fin d’année

Textile
Découvrez notre large gamme,
pour vos événements, vos opérations de communication, vos
vêtements professionnels ou encore vos équipements sportifs.
Marquez vos textiles à vos couleurs,
offrez à vos clients des vêtements
griffés avec notre sélection.
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Veste Scotia
Veste duvet léger et compressé

Veste Scotia duvet léger. Duvet compressé.
Poches pour les mains et la poitrine avec fermeture à glissière.Poche sur la manche avec zip,
convient pour la personnalisation.Elastiques
aux poignets et au bas de la veste. Tirette de
zip easy grip (set de remplacement anthracite).
Rabat-tempête intérieur avec protège-menton.
Déperlant, respirant et coupe-vent.Doudoune
duvet isolante et légère. Tissu 100% nylon avec
revêtement imperméable ciré incolore, 20D.
80% duvet et 20% plume. 115 g/m².

79,95€ HT

Foulard
Foulard hiver
Sous pochon coton
15,5 x 24 cm
Coloris : noir/gris

17.20€ HT

Sweat Gerry
Sweatshirt fullzip à capuche

Sweatshirt technique fullzip à capuche –
Coupe Homme - Intérieur molleton brossé en coton et extérieur finition piqué en
polyester - Idéal pour toutes les activités
en extérieur – Liserés contrastés sur col
et poignets – Cordon de serrage et zip
également contrastés - Ouverture zippée
dans la capuche pour personnalisation !

34,95€ HT
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Veste Vuarnet
Veste à capuche matelassée

Veste à capuche matelassée, 2 poches
latérales, 2 poches intérieures Coupe
ajustée, tissu léger et déperlant. Se replie
facilement dans son sac de rangement.
Sous pochon filet.
Disponible uniquement
en bleu marine.

131,10€ HT

Gilet Fairview
duvet léger

Gilet duvet léger Fairview. Duvet compressé.Poches
pour les mains et la poitrine avec fermeture à glissière.Rabat-tempête intérieur avec protège-menton.
Avec élastique à la base et aux emmanchures.Déperlant, respirant et coupe-vent.Tirette de zip easy
grip (set de remplacement anthracite).La version
bodywarmer de la veste Scotia gagnante du Reddot
award. Tissu 100% nylon avec revêtement imperméable ciré incolore, 20D. 80% duvet et 20% plume.
0.

61.30€ HT

Veste Mabel
Veste contemporaine avec matelassage.
Zipper long, poches poitrine et face zippées. Col et manchettes élastiques. 100%
polyester.
Disponible en modèle homme et femme.

43,95€ HT
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Veste Vinton
Doudoune unisexe légère avec zips immitation métal - capuche intégrée - bords
de zips bords de manche et capuche
contrasté blanc

43,65€ HT

Veste Malamute
Parka «Expédition» unisexe - Très chaude même pour
un froid polaire - Zip central sour rabat avec ouverture haut et Bas -Poche porte-feuilles sur ouverture
centrale pour un accès rapide- Zips de poches extérieures contrastés et étanches - Capuche amovible Fourrure synthétique également amovible - Toutes les
poches extérieures sont doublées tricot pour maintient au chaud optimal - finition double poignets

147.65€ HT

Chemise REDDING
Chemise de qualité en tissu oxford.
Coupe moderne, boutons ton sur ton et
bande de propreté de couleur contrastée.
Traitement Easy Care.
Disponible en modèle homme et femme.

30,25€ HT
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Accessoires
Utile en toutes occasions, cadeaux
pour vos clients, marquez les esprits avec notre sélection d’accessoires écriture.
Personnalisez dès maintenant vos
accessoires avec votre logo, écrivez votre relation client à vos couleurs.
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Stylo à bille
Hémisphère
Stylo à bille Hémisphère. Une ligne pure,
simple et intemporelle. La gamme Hemisphere, à la fois très pratique et discrète,
se glisse incognito dans une poche, un
sac ou un agenda. Un design qui associe
une élégance naturelle et séduisante à un
vrai magnétisme. Présentation dans coffret cadeau Waterman. Fourni avec une
recharge de stylo à bille. Design Exclusif.
Laqué.

42,10€ HT

Stylo roller Altaïr
Stylo roller Altaïr de Balmain. Look élégant et
sensation de solidité sont réunis dans ce stylo
roller au design exclusif. Le corps est complété
par une préhension tactile.
Présentation dans coffret cadeau Balmain.

2.95€ HT

Parure Balmain
Pour un noir aux différences subtiles,
cette paire de stylos bille et roller au
design exclusif bénéficie d’une finition en
fibre carbone imprimée. Avec pochette
de protection de qualité et présentation
dans un coffret cadeau Balmain (dimensions : 17,8 x 11,3 x 2,8cm). Métal.

24,55€ HT
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Parure Vicenzo
Parure de stylo avec stylet Vincenzo. Parure de stylos au design exclusif, comprenant un stylo à bille avec stylet et un stylo
roller. Fourni avec une cartouche d’encre
noire Sous coffret cadeau Balmain. Métal.

5,20€ HT

Parure Urban
Parure Urban. Ce magnifique set réunit le stylo à bille Urban et une pochette stylo. Design
exclusif. Fourni avec la cartouche d’encre.

21.45€ HT

Stylet stylo à
bille Balmain
Stylet stylo à bille Balmain. Look élégant
et sensation de solidité sont réunis dans
ce stylo à bille avec stylet au design exclusif. Le corps est complété par une préhension tactile. Présentation dans coffret
cadeau Balmain.

2,80€ HT
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Maison-Déco-Bien être
Produits de soin, éléctroménager ou objets design,
offrez ou offrez vous un
moment de détente, de
convivialité et de bien être
avec nos articles.
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Trousse l’Occitane
Trousse de Voyage Femme contenant :
-Karité crème main 30ml
-Huile de douche amande 75ml
-Gel douche Fleur de cerisier 75ml
-Shampooing réparateur 75ml
Une trousse, sous boite cadeau.

30,85€ HT

Coffret Amande
l’Occitane
Coffret Amande pour le corps contenant :
-Huile de douche 250ml
-Voile de lait 250ml
-Concentre de Lait 50ml

55,00€ HT

Cave à vin
16 bouteilles
Cave à vin de service, 16 bouteilles, 48
L, système de refroidissement thermoélectrique de 12 à 18°C, froid brassé, porte
vitrée en verre trempé, touche sensitive
LED en façade, affichage digital de la
température, lumière intérieure LED, 4
clayettes en fil d’acier chromé, pieds réglables

152,40€ HT

10

Machine
à barbe à papa
Machine à barbe à papa bicolore, cuve amovible en plastique, 6 sticks en bois, cuillère doseuse pour le sucre, interrupteur marche/arrêt avec voyant lumineux, fonctionne avec
du sucre en poudre classique ou du sucre coloré aromatisé,
démontable pour un nettoyage facile, pieds anti dérapant.

