous vos fonds de 
pâte à tarte auront la bonne taille!
Matière biologique recyclée, à contact alimentaire. 

Petit modèle :

Référence : CMC011GTPT3L (GreenTec Pro en taille 3cm, lisse) 
          CMC011GTPT3D (GreenTec Pro en taille 3cm, dentelé)

Prix : 9 €

Grand modèle :

Référence : CMC011GTPT9L (GreenTec Pro en taille 9cm, lisse) 
          CMC011GTPT9D (GreenTec Pro en taille 9cm, dentelé)

Prix : 15 €



MAISON : Salle de bain

Article vendu seul, sans les objets les accompagnants, photos non contractuelles.
Certaines modifications visant à améliorer le produit peuvent être réalisées, modifiant légèrement l’aspect du produit. Ces modifications mineures ont 

pour but de produire un produit artisanal de la meilleure qualité possible et répondant au mieux aux attentes du client.
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MAISON : Salle de bain

Crochet pour sèche serviette latéral (x2) :
 
Fini les serviettes entassées ou qui tombent!  
Le crochet pour sèche serviettes est là pour maintenir facilement 
vos serviettes accrochées afin qu’elles sèchent et soient toutes 
chaudes.  
Crochet latéral pour radiateur chauffe serviettes avec barres 
cylindriques de diamètre 23mm et écart entre les barres cylin-
driques de 13mm.  

Référence : CMS001N (Noir) 

          CMS001BLC (Blanc)

Prix : 12 €

Crochet Serviette en hauteur :
 
Fini les serviettes entassées ou qui tombent! 
Le crochet pour sèche serviettes est là pour maintenir facilement  
vos serviettes accochées afin qu’elles sèchent et soient toutes 
chaudes. Crochet en hauteur pour radiateur chauffe serviettes 
avec barres cylindriques de diamètre 23mm et écart entre les 
barres cylindriques de 40mm.

Référence : CMS004N (Noir) 

          CMS004BLC (Blanc)

Prix : 10 €
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Porte brosse-à-dents :
 
Le porte brosse à dents est là pour 
rassembler les brosses à dents et les 
dentifrices de la famille, avec lui plus rien 
ne traine sur le lavabo. 
Matière biosourcée (PLA, issu du fécule 
de maïs)/PETG.

Taille : Pour 2 ou pour 4 personnes

Référence : 

CMS002BBLC2P (2 personnes) 

CMS002BBLC4P (4 personnes)
             
Prix : 2 personnes 20 €
         4 personnes 30 €

MAISON : Salle de bain

Porte brosse-à-dents électrique :
 
Le porte brosse à dents électrique permettra de ranger votre brosse 
à dents en laissant votre lavabo libre.  
Matière PETG. 

Référence : CMS005B (bleu)

Prix : 12 €
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MAISON : Salle de bain

Support pomme de douche :
 
Besoin d’un deuxième niveau pour le 
support pomme de douche ou simplement 
de remplacer son support cassé. Alors ce 
support pomme de douche est fait pour 
vous!

Référence : CMS003G (Gris) 

          CMS003N (Noir)

Prix : 12 €



MAISON : Décoration

Article vendu seul, sans les objets les accompagnants, photos non contractuelles.
Certaines modifications visant à améliorer le produit peuvent être réalisées, modifiant légèrement l’aspect du produit. Ces modifications mineures ont 

pour but de produire un produit artisanal de la meilleure qualité possible et répondant au mieux aux attentes du client.
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MAISON : Décoration

Déco aquarium :
 
Un peu d’exercice pour votre poisson, cette décoration d’aquarium 
ravira votre petit compagnon. 
Matière PETG.

Référence : CMD006B (Bleu) 

          CMD006N (Noir)

Prix : 6 €

Déco murale papillons (x3) :
 
Ces décorations habilleront votre intérieur 
tout en laissant 
s’envoler votre imagination. 
Matière biosourcée (PLA, issu du fécule de 
maïs). 

Référence : CMD007D (Doré) 

          CMD007A (Argenté) 

          CMD007NCD (Noir, café, doré) 

          CMD007NARV (Noir, argenté rosé, violet)

Prix : 15 €
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Boite de décoration holographique :
 
Des petits objets à ranger, un cadeau à faire, cette boite au 
design holographique ravira vos yeux. Taille 8X8 cm environ. 

Boite à bijoux, boite de décoration. Cette grande boite au dessin 
holographique habillera votre intérieur. Taille 20X10 cm environ. 

Matière biosourcée (PLA, issu du fécule de maïs). 

Petit modèle :

Référence : CMD002A (Argenté) 

          CMD002VI (Violet) 

          CMD002D (Doré)

Prix : Petite boîte 25 €
 

Grand modèle :

Référence : CMD003VI (violet) 

          CMD003GR (Gris rosé) 

          CMD003D (Doré)

Prix : Grande boîte 40 €

MAISON : Décoration
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MAISON : Décoration

Dessous de pot :
 
Protégez vos tables et vos pots avec ce 
dessous de pot. 
Son design original mettra en valeur votre 
vase et votre table.
Dessous de pot en matière souple et 
antidérapante.

