2.

1.

2.

3.

4.
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6.

3.
1.

4.

5.

1. 300016 - Set 4 gobelets / Set of 4 tumblers - Verre / Glass - D8.5 x H14.5cm. 2. 300017 - Chope à bière / Beer mug - Noir / Black - Verre / Glass - 40cl - D7.5 x H13cm.
3. 300019 - Set 3 ramequins / Set of 3 ramekins - Verre / Glass - D7 x H7.5cm. 4. 300010 - Mug / Mug - Moutarde / Mustard yellow - Porcelaine / Porcelain - 50cl D8.5 x H13cm. 5. 300012 - Mug / Mug - Noir / Black - Porcelaine / Porcelain - 50cl - D8.5 x H13cm.

7.

1. 300022 - Sonnette de table / Table bell - Moutarde / Mustard yellow - Fer / Iron - D8 x H6cm. 2. 300023 - Sonnette de table / Table bell - Noir / Black - Fer / Iron - D8
x H6cm. 3. 300026 - Plateau rond / Round tray - Noir / Black - Métal / Metal - D34 x H5cm. 4. 300000 - Décapsuleur mural / Wall bottle opener - Noir / Black - Mdf +
verre + métal / Mdf + glass + metal - 19 x 35 x 8cm. 5. 300003 - Boîte à pics apéro / Aperitif picks box - Moutarde / Mustard yellow - Mdf + pin + bambou / Mdf + pine
wood + bamboo - 6 x 6 x H8cm. 6. 300004 - Planche à découper / Cutting board - Noir / Black - Mdf / Mdf - 14 x 23.5cm. 7. 300029 - Savon senteur cuir-ébène /
Leather-ebony scent soap - Cuir / Brown - Savon de Marseille + parfum de Grasse + métal / Marseille soap + Grasse perfume + metal - 100g - 9.5 x 6.5cm.

G U E T A P IN T E S

300016 - GUET A PINTES
Set 4 gobelets
Set of 4 tumblers

&!59BFC3-aaabgh!

Verre / Glass
50cl - D8.5 x H14.5cm

300017 - GUET A PINTES
Chope à bière
Beer mug

&!59BFC3-aaabhe!

Noir / Black
Verre / Glass
40cl - D7.5 x H13cm

300010 - GUET A PINTES
Mug
Mug

&!59BFC3-aaabaf!

Moutarde / Mustard yellow
Porcelaine / Porcelain
50cl - D8.5 x H13cm

300019 - GUET A PINTES
Set 3 ramequins
Set of 3 ramekins
Verre / Glass
D7 x H7.5cm

&!59BFC3-aaabji!

300012 - GUET A PINTES
Mug
Mug

&!59BFC3-aaabcj!

Noir / Black
Porcelaine / Porcelain
50cl - D8.5 x H13cm

300004 - GUET A PINTES
Planche à découper
Cutting board

&!59BFC3-aaaaee!

Noir / Black
Mdf / Mdf
14 x 23.5cm

5

G U E T A P IN T E S

300022 - GUET A PINTES
Sonnette de table
Table bell

&!59BFC3-aaacci!

Moutarde / Mustard yellow
Fer / Iron
D8 x H6cm

300023 - GUET A PINTES
Sonnette de table
Table bell

&!59BFC3-aaacdf!

Noir / Black
Fer / Iron
D8 x H6cm

300026 - GUET A PINTES
Plateau rond
Round tray

&!59BFC3-aaacgg!

Noir / Black
Métal / Metal
D34 x H5cm

300003 - GUET A PINTES
Boîte à pics apéro
Aperitif picks box

&!59BFC3-aaaadh!

Moutarde / Mustard yellow
Mdf + pin + bambou / Mdf + pine wood + bamboo
6 x 6 x H8cm

300000 - GUET A PINTES
Décapsuleur mural
Wall bottle opener

&!59BFC3-aaaaag!

Noir / Black
Mdf + verre + métal / Mdf + glass + metal
19 x 35 x 8cm

300029 - GUET A PINTES
Savon senteur cuir-ébène
Leather-ebony scent
soap

&!59BFC3-aaacjh!

Cuir / Brown
Savon de Marseille + parfum de Grasse + métal /
Marseille soap + Grasse perfume + metal
100g - 9.5 x 6.5cm
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4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3.

1.
2.

1. 300018 - Set 6 gobelets / Set of 6 tumblers - Verre / Glass - 30cl - D7.5 x H12.5cm. 2. 300009 - Mug / Mug - Porcelaine / Porcelain -50cl - D8.5 x H13cm. 3. 300014 - Bol à
soupe / Soup bowl - Porcelaine / Porcelain - 58cl - D12 x H10 - cuillère L12cm. 4. 300015 - Bol à soupe / Soup bowl - Porcelaine / Porcelain - 58cl - D12 x H10 - cuillère L12cm.

7.

