
1 - Conclusion du contrat
Toute commande de produits implique l’adhésion 
sans réserve aux présentes conditions générales  
de vente, complétées ou aménagées par nos 
conditions particulières, qui annulent toute clause 
contraire pouvant figurer dans les conditions d’achat,  
bons de commande, ou autres documents commerciaux.

2 - Prix
Les marchandises sont facturées au tarif en vigueur 
au jour de la passation de la commande.
Le tarif général est annexé aux présentes conditions.

3 - Livraison
La livraison est effectuée soit par la remise directe  
du produit à l’acquéreur, soit par avis de mise  
à disposition, soit par délivrance à un expéditeur  
ou à un transporteur dans les locaux du vendeur  
ou dans tous autres locaux désignés. Les commandes 
peuvent être préparées en colis individuel.
La vérification des marchandises par l’acheteur  
doit être effectuée au moment de leur prise en charge.
En cas d’avarie ou de manquant, de réclamations  
sur les vices apparents ou sur la non-conformité  
du produit livré, l’acheteur émettra des réserves claires 
et précises (sous réserve de déballage ou de contrôle 
n’est pas reconnue comme une réserve valable)  
qu’il notifiera dans un délai de trois jours, suivant  
la date de livraison par écrit auprès du vendeur  
ou du transporteur. Il appartiendra à l’acheteur 
de fournir toute justification quant à la réalité des 
anomalies constatées.

4 - Délais de livraison
Les délais de livraison sont indiqués en fonction  
des disponibilités d’approvisionnement.
Sauf cas de force majeure (guerre, émeute, 
incendie, grève totale ou partielle.), en cas de retard  
de livraison d’une durée supérieure à 15 jours après 
la date indicative de livraison, l’acheteur aura l’option 
d’annuler sa commande, sans pouvoir prétendre  
à quelque indemnité que ce soit.

5 - Retours
Tout retour de produit doit faire l’objet d’un accord 
formel entre le vendeur et l’acquéreur.

6 -Garantie
Le vendeur apportera le plus grand soin à l’exécution 
de la commande et à la qualité des produits.  
En cas de défectuosité reconnue par le vendeur, 
l’obligation de ce dernier sera limitée au remplacement 
ou au remboursement des quantités défectueuses, 
sans autre indemnité. Sont exclus de la garantie  
les défauts et dommages résultant d’un stockage,  
de manutention, de transport ou d’utilisation dans  
des conditions anormales ou non conformes avec  
la nature, les prescriptions, l’aptitude à l’emploi du 
produit.

7 – Paiement
Sauf conditions particulières, les factures sont payables 
à la livraison. En cas de retard de paiement, le vendeur 
pourra suspendre toutes les commandes en cours. 
Toute somme non payée à l’échéance figurant sur  
la facture entraîne de plein droit l’application  
de pénalités d’un montant égal à 3% de l’intérêt légal. 
Ces pénalités seront exigibles sur simple demande  
du vendeur. Aucun escompte n’est accepté pour 
paiement anticipé.
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Bon de commande
association

 WEISS 

900091 Boîte Weiss : l’incontournable des ateliers 1 kg 49,90 €

900072 Coffret luxe Weiss 250 g 25,70 €

900073 Coffret luxe Weiss  350 g 34,10 €

900074 Coffret luxe Weiss 500 g 48,80 €

900019 Coffret luxe orangettes Weiss 200 g 21,60 €

900025 Boîte de 18 nougastelles 190 g 18,40 €

900026 Coffret de 28 nougastelles 300 g 29,50 €

900011 Boîte de 15 nougamandines 200 g 19,40 €

900011 B
Coffret de fête 15 nougamandines 200 g 
Nougamandines pralinés, verte (nougatine, amande), parme (amande, noisette, 
fleur d’oranger) rose (nougatine, amande, vanille) et blanc ( amande, sésame, nougatine).

19,90 €

900011 A Coffret 16 nougastelles et 8 nougamandines 270 g 24,75 €

900138 Langues de chat 150 g 11,90 €

900012 Coffret 42 feuilles en chocolat noir et lait 230 g 21,50€

900010 Coffret napolitains découverte gourmande 240 g 17,90 €

900010 D Coffret napolitains découverte fruitée 240 g  17,90 €

900010 E Reglette Napolitain lait 37 % 180 g 9,50 €

900010 F Reglette Napolitain ébène 180 g 9,50 €

 VOISIN

900020 Ballotin prestige chocolats assortis 250 g 22,70 €

900021 A Ballotin prestige chocolats assortis 450 g 37,00 €

900186 Étui croquettes noir intense 130 g 7,90 €

900186 A Étui croquettes lait fondant 130 g 7,90 €

900187 Sachet de coussins de Lyon 250 g 16,70 €

900188 Pochette quenelles de Lyon 200 g 13,80 €

900199 A Pochette mendiants 200 g 14,00 €

 LES PAPILLOTTES RÉVILLON 

900004 Papillotes pralinées noir et lait 936 g net 
(Pralinés chocolat noir, praliné noir feuilletine, praliné chocolat au lait, praliné lait céréales.) 11,50 €

900005 Papillotes pralinées noir et lait vrac 4,6 kg net 53,00 €

900061
Papillotes grand confiseur 6 assortiments 465 g 
(Pralinés céréales noir, pâte d’amande noir, céréales craquantes lait, délice feuilletine chocolat noir,  
malakoff lait, praliné chocolat blanc.)

