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DEVIS

Votre projet Arthur Bonnet
H1 Harmonie

Nous vous remercions de votre confiance



Devis de FOURNITURES
n° 1665/1/1 Option - 1

H&L AVIGNON M. & Mme Soler, Annabelle/ Florian
ZC Le Pontet Sortie 1
Av François Mauriac
84700 SORGUES 84140 MONTFAVet
Tél. :04 32 40 41 76 Tél :06 61 01 11 62 Mr/
Fax : 04 90 33 14 51 Portable : 06 31 88 22 50 Mme
Email : f.alten@ab-avignon.fr Email :
Site : http://www.arthur-bonnet.com/
N° Siret : RCS 802 975 318

Date du devis : Valable jusqu’au :
Fait par : CARINNE, CABEZAS
Commerçant indépendant membre du réseau Arthur Bonnet

Choix du modèle

H1 Harmonie (Cuisines Arthur Bonnet)
Porte mélaminé 2 faces épaisseur 19 mm. 4 Chants épaisseur 1.3 mm avec tiroir blumotion sortie totale
ATTENTION : La continuité des décors (fil du bois, motif, ...) n'est pas garantie entre les différents éléments de
cuisine.

Détail :
Cuisine : H1 Harmonie
Porte mélaminé 2 faces épaisseur 19 mm. 4 Chants épaisseur 1.3 mm avec tiroir blumotion sortie totale
ATTENTION : La continuité des décors (fil du bois, motif, ...) n'est pas garantie entre les différents éléments de cuisine.

    Combinaison façade et finition : UM096 UM096-Noir
    Finition : F00 Sans finition
    Sens de fil - coloris façade 1 : S Sans sens de fil
    Coloris chant façade 1 : UM096 Noir
    Type de cadre de porte vitrine : 000 Sans
    Type de verre : 000 Sans
    Type de corps : MEL00 Pan. particules surfaces méla.
    Coloris corps : UM095 Gris orion
    Coloris chant corps : UM095 Gris orion
    Type de côté de remplacement : XXXXX Mélaminé gratuit
    Coloris côté de remplacement : UM096 Noir
    Sens de fil - Col. CDR : S Sans sens de fil
    Poignée : 1B218 Martelé noir
    Positions poignée : P00 Non percée
Plinthes : ABSME ABS coloris corps+UM088
Plinthe revêtement coloris corps sur support plastique ABS  ép.13 mm

    Coloris de plinthe : UM088 Noir mat
Crédences : STR02 Stratifié plan de travail G1
Crédence stratifié sur support aggloméré. ATTENTION : La continuité des décors (fil du bois, motif, ...) n'est pas garantie
entre les différents éléments de cuisine.

    Coloris crédence : UM095 Gris orion
    Coloris chant de crédence : UM095 Gris orion
Panneaux
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: STR01 Stratifié coloris façade G1
Panneau stratifié sur support aggloméré 4 chants plaqués



    Coloris panneaux : DB016 Décor chêne sauvage clair
    Coloris chant de panneau : DB016 Décor chêne sauvage clair
Eclairage : Eclairage
Poignée porte : 1B218
Poignée tiroir : 1B218
Socle : Plinthe h.150 mm
Hauteur de socle : 150,00
Hauteur sur plan de travail : 890,00

Plans COSENTINO
Plans de Travail : 01 - Silestone Polie
Groupe : Groupe 3
Epaisseur de plan de travail : 20 mm
Coloris de plan de travail : Altair 15

AB Pose Cuisine 2017
pose electro
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: pose electro



Meubles

Pos Désignation Qté TVA
Montant

TTC
1 A60GF403AB

Armoire 2 demi-fours ou four double 600 mm, 1 porte h.576 mm, 1 porte
h. 432 mm, 1 bandeau h.144 mm, 3 étagères réglables
Encastrement h.862 à 1004 mm
L: 600, H: 2016, P: 570
  Façade redéfinie
Modèle: H1 Harmonie
Poignée 3B029 Combi. poig. Universelle (UAX)

1,00 pce 10,0 836,00

Eco-participation mobilier: 4,76
Total éco-participation mobilier incluse: 840,76

1.2 CDRD-9
Option côté de remplac. DROIT - H. 1296 à/to  2160 mm Prof./Depth 570
mm

1,00 pce 10,0 0,00 0,00

1.3 AIDOU/MEC02//-1
Option aide à l'ouver. méca.
pour porte à la française
Pour meuble 1 porte

1,00 pce 10,0 54,34 54,34

1.4 CDRG-9
Option côté de remplac. GAUCHE H. 1296 à/to  2160 mm - Prof./Depth
570 mm

1,00 pce 10,0 0,00 0,00

2 B30CBAB
Bas bouteilles 300 mm 1 porte coulissante h.720 mm, 1 tiroir à l'anglaise,
1 coulissant casier bouteilles, 8 emplacements bouteilles
L: 300, H: 720, P: 570
Modèle: H1 Harmonie
Poignée 3B029 Combi. poig. Universelle (UAX)

1,00 pce 10,0 865,26

Eco-participation mobilier: 1,61
Total éco-participation mobilier incluse: 866,87

3 B120P6AB
Bas sous-plaque 1200 mm, 1 coulissant h.288 mm, 1 coulissant h. 432
mm
L: 1200, H: 720, P: 570
Modèle: H1 Harmonie
Poignée 3B029 Combi. poig. Universelle (UAX)

1,00 pce 10,0 1 057,54

Eco-participation mobilier: 4,76
Total éco-participation mobilier incluse: 1 062,30

4 B90P9AB
Bas sous plaque 900 mm, 2 tiroirs h.144 mm, 1 coulissant h. 432 mm
L: 900, H: 720, P: 570
Modèle: H1 Harmonie
Poignée 3B029 Combi. poig. Universelle (UAX)

1,00 pce 10,0 1 149,50

Eco-participation mobilier: 2,75
Total éco-participation mobilier incluse: 1 152,25

5 A60DRC21AB
Armoire réfrigérateur + congélateur ou combiné 600 mm, 1 porte h.720
mm, 1 porte h.1296 mm, 2 étagères réglables
Encastrement h.1978 mm. Livré avec grille d'aération
L: 600, H: 2016, P: 570
Modèle: H1 Harmonie
Poignée 3B029 Combi. poig. Universelle (UAX)

1,00 pce 10,0 911,24

Eco-participation mobilier: 4,76
Total éco-participation mobilier incluse: 916,00

5.1 CDRG-9
Option côté de remplac. GAUCHE H. 1296 à/to  2160 mm - Prof./Depth
570 mm

1,00 pce 10,0
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0,00 0,00



Pos Désignation Qté TVA
Montant

TTC
6 FA20AB

Fileur armoire 200 mm h.2016 mm Gamme ambiance contemporaine, 4
chants plaqués ou moulurés
Fourni avec support mélaminé
H: 2016
  Largeur = 50, Profondeur = 570

1,00 pce 10,0 112,86

Eco-participation mobilier: 1,06
Total éco-participation mobilier incluse: 113,92

7 CRED19AB
Crédence ép. 19 mm
La première dimension indique le sens du fil
  Largeur = 2400, Hauteur = 300, Couleurs modifiées

