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SOLAR I 2

Les lampes de la collection 500 LUMENS sont équipées du Module 
Solaire 500 Lumens, autonome, amovible, combinant un panneau solaire 
à haut rendement, un port micro USB pour recharge secteur, deux 
batteries lithium, 10 LED à haut rendement (puissance 3W - 3000 K) d’une  
intensité lumineuse de 500 Lumens, un détecteur de présence (capteur 
blanc latéral) et un bouton ON/OFF (bouton gris latéral) permettant de 
choisir directement le mode de fonctionnement voulu (2 modes au choix).

Personnalisation des réglages de l’intensité lumineuse de 0 à 500 Lm 
(voir Notice d’utilisation). 
                    
Garantie 2 ans, sauf module solaire garanti 1 an (Sous certaines conditions 
- Voir Notice d’utilisation).

Our solar lights within the “500 lumens” group are fitted with  a 
“solar module” producing 500 lumens. This device is self-sufficient, 
interchangeable  and combines a high performance solar panel, a micro 
USB charging port, two lithium batteries, 10 high performance LED 
(3W-3000K) producing 500 lumens, a motion sensor (white) and an ON/
OFF button (grey).  

This push button allows the user to choose between two modes and to 
dim the light from 500 lumens down to zero.

2 years warranty, except solar module one year (please refer to the user 
manual for more details)

MODULE 500 LUMENS
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Panneau solaire
Solar panel
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ON/OFF
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button

10 LED
10 LED

Détecteur 
de mouvement
Motion sensor

Port USB
USB Port

Schema Module Solaire 500 lumens

SOLAR I 3

LAMPADAIRE BUMP SOLAIRE ET RECHARGEABLE. DIAMETRE 43 CM AVEC PIED REGLABLE 3 HAUTEURS (75/125/175 CM) 
BUMP solar and rechargeable lamp post diam 17" with 3 adjustable high 29/48/68"   



SOLAR I 4 SOLAR I 5

LAMPADAIRE BUMP SOLAIRE ET RECHARGEABLE. DIAMETRE 43 CM AVEC PIED REGLABLE 3 HAUTEURS (75/125/175 CM) 
BUMP solar and rechargeable lamp post diam 17" with 3 adjustable high 29/48/68"   



SOLAR I 6 SOLAR I 7

LANTERNE NOMADE TECKA SOLAIRE ET RECHARGEABLE CORPS EN TECK ET POIGNEE TECK ET INOX HAUTEUR 39 CM
TECKA solar and rechargeable garden lantern in teak with teak and stainless steel handel high 15 "



SOLAR I 8 SOLAR I 9

LANTERNE TECKINOX SOLAIRE ET RECHARGEABLE EN TECK ET INOX. TROIS HAUTEURS :  32 CM, 45 CM, 65 CM
TECKINOX solar and rechargeable garden lantern in teak frame and stainless steel. Three high : 12,5 ", 18 ", 26 " 

LANTERNE NOMADE BUMP 500 SOLAIRE ET RECHARGEABLE EN ROTOMOULE AVEC CADRE ET POIGNEE EN ALUMINIUM HAUTEUR 32 CM
BUMP 500 solar and rechargeable garden lantern in aluminium and rotomolded body high 12,5 "



SOLAR I 10 SOLAR I 11

LANTERNE SKAAL® SOLAIRE ET RECHARGEABLE EN TECK FINITION DURATEK®. DEUX HAUTEURS : 39 CM, 65 CM
SKAAL® solar and rechargeable garden lantern in teak with Duratek® treatment finishing. Two high : 15 ", 25 "



SOLAR I 12

LAMPADAIRE TECKA SOLAIRE ET RECHARGEABLE EN TECK HAUTEUR 182 CM
TECKA solar and rechargeable lamp post in teck high 71 ’’

