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 Un sourire 
dès la prise 

de commande.

L’équipe Royal Garden
De gauche à droite :
Charly, préparateur de commandes
Alexandre, communication
Alain, préparateur de commandes
Sophie, directrice générale
Myriam, assistante commerciale
Bruno, attaché de direction
Véronique, assistante administrative

Une écoute 
active à toutes 
vos demandes.

L’envoi d’une 
confirmation 
de commande 

avant de valider 
l’expédition.

Une gamme de 
produits exclusifs 

renouvellée 
2 fois par an.

1500 références 
disponibles 

immédiatement 
sur stock.

Emballage soigné 
pour protéger 

les articles 
jusqu’au point 

de vente.

Des attentions 
toute l’année 

(invitations salon, 
échantillons, 

promotions…).

Notre force de vente

Notre sens du service

Adeline Pozo / Mathieu Bridoux
06 08 02 03 02 / 06 33 98 97 28
adeline.pozo@wanadoo.fr

Bertrand Morisseau
06 77 67 78 93
bertrand.morisseau@laposte.net

Sophie Dollon
06 38 53 99 92
sophie.dollon@royalgarden.fr

Christine Miralles
06 09 34 99 59
agenceatc83@gmail.com

Florence Bergeron
06 72 73 42 55
bergeronflorence67@gmail.com
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Nathalie Neveux
06 14 27 72 20
nneveux@yahoo.fr

Samuel Tresse
06 60 58 42 40
samuel.tresse@bbox.fr

Thibault Michaud
07 77 30 02 27
michaud.thibault@sfr.fr

Arnaud Bettin
07 69 46 38 15
arnaud.bettin@gmail.com

Corinne Paris
06 79 62 76 66
parisc38@outlook.fr
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Christiane Wambacq
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christiane.wambacq@skynet.be
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Édito

Tout d’abord notre logo. Vous découvrez avec ce catalogue 
notre nouvelle identité visuelle. Elégant, traditionnel mais 
moderne il se veut représentatif de notre univers. Les paons 
et les roses sont des attributs permanents, mais toujours 
renouvelés, dans nos collections. Ils symbolisent à la fois le 
côté « Garden » et « Royal ». Pour le côté « Royal » nous 
avons aussi travaillé sur une couronne, miroir de nos 
initiales R&G. L’année,1985, c’est aussi mettre en valeur la 
stabilité de notre société et sa capacité à s’adapter. 

S’adapter. C’est sur ce deuxième postulat qu’est venu le 
relooking de notre site internet. Chaleureux, cocooning et 
chic, il vous apporte aussi d’autres fonctionnalités. Une 
recherche des produits par fournisseur ou par typologie 
produit par exemple. Pour les habitués des commandes en 
ligne, vous découvrirez un nouvel outil : la saisie rapide par 
référence qui vous permet de ne saisir que les références 
articles ou d’intégrer une commande via un tableau excel. 
Vos commerciaux auront aussi la possibilité de saisir des 
commandes via ce site internet.
Voilà comment nous avons mis à profit cette période. Ces 
changements nous les avons voulus pour vous.

Tout d’abord notre logo. Vous découvrez avec ce catalogue 
notre nouvelle identité visuelle. Elégant, traditionnel mais 
moderne il se veut représentatif de notre univers. Les paons 
et les roses sont des attributs permanents, mais toujours 
renouvelés, dans nos collections. Ils symbolisent à la fois le 
côté « Garden » et « Royal ». Pour le côté « Royal » nous 
avons aussi travaillé sur une couronne, miroir de nos 
initiales R&G. L’année,1985, c’est aussi mettre en valeur la 
stabilité de notre société et sa capacité à s’adapter. 

S’adapter. C’est sur ce deuxième postulat qu’est venu le 
relooking de notre site internet. Chaleureux, cocooning et 
chic, il vous apporte aussi d’autres fonctionnalités. Une 
recherche des produits par fournisseur ou par typologie 
produit par exemple. Pour les habitués des commandes en 
ligne, vous découvrirez un nouvel outil : la saisie rapide par 
référence qui vous permet de ne saisir que les références 
articles ou d’intégrer une commande via un tableau excel. 
Vos commerciaux auront aussi la possibilité de saisir des 
commandes via ce site internet.
Voilà comment nous avons mis à profit cette période. Ces 
changements nous les avons voulus pour vous.

«  So Special  ». Voilà qui décrit bien ces premiers 
mois de l’année 2020. Chez Royal Garden, nous 
avons souhaité en faire une opportunité et travailler 
sur des projets qui nous tenaient à cœur.

Merci d’avoir été là. Merci d’être toujours là. Sans vous ces projets n’auraient pas de sens.
Nous nous engageons à être à vos côtés, à toujours chercher à vous satisfaire, à vous surprendre.
A très vite !
La Team Royal Garden

Merci d’avoir été là. Merci d’être toujours là. Sans vous ces projets n’auraient pas de sens.
Nous nous engageons à être à vos côtés, à toujours chercher à vous satisfaire, à vous surprendre.
A très vite !
La Team Royal Garden

mois de l’année 2020. Chez Royal Garden, nous 
avons souhaité en faire une opportunité et travailler 
sur des projets qui nous tenaient à cœur.

Si vous rencontrez des difficultés ou avez besoin de renseignements, nous sommes là ! 02 43 63 06 06 ou info@royalgarden.fr

Vous pouvez commander en ligne ou simplement 
consulter notre catalogue sur www.royalgarden.fr
Le site est réservé aux revendeurs.

Il vous suffit de cliquer dans « connexion »
puis « créer un compte ». 

Notre site
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���  ��ϰ ZKz�>�'�Z��E 
нϯϯ�;ϬͿϮ�ϰϯ�ϲϯ�Ϭϲ�Ϭϲ���ǁǁǁ͘ƌŽǇĂůŐĂƌĚĞŶ͘Ĩƌ 

�1XWFUDFNHU������ 
6HQWHXU���SUXQH�VXFUpH��FHULVH��YDQLOOH��FDUDPHO�HW�FRQILWXUH�GH�IUDPERLVH 

1RWUH�PRWLI�FKRXFKRX���8Q�GpILOp�GH�SHUVRQQDJHV�IDQWDVTXHV�� 
GHV�IOHXURQV�GRUpV�HW�XQ�GpOLFLHX[�SDUIXP�VH�FRPELQHQW�SRXU�UHQGUH� 
FHWWH�JDPPH�&DVVH-QRLVHWWH�YUDLPHQW�DGRUDEOH� 

>���Kh'/��W�Z&hD��͕�ϭϭϯ�' 

DW��Edϯϭϯ ƉĂƌ�ϲ 

>���Kh'/��W�Z&hD��͕�ϭϴϰ�' 

DW��Eϯϭϯ ƉĂƌ�ϯ 

>�^�ϮϬ�^�Zs/�dd�^��K�<d�/> 
ϭϮ͕ϱǆϭϮ͕ϱ��D 

�DWE�Wϯϭϯ 

ƉĂƌ�ϭϮ 

>�^�ϮϬ�^�Zs/�dd�^���ZZ��^ 
ϭϲ͕ϱǆϭϲ͕ϱ��D 

�DWE�W>ϯϭϯ 

ƉĂƌ�ϭϮ 

>��^�sKE͕�Ϯϰϲ�'� 

�DW^K�>ϯϭϯ ƉĂƌ�ϯ 

>��WKZd�-^�sKE��E�s�ZZ�͕�ϭϲǆϭϭ��D 

DW'^�Zϯϭϯ ƉĂƌ�ϯ 

�DW&K�ϯϭϯ 

ƉĂƌ�ϯ 

>��^�sKE�DKh^^�Ed 
ϱϯϬ�D> 

>��dKZ�,KE��E��KdKE͕�ϱϭǆϳϭ��D 

DW<dϯϭϯ ƉĂƌ�ϲ 

>��d��>/�Z��E��KdKE͕�ϲϵǆϳϵ��D 

DW�WZϯϭϯ ƉĂƌ�Ϯ 

&ĂďƌŝƋƵĠ�ĞŶ��ŶŐůĞƚĞƌƌĞ 



�+ROLGD\�7UHDWV����� 

>��W>�d��h��E��K/^�s�ZE/^�WD͕�ϯϮǆϮϬ��D 

DWtsdϯϯϬ ƉĂƌ�Ϯ 

>�^�ϮϬ�^�Zs/�dd�^��K�<d�/> 
ϭϮ͕ϱǆϭϮ͕ϱ��D 

�DWE�WϯϯϬ 

ƉĂƌ�ϭϮ 

���  E�t 

>��^�d����ϰ��^^/�dd�^���^^�Zd͕�TϮϬ��D 

DW^tW^ϯϯϬ ƉĂƌ�Ϯ 

�DW&K�ϯϯϬ 

ƉĂƌ�ϯ 

>��^�sKE�DKh^^�Ed 
ϱϯϬ�D> 

>��^�sKE͕�Ϯϰϲ�' 