1. 300001 - Dessous de plat / Table mat - Liège / Cork - D20cm. 2. 300005 - Plateau / Tray - Liège + mdf / Cork + mdf - 39.5 x 23cm. 3. 300006 - Boîte à saucisson
avec couteau / Salami box with knife - Sapin + inox / Fir wood + stainless steel - 31 x 8.5 x 7.5cm. 4. 300007 - Décapsuleur mural / Wall bottle opener - Mdf + métal /
Mdf + metal - 16 x 32cm. 5. 300002 - Boîte à pics apéro / Aperitif picks box - Mdf + pin + bambou / Mdf + pine wood + bamboo - 6 x 6 x H8cm. 6. 300008 - Planche
à découper / Cutting board - Mdf / Mdf - 14 x 26cm. 7. 300028 - Savon senteur balade-ruisseau / Walk-stream scent soap - Savon de Marseille + parfum de Grasse +
métal / Marseille soap + Grasse perfume + metal - 100g - 9.5 x 6.5cm.

L’ É CO O LO

300018 - L’ÉCOOLO
Set 6 gobelets
Set of 6 tumblers

&!59BFC3-aaabib!

Verre / Glass
30cl - D7.5 x H12.5cm

300014 - L’ÉCOOLO
Bol à soupe
Soup bowl

&!59BFC3-aaabed!

300015 - L’ÉCOOLO
Bol à soupe
Soup bowl

&!59BFC3-aaabfa!

Porcelaine / Porcelain
58cl - D12 x H10 - cuillère L12cm

Porcelaine / Porcelain
58cl - D12 x H10 - cuillère L12cm

300009 - L’ÉCOOLO
Mug
Mug

300001 - L’ÉCOOLO
Dessous de plat
Table mat

Porcelaine / Porcelain
50cl - D8.5 x H13cm

&!59BFC3-aaaajj!

&!59BFC3-aaaabd!

Liège / Cork
D20cm
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L’ É CO O LO

300005 - L’ÉCOOLO
Plateau
Tray

&!59BFC3-aaaafb!

Naturel / Natural
Liège + mdf / Cork + mdf
39.5 x 23cm

300006 - L’ÉCOOLO
Boîte à saucisson avec
couteau
Salami box with knife

&!59BFC3-aaaagi!

Sapin + inox / Fir wood + stainless steel
31 x 8.5 x 7.5cm

300008 - L’ÉCOOLO
Planche à découper
Cutting board
Mdf / Mdf
14 x 26cm

300007 - L’ÉCOOLO
Décapsuleur mural
Wall bottle opener

&!59BFC3-aaaahf!

Mdf + métal / Mdf + metal
16 x 32cm

&!59BFC3-aaaaic!

300002 - L’ÉCOOLO
Boîte à pics apéro
Aperitif picks box

&!59BFC3-aaaaca!

Mdf + pin + bambou / Mdf + pine wood + bamboo
6 x 6 x H8cm

300028 - L’ÉCOOLO
Savon senteur baladeruisseau
Walk-stream scent soap

&!59BFC3-aaacia!

Crème / Cream
Savon de Marseille + parfum de Grasse + métal /
Marseille soap + Grasse perfume + metal
100g - 9.5 x 6.5cm
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L E S BA R BUS & M O U STACHU S
POR CEL A I NE / POR CEL A I N
NOI R / BL ACK

300013 - LES BARBUS
Mug
Mug
50cl - D8.5 x H13cm

&!59BFC3-aaabdg!

300011 - LES
MOUSTACHUS
Mug
Mug
50cl - D8.5 x H13cm

2.
1.

1. 300013 - Mug / Mug - Porcelaine / Porcelain - 50cl - D8.5 x H13cm. 2. 300011 - Mug / Mug - Porcelaine / Porcelain - 50cl - D8.5 x H13cm.

&!59BFC3-aaabbc!

F É L IN

300020 - FELIN
Gamelle pour chat
Cat bowl
Vert / Green
Dolomite / Dolomite
D18 x H6cm

1.

&!59BFC3-aaacae!

300021 - FELIN
Gamelle pour chat
Cat bowl
Orange / Orange
Dolomite / Dolomite
D18 x H6cm

&!59BFC3-aaacbb!

300027 - FELIN
Boîte à croquettes
Kibble box biscuit

&!59BFC3-aaachd!

Métal / Metal
17.5 x 10 x H25cm

2.

3.

1. 300020 - Gamelle pour chat / Cat bowl - Vert / Green - Dolomite / Dolomite - D18 x H6cm. 2. 300021 - Gamelle pour chat / Cat bowl - Orange / Orange - Dolomite
/ Dolomite - D18 x H6cm. 3. 300027 - Boîte à croquettes / Kibble box biscuit - Métal / Metal - 17.5 x 10 x H25cm.
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Conditions Générales de Vente 2021

General Conditions of Sale 2021

Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) s’appliquent à toutes les commandes passées auprès de la société YLIADES par ses clients.
Toute commande est expressément soumise à l’acceptation sans réserve des présentes CGV, qui constituent le socle de la négoci ation commerciale, conformément
aux dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce. Les présentes CGV, actualisables périodi quement annulent et remplacent les conditions générales
précédentes ainsi que tous documents échangés entre les parties avant la conclusion de tout accord définitif. Elles prévaudro nt sur toutes conditions contraires des
conditions générales ou particulières émanant du client y compris celles figurant dans ses éventuelles conditions d’achat et sur ses bons de commande, qui sont
inopposables à YLIADES. En toute hypothèse, toute modification ou complément éventuel au termes des présentes CGV devrait être form alisé dans le Plan d’Affaires
Annuel prévu par l’article L.441-7 du Code de commerce.

