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CONFECTION FRANÇAISE 
Nos coffrets sont tous réalisés dans nos ateliers de 

Bourbon-Lancy (71) ainsi que la fabrication des eaux de 
Cologne et eaux de parfums Aqua Flore. Savoir-faire hérité 

de notre maison mère : la manufacture de parfums 
JARDIN DE FRANCE créée en 1920.

ACCOMPAGNEMENT 
ET CONSEILS PERSONNALISÉS

L’équipe Aqua Flore vous accompagne quotidiennement 
dans la sélection de vos coffrets cadeaux, contactez-nous 
si vous avez des questions ou si vous hésitez dans vos choix. 

Nous sommes là pour vous !

L’entreprise AQUA FLORE Un savoir-faire français 
à votre service

Pour le sourire de vos résidents… 
Voilà une bien belle idée !

Cette année, nous souhaitons vous 
accompagner autrement. Nous avons pensé 
que le sourire de vos résidents était la plus 
belle récompense de tout le travail que vous 
accomplissez chaque jour. 

Dans ce catalogue, nous répondons à vos 
demandes sachant qu‘à chaque demande 
il y a une étape, à chaque étape il y a un 
échange, à chaque échange il y a un sourire et 
que derrière chaque sourire il y a une personne 
qui compte sur vous… donc un peu sur nous.

Nous sommes ravis de vous présenter notre 
nouvelle collection de coffrets cadeaux. 
Bien sûr, nos incontournables sont toujours là, 
alors que d’autres offres ont été complétées 
ou revisitées pour répondre aux envies de 
nouveautés.

Nous espérons que ce catalogue contentera 
vos attentes et qu’il vous accompagnera cette 
année dans vos choix de cadeaux.

Toute l’équipe Aqua Flore vous souhaite...
Une bonne sélection de sourires.

PRÉPARATION DE LIVRAISON SOIGNÉE
Pour que vos coffrets “prêts à offrir” restent beaux jusqu’à 

leur distribution, nous apportons un soin tout particulier 
à la préparation des commandes jusqu’à leur expédition. 

Vous n’avez plus qu’à les offrir en toute sérénité. 
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CONFECTION et FABRICATION
FRANÇAISE

Contactez-nous
du lundi au vendredi 

de 9h à 17h30.
 

03 85 89 92 59
elisabeth@aquaflore.net



NOUVEAU : 5 étiquettes au choix pour vos parfums !

De votre choix au plaisir d‘offrir

1
Sélectionnez 
vos cadeaux

2
Commandez 

sur internet

3 
Partagez un instant 

magique !

Retrouvez ces propositions d‘étiquettes en dernière page du bon de commande.
Nous proposons également ces produits personnalisés avec votre logo à partir de 70 unités à la fragrance au même prix !
Contactez-nous par mail : elisabeth@jardindefrance.fr ou par téléphone 03 85 89 90 92.

AUCUN PRÉ-PAIEMENT
DEMANDÉ

CADEAUX FEMME
> Pages 4-7 

CADEAUX HOMME
> Pages 8-9 

CADEAUX MIXTES
> Pages 10-11

HYGIÈNE CORPORELLE
> Pages 12-13

SOMMAIRE

DEVIS
en ligne
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1 - FJ625
EAU DE COLOGNE
spray 30 ml (parfum mixte)

2 - FJ620
PARFUM D‘AMBIANCE
spray 50 ml (parfums assortis)

3,48€ TTC 5,52€ TTC



7,50€ TTC

7,80€ TTC 11,60€ TTC

4,80€ TTC

2 - FJA206
SET BEAUTÉ FEMME
Eau de Cologne 50 ml (spray, parfum fraîche) 
et collier pendentif (44 cm, modèles assortis), 
livrés dans un sachet satin (coloris assortis).

3 - FJA208
L’ESSENTIEL CONFORT FEMME
Eau de Cologne 30 ml (spray, parfum 
fraîche), savon parfumé 100 g, crème 
mains 100 ml, gant de toilette, livrés dans 
une trousse textile (20 x 13 cm, coloris 
assortis).

4 - FJA106
TROUSSE SÉRÉNITÉ FEMME
Eau de Cologne 50 ml (spray, parfum floral), 
savon parfumé 100 g, brosse à cheveux et 
serviette (50 x 90 cm, 100% coton), livrés dans 
une trousse de toilette textile (30 x 18 cm, 
coloris assortis) + pochette cadeau offerte 
(livrée séparément).

1 - FJA022E
COLOGNE FLORALE
Eau de Cologne 95 ml (splash, parfum 
floral) et son sachet satin (coloris assortis).

Retrouvez Madeleine 
et tous nos aînés 

sur le Blog d’AQUA FLORE.

