
en pierre reconstituée  

Marques et Modèles Déposés

E S T H E T I Q U E

E C O N O M I Q U E

M O D U L A I R E

R O B U S T E

I N A L T E R A B L E

E M B O I T A B L E

P O S E  A I S E E

PRET A l’EMPLOI

M O N O B L O C

MANUPORTABLE

F O N D  R A I N U R E

Nous vous remercions pour votre demande d’information sur nos

produits, et vous trouverez dans les pages suivantes:

- notre documentation
- bon de commande (à imprimer)
- conditions générales de vente

Notre site: www.bloc-cellier.fr vous permet de créer en

quelques clics votre cave personnalisée et de commander en

ligne par site sécurisé

Restant à votre disposition, n’hésitez pas à nous contacter pour

tous renseignements complémentaires au 02 99 72 35 34.

Salutations distinguées

La Direction



Terre Rouge:21kgs Pierre Blanche:31kgs

E S T H E T I Q U E

E C O N O M I Q U E

Né de la matière, le BLOC CELLIER, d’une composition riche et d’une robustesse élévée
affrontera le temps et profitera des années pour se patiner.
Le BLOC CELLIER, c’est la force et la beauté de la pierre, conjuguées au présent. C’est tout
le prestige, la valeur et la personnalité d’un nouveau procédé, offrant l’assurance d’une
fiabilité éprouvée et reconnue.

Votre Cave en Couleu
r

Conçu pour le repos de votre vin, le BLOC  CELLIER, développé
en collaboration avec des Professionnels du vin s’intègre
harmonieusement dans vos caves, appartements, exposi-
tions....Produit fini ne nécessitant aucun montage, il s’em-
ploie seul ou assemblé en mur grâce à son système exclusif
d’emboîtement.
Ses formes harmonieuses, rappelant les éléments de ran-
gement des prestigieuses caves, rendront votre espace
convivial, fonctionnel et permettront à votre vin de vieillir
et de se bonifier dans les meilleures conditions.

Grâce à leur système exclusif d’emboîtement, les BLOCS
CELLIER s’empilent facilement sur toute surface plane,
sans colle ni mortier. Par sécurité et au delà de quatre élé-
ments superposés, on fixera le dernier Bloc au mur (à l’ai-
de d’une patte de fixation). Un espace de 3 à 5 cm sera
laissé entre les BLOCS CELLIER et le mur afin d’assurer la
bonne ventilation des bouteilles.

E M B O I T A B L E

P O S E  A I S E E

HARMONIE DES FORMES

EXPRESSION NOUVELLE DE L’AGENCEMENT



Les Blocs CELLIER étant réalisés à partir de matériaux naturels, les couleurs et
textures peuvent varier d’une fabrication à l’autre. Lors de la mise en œuvre,
pour assurer un nuançage parfait, on utilisera des Blocs CELLIER provenant de
palettes différentes. Poids et conditionnement donnés à titre indicatif. Photos et
dessins non contractuels.

Aménagez votre espace cave sur mesure, à votre rythme et en fonc-
tion de vos besoins. Le système BLOC CELLIER est modulaire et favo-
rise de nombreux aménagements. Les quatre éléments ont tous la
même largeur et la même profondeur. Ils s’assemblent les uns avec
les autres grâce à leur emboîtement. Seul leur hauteur ou (et) leur
capacité en bouteilles varient afin de proposer à l’utilisateur diffé-
rentes options d’agencement adaptées au local et de nombreuses
possibilités de classements de bouteilles. 

4 éléments modulaires !

  e x l x h*

  Terre Rouge

  Pierre Blanche

   Nbr. bouteilles (75 cl)*

 Qté. /palette

20 x 40 x 52*

21 kgs

31 kgs

19 

30

20 x 40 x 52*

19 kgs

28 kgs

23

30

20 x 40 x 26*

12 kgs

16 kgs

8 

60

Standard M a x i D e m i

Terre
Rouge
Pierre
Blanche

20 x  40 x

34 ,4*

16 kgs

20 kgs

12

« 2 / 3 »

2  c o l o r i s  a u  c h o i x

Pour un empilage en double type «pro-
fessionnel», les BLOCS CELLIER seront assem-
blés deux par deux pour augmenter la capacité
de stockage (soit
une profondeur de
40 cm) . 

