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Les bustes 
 

 
N°9951 
Enfant 

Hauteur 19cm 

 
N°626 

Pêcheur à la coquille 
D’après J.B. Carpeaux 

Hauteur 18 cm 

 
N°291 

J.J. Rousseau 
Hauteur 19cm 

 
N°31 

Voltaire 
Hauteur 19cm 

 

 
N°217 

Buste grec 
Hauteur 23 cm 

 
N°218 

Buste grecque 
Hauteur 25 cm 

 
N°723 

Beethoven 
Hauteur 23 cm 

 
 

 
N°742 

Ange de Reims 
Hauteur 27cm 

 
N°274 

Rabelais 
Hauteur 23 cm  

 
N°541 

Bustes «  les vieux » 
Hauteur 28 cm 
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N°641 

Jeune fille 
D’après Donatello 
Hauteur 30 cm 

 
N°598 

Louis XVII le dauphin 
Hauteur 33 cm 

 
N°612 

Pêcheur napolitain 
D’après F. Rude 
Hauteur 32 cm 

 
N°640 

Antinoüs 
Hauteur 33 cm 

 

 
N°715 

Petit marquis 
Hauteur 30 cm 

 
N°716 

Petite marquisette 
Hauteur 32cm 

 
N°607 

Florentine 
Hauteur 32cm 

 
N°525 

Fillette aux nattes 
D’après Sally 

Hauteur 36 cm 
 

 
N°595 

L’innocence 
Hauteur 38 cm 

 
N°317 

Marie Antoinette 
D’après Lemoyne 
Hauteur 38 cm  

 
N°379 

Mme Dubarry 
D’après Pajou 

Hauteur 42 cm 
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N°702 

Nick & Niquette 
Hauteur 40 cm 

 
N°561 

Marquis 
Hauteur 40 cm  

 
N°569 

Marquisette 
Hauteur 40 cm 

 
N°601 

Cherubin 
Hauteur 37 cm

 

 
N°524 

Alex. Brongniart 
D’après Houdon 
Hauteur 46 cm 

 
N°440 

Louise Brongniart 
D’après Houdon 
Hauteur 46 cm 

 
N°577 

Danseuse 
D’après Caffieri 
Hauteur 50 cm 

 
N°384 

Vierge de Lille 
Hauteur 47 cm 

 
 

 
N°604 

Marie Laure 
Hauteur 40 cm   
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Pièces femmes sur pied 

 
N°365a 

Oiseau blessé 
Hauteur 36 cm 

 
N°289 

Vénus de Milo 
Hauteur 17 et 45 cm 

 
 

  
N°405 

Tambourin 
Hauteur 42 cm  

 
N°562 

Frileuse ou l’hiver  
D’après Houdon 

Haut. 25 46 et 75 cm 
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Autres pièces femmes 

 
N°135 

Jeune fille à la rose 
Hauteur 32 cm Longueur 30 cm 

  
N°527 

Joueuse d’osselets 
D’après Pradier 

Hauteur 28 cm Longueur 28 cm 
 

 
Jeune fille au scorpion 

Hauteur 32 cm Longueur 30 cm 
 

 
N°9937 
Native 

Hauteur 31 cm 

 
N°9953 

La négresse 
Hauteur 33 cm 
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Pièces hommes  

 
N°212 

Bacchus au tonneau 
Hauteur 16 cm 

  
N°624S 
Pêcheur 

D’après F. Méheut 
Hauteur 27 cm 

* vendus uniquement par FAB  

 
N°624 

Pêcheurs 
D’après F. Méheut 

Hauteur 28 cm Longueur 53 cm 
* vendus uniquement par FAB  

 

 
N°34  
Moïse 

Hauteur 36 cm 

 
N°19  

Cyrano 
Hauteur 45 cm 

  
N°594 

Bacchus d’après MA 
Hauteur 41 cm 

 
N°467 

Joueur de flute 
Hauteur 47cm 

 
 
 



Atelier Campo, 9 grand rue, 17290 Puydrouard, France (+33)5 46 09 93 79 
www.ateliercampo.net       atelier.campo@laposte.net   06 64 16 42 25 

Enfants, anges, amours 
 

 
N°378 

La lecture d’après Canova 
Hauteur 30 cm 

 
N°377 

L’écriture d’après Canova 
Hauteur 30 cm 

 

 
N°522 

La danse d’après Giromella 
Hauteur 22 cm 

 
N°580 

Enfant au chien 
Hauteur 20 cm 

 

 
N°511 

Enfant à la grappe 
Hauteur 23 cm Longueur 27 cm 

 
N°487 

Amour à la source 
Hauteur 25 cm Longueur 28 cm 

 
N°553 

Amour à la cage 
Hauteur 32 cm Long 27 cm 



Atelier Campo, 9 grand rue, 17290 Puydrouard, France (+33)5 46 09 93 79 
www.ateliercampo.net       atelier.campo@laposte.net   06 64 16 42 25 

 

