TARIF LUMINAIRES SOLAIRES 2021
VALABLE DU 1 ER JANVIER AU 31 AOÛT 2021

Solar energy as seen by Les Jardins®...

Le solaire vu par Les Jardins®…

For more than 30 years Les Jardins® has been a major player in outdoor furniture.
Attentive to the evolution of our environment, we have realized that solar lighting was
often decried, overused, because it was not very illuminating, but also unreliable and
efficient, while outdoor needs are huge!

Depuis plus de 30 ans Les Jardins® est un acteur majeur du mobilier Outdoor. Attentifs
à l’évolution de notre environnement, nous avons réalisé que l’éclairage solaire était
souvent décrié, galvaudé, car peu éclairant, mais aussi peu fiable et efficace, alors que
les besoins en extérieur sont énormes !

We therefore launched an R&D investment program more than 6 years ago to overcome
all these pitfalls and finally offer truly effective products!

Nous avons donc lancé un programme d’investissement en R&D, il y a plus de 6 ans,
afin de pallier à tous ces écueils, et enfin proposer des produits véritablement efficaces !

The garden of "tomorrow" will be solar!

Le jardin de "demain" sera solaire !

Our ambition is to democratize our solar lighting solution to effectively illuminate your
outdoor: furniture, walls, terraces, parks, gardens, vegetation, ... to create your lighting
ambiances according to your desires: cosy, pathway, motion detection, powerful lighting
...

Notre ambition est de démocratiser notre solution d’éclairage solaire pour illuminer
efficacement vos extérieurs : mobiliers, murs, terrasses, parcs, jardins, végétations, …
afin de créer vos ambiances lumineuses selon vos envies : cosy, balisage, détection de
mouvements, éclairage puissant…

No more breakdowns and tedious maintenance of your electrical installations: our solar
solution not only allows you to reconfigure your outdoor lighting according to the seasons,
but also according to your desires:

Fini les pannes et la maintenance fastidieuse de vos installations électriques : notre
solution solaire vous permet non seulement de reconfigurer vos éclairages extérieurs en
fonction des saisons, mais aussi au gré de vos envies :

Long live enlightened freedom!

Vive la Liberté éclairée !

Our exclusive concept of solar LED light bulbs in 300 or 500 lumens version, fit on all
our designs and product categories: wall lights, pathways, nomadic lamps, lamppost.
Our different modes/programs contained in our bulbs, will allow you to easily manage
your lighting, in SMART mode, or in EXPERT mode with advanced settings.

Notre concept exclusif d’ampoules LED solaires en version 300 ou 500 lumens,
s’adaptent sur l’ensemble de nos designs et catégories de produits : appliques, bornes,
lampes nomades, lampadaires. Nos différents modes/programmes contenus dans nos
ampoules, vous permettront une gestion simple de vos éclairages, en mode SMART, ou
en mode EXPERT avec des réglages avancés.

60 possible designs.
You will also be able to upgrade the technology of your lighting fixtures with our technical
and engineering advances, as we are constantly developing even more powerful solar
bulbs, with greater autonomy, thanks to our integrated research center, advanced
electronics, and new solar panels from satellite technology.
The world is changing and constantly reinventing itself in the face of climate
change!
Like us, become solar, and join the Les Jardins® community!

60 designs possibles.
Vous pourrez également faire évoluer la technologie de vos luminaires au
fur-et-à-mesure de nos avancées techniques et d’ingénierie, puisque
nous développons en permanence des ampoules solaires encore plus
puissantes, avec de plus grandes autonomies, notamment grâce à
notre centre de recherches intégré, une électronique de pointe, et
de nouveaux panneaux solaires issus de la technologie satellitaire.
Le Monde change, et se réinvente en permanence face aux enjeux
climatiques !

Team Les Jardins®

Comme nous, devenez solaires, et rejoignez la communauté Les Jardins® !

L'équipe des Jardins®

French conception

Conception Française
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Borne solaire METRO à sceller en aluminium gris espace d’une intensité
lumineuse de 500 lumens, hauteur 90 cm.

METRO solar pathway to fix in space grey aluminium. 500 lumens,
height 35’’.

Torches, bornes & lampadaires solaires
Solar torches, pathways and lampposts

Lampadaire solaire METRO à sceller en aluminium gris espace à deux têtes solaires de 500 lumens chacune, 220 cm de hauteur.
METRO solar lamppost to fix in space grey aluminium. Two solar heads of 500 lumens each, height 86’’

TORCHES, BORNES & LAMPADAIRES SOLAIRES
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Illuminer votre extérieur n’a jamais été aussi simple avec la gamme de torches et bornes solaire LES JARDINS®. En plus d’offrir
un éclairage puissant, naturel et chaleureux à votre extérieur, elles illumineront avec élégance les massifs, les allées et chemins
ou encore le bord de votre piscine. Simple à planter, à sceller et à déplacer, elles sont la solution idéale pour un éclairage chic,
durable et écologique de votre jardin.
Grâce au concept solaire ingénieux et intelligent, elles vous épargneront les contraintes couteuses et souvent fastidieuses des
branchement électriques filaires. Pratiques et modulables, avec leurs accessoires proposés en option, elles sont multi-usages.
Lighting up your exterior has never been easier with the range of solar torches and pathways LES JARDINS ®. In addition to offering
powerful, natural and warm lighting to your exterior, they will elegantly illuminate scrubs, walkways and paths, even the edge of
your pool. Simple to plant, seal or move, they are the ideal solution for chic, sustainable and eco-friendly lighting of your garden.
The ingenious and smart solar concept will save you the costly and often tedious constraints of wired electrical connections.
Practical and flexible, with their optional accessories, they are multi-purpose.

TORCHES, BORNES & LAMPADAIRES SOLAIRES
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Torche solaire TULIP livrée avec un pic en inox à planter. Structure
en aluminium anthracite, intensité lumineuse 300 lumens,
hauteur réglable 82 cm ou 137 cm. TULIP solar torch to plant.
Anthracite aluminum structure, 300 lumens, two heights adjustable:
32” or 53,5”.

(Au premier plan) Borne solaire TEKURA à fixer en teck et HPL finition ardoise. Intensité lumineuse de 500 lumens, hauteur 75 cm. (Au
second plan) Lanternes solaires TEKURA à poser en teck et HPL finition ardoise. Intensité lumineuse de 500 lumens, trois hauteurs au
choix : 37,5 cm, 46,5 cm ou 66,5 cm. (In the first ground) TEKURA solar pathway to fix in teak and slate grey HPL. 500 lumens, height
29” (In the background) TEKURA solar lantern in teak and slate grey HPL. 500 lumens, three heights available: 14,6”, 18”, 25,7”.

