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Bienvenue !
Que peux-tu personnaliser chez les Trop’gnons ?

Des figurines à collectionner

Des scénettes miniatures

Des accessoires textiles illustrés

Des objets divers pour ta maison

Projet personnalisé

L’Artisanat a l’avantage de te proposer une expérience 
UNIQUE contrairement aux multinationnales : la 
personnalisation aux petits oignons ! Le fait main Français a 
toute son importance et sa valeur. Dans la Tribu des 
Trop’gnons, plusieurs possibilités s’offrent à toi ...
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Sommaire

Découvre ce qu’Amandine te réserve !



1Les Figurines
Objet d’art à collectionner, elles peuvent 
mesurer entre 5 et 15 cm. La Tribu des 
Trop’gnons est spécialisée dans la 
figurine animalière et fantastique : 
Amandine relève tous les défis du simple 
petit bouledogue ... jusqu’au grand 
dragon trop mignon ! 
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75 €

95 €

145 €

235 €

Sur devis

1

7/8 cm

10/12 cm

15 cm

Les Figurines
Le travail de personnalisation demande beaucoup 
d’observation d’après photo, de concentration et de 
précision pour être au plus proche de l’animal. Le réalisme 
n’est pas l’objectif principal chez les Trop’gnons : Amandine 
privilégie le style mignon et rigolo dans chaque personnage 
qu’elle réalise ! 
N.B. Tu ne trouveras pas de figurine humaine dans la Tribu, c’est un choix 
d’Amandine

5/6 cm

Autre dimension

Maintenant, prend une règle 
et regarde ce qui pourrait te convenir !

Tarifs

la + choisie !
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Découvre ce qu’Amandine te réserve !

Les Scenettes
Retombe en enfance à travers un petit monde miniature 
plein de poésie, peuplé de personnages Trop’gnons de ton 
choix !
Composition personnalisée sur un thème choisi : socle rondin de bois, décor 
au choix (forestier, bord de mer, gourmand, etc ...)
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95 €

130 €

185 €

Sur devis

2 Les Scenettes

Personnage 5 cm
+ diamètre socle env. 5 cm

Maintenant, prend une règle 
et regarde ce qui pourrait te convenir !

Tarifs

la + choisie !

Personnage 8 cm
+ diamètre socle env. 10 cm

Personnage 10 cm
+ diamètre socle env. 12 cm

Personnage supplémentaire / Scénette
5 cm : +50 €
8 cm : +70 €
10 cm : +90 €

Autre projet

OPTION Cloche en verre : 
sur demande en fonction de la taille



3 Les Accessoires
Textiles Illustres

Depuis fin 2022, tu peux retrouver les Trop’gnons sur la plateforme 
« RedBubble » ! C’est un Site Internet qui regroupe plusieurs artistes, 
illustrateurs, designers : chacun peut proposer ses illustrations au 
grand public, et celles-ci peuvent être imprimées sur plusieurs 
supports différents.

Découvre tous les 

supports personnalisables !

www.redbubble.com



3Les Accessoires
Sur RedBubble, tu pourras trouver plus de 100 illustrations 
de Trop’gnons regroupés par Collection !

Mais comment cela se passe-t-il si tu souhaites un 
dessin personnalisé  d’Amandine ?

Voici la démarche à suivre :

1) Envoyer une photo par mail ou MP 
Facebook ou DM Instagram de l’animal 
que tu souhaites (ton chien, ton chat, ton 
cochon d’inde, ou bien un animal 
sauvage comme par exemple un 
perroquet !)

@
la-tribu-des-tropgnons@hotmail.com



2) Choisir ton format :

30 €

55 €

85 €

Sur devis

A5

A4

A3

Autre format

148 x 210 mm

210 x 297 mm

297 x 420 mm



3) Amandine réalise ton illustration 
inspirée de ta photo, puis la met en 
ligne sur RedBubble pour que tu 
puisses commander les supports de 
ton choix



4) Tu recevras l’illustration originale 
par courrier : plus qu’à l’encadrer et 
l’afficher fièrement sur un des murs 
de ta maison !



4 Les Objets Divers
Pour La Maison
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Stickers, mugs, Tshirt, tapis de bain ou encore housse de 
couette ... Les Trop’gnons s’invitent partout dans ton 
intérieur et pour toute la famille !

Voici quelques exemples des supports 
proposés sur RedBubble :

Les Objets Divers
Pour La Maison

Le tapis pour animal de compagnie



4 Les Objets Divers
Pour La Maison

Le mug long

Le tablier de cuisine



4 Les Objets Divers
Pour La Maison

Les coques de téléphone

Les tapis de souris, les housse d’ordinateur 
et tablettes



4 Les Objets Divers
Pour La Maison

Les carnets, les gourdes et pochettes



4 Les Objets Divers
Pour La Maison

Les sacs et coussins



Les Tshirts



Retrouve tous les tarifs directement 
sur la boutique RedBubble des 

Trop’gnons !*

www.redbubble.com/people/tropgnons

* Les tarifs de la plateforme RedBubble peuvent être ammenés à évoluer ; la 
Tribu des Trop’gnons n’a malheureusement pas la main sur les modifications 
de prix dans l’année
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Tu as une idée bien précise en tête et 

tu aimerais confier sa réalisation à 
Amandine ? Envoie-lui un message 

par Mail, MP Facebook ou DM 
Instagram et vois ce qu’elle peut te 

proposer !

la-tribu-des-tropgnons@hotmail.com

Projet Personnalise
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La Tribu des Trop'gnons : Amandine JACOB, entrepreneur individuel français de créations 
artisanales en pâte polymère, d'accessoires textiles illustrés et d'articles zéro déchet

NOM : JACOB
PRENOM : Amandine
Statut : Entrepreneur Individuel N° SIRET :  750 413 635 00046

Inscrite à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Val d'Oise (95) et au Répertoire des 
Métiers

Adresse :
7 rue du Docteur Dubois - 95750 CHARS

Tel : 06.70.94.80.09
Mail : la-tribu-des-tropgnons [@] hotmail.com

Conditions Générales de vente

Les présentes conditions de vente sont conclues d'une part par La Tribu des Trop'gnons 
(Amandine JACOB, Micro entrepreneur au n° SIREN : 750 413 635 RM95 / 750 413 635 00046) 
et d'autre part, par toute personne physique ou morale souhaitant procéder à une 
commande personnalisée.