Référence : CMD001B (Bleu) 

          CMD001R (Rouge) 

          CMD001N (Noir)

Prix : 15 €

Nom/Prénom (lettre à l’unité jusqu’à huit lettres, 25 cm 
max) :
 
Un nom simple, esthétique et qui nommera et décorera entre autre 
la porte de la chambre de vos enfants, 8 caractères max. 
Matière biosourcée (PLA, issu du fécule de maïs). 
Pour un nom plus long demandez un devis sur mesure.

Référence : CMD008N (noir) 

          CMD008D (doré) 

          CMD008A (argenté) 

          CMD008VI (violet)

Prix : 6 € la lettre



MAISON : Bureau

Article vendu seul, sans les objets les accompagnants, photos non contractuelles.
Certaines modifications visant à améliorer le produit peuvent être réalisées, modifiant légèrement l’aspect du produit. Ces modifications mineures ont 

pour but de produire un produit artisanal de la meilleure qualité possible et répondant au mieux aux attentes du client.
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Pot à agrafes :
 
Ce pot à agrafes vous permettra de toujours 
trouver de quoi rassembler vos documents, il 
est à la fois pratique et esthétique. 
Matière biosourcée (PLA, issu du fécule de 
maïs). 

Référence : CMB002N (noir) 

          CMB002A (argenté)

Prix : 12 €

MAISON : Bureau

Pot à crayons :
 
Avec ce pot à crayons, vous trouverez 
enfin de quoi écrire, fini la perte des stylos 
disséminés un peu partout! 
Matière biosourcée (PLA, issu du fécule de 
maïs). 

Référence : CMB001N (Noir) 

          CMB001A (Argenté)

Prix : 15 €
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MAISON : Bureau

Porte cartes de visite :
 
Les cartes de visite sont sources d’informa-
tions, mais où les ranger tout en les gardant 
accessibles? 
Ce porte cartes vous permettra de ranger 
vos cartes tout en les ayant à portée de 
main!
Matière biosourcée (PLA, issu du fécule de 
maïs).  

Référence : CMB004N (noir) 

          CMB004A (argenté)

Prix : 8 €

Réservoir à taille crayon :
 
Réservoir pour ancien taille crayon.
Matière biosourcée (PLA, issu du fécule de 
maïs).

Référence : CMP001B (Bleu)

Prix : 12 €
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Porte tablette :
 
Vous cherchez un endroit pour poser votre tablette ou pour 
discuter en visioconférence, alors ce porte tablette est fait pour 
vous!  
Il vous facilitera la vie et vous apportera un confort indeniable 
pour vos conversations videos avec votre entourage. 
Matière biosourcée (PLA, issu du fécule de maïs).

Référence : CMB005D (Doré) 

          CMB005A (Argenté) 

          CMB005N (Noir)

Prix : 24 €

MAISON : Bureau

Porte téléphone :
 
Vous cherchez un endroit pour poser votre téléphone ou pour 
discuter en visioconférence, alors ce porte téléphone est fait 
pour vous!  
Il vous facilitera la vie et vous apportera un confort indeniable 
pour vos conversations videos avec vos proches ou dans le 
cadre de votre travail. 
Matière biosourcée (PLA, issu du fécule de maïs).

Référence : CMB003D (doré)

          CMB003A (argenté) 

          CMB003N (noir)

Prix : 17 €



MAISON : Pratique

Article vendu seul, sans les objets les accompagnants, photos non contractuelles.
Certaines modifications visant à améliorer le produit peuvent être réalisées, modifiant légèrement l’aspect du produit. Ces modifications mineures ont 

pour but de produire un produit artisanal de la meilleure qualité possible et répondant au mieux aux attentes du client.
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Accroche cadre miroir (X4) :

Un cadre abimé, un problème d’accroche pour un cadre ou un 
miroir; ces accroches cadre sont là pour consolider et pour 
accrocher vos cadres et miroirs. 
Matière biosourcée (PLA, issu du fécule de maïs). 

Référence : CMP002N (Noir)

Prix : 20 €

MAISON : Pratique

Accroche porte store vénitiens (X2) :
 
Avec cette accroche porte pour stores vénitiens , vous en aurez fini 
avec les stores qui se balladent et font du bruit à chaque ouverture 
de porte. 
Matière biosourcée (PLA, issu du fécule de maïs).  
Taille de la lamelle du bas (plus epaisse) : 51X19mm.

Référence : CMP003C (café)

Prix : 16 €
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MAISON : Pratique

Porte carte de jeu :
 
Envie de jouer aux cartes, au rami, à la canasta, au bridge 
notamment mais où ranger les cartes ensemble? 
Ce porte cartes de jeu vous permettra de rassembler vos 2 
paquets de carte en un seul endroit, donc fini le partage aléatoire 
des cartes en 2 pour les mettre dans 2 paquets distincts! 
Ce porte carte est fait pour contenir 2 paquets de 54 cartes 
(dimension des cartes : 56x86 mm) 
Matière biosourcée (PLA, issu du fécule de maïs). 

Référence : CMP003C (café) 

          CMP003A (argenté)

Prix : 9 €



MAISON : Extérieur

Article vendu seul, sans les objets les accompagnants, photos non contractuelles.
Certaines modifications visant à améliorer le produit peuvent être réalisées, modifiant légèrement l’aspect du produit. Ces modifications mineures ont 

pour but de produire un produit artisanal de la meilleure qualité possible et répondant au mieux aux attentes du client.
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Nom de maion (lettre à l’unité jusqu’à 8 lettres) :
  
Un nom simple, esthétique et qui résiste dans le temps, 
8 caractères max (25cm maximum). 
Matière resistant à l’extérieur. 
Pour un nom plus long demandez un devis sur mesure.

