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LA QUALITÉ  

AU MEILLEUR PRIX 

___ 

Des bacs de grande qualité, fabriqué dans un matériau robuste. 

Peints à la demande dans la teinte de votre choix. Ils traverseront 

les saisons sans altération. 

Nos produits standards sont en vente sur notre site internet bacs-et

-jardins.com ou bacs-et-jardins.fr 

 Vous y trouverez de nombreux renseignements et photos. Nous vous 

conseillons donc avant toute chose d’aller le parcourir. 

 

 

 

JARDINIÈRES, POTS ET BACS A PLANTES 
 

EN RÉSINE ET FIBRE DE VERRE 
 

COULEUR À LA DEMANDE 
 

Tél. (+33) 06.12.35.37.38 

contacts@bacs-et-jardins.com 
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MISES 

 EN  

SITUATION 
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Les matériaux 

Nos bacs à plantes sont fabriqués en matériaux composites 

(association de résine polyester, fibre de verre et poudre 

minérale). Cela leur confère à la fois une légèreté et une 

excellente tenue mécanique (résistance au choc, au gel, à 

la pression). C’est ce type de matériaux qui est couram-

ment utilisés de nos jours pour fabriquer les bateaux. 

 Cela n’a rien à voir avec le polyéthylène (plastique), utilisé 

pour la fabrication de bacs rotomoulés, qui est un matériau 

fragile, particulièrement   à froid. 

 

La technique 

Nos bacs sont fabriqués par stratification fibre de verre/ 

résine chargée, en utilisant la technique du moulage au 

contact. Il est donc nécessaire de disposer d’un moule pour 

chaque modèle et dimension. 

 

Le sur-mesure  

Pour des besoins particuliers et une quantité suffisante, il 

nous est possible de fabriquer des bacs aux dimensions 

hors standard définies par le client. 

 

Fabrication 
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Finition – Peinture - Qualité 

Finition 

Nous apportons un soin tout particulier à la qualité et  la fi-

nition de nos produits. Au sortir de moule chaque bac subit 

une série d’opération : reprise des jonctions au mastic po-

lyester, multiples phases de ponçage pour aboutir a un état 

de surface sans défaut (technique comparable à celle utili-

sée par un carrossier automobile). Et pour un ouvrage de 

qualité, nous appliquons au pistolet un apprêt polyuréthane 

permettant lors de l'application de la peinture d'avoir une 

surface d'absorption et une couleur uniformes. 

Peinture 

La peinture utilisée est de type industriel. Elle est appliquée 

au pistolet en cabine de peinture. C’est une peinture polyu-

réthane bi-composant. Elle donne une excellente stabilité 

des teintes dans le temps. Les 210 couleurs du nuancier 

RAL Classic sont possibles.  

Pour des besoins spécifiques il est possible d’ajouter un ver-

nis anti-graffiti. 

Qualité 

Chaque produit est contrôlé individuellement.  
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Bac cube 

Pour tout type de végétaux - modèle en 4 dimensions 

Référence 
Hauteur 

(cm) 

Longueur 

(cm) 

Largeur 

(cm) 

Largeur 

rebord 

(cm) 

Hauteur 

rebord 

(cm) 

Poids 

Moyen 

(kg) 

Volume (l) 

CU50-50-50 50 50 50 4 5 7.5 125 

CU60-60-60 60 60 60 4 5 11 216 

CU80-80-80 80 80 80 6 8 21 512 

CU100-100-100 100 100 100 7 10 44 1000 

Ce modèle de bac cube est proposé en standard en 4 tailles. Ses larges bords lui donnent de la consistance associée à une allure très mo-

derne et épurée qui s'accommode à tous styles d'ambiance, tous styles de jardin, tous types de climat. Le bac cube affrontera toutes les 

saisons tout en gardant le même éclat. Des couleurs vives et lumineuses mettront en valeur vos plantations. 
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Bac carré 

