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Entreprise familiale fondée en 1979, La manufacture
de sièges jean-pierre besse réalise tous types de
meubles de style, du classique Louis XIII aux sièges Art
Déco. L'entreprise revisite les modèles traditionnels
pour en faire des lignes plus contemporaines.
La manufacture développe des gammes de fauteuils,
banquettes et chaises, mais aussi des bois de lit et des
meubles de complément. Garante de la pure tradition
française, 100% de nos produits sont fabriqués artisanalement sur le site de Neufchâteau dans les Vosges.
Les bois de hêtre et chêne de France, certifiés PEFC,
entrent dans la fabrication d'une gamme de près de
400 modèles. Ainsi, la traçabilité de la certification est
assurée de la forêt jusqu'au produit final.
Spécialisée dans le mobilier pour hôtels, l'entreprise
réalise des pièces standards et/ou sur mesure répondant aux normes de sécurité actuelles. Elle redonne
également vie à votre mobilier usé par le temps, selon
les contraintes et le savoir-faire associés, maîtrisés par
nos ateliers. Même si nous travaillons sur commande
pour des designers de renom, des architectes d'intérieur ou des tapissiers décorateurs, notre manufacture
alimente également de nombreux petits magasins
ainsi que des établissements de renom dans le
domaine du Luxe. Nous exportons dans le monde
entier.

La Manufacture
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Le Label
‘‘EPV’’
Entreprise
du
Patrimoine
Vivant
Une identité modernisée et porteur
de valeurs.
Unique certification d'État, le label
Entreprise du Patrimoine Vivant
garantit la reconnaissance d'un
savoir-faire rare d'exception, reposant sur la maîtrise des techniques
traditionnelles, de haute technicité
et circonscrit à un territoire.
Cette certification exigeante, résolument tournée vers l'excellence, est
attribuée pour une période de cinq
ans et distingue les entreprises
françaises d'excellence qui réconcilient avec succès la tradition et
l'innovation, le savoir-faire et la
création, le patrimoine et l'avenir…
Nous avons été honorés de ce label
le 17 mai 2016 par Monsieur Emmanuel Macron alors Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique.
Dans nos ateliers, chaque collaborateur "menuisiers, sculpteurs, vernisseurs et tapissiers" s'évertue ainsi au
maintien et à la transmission des
techniques
acquises
depuis
plusieurs décennies.

Le Label IG
‘‘Siège de
Liffol’’

Les Bois
Hêtre
et Chêne de
France
Certifiés
PEFC
Promouvoir la gestion durable
des forêts est au cœur des enjeux
climatiques. En absorbant le
carbone, les forêts jouent un rôle
majeur dans l'atténuation du
changement climatique.
Toutes les entreprises qui
fabriquent ou commercialisent
des produits en bois, ou à base de
bois, sont donc directement
concernées par la gestion durable
des forêts.
PEFC est le premier système de
certification en termes de
surfaces forestières certifiées et la
première source de bois certifiée
au monde.
Ce label impose, dès la récolte du
bois, la mise en place d'un mécanisme de suivi de la matière au
sein de l'entreprise appelé certification de la chaîne de contrôle.

Nous n'hésitons pas non plus à innover et à inventer de nouveaux procédés ou produits finis afin de
répondre aux attentes et besoins les
plus divers des architectes, hôteliers
et des normes actuelles.

Par l'adhésion à cet organisme,
nous pouvons donc certifier que
tous nos produits sont issus de
bois provenant de forêts gérées
durablement.

Garant d'un savoir-faire d'exception,
ce label nous conforte et motive
dans nos choix de tous les jours.

Nous contribuons ainsi, à notre
échelle, à la préservation de nos
ressources naturelles.

