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Préambule

Tarifs et qualité

Pièces détachées

Frais de port

3ZYX est une entreprise de conception, modélisation et impression 3D. Ce 
catalogue regroupe les articles validés vendus dans notre boutique, qu'il s'agisse 
de ses propres produits ou de créations libres de droits.

Les articles issus de créations extérieures présents dans ce catalogue sont 
libres de droits de vente sous licence "Créative Commons". Le nom des auteurs 
et le lien vers le site source sont indiqués pour chaque article. A ce titre, 3ZYX 
tient à remercier les créateurs de ces oeuvres mises à disposition en toute 
liberté pour le plus grand plaisir de tous.

3ZYX met également ses compétences à votre disposition pour réaliser des 
impressions sur mesure correspondant à vos besoins personnels ou à d'autres 
articles réalisés par un tiers qui vous intéressent. Dans ce dernier cas, merci de 
vous assurer que ces sont bien libres de droits à la vente avant de les fournir à 
3ZYX (cf. conditions générales de ventes art.7).

Retrouverez en ligne la description complète des articles présentés dans le 
catalogue le site www.3zyx.fr

• 3ZYX se réserve le droit de modifier ses tarifs sans préavis. La dernière 
édition en ligne du catalogue faisant foi des derniers tarifs en vigueur.

• 3ZYX calcule ses tarifs en fonction d'une qualité de pruidt fini jugée 
acceptable. Il vous est tout à fait possible de réduire le prix en demandant une 
qualité moindre (stries d'impression plus visibles) et, à l'inverse, une qualité 
supérieure peut être demandée, bien que difficilement perceptible à l'oeil nu, 
entraînant inévitablement l'augmentation du tarif.

• 3ZYX tient à signaler que toutes les pièces détachées sont disponibles et 
peuvent être vendues séparément.

Les frais de port s'élèvent à 7€ pour une expédition par colis, quels que soient 
la quantité, le poids ou le montant des objets envoyés.
Lorsque le format le permet et sur demande, une expédition par lettre à bulles 
est possible pour 2€, sans garantie de suivi du colis.



Conditions générales de vente

ARTICLE 1 - Annulation de commande

ARTICLE 2 - Conditions de paiement

ARTICLE 3 – Juridiction

ARTICLE 4 - Réserve de propriété
La marchandise reste la propriété de 3ZYX jusqu’à son paiement complet.

ARTICLE 5 – TVA
TVA non applicable selon l'article 293B du CGI.

ARTICLE 6 – Garantie

ARTICLE 7 - Propriété intellectuelle

Toute annulation de commande doit nous parvenir par écrit et avant la réalisation du projet. 
Dans le cas contraire, le travail effectué reste dû.

Modalités :
Minimum de facturation : 20€
Commande <= 500€ : paiement total à l'acceptation du devis.
Commande > 500€ : acompte de 30% exigible à l'acceptation du devis, solde à la livraison.
 
Le mode de règlement sera celui convenu sur le bon de commande.
 
Délai de règlement : la date de règlement est celle figurant sur la facture. Tout retard dans le 
règlement de la facture entraîne de plein droit et après mise en demeure, le paiement d'intérêts 
de retard.
Ces intérêts seront calculés sur la base du taux légal en vigueur, majoré de 2%.

En cas de litige, le Tribunal de Commerce de Coutances est seul compétent.
Des frais de recouvrement et de justice seront appliqués le cas échéant.

Tout article défectueux doit être signalé dans un délai maximum de 1 mois afin que 3ZYX 
procède à son remplacement. Pour tout dysfonctionnement ou dégradation ultérieurs à ce délai, 
3ZYX étudiera au cas par cas les conditions d'utilisation de l'objet et procédera à son 
remplacement si le défaut constaté s'avère lié au produit.

3ZYX se dégage de toute responsabilité concernant les éventuels droits d'auteurs liés à la 
demande du client, aussi bien concernant la finalité souhaitée que des éléments fournis, 
matériels ou immatériels.