Madeleine
“Quel que soit le moment 
de la journée, je me sens 
bien grâce aux attentions 

reçues depuis mon arrivée. 
Une étole, un collier, 

un parfum… tout est là pour 
me rappeler combien 

la vie est belle...” 
Partageons un petit bout de 
Madeleine à travers son récit 
d’un jour comme les autres…

Pour
FEMME

Pour un Noël 
haut en couleur 

et plein de douceur !

4

pochette
offerte



4,35€ TTC

10,90€ TTC

7,20€ TTC

8,90€ TTC

4,20€ TTC

11,70€ TTC

7,20€ TTC

4 - FJA269
SET COLOGNE & BROCHE
Eau de Cologne 30 ml (spray, parfum 
fraîche) et broche fantaisie (modèles 
assortis), livrées dans un sachet organza.

2 - FJA036E
COMPOSITION PARFUMÉE FLORALE
Eau de Cologne 95 ml (splash, parfum 
floral), gel douche 100 ml, savon parfumé 
100 g, livrés dans un coffret blanc (17 x 
15 cm) + pochette cadeau offerte (livrée 
séparément).

7 - FJA212
COFFRET « COLOGNE 1920 »
Eau de Cologne 50 ml (spray, parfum 
Agrumes d’Antan), savon parfumé 100 g, 
livrés dans un coffret réutilisable(16,5 x 
16,5 cm).

3 - FRA164
KIT JOLIES MAINS
Savonnette 20 g, brosse à ongles et crème 
mains 20 ml, livrés dans un sachet organza.

6 - FJA232
COFFRET PRIVILÈGE FEMME
Eau de parfum femme 50 ml (spray, parfum 
floral), foulard  « touché soie » (95 x 95 
cm, coloris assortis), livrés dans un coffret 
réutilisable (16,5 x 16,5 cm).

1 - FJA207
COFFRET CLASSIQUE FEMME
Eau de Cologne 95 ml (splash, parfum 
floral), savon parfumé 100 g, mouchoir en 
tissu (27 x 27 cm, coloris assortis), livrés dans 
un coffret blanc (17 x 15 cm) + pochette 
cadeau offerte (livrée séparément).

5 - FJA270
COMPOSITION RÊVE ÉTOILÉ
Eau de Cologne 50 ml (spray, parfum floral), 
foulard « touché soie » (95 x 95 cm, 
100% viscose, coloris assortis), savon 
parfumé 100 g et 2 papillotes, livrés dans un 
pochon bleu réutilisable (13 x 17,5 cm).

8 - FRM164
PACK PARFUM FEMME 
Eau de parfum 100 ml femme (spray, 
parfums assortis) + sac cadeau (livré 
séparément, coloris assortis).

pochette
offerte

pochette
offerte

Découvrez 
+d ’idées cadeaux

www.aquaflore.net

11,20€ TTC

♥
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COUP DE 
CŒUR



10,80€ TTC5,90€ TTC

5,90€ TTC 11,70€ TTC

4 - FJA176
COFFRET ÉTOLE FEMME
Eau de Cologne 50 ml (spray, parfum 
floral), étole unie (166 x 58 cm, 100% 
viscose, coloris assortis) et 2 papillotes, livrés 
dans un grand coffret festif (20 x 25 cm).

3 - FRM507
ÉTOLE
Étole unie (166 x 58 cm, 100% viscose, 
coloris assortis) + pochette cadeau offerte 
(livrée séparément).

5 - FRM508
FOULARD FEMME « TOUCHÉ SOIE »
Élégant foulard pour femme aux motifs 
ton sur ton (95 x 95 cm, 100% viscose,
coloris assortis) + pochette cadeau offerte 
(livrée séparément).

1 - FRM205
COLLIER PENDENTIF
Chaine avec pendentif (44 cm, modèles 
assortis) livré dans son sachet organza.

6 - FRA146
COFFRET HÉRA FEMME
Eau de parfum femme 100 ml (spray, 
parfums assortis), foulard « touché soie » 
(95 x 95 cm, 100% viscose, coloris assortis) 
et 2 papillotes, livrés dans un grand coffret 
floral (20 x 25 cm).6

pochette
offerte

3,90€ TTC

2 - FRM149
BROCHE FANTAISIE
Broche fantaisie (modèles assortis), livrée 
dans un sachet organza.

3,90€ TTC

pochette
offerte

Suivez l‘histoire de nos ainés 
sur le blog d‘AQUA FLORE.

Mireille
“Mon p’tit truc à moi, 

c’est de pousser 
la chansonnette ! Et pour 

me sentir toujours 
plus scintillante les soirs 

de karaoké, j’aime choisir 
un accessoire de la collection 

Aqua Flore pour parfaire 
ma tenue.”

