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Caissette bois 
18 découpoirs 
assortiment 
de Noël

Les découpoirs présentés dans ce catalogue sont
en inox et possèdent une hauteur de 2.5 cm.

Cercle 12 découpoirs assortis 

réf : 13816

LES DÉCOUPOIRS DE NOËL
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réf : 13905

Lot de 7 découpoirs maison de pain d’épice

Lot de 12 découpoirs 
assortis : étoile, cercle, 
fleur, cœur

réf : 02028

réf : 01993
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Lot de 5 
découpoirs étoiles

réf : 02012

Découpoir 
feuille de houx

Découpoir 
ourson

Découpoir
ange

Découpoir 
Père Noël

Découpoir 
champignon

Découpoir 
botte

Découpoir 
cloche

Découpoir sucre 
d’orge

Lot de 5 
découpoirs sapin 
sur carte

Découpoir 
bonhomme 
de neige

Découpoir  
rosace

réf : 13819

réf : 01960

réf : 01967

réf : 13950

réf : 01916

réf : 01917réf : 01918 réf : 01883

réf : 02010

réf : 13821

réf : 01947

réf : 01929

7 cm

6 cm

9 cm

7 cm

18 cm

6 cm

6 cm6 cm 7 cm

6 cm

7 cm

LES découpoirs classiques

Existe 
en 2 tailles

8 cm

Découpoir  
étoile filante

réf : 01974

Découpoir  sapin

réf : 13804 réf : 13805

réf : 1380612 cm

Existe 
en 3 tailles

6 cm 8 cm

Découpoir étoile 
cœur étoile
réf : 13705
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Lot de 6 découpoirs Noël assortis
réf : 01994

Découpoir  
étoile

réf : 01948

réf : 019234 cm

8 cm

Existe 
en 2 tailles
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réf : 13946

Découpoir rose des sables

Découpoir petit lutin

Découpoir
élan 

Découpoir élan 
avec chapeau de 
père Noël

réf : 01915

réf : 13820

réf : 13808

réf : 13932

7 cm

3 à 4 cm

8 cm

Découpoir tête 
d’élan

réf : 138097 cm

7 cm
8 x 6 x 2,5 cm

Lot de 6 mini-découpoirs Noël : étoile, 
lune, champignon, cœur, sapin, papillon

réf : 13903
Cercle 6 découpoirs Noël  : lune, 
étoile filante, botte, père Noël, 
cheval à bascule, bonhomme de 
neige

Découpoir cœur

réf : 01942 réf : 01943

réf : 01944

4 cm

8 cm

6 cm

Existe 
en 3 tailles

Lot de 5 découpoirs cœur sur carte
réf :  02013

Découpoir lutin au gros nez

réf : 138398,5 cm

Lot de 5 découpoirs flocons de 
neige sur carte

Lot 6 mini découpoirs Noël : 
étoile, lune, champignon,
cœur, sapin, papillon

Découpoir cœur avec petit cœur intérieur

réf : 02016

réf : 13903

réf : 13704

Flocon de
neige

réf : 13978

réf : 139795 cm

6 cm

Existe 
en 2 tailles

Découpoir élan 

réf : 1380712 cm
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LES découpoirs classiques
LES DÉCOUPOIRS DE NOËL
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Lot de 2 découpoirs
sourire / rond

Lot de 2 découpoirs
sourire / étoile

Lot de 4 découpoirs Noël nordique sur 
carte : sapin (8cm), biche (8cm), élan 
(8cm), flocon de neige (6 et 8cm) réf : 13982

réf : 01997

réf : 13985
réf : 13842

Découpoir 
gingerman 

réf : 01881

réf : 01879

réf : 01880

5,5 cm

7 cm

10 cm

Existe 
en 3 tailles

réf : 13926

réf : 13703

réf : 13706 réf : 13707

5,5 / 7 / 10 cm

6,5 x 4,5 cm

5,5 cm

5,5 x 3,5cm

4,5 cm

4,5 x 2,5cm

3,5 cm

Lot de 3 découpoirs 
gingerman

Découpoir gingerman avec cœur 

Lot de 3 découpoirs 
biscuits rectangulaires 
petit beurre

Lot de 3 
découpoirs  
biscuits 
carrés petit 
beurre

Lot de 2 découpoirs 
sourire / fleur 

réf : 019877 cm

Coffret 4 découpoirs Noël avec poussoir
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NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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LES découpoirs classiques
LES DÉCOUPOIRS DE NOËL