11,50 €
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 LA SÉLECTION JACQUES CHAPUIS 

 LES ASSORTIMENTS 

900028 Ballotin Révillon 310 g 10,10 €

900028 A Ballotin Révillon 500 g 17,00 €

900203 A Ballotin Guinguet 200 g 8,70 €

900070 C Boîte plumier assortiment chocolatier 225 g 12,90 €

900070 B Boîte cadeau assortiment chocolatier 500 g  25,50 €

 LES SPÉCIALITÉS 

900042 Boîte boules crème 1 kg 13,50 €

900043 Boîte orangettes chocolat noir 1 kg 29,90 €

900044 Boîte orangettes chocolat noir 500 g 16,20 €

900045 Boîte nougats chocolat noir 1 kg 25,60 €

900046 Boîte nougats chocolat noir 500 g 14,50 €

900047 Boîte pâtes de fruits chocolat noir 1 kg 16,70 €

900048 Boîte pâtes de fruits chocolat noir 500 g 9,70 €

900007 Boîte pâtes de fruits bâtonnets 1 kg 5,60 €

900049 Boîte malakoffs pistache chocolat noir 1 kg 23,40 €

 LES LIQUEURS 

900054 Boîte givrines ganache curaçao chocolat au lait 500 g 16,10 €

900056 Ballotin cerises à l’eau de vie chocolat noir 500 g 11,80 €

900058 Ballotin chardons 500 g 15,50 €

900189 Boîte de chocolats ananas rhum 500 g 16,20 €

 LES PRALINÉS 

900035 Boîte malakoffs pralinés chocolat lait 1 kg 23,60 €

900036 Boîte malakoffs pralinés chocolat noir 1 kg 23,60 €

900037 Boîte malakoffs pralinés chocolat noir 500 g 13,10 €

900039 Boîte truffes ganache chocolat noir 500 g 15,00 €

900040 Boîte palets pralinés enrobés chocolat blanc 500 g 15,30 €

900041 Ballotin escargots pralinés chocolat lait 500 g 8,50 €

900041 A Ballotin de palets ganache noire  
enrobée de chocolat lait et noir 265 g 8,80 €

LES GOURMANDISES

900189 B
Sachet dentelle et chocolat petit beurre 100 g 
(Du chocolat au lait et au caramel, et du chocolat noir 
mélangé avec des brisures de crêpe dentelle.)

3,80 €

910056 Cœurs au fondant de caramel 100 g 
(Caramel au beurre salé dans une fine couverture de chocolat noir et lait.)

3,80 €

910008 Quartier de tranches d’oranges 100 g 
(Quartier de tranches d’oranges confites enrobés de chocolat noir.)

3,80 €

900213
Boitasac 200 g 
(Chocolat noir parsemé de cranberries et framboise, chocolat noir sésame, noisette et orange confite 
chocolat lait au caramel et crêpe dentelle, chocolat lait craquant noisette et biscuit caramel.)

7,90 €

310008 Boîte de bâtons crème x10 2,50 €

310010 Boîte de veritables oursons guimauve x48 11,90 €

LES CADEAUX

900235 Cadeau de table surprise x6, enfants (sucreries et chocolats)  6,60 €

900235 A Cadeau de table surprise x6, adultes (chocolats et thé) 6,60 €

900236 Photophore et chocolats 5,90 €

940075 A Boîte cadeau de Noël 
(Thés, ballotin de chocolats, confiture de Noël, biscuits, papillotes.) 11,90 €

940075 B Boîte kraft de Noël 
(250g de café moulu pur arabica, bonbons à la Verveine Pagès, 2 tasses à café, papillotes.) 16,90 €

JACQUES CHAPUIS TORRÉFACTEUR engagé

LE CAFÉ BIO MOULU ET EN GRAINS

115042 Pur arabica de Colombie Bio, moulu 250 g 3,70 €

115044 Pur arabica du Pérou Bio, moulu 250 g 3,70 €

115040 Pur arabica d’Éthiopie Bio, moulu 250 g 3,70 €

115043 Pur arabica de Colombie Bio, grain 250 g 3,70 €

115045 Pur arabica du Pérou Bio, grain 250 g 3,70 €

115041 Pur arabica d’Éthiopie Bio, grain 250 g 3,70 €

LES CAPSULES COMPATIBLES

120200 Intense Streto x50, Intensité 10 / Arôme 6 14,15 €

120201 Café du Monde x50, Intensité 6 / Arôme 8 14,50 €

120202 Grand Arôme x50, Intensité 8 / Arôme 9 14,15 €

120203 Nicaragua Maragogype x50, Intensité 5 / Arôme 10 15,05 €

THÉS ET INFUSIONS CÉCILE CHAPUIS 

420005 Coffret cristal thés x56 sachets 27,50 €

400126 Thé de Noël sachet cristal édition limitée - sachet cristal x24 6,20 €

410047 Infusion créative source de sérénité - sachet cristal x24 5,50 €

CODES PRODUITS QUANTITÉ PRIX TTC MONTANT

 LES PAPILLOTTES RÉVILLON 

900208 Pochette de papillotes grand praliné lait 260 g 
(Praliné pur noisettes du Piemont, praliné pur amandes de Valencia sous une coquille de chocolat au lait.) 7,90 €

900209 Pochette de papillotes grandes origines noires 258 g 
(Ganache pur chocolat noir de Sao Tomé 70% , nappées de chocolat noir.)

7,90 €

900059 A Pochette papillotes pâtes de fruits 280 g 7,50 €

900160 A Papillotes guimauves noir et lait 270 g 9,50 €
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