Objet

Les présentes conditions de vente visent à définir les relations contractuelles entre La 
Tribu des Trop'gnons et l'acheteur et les conditions applicables à toute commande 
personnalisée, que l'acheteur soit professionnel ou consommateur. L’acquisition d'une 
telle création artisanale personnalisée implique une acceptation sans réserve par 
l'acheteur des présentes conditions de vente.

Caractéristiques des biens 

La Tribu des Trop'gnons est une Entreprise Individuelle (EI) française proposant la vente 
de créations artisanales en pâte polymère et d’accessoires divers illustrés. 
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Tarifs

Les prix figurant sur ce document relatif à la personnalsiation sont des prix dont la TVA 
est non applicable, article 293 B du CGI. La Tribu des Trop'gnons se réserve le droit de 
modifier ses prix à tout moment, étant toutefois entendu que le prix figurant sur le 
document le jour de la commande sera le seul applicable à l'acheteur.

Les frais de port sont uniques et sont définis ainsi :

Livraison

FRANCE
Petits objets de moins de 3 cm d'épaisseur

LETTRE SUIVIE jusqu'à 100 gr = 2,57 € TTC
LETTRE SUIVIE jusqu'à 250 gr = 4,30 € TTC

Grands objets de plus de 3 cm d'épaisseur (figurines, cloches ...)

MONDIAL RELAIS à partir de 4.55 €
COLISSIMO SUIVI jusqu'à 250 gr = 4,95 € TTC
COLISSIMO SUIVI jusqu'à 500 gr = 6,45 € TTC
COLISSIMO SUIVI jusqu'à 1 kg = 7,99 € TTC

INTERNATIONAL
Petits objets de moins de 3 cm d'épaisseur

MONDIAL RELAIS à partir de 4.55 €
LETTRE SUIVIE INTERNATIONALE jusqu'à 100 gr = 5,48 € TTC
LETTRE SUIVIE INTERNATIONALE jusqu'à 250 gr = 9,98 € TTC

Grands objets de plus de 3 cm d'épaisseur (figurines, cloches ...)

MONDIAL RELAIS à partir de 4.55 €
COLISSIMO SUIVI INTERNATIONAL jusqu'à 250 gr = 12,90 € TTC
COLISSIMO SUIVI INTERNATIONAL jusqu'à 1 kg = 15,95 € TTC

FRAIS DE PORT OFFERTS à partir de 150 € d'achats
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Aire géographique

La vente des produits de  La Tribu des Trop'gnons est ouverte à l’Internationnal.

Paiement

Modes de paiement acceptés :

- Paiement sécurisé via Paypal

Le paiement sécurisé Paypal permet un traitement plus rapide et sécurisé. NB : il faut avoir 
un compte

- CB en ligne via Payplug

Le paiement sécurisé Payplug permet un traitement plus rapide et sécurisé. NB : vous 
n'avez pas besoin d'avoir de compte

- Virement bancaire

L’ensemble des données fournies et la validation enregistrée vaudront preuve de la 
transaction. Le RIB vous sera envoyé par mail après confirmation de commande.

Le client aura pour obligation de régler la facture relative à sa commande sous 30 jours 
à partir du jour d’enregistrement de la commande, quelque soit le moyen de paiement 
choisi. Un accompte de 50 % lui sera demandé avant la réalisation, puis les 50 % restants 
avant livraison. La Tribu des Trop'gnons ne se tiendra en aucun cas responsable lors 
d'avarice de votre facteur ou de votre voisinage et ne procèdera à aucun 
remboursement 
Chaque commande est envoyée en SUIVI (preuve de dépôt)

Rétractation
Dans le cadre d’une telle commande personnalisée, aucune annulation et aucun 
remboursement ne seront effectués après signature des CGV et paiement de l’accompte. 
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Produits détériorés

Nous ne nous tiendrons en aucun cas responsables de la casse après réception.
Aucun remboursement et aucune reproduction de votre commande ne sera effectué. 
Cependant, n'hésitez pas à nous demander conseil pour la réparation de votre création.
Nous nous efforçons d'utiliser des matières de qualité, un emballage adapté et très 
sécurisé (papier bulle, cartonnage, sacs d'air pour caler au maximum les créations) et 
restons attentifs à vos remarques ou déceptions.

Exclusivité
Les commandes personnalisées, toutes catégories confondues, resteront des pièces 
uniques et ne seront donc pas reproduites pour une tierce personne. La création ou 
illustration réalisée par Amandine à votre demande reste toutefois protégée 
par le Droit d’Auteur (appartement à Amandine JACOB à la date de sa 
réalisation). La reproduction de votre illustration personnalisée dans un 
objectif de vente est interdite. Seule une utilisation personnelle est autorisée.

Date : Signature :
(précédée de la mention « Lu et approuvé »... / ... / ........

Nom / Prénom :


