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Pots & plantes

artificielles

Cela fait 20 ans ...cette année qu’In’Flor végétalise les intérieurs, c’est notre
cœur de métier et notre métier de cœur, passionnés du végétal sous toutes
ses formes, nous vous proposons notre gamme de plantes artificielles, créées
et assemblées en France.
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et encore...
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Pas d’intermédiaire : contactez-nous directement ! pour nous il n’y a pas de
petits projets.
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essentielles
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Innovation : à l’affut d’une idée, d’une création pour végétaliser vos espaces,
nous vous proposons des produits tendances, personnalisables, et bien
entendu sur mesure si besoin.
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Réactivité : Entreprise locale et à taille humaine, nos paysagistes et nos
chargés d’affaires sont disponibles très rapidement pour vos projets !

natures

Proximité : Nous livrons nous même nos créations dans tout le grand ouest
de la France grâce à nos 2 agences : Toulouse & Bordeaux.
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Pourquoi nous ?

Sommaire

Rien ne vaut un feuillage vert et frais dans un intérieur, mais pour celles et ceux
qui souhaitent végétaliser leurs espaces sans passer par des plantes naturelles, la
solution existe grâce aux plantes artificielles :
Dans une recherche constante de
sourcing responsable et maîtrisé, tant
pour les bacs (d’origine européenne ou
locale) que pour les plantes (qui pour le
moment viennent d’Asie),
In’flor espère un jour pouvoir vous
proposer des alternatives en matériaux
biosourcés !
Voici nos actions concrètes :
Réduction de l’impact de notre activité :
Tri et gestion des déchets et valorisation
des matières recyclables, optimisation
des flux logistiques et des déplacements,
préférence à l’achat local et français.

Préservation et respect des ressources
de la nature : nous formons et sommes
expert en Protection Biologique Intégrée.
Gestion de l’eau (optimisation via des
applications d’irrigation). Nos matériaux
proviennent le plus possible de filières
certifiées.
Écologie et traçabilité : nous n’employons
aucun produit chimique de traitements
sur nos plantes.
Nous demandons à nos fournisseurs de
respecter les principes de lutte contre la
corruption, de respects des droits humains
et de la protection des écosystèmes
fragiles.

Elles offrent :
• un aspect réaliste
• un faible entretien (nettoyage ou
dépoussiérage annuel)
• une longue durée de vie
• un moyen rapide de changer
• elles ne subissent pas de changement

•
•
•

saisonnier
n’ont pas besoin d’eau, d’air et de soleil
offrent la possibilité du sur-mesure et une
mise en œuvre facilitée.
En option : traitement feu M1 , roulettes,
lestage suppléméntaire (options non
disponible sur tout les produits)
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natures
Bois issus du recyclage.
Fini mat, aspect brut,
les variations de teintes
sont dues à sa fabrication
artisanale.

G
T
B

Vine suspension
90cm L pot dim:
Ø16
Réf: PHI-16-HAN

Finition: Mousse stabilisée
non disponible sur certain produit.

Suspension Asparagus
sprengeri dim: Ø16
Réf: ASP-16-HAN

Finition :
Gravier résiné
coloris au choix :
terracotta, noir ou
blanc.

W
Sujet version alium
Réf: ALI-71-MAR

Graminées foxtail
Bac dim. 84x43.5x43
hauteur totale 150-160 cm
Réf:FOX-84-MAR

Graminées bambou grass
Jardiniére dim.71x28x76cm
hauteur totale 140-150 cm
Réf: ONI-71-MAR

Strelitzia
Bac dim. 48x48x47 cm
hauteur totale 210-220
Réf: STR-48-MAR

Kentia
Bac dim. 48x48x47 cm
hauteur totale 170-180
Réf: KEN-48-MAR
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natures
Bois issus du recyclage.
Fini mat, aspect brut,
les variations de teintes
sont dues à sa fabrication
artisanale.

G
T
B

Mélange de
résine et pierre
BLACK broyée
Coloris noir,
gris ou blanc
GREY effet texturé
naturel rendu
brut.

Paniers en matière
végétale tressés,
intérieur fibré béton
assurant stabilité et
durabilité.

WHITE

Finition: Mousse stabilisée
non disponible sur certain produit.

Suspension Ficus
pumila dim:Ø16
Réf: FIC-16-HAN

Finition :
Gravier résiné
coloris au choix :
terracotta, noir ou
blanc.