L'IG "Siège de Liffol" est la première
Indication Géographique dédiée
aux produits manufacturés garantissant la provenance et l'authenticité
des savoir-faire utilisés pour sa fabrication.
Nous avons reçu la certification IG
"Siège de Liffol" le 16 mars 2017
attestant ainsi notre appartenance à
un territoire et de la pérennité des
produits manufacturés.
L'IG "Siège de Liffol" C'est avant tout,
pour le consommateur, un signe
officiel de qualité, d'origine et
d'authenticité d'un produit, respectant un savoir-faire traditionnel.
Un Processus Rigoureux
Le respect d'un processus de 23
étapes précises et calibrées de
production : achats, matières
premières, origines des bois tous
certifiées PEFC ou FSC, procédés de
fabrication, mais aussi modalités de
contrôle pour les fabricants.
Un Véritable Patrimoine Culturel Lorrain
Autant d’étapes de fabrication
intimement liées aux différents
corps de métiers associés et à leurs
savoir-faire
spécifiques.
Une
"culture" précieusement conservée
et transmise par de nombreuses
manufactures lorraines constituant,
garantissant, assurant, perpétuant
ainsi un véritable patrimoine vivant.
Des Produits d'Exception
L'IG "Sièges de Liffol" ouvre également la voie à la protection des
produits face à d'éventuelles contrefaçons.

Les Certifications
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Les Chaises, Poufs & Repose-Pieds
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__
__
__
__

__
__
__
__

CPR

fût n° CPR-001 (hêtre)

fût n° CPR-002 (chêne)

fût n° CPR-003 (hêtre)

Chaise Louis XVI Jacob
1 pce - 50 € HT / pce

Chaise Louis VXI - Dos Rond à Palmette
3 pces - 50 € HT / pce

Chaise Louis XVI - Assise Ronde
2 pces - 50 € HT / pce

fût n° CPR-004 (hêtre)

fût n° CPR-005 (merisier)

fût n° CPR-006 (hêtre)

Chaise Basse Louis XVI
1 pce - 40 € HT / pce

Chaise Louis Philippe
3 pces - 70 € HT / pce

Chaise Louis Philippe
7 pces - 60 € HT / pce

fût n° CPR-007 (hêtre)

fût n° CPR-008 (hêtre)

fût n° CPR-009 (hêtre)

Chaise Louis Philippe - Galette d’Assise Cannée
2 pces - 70 € HT / pce

Chaise Louis Philippe - Dos Garnie
2 pces - 50 € HT / pce

Petite Chaise Louis XV - Décrochement
1 pce - 40 € HT / pce
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__
__
__
__

__
__
__
__

CPR

fût n° CPR-012 (hêtre)

Chaise Louis XV Fleurette DSCI
1 pce - 50 € HT / pce

Chaise Louis XV Fleurette DCI, Galette CP à Garnir
2 pces - 40 € HT / pce

__

__
__

__

__

__

__
__
__
__

__

fût n° CPR-011 (hêtre)

Chaise Louis XV - Dos Rond
10 pces - 80 € HT / pce

__

fût n° CPR-010 (hêtre)

fût n° CPR-013 (hêtre)

fût n° CPR-0014 (hêtre)

fût n° CPR-015 (hêtre)

Chaise Louis XV Dos Rond DCI, Galette CP à Garnir
2 pces - 40 € HT / pce

Chaise Louis XV Dos Rond DCM
2 pces - 50 € HT / pce

Chasie Louis XV Coquille DSCM avec Entretoise
2 pces - 50 € HT / pce

fût n° CPR-016 (chêne)

fût n° CPR-017 (hêtre)

fût n° CPR-018 (hêtre)

Chaise Louis XIII Dos Mouluré
1 pce - 40 € HT / pce

Chaise Louis XIII Dos Mouluré
4 pces - 40 € HT / pce

Chaise Louis XIII Os de Mouton
3 pces - 40 € HT / pce
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CPR

fût n° CPR-019 (hêtre)

fût n° CPR-020 (hêtre)

fût n° CPR-021 (hêtre)

