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CLARINETTE en Ut 17 clés                 MCLC102      590,00 €
Corps en résonite, 17 clés nickelées,  2 barillets, étui sac à dos, écouvillon, bec sib. 
  
CLARINETTE en Ut 13 clés                 MCLC13       590,00 €
Corps en résonite, 13 clés nickelées,  2 barillets, étui sac à dos, écouvillon, bec sib.   

CLARINETTE en Mib                      MCLEB102     559,00 €
Corps en résonite en une paCorps en résonite en une partie, écouvillon, bec mib.   

SAXOPHONE ALTO  EASYSAXII, petites mains    EASYSAX II  825,00 €
Fa aigu, sans Sib et Si grave, livré avec étui sac à dos , bec et accessoires.   

SAXOPHONE SOPRANO COURBE          MSSC200   764,00 €
Finition vernie, livré avec étui sac à dos, bec et accessoires.   

FAGOTTINO en Sol (QUINTE),             MFG102G  1595,00 €
Corps en résonite noire mate, clétage nickelé, livré avec étui.   

Prix TTC public 2020

MSSC200

MCLC102

MCLC13

EASYSAX II

MCLEB102

les instruments «petites mains»

LES BOIS
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LES CUIVRES

COR EN FA compact                              MHRF200  685,00 €
Cor en Fa "petites mains" pavillon 290 mm , perce 11,70 mm, mécanique sur rotules acier,        
coulisses maillechort, finition vernie, livré avec étui et embouchure.   

CORNET sib                                   MCR200   434,00 €
Branche cuivre rose, perce ML, coulisses mobiles sur 1er et 3ème pistons, finition vernie, 
livré avec étui sac à dos et embouchure.   

TTROMBONE Sib/Do six positions                      MTB100C  654,00 €
Pavillon 232 mm, perce 12,7 mm, coulisse laiton, finition vernie, 
livré avec étui et embouchure.   

BARYTON sib 3 pistons                            MBH200     874,00 €
Pavillon 232 mm, perce 12,8 mm, pistons inox, coulisses maillechort, 
livré avec étui sac à dos et embouchure.   

Prix TTC public 2020
les instruments «petites mains»
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La sourdine SAXMUTE pour Saxophone et Clarinette permet de jouer à volonté
de son instrument en toute discrétion, sans déranger son entourage.
La sourdine SAXMUTE est constituée de plusieurs éléments qui s’insèrent
facilement au niveau du bec, du pavillon et du bocal pour les saxophones.
Une fois installée, elle diminuera le volume sonore d’au moins 50% n’entravant
aucunement l’emission du son, tout en préservant la justesse et l’homogénéité.

Le plus de cette souLe plus de cette sourdine est de permettre au musicien de travailler davantage
sa colonne d’air ainsi que le centrage du son.

«Je me souviens de mes débuts de saxophoniste.
D’abord sous le pont de Chatou, en plein vent.
Puis dans ma penderie, plus tard encore sous 
une sorte de poncho et enfin à l’air libre, mais 
en retenant le son de peur d’être entendu par 
mes voisins.
Mon professeur au CIM, ClaudeMon professeur au CIM, Claude Tissendier, s’inquiétait 
de cette tendance à la rétention.
Au printemps, ayant découvert de SaxMute, j’ai sorti mon 
saxophone de l’armoire, et non seulement la discrétion 
sonore ainsi obtenue m’a invité au relachement,
mais m’a même incité à projeter le son comme je ne l’avais jamais osé. »

            Franck BERGEROT (Jazz Magazine)

sourdine SAXMUTE saxo soprano                 SMSS   40,00 € 
sourdine SAXMUTE saxo soprano bocal démontable     SMSS2B 45,00 € 
sourdine SAXMUTE saxo alto                    SMSA   45,00 € 
sourdine SAXMUTE saxo tenor                   SMST   45,00 € 
sourdine SAXMUTE saxo baryton                 SMSB   49,00 € 
sourdine SAXMUTE clarinette Sib/La               SMCL   36,50 € 

Prix TTC public 2020
LES ACCESSOIRES

uNE SOURDINE INNOVANTE ET EFFICACE
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Supports de jeu "Stand By Me" 

Prix TTC public 2020
les accessoires

Support haut pour instruments à vent, avec kit pour un instrument  SBM   264,00 € 