Pour
FEMME

Pour que chaque 
anniversaire reste 

une fête ! 



11,80€ TTC

6,80€ TTC

4,20 TTC

9,00€ TTC

10,80€ TTC

5,60€ TTC

12,40€ TTC

4 - FJA235
PANIER ÉLÉGANCE FEMME
Eau de Cologne 50 ml (spray, parfum 
fraîche), collier de perles (coloris assortis), 
foulard « touché soie » (95 x 95 cm, 100% 
viscose, coloris assortis), livrés dans un 
panier pique-nique avec anses (17 x 12 x 
11 cm).

8 - FJA276
PACK TENDRESSE FEMME
Eau de parfum 50 ml (spray, parfums 
assortis), foulard « touché soie » (95 x 95 cm, 
100% viscose, coloris assortis), livrés dans un 
sac cadeau (petit modèle, coloris assortis).

7 - FJA261
SET BEAUTÉ FEMME
Eau de parfum 50 ml (spray, parfums 
assortis) et collier de perles, livrés dans 
un sachet organza.

3 - FJA233
COFFRET EXCURSION FEMME
Eau de Cologne 30 ml (spray, parfum 
fraîche), mouchoir femme en tissu (27 x 
27 cm, coloris assortis), miroir de poche, 
savon parfumé 100 g, livrés dans un coffret 
rond (Ø16 x 7,5 cm, coloris assortis).

6 - FJA272
SET REFLET FEMME
Eau de parfum 50 ml (spray, parfums 
assortis) et miroir de poche, livrés dans 
un sachet organza.

1 - FRA084
PACK BIEN-ÊTRE FEMME
Eau de parfum femme 100 ml (spray, 
parfums assortis), crème visage et corps 
250 ml et savon parfumé 100 g, livrés dans 
un sac cadeau (coloris assortis).

5 - FJA248F
KIT DOUCEUR FEMME
Eau de Cologne 95 ml (spray, parfum 
floral) et plaid polaire (130 x 150 cm, coloris 
assortis), livrés dans un sac à dos à cordons 
(coloris assortis). Réutilisable, ce sac 
s’accroche facilement à différents supports 
(chaise, lit, déambulateur…).

2 - FJA273
SET AMBIANCE & FRAÎCHEUR
Parfum d’intérieur 30 ml (spray, parfums 
assortis) et éventail pliable (20,5 cm, 
bambou, organza, coloris assortis), livrés 
dans un sachet transparent avec nœud.

Découvrez 
+d ’idées cadeaux

www.aquaflore.net

10,90€ TTC

♥
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COUP DE CŒUR



11,60€ TTC

11,70€ TTC 5,90€ TTC

6,70€ TTC

1 - FJA198
L‘ESSENTIEL BIEN-ÊTRE HOMME
Lotion après-rasage 95 ml (splash) et savon 
surgras 100 g, livrés dans une trousse de 
toilette textile (20 x 13 cm, coloris assortis).

3 - FJA253
COFFRET PRIVILÈGE HOMME
Eau de parfum homme 50 ml (spray, 
parfum boisé) et foulard doublé 
(124 x 27 cm, coloris assortis), livrés dans 
un coffret réutilisable (16,5 x16,5 cm).

4 - FRM505
ÉCHARPE ÉCOSSAISE HOMME
Écharpe écossaise (172 x 65 cm, 100% 
viscose, coloris assortis) + pochette cadeau 
offerte (livrée séparément).

2 - FJA171
TROUSSE SÉRÉNITÉ HOMME
Lotion après-rasage 95 ml (splash), peigne 
démêloir, savon surgras 100 g, serviette (50 x 
90 cm, 100% coton), livrés dans une trousse 
de toilette textile (30 x 18 cm, coloris assortis) + 
pochette cadeau offerte (livrée séparément).

Suivez l‘histoire de nos ainés 
sur le blog d‘AQUA FLORE.

Jean-Paul
“Se préparer à vivre 

l’un des plus beaux jours 
de sa vie… partager 

les meilleurs souvenirs avec 
ceux qu’on aime… et s’en 

rappeler longtemps… 
ça n’a pas de prix.”

Pour
HOMME
Pour que chaque 
moment devienne 

inoubliable ! 
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pochette
offerte

pochette
offerte



10,90 TTC3,90 TTC

7,20€ TTC 8,90€ TTC7,20€ TTC

3,90€ TTC

10,50€ TTC12,40€ TTC

5 - FJA248
KIT DOUCEUR HOMME
Eau de Cologne 95 ml (spray, parfum 
fraîche) et plaid polaire (130 x 150 cm, 
coloris assortis), livrés dans un sac à dos à 
cordons(coloris assortis). Réutilisable, ce sac 
s’accroche facilement à différents supports 
(chaise, lit, déambulateur…).