Sauf accord contraire, 3ZYX se réserve le droit d'exposer et publier le résultat de son travail à 
des fins publicitaires.

Sauf accord contraire, 3ZYX se réserve le droit de réutiliser, entièrement ou en partie, le travail 
de conception, modélisation et numérisation réalisé pour d'autres projets.



Matériaux

PLA (acide polyactique)

plastique végétal biodégradable

noir blanc naturel gris acier bronze

brun bois bleu cobalt orange vert phosphorescent

PET (polytéréphtalate d'éthylène)

plastique alimentaire

blanc rouge bleu

translucide translucide translucide

• Vous trouverez ci-dessous les matériaux et couleurs en stock chez 3ZYX. 
D'autres matériaux et couleurs peuvent être utilisés à la demande, le délai s'en 
trouvant rallongé et la qualité pouvant être moindre.

• Voici les matériaux privilégiés par 3ZYX pour la fabrication des articles de la 
boutique. A la demande, d'autres matières peuvent être utilisées auquel cas le 
délai, le prix et la qualité seront à réévaluer.

ajustement tarif : aucun

ajustement tarif : x1,25



Nos créations



Stickers fantaisie

invader pacman fantôme

citrouille givre lapin

moules ou emporte-pièces

ankh

Les illustrations vertes issues d'une photo nocturne du rendu phosphorescent

sticker magnet

PLA 1,00 € 7,00 € 2,00 € 15,00 €

PET 1,50 € 11,00 € 2,50 € 20,00 €

FLEX 1,50 € 11,00 € 2,50 € 20,00 €

S-FLEX 2,00 € 14,00 € 4,00 € 30,00 € 3ZYX © 2016

sticker magnet moule

PLA 1,50 € 10,00 € 2,50 € 20,00 € - -

PET 2,00 € 13,00 € 3,00 € 25,00 € 3,00 € 25,00 €

S-FLEX 2,00 € 13,00 € 3,00 € 25,00 €

FLEX 3,00 € 20,00 € 5,00 € 40,00 €

Une petite collection pour agrémenter votre 
bureau, votre réfrigérateur, vos luminaires, 
vos biscuits... Ces articles sont déclinés en 
trois versions selon l'usage prévu.

• La version "sticker" est une simple plaque 
de 2mm d'épaisseur à coller sur le support 
de votre choix. De l'adhésif double-face  ou 
de la colle à bois assurent un maintien 
suffisant.

• En version "magnet", un caoutchouc à 
forte puissance magnétique est fixé par 
3ZYX sur la plaque imprimée (plus puissant 
que celui les magnets usuels).

• Le modèle "moule" permet de réaliser vos 
biscuits préférés dans des formes insolites 
qui régaleront les yeux et les papilles des 
petits comme des plus grands. Attention : le 
moule ne sert qu'à découper la pâte, il ne 
faut surtout pas le mettre au four ni au 
lave-vaisselle !

chauve-souris normal et contour

3
cm

(1
)

x10(2) x10(2)

5
cm

(1
)

x10(2) x10(2) x10(2)

moules profondeur 
utile 5mm

(1) L'indication de taille est une moyenne approximative entre la largeur et la hauteur

(2) : même couleur et matériaux



WC invader

30 €
Option fixation par adhésif double-face gratuit

Option fixation magnétique 5 €

3ZYX © 2016

Ils sont de retour !!!

 Depuis leur échec pour conquérir la Terre par la force dans les années 80, ces 
envahisseurs de l'espace tentent une approche plus subtile. C'est ainsi qu'ils 
viennent d'être découverts par nos services de renseignements alors qu'ils 
tentaient d'envahir vos toilettes ! Rien ne les arrête ! Les Spaces invaders 
reviennent !