Kit clarinette/hautbois                     SBMKCL  33,00 € 
Kit saxophone alto                       SMKSX   33,00 € 
Kit flûte traversière                        SBMKFL  33,00 € 
Kit trompette                           SBMKTP  33,00 € 
Kit trombone                           SBMKTB  33,00 € 
Kit cor d'harmonieKit cor d'harmonie                       SMBKFH  33,00 € 
   

Enfin !!! Cette innovation 100% française permet de faire tenir «tout seul» différents
instruments à vent.
Idéal pour corriger une position, enlève toute problématique de poids de l’instrument,
adaptable pour toutes les tailles (enfants, problèmes de dos, handicaps ...)

«De nombreux collègues et moi-même avons installé le STAND BY ME dans notre
salle de cours, il permet aux élèves d’avoir un ressenti différent de la technique 
digitale, de pouvoir reposer et détendre son cou et ses épaules, et surtout de jouer
malgré un handicap ou soucis de poids de l’instrument.
Je le recommande »

Manuel FILLAT, 
pprofesseur de saxophone au conservatoire de Lyon, le15 sept 2015 
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Supports de jeu  «BODY STAND» 

Prix TTC public 2020
les accessoires

Magilanck surprend encore le monde de la musique avec ce support de jeu «Body Stand»
Entièrement fabriqué en france, ce support génial élimine les problèmes de poids de
l’instrument et permet de conserver une position parfaite !

Le stand se fixe rapidement et facilement grâce à un élastique solide, et sa partie
supérieure est conçue pour recevoir l’instrument.
Compris dans le kit, un collier permet un soutien parfait.

Grâce au Body StandGrâce au Body Stand, plus de fatigue et votre bonne position de jeu est garantie !

Supports de jeu pour instruments 
   
Bodystand pour clarinette et hautbois    BSCH   49,00 € 
Bodystand pour cornet et trompette    BSCT   49,00 € 
Bodystand pour saxophone soprano     BSSS   54,00 € 
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     est la marque créée par les 3 saxophonistes d’HEAVY FINGERS, Jacques PONTHUS, 
Arnaud JOURDY et Manuel FILLAT.
Musiciens jazz et classique professionnels, professeurs au conservatoire de  Lyon,  ils ont été 
tout au long de leur carrière confrontés au choix de becs pour des élèves classiques débutants 
ou débutants en jazz. 
Ils ont souhaité proposer des becs à la fois faciles à jouer, de bonne qualité et accessibles 
financièfinancièrement.

Le «Modèle C» est un bec en ébonite inspiré du célèbre C*. 
Facilité d’émission du grave, brillant dans les aigus, son rond et chaud, ce bec est idéal pour les 
premières années d’apprentissage.

Le «modèle J» est un bec en ébonite déstiné aux débutants en jazz mais pas seulement.
Les becs traditionnels sont souvent difficiles à jouer pour un musicien venant de l’apprentissage  
classique, trop ouverts, trop timbrés, ils demandent une bonne maitrise de l’instrument.
Ce bec «modèle J» est un idéal bec de transitionCe bec «modèle J» est un idéal bec de transition, permettant d’obtenir un son «jazz»  ou  «funky»  
sans obligatoirement changer son embouchure.  

Bec de soxphone alto «classique» modèle C

                    JAMC    109€

Bec de saxophone alto «jazz» modèle J

                    JAMJ   109€

Prix TTC public 2020
bec saxophone alto

bec JAM bec de saxophone alto classique et jazz
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Cordons CLASSIC, bords cousus, mousqueton. 
 
junior noir     2001152  28,35 €

adulte noir     2001162  28,35 €
  

Cordons SOFT, col très large, grand confort, mousqueton. 
  
junior noir    1901152  27,20 €

adulte noir    1901162  27,20 €
  

Cordons PAD-IT, col à mémoire de forme, anti-microbien  
avec un mousqueton. 
 
adulte noiradulte noir    3901162  27,20 €
  

Cordons WICK-IT, col à mémoire de forme, mousqueton. 
 
junior noir     8401152  24,50 €

adulte noir     8401162  24,50 €

grande taille XL  8401172  25,75 €
    

Harnais SOFT
  
junior        2501152  45,00 €

adulte - mixte   2501162  45,00 €

grande taille XL  2501172  46,10 €
  

Harnais SUPERHarnais SUPER
Coulissant dans le dos, ce qui permet un mouvement latéral de l'instrument. 
 