Référence :  CME002N (noir)

Prix : 6 € la lettre

MAISON : Extérieur

N° de maison (chiffre à l’unité ou Bis ou Ter) :
 
Un numéro simple, esthétique et qui résiste dans le temps. 
Matière resistant à l’extérieur.  

 

Référence : CME001N (noir)

Prix : 6 € le chiffre ou Bis ou Ter



SANTÉ

Article vendu seul, sans les objets les accompagnants, photos non contractuelles.
Certaines modifications visant à améliorer le produit peuvent être réalisées, modifiant légèrement l’aspect du produit. Ces modifications mineures ont 

pour but de produire un produit artisanal de la meilleure qualité possible et répondant au mieux aux attentes du client.
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Attache masque HOP adulte/enfant (x2) :

Le masque jetable n’est pas toujours adapté : 
trop grand, blessant à l’arrière des oreilles.  
Or nous devons le porter quotidiennement, il 
est donc important que cela soit un minimum 
confortable.  
C’est pourquoi MYAGO 3D propose des 
attaches masques qui soulageront vos oreilles 
et maintiendront vos masques en place.  
Leur matière souple permettra d’avoir un confort 
maximum.  
Plusieurs tailles existent permettant aussi bien 
aux grands qu’aux enfants de trouver leur bon-
heur. 
Modèle enfant en bleu et rouge, modèle adulte 
en bleu et noir.

MAISON : Santé

Référence : 

CS002BNADU (Bleu, noir, adulte) 

CS002BRENF (Bleu, rouge, enfant) 

Prix : 8 €

Anti buée AMY (X2) :
 
La buée sur les lunettes est une grande problématique 
avec les masques :  
MYAGO 3D vous apporte une solution avec l’antibuée 
AMY qui soulagera votre inconfort, en réduisant forte-
ment ce voile opaque créé par la buée.  
De plus, nous avons opté pour une matière qui est à la 
fois biosourcée, le PLActive (matière à base de fécule 
de maïs), certifiée contact cutané et antimicrobien.  
Plusieurs tailles existent afin de s’adapter aux 
différentes morphologies (Nez fin, large et enfant).  
Ainsi votre antibuée AMY sera votre ami au quotidien.

Référence : CS003BNL (Bleu, nez large) 

          CS003BNF (Bleu, nez fin)

          CS003BNE (Bleu, nez enfant)

Prix : 8 €
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MAISON : Santé

Couvercle verre Kennedy :

Couvercle pour verre Kennedy pour personne ayant des difficultés 
pour boire et devant boire de l’eau épaissie.  
Matière souple à contact alimentaire, résistant aux chocs. 

Référence : CS001NAT (Naturel)

Prix : 35 €

Crochet HOOK :
 
Les poignées de porte sont le lieu de contacts 
multiples et fréquents.  
C’est donc un lieu où l’échange de microbes est 
propice, c’est pourquoi nous proposons un crochet 
HOOK qui vous permettra d’ouvrir et de fermer les 
portes en toute sécurité.  
Par ailleurs, nous avons également opté pour le  
PLActive, matière biosourcée (matière à base de 
fécule de maïs), certifiée contact cutané et antimi-
crobien, afin que la protection soit plus importante.

Référence : CS004B (Bleu)

Prix : 7 €



PERSONNALISATION

Article vendu seul, sans les objets les accompagnants, photos non contractuelles.
Certaines modifications visant à améliorer le produit peuvent être réalisées, modifiant légèrement l’aspect du produit. Ces modifications mineures ont 

pour but de produire un produit artisanal de la meilleure qualité possible et répondant au mieux aux attentes du client.

 De nombreux objets sont personnalisables. Un nom sur un objet à offrir, un logo 
d’entreprise, un dessin personnel, …
 
N’hesitez pas à demander un devis afin d’obtenir un objet personnalisé par vos idées!

Des formulaires de demande de devis sont en ligne sur le site de MYAGO 3D :
www.myago3d.fr 
ou sinon un simple demande peut être faite par courriel à contact@myago3d.fr
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence Désignation Quantité Prix unitaire TTC Prix TOTAL TTC 
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

Frais de port + 8,50 € TTC 
Total TVA (20%) 
 

 

TOTAL TTC 
 

 

          Le taux de TVA applicable est de 20%. Paiement par chèque au nom de MYAGO 3D. 

  

 

 
 
 

MYAGO 3D, SARL au capital de 7000€, siège social au 5 rue Roland Garros, Local E, 41000 Blois 
Tél. : 06 12 31 22 30 - Courriel : contact@myago3d.fr - Site : www.myago3d.fr 
SIRET : 88908997500011 enregistré au RCS de Blois – N°TVA : FR21889089975 

5 rue Rolland Garros 
Local E 
41000 Blois 
Tél. : 06 12 31 22 30 
Courriel : contact@myago3d.fr 
Site : www.myago3d.fr 
SIRET : 88908997500011 
TVA : FR21889089975 

Date :  

BON DE COMMANDE Particulier 

Client 
Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

 

Courriel : 

Tél. : 

 

Je déclare avoir pris connaissance et accepté les termes et les conditions générales de vente et la politique de confidentialité de MYAGO 3D. 