TORCHES, BORNES & LAMPADAIRES SOLAIRES
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Borne solaire à fixer en aluminium anthracite, intensité lumineuse de 500
lumens, hauteur 90 cm (existe aussi en 45 cm) Solar pathway to fix in
anthracite aluminum, 500 lumens, height 35” (also available in 17”)

TORCHES, BORNES & LAMPADAIRES SOLAIRES
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Torche solaire TINKA en aluminium à planter au sol (livrée avec
son pic en inox), ou à poser sur son socle en HPL ardoise (en
option), intensité lumineuse 500 lumens, disponibles en deux
hauteurs 52cm ou 120cm et en deux coloris : rouge ou gris
espace. TINKA solar torch in aluminum, to plant in the ground or
the put on it HPL base (optional). Power 500 lumens, available
in two heights 20” or 46,5” and in two colours : red or space
grey

Torche solaire TINKA en aluminium à planter au sol grâce à son
pic intégré. Intensité lumineuse 300 lumens, existe en trois
coloris : gris espace, muscade et blanc. TINKA solar torch to
plant in the ground. Power of 300 lumens, available in three
colours: space grey, muscade and white.

Torche solaire TECKA en teck à planter au sol avec le pic en inox livré avec, ou à poser sur son socle en HPL ardoise (en option), intensité
lumineuse 500 lumens, disponibles en deux hauteurs 52 cm ou 120 cm et en deux finitions : teck naturel ou Duratek®. TECKA solar
torch in teak, to fix in the ground or the put on it HPL base (optional). Power 500 lumens, available in two heights 20” or 46,5” and in
two finish: natural teak or Duratek®

TORCHES, BORNES & LAMPADAIRES SOLAIRES
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339 €

Aluminium muscade,
Muscade aluminum

155 €

82-137 cm /32"-53,5"

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 2 kg
Vol. : 0,043 m3

TINKA57

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 2 kg
Vol. : 0,035 m3

Aluminium blanc,
White aluminum

x2

TINKA62
Colisage : 1 pc/1box
Poids : 0,6 kg
Vol. : 0,017 m3

LAMPADAIRE METRO
À FIXER
METRO double head
lamppost

LAMPADAIRE
METRO À FIXER
METRO lamppost

469 €

TECKA88
13 cm / 5 "

TECKA66

349 €
120 cm/ 46,5 "

Duratek®, verre dépoli
Duratek®, frosted glas

Teck, verre dépoli
Teak, frosted glas

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

Duratek®, verre dépoli
Duratek®, frosted glas

Aluminium
gris espace,
Space grey
aluminum

Aluminium
gris espace,
Space grey
aluminum

TINK552

TINK551

Colisage :
1 pc/1box
Poids : 6,3 kg
Vol. : 0,228 m3

Colisage :
1 pc/1box
Poids : 5 kg
Vol. : 0,093 m3

TECKA86

359 €
Colisage : 1pc/1box
Poids : 4 kg
Vol. : 0,0326 m3

52cm / 20 "

250 €

TECKA68

TORCHE SOLAIRE ET
RECHARGEABLE TECKA
Livrée avec pic à
planter en inox
TECKA solar and
rechargeable garden
torch Delivered with
inox spike to plant

220 cm / 86 "

13 cm / 5 "

Teck, verre dépoli
Teak, frosted glas

TINK550

TINKA58

739 €
TORCHE SOLAIRE ET
RECHARGEABLE TECKA
Livrée avec pic à
planter en inox
TECKA solar and
rechargeable garden
torch. Delivered with
inox spike to plant

Aluminium gris
espace,
Space grey
aluminum

90 cm / 35"

269 €

BORNE METRO
À FIXER
METRO pathway

Aluminium gris espace,
Space grey aluminum

Existe également en applique,voir page 15
Exist also in solar wall light version, see page 15

BORNE SOLAIRE TEKURA
A FIXER
Pathway solar light
TEKURA

BORNE SOLAIRE TEKURA
EN DURATEK® A FIXER
Pathway solar light
TEKURA in Duratek ®

309 €

329 €

75 cm / 29 "

TINK300

13 cm / 5 " 13 cm / 5 "
TORCHE TINKA® SOLAIRE
AVEC PIC INTÉGRÉ
TINKA® solar garden torch in
aluminum, with spike

200 cm / 78 "

Aluminium gris
espace,
Space grey
aluminum

52 cm/ 20 "

TORCHE TULIP SOLAIRE
A PLANTER 2 HAUTEURS
AJUSTABLES
TULIP solar torch to plant,
two high 32" and 53,5"

Teck, HPL ardoise
Teak, Slate grey HPL

Duratek®, HPL ardoise
Duratek®, Slate grey HPL

TECK401

TECK403

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 6,5 kg
Vol. : 0,053 m3

13 cm/ 5 "

Rouge
Red

TINKA42

13 cm/ 5 "

Gris Espace
Space grey

TINKA47

240 €
62 cm/25 "

Blanc
White

TORCHE SOLAIRE ET
RECHARGEABLE TINKA®
Livrée avec pic à planter
en inox
TINKA® solar and
rechargeable torch
delivered with inox spike
to plant

289 €

TINKA63

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

BORNE SOLAIRE
A FIXER
Pathway light

50 €

Aluminium
gris espace,
Space grey
aluminum,

TINK170

13
cm

TINKA59

SUPPORT MURAL
TINKA POUR TORCHE
TINKA wall support
for torch

BORNE SOLAIRE
A FIXER
Pathway light

249 €

TINK171

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

Colisage : 1pc/1box
Poids : 2,5 kg
Vol. : 0,023 m3

/5
"

/
13 cm

5"

Colisage : 1pc/1box
Poids : 0,5kg
Vol. : 0,020 m3

28 €

Existe également en applique,voir page 15
Exist also in solar wall light version, see page 15

TORCHES, BORNES & LAMPADAIRES SOLAIRES

Aluminium
gris espace,
Space grey
aluminum,

90 cm/ 35 "

Toutes les torches 500 lumens peuvent être positionnées sur socle ou sur support mural
Every 500 lumens torches can be used with the base or the wall support