Pour tout type de végétaux - modèle en 4 dimensions 

Référence 
Hauteur 

(cm) 

Longueur 

(cm) 

Largeur 

(cm) 

Largeur 

rebord 

(cm) 

Hauteur 

rebord 

(cm) 

Poids 

Moyen 

(kg) 

Volume (l) 

CA40-80-80 40 80 80 6 5 11 256 

CA50-100-100 50 100 100 7 5 17 500 

CA60-120-120 60 120 120 8 8 24 864 

CA70-140-140 70 140 140 8 10 44 1372 

Ce modèle de bac cube carré est proposé en standard en 4 tailles. Sa hauteur moins importante que les bacs cubes permettra un décor 

moderne des terrasses, balcons et petits jardins Le bac carré affrontera toutes les saisons tout en gardant le même éclat. Des couleurs 

vives et lumineuses mettront en valeur vos plantations. 
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Jardinière haute 

Idéale pour créer une séparation ou un brise-vue - Modèle en 4 dimensions 

Cette jardinière haute est proposée en standard en 4 tailles. Cette jardinière design, étroite et longue marque, cloisonne, sépare l’espace ou 

oriente une trajectoire et s’adaptera aussi bien dans un vaste jardin que sur une terrasse ou un balcon. La forme et les couleurs de cette jar-

dinière très tendances  apporteront une ligne résolument moderne à votre espace.  

Référence 
Hauteur 

(cm) 

Longueur 

(cm) 

Largeur 

(cm) 

Largeur 

rebord 

(cm) 

Hauteur 

rebord 

(cm) 

Poids 

moyen 

(kg) 

Volume (l) 

JA50-90-25 50 90 25 3 5 7.5 112 

JA60-110-35 60 110 35 3.5 5 18 231 

JA70-120-46 70 120 46 4 5 24 386 

JA80-140-55 80 140 55 4 5 33 616 
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Jardinière basse 

Idéale pour toute sorte de plantes - Modèle en 3 dimensions 

Cette jardinière haute est proposée en standard en 3 tailles. Cette jardinière design, basse et longue marque, cloisonne, sépare 

l’espace ou oriente une trajectoire et s’adaptera aussi bien dans un vaste jardin que sur une terrasse ou un balcon.  

Référence 
Hauteur 

(cm) 

Longueur 

(cm) 

Largeur 

(cm) 

Largeur 

rebord 

(cm) 

Hauteur 

rebord 

(cm) 

Poids 

moyen 

(kg) 

Volume (l) 

JA30-130-30 30 130 30 3.5 3 7.5 117 

JA40-140-40 40 140 40 4 3 12 224 

JA50-150-50 50 150 50 4 3.5 16 375 
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Bac conique étroit 

Idéal pour identifier un restaurant ou un commerce, pour décorer un hall - Modèle en 3 dimensions 

Décliné en un large choix de couleurs, ce pot conique étroit aux lignes équilibrées et sculpturales, trouvera sa place aux abords d’une 

porte d’entrée, ou à un autre endroit stratégique de votre jardin ou de votre terrasse. Ces pots ponctuent l’espace végétal et minéral de 

notes colorées hautes en couleur et produisent un subtil contraste avec les plantes utilisées  

Référence 
Hauteur 

(cm) 

Diamètre 

supérieur 

(cm) 

Diamètre 

inférieur 

(cm) 

Largeur 

rebord 

(cm) 

Hauteur 

rebord (cm) 

Poids 

moyen 

(kg) 

Volume (l) 

CN60-41-27 60 41 27 3.5 3.5 4 56 

CN80-53-32 80 53 32 4 5 7.5 116 

CN100-66-37 100 66 37 5 8 13 222 
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Bac conique large 

Convient pour des plantes de grand gabarit- Modèle en 3 dimensions 

Ce pot conique large de part  son volume  important peut convenir  à toute sorte de plantes même à fort développement . 