Chaise Pieds Sabre - Galette CP à Garnir
4 pces - 40 € HT / pce

Chaise Dos Haut Garni
5 pces - 30 € HT / pce

Chaise Tour Eiffel
1 pce - 40 € HT / pce

fût n° CPR-022 (hêtre)

fût n° CPR-023 (hêtre)

fût n° CPR-024 (chêne)

Chaise Moustache
Dos Tout Garni
7 pces - 50 € HT / pce

Chaise Paysanne
25 pces - 30 € HT / pce

Chaise Coquille Dos Plat
8 pces - 50 € HT / pce

fût n° CPR-025 (chêne)
Chaise - Fronton non Sculpté
10 pces - 30 € HT / pce
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CPR

fût n° CPR-026 (hêtre)

fût n° CPR-027 (hêtre)

Pouf Louis XVI - Rectangle
2 pces - 40 € HT / pce

Pouf Directoire - Rectangle
3 pces - 40 € HT / pce

fût n° CPR-028 (hêtre)

fût n° CPR-029 (hêtre)

Pouf Louis XV Décrochement - Rectangle
9 pces - 40 € HT / pce

Pouf Louis XV Dos Rond - Rectangle
7 pces - 40 € HT / pce

_
_
_

_
_

_

_
_

fût n° CPR-030 (hêtre)
Repose Pieds Voltaire - Rectangle
2 pces - 30 € HT / pce
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Les Fauteuils, Bergères & Chauffeuses
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FBC

fût n° FBC-001 (hêtre)

fût n° FBC-002 (hêtre)

fût n° FBC-003 (hêtre)

Fauteuil Louis XVI Jacob
3 pces - 60 € HT / pce

Fauteuil Louis XVI Jacob à Coussin
1 pce - 50 € HT / pce

Bergère Louis XVI Transition
6 pces - 100 € HT / pce

fût n° FBC-005 (hêtre)

fût n° FBC-006 (chêne)

Bergère
11 pces - 50 € HT / pce

Bergère Louis XV - Dos Tout Garni
5 pces - 60 € HT / pce

Bergère Louis XV - avec Rainures
4 pces - 60 € HT / pce

__

__

__

__

fût n° FBC-004 (hêtre)

fût n° FBC-007 (hêtre)

fût n° FBC-008 (hêtre)

fût n° FBC-009 (hêtre)

Bergère Versailles - Dos Mouluré
1 pc - 90 € HT / pce

Fauteuil Louis XV - Dos Plat
2 pces - 80 € HT / pce

Bergère Gondole Louis XV Fleurette
4 pces - 150 € HT / pce
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FBC

fût n° FBC-011 (hêtre)

fût n° FBC-012 (hêtre)

Fauteuil Louis XV - Dos Plat
1 pce - 50 € HT / pce

Fauteuil Dos Mouluré avec Entretoise
3 pces - 40 € HT / pce

__

__

__

__

fût n° FBC-010 (hêtre)
Fauteuil Louis XV Coquille DSCI
2 pces - 60 € HT / pce

fût n° FBC-013 (hêtre)

fût n° FBC-014 (hêtre)

fût n° FBC-015 (hêtre)

Fauteuil Voltaire Trèfle
1 pce - 70 € HT / pce

Fauteuil Voltaire Violon - type promo
1 pce - 60 € HT / pce

Fauteuil Voltaire Violon Riche
1 pce - 70 € HT / pce

fût n° FBC-016 (hêtre)

fût n° FBC-017 (hêtre)

fût n° FBC-018 (hêtre)

Fauteuil Voltaire Trèfle
1 pce - 70 € HT / pce

Fauteuil Voltaire Dos Droit
1 pce - 70 € HT / pce

Bergère
1 pce - 80 € HT / pce
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FBC

fût n° FBC-020 (hêtre)

fût n° FBC-021 (hêtre)