Découpoir cercle 
blanc inox

Découpoir cheval à 
bascule

Lot de 2 découpoirs 
couronnes d’amandes  

Lot de 2 découpoirs 
pour sablés fourrés : 
rond, étoile

Lot de 2 découpoirs 
pour sablés fourrés : 
cœur, fleur

3 petits sujets de Noël sur 
pique : lutin, ours blanc, ange

Lot de 2 découpoirs pain
d’épices sur carte avec
recette

Découpoir étoile 
bleue inox

réf : 10383 réf : 13983 réf : 10582

réf : 13902

réf : 13901

réf : 13971

réf : 13818

réf : 10382

6 cm 5,5 cm 6 cm

6 cm

10 cm

Lot de 3 découpoirs 
interchangeables

Lot de 3 découpoirs 
interchangeables

réf : 02042réf : 02043

3 petits sujets de Noël sur pique :  
élan, père Noël, bonhomme
de neige réf : 13970

Lot de 4 tampons à biscuits Alsace :
maison, cœur, mannele, élan 

Manche bois, 
empreinte silicone.

réf : 13962 6 x 6,5 cm
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LES DÉCOUPOIRS DE NOËL
LES bredele

Découpoir
cathédrale

Découpoir 
cigogne 

Découpoir
maison

Découpoir 
St-Nicolas

Découpoir 
bougie 

Découpoir couple 
alsacien sur carte

Alsacien seul : 13911
Alsacienne seule : 13912

réf : 13831 réf : 01935 réf : 13977

réf : 13743

réf : 13832

réf : 13910

6 cm 9 cm6 x 5 x 2,5 cm 

8,5 x 2,5 cm 8,5 x 2,5 cm 8,5 x 2,5 cm

10 cm

Découpoir coiffe 
alsacienne réf : 13837

5,5 x 5,4 cm

Lot de 6 découpoirs village alsacien : maison, 
cathédrale, sapin, Alsacien, Alsacienne, mannele

réf : 13834

Lot de 5 découpoirs bredele 
d’Alsace : Alsacienne, Alsacien, 
cigogne, sapin, mini-mannele

réf : 13922

Découpoir 
mannele

réf : 01990

réf : 01991

réf : 13906

réf : 13967

réf : 13968

9 cm 

6 cm

12 cm

14 cm

17 cm

Existe 
en 5 tailles

réf : 13929 réf : 13931

6 cm 8 cm

Découpoir 
bretzel 

réf : 101876 cm

Découpoir bretzel 
avec poussoir

Lot de 5 découpoirs 
bredele d’Alsace : Alsacien, 

Alsacienne, cigogne, 
Gingerman, bretzel

réf : 13963

réf : 01988

Découpoir 
Hansel

Découpoir 
Gretel

réf : 13913 réf : 13914
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Lot de 3 découpoirs bretzel

6 - 8 - 10 cm



LES DÉCOUPOIRS DE NOËL
L’océan

Pâques

Fantaisie

Découpoir  
hippocampe

Découpoir pingouin

Découpoir requin

Découpoir lièvre aux 
oreilles pendantes

Découpoir  
tête de panda

Lot de 4 découpoirs Pérou sur cercle : lama, cactus

Lot de 4 découpoirs 
assortiment licorne :
2 licornes, arc en ciel,
étoile

Lot de 5 découpoirs océan sur carte : requin, homard, 
hippocampe, baleine, pingouin

Découpoir lapin

Découpoir 
panda

Découpoir poule

Découpoir
clef de sol

Découpoir coq

Découpoir 
note de 
musique

réf : 13830

réf : 13801

réf : 01984

réf : 13815

réf : 13957

réf : 13943

réf : 13800

réf : 01940

réf : 13814

réf : 01977

réf : 13811

réf : 01969

réf : 13810

8 cm

6 cm

réf : 1382910 cm

7 cm

5 x 4 cm

tête 10 x 7 x 2,5 cm
licorne 9,8 x 7,5 x 2,5 cm 
nuage 8 x 5 x 2,5 cm
étoile 8,5 x 9 x 2,5 cm

7 cm

8 cm

8 cm

8 cm

6 cm

8 cm

Découpoir homard

réf : 138279 cm

Découpoir baleine

réf : 138288 cm

Découpoir  
ancre réf :  01985

10 cm

LES découpoirs de saison

8



Le jardin

Lot de 5 découpoirs 
animaux du jardin sur 
carte : escargot, hérisson, 
tortue, écureuil, souris