Référence 
Hauteur 

(cm) 

Diamètre 

supérieur 

(cm) 

Diamètre 

inférieur 

(cm) 

Largeur 

rebord 

(cm) 

Hauteur 

rebord (cm) 

Poids 

moyen 

(kg) 

Volume (l) 

CNL60-66-51 60 66 51 4 6 8 162 

CNL80-88-68 80 88 68 6 8 17 384 

CNL100-110-85 100 110 85 7 10 27 751 
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Option trop-plein 

Il est possible d’intégrer aux bacs des trop-pleins qui permettent de créer une réserve d’eau tout en évitant les excédents d’eau 

Le trop-plein est un cône creux en composite 

percé en partie supérieure et équipé d’une 

grille en aluminium 

En fabrication on intègre des trop-pleins en regard des trous au fond des bacs . Pour créer une réserve d’eau il suffit  de garnir le fond du 

bac avec des billes d’argile jusqu’au niveau supérieur des trop-pleins. 
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Option indicateur de niveau d’eau 

Il est possible d’intégrer aux bacs des indicateurs de niveau d’eau  

Lorsque l’on crée une réserve d’eau par l’utilisation de billes d’argile en fond de bac on peut utiliser un indicateur de niveau d’eau. Il s’utilise 

soit quand le bac n’est pas percé ou soit s’il est équipé de trop-pleins 

Exemples d’indicateurs de niveau 
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Option roulettes 

Il est possible d’équiper les bacs de roulettes pour faciliter leur déplacement 

Le corps de la roulette est en acier zingué et la bande de roulement en caoutchouc  
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Option pieds fixes en composite 

Il est possible d’équiper les bacs de pieds pour permettre leur déplacement à l’aide d’un transpalette ou d’un chariot élévateur 
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Option pieds réglables en inox à rotule 

Il est possible d’équiper les bacs de pieds réglables pour permettre de compenser une éventuelle différence de niveau au sol  

Tige et rondelle inox 

Embase thermoplastique avec rotule peinte à la couleur du bac 

Longueur de la tige filetée 45 ou 70 mm 
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Option plaquettes PVC 

Il est possible d’équiper les bacs de plaquettes PVC pour faciliter l’évacuation de l’eau sous les bacs  

Epaisseur des plaquettes 10 mm 

Les plaquettes sont peintes de la couleur du bac 
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Nuancier Ral 
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Poids et volumes de remplissage des bacs à plantes 
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Conditions générales de vente (au 01/01/2021) 
 

Article 1 : Généralités 
Le site d’E-commerce www.bacs-et-jardins.com ou www.bacs-et-jardins.fr est un site de la société SARL NET DIFFUSION au capital de 3000 euros dont le siège social est situé 14 rue du Moulin 22600 SAINT-
CARADEC (Tél : +33 (0)6 12 35 37 38), immatriculée au registre du commerce de SAINT-BRIEUC sous le n° Siret 529 177 01600019 et n° TVA FR57529177016. Les présentes conditions générales de vente régissent les 

modalités de passation de commande de la société SARL NET DIFFUSION. Toutes dérogations aux présentes conditions générales de vente devront expressément être acceptées, par écrit, par NET DIFFUSION. 
 
Article 2 : Champ d’application 
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à tout client professionnel ou particulier (ci-après le « client » ou l’« acheteur »). 
 
Article 3 : Les produits 
Les présentations des produits ainsi que leurs photos n’ont qu’une valeur indicative et ne constituent pas un document contractuel, certains articles non vendus, servant uniquement de décoration. NET DIFFUSION 
s’efforce de décrire et présenter avec la plus grande exactitude les produits proposés. Tous les produits présentés sur le site internet ou dans le catalogue professionnel ont été entièrement réalisés à la main ce qui leurs 
confèrent un caractère artisanal. L’acheteur s’engage à n’exercer aucun recours contre NET DIFFUSION sur des éléments jugés comme liés à ces modes de production et en accepte l’éventualité. 
 