These General Conditions of Sale (GCS) apply to all orders placed with YLIADES by its customers. All orders are expressly subject to the unreserved acceptance of these
GCS, which form the basis for sales negotiation, in accordance with the provisions of article L.441 -6 of the Code of Commerce. These GCS, which are periodically
updated, cancel and replace the previous general conditions and all documents exchanged between the parties prior to the conclusion of any final agreement. They will
prevail over all contrary in the general or special conditions issued by the customer, including those set out in any purchasing conditions and on his order forms, which are
not binding on YLIADES. In all cases, any modification or addition to the terms of these GCS must be formalized in the Annual Business Plan provide d for by article L.4417 of the Code of Commerce.

GARANTIE : Certaines productions étant strictement artisanales, YLIADES ne peut garantir la similitude parfaite d’un modèle répétitif. Toute modification apportée à
nos produits par des transformateurs, décorateurs, tailleurs et autres entraîne automatiquement un dégagement de notre responsabil ité du fait des changements
effectués et de l’incidence que ceux-ci peuvent avoir sur la résistance et/ou le comportement des produits. Toutes transformations, décorations, tailles, gravures ou
toute autre opération de perfectionnement apporté par le client aux produits d’YLIADES emporte un transfert immédiat au client de toute responsabilité civile et pénale
à l’égard des tiers, qui est normalement attachée aux produits et à leur usage.

GUARANTEE: As certain productions are strictly hand-made, YLIADES cannot guarantee that every model will be exactly the same. Any changes made to our products by
transformers, decorators, cutters and others will release us automatically from any liability due to the changes made and the effect these might have on the products’
resistance and/or behavior. Any transformation, decoration, cutting, engraving or any other improvement operation carried out by the customer on YLIADES products will
lead to the immediate transfer to the customer of all the civil and criminal liability towards third parties that is normally attached to the products and their use.

COMMANDES : Les commandes ne sont valables que si elles ont été expressément acceptées et confirmées par YLIADES en son siège social. La vente sera
reconnue parfaite, et la commande pourra ainsi être suivie d’effet, si les marchandises vendues figurent bien dans nos stocks et/ou si nos fournisseurs sont en mesure
de nous les adresser, et/ou si le client ne se situe pas dans une zone géographique déjà fournie. YLIADES se réserve le droit de refuser les commandes en cas de
manquement du client à l’une quelconque de ses obligations et, plus généralement, de refuser toute commande présentant un car actère anormal pour quelque raison
que ce soit, ou passée de mauvaise foi.
COMMUNICATION ET INTERNET : L’acheteur s’engage à ne pas utiliser les marques déposées et/ou enregistrées, présentes et futures, appartenant à la société
YLIADES, à ne pas présenter et/ou proposer les produits référencés sous ces marques par l’intermédiaire du réseau internet sur un site national ou international qu’il exploite
directement ou indirectement, et quelle que soit sa finalité et en particulier publicitaire ou afin de réaliser des ventes par correspondance, sauf accord écrit d’YLIADES.

ORDERS: Orders are not valid until they have been expressly accepted and confirmed by YLIADES at its headquarters. The sale will be acknowledged as final and the
order can then be processed if the goods being sold are in stock and/or if our suppliers are in a position to send them to us , and/or if the customer is not in a geographical
area already supplied. YLIADES reserves the right to refuse orders if the customer fails in any one of his obligations and, more generally, to refuse any or der of an
abnormal nature for any reason whatsoever, or any order placed dishonestly.
COMMUNICATION AND THE INTERNET: The buyer commits not to use the registered trademarks, present and future, which are YLIADES company’s property , and not
to present and/or propose products referenced under these trademarks via the Internet on a national or international site that he operates directly or indirectly, irrespective
of its purpose and in particular for advertising purposes or to achieve sales by mail order – unless he has received YLIADES’s written agreement.