26,65€ HT

Set à raclette
Set à raclette et pierre à gril, brochettes party 8 personnes, plateau granite, livré avec 8 caquelons et 8
fers à brochettes

50.45€ HT

Set à fondue
Set à fondue électrique 8 personnes en alu
brossé, caquelon en verre, base chauffante indépendante, thermostat réglable,
indicateur lumineux de fonctionnement, 6
bols à sauces en acier inoxydable, 8 fourchettes

44,10€ HT

Plancha gril
Plancha gril bambou, plaque de cuisson en fonte
d’aluminium antiadhésive, contour en bambou vernis, grande surface de cuisson de 45 x 25 cm, résistance intégrée, thermostat réglable et amovible avec
indicateur lumineux de fonctionnement, récupérateur
de graisse amovible, 4 pieds antidérapants

69.60€ HT
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Gril panini
Gril panini, plaques détachables, revêtement antiadhésif
avec effet particules de pierre, réglage innovant de l’inclinaison de la plaque supérieure avec possibilité de la bloquer à différentes hauteurs ou ajustement automatique ouverture à 180°, réglage de la température, cuisson rapide et
sans adjonction de graisse ou huile, récupérateur de graisse
intégré à l’appareil.

74,40€ HT

Blender métal
Blender métal, contenant en verre de 1,5 L, interrupteur 5 positions (1- 2-3-4-5 et pulse), lame pour
broyage de la glace, interrupteur de sécurité, socle
antidérapant.

34,05€ HT

Presse
agrumes
Presse-agrumes, mise en marche automatique, contrôle de la teneur en pulpe,
écoulement directe dans le verre, système
anti-goutte, démontable pour faciliter le
nettoyage, livré sans verre.
Disponible en blanc, noir, rouge, orange
et vert.

21,15€ HT
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Machine à café
expresso
Machine à café expresso 15 bars, réservoir 1,5 L,
voyants lumineux de contrôle, buse en acier inoxydable pour eau chaude ou vapeur, plateau amovible
et lavable, porte filtre universel.
Disponible en rouge et noir.

86,00€ HT

Set à découper
Set à découper. Ce set à découper de la ligne Finesse
est le cadeau parfait pour chaque chef.
Le couteau à découper et la fourchette sont faits
d’acier de grande qualité X50CrMoV15 avec manche
en Abs. Le set est fourni dans une très
belle boîte cadeau Paul Bocuse. Design Exclusif.
Acier et Abs.

30,55€ HT

Set de 5 jeux
Set incluant 5 jeux: mikado, cartes, domino,
échecs et backgammon.
Boîte en carton blanche , (17x17x3.7cms),
avec impression du couvercle des 2 côtés:
noir/ blanc pour les échecs et noir/rouge pour
le backgammon. Possibilité de marquage sur
le couvercle glissant de l’article. Emballé dans
une boîte ayant une base noire et un couvercle
rouge.

7,40€ HT
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Coupelles Orbo
Orbo est un ensemble de 3 coupelles permettant de porter,
présenter et servir vos gâteaux apéritif pour une soirée entre
amis réussie.
Modèle déposé ®

17,35€ HT

Set à vin
Set à vin professionnel de 9 éléments incluant: 2
stop vin, 1 thermomètre, 1 coupe-capsule en ABS
noir, 1 collier anti-gouttes, 1 bec verseur transformable en bouchon, 1 tire bouchon à sytème de levier avec corps en aluminium et 2 spirales en acier.
Emballé dans une boîte noire en MDF avec intérieur
noir EVA, charnières et fermeture en chrome.

26,90€ HT

Carafe
Gliss
Gliss apporte une touche d’élégance à
vos vins blancs. Remplissez le tube en
acier inoxydable de glaçons, et vous
rafraichirez votre vin rapidement.
La carafe en verre s’unie à l’anneau en
silicone pour vous permettre de servir
un verre de vin ou toute autre boisson
fraîche avec aisance et élégance.
Gliss se referme grâce à son bouchon en
bambou. Modèle déposé®

34,75€ HT
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Carafe Aerato
Aerato est une œuvre d’art sur votre table pour votre vin
rouge. L’aérateur en acier inoxydable offre un meilleur bouquet, des saveurs améliorées et une meilleure finition à vos
vins préférés. Une fois le vin versé dans la carafe en verre,
l’aérateur peut être refermé par son bouchon
en bambou et vous profitez dès lors de votre vin.
Modèle déposé®

34,75€ HT

Théière
Teako
Teako permet de profiter pleinement d’une tasse
de thé. Faites un litre de délicieux thé et évitez qu’il
devienne amère grâce à la passoire qui se soulève
et se verrouille facilement. La partie inferieure en
silicone protège le corps en acier inoxydable et sa
poignée en bois lui donne un aspect et un toucher
naturel. Tout cela, ainsi que son bec verseur antigouttes vous permet de servir un thé tout en beauté.
Modèle déposé®

26,90€ HT

Foyer
Vlam
Vlam est un foyer qui apportera de la
chaleur aux froides journées ou une ambiance tamisée pour des soirées romantiques. Avec son design compact, vous
pourrez le poser où vous le souhaitez, à
l’intérieur comme à l’extérieur et il vous
permettra de profiter plus longuement de
vos journées.
Modèle déposé®

21,80€ HT
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Bougie Lunar
Bougie parfumée lunar en verre. Un must pour tous les
foyers. Bougie parfumée exclusive avec un léger parfum
de lin blanc ou de bois de santal. La durée de combustion
de la bougie est d’environ 30H.Présentation dans un cofret
cadeau SEASON.
Dimension : diamètre 9 x 10 cm

9,15€ HT

Set de bain
Winston
Set de bain Winston. Ce set contient des produits au
parfum de fleur de coton pour le bain: 150 ml de
gel douche, 140 gr de sel de bain, 2 savonnettes
moussantes et 100 gr de savon emballé dans une
pochette en coton. Sous écrin en bois Seasons.
Bois, canvas et plastique PET

15,70€ HT

Plaid
Springwood
Plaid Springwood. Un plaid doux et
luxueux qui combine une polaire de 140
gr avec du sherpa super doux de 180 g/
m². Sac à fermeture à glissière imprimé
fourni.
Présentation dans une pochette cadeau
Seasons.
Design Exclusif. 100% Polyester.

34,75€ HT
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Contenant
isotherme
Contenant isotherme décor hiver. Contenant isotherme de
500 ml à double paroi en inox et avec tasse intégrée. Peut
aller dans le lave*vaisselle. Cette bouteille est livrée dans
une boîte cadeau.
Acier inoxydable.

6,95€ HT

Mug
sublimation
Mug avec marquage sublimation. Mug céramique au design classique 330 ml. Lavable au
lave*vaisselle, même après marquage. Ne peut
être commandé qu’avec marquage en sublimation.
Présentation dans une boîte carton blanche.
Céramique

2,55€ HT

Peignoir
Barlett
Peignoir de bain Barlett. Peignoir
de bain super doux pour homme
avec rubans de coton sur les
deux poches. Col châle, patte de
suspension et ceinture en tissu.
Présentation dans une pochette
cadeau Seasons.
Design Exclusif. Polaire Coral
100% Polyester 245 g.