 
N°584 

Silence d’après Falconnet 
Hauteur 30 cm et 45 cm 

 
N°568 

Bacchus ivre enfant 
Hauteur 25 cm Longueur 46 cm  

 
 

 

 
N°495 

Enfant  au dauphin 
Hauteur 43 cm 
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Faunes 
 
 
 

 
N°302 

Faune et faunillon 
Hauteur 18 cm 

 
N°345 

Bacchante ou faune à l’outre 
Hauteur 18 cm 

 

N°213 
Petite famille de faunes 

Hauteur 18 cm  

 
N°399 

Bacchante couchée d’après Clodion 
Hauteur 33 cm 
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Animaux 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
N°627 
Poisson 

D’après F. Méheut 
Hauteur 34 cm Longueur55 cm 

 
N°627 
Poisson 

D’après F. Méheut 
Hauteur 29 cm Longueur 32 cm 
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Pièces 1920 
 
 
 

N°542 
Jeune fille à la corbeille 

Haut . 24cm Long. 50 cm 

 
N°625 

Les vacances 
Haut. 27cm Long.53 cm 

 

 
N°9944 

Jeune fille à la gerbe – Cérès 
Haut. 29 cm Long.54cm 

 
N°9944 

Jeune fille au bijou 
Haut. 33 cm Long.52cm 

 

 
N°571 

Jeune fille au bélier 
Haut. 23cm Long.40 cm  

 
 



Atelier Campo, 9 grand rue, 17290 Puydrouard, France (+33)5 46 09 93 79 
www.ateliercampo.net       atelier.campo@laposte.net   06 64 16 42 25 

 

Erotique 
 

  

 
N°9918 

Eros 
Longueur 15 cm  

 

 

 
N°565 
Léda 

Hauteur 13cm Longueur 20 cm  

 



Atelier Campo, 9 grand rue, 17290 Puydrouard, France (+33)5 46 09 93 79 
www.ateliercampo.net       atelier.campo@laposte.net   06 64 16 42 25 

 
Corbeilles de fruits & de fleurs 

 
 

Corbeille de fruit 
Diamètre 28 cm 

 
Corbeille de fruit 
Diamètre 35 cm 

 

 
N°475 

Vase bélier 
Hauteur 32cm 
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Bas relief 
 
 

             
Bas relief d’après Clodion 

 

 
 

Art sacré 
 

 
N°593 

Vierge à l’enfant 
Hauteur 30 cm 

  
N°590 

Saint Antoine 
Hauteur 31 cm 

 
Vierge  

D’après J. Varoqueaux 
Hauteur 80 cm 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 
Finition et patine 
 
Tous nos modèles sont présentés avec une patine non contractuelle. Chaque pièce étant produite à la 
main sur commande, vous avez le choix de la patine de finition. En cas de d’interrogation, n’hésitez pas 
à nous contacter. 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 Lire et accepter les Conditions Générales de Vente.  A ce titre, il est rappelé que A.S.L.R. se réserve le droit de modifier en tout ou partie et à tout 
moment les Conditions Générales de Vente, il appartient en conséquence au Client de se référer régulièrement à leur dernière version accessible sur le 

site www.ateliercampo.net ou à en demander une copie à A.S.L.R. 9 grande rue 17290 Puydrouard. 

Expédition 

Les tarifs s’entendent au départ de notre atelier. Conditionnement spécifique et Fret en sus. Toutes les expéditions sont faites aux risques et périls du 
destinataire qui a toute possibilité de faire enlever ses marchandises par son transporteur habituel, ou de mandater A.S.L.R. pour le choix d’un 

transporteur après acceptation du devis. 

Livraison 

A.S.L.R. organise l'envoi auprès du Client afin de garantir un service de qualité, en particulier le suivi du colis, considérant que ce service est essentiel 
à la maîtrise de la notoriété de A.S.L.R. En aucun cas cette prestation ne remet en cause la qualité d'intermédiaire transparent de A.S.L.R. agissant au 

nom et pour le compte du Client.  
Les œuvres sont livrées à l'adresse de livraison mentionnée par le client lors de la commande. 

Le client s'engage à prendre livraison des œuvres de sa commande au lieu indiqué dans sa commande.  
Le Client s'engage à signer le bon d'émargement présenté par la personne chargée de la livraison. Par la signature du bon d'émargement, le client 
reconnaît avoir reçu les œuvres objets de sa commande. Sur le bon d'émargement, le client peut porter toute mention qui lui semble nécessaire.  

Un délai de livraison est mentionné à titre indicatif sur la confirmation de commande envoyée par A.S.L.R. qui ne saurait être responsable de quelque 
dommage que ce soit du fait de retard par rapport à la date de livraison prévue. La commande étant traitée à compter de l'encaissement effectif du 

paiement (encaissement du chèque ou du virement), ces délais courent à compter de la date de cet encaissement et non pas de la date de la commande.  
En général, sauf fabrication particulière notifiée, les délais de fabrication sont de 1 à 3 mois à confirmation de commande. 