PRIX DE VENTE – CONDITIONNEMENT : Sauf stipulation contraire, les produits sont facturés aux prix du tarif en vigueur à la date de livraison. Les prix et
renseignements figurant dans les documents promotionnels, catalogues et prospectus qui pourraient être émis par YLIADES sont donnés à titre purement indicatif ;
seules prévalent les conditions tarifaires en vigueur au jour de la livraison. YLIADES se réserve le droit de modifier ses tarifs à tout moment.
Tout client qui passe commande après la notification du nouveau tarif pour livraison de celle -ci après l’entrée en vigueur des nouveaux prix est réputé avoir accepté ces
derniers qui prévaudront sur toute information éventuellement divergente qui pourrait figurer dans la commande. Dans l’hypoth èse où la commande est antérieure à la
notification, elle pourra être annulée par télécopie ou e-mail sans indemnité dans un délai de 7 jours ouvrés suivant la notification des nouveaux tarifs par YLIADES. Les
emballages ne sont en aucun cas repris. Les poids, les dimensions et emballages de chaque article et la c odification sont communiqués à titre indicatif. Nous nous
réservons le droit de supprimer ou de modifier à tout moment les articles présentés dans nos catalogues.

SALE PRICE – PACKAGING: Unless stated to the contrary, the products are invoiced at the list price in force on the date of delivery. The prices and information i n the
promotional documents, catalogues and prospectuses that may be issued by YLIADES are given for guidance purposes only; the price conditions in force on the day of
delivery have sole validity. YLIADES reserves the right to change its prices at any time. Any customer who places an order after receiving notification of the new price list
for the delivery of this order and once the new prices have come into force is deemed to have accepted these prices, which will prevail over any other information to the
contrary that may appear in the order. If the order is prior to the notification, it may be cancelled by fax or e -mail without compensation within 7 working days of the
notification of the new prices by YLIADES. Packaging is not taken back in any circumstances. The weight, size and packaging for each article and the codification are given
for guidance purposes only. We reserve the right to delete or modify the articles shown in our catalogues at any time.

CONDITIONS DE RÈGLEMENT : Les factures sont payables en Euros au siège social de la Société. Le paiement pour les ventes en France et ventes à l’export devra
intervenir au plus tard 45 jours fin de mois ou 60 jours nets après la date de facturation ou en règlement anticipé par proforma. En cas de paiement anticipé, un escompte
de 1% sera appliqué pour les ventes en France et de 2% pour les ventes à l’export. Le paiement par effet de commerce ne sera considéré comme défi nitif qu’après
l’encaissement effectif consistant en la mise à disposition effective des fonds auprès de la Société.
- Ouverture d’un compte et crédit
- Toute commande acceptée à un nouveau client équivaut automatiquement à l’ouverture d’un compte ; nous nous réservons un délai indéterminé afin de procéder aux
éventuels contrôles. Toute première commande sera payable au comptant. Dans tou s les cas, nous nous réservons le droit de fixer un crédit maximal, sous quelque
forme que ce soit, au-delà duquel nous pourrons exiger un paiement comptant.
- Pour tout retard dans les paiements la Société pourra :
* Après mise en demeure restée infructueuse pendant 4 jours calendaires, demander au Client une pénalité assise sur les sommes restant dues égale à trois fois le
taux d’intérêt légal en vigueur.
* appliquer une indemnité forfaitaire de 40 Euros due au titre de la compensation de frais de recouvrem ent.
Le retard ou défaut de paiement total ou partiel entraînera en outre la possibilité pour la Société de suspendre immédiatemen t tout contrat en cours d’exécution et de
rendre exigibles toutes les dettes non encore échues dues par le Client à quelque titre que ce soit.
Le défaut de retour de l’effet de commerce sera considéré comme un défaut de paiement.
La Société pourra, après mise en demeure de payer restée infructueuse pendant 4 jours, résoudre de plein droit le contrat issu des présentes Conditions Générales de
Vente. Les acomptes ou paiements partiels éventuellement versés viendront en déduction du montant de cette pénalité, sans préjudice de toute autre réparation.
- Toute détérioration du crédit du Client pourra justifier l’exigence de ga ranties ou d’un règlement comptant avant l’exécution des commandes reçues.

TERMS OF PAYMENT: Invoices must be settled in Euros at the Company’s headquarters. Payment for sales in France and for export sales must be mad e 45 days from
the end of the month or 60 days net at the latest after the invoice date or as an early payment by pro forma. In th e event of an early payment, a 1% discount will be applied
for sales in France and 2% for export sales. Payment by bill of exchange will not be considered final until the bill has actu ally been cashed, i.e. the funds are made
available to the Company. - Opening an account and credit - Any order accepted from a new customer is automatically equivalent to opening an account; we reserve the
right to take an unspecified amount of time to carry out checks. All fist orders must be paid for in cash. In all cases, we reserve the right to fier a maximum credit allowance,
in any form whatsoever, beyond which we may demand payment in cash.
- For all late payments, the Company may:
* a penalty fee over the due amounts equivalent to 3 times the current legal interest rat e will be asked from the client if formal notice of payment remains unpaid for the
following 4 working days,
* a fixed compensation of 40 Euros will also be applied to cover the financial collection fees.
Late payment or a total or partial payment default will also give the Company the option of immediately suspending all contracts in progress and demanding immediate
payment of all outstanding debts not yet due from the Customer for any reason whatsoever. If the bill of exchange is not met, this will be considered to be a payment
default. After having given notice to pay that has remained without response for 4 days, the Company may rightfully terminate the contract formed by these General
Conditions of Sale. Any deposits or part-payments made will be deducted from this penalty, without prejudice to any other form of compensation. - Any deterioration in the
Customer’s credit may justify a demand for guarantees or payment in cash before the received orders can be processed.