Rien de plus facile,
pour personnaliser
votre cave , que d’al-
t e r n e r  a l o r s  :
pose  s imp le  ou
double, éléments
Standard, Demi, « 2/3
» et Maxi.

Le bloc Cellier Standard

Le bloc Cellier «2/3»

Le bloc Cellier MAXI

Le bloc Cellier Demi

Le bloc standard est l’élément de base de votre
future cave. D’une capacité de 19 bouteilles type
Bordeaux (et 16 bouteuilles type Bourgogne), il
accepte plus d’une caisse de vin tout en réservant
encore de la place pour les réapprovisionnements.
Divisé en deux cases, il est très pratique pour le clas-
sement de vos différentes appellations dont vous ne
possédez que peu de bouteilles sans pour autant

Le bloc maxi a les mêmes dimensions que le le
Bloc Standard, mais offre une plus grande capacité
de stockage. il est réservé aux appellations plus cou-
rantes pour lesquelles vous désirez réserver beau-

Le bloc «2/3», réservé à vos Grands Crus que vous
souhaitez conserver très longtemps, a une capacité
de douze bouteilles, type Bordeaux ou Bourgogne.
D’une hauteur égale aux deux tiers d’un Bloc
Standard (ou Maxi); il permet également d’agré-
menter la disposition  de l’ensemble par les déca-

Le Bloc Demi est deux fois moins haut qu’un Bloc
Standard (ou Maxi). Il est principalement destiné à
ajuster le nombre d’éléments à empiler en fonction
de la hauteur de votre local. Généralement la hau-
teur sous plafond d’une cave étant inférieure à 2,10
ml, cela permet de superposer : 3 blocs standards

Empilement double -  Type Professionnel

Exemple  d’empi lement double

Ecorchés

Vue de face

Vue arrière

2 Demis = 1 Standard ou 1 Maxi

Alignement strict A Alignement strict B

Alignement type voute

= =

Réalisé à partir de : Standard, Maxi et Demi Réalisé à partir de : Standard, Maxi, Demi et «2/3»

Réalisé à partir de : Standard, Maxi, Demi et «2/3»

Consultez notre site:

www.bloc-cel lier.fr
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* h + 4 cm de voute à ne compter que pour le dernier rang -  ** Type Bordeaux (75 cl)

h
4

Trade mark & Industrial design ® Le Bloc Cellier - Idées design

I d é e s  D e s i g n
Rue Marcel  Quercia - 35600 REDON (France)
Te l :  02  99 72  35  34     -    www.b loc- ce l l ie r. f r



Portes en fer forgé
Dormant et ouvrant en fer carré de
12 x 12 et fer plat de 4 x 12.
Finition peinture noire
Cadenas de fermeture
Poids: 6,5 kg environ
Conditionnement: emballage car-
ton

Porte-boutei l les

Facile à poser entre deux Bloc
Cellier il vous permet de mettre en
valeur la bouteille de votre choix.
Réalisé en acier ; finition époxy
noire.

Etiquettes

Pour faciliter votre classement et
retrouver rapidement vos grands
Crus, elles se posent simplement
sur le goulot de vos bouteilles.
En plastique, elles ne craignent ni
l'humidité ni le temps.

Les accessoires

Grille Fer Forgé 

36 x 48 cm
Poids: 6,5 kg environ

Grille Fer Forgé Maxi

76 x 103 cm
Poids: 17 kg environ



Lot de           Blocs Cellier Standard     
Bloc Cellier Standard               
Bloc Cellier Maxi  
Bloc Cellier 2/3 
Bloc Cellier Demi 

NOM 

PRÉNOM

RUE

VILLE

C.P.

TEL :

Marques et Modèles Déposés

Tarif Transport France Continentale

Nos transports sont effectués par des camions d’au minimum 10 ml de long. La non-accessibilité de votre domicile (cf conditions générales de vente au verso) est de votre res-
ponsabilité, et en cas de non déchargement entrainera un surcoût de livraison et de stockage .Paiement à la commande par chèque bancaire,chèque postal ou sur notre site
internet www.bloc-cellier.com.. Tout dommage constaté à la réception de la marchandise devra être stipulée sur le bon de livraison et confirmée par lettre recommandée au trans-
porteur dans les 48 heures. Les blocs Celliers étant réalisés à partir de matériaux naturels, les couleurs et textures peuvent varier d’une fabrication  à l’autre. Lors de la mise en
oeuvre pour assurer un nuancage parfait, on utilisera des blocs celliers provenant de palettes différentes. Poids et conditionnement donnés à titre indicatif.