4 - FJA274
SET APRÈS-RASAGE & SAVONNETTE
Lotion après-rasage 60 ml (flacon 
incassable) et savonnette 20 g, livrés dans 
un sachet transparent avec nœud.

1 - FRA085
PACK BIEN-ÊTRE HOMME
Eau de parfum homme 100 ml (spray, 
parfums assortis), crème visage et corps 
250 ml, savon surgras 100 g, livrés dans un 
sac cadeau (coloris assortis). 

7 - FJA119
COFFRET CLASSIQUE HOMME
Lotion après-rasage 95 ml (splash), stylo 
et mouchoir en tissu (27 x 27 cm, coloris 
assortis), livrés dans un coffret blanc 
(17 x 15 cm) + pochette cadeau offerte 
(livrée séparément).

3 - FJA245
SET ESSENTIEL HOMME
Lotion après-rasage 60 ml (flacon 
incassable) et stylo bille, livrés dans un 
sachet transparent avec nœud.

2 - FJA242
COFFRET DÉCOUVERTE HOMME
Lotion après-rasage 60 ml (flacon incassable), 
écharpe écossaise (172 x 65 cm, 100% viscose, 
coloris assortis) et 2 papillotes, livrés dans un 
coffret rond (Ø16 x 7,5 cm, coloris assortis).

9 - FRM161
PACK PARFUM HOMME
Eau de parfum 100 ml (spray, parfums 
assortis) + sac cadeau (livré séparément, 
coloris assortis).

6 - FJA181
COFFRET ÉCHARPE HOMME
Eau de Cologne 50 ml (spray, parfum 
fraîche), écharpe écossaise (172 x 65 cm, 
coloris assortis) et 2 papillotes, livrés dans un 
grand coffret festif (20 x 25 cm).

8 - FJA027
COFFRET APRÈS-RASAGE
Lotion après-rasage 95 ml (splash) et savon 
surgras 100 g, livrés dans un coffret blanc 
(17 x 15 cm) + pochette cadeau offerte 
(livrée séparément).

Découvrez 
+d ’idées cadeaux

www.aquaflore.net

10,80€ TTC

♥
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pochette
offerte

pochette
offerte

COUP DE CŒUR



4,90€ TTC

4,60€ TTC 6,90 € TTC

4,10€ TTC

2 - FJA195
SET COLOGNE & SAVONNETTE
Eau de Cologne 30 ml (spray, parfum 
fraîche) et savonnette 20 g, livrées dans un 
sachet organza.

3 - FJA193
SET AMBIANCE
Parfum d’intérieur 30 ml (spray, parfums 
assortis) et sachet de lavande 18 g, livrés 
dans un sachet organza.

4 - FJA275
COFFRET AMBIANCE
Parfum d’intérieur 50 ml (spray, parfums 
assortis) et sachet de lavande 18 g, livrés 
dans un coffret blanc (17 x 15 cm)
+ pochette cadeau offerte (livrée 
séparément).

1 - FJA194
SET COLOGNE & STYLO
Eau de Cologne 30 ml (spray, parfum 
fraîche) et stylo bille, livrés dans un sachet 
transparent avec nœud.

Suivez l‘histoire de nos ainés 
sur le blog d‘AQUA FLORE.

Simone
Pour se sentir bien dans 
son nouveau -chez soi-, 

il faut s’approprier l’espace 
et en faire son petit
 cocon douillet… 

“Pour moi, c’est avant tout 
une odeur qui m’inspire… 
linge, oreillers, maison… 

j’aime que tout me ressemble” 

Cadeaux
MIXTES

Une attention toute 
particulière pour que 

chaque résident 
se sente bien !  
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pochette
offerte



10,00€ TTC

4,90€ TTC

7,70€ TTC

4,80€ TTC

4,40€ TTC

8,20€ TTC

4 - FJA035
SET COLOGNE MIXTE
Eau de Cologne 240 ml (splash, parfum 
fraîche), stylo et savon surgras 100 g, livrés 
dans un sachet satin.

2 - FRA130
KIT D’ACCUEIL MIXTE
Shampoing douche 300 ml, brosse à 
cheveux plate, peigne démêloir, dentifrice, 
brosse à dents, verre à dents en plastique 
rigide, livrés dans une trousse de toilette 
textile (30 x 18 cm, coloris assortis).

7 - FRM412
COFFRET STYLO LUXE
Stylo bille, porte-clés métal et simili cuir, 
livrés dans un élégant coffret noir 
(16,5 x 9 cm) + pochette cadeau offerte 
(livrée séparément).