RÉDUCTIONS DE PRIX : Aucune réduction de prix ne constitue un droit acquis pour le client même s’il en a été antérieurement a ccordé et ce, quel que soit leur nombre
ou leur importance. Les réductions de prix autres devront faire l’objet d’un engagement écrit signé par la société YLIADES. Le non-paiement d’une facture ou d’une partie
de facture à l’échéance et plus généralement toute défaillance de paiement fait immédiatement de plein droit et sans mise en demeure préalable, perdre au client le
bénéfice de toute réduction de prix, bonification ou avantage consentis par YLIADES.

DISCOUNTS: No discount constitutes an acquired right for the customer, even if he has been granted one in the past, and irrespective of the number and size of such
discounts. Discounts must be the subject of a written commitment signed by YLIADES. The non-payment of an invoice or part of an invoice on its due date and, more
generally, any form of payment default, will mean that the customer will immediately, rightfully and without prior notice, lo se the benefit of all discounts, bonuses or benefits
granted by YLIADES.

COMPENSATION : Sauf accord exprès et écrit d’YLIADES, le client doit payer toutes les sommes dues sans déduct ion d’aucune sorte et ne peut retenir aucune somme
par compensation ou par d’autres moyens quels qu’ils soient. Aucun paiement ne peut faire l’objet d’une compensation à la seu le initiative du client, notamment, et
conformément aux dispositions de l’article L.442-6-I-8° du Code de commerce, en cas d’allégation par le client d’un retard de livraison ou de non-conformité des produits
livrés, l’accord préalable et écrit d’YLIADES étant indispensable et ce, quelles que soient les dispositions éventuelle ment contraires pouvant figurer dans les conditions
d’achat du client. YLIADES pourra, de plein droit et sans formalité préalable, compenser toute réduction de prix due au client, en raison de ventes régulièrement conclues
au cours de l’année considérée, avec toute dette dudit client échue et demeurée impayée. Cette compensation continuera de produire effet en cas de redressement
judiciaire du client, en raison de la connexité des créances réciproques susvisées.

OFFSETTING: Unless agreed expressly in writing by YLIADES, the customer must pay all the sums due with no deduction of any kind and may not hold back any sum in
compensation or for any other reason whatsoever. No payment may be offset on the customer’s sole initiative, particularl y, and in accordance with the provisions of article
L.442-6-I-8° of the Code of Commerce, in the case of an allegation by the customer of a late delivery or the non -compliance of the products delivered; YLIADES’s prior
written agreement is essential, irrespective of any contrary provisions that may be printed in the customer’s purchasing conditions. YLIADES may, rightfully and without any
prior formalities, offset any discounts due to the customer as a result of sales regularly contracted during the year in question against any of the said customer’s debt that
has fallen due and remained unpaid. This offsetting will continue to be effective if the customer goes into receivership, due to the related nature of the above-mentioned
reciprocal debts.

DÉLAIS DE LIVRAISON : Nos livraisons sont faites dans les délais les plus courts et les délais de livraison indiqués ne sont qu’indicatifs. En conséquence, aucun refus
de livraison ou annulation de la commande ne pourra être opposé à YLIADES, et aucune pénalité automatique de quelque nature que ce s oit ne sera due, en cas de
retard de livraison et ce, nonobstant l’existence de clauses contraires dans les éventuelles conditions d’achat du client. Se ul le préjudice réellement supporté par le client,
démontré et évalué, pourra faire l’objet d’une demande de réparation qui ne pourra en tout état de cause intervenir qu’après négociation avec YLIADES et accord des
deux parties. A défaut d’accord, l’évaluation du préjudice subi interviendra à dire d’expert nommé par le président du Tribunal de Commerce de Bordeaux, à la requête de
la partie la plus diligente. Les délais de livraison éventuellement acceptés par YLIADES sont de plein droit suspendus par tout évènement indépendant du contrôle
d’YLIADES et ayant pour conséquence de retarder la livraison, et notamment en cas de force majeure, tel que définie sous l’article « Cas Fortuit et Force Majeure » ciaprès. Toute modification de commande intervenant en cours d’exécution, même si elle est acceptée par YLIADES, entraîne une prolongation du délai de livraison prévu
selon les modalités communiquées par YLIADES au client. Lorsque le client refuse de réceptionner la marchandise commandée, YLIADES sera en droit de mettre la
marchandise en entrepôt aux frais du client et de lui réclamer le remboursement des frais de transport. Si le client se refuse à réceptionner la livraison, YLIADES sera en
droit de résoudre le contrat et de procéder à la revente de la marchandise et ce, sans préjudice du versement à YLIADES de dommages et intérêts pour le préjudice
qu’elle pourrait subir.