�DW^K�>ϯϯϬ 

ƉĂƌ�ϯ 

>��WKZd�-^�sKE��E�s�ZZ�͕�ϭϲǆϭϭ��D 

DW'^�ZϯϯϬ 

ƉĂƌ�ϯ 

��� 

>��W>�d���'�d��hy͕�TϮϴ��D 

DW^t�WϯϯϬ ƉĂƌ�ϰ 

���  E�t 

>���Kh'/��W�Z&hD��͕�ϭϴϰ�' 

DW��EϯϯϬ ƉĂƌ�ϯ 

>��^�d�^�sKE�Θ��Kh'/��W�Z&hD�� 
^�sKE�ϲϬ�'�ͬ��Kh'/��ϳϬ�' 

DW�^^ϯϯϬ ƉĂƌ�ϲ 

>���Kh'/��W�Z&hD��͕�ϭϭϯ�' 

DW��EdϯϯϬ 

ƉĂƌ�ϲ �DWWdϯϯϬ� 

>��W�Yh�d����ϭϬ�DKh�,K/Z^� 
�E�W�W/�Z͕�ϱ͕ϱǆϭϬ͕ϱ��D 

ƉĂƌ�ϭϬ 

���  E�t 

���  E�t 

���  E�t 

���  E�t 

�DWWdϯϯϬ� 

���  E�t 

6HQWHXU���GpOLFLHX[�DU{PHV�G¶pUDEOH�HW�GH�FDUDPHO�DX�EHXUUH��DYHF�XQH�SRLQWH�GH�UKXP�HW�GH�FRFR 

���  ��ϱ ZKz�>�'�Z��E 
нϯϯ�;ϬͿϮ�ϰϯ�ϲϯ�Ϭϲ�Ϭϲ���ǁǁǁ͘ƌŽǇĂůŐĂƌĚĞŶ͘Ĩƌ 

/D�GpFRUDWLRQ�DYHF�GHV�ELVFXLWV�GH�1RsO�HVW�XQH�WUDGLWLRQ�DSSUpFLpH� 
$YHF�+ROLGD\�7UHDWV��SODFH�j�OD�JRXUPDQGLVH��� 

&ĂďƌŝƋƵĠ�ĞŶ��ŶŐůĞƚĞƌƌĞ 



�3HSSHUPLQW����� 

>��dKZ�,KE��E��KdKE͕�ϱϭǆϳϭ��D 

DW<dϯϰϳ ƉĂƌ�ϲ 

�DW&K�ϯϰϳ 

ƉĂƌ�ϯ 

>���Kh'/��W�Z&hD��͕�ϭϴϰ�' 

DW��Eϯϰϳ ƉĂƌ�ϯ 

6HQWHXU���PHQWKH�SRLYUpH��PHQWKH�YHUWH��DYHF�GHV�WRXFKHV�GH�YDQLOOH�HW�G¶HXFDO\SWXV 

>��^�sKE�DKh^^�Ed 
ϱϯϬ�D> 

DW��Edϯϰϳ ƉĂƌ�ϲ 

ƉĂƌ�ϭϬ 

�DWWdϯϰϳ 

DW�WZϯϰϳ ƉĂƌ�Ϯ 

>��d��>/�Z��E��KdKE͕�ϲϵǆϳϵ��D 

>��W�Yh�d� 
���ϭϬ�DKh�,K/Z^� 

�E�W�W/�Z͕�ϱ͕ϱǆϭϬ͕ϱ��D 

>��WKZd�-^�sKE��E�s�ZZ�͕�ϭϲǆϭϭ��D 

DW'^�Zϯϰϳ 

ƉĂƌ�ϯ 

>��^�sKE͕�Ϯϰϲ�' 

�DW^K�>ϯϰϳ 

ƉĂƌ�ϯ 

>���Kh'/��W�Z&hD��͕�ϭϭϯ�' 

>�^�ϮϬ�^�Zs/�dd�^��K�<d�/> 
ϭϮ͕ϱǆϭϮ͕ϱ��D 

�DWE�Wϯϰϳ 

ƉĂƌ�ϭϮ 

>�^�ϮϬ�^�Zs/�dd�^���ZZ��^ 
ϭϲ͕ϱǆϭϲ͕ϱ��D 

�DWE�W>ϯϰϳ 

ƉĂƌ�ϭϮ 

���  ��ϲ ZKz�>�'�Z��E 
нϯϯ�;ϬͿϮ�ϰϯ�ϲϯ�Ϭϲ�Ϭϲ���ǁǁǁ͘ƌŽǇĂůŐĂƌĚĞŶ͘Ĩƌ 

4XRL�GH�PLHX[�SRXU�OHV�IrWHV�TXH�OHV�VXFUHV�G¶RUJH��OHV�IULDQGLVHV� 
HW�O¶RGHXU�QRVWDOJLTXH�GH�OD�PHQWKH�SRLYUpH�� 

&ĂďƌŝƋƵĠ�ĞŶ��ŶŐůĞƚĞƌƌĞ 



�DWZ�^ϯϰϳ �DW�s^ϯϰϳ 

ƉĂƌ�ϰ 

���  ��ϳ ZKz�>�'�Z��E 
нϯϯ�;ϬͿϮ�ϰϯ�ϲϯ�Ϭϲ�Ϭϲ���ǁǁǁ͘ƌŽǇĂůŐĂƌĚĞŶ͘Ĩƌ 

3HSSHUPLQW 

 6HQWHXU���PHQWKH�SRLYUpH��PHQWKH�YHUWH��DYHF�GHV�WRXFKHV�GH�YDQLOOH�HW�G¶HXFDO\SWXV 

�0HUU\�&KULVWPDV������ 

>��^�d����Ϯ�dKZ�,KE^��E��KdKE� 
DKd/&^��^^KZd/^�ͬ�ϱϭǆϳϭ��D 

DW<dϯϰϲ ƉĂƌ�ϯ 

DW�WZϯϰϲ ƉĂƌ�Ϯ 

>��d��>/�Z��E��KdKE͕�ϲϵǆϳϵ��D 

�Ğ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ĐŽīƌĞƚ�Ɛ͛ĂĚƌĞƐƐĞ�ă�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ƉŝğĐĞƐ� 
ĚĞ�ůĂ�ŵĂŝƐŽŶ͘� 
/ů�ĐŽŵƉƌĞŶĚ�ƵŶ�ĚŝīƵƐĞƵƌ�ĚĞ�ƉĂƌĨƵŵ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�
ďąƚŽŶŶĞƚƐ͕�Ğƚ�ƵŶĞ�ŵŝŶŝ�ďŽƵŐŝĞ�ĂƵ�ƉĂƌĨƵŵ�ŝĚĞŶƟƋƵĞ͘ 
�ŝŵĞŶƐŝŽŶ�ĚƵ�ĐŽīƌĞƚ�͗�ϭϭ͕ϱǆϲǆϮϭĐŵ 

YƵĞůůĞ�ďĞůůĞ�ƐƵƌƉƌŝƐĞ��ƐƵƌ�ǀŽƚƌĞ�ůŝƐƚĞ�ĚĞ�ĐĂĚĞĂƵǆ͊� 
�Ğ�ǀĂƉŽƌŝƐĂƚĞƵƌ�Ě͛ĂŵďŝĂŶĐĞ͕�ĚĠůŝĐŝĞƵƐĞŵĞŶƚ�ƉĂƌĨƵŵĠ͕�
ĞƐƚ�ĐŽŶĕƵ�ƉŽƵƌ�ƌĂĨƌĂŠĐŚŝƌ�ů͛Ăŝƌ͕�Ğƚ�ůĂ�ďŽƵŐŝĞ�ĞƐƚ�ĐŽŵƉĂĐƚĞ�
Ğƚ�ůĠŐğƌĞ͘� 
�ŝŵĞŶƐŝŽŶƐ�ĚƵ�ĐŽīƌĞƚ�͗�ϭϲǆϱǆϭϴĐŵ 