3 - FJA022A
COLOGNE FRAÎCHE
Eau de Cologne 95 ml (splash, parfum 
fraîche) et son sachet satin. 

6 - FRM710
KIT MANUCURE
Kit manucure composé d’un étui rigide 
(coloris assortis) contenant 6 accessoires : 
une lime à ongles, une pince à épiler, 
un repousse cuticules, un coupe-ongles, 
des ciseaux à ongles, un coupe cuticules 
+ pochette cadeau offerte (livrée 
séparément).

1 - FJA240
COMPOSITION PARFUMÉE 
EAU FRAÎCHE
Eau de Cologne 95 ml (splash, parfum 
fraîche), gel douche 100 ml, savon 
parfumé 100 g, livrés dans un coffret blanc 
(17 x 15 cm) + pochette cadeau offerte 
(livrée séparément).

Découvrez 
+d ’idées cadeaux

www.aquaflore.net

♥
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COUP DE CŒUR

pochette
offerte

pochette
offerte

pochette
offerte

pochette
offerte

5 - FJA271
PANIER TEA TIME
Eau de Cologne 95 ml (splash, parfum 
fraîche), tasse et 2 papillotes, livrés 
dans un panier pique-nique avec anses 
(17 x 12 x 11 cm).

10,90€ TTC



2,74€ TTC

4,92€ TTC 1,30€ TTC1,42€ TTC

2,09€ TTC0,56€ TTC

1 - FR327 - Carton de 60 unités
SAVON DE MARSEILLE 100 g

2 - FR351 - Carton de 12 unités
SAVON SURGRAS 100 g

4- FR480 - Carton de 12 unités
LINGETTES CORPORELLES ADULTES
paquet de 60

5 - FR326 - Carton de 12 unités  
SHAMPOING DOUCHE 2 EN 1
300 ml

6 - FR129 - Carton de 12 unités
SHAMPOING AUX PLANTES 250 ml

3 - FR120 - Carton de 12 unités 
LOTION DE TOILETTE SANS ALCOOL 
1 litre

Suivez l‘histoire de nos ainés 
sur le blog d‘AQUA FLORE.

André
“Pour prendre soin de moi, 

je commence par 
une hygiène corporelle 

efficace et adaptée 
à ma peau sensible, un peu 

d’eau de Cologne et 
un petit coup de peigne… 

me voilà fin prêt pour 
partager mes plus belles 

poésies ”

HYGIÈNE
corporelle

Nous prenons soin 
de bien choisir 

vos soins !! 
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25,06€ TTC

59,04€ TTC 15,55€ TTC

32,83€ TTC33,84€ TTC

16,99€ TTC



1,55€ TTC

1,96€ TTC3,74€ TTC

4,37€ TTC7,14€ TTC

1,10€ TTC0,42€ TTC

0,31€ TTC

0,16€ TTC 0,84€ TTC

10 - FR103 - Carton de 6 unités
DÉODORANT ANTI-TRANSPIRANT 
FEMME 200 ml

11 - FR213 - Carton de 12 unités
DÉODORANT SANS ALCOOL 
HOMME 200 ml

3 - FR439 - Carton de 12 unités
CRÈME FIXATIVE POUR 
APPAREIL DENTAIRE 40 g

4 - FR440 - Carton de 12 unités
PASTILLES EFFERVESCENTES POUR 
APPAREIL DENTAIRE tube de 30

7 - FR478 - Carton de 20 unités
BOÎTE À DENTIER

8 - FR423 - Carton de 12 unités
MIROIR AVEC CHEVALET 
14 x 21 cm

5 - FR221 - Carton de 24 unités 
BROSSE À CHEVEUX PNEUMATIQUE

6 - FR186 - Carton de 50 unités
PEIGNE DÉMÊLOIR 
en sachet individuel

14 - FR336 - Carton de 25 unités 
BROSSE À ONGLES

15 - FR391 - Carton de 10 unités 
CRÈME SOIN DES MAINS 100 ml

1 - FR123 - Carton de 100 unités 
BROSSE À DENTS - POILS SOUPLES

2 - FR121 - Carton de 24 unités
DENTIFRICE AU FLUOR 75 ml

9 - FR459 - Carton de 12 unités
SOLUTION NETTOYANTE 
SANS RINÇAGE 
POUR CORPS & VISAGE 500 ml
Produit testé sous contrôle dermatologique 
et gynécologique.