• Support mural pour papier toilette
• L240 x H200 x P90 (épaisseur base 22)
• Démontage de la barre en un "clic"
• Fixation murale par vis (derrière yeux amovibles)
• Supporte les grands diamètres de rouleaux
• Sauf demande spécifique, le plastique des yeux 
sera un PLA phosphorescent

matériaux translucides déconseillés puisqu'il
laisserait apparaître les alvéoles internes



Tours à dés

dés non fournis

vers la piste vers l'oubliette

Tour de guet Tour de garde

Dimensions Diam. x Haut. 85 x 140 mm 130 x 175 mm

Encombrement maxi. dés 25 mm 30 mm

Meurtrières par rampe 2 4

Herse verrouillable non oui

Capacité de l'oubliette 18 dés 16mm 40 dés 16mm

Rangement central non

Prix PLA brut 30 € 65 €

Peinture extérieure "brossée" 10 €

Sauf demande, les grilles et la herse sont en PLA gris-acier

3ZYX © 2016

Prenez de la hauteur !

 Lancer les dés à la main, c'est bien. Les lancer du 
haut d'une tour, c'est mieux ! Avec cette tour à dés, 
vos parties de jeux de rôle ou de jeux de plateau vont 
prendre une toute autre dimension !

8 dés 16mm
ou 7 crayons

Les dés usuels sont appelés "16mm", ce qui correspond à la 
largeur d'un dé à 6 faces. Les dés de cette catégorie (de 4 à 20 
faces) occupent en réalité un encombrement en rotation de 23mm 
de diamètre. Les petits dés, désignés "12mm" requièrent quant à 
eux un espace de 17mm lorsqu'ils roulent.



Pots à crayons

Pot à crayons "torsades" Pot à crayons "éventail"

19 € 15 €

Pot à crayons "enclume"

35 €

3ZYX © 2016

Dimensions : D.8 x H.10 cm Dimensions : L.11 x P.8 x H.4 cm

Diamètre interne : 63mm Pour 9 stylos, 3 surligneurs ou 
marqueurs, case trombones, porte-
cartes.
Inscription en relief de votre choix, 
peinte selon votre souhait.

Inscription en relief personnalisée, 
peinte à la couleur de votre choix.
Dimensions adaptables en option.

Dimensions : L.24 x P.7 x H.9 mm

Pour 7 stylos, 3 surligneurs, 4 marqueurs, 
case trombones, porte-cartes.
Inscription en relief personnalisée.
Article lesté (680g) et peint (gris acier 
par défaut).



Plaques numérotées relief
Chiffre simple bicolore Chiffre détouré

L.7,5 x H.10 x E.0,2 cm 4 € L.5 x H.7 x E.0,2 cm 2,5 €

L.9 x H.12 x E.0,2 cm 5 € L.7 x H.10 x E.0,2 cm 3,5 €

Numéro de rue bicolore
L.15 x H.10 x E.0,2 cm 9 €

L.20 x H.12 x E.0,2 cm 12 €

L.25 x H.15 x E.0,2 cm 19 €

L.30 x H.18 x E.0,2 cm 25 €

inscription lieu-dit ou autre 2 €

inscription additionnelle fond ou lettrage phosphorescent possibles

Fixation magnétique ou adhésive possible sur demande 3ZYX © 2016

marquage
en relief

Tout est personnalisable !

Les dimensions indiquées ne servent qu'à donner une référence de 
prix : toutes les dimensions sont envisageables dans la limite de 
format de la machine. Couleurs à la demande. La police de 
caractère peut être changée (sauf polices trop fines). La bordure 
peut être présente ou non et adaptée à vos besoins.



Plaques signalétiques

étiquetage prix
10 caractères 15x25mm 3 €

support vertical 3 à 5 caractères 0,5 €

support horizontal 3 à 5 caractères 1,0 €

magnétisation du support 0,5 €

Flèche d'orientation bicolore plaque bébé
L.17 x H.7 x E.0,2 cm 7 € L.12 x H.7 x E.0,2 cm 5 €

L.25 x H.10 x E.0,2 cm 15 € L.18 x H.11 x E.0,2 cm 12 €

Plaque signalétique bicolore Plaque signalétique "gravée"
L.12 x H.6 x E.0,3 cm 6 € L.12 x H.6 x E.0,2 cm 5 €

L.20 x H.10 x E.0,3 cm 18 € L.20 x H.10 x E.0,2 cm 15 €

Fixation magnétique ou adhésive possible sur demande 3ZYX © 2016

Tout est personnalisable !
Dimensions, forme, inscription, couleur, bordure... tout est 
personnalisable ! Les formats et tarifs ici présents ne servent qu'à 
donner une base tarifaire.