DELIVERY TIMES: We deliver our goods as quickly as possible and the delivery times shown are for guidance only. The customer may not therefor e refuse a delivery or
cancel an order; nor may YLIADES be required to pay an automatic penalty of any kind whatsoever in the e vent of a late delivery, despite the existence of contrary clauses
in the customer’s purchasing conditions. Compensation may only be sought for any prejudice actually suffered by the customer; this prejudice must be demonstrated and
evaluated and may not in any circumstances intervene until there has been negotiation with YLIADES and agreement between the parties. If an agreement cannot be
reached, the prejudice will be evaluated by an expert appointed by the president of the Commercial Court in Bordeaux, at the request of the fist party to act. Any delivery
times that are accepted by YLIADES will be rightfully suspended as e result of any event beyond YLIADES’s control that leads to a delay in delivery, and particularly cases
of force majeure, as defined in the article “Acts of God and Force Majeure” below. Any changes to the order that take place while it is being processed, and even if it is
agreed by YLIADES, will lead to an extension of the planned delivery time in accordance with the arrangements commun icated by YLIADES to the customer. If the
customer refuses to take delivery of the ordered goods, YLIADES will have the right to place the goods in storage at the customer’s expense and claim a refund of the
transport costs. If the customer refuses to take delivery, YLIADES will have the right to terminate the contract and re-sell the goods, without prejudice to the payment of
damages to YLIADES for any losses that it may suffer.

TRANSPORT : Nonobstant la clause de réserve de propriété, et sauf dans le cas où le port est effectué par YLIADES, tous les risques, de détérioration, de perte, ou de
destruction partielle ou totale, quelle que soit la cause du dommage, même s’il s’agit d’un cas fortuit ou de force majeure sont à la charg e du client, dès le départ des
marchandises. YLIADES décline toute responsabilité en cas d’avaries, casses, manquants, retards, vol s, incendies, etc. survenant aux marchandises et à l’emballage
tant au cours du transport, s’il est sous-traité, que dans les locaux du client. Il appartient donc à l’acheteur de prendre toute assurance nécessaire et notamment de faire
ses réserves contre le transporteur comme spécifié à la clause réclamations.
CAS FORTUITS ET FORCE MAJEURE : YLIADES sera libérée de ses obligations pour tout événement indépendant de sa volonté qui empêche ou retarde la fabrication
et/ou la livraison des produits, assimilé contractuellement à la force majeure. Il en sera ainsi notamment en cas d’événements intervenant chez YLIADES toute société du
groupe auquel elle appartient, ou encore tout sous-traitant d’YLIADES, tels que, et sans que cette liste soit limitative : (i) guerre (déclarée ou non déclarée), guerre civile,
émeute et révolution, acte de piraterie, (ii) sabotage, réquisition, confiscation, nationalisation, embargo et expropriation, (iii) cataclysme naturel tel que violente tempête,
cyclone, tremblement de terre, raz de marée, inondation, destruction par la foudre, (iv) épidémie ; accident, notamment d’outillage, bris de machine, explosion, incendie,
destruction de machines, d’usines et d’installations quelles qu’elles soient ; accidents aux fours des fabricants, accidents de conception et de coloris de Fabricants, (v)
interruption ou machines, d’usines et d’installations quelles qu’elles soient; accidents retard dans les transports, défaillance d’un transporteur, impossibilité d’être
approvisionné, pénurie des matières premières, défaut de qualité ou mauvaise qualité des matières premières, (vi) défaillance d’un tiers, (vii) boycott, grève et lock-out
sous quelque forme que ce soit, grève du zèle, occupation d’usines et de locaux, arrêt de travail se produisant dans les entreprises de la partie qui demande
l’exonération de sa responsabilité, (viii) acte de l’autorité, qu’il soit licite ou illicite, arbitraire ou non, (ix) ou tout autre événement indépendant de la volonté d’YLIADES.
RÉCLAMATIONS : Toutes réclamations doivent, sous peine de nullité et d’irrecevabilité, être notifiées par lettre recommandée avec AR en indiquant avec précision leur
objet, dans les 3 jours ouvrés, qui suivent celui de la réception des marchandises. La vérification des livraiso ns doit être faite au moment de la réception. Il appartient au
client de faire des réserves, le cas échéant, auprès du transporteur, dans les conditions prévues par l’article L.133 3 du Code de commerce, c’est-à-dire (i) protestation