'HV�DPDU\OOLV�IODPER\DQWV�HW�GX�KRX[�GH�1RsO� 
PHWWHQW�HQ�YDOHXU�XQH�FROOHFWLRQ�OX[XULDQWH�GH�IOHXUV�G¶KLYHU� 

>��^�d������h� 
s�WKZ/^�d�hZ�ϭϬϬ�D>�н��Kh'/��W�Z&hD���ϭϭϯ�' 

>��^�d������h� 
�/&&h^�hZ�ϳϬ�D>�н�D/E/��Kh'/��W�Z&hD���ϰϴ��' 

ƉĂƌ�ϰ 



>�^�ϮϬ�^�Zs/�dd�^��K�<d�/> 
ϭϮ͕ϱǆϭϮ͕ϱ��D 

�DWE�Wϯϰϲ 

ƉĂƌ�ϭϮ 

>�^�ϮϬ�^�Zs/�dd�^���ZZ��^ 
ϭϲ͕ϱǆϭϲ͕ϱ��D 

�DWE�W>ϯϰϲ 

ƉĂƌ�ϭϮ 

>��^�sKE͕�Ϯϰϲ�' 

�DW^K�>ϯϰϲ 

ƉĂƌ�ϯ 

>��WKZd�-^�sKE��E�s�ZZ�͕�ϭϲǆϭϭ��D 

DW'^�Zϯϰϲ 

ƉĂƌ�ϯ 

�DW&K�ϯϰϲ 

�ƉĂƌ�ϯ 

>��^�sKE�DKh^^�Ed 
ϱϯϬ�D> 

>���Kh'/��W�Z&hD��͕�ϭϭϯ�' 

DW��Edϯϰϲ ƉĂƌ�ϲ 

���  ��ϴ ZKz�>�'�Z��E 
нϯϯ�;ϬͿϮ�ϰϯ�ϲϯ�Ϭϲ�Ϭϲ���ǁǁǁ͘ƌŽǇĂůŐĂƌĚĞŶ͘Ĩƌ 

0HUU\�&KULVWPDV 
6HQWHXU���KRX[�HW�IOHXUV�G¶KLYHU��2HLOOHWV��EDPERX�HW�IHXLOOHV�GH�SDOPLHU 

>���Kh'/��W�Z&hD��͕�ϭϴϰ�' 

DW��Eϯϰϲ �ƉĂƌ�ϯ 

�DWZ�^ϯϰϲ �DW�s^ϯϰϲ 

�ƉĂƌ�ϰ 

>��^�d������h� 
s�WKZ/^�d�hZ�ϭϬϬ�D>�н��Kh'/��W�Z&hD���ϭϭϯ�' 

>��^�d������h� 
�/&&h^�hZ�ϳϬ�D>�н�D/E/��Kh'/��W�Z&hD���ϰϴ��' 

�ƉĂƌ�ϰ 

&ĂďƌŝƋƵĠ�ĞŶ��ŶŐůĞƚĞƌƌĞ 



�3RLQVHWWLD����� 

>�^�ϮϬ�^�Zs/�dd�^���ZZ��^ 
ϭϲ͕ϱǆϭϲ͕ϱ��D 

�DWE�W>ϯϮϴ 

ƉĂƌ�ϭϮ 

>�^�ϭϱ�^�Zs/�dd�^�Z��d͘ 
ϭϭǆϮϬ��D 

�DWE�W,ϯϮϴ 

�ƉĂƌ�ϭϮ 

>��^�d�^�sKE�Θ��Kh'/��W�Z&hD�� 
^�sKE�ϲϬ�'�ͬ��Kh'/��ϳϬ�' 

DW�^^ϯϮϴ ƉĂƌ�ϲ 

>���Kh'/��W�Z&hD��͕�ϭϴϰ�' 

DW��EϯϮϴ ƉĂƌ�ϯ 

>��W>�d��h��E��K/^�s�ZE/^�WD͕�ϯϮǆϮϬ��D 

DWtsdϯϮϴ ƉĂƌ�Ϯ 

>͛�^^/�dd��W>�d�͕�TϮϴ��D 

DW^t�WϯϮϴ ƉĂƌ�ϰ 

6HQWHXU���KRX[�HW�IOHXUV�G¶KLYHU�DYHF�GHV�WRXFKHV�G¶HXFDO\SWXV 

>��^�d����ϰ��^^/�dd�^���^^�Zd͕�TϮϬ��D 

DW^tW^ϯϮϴ ƉĂƌ�Ϯ 

>��W>�d�>KE'͕�ϰϬǆϭϲ��D 

DW^t�dϯϮϴ ƉĂƌ�Ϯ 

�DWWdϯϮϴ� 

>��W�Yh�d����ϭϬ�DKh�,K/Z^� 
�E�W�W/�Z͕�ϱ͕ϱǆϭϬ͕ϱ��D 

ƉĂƌ�ϭϬ 

���  ��ϵ ZKz�>�'�Z��E 
нϯϯ�;ϬͿϮ�ϰϯ�ϲϯ�Ϭϲ�Ϭϲ���ǁǁǁ͘ƌŽǇĂůŐĂƌĚĞŶ͘Ĩƌ 

6\PEROH�GX�VXFFqV�HW�GH�OD�ERQQH�KXPHXU��OHV�SRLQVHWWLDV�DSSRUWHQW�MRLH�HW�IrWH� 
'¶XQ�YHUW�HW�G¶XQ�URXJH�pFODWDQWV��FH�PRWLI�RIIUH�XQH�EHOOH�FRPELQDLVRQ�GH�FRXOHXUV� 



�2�7DQQHQEDXP����� 

�DWE�WϯϮϳ 

ƉĂƌ�ϭϮ 

>�^�ϮϬ�^�Zs/�dd�^���ZZ��^ 
ϭϲ͕ϱǆϭϲ͕ϱ��D 

�DWE�W>ϯϮϳ 

ƉĂƌ�ϭϮ 

>�^�ϮϬ�^�Zs/�dd�^��K�<d�/> 
ϭϮ͕ϱǆϭϮ͕ϱ��D 

>�^�ϭϱ�^�Zs/�dd�^�Z��d͘ 
ϭϭǆϮϬ��D 

�DWE�W,ϯϮϳ 

ƉĂƌ�ϭϮ 

���  E�t 

>��^�sKE͕�Ϯϰϲ�' 

�DW^K�>ϯϮϳ ƉĂƌ�ϯ 

�DW&K�ϯϮϳ ƉĂƌ�ϯ 

>��^�sKE�DKh^^�Ed͕�ϱϯϬ�D> 

>���Kh'/��W�Z&hD��͕�ϭϴϰ�' 

DW��EϯϮϳ ƉĂƌ�ϯ 

>���Kh'/��W�Z&hD��͕�ϭϭϯ�' 

DW��EdϯϮϳ ƉĂƌ�ϲ 

>��^�d�^�sKE�Θ��Kh'/��W�Z&hD�� 
^�sKE�ϲϬ�'�ͬ��Kh'/��ϳϬ�' 

DW�^^ϯϮϳ ƉĂƌ�ϲ 

���  E�t 

6HQWHXU���pSLFpD��DYHF�GHV�QRWHV�G¶DPEUH��GH�FDUDPHO�HW�GH�PRXVVH 

���  �ϭϬ ZKz�>�'�Z��E 
нϯϯ�;ϬͿϮ�ϰϯ�ϲϯ�Ϭϲ�Ϭϲ���ǁǁǁ͘ƌŽǇĂůŐĂƌĚĞŶ͘Ĩƌ 

©�0RQ�EHDX�VDSLQ��URL�GHV�IRUrW��TXH�M¶DLPH�WD�YHUGXUHª��&pOpEUH]�OD�VDLVRQ�DYHF�XQ�
PRWLI�WUDGLWLRQQHO�HW�pWHUQHO�TXL�SDUWDJH�VRQ�QRP�DYHF��XQ�FpOqEUH�FKDQW�DOOHPDQG� 