Lot de 6 découpoirs 
basse cour & jardin : 
écureuil, souris, petit 
cochon, tortue,
hérisson, escargot

Lot de 6 mini 
découpoirs 
animaux assortis 
sur cercle : poisson, 
cheval à bascule, 
chat x2, canard, 
oiseau

Découpoir  
petite souris

Découpoir trèfle

Boîte 7 découpoirs feuilles

Découpoir  
renard

Lot de 5 découpoirs fruits
sur cercle

Découpoir  
escargot

Découpoir renard 
assis

Découpoir  
tortue

Découpoir  
salamandre

Découpoir poire

Découpoir 
hérisson

Découpoir 
porcinet

Découpoir 
écureuil

réf : 13840

réf : 13802

réf : 13944

réf : 13904

réf : 13960

réf : 13823

réf : 01981

réf : 13966

réf : 13813

réf : 13825

réf : 13812

réf : 13803

réf : 13826

réf : 13984

réf : 13824

réf : 13822

réf : 13948

6 cm

7 cm

8 x 6 x 2,5 cm

3 à 4 cm

6 cm

8 x 4,5 x 6,5 x 2,5 cm

6 cm

8 cm

5,5 cm

6 cm

6 cm

7 x 6 x 2,5 cm

Découpoir 
biche

Découpoir pomme

réf : 13836

réf : 13976

8 cm

5 cm

pomme 6 x 6.5 cm
citron 5.5 x 7 cm
poire 8 x 5.5 cm

ananas 9 x 5.5 cm
fraise 8 x 6.5 cm
hauteur 2 cm

Lot de 5 découpoirs la forêt sur cercle
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LES ACCESSOIRES EN BOIS
LES Rouleaux

LES mini rouleaux

LES médium

LES grands

Rouleau medium Joies de Noël

Rouleau medium Cadeaux de Noël

Rouleau de décoration arabesques

réf : 13268

réf : 13267

réf : 0225320 cm

        Rouleau de 
décoration Noël

réf : 02255

20 x 4,7 x 4,7 cm

        Rouleau de 
décoration sapin

Rouleau
de décoration 
scandinave

réf : 02254

réf : 13264

20 x 4,7 x 4,7 cm

43 x Ø 6 cm
réf : 13256

Rouleau
de décoration 
imprimé 
Gingerman

43 x Ø 6 cm

1
1

2

2

Mini rouleau cœur 
avec poignée

Mini rouleau
décor de Noël
avec poignée

Mini rouleau
nordique

Mini rouleau Joies de NoëlMini rouleau Cadeaux de NoëlMini rouleau Bretzel

réf : 13260
réf : 13262

réf : 13263

réf : 13270réf : 13269réf : 13265

(dont 9.5cm de bande de roulement)

16.5 x 5,5 x 10cm 16.5 x 5,5 x 10cm 23 x 4,5 cm

23 x 4,5 cm23 x 4,5 cm23 x 4,5 cm

Ø 4 x 37,5 cm

Ø 4 x 37,5 cm
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LES ACCESSOIRES 
EN BOIS
LES Tampons

Tampon décoré  
rectangulaire Nativité

Tampon décoré  
carré damassé

Tampon décoré  
rectangulaire renne

Tampon décoré  
carré gingerman

Tampon décoré  
rectangulaire rennes cœur

Tampon décoré  
carré gants

Tampon décoré  
rectangulaire traîneau

Tampon décoré  
carré Merry Christmas

réf : 13277

réf : 13272 réf : 13276 réf : 13274 réf : 13275

réf : 13280 réf : 13279 réf : 132787 x 5 cm

5,5 x 5,5 cm 5,5 x 5,5 cm 5,5 x 5,5 cm 5,5 x 5,5 cm

7 x 5 cm 7 x 5 cm 7 x 5 cm

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Tampon décoré  
carré cheval à bascule

réf : 13271

5,5 x 5,5 cm

NOUVEAUTÉ

Tampon décoré  
carré flocon de neige

réf : 13273

5,5 x 5,5 cm

NOUVEAUTÉ

réf : 13707

réf : 13706

Lot de 3 
découpoirs 
biscuits carrés 
petit beurre

Lot de 3 
découpoirs 
biscuits 
rectangulaires 
petit beurre

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

6,5 x 4,5 cm

5,5 x 3,5cm

4,5 x 2,5cm

5,5 cm

4,5 cm

3,5 cm
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Moule 12 mini Kougelhopfs 
anti adhésif Silver-Top

réf : 0368235 x 26 cm

Moule 3
mannele 
silicone Starflex

réf : 19209

30 x 17 cm

Moule 24 mini Kougelhopfs 
silicone Starflex réf : 19491
Dimensions des cavités Ø 3,5 x 
hauteur 2 cm, le moule 30 x 17 cm.