0,72 m² 10,0 322,03

Eco-participation mobilier: 0,42
Total éco-participation mobilier incluse: 322,45

8 HS40G1PAB
Haut 400 mm, 1 porte h.576 mm, 1 étagère réglable
L: 400, H: 576, P: 351
Modèle: N6 Transition
Combinaison façade et finition DB016 DB016-Décor chêne sauvage clai
Sens de fil - coloris façade 1 H Sens de fil horizontal
Coloris chant façade 1 DB016 Décor chêne sauvage clair
Type de côté de remplacement 0 Pas de côté de remplacement
Coloris côté de remplacement 0 *Comme coloris corps
Type de gorge modèles SP 4BXXX Gorge aluminium modèles SP
Coloris gorge modèles SP 4B001 Gorge alu anodisé champagne
Eclairage sous meuble 1 spot Led

1,00 pce 10,0 430,54

Eco-participation mobilier: 1,06
Total éco-participation mobilier incluse: 431,60

9 HS1002PAB
Haut 1000 mm, 2 portes h.576 mm, 1 étagère réglable
L: 1000, H: 576, P: 351
Modèle: N6 Transition
Combinaison façade et finition DB016 DB016-Décor chêne sauvage clai
Sens de fil - coloris façade 1 H Sens de fil horizontal
Coloris chant façade 1 DB016 Décor chêne sauvage clair
Type de côté de remplacement 0 Pas de côté de remplacement
Coloris côté de remplacement 0 *Comme coloris corps
Type de gorge modèles SP 4BXXX Gorge aluminium modèles SP
Coloris gorge modèles SP 4B001 Gorge alu anodisé champagne

1,00 pce 10,0 664,62

Eco-participation mobilier: 1,61
Total éco-participation mobilier incluse: 666,23

10 HS100YRAB
Haut 1000 mm, 1 porte relevable h.576 mm, 1 étagère réglable
L: 1000, H: 576, P: 351
Modèle: N6 Transition
Combinaison façade et finition DB016 DB016-Décor chêne sauvage clai
Sens de fil - coloris façade 1 H Sens de fil horizontal
Coloris chant façade 1 DB016 Décor chêne sauvage clair
Type de côté de remplacement 0 Pas de côté de remplacement
Coloris côté de remplacement 0 *Comme coloris corps
Type de gorge modèles SP 4BXXX Gorge aluminium modèles SP
Coloris gorge modèles SP 4B001 Gorge alu anodisé champagne
Eclairage sous meuble 2 spots LeD

1,00 pce 10,0 1 274,90

Eco-participation mobilier: 2,11
Total éco-participation mobilier incluse: 1 277,01

10.1 TRLED9WAB
Transformateur basse tension pour spot(s) LED
Spot LED : pour 1 à 5 spot(s) / Réglettes LED : le transformateur peut
prendre en charge 15 watt

1,00 pce 10,0
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104,50 104,50



Pos Désignation Qté TVA
Montant

TTC
10.2 ECLEX/SPOLED/2/

Option spot extérieur. Option 2 Spots Led. Finition aluminium mat
1,00 pce 10,0 234,08 234,08

11 PAN19AB
Panneau ép. 19 mm
  Dimension 1 = 650, Dimension 2 = 334
Modèle: MEL01 Mélaminé coloris façade G1
Coloris panneaux UM096 Noir
Coloris chant de panneau UM096 Noir

0,22 m² 10,0 56,43

Eco-participation mobilier: 0,16
Total éco-participation mobilier incluse: 56,59

12 B802PCAB
Bas 800 mm, 2 portes h.720 mm, 1 étagère réglable
L: 800, H: 720, P: 351
Modèle: H6 Harmonie
Combinaison façade et finition DB016 DB016-Décor chêne sauvage clai
Sens de fil - coloris façade 1 H Sens de fil horizontal
Coloris chant façade 1 DB016 Décor chêne sauvage clair
Type de côté de remplacement YYYYY Stratifié gratuit
Coloris côté de remplacement DB016 Décor chêne sauvage clair
Sens de fil - Col. CDR H Sens de fil horizontal
Poignée B0000 Pas de poignée/bouton

1,00 pce 10,0 593,56

Eco-participation mobilier: 1,61
Total éco-participation mobilier incluse: 595,17

12.1 AIDOU/MEC02//-1
Option aide à l'ouver. méca.
pour porte à la française
Pour meuble 1 porte

1,00 pce 10,0 54,34 54,34

13 PAN19AB
Panneau ép. 19 mm
  Dimension 1 = 965, Dimension 2 = 720

0,69 m² 10,0 316,56

Eco-participation mobilier: 0,42
Total éco-participation mobilier incluse: 316,98

14 B802PAB
Bas 800 mm, 2 portes h.720 mm, 1 étagère réglable
L: 800, H: 720, P: 570
Modèle: H6 Harmonie
Combinaison façade et finition DB016 DB016-Décor chêne sauvage clai
Sens de fil - coloris façade 1 H Sens de fil horizontal
Coloris chant façade 1 DB016 Décor chêne sauvage clair
Type de côté de remplacement 0 Pas de côté de remplacement
Coloris côté de remplacement 0 *Comme coloris corps
Poignée 3B029 Combi. poig. Universelle (UAX)

1,00 pce 10,0 718,96

Eco-participation mobilier: 2,11
Total éco-participation mobilier incluse: 721,07

15 B1202PCAB
Bas 1200 mm, 2 portes h.720 mm, 1 étagère fixe
L: 1200, H: 720, P: 351
Modèle: H6 Harmonie
Combinaison façade et finition DB016 DB016-Décor chêne sauvage clai
Sens de fil - coloris façade 1 H Sens de fil horizontal
Coloris chant façade 1 DB016 Décor chêne sauvage clair
Type de côté de remplacement YYYYY Stratifié gratuit
Coloris côté de remplacement DB016 Décor chêne sauvage clair
Sens de fil - Col. CDR H Sens de fil horizontal
Poignée B0000 Pas de poignée/bouton

1,00 pce 10,0 727,32

Eco-participation mobilier: 2,11
Total éco-participation mobilier incluse:
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729,43



Pos Désignation Qté TVA
Montant

TTC
15.1 AIDOU/MEC02//-1

Option aide à l'ouver. méca.
pour porte à la française
Pour meuble 1 porte

1,00 pce 10,0 54,34 54,34

16 B60DE1AB
Bas sous-évier 600 mm, 1 porte h.720 mm, 1 étagère réglable, fond
aluminium
L: 600, H: 720, P: 570
Modèle: H6 Harmonie
Combinaison façade et finition DB016 DB016-Décor chêne sauvage clai
Sens de fil - coloris façade 1 H Sens de fil horizontal
Coloris chant façade 1 DB016 Décor chêne sauvage clair
Type de côté de remplacement 0 Pas de côté de remplacement
Coloris côté de remplacement 0 *Comme coloris corps
Poignée 3B029 Combi. poig. Universelle (UAX)

1,00 pce 10,0 681,34

Eco-participation mobilier: 1,61
Total éco-participation mobilier incluse: 682,95

