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• Fabriqué en France 
• Carton recyclable PEFC 
• Encres végétales 

• Commande expédiée sous 3 jours  
• Surface zone tampon 5,3 x 3,4 cm. 
• Livrés en barquettes de 250 pièces  

**** Pour une commande de 10 000 pokets standards  

MODÈLES STANDARDS 

Nous imprimons régulièrement de nouveaux modèles 

pour vous permettre de bénéficier de coûts réduits et de 
produits immédiatement disponibles . 
Que votre objectif soit écologique ou économique, ils 

éviteront de nombreuses heures de nettoyage et ils 
contribueront aussi à sensibiliser les fumeurs à cette 

problématique. 
L’expérience nous a montré, que le coté novateur du 
produit, attise la curiosité des fumeurs comme des non 

fumeurs. Tous se souviennent très bien de l’endroit où 
ce cendrier leur a été donné.  

Nous disposons d’une large gamme de cendriers stan-
dards, mais nous en imprimons régulièrement, n’hésitez 
pas à nous consulter pour de nouveaux modèles 

MARQUEZ LES ESPRITS, PAS LA NATURE ! 

Nos modèles s’adaptent sur 80% des paquets standards. (Sauf JPS, News, Gauloise, Royale et Fortuna)  

A partir de: 

0,14€ * 
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Quantité 
A partir de 

P.U. H.T. (euros) Prix Total 

H.T. (euros) 

3 0,5 1,50 

100 0,41 41 

750 0,36 270 

1 500 0,25 375 

2 000 0,24 480 

4 000 0,21 840 

6 000 0,17 1020 

10 000 0,14 1400 

Délais: J + 3 
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Réf 
« Fiesta Noir» 

Réf
 « A

ffic
heur » 

Réf 
« Pelouse »

 

Réf 
«  Peau Vache » 

Réf 
« G

outt R
oses » 

Réf
 « p

eau Zèbre »
 

Réf
 « G

outt V
erte»

 

Réf 
« V

ert T
amp» 

Réf
 « Jaune Tamp» 

Réf 
«Think Green» 

Réf 
« Télésiège » 

Réf 
« Bleu Tamp » 

Réf 
« S

oyez Green » 

Réf
 « T

abac orang » 

Réf 
« T

abac ro
uge » 

Réf 
« Plage Bleu» 

Réf 
« P

lage orang » 

Réf
 « M

ontagne » 

Réf
 « B

ordeaux Tamp» 

Réf 
« Pelouse  R&V» 

Réf 
« M

usic 2 » 

Réf
 « I

ncendie » 

Réf
 «  

Camouflage »  

Réf 
« M

usic 1 » 

Réf
 « S

TOP Pollut » 

MODÈLES STANDARDS 
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Nous disposons d’une large gamme de cendriers standards, mais nous en 
imprimons régulièrement; N’hésitez pas à nous consulter pour de nouveaux 
modèles. 



A partir de: 

0,41€ * 

Modèle ÉTIQUETTE 

Pour des raisons techniques, un Poket est d’abord  

imprimé, avant d’être rainé, découpé, plié et collé, 

mais vous êtes nombreux à souhaiter de petites séries 

de cendriers personnalisés.  
Aussi nous vous proposons de personnaliser des   

modèles standards à partir d’autocollants 100% biodé-

gradables, afin de rester dans une logique de protec-

tion de l’environnement.  

Ces étiquettes sont livrées collées sur les modèles de 

votre choix.  

QUAND LA COMMUNICATION  
DEVIENT NATURELLE 
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Conse
illé po

ur 100
 à 250

0  exe
mplaire

s 

• Fabriqué en France 
• Carton recyclable PEFC 
• Encres végétales 
• Etiquettes  5 x 3 cm.  