Frais de Transport
(si commande inférieure à  1600€ TTC )

NET A PAYER € TTC

Je joins à ma commande : chèque bancaire
chèque postal            

Date et Signature :

Nombre de bouteilles par bloc type Bordeaux 75 cl

Bon de Commande - Tarif 2019

Conditions générales de vente détaillées au verso 
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SIRET: 432 262 988 00020

190
19
23
12
8

210
21
19
16
12

Couleurs      Nbre Kgs     P.U.T.T.C.€ Quantité  Montant T.T.C.€
*

310
31
28
20
16

Lot de           Blocs Cellier Standard    
Bloc Cellier Standard    
Bloc Cellier Maxi   
Bloc Cellier 2/3  
Bloc Cellier Demi   

Lot de 30 étiquettes   
Porte Bouteille
Lot de 10 Porte Bouteille
Grille Fer Forgé  
Grille Fer Forgé  Maxi

10

190
19
23
12
8

Terre Rouge
Terre Rouge
Terre Rouge
Terre Rouge
Terre Rouge

Pierre blanche
Pierre blanche
Pierre blanche
Pierre blanche
Pierre blanche

FACTURATION  à :
Lieu de Livraison (si différent):

NOM 

PRÉNOM

RUE

VILLE

C.P.

TEL :

Franco France continentale pour toute
commande supérieure à 1600€TTC

10

310
31
28
20
16

Lot de           Blocs Cellier Standard    
Bloc Cellier Standard    
Bloc Cellier Maxi   
Bloc Cellier 2/3  
Bloc Cellier Demi   

190
19
23
12
8

Edition Ardoise
Edition Ardoise
Edition Ardoise
Edition Ardoise
Edition Ardoise

10

35,24
41,58
29,98
22,38

299,00

9,98
17,68
149,00
159,00
348,00

Kgs de 0 à 420   de 420 à 630     de 630 à 800  de 800 à 1000  de 1000 à 1800   Supérieur. à 1800
P.U.€ TTC 99€ 156€ 199€ 219€ 284€ Nous consulter

A adresser  à :A  adresser  à :

I d é e s  D e s i g n
I m m e u b l e  O n y x i a  
R u e  M a r c e l  Q u e r c i a  
3 5 6 0 0       R E D O N
T é l .  : 0 2 . 9 9 . 7 2 . 3 5 . 3 4  

Créez  vo
t re  p ro j e

t

de cave, e
n ligne, s

ur

www.bloc-cel l
ier.fr

35,24
41,58
29,98
22,38

299,00

37,84
44,18
32,48
24,48

322,00



Donc, aucun élément de rangement non clos, 
soi disant isolant, ne peut pal lier à un excès de
température ou d’humidité.

Les casiers à vin ont un rôle de stabilité, imputrescibilité, 
esthétique, modularité,.....

Pour le pouvoir isolant ou la bonne température d’une cave,
il faut sans aucun doute,si cela est nécessaire, recourir à un
climatiseur de cave.

www.bloc-cel lier.fr

UNE BONNE CAVE

Dans les Blocs Celliers, les bouteilles couchées a l’horizontale
portent  parfaitement  sur 20cm, sans faire perdre inutilement
d’espace. 
Elles sont parfaitement visibles dans un empilement harmonieux
qui leur assurent un stockage stable et exempt de vibrations. 

Seule une bonne température de
cave et un controle de 
l’hygrométrie peut assurer la
conservation de votre vin

STOCKAGE DES BOUTEILLES

“Les étagères d’un réfrigérateur 
ne servent pas à conserver les aliments.”
Le bon sens veut qu’i l soit  branché 
et  la porte fermée!!”