12 - FR113 - Carton de 8 sachets  
RASOIR BILAME JETABLE 
avec bande lubrifiante, en sachet de 10

13 - FR114 - Carton de 24 unités
MOUSSE À RASER 200 ml

Découvrez 
+d ’idées cadeaux

www.aquaflore.net

4,74€ TTC

♥
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COUP DE CŒUR

20,16€ TTC15,60€ TTC 52,42€ TTC85,68€ TTC

2,26€ TTC2,26€ TTC

27,07€ TTC13,54€ TTC

15,60€ TTC37,15€ TTC 56,88€ TTC

11,04€ TTC10,50€ TTC46,94€ TTC29,95€ TTC

2,06€ TTC1,62 € TTC

24,77€ TTC32,40€ TTC



Article 1 : Objet
Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de régir de 
manière exclusive l’ensemble des relations contractuelles entre l’entreprise 
JARDIN DE FRANCE, représentée sous la dénomination AQUA FLORE (SARL, 
dont le siège social est 15 rue des Varennes – 71140 Bourbon Lancy - FRANCE), 
enregistrée sous le numéro 323588269 ci-après dénommée AQUA FLORE, et 
d’autre part, par toute personne physique ou morale dénommée ci-après « 
Client » souhaitant procéder à une commande.

Désignation du vendeur : JARDIN DE FRANCE  sous la dénomination 
commerciale de notre site AQUA FLORE, SARL enregistrée au SIRET  sous le 
n° 323588269. Représenté par Bertrand SONNIER, gérant. 
Siège social : 15 rue des Varennes - 71140 Bourbon Lancy – Tél 03 85 89 92 59

Article 2 : Champ d’application et acceptation
Les présentes conditions générales de vente sont applicables à l’ensemble 
des articles proposés à la vente sur le site www.aquaflore.net, et sont réservées 
aux clients et prospects de plus de 18 ans qui détiennent la pleine capacité 
juridique. L’acquisition d’un bien ou d’un service à travers le présent site 
implique une acceptation sans réserve par le client des présentes conditions 
générales de vente.  Tout manquement, de la part de AQUA FLORE à l’une de 
ses obligations évoquées dans les présentes conditions générales de vente, 
ne pourra en aucun cas être interprété par le client, comme une renonciation 
aux conditions générales de vente. Lesdites conditions pourront faire l’objet 
de mises à jour ou de modifications sans préavis. Les conditions applicables 
seront alors celles en vigueur au moment de la conclusion du contrat, c’est 
à dire le jour de l’enregistrement de la commande. Le client peut consulter 
simplement, librement et à tout moment ces conditions générales de vente 
en cliquant sur le lien C.G.V. « conditions générales de vente » dans un format 
informatique permettant son impression ou sa sauvegarde.

Article 3 : Les articles
Disponibilité : Les articles et offres promotionnelles proposés par AQUA FLORE 
ne le sont que dans la limite des stocks disponibles et pour les offres, jusqu’au 
terme de leur validité. Les délais mentionnés lors de la passation de commande 
sont donnés à titre indicatif et dépendent notamment des propres délais des 
fournisseurs et/ou fabricants. Dans ces conditions, l’indisponibilité définitive 
ou le report éventuel de ces délais de disponibilité ne saurait en aucun cas 
engager la responsabilité de AQUA FLORE, pas plus qu’elle ne saurait ouvrir 
un quelconque droit à l’indemnisation ou dommages et intérêts en faveur 
du consommateur. En cas d’indisponibilité temporaire d’un produit, AQUA 
FLORE fera son possible pour informer l’acheteur par courrier électronique ou 
téléphone et lui proposer la substitution contre un autre article lui offrant une 
fonctionnalité technique ou visuelle similaire selon le souhait de l’acheteur.

Conformité : Les articles proposés à la vente par AQUA FLORE sont conformes 
aux normes applicables en France. Nous ne proposons que des articles non 
remboursés. Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non-
respect de la législation du pays où sont livrés les articles. Il appartient au 
client de vérifier auprès des autorités locales les possibilités d’importation ou 
d’utilisation des articles ou services que celui-ci envisage de commander. 
AQUA FLORE  marque sa volonté d’être le plus précis et de respecter au mieux 
la réalité des produits. Les éléments tels que photographies, graphismes, 
textes et les informations accompagnant les articles ne sont pas contractuels. 
De ce fait, nous ne pouvons pas être tenus responsables des modifications 
éventuelles des produits présentés. Le choix et l’achat des articles sont de la 
responsabilité du Client. L’impossibilité d’utiliser l’article acheté pour quelque 
cause que ce soit, n’engage pas la responsabilité de AQUA FLORE.