adulte  - mixte  2601162  52,90 €

XL noir       2601172  52,90 €
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Prix TTC public 2020
neotech

cordon et harnais      pour saxophone



Manchon Cor Protège-pistons Trombone grip Coussin d’épaule Protège de culasse

Prix TTC public 2020
neotech

harnais      pour tuba et euphonium

accessoires

maintient l'instrument par deux attaches culasses et 2 attaches latérales
  
Euphonium ou tuba junior           5401152  86,00 €

Tuba adulte                    5401162  86,00 €

Tuba grande taille XL              5401142  86,00 €

Manchon pour cor en néoprène anti-transpirant et lavable.       5101132   8,85 €

Protège-pistons trompette en néoprène anti-transpirant et lavable.  5101122   8,85 €

Trombone grip                               5131001  36,00 €

Coussin d'épaule pour Sousaphone, très confortable          5101222  50,60 €

Protection de culasse pour Sousaphone                 5101232  50,60 €
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flûtes traversières

Etuis Slimline flûte
   
Slimline noir        PB-308    86,50 €

Slimline bleu       PB-308BX   86,50 €

Slimline teal blue     PB-308TB   86,50 €

Slimline Purple      PB-308PR   86,50 €

 

PB-308 PB-308GT

PB-308TBPB-308PR

LX-308PICC

MX-308BX PB-318

PB-308PICC
A-308

etuis et housses

Etuis Lux-Messenger sac à dos pour flûte, piccolo et partitions    LX-308PICC  172,00 €

Etui Slimline noir pour flûte et piccolo                  PB308PICC   153,00 € 

Etuis Max MX308 (noir) - MX308BX (bleu) - MX308PR(violet)    MX-308       64,50 €

Etui Piccolo                                  PB-318       48,00 €

Housse d'étui flûte et piccolo avec bandoulière,  noire          A-308        44,00 €
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PL-252

PB-315 LX-315

BM-315

PB-315EH

MX-315

hautbois, cor anglais, basson

Etui Hautbois  poche accessoires, bandoulière.          BP Option  PB-315    101,00 €

Etui Hautbois poche partition, bandoulière et sangles sac àdos.       MX-315    77,00 €

Etui Lux messenger hautbois avec grande poche partition 
et sangles sac à dos .                                   LX-315    163,00 €
    
Etui Hautbois et cor anglais, poche partition, bandoulière.   BP Option  PB315EH   190,00 €

Housse pour etui de hautboisHousse pour etui de hautbois

A-307 (noir), A-307PR (violet), A-307MT (menthe)                A-307     47,30€  

Hautbois Micro Zip Cases 

BM315BX (bleu) - BM315SX (silver) - BM315 (noir)               BM-315   101,00 €

Housse pour etui Micro Zip Cases hautbois                    Z-315      39,90 €

Housse Platinium, basson allemand ou français, sac à dos.                         PL-252    265,00 €

Z-315

A-307MT

etuis et housses
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Slimline noir                             Option BP  PB-307      96,50 €

Slimline bleu marine                        Option BP   PB-307BX    96,50 €

Slimline mauve                            Option BP  PB-307PR   96,50 €

Etui de clarinette Max noir (MX307) , violet (MX307PR), bleu (MX307BX)  MX-307    76,00 €

Etui Carry-All clarinette emplacement partitions       Option BP  PB-307CA  174,00 €

Etui Lux-Messenger sac à dos slimline Etui Lux-Messenger sac à dos slimline 
avec grande poche partitions, sac à dos                    LX-307    164,00 €

Etui Zip-Case noir (BLT-307), bleu (BLT-307BX), gris (BLT-307SX)        BLT-307   152,00 € 
 
Etui Micro Zip-Case noir (BM-307), bleu BM-307BX), gris (BM-307SX)    BM-307   101,00 €

 

LX 307

PB 307BX

MX 307

PB 307CA

BLT 307SX

BM 307SX
PB 307 PB 307PR

clarinettes

etuis et housses
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Housse d'étui ( type RC) avec bandoulière                A-307    47,30 €
A 307 PR 5violet), A 307 MT (menthe) 