17 FLV7260AB
Porte pour LV posé au sol H. 720 mm - l. 600 mm
L: 600, H: 720, P: 570
Modèle: H6 Harmonie
Combinaison façade et finition DB016 DB016-Décor chêne sauvage clai
Sens de fil - coloris façade 1 H Sens de fil horizontal
Coloris chant façade 1 DB016 Décor chêne sauvage clair
Type de côté de remplacement YYYYY Stratifié gratuit
Coloris côté de remplacement DB016 Décor chêne sauvage clair
Sens de fil - Col. CDR H Sens de fil horizontal
Poignée 3B029 Combi. poig. Universelle (UAX)

1,00 pce 10,0 225,72

Eco-participation mobilier: 0,42
Total éco-participation mobilier incluse: 226,14

18 PAN19AB
Panneau ép. 19 mm
  Dimension 1 = 965, Dimension 2 = 720

0,69 m² 10,0 316,56

Eco-participation mobilier: 0,42
Total éco-participation mobilier incluse: 316,98

19 PAN19AB
Panneau ép. 19 mm
  Dimension 1 = 600, Dimension 2 = 334
Modèle: MEL01 Mélaminé coloris façade G1
Coloris panneaux UM096 Noir
Coloris chant de panneau UM096 Noir

0,20 m² 10,0 56,43

Eco-participation mobilier: 0,16
Total éco-participation mobilier incluse: 56,59

20 PAN19AB
Panneau ép. 19 mm
  Dimension 1 = 600, Dimension 2 = 334
Modèle: MEL01 Mélaminé coloris façade G1
Coloris panneaux UM096 Noir
Coloris chant de panneau UM096 Noir

0,20 m² 10,0 56,43

Eco-participation mobilier: 0,16
Total éco-participation mobilier incluse: 56,59

21 PAN19AB
Panneau ép. 19 mm
  Dimension 1 = 600, Dimension 2 = 334
Modèle: MEL01 Mélaminé coloris façade G1
Coloris panneaux UM096 Noir
Coloris chant de panneau UM096 Noir

0,20 m² 10,0 56,43

Eco-participation mobilier: 0,16
Total éco-participation mobilier incluse:
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56,59



Pos Désignation Qté TVA
Montant

TTC
22 PAN19AB

Panneau ép. 19 mm
  Dimension 1 = 2400, Dimension 2 = 334
Modèle: MEL01 Mélaminé coloris façade G1
Coloris panneaux UM096 Noir
Coloris chant de panneau UM096 Noir

0,80 m² 10,0 180,94

Eco-participation mobilier: 0,42
Total éco-participation mobilier incluse: 181,36

23 PAN19AB
Panneau ép. 19 mm
  Dimension 1 = 600, Dimension 2 = 334
Modèle: MEL01 Mélaminé coloris façade G1
Coloris panneaux UM096 Noir
Coloris chant de panneau UM096 Noir

0,20 m² 10,0 56,43

Eco-participation mobilier: 0,16
Total éco-participation mobilier incluse: 56,59

450 3B029
Universelle métal fini. alu. Brossé. Entraxe variable

13,00 pce 10,0 163,02 163,02

502 PLI15AB
Plinthe H 150 mm ép. 13 mm
Longueur suivant coloris

3,00 pce 10,0 413,82

Eco-participation mobilier: 0,30
Total éco-participation mobilier incluse: 414,12

Total Meubles Dont 35,12 € d’éco-participation EUR 12 781,16

- Remise (41,65%) 5 309,00

Total Meubles remisé Dont 35,12 € d’éco-participation EUR 7 472,16

Plans de travail

Pos Désignation Qté TVA
Montant

TTC
24 M13

FORFAIT GRANIT
1,00 10,0 715,00 715,00

500 SILPOLI20_ML0670
Plan de travail Silestone Poli épaisseur 20 mm - taille standard,
profondeur < 670 mm. Prix au ml
  Hauteur = 20

2,40 m 10,0 1 209,63

Eco-participation mobilier: 1,61
Total éco-participation mobilier incluse: 1 211,24

501 SILPOLI20_M2
Plan de travail Silestone Poli épaisseur 20 mm - taille standard. Prix au
m²  Hauteur = 20

2,03 m² 10,0 1 572,34

Eco-participation mobilier: 2,11
Total éco-participation mobilier incluse: 1 574,45

Sous-total Position 3 496,97

Total Plans de travail Dont 3,72 € d’éco-participation EUR 3 500,69

- Remise (10,00%) 349,70

Total Plans de travail remisé Dont 3,72 € d’éco-participation EUR
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3 150,99



Electroménager

Pos Désignation Qté TVA
Montant

TTC
1.1 FMI025X

SMEG - Four micro-ondes Grill encastrable - Électronique - 900 W - 25
litres - cavité inox - touches de commande - fonction décongélation - grill
1000 W - plateau tournant intégré 31,5 cm Ø - sécurité enfant - hauteur
de niche 38 cm - Inox anti-trace - Elite -

1,00 pce 20,0 473,00

Eco-participation électroménager: 3,00
Total éco-participation incluse: 476,00

25 SFP485X
SMEG - Four "Elementi" - Électronique Multifonction (12 dont chaleur
tournante, ECO, Levage, décongélation et Mode Shabbat) - pyrolyse -
grand moufle 70 litres nets, 79 bruts - émail intérieur gris - afficheur LCD
- 4 modes décongélation- poignée carrée - porte froide 4 vitres - porte
intérieure plein verre démontable - éclairage halogène - 5 niveaux de
cuisson - classe A - Inox anti-trace - Elite -

1,00 pce 20,0 782,00

Eco-participation électroménager: 9,00
Total éco-participation incluse: 791,00

26 PX140
SMEG - Table gaz "Linéa" - 100 cm x 40 cm - plan en inox semi-affleurant
- 4 brûleurs gaz à flammes verticales dont 1 ultra-rapide surpuissant de
4,20 kW - allumage électronique - sécurité thermocouples - grilles en
fonte individuelles - manettes rétro éclairées coordonnées aux fours
Linéa - sécurité visuelle de foyer allumé - encastrement 84 x 37 cm - Inox
- - Jusqu'à épuisement
  Distance à partir du bord avant du plan de travail = 50

1,00 pce 20,0 1 304,00

Eco-participation électroménager: 4,00
Total éco-participation incluse: 1 308,00

27 VH1505J
BRANDT - LAVE-VAISSELLE - 6 CM INTEGRABLE - Lave-vaisselle Full
integrable - 13 couverts - A++A - 45dB - 2800L - 6 pgms dont Auto et
Rapide - Depart differe Leds 3/6/9/12h - Spotlight - Aquasafe

1,00 pce 20,0 500,00

Eco-participation électroménager: 9,00
Total éco-participation incluse: 509,00

28 BIC674ES
BRANDT - REFRIG. ENCASTRABLE - COMBI -

1,00 pce 20,0 700,00

Eco-participation électroménager: 16,00
Total éco-participation incluse: 716,00

29 PRF0095073
LUISINA - HOTTE HIDDEN IX/A/90

1,00 pce 20,0 595,00

Eco-participation électroménager: 4,00
Total éco-participation incluse: 599,00

Sous-total Position 4 354,00

Total Electroménager Dont 45,00 € d’éco-participation EUR 4 399,00

- Remise (30,00%) 1 306,20

Total Electroménager remisé Dont 45,00 € d’éco-participation EUR 3 092,80

Sanitaires

Pos Désignation Qté TVA
Montant

TTC
30 PSP52214DIL1

LUISINA - CUVE S/P VIBRATO 1B 390X450 I.LISSE NU - MITIGEUR EVIER
DOUCHETTE EXTR CHROME - MONOBLOCS RACCORDS FILTRE+ROBINET
ARRET

