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PÂTES ET ARGILES
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VERNIS CERNIT, FLACON DE 30 cm3(Prix TTC- TVA 19,6%)
Réf. Description Article

PCP 307 Mat 4,40  €
PCP 308 Brillant 4,40  €

ARGILES HOBBY COLOROBBIA  (Prix TTC- TVA 19,6%)
Réf. Description Article

TFF 1504 Pâte blanche (1kg) pain 1kg 2,20 €
AFD 0056 Pâte rouge (1kg) pain 1kg 1,65 €
TFF 1505 Pâte blanche (25kg) pain 25 kg 16,80 €
AFD 0055 Pâte rouge (25kg) pain 25 kg 12,05 €
TSC 2050 Pâte blanche (coulage) sac 25 kg 18,55 €
TSC 2070 Pâte rouge (coulage) sac 25 kg 16,90 €
FSC 2510 Défloculant  (1kg) bidon 1kg 6,20 €

PATE A MODELER CERNIT (Prix TTC- TVA 19,6%)

Réf. Série NUMBER ONE, PAIN DE 65 g aspect porcelaine Article
PCP 024 Grey / gris 2,50  €
PCP 033 Pine green / vert pois 2,50  €

Réf. Série NUMBER ONE, PAIN DE 250 g Article
PCP 040 White / blanc 9,35 €
PCP 042 Opaque white / blanc opaque 9,35 €

Réf. Série DOLL COLLECTION, PAIN DE 500 g Article
PCP 054 Caramel 16,80 €
PCP 056 Nougat 16,80 €

Réf. Série GLAMOUR PAILLETE, PAIN DE 65 g Article
PCP 116 Light brun / marron 2,50 €
PCP 123 Agenté/ Silver 2,50 €
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PATE A MODELER SCULPEY (Prix TTC- TVA 19,6%)

Réf. Description Poids Article
SCU001 Blanc 56g 2,10 €
SCU010 Translucide 56g 2,10 €
SCU033 Ocre Rose 56g 2,10 €
SCU042 Noir 56g 2,10 €
SCU063 Bleu 56g 2,10 €
SCU072 Jaune 56g 2,10 €
SCU083 Rouge 56g 2,10 €
SCU093 Beige 56g 2,10 €
SCU301 Havane 56g 2,10 €
SCU303 Vieux rose 56g 2,10 €
SCU322 Vert de chrome 56g 2,10 €
SCU323 Emeraude 56g 2,10 €
SCU501 Ivoire 56g 2,10 €
SCU503 Rose indien 56g 2,10 €
SCU505 Turquoise 56g 2,10 €
SCU513 Mauve 56g 2,10 €
SCU515 Violet 56g 2,10 €
SCU521 Citron vert 56g 2,10 €
SCU566 French blue 56g 2,10 €
SCU573 Jaune citron 56g 2,10 €
SCU583 Rouge vif 56g 2,10 €
SCU1008 Bleu nacre 56g 2,10 €
SCU1086 Dore 56g 2,10 €
SCU1101 Nacre 56g 2,10 €
SCU1102 Rose clair nacre 56g 2,10 €
SCU1103 Bleu clair nacre 56g 2,10 €
SCU1130 Argent 56g 2,10 €
SCU1207 Creme vanille 56g 2,10 €
SCU1221 Pistache 56g 2,10 €
SCU1274 Soleil 56g 2,10 €
SCU1628 Haricot vert 56g 2,10 €
SCU1629 Granny smith 56g 2,10 €
SCU1634 Just orange 56g 2,10 €
SCU1645 Gris elephant 56g 2,10 €
SCU1655 Poterie 56g 2,10 €
SCU1657 Noisette 56g 2,10 €
SCU1668 Stonewash 56g 2,10 €
SCU1685 Rouge tomate 56g 2,10 €
SCU1689 Sunset 56g 2,10 €
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GENERALES DE VENTE
PRIX:
- Prix Toutes Taxes Comprises
- Départ Limoges, sauf matériels
Les produits sont fournis au prix en vigueur au moment de la passation de commande. Les prix indiqués sont 
valables jusqu'à parution d'un nouveau tarif. Ils peuvent cependant être modifiés à tous moments en fonction de 
la variation du taux de change et du coût de leurs éléments constitutifs.
TRANSPORT / EMBALLAGE :
- L'emballage et le transport sont à charge du client : tarif de la POSTE Coliéco (sauf argile et matériel sur 

devis)
PAIEMENT:
Tous nos prix sont  calculés  pour paiement à la commande net sans escompte à notre établissement de 
Limoges. Paiement à réception du devis pour validation de la commande.

DISPOSITIONS GENERALES
Art 1 : Application et opposabilité des conditions générales de vente

Les présentes conditions générales de vente sont systématiquement adressées ou remises à chaque 
client, pour lui permettre de passer commande.
En  conséquence  le  fait  de  passer  commande  implique  l'adhésion  entière  et  sans  réserve  du  client  à  ces 
conditions générales de vente, à l'exclusion de tous autres documents tels que prospectus, catalogues, émis par 
PASSION  CERAMIQUE et  qui  n'ont  qu'une  valeur  indicative.  Aucune  condition  particulière  ne  peut,  sauf 
acceptation formelle et écrite de PASSION CERAMIQUE, prévaloir contre les présentes conditions générales de 
vente. Toute condition contraire posée par le client sera donc, à défaut d'acceptation expresse, inopposable à 
PASSION CERAMIQUE, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. Le fait que 
PASSION CERAMIQUE ne prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des dispositions des présentes 
conditions générales de vente ne pourra être interprétée comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement 
de l'une quelconque disposition.
Art 2 : Prise de commande