assortie d’une mention appropriée sur le récépissé de transport ; (ii) confirmation au transporteur, dans les trois jours, par lettre recommandée avec AR en précisant le
motif de la réclamation. Une photocopie de ces documents doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans le même délai de 3 jours ouvrés au
siège social d’YLIADES. L’absence de réserves de la part du client exposerait celui-ci à un refus du transporteur et/ou d’YLIADES de prendre en compte les réclamations
correspondantes.
RETOURS : Aucun retour de marchandise ne peut être fait sans le consentement exprès et écrit d’YLIADES. Tout retour sans accord préalable de la Société YLIADES
donnera lieu à des frais de réexpédition basés sur le tarif de livraison. Lorsque la société YLIADES a donné son accord pour un retour de marchandises, les produits
devront impérativement être retournés dans leur emballage d’origine; à défaut, ils pourront faire l’objet d’une décote de 50% de leur prix tarif.
CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : Le transfert de propriété des produits au profit du client n’interviendra qu’à leur complet paiement, c’est -à-dire lors du
règlement prix des produits, des frais afférents à la vente et des intérêts.
- Il est entendu que les frais et risques afférents aux marchandises sont supportés exclusivement par le Client dès leur livraison. En conséquence, le Client s’engage à
souscrire pour les marchandises fournies mais non encore réglées, auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable, un e police d’assurance couvrant les
risques encourus par la marchandise durant cette période.
Le client devra, sur simple demande de la Société, justifier de la souscription d’une telle police d’assurance.
- En cas de défaut de paiement, le Client devra à ses frais, risques et périls restituer les produits impayés, après demande de la Société par lettre recommandée avec
accusé de réception, sans que celui-ci ne perde aucun de ses droits; les produits en stock chez le Client étant présumés être ceux impayés.
- Le Client veillera à ce que l’identification des marchandises soit toujours possible, de telle sorte qu’elles ne puissent être confondues avec des marchandises pro venant
de fournisseurs différents ou avec ses propres produits.
Le client devra s’opposer par tous moyens de droit aux prétentions que des tiers pourraient être amenés à faire valoir sur les biens vendus par voie de saisies,
confiscation ou procédure équivalente.
Le Client informera immédiatement la Société de tout événement susceptible d’altérer la mise en œuvre de la présente clause de réserve de propriété dans des
conditions normales.
Les paiements s’imputeront en priorité sur les ventes les plus anciennes.
La reprise de possession des produits par la Société n’est pas exclusive d’autres procédures judiciaires que cette dernière p ourrait exercer. En tout état de cause, la
Société pourra exercer son droit de créance sur le prix de vente des produits déjà vendus.
- Le Client pourra les revendre dans le cadre de l’exploitation normale de son établissement.
Cependant, lorsque le terme de paiement est échu, tout retard ou défaut de paiement de la part du Client entraînera l’interdiction de revendre les produits j usqu’au
complet paiement du prix pour l’ensemble des produits restant en sa possession.
En tout état de cause, le Client ne pourra donner les produits ni en gage, ni en nantissement, ni à titre de cautionnement réel.
CLAUSE D’ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE : L’ensemble des relations contractuelles entre YLIADES et le client issu de l’application des présentes CGV, et les
éventuels accords particuliers ou catégoriels qui pourraient être conclus, et tous les litiges en découlant, quel qu’en soit la nature, seront soumis à tous égards au droit
français et ce, quand bien même les produits seraient -ils vendus à un client établi à l’extérieur du territoire français. YLIADES et le client conviennent de faire leur
possible pour résoudre à l’amiable les désaccords susceptibles de résulter de l’interprétation, l’exécution ou la cessation d es relations commerciales entre eux. Tout litige
ayant son origine dans l’exécution des relations contractuelles établies entre YLIADES et le client, ainsi que les actes qui en seront la conséquence, seront soumis à la
juridiction des tribunaux compétents de Bordeaux, nonobstant toute demande incidente ou d’appel en g arantie, ou en cas de pluralité de défendeurs, cette attribution
de compétence étant valable également pour les procédures en référé.