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 2,35 kg
Vol. : 0,02 m3

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 6,5 kg
Vol. : 0,053 m3

TINKA27

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

TINKA56

"
/ 5,8

Gris Espace 		
Space grey

45 cm/ 17 "

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

m
15 c

TINKA22

209 €

ACCESSOIRES

/ 5,8
"

Existe également en applique,voir page 15
Exist also in solar wall light version, see page 15

Rouge
Red

120 cm/46,5"

TORCHE SOLAIRE ET
RECHARGEABLE TINKA®
Livrée avec pic à planter
en inox
TINKA® solar and
rechargeable mini torch
delivered with inox spike
to plant

15 c
m
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13
cm
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/5
"

5"
13 cm /

APPLIQUE MURALE SOLAIRE CORNER
Corner Wall solar light

APPLIQUE MURALE SOLAIRE BLADE
BLADE wall solar light

199 €

Aluminium gris espace
Space grey aluminum,

240 €

TINK440

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 1,3 kg
Vol. : 0,009 m3

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 1,7 kg
Vol. : 0,015 m3
31,5 cm/12,3 "

TINK445

33,5 cm/13 "
12
cm

/4
,7"

Aluminium gris espace
Space grey aluminum,

13 cm
/5"

7"
12 cm / 4,

/ 6,2"
16 cm

Existe également en borne, voir page 13
Exist also in solar pathway, see page 13

Appliques solaires

Une des nouvelles gammes de cette saison : les appliques solaires LES JARDINS®, offriront un éclairage adapté à votre
extérieur en diffusant une lumière douce et chaleureuse sur vos murs et façades. Leur structure en aluminium extrudé
recouvert d’une peinture poudre polyester cuite au four, ne demande aucun entretien particulier. Leur système de fixation
murale pratique permet une installation aisée sur tous types de supports.
One of this season's new ranges: LES JARDINS® solar sconces, will offer lighting adapted to your exterior by releasing a soft
and warm light on your walls and facades. Their aluminum frame, powder coated with baked polyester paint, does not require
any special maintenance. Their convenient wall attachment system makes it easy to install on all types of media.

Solar sconces
APPLIQUE MURALE SOLAIRE TEKURA
TEKURA Wall solar light

APPLIQUE MURALE SOLAIRE METRO
METRO wall solar light

135 €

215 €

Aluminium gris espace
Space grey aluminum,

Teck, HPL ardoise
Teak, Slate grey HPL

TINK553

15
cm
/6

"
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19 c
m/ 7
,4"

6"
15 cm/

Existe également en borne et en lanterne voir page 13
Exist also in solar pathway or lantern, see page 13

APPLIQUES SOLAIRES

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 1 kg
Vol. : 0,015 m3

Colisage : 4 pc/1box
Poids : 1 kg
Vol. : 0,006 m3

22,5 cm/8,8"

14 cm/5,5 "

TECK402

19 cm/ 7,4"

Existe également en borne et en lampadaire, voir page 13
Exist also in solar pathway and lampost, see page 13

APPLIQUES SOLAIRES
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Lanterne solaire TECKALU en Duratek® et aluminium noir. Intensité lumineuse
de 500 lumens. Trois hauteurs : 36,5 cm, 45 cm, 65 cm. Structure traversante
sans prise au vent. TECKALU solar lantern in Duratek® and black aluminum, 500
lumens, three sizes available: 14”, 18” and 26”

Lampes solaires à poser
Solar lanterns

Lanterne solaire TECKALU en Duratek® et aluminium blanc. Intensité lumineuse de 500 lumens. Trois hauteurs : 36,5 cm, 45 cm,
65 cm. Structure traversante sans prise au vent. TECKALU solar lantern in Duratek® and white aluminum, 500 lumens, three sizes
available: 14”, 18” and 26”

LAMPES SOLAIRES A POSER
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En plus d’éclairer vos espaces extérieurs, ces lanternes à poser LES JARDINS® d’une élégance rare, les sublimeront tout en
finesse. Elles se transportent aisément grâce à leur poignée, elles se posent au sol, sur une terrasse, au bord d’une piscine,
sur les marches d’un perron, de part et d’autre d’une entrée…
Leur module solaire, de 300 ou 500 lumens (en fonction du modèle de lanterne choisi), vous permettra à la fois de
combiner puissance et grand confort d’utilisation. Elles vous accompagneront lors de vos soirées une fois le soleil couché.
In addition to illuminating your outdoor spaces, THE JARDINS® solar lanterns, exquisite and elegant, will subtly enhance
them. They can be easily transported thanks to their handle, they can lay on the ground, on a terrace, by a swimming pool,
on the steps of a porch, on either side of an entrance...
Their solar module, of 300 or 500 lumens (depending on the model of lantern chosen), will allow you to combine both power
and great comfort of use. Your evenings will never be the same.

LAMPES SOLAIRES A POSER
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1
3

2

1.Lanterne solaire SKAAL en Duratek®. Intensité lumineuse de 500 lumens, disponible en
deux tailles 39 cm et 70 cm. SKAAL solar lantern in Duratek®, 500 lumens, available in
two heights 15” or 27”"
2.Lanterne solaire TECKA en teck (existe également en Duratek®). Intensité lumineuse de
300 lumens. TECKA solar lantern in teak, power 300 lumens. also available in Duratek®
3.Lanterne solaire TECKINOX. Intensité lumineuse de 500 lumens. Trois hauteurs : 36,5
cm, 45,5 cm, 65,5 cm. TECKINOX solar lantern, 500 lumens, available in three heights
11”, 18”, 26”
LAMPES SOLAIRES A POSER
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Lanterne solaire TRADITION en teck et verre dépoli. Intensité lumineuse 300 lumens. Existe en deux hauteurs : 40 cm ou 65 cm et en
deux finitions : teck naturel ou aluminium anthracite. TRADITION solar lantern in teak and frosted glass. Power 300 lumens. Available
in two heights: 15,6” and 25,4” and in two finish: natural teak or anthracite aluminum.

LAMPES SOLAIRES A POSER
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Lanternes solaires TEKURA à poser en teck et HPL finition ardoise.
Intensité lumineuse 500 lumens, 3 hauteurs au choix : 37,5 cm, 46,5
cm ou 65,5 cm.

TEKURA solar lantern in teak and slate grey HPL. 500 lumens, three
heights available: 14,6”, 18”, 25,7”.