SOLAR I 13

TORCHE TECKA SOLAIRE ET RECHARGEABLE EN TECK. DEUX HAUTEURS : 52 CM, 120 CM
TECKA solar and rechargeable garden torch in teak. Two high : 20 ", 46,5 "



SOLAR I 14

TORCHE TINKA® SOLAIRE ET RECHARGEABLE EN ALUMINIUM HAUTEUR : 62 CM
TINKA® solar and rechargeable garden torch in aluminium high : 24 "

SOLAR I 15

TORCHE TINKA® SOLAIRE ET RECHARGEABLE EN ALUMINIUM HAUTEUR : 120 CM
TINKA® solar and rechargeable garden torch in aluminium high : 46,5"



SOLAR I 16

Les lampes de la collection 300 LUMENS sont équipées du Module 
Solaire 300 Lumens,  autonome, amovible, combinant un panneau solaire à 
haut rendement, une batterie lithium, 5 LED à haut rendement (puissance 
2W - 3000 K) d’une intensité lumineuse de 300 Lumens, un bouton ON/
OFF (bouton gris latéral) permettant de choisir directement le mode de 
fonctionnement voulu (2 modes au choix).
 
Personnalisation des réglages de l’intensité lumineuse de 3 à 300 Lm 
(voir Notice d’utilisation).                     

Garantie 2 ans, sauf module solaire garanti 1 an (Sous certaines conditions 
- Voir Notice d’utilisation).

Our solar lights within the “300 lumens” group are fitted with  a 
“solar module” producing 300 lumens. This device is self-sufficient, 
interchangeable  and combines a high performance solar panel, one 
lithium battery, 5 high performance LED (2W-3000K) producing 300 
lumens and an ON/OFF button (grey).  

This push button allows the user to choose between two modes and to 
dim the light from 300 lumens down to 3 lumens.

2 years warranty, except solar module one year (please refer to the user 
manual for more details)
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SOLAR I 17

LANTERNE NOMADE BUMP 300 SOLAIRE EN ROTOMOULE AVEC CADRE ET POIGNEE EN ALUMINIUM HAUTEUR 25 CM 
BUMP 300 solar garden lantern in aluminium and rotomolded body high 10 "
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LANTERNE SOLAIRE TECKA EN TECK (EXISTE AUSSI EN FINITION DURATEK®) ET POIGNEE INOX HAUTEUR 25 CM
TECKA solar garden lantern in teak with stainless steel handel high 10 " (exist in Duratek®)

LANTERNE SOLAIRE TINKA® EN ALUMINIUM HAUTEUR 25 CM
TINKA® solar garden lantern in aluminium high 10 "



SOLAR I 20

LAMPE TRADITION SOLAIRE, STRUCTURE ALUMINIUM ET VERRE DÉPOLI ACRYLIQUE HAUTEUR 65 CM
TRADITION solar garden light in aluminium and frosted glass, high 25,4 "

SOLAR I 21



SOLAR I 22 SOLAR I 23

TORCHE TINKA® SOLAIRE AVEC 
PIC INTÉGRÉ - STRUCTURE EN 
ALUMINIUM, 
TINKA® solar garden torch in 
aluminum, with spades included

145 €
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Colisage : 4 pc/1box
Poids : 1,5 kg
Vol. : 0,013m3

SOLAR LIGHTING
300 lumens

13 cm / 5 " 13 cm / 5 "
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LANTERNE TINKA® 
SOLAIRE EN 
ALUMINIUM, VERRE 
DÉPOLI ACRYLIQUE
TINKA® aluminum and 
frosted glass. solar 
garden lantern

99 €

Rouge, Red 
TINK210
Gris espace, 
Space Grey
TINK211
Muscade, 
Muscade
TINK212 

Rouge, Red
TINK136
Muscade, 
Muscade
TINK137
Gris espace, 
Space Grey
TINK138

Gris espace, 
Space Grey
TINKA57
Muscade,
Muscade
TINKA58

LANTERNE NOMADE BUMP 300 
SOLAIRE EN ROTOMOULÉ AVEC BLOC 
ET POIGNÉE EN ALUMINIUM
BUMP 300 solar garden lantern in 
aluminum and rotomolded body 