• Commande expédiée sous 10 jours  
• Visuel à fournir en JPEG, EPS ou PDF 
• Livrés en barquettes de 250 pièces 
• Etiquette ronde diam. 30mm ref   
  

En dessous de 750u., la personnalisation pourra être réalisée par « sur-impression numérique » sur 
une surface maximum de 2cm² 

 

Nos modèles s’adaptent sur 80% des paquets standards. (Sauf JPS, News, Gauloise, Royale et Fortuna)  

Quantité 
(A partir de) 

P.U. H.T. (euros) Prix Total 

H.T. (euros) 

100 1,49 149 

250 1,18 295 

500 0,79 395 

750 0,70 525 

1 500 0,62 930 

2 500 0,54 1350 

5 000 0,41 2050 

Délais: J + 10 

Réf  
« Etiq 5X3 » 

Réf 
 « logo 2cm » 

Réf  
« Etiq 30mm » 



A partir de: 

0,17€ * 

• Fabriqué en France 
• Carton recyclable PEFC 
• Encres végétales 
• Imprimerie labellisée  

Votre visuel imprimé en quadrichromie  

**** Pour une commande de 50 000 pokets standards  

• Commande expédiée sous 3 à 5 semaines  
• Tarifs, Nous consulter.  
• Personnalisation quadri 1 Face entière disponible 7,5 x 5,5 cm - Couleurs au choix 
• Livrés en barquettes de 250 pièces pour faciliter son stockage et sa distribution. 
• Modèle conseillé pour des séries importantes (Dispo. à partir de 2500 exemplaires) 

Nos modèles s’adaptent sur 80% des paquets standards. (Sauf JPS, News, Gauloise, Royale et Fortuna)  

Modèle « PRO » 

Pour vos besoins en communication ou en publicité,  

le Poket PRO est fait pour vous. 
Une face entière personnalisable et proportionnelle à 

la plus part de vos documents de communication  
existants. Des messages personnalisables et des   

modèles à vos couleurs. 

Un cadeau original, pour vos clients ou votre public. 

Un support de pub, que vous n’aurez aucun mal à 

faire diffuser gratuitement, où vous le souhaitez, par le 

biais des buralistes, ou, en de nombreux autres lieux. 

COMMUNIQUEZ  
EN AGISSANT  

POUR L’ENVIRONNEMENT 
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Conse
illé à p

artir de
 2500 

exemplaire
s 

Réf  
« Poket Pro » 



     A part
ir de: 

0,14€ * 

• Fabriqué en France 

• Carton PEFC & recyclable  

• Encres végétales 
• Imprimerie labellisée  

• Commande expédiée sous 4 à 5 semaines (Nous consulter)  
• Personnalisation par quadrichromie possible. 
• Livrés en barquettes de 250 pièces pour faciliter son stockage et sa distribution. 
• Tarifs et conditions identiques au Poket  

« LA PLOUBELLE » - Poubelle de poche 
 

    Standard ou personnalisée 

En complément du cendrier lePoket,  

pour votre public non fumeur, ou pour ceux 

qui utilisent du tabac ou des  

paquets non standards, nous avons imaginé 
la Ploubelle.  

Une Poubelle de poche pour collecter tous 

les mini déchets (Chewing-gums, capsules, 

papiers, mouchoirs en papier, préservatifs…)  

LAPLOUBELLE est faite pour vous. 
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Votre image distribuée partout 

Elle sera vue p
ar tous... 
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Disponibles en Bleu ou en vert aux mêmes prix 

que Lepoket Standard: 
 

Réf: «Ploub verte» ou «Ploub Bleue» 

Votre visuel Imprimé 
 en quadrichromie 



Kit Présentoir  

* 1 Offert à partir de  
1000 Pokets achetés 

6,50€ * 

Un présentoir de comptoir pour 

permettre une distribution plus 
facile, ou en libre service.  