W

Sujet version calathea vert
Réf: CAV-28-MAR

Ficus Lyrata
Bac dim.28x28x60cm
hauteur totale 160-170 cm
Réf: FIC-28-MAR

Calathéa
Bac dim.28x28x60cm
hauteur totale 110-120 cm
Réf: CAR-28-MAR

Zamioculcas
Bac dim.Ø38x40cm
hauteur totale 100-110 cm
Réf: ZAM-38-MAR

Aréca
Bac dim.Ø38x70cm
hauteur totale 170-130 cm
Réf: ARE-38-MAR

Philodendron tronc
Bac dim.Ø34x24 cm
hauteur totale 140-150
Réf: PHI-34-ANG-BL coloris BLACK
PHI-34-ANG-GR coloris GREY
PHI-34-ANG-WH coloris WHITE

Philodendron
Panier dim.Ø33x44
hauteur totale 120-140 cm
Réf: PHI-33-BOH

Cycas
Panier dim.Ø28x39
hauteur totale 100-110 cm
Réf: CYC-22-BOH

Alocasia
Panier dim.Ø42x52
hauteur totale 160-170 cm
Réf: ALO-42-BOH
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TENDANCES
Mélange de résine et pierre
broyée, finition texturée rendu
GREY brut.Coloris gris,noir,or.

BLACK GOLD

G
T
B

Finition: Mousse stabilisée
non disponible sur certain produit.

Finition :
Gravier résiné
coloris au choix :
terracotta, noir ou
blanc.

Asparagus suspension
pot dim: Ø17x14
BLACK
cordon 69 cmL
hauteur totale 75-85
Réf: ASP-17-PAT-GR coloris GREY
ASP-17-PAT-BL coloris BLACK

GREY
WASHED

Suspension
dim: Ø35
Réf: FER-35-HAN

W

Ficus Lyrata
Bac dim.Ø30,5x43,5 cm
hauteur totale 150-160
Réf: FIC-30-PAT-BL coloris BLACK
FIC-30-PAT-GR coloris GREY

Fougére
Bac dim.Ø31x35 cm
hauteur totale 70-80
Réf: FER-32-CHA-GO coloris GOLD
FER-32-CHA-BL coloris BLACK
FER-32-CHA-GR coloris GREY

Chlorophytum
Bac dim.Ø30,5x43,5 cm
hauteur totale 150-160
Réf: CHL-30-PAT-GR coloris GREY
CHL-30-PAT-BL coloris BLACK

Philodendron
Bac dim.Ø36x63 cm
hauteur totale 160-170
Réf: PHI-36-LOG-BL coloris BLACK
PHI-36-LOG-GR coloris GREY

Suspension
dim: Ø55
Réf: FER-55-HAN

Cycas
Bac dim.Ø36x86 cm
hauteur totale 110-120
Réf: CYS-36-LAN-WH

Suspension
dim: Ø80
Réf: FER-80-HAN

Artocarpus
Bac dim.Ø36x63 cm
hauteur totale 160-170
Réf: ART-36-LOG-GR coloris GREY
ART-36-LOG-BL coloris BLACK
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TENDANCES
Mélange de résine et pierre
broyée.Coloris noir, gris ou
BLACK blanc, rendu lisse mat

GREY

G

WHITE
Composition
Bacs muraux ronds
Taille ØØ40
Réf: Réf: WAL-m-BL coloris BLACK
WAL-m-GR coloris GREY
WAL-m-WH coloris WHITE

Finition: Mousse stabilisée

Support tableau MDF-RAL 9005
fini satiné dim:80x40
Réf: TAB-4

Support Fiberstone teinte gris
brut fini mat dim: Ø80
Réf: TAB-3

Composition
Bacs muraux ronds
Taille Ø30
Réf: WAL-XS-BL coloris BLACK
WAL-XS-GR coloris GREY
WAL-XS-WH coloris WHITE

Composition
Bacs muraux ronds
Taille Ø40
Réf: WAL-S-BL coloris BLACK
WAL-S-GR coloris GREY
WAL-S-WH coloris WHITE