Etui Double Clarinette
      
Double Clarinette sib/la  poche partitions             Option BP  PB-307D   189,00 €

Double Clarinette MicDouble Clarinette Micro Zip Case                    BM-307D   198,00 €
  
Double Clarinette sib/la  LX poche partitions , sac à dos.         LX-307D  224,50 €

Etui de clarinette basse
   
Clarinette basse une pièce, descendant au mib       Option BP  PB-319    214,50 €
 

 

PB 307D

LX 307D

A 307

PB 319

A 307 PR
A 307MT

clarinettes

etuis et housses
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BLT 301TSX        BLT 301TBX           BLT 301T

ZIP Cases Single/double/triple Trompette

BLT-301T (black) - BLT-301TBX (blue) - BLT-301TSX (silver)     BLT-301T  287,00 € 

trompettes

Etuis trompette emplacements sourdines ( 2,7 kg)     Option BP  PB-301      168,00 € 
Etuis Contoured trompette  (1,8 kg)    
Contoured noir                                                        Option BP  PB-301CT    168,00 € 
Contoured bleu                                                       Option BP  PB-301CTBX  168,00 € 
Contoured rouge                                                     Option BP  PB-301CTRX  168,00 € 
Contoured chocolat                        Option BP  PB-301CTCH 168,00 €
ContouContoured vert                           Option BP  PB-301CTGX 168,00 €
Trompette et bugle 3,4 kg.                              Option BP  PB-301F     210,00 € 
Trompette et bugle ou 2 trompettes avec roulettes    5,4 kg.        PB-301VAX   265,00 €
   
 
 

PB 301F
PB 301VAX

PB 301 CTBX

PB 301CT

PB 301

PB 301CTRX

PB 301 CTCH

etuis et housses cuivres
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Housses nylon
    
EXPLORER Série, une trompette                                        C-238X   86,50 € 
PLATINIUM Série, une trompette, sac à dos et bandoulière.   PL-238   141,00 €  
GOLD Série, trois trompettes (ou bugle et une trompette)  C-248   205,00 € 

C 248C 238X
PL 238

Etuis MAX sac à dos
    
Standard noir, sac à dos (2,3 kg)                   MX-301     112,00 € 
Contoured noir, sac à dos (1,6 kg)         MX-301CT   132,00 € 

MX 301
MX 301CT

Etuis Combi IPAC, intérieur ajustable
    
Une ou deux trompettes  3,6 kg.                           Option BP  IP-301D     240,00 € 
Deux ou trois trompettes  4,6 kg.                            Option BP  IP-301T     286,00 € 
Trois ou quatre trompettes  5kg.               Option BP  IP301Q      314,00 € 
Une ou deux trompettes, étui à roulettes  4 kg.              IP-301DWL   270,00 € 
Deux ou tDeux ou trois trompettes, étui à roulettes  5,6 kg.            IP-301TWL   319,00 € 
Trois ou quatre trompettes, étui à roulettes  6,4 kg.           IP301QWL   346,00 € 

trompettes

etuis et housses cuivres
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MX 306CT
MX 309CT

Housses nylon
    
Explorer Trombone ténor avec poche à partition                      C-239X  127,00 €
Platinium Trombone ténor, sac à dos, poche partitions.               PL-239  203,00 €
Explorer Trombone basse avec poche à partition                      C-245X  163,00 €

C 239X PL 239 C 245X

trombones

ETUIS 
   
Ipac  Trombone ténor complet, pavillon 218mm maxi. (3,8 kg)    Option BP  IP-306CT 353,00 €
Ipac Trombone basse, pavillon 300mm maxi. (4,5kg)                Option BP  IP-309CT 394,00 €
Pro Pac Trombone ténor Case contoured               Option BP  PB-306CT 333,00 €
Pro Pac Trombone basse Case contoured               Option BP  PB-309CT 374,00 €

IP 306CT IP 309CT

PB 306CT

Etuis MAX  sac à dos
   
Max Contoured Trombone ténor (2,5 kg) sangles sac à dos.   MX-306CT  189,00 €
Max Contoured Trombone basse (2,7 kg) sangles sac à dos.   MX-309CT  170,00 €

PB 309CT

etuis et housses cuivres
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Tuba  Platinium pavillon 45 cm Hauteur 97cm, sac à dos.  PL-251  306,00 €