Nom et signature :  



 

 

Conditions générales de Vente de MYAGO 3D pour les particuliers 
 
1. Présentation et généralités 

MYAGO 3D est une SARL Unipersonnelle située 5 rue Rolland Garros 41000 Blois. MYAGO 3D est une entreprise de résolution de problèmes par la conception et l’impression 3D. Les conditions générales de vente ci-dessous énumèrent les 
droits et obligations de la société MYAGO 3D et de son client dans le cadre de vente d’une solution par la conception et l’impression 3D. Toutes ventes réalisées par la Société MYAGO 3D impliquent que le client adhère sans réserve aux 
présentes conditions générales de vente. Conformément à l’article L441-6 du code du commerce, les présentent conditions générales de vente. La Société MYAGO 3D se réserve la possibilité à tout moment de modifier les présentes conditions 
générales de vente. Les Conditions Générales de vente en vigueur lors de la commande seront alors applicables. 

 
2. Prestation de service et fabrication 

MYAGO 3D proposera plusieurs packages passant par l’étude de cas, le conseil, la conception (CAO) et par l’impression 3D de prototype, de pièces uniques ou de mini-série. MYAGO 3D proposera également des objets divers sur catalogue. 
MYAGO 3D proposera de solutionner les problématiques des particuliers par l’analyse, la conception et l’impression 3D de pièces ; des pièces innovantes, des pièces mécaniques, des pièces de design, des pièces paramédicales, du maquettage. 
Les pièces conçues et imprimées par MYAGO 3D répondront aux exigences du cahier des charges du client qui aura été étudié, analysé et validé par MYAGO 3D. Certains éléments spécifiques du cahier des charges client seront demandés par 
MYAGO 3D afin de définir au mieux les pièces à imprimer. Toutes réalisations et impression 3D feront l’objet d’un questionnaire interactif entre le client et MYAGO 3D afin de répondre au mieux à la demande du client. En aucun cas les pièces 
fabriquées par MYAGO 3D ne pourront être des éléments de sécurité soumis à réglementation.  
 

3. Commande – Annulation 
Le client exprime son besoin au travers d’un questionnaire interactif, un devis est émis par MYAGO 3D. Le client valide le devis effectué ainsi que les conditions générales de vente. MYAGO 3D facture le client, dès réception du versement, 
MYAGO 3D conçoit et fabrique l’objet commandé. Pas d’annulation possible après validation de la commande. Les objets étant des produits personnalisés, « sur mesure », le droit de rétractation ne s’applique pas conformément aux dispositions 
de l’article L 121-20 du Code de la consommation. Toutes modification demandée par le client suite à la commande fera l’objet d’un avenant à la commande qui engendrera une révision tarifaire. 
Le Client dispose en ce qui concerne la commande d’objets non personnalisés, « sur mesure » d'un droit de retour de quatorze (14) jours à compter de la réception de la totalité de sa commande pour se rétracter sans nécessairement donner 
de motif. Seuls les articles non-détériorés sont acceptés pour un retour : les Produits retournés doivent être non entamés, complets et en parfait état, dans leur emballage d’origine (emballage, accessoires, notices…). Le Client peut utiliser le 
modèle de formulaire de rétractation disponible ci-dessous ou toute autre déclaration dénuée d’ambiguïté.  
Formulaire de rétractation  
Conformément aux dispositions légales (articles L.221-21 et suivants du code de la consommation), si le Client souhaite user de son droit de rétraction, il peut utiliser le formulaire ci-après, selon les conditions suivantes : Compléter et signer 
ce formulaire de rétraction, Envoyer le formulaire par courrier postal ou par e-mail, dans un délai de 14 jours à compter de la réception de la commande.  
Modèle du Formulaire :  
Je soussigné(e) (Nom, Prénom) :  
Adresse e-mail :   Adresse postale :   N° de tél :  
Déclare par la présente exercer son droit de rétractation portant sur la commande n° [indiquer le numéro de commande] correspondant à : [indiquer le ou les produits pour lequel vous exercez votre droit de rétractation].  
Cette commande a été reçue le [____].  
Date de la signature du formulaire  
Signature du Client :  
Le formulaire de rétraction est à envoyer, complété et signé par courrier postal à : MYAGO 3D, Relations clients, 5 rue Roland Garros, Local E, 41000 Blois ou par messagerie : Contact@myago3d.fr sous quatorze (14) jours. A réception de 
l'article, et, après vérification de l'intégrité et du bon état de celui-ci, MYAGO 3D pourra procéder au remboursement au plus tard dans les quatorze (14) jours suivant le retour de ou des article(s) concerné(s). Le remboursement sera effectué 
par virement bancaire. 