Stabilisation végétale : mousse 100% naturelle, non toxique et non allergène, nécessite peu entretien
(dépoussiérage) (ni d’eau, ni lumière) Utilisation intérieure uniquement (une décoloration peut se produire lors
de l’exposition aux UV)
Cadre profil Aluminium

dim: Ø50
Réf: TAB-2

dim: Ø40
Réf: TAB-1

Support tableau MDF-RAL 9010
fini satiné dim: 40x40
Réf: TAB-5

dim: Ø30
Réf: TAB-0

Composition : Mélange de plantes et de retombantes, style au choix :
dominante succulentes / dominante colorées / dominante fougéres
Tableau de mousses : 30% de mousse boule & 70% de mousse plate -(autres dimensions ou coloris de
cadre sur demande)

13

essentielles
Jardiniére en
polyéthylène 100%
BLACK recyclable.
Finition lisse & mate.

Bac en résine haute
densité.
BLACK Finition lisse &
brillante .

WHITE

WHITE

G
T
B

Finition: Mousse stabilisée
non disponible sur certain produit.

Finition :
Gravier résiné
coloris au choix :
terracotta, noir ou
blanc.

Version Alium
Réf: ALI-37-RUN-WH coloris
WHITE
ALI-37-RUN-BL coloris BLACK

Version Ficus Ali
réf : FIC-40-CUB-WH coloris
WHITE
FIC-40-CUB-AN coloris BLACK

W

3 Graminées Alium
Jardinière dim.80x25x80cm
hauteur totale 140-150 cm
Réf: ALI-80-WAL-WH coloris WHITE
ALI-80-WAL-BL coloris BLACK

3 Graminées bambou grass
Jardinière dim.80x25x80cm
hauteur totale 160-170 cm
Réf: ONI-80-WAL-WH coloris WHITE
ONI-80-WAL-BL coloris BLACK

Graminée Alium
Bac dim.40x40x80cm
hauteur totale 130-150
Réf: ALI-40-CUB-WH coloris WHITE
ALI-40-CUB-BL coloris BLACK

Aréca
Bac dim.Ø35x70cm
hauteur totale 170-180
Réf: ARE-37-RUN-WH coloris WHITE
ARE-37-RUN-BL coloris BLACK

Pin Bonsai
Bac dim.Ø35x70cm
hauteur totale 140/155
Réf: PIN-37-RUN-WH coloris WHITE
PIN-37-RUN-BL coloris BLACK

Graminée Bambou grass
Bac dim.35x35x70cm
hauteur totale 130-150
Réf: ONI-37-RUN-WH coloris WHITE
ONI-37-RUN-BL coloris BLACK

Schéfflera
Bac dim.40x40x40
hauteur totale 160/170
Réf: SCH-40-CUB-WH coloris WHITE
SCH-40-CUB-AN coloris BLACK
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graphiques
Mélange de
résine et pierre
BLACK broyée,
Coloris noir, gris
rendu lisse et
GREY brut.

G
T
B

Finition: Mousse stabilisée
non disponible sur certain produit.

Finition :
Gravier résiné
coloris au choix :
terracotta, noir ou
blanc.

Sujet version Alium
Réf: ALI-61-JOR-BL coloris BLACK
ALI-61-JOR-GR coloris GREY

W

Graminé Bambou grass
Bac dim.35x35x100cm
hauteur totale 170-180
Réf: ONI-35-YAN-BL coloris BLACK
ONI-35-YAN-GR coloris GREY

Graminées bambou grass
Jardinière :dim.61x25x81cm
hauteur totale 160-170 cm
Réf: ONI-61-JOR-BL coloris BLACK
ONI-61-JOR-GR coloris GREY

Composition de tronc de bouleaux
Jardinière :dim.61x25x81cm
hauteur totale 180-190
Réf: TRO-61-JOR-BL coloris BLACK
TRO-61-JOR-GR coloris GREY

Eucalyptus
Bac dim.40x40x40cm
hauteur totale 200-210
Réf: EUC-40-BLO-BL coloris BLACK
EUC-40-BLO-GR coloris GREY

Beaucarnea
Bac dim.40x40x80cm
hauteur totale
Réf: BEA-40-BOU-BL coloris BLACK
BEA-40-BOU-GR coloris GREY

Sansevieria
Bac dim.40x40x80cm
hauteur totale
Réf: Réf: SAN-40-BOU-BL coloris BLACK
SAN-40-BOU-GR coloris GREY
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graphiques
Mélange de résine
et pierre broyée,
BLACK Coloris noir, gris
rendu lisse et brut.