99 €

Colisage : 4pc/1box
Poids : 0,8 kg
Vol. : 0,018m3
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Colisage : 1 pc/1box
Poids : 0,6 kg
Vol. : 0,017 m3

Colisage : 4 pc/1box
Poids : 1,5 kg
Vol. : 0,013m3
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LANTERNE TECKA SOLAIRE 
EN TECK,  VERRE DÉPOLI  
ACRYLIQUE, AVEC POIGNÉE INOX
TECKA solar lantern in teak and 
frosted glass with stainless steel 
handel

129 €
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Colisage : 1 pc/1box
Poids : 4,10 kg
Vol. : 0,064 m3

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 4,5 kg
Vol. : 0,064 m3

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 2,7 kg
Vol. : 0,041 m3

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 3 kg
Vol. : 0,041 m3

LAMPE TRADITION SOLAIRE 
STRUCTURE ALUMINIUM,  VERRE 
DÉPOLI  ACRYLIQUE H 65 CM, 
Tradition solar garden light in aluminum 
and frosted glass, high 25,4"

269 €

LAMPE TRADITION SOLAIRE STRUCTURE 
TECK,  VERRE DÉPOLI ACRYLIQUE H 65 CM, 
Tradition solar garden light in teak 
and frosted glass, high 25,4"

319 €

LAMPE TRADITION SOLAIRE 
STRUCTURE ALUMINIUM, VERRE 
DÉPOLI ACRYLIQUE H 40 CM, 
Tradition solar garden light in aluminum 
and frosted glass, high 15,6"

199 €

LAMPE TRADITION SOLAIRE 
STRUCTURE TECK,  VERRE DÉPOLI  
ACRYLIQUE H 40 CM, 
Tradition solar garden light in teak 
and frosted glass, high 15,6"

249 €

Aluminium 
anthracite, 
verre dépoli
Anthracite 
aluminum, 
frosted glass
TINK230

Teck, 
verre dépoli
Teak, frosted 
glass

TECK232

Teck, 
verre dépoli
Teak, frosted 
glass

TECK233

Aluminium 
anthracite,
verre dépoli
Anthracite 
aluminum, 
frosted glass
TINK231

Teck, verre dépoli 
teak, frosted glass
TECK142
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Duratek, verre dépoli
Duratek, frosted glass
TECK143



SOLAR I 24 SOLAR I 25

Colisage : 4 pces/1box
Poids : 4 kg
Vol. : 0,0326m3

Colisage : 4 pces/1box
Poids : 1,6 kg
Vol. : 0,0126 m3

Colisage : 1pc/1box
Poids : 2,35kg
Vol. : 0,020 m3

Rouge
Red
TINKA22
Gris Espace   
Space grey 
TINKA27

Rouge 
Red
TINKA42
Gris Espace
Space grey
TINKA47

TORCHE SOLAIRE ET 
RECHARGEABLE TINKA® EN 
ALUMINIUM VERRE DÉPOLI 
ACRYLIQUE H 120 CM
Livrée avec pique à planter 
en inox
TINKA® solar and rechargeable 
torch in aluminum and frosted 
glass H 46,5" Delivered with 
inox spades to plant

269 €
 

TORCHE SOLAIRE ET RECHARGEABLE 
TINKA® EN ALUMINIUM, VERRE DÉPOLI 
ACRYLIQUE H 62 cm. Livrée avec pique à 
planter en inox
TINKA® solar and rechargeable mini torch 
H 25" in aluminum and frosted glass. 
Delivered with inox spades to plant 