Lanterne TECKINOX solaire et rechargeable en teck et inox. Trois hauteurs : 36,5 cm, 45,5 cm, 65,5 cm. TECKINOX solar and rechargeable garden lantern
in teak frame and stainless steel. Three highs : 14 ", 18 ", 26 "

LAMPES SOLAIRES A POSER
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LAMPES SOLAIRES A POSER
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24,5 cm
/9
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45,5 cm / 18 "

9"
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/
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/
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,5
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Acier inoxydable,
teck
Stainless steel,
teak

TECKA62
Colisage : 1pc/1box
Poids : 7 kg
Vol. : 0,042 m3

415 €

LANTERNE SOLAIRE ET
RECHARGEABLE SKAAL 40 CM
SKAAL solar and
rechargeable lantern H 15,6"

Duratek®
Duratek®
TINK120
Colisage : 1pc/1box
Poids : 2 kg
Vol. : 0,027 m3

269 €

"
24,5 cm
/9

"

cm
,5
24

23 c
m

"
/9

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

/9"

cm
17

TECKA80
Colisage : 1pc/1box
Poids : 3,5kg
Vol. : 0,024 m3

309 €

LANTERNE SOLAIRE
ET RECHARGEABLE
TECKALU 45 CM
TECKALU solar and
rechargeable garden
lantern h 18 "

Aluminium noir,
Duratek®
Black aluminum,
Duratek®

Aluminium gris
espace
Space grey
aluminum,

LANTERNE SOLAIRE ET
RECHARGEABLE SKAAL
40 CM
SKAAL solar and
rechargeable lantern H 15,6"

TECKA81
Colisage : 1pc/1box
Poids : 4 kg
Vol. : 0,03 m3

339 €

LANTERNE SOLAIRE
ET RECHARGEABLE
TECKALU 65 CM
TECKALU solar and
rechargeable garden
lantern h 26 "

TINK125
Colisage : 1 pc/1box
Poids : 1,7 kg
Vol. : 0,015 m3

Aluminium noir,
Duratek®
Black aluminum,
Duratek®

TECKA82
Colisage : 1pc/1box
Poids : 4,5 kg
Vol. : 0,042 m3

369 €

45,5 cm / 18 "

36,5 cm / 14 "
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65,5 cm / 26 "
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Aluminium gris
espace
Space grey
aluminum,

LANTERNE SOLAIRE ET
RECHARGEABLE SKAAL
70 CM
SKAAL solar and
rechargeable lantern
H 27"

TINK126

329 €

Colisage : 1pc/1box
Poids : 3 kg
Vol. : 0,043 m3

40 cm / 15,6 "

Aluminium noir,
Duratek®
Black aluminum,
Duratek®

Colisage : 1pc/1box
Poids : 3 kg
Vol. : 0,043 m3

349 €

"
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259 €
LANTERNE SOLAIRE
ET RECHARGEABLE
TECKALU 36 CM
TECKALU solar and
rechargeable garden
lantern h 14 "

Duratek®
Duratek®
TINK121

LANTERNE SOLAIRE ET
RECHARGEABLE SKAAL
70 CM
SKAAL solar and
rechargeable lantern H 27"
70 cm / 27 "

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

375 €

36,5 cm / 14 "
cm
,5
24

TECKA61

LANTERNE SOLAIRE
ET RECHARGEABLE
TECKINOX 65 CM
TECKINOX solar and
rechargeable garden
lantern h 26 "

70 cm / 27 "

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

355 €

Acier inoxydable,
teck
Stainless steel,
teak

40 cm / 15,6 "

TECKA60

LANTERNE SOLAIRE
ET RECHARGEABLE
TECKINOX 45 CM
TECKINOX solar and
rechargeable garden
lantern h 18 "

65,5 cm / 26 "

Acier inoxydable,
teck
Stainless steel,
teak

LANTERNE SOLAIRE ET
RECHARGEABLE
TECKINOX 36 CM
TECKINOX solar and
rechargeable garden
lantern h 14 "

/9"

/
17 cm

23
cm
/

6,6 "

9"

m/
17 c

"
6,6

/9"

LAMPE SOLAIRE PASTEK
PASTEK solar light

Teck,
HPL ardoise
Teak,
Slate grey HPL

219 €

Colisage :
1pc/1box
Poids : 3,5kg
Vol. : 0,024 m3

TECKA96
Colisage :
1pc/1box
Poids : 4 kg
Vol. : 0,03 m3

339 €

36,5 cm / 14 "

309 €

24
,5
cm

/9

m
" 24,5 c

/9"

LANTERNE SOLAIRE
ET RECHARGEABLE
TECKALU 65 CM
TECKALU solar and
rechargeable garden
lantern h 26 "

Aluminium blanc,
Duratek®
White aluminum,
Duratek®

24,5 cm
/

9"

m/
5c
24,

TECKA97
Colisage : 1pc/1box
Poids : 4,5 kg
Vol. : 0,042 m3

369 €

Ø 30 cm / D11,7 "

24
,5
cm

9"

LAMPES SOLAIRES A POSER

47 cm / 18 "

Aluminium blanc,
Duratek®
White aluminum,
Duratek®

65,5 cm / 26 "

TECKA95

LANTERNE SOLAIRE
ET RECHARGEABLE
TECKALU 45 CM
TECKALU solar and
rechargeable garden
lantern h 18 "

45,5 cm / 18 "

Aluminium blanc,
Duratek®
White aluminum,
Duratek®

LANTERNE SOLAIRE
ET RECHARGEABLE
TECKALU 36 CM
TECKALU solar and
rechargeable garden
lantern h 14 "

I 22

TINK430

/9

"

/
24,5 cm

9"

LAMPES SOLAIRES A POSER
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Colisage : 1 pc/1box
Poids : 6,15 kg
Vol. : 0,055 m3

Lanterne solaire TRADITION en aluminium et verre dépoli. Intensité lumineuse 300
lumens. Existe en deux hauteurs : 40 cm et 65 cm. TRADITION solar lantern in aluminum
and frosted glass, 300 lumens, available in two heights : 15,6" or 25,4"

Lanternes solaires SKAAL en Duratek®. Intensité lumineuse de 500 lumens. Disponible en deux tailles 40 cm et 70 cm. SKAAL solar
lanterns in Duratek®, 500 lumens, available in two heights : 15,6 "or 27 "