�0RXFKRLUV�HQ�SDSLHUV�� 3DTXHW�GH����PRXFKRLUV��-ROLV��SUDWLTXHV�HW�UREXVWHV��$�HPSRUWHU�SDUWRXW���
9RLU�QRV�DXWUHV�PRWLIV�SRXU�WRXWHV�VDLVRQV�GDQV�OH�FDWDORJXH�DQQXHO� 

�DWWdϯϯϬ� 

���  E�t ���  E�t 

�DWWdϯϯϬ� �DWWdϯϰϳ 

���  E�t 

'/E'�Z�D�E W�WW�ZD/Ed 

�DWWdϯϮϴ� 
WK/E^�dd/� 

�DWWdϯϯϭ� 
&Ky 

�DWWdϯϯϭ� 
���Z 

>��WZ�^�EdK/Z�Z�DW>/��s���ϲϬ�W�Yh�d^��^^KZd/^ 

�DWWd�/^W ƉĂƌ�ϭ 

>��W�Yh�d����ϭϬ�DKh�,K/Z^� 
�E�W�W/�Z͕�ϱ͕ϱǆϭϬ͕ϱ��D 

ƉĂƌ�ϭϬ�ĂƵ�ŵŽĚğůĞ 

&ĂďƌŝƋƵĠ�ĞŶ��ŶŐůĞƚĞƌƌĞ 

'/E'�Z�tKD�E 



�7DUWDQ����� 

>�^�ϮϬ�^�Zs/�dd�^��K�<d�/> 
ϭϮ͕ϱǆϭϮ͕ϱ��D 

�DWE�Wϯϰϴ 

ƉĂƌ�ϭϮ 

>�^�ϮϬ�^�Zs/�dd�^���ZZ��^ 
ϭϲ͕ϱǆϭϲ͕ϱ��D 

�DWE�W>ϯϰϴ 

ƉĂƌ�ϭϮ 

6HQWHXU���VDSLQ��DYHF�GHV�QRWHV�G¶DPEUH 

>���Kh'/��W�Z&hD��͕�ϭϴϰ�' 

DW��Eϯϰϴ ƉĂƌ�ϯ 

>���Kh'/��W�Z&hD��͕�ϭϭϯ�' 

DW��Edϯϰϴ ƉĂƌ�ϲ 

>��^�sKE͕�Ϯϰϲ�' 

�DW^K�>ϯϰϴ 

ƉĂƌ�ϯ 

>��WKZd�-^�sKE��E�s�ZZ�͕�ϭϲǆϭϭ��D 

DW'^�Zϯϰϴ 

ƉĂƌ�ϯ 

���  �ϭϭ ZKz�>�'�Z��E 
нϯϯ�;ϬͿϮ�ϰϯ�ϲϯ�Ϭϲ�Ϭϲ���ǁǁǁ͘ƌŽǇĂůŐĂƌĚĞŶ͘Ĩƌ 

  

DW��>ϯϬϲ �KhYh�d 

>��dZKh^^��WD͕�ϭϳǆϭϭ��D�Ύ 
1RXV�DLPRQV�EHDXFRXS�FHV�WURXVVHV�j�PDTXLOODJH� 

(Q�SRO\HVWHU��HW�HQWLqUHPHQW�GRXEOpHV��O¶HQWUHWLHQW�HVW�IDFLOH�� 

  

ƉĂƌ�ϰ�ĂƵ�ŵŽĚğůĞ 

DW��>ϯϮϬ 

>�^�dZKh^^�^�'D͕�Ϯϯǆϭϲ��D 

&>�D/E'K 

�DW&K�ϯϰϴ 

>��^�sKE�DKh^^�Ed͕�ϱϯϬ�D> 

ƉĂƌ�ϯ 

Ύ>�^�dZKh^^�^�WD�^KEd�s�E�h�^��h�WZ/y����ϱ͕ϱϬ�Φ�W�Z�ϰ 

ϭ�W�d/d��dZKh^^��K&&�Zd�� 
WKhZ�dKhd���,�d��͛�ϭ�>Kd����'Z�E��^�dZKh^^�^ 

&ĂďƌŝƋƵĠ�ĞŶ��ŶŐůĞƚĞƌƌĞ 

/H�7DUWDQ�URXJH�HW�YHUW�HVW�XQ�PRWLI�WUDGLWLRQQHO�HW�WRXMRXUV�SRSXODLUH� 
,GpDO�SRXU�XQ�KLYHU�FKDOHXUHX[�HW�OHV�IHVWLYLWpV�GH�1RsO�� 



�)DOO�+DUYHVW����� 
6HQWHXU���DU{PHV�ERLVpV�G¶HQFHQV��PXVFDGH��SDWFKRXOL��FDQQHOOH��8QH�WRXFKH�GH�MDVPLQ��DYHF�XQ�VRXSoRQ�GH�YDQLOOH 

>���Kh'/��W�Z&hD��͕�ϭϴϰ�' 

DW��EϯϯϮ ƉĂƌ�ϯ 

>��W>�d��h��E��K/^�s�ZE/^�WD͕�ϯϮǆϮϬ��D 

DWtsdϯϯϮ ƉĂƌ�Ϯ 

�DW&K�ϯϯϮ 

ƉĂƌ�ϯ 

>��^�sKE�DKh^^�Ed 
�ϱϯϬ�D> 

>�^�ϮϬ�^�Zs/�dd�^���ZZ��^ 
ϭϲ͕ϱǆϭϲ͕ϱ��D 

�DWE�W>ϯϯϮ 

ƉĂƌ�ϭϮ 

���  �ϭϮ ZKz�>�'�Z��E 
нϯϯ�;ϬͿϮ�ϰϯ�ϲϯ�Ϭϲ�Ϭϲ���ǁǁǁ͘ƌŽǇĂůŐĂƌĚĞŶ͘Ĩƌ 

�0LQL�VDYRQV�PRXVVDQWV� 1RWUH�SURGXLW�IDYRUL�HQ�YHUVLRQ�PLQL��3DUIDLW�SRXU�XQ�FDGHDX�G¶LQYLWp�RX�SRXU�XQ�XVDJH�
SHUVRQQHO��9RLU�QRV�DXWUHV�PRWLIV�SRXU�WRXWHV�VDLVRQV�GDQV�OH�FDWDORJXH�DQQXHO� 

DW&K�D^Ϭϲ 

^WZh���;ǆϮͿ� 
d�Zd�E 

DW&K�D^Ϭϳ 

Ehd�Z��<�Z 
W�WW�ZD/Ed 
d�Zd�E 

���  E�t ���  E�t 

>��^�d����ϯ�D/E/�^�sKE^�
DKh^^�Ed^͕�ϯyϭϰϬ�D> 

�ƉĂƌ�ϯ�^�d^ 

EŽƐ�ƐĂǀŽŶƐ�ŵŽƵƐƐĂŶƚƐ�
ĐŽŶƟĞŶŶĞŶƚ�ĚƵ�ďĞƵƌƌĞ�ĚĞ�
ŬĂƌŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ĂůŽĠ�ǀĞƌĂ͕�
ƉŽƵƌ�ƵŶ�ŶĞƩŽǇĂŐĞ�ĚĞƐ�
ŵĂŝŶƐ�ƚŽƵƚ�ĞŶ�ĚŽƵĐĞƵƌ͘ 

>��'�Ed����&KhZ��E��KdKE 
�ydZ��>�Z'�͕�ϭϴǆϯϱ��D 

�DW�KDϯϯϮ 

ƉĂƌ�ϯ 

>��D�E/Yh���E��KdKE͕�ϮϯǆϮϯ��D 

�DW�W,ϯϯϮ ƉĂƌ�ϯ 

DW�WZϯϯϮ 

ƉĂƌ�Ϯ 

>��d��>/�Z��E��KdKE 
ϲϵǆϳϵ��D 

8Q�PRWLI�JpQpUHX[�HW�PDJQLILTXH��DX[�EHOOHV�FRXOHXUV�GHV�FKDPSV�G¶$XWRPQH�HW�GHV�IRUHWV� 



���  �ϭϯ ZKz�>�'�Z��E 
нϯϯ�;ϬͿϮ�ϰϯ�ϲϯ�Ϭϲ�Ϭϲ���ǁǁǁ͘ƌŽǇĂůŐĂƌĚĞŶ͘Ĩƌ 

�%RXJLHV�SDUIXPpHV� &HV�ERXJLHV�VH�GpSODFHQW�IDFLOHPHQW�G¶XQH�SLqFH�j�O¶DXWUH��j�O¶H[WpULHXU�G¶XQH�
WHUUDVVH�RX�GDQV�XQ�SDWLR��$�EDVH�GH�FLUH�GH�VRMD�SRXU�XQ�EU�ODJH�SURSUH� 