229 €

TINKA SOCLE DIAM. 30 CM POUR TORCHE
Tinka base Diam. 11,6"  for torch

49 €

SOLAR LIGHTING
500 lumens

Rouge
Red
TINK250
Gris espace, 
Space Grey
TINK251
Muscade,
Muscade
TINK252

LANTERNE NOMADE BUMP 500 
SOLAIRE ET RECHARGEABLE 
EN ROTOMOULÉ AVEC BLOC ET 
POIGNÉE EN ALUMINIUM
BUMP 500 solar and rechargeable 
garden lantern in aluminum and 
rotomolded body 

149 €

TINKA56

Colisage : 4pc/1box
Poids : 0,8 kg
Vol. : 0,018m3
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Colisage : 1 pc/1box
Poids : 7,3 kg
Vol. : 0,06 m3

LAMPADAIRE SOLAIRE ET RECHARGEABLE BUMP 
DIAMETRE 43 CM AVEC PIED EN ALUMINIUM 
RÉGLABLE 3 HAUTEURS (75/125/175 CM) 
BUMP solar and rechargeable lamppost diam 17" 
with aluminium foot 3 adjustable high 29/48/68"  

289 €

Anthracite
Anthracite
TINK111
Blanc
White
TINK112
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LANTERNE SOLAIRE ET 
RECHARGEABLE  TECKINOX 
TECK ET INOX H 36,5 CM
TECKINOX solar and 
rechargeable garden lantern in 
teak frame and Stainless Steel 
H 14 "

339 €

LANTERNE SOLAIRE ET 
RECHARGEABLE TECKINOX  
TECK ET INOX H 65 CM
TECKINOX solar and rechargeable 
garden lantern in teak and 
stainless steel H 26 "

399 €

LANTERNE SOLAIRE ET 
RECHARGEABLE TECKINOX  
TECK ET INOX  H 45 CM
TECKINOX solar and 
rechargeable garden  lantern 
in teak frame and Stainless 
Steel H 18 "

359 €

TORCHE SOLAIRE 
ET RECHARGEABLE 
TECKA 120 CM, 
TECK,  VERRE 
DÉPOLI  ACRYLIQUE  
Livrée avec pique à 
planter en inox
Tecka solar and 
rechargeable garden 
torch H 46,5" in teak 
and frosted glass 
Delivered with inox 
spades to plant 

LAMPADAIRE SOLAIRE ET 
RECHARGEABLE TECKA 
EN  TECK H 182 CM
Solar and rechargeable 
lamppost in teak H 71"

TORCHE SOLAIRE ET 
RECHARGEABLE TECKA 52 
CM, TECK FINITION DURATEK,  
VERRE DÉPOLI ACRYLIQUE 
Livrée avec pique à planter en inox
Tecka solar and rechargeable 
garden torch H 20 " teak with 
DURATEK treatment finishing and 
frosted glass. 
Delivered with inox 
spades to plant

239 €

TORCHE SOLAIRE ET 
RECHARGEABLE TECKA  
52 CM, TECK, VERRE DÉPOLI  
ACRYLIQUE Livrée avec pique à 
planter en inox
Tecka solar and rechargeable 
garden torch H 20 " in teak 
and frosted glass. 
Delivered with 
inox spades 
to plant