Fauteuil
2 pces - 60 € HT / pce

Fauteuil
1 pce - 50 € HT / pce

Bergère
1 pce - 60 € HT / pce

fût n° FBC-022 (hêtre)

fût n° FBC-023 (hêtre)

fût n° FBC-024 (hêtre)

Bergère
1 pce - 60 € HT / pce

Bergère
16 pces - 70 € HT / pce

Fauteuil - Dos Tout Garni
1 pce - 40 € HT / pce

__

__

__

__

fût n° FBC-019 (hêtre)

fût n° FBC-025 (hêtre)

fût n° FBC-026 (hêtre)

fût n° FBC-027 (hêtre)

Bergère
7 pces - 60 € HT / pce

Bergère
2 pces - 80 € HT / pce

Bergère à Consoles Détachées
2 pces - 80 € HT / pce
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FBC

fût n° FBC-029 (hêtre)

fût n° FBC-030 (hêtre)

Fauteuil
4 pces - 40 € HT / pce

Fauteuil Bras Roulés
14 pces - 40 € HT / pce

fût n° FBC-031 (hêtre)

fût n° FBC-032 (hêtre)

fût n° FBC-033 (hêtre)

Bridge
1 pce - 40 € HT / pce

Bridge à Oreilles - Dos Tout Garni
6 pces - 50 € HT / pce

Fauteuil
2 pces - 40 € HT / pce

fût n° FBC-034 (hêtre)

fût n° FBC-035 (hêtre)

fût n° FBC-036 (hêtre)

Fauteuil Empilables
2 pces - 40 € HT / pce

Bergère - Assise à Galette
2 pces - 60 € HT / pce

Fauteuil - Assise à Galette
1 pce - 40 € HT / pce

__

__

__

__

fût n° FBC-028 (hêtre)
Bergère à Consoles Détachées
2 pces - 70 € HT / pce
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FBC

fût n° FBC-037 (hêtre)

fût n° FBC-038 (hêtre)

fût n° FBC-039 (hêtre)

Fauteuil Tout Garni
4 pces - 50 € HT / pce

Fauteuil Tout Garni
1 pce - 40 € HT / pce

Fauteuil Crapaud - Coussin Marteau
23 pces - 60 € HT / pce

fût n° FBC-040 (hêtre)

fût n° FBC-041 (hêtre)

fût n° FBC-042 (hêtre)

Fauteuil Rétro
2 pces - 60 € HT / pce

Fauteuil
11 pces - 60 € HT / pce

Fauteuil Rémicourt
1 pce - 60 € HT / pce

fût n° FBC-043 (hêtre)

fût n° FBC-044 (hêtre)

fût n° FBC-045 (hêtre)

Fauteuil
4 pces - 50 € HT / pce

Fauteuil
1 pce - 50 € HT / pce

Fauteuil
1 pce - 50 € HT / pce
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FBC

fût n° FBC-046 (hêtre)

fût n° FBC-047 (hêtre)

Chauffeuse Tout Garni
2 pces - 60 € HT / pce

Chauffeuse Basse
4 pces - 60 € HT / pce

fût n° FBC-048 (hêtre)
25 pièces au Total
Chaise à 50 € HT / pce ou Bridge à 60 € HT / pce

fût n° FBC-049 (hêtre)
Fauteuil Tout Garni avec ou sans Oreilles
4 pces - 90 € HT / pce
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Les Canapés & Lit de Repos
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CL

_
_
_

_
_
_

__

fût n° CL-001 (hêtre)

fût n° CL-002 (hêtre)

Canapé Louis XVI Transition
1 pce - 150 € HT / pce

Lit de Repos Louis XVI
(structure : larg. 1760 / Haut. 900 mm)
(matelas : larg. 1480 . Prof. 650/720 mm)
1 pce - 300 € HT / pce

_
_
_

_
_
_

__

fût n° CL-003 (hêtre)

fût n° CL-004 (hêtre)