15,45€ HT
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High tech
Notre sélection high tech et
accessoires numériques vous
accompagne vous et vos
clients partout ou vous allez.
Restez connecté avec nos articles marqués à votre image.
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Haut parleur
Bluetooth
Haut-parleur compatible Bluetooth®, fixation par ventouse,
étanche IPX7, micro intégré pour conversations téléphoniques, fonctionne avec tout type de Smartphone, iPhone,
tablettes et PC, batterie lithium 800 mAh rechargeable,
temps de charge 2-3 heures pour une autonomie jusqu’à
6 heures en écoute, puissance 3 W, sensibilité 90 dB, portée jusqu’à 10 mètres, prise auxiliaire, câble de chargement
USB inclus

22,85€ HT

Haut parleur à
induction
Haut-parleur universel, radio réveil FM, ne nécessite
aucune connexion (poser la source audio sur la partie supérieure), double alarme, réveil par sons de la
nature ou par radio, affichage LCD avec rétro-éclairage bleu, affichage de la température, câble USB
inclus

20,30€ HT

Tablette 9’’
Polaroïd
Résolution 800 x 480 - Modèle extra slim - Capacitif (16:9) - Android
OS 4.0 - Caméra - Appareil-photo Connectivité USB 2.0 OTG - Processeur 1,2 Ghz - 3G WCDMA externe via
USB - Wifi 802.11 b/g/n G - Sensor
(Rotation de l’image) - Lecteur carte
mémoire (support 32 go) - Mémoire :
512 Go. Disque dur : 4 Go - Batterie :
Lithium 3200 Mah. Colisage : 8

97,45€ HT
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Enceinte outdoor
Bluetooth

Version BT : 2.1 + EDR2. 2 x 5 watts, Prise en charge BT,
Fente pour carte / ligne / TF, Avec micro intégré pour la
fonction mains libres. Aux-In Jack. Batterie intégrée rechargeable au lithium 3.7V, 1500mAh. EnMusique du temps de
jeu : 2/4 heures. Temps de charge : 2 heures.
Accessoires : Manuel d’instructions, Câble de chargement
USB, Câble audio jack LINE-IN, Carte de garantie.
Matériel : plastique ABS

46,25€ HT

Tour Bluetooth
Fonctionne sans fil Bluetooth, livré avec télécommande. Se connecte facilement
à tous smartphones et tablettes. 2 ensembles de hauts-parleurs pleine gamme.
Puissance totale : 10W RMS. Compatible avec la majorité des smartphones,
tablettes et lecteurs musicaux. Portée de fonctionnement : 10 mtres. Avec radio
FM. Avec prises audio RCA (G/D). Afficheur à DEL. Station d’accueil sur le dessus
pour recevoir vos appareils. Contrôle complet via télécommande. Alimentation
supplémentaire : A 100-240V, 50/-60Hz, DC 7V/2A. Gamme de fréquence :
38kHz(+/-3%). Accessoires : Télécommande : 1 x CR2025 inclus, Adaptateur
secteur : ENTREE : AC100-240V, 50-60Hz, SORTIE : DC 7V 2A

77,60€ HT

Tablette 7’’
Polaroïd
CPU : ATM7021 ARM Cortex Dual Core A7 Résolution : 800 x 480 - Stockage : 4GB Nand
flash - RAM : 512 MB DDR III - Lecteur Micro
Carte Max 32GB - Memoire disponible : ± 1.4
GB - Micro Port USB + OTG - Caméra : 0.3
MP - WIFI 802,11b/g/n - Formats : Image : Jpg,
Jpeg, Bmp, Wma - Audio : Mp3, Mp2, Wav, Aac,
Wma - Video : AVI, rm, rmvb, MKV, WMV, MOV,
MP4 - E Book : Pdf, Epub, Txt, Html. Batterie LiIon 2400mAh. Accessoires : Adaptateur secteur :
Entrée AC 100-240V~50/60Hz, Sortie DC 5V 2A
- Câble USB

62,25€ HT
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Kiwi Watch
bracelet connecté
Ecran LCD 0,91’’ / 128*32 / Bluetooth 4.0 / Capacité mémoire
(RAM+ROM) 128KB / Batterie Li-ion: 60mAh En veille : 200
heures Synchro avec téléphone / Anti perte (montre vibre si téléphone à plus de 10 m) Notifications SMS et appel / Compatible
avec IOS 6.0 et Android 4.3 Accessoire : Câble USB DC 5V Fonctions principales : - Affichage de l’heure - Montre Etanche (IP67)
- Email notification - Podomètre :Contrôle Calorie - Contrôle du
temps de sommeil - Reconnaissance d’appels et de messages Capture d’écran - Fonction Vibreur - Alarme

38,25€ HT

Enceinte
connectée
En bois avec couverture en cuir et poignée en cuir / Haut-parleur
portable BT style post-moderne et rétro / MV silicone puce / MP3
/ Radio FM / Micro-TF carte et disque flash / Lecture de musique
/ Fonctions de lecture de sélection / nombre sélection / REPRISE /
temps Mémoire / Foction mains libres / Télécommande / Régulateur
de volume / Capacité de la batterie intégrée : 1,800mAh / Panneau
d’affichage numérique LED Diamètre unitaire du pilote : 52mm /
Diamètre de Woofer : 3 pouces / Temps de recharge : 5 heures /
Temps de lecture : 6 heures / Dim. : 10,5 x 14 x 7 cm

35,55€ HT

Enceinte
Bluetooth
Fonction : micro, carte TF, radio
FM, mains libres, ligne / Distance
de transmission : 10 mtres
/ Batterie Lithium 3.500mAh
Matire : Métal + ABS /Sensibilité
de 5 / Input : 80 db / Fréquence
: 100Hz-20kHz / Dim. : 60 x 60
x 55 mm

17,45€ HT
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Câble USB
multiconnecteurs
Câble USB multi connecteurs,
embouts iPhone5, iPhone6, micro
USB, mini USB, câble souple finition
gomme.

4,85€ HT

Haut parleur Dual
Haut parleur DUAL Bluetooth.

23,30€ HT

Tablette Slim
Modèle extra slim - Résolution 800 x 480
- Ecran tactile capacitif (16/9)- Andro•d
OS 4.0 Caméra - Appareil-photo - Processeur 1 Ghz. - 3G WCDMA externe via USB
- WIFI 802.11 b/g/n G-Sensor (Rotation
de l’image) - Connectivité USB 2.0 OTG Lecteur de carte mémoire (32 Go.) Mémoire
: 512 Mo. Disque dur : 4 Go. Batterie :
Lithium

46,25€ HT
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Support universel
pour tablette
Pack support universel pour tablette numérique,
s’adapte parfaitement à toute tablette PC et iPad
de 7 à 12 pouces, rotation 360°, 2 systèmes de
fixation, ventouse ou crochet appui-tête

10,70€ HT

Ampoule LED
avec haut parleur
Ampoule LED équipée d’un haut-parleur 8 W,
compatible Bluetooth®, permet de connecter
Smartphone, tablette ou ordinateur et d’écouter la musique tout en diffusant de la lumière,
LED 8 W basse consommation, douille E27,
télécommande

33,35€ HT

Bracelet
connecté
Suivez vos activités, le sommeil et les
calories brûlées grâce au suivi d’activité.
Obtenez un aperçu de vos performances
et définissez de nouveaux objectifs avec
l’application gratuite. Compatible avec
iOS (iPhone 4S et au-delà) ainsi que
Android 4.3. Ce suivi d’activité est la
prochaine étape vers un mode de vie de
plus en plus sain !