239 €

Colisage :
1pc/1box
Poids : 4,9kg
Vol. : 0,024 m3

Colisage : 
1pc/1box
Poids : 7 kg
Vol. : 0,042 m3

Colisage :
1pc/1box
Poids : 5 kg
Vol. : 0,03 m3

Colisage : 
1pc/1box
Poids : 4 kg
Vol. : 0,0326 m3

Colisage : 
1pc/1box
Poids : 3 kg
Vol. : 0,0126 m3

Colisage : 
1pc/1box
Poids : 3 kg
Vol. : 0,0126 m3

Acier inoxydable, 
teck 
Stainless steel, 
teak
TECKA61

Teck, verre dépoli
Teak, frosted glas
TECKA66

339 €

Teck 
Teak
TECKA65

699 €

Teck, verre dépoli
Teak, frosted glas
TECKA68

Acier inoxydable, 
teck 
Stainless steel, 
teak
TECKA62

Acier inoxydable, 
teck 
Stainless steel, 
teak
TECKA60

Colisage :1pc/1box
Poids : 9 kg
Vol. : 0,39 m3

LANTERNE SOLAIRE ET 
RECHARGEABLE SKAAL TECK 
FINITION DURATEK
H 39 CM 
SKAAL solar and rechargeable 
lantern in teak with DURATEK 
treatment finishing 
H 39 cm 

239 €

LANTERNE SOLAIRE ET 
RECHARGEABLE SKAAL 
TECK FINITION DURATEK  
H 65 CM 
SKAAL solar and 
rechargeable lantern in teak 
with DURATEK treatment 
finishing H 65 cm 

339 €

Duratek
Duratek
TINK120

Duratek 
Duratek 
TINK121

Duratek 
Duratek 
TECKA85

799 €

Colisage : 1pc/1box
Poids : 2 kg
Vol. : 0,027 m3

Colisage : 1pc/1box
Poids : 3 kg
Vol. : 0,043 m3
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Duratek, verre dépoli
Duratek, frosted glas
TECKA88

Duratek, verre dépoli
Duratek, frosted glas
TECKA86

349 €
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LANTERNE SOLAIRE ET 
RECHARGEABLE TECKA 
EN TECK,  VERRE DÉPOLI  
ACRYLIQUE H 38 CM 
TECKA solar and 
rechargeable lantern in teak  
and frosted glass. 
H 15 "

199 €

Colisage : 
4 pces/1box
Poids : 2,3 kg
Vol. : 0,015 m3

Les parties en inox demandent un entretien régulier dès l’apparition de taches d’oxydation. Nous recommandons notre produit ref NET08NP
Stainless steel parts need regular maintenance when appearance of oxidation stains. We recommend our product ref NET08NP

Teck, verre dépoli
Teak, frosted glas
TECK145
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Article 1 - Champ d’application des conditions générales de ventes
Les présentes conditions s’appliquent aux ventes, aux acheteurs ayant une 
activité professionnelle.
Toutes commandes impliquent l’adhésion entière et sans réserve à nos condi-
tions qui prévalent sur toutes stipulations pouvant figurer sur tout document 
émanant de l’acheteur.  
Toute dérogation doit être acceptée par SEL. 

Article 2 - Commande
Toute commande doit pour engager notre société, faire l’objet d’une confir-
mation de commande écrite de notre part. L’acceptation par nos clients, de 
nos confirmations de commande, implique leur adhésion aux présentes 
conditions générales de vente.
La commande passée par l’intermédiaire d’un de nos représentants ne nous 
engage que si elle a été confirmée par notre service commercial. 
Une modification, une annulation même partielle ne peut intervenir sans 
notre accord.
Tout complément de commande postérieur à une confirmation de com-
mande, constitue une nouvelle commande. 

Article 3 - Conditions de prix
Toutes les ventes sont conclues sur la base du prix et des conditions de prix 
mentionnés sur notre confirmation de commande. Nos prix et renseigne-
ments contenus dans notre catalogue sont fournis à titre indicatif. Seuls les 
prix et renseignements figurant sur nos bons de commande engage la res-
ponsabilité de notre société.

Article 4 - Stock
Nos produits sont vendus dans la limite des stocks disponibles. Nous nous ré-
servons le droit à tout moment et sans préavis de supprimer un modèle de 
notre collection.

Article 5 - Délai
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, les retards éventuels ne 
donnent pas droit à l’acquéreur d’annuler sa commande, de refuser la mar-
chandise ou de réclamer des dommages intérêts.
La société est libérée de l’obligation de livraison pour tout cas fortuits et/ou 
de force majeure.