Canapé Louis XV Dos Droit
(larg. 1380 / Haut. 930 mm)
1 pce - 150 € HT / pce

Canapé Bergère Gondole Louis XV - 11/2 places
1 pce - 180 € HT / pce

fût n° CL-005 (hêtre)

fût n° CL-006 (hêtre)

Canapé Bergère Louis-Philippe
(larg. 1610 / Haut. 870 mm)
2 pces - 150 € HT / pce

Canapé Voltaire Violon Riche - 2 places
1 pce - 125 € HT / pce
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CL

fût n° CL-007 (hêtre)

fût n° CL-008 (hêtre)

Canapé Rétro - 2 places
1 pce - 100 € HT / pce

Canapé 2 places - en Tout Garni
1 pce - 150 € HT / pce

fût n° CL-009 (hêtre)

fût n° CL-010 (hêtre)

Canapé 2 places - en Tout Garni
2 pces - 130 € HT / pce

Canapé 2 places - en Tout Garni
1 pces - 130 € HT / pce

fût n° CL-011 (hêtre)

fût n° CL-012 (hêtre)

Canapé 2 places - Dos Double Cannage
1 pce - 150 € HT / pce

Canapé 2 places - Dos Double Cannage
1 pce - 150 € HT / pce
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Les Tables Basses, Guéridons & Chevets
20

__
__
__
__

TGC

fût n° TGC-002 (hêtre)

fût n° TGC-003 (hêtre)

Table Basse Rétro
(diam. 800 / Haut. 450 mm)
1 pce - 50 € HT / pce

Table Basse - Dessus MDF
diam. 690 / Haut 500 mm)
2 pces - 30 € HT / pce

Guéridon - Double Plateaux
(diam. 420 / Haut. 650 mm)
5 pces - 40 € HT / pce

__
__
__

__
_

__

__

_

__

fût n° TGC-001 (hêtre)

fût n° TGC-004 (hêtre)

fût n° TGC-005 (hêtre)

fût n° TGC-006 (hêtre)

Table Basse Louis XVI - Dessus MDF
(diam. 650 / Haut. 550 mm)
1 pce - 40 € HT / pce

Table Basse Louis XVI
(diam. 700 / Haut. 500 mm)
1 pce - 50 € HT / pce

Guéridon Canné Sans Verre
(diam. 700 / Haut. 520 mm)
3 pces - 50 € HT / pce

fût n° TGC-007 (chêne)

fût n° TGC-008 (hêtre)

Guéridon - Sans Dessus
25 pces - 10 € HT / pce

Chevet
(larg. 450 / Prof. 340 / Haut. 610 mm)
7 pces - 40 € HT / pce
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TGC

fût n° TGC-009 (hêtre)

fût n° TGC-010 (hêtre)

Table Basse Louis XV Coquille - Ovale
Sans Dessus
(larg. 960 / Prof. 500 / Haut. 400 mm)
6 pces - 75 € HT / pce

Table Basse Louis XV Coquille - Rectangle
Sans Dessus
(larg. 770 / Prof. 480 / Haut. 430 mm)
6 pces - 50 € HT / pce

fût n° TGC-011 (hêtre)
Table Basse Louis XV
Sans Dessus
(larg. 730 / Prof. 430 / Haut. 400 mm)
2 pces - 40 € HT / pce
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Les Packs Promos
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PP

fût n° PP-001 Fauteuil (hêtre)

fût n° PP-001 Bergère (hêtre)

Fauteuil
1 pce - 60 € HT / pce

Bergère
2 pces - 80 € HT / pce

fût n° PP-001 Canapé (hêtre)
Canapé
1 pce - 150 € HT / pce

fût n° PP-001 set 1 (hêtre)

fût n° PP-001 set 2 (hêtre)

1 Canapé Bergère + 2 Bergères
set 1- 230 € HT / pce

1 Canapé Bergère + 2 Bergères + 1 Fauteuil
set 2 - 250 € HT / pce
24

PP

fût n° PP-002 Bergère (hêtre)

fût n° PP-002 Canapé (hêtre)