 
4. Tarification – Paiement - Retard 

La tarification se fera selon le devis établi par MYAGO 3D.  Le paiement à MYAGO 3D sera effectué soit par virement bancaire, soit par chèque. La facture devra être acquittée lors de la commande afin que la conception et la fabrication puissent 
être réalisée. Pour les commandes d’objets sur catalogue sur le site internet, le paiement se fera en ligne par carte bancaire (VISA, MASTERCARD). 
Le Client est engagé par sa commande dès qu’il clique sur « Procéder au paiement » dans le processus d’achat du Site. Les données enregistrées sur l’espace de stockage du site constituent la preuve de l’ensemble des transactions passées 
entre le Site et ses Clients. Le paiement en ligne par carte bancaire est réalisé par l’intermédiaire de la banque CIC. Les données enregistrées par le système de paiement de la banque CIC constituent la preuve des transactions financières 
réalisées par carte bancaire. La banque CIC ne transmet pas les données de carte bancaire à MYAGO 3D.  
Le paiement par carte est confié à la banque CIC. La saisie du numéro de votre carte de crédit ainsi que sa date d’expiration et son cryptogramme se font sur une page hautement sécurisée directement chez la banque CIC (e-transaction en 
ligne). Le Site ne stocke aucun numéro de carte.  
Le traitement du paiement par banque CIC est certifié conforme au Standard PCI/DSS par Visa et Mastercard. Cette certification spécifie l’application des règles de sécurité les plus rigoureuses en vue de protéger les données des cartes bancaires 
des Clients. Le débit sur la carte bancaire du client sera effectué en euros lors de l’acceptation de la commande par la banque CIC. Dès acceptation du paiement, le produit sera mis en préparation et expédié sous 8 à 10 jours ouvrés par La 
Poste. 

 
5. Livraison 

Les pièces fabriquées par MYAGO 3D seront livrées à l’adresse indiquée par le client (par MYAGO 3D ou envoi postal) et sera soumis à tarification. Le délai de livraison indiqué par MYAGO 3D est donné à titre indicatif. Si lors de la livraison, des 
pièces sont manquantes ou détériorées, le client a alors 3 jours ouvrables pour faire une réclamation par courrier avec AR, auprès de MYAGO 3D afin que sa requête soit prise en compte. Dès réception de l’objet le client en est le propriétaire 
et de ce fait il devient responsable à part entière du dit objet.  

 
6. Propriété intellectuelle 

Toutes études réalisées par MYAGO 3D sont la propriété intellectuelle de MYAGO 3D. Un transfert de propriété intellectuelle pourra être réalisé à condition de faire l’objet d’un contrat écrit. En cas de modifications de fichier ou de pièces 
fabriquées et livrées par MYAGO 3D, MYAGO 3D se dégage de toutes responsabilités vis à vis de ces fichiers ou pièces modifiés. Le logo, les images, le texte, les noms, le design du Site internet « http://myago3d.fr/ » sont la propriété de MYAGO 
3D et sont donc protégés par les droits de propriété intellectuelle. Toute utilisation, exploitation ou reproduction du Site internet « http://myago3d.fr/ » en France ou à l’étranger, est interdit sans autorisation préalable de MYAGO 3D et sera 
considéré comme une contrefaçon et sera soumis à sanction (articles L335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle). 
Données à caractère personnel  
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de la relation client de MYAGO 3D, plus particulièrement pour lui permettre de donner suite à vos commandes et de vous informer de nos nouveautés. 
Le destinataire de ces données est notre service en charge de la gestion des commandes et de la relation clients. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant par courrier à : MYAGO 3D, Relations clients, 5 rue Roland Garros, Local E, 41000 Blois ou par messagerie : Contact@myago3d.fr  
Vos données personnelles sont collectées et traitées conformément à la politique de confidentialité et de traitement des données personnelles de MYAGO 3D, accessible dans l’onglet "Mentions légales", " Politique de confidentialité" du Site, 
laquelle précise également les droits dont dispose le Client concernant ses données personnelles collectées et traitées par MYAGO 3D. Le Client reconnait avoir pris connaissance et avoir accepté cette politique de confidentialité au moment 
de la passation de la Commande en cochant la case prévue à cet effet. 

 
7. Garantie, responsabilité et exclusions 

7.1. La garantie : 
MYAGO 3D est tenue des défauts de conformités du bien au contrat (garantie légale de conformité) et des défauts cachés de la chose vendue (garantie des vices cachés) dans les conditions prévues par la loi.  Lorsque le 
consommateur agit en garantie légale de conformité, il bénéficie d’un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir ; Il peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions 
de coût prévues par l’article L. 217-9 du code de la consommation (si aucune de ces solutions n’est effective dans un délai d’un mois à compter de la date de la réclamation du consommateur, ce dernier peut exiger un 
remboursement) ; Il est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du bien durant vingt-quatre mois suivant la délivrance du bien sauf pour les biens d’occasion ; la garantie légale de conformité 
s’applique indépendamment de la garantie commerciale éventuelle consentie le consommateur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l’article 1641 du code civil 
et que dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix conformément à l’article 1644 du code civil. 

7.2. Responsabilité : 
L’obligation DE MYAGO 3D est une obligation de moyen. IL s’engage à réaliser les prestations conformément aux règles de l’art et de la meilleure manière, aux termes et conditions de l’accord, ainsi que dans le respect des 
dispositions légales et réglementaires applicables. 

7.3. Exclusions : 
La responsabilité du prestataire ne pourra pas être engagée pour :  

• Une rupture de stock de matière première lié à des événements extérieurs à MYAGO 3D. 
• Manquements ou erreurs décrites par le client dans le cahier des charges ou dans ses exigences. 
• Un retard occasionné par le client qui entrainerait l’impossibilité de respecter les délais convenus ou prescrits par la loi. 