Prix : Nos prix s’entendent TTC départ entrepôt – Taux TVA. 20%  sur tout (taux 
de TVA révisable selon législation en vigueur). Nos prix peuvent être révisés à 
tout moment en fonction des variations des cours des matières, des monnaies 
et des barèmes douaniers.
Important : Les promotions, cotations spéciales sont des prix TTC nets. Aucune 
remise supplémentaire ne peut donc s’appliquer sur ces produits.
Franco de port à partir de 350€ TTC vers la France métropolitaine. Attention : 
Forfait de 60€ TTC pour toute livraison en Corse. Pour les DOM-TOM et les îles de 
l’Hexagone nous contacter directement.
En cas de livraison partielle (quelles qu’en soient les raisons : rupture, retard 
dans nos approvisionnements…), un forfait de 24€ TTC sera facturé pour 
chaque expédition inférieure à 350€ TTC.
En cas de rupture de stock d’un article, notre service commercial vous 
accompagnera pour choisir un produit de remplacement.
Etant soumis aux délais de nos fournisseurs, tout retard ou non livraison ne peut 
en aucun cas donner lieu à des indemnités ou refus de la marchandise. En 
cas de force majeure, nous serions libérés de toute obligation vis-à-vis de nos 
clients (grèves de transport, retard maritime, avaries…).

Délai de livraison : Notre marchandise est expédiée en messagerie. Le délai 
moyen de livraison est de 3 à 10 jours ouvrés à réception de la commande, ce 
délais est indicatif et comprend un délai d’acheminement de 48 à 72 heures, 
selon les départements. Toute demande d’un délai express, au préalable 
avalisée par nos services, fera l’objet d’une majoration de facturation liée à 
ce surcout de prestation de transport. Prévoir un délai supplémentaire pour 
le 4ème trimestre de l’année, pour votre 1ère commande, ou en période 
estivale. AQUA FLORE ne pourra être tenu responsable des retards causés par 
les conditions climatiques ou autres aléas dus au transport (grèves, guerre, 
mouvements sociaux…)

Echantillons : Il n’est pas prévu de dotations d’échantillons à nos clients.

Livraison : Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire.
En cas de colis manquant(s) ou détérioré(s), il est impératif de faire des 
réserves détaillées (ex : référence(s) et nombre de pièces cassées ; X colis 
manquants…) sur le bordereau de transport en présence du chauffeur, et de 
nous en avertir sous 24 heures.
ATTENTION : la mention « sous réserve de déballage ou de contrôle » n’est pas 
reconnue comme une réserve valable.
Les articles seront livrés du lundi au vendredi, sauf jours fériés, à l’adresse 
indiquée par le client, au moment du passage de sa commande. De ce 
fait, les coordonnées transmises par le client sont considérées comme étant 
exactes et n’engageront pas, en cas de litige, la responsabilité de AQUA 
FLORE.

Retour de marchandise : Aucun retour de marchandise ne se fera sans notre 
accord préalable. Il s’effectuera en port payé vers nos entrepôts. Les reprises 
de marchandise se feront par colis complet d’origine. Les litiges sur la qualité 
ou la conformité de la marchandise seront recevables dans un délai de 1 mois 
après la livraison.

Paiement : Le règlement peut s’effectuer par virement bancaire, mandat 
administratif, chèque. Les règlements par carte bancaire ne sont pas 
acceptés. En cas de refus de la banque, la commande sera mise en attente 
et vous serez contactés par notre service commercial.

Conditions de règlement :
– Toute première commande donne lieu à une ouverture de compte.
Transmettre impérativement numéro de SIRET et numéro de TVA 
intracommunautaire.
Toute première commande est payable au comptant, à réception de la 
facture.
– Aucun escompte ne sera appliqué en cas de paiement anticipé.
– Durée de validité d’un avoir : 1 an à partir de sa date de création.
IMPORTANT : Toute facture non réglée dans le délai d’un mois après 
l’échéance donnera lieu à l’application d’intérêts de retard. Les pénalités de 
retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire (art. L441-6 et L443-1 du 
code de commerce). Au-delà de l’échéance, les pénalités de retard seront 
calculées selon le taux de l’intérêt légal en vigueur. Tout retard de paiement 
d’une créance née à partir du 1er Janvier 2013 entraînera outre les pénalités 
de retard, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.