LAMPES SOLAIRES A POSER
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LAMPES SOLAIRES A POSER
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LAMPE SOLAIRE TRADITION
ALUMINIUM 40 CM
TRADITION solar garden
light h 15,6"

Aluminium anthracite,
verre dépoli
Anthracite aluminum,
frosted glass

TINK230

209 €

LAMPE SOLAIRE TRADITION
ALUMINIUM 65 CM
TRADITION solar garden
light h 25,4"

TINK231

285 €

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

m/9
23 c

9"

23
cm
/

"

LANTERNE SOLAIRE NOMADE BUMP 300
BUMP solar garden lantern

Rotomoulé,
aluminium rouge,
Rotomolded, red
aluminum

105 €

TINK210

/9"
23 cm

9"

Rotomoulé,
aluminium gris espace
Rotomolded, space
grey aluminum

25 cm /10 "

23
cm
/

Nomad solar lanterns

65 cm / 25,4 "

40 cm / 15,6 "

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

Lanternes solaires
nomades

Aluminium anthracite,
verre dépoli
Anthracite aluminum,
frosted glass

LAMPE SOLAIRE TRADITION
TECK 65 CM,
TRADITION solar garden
light in teak H 25,4"

23

"
/6
,5

125 €

Aluminium muscade, verre dépoli
Muscade aluminum, frosted glass

TINK136

TECK410
Colisage : 1 pc/1box
Poids : 5,3 kg
Vol. : 0,034 m3

LANTERNE SOLAIRE
TEKURA 46,5 CM
TEKURA solar light H
46,5"

Teck,
HPL ardoise
Teak,
slate grey HPL

TECK411

309 €

Colisage :
1 pc/1box
Poids : 6,35 kg
Vol. : 0,041 m3

LANTERNE SOLAIRE
TEKURA 66,5 CM
TEKURA solar light
H 25,7"

Teck,
HPL ardoise
Teak,
slate grey HPL

9,3
"

339 €

TINK138
Aluminium blanc, verre dépoli
White aluminum, frosted glass
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TINK251
Rotomoulé,
aluminium muscade
Rotomolded,
muscade aluminum

TINK252

15

15 cm / 6 "

cm

/6

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

"

20 cm/ 7,
8"

Teck, verre dépoli
acrylique, poignée inox
Teak, frosted glass,
stainless steel handel

Colisage : 4pc/1box
Poids : 1,2 kg
Vol. : 0,014m3

9,3
"

24 cm

/ 9,3"

25 cm /10 "

66,5 cm / 25,7 "

TECK142

15 cm / 6

"

cm
15

/6

LANTERNE SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKA
TECKA solar and rechargeable

Teck, verre dépoli
acrylique
Teak, frosted glass,

205 €

TECK145
Colisage : 4 pces/1box
Poids : 1,6 kg
Vol. : 0,015 m3

Duratek®, verre dépoli
acrylique, poignée inox
Duratek®, frosted
glass, stainless steel
handel

TECK143
Colisage : 4 pc/1box
Poids : 1,2 kg
Vol. : 0,013m3

"
18 cm /
7

Collection disponible également en applique murale, borne à sceller et lampe de table
Collection also available in solar wall light, pathway and table light

LAMPES SOLAIRES A POSER

Rotomoulé,
aluminium gris espace
Rotomolded, space
grey aluminum

Colisage :
1 pc/1box
Poids : 8,4 kg
Vol. : 0,055 m3

24
cm
/

/ 9,3"
24 cm

TINK250

TINK139

TECK412

46,5 cm / 18 "

37,5 cm / 14,6 "

24
cm
/

179 €

Aluminium gris espace,
verre dépoli
Space grey aluminum,
frosted glass

cm / 9 "

145 €

9,3"
24 cm/

Rotomoulé,
aluminium rouge,
Rotomolded, red
aluminum

TINK137

LANTERNE SOLAIRE TECKA
TECKA solar lantern

24
cm
/ 9,
3"

LANTERNE NOMADE BUMP 500
SOLAIRE ET RECHARGEABLE
BUMP 500 solar and rechargeable
garden lantern

32 cm/12,5 "

/9"

Aluminium rouge, verre dépoli
Red aluminum, frosted glass

38,8 cm/ 15 "

269 €

Teck,
HPL ardoise
Teak,
slate grey HPL

Colisage : 4pc/1box
Poids : 0,9 kg
Vol. : 0,01m3

"

LANTERNE SOLAIRE
TEKURA 37 CM
TEKURA solar light
500 lm in teak and hpl
h. 14,6"

TINK212

cm
/7
,8

"

23 c
m

/9"
23 cm

LANTERNE SOLAIRE
TINKA®
TINKA®. solar garden
lantern

25 cm /10 "

/9

65 cm / 25,4 "

40 cm / 15,6 "
cm

17 cm / 6,
5"

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

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

23

Rotomoulé,
aluminium muscade
Rotomolded,
muscade aluminum

cm

TECK233

335 €

TECK232

259 €

Teck,
verre dépoli
Teak, frosted
glass

20

Teck,
verre dépoli
Teak, frosted
glass

17

LAMPE SOLAIRE TRADITION
TECK 40 CM,
TRADITION solar garden
light in teak h15,6"

TINK211

LANTERNES SOLAIRES NOMADES
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"

18

cm

/7

"

LAMPE SOLAIRE
OSMOZ ALUMINIUM
OSMOZ Solar light in
aluminum

LAMPE SOLAIRE
OSMOZ ALUMINIUM
OSMOZ Solar light in
aluminum

759 €

659 €

899 €

TECK420
Colisage :
1 pc/1box
Poids : 8,45 kg
Vol. : 0,121 m3

28
cm
/1
0,9
"

110 cm/43 "

Aluminium blanc,
White aluminum,

110 cm/43 "

Duratek®
Duratek®

TINK421
Aluminium gris espace
Space grey aluminum,

LAMPADAIRE SOLAIRE ET
RECHARGEABLE TECKA
TECKA Solar and
rechargeable lamppost

Aluminium blanc,
White aluminum,

TINK423
Aluminium gris espace
Space grey aluminum

TINK422

TINK424

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 8,6 kg
Vol. : 0,121 m3

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 11,85 kg
Vol. : 0,211 m3

2,9"
31 cm/ 1

28
cm
/1
0,9
"