En aucun cas les pièces fabriquées par MYAGO 3D ne pourront être des éléments de sécurité ou être utilisés par le client en tant que tel et engager la responsabilité de MYAGO 3D à ce titre. MYAGO 3D se réserve le droit de 
refuser de produire des objets contrevenant à l’ordre public à une réglementation en vigueur, à la propriété intellectuelle d’autrui et également tout objet étant jugé inapproprié par MYAGO 3D. MYAGO 3D n’est aucunement 
responsable de la détérioration de l’objet fabriqué et de ses conséquences, en cas de non-respect des conditions normales d’utilisation. 

 
8. Forces majeures 

Constitue un cas de force majeure tout événement échappant au contrôle du Vendeur qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées et qui 
empêche l’exécution de l’obligation du Vendeur. 
la force majeure s’entend notamment de tout évènement suivant, et sans que cette liste soit limitative : pandémie, cataclysme naturel tel que violente tempête, cyclone, tremblements de terre, inondation, destruction par la foudre, épidémie,  
bris de glace, destruction de machine, explosion ou incendie, interruption ou retard dans les transports, impossibilité d’être approvisionné, pénurie de matières premières, défaut de qualité ou mauvaise qualité des matières premières, boycott, 
grève et lock-out sous ou de tout autre événement indépendant de la volonté de MYAGO 3D. Dans ce cas la réalisation du contrat pourra être reportée et si la force majeure persiste alors une renégociation du contrat sera réalisée et d’un 
commun accord entre le client et MYAGO 3D une décision sera prise quant à la poursuite ou à l’arrêt du dit contrat. 
 

9. Clause résolutoire de plein droit 
En cas de défaut de paiement ou non-respect d’une autre obligation contractuelle, quarante-huit heures après une mise en demeure restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit par MYAGO 3D qui pourra demander en référé la 
restitution des produits sans préjudice de tous autres dommages et intérêts 

 
10. Litiges  

Clause de médiation : 
Le Client est invité à contacter le service réclamation du VENDEUR (contact@myago3d.fr ).  
Si aucun accord n’est trouvé ou si le CLIENT justifie avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du VENDEUR par une réclamation écrite, il sera alors proposé une procédure de médiation facultative, menée dans un 
esprit de loyauté et de bonne foi en vue de parvenir à un accord amiable lors de la survenance de tout conflit relatif au présent contrat. Pour enclencher cette médiation, le CLIENT peut contacter le médiateur du VENDEUR : 
Médiation 
Conformément à l'article L. 612-1 du Code de la consommation, dans un délai d’un an à compter de sa réclamation écrite, le consommateur, sous réserve de l’article L.152-2 du code de la consommation, a la faculté d’introduire une demande 
de résolution amiable par voie de médiation, auprès de  
SAS Médiation Solution 
222 chemin de la bergerie 01800 Saint Jean de Niost 
site : https://www.sasmediationsolution-conso.fr,  email :  contact@sasmediationsolution-conso.fr 
Dans l’hypothèse où la médiation échouerait ou ne serait pas envisagée, le litige n'ayant pu donner lieu une médiation pourra être confié à la juridiction compétente. 
Pour toutes informations ou en cas d’insatisfaction, contactez le service client de MYAGO 3D : contact@myago3d.fr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence Désignation Quantité Prix unitaire TTC Prix TOTAL TTC 
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

Frais de port + 8,50 € TTC 
Total TVA (20%) 
 

 

TOTAL TTC 
 

 

          Le taux de TVA applicable est de 20%. Paiement par chèque au nom de MYAGO 3D. 

  

 

 
 
 

MYAGO 3D, SARL au capital de 7000€, siège social au 5 rue Roland Garros, Local E, 41000 Blois 
Tél. : 06 12 31 22 30 - Courriel : contact@myago3d.fr - Site : www.myago3d.fr 
SIRET : 88908997500011 enregistré au RCS de Blois – N°TVA : FR21889089975 

5 rue Rolland Garros 
Local E 
41000 Blois 
Tél. : 06 12 31 22 30 
Courriel : contact@myago3d.fr 
Site : www.myago3d.fr 
SIRET : 88908997500011 
TVA : FR21889089975 

Date :  

BON DE COMMANDE professionnel 

Client 
Nom : 

Prénom : 

Raison sociale : 

SIRET :  

Adresse : 

 

Courriel : 

Tél. : 

 

Je déclare avoir pris connaissance et accepté les termes et les conditions générales de vente et la politique de confidentialité de MYAGO 3D. 

Nom et signature :  



 

Conditions générales de Vente de MYAGO 3D pour les professionnels 
1. Présentation et généralités 

MYAGO 3D est une SARL Unipersonnelle située 5 rue Rolland Garros 41000 Blois. MYAGO 3D est une entreprise de résolution de problèmes par la conception et l’impression 3D. Les conditions générales de vente ci-dessous énumèrent les 
droits et obligations de la société MYAGO 3D et de son client dans le cadre de vente d’une solution par la conception et l’impression 3D. Toutes ventes réalisées par la Société MYAGO 3D impliquent que le client adhère sans réserve aux 
présentes conditions générales de vente. Conformément à l’article L441-6 du code du commerce, les présentent conditions générales de vente constituent la base juridique du contrat sous réserve qu’un accords spécifiques ne soit pas 
établi. La Société MYAGO 3D se réserve la possibilité à tout moment de modifier les présentes conditions générales de vente. Les Conditions Générales de vente en vigueur lors de la commande  seront alors applicables. 