Tuba  pavillon 45 cm Hauteur 110 cm, sac à dos.       C-240  286,00 €

Tuba  pavillon 55 cm Hauteur 120 cm, sac à dos.       C-241  296,00 €

Euphonium/saxhorn sac à dos.                   C-242  193,00 €

Soubassophone sac à dos.                      C-247  327,00 €

PL 251

C 242

C 247

C 240

C 241

Housses nylon

TUBA/EUPHONIUM/SOUBASSOPHONE

etuis et housses cuivres
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cors d’harmonie

Etui pavillon fixe  (3,2 kg).                  Option BP  PB-316CT    265,00 €
Etui pavillon démontable (4 kg) .                            Option BP  PB-316SB    255,00 €
Etui MAX rigide, très léger, sac à dos.                  MX316CT    143,00 €
Etui pavillon démontable (3,2 kg)                            Option BP  PB-316SBDLX 379,00 €
Etui IPAC pavillon démontable, sac à dos          Option BP  IP-316SB     348,00 €
Housse  semi rigide avec poche à partitions                      C-246X     143,00 €

PB 316SB

MX 316CT

PB 316SBDLX
IP 316SB

C 246X

PB 316CT

cornets et bugles

Cornet seul                       Option BP    PB-312  153,00 €
Bugle seul                           Option BP      PB-314  165,00 €
Housse pour bugle avec poche partitions            C-244X   95,00 €

P̈B 312
PB 314 C 244X

etuis et housses cuivres
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saxophone soprano

saxophone alto 

Saxophone soprano droit                         Option BP  PB-310    184,00 €

Saxophone soprano courbe             Option BP  PB-310C   174,00 €

PB 310C

PB 304 SOPWL

     
Standard Alto Saxophone noir (2,7 Kg) .        Option BP  PB-304        199,00 €

Double soprano et alto avec roulettes (4,5Kg).         PB-304SOPWL  330,00 €

Standard Alto saxophone noir                     MX-304       120,00 €
     
Contoured noir (2 kg)                               Option BP  PB-304CT        229,00 €

(bleu)(bleu) PB-304CTBX, (rouge) PB-304CTRX 

Contoured noir pour pavillon large (2,7 kg)     Option BP  PB-304CTXL    234,00 €

Contoured Max noir, sac à dos,  (1,8 kg)              MX-304CT     142,00 €

Housse nylon noire semi-rigide, poche à partitions       C-237X       126,00€ 

MX 304CT PB 304CT

MX 304PB 304
C 237X

PB 310

etuis et housses saxophones
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saxophone tenor

saxophone baryton 

Contoured noir (2,8 kg)                           Option BP  PB-305CT    255,00 €

Contoured bleu marine                            Option BP  PB-305CTBX   255,00 €

Contoured noir  pour pavillon large (4,5 kg)    Option BP PB-305CTXL  265,00 €

Contoured Max noir, sac à dos (2,7kg).             MX-305CT   152,00 €

Standard Ténor saxophone noir                  MX-305     139,00 €

Housse nylon noire semi-rigide, poche à partition            C-236X     137,00 €   

Housse Platinium, sac à dos et roulettes.                 PL-253     295,00 €

Contoured, en forme, 
pavillon la grave et sib grave (6 kg).           Option BP  PB-311CT   369,00 €

Zip Case Contoured, avec roulettes          Option BP  BLT-311CT  499,00 €

PB 311CT BLT 311CT
PL 253

PB 305CT

MX 305CT

C 236CT

etuis et housses saxophones
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accessoires

ecouvillons

confort bois

Caoutchouc  de confort sur support de pouce  pour saxophone    A-350  4,80 €
Rehausseurs de clés d'aigus pour saxophone                 A-351  6,20 €
Rehausseurs de clés main droite pour saxophone              A-352  6,20 €
Caoutchouc  de confort sur support de pouce Clarinette / Hautbois  A-309  4,80 €
Confort pour support pouce Clarinette/Hautbois - Small         A-353  5,20 €
Confort pour support pouce Clarinette/Hautbois - Large         A-354  5,20 €