"
/ 12,9
31 cm

LAMPADAIRE SOLAIRE ET
RECHARGEABLE BUMP RÉGLABLE
3 HAUTEURS (75/125/175 CM)
BUMP solar and rechargeable
lamppost adjustable high
29/48/68"

Teck
Teak

TECKA65

735 €

2,9"
m/ 1
31 c

TINK111
Acier blanc
White steel

TINK112
Colisage : 1 pc/1box
Poids : 9,7 kg
Vol. : 0,075 m3

TECKA85
175 cm/68 "

839 €

186 cm/ 72,6 "

28
cm
/1
0,9
"

Acier anthracite
Anthracite steel

43 cm/ 16 "

299 €

Duratek®
Duratek®

175 cm / 68 "

LAMPE SOLAIRE
OSMOZ DURATEK®
OSMOZ Solar light in
Duratek ®

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

Lampadaires solaires
Solar lamppost

45 cm / 17,5 "
203 cm /
79"

24,5 cm / 9,5 "

POTENCE SKAAL SOLAIRE ET RECHARGEABLE,
BASE EN PIERRE DE LAVE, STRUCTURE EN
DURATEK ET ALUMINIUM.
SKAAL solar floor lamp in teak with
Duratek treatment, aluminium and lava
stone.

Duratek®, base
en pierre de lave,
aluminium gris espace
Duratek® , lava stone
space grey aluminum

TINKA69

659 €
Colisage : 2pcs
Poids : 50 kg
Vol. : 0,08 m3

220 cm
/

86"

45 cm / 18 "

ABAT-JOUR POUR POTENCE SKAAL EN DURATEK.
(peut être vendu seul)
Lampshade for SKAAL floor lamp in teak with
Duratek treatment. (can be sold alone)
38 cm / 14,8 "
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TECK127

369 €
Colisage :1pc/1box
Poids : 4 kg
Vol. : 0,107 m3

39 cm / 15,2"

LAMPADAIRES SOLAIRES

Duratek®,
Duratek®

LAMPADAIRES SOLAIRES
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Lampes de table solaires Solar table lamps
LAMPE SOLAIRE CENTRE DE
TABLE TEKURA
TEKURA table solar light

Teck,
HPL ardoise
Teak,
Slate grey HPL

139 €

TECK400

MODULE SOLAIRE INTELLIGENT 300 LUMENS
Smart solar module 300 lumens

TINK68i

58 €

MODULE SOLAIRE INTELLIGENT ET
RECHARGEABLE 500 LUMENS
Solar module 500 lumens

TINK67i

98 €

Colisage : 4 pc/1box
Poids : 1,85 kg
Vol. : 0,008 m3
21 cm / 8 "

Ces jolies lampes de table sont à la fois décoratives et tellement
pratiques. Idéalement posées sur une table ou en décoration à différents endroits du jardin, leur petite taille et leur éclairage chaleureux leur confèrent un charme fou…
Equipées du module de 300 lumens (réglable de 3 à 300 lm),
elles diffusent une lumière d’ambiance douce et conviviale à votre
convenance.
These pretty table lamps are both decorative and practical. Ideally
placed on a table or scattered in different places of the garden, their
small size and warm lighting radiate coziness and charm...
Equipped with the 300 lumens module (adjustable from 3 to 300
lm), they diffuse a soft and friendly ambient light to your liking.

Modules solaires Solar modules

15 c
m

m
15 c

/6"

Un bouton pour tous vos réglages
Only one button for the whole functions

/6"

Aluminium blanc,
Duratek®
White aluminum,
Duratek®

LANTERNE SOLAIRE DE TABLE
TECKALU
TECKALU table solar light

165 €

TECKA71

21 cm / 8 "

Colisage : 1pc/1box
Poids : 1,2 kg
Vol. : 0,024 m3

15
cm

/6

15

"

Mode 1 - Mode intelligent

Mode 1 - Mode intelligent

Un clic = 1 clignotement

Un clic = 1 clignotement

A la tombée de la nuit, lorsque la lampe s'allume
automatiquement, elle connaît la quantité d'énergie dont elle dispose. Elle connaît également le
nombre d'heures où elle doit fournir de la lumière.
Elle adapte son intensité pour rester éclairée toute
la nuit, avec une intensité plus élevée en début
et en ﬁn de nuit. Elle s’éteint au lever du jour, de
façon automatique.

A la tombée de la nuit, lorsque la lampe s'allume
automatiquement, elle connaît la quantité d'énergie dont elle dispose. Elle connaît également le
nombre d'heures où elle doit fournir de la lumière.
Elle adapte son intensité pour rester éclairée toute
la nuit, avec une intensité plus élevée en début
et en ﬁn de nuit. Elle s’éteint au lever du jour, de
façon automatique.

mode 2 - Mode personnalisé

Mode 2 - Mode personnalisé

Deux clics = 2 clignotements

Deux clics = 2 clignotements

La lampe s’allume à la tombée de la nuit (si détection d’une présence) et s’éteint au lever du jour, de
façon automatique (veille préréglée à 0 Lumen).
Le détecteur de présence est activé (éclairage à
500 Lumens pendant 30 secondes).

Vous avez la main !
L’éclairage est permanent préréglé à 300 Lumens.
Vous pouvez régler l’intensité en restant appuyé
quelques secondes sur le bouton marche arrêt.

Mode 3 - Mode marche forcée

Arrêt : Trois clics = Eteindre

cm / 6 "

Trois clics = 3 clignotements

La lampe est éclairée préréglé à 500 Lumens,
autonomie à pleine charge : de 5h à 200h suivant
l’intensité lumineuse réglée. Le détecteur de présence n'est pas actif.

Arrêt : Quatre clics = Eteindre
Mode 1 – Smart mode

LANTERNE SOLAIRE DE TABLE
TECKALU
TECKALU table solar light

Aluminium noir,
Duratek®
Black aluminum,
Duratek®

165 €

TECKA70

21 cm / 8 "

Colisage : 1pc/1box
Poids : 1,2 kg
Vol. : 0,007 m3

Mode 1 – Smart mode
One click = 1 flash
Our system constantly monitors three parameters :
power input, power reserve and dark time. Brightness
is adjusted in such a way that light can stay on all
night. More luminosity being provided
at the beginning and at the end of the night.

One click = 1 flash
Our system constantly monitors three parameters :
power input, power reserve and dark time. Brightness
is adjusted in such a way that light can stay on all
night. More luminosity being provided
at the beginning and at the end of the night.