Ehd�Z��<�Z 

DW��Edϯϭϯ 

ƉĂƌ�ϲ�ĂƵ�ŵŽĚğůĞ�-��K/d��D�d�>�ϭϭϯ�' 

WƌƵŶĞ�ƐƵĐƌĠĞ͕�ĐĞƌŝƐĞ͕�ǀĂŶŝůůĞ 

K�d�EE���hD 

DW��EdϯϮϳ 
�ƉŝĐĠĂ͕�ĂŵďƌĞ͕�ĐĂƌĂŵĞů 

,K>/��z�dZ��d^ 

DW��EdϯϯϬ 
�ĂƌĂŵĞů͕�ƌŚƵŵ�ĐŽĐŽ 

D�ZZz��,Z/^dD�^ 

DW��Edϯϰϲ 
,ŽƵǆ͕�ƈŝůůĞƚƐ͕�ďĂŵďŽƵ 

W�WW�ZD/Ed 

DW��Edϯϰϳ 
DĞŶƚŚĞ�ƉŽŝǀƌĠĞ �͕ŵĞŶƚŚĞ�ǀĞƌƚĞ͕�ǀĂŶŝůůĞ 

d�Zd�E 

DW��Edϯϰϴ 
^ĂƉŝŶ��Ğƚ��ĂŵďƌĞ 

���  E�t 

���  E�t 

���  E�t 

���  E�t 

���  E�t 

���  E�t ���  E�t 

���  E�t 

���  E�t 

���  E�t 

^���>/&� 

DW��EdϮϳϭ 
�ƌŝƐĞ�ŵĂƌŝŶĞ͕�ĂŵďƌĞ͕�ĨƌĞĞƐŝĂƐ 

W�W/>>KE 

DW��EdϮϵϴ 
'ĂƌĚĠŶŝĂ͕�ĐŚğǀƌĞĨĞƵŝůůĞƐ 

�KhYh�d 

DW��EdϯϬϲ 
�ĚĞůǁĞŝƐƐ͕�ƉŝǀŽŝŶĞ͕�ŵŝŵŽƐĂ͕�ƉŝŶ 

'�Z��E�D�>K�z 

DW��EdϯϮϲ 
&ůĞƵƌƐ�ĚĞ�ĨƌĂŶŐŝƉĂŶŝĞƌ͕�ũĂƐŵŝŶ͕�ĐğĚƌĞ�Ğƚ�ǌĞƐƚĞ�ĚĞ�ĐŝƚƌŽŶ 

dh^��E�'ZKs� 

DW��EdϮϳϳ 
&ůĞƵƌƐ�ĚĞ�ĨƌĂŶŐŝƉĂŶŝĞƌ͕�ũĂƐŵŝŶ͕�ĐğĚƌĞ�Ğƚ�ǌĞƐƚĞ�ĚĞ�ĐŝƚƌŽŶ 

�KE&�dd/ 

DW��EdϯϮϰ 
DƵŐƵĞƚ�͕�ƚŚĠ�ǀĞƌƚ͕�ĂŵďƌĞ͕�ƚƵůŝƉĞƐ 

�KhEdZz�>/&� 

DW��Edϯϯϰ 
�ŽƚŽŶ�ĨƌĂŝƐ͕�:ĂĐǇŶƚŚĞ �͕ƉŽŵŵĞ�Ğƚ�ŵŝŵŽƐĂ 

W�>D��Z���� 

DW��Edϯϯϲ 
sĞƌĚƵƌĞ�ŵĂƌŝŶĞ͕�ƉġĐŚĞ͕�ďŽŝƐ�ĚĞ�ƐĂŶƚĂů�Ğƚ�ŵĞůŽŶ 

�hEEz�dK/>� 

DW��Edϯϯϴ 
�ƌŽĐƵƐ͕�ǀŝŽůĞƩĞƐ͕�ŇĞƵƌƐ�ĚĞ�ƉƌƵŶŝĞƌ�Ğƚ�ďŽŝƐ�ĚĞ�ƐĂŶƚĂů 

,KE�z�Θ��>Ks�Z 

DW��Edϯϰϭ 
DŝĞů�ĚĞ�ŇĞƵƌƐ͕�ŇĞƵƌ�Ě͛ŽƌĂŶŐĞƌ�Ğƚ�ĚĞ�ĐĂŶŶĞůůĞ 

^hDD�Z��z^ 

DW��Edϯϯϵ 
�ŐƌƵŵĞ͕�DĂŶĚĂƌŝŶĞ͕�ďĞƌŐĂŵŽƚĞ�Ğƚ�ũĂƐŵŝŶ 



�3XQFK�6WXGLR� 

�ŝŵĞŶƐŝŽŶƐ�͗� 
'D��Ϯϴ͕ϱ�ǆ�Ϯϴ͕ϱ�ǆ�ϭϵ͕ϱ�Đŵͬ, 
DD�Ϯϲ͕ϱ�ǆ�Ϯϲ͕ϱ�ǆ�ϭϳ͕ϱ�Đŵͬ,� 
WD�Ϯϱ�ǆ�Ϯϱ�ǆ�ϭϲ�Đŵͬ,� 
�ydZ��WD�Ϯϯ�ǆ�ϭϱ�ǆ�ϭϭ�Đŵͬ, 

>�^�^�d^����ϱ��K/d�^���ZZ��^�'D���s���Zh��E^ 

ƉĂƌ�Ϯ�ĂƵ�ŵŽĚğůĞ� 

���  �ϭϰ ZKz�>�'�Z��E 
нϯϯ�;ϬͿϮ�ϰϯ�ϲϯ�Ϭϲ�Ϭϲ���ǁǁǁ͘ƌŽǇĂůŐĂƌĚĞŶ͘Ĩƌ 

^EKtz�&Z/�E�^ 

�D^�^ϰϱϯϰϮ� 

���  E�t 

>�^��K/d�^�'/'K'E�^͘͘͘ 

>���>K��^,KWW/E'� 

�D^D>ϲϲϱϲϭ 

ƉĂƌ�ϲ 

WK^d��Z�^�Θ�,K>>z 

�D^�EϰϱϯϮϲ 



���  �ϭϱ ZKz�>�'�Z��E 
нϯϯ�;ϬͿϮ�ϰϯ�ϲϯ�Ϭϲ�Ϭϲ���ǁǁǁ͘ƌŽǇĂůŐĂƌĚĞŶ͘Ĩƌ 

�ŝŵĞŶƐŝŽŶƐ�͗� 
'D��Ϯϯ�ǆ�Ϯϯ�ǆ�ϭϬ�Đŵͬ, 
DD�ϮϬ͕ϱ�ǆ�ϮϬ͕ϱ�ǆ�ϵ͕ϱ�Đŵͬ,� 
WD�ϭϴ͕ϱ�ǆ�ϭϴ͕ϱ�ǆ�ϴ�Đŵͬ,� 

DKd/&�'D 
DKd/&�DD DKd/&�WD 

WK^d��Z�^�Θ�,K>>z �D^�^ϰϱϯϭϳ� ���  E�t 

ƉĂƌ�ϴ�ĂƵ�ŵŽĚğůĞ 

>�^���ZE�d^����EKd�^�WK�<�d 

>�^�^�d^����ϯ��K/d�^���ZZ��^�DD 
 

t/Ed�Z�'Z��E^����Z �D^�^ϰϰϰϱϴ ���  E�t 

^��^KE^�dt��d/E' �D^�EϰϰϰϰϬ 

�ŝŵĞŶƐŝŽŶƐ�͗� 
'D��Ϯϯ�ǆ�Ϯϯ�ǆ�ϭϮ�Đŵͬ, 
DD�Ϯϭ�ǆ�Ϯϭ�ǆ�ϭϬ͕ϱ�Đŵͬ,� 
WD�ϭϴ�ǆ�ϭϴ�ǆ�ϵ�Đŵͬ,� 