Article 6 - Transport
Nos marchandises sont vendues départ de nos entrepôts. Même en cas de 
facturation franco, les marchandises voyagent aux risques et périls du desti-
nataire.
A partir d’un total de commande de 750 € HT par livraison, l’expédition est 
faite franco de port France Métropolitaine. (exclusivement réservé aux reven-
deurs et professionnels CHR). Pour toute commande inférieure à 750 € HT net, 
le montant des frais de port forfaitaire sera de 30 € HT..
Dans tous les cas le transport Marseille-Corse sera facturé en sus.
Pour toute commande export la marchandise sera vendue EXW notre entre-
pôt de DOUAI (59500)

Article 7 - Réception - Réclamations – Retour marchandises
Il appartient au destinataire, en présence du livreur, de constater les retards, 
l’avarie des produits, leur nombre.
Toute réclamation devra être formulée sur le récépissé du transporteur et 
confirmée à ce dernier par lettre recommandée avec AR dans les 48H ou-
vrables suivant la réception. Une copie devra nous être transmise dans ce délai.
A défaut de réclamation dans ce délai, les marchandises ne seront ni échan-
gées, ni remboursées.
Aucun avoir ou échange ne sera effectué en cas de litige déclaré plus de 15 
jours après la date de réception effective des marchandises.
Aucun retour de marchandise ne peut être effectué sans notre accord préa-
lable écrit. Un retour ne sera accepté que si les marchandises sont retournées 
aux frais du client, dans leur emballage d’origine, et avec mention du numéro 
de retour attribué par nos services.
Les produits retournés en port dû ou en contre remboursement seront refu-
sés.

Article 8 - Conditions de règlement
Toutes nos marchandises sont payables comptant avant expédition ou en 
contre-remboursement à la livraison sauf accord écrit.
Pour tout paiement comptant sous 10 jours date de facture, un escompte de 
2% sera effectué.

Tout retard de paiement porte intérêt à 3 fois le taux de l’intérêt moyen appli-
qué par la Banque Centrale Européenne à son refinancement le plus récent.

Article 9 - Réserve de propriété
Les marchandises vendues restent notre propriété jusqu’à la disponibilité 
pour nous de l’intégralité du montant facturé. Nonobstant cette clause, la 
charge des risques est transférée à l’acquéreur dès la remise des marchandises 
au transporteur. L’acheteur est autorisé à revendre les marchandises à condi-
tion d’avoir réglé intégralement le vendeur ou de communiquer au vendeur 
le jour même de la revente, copie du contrat de revente, identité de l’acqué-
reur, conditions de paiement. Jusqu’à complet paiement, l’acheteur prendra 
les dispositions nécessaires pour faire apparaître aux tiers la propriété de SEL. 
L’acheteur déclare en outre, irrévocablement céder au vendeur, à concurrence 
du montant de sa dette envers celui-ci, ses droits de créance sur son acqué-
reur, garantir au vendeur la solvabilité actuelle et future de cet acquéreur et 
s’engage à payer lui-même à défaut de celui-ci.
Si les marchandises sont destinées à des ventes successives, l’acheteur s’en-
gage à porter et faire porter une clause identique à celle-ci en faveur de SEL 
dans les différents contrats, l’acheteur demeurant garant.
SEL pourra reprendre toutes marchandises impayées, cette reprise n’étant pas 
exclusive d’autres procédures.

Article 10 - Garantie
Nos produits sont garantis durant deux années (sauf modules solaires garantis 
1 an)  contre tout vice de fabrication indépendamment de l’application de 
la garantie légale contre les vices cachés prévue par l’article 1641 du Code 
Civil et dans la limite où des soins convenables devront être pris lors de leur 
stockage, montage et sous réserve d’une utilisation et d’un entretien normal.

Attention, aucun échange complet d’un produit ne sera effectué, si la pièce 
détériorée peut être remplacée. Le remplacement s’effectuera par le reven-
deur ou le client final.   