Mode 2 - Free on
Two clicks = 2 flashes
It automatically lights up at dusk and stops at sunrise
(0 lumen preset on standby). Motion sensor is on
(make sure that the motion sensor is facing the
pathway and can detect movement)

Mode 2 - Forced on
Two clicks = 2 flashes
Our lamp is ON. 300 lumens preset permanently.
Custom settings of the light intensity adjusted by long
presses of the ON/OFF button

Mode 23 - Forced on
Tree clicks = 3 flashes
Your lamp is ON (500 lumens preset permanently
Working time at full charge : from 5h to 200h depending on custom settings of the light intensity).
Motion sensor is OFF.

Off : Three clicks = OFF
15
cm

Centre de table solaire TEKURA, en teck et HPL finition ardoise. Intensité
lumineuse de 300 lumens. TEKURA table solar light in teck and slate grey
HPL, 300 lumens.
LAMPES SOLAIRES DE TABLE

/6

"

6
15 cm /

"

Off : Three clicks = OFF
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ENTRETIEN / CLEANING PRODUCTS
TECK

INOX

Aluminium

Verre dépoli

Tube aluminium extrudé, peinture poudre polyester cuite au four. Pas
d’entretien particulier.
Extruded aluminum tube, painting with powder coating. No maintenance
required

Verre synthétique en acrylique, plus léger et moins fragile que le verre minéral.
Il est dépoli pour une diffusion plus homogène de la lumière.
Entretien : nettoyage à l’eau

NETTOYANT DÉGRISEUR
POUR TECK SPAY
1L

PROTECTEUR
POUR TECK
0,950L

POLISH POUR
CHROME ET
INOX 0,237 L

42 €

62 €

29 €

NETDFP6

PROTDF3

NET08NP

Colisage : 6pc/1box
Poids : 0,8 kg

Colisage : 12pc/1box
Poids : 1,1 kg

Colisage : 6pc/1box
Poids : 0,4 kg

Acier inoxydable
Pièces visseries, barres de tension de toiles Sling ou batyline en acier
inoxydable. Demande un entretien régulier dès l’apparition de tâches
d’oxydation, de préférence avec notre produit STARBRITE Ref NET08NP
STAINLESS STEEL
Spare parts (screw, tension bars for Sling or Batyline fabrics) in stainless
steel. Regular maintenance when appearance of oxidation tasks. We rather
recommend our STARBRITE ref. NET08NP Chrome and stainless polish

Teck de plantation
Notre teck est issu de culture raisonnée.
Essence : Tectona Grandis
Our teak comes from reasoned culture.
Plantation teak. Species : Tectona Grandis

HPL : Stratifié haute pression

HPL kit
NETTOYANT HPL
DEGRAISSANT HYPERACTIF
750 ML

15,90 €
NETHPL1

+

RAVIVEUR
PROTECTEUR HPL
250 ML

42,90 €
RAVHPL2

ACCESSOIRES / ACCESSORY
PACK DE 4
PINCEAUX
ASSORTIS

PACK DE 3
PINCEAUX
75 MM

PACK DE 2
PAILLES DE FER
INOX

PIN3123

PIN3333

BRI3450

Colisage : 12pc/1box

Colisage :
12pc/1box

Colisage :
12pc/1box

10 €

Frosted glass : Synthetic acrylic glass, lighter and less fragile than mineral
glass. It’s frosted for a better diffusion of light.
Maintenance : clean with water

7€

Se compose d’une feuille décor imprimée ou teintée dans la masse, imprégnée
de résine mélamine, et d’une couche de support par empilage de papier krafts
imprégnés de résine phénolique. Facile d’entretien, résiste aux rayures. Tous
les matériaux s’altèrent aux UV, le HPL n’échappe pas à cette règle. Notre
conseil : si vous avez achetez une table extensible avec un revêtement en
HPL, et que cette dernière reste exposée toute l’année aux UV, laissez la table
grande ouverte pour éviter une différence de couleur entre la rallonge et les
plateaux.

Protection longue durée de votre teck en extérieur ! Finies les contraintes d’un
entretien fastidieux !
Le teck est prealablement soumis à un décapage mécanique qui lui donne
un aspect vieilli et veiné. Puis, afin de le protéger durablement contre les UV,
les intempéries et les taches domestiques (gras, café, vins, etc.…), il subit un
traitement exclusif, par application de 6 couches successives, lui conférant
ce fini grisé très contemporain. Entretien : Ne pas huiler. Nettoyage à l’eau
savonneuse

High Pressure decorative Laminates (HPL), consisting of a surface of
decorative paper(s) impregnated with aminoplastic resins and a core made
of layers of kraft paper impregnated with phenolic thermosetting resins. All
the layers are bonded together with simultaneous application of heat and high
specific pressure to obtain a homogeneous non-porous material with increased
density. Easy maintenance and cleaning, no special maintenance required.
Scratch resistant. Our advise : if you buy an extending table with a HPL top
and if the table stay all year long exposed at the UV’s, keep the table open to
avoid discoloration between extension and tops.

DURATEK® : The ultimate protection for your outdoor teak furniture. Say goodbye to teak maintenance once and for all!
Our teak is first vigorously brushed to obtain a textured and seasoned finish.
Then, after a first coat of waterproofing primer, five coats of grey finish are
applied. This process protects the wood against the weather, UVs and various
stains such as wine, coffee or oil. The grey color we have chosen emphasizes
our contemporary chic collections.Maintenance : Do not oil. Clean with soapy
water

13 €

Lanterne solaire TEKURA, en teck et HPL finition ardoise. Intensité lumineuse de 500 lumens. 3 hauteurs au choix : 37,5, 46,5 ou 65,5 cm
TEKURA solar lantern in teck and slate grey HPL, 500 lumens, three heights available : 14,6", 18", 25,7".

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

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

10 – Guarantee
SEL warrants to the purchaser that our furniture and all its parts and components
are free of defects in material and workmanship.
Our two years warranty is limited to the replacement of furniture parts and components. This warranty does not cover defects caused by improper assembly, defects
due to modifications by the purchaser, intentional damage, misuse, abuse or negligence, normal wear and tear due to age and labor or assembly costs.
No product replacement will be done if a defective spare part can be replaced.
Spare parts replacement will be carried out by the final end customer or by retailer.