réf : 19191

Moule 6 mini Kougelhopfs 
silicone Starflex 

30 x 17 cm

Moule mannele / bonhomme 
pain d’épices silicone

réf : 19210

Spatule 
en bois 
Gingerman
réf : 93388

Cuillère 
ronde en bois 
Gingerman

réf : 93387

Cuillère 
ovale en bois 
Gingerman
réf : 93386

17 x 23 cm

Moule mini
cake / pain d’épice

réf : 0291515 cm

Plaque à dents
de loup anti 

adhésive
Silver top

réf : 03616

30 x 30 x 2,5 cm

Moule brioche torsadée
réf : 74932

25 x 13 x 7 cm

Moule ovale 
stollen

Existe 
en 2 tailles

Normal

réf : 02168

27 à 40 cm

Mini

réf : 02169

16 à 21 cm 

inox

Moule couronne
réf : 77793

Ø26cm

En acier revêtu. 
Pour confectionner des 
brioches, le Royaume ou 
le gâteau des trois-frères.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Moule brioche tressée 
réf : 10500

38 x 16 x 6 cm

LES INDISPENSABLES
   DE NOËL

Filière à sprits inox 
sur carte

réf : 5078

réf : 5010

réf : 5005

N° 8

N° 10

N° 5

Existe 
en 3 tailles

En acier revêtu. En acier revêtu. 

Moule 6 mannele et 
sucre d’orge silicone  
couleur dorée

réf : SF16730 x 17 cm
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Moule anti adhésif 
8 mini cakes réf : 03515

34 x 28 cm

Mini-gouttière à 
bûche réf : 13923

30 x 4,5 x 4,5 cm

Plaque à pâtisserie perforée

réf : 0364040 x 30 x 1,5 cm

Plaque pleine 
pâtisserie réf : 03639

39 x 26 cm

Plaque pleine pâtisserie 
extensible réf : 03685

33 - 47 x 26 cm

Existe 
en 2 taillesMoule à panettone 

bord haut Classique

Ø 12 x 9,5 cm réf : 02819

Ø 16 x 9,5 cm réf : 02820

Plaque à pâtisserie perforée plate 
sans rebords réf : 43034

40 x 30 cm

NOUVEAUTÉ

Aluminium non revêtu. 
Fabriquée en France

L’ESSENTIEL DE LA PÂTISSERIE
LES Ustensiles malins

Cercle à pâtisserie avec 
levier de blocage

réf : 02458
Hauteur 7 cm, extensible 
de 18 à 30 cm.

Plaque à pâtisserie perforée avec 
rebords réf : 43032

40 x 30 cm Aluminium non revêtu. 
Fabriquée en France

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Gouttière à 
bûche avec 
insert réf : 13920

35 x 8 x 5,5 cm
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Acier 
revêtuAcier revêtu

Plaque à pâtisserie pleine avec 
rebords réf : 43033

40 x 30 cm

NOUVEAUTÉ

Aluminium non revêtu. 
Fabriquée en France



Spatule flexible 
courbée inox

réf : 1037011 cm

Rouleau à pâtisserie 
anti adhésif

réf : 0365042 cm

Verre mesureur

réf : 1025430 ml

Lot de 2 pinceaux  
fibre naturelle

réf : 024702 cm

Tamis à farine   
double grille

réf : 02401250 g

Râpe à chocolat/
truffes réf : 10571

18 cm

40 cm

Bol mixeur 
blanc réf : 10253

capacité 2,5 L

Volette à pâtisserie 
anti adhésive
réf : 10578

40 x 25 cm

Set de 2 cornes à 
pâtisserie réf : 01539

12 cm

Roulette coupe pâte
réf : 01520

15 cm

Lot de 24 poches à 
dresser jetables
réf : 02435

Casserole bain-marie 
avec couvercle
réf : ART82626

Ø 16 cm

Moule à bûche 
extensible  réf : 02869

 25 x 11 x 7 cm

Coupe pâte inox

réf : 1057516 cm

Moule à cake à garnir

réf :  10501

réf : 10502

15 cm

25 cm

Existe 
en 2 tailles

Toile de cuisson 
silicone réf : 01706

40 x 39 cm

L’ESSENTIEL DE LA PÂTISSERIE
LES Ustensiles malins
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Rouleau à pâtisserie / pizza