 
2. Prestation de service et fabrication 

MYAGO 3D proposera plusieurs packages passant par l’étude de cas, le conseil, la conception (CAO) et par l’impression 3D de prototype, de pièces uniques ou de mini-série. MYAGO 3D proposera également des objets divers sur catalogue. 
MYAGO 3D proposera de solutionner les problématiques des entreprises et des particuliers par l’analyse, la conception et l’impression 3D de pièces ; des pièces innovantes, des pièces mécaniques, des pièces de design, des pièces 
paramédicales, du maquettage. Les pièces conçues et imprimées par MYAGO 3D répondront aux exigences du cahier des charges du client qui aura été étudié, analysé et validé par MYAGO 3D. Certains éléments spécifiques du cahier des 
charges client seront demandés par MYAGO 3D afin de définir au mieux les pièces à imprimer. Toutes réalisations et impression 3D feront l’objet d’un questionnaire interactif entre le client et MYAGO 3D afin de répondre au mieux à la 
demande du client. MYAGO 3D vend également des pièces imprimées en 3D sur catalogue. 
 

3. Commande – Annulation 
Le client exprime son besoin au travers d’un cahier des charges et d’un questionnaire interactif, un devis est émis par MYAGO 3D. Le client émet un bon de commande validant ainsi le devis effectué ainsi que les conditions générales de 
vente. Un acompte de 30% doit être versé à la commande, dès réception du versement, MYAGO 3D conçoit et fabrique l’objet commandé. Le reste de la facture sera payé dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la 
facture. En cas d’annulation de commande de la part du client, MYAGO 3D conservera l’acompte de 30% versé. Toutes modification demandée par le client suite à la commande fera l’objet d’un avenant à la commande qui engendrera une 
révision tarifaire. 
 

4. Tarification – Paiement - Retard 
La tarification se fera selon le devis établi par MYAGO 3D.  Le paiement à MYAGO 3D sera effectué soit par virement bancaire, soit par chèque. 
Lors de la commande un acompte de 30% sera demandé, le reste de la facture sera acquittée au maximum dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture. En cas de défaut de paiement total ou partiel, le client doit verser 
à MYAGO 3D une pénalité de retard égale à trois fois le taux de l'intérêt légal. Le taux de l'intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la livraison de la commande. Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant 
due, et court à compter de la date d'échéance du prix sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire. En application de l'article D.441-5 du Code de commerce, en cas de retard de paiement, le débiteur sera de plein droit 
redevable, à l'égard de son créancier, outre des pénalités de retard, déjà prévues par la loi, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. 
Pour les commandes d’objets sur catalogue sur le site internet, le paiement se fera en ligne par carte bancaire (VISA, MASTERCARD). 
Le Client est engagé par sa commande dès qu’il clique sur « Procéder au paiement » dans le processus d’achat du Site. Les données enregistrées sur l’espace de stockage du site constituent la preuve de l’ensemble des transactions passées 
entre le Site et ses Clients. Le paiement en ligne par carte bancaire est réalisé par l’intermédiaire de la banque CIC. Les données enregistrées par le système de paiement de la banque CIC constituent la preuve des transactions financières 
réalisées par carte bancaire. La banque CIC ne transmet pas les données de carte bancaire à MYAGO 3D.  
Le paiement par carte est confié à la banque CIC. La saisie du numéro de votre carte de crédit ainsi que sa date d’expiration et son cryptogramme se font sur une page hautement sécurisée directement chez la banque CIC (e-transaction en 
ligne). Le Site ne stocke aucun numéro de carte.  
Le traitement du paiement par banque CIC est certifié conforme au Standard PCI/DSS par Visa et Mastercard. Cette certification spécifie l’application des règles de sécurité les plus rigoureuses en vue de protéger les données des cartes 
bancaires des Clients. Le débit sur la carte bancaire du client sera effectué en euros lors de l’acceptation de la commande par la banque CIC. Dès acceptation du paiement, le produit sera mis en préparation et expédié sous 8 à 10 jours 
ouvrés par La Poste. 
 

5. Livraison 
Les pièces fabriquées par MYAGO 3D seront livrées à l’adresse indiquée par le client (par MYAGO 3D ou envoi postal) et sera soumis à tarification. Le délai de livraison indiqué par MYAGO 3D est donné à titre indicatif, MYAGO 3D ne pourra 
être tenu responsable des aléas de livraison qui ne seront pas du ressort de MYAGO 3D. Si lors de la livraison, des pièces sont manquantes ou détériorées, le client a alors 3 jours ouvrables pour faire une réclamation par courrier avec AR, 
auprès de MYAGO 3D afin que sa requête soit prise en compte. Dès réception de l’objet le client en est le propriétaire et de ce fait il devient responsable à part entière du dit objet.  
 