DKd/&�'D�ͬ�WD 

���  E�t 

:KzKh^��,Z/^dD�^ 

�D^E�ϰϲϴϬϬ 
EK�> 

�D^E�ϰϰϰϲϱ 

D�ZZz��Z/',d����Z 

�D^E�ϰϰϰϲϲ 

t,/d��WK/E^�dd/� 

�D^E�ϰϱϯϵϬ 

�ƉĂƌ�Ϯ�ĂƵ�ŵŽĚğůĞ� 

�ƉĂƌ�Ϯ�ĂƵ�ŵŽĚğůĞ� 

:�t�>��ZK���� 

�D^�^ϭϯϬϴϴ� 
���  E�t 

ƉĂƌ�Ϯ�ĂƵ�ŵŽĚğůĞ� 

>��^�d����ϱ��K/d�^���ZZ��^�'D���s���Zh��E^ 
�ŝŵĞŶƐŝŽŶƐ�͗� 
'D��Ϯϴ͕ϱ�ǆ�Ϯϴ͕ϱ�ǆ�ϭϵ͕ϱ�Đŵͬ, 
DD�Ϯϲ͕ϱ�ǆ�Ϯϲ͕ϱ�ǆ�ϭϳ͕ϱ�Đŵͬ,� 
WD�Ϯϱ�ǆ�Ϯϱ�ǆ�ϭϲ�Đŵͬ,� 
�ydZ��WD�Ϯϯ�ǆ�ϭϱ�ǆ�ϭϭ�Đŵͬ, 

ϳ͕ϱǆϭϬ�Đŵ�-�ϳϱ�ĨĞƵŝůůĞƐ�ĚĠĐŽƌĠĞƐ�-�ĨĞƌŵĞƚƵƌĞƐ�ŵĂŐŶĠƟƋƵĞƐ 



'D�Ϯϴ�ǆ�ϴ͕ϱ�ǆ�ϯϰ�Đŵͬ, 
DD�ϮϮ�ǆ�ϳ�ǆ�Ϯϴ�Đŵͬ, 
WD�ϭϲ�ǆ�ϱ͕ϱ�ǆ�ϮϮ�Đŵͬ, 

���  �ϭϲ ZKz�>�'�Z��E 
нϯϯ�;ϬͿϮ�ϰϯ�ϲϯ�Ϭϲ�Ϭϲ���ǁǁǁ͘ƌŽǇĂůŐĂƌĚĞŶ͘Ĩƌ 

>�^�^�d^����ϯ��K/d�^�&KZD��>/sZ�^� 

ƉĂƌ�Ϯ�ĂƵ�ŵŽĚğůĞ� ƉĂƌ�ϯ�ƐĞƚƐ 

</ddz�^EKt���z 

���  E�t 

���  E�t 

t,/d��^EKt�WK/E^�dd/�^ 

:�t�>���W���K�<^ 

�D^��ϲϭϲϳϰ� 

���  E�t 

^Ğƚ�ĚĞ�ϯ�ďŽŠƚĞƐ 
ϯ�ŵŽƟĨƐ�ĂƐƐŽƌƟƐ͕�ƚĂŝůůĞ�ƵŶŝƋƵĞ�ϭϭ͕ϱ�ǆ�ϰ�ǆ�ϭϲ͕ϱ�Đŵͬ, 

>�^���Zd�^��Kh�>�^�s/�dKZ/�EE�^�WD 

�D^'�EϵϰϰϬϰ 

���  E�t 

�D^'�EϵϰϰϬϯ 

���  E�t 

�D^'�EϰϮϲϭϭ 

���  E�t 

�D^'�EϰϮϲϭϬ 

���  E�t 

�D^'�EϵϰϰϬϱ �D^'�EϵϰϰϬϲ 

�D^'�Eϰϯϯϳϲ �D^'�Eϱϵϳϰϭ �D^'�EϱϬϯϱϳ 

�D^'�EϱϬϯϱϰ 

�ƉĂƌ�ϭϮ�ĂƵ�ŵŽĚğůĞ� 

D^�Eϵϵϭϯϴ 

D^��ϵϰϴϰϮ� 

D^'�Eϱϵϳϰϯ 

�ŵďĂůůĂŐĞ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĞů�ƐŽƵƐ�ĐĞůůŽƉŚĂŶĞ͕� 
ĂǀĞĐ�ĞŶǀĞůŽƉƉĞ� 
ϵ͕ϱǆϭϯ͕ϱ�Đŵ 

D^'�EϱϵϳϬϯ 



Dd>�ϬϴϮyD Dd>�ϬϴϯyD Dd>�ϬϴϰyD Dd>�ϬϮϰ'd Dd>�ϬϮϱ'd 

ƉĂƌ�ϲ�ĂƵ�ŵŽĚğůĞ� 

>�^���Zd�^��Kh�>�^�'D 
�ŵďĂůůĂŐĞ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĞů�ƐŽƵƐ�ĐĞůůŽƉŚĂŶĞ͕� 

ĂǀĞĐ�ĞŶǀĞůŽƉƉĞ� 
ϭϮ͕ϱ�ǆ�ϭϳ�Đŵ 

WĂƉŝĞƌ�ƚĞǆƚƵƌŝƐĠ�ϯϮϬ�ŐͬŵϮ 

ƉĂƌ�ϰ�ĂƵ�ŵŽĚğůĞ� 

>�^�WK�,�dd�^������KZZ�^WKE��E�� 

WŽĐŚĞƩĞ�ϭϬ�ĐĂƌƚĞƐ�ĞƐƚĂŵƉĠĞƐ 
�Ğƚ�ĚĞŶƚĞůĠĞƐ͕ 

�ĂǀĞĐ�ĞŶǀĞůŽƉƉĞƐ�ĂƐƐŽƌƟĞƐ͘ 

Carol’s Rose Garden 
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�t^EWϮϲϬϭ 

���  E�t 

���  E�t 

���  E�t 

�E'�> 

�t^EWϮϰϮϱ 
t/Ed�Z��Kdd�'� 

�t^EWϮϮϭϳ 
WK/E^�dd/� 

�t^EWϮϭϯϵ 
'K>���Kt�tZ��d, 

�t^EWϮϬϴϬ 
Z/��KE^�Θ���>>^ 

�t^EWϮϲϬϯ 
t/Ed�Z�>�E�^��W� 

�t^EWϮϮϯϳ 
,K>>z 

�t^EWϮϬϰϯ 
�,/�<����^ 

�t^EWϮϲϬϰ 
^K�<^�Θ����Z^ 

�t^EWϮϲϬϮ 
�,Z/^dD�^���>>^ 

���  E�t ���  E�t ���  E�t ���  E�t ���  E�t 



�(OLWH�*LIW�%R[HV 
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>���K/d��'D 
ϭϵ͕ϱǆϭϱ͕ϱǆϳ͕ϱ��D 

��^DyϮϲϳϬ ƉĂƌ�ϲ� 

>���K/d��WD 
ϭϰǆϭϬǆϯ͕ϱ��D 

��^DyϮϲϯϲ ƉĂƌ�ϲ� 

��^DyϯϱϯϬ ƉĂƌ�ϭ 

>��WZ�^�EdK/Z����ϯϮ��K/d�^�WD� 
ϰ�DKd/&^��^^͘�ͬ�ϭϭǆϴǆϮ͕ϱ��D 

>��WZ�^�EdK/Z����ϯϮ��Kh>�^���'�ZE/Z 
�;ϱ�DKd/&^��^^͘�ͬ��/�D�dZ��ϳ��DͿ 

��^Dyϯϭϰϭ ƉĂƌ�ϭ 

��d�ZϯϱϯϬ'Dy ƉĂƌ�ϭ 

>��WZ�^�EdK/Z����ϯϮ��K/d�^�WD� 
ϰ�DKd/&^��^^͘�ͬ�ϭϭǆϴǆϮ͕ϱ��D 

��d�ZϮϲϳϬ'Dy �ƉĂƌ�ϲ� 

>���K/d��'D 
ϭϵ͕ϱǆϭϱ͕ϱǆϳ͕ϱ��D 

��d�Zϯϭϴϲ'Dy ƉĂƌ�ϲ� 

>���K/d��WD 
ϭϰǆϭϬǆϯ͕ϱ��D 

/H�VSpFLDOLVWH�DQJODLV�GHV�ERvWHV�HQ�IHU�LPSULPp 
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>�^��E'�^��;ϰ�ŵŽƟĨƐ�ĂƐƐŽƌƟƐͿ 