A 350 A 352 A 309A 354 A 353A  351

Carrés (2) de tissus néoprène 17x17 cm                  MF77   10,20 €
Ecouvillon flexible pour embouchure trompette             A-260    5,00 €
Ecouvillon flexible pour embouchure trombone             A-261    5,00 €
Ecouvillon microfibres, bec et bocal saxophone alto/ clarinette    A-119  15,20 €
Ecouvillon microfibres, corps/baril/bec clarinette Sib et La       A-125  17,30 €
Ecouvillon microfibres, corps/baril/bec clarinette Mib          A-126  17,30 €
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BOITES POUR ANCHES

A 252A 253

A 250

A 251

SANGLE POUR ETUI 

21

CARTABLE A PARTITIONS

Cartable nylon noir avec bandoulière           P5    27,80 €

P 5

SHSTRAP

Sangle universelle, mousquetons métalliques, 
2 boucles de réglages, épaulière néoprène.             SHSTRAP  18,40 €
Sangle sac à dos pour étui protec avec option BPstrap      BPSTRAP  26,70 €

BPSTRAP

accessoires

Clarinette 12pc noire     A-250  26,60 €
Saxophone a/t 10pc noire   A-251  26,60 €
Hautbois 8 anches       A-252  26,60 €
Basson 5 anches         A-253  26,60 €



accessoires

CORDONS ET HARNAIS SAXOPHONE 

CLARINETTE Sib     1,5/2/2,2/3/3,5/4     BR-C   27,70 €
SAXOPHONE ALTO    1,5/2/2,2/3/3,5/4     BR-AS  29,70 €
SAXOPHONE TENOR 1,5/2/2,2/3/3,5/4     BR-TS  34,90 €

ETUI DEUX BAGUETTES DE CHEF

Etui 2 baguettes de chef et accessoires    BC16   55,00 €
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Harnais enfant, mousqueton de sécurité                  A-306 SM     38,00 €
Harnais adulte, mousqueton de sécurité                  A-306 M3      38,00 €
Cordon cuir 24’’ long, mousqueton métal                 L-305 M      51,90 €
Cordon cuir 22’’ normal, mousqueton métal                L-310 M      51,90 €
Cordon cuir 24’’ long,  barre métal confort, mousqueton métal    LC-305 M     48,00 €
Cordon cuir 22’’ normal, barre métal confort, mousqueton métal   LC-310 M     48,00 €

A-306 M3

LC-305M/310M

L-305M/310M

A-306 SM

ANCHES SYNTHETIQUES BRAVO



accessoires

housses pour sourdines

Protège pistons cuir velcro

Protège pistons cuir noir velcro                   L-226     15,50 €

Protège pistons cuir noir velcro 6 points de protection   L-226 SP   20,00 €
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L-226 SP

L-226

Trompette (3 sourdines), rembourrée avec sangle.                M-400  40,00 €

Trompette (6 sourdines), rembourrée avec sangle et poche extérieure.  M-404  78,00 €

Trombone (2 sourdines), rembourrée avec sangle.                M-401  50,00 €

Cor  (1 sourdine), rembourrée avec mousqueton.                M-403  20,50 €

M 400

M 404

M 401
M 403



L 203

A 203

A 211ZIP
A 221ZIP

L 220L 221

A 204

A 222ZIP

A 220ZIP

Pochettes et étuis d'embouchures 

Pochette 1 embouchure trompette nylon      A-203    11,20 €

Pochette 2 embouchures trompette nylon     A-220ZIP  19,50 €

Pochette 3 embouchures trompette nylon     A-219ZIP  20,50 €

Pochette 4 embouchures trompette nylon     A-221ZIP  21,50 €

Pochette 1 embouchure trompette cuir       L-203     16,40 €

Pochette 2 embouchures trompette cuir      L-220     36,40 €

PPochette 4 embouchures trompette cuir      L-221     52,80 €

Pochette 1 embouchure trombone nylon      A-204    12,30 €

Pochette 2 embouchures trombone nylon      A-222ZIP  20,50 €

Pochette 1 embouchure trombone cuir       L-204     17,40 €

Pochette 1 embouchure tuba nylon          A-205    13,30 €

Pochette 2 embouchures tuba nylon         A-211ZIP  22,60 €

Pochette 1 embouchure tuba cuir           L-205     18,50 €
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L 204