EVITEZ LES MAUVAISES SURPRISES

Une bonne cave est un lieu sombre,clos,à l'abri des trépidations,
du bruit, et des mauvaises odeurs (essence, peinture,etc …, 
protégée  des courants d'air, mais ventilée.

Température idéale : entre 11° et 16° et la plus stable possible
Taux d'humidité : voisin de 75%



Fabriquer un produit, le transporter, le mettre en oeuvre, le
détruire ou le recycler en fin de vie ... Le cycle de vie d'un
produit génère des impacts sur l'environnement. 

Pour s'y retrouver, seule une démarche scientifique peut
permettre de dire objectivement si un produit est bon
pour l'environnement. Les Fiches de Déclaration
Environnementale et Sanitaire (FDES) ont été élaborées
pour permettre aux concepteurs d'ouvrages de réaliser le
meilleur choix de produit à partir d'un "passeport"
scientifique environnemental et sanitaire.

Une FDES fournit objectivement des indicateurs chiffrés ou
qualifitatifs sur les impacts générés par le produit tout
au long de son cycle de vie. 

La norme NF-FDES est  une certification des carac-
téristiques environnementales et  sanitaires.

Principaux indicateurs environnementaux utilisés :
consommation de ressources, production de déchets, pol-
lution de l'air et de l'eau... Principaux indicateurs sani-
taires utilisés : émissions de composés organiques volatiles
(COV), teneur en radon et en radioactivité gamma, aspect
fongique (micro organismes) et émissions de poussières de
silice cristalline.

Analyse du Cycle de Vie (ACV) d'un produit

FDES

Les produits ont un cycle de vie. La vie d'un produit est divi-
sée en cinq phases successives, de l'acquisition des
matières premières à son élimination en fin de vie ou valo-
risation potentielle. L'approche en cycle de vie permet d'ap-
précier la qualité environnementale d'un produit sur l'en-
semble de sa durée de vie, divisée en cinq phases.
L'Analyse en Cycle de Vie (ACV) d'un produit consiste à
quantifier pour chacune des 5 phases les niveaux d'impacts
environnementaux générés et à établir un bilan chiffré. 

Ce bilan est repris dans la Fiche de Déclaration
Environnementale et Sanitaire (FDES) du produit.

Le Bloc cellier, fabriqué à partir  de matér iaux
naturels s'engage dans une démarche forte de
respect  de l'environnement

La démarche HQE® (Haute Qualité environnementale) a été
développée pour anticiper et construire un ouvrage en
réduisant les impacts environnementaux qu'il génère tout
en optimisant des critères de confort et de santé pour les
occupants.

et la défense de l’environnement  

L’unité de production Blocs Celliers 
possède la Certification NF FDES

MATÉRIAUX 
NATURELS

PIERRE
RECONSTITUÉE



1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Toute remise de commande, tout enlèvement de marchandises, implique
de la part de l’acheteur l’acceptation sans réserve des présentes condi-
tions de vente. Aucune des clauses portées sur les bons de commande ou
sur les correspondances qui nous parviennent de nos acheteurs ne peut
en conséquence y déroger, sauf stipulation contraire incluse en termes
exprès et précis dans le texte de nos offres ou de nos acceptations.
Les Blocs Celliers étant réalisés à partir de matériaux naturels, les couleurs
et textures peuvent varier d’une fabrication à l’autre. Lors de la mise en
oeuvre pour assurer un nuançage parfait on utilisera des blocs Celliers
provenant de différentes palettes.