�d�ZϬϵϵ�<y 

��yDϬϬϮ 

>���K/d��WD�EK^d�>'/� 
ϭϰǆϭϬǆϯ͕ϱ��D 

��EKyϮϲϯϲ 

ƉĂƌ�ϲ� 

���  E�t 

ƉĂƌ�ϭϮ�ĂƵ�ŵŽĚğůĞ >���KE,KDD�����E�/'� 

��'�ZE/Z��d���^h^W�E�Z� 
ϭϮǆϲ͕ϱǆϰ͕ϱ��D ���  E�t 

���  E�t 

>���K/d��^�W/E���>>��Θ��KK 

����yϱϲϳϴ ƉĂƌ�ϲ 

>�^��Kh>�^�� 
��'�ZE/Z��d���^h^W�E�Z� 

�/�D�dZ��ϳ��D 

ƉĂƌ�ϭ� 
ĂƵ�ŵŽĚğůĞ 

>��WZ�^�EdK/Z����ϯϮ��Kh>�^���'�ZE/Z 
�/�D�dZ��ϳ��D 

>���K/d��'D�EK^d�>'/� 
ϭϵ͕ϱǆϭϱ͕ϱǆϳ͕ϱ��D 

��EKyϮϲϳϬ ƉĂƌ�ϲ� 

EK^d�>'/� 

��EKyϯϭϰϭ 
d,KZE���<�Θ�W��> 

��dWyϯϭϰϭ 

s/Ed�'���,Z/^dD�^ 

�s�yϯϭϰϭ 

>��WZ�^�EdK/Z 
����ϯϲ�D/E/��K/d�^�EK^d�>'/� 
�;ϰ�DKd/&^��^^͘�ͬ�ϵ͕ϱǆϲǆϮ��DͿ 

��EKyϯϮϴϲ 

�ƉĂƌ�ϭ 
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EŽƚƌĞ�ŐĂŵŵĞ�ĚĞ�ƉŽƌĐĞůĂŝŶĞ�ĞƐƚ�ĨĂďƌŝƋƵĠĞ�ĂƌƟƐĂŶĂůĞŵĞŶƚ� 
ă�^ƚŽŬĞ�ŽŶ�dƌĞŶƚ͕�ĐŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽƌĐĞůĂŝŶĞ͕�ĞŶ��ŶŐůĞƚĞƌƌĞ͘ 
�ĞƉƵŝƐ�ƉƌğƐ�ĚĞ�ϯϬ�ĂŶƐ͕� ůĞƐ�ĚĞƐƐŝŶƐ�ĚĞ� >ĞƐůĞǇ��ŶŶĞ� /ǀŽƌǇ�
ƐŽŶƚ� ƚƌğƐ� ĐŽŶŶƵƐ� Ğƚ� ĂƉƉƌĠĐŝĠƐ� ĚĞƐ� ĂŵŽƵƌĞƵǆ� ĚĞƐ� ĐŚĂƚƐ�
ƉŽƵƌ�ůĂ�ƌŝĐŚĞƐƐĞ�Ğƚ�ůĞƐ�ĚĠƚĂŝůƐ�ĚĞƐ�ĚĞƐƐŝŶƐ͘ 

�Z<��ϮϬ/� 

�ƉĂƌ�Ϯ 

�Z<D'ϭϭ/� 

ƉĂƌ�ϯ�ĂƵ�ŵŽĚğůĞ 

��Z<�'Z�z 

�Z<D'ϭϬ/� 
'/E'�Z 

�Z<D'ϭϮ/� 
'Z�z�Θ�t,/d� 

>�^�Dh'^�ϮϴϬ�D> 

>��d�^^����:�hE�Z�ϰϱϬ�D>� 
Θ�^Kh�KhW� 

>�^�dKZ�,KE^�ϭϬϬй��KdKE� 
ϳϭǆϰϵ��D 

�ƉĂƌ�ϲ�ĂƵ�ŵŽĚğůĞ 

�Z<<dϱϬ/� 
��d^�&�D/>>z 

�Z<<dϱϭ/� 
��d�Θ�</dd�E 

�Z<D'ϭϬs� 
s/K>�d��,/Ed� 

�Z<D'ϭϬZ� 
ZK^���,/Ed� 

�Z<D'ϭϬZ^ 
ZK^��^WZ�z^ 

ƉĂƌ�ϯ�ĂƵ�ŵŽĚğůĞ >�^�Dh'^�ϮϴϬ�D> 

ZŽƐĞƐ͕�Ğƚ�ǀŝŽůĞƩĞƐ��ŚŝŶƚǌ͕�ĚĞ�ŐƌĂŶĚƐ�ĐůĂƐƐŝƋƵĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ǀĂŝƐƐĞůůĞ��ŶŐůĂŝƐĞ͊ 

�Z<��ϮϬZ^ 

ƉĂƌ�Ϯ 

>��d�^^����:�hE�Z�ϰϱϬ�D>� 
Θ�^Kh�KhW�� 
ZK^��^WZ�z 

�Z<dKϯϬZ^ 

ƉĂƌ�Ϯ 

>��d,�/�Z���'K/^d��ϰϬϬ�D>� 
Θ�^Kh�KhW�� 
ZK^��^WZ�z 
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ƉĂƌ�ϲ�ĂƵ�ŵŽĚğůĞ >�^���>�E�Z/�Z^�ϮϬϮϭ�'D 
ϯϬǆϯϬ��D 

&d��>ϬϬϯ�/sKZz���d^ &d��>ϬϬϳ��>/�� 

&d��>ϬϬϴ�DKE�d &d��>ϬϬϵ�<>/Dd 

ƉĂƌ�ϭϮ�ĂƵ�ŵŽĚğůĞ 

>�^��Kh>�^����EK�>���'�ZE/Z 
�E�W�W/�Z�D��,� 
�/�D�dZ��ϭϬ��D 

Z'E'Ϭϱϲ� 
����D��Z�E/',d 

&d��>�Ϭϭϭ ƉĂƌ�ϲ� 

>����>�E�Z/�Z����>͛�s�Ed� 
�s���^d/�<�Z^�ͬ�ϯϬǆϯϬ��D 

&d��>ϬϬϲ 

�ƉĂƌ�ϲ� 

>����>�E�Z/�Z�ϮϬϮϭ��DD 
ϭϱǆϰϮ��D 

Z'E'Ϭϱϴ�KE���hWKE���d/D� 

Z'E'Ϭϱϳ�>/dd>���E'�>^ 



>͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�ĐŽŵŵĞŶĐĞ�ĞŶ�ϭϵϴϱ�ůŽƌƐƋƵĞ�dŝŵŽƚŚǇ�'ĂůůĂŶƚ�
ŽƵǀƌĞ�ƵŶĞ�ďŽƵƟƋƵĞ�ĚĞ�ƐĞŶƚĞƵƌƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ŠůĞ�^ĂŝŶƚ->ŽƵŝƐ�ă�WĂƌŝƐ͘͘͘ 

dŽƵƚĞƐ�ŶŽƐ�ƐĞŶƚĞƵƌƐ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ŵĂŝƐŽŶ�ƐŽŶƚ�ĠůĂďŽƌĠĞƐ� 
ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ŵĂƟğƌĞƐ�ƉƌĞŵŝğƌĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉůƵƐ�ŚĂƵƚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ͘� 
>ĞƐ� ƉĂƌĨƵŵƐ� ƐŽŶƚ� ĚĞ� ĨĂďƌŝĐĂƟŽŶ� ĨƌĂŶĕĂŝƐĞ� Ğƚ� ůĞƵƌ�
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟŽŶ�ĞƐƚ�ƉĂƌŵŝ�ůĞƐ�ƉůƵƐ�ĠůĞǀĠĞƐ͘� 
dŽƵƚ� ĐĞůĂ� ĚĞ� ĨĂĕŽŶ� ă� ƉƌŽĐƵƌĞƌ� ůĞ� ŵĞŝůůĞƵƌ� Ě͛ƵŶ� ƉĂƌĨƵŵ�
Ě͛ĂŵďŝĂŶĐĞ͘� hŶĞ� ŐĂŵŵĞ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ƉĂƐƐŝŽŶŶĠƐ� ĚĞ� ĨƌĂŐƌĂŶĐĞƐ�
ƌĂƌĞƐ�͊ 

s�WKZ/^�d�hZ^��͛�D�/�E���ϭϬϬ�D> 

�ƉĂƌ�ϲ�ă�ůĂ�ƐĞŶƚĞƵƌ 
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�d^>ϮϬϬϵ 