A 205L 205

A 219ZIP

accessoires cuivres



TROMPETTE

trombone

Trompette sèche aluminium            ML-100 30,80 € 
Trompette sèche aluminium fond cuivre    ML-101 50,00 €
Trompette WhaWha aluminium          ML-102 46,00 € 
Trompette bol télescopique aluminium     ML-104 49,00 € 
Trompette muette                  ML-201 29,00 € 
Trompette muette compact            ML-203 41,00 € 

Trombone muette compact            ML-204 51,00 € 
Trombone basse muette compact        ML-205 56,00 €
Trombone sèche aluminium           ML-105 45,30 € 
Trombone sèche aluminium grosse perce   ML-106 49,00 € 
Trombone sèche Vulkan              V-100   19,50 € 
Trombone sèche Vulkan              V-105   27,70 € 

SOURDINES
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Repose pouce  ETUDE III  pour clarinette/hautbois    RPTKE  39,90 € 
Repose pouce  MAESTRO métal pour clarinette      RPTKM 349,00 € 
Support de pouce PRIMA pour flûte              RPTKF  37,50 € 
Repose pouce FORZA métal pour hautbois         RPTKO  349,00 € 

ETUDE III PRIMA

MAESTRO
FORZA

Harnais banane euphonium    H343BA 105,00 € 
Harnais banane tuba         H343BS 105,00 € 
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SAXMIC 
  
Micro cardioïde sans fil pour saxophone, trompette, trombone,  
très léger, récepteur UHF diversity 16 canaux.           SAXMIC-14R     439,00 € 
                                                     

Micro cardioïde pour saxophone, trompette, trombone, 
très légetrès léger, câble de 7m.                                SAXMIC-14      178,00 €
   
FLUTEMIC  
 
Micro cardioïde sans fil pour flûte, très léger, 
récepteur UHF diversity 16 canaux.                    FLUTEMIC-9R     421,00 €

Micro cardioïde pour flûte, très léger, câble de 7m.                            
                                                                                                      FLUTEMIC-9      145,00 €
      
CLARINETMIC  
 
Micro cardioïde sans fil pour clarinette, très léger, 
récepteur UHF diversity 16 canaux.                    CLARINETMIC-9R  502,00 €



Mi-T-Mist est un antimicrobien topique conçu pour nettoyer becs et embouchures et 
fournir un agent rafraîchissant qui éliminera l'accumulation de résidus dans l'instrument. 
Facile à utiliser: vaporisez la fine brume sur l'embouchure puis laissez évaporer (environ 45’)
. 
Pour rafraîchir et nettoyer l'intérieur de l'instrument, vaporisez généreusement dans 
l'instrument et tamponnez immédiatement. Mi-T-Mist s'évapore rapidement et aide à 
éliminer l'humidité et les bactérieséliminer l'humidité et les bactéries.

Mi-T-Mist Vaporisateur désinfectant 60ml             RT15  6€

Mi-T-Mist Vaporisateur désinfectant (format atelier) 240ml   RT55  10,90€

mi-t-mist

desinfectant

28



Housse de rangement bec/bocal ou accessoires pour pavillon
                             Saxophone Ténor  A313  15,90€
                             Saxophone Alto   A312  14,90€

Cordon saxophone Long 24’’, Confort, crochet métal    A305M    17,70€
Cordon saxophone Moyen 22’’, Confort, crochet métal   A310M    17,70€
Cordon saxophone junior 20’’, Confort, crochet métal    A311M    17,70€

saxophone/clarinette

Etui de rangement pour 4 Becs et 3 Ligatures             A400  78,00€   
(saxophone/clarinette)   

nouveautés
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clarinette/flûte

nouveautés
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Housse pour etui multifonctions                          C5   188€ 
  

Le nouveau sac d’équipement moderne et léger de Protec peut se convertir en sac à dos ou en 
bandoulière.
Comportant 3 grandes sections de stockage, la principale isolée est conçue pour protéger les 
étuis à instruments (deux PB308, un BM308 et un BM308picc, un BM307D ...), les gros appareils 
électélectroniques et bien plus encore !