1,00 pce 10,0
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440,00 440,00



Pos Désignation Qté TVA
Montant

TTC

Sous-total Position 440,00

Total Sanitaires EUR 440,00

- Remise (20,00%) 88,00

Total Sanitaires remisé EUR
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352,00



Devis de POSE
n° 1665/1/1

H&L AVIGNON M. & Mme Soler, Annabelle/ Florian
ZC Le Pontet Sortie 1
Av François Mauriac
84700 SORGUES 84140 MONTFAVet
Tél. :04 32 40 41 76 Tél :06 61 01 11 62 Mr/
Fax : 04 90 33 14 51 Portable : 06 31 88 22 50 Mme
Email : f.alten@ab-avignon.fr Email :
Site : http://www.arthur-bonnet.com/
N° Siret : RCS 802 975 318
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Commerçant indépendant membre du réseau Arthur Bonnet

Date de validité du devis :



RECAPITULATIF FINANCIER DE VOTRE PROJET:

Meubles 7 472,16
Plans de travail 3 150,99
Electroménager 3 092,80
Sanitaires 352,00
Montant des lignes d'articles 14 067,96

+ Livraison 20,0 % 860,00

Total T.T.C. EUR 14 927,00

  Dont :
TVA (1) à 20,0% (Base H.T.: 3 293,83) 658,77
TVA (2) à 10,0% (Base H.T.: 9 976,74) 997,67

Dont éco-participation mobilier :
Dont éco-participation électroménager :

38,84
45,00

FMI025X SMEG - Four micro-ondes Grill encastrable - Électronique - 900 W
SFP485X SMEG - Four "Elementi" - Électronique Multifonction (12 dont
PX140 SMEG - Table gaz "Linéa" - 100 cm x 40 cm - plan en inox
VH1505J BRANDT - LAVE-VAISSELLE - 6 CM INTEGRABLE - Lave-vaisselle Full
BIC674ES BRANDT - REFRIG. ENCASTRABLE - COMBI -
PRF0095073 LUISINA - HOTTE HIDDEN IX/A/90

3,00
9,00
4,00
9,00

16,00
4,00

Devis fait en magasin

Date du devis : Valable jusqu’au :

12/21

Le vendeur :
H&L AVIGNON, CARINNE, CABEZAS



Principales matières, essences, matériaux, procédés de mise en œuvre et
nature de la finition
Matière
Décors Mélaminés

Le mélaminé est un panneau de particules de bois recouvert à chaud

et sous pression d’une feuille de papier décor imprégnée de

mélamine

Epaisseur 19 mm, 4 chants épais

Face et contreface identiques

Nos décors mélaminés existent en:

Surface lisse mate
Surface lisse brillante
Surface structurée : imitation bois combinée avec une
structure assortie qui peut être synchrone (chaque nuance
visuelle, aussi subtile soit-elle, correspond parfaitement au
relief au toucher)

Décors Stratifiés Un stratifié est une feuille décor, appliquée sur plusieurs feuilles de

papier kraft, enduites de résine mélamine. Cette application se fait à

chaud et sous haute pression.

Ces feuilles de stratifiés sont ensuite collées dans notre usine sur des

panneaux de particules de bois.

Epaisseur 19 mm, 4 chants épais

Face et contreface identiques

Nos décors stratifiés existent en :

Surface mate

Surface brillante

Surface imitation décors bois ou minéral

Surface extra mat Fenix NTM®

Acrylique Support MDF (Panneau fibre de moyenne densité) avec une feuille

de revêtement acrylique

Contreface stratifiée argent (DE041)

Epaisseur 19 mm, 4 chants épais assortis ou bicolores

Laque brillante « Séduction » Une couche de laque polyuréthane polie lustrée (160gr/m2)

appliquée au robot sur un support MDF (Panneau fibre de moyenne

densité) mélaminé sur une face

Contreface assortie mélaminée mate

Epaisseur 19 mm, 4 chants collage en ABS air chaud Stream

Laque brillante « Absolue » Une base en apprêt polyester et 2 couches de laque polyuréthane

polies lustrées (160gr/m2) appliquée au robot sur un support MDF

(Panneau fibre de moyenne densité).

Contreface assortie laquée mate

Epaisseur 18 mm, chants laqués identique

Laque mate Une base en apprêt polyester et 2 couches de laque polyuréthane

polies lustrées (160gr/m2) appliquée au robot sur un support MDF

(Panneau fibre de moyenne densité).

Face et contreface identiques

Epaisseur 18mm, chants laqués identique

Chêne massif et placage Porte avec cadre chêne massif, l. 92 mm - épaisseur 21,5 mm et un

panneau plaqué chêne de fil, épaisseur 6 mm

Plusieurs conceptions de portes possibles sur les modèles bois

(largeur de cadre, épaisseur...)

Avec une laque couvrante et possibilité de patines + 1 vernis 2 finitions

:

-F01 : Finition ébéniste : sans vieillissement et sans patines

-F02 : Finition ébéniste avec chevilles : sans vieillissement et avec

chevilles posées en diagonales

Placage
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Porte placage 2 faces Frêne Olivier* (sens de fil horizontal) ou 2 faces

Chêne (sens de fil vertical) sur support aggloméré,

Epaisseur 19 mm, 4 chants épais assortis Frêne ou Chêne



Structures

La structure est composée de Panneaux de Particules Surfacé Mélaminé (PPSM) d’une densité de 680 /

700 kg suivant les coloris et d’une épaisseur de 19 mm.

La teneur en formaldéhyde -> classe E1 (≤ 8mg) norme EN120

Les meubles sont assemblés par tourillons collés (6 pour les meubles bas et 5 pour les meubles hauts).

La colle utilisée est une colle vinylique à froid et le cadrage du meuble est fait sur une cadreuse à vérin

hydraulique.

Les derrières de meubles sont en panneaux MDF (Panneau fibre de moyenne densité) mélaminé

épaisseur 3,2 mm agrafés pendant le cadrage du meuble, ce qui assure l’équerrage.

Chant : ABS coloris assorti aux caissons

Tous les chants avant des structures sont en ABS 0,8 mm

Les autres chants sont en ABS 0,4 mm.

ABS : Acrylonitrile Butadiène styrène (Matière dont les rebuts sont recyclables)

Chants façades
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ABS : Acrylonitrile Butadiène styrène (matière dont les rebuts sont recyclables)

Collage polyuréthane dite «PU», meilleure résistance à l’arrachement et à l’humidité que les colles

traditionnelles Coloris assorti au choix aux coloris façades ou non

Les chants des façades sont de 1.3mm

Stream : nouvelle technologie “Air force” (air chaud comprimé), il s’agit d’un placage sans joint de

collage visible qui apporte une qualité visuelle supérieure (effet monobloc renforcé)

Le chant est bi-matière (bi-couches) : une couche décor et une couche dite fonctionnelle de 0,2mm. Il

est soumis à forte température, la couche fonctionnelle fond sous l’action de la chaleur, pour venir

fusionner avec l’âme du panneau.