32,00€ HT
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Sac Hybrid
Hybrid allie puissance et rangement dans un sac à
dos moderne en rPET. Que ce soit au bureau, dans
le métro, en avion ou n’importe où, avec Hybrid à
vos côtés vous serrez toujours doté d’une source de
courant puissante de 6000mAh. A l’intérieur vous
trouverez des câbles intégrés, ainsi que des compartiments permettant un chargement et usage facile
en tout temps. Produit sous licence MFI et modèle
déposé®

113,10€ HT

Casque Bluetooth
Casque audio Bluetooth extrêmement léger et fin. Se plie aisément afin d’être rangé dans la pochette fournie. Y compris système tactile avant-garde pour régler le volume choisir la plage
suivante/précédente.

39,10€ HT

Ecouteurs Oova
Il ne s’agit pas uniquement de son aspect extérieur, le son
rendu par ces écouteurs est aussi très pur. Y compris câble
plat, microphone intégré et sac de voyage en rPET. Oova
fait partie de notre gamme sonore. Modèle déposé®

11,95€ HT

Haut parleur
Bluetooth
Haut-parleur Bluetooth 3W avec puissante batterie rechargeable 1200mAh. Montez donc votre expérience musicale à
un niveau supérieur! Le boîtier est en aluminium avec une grille
en ABS. Le dessous est entièrement caoutchouté pour vous assurer la meilleure qualité de son. Ce haut-parleur est compatible avec la dernière technologie de communication en champ
proche (NFC).

27,45€ HT
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Haut parleur
Mushy
Fonctionne avec Batterie Lion 300 mAH
rechargeable par port USB
Taille : 55 x 55 x 54 mm Bluetooth 3.1 +EDR
Sortie HP: 1 x 3 w Effet super Bass Sound
Chargement par port USB
Temps d’écoute 4 heures
Reception jusqu’a 10 metres

28,00€ HT

Domy Data
Vous avez un appel urgent à passer mais votre
batterie est vide ? Votre telephone s’éteint au
milieu de votre conversation ? Ce chargeur est
la solution et remettra vos batteries en forme.
Batterie nomade Domy 2600mAh .
Cette batterie est idéale pour les voyages et les
longs week*ends.
Avec une sortie USB, cette élégante Domy vous
permettra de recharger votre téléphone environ
une fois et demie.
Et sa clé USB 4Go vous permettra d’emmener
avec vous toutes les donnees dont vous avez
besoin .
Batterie universelle rechargeable Li*Ion 2600
mAh
Sortie continue : USB 5V/1A
Entrée continue : Micro USB 5V/1A
Dimensions:73*36*23cm
Couleurs: rouge, violet, bleu, blanc, rose,
orange, vert, noir.
Clé USB 4Go
USB 2
vitesse lecture 12Mo/s
vitesse écriture 5 Mo/s
Type de connecteur : USB standard
Comptabilité : PC et MAC

30,00€ HT
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Station de
rechargement
Puissante station de chargement 6A avec 5
ports USB. Pour un chargement simultané de
maximum 5 appareils.
Y compris ports préférentiels pour iPhone et
iPad. Livrée avec câble blanc et adaptateur UE.

30,40€ HT

Gants tactiles
Paire de gants en acrylique de haute densité avec
fonction tactile. Livrée dans une sacoche avec poche
frontale et un compartiment à fermeture éclair pour
ranger votre téléphone mobile.

3,85€ HT

Objectifs
pour mobile
Cet ensemble élève la fonction caméra de
votre appareil portable à un niveau supérieur. Le set contient une lentille fisheye,
macro et angle large. Chacune des lentilles se fixe aisément sur votre appareil.
Y compris pochette noire pour emporter
l’ensemble partout où vous irez.

13,10€ HT
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Chargeur portable
haute capacité
Chargeur portable en ABS 10.000mAh. Avec sorties 5V/2,1A
et 5V/1A et une entrée 5V/1,5A.

24,60€ HT

Chargeur portable
avec lampe
Chargeur fin et léger de 4200mAh
en aluminium avec batterie en Li*Poly.
Lampe LED actibable sur face.
Y compris pochette de rangement en PU
pour amener votre chargeur partout
avec vous.
Sortie 5V/1A, entrée 5V/800mAh.

26,25€ HT

Chargeur
portable
ultra fin
Chargeur portable ultra mince 2500mAh
en ABS avec câble intégré. Avec sortie
5V/1A et entrée 5V/1A.
Connecteur micro à USB adapter inclut.

11,55€ HT
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Chargeur portable
compact
Chargeur portable compact en ABS avec batterie
lithium 2.20 0mAh. Avec sortie 5V/1A et entrée
5V/800mA. Grace à son design ingénieux, vous
pourrez aisément enlever la batterie lorsqu’elle
doit être remplacée et recyclée.

6,20€ HT

Chargeur
portable 3 en 1
Batterie de secours 3 en 1 Drumz 3500mAh. Batterie de
secours multifonction d’une capacité de 3500 mAh, avec
indicateur de capacité, haut*parleur intégré et support de
téléphone. Comprend les câbles de charge et audio.
Présentation dans une boîte carton blanche. Plastique ABS.

17,45€ HT

Barre à selfies
Bras télescopique Selfie. Prenez le Selfie parfait
avec ce bras télescopique (s’étend jusqu’à 90
cm). Ne nécessite aucune batterie ni app. Il suffit
de brancher la prise audio de 3,5 mm dans votre
téléphone (compatible avec tous les téléphones
mobiles iOS) et d’appuyer sur le bouton situé sur
la poignée. Support de téléphone réglable adaptable sur tous les smartphones. Silicone, acier et
PVC.

