
        Atelier Malopelli - Les Flûtes - Tarifs nets 2021-2022
!

TVA non applicable, article 293 B du CGI - mise à jour 01/09/21	
liste non exhaustive, tous accords, autres essences de bois ou trous de jeux supplémentaires sur demande.  Je peux vous indiquer les délais par 
courriel ou téléphone. Toutes ces flûtes sont proposées à perce cylindrique, La 441 Hz	
Pour les flûtes traversières, se référer au n° d’embouchure en page 2.	!
Têtes pour flûte Boehm . coulisse laiton, étui, téflon, notice..	!
Tête kaval en polymère/grenadille alésé	e cylindrique	 	 	 	 	 	 	 	 90/150 €	
Tête type quena ou shakuachi (sans insert) alésée cylindrique, avec repose-pouce.. tarif bambou /buis/grenadille 	 	 90/120/170 €	
Tête  traversière cônique « épurée » sans bagues, bouchon réglable, capuchon vissé, en polymère ou bois de pays  	 	 180 € 	
Tête « cygne noir », perce conique, bouchon réglable, capuchon vissé, bagues laiton     buis/grenadille	   	      	 300/350 €	!!
Flûtes traditionnelles et modernes	
Sur commande. Certains modèles sont en stock. Housse non fournie. Toutes tonalités ou matériaux sur demande.	
bois de pays disponible (à vérifier ensemble selon tonalité): érable, noyer noir, poirier, cerisier, merisier, pommier.	!

Options:	
pour les flûtes en 2 pièces, bois noble (olivier, buis, ébène, katafray…): me consulter pour disponibilités:   + 40 %	
grenadille: +55%	
diapason spécial ou trou de jeu supplémentaire: +   20  %	
bagues laiton supplémentaires: 10€/bague	
dispositif à membrane type dizi:  +  10 € 	
housse rembourrée avec lacet (fabrication couturière locale): 12€	
cabochon labradorite sur la bonnette de traversière ou en alignement des trous sur quena: 15€	
—————————————————————————————————————————————————————	
Frestel: flûte de pan monoxyle d’inspiration médiévale - merisier ou noyer:	

	 	 	 	 	 	 	 	 Do maj 9 notes/Do maj 12 notes/Sol maj12notes:            80/110/140 €	!!
Port indicatif Colissimo standard France/pays limitrophe sauf Suisse: 8/13 €	

Type d’instrument                           Tonalité Mib Ré Do Sib Sol Fa Mib Re Do

fifre à perce cylindrique en bois de pays en une 
pièce, 2 bagues, cabochon

100 100 110 120 150

fifre à perce cylindrique en 2 pieces sans bagues, 
tenon et liège, bouchon liège, cabochon non vissé

150 180 200 220 230 250

flûte traversière « universelle »: 2 pièces, tête à 
perce cônique et corps à perce cylindrique (perce 
Boehm), coulisse laiton, 3 bagues, bouchon 
réglable et cabochon vissé, tarif pour bois de pays 
(merisier ou noyer).. voir plus bas pour autres 
essences

240 250 270 280 300

quena d’étude en PVC pression alimentaire, avec 
repose-pouce

60 110 120 130

quena en bambou ou canne de Bolivie (selon 
disponibilité matériau)

50 50 60 70 85 100

quena en bois de pays en 1 pièce (merisier ou 
noyer)

80 80 90 100 130 140

Antoine MALOT, 5 rue des Jardinets, 54113 Charmes-la-côte.  Entreprise individuelle - siren: 810.137.174	
Tarifs et nouveautés: http://atelier-malopelli.com         Tutoriels et démos: MaLoPeLLi sur Youtube (abonnez-vous pour soutenir mon travail !)	

Retrouvez les créations, les dates d’expo sur Facebook en cherchant: malopelli instruments   (contenu accessible sans compte Facebook)	
Pour toute question, veuillez me contacter par téléphone ou par courriel. 	 tel: 06 74 75 06 50	     mail: malopelli.instruments@yahoo.fr     

http://atelier-malopelli.com
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