réf : 9339817 cm

Lot de 20 feuilles 
de papier sulfurisé 
prédécoupées

réf : 01733

38 x 30 cm

Lot de 20 disques 
de papier sulfurisé

réf : 01709Ø 23 cm

Lot de 6 règles à pâtisserie 

réf : 02248

Support de présentation

réf : 01860

réf : 01861

Ø 25 cm

Ø 30 cm

Tamis à farine  
3 grilles
réf : ART69520

20 cm

Mortier  
en bois de hêtre

réf : 93345

Rouleau
du pâtissier 
en bois
de hêtre

réf : 93346

40 cm

Casse noix/noisettes 
en bois de hêtre

Presse agrumes en 
bois de hêtre

réf : 93347 réf : 93349

Cuillère à miel  
en bois de hêtre
réf : 93343

Cuillère à miel 

réf : 0173717 cm

Saupoudroir
réf : 02404

10 cm

3 types de 
mailles : fine, 
moyenne et 
grosse.
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Longueur 35cm
3 épaisseurs : 3/5/10 mm
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Lot de 3 supports de 
présentation assortis

réf : 01862Ø 30 cm

Rectangulaires

Boîte à gâteau 
ou cup-cakes

Rondes

Lot de 12 dentelles 
à tarte 

Boîte à cake

 Boîte à gâteaux

Boîte à gâteau ronde

Lot de 6 supports à gâteaux 
rectangulaires

réf : 01834

réf : 10293

réf : 01835

réf : 01837

réf : 10291

réf : BI0991réf : 10290

réf : 13952

40 x 20 cm

Ø 30 cm

 Ø 36 cm

 Ø 20 cm

36 x 11 cm

Ø extérieur : 37cm / 
intérieur : 30,5cm

BLANC / CHROME

36 x 17 x 15 cm

29 x 10 cm

Existe 
en 2 tailles

L’ESSENTIEL DE LA PÂTISSERIE
LES Ustensiles malins

Lot de 6 dentelles à tarte 
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L’ESSENTIEL DE LA PÂTISSERIE
Graines de pâtissier

Coffret enfants Mannele :

1 tablier enfant mannele
1 découpoir mannele 12cm 
1 mini rouleau
1 cuillère
1 pain d’épices mannele

réf : 13972/1

Spatule enfant bleue
réf : 139368 x 4.5 x 1.5 cm

Cuillère en bois 
enfant

réf : 13938

Tablier enfant élan 
réf : T7745

20 x 4.5 x 0.5 cm

Fouet enfant bleu

réf : 1393720 x 14 x 4 cm

Moufle enfant élan 

réf : T7746

8 x 4.5 x 1.5 cm

Moufle enfant 
licorne réf : T7763

Tablier enfant ginger 
man couleur beige

réf : T7741
Tablier enfant 
licorne réf : T7761

Mini rouleau  
en bois de 
hêtre

réf : 02249

23 cm

Tablier graine de 
pâtissier réf : T7731
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Toque 
graine de 
pâtissier

réf : T7732
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE PATISSE FRANCE- 01 JANVIER 2022
La société PATISSE France distribue à ses revendeurs professionnels des ustensiles de cuisine et des accessoires de pâtisserie de la société PATISSE NL ainsi que des articles issus de sa sélection, présentés sur son 
catalogue et sur son site Internet www.patissefrance.com.

I. CHAMP D’APPLICATION DES CGV
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent de plein droit à toute vente des produits référencés sur le catalogue PATISSE ainsi que sur le site internet www.patissefrance.com.
La vente est réputée conclue à la date d’acceptation par l’Acheteur du bon de commande émis par le Vendeur.
Préalablement à cette date, les présentes conditions générales de vente ont été mises à la disposition de l’Acheteur sur les Tarifs et rappelées en annexe du bon de commande émis par le Vendeur.
Toute commande de l’Acheteur implique l’adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur toutes les autres conditions, à l’exception de celles qui ont été 
expressément acceptées par le Vendeur.