Seule la garantie vice de fabrication s’applique sur nos produits à compter de 
la date d’achat par le client final.

Sont expressément exclus de la présente garantie :
- Les évolutions d’aspect du teck liées à son vieillissement, le teck étant un 
matériau vivant, il peut apparaître des fissures à sa surface.
- La corrosion des pièces inox (câble de tension, béquille de bain de soleil, vis-
serie, barres de tension, …) en front de mer ou dans un environnement chloré 
et confiné. L’inox nécessite un entretien régulier, dès l’apparition de tâches 
d’oxydation, celle-ci doivent être nettoyées 
- Les taches domestiques sur les revêtements de tables en HPL
- Les baleines de parasol sont exclues de la présente garantie
- Les produits Fin de série ne font l'objet d'aucun avoir, SAV, reprise ou échange

Article 11 - Pièces détachées
Nos pièces détachées (d'usure ou de casse) sont gérées en stock jusqu'à 2 ans 
après la date d'arrêt du produit concerné.

Article 12 - Litiges
A défaut d’un accord amiable sur les éventuels différends, ceux-ci relèvent ex-
clusivement de la compétence du tribunal de commerce de notre siège social.

Article 13 - Eco participation
Eco-mobilier est une société sans but lucratif, agréée par les pouvoirs publics. 
Les sommes perçues seront intégralement affectées au financement de la col-
lecte et du recyclage des déchets d’ameublement ménagers.
Les produits concernés sont les meubles et éléments d’ameublement qui 
offrent une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail.
A partir du 1er Mai 2013, vous devrez indiquer, par voie de marquage, d’étique-
tage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, pour tous les meubles 
que vous vendez, dont les meubles de jardin, en plus du prix, le montant de 
l’éco-participation Mobilier et le total prix + éco-participation. Ce triple affi-
chage devra aussi paraître au pied de la facture et du ticket de caisse. Cette 
nouvelle taxe devra donc être répercutée à l’identique auprès du consomma-
teur final.
Attention : L’éco-participation étant fixée par Eco-Mobilier, SEL – LES JARDINS 
sera dans l’obligation de répercuter à sa clientèle, en totalité et sans aucun 
préavis, toute modification intervenant dans le montant de celle-ci

C o n d i t i o n s  g é n é r a l e s  d e  v e n t e
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1 – General
These conditions are valid vis-a-vis those purchasers from Industry, Trade 
and various other lines of business.
Any order implies total acceptance of these general terms of business 
(GTB) from the purchaser without reserve.
They will prevail all contrary provisions that could appear on the order 
forms, general terms of purchase or any other document from the purcha-
ser. Any derogation from these GTB must be expressly accepted by SEL.

2 – Orders
Any order placed must be confirmed in return by SEL – LES JARDINS to 
engage our commitment. 
Any order placed directly through one of our representatives involves our 
commitment only if it is confirmed by our sales department.
Any modification, or cancellation, even partially, must be agreed pre-
viously by our company.
Any additional order following an order confirmation will be considered 
as a new order.

3 – Prices
Prices are quoted EXW our warehouse (59553). Any sale is based on prices 
and general terms confirmed in our order confirmation. Prices and techni-
cal description describe in our general catalogue are only for information.
We may revise our prices at any time in function of economic changes.  
  
The valid prices are the one shown on the order confirmation at the date 
of order. Our prices are available upon request. 

4 – Stock 
Our products are sold according to the stock available.
Our company reserves the right to cancel a model from the collection at 
any time and without notice.

5 – Delivery time
The delivery time mentioned in our commercial documents is for infor-
mation only and in good faith. Therefore, if any delay occurs, the purcha-
ser has no right to refuse the goods in case of fortuitous events or should 
unforeseen circumstances happen.