Article 4 : Les prix 
Nos prix sont en euros hors taxe sur le catalogue professionnel et TTC sur notre site internet (au taux de TVA applicable au jour de la commande) et toujours hors frais de transport. NET DIFFUSION se réserve le droit de 
modifier ses tarifs en vigueur, les commandes sont facturées au prix du tarif en vigueur le jour de la commande. 
 
Article 5 : Les commandes 
Toute commande implique de la part du client l’acceptation sans réserve des présentes conditions générales de vente.  
Aucune des clauses portées sur les devis, bons de commande ou sur les correspondances qui nous parviennent de nos clients ne peut, en conséquence, y déroger, sauf stipulation contraire incluse en terme exprès et 
précis dans le texte de nos offres ou de nos acceptations. Une commande ne peut être prise en compte qu’au retour de notre devis définitif et lisible sans rajout manuel qui pourrait en modifier le montant total, avec la 
mention « Bon pour Accord », le nom, la signature du Client et la date ainsi que le versement du règlement total ou partiel de la commande selon les conditions du devis. 
 
Article 6 : Le paiement 
Nos factures sont payables au comptant, sauf dérogation, et sans escompte. Tout retard de paiement par rapport à la date de règlement convenue entraînera de plein droit l’application de pénalités de retard égales au 
taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans 
le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Concernant les clients professionnels et conformément aux articles 441-6 c. et D. 441-5c. 
du code de commerce, tout retard de paiement entraine de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de quarante (40) € pour frais de recouvrement. Une 
indemnité complémentaire pourra être réclamée, sur justificatifs, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire. 
Les produits demeurent la propriété de NET DIFFUSION jusqu’au paiement total du prix. NET DIFFUSION se réserve le droit de refuser toute commande ou toute livraison en cas de litige existant avec l’Acheteur, de non-

paiement total ou partiel d’une commande précédente par l’Acheteur, de refus d’autorisation de paiement par carte bancaire des organismes bancaires, de non-paiement ou de paiement partiel. 

Article 7 : Transport et livraison 
NET DIFFUSION se charge de l’expédition par le transporteur de son choix. Les frais de port sont à la charge du client. Si une seconde présentation de la livraison était nécessaire tous les frais qui en résultent restent à la 

charge de l’acheteur. Les articles sont livrés à l’adresse indiquée par l’Acheteur sur la commande. NET DIFFUSION ne saurait être tenu responsable de l’impossibilité de livrer la commande en cas d’erreur dans les coordon-

nées communiquées par l’Acheteur ou omission d’informations. En raison du volume de certains de nos articles vendus, l’Acheteur doit réunir toutes les conditions de livraison lors du passage du transporteur ; pour 

exemple les livraisons en étage ou nécessitant un manutentionnaire, l’acquéreur prendra toutes les dispositions nécessaires pour que la livraison puisse se faire. Toutes les livraisons ne sont remises que contre signature 

par le service d’un transporteur. Le transporteur pourra vous demander des frais supplémentaires de livraison pour un deuxième passage s’il s’avère que lors de son premier passage vous étiez absent à l’adresse de livrai-

son indiquée alors que celui-ci avait préalablement pris rendez-vous. Le Transporteur pourra aussi vous laisser un avis de passage en vous demandant de le rappeler pour convenir d’une date de livraison ou pourra vous 

proposer de passer à son dépôt si celui-ci reste proche de votre domicile. Toutefois, en cas de livraison non effectuée, pour cause de force majeure, dans un délai de trente jours à compter de la validation de la com-

mande, l’Acheteur pourra résilier sa commande. Dans ce cas précis, NET DIFFUSION reversera le paiement perçu, à l’exclusion de toute indemnité ou dommages-intérêts réclamés par l’Acheteur. Seront considérés comme 