Bergère Amboise
2 pces - 70 € HT / pce

Canapé 2 places
1 pces - 130 € HT / pce

fût n° PP-002 set 1 (hêtre)
1 Canapé 2 places + 2 Bergères
set 1 - 200 € HT / pce
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PP

fût n° PP-003 Bergère (hêtre)

fût n° PP-003 Canapé Bergère (hêtre)

Bergère
6 pces - 70 € HT / pce

1 canapé Bergère
1 pce - 150 € HT / pce

fût n° PP-003 set 1 (hêtre)

fût n° PP-003 set 2 (hêtre)

fût n° PP-003 set 3 (hêtre)

1 Canapé Bergère + 2 Bergères
set 1 - 220 € HT / pce

1 Canapé Bergère + 4 Bargères
set 2 - 290 € HT / pce

1 canapé Bergère + 6 Bergères
set 3 - 350 € HT / pce
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Les Disponibilités et C.G.V.
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Avant Toute Commande
Merci de nous consulter afin de Vérifier l’État des Stocks
Pour Votre Information Également,
ces carcasses sont vendues en l’état, sans passage en menuiserie

NOS PRIX S’ENTENDENT HORS TAXES, DEPART USINE, PORT DÛ

28

Banque Kolb
Titulaire du compte : JPB SARL
Domiciliation : CAE VOSGES

Banque :
Guichet :
Compte :
Clé RIB :
IBAN :
SWIFT & BIC :