Collage polyuréthane dite «PU» : meilleure résistance à l’arrachement et à l’humidité que les colles

traditionnelles

A noter : Seuls les coloris façades sont concernés par cette nouvelle technologie et sont identifiés avec

le  logo S sur les pages modèles

Coloris assortis aux coloris façade - 1.3mm
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE FOURNITURES

Le client est invité à parapher les présentes conditions générales.

DEVIS
Le devis de la cuisine est une offre de prix de fournitures (Meubles, électroménagers, accessoires). Des engagements de services de conception sont inclus dans
les prix des fournitures.
L’intervention éventuelle d’un architecte ou d’un décorateur sur le chantier, commandée par le client consommateur, est à la charge de celui-ci.

CONCEPTION
Le prix des études et de la conception, inclus dans le prix des marchandises, comprend : Le déplacement du cuisiniste au domicile du client, la conception et
l’analyse technique de la cuisine. La réalisation du métré et les conseils optionnels en décoration peuvent en fonction du projet de cuisine, soit être inclus dans le
prix des marchandises, soit être facturés séparément, ce qui fera l’objet d’une mention spécifique sur le bon de commande.
Le cuisiniste élabore et remet au client les plans de conception et le plan technique contractuels.
Le cuisiniste conserve intégralement la propriété intellectuelle de ses projets.
La perspective est un dessin ne comportant aucune mesure et ne reproduisant pas fidèlement le projet. Elle n’a pas de valeur contractuelle.
Seuls les plans de conception au sol, les plans en élévation à l’échelle et le plan technique font foi.
Sur les plans de conception et le plan technique, faisant partie intégrante dudit contrat, et délivrés au client avant la formation du bon de commande, sont
portées respectivement les informations commerciales obligatoires identifiant l’entreprise et la signature du client.
Les plans sont établis en deux exemplaires, dont l’un est remis au client et l’autre conservé par le cuisiniste.

MISE EN CONFORMITE
Avant la signature du bon de commande, le client a été préalablement informé, par la remise du plan technique, des non conformités de l’installation existante.
Il est tenu de faire procéder, avant la pose de la cuisine, aux travaux d’installation nécessaires par des corps de métier du bâtiment de son choix et placés sous sa
responsabilité.

COMMANDE
Le bon de commande est établi sur la base des plans de conception et du plan technique remis au client préalablement à la signature du présent contrat.
Sur ce bon de commande figurent en outre la date limite de livraison, les conditions de règlement et les accords particuliers éventuels.
La fourniture correspond uniquement  au matériel spécifié dans la commande.
Toute modification de la commande initiale, du fait du client, doit faire l’objet, au magasin du cuisiniste, d’un avenant au contrat initialement établi.
Le contrat est conclu au moment de la signature du bon de commande par le client et le cuisiniste.
Chacun des contractants est tenu de respecter ses engagements et de l’exécuter de bonne foi.

PRIX
Les conditions du contrat de vente de fournitures sont fixées dans le bon de commande.
Le prix des marchandises, incluant la conception, sont ceux déterminés à la signature de la commande.
Le paiement est au comptant et non à crédit lorsque ces versements prennent la forme d’acomptes et que le paiement intégral du prix des fournitures est
réalisé au plus tard au jour de la livraison des fournitures. Le paiement d’un acompte sera demandé à la signature du bon de commande, le solde du prix devant
être versé au plus tard à la mise à disposition ou à la livraison des fournitures.
En versant cet acompte, le client reconnaît qu’il renonce à la présomption légale d’arrhes visée à l’article L.214-1 du code de la consommation et qu’il est, en
conséquence, fermement et définitivement engagé par la commande passée. Hormis en cas de force majeure, l’acompte versé à la commande est acquis de
plein droit et ne peut donner lieu à aucun remboursement.

LA VENTE A CREDIT
Conformément aux dispositions des articles L 312-18 et suivants du code de la consommation, une offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre
support durable. Elle est remise ou adressée en autant d’exemplaires que de parties, et, le cas échéant, à chacune des cautions.
En cas d’achat moyennant un crédit octroyé par le vendeur ou par un organisme extérieur au magasin de cuisine, un bon de commande spécifique de
fournitures est remis au client.
Par application des dispositions de l’article L 312-19 du code de la consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motif dans un délai de quatorze jours
calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28. Afin de
permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Les engagements entre les deux parties ne deviennent définitifs qu’à la double condition que l’emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le
prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit dans un délai de sept jours, par application de l’article L 312-24 du code de la
consommation. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la
connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si
celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà de sept jours mentionnée à l’article L 312-25 vaut agrément de
l’emprunteur par le prêteur.
Pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne
peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur, conformément aux dispositions de l’article L 311-14
du code de la consommation. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou
pour le compte de celui-ci.
Conformément aux dispositions de l’article L 312-46 du code de la consommation, aucun engagement ne peut valablement, être contracté par l’acheteur
emprunteur à l’égard du vendeur tant qu’il n’a pas accepté le contrat de crédit. Lorsque cette condition n’est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun
paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt.
Dans le cadre d’une vente à crédit, il est rappelé les dispositions législatives suivantes :
Articles L 312-19 / L 312-21 / L 312-22 / L 312-23 du code de la consommation 
Lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de
promotion, de construction, de maîtrise d'œuvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et
jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation. Ces dispositions ne sont
applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par l'une des parties.
L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre. Le
contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde. Si le contrat de prêt
comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non
encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir
du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. Pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-532 du 25 juin
1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le
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remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint,
par le décès ou par la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers.
En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées
par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené
à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date
du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à
l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la
durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
En cas d'exercice de son droit de rétractation, l'emprunteur n'est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit.
Articles L 312-48 / L 312-49 du code de la consommation 
Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la
fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.
Le vendeur ou le prestataire de services conserve une copie du contrat de crédit et la présente sur leur demande aux agents chargés du contrôle.
Articles L 312-45 / L 312-46 du code de la consommation 
Chaque fois que le paiement du prix est acquitté, en tout ou partie, à l'aide d'un crédit, le contrat de vente ou de prestation de services le précise, quelle que soit
l'identité du prêteur.
Aucun engagement ne peut valablement être contracté par l'acheteur à l'égard du vendeur tant qu'il n'a pas accepté le contrat de crédit. Lorsque cette
condition n'est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt.
Article L 312-47 du code de la consommation 
Tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir
son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la
livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par l'article L. 312-19 expire à la date
de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du
vendeur qui en supporte tous les frais et risques.
Article L 312-52 du code de la consommation 
Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :
1° Si le prêteur n'a pas, dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur, informé le vendeur de l'attribution du
crédit ;

2° Ou si l'emprunteur a exercé son droit de rétractation dans le délai prévu à l'article L. 312-19.
Toutefois, lorsque l'emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du
droit de rétractation du contrat de crédit n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de
trois jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur.
Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration des délais mentionnés au présent article, l'acquéreur paie comptant.
Article L 312-53 / L 341-10 du code de la consommation 
Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l'article L. 312-52, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur
simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix.
Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l'article L. 312-53, à compter du huitième jour suivant la demande de
remboursement de toute somme versée d'avance par l'acheteur, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de
moitié.
Article L 312-54 du code de la consommation 
Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l'article L. 311-1, le
contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés pour
l'ouverture du dossier de crédit.
Article L 341-11 du code de la consommation 
Dans le cas d'un contrat de crédit affecté mentionné à l'article L. 312-44, l'engagement préalable de payer comptant en cas de refus de prêt est nul de plein
droit.
Article L 312-50 du code de la consommation 
Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la
partie du prix que l'acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu.
Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire est signée par l'acquéreur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de vente.
En cas de paiement d'une partie du prix au comptant, le vendeur ou prestataire de services doit remettre à l'acheteur un récépissé valant reçu et comportant la
reproduction intégrale des dispositions des articles L. 312-52, L. 312-53 et L. 341-10.