6,20€ HT
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Gastronomie
Partagez un cadeau gourmand,
avec notre sélection de chocolats, coffrets et spiritueux.
Offrez un moment de gout à
vos couleurs avec nos articles
personnalisés et sur mesure.
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Chateau Fort Pontus
Fronsac
Bouteille de 75Cl de Chateau Du Fort pontus Millésime 2011
Fronsac, Médaille d’Argent Bruxelles 2014 et Citadelle du Vin 2013

12,00€ HT

Trio gourmand
BARQUETTE CARTON ILLUSTREE 27 x 20 x 5 cm
Un Bocal de Bloc de Foie Gras de Canard du Sudouest (IGP Sud-ouest) de 100 g
Une Boîte de Truffes Macarons Framboise de 55 g
Une 1/2 Bouteille de Bordeaux Blanc moelleux
« Ch. Rousseau » de 37,5 cl

28,80€ HT

Coffret sommelier
de Saint Emilion
Coffret 3 bouteilles «LE SOMMELIER DE SAINT EMILION»
Château Jamard Belcour 2011 Lussac Saint Emilion
Château vieux Bonneau 2011 Montagne Saint Emilion
Château Durand Laplagne 2012 Puisseguin Saint Emilion

65,60€ HT
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Tour de France
trois bouteilles
Coffret luxe «tour de France», 3 bouteilles.
Bordeaux château Laroche Joubert, Côtes de Bourg
Bourgogne Macon la roche vineuse Chanson Père & Fils
Côtes du Rhone Belleruche M.Chapoutier

72,00€ HT

Coffret
jambon Aoste
Coffret Jambons Aoste, Jambon de 6.7kgs avec
sa planche à découper et son couteau.
Une texture fondante, Des saveurs délicates, Un
mariage de raffinement et d’élégance
Conservation de 90 jours

104,00€ HT

Coffret
Sud-Ouest
TENDANCE SUD-OUEST
VALISE RETRO MARRON 31,5 x 22,5 x 11 cm
Un Bocal de Bloc de Foie Gras de Canard
(IGP Sud-ouest) de 125 g
Un Confit de Figue Bocal de 40 g
Une Terrine Campagnarde au Jus de Truffe de 130 g
Une Terrine de Canard au Poivre vert Bocal de 180 g
Une Boîte de Truffes Macarons Framboise de 100 g
Une Bouteille de Côtes de Gascogne Blanc « Domaine
du Touch » de 75 cl

60,80€ HT
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Champagne Mumm
cordon rouge
Bouteille de Champagne MUMM Cordon rouge sous étui

38,40€ HT

Champagne
Moet & Chandon
Bouteille de champagne Moet & Chandon sous étui.

49,60€ HT

Coffret sommelier
de Saint Emilion
Bouteille de Champagne Duval Leroy brut.

33,60€ HT
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Coffret
sommelier
deux verres
Coffret sommelier luxe, finition sellier,
pour une bouteille avec un tire-bouchon, 2 verres à vin, un bec verseur
(livré sans bouteille).

36,40€ HT

Coffret
sommelier
décanteur
Coffret sommelier luxe, finition sellier,
pour une bouteille, avec un décanteur
et un tire-bouchon(livré sans bouteille).

41,00€ HT
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Ballotins
de15 palets
Des recettes réalisées dans la plus pure tradition chocolatiere, des matieres premieres sélectionnées avec la
plus grande attention ; du chocolat pur beurre de cacao
au praliné 100% noisette...Assortiment de 15 pralinés
fondants: noir/noisette, lait/caramel et Lait/Spéculoos.
Minimum de 20 pièces par commande.

7,90€ HT

Coffret
découverte
Succombez aux délicates spécialités au chocolat : le
carré de chocolat au Lait aux céréales croustillantes,
l’amande enrobée de chocolat au Lait, le Pralinéa
(croustille de céréales enrobée de chocolat au Lait)
et le Crousti Neige (croustille de céréales enrobée de
chocolat Blanc). 120 bouchées par coffret.

16,90€ HT

Sucette
chocolat au Lait
Sucettes en chocolat, modèle en chocolat
en lait monté sur baton.
Disponible en modèle renne, sapin et
ovale.

1,70€ HT
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Sachet de 14
boules de Noël
Quoi de plus gourmand que de jolies boules en
chocolat au lait à suspendre à votre sapin.
Habillées d’un papier argenté blanc ou rouge,
elles sont munies d’une attache pour les suspendre et par la suite les dévorer.

6,55€ HT

Tablette
de Noël
Tablette de chocolat de Noël Monbana,
existe en lait ou noir.

3,45€ HT

Tablette au
maillet
Tablette de chocolat de Noël Monbana, grande taille.
Cassez votre tablette avec le maillet
livré. Existe en lait ou noir.

28,35€ HT
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Bijoux
Offrez un cadeau de
marque, élégant et raffiné.
Notre sélection de montres,
coffrets et joaillerie personnalisés n’attend que vous.
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Porte sac
Cacharel
Porte sac Cacharel, attache autour du corps, dépliez le
pour suspendre partout votre sac.

17,00€ HT

Set
Cacharel
set cacharel composé:
- d’un stylo,
- une montre
- un porte clef.

72,45€ HT

Montre
Christian
Lacroix
Montre Christian Lacroix à mouvement Quartz.
Bracelet tressé en plastique Noir, cadran noir et
fermoir à sangle.

34,30€ HT
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Set
Christian Lacroix
Set Christian Lacroix composé d’une ceinture,
une montre et des boutons de manchettes

85,60€ HT

Set Cerruti
Set Cerruti avec Porte feuille et stylo.

85,10€ HT

Montre femme
Ted Lapidus
Montre Femme - TED LAPIDUS
Boitier Acier - Cadran Noir
Bracelet Mesh - Mouvement Quartz
Verre Minéral - Etanche 5 ATM
Garantie 2 ans
Livré sous écrin

68,60€ HT
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Chrongraphe
homme
HUGO BOSS
Chronographe Homme - HUGO BOSS
Boitier Acier - Cadran Bleu
Bracelet Acier - Mouvement Quartz
Verre Minéral - Étanche 5 ATM
Garantie 2 ans
Livré sous écrin

508,50€ HT

Montre homme
HUGO BOSS
Montre Homme - HUGO BOSS
Boitier Acier - Cadran Noir
Bracelet Silicone- Mouvement Quartz
Verre Minéral - Étanche 5 ATM
Garantie 2 ans
Livré sous écrin

207,00€ HT

Montre femme
Esprit
Montre Femme
Boitier Acier - Cadran Blanc
Bracelet Acier - Mouvement Quartz
Verre Minéral - Etanche 3 ATM
Garantie 2 ans
Livré sous écrin

201,20€ HT
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Bague L&R
made with
SWAROVSKI
Bague L&R made with SWAROVSKI ELEMENTS
en métal doré serti d’un demi tour de cristaux
noirs pour un effet moderne garantie! Bague
ajustable de 52 à 58, vous êtes sur de ne pas
vous tromper de taille !

24,20€ HT

Collier L&R
made with
SWAROVSKI
Collier Leny&Roméo made with SWAROVSKI
ELEMENTS orné d’une sphère de 14 mm sertie
de 14 cristaux SWAROVSKI ELEMENTS monté
sur un double cordon noir avec fermoir an métal
rhodié. Couleur cristal : Crystal

11,70€ HT

Bracelet L&R
made with
SWAROVSKI
Bracelet Leny&Roméo made with SWAROVSKI ELEMENTS orné d’un cercle de 20 mm sertie de 20 cristaux SWAROVSKI ELEMENTS monté sur ruban noir de
60 cm pour faire un double tour de votre poignet.
Couleur cristal : Crystal

8,25€ HT
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Bagagerie maroquinerie
Emmenez plus loin votre
image, avec notre sélection de sacs, valises, portefeuilles et parapluies.
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Sac week end
Le sac week-end maxi taille vous accompagnera lors
de tous vos déplacements. Pratique par sa forme
adaptable et spacieux par son généreux volume de
44L, vous ne pourrez plus vous en passer. Complétez-le avec le vanity assorti et/ou le sac format 24h
de la marque. Produit emballé sous pochon.