Notre sélection 
d'oeuvres importées



Bibelots

Poulpe

http://www.thingiverse.com/thing:27053

Jason

Diam. 9cm

12,00 €

Diam. 5cm

4,00 € phosphorescent

Bouddha

http://www.references3d.com/fichier/bouddha-riant/

Diamètre 7 x Hauteur 6 cm

inconnu

brut lesté et lissé

15 € 19 €

Crapaud
http://www.thingiverse.com/thing:35595/#files

Diamètre 6 x Hauteur 4 cm

SSW

brut lesté

9 € 12 €

Tour Eiffel

hauteur 13cm hauteur 18cm Fabshop

8,00 € 17,00 €

Source : 

Auteur : 

source : 

dimensions :

auteur : 

Source : 

Dimensions :

Auteur : 

Source : 

http://www.references3d.com/
fichier/tour-eiffel-mini/

Auteur : 



Accessoires

Crâne support téléphone

https://www.youmagine.com/designs/oneplus-skull-stand

Longueur 11 x Largeur 8 x Hauteur 10 cm

3DFloh

18 €

Poulpe porte-cartes SD

http://www.thingiverse.com/thing:230802

diamètre 9 cm

inconnu

19 €
6 cartes SD

3 cartes micro-SD

Source : 

Dimensions :

Auteur : 

Rainure prévue pour des 
téléphones de 9mm 
d'épaisseur maximum

Source : 

Dimensions :

Auteur : 

peut contenir :



Goodies

Yoda coupe

http://www.thingiverse.com/thing:1083530/#files

Matthew Gordon

L.9 x H.6 cm 10 €

L.14,5 x H.9 cm 17 €

L.19,5 x H.12 cm 25 €

L.24,5 x H.15 cm 38 €

peint et lesté +15 €

Yoda buste

Largeur 8 x Hauteur 7cm

Geoffro

brut lesté

11 € 14 €

Casque de stormtrooper

Largeur 5 x Hauteur 5 cm

ProCoPrint3D

brut lesté

9 € 12 €

Source : 

Auteur : 

Source : http://www.thingiverse.com/thing
:351383/#files

Dimensions :

Auteur : 

Source : http://www.references3d.com/fichier/
casque-storm-strooper/

Dimensions :

Auteur : 



Goodies

Buste de démon "Diablo"
http://www.references3d.com/fichier/diablo/

Sculptor

brut peint + lesté

Largeur 10,5 x Hauteur 10 cm 17 € 35 € 265 g

Largeur 15 x Hauteur 14 cm 33 € 53 € 794 g

Largeur 20 x Hauteur 19 cm 70 € 95 €

Largeur 30 x Hauteur 28 cm 180 € 210 €

Source : 

Auteur : 

1 530 g

5 240 g



"Love me" "Anaïs"
Ech. 80mm*

Haut. 70mm Haut. 75mm

15 € 15 €

http://www.references3d.com/fichier/anais/

FantasyGraph

FantasyGraph

Pirate

http://www.references3d.com/fichier/pirate/

Clac 3D

Ech. 80mm* Ech. 120mm*

Haut. 95mm Haut. 140mm

15 € 28 €

Oeuvres importées : figurines

Source : Source : 

http://www.references3d.com/
fichier/love-me/ Auteur : 

Auteur : 

Source : 

Auteur : 

Pour une figurine
lestée, ajoutez 3€

* : correspond à la hauteur moyenne d'un personnage debout, hors socle et accessoires
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