GREY

G
T
B

Finition: Mousse stabilisée
non disponible sur certain produit.

Finition :
Gravier résiné
coloris au choix :
terracotta, noir ou
blanc.

W

Onion grass
Bac dim.Ø30x60cm
hauteur totale 110/120
Réf: ONI-30-KLA-GR coloris GREY
ONI-30-KLA-BL coloris BLACK

Finger cactus
Bac dim.Ø30x60cm
hauteur totale 110/120
Réf: FIN-30-KLA-GR coloris GREY
FIN-30-KLA-BL coloris BLACK

Podocarpus
Bac dim.Ø40x80cm
hauteur totale 200-210
Réf: POD-40-KLA-GR coloris GREY
POD-40-KLA-BL coloris BLACK
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xxl
Mélange de résine
et pierre broyée,
BLACK Coloris noir, gris
rendu lisse et brut.

GREY

G
T
B

Finition: Mousse stabilisée
non disponible sur certain produit.

Finition :
Gravier résiné
coloris au choix :
terracotta, noir ou
blanc.

W

Tronc en résine
aspect naturel
-feuillage tergal &
PE.
Pin Bonsai
Bac dim.50x50x50cm
hauteur totale 240/260
Réf: PIN-50-BLO-GR coloris GREY
PIN-50-BLO-BL coloris BLACK

Cerisier
Bac dim.50x50x50cm
hauteur totale 290/310
Réf: CER-50-BLO-GR coloris GREY
CER-50-BLO-BL coloris BLACK

Olivier
Bac dim.50x50x50cm
hauteur totale 200/300
Réf:OLI-50-BLO-GR coloris GREY
OLI-50-BLO-BL coloris BLACK
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XS
PE recyclé et rotomoulé,
finition rainurée.Coloris noir,
BLACK blanc, laiton.

Mélange de résine
et pierre broyée
BLACK Coloris noir, ou gris
rendu lisse et brut.

GREY GOLD

GREY

La plupart de nos produits peuvent être ignifugées
(option en sus sur demande)

G
T
B

Finition: Mousse stabilisée
non disponible sur certain produit.

Finition :
Gravier résiné
coloris au choix :
terracotta, noir ou
blanc.

W

Sedum Morganianum
Bac dim.Ø21x19
hauteur totale 20-25
Réf: SED-21-BOU-GO coloris GOLD
SED-21-BOU-BL coloris BLACK
SED-21-BOU-WH coloris WHITE

Sedum Morganianum
Bac dim.Ø21x19
hauteur totale 20-25
Réf: Réf: ZAM-19-CYL-GO coloris GOLD
ZAM-19-CYL-BL coloris BLACK
ZAM-19-CYL-WH coloris WHITE

Piléa
Bac dim.15x15x15cm
hauteur totale 30cm
Réf: PIL-15-FLE-BL coloris BLACK
PIL-15-FLE-GR coloris GREY

Composition Succulentes
Bac dim.50x15x9 cm
hauteur totale 12-19cm
Réf: COM-50-BAL-GR coloris GREY
COM-50-BAL-BL coloris BLACK

Composition Succulentes
Bac dim.Ø30,5x12
hauteur totale 20-25cm
Réf: COM-30-TAR-WH

Terre cuite aspect
vieilli

Sedum rupestre
Bac dim.Ø10x11
hauteur totale 160-170
Réf: SE-11-POT-AG

Asplénium
Bac dim.Ø10x11
hauteur totale ±30cm
Réf: FER-11-POT-AG

Piléa
Bac dim.Ø10x11
hauteur totale ±30cm
Réf: PIL-11-POT-AG

Bégonia
Bac dim.Ø10x11
hauteur totale ±40cm
Réf: BEG-11-POT-AG

Composition orchidées blanches
Bac dim. Ø35x12
hauteur totale 50-60 cm
Réf: COM-35-EIL-BL

Sanséviéria
Bac dim. 84x23.5x23
hauteur totale 50-60 cm
Réf: SAN-81-MAR

et encore...

Murs sur mesure en végétaux stabilisés

Un projet particulier ? besoin de sur-mesure ?
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et encore...

N ’hésitez pas à nous consulter !

