
2021



LES PHOTOS DU CATALOGUE SONT NON CONTRACTUELLES
Notre fabrication artisanale peut présenter de légères différences de taille ou de couleur et ne peut constituer en aucun cas un motif de réclamation, 
de refus de marchandise ou de prétention à une remise de prix.
La bonne réception de la marchandise est de la responsabilité du client. Les colis endommagés doivent être signalés au transporteur lors de la livraison 
et les réserves doivent être stipulées sur le bordereau de transport.
Nous mettons le maximum d’attention au contrôle départ marchandise et faisons particulièrement attention à la bonne qualité d’emballage lors de la 
prise des transporteurs.
Réserve de propriété : les marchandises restent notre propriété intégrale et exclusive jusqu’au paiement intégral du prix de vente. (Loi du 12 mai 1980)
Tribunal de commerce compétent : Tribunal de commerce de Draguignan
Vente export : Nos prix sont départ Draguignan. Tous frais de conditionnement, d’expédition, de transport et de douanes sont à la charge de l’acheteur. 
Toute commande doit être réglée au vue de la facture pro-forma avant départ marchandise par virement ou carte à distance. Nous avons négocié des 
tarifs préférentiels auprès de certains transporteurs, nous pouvons vous en faire profiter et nous occuper du départ marchandise par ces transporteurs.

CONDITIONS DE VENTE
Conditions générales de vente en France métropolitaine .
Prix tarifs : Départ Draguignan.
Frais de port : Franco pour toute commande supérieure ou égale à 800 euros HT.
Commande inférieure, port en sus. 
Mode de règlement : première commande sur proforma payable avant départ de marchandise
Ensuite 30 jours fin de mois par LCR Directe
Merci de nous fournir RIB, IBAN, Numéro siret, et TVA intracommunautaire

Vente export
Nos prix sont départ Draguignan. Tous frais de conditionnement, 
d’expédition, de transport et de douanes sont à la charge de 
l’acheteur. Toute commande doit être réglée au vue de la facture 
pro-forma avant départ marchandise par virement ou carte à 
distance. Nous avons négocié des tarifs préférentiels auprès de 
certains transporteurs, nous pouvons vous en faire profiter et 
nous occuper du départ marchandise par ces transporteurs.

Terms of Sale
All packaging, shipping, transport and customs costs are the 
responsibility of the buyer. All orders must be paid per invoice 
by transfer or credit card. before merchandise is shipped. 
We have special rates with certain carriers. We can provide a 
list upon request.

Inola
Cretonne

Rouge et bleu
Coton et coton enduit
Ronde Ø 160 cm, 100x100 cm, 120x120 cm, 120x160 cm, 160x160 cm, 200x160 cm, 250x160 cm, 300x160 cm, 350x160 cm.
Serviette coton all.

Les accessoires 
Corbeille enduite petite et grande, 
Sac à sacs en coton, 
Sac à pain diabolo avec poche Inola bleu, Tablier 
diabolo avec poche Inola bleu, Tablier enduit,
SACATOU coton et enduit.
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Garance
Cretonne

maillane naturel, olive, soleil

naturel, olive soleil

Naturel, olive et soleil
Coton et coton enduit
Modèle placé : Ronde Ø 180 cm.
Serviette all coton (Maillane).
En all (Maillane) : Ronde Ø 160 cm, 100x100 cm, 120x160 cm, 160x160 cm,
200x160 cm, 250x160 cm, 300x160 cm, 350x160 cm.

Les accessoires 
Sac à sacs en coton, 
Tablier diabolo avec poche 
Maillane all olive, 
Sac à pain diabolo avec poche 
Maillane all olive, 
SACATOU coton.

Galon
Cretonne

sets de table

Corbeille

bleu

blanc/bleu jaune

Jaune, bleu et blanc/bleu
Coton enduit
Modèle placé : Ronde Ø 180 cm. 
Serviette all coton (Croquet).
En all (Croquet) : Ronde Ø 160 cm, 100x100 cm, 
120x160 cm, 160x160 cm, 200x160 cm, 250x160 cm, 300x160 cm, 
350x160 cm.

Les accessoires 
Set de table matelassé cadré,
Chemin matelassé cadré 150x45 cm
Tapis 75x75 cm matelassé cadré
Corbeille matelassé petite et grande,
SACATOU coton, Sac à sacs coton,
Tablier diabolo avec poche Croquet  all jaune,
Sac à pain Diabolo avec poche Croquet all jaune,
Bagagerie matelassé : Etui à lunettes.
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Haveli
Cretonne

jaune/bleu

bleu framboise

Jaune/bleu, framboise et bleu
Coton et coton enduit
Modèle placé : Ronde Ø 180 cm. 

Les accessoires 
Set de table matelassé cadré.
(uniquement en jaune/bleu et framboise)

Bastide
Cretonne

rouge

bleu 90x90

Rouge et bleu
Coton et coton enduit
Modèle placé : Ronde Ø 180 cm, 90x90 cm.

serviettes
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Gentiane
Cretonne

rayure rouge rayure blanc/bleu rayure jaune

Multico, jaune, rouge et blanc/bleu
Coton et coton enduit
Modèle placé : Ronde Ø 180 cm
Serviettes all fleurs des champs
Nappe cadré avec de l’all fleurs des champs (uniquement en multico, jaune et blanc/bleu) : 
100x100 cm, 160x160 cm, 200x160 cm, 250x160 cm, 300x160 cm. 
En all , fleurs des champs coton : Ronde Ø 160 cm, 100x100 cm, 120x160 cm, 160x160 cm, 
200x160 cm, 250x160 cm, 300x160 cm, 350x160 cm.

multico

pochette serviette + serviette all

pochette plate
porte-monnaie

tapis 75x75cmchemin 150x45cm

set octo

cache-théière corbeille

Gentiane
Matelassé cadré gentiane / Fleurs des champs
(uniquement en jaune, multico et blanc/bleu) :
Set de table cadré, Octo Ø 37 cm cadré , Tapis 75x75 cm cadré, Chemin 150x45 cm cadré.

LES ACCESSOIRES
(uniquement en jaune, multico et blanc/bleu)
Corbeille matelassé petite et grande, Sac à sacs coton all, 
Tablier diabolo avec poche Fleurs des Champs all Blanc/ bleu, 
Sac à pain avec poche Fleurs des Champs all Blanc/ bleu, 
SACATOU coton, Cache-théière, Pochette à serviette + serviette.
Bagagerie matelassé : Pochette plate, Porte-monnaie, Etui lunettes.
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Notes