34,40€ HT

Sac cabas
pochette
Tendance, ce sac cabas est idéal en toute occasion. Poche centrale spacieuse, fermeture par zip
en cuivre argenté. Pochette avant amovible et
renforcée pour y glisser votre tablette. Pratique
cette pochette peut également accueillir un bloc
note, un magazine ou s’utiliser seule le temps
d’une soirée. Produit emballé sous pochon.

43,45€ HT

Compagnon
Daniel Hechter
Un incontournable, utile et pratique. Sa grande
poche zippée dévoile 2 grands compartiments séparés par un porte-monnaie zippé. Il dispose également de 6 porte-cartes. Le logo DANIEL HECHTER est embossé. Les fermetures zippées sont en
cuivre argenté pour un effet lumineux assuré ! Produit emballé sous boite cadeau.

18,60€ HT
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Porte document
Cacharel
Sac porte document Cacharel,
Poids (g) : 540
Dimension : 70 x 400 x 280 mm
Détails matière principale : Cotton Canvas

68,60€ HT

Sac Pompadour
Cacharel

Chic et pratique, en simili cuir, cuir lisse noir. Il contient
un seul compartiment d’une grande capacité et se ferme
par un zip.
Il est livré en sachet nylon de la griffe
Poids (g):180 g Dimensions: 260 x 200 mm

30,30€ HT

Portefeuille
Cacharel

Portefeuille dame Tourbillon, de marque Cacharel.
Poids (g):135, dimension:200 x 105 x 30 mm
Matière :imitation cuir
Doublure: Nylon
Deux compartiments à billets, 8 emplacements à cartes de crédit.

34,30€ HT

Sac à main Blossom
Le sac à main ‘Blossom’ de chez Cacharel possède une structure
rigide et une fermeture magnétique. Il se porte à l’épaule ou à la
main grâce à un petit passant sur le devant. Petit et élégant, emportez l’essentiel partout où vous allez.

40,35€ HT
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Set Ungaro
Set Ungaro composé d’un foulard, carré de
soie et d’un porte monnaie femme.

94,95€ HT

Trolley Rhombe
Christian Lacroix
Trolley noire, avec poignée téléscopique.

139,30€ HT

Trolley cabine
Trolley cabine avec pèse-valise intégré en ABS
3,1mm et polycarbonate ultra léger, indéformable, 4 roues directionnelles 360°, cadenas
avec code secret, poignée rétractable, 1 séparation intérieure avec 2 sangles élastiques de
maintien Bagage autorisé en cabine, conforme
à la norme officielle IATA
Disponible en noir, violet et bleu.

712,10€ HT

Sac Vancouver
Sac de voyage à roulettes Vancouver. Grand sac
de voyage avec compartiment principal zippé,
poche avant zippée et roulettes. Polyester 600D.

34,70€ HT
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Panier isotherme
pliable
Parfait pour transporter les surgelés ou pour partir en
pique-nique. Structure légère.
Matière : Polyester 600D. / Aluminium.
Dimension : 43x24x22 cm.

10,10€ HT

Valise
personnalisable
Valise personnalisable 50 cm ultra-légère et résistante Système trolley en aluminium avec bouton
poussoir ajustable en hauteur.
Serrure à code intégré. Compartiments intérieurs.
4 roulettes multidirectionnelles.
2 poignées (supérieure et latérale)
Résistance extreme grace à sa matiere 100%
polycarbonate.
Visuel interchangeable à l’infini.
Impression sur papier photo satin 200g
Dimensions intérieures : 48x32x20 cm
Dimensions extérieures : 50x34x22.5 cm
Poids : 2.9 kg

91,80€ HT

Recharge pour
personnalisation
Recharge personnalisable en quadri Papier photo Satin
200 g Disponible en 2 formats, 51 ou 61 cm
Gabarit au format PDF sur simple demande pour créer
votre valise personnelle.

23,30€ HT
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Sac de sport
Fields & Co
Sac de sport Field & Co.™. Sac de sport au design
exclusif, en toile de coton, avec grand compartiment
principal et détails Field & Co.™ uniques. Rehaut
vinyle, poche avant zippée et poignées durables.
Les côtés sont relevables lorsque le sac est moins
rempli, ou vous pouvez les rabattre lorsque le sac
est complètement rempli. Dispose également d’un
passant pour trolley. Toile de coton 455 g/m² (18
oz) et simili cuir.

21,30€ HT

Pochette
Seattle
Ouvrez Seattle est vous aurez l’impression de
pouvoir y ranger tout votre bureau. Comme
votre tablette, vous pourrez le faire tenir debout. Vous pourrez placer dans ce conférencier
une quantité innombrable de choses. Il est bien
pratique et pourtant compact, grâce à une multitude de compartiments. Fabriqué à base de
Rpet(bouteilles PET recyclées).
Disponible pour tablette 7/8’’ et 10’’.

26,05€ HT

Parapluie
Storm
Parapluie Storm 30». Poignée mousse EVA,
mât en fibre de verre, baleines métal. Polyester.

7,35€ HT
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Conditions générales de vente
Article 1 : Préambule
Les présentes conditions sont conclues entre, d’une part, la société Elyse Distributions, gestionnaire et propriétaire du site
internet «elydis.fr», dont le siège social se situe au 2 rue de Picardie 95310 SAINT OUEN L’AUMONE - RCS Pontoise B
535366017, ci-après dénommée «elydis.fr».
D’autre part, les personnes souhaitant effectuer un achat via le site Internet de Elyse Distributions
(www.elydis.fr) ci-après dénommées «l’utilisateur».
Ces conditions ne concernent à titre exclusif que les personnes physiques non commerçantes, majeurs et capables. Les
parties conviennent que leurs relations seront régies exclusivement par le présent contrat, à l’exclusion de toute condition
préalablement disponible sur le site. Si une condition venait à faire défaut, elle serait considérée être régie par les usages
en vigueur dans le secteur de la vente à distance dont les sociétés ont siège en France.La gérance du site www.elydis.fr
s’engage à respecter toutes les dispositions du Code de la Consommation relatives à la vente à distance.
Article 2 : Application
Les présentes conditions générales s’appliquent à toute vente de produits présentés sur le site www.elydis.fr
.
Toutes commandes effectuées sur le site www.elydis.fr ou par téléphone ou par email entraînent donc l’acceptation sans
réserve des présentes conditions. Seul l’acheteur peut se prévaloir des présentes, et notamment des dispositions relatives
à la garantie. Les présentes conditions générales peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis par la
gérance du site www.elydis.fr , les modifications étant alors applicables uniquement aux commandes effectuées postérieurement à leur date de mise en œuvre.
Les présentes conditions générales de vente sont accessibles de façon permanente par l’intermédiaire du site
www.elydis.fr dans des formats informatiques permettant leur impression, de manière à ce que ce que le consommateur
puisse procéder à leur reproduction.Les présentes conditions visent à définir les modalités de vente entre «elydis.fr
» et l’utilisateur, de la commande aux services, en passant par le paiement et la livraison. Elles règlent toutes les étapes
nécessaires à la passation de la commande et assurent le suivi de cette commande entre les parties contractantes.