Installation en végétaux artificiels & stabilisés
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Mise à jour 01/01/2019
OBJET : Les Conditions Générales de Vente s'appliquent sans réserve à toutes les commandes passées et/ou
contrats conclus et/ou exécutés par la société HYDROFLOR-VEGEFLOR pour l'ensemble de ses produits et
prestations. Les conditions générales de vente sont réputées connues et acceptées sans réserve dès signature
du devis par le CLIENT ou son représentant. Les CGV primeront sur toutes conditions particulières portées sur les
devis ou tout autre document entre les 2 parties en cas de litiges.
DEVIS & COMMANDES : Nos devis sont délivrés gracieusement sauf étude et cas spécifique auquel cas le
CLIENT en est informé préalablement. Nos devis sont valables de 1 à 6 mois selon prestation, à date d’émission,
ils s’entendent hors prestations préparatoires et imprévus dus au conditions climatiques ou extérieures, et hors
demandes spécifiques d’autorisations (urbanisme et copropriétés). Les visuels des produits proposés dans nos
devis & catalogues sont présentés avec leurs caractéristiques et à titre indicatif, ils ne sont pas contractuels.
Toute commande est considérée ferme et définitive dès la prise d’ordre sauf réserve de notre part. Les commandes
rédigées sur un bon de commande ou faisant suite à un devis doivent impérativement être tamponnées, datées
et signées.
En cas de commande d'un produit devenu indisponible le client sera informé dans les meilleurs délais, par courrier
électronique ou par téléphone. Un produit équivalent pouvant lui être proposé. La Société HYDROFLOR-VEGEFLOR
se réserve le droit d’annuler toutes les commandes client qui ne pourraient pour des raisons conjoncturelles ou
techniques de réalisation et d’approvisionnement être honorées. L’annulation de la commande engage la Société
HYDROFLOR-VEGEFLOR à rembourser les sommes versées sans qu’aucune pénalité d’aucune sorte ne puisse lui
être réclamée.
La date de début du contrat est la date d’installation ou de démarrage de la prestation sauf indications particulières.
Dans le cas d’un avenant au contrat, la nouvelle date d’échéance sera repoussée selon la même durée initiale à la
date de signature de l’avenant.
TARIFS & REGLEMENTS La Société HYDROFLOR-VEGEFLOR peut être amenée à modifier ses tarifs à tout moment
mais s'engage à appliquer le tarif en vigueur au moment de l'enregistrement de la commande sous réserve de
disponibilités à cette date et de son paiement effectif. Nos tarifs s’entendent hors taxes, et en euros. Les taxes
s'appliquent en sus au taux en vigueur à l'émission de la facture. Le délai de règlement des sommes dues est fixé
au 45eme jour suivant la date d’émission de la facture.
Pour toute commande et fabrication spéciale un acompte de 50% sera exigé à la commande. Le solde du prix est
payable à réception des travaux ou de la livraison, aucun n’escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.
En cas de non-paiement à la date prévue, des intérêts de retards seront facturés sur la base de trois fois le taux
d’intérêt légal, sauf dispositions contractuelles différentes. Conformément à l’article L.441-6 du code du commerce.
Une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement s’y ajoutera selon les dispositions du décret n°20121115. La Société HYDROFLOR-VEGEFLOR se réserve le droit d'annuler toute commande d'un CLIENT avec lequel
il existerait un litige relatif au règlement d'une commande antérieure.