Procédure satisfait ou remboursé : Le client consommateur dispose d’un délai 
de quatorze (14) jours francs pour exercer le droit de rétractation prévu à 
l’article L. 121-20 et suivant du Code de la consommation sans avoir à justifier 
de motifs, ni à payer de pénalités, à l’exception des frais de retour. Le délai 
de quatorze (14) jours visé ci-dessus court à compter de la réception du ou 
des produits par le client ou le bénéficiaire. Lorsque le délai de quatorze 
(14) jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est 
prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. En cas d’exercice du droit de 
rétractation prévu à l’article L. 121-20 du Code de la consommation, notre 
société s’engage à rembourser ou à échanger le produit au plus tard dans 
les trente (30) jours suivant la date à laquelle ce droit aura été exercé, à 
charge pour ce dernier de retourner au préalable le ou les produits dans leur 
état et emballage d’origine avec l’ensemble de leurs accessoires et notices 
à l’adresse suivante : AQUA FLORE, 15 rue des varennes, 71140 BOURBON 
LANCY. Au préalable, il est indispensable de contacter AQUA FLORE  afin de 
se faire remettre un numéro de retour, qui devra être inscrit lisiblement sur le 
colis. Tout manquement à l’une de ces recommandations entraînera le non 
remplacement et le non remboursement du produit. Le montant des frais de 
port d’origine n’est pas remboursable car la prestation a été effectuée.

Dans tous les cas, AQUA FLORE  ne pourra être tenu pour responsable pour 
non respect des dispositions réglementaires et législatives en vigueur dans le 
pays de réception, la responsabilité de AQUA FLORE étant systématiquement 
limitée à la valeur du produit mis en cause, valeur à sa date de vente et ce 
sans possibilité de recours envers la marque ou la société productrice du 
produit. Le client bénéficie des dispositions légales, relatives à la garantie des 
vices cachés en vertu de l’article 1641 du Code civil.

Réserve de propriété : Nous nous réservons la propriété des marchandises 
jusqu’au complet paiement du prix par l’acheteur. Notre droit de 
revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur les prix si elles ont 
été déjà revendues (loi n°80-335 du 12/05/1980). En cas de litige, le tribunal de 
MACON (71140) est seul compétent.

Caractéristiques produits : Les mesures indiquées correspondent aux 
dimensions extérieures du produit (longueur x largeur x hauteur). De légères 
variations de dimension, poids, couleur, graphisme, visuel, étiquetage devront 
être tolérées.

Validité du tarif : La validité de nos tarifs s’étend jusqu’à l’édition du tarif suivant. 
Ils seront immédiatement applicables à toutes les livraisons postérieures à sa 
mise en vigueur.

Intégralité des conditions générales de vente : voir tarif TTC.

AQUA FLORE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Photos non-contractuelles.



0,40€ TTC0,56€ TTC
2 - ETI40115
ETIQUETTE ADHÉSIVE 
PERSONNALISÉE
Dimensions : Ø 55mm. Maximum 50 
caractères (texte à préciser sur le bon de 
commande). Livrée séparément, prête à 
être collée sur votre emballage ou coffret. 

1 - EMB4400
POCHETTE CADEAU
Pochette en papier kraft. Coloris assortis et 
mixtes. Pochette cadeau livrée à plat et 
disponible en 5 formats : XS, S, M, L et XL. 
(Voir indications sur le bon de commande).

EMBALLAGE 
à petit prix

PERSONNALISEZ
vos étiquettes !

Facile et rapide, 
optez pour nos
pochettes cadeaux 
prêtes à l’emploi 
pour emballer vos 
coffrets.

Ajoutez une touche 
personnelle à vos 

cadeaux avec un 
message, un vœux, 

le nom de votre 
établissement...

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS 
- Virement / Mandat administratif
- Chèque bancaire / Chèque service
- Aucun prépaiement à la commande
- Règlement à réception de facture

A noter :  Votre facture sera envoyée à l’adresse e-mail indiqué sur votre bon de commande. Pour ne pas tomber dans les indésirables, 
pensez à enregistrer dans vos contacts notre e-mail dédié à la facturation dès aujourd’hui : facturation@jardindefrance.fr.

LIVRAISON
- Frais de port : 24€ TTC
- OFFERTE à partir de 350€ TTC

COMMANDE(S)
- en ligne : www.aquaflore.net
- par mail : commandes@aquaflore.net

VOTRE NOM 

D’ÉTABLISSEMENT

Joyeux
Noël

“Nous partageons tous      
le même plaisir d ’offrir ! ”

Toujours plus de personnalisation

PAIEMENT 
APRÈS LA LIVRAISON

LIVRAISON 
sous 5 à 7 jours

CONFECTION et FABRICATION
FRANÇAISE

DEVIS
en ligne

DEVIS et COMMANDES
en ligne 24h/24, 7j/7

Découvrez les “BONNES AFFAIRES”
sur www.aquaflore.net



Cadeaux
PARFUMÉS & BIEN-ÊTRE
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www.aquaflore.net

DEVIS  et COMMANDES
en ligne 24h/24, 7j/7

CONFECTION et FABRICATION
FRANÇAISE

15, rue des Varennes - 71140 BOURBON-LANCY
Tél. : 03 85 89 92 59 /  Fax : 03 85 89 90 93

commandes@aquaflore.netCréateur de cadeaux