cas de force majeure tout évènement indépendant de la volonté du vendeur tel que les faits d’incendie, de grève, d’accidents ou de défaillance d’un fournisseur de NET DIFFUSION. NET DIFFUSION décline donc toute 

responsabilité en cas de délai de livraison trop important du fait des services du transporteur, ainsi qu’en cas de perte des produits commandés ou de grève des services. Il est précisé que les risques du transport sont 

supportés par l’Acheteur. En cas de retard de livraison, l’Acheteur devra signaler ce retard, au plus vite à la société NET DIFFUSION, par email adressé à contacts@bacs-et-jardins.com . NET DIFFUSION se rapprochera alors 

des services du transporteur afin qu’une enquête soit diligentée. Le délai d’une enquête peut être long.  
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Que doit faire le client lors de la livraison ? 
Il appartient à l’acheteur de réceptionner et vérifier immédiatement les marchandises. Lors de la livraison d’un colis, il faut impérativement contrôler le colis, tant l’extérieur que le contenu afin de notifier des réserves si le(s) pro-
duit(s) commandé(s) est(sont) manquant(s), incomplet(s) ou dégradé(s). 
Attention, les mentions de réserves générales de type « sous réserve de déballage » n’ont aucune valeur légale. 
La possibilité d’émettre des réserves induit le droit de vérification que possède le destinataire. Le transporteur ne peut sous aucun prétexte faire obstacle à l’exercice du droit de vérification du destinataire, élément substantiel d’une 
livraison régulière. 
Que faire si l’on vous refuse le contrôle du colis ? 
Régulièrement le livreur n’accepte pas que vous ouvriez le colis avant de valider la réception ou ne veut pas attendre. 
Or il en a pourtant l’obligation comme l’ont rappelé à différentes reprises les tribunaux et plus particulièrement la cour de cassation notamment dans deux arrêts : 
Ainsi « le destinataire a le droit d’exiger, avant de prendre la livraison, la vérification tant intérieure qu’extérieure des colis » (cass civ 22/11/1933). Si le transporteur a refusé ce droit au destinataire en l’empêchant ainsi de vérifier les 
marchandises, le voiturier ne peut invoquer l’absence de réserve et de confirmation par LRAR (cass 27/04/1921). 
Dès lors, il faut impérativement indiquer que l’on vous a refusé la possibilité de vérifier le contenu du colis sur le bon de réception que vous allez signer et s’il y a des dégâts informer le transporteur des dégradations relevées après 
contrôle du colis par lettre recommandée. 
Lors de la livraison, en cas d’incident constaté sur le colis (colis détérioré, colis manquant, colis ouvert, …), l’Acheteur doit émettre des réserves auprès du transporteur avant d’accepter la livraison de sa commande. Les réserves se-
ront effectuées par annotation sur le bordereau de livraison dont un double sera conservé par le client, qui confirmera ces réserves dans les 3 jours (hors jours fériés) par lettre recommandée adressée au transporteur ayant effectué 
la livraison. 
L’article L. 133-3 du Code de commerce dispose : 
« La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voitu-

rier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. Si, dans le délai ci-dessus prévu, il est formé une demande d’expertise en application de l’article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu’il 

soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa. Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n’est pas applicable aux transports internationaux. » 