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

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

4 – Stock
Our products are sold according to the stock available.
Our company reserves the right to cancel a model from the collection at any time
and without notice.
5 – Delivery time
The delivery time mentioned in our commercial documents is for information only
and in good faith. Therefore, if any delay occurs, the purchaser has no right to
refuse the goods in case of fortuitous events or should unforeseen circumstances
happen.

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

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

12 – Place of performance and juridiction
All the disputes and eventual claims to interpretation, execution or carrying out
of an order can only be brought to the court of the city where our head office is
located.
13 – Eco-Mobilier
Eco-Mobilier is a nonprofit organization accredited by the French government. The
funds collected are fully allocated to financing the gathering and recycling of old
furniture being trashed.
It includes furniture and furnishings such as seating, dining, bedding, shelving
and counter tops.
From May 1st onwards, one shall label all furniture sold by any appropriate means
with the following information: price, eco-mobilier additional fee, and total cost
price + fee. This cost breakdown shall appear at the bottom of your receipt.
This new tax will be charged to the end user.
Warning: The eco-fee being set by Eco-Mobilier, SEL-LES JARDINS
shall charge it to its clients and it can be changed without prior notice.
Les Jardins® is registered in the National Register of Marketers under number FR
019011. This number guarantees that Les Jardins®, by joining Ecomobilier, is in
compliance with the regulatory obligations incumbent upon it in application of
article L541- 10–6 of the Environmental Code.

7 – Reception – Claims – Returns
The consignee shall check the number of packages at the state of the goods in the
presence of the delivery man.
Any claim shall be mentioned on the transport receipt and confirmed to the forwarder by recorded delivery letter with acknowledgement receipt within two open days.
A copy must be sent to us within the same time.
Without any claim within this delay, goods will not be replaced or refunded.
No credit note or product replacement will be accepted in case of claim declared
more than 2 weeks after the delivery date.
No product return will be accepted without our agreement. Return will be only
accepted if goods in their original packing, at consignee’s charge, and mentioning
our bill of return number confirmed by our sales department.
Product return in carriage forward will be refused.
8 – Terms of Payment:
The total amount of the invoice needs to be paid at the deadline shown on the
invoice. Any derogation must get SEL written acceptance.
For advance payment, within 10 days following delivery, we offer a 1 % discount,
applicable only to professionals.

forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € HT (article D441-5 du Code de
Commerce).

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

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

Article 2 - Commande
Toute commande doit pour engager notre société, faire l’objet d’une confirmation
de commande écrite de notre part. L’acceptation par nos clients, de nos confirmations de commande, implique leur adhésion aux présentes conditions générales
de vente.
La commande passée par l’intermédiaire d’un de nos représentants ne nous engage que si elle a été confirmée par notre service commercial.
Une modification, une annulation même partielle ne peut intervenir sans notre
accord.
Tout complément de commande postérieur à une confirmation de commande,
constitue une nouvelle commande.
Article 3 - Conditions de prix
Toutes les ventes sont conclues sur la base du prix et des conditions de prix mentionnés sur notre confirmation de commande. Nos prix et renseignements contenus
dans notre catalogue sont fournis à titre indicatif. Seuls les prix et renseignements
figurant sur nos bons de commande engage la responsabilité de notre société.

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

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

Attention, aucun échange complet d’un produit ne sera effectué, si la pièce détériorée peut être remplacée. Le remplacement s’effectuera par le revendeur ou
le client final. Seule la garantie vice de fabrication s’applique sur nos produits à
compter de la date d’achat par le client final.

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

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

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

Article 11 - Pièces détachées
Nos pièces détachées (d'usure ou de casse) sont gérées en stock jusqu'à 2 ans
après la date d'arrêt du produit concerné.
Article 12 - Litiges
A défaut d’un accord amiable sur les éventuels différends, ceux-ci relèvent exclusivement de la compétence du tribunal de commerce de notre siège social.

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

Article 13 - Eco participation
Eco-mobilier est une société sans but lucratif, agréée par les pouvoirs publics. Les
sommes perçues seront intégralement affectées au financement de la collecte et
du recyclage des déchets d’ameublement ménagers.
Les produits concernés sont les meubles et éléments d’ameublement qui offrent
une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail.
A partir du 1er Mai 2013, vous devrez indiquer, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, pour tous les meubles que
vous vendez, dont les meubles de jardin, en plus du prix, le montant de l’éco-participation Mobilier et le total prix + éco-participation. Ce triple affichage devra aussi
paraître au pied de la facture et du ticket de caisse. Cette nouvelle taxe devra donc
être répercutée à l’identique auprès du consommateur final.
Attention : L’éco-participation étant fixée par Eco-Mobilier, SEL – LES JARDINS
sera dans l’obligation de répercuter à sa clientèle, en totalité et sans aucun préavis, toute modification intervenant dans le montant de celle-ci.
Les Jardins® est enregistré au Registre national des metteurs sur le marché d’éléments d’ameublement sous le numéro FR 019011. Ce numéro garantit que Les
Jardins®, en adhérant à Ecomobilier, est en conformité avec les obligations réglementaires qui lui incombent en application de l’article L541-10–6 du Code de
l’Environnement.

Article 8 - Conditions de règlement
Toutes nos marchandises sont payables comptant avant expédition ou en
contre-remboursement à la livraison sauf accord écrit.
Pour tout paiement comptant sous 10 jours date de facture, un escompte de 1 %
sera effectué, applicable uniquement aux professionnels.
Tout retard de paiement porte intérêt selon l’article L441-6 du Code de Commerce
à 3 fois le taux moyen appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10% avec en sus une indemnité

Tarif valable du 01.01.2021 au 31.08.2021
Franco de port France métropole pour toute commande de luminaire solaire (sans mobilier) supérieure ou égale à 750 € HT

Price list valid from 01.01.2021 to 08.31.2021
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Any late payment shall bear interest in accordance with Article L441-6 of the
French Commercial Code at 3 times the average rate applied by the European
Central Bank to its most recent refinancing operation plus 10% plus a flat-rate
indemnity for collection costs of €40 excluding VAT (Article D441-5 of the French
Commercial Code).

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

Conditions générales de vente
JANVIER 2021 Ce document n’est pas contractuel. La société SEL se réserve le droit de modifier ou de supprimer de plein droit certaines informations de ce catalogue . - Non-contractual document. The SEL company reserves the right to eliminate or change information in the catalogue by right - Réalisation : Action Sud Marketing - Brignoles 04 94 37 22 40

General terms of sale
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