13259
02104
23694900200
21
FR76 1325 9021 0423 6949 0020 021
KOLBFR21 & NORDFRPP

Article 1 : PRIX
NOS PRIX S’ENTENDENT HORS TAXES, DÉPART USINE, PORT DU, emballage non compris.
Nos marchandises sont facturées suivant le tarif en vigueur au jour de la livraison, la date de commande n’étant pas prise en compte.
Toute commande implique l’adhésion sans réserve aux présentes conditions de vente. Celles-ci ne sauraient être modifiées même par
stipulations contraires pouvant figurer sur les bons de commande dans les conditions générales d’achat du client.
Article 2 : PAIEMENT
Nos factures sont payables à la date indiquée ci-dessous conformément à nos conditions générales de vente.
Nos prix s'entendent sous réserve de modification liée à l'application, prévue à l'article R543-247 du code de l'environnement,
d'une contribution aux coûts d'élimination des déchets d'éléments d'ameublement. 30% par chèque ou virement à la commande, solde à la livraison.
Si paiement par virement, l'ensemble des frais de banque est à la charge du client. ATTENTION : dans le cadre d’une première commande,
le règlement se fait avant départ. À réception de l’acompte, la commande est considérée valable, tant en elle-même que pour le départ du délai.
En cas de paiement anticipé par rapport à la date indiquée, aucun escompte ne sera applicable. Tout retard dans les règlements entraînera
automatiquement des pénalités de retard d'un montant au moins équivalent à celui qui résulterait de l'application d'un taux égal à trois fois
le taux légal d'intérêt. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement est fixée à 40€.
En cas de recouvrement judiciaire ou d'intervention d'huissier, consécutive à la carence du client, il sera dû par celui-ci une indemnité de 15%
du montant des sommes restant dues, à titre de clause pénale, et s'ajoutera aux pénalités de retard.
Article 3 : TRANSPORT
Lors de la livraison, le client doit vérifier le bon nombre de colis reçus ainsi que le bon état des marchandises et ce, en présence du livreur.
Nos marchandises voyagent en port dû aux risques et périls du destinataire. En cas de retard, de manque, d’avarie survenus au cours du transport,
le destinataire doit exercer son recours contre le transporteur dans le délai légal en faisant toutes réserves nécessaires en bonne et due forme.
Tout retour de marchandise, pour quelque raison que ce soit, doit avoir reçu notre accord au préalable. Sans cet accord, les frais de retour seront à la
charge du client. Toutes réclamations sur la marchandise livrée, contestant la qualité, la quantité ou la référence devront être mentionnées par lettre recommandée
avec "Avis de Réception", sous un délai de 4 jours à dater de la livraison. Passé ce délai, aucune remarque ne sera prise en compte.
Article 4 : DÉLAI DE LIVRAISON
Les délais de livraison donnés de bonne foi ne le sont qu’à titre indicatif et les retards éventuels ne donnent pas le droit à l’acheteur d’annuler la vente,
de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages et intérêts. Sachant que nous sous-traitons la livraison à des Sociétés de Transports
de Meubles qui ont entre 8 et 15 jours pour vous livrer après enlèvement en nos ateliers.
Article 5 : DROIT ET RESERVE DE PROPRIÉTÉ
Conformément à l’article 1 de la loi 80335 du 12 mai 1980, nous nous réservons l'entière propriété des marchandises livrées même transformées
jusqu’au complet paiement de celles-ci. L'acheteur, bien que non propriétaire des marchandises, en reste responsable en tant que dépositaire, en cas
de perte, de détériorations, de destructions ou tout autres avaries. La SARL jean-pierre besse dégage toutes responsabilités concernant la reproduction
des modèles fournis par le client. En cas de poursuites pour contrefaçon ou copie, le client s’engage à nous payer, en cas de saisie ou autre,
le montant des travaux déjà effectués par nous sur les commandes ainsi que les dommages et frais en résultant. Les conditions de vente qui précèdent ainsi que
toutes autres conditions particulières, ne peuvent être modifiées ni par une correspondance antérieure de l’acheteur,
ni par une clause postérieure même contenue dans son bon de commande.
Article 6 : COLORIS
Le bois est un matériau vivant. Sa teinte d’origine peut influencer sur les coloris.
Un écart de coloris ne peut donner lieu à aucune contestation ni indemnité. La SARL jean-pierre besse se réserve le droit de modifier, sans préavis,
les caractéristiques de ses produits ainsi que les lignes de conception. Notre plaquette de teintes échantillon donne l’indication de la tendance du coloris
du bois mais ne peut en aucun cas être contretypée rigoureusement. Le délai de réception minimum de vos teintes échantillons et de vos tissus est fixé
à 4 semaines minimum avant la date d'expédition. Toute réception tardive de ces éléments entrainera automatiquement un retard sur la date prévue d'expédition.
Nous nous dégageons de toute responsabilité quant aux revêtements fournis par vos soins au cas où un problème se présenterait.
Article 7 : ÉCOMOBILIER
La sarl jean-pierre besse est enregistrée au registre national des metteurs sur le marché d'éléments d'aumeublement sous le numéro FR014922.
Ce numéro garantit que la sarl jean-pierre besse, en adhérant à écomobilier, se met en conformité avec les obligations réglementaires qui lui incombent
en application de l'article L541-10-1 10° du Code de l'Environnement. Pour rappel : la sarl jean-pierre besse, metteur sur le marché déclarant, applique
le code et tarif en application de l'éco-participation en vigueur à la date de vente du ou des produits concernés. L'éco-participation étant répercutée à
l'identique à chaque étape de la chaîne de distribution des produits, jusqu'au client final.
Article 8 : GARANTIE
Notre garantie est limitée au remplacement des pièces défectueuses ou des articls non conformes à la commande. Toute commande livrée,
ne sera ni reprise, ni échangée. Nous nous réservons le droit de réclamer des dommages et intérêts pour toute commande annulée.
Article 9 : LIEU DE JURIDICTION
Tout litige ou contestation de quelque nature que ce soit, le Tribunal de Commerce d'Épinal 88 - Vosges, sera seul compétent, même en cas de pluralité
de défendeurs ou d'appel en garantie, nonobstant toute clause d'attribution ou de juridiction contraire. La loi à appliquer est la loi française.
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