II. PRESENTATION DES PRODUITS
L’Acheteur reconnaît avoir pris connaissance des caractéristiques principales des produits mentionnés sur son catalogue et son site Internet avant d’en passer commande. Il est informé que, sous l’effet 
de son navigateur internet et en fonction de l’écran utilisé, des variations de couleur peuvent exister entre les visuels du site présentant les produits et les produits tels que livrés chez le l’Acheteur. Le 
Vendeur ne saurait être tenu responsable de ces différences visuelles n’en affectant pas les caractéristiques essentielles.

III. COMMANDE
Pour être prise en compte, toute commande doit être adressée par écrit au siège social de la société PATISSE France par email à l’adresse : commercial@patissefrance.com et doit comprendre les 
références catalogue et les quantités des produits. Le Vendeur n’est pas tenu d’honorer toute commande d’un montant inférieur à 350 € qui impliquera, dans l’affirmative, la facturation de 20 € HT 
supplémentaires de frais d’emballage et de gestion, ainsi que des frais de transport. L’acceptation de la commande par le Vendeur résulte de l’établissement et l’envoi du bon de commande au sein 
duquel les délais estimés de livraison seront mentionnés à titre indicatif. Le bon de commande est réputé accepté par l’Acheteur à défaut de contrordre dans les 2 jours ouvrés de l’envoi du bon de 
commande. Toute commande peut être annulée par l’Acheteur ou modifiée dans son contenu par écrit jusqu’à l’expédition des produits dont il est avisé par l’émission du bon de livraison. A compter de 
cette date, toute commande est réputée ferme et définitive. La facture sera adressée juste après l’émission du bon de livraison.

IV. PRIX
1. Sauf conditions particulières expresses propres à la vente, les prix des produits vendus sont ceux figurant dans les Tarifs au jour de l’émission du Bon de commande du Vendeur. A cette date, ces prix 
sont fermes et définitifs. Ils sont exprimés en euros et stipulés hors taxes, frais de livraison et d’emballage inclus pour toute commande supérieure à 650€. En deçà de ce montant, des frais d’emballage 
et de transport seront facturés.
Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.
Les conditions de remise seront convenues avec l’Acheteur par un avenant écrit préalablement à la vente.
2. Facturation.
Le Vendeur établira, dès après l’émission du bon de livraison, une facture en double exemplaire, dont l’un sera délivré le jour même à l’Acheteur.
3. Modalités de paiement
Le prix de vente est payable aux échéances dans les 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture.
En aucun cas les paiements qui sont dus au Vendeur ne peuvent être suspendus ni faire l’objet d’une quelconque réduction ou compensation sans accord écrit de la part du Vendeur.
En cas de livraisons échelonnés, le non-paiement d’une livraison entraîne, pour le Vendeur, le droit de rétention sur les livraisons à venir.
A défaut de paiement à l’échéance, l’Acheteur doit au Vendeur une pénalité de retard égale à trois fois le taux d’intérêt légal. Le taux d’intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour du bon de livraison 
des marchandises. Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et est exigible de plein droit dès le jour suivant la date d’échéance du prix sans qu’aucune mise en demeure 
préalable ne soit nécessaire. En sus de la pénalité de retard, toute somme non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 € au titre des frais de 
recouvrement. Tout paiement qui est fait au Vendeur s’impute sur les sommes dues quelle que soit la cause, en commençant par celles dont l’exigibilité est la plus ancienne. A défaut de tout paiement 
du prix dans les quinze jours suivant l’échéance, le Vendeur pourra de plein droit résilier la vente, sans préjudice des dommages et intérêts qu’il pourrait demander.