  

Support 2 en 1 pour Clarinette ou flûte, 
pieds dévissables 4 branches                         MS 512  18,00€



ECOMUS

La Charte des magasins

Pour que la musique préserve aussi notre planète
Association loi 1901
ECOMUS

70 bd des cators
69005 LYON
06 61 45 19 80

ass.ecomus@gmail.com

Trier
Le magasin s'engage à utiliser plusieurs poubelles dans le magasin afin de faire le tri sélectif. 
Le magasin s'engage à déposer dans les décheeries ou centres de tris compétents tous 
produits nocifs, cartouches d'encre, ampoules etc…

Environnement
Le magasin s'engage à utiliser des produits d'entretien bio ou le cas échéant à demander à son 
entreprise de neoyage d'utiliser des produits respectueux de l'environnement .
Le magasin s’engage à utiliser des produits d’atelier de réparation efficaces respectueux 
de l'environnement.

Le magasin s’engage à discuter des enjeux écologiques auprès des fournisseurs, fabricants et 
distributeurs : montrer aux acteurs concernés que les détenteurs de ce Label ont une volonté 
de changement et qu'ils ont un poids pour les pousser à trouver des solutions éco-responsables.
Le magasin s’engage à communiquer auprès de ses clients sur le Label et son action sur
l’environnement.

Pourquoi adhérer à ECOMUS ?
Nous n’avons plus besoin de démontrer l’urgence écologique et l’obligation de trouver 
rapidement des solutions  face au désastre écologique.
Il est important que chacun participe à son niveau au changement de mentalité.
ECOMUS est avant tout une charte où chaque adhérent s’engage sur une voie 
éco-responsable.
Mais cMais c’est aussi l’idée qu’ensemble nous pouvons faire changer les choses et les mentalités.
Nous voulons un Label de poids face aux industriels. 

Recycler
Le magasin s’engage à remere les emballages (en accord avec le client) aux fabricants ou 
fournisseurs partenaires, et ainsi permere aux emballages de retrouver une nouvelle vie !

Communiquer
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Nouveaux clients :
Tout nouveau client devra justifier  d’une immatriculation  au  registre du commerce  et  des  sociétés 
et d’une activité liée à la vente d’instruments de musique. Magilanck Musique Distribution se réservant 
le droit de ne pas livrer une entreprise dont l’activité ne serait pas liée à la vente d’instruments 
de musique et qui  n’aurait pas pignon sur rue. Les ouvertures de compte  ne  pourront être prises en 
considération  qu’considération  qu’après réception d’un RIB et d’un extrait du registre du commerce.

Commande :
Toute commande implique l’acceptation sans réserve de nos  conditions  générales  de vente. Seule les 
commandes écrites, envoyées par mail seront exécutées.
Nos marchandises sont vendues à compte ferme.  En cas de contestation le tribunal  de Lyon sera seul 
compétent.

Facturation:
Les prix détail conseillés sontLes prix détail conseillés sont TTC et donnés à titre purement indicatif. Compte tenu  des fluctuations 
économiques  et  monétaires,  nous  facturons  aux  prix net HT en vigueur au   jour  de  la  livraison.   
Cette facturation ne peut donner lieu à réclamation sur les factures antérieures.

Expéditions :
Les expéditions des commandes et reliquats sont faites en port dû.
Il sera facturé un forfait de 13 euros pour toute commande inférieure à 150 euros HT, de 22,50 Euros 
pour toute commande comprise entre  150 et 600  euros  HT. Expédition  franco de port  pour toute 
commande supérieucommande supérieure à 600 Euros HT.

Réclamations et retours :
Aucune réclamation concernant une livraison ne sera acceptée passé un délai de 48 heures suivant la 
réception de la  marchandise. Les retours de  marchandises se feront uniquement  en  port payé sauf  
décision préalable de la Direction de Magilanck Musique Distribution. 

Paiement :
Règlement par LCR à 30 jours fin de mois ou au comptant avec escompte de 2 %.

Garantie Garantie :
Nos produits sont garantis 2 ans à partir de la date  de facturation contre tout vice de fabrication dans 
le cadre d’une utilisation normale du matériel. Tout retour sous  garantie devra  être effectué  en  port 
payé dans l’emballage d’origine avec copie de la facture du client final.

Clause de réserve de propriété :
Magilanck Musique distribution, département distribution de JS Musique SARL, se réserve la propriété
exclusive des marchandises livrées jusqu’au paiement intégral de leur prix de  facturation et de toutes 
les charges accessoiles charges accessoires relevant de leur livraison.
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