Article 3 : Produits
3.1 : Prix - Frais de port
Les prix sont affichés en euros toutes taxes comprises. Ils sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée française, et tout
changement du taux légal de cette taxe sera répercuté sur le prix des produits présentés sur le site www.elydis.fr à la date
stipulée par le texte législatif ou réglementaire applicable.
Les prix sont susceptibles d’être modifiés à tout moment notamment en raison d’une offre de lancement, de promotions
ou de soldes.En cas d’annulation d’une commande après son expédition, les frais de port d’envoi et de retour sont
à la charge du client et seront donc déduits du montant du remboursement effectué par la société, lequel interviendra
dans un délai de 30 jours suivant le jour de l’annulation.

3.2 : Disponibilité
Les produits proposés sur le site www.elydis.fr ne le sont que dans la limite des stocks disponibles.
Les délais de disponibilité mentionnés dans le descriptif des produits le sont à titre indicatif et dépendent notamment des
propres délais des fournisseurs et/ou fabricants.Dans ces conditions, l’indisponibilité définitive ou le report éventuel de
ces délais de disponibilité ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de la gérance du site www.elydis.fr pas plus
qu’elle ne saurait ouvrir un quelconque droit à indemnisation ou dommages et intérêts en faveur du consommateur.
En cas d’indisponibilité temporaire d’un produit, l’équipe du site www.elydis.fr informera le consommateur des nouveaux
délais pratiqués par les fournisseurs et/ou fabricants du produit concerné dans les meilleurs délais.
Si cette indisponibilité se prolonge exagérément, l’équipe du site www.elydis.fr fera son possible pour proposer au
consommateur un produit équivalent ou à défaut procédera à un remboursement sous forme de bons d’achat ou encore
à l’annulation de la commande et au remboursement du consommateur.

47

Conditions générales de vente
3.3 : Conformité
Les produits proposés à la vente sur le site www.elydis.fr sont conformes aux normes applicables en France. Les éléments
tels que notamment photographies, textes, graphismes ainsi que toutes les informations et caractéristiques illustrant et/ou
accompagnant les produits ne sont pas contractuels. En conséquence, la gérance du site www.elydis.fr ne saurait encourir
la moindre responsabilité en cas d’erreur ou d’omission de l’un quelconque de ces éléments ou en cas de modification
desdits éléments par les fournisseurs et/ou fabricants.

Article 4 : Conclusion du contrat
Dans tous les cas, le contrat de vente n’est réputé conclu qu’au moment du débit du compte du consommateur pour les
cartes de paiement, de la date de réception du paiement en cas de paiement par mandat postal.

4.1 : Commande
Les offres de www.elydis.fr ne s’adressent qu’à la clientèle des comités d’entreprise et en aucun cas aux revendeurs
professionnels. www.elydis.fr se réserve le droit de refuser le bénéfice de ses offres à tout client s’avérant revendeur professionnel. Les produits mis en vente sont présentés sur le site www.elydis.fr et assortis d’un descriptif. Le consommateur
désireux d’acheter un de ces produits peut cliquer sur sa représentation graphique. Ce produit est ajouté à son panier
d’achats contenant déjà, le cas échéant, d’autres articles dont le consommateur souhaite faire l’acquisition et précédemment placés par lui-même dans son panier d’achats. Lorsque le consommateur entend finaliser sa commande, il peut
cliquer sur le bouton « commander « qui figure sous son panier d’achats.
Il est alors dirigé vers une page proposant un récapitulatif de tous les articles devant figurer dans sa prochaine commande, et il dispose à ce stade de la possibilité de supprimer certains des articles qui figuraient dans le panier d’achat et
par voie de conséquence dans le récapitulatif. Il dispose également de la possibilité d’annuler la procédure, et de revenir
à son panier d’achat sans que la commande ne soit validée.En cliquant sur le bouton «commander» pendant le processus
de commande et après avoir vérifié le contenu de la commande et le cas échéant de l’avoir modifié, le Client déclare
accepter pleinement et sans réserve l’intégralité des présentes Conditions Générales de Ventes. Si le récapitulatif contenant les prix des produits et les frais de livraison tels qu’annoncés par ailleurs sur le site www.elydis.fr lui conviennent, le
consommateur peut entrer ses coordonnées de livraison et de facturation puis cliquer sur le logo de l’établissement bancaire de son choix afin d’être dirigé sur le serveur sécurisé dudit établissement bancaire afin de procéder au paiement de
façon sécurisée.
Les coordonnées bancaires du consommateur ne sont donc à aucun moment en possession de la gérance du site
www.elydis.fr, leur conservation et le maintien de leur intégrité relève donc de la responsabilité de l’établissement bancaire.Une fois le paiement validé par le consommateur sur le serveur sécurisé de l’établissement bancaire, il dispose de
la possibilité de revenir sur le site www.elydis.fr ou pas. Une fois le paiement validé, l’équipe du site www.elydis.fr
fait parvenir au consommateur un récapitulatif de sa commande par courrier électronique comprenant notamment le
détail des articles commandés, le prix total HT incluant le montant des frais de livraison, et les délais de livraison
envisagés.