V. LIVRAISON
Sauf conditions particulières expresses propres à la vente, la livraison s’effectuera dans les locaux du Vendeur situés en France et aux Pays-Bas dans le délai indicatif de 12 jours ouvrables à compter de 
l’acceptation du Bon de Commande par l’Acheteur. Les risques du transport des produits vendus sont supportés par l’Acheteur à compter de ladite livraison.
Ce délai est donné à titre indicatif et sans garantie. Le dépassement de ce délai ne peut donner lieu à aucune retenue ou indemnité.
Toutefois, l’Acheteur non livré à la date indicative donnée pourra annuler tout ou partie de sa commande dans un délai de 4 jours ouvrés après mise en demeure restée infructueuse.
Le délai indiqué est en outre de plein droit suspendu par tout évènement indépendant du contrôle du Vendeur et ayant pour conséquence de retarder la livraison (rupture de stocks ou de matières 
premières, guerre, grève, catastrophe naturelle, émeute, crise sanitaire et autres faits analogues). En cas de rupture de stock, le Vendeur se réserve la possibilité de procéder à des expéditions partielles, le 
solde de la commande étant gardée en portefeuille pour envoi ultérieur. En toute hypothèse, la livraison dans le délai ne peut intervenir que si l’Acheteur est à jour de toutes ses obligations à l’égard du 
Vendeur.
Les frais liés à l’opération de livraison des produits sont à la charge exclusive du Vendeur pour toute commande d’un montant supérieur à 650 € HT, tous produits confondus. En deçà de ce montant, des 
frais d’emballage et de transport seront facturés. Les risques liés à l’opération de livraison sont transférés à l’Acheteur dès l’émission du bon de livraison valant avis d’expédition des marchandises.

VI. RECEPTION DES PRODUITS
L’Acheteur prendra réception des produits commandés dans les délais de 4 jours ouvrés à compter du bon de livraison adressé par le Vendeur. L’Acheteur doit vérifier à la réception la conformité des 
produits livrés aux produits commandés et l’absence de vice apparent. Si aucune réclamation ni réserve n’est formulée à ce titre par l’Acheteur au jour de la réception des produits, lesdits produits ne 
pourront plus être repris, ni échangés, en application des dispositions de l’article 1642 du code civil. En cas de vice apparent non imputable au transport ou de non-conformité des produits livrés aux 
produits commandés relevés par l’Acheteur au jour de la réception, le Vendeur s’oblige au remplacement des produits livrés par des produits neufs et identiques à la commande. Les frais occasionnés 
par la reprise et la livraison des nouveaux produits sont à la charge exclusive du Vendeur.

VII. RETOUR
Aucun retour de marchandises ne sera accepté sans l’accord préalable du Vendeur, sauf en cas de non-conformité ou de vice cachés des produits. En cas d’acceptation, les marchandises devront être 
retournées en bon état et dans leur emballage d’origine. L’avoir sera établi pour le montant de la commande si elle n’est pas conforme à la commande et d’un montant égal à 90% du montant de la 
facture initiale dans le cas de marchandises conformes à la commande. L’Acheteur ne pourra prendre prétexte d’un retour de marchandises pour refuser ou différer le paiement de factures dues au 
Vendeur. Dans le cas de retour de marchandises défectueuses, il sera procédé gratuitement à leur remplacement ou réparation si, après vérification, il s’avère que le défaut est dû à un vice de fabrication. 
Dans le cas contraire, les frais de réparation seront facturés à l’Acheteur. Dans tous les cas, les frais d’envoi seront payés par l’Acheteur.

VIII. RESERVE DE PROPRIETE
Les produits sont vendus sous réserve de propriété. Le Vendeur conserve la propriété des produits jusqu’au paiement complet et effectif du prix par l’Acheteur. En cas de défaut de paiement à son 
échéance, le Vendeur pourra revendiquer les produits et résilier la vente, comme il est exposé à l’article IV.3. Les chèques et lettres de change sont considérés comme des paiements qu’à compter de 
leur encaissement définitif. Jusqu’à cette date, la clause de réserve de propriété conserve son plein droit. Ces dispositions ne font pas obstacles au transfert, dès livraison, des risques des produits vendus. 
L’Acheteur s’engage jusqu’à complet paiement du prix, à peine de revendication immédiate des produits par le Vendeur, à ne pas transformer ni incorporer lesdits produits, ni à les revendre ou les 
mettre en gage.

IX. RESPONSABILITE
L’Acheteur est seul responsable du choix des produits, de leur utilisation et de leur compatibilité avec tout autre matériel. En aucun cas le Vendeur en pourra être tenu responsable de tout dommage 
intervenant de ce fait.
Les produits proposés par le Vendeur sont conformes à la législation française et aux normes européennes en vigueur. La responsabilité du Vendeur ne saurait être recherchée en cas de non-respect de 
la législation d’un autre pays où les Produits seront utilisés par l’Acheteur, la loi française étant exclusivement applicable à la vente des Produits entre le Vendeur et l’Acheteur conformément à l’article 
XI. Il appartient exclusivement à l’Acheteur de vérifier auprès des autorités locales compétentes les possibilités d’importation ou d’utilisation des produits qu’il envisage de commander. Le Vendeur ne 
saurait être tenu responsable des dommages de toute nature, matériels, immatériels et/ou corporels, qui pourraient résulter d’une mauvaise utilisation, d’un usage anormal, d’une négligence ou d’un 
défaut d’entretien des produits de la part de l’Acheteur ou d’un tiers, comme en cas d’usure normale des produits.