2. ENGAGEMENT 
Les offres faites par nos agents ou téléphoniquement, ne constituent
engagement de notre part qu’autant qu’elles auront été confirmées par
écrit.  L’acheteur est réputé être d’accord avec le contenu de cette confir-
mation si, dans les huit jours et en tout cas avant la livraison, il ne nous a
pas fait connaître par écrit ses observations éventuelles.  A défaut de toute
observation écrite, la commande a un caractère définitif.   En cas de com-
mande, accusé de réception de commande, et dans l’hypothèse où notre
client ne respecterait pas ses engagements stipulés par écrit, la Sté IDEES-
DESIGN se réserve le droit d’annuler le marché ou d’en exiger le paiement
pour l’intégralité, nonobstant tous recours en dommages et intérêts pour
préjudice commercial et financier subi.  Nous sommes libérés de l’obliga-
tion de livraison en cas de force majeure ou bien d’événements tels que
mobilisation, guerre, grève totale ou partielle, lock-out, incendie, inonda-
tion, interruption ou retard de transport, manque de matière première ou
toute autre cause entravant l’activité de notre entreprise ou de nos four-
nisseurs ou amenant un chômage total ou partiel pour nous-mêmes ou
nos fournisseurs.  Nos devis sont établis à titre gracieux et indicatif. Les
quantités et produits figurant dans nos devis ou commandes sont men-
tionnés à la demande du client ou du Maître d’Oeuvre et n’engagent pas
notre responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions involontaires.
3. PRIX ET FACTURATION
Le paiement des articles et/ou de la prestation achetés auprès de Idées
Design est payable en totalité à la commande.Les règlements s'effectuent
par carte bancaire (paiement en ligne sécurisé), par chèque, à l'ordre de
Idées Design ou encore par virement.
Notre tarif général est à la disposition de nos clients en nos locaux. Pour
nos clients en compte, tous prix mentionnés sur nos factures tiennent
compte du tarif général de base défalcation faite de remises quantita-
tives. En cas d’impayés, ou de non-respect de document contractuels,
toutes les conditions spéciales ou remises quantitatives par rapport à
notre tarif de base sont réputées caduques sans avis préalable.  Sauf sti-
pulation contraire, nos prix sont donnés sans engagement de durée et nos
ventes sont toujours faites au cours du jour de la livraison.  Toutes modi-
fications, soit de taux, soit de nature des taxes fiscales auxquelles sont
assujetties nos ventes, sont, dès leur date légale d’application répercutées
sur les prix déjà remis par nous à nos clients, ainsi que sur ceux des com-
mandes en cours.  Nous nous réservons le droit de réviser nos prix, même
en cours d’exécution d’un marché si des conditions de main-d’œuvre, de
matières ou de transport venaient à être modifiées.  Sauf convention
contraire, formulée par écrit, nos prix s’entendent toujours pour marchan-
dises vendues et agréées départ usine ou départ nos entrepôts. Dans le
cas d’expédition franco, les frais de transport sont payés par le client. 

4. DELAIS – DATES DE LIVRAISON
La commande est préparée quand la Société Idées Design a encaissé le
règlement et reçu le bon de commande dûment complété et signé. Tant
que l'intégralité des adresses de livraison n’aura pas été réceptionné, la
commande ne sera pas préparée.
Les délais de livraison ainsi que les délais de transport sont donnés à titre
indicatif et sauf imprévu.  Sauf convention formelle contraire, ils ne
constituent aucun engagement de notre part. Tout retard dans la livrai-
son ne pourra constituer une cause de résiliation de la commande, ni
ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de l’acheteur. Les heures
de livraison se font exclusivement dans les plages horaires de travail du
transporteur.

5. TRANSPORTS - CAMIONNAGES
Nous ne garantissons dans aucun cas les moyens de transport. Si nous
recherchons des camions ou tout autre moyen de transport nous le fai-
sons, même dans le cas où la marchandise est vendue franco, qu’à titre de
bon office pour l’acheteur et sans responsabilité.  Les marchandises même
expédiées franco par le vendeur voyagent toujours aux risques et périls de
l’acheteur. En cas d’avarie (casse,...), celle-ci doit être constatée impérati-
vement par le client au moment de la livraison et mentionnée expressé-
ment sur le bon de livraison du transporteur. Les mentions “sous réserve
de déballage” n’ont aucune valeur. En cas de retard, perte, avarie ou vol,
il appartient au client de prendre l’initiative de la réclamation  auprès du
transporteur  par lettre recommandée avec accusé de réception ,et ce,
dans les délais impartis. Dans tous les cas, le client doit nous transmettre
ensuite copie pour information de sa réclamation au transporteur. Cette
stipulation est valable même en cas d’avance des frais de transport qui est
toujours effectuée d’ordre et pour le compte de l’acheteur (expédition en
port payé).  Les marchandises transportées sont acheminées normale-
ment jusqu’au lieu désigné par l’acheteur mais, si celui-ci demande une
livraison à l’intérieur d’une propriété ou d’un chantier et de façon plus
générale sur une route ou un chemin non carrossables ou en dehors d’une
voie normalement ouverte au trafic public, le conducteur du véhicule
pourra s’y refuser s’il estime que la voie ou le terrain n’est pas praticable.
Toutefois, même dans l’hypothèse où le conducteur accepterait, nous
déclinons toute responsabilité dans l’hypothèse de dommages quel-
conques causés par ce véhicule, à l’entrée et à l’intérieur de la propriété ou
du chantier.  En effet, la direction des manœuvres nécessaires pour l’accès
du véhicule à l’intérieur des installations du destinataire doit être prise en
charge par le client et sous sa responsabilité exclusive tant en ce qui
concerne, les dégâts éventuels du véhicule que pour le préjudice pouvant
être causé à autrui ou à lui-même. La marchandise est délivrée au pied du
camion et l’acheteur doit assurer la manutention jusqu'à son domicile.
Les temps d’attente seront à la charge de l’acheteur,ainsi que les surcoûts
de re-livraison et de stockage.