4.2 : Paiement
Le consommateur déclare expressément disposer de toutes les autorisations nécessaires aux fins d’utilisation du mode
de paiement qu’il a choisi lors de la validation de sa commande.Il s’engage en outre à s’assurer de sa solvabilité avant
toute commande, faute pour l’équipe du site www.elydis.fr de pouvoir procéder à la livraison des produits commandés.
L’équipe du site www.elydis.fr se ménage en outre la possibilité de suspendre ou d’annuler toute commande ou livraison
en cas de refus de délivrance d’autorisation de paiement de la part des organismes financiers interrogés en fonction du
mode de paiement choisi par le consommateur. Conformément à l’article L 122-1 du Code de la consommation,
«www.elydis.fr» se réserve le droit de refuser la commande si elle est anormale, passée de mauvaise foi ou pour tout
autre motif légitime, et en particulier, lorsqu’il existe un litige Client concernant le paiement d’une commande antérieure.
Le consommateur est en outre avisé de ce que l’équipe du site «www.elydis.fr» peut procéder à l’analyse et/ou à la vérification des commandes passées afin de lutter contre la fraude, et dans ce cadre se réserve la possibilité de demander au
consommateur tout justificatif qu’elle jugerait utile. Elle se réserve à l’issue de cette procédure la possibilité de suspendre
ou d’annuler toute commande ou livraison, même en cas d’autorisation de paiement délivré par les organismes
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financiers concernés, dans les cas où cette analyse et/ou ces vérifications donneraient à penser que ladite commande est
passée en fraude des droits d’un tiers.Elle ne saurait en outre supporter aucune responsabilité en cas de malversation ou
d’utilisation frauduleuse d’un quelconque moyen de paiement qui n’aurait pas été détecté par cette procédure d’analyse
et/ou de vérification.
Article 5 : Livraison
5.1 : Renseignements
Les produits sont livrés à l’adresse de livraison fournie par le consommateur lors de sa commande en ligne ou hors-ligne.
Dans le cas où l’adresse de livraison est différente de l’adresse de facturation, il convient pour le consommateur de fournir ces deux adresses distinctes dans le bon de commande.Il appartient de même au consommateur de fournir toutes
informations utiles à la livraison lors de sa commande afin de permettre aux transporteurs de procéder à la livraison
(numéro de mobile, mail, digicode...).
En cas d’informations erronées ou incomplètes ayant entraîné l’impossibilité pour le transporteur de procéder à la livraison, une seconde livraison sera effectuée après le retour par le transporteur de la marchandise à la gérance du site
www.elydis.fr , ceci moyennant le versement préalable du montant de frais de port de la part du consommateur.
5.2 : Livraison – absence
Les produits commandés sont remis au destinataire. Le cas échéant, un avis de passage est laissé afin que le client puisse
récupérer sa commande dans le relais colis TNT le plus proche. En cas de refus de la livraison par le consommateur
celui-ci sera remboursé du montant de sa commande déduction faite des frais de port entraînés par la livraison et le
retour de sa commande.
5.3 : Retard – Perte
Chaque transporteur s’engage sur des délais de livraison et est donc seul responsable de leur observation.En cas de nonrespect de ces délais, il convient pour le consommateur de contacter dans un premier temps le transporteur concerné afin
de vérifier que les produits commandés ne font pas l’objet d’une mise en instance. En cas de retard ou de difficulté pour
localiser les produits commandés, le consommateur peut contacter l’équipe du site www.elydis.fr qui ouvrira une enquête
afin de tenter de localiser le colis éventuellement égaré par le transporteur.Le consommateur devra envoyer un courrier
électronique à l’adresse contact@elydis.fr ou gfrancois@elydis.fr et fournir toutes les informations utiles de nature à lui
permettre de tenter de localiser les produits commandés par l’intermédiaire du transporteur et notamment le bon de
commande.En pareille hypothèse, la gérance du site www.elydis.fr est dépendante des délais imposés par les transporteurs concernant la déclaration de perte et le remboursement de l’envoi. Ces délais peuvent varier selon le transporteur.
Aucun remboursement du consommateur ne pourra donc avoir lieu avant que le transporteur n’ait déclaré égarés, à
l’issue de son enquête, les produits commandés.Sitôt la déclaration de perte effectuée par le transporteur, la gérance du
site www.elydis.fr procédera au remboursement, à l’échange d’article ou à la remise de bons d’achat au consommateur.
5.4 : Délai de livraison
D’une manière générale lorsque «En stock» est affiché, il s’agit de produits en stocks qui peuvent partir dès le premier jour
ouvré suivant le paiement de la commande. Pour les autres produits, les délais de livraison peuvent varier de 2 semaines
a 8 semaines.
5.5 : Vérification de la livraison
Le Client est tenu de vérifier l’emballage ainsi que les produits lors de la livraison.
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Article 6 : Délai de rétractation
Le consommateur dispose d’un délai de rétractation lui permettant de renoncer à son achat dans un délai de 7 jours
francs à compter de la livraison, en application des dispositions des articles L 121-20 et suivants du Code de la consommation. Il doit impérativement faire part préalablement de son intention de retourner le colis dans le cadre de l’exercice
de son droit de rétractation à l’adresse de courrier électronique contact@elydis.fr l’équipe du site www.elydis.fr communiquera alors au client l’adresse à laquelle retourner le ou les articles concernés. Les produits livrés doivent être retournés
à la gérance du site www.elydis.fr aux frais du consommateur et sous sa responsabilité, à charge pour lui de procéder à
l’assurance du transport, en parfait état de revente, dans leur emballage d’origine. Sous réserve du respect des dispositions ci-dessus, la gérance du site www.elydis.fr procédera au remboursement des produits commandés pour le montant
porté sur le bon de commande, hors frais de port, dans les 30 jours de la réception des produits. Aucun remboursement
ne pourra avoir lieu si les produits ne sont pas parfaitement intacts.
Article 7 : Retours
Les risques du transport sont entièrement à la charge de l’expéditeur, et il lui appartient donc d’effectuer toutes diligences
quant à la sécurité de l’acheminement, notamment en assurant son envoi. Les frais de retour sont entièrement à la charge
de l’expéditeur, hormis le cas où le retour serait motivé par une erreur de l’équipe du site www.elydis.fr dans la préparation de la commande.
Article 8 : Garanties
En cas de produit défectueux le consommateur devra procéder à son retour selon les conditions exposées à l’article 7 des
présentes conditions générales. Les dégradations entraînées par une mauvaise utilisation du produit ou par une cause
extérieure (telle que la chaleur, l’humidité ou un mauvais entreposage) ne sauraient donner lieu à garantie. Les dispositions du présent article ne sauraient priver le consommateur de la garantie légale décrite à l’article L 211-1 du Code de
la consommation.
Article 9 : Données personnelles
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, les internautes disposent d’un droit d’accès
et de rectification aux données personnelles les concernant. Ces données ne sont fournies que dans le but de procéder à
la livraison des produits commandés par l’intermédiaire du site, par télécopie, téléphone ou courrier postal.
Elles sont obligatoires en vue du traitement de leur commande et des vérifications éventuellement effectuées pour lutter
contre la fraude.Si des données facultatives devaient être recueillies, le consommateur sera avisé de ce caractère facultatif. Le consommateur est avisé de ce que le refus de fournir des données obligatoire a pour conséquences l’impossibilité
de procéder à la livraison des produits qu’il souhaiterait commander. Il est également avisé du fait que dans le cadre des
opérations de vérification des renseignements fournis lors de sa commande, les données pourront être transmises à des
tiers aux fins uniques de vérification. Le consommateur a la possibilité de s’opposer au transfert éventuel à un tiers des
données personnelles le concernant, hormis les tiers chargés de la vérification des données obligatoires fournies lors de
la commande, étant précisé que cette opposition pourra avoir pour conséquence l’impossibilité de traiter sa commande.
Conformément aux dispositions de la Loi informatique et des libertés du 6 janvier 1978, notre site a fait l’objet d’une
déclaration auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
Article 10 : Force majeure - Loi applicable
Les obligations réciproques résultant des présentes conditions générales sont susceptibles d’être suspendues en cas de
survenance d’un cas fortuit ou de force majeure. Seront notamment considérés comme tels ceux habituellement retenus
par la jurisprudence des Cours et tribunaux français. Les présentes conditions générales sont soumises à la loi française
en ce qui concerne les règles de fond comme les règles de forme.Ces conditions ne concernent à titre exclusif que les
personnes physiques non commerçantes, majeurs et capables. Les parties conviennent que leurs relations seront régies
exclusivement par le présent contrat, à l’exclusion de toute condition préalablement disponible sur le site. Si une condition
venait à faire défaut, elle serait considérée être régie par les usages en vigueur dans le secteur de la vente à distance dont
les sociétés ont siège en France. La gérance du site www.elydis.fr s’engage à respecter toutes les dispositions du Code de
la Consommation relatives à la vente à distance.

50