d’un procès-verbal de réception, les travaux et/ou produits sont présumés être conformes à défaut de réserves
notifiées sur le Procès -verbal.
RESERVE DE PROPRIETE : Tous les produits remis au CLIENT restent la propriété de La Société HYDROFLORVEGEFLOR jusqu’à leur complet règlement par le Client. Le transfert de risque (perte, vol et détérioration) et
dommages qu’ils pourraient causer aux biens et aux personnes se fait à la livraison des produits au CLIENT. Dans le
cadre d’une location de bacs et plantes ceux-ci restent la propriété de la Société HYDROFLOR-VEGEFLOR pendant
toute la durée du contrat. Les textes, images, et dessins présentés et sauf mentions expresses sont la propriété de
la Société HYDROFLOR-VEGEFLOR, leur reproduction partielle ou intégrale est interdite sans son accord préalable.
GARANTIE COMMERCIALE & LEGALE : Il appartient à l’acheteur de signaler rapidement tout défaut ou altération sur
les produits réceptionnés. La Société HYDROFLOR-VEGEFLOR mettant tout en œuvre pour proposer des produits
de qualités et conformes, s'il apparaît un défaut relevant d’un vice caché, La Société HYDROFLOR-VEGEFLOR
s’engage à appliquer les dispositions de la garantie légale. En cas de défaut ou irrégularité ne dépendant pas de
la garantie légale, la Société HYDROFLOR-VEGEFLOR étudiera toute réclamation afin de trouver une solution
commerciale satisfaisante, conformément à ses engagements auprès des différentes associations et représentants
de sa branche.
CONFIDENTIALITE ET PROPRIETE INTELLECTUELLE : Le CLIENT peut être sollicité pour être cité par la Société
comme Client de l’offre de services dans le cadre de son activité commerciale, la Société peut mentionner le nom
du CLIENT, ainsi qu’une description objective de la nature des prestations, par des photos et/ou articles ou à titre
de références dans le but d’une communication externe comme interne en Print ou web.
RGPD -INFORMATIQUE ET LIBERTES : Conformément au Règlement relatif à la protection des personnes physiques
à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant
la directive 95/46/CE au Règlement (UE) 2016/679 la Société assure la protection des données nécessaires au
traitement des échanges commerciaux, devis et factures celle-ci étant destinée aux services de la Société. Vous
pouvez accéder à ces informations et en demander la rectification auprès de la Société, via une demande en
ligne à ( contact@in-flor.com ) ou par courrier à : IN FLOR – 29 avenue de St Guillan – Zac Eurocentre – 31620
CASTELNAU D’ESTRETEFONDS – France en indiquant vos noms, prénoms et adresse.
LITIGES : Les présentes C.G.V sont soumises à la loi française. La Société HYDROFLOR-VEGEFLOR ne peut être
tenue pour responsable des dommages de toute nature, tant matériels qu’immatériels ou corporels, qui pourraient
résulter d’un mauvais fonctionnement ou de la mauvaise utilisation des produits commercialisés. Il en est de même
pour les éventuelles modifications des produits résultant des installateurs. Les réclamations ou contestations seront
toujours reçues avec attention, la bonne foi étant toujours présumée chez celui qui prend la peine d’exposer sa
situation. En cas de litige, le client s’adressera en priorité à La Société pour obtenir une solution amiable. A défaut,
le Tribunal de Commerce de TOULOUSE est seul compétent.

RETARD & RESILIATION La date de livraison ou de réception des produits n’est donnée qu’à titre indicatif, sans
garantie de délais. En cas de force majeure le report de délai ne peut en aucun cas entraîner, ni la résiliation de
la commande, ni le versement d’une indemnité ou d’un dédommagement quelconque au bénéfice du client
professionnel. La résiliation devra se faire 3 mois avant échéance du contrat. Dans le cas d’une résiliation anticipé,
la totalité du contrat restant sera dû par le client. Le déménagement ou la vente des locaux CLIENT ne pourra être
un motif de résiliation anticipée.
RECEPTION DES TRAVAUX : La prise de possession des travaux et/ou des produits par le CLIENT vaut réception,
Les travaux et produits sont présumés conformes à défaut de réserve formulée par lettre recommandé avec AR
dans un délais de 15 jours après la réception des travaux et 5 jours après livraison pour les produites. En présence

www.in-flor.com • contact@in-flor.com

Nous sommes basés à Toulouse et Bordeaux,
et intervenons dans tout le grand sud-ouest.
En dehors de ces zones n’hésitez pas à nous contacter
nous serons enchantés de voyager !!

TOULOUSE
29 Av de St Guillan • 31620 Castelnau d’Estrétefonds • Tél : 05 61 09 27 36

BORDEAUX
166 Rue Saint François Xavier • 33170 Gradignan • Tél : 05 56 42 10 48

www.in-flor.com • contact@in-flor.com

BUREAU D’ETUDE
Conception et conseils en
aménagement et design
végétal intérieur.

CREATION
Patios, Atrium, murs végétaux
intérieurs & extérieurs.
Bacs, poteries, plantes en
hydroculture ...

ENTRETIEN
Suivi et protection de vos
plantes, remplacements et
arrosages.

PROTECTION BIOLOGIQUE
INTEGREE
Suivi personnalisé et
traitements biologiques
respectueux de
l’environnement.

EVENEMENTIEL
Décoration et mise en scène
événementielle. Compositions
florales et locations de plantes.