Ces réserves doivent être clairement précisées. Un commentaire tel que « article endommagé » ne permettrait pas d’engager la responsabilité de NET DIFFUSION. Il est en particulier important de noter tous les détails sur la détério-
ration de l'emballage et des produits eux-mêmes. 
Quelques exemples de réserves inopérantes/non caractérisées 
Colis ouvert, défoncé, écrasé, abîmé, carton abîmé, colis abîmé, sans décrire une avarie consécutive sur les marchandises.   
Attention : 
Spontanément ou à l’instigation du transporteur, il peut arriver que le destinataire mette en cause l’expéditeur, dans ses réserves, en critiquant, par exemple, l’emballage ou la qualité intrinsèque de la marchandise. 
Ce type de réserve est à proscrire car il risque de faire perdre au destinataire son recours contre le transporteur puisqu’il caractérise une faute de l’expéditeur exportatrice de responsabilité, sans pour autant lui garantir une respon-
sabilité de l’expéditeur qui opposera le caractère unilatéral de l’allégation mentionnée par le destinataire hors sa présence. 
Si aucune réserve n’est formulée auprès du transporteur dans les formes et les délais légaux, notre société la sarl NET DIFFUSION ne pourra ni vous échanger, ni vous rembourser, ni vous réexpédier gracieusement les articles détério-
rés ou manquants. 
En cas de doute sur le contenu du colis, refusez-le et rendez-le au transporteur dans son intégralité et dans son emballage d’origine. 
Et l’acheteur devra le jour même de la constatation du dommage notifié ses réserves à NET DIFFUSION par email à contacts@bacs-et-jardins.com ; toute notification formulée après ce délai sera rejetée et NET DIFFUSION sera déga-
gée de toute responsabilité. 
Délai de livraison 
NET DIFFUSION décline donc toute responsabilité en cas de délai de livraison trop important du fait des services du transporteur, ainsi qu’en cas de perte des produits commandés ou de grève des services. Il est précisé que les 
risques du transport sont supportés par l’Acheteur. En cas de retard de livraison, l’Acheteur devra signaler ce retard, au plus vite à la société NET DIFFUSION, par email adressé à contacts@bacs-et-jardins.com . NET DIFFUSION se 
rapprochera alors des services du transporteur afin qu’une enquête soit diligentée. Le délai d’une enquête peut être long. 
 
Article 8 : Satisfait ou remboursé 
Nous souhaitons votre entière satisfaction sur les produits que vous commandez. Conformément à loi n°2014-344 du 17 mars 2014, concernant les non-professionnels et les professionnels qui (article L121-16-1 du Code de la con-
sommation) ont moins de 5 salariés dans l’entreprise et si l’objet du contrat n’est pas dans le champ d’activité principale de l’entreprise, vous disposez d’un délai de rétractation de quatorze jours francs à compter de la réception des 
produits commandés pour retourner les produits pour échange ou remboursement. Les commandes spéciales, telles que bacs sur mesure, coloris sur demande ou autre, ne peuvent être ni reprises ni échangées. 
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Retour de marchandise 
Lors d’un retour de marchandise, l’Acheteur fera parvenir à NET DIFFUSION un email en indiquant s'il souhaite échanger le produit ou qu’il lui soit remboursé. La marchandise devra être renvoyée à NET DIFFUSION - service retour - 14 
rue du moulin 22600 SAINT-CARADEC dans son emballage d’origine ou dans un emballage similaire à celui d’origine. Les produits livrés sur palette devront être réexpédiés sur palette. 
Les produits sont conditionnés de manière à respecter les normes de transport en vigueur, et pour assurer une protection optimale des produits pendant leur livraison. Il est demandé au Client de respecter ces mêmes normes lors d’un 
retour de produit. Tout endommagement constaté d’un produit au retour dû à un problème de niveau d’emballage non respecté pourra entraîner un remboursement partiel ou un non remboursement du produit en cas d’impossibilité 
de revente en l’état ou en cas d’aggravement du problème technique indiqué. 
Un numéro de retour vous sera indiqué, et vous devrez le noter impérativement sur votre colis de retour. 
Pour le retour de la marchandise chez NET DIFFUSION dans le délai des 14 jours pour un remboursement ou la réexpédition d'une commande dans le cas d’un échange, les frais de transport du retour marchandise seront à la charge du 
client. Il est à noter que les frais de transport pour un retour marchandises peuvent être plus élevés que pour l'expédition aller, en effet NET DIFFUSION dispose de tarifs préférentiels auprès du transporteur qu'elle utilise pour les dé-
parts marchandises depuis son atelier. Le client peut s'il le souhaite utiliser lui-même un autre transporteur. Il en informera alors NET DIFFUSION préalablement.  Seuls les produits non utilisés, retournés en bon état, et dans leur embal-
lage d’origine ou similaire seront repris ou échangés. Les produits livrés sur palette devront être réexpédiés sur palette. Le remboursement sera effectué dans un délai de quatorze jours à réception de votre retour. 
En cas d’erreur de préparation de votre commande de notre part ou si le produit est défectueux, NET DIFFUSION vous remboursera la totalité des frais de transport retour et réexpédition marchandises. Seuls les produits non utilisés, 