LIVRAISON
Conformément aux dispositions de l’article L 216-2 du code de la consommation, en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d’exécution de la
prestation, non dû à un cas de force majeure, le client peut après avoir enjoint, sans succès, le cuisiniste, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, dénoncer le contrat de vente d’un bien meuble ou de
fourniture d’une prestation de services par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le client peut dénoncer immédiatement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le contrat de vente d’un bien meuble ou de fourniture
d’une prestation de services si la livraison à la date prévue constitue, pour ce dernier, une condition essentielle du contrat, à condition que cela soit
expressément mentionné dans le bon de commande signé ou que cela résulte de circonstances particulières, au moment de la signature du bon de commande.
Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le cuisiniste, de la lettre par laquelle le client l’informe de sa décision, si la livraison
n’est pas intervenue ou si la prestation n’a pas été exécutée entre l’envoi et la réception de cette lettre.
Le remboursement de la totalité des sommes versée interviendra au plus tard dans les 14 jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. En cas de
retard :
De moins de 30 jours, les sommes à rembourser sont majorées de 10% ; De moins de 60 jours, les sommes à rembourser sont majorées de 20% ; De plus de 60
jours, les sommes à rembourser sont majorées de 50%
Pour tout retard dans l’exécution de travaux d’installation émanant de corps de métier qui ne sont pas placés sous la responsabilité du cuisiniste et rendant la
livraison des fournitures impossible à la date limite convenue au contrat de vente, le client est tenu d’en informer le cuisiniste par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Les parties conviennent alors, d’un commun accord, d’une nouvelle date de livraison par un avenant écrit au contrat établi au magasin.
A défaut, le cuisiniste livre à la date convenue. Si le client ne peut pas prendre livraison, il devra alors supporter, après sommation, tous les frais exposés par le
cuisiniste ainsi que les frais de stockage des fournitures commandées.
En cas de report supérieur à une semaine de la date de livraison du fait du client, le cuisiniste peut réclamer le versement du solde des fournitures à la date de
livraison initialement convenue.

LE TRANSFERT DES RISQUES ET LA GARDE JURIDIQUE
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Conformément aux articles L 216-4 et L 216-5 du code de la consommation, le transfert des risques ainsi que la garde juridique des marchandises s’opèrent au
moment où le client ou un tiers désigné par lui, autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession des marchandises.
Il en est de même pour toute livraison partielle. En cas de report supérieur à une semaine de la date de livraison du fait du client, le cuisiniste peut réclamer le
versement du solde des fournitures à la date de livraison initialement convenue.

CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
Les marchandises livrées restent la propriété du vendeur, conformément à la législation en vigueur jusqu’à paiement intégral du prix convenu.
En cas de défaut de paiement, le vendeur est en droit de revendiquer les marchandises impayées, et l’acheteur est tenu de les restituer à première demande.
Les risques et la garde des marchandises sont transférés à l’acheteur dans les conditions définies à l’article suivant.
L’acheteur s’engage à conserver les marchandises en apportant tous les soins nécessaires.

GARANTIE LEGALE
Le client est avisé que les meubles sont fabriqués à partir de matériaux naturels et qu'en conséquence, leur couleur est susceptible d'évoluer dans le temps.
Dans l’hypothèse où une garantie commerciale est consentie par le fabricant, celle-ci s’exerce conformément à l’article L 217-16 du code de la consommation
ci-dessous reproduit.
Nonobstant les dispositions relatives à la garantie commerciale, le cuisiniste reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat (articles L.217-1 à L.217-13
du code de la consommation), des défauts cachés et des vices rédhibitoires conformément aux articles suivants (articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil).
Lorsqu’il agit sur le fondement de la garantie légale de conformité aux termes des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation (reproduits ci-après)
et sous réserve de la présentation d’une preuve d’achat, le client :
- bénéficie d’un délai de deux (2) ans à compter de la délivrance des fournitures pour agir
- peut choisir, dès lors que la non-conformité est avérée, entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues à l’article
L.217-9 du code de la consommation
- est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du bien durant les six (6) mois suivant la délivrance du bien. Ce délai est porté à
vingt-quatre (24) mois à compter du 18 mars 2016
Lorsqu’il agit sur le fondement de la garantie des vices cachés aux termes de l’article 1641 et suivants du code civil (reproduits ci-après) et sous réserve de la
présentation d’une preuve d’achat, le client :
- bénéficie d’un délai de deux (2) ans à compter de la découverte du  vice pour agir
- peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix conformément à l’article 1644 du code civil, à condition de rapporter la preuve que le vice
était non-apparent, existait lors de l’achat et rendait le produit impropre à l’usage auquel le client le destinait ou diminue très fortement cet usage.
Les garanties légales de conformité et de vices cachés s’appliquent indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie
Article L 217-16 du code de la consommation 
Lorsque l’acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l’acquisition ou de la réparation d’un bien
meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à
courir. Cette période court à compter de la demande d’intervention de l’acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à
disposition est postérieure à la demande d’intervention.
Le contenu et les modalités de mise en œuvre, le prix, la durée, son étendue territoriale de la garantie commerciale consentie par le fabricant ou le cuisiniste
figurant dans un contrat distinct remis au client par le cuisiniste.
Indépendamment de l’existence ou non d’une garantie commerciale accordée par le cuisiniste ou le fabricant et dont le détail figure dans le bon de commande,
le cuisiniste reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat, et des vices rédhibitoires conformément aux articles suivants :
Article L 217-4 du code de la consommation 
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge
par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Article L 217-5 du code de la consommation 
Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son
représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la
connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Article L217-12 du code de la consommation 
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Article 1641 du code civil 
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent
tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Article 1648 du code civil 
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé
des vices ou des défauts de conformité apparents.

FOIRES ET SALONS
Dans le cas où le bon de commande est signé à l’occasion de foires, salons ou de parcs d’exposition et de salons professionnels, et comme cela est mentionné sur
ce dernier, le client est avisé qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation.