6. RÉCEPTION DES MARCHANDISES
Les marchandises sont réputées réceptionnées et agréées départ

usine ou entrepôts. Nos clients ont la possibilité de prendre livraison eux-
mêmes des marchandises ou d’en faire prendre livraison par un tiers en
nos usines ou dépôts. Ils doivent en tout état de cause effectuer ou faire

effectuer la réception des marchandises à ce stade ; faute de quoi la récep-
tion est automatiquement considérée comme ayant été prononcée, avec
toutes conséquences de droit. Lors de leur arrivée au lieu de destination,
il appartient au client (ou à son représentant) de reconnaître l’état des
marchandises avant d’accepter le déchargement sous sa responsabilité. Il
est seul qualifié pour faire des réserves auprès du transporteur en se
conformant aux dispositions des articles 105 et 106 du Code de
Commerce. En cas de carence de l’acheteur à prendre livraison des mar-
chandises commandées, malgré une lettre recommandée de mise en
demeure restée sans effet pendant huit jours à première présentation, le
contrat sera résilié de plein droit aux torts et griefs de l’acheteur, dans ce
dernier cas, les acomptes et sommes éventuellement versés resteront dus
à titre de clause pénale.

7. RETOURS et ANNULATION
En application des dispositions de l'article L.121-16 du Code de la
Consommation, l'acheteur dispose d'un délai de sept jours francs à comp-
ter de la livraison de sa commande pour faire retour de l'article livré pour
échange ou remboursement, au choix de l'acheteur, sans pénalités à l'ex-
ception des frais de retour.Le client devra alors informer le Service Clients
de Idées Design par écrit (e-mail , fax, lettre) de sa décision avant de nous
retourner la marchandise.Les frais de retour sont à la charge de l'acheteur.

8. GARANTIES ET RÉCLAMATIONS
Les caractéristiques des produits proposés à la vente sont décrites sur le
site de la société Idées Design: www.bloc-cellier.com et sur sa documenta-
tion commerciale. Les photographies n'entrent pas dans le champ contrac-
tuel. La responsabilité de la société Idées Design  ne saurait être engagée
si des erreurs s'y sont introduites. Tous les textes et images du site de la
société Idées Design  sont réservés, pour le monde entier, au titre des
droits d'auteurs et de la propriété intellectuelle
Sous réserves des dispositions de l’article 6 ci-dessus :  En cas de livraison
non conforme ou sujette à litige, les réclamations doivent nous être adres-
sées par écrit dans les huit jours qui suivent la réception de la marchandi-
se et avant toute mise en œuvre.  Les dimensions et poids de certains
matériaux soumis à des variations inhérentes à leur nature ou à leur
fabrication, bénéficient des tolérances d’usage.  Dues aux conditions
atmosphériques sur les produits , des traces blanchâtres peuvent appa-
raître à la surface des produits. Techniquement inévitables elles ne com-
promettent en rien la qualité du matériau et disparaissent avec l’usage et
l’eau de pluie. Tout non-respect des consignes de pose ne peuvent donner
lieu à réclamation ultérieure.  Ces consignes de pose sont de nature à évi-
ter les principales embûches et ne peuvent remplacer ou définir le savoir
d’un professionnel habitué à poser nos produits et les règles de l’art. Les
variations de teinte et de texture inhérentes à tous produits en pierre
reconstituée ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.  Les maté-
riaux devront être employés conformément aux instructions du fabricant
et plus généralement aux règles de l’art. Nous déclinons toute responsa-
bilité s’il n’en ait pas ainsi, tels que dépose et repose des matériaux ou de
dommages-intérêts à titre d’immobilisation ou autre.  En cas de vices
cachés, pour nos produits négociés, nous spécifions que, ne fabriquant pas
les produits, nous n’avons pas la possibilité d’avoir connaissance de ces
vices. Sous réserves de l’appréciation souveraine des tribunaux, nous sti-
pulons expressément que nous ne nous obligeons de ce fait à aucune
garantie (article 1643 du Code Civil). Cependant, nous faciliterons l’action
de l’acheteur auprès du fabricant du produit litigieux.  Les notices, plans,
croquis et autres renseignements donnés à nos clients ont pour objet de
les informer de la technique d’utilisation de nos Produits. Quelque soit le
motif du refus de la commande, les frais de transport de retour de la mar-
chandise sont aux frais de l’acheteur.