retournés en bon état, et dans leur emballage d’origine ou similaire seront repris ou échangés. Les produits livrés sur palette devront être réexpédiés sur palette. Dans le cas ou NET DIFFUSION doit vous rembourser les frais de livraison 

retour, l’Acheteur devra faire appel pour le retour de sa marchandise au transporteur désigné par NET DIFFUSION. Et dans le cas d’un retour par la Poste, l’Acheteur devra utiliser le numéro de réexpédition que NET DIFFUSION lui aura 

communiqué par email. 

Article 9 : Réserve de propriété 
NET DIFFUSION conserve la propriété des marchandises désignées dans le bon de commande et facture jusqu’au paiement intégral de leur prix en principal et intérêts. A défaut de paiement du prix convenu, le vendeur pourra re-
prendre les marchandises, la vente sera alors résolue de plein droit. Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à l’acheteur des risques de perte et de détérioration des biens vendus, ainsi que des dommages qu’ils pourraient 
occasionner. L’Acheteur s’interdit en outre de vendre ou de consentir un gage sur les biens faisant objet de la présente clause sous peine de résiliation de la vente. L’Acheteur autorise, d’ores et déjà, le vendeur à pénétrer aux heures 
ouvrables, dans tous ses locaux, entrepôts ou autres, afin, le cas échéant, de procéder à la reprise des biens vendus, non payés à l’échéance convenue et ce, dès le lendemain de ladite échéance. Tous frais y afférents sont à la charge du 
débiteur défaillant.  
 
Article 10 : Clause d’attribution de juridiction et droit applicable 
En cas de litige, NET DIFFUSION privilégiera un arrangement à l’amiable. Toutefois dans le cas où l’arrangement à l’amiable n’a pu aboutir, le tribunal compétent pour régler un litige sera le tribunal de commerce de SAINT-BRIEUC 
22000. 
Article 11 : Garantie 
 
Le Client professionnel peut se prévaloir de l’obligation de délivrance conforme (article 1603 s. code civil) 
Le Client non professionnel peut, en tout état de cause, se prévaloir de la garantie légale de conformité prévue par le Code de la Consommation et notamment des articles suivants : 
Article L.211-4 : « Le vendeur est tenu de livrer 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.211-5 : « Pour être conforme au contrat, le bien doit : 
1. Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant : 
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ; 
- présenter 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 présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. » 
Article L.211-12 : « L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. » 
NET DIFFUSION reste également tenu des vices rédhibitoires de la chose dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code Civil. 
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 alinéa 1er 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 ». 
Article 12 : Responsabilité 
Notre responsabilité ne peut s'étendre au-delà d'un délai de deux ans après livraison ou la découverte d'un vice caché, elle est en outre strictement limitée au remplacement des articles reconnus défectueux, et encore sous réserve 

qu'ils aient été utilisés et entretenus dans les conditions normales d'exploitation. En outre NET DIFFUSION n'encourra aucune responsabilité pour tous dommages ou coûts indirects, ni pour toutes pertes et tous dommages ou frais 

découlant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utilisation du produit par le Client. 
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Tél. (+33) 06.12.35.37.38 

contacts@bacs-et-jardins.com 

Siret : 52917701600019 