Retours  

Les biens devront être retournés dans l’état dans lequel le Client les aura reçus et dans leur emballage d’origine, à l’adresse préalablement indiquée 
par A.S.L.R. Les biens retournés incomplets, endommagés ou salis par le client ne seront pas repris ni échangés. 

Droit de rétractation  

Conformément à la loi du 6 janvier 1988 et à la directive n° 97.7 du 20 mai 1997, le client dispose d'un délai de rétractation de 7 (sept) jours francs à 
compter de la réception de la marchandise pour retourner, à ses frais, toute œuvre qui ne lui convient pas.  
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Ce délai court à partir du jour de livraison de la commande, l'émargement du bon de livraison par le Client faisant foi. Tout retour devra au préalable 
être signalé à A.S.L.R. par courrier  adressé à l'adresse A.S.L.R. 9 grand Rue 17290 Puydrouard France. En retour, A.S.L.R. indiquera au client 
l'adresse à laquelle il devra retourner l'œuvre et les moyens à mettre en œuvre pour le retour. Par défaut, et afin de garantir un service de qualité, 

l'adresse de renvoi des Œuvres est : A.S.L.R. 9 grand Rue 17290 Puydrouard. 
Seuls seront reprises les œuvres renvoyées complètes, dans leur emballage d'origine intact, et en parfait état de revente. Toute œuvre qui aura été 

abîmée ou dont l'emballage d'origine aura été détérioré, ne sera pas remboursée.  
Ce droit de rétractation s'exerce sans pénalité, le client ne supportant que les frais d'envoi et de retour.  

 Remboursement  

Les remboursements des produits dans les hypothèses visées ci-dessus seront effectués dans un délai inférieur ou égal à 15 (quinze) jours après la 
réception des produits par les soins d’ A.S.L.R. 

Le remboursement s'effectuera par chèque bancaire adressé au nom du client ayant passé la commande et à l'adresse de facturation de celle-ci.  
Aucun envoi en contre remboursement ne sera accepté, quel qu'en soit le motif.  

Paiement 

Un acompte de 30 % de la commande doit être versé à la confirmation de la commande par écrit. L’encaissement par A.S.L.R. de cet acompte 
constitue un paiement et toute annulation de commande après cet encaissement se traduirait par un avoir du montant de la somme versée.  

Le solde est dû à l’enlèvement des marchandises. Tout retard de règlement entraînera automatiquement application de la législation en vigueur. 

Loi applicable - règlement de litiges 

Le contrat est soumis au droit français. Les litiges seront de la compétence de la juridiction de La Rochelle en Charente Maritime(17000). 

Retours  

Les biens devront être retournés dans l’état dans lequel le Client les aura reçus et dans leur emballage d’origine, à l’adresse préalablement indiquée 
par A.S.L.R. Les biens retournés incomplets, endommagés ou salis par le client ne seront pas repris ni échangés. 

Droit de rétractation  

Conformément à la loi du 6 janvier 1988 et à la directive n° 97.7 du 20 mai 1997, le client dispose d'un délai de rétractation de 7 (sept) jours francs à 
compter de la réception de la marchandise pour retourner, à ses frais, toute œuvre qui ne lui convient pas.  

Ce délai court à partir du jour de livraison de la commande, l'émargement du bon de livraison par le Client faisant foi. Tout retour devra au préalable 
être signalé à A.S.L.R. par courrier  adressé à l'adresse A.S.L.R. 9 grand Rue 17290 Puydrouard France. En retour, A.S.L.R. indiquera au client 
l'adresse à laquelle il devra retourner l'œuvre et les moyens à mettre en œuvre pour le retour. Par défaut, et afin de garantir un service de qualité, 

l'adresse de renvoi des Œuvres est : A.S.L.R. 9 grand Rue 17290 Puydrouard. 

Seuls seront reprises les œuvres renvoyées complètes, dans leur emballage d'origine intact, et en parfait état de revente. Toute œuvre qui aura été 
abîmée ou dont l'emballage d'origine aura été détérioré, ne sera pas remboursée.  

Ce droit de rétractation s'exerce sans pénalité, le client ne supportant que les frais d'envoi et de retour.  

Remboursement  

Les remboursements des produits dans les hypothèses visées ci-dessus seront effectués dans un délai inférieur ou égal à 15 (quinze) jours après la 
réception des produits par les soins d’ A.S.L.R. 

Le remboursement s'effectuera par chèque bancaire adressé au nom du client ayant passé la commande et à l'adresse de facturation de celle-ci.  
Aucun envoi en contre remboursement ne sera accepté, quel qu'en soit le motif  

Paiement 

Un acompte de 30 % de la commande doit être versé à la confirmation de la commande par écrit. L’encaissement par A.S.L.R. de cet acompte 
constitue un paiement et toute annulation de commande après cet encaissement se traduirait par un avoir du montant de la somme versée.  

Le solde est dû à l’enlèvement des marchandises. Tout retard de règlement entraînera automatiquement application de la législation en vigueur. 

 Loi applicable - règlement de litiges 

Le contrat est soumis au droit français. Les litiges seront de la compétence de la juridiction de Rochefort sur mer en Charente Maritime ( 