X. FORCE MAJEURE
Le Vendeur ne peut être tenu responsable si la non-exécution de la commande ou le retard dans le traitement de la commande, résulte d’un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil.
Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, les évènements indépendants de la volonté du Vendeur, qu’il ne pouvait raisonnablement être tenu de prévoir et qu’il ne pouvait 
raisonnablement éviter ou surmonter, dans la mesure où leur survenance rend totalement impossible l’exécution de ses obligations, tels que rupture de stocks ou de matières premières, guerre, grève, 
catastrophe naturelle, incendie, inondation, tempête, émeute, crise sanitaire et autres faits analogues. Le traitement de la commande sera suspendu pendant toute la durée de l’évènement de force 
majeure, dont le Vendeur informera l’Acheteur dans un délai de 24 heures.
La suspension des obligations du Vendeur dans le traitement de la commande ne pourra en aucun cas être une cause de responsabilité pour inexécution ou mauvaise exécution, ni induire le versement 
de dommages et intérêts ou pénalités de retard. Si passé le délai de 30 jours à compter de sa survenance l’évènement de force majeure rendant impossible l’exécution perdure, les présentes conditions 
générales de vente seront résolues de plein droit sans que l’Acheteur ne puisse prétendre à l’octroi de dommages et intérêts.

XI. LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE
Les présentes conditions générales de vente sont régies par la loi française. Tout différend relatif à l’interprétation et à l’exécution des ventes de produits relève de la compétence exclusive des tribunaux 
du siège social du Vendeur à Versailles.

XII. PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le site internet www.patissefrance.com et les éléments le composant tels que les fiches, charte graphique, marques, logo, images, sont protégés par des droits de propriété intellectuelle qui sont la 
propriété exclusive du Vendeur ou lui ont été concédés. Les présentes CGV n’emportent aucune cession de droits de propriété intellectuelle. L’Acheteur s’interdit de porter atteinte directement ou 
indirectement à ces droits et notamment de reproduire, représenter, utiliser, adapter, modifier, incorporer, le site et ses éléments par quelque procédé que ce soit et sur quelque support que ce soit, sans 
l‘accord écrit et exprès du Vendeur. En cas d’accord, l’Acheteur devra respecter les droits de paternité et les éléments qui le composent. Le fait pour le Vendeur de ne pas engager de poursuites dès la 
connaissance d’utilisations non autorisées ne vaut pas acceptation, ni renonciation aux recours devant les tribunaux compétents.

XIII. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
L’Acheteur est informé et accepte que ses données personnelles soient collectées via le formulaire de commande et utilisées par le Vendeur qui agit en qualité de responsable de traitement au sens 
du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques ç l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données dit Règlement Général sur la Protection des Données ou RGPD. Les données collectées portent sur les nom, prénom, adresse postale, téléphone, courriel nécessaires 
à la gestion des commandes et à la facturation seront conservées tout au long de la durée du compte. Ces données peuvent être communiquées aux éventuels partenaires du Vendeur chargés de 
l’exécution, du traitement, de la gestion et du paiement des commandes. Les données de paiement seront conservées par le Vendeur pour les besoins comptables. Les données ne sont pas transférées 
en dehors de l’Union Européenne.
Le Vendeur utilise des technologies de traçage notamment des cookies pour améliorer le site www.patissefrance.com et l’adapter aux besoins de l’Acheteur. Le Vendeur s’engage à n’utiliser les données 
personnelles de l’Acheteur que dans le cadre de l’exploitation de son site.
Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés », modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et du 
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 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, l’Acheteur dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition, de portabilité des données personnelles le concernant figurant dans les fichiers 
du Vendeur. L’Acheteur dispose également du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), notamment sur son site www.cnil.fr. 
Pour toute information ou réclamation relative au traitement de ses données, l’Acheteur peut contacter en écrivant au Vendeur par courriel commercial@patissefrance.com ou par courrier à l’adresse 
suivante en justifiant de son identité. 19
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