6. Propriété intellectuelle 
Toutes études réalisées par MYAGO 3D sont la propriété intellectuelle de MYAGO 3D. Un transfert de propriété intellectuelle pourra être réalisé à condition de faire l’objet d’un contrat écrit. En cas de modifications de fichier ou de pièces 
fabriquées et livrées par MYAGO 3D, MYAGO 3D se dégage de toutes responsabilités vis à vis de ces fichiers ou pièces modifiés. Le logo, les images, le texte, les noms, le design du Site internet « http://myago3d.fr/ » sont la propriété de 
MYAGO 3D et sont donc protégés par les droits de propriété intellectuelle. Toute utilisation, exploitation ou reproduction du Site internet « http://myago3d.fr/ » en France ou à l’étranger, est interdit sans autorisation préalable de MYAGO 
3D et sera considéré comme une contrefaçon et sera soumis à sanction (articles L335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle). 
Données à caractère personnel  
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de la relation client de MYAGO 3D, plus particulièrement pour lui permettre de donner suite à vos commandes et de vous informer de nos nouveautés. 
Le destinataire de ces données est notre service en charge de la gestion des commandes et de la relation clients. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et 
de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant par courrier à : MYAGO 3D, Relations clients, 5 rue Roland Garros, Local E, 41000 Blois ou par messagerie : Contact@myago3d.fr  
Vos données personnelles sont collectées et traitées conformément à la politique de confidentialité et de traitement des données personnelles de MYAGO 3D, accessible dans l’onglet "Mentions légales", " Politique de confidentialité" du 
Site, laquelle précise également les droits dont dispose le Client concernant ses données personnelles collectées et traitées par MYAGO 3D. Le Client reconnait avoir pris connaissance et avoir accepté cette politique de confidentialité au 
moment de la passation de la Commande en cochant la case prévue à cet effet. 

 
7. Garantie, responsabilité et exclusions 

7.1. La garantie : 
La garantie commerciale sera contractuellement définie d’un commun accord entre le client et MYAGO 3D selon les conditions normales d’utilisation de l’objet fabriqué et les critères déterminés par MYAGO 3D.  En cas de vices 
apparents ou de non-conformité de la pièce fabriquée, une réclamation devra être formulée à MYAGO 3D sous 7 jours par courrier avec AR. La pièce défectueuse pourra être réclamée par MYAGO 3D pour analyse. MYAGO 3D 
pourra ainsi déterminer l’origine du problème et proposer une solution au client. 

7.2. Responsabilité : 
L’obligation DE MYAGO 3D est une obligation de moyen. IL s’engage à réaliser les prestations conformément aux règles de l’art et de la meilleure manière, aux termes et conditions de l’accord, ainsi que dans le respect des 
dispositions légales et réglementaires applicables. 

7.3. Exclusions : 
La responsabilité du prestataire ne pourra pas être engagée pour : 

• Une rupture de stock de matière première lié à des événements extérieurs à MYAGO 3D. 
• Manquements ou erreurs décrites par le client dans le cahier des charges ou dans ses exigences. 
• Un retard occasionné par le client qui entrainerait l’impossibilité de respecter les délais convenus ou prescrits par la loi. 

En aucun cas les pièces fabriquées par MYAGO 3D ne pourront être des éléments de sécurité ou être utilisés par le client en tant que tel et engager la responsabilité de MYAGO 3D à ce titre. La responsabilité de MYAGO 3D ne 
couvre pas les dommages indirects tel que la perte de chiffre d’affaires et ne pourra excéder le montant total versé par le CLIENT en règlement de la commande en cause. MYAGO 3D se réserve le droit de refuser de produire des 
objets contrevenant à l’ordre public à une réglementation en vigueur, à la propriété intellectuelle d’autrui et également tout objet étant jugé inapproprié par MYAGO 3D. MYAGO 3D n’est aucunement responsable de la 
détérioration de l’objet fabriqué et de ses conséquences, en cas de non-respect des conditions normales d’utilisation. 

 
8. Forces majeures 

Constitue un cas de force majeure tout événement échappant au contrôle du Vendeur qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées et qui 
empêche l’exécution de l’obligation du Vendeur. La force majeure s’entend notamment de tout évènement suivant, et sans que cette liste soit limitative : pandémie, cataclysme naturel tel que violente tempête, cyclone, tremblements de 
terre, inondation, destruction par la foudre, épidémie,  bris de glace, destruction de machine, explosion ou incendie, interruption ou retard dans les transports, impossibilité d’être approvisionné, pénurie de matières premières, défaut de 
qualité ou mauvaise qualité des matières premières, boycott, grève et lock-out sous ou de tout autre événement indépendant de la volonté de MYAGO 3D. Dans ce cas la réalisation du contrat pourra être reportée et si la force majeure 
persiste alors une renégociation du contrat sera réalisée et d’un commun accord entre le client et MYAGO 3D une décision sera prise quant à la poursuite ou à l’arrêt du dit contrat. 
 

9. Clause résolutoire de plein droit 
En cas de défaut de paiement ou non-respect d’une autre obligation contractuelle, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit par MYAGO 3D qui pourra demander en référé la restitution 
des produits sans préjudice de tous autres dommages et intérêts. 
 

10. Litiges  
Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit français. En cas de litiges, le client devra en priorité obtenir une solution à l’amiable avec MYAGO 3D. Si toutefois aucun 
accord à l’amiable n’est trouvé, tout litige sera soumis au tribunal compétent : 
Tribunal de commerce de Blois 
15 Rue du Père Brottier, 41000 Blois 
Pour toutes informations ou en cas d’insatisfaction, contactez le service client de MYAGO 3D : contact@myago3d.fr 
 
 



COORDONNÉES

Adresse
5 rue Roland Garros

Lab2
Local E

41000 Blois 
 

Contact
O6 12 31 22 30

contact@myago3d.fr 
 

Site
http://myago3d.fr/
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