10. RÈGLEMENTS
Tout délai supplémentaire de paiement que nous pourrions consentir, à
titre exceptionnel donnera lieu à la facturation d’un intérêt de retard cal-
culé au taux des avances de la Banque de France, majoré de quarante pour
cent. Les règlements sont effectués à la commande.  Nos ventes sont faites
au comptant et sans escompte à notre domicile, sauf stipulation contrai-
re.  L’acceptation de nos traites ne constitue ni novation, ni dérogation à la
clause ci-dessus.  Le refus d’acceptation de nos traites ou le défaut de paie-
ment d’un effet à son échéance rend immédiatement exigible l’intégralité
de notre créance sans mise en demeure préalable. Au cas où une traite ne
serait pas retournée dans les dix jours de son émission, les conditions de
paiement pourront être modifiées, et entraîne l’annulation du marché
sans avis préalable.  
Nous nous réservons en outre de suspendre ou d’annuler les marchés et
commandes en cours et de demander éventuellement des dommages et
intérêts. Les intérêts de retard calculés au taux des avances de la Banque
de France, majorés de quarante pour cent courent de plein droit à partir
de la date de règlement indiquée sur la facture ou de l’échéance d’un effet
impayé et ce, même en l’absence de protêt ou de mise en demeure par
exploit d’huissier ou par lettre recommandée. En outre, les frais de recou-
vrement de notre créance par voie contentieuse sont totalement à la char-
ge du client. A titre de clause pénale, une indemnité de 15 % nous sera due
sur les factures non réglées.  Au cours de l’exécution d’un marché, avant
ou pendant les livraisons, nous nous réservons le droit de réclamer de
l’acheteur caution bonne et solvable du prix des fournitures faites ou à
faire, et en cas de refus, de résilier le marché.  En cas de règlement judiciai-
re, même suivi de concordat, nous nous réservons la possibilité de résilier
tous les accords conclus avec l’acheteur. 
En cas de décès, incapacité, cession de commerce, défaut de paiement,
réglement judiciaire, dissolution de la société de l’acheteur, nous nous
réservons le droit de suspendre nos fournitures, de résoudre ou résilier le
contrat de plein droit et par simple lettre, ou de demander des garanties
pour assurer l’exécution du marché.
11. CONTESTATIONS
Toutes contestations qui pourraient survenir à l’occasion de l’interpréta-
tion ou de l’exécution des présentes conventions seront du ressort des tri-
bunaux de notre domicile qui ont compétence exclusive quelles que
soient les modalités de paiement acceptées, même en cas d’appel en
garantie ou de pluralité de défendeurs et ce, nonobstant toutes clauses
contraires.
12. CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Nous nous réservons la propriété des marchandises fournies jusqu’à leur
parfait paiement conformément aux termes de la loi n° 80.336 du 1° mai
1980. De convention expresse les risques et les responsabilités relatifs à
ces marchandises (perte, vol, destruction, etc…) sont toutefois transférés à
la charge de l’acquéreur.

Conditions Générales de Vente