�d^>ϮϬϭϬ �d^>ϮϬϬϮ 

�d^>ϮϬϬϯ �d^>ϮϬϭϭ 

�d^>ϮϬϭϳ �d^>ϮϬϭϴ 

WZ/y���^�d�^d�hZ^�ϭϬϬ�D>�͗�ϲ͕ϬϬ�Φ 
K&&Z��>/D/d�����ϭ�d�^d�hZ�WKhZ�ϲ�s�WKZ/^�d�hZ^���,�d�^ 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE France et Benelux au 01/07/2020 
 

Commandes: 
Toutes nos ventes sont régies par les conditions ci-après réputées avoir été acceptées par le client, dès qu’il en aura pris connaissance par la signature 
du bon de commande ou par la réception de notre confirmation de commande qui seule nous engage lorsque la commande est prise par un agent ou 
un représentant. 
La vente sera parfaite dès la réception par le client de la confirmation de commande, et l’acheteur se trouvera dans l’obligation de prendre livraison et 
de payer le prix aux conditions énoncées dans la confirmation. Pour une annulation partielle ou complète de commande faite par l’acheteur, un montant 
forfaitaire de 20€ ht sera facturé.  
Offres et prix: 
Les prix et renseignements divers portés sur les catalogues et tarifs sont établis sur la base de la parité de la Livre Sterling et du Dollar US à la date de 
leur édition. 
 
Une première commande sera toujours livrée avec un paiement d’avance sur proforma. Les commandes suivantes, sous réserve de l’ouverture et du 
maintien d’une ligne de crédit, bénéficient d’un paiement à 30 jours fin de mois (à compter de la date d’émission de la facture) par traite directe. Le 
client déclare être d’accord avec la transmission de la facture électronique. 
Pour tout rejet d’une traite à son échéance, il sera facturé au titre des frais occasionnés, un montant forfaitaire de 20 € HT.   
 
En cas de paiement comptant sous 8 jours après la date de facturation, un escompte de 1% maximum est applicable.  
A défaut du paiement à la date, celui-ci portera intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement 
la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. En plus de ces pénalités, 
une indemnité forfaitaire légale pour retard de paiement de 40 € sera due au titre des frais de recouvrement. A cette pénalité forfaitaire pourrait s’ajouter 
une indemnité complémentaire, dans le cas où sur justification les frais de recouvrement engagés seraient supérieurs.     
En cas de recouvrement contentieux, il sera dû à titre indemnitaire une somme égale à 10% du montant de la facturation. 
 
Le minimum de commande est de 550 € HT. 
Franco 800 € HT pour la première commande de saison et 550 € HT pour le réassort. 
Pour les commandes n’atteignant pas le Franco, il sera facturé un forfait de frais de gestion, emballage & port de 30 € HT. 
Livraisons: 
Les délais de livraison sont donnés uniquement à titre indicatif et ils commencent à dater de la confirmation de commande. Ils sont suspendus ou 
prorogés en cas de force majeure à laquelle sont expressément assimilées les causes suivantes: 
Empêchement de fabrication ou de livraison de la part du fournisseur étranger, retard de transport, ou dû à des mesures administratives, etc… 
Un retard de livraison n’est pas un motif de rupture de contrat et ne peut donner lieu à indemnité ou pénalité de quelque nature qu’elle soit. 
Les marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur.  
Pour toutes marchandises refusées à la livraison, sans notre accord préalable, il sera facturé un forfait de 30 € HT par colis.  
Réclamations: 
Toute réclamation concernant la conformité de la livraison en quantité ou en qualité (photos à l'appui) doit être formalisée par écrit dans les QUARANTE 
HUIT HEURES de la réception, les marchandises étant ré-expédiées à la charge et aux risques et périls de l’acheteur. 
Réserve de propriété: 
Nous conservons la propriété des marchandises livrées jusqu’à complet paiement du prix, et en cas de non-paiement de l’une des échéances 
convenues, notre société pourra appréhender les produits vendus sans formalité et sous réserve de tout dommage et intérêts. 
Nonobstant la teneur de la présente clause de réserve de propriété, le client supportera la charge des risques en cas de perte ou détérioration dés que 
la livraison sera intervenue. 
Contestation: 
En cas de contestation, tant en demande qu’en défense, le Tribunal de Commerce du Mans sera le seul compétant et la loi française sera seule 
applicable.   

CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES: / ADDITIONAL CONDITIONS: 
 

Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Italie, Portugal, 
Rép. Tchèque & Suisse : 

 

Nos factures sont payables en Euros par virement (les chèques étrangers 
et les carte bancaires ne sont pas acceptés) d’avance sur facture proforma.  
Le minimum de commande est de 550 € / Franco à partir de 1.400 € 
Au titre du règlement d’avance une remise de 3% sur la valeur de la 
marchandise est appliquée. Cette remise de 3% n'est pas cumulable avec 
toute offre promotionnelle ayant déjà une remise.  
 
Les marchandises sont expédiées en « Port Avancé » ajouté sur nos 
factures selon le barème par expédition suivant:  
● De 550 € à 999 € : 10% ● De 1.000 € à 1.399 € : 8%    
(Pourcentages applicables sur la valeur marchandise prix tarif hors remises) 
Les marchandises voyageant aux risques et périls de l’acheteur. 
 
Toutefois, à la demande du client, les marchandises peuvent être enlevées 
à notre entrepôt par un transporteur de son choix (Port Dû).   
 
Pour tous les autres pays de l’U.E. et les îles (Canaries, Jersey, Irlande, 
etc.) : Nous consulter - frais de port au réel. 
 
Pays soumis aux formalités de douane: 65 € de frais « Sortie France » sont 
ajoutés au port facturé, mais les frais de douane « Entrée Pays» restent à la 
charge du destinataire. 

Germany, Austria, Denmark, Spain, Italy, Portugal, Czech Rep. 
& Suisse : 

 

All invoices are payable in Euros by bank transfer (cheques on foreign 
banks and credit cards are not accepted) in advance on a proforma basis. 
Minimum order : 550 € / Shipping free of charge above 1.400 € 
A discount of 3% on the value of goods is deducted for payment in advance. 
This 3% discount can not be combined with any promotional offers that 
already have a discount.   
 
Goods are shipped “Prepaid” and the shipping costs are added to our 
invoice at the following rates, according to the shipment value: 
● From 550 € to 999 € : 10% ● From 1.000 € to 1.399 €: 8%   
(Rates calculated on value of goods shipped before discount)  
Responsability is declined. 
 
Upon request, goods can be collected from our warehouse by the 
consignee’s appointed shippers, in that case, terms are ex-works. 
 
To any other countries from E.U. and to islands (Canaries, Jersey, Ireland, 
etc.) : Upon request - billed at cost.    
 
To all countries with customs clearance: Charges in France (65 €) are 
added to the shipping costs, but customs clearance charges in the “Arrival 
country” are to be paid upon arrival by the consignee.   
 

Autres pays (y compris DOM-TOM): 
La valeur minimale d’une commande est de 800 €. 
Nos factures sont payables en Euros exclusivement par virement bancaire 
d’avance sur facture proforma. Au titre du règlement d’avance, une remise 
de 3% est appliquée sur la valeur de la marchandise. 
Chaque vente est « Départ » en « Port Dû » et les marchandises sont 
enlevées à notre entrepôt par le transporteur du client. 

All other countries: 
The minimum order value is 800 €. 
All invoices are payable in Euros exclusively by bank transfer in advance on 
a proforma basis. 
A discount of 3% on the value of goods is deducted for payment in advance. 
Terms are ex-works and goods are to be collected from our warehouse by 
the consignee’s appointed shippers. 
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