Kit présentoir comprenant: 
• 1 socle incliné 
• 1 barquette  
• 1 bandeau « Servez vous » 
• Disponible en Bleu ou en vert 

 
 

Commande expédiée sous 3 jours  

Présentoir Vertical ou Horizontal, il s’adapte partout 

Et des affiches en téléchargement gratuit pour sensibiliser vos clients 

 

http://www.fichier-pdf.fr/2012/03/10/cendrier-de-plage/ 
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Réf  
« Present Bleu » 

Réf  
« Present Vert » 



 

C O N D I T I O N S  G E N E R A L E S  D E  V E N T E  E T  D ‘ E X E C U T I O N 

 
Le contrat de vente établit  par l’entreprise LEPOKET.COM  à Narbonne impliquent de nos clients et prospects, l’acceptation sans réserve et de façon irrévocable, 
de nos conditions générales de vente et d’exécution. Celles-ci sont réputées admises et connues du client dès la signature du devis, lesquelles figurent au verso 
(devis - factures - bons de livraison) et peuvent être fournies à tout moment. La qualité de nos relations dépend pour une large part du respect réciproque des usages 
et des engagements. 
 
DESCRIPTION DES PRODUITS 
Conformément aux dispositions de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, les caractéristiques principales du produit commandé reste à la disposition du 
client lors de la conclusion du contrat. Les produits proposés sont décrits et  présentés avec la plus grande exactitude. Les offres de nos produits ne sont condition-
nées aux quantités minimales définies dans les tarifs, et  dans la limite des stocks disponibles. 
 
COMMANDES - PRIX : 
Pour toute commande à réaliser, un devis est soumis à la clientèle. Seul le retour de ce document dûment rempli, signé avec la mention « Bon pour accord » consti-
tue un engagement de commande. Pour toute commande, un versement de 30% est demandé pour le lancement de sa production et devra parvenir avant validation 
du BAT. 
Le solde sera réglé par chèque à la livraison à l’ordre de : Denis Rougé – LEPOKET.COM - Auto Entreprise 
Le prix indiqué sur le devis est valable 1 mois.  
Les remises éventuelles sur nos prix ne sont valables que pour la commande à laquelle elles s'appliquent et ne peuvent être reconduites tacitement. 
 
A compter de l’enregistrement de sa commande, le client est considéré, comme ayant accepté, en connaissance de cause et sans réserve, les prix, les volumes et 
quantités proposés à la vente et commandés, ainsi que l’intégralité des présentes Conditions Générales de Vente.  
 
FACTURATION : 
Sauf accord particulier, nos travaux sont payables à la livraison au domicile de l’entreprise. Sauf convention particulière, aucun escompte ne sera accordé en cas de 
paiement anticipé. En cas de retard ou défaut de paiement d’une échéance ou de refus d’acceptation de traite, la totalité des sommes dues devient immédiatement 
exigible (art . 5 *) et pourra faire l’objet d’une pénalité de retard dont le montant est au moins équivalent à 2 fois le taux de l’intérêt légal, ainsi que le rembourse-
ment T.T.C. des frais liés aux dépenses de recouvrement engagées par la Société. 
 
PROPRIETE DU PRODUIT : 
Chaque LePoket est un modèle de taille standard qui s’adapte sur la majorité des paquets standards de 20 cigarettes*. 
Chaque modèle est livré à plat prêt à monter. *Sauf JPS, Fortuna, Gauloise, Royale 
 
LIVRAISON - TRANSPORT : 
Tout retard du fait  du client, à l’un des stades de la chaîne graphique, résultant de circonstances exceptionnelles ou indépendantes de notre volonté est de nature à 
retarder la livraison, et ne peut donner lieu à des dommages-intérêts. Sauf stipulation expresse, les délais fournis sont communiqués à titre indicatif. Leur non-
observation ne peut motiver un refus de la livraison ou du paiement de la facture et ne peut engendrer des indemnités pour retard. Ce délai court à partir de l’Ac-
cord « Bon A T irer » validé par le client, impliquant que toutes les pièces nécessaires à l’élaboration de la commande sont réunies. 
 
Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Pour toute livraison, il appartient à ce dernier d’en vérifier le contenu et d’exercer son recours 
contre le transporteur, en cas de perte, avarie ou retard dans les formes et délais indiqués par la loi conformément à l’article L. 133-3 du Code du Commerce. 
Dans tous les cas, le client est tenu de vérifier toutes marchandises à la réception avant d’en faire usage et d’en fournir l’intégralité en cas de lit ige, à t itre de 
preuve, sans quoi la l’entreprise LEPOKET.COM ne pourrait  effectuer les démarches qui s’imposent. 
Les articles sont livrés à l’adresse de livraison donnée par le client au moment de la commande. Par défaut, l’adresse de livraison est la même que celle de factura-
tion. Sauf à ce qu'ils fassent l'objet d'une mention spéciale, les frais de livraison sont inclus dans nos tarifs tant sur le devis valant bon de commande que sur tout 
autre document contractuel. 
 
RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : 
En application de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, la L’ENTREPRISE LEPOKET.COM reste propriétaire des biens vendus en l’absence de paiement effectif de 
l’intégralité du prix convenu (hormis la remise d’un titre créant obligation de payer - traite ou autre), et peut faire usage de la clause de réserve de propriété. 
 
CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION : 
Un lit ige ne sera recevable et admis que s’il est notifié dans les 8 jours suivant la livraison, par lettre recommandée avec accusé de réception. 
En cas de lit ige, il est  fait  attribution de juridiction auprès du TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE qui sera seul compétent quels que soient la nature, 
la cause ou le lien du lit ige, même en cas de pluralité des défenseurs ou d’appel en garantie. 
 L’entreprise s’oblige à fournir une réalisation exécutée selon les règles usuelles et les tolérances propres à cette activité. Les tons indiqués ne peuvent être repro-
duits qu’en fonction de l’état de la technique au jour de la commande. En raison des aléas de fabrication pouvant subvenir,  l’entreprise LEPOKET.COM est tenue 
de mettre à la disposition de son client plus ou moins 2 à 10 % du tirage (art. 46*). 
 La passation d’une commande portant sur la reproduction d’un objet qui bénéficie de la protection des lois sur la propriété artistique, implique de la part du client, 
(art. 18*), l’affirmation de l’existence d’un droit de reproduction graphique à son profit.  
En conséquence, il garantit l’entreprise LEPOKET.COM contre toute contestation dont ce droit  de reproduction pourrait  être l’objet. 
 L’entreprise LEPOKET.COM ne peut être tenue pour responsable du caractère inexploitable des éléments fournis, par sa clientèle, pouvant être engendrés par les 
transferts de données, les conversions de différents formats d’images, les substitutions de polices de caractères lors d’un transfert  de logiciel etc...  
 Avant l’impression définitive, « un bon à tirer » est soumis à signature au client pour donner son accord sur l’impression de l’intégralité du document. 
 Ce « bon à tirer » dégage l’entreprise LEPOKET.COM de toutes responsabilités pour erreur ou omission, sous réserve des corrections portées sur celui-ci (art  
35*). Il appartient au client d’en vérifier le contenu. 
 Toute modification apportée par le client autre qu’une erreur d’interprétation ou d’orthographe sera considérée comme « corrections d’auteur », même s’il n’est 
pas donné suite. Ces suppléments intègrent le temps passé et les matières consommées. 
 L’entreprise LEPOKET.COM reste propriétaire des instruments de fabrication qu’elle a créés (maquettes, films, clichés, découpes, magnésiums et autres élé-
ments), sauf convention expresse entre les parties. Il en est de même pour les créations, dont elle se réserve les droits d’auteur qui en découlent. 
 

RECLAMATIONS /GARANTIES 
Toute réclamation doit  être effectuée dans le délai de huit (8) jours suivant la réception des marchandises. La responsabilité de la société LePoket pour toutes les 
conséquences de la présente vente est limitée à la valeur facturée du produit vendu. 
Le client bénéficie de la garantie légale des vices cachés, aucune autre garantie ne peut être donnée. Les produits présentés à la vente sont en état de marche et ne 
présentent pas de défaut ou vices cachés les rendant dangereux ou impropres à leur usage normal. Toute indemnité est exclue quelle que soit la cause de la réclama-
tion. 
 