6 – Transport 
Our goods are sold EXW our warehouse based in DOUAI (59500) for 
any export order. Even in case of free delivery, goods are travelling at 
consignee’s risks.
For French metropolis market : free delivery for any order starting from 
750 € net invoiced. For any order under 750 €, transportation fees of 30 € 
will be invoiced. 
For Corsica, transportation between Marseille and Corsica will be also in-
voiced in additional.

7 – Reception – Claims – Returns 
The consignee shall check the number of packages at the state of the 
goods in the presence of the delivery man.
Any claim shall be mentioned on the transport receipt and confirmed to 
the forwarder by recorded delivery letter with acknowledgement receipt 
within two open days. A copy must be sent to us within the same time.
Without any claim within this delay, goods will not be replaced or refun-
ded.
No credit note or product replacement will be accepted in case of claim 
declared more than 2 weeks after the delivery date.
No product return will be accepted without our agreement. Return will be 
only accepted if goods in their original packing, at consignee’s charge, and 
mentioning our bill of return number confirmed by our sales department.
Product return in carriage forward will be refused. 

8 – Terms of Payment:
The total amount of the invoice needs to be paid at the deadline shown on 
the invoice. Any derogation must get SEL written acceptance.
For advance payment, within 10 days following delivery, we offer a 2% 
discount.
If payment gets overdue, SEL has the right to claim an interest rate 3 times 
above the average rate of the Central European Bank at the time of the 
transaction.

9 – Reserve of ownership
The goods are property of SEL up to the fulfillment of all commitments
of the contractual relation. In spite of this clause, the responsibility of the 
goods is transferred to the purchaser as soon as the goods are given to the 
forwarder. The client has to take good care of the goods which are under 
retention of property, to inform the supplier immediately in writing about 
each change of location and interventions of a third party. If the goods are 
supplied to a third party according to the intended purpose, the client has 
to obligate this third party to observe the retention of property in accor-
dance with the provisions mentioned above. In this case of disregard of 
the aforementioned determined liabilities of the client, SEL has the right 
to withdraw from the Further legal procedures might follow.

10 – Guarantee
SEL warrants to the purchaser that our furniture and all its parts and com-
ponents are free of defects in material and workmanship.
Our two years warranty (one year for solar module)is limited to the repla-
cement of furniture parts and components. This warranty does not cover 
defects caused by improper assembly, defects due to modifications by the 
purchaser, intentional damage, misuse, abuse or negligence, normal wear 
and tear due to age and labor or assembly costs.
No product replacement will be done if a defective spare part can be re-
placed. Spare parts replacement will be carried out by the final end cus-
tomer or by retailer.

Guarantee exclusions:
- With time, natural teak turns grey. Cracks can also appear on its surface. 
Adequate treatments are available to ensure that furniture keeps its origi-
nal appearance.
- Rust on stainless steel spare parts (sun lounger legs, fitting kits, tension 
bars, cables, etc.) are not covered near sea shore or in confined or chlori-
nated areas 
- Domestics stains on HPL top.
- Umbrella ribs are out of the present guarantee.
- End of collection items are not replaced or refunded.

11 – Spare parts 
All our spare parts are on stock for a 2 years period after product stop.

12 – Place of performance and juridiction
All the disputes and eventual claims to interpretation, execution or 
carrying out of an order can only be brought to the court of the city where 
our head office is located.

13 – Eco-Mobilier 
Eco-Mobilier is a nonprofit organization accredited by the French govern-
ment. The funds collected are fully allocated to financing the gathering 
and recycling of old furniture being trashed.
It includes furniture and furnishings such as seating, dining, bedding, shel-
ving and counter tops.
From May 1st onwards, one shall label all furniture sold by any appropriate 
means with the following information: price, eco-mobilier additional fee, 
and total cost price + fee. This cost breakdown shall appear at the bottom 
of your receipt.
This new tax will be charged to the end user.
Warning: The eco-fee being set by Eco-Mobilier, SEL-LES JARDINS
shall charge it to its clients and it can be changed without prior notice.
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