MEDIATION CONSOMMATION
La mise en place d’une médiation des litiges de consommation est obligatoire pour les professionnels à compter du 1er janvier 2016 et est totalement gratuite
pour les consommateurs. Cette mise en place est du ressort du cuisiniste et sur proposition du SNEC, l’organisme référencé obligatoirement par la Direction
Générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est l’AME (Association des Médiateurs Européens).
La Médiation doit être Impérativement inscrite dans les Conditions Générales de Vente (à peine de sanctions administratives pouvant atteindre 15 000 euros
pour une personne morale).
En application des articles L.612-1 à L 612-5 et R 612-1 à R 612-5 du code de la consommation et sous réserve d'abord d'avoir adressé une réclamation écrite à
notre service clientèle à l’adresse : Cuisines Design Industries – Service client – Route de Nantes – 85660 Saint Philbert de Bouaine qui doit être restée
infructueuse : le client insatisfait peut avoir recours au service de médiation de l’AME (Association des Médiateurs Européens) par voie électronique :
mediation-conso.snec@mediateurseuropeens.org ou par voie postale  à l’adresse : Association des Médiateurs Européens AME- Maison du Barreau, 2 rue de
Harlay -75001 Paris-. Le site Internet de l’AME est accessible à partir de l’adresse : http://www.mediateurseuropeens.org
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ENGAGEMENTS DE SERVICES DE CONCEPTION
ENGAGEMENTS DE SERVICES DU PROFESSIONNEL

VALIDES PAR DES ASSOCIATIONS NATIONALES DE CONSOMMATEURS AGREEES

Dans le prix global des fournitures proposé par le cuisiniste sont incluses les prestations validées par les associations nationales de
consommateurs suivantes (ORGECO, CNAFC, CNL, Familles Rurales, A.L.L.D.C.):
• L’offre produits personnalisée (concerne aussi bien une cuisine livrée et posée que le remplacement d’un élément meuble ou

d’électroménager par un autre) est obligatoirement faite par un professionnel compétent et formé.
• L’offre du magasin de cuisine repose au moins sur 4 fonctions essentielles (Cuisson, Lavage, Froid, Rangement).
• Le professionnel s’engage à délivrer un descriptif technique des produits à l’aide des catalogues et notices techniques de ses
fournisseurs.
• Le professionnel prend en compte les attentes spécifiques du client consommateur (ses habitudes, ses manières de cuisiner, sa taille

et éventuellement son handicap). L’ensemble des souhaits spécifiques est repris dans une fiche « Découverte » type (voir annexe du
présent référentiel) établie lors du premier contact.

• Le professionnel établit, selon les indications du client consommateur, un plan de conception au sol et si nécessaire, un plan en
élévation pour aider le client consommateur à mieux comprendre son implantation.

• Le professionnel établit en magasin le devis détaillé selon la réglementation en vigueur. Lors de la remise du devis, le professionnel
fournit les conditions générales de vente à tout prospect consommateur.

• Le professionnel établit en magasin un bon de commande séparé du devis.
• Le professionnel s’engage à répondre à toutes demandes de renseignements émanant du client consommateur sur l’achat à effectuer.
• Le professionnel établit un relevé des côtes et des différents paramètres techniques, (plomberie, électricité, ventilation...) au domicile

du client consommateur pour vérifier les mesures du client consommateur et la conformité du plan de conception initialement établi :
- Si le relevé des mesures du professionnel est effectué avant la signature du bon de commande, les prix des

marchandises sont ceux déterminés à la signature de la commande.
- Si le relevé de mesures du professionnel est effectué après la signature du bon de commande du fait du professionnel

et diffère de celui fait par le client consommateur de telle sorte qu’une modification du bon de commande s’avère
nécessaire, le professionnel s’engage à en supporter l’écart de prix éventuel.

- Si le relevé de mesures du professionnel est effectué après la signature du bon de commande du fait du client
consommateur (Maison non construite, à modifier ; Maison non accessible du fait de l’occupant ; Modifications de la
distribution des pièces non effectuée ; Mesures non définitives dans la pièce du fait de travaux décidés par le client) et
diffère de celui fait par le client consommateur de telle sorte qu’il entraîne un supplément du prix initialement
convenu, un avenant au bon de commande sera établi au magasin pour régulariser la situation.

• Le professionnel établit un plan technique (plomberie, électricité, maçonnerie) suivant les normes de sécurité en vigueur. Le plan
technique indique les points de raccordement ou d’évacuation des fluides.

En cas de non-conformité de l’installation existante, le professionnel le mentionnera par écrit sur le plan technique et ce, de-
façon à ce que le client consommateur fasse procéder, avant la pose de la cuisine, aux travaux d’installation nécessaires.
Le refus du client consommateur de mettre son installation aux normes ne suspend pas les obligations des parties figurant dans-
le contrat de vente.

• Le professionnel établit le planning retraçant toutes les interventions du professionnel nécessaires au respect de la date de livraison
exprimée en n° de semaine ou jour précis dans la semaine convenue avec le client consommateur.

• Le professionnel passe les commandes de la cuisine aux fournisseurs conformément aux plans.
• Le professionnel assure la livraison des fournitures figurant sur la commande.
• Le professionnel s’engage à répondre à toutes demandes de renseignements émanant du client consommateur sur l’offre de services

relative à la pose de la cuisine, offre distincte du contrat de vente et faisant l’objet, après accord des deux parties, d’un contrat
d’entreprise.

ECOUTE CLIENTS
Afin d’être en permanence à l’écoute de ses clients, Arthur Bonnet dispose d’un baromètre de satisfaction, baptisé Qualiplus, qui permet
de recueillir vos témoignages sur l’ensemble de l’expérience d’achat.
Toutes les étapes clés de votre achat sont observées, depuis l’environnement du magasin jusqu’aux entretiens avec le
concepteur-vendeur, le métreur, le poseur… en passant bien sûr par les produits.
Un rapport semestriel pour chaque magasin* détermine si des actions concrètes sont à mettre en place, afin de toujours garantir un
haut niveau de qualité de service. C’est pourquoi nous nous permettons de vous demander votre adresse mail et votre numéro de
téléphone afin de vous contacter 2 mois après la pose de votre cuisine Arthur Bonnet.
Vous contribuerez ainsi à l’engagement Qualité de service de la marque Arthur Bonnet.
*pour les magasins participant au baromètre Qualiplus, France métropolitaine uniquement.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Cuisines Design Industrie – Service
Marketing Consommateur et Communication - Route de Nantes – 85660 Saint Philbert de Bouaine ou par mail à
service-consommateurs@arthur-bonnet.com Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant.
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CONDITIONS GENERALES DE POSE

Le client est invité à parapher les présentes conditions générales.

ENGAGEMENTS DU CUISINISTE
Dans le cadre de la pose, le cuisiniste s’engage à réaliser les prestations suivantes :

Coordonner et conduire les travaux qui font l’objet du contrat de pose signé avec le client.
Vérifier la conformité de l’installation existante aux normes et aux règlements en vigueur selon les conditions générales de
poses.
Assurer la fixation et le montage de tous les éléments de cuisine (meubles hauts et bas, plans de travail, corniches, plinthes, ...
), la mise en place des appareils, accessoires ménagers, par un ou plusieurs professionnels compétents.
Raccorder les appareils électroménagers et les accessoires qui font l’objet du contrat de vente, aux arrivées et aux évacuations
d’eau et de gaz et aux prises électriques existantes dès lors qu’elles sont conformes.
Nettoyer le chantier.
Contrôler le fonctionnement technique des meubles et des appareils.
Remplir la partie du certificat de travaux concernant la pose et y apposer sa signature.
Faire la réception de la cuisine en présence du client. La réception de la cuisine consiste à vérifier la pose, le bon
fonctionnement des meubles et la mise en route des appareils objet du contrat de vente.
Le certificat de fin de travaux est alors dûment rempli et cosigné par le cuisiniste et le client consommateur. Un exemplaire est
remis au client.
Un formulaire d’enquête de satisfaction accompagne le certificat de fin de travaux