TRANSPORT: The reserve of ownership clause notwithstanding, and except where YLIADES carries out the transport, all risks linked to damage, loss or partial or total
destruction, irrespective of the cause of the damage, and even in the case of an act of God or force majeure, must be covered by the customer, from the departure of the
goods. YLIADES does not accept any liability for damage, breakage, omissions, delays, theft, fire, etc. that may occur to the goods and pack aging during transport, if it is
subcontracted, or on the customer’s premises. They buyer should therefore take out all the necessary insurance and, in particular, express any reservations to the carrier
as specified in the Claims clause.
ACTS OF GOD AND FORCE MAJEURE: YLIADES will be discharged of its obligations for any event beyond its control that prevents or delays the production and/or
delivery of the products, and is contractually equated to force majeure. This will apply to events that take place at YLIADES, any company in the group to which it belongs,
or any YLIADES subcontractor; these events include (though the list is not restrictive): (i) war (declared or not declared), civil war , riot and revolution, act of piracy, (ii)
sabotage, requisition, confiscation, nationalization, embargo and expropriation, (iii) natural disaster such as a violent storm, cyclone, earthquake, tidal wave, flood,
destruction by lightning, (iv) epidemic; accident, e.g. with tools, machine breakage, explosion, fire, destruction of machine s, factories and installations of any kind; accidents
in the manufacturers’ kilns, manufacturers’ design and color accidents, (v) transport stoppage or delay, default on the part of a carrier, impossibility of obtaining supplies,
shortage of raw materials, quality problem or poor quality of raw materials, (vi) default on the part of a third party, (vii) boycott, strike and lock -out of any kind whatsoever,
work-to-rule, occupation of factories and premises, stoppage of work in the companies linked to the party requ esting exemption from liability, (viii) an act of government,
legal or illegal, arbitrary or otherwise, (ix) or any other event beyond YLIADES’s control.
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COMPLAINTS: Any complaints must be notified by registered letter with proof of receipt, giving precise details of the problem, within 3 working days of receipt of the goods.
They will otherwise be null and void and inadmissible. Deliveries should be checked on arrival. It is the customer’s responsi bility to express any reservations to the carrier
under the conditions set out in article L. 133 3 of the Code of Commerce, i.e. (i) protest combined with an appropriate comment on the delivery receipt; (ii) confirmation to
the carrier, within three days, by registered letter with proof of receipt, stating the rea son for the complaint. A photocopy of these documents should be sent by registered
letter with proof of receipt, again within 3 working days, to YLIADES’s headquarters. A lack of reservations on the customer’s part exposes him to the risk of a refusal on
the part of the carrier and/or YLIADES to consider his complaints.
RETURNS: No goods may be returned without YLIADES’s express written consent. If goods are returned without YLIADES’s prior agreement, the customer will be charged
for the cost of reshipment based on the delivery charges. If YLIADES has agreed to a goods return, the products must be returned in their original packaging; a deduction
of 50% of their list price may otherwise be applied.
RESERVE OF OWNERSHIP CLAUSE: The transfer of ownership of the products to the customer will not take place until they have been paid for in full, i.e. the price of the
products, any costs relating to the sale and any interest.
-It is understood that all costs and risks relating to the goods are borne solely by the Customer once they have been delivered. The Customer therefore agrees to take out an
insurance policy for the goods that have been supplied but not yet paid for with a reputable insurance company, covering the risks incurred by the goods during this period.
At the Company’s request, the Customer must show evidence that he has taken out such an insurance policy.
-In the event of a payment default, the Customer must return the products that have not been paid for at his own risk and expe nse after the Company has issued the demand
by registered letter with proof of receipt, without forfeiting any of its rights; the products in stock on the Customer’s pre mises are deemed to be those that have not been paid for.
-The Customer will ensure that the goods can always be identified, in such a way that they cannot be mixed up with goods from different suppliers or with his own products.
The Customer must use all legal means to oppose any claims made by third parties on the goods sold through seizure, confiscat ion or equivalent procedures.
The Customer will immediately inform the Company of any event that may affect the implementation of this reserve of ownership clause under normal conditions.
Payments will be ascribed as a priority to the oldest sales.
The fact that the Company retakes possession of the products does not exclude any other legal procedures in which the latter may engage .
In all cases, the Company may exercise its rights as a creditor on the sale price of the products already sold.
-The Customer may resell them as part of his normal company operation. However, if the payment term expires, any payment delays or defaults o n the Customer’s part will
mean that he is prohibited from reselling the products until he has paid the full price for all the prod ucts still in his possession.
In all cases, the Customer may not offer the products as a guarantee, pledge or security.
CONFERRAL OF JURISDICTION CLAUSE: All the contractual relations between YLIADES and the customer are based on the application of these GCS and any special
or category-based agreements that may be concluded, and any disputes of any nature that may arise will be subject in all respects to Fren ch law, even if the products are
sold to a customer established outside France. YLIADES and the customer agree to do their upmost to find an amicable settlement to any disagreements that may arise
out of the interpretation, performance or termination of the commercial relations between them. Any dispute that may arise ou t of the performance of the contractual
relations established between YLIADES and the customer, and any actions that are taken as a consequence, will be referred to the competent courts in Bordeaux, any
interlocutory applications, third-party appeals or cases of multiple respondents notwithstanding, this conferral of jurisdiction also being valid for emergency proceedings.
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Ce catalogue est réservé à une clientèle de professionnels. Sous réserve de toute erreur
typographique ou d’impression. Yliades fait évoluer en permanence ses produits. Les articles
présentés dans ce catalogue et leurs compositions peuvent être modifiés ou supprimés sans
préavis. Les articles sont vendus dans la limite des stocks disponibles et sous réserve de
disponibilités auprès de nos fournisseurs. Tous dessins et modèles exécutés par nos services
ou nos prestataires sont notre propriété exclusive et ne peuvent être utilisés sans notre
autorisation. Toutes les données sont indicatives et sous réserve de modifications techniques.
Yliades développe de nombreux produits de fabrication artisanale. Les couleurs ou les
différences sont la garantie d’un produit authentique.

This catalogue is for professionals only. All rights reserved. Yliades has the right to modify or
cancel any items shown in this catalogue. Yliades develops many items in the pure handicraft
production. The colours or differences are the guarantee of a genuine product.
Contestations - litiges : A défaut d’accord entre les parties, seul est compétent le Tribunal de
Bordeaux (33) France. Reproduction interdite. Photographies non contractuelles.
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