INFORMATIQUE ET LIBERTE 
L’entreprise LEPOKET.COM s’engage à ne pas divulguer à des tiers les informations par nature confidentielles, communiquées par le client. Ces informations ne 
servent  qu’en interne pour le traitement et le suivi des commandes. En application de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, tout client de LEPO-
KET.COM dispose d’un droit  d’accès, de rectification, de modification ou de suppression des données le concernant enregistrés LEPOKET.COM. Pour exercer 
son droit, le client s’adressera par courrier recommandé auprès de LEPOKET.COM. 
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        Cendrier éco-logique 
BON DE COMMANDE 

Chèque à l’ordre de Denis Rougé Auto Entreprise, 
Virement à CCP La banque Postale Montpellier 
Iban: FR39 2004 1010 0900 9404 3S03 013  
BIC PSSTFRPPMON   

ADRESSE DE FACTURATIONADRESSE DE FACTURATIONADRESSE DE FACTURATIONADRESSE DE FACTURATION    

���� Par Courrier 
Lepoket Auto Entreprise 
11, allée du Lauquet 
11100 Narbonne 

� Par téléphone 
 

07 86 13 73 68 
du Lundi au Vendredi de 9h à 19h 

����  Par FAX 
 

09 72 15 24 70 

���� Par internet 
www.lepoket.com 
Contact@lepoket.com 

 

à partir du 01/02/2013 

ADRESSE DE LIVRAISON ADRESSE DE LIVRAISON ADRESSE DE LIVRAISON ADRESSE DE LIVRAISON (Si différente)    

Société * ……………………………………………………………………………… 
Nom * (en Capitale) ………………………………….. ................................................... 
Bâtiment ………………………………............. Etage ....……………................... 
Adresse:  ……………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................ 
Code Postal  …………………..    Ville  ……………………………………………. 
Personne à contacter: ..……………………………  Tél   ………………………… 
 

RÉF. DÉSIGNATION Qté Prix € HT Unitaire Total € HT  

Exemple: PREBLEUExemple: PREBLEUExemple: PREBLEUExemple: PREBLEU    Présentoir en Bleu  2 4.50 9.00 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Société * ……………………………………………………………………………… 
Nom * (en Capitale) ………………………………….. ................................................... 
Prénom * ………………………………............. Fonction ....……………............. 
E-Mail ................................................................................................................ 
Téléphone  ..……………………………   Mobile  ………………………………… 
Adresse:  ……………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................ 
Code Postal  …………………..    Ville  ……………………………………………. 
Pays: ........................................... 
 

� Je souhaite recevoir la news letter (Maximum  8 par an)  

SOUS-TOTAL € HT  

Participation aux frais 

de  l ivraison * 

 

AVOIRS / REMISES  

TOTAL  €  HT  

TVA 19.60%  

Contre remboursement*  

( * Option : + 7.00€) 
 

TOTAL TTC  

Le mode de règlement 
 

� Par chèque          � Par Virement          � Par paiement administratif      
  

� Par carte bancaire (un lien vous sera envoyé par mail pour le règlement, à 
réception du bon de commande, via le site sécurisé de Paypal.)      
 

� Contre remboursement ( Option : + 7.00€) Date, Cachet et Signature: 

6.50€ 

4,50€H
T  

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR 

Code PROMO:……………………… * Frais de livraison 
 

 6.90€, pour France métropolitaine, Offert à partir de 50€; Autres destinations pays nous contacter 

RÉF: 
 

PRESVERT en Vert 
 

PRESBLEU en Bleu 



 

LEPOKET 
Cendrier éco-logique 

 
11 allée du Lauquet  
11100 NARBONNE   

  
SIREN: 401 502 604    

SIRET: 401 502 604 00028  

APE : 4649Z 

  
Tel: 0033 (0)7 86 13 73 68 

Fax: 0033 (0)9 72 15 24 70 
 

contact@lepoket.com 
www.lepoket.com 

 
 