EXECUTION DE LA POSE
Conformément aux dispositions de l’article L 216-2 du code de la consommation, en cas de dépassement de la date de livraison du bien
ou d’exécution de la prestation, non dû à un cas de force majeure, le client peut après avoir enjoint, sans succès, le cuisiniste, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire
raisonnable, dénoncer le contrat de vente d’un bien meuble ou de fourniture d’une prestation de services par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception. Le client peut dénoncer immédiatement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le
contrat de vente d’un bien meuble ou de fourniture d’une prestation de services si la livraison à la date prévue constitue, pour ce dernier,
une condition essentielle du contrat, à condition que cela soit expressément mentionné dans le bon de commande signé ou que cela
résulte de circonstances particulières, au moment de la signature du présent contrat.
Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le cuisiniste, de la lettre par laquelle le client l’informe de sa
décision, si la livraison n’est pas intervenue ou si la prestation n’a pas été exécutée entre l’envoi et la réception de cette lettre.
Le remboursement de la totalité des sommes versée interviendra au plus tard dans les 14 jours suivant la date à laquelle le contrat a été
dénoncé. En cas de retard : De moins de 30 jours, les sommes à rembourser sont majorées de 10% ; De moins de 60 jours, les sommes à
rembourser sont majorées de 20% ; De plus de 60 jours, les sommes à rembourser sont majorées de 50%
LIMITES DE LA POSE
Sont exclus des engagements de services de pose : les travaux d’installation en amont de la pose consistant à modifier les arrivées d’eau
et de vidange, l’emplacement du robinet gaz, les éléments faisant corps avec les murs ou les conduits étant encastrés dans la
maçonnerie, ou consistant à effectuer un carrelage sur le mur, sur le plan de travail, sur le sol. Ces travaux d’installation feront l’objet
d’interventions éventuelles séparées.
OBLIGATIONS DU CONSOMMATEUR
Le client consommateur s’engage à effectuer avant la date limite de pose des éléments de cuisine qui font l’objet du contrat de pose, la
mise en conformité de son installation par un spécialiste de son choix. En cas du refus du client de mettre son installation aux normes, le
professionnel fait signer au client une décharge.
REGLEMENT
Le paiement est au comptant et non à crédit lorsque ces versements prennent la forme d’acomptes et que le paiement intégral du prix des fournitures est
réalisé au plus tard au jour de la livraison des fournitures. Le paiement d’un acompte sera demandé à la signature du bon de commande, le solde du prix devant
être versé au plus tard à la mise à disposition ou à la livraison des fournitures.
En versant cet acompte, le client reconnaît qu’il renonce à la présomption légale d’arrhes visée à l’article L.214-1 du code de la consommation et qu’il est, en
conséquence, fermement et définitivement engagé par la commande passée. Hormis en cas de force majeure, l’acompte versé à la commande est acquis de
plein droit et ne peut donner lieu à aucun remboursement.

SOUS TRAITANCE
Dans le cadre du contrat de services conclu avec le client consommateur et en cas de sous-traitance, une clause peut prévoir que le
client consommateur est informé que le poseur agréé par le cuisiniste peut encaisser directement les sommes correspondant à la
prestation fournie. Dans l’hypothèse où un contrat de sous-traitance est conclu par le cuisiniste, un exemplaire est remis au client.
FOIRES ET SALONS
Dans le cas où le bon de commande est signé à l’occasion de foires, salons ou de parcs d’exposition et de salons professionnels, et
comme cela est mentionné sur ce dernier, le client est avisé qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation.
MODE ALTERNATIF DE REGLEMENT DES DIFFERENDS
Conformément à l’article L.211-3 du code de la consommation, le client est informé de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à
une procédure de médiation conventionnelle ou tout autre mode alternatif de règlement des différends.



Vos garanties

Nos cuisines :
Garantie Charnières et glissières de tiroirs : 20 ans
Garantie Meubles : 20 ans
Garantie Façades : 10 ans
Garantie Plans de travail : 5 ans
Garantie Electroménager : 2 ans (extension  de garantie à 5 ans en option)
Nos dressings :
Garantie : 5 ans

Services Après-Vente
ELECTROMENAGER Groupe FRANKE France

Marques : Franke - Roblin
Groupe BRANDT Service Consommateurs : 04 88 78 59

93
Marques Brandt - Sauter - De Dietrich Service Après-Vente : 02 33 91 26

50
BRANDT - SAUTER Service Après-Vente : 09 69 39 25 25
BRANDT Service Consommateurs : 08 92 02 88 01 Groupe SCD
SAUTER Service Consommateurs : 08 92 02 88 05 Marques : Elica - Silverline - Airone
DE DIETRICH Service Consommateurs : 08 92 02 88 04 SILVERLINE Service Après-Vente : 04 88 78 89

00
DE DIETRICH Service Après-Vente : 09 69 39 34 34 ELICA Service Après-Vente : 04 78 76 30

30
Groupe B.S.H. Groupe SMEG
Marques Bosch - Siemens - Neff - Viva - Gaggenau Marque SMEG
BOSCH Service Consommateurs : 08 92 69 80 10 Service Consommateurs : 02 35 12 14

27
BOSCH Service Après-Vente : 01 40 10 11 00 ou service.conso@smeg.fr
SIEMENS Service Consommateurs : 08 92 69 81 10 Service Après-Vente : 04 72 21 51

61
SIEMENS Service Après-Vente : 01 40 10 12 00 ou sav@smeg.fr
NEFF Service Consommateurs : 08 92 69 82 10
NEFF Service Après-Vente : 01 40 10 42 10 Groupe WHIRLPOOL
VIVA Service Consommateurs : 08 92 69 84 10 Marques Whirlpool - Kitchenaid - Hotpoint - Indesit
VIVA Service Après-Vente : 01 40 10 42 11 WHIRLPOOL Service Consommateurs : 08 92 70 01

50
GAGGENAU Service Consommateurs : 08 92 69 83 10 WHIRLPOOL Service Après-Vente :        09 69 39 01

20
GAGGENAU Service Après-Vente : 01 40 10 42 12 KITCHENAID Service Consommateurs : 09 69 32 05

00
HOTPOINT-INDESIT Service Consommateurs : 08 25 35 66
66

Groupe CLIMADIFF ou serviceconso.fr@indesit.com
Marque Avintage HOTPOIN -INDESIT Service Après-Vente : 09 69 36 50 50
Service Consommateurs : 02 43 20 69 37

SANITAIRE
Groupe EBERHARDT BLANCO France
Marques Liebherr - Falmec - Asko Service Après-Vente : info@blanco.fr
Service Consommateurs : 09 69 32 69 00

FRANKE France
Groupe ELECTROLUX Service Consommateurs :  01 30 28 92 72
Marques Electrolux - Faure - AEG Service Après-Vente : 01 30 28 92 74
Service Consommateurs : 08 90 71 26 67
Service Après-Vente : 08 09 100 100 SCD LUISINA
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Service Après-Vente : 02 99 00 28 30
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