Les commandes ne sont définitives que lorsque celles-ci ont été confirmées par écrit par le client. Toute 
commande acceptée donne lieu à l'établissement d'un accusé de réception envoyé au client pour vérification et 
acceptation. La société  PASSION CERAMIQUE n'est liée par les commandes prises par ses représentants ou 
employés que sous réserve d'une confirmation écrite et signée.
Art 3 : Modification de la commande

Toutes modifications de commande demandée par le client ne peuvent être prises en considération que 
si elle est parvenue par écrit avant l'expédition des produits.
Art 4 : Livraison – Objet de la livraison

PASSION CERAMIQUE se réserve le droit d'apporter à tout moment toutes modifications qu'elle juge 
utile à ses produits et sans obligation de modifier les produits précédemment livrés ou en cours de commande, 
elle se préserve le droit de modifier sans avis préalable les modèles définis dans ces catalogues.
Art 5 : Livraisons – Modalités

La livraison est effectuée soit par la remise du produit directe au client, soit par délivrance à un expéditeur 
ou un transporteur  dans les  locaux du distributeur.  Si  la  livraison est  prise  en charge par  le  client,  celui-ci 
s'engage à prendre livraison dans les huit jours qui suivent l'avis de mise à disposition. Ce délai expiré, il sera 
compté des frais de garde. Toute livraison donne lieu à l'établissement d'un bon de livraison qui est remis au 
client lors de la livraison.  
Art 6 : Livraisons – Délais

Les livraisons ne sont opérées qu'en fonction des disponibilités et dans l'ordre d'arrivée. Les délais de 
livraison sont indiqués aussi exactement que possible mais sont fonction des disponibilités d'approvisionnement 
et du temps de transport. 
Art 7 : Livraisons – Risques

Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. En cas d'avarie survenue au cours du 
transport, il incombe au destinataire d'exercer éventuellement tout recours contre les transporteurs conformément 
aux articles 105 et 106 du code du commerce.
Art 8 : Réclamation

Toute  réclamation de quel  ordre  qu'elle  soit,  pour  être  valable,  devra  nous  être  adressée  par  lettre 
recommandée avec avis de réception dans les deux semaines  suivant la date d'expédition. Les articles spéciaux 
ne pourront en aucun cas être repris ou échangés.
Art 9 : Retour – Modalités

Tout retour de produit doit faire l'objet d'un accord formel entre PASSION CERAMIQUE et le client. Tous 
produits retournés sans cet accord formel, et dans  l'emballage d'origine, seraient tenus à la disposition du client 
et ne donneraient pas lieu à l'établissement d'un avoir.
Aucun retour ne sera accepté après un délai d'un mois à compter de la date de livraison. Les frais et les risques 
du retour sont toujours à la charge du client.
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Art 10 : Retour – Conséquences
Toute reprise acceptée par PASSION CERAMIQUE entraînera constitution d'un avoir au profit du client, 

après vérification qualitative et quantitative des produits retournés.
En cas de vice apparent ou de non-conformité des produits livrés, dûment constaté par PASSION CERAMIQUE 
dans les conditions prévues dans l'article 9, le client pourra obtenir le remplacement des produits.
Art 11 : Garantie

Tous nos articles sont garantis contre les vices de montages apparents ou cachés pendant une durée 
d'un ans à compter de la date de livraison, conformément au bon de livraison joint aux produits, à l'exception de 
certains produits périssables dont le délai de péremption figure sur l'emballage ou la notice. 
Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant à PASSION CERAMIQUE sera le remplacement gratuit 
ou la réparation du produit ou de l'élément reconnu défectueux par ses services. Les défauts et détériorations 
provoquées par l'usure naturelle ou par un accident extérieur (entretien défectueux, utilisation anormale, etc.…)ou 
par une modification du produit non prévue ni spécifiée par PASSION CERAMIQUE sont exclus de la garantie.
Art 16 : Paiement – Retard

En cas de retard de paiement,  PASSION CERAMIQUE pourra suspendre toutes les commandes en 
cours, sans préjudice de toute autre voie d'action. Toute somme non payée à l'échéance prévue donnera lieu de 
plein droit, et à titre de clause pénale, et en application de la loi n°92-1442 du 31-12 1992 modifiée, au paiement 
d'une pénalité de retard calculée par application à l'intégralité des sommes restant dues, d'un taux d'intérêt égal à 
une fois et demi le taux d'intérêt légal. Ces intérêts courront du jour de l'échéance jusqu'au paiement.
Art 17 : Emballage – Consignation

Les emballages portant la marque PASSION CERAMIQUE ou celles des sociétés qu'elle représente ne 
peuvent être utilisés que pour ses produits et ne peuvent en aucun cas servir pour d'autres produits que les siens. 
Toute infraction à cette règle exposerait son auteur à des poursuites pénales et au versement de dommages et 
intérêts.
Art 18 : Lieu de Juridiction.

 De convention expresse, seul le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES est compétent pour statuer 
sur d'éventuels litiges.
Art 19 : Clause de réserve de propriété

PASSION CERAMIQUE (sarl UNIVERSEL DECOR) conserve l'entière propriété des marchandises 
vendues jusqu'au complet versement de celle-ci, conformément à la loi 80-365 paru au J.O du 12.05.80 sur les 
ventes avec réserve de propriété.

Tous nos prix sont donnés TTC  départ et peuvent être modifiés sans préavis, vous renseigner au moment de la 
commande, les tarifs en ligne sur http://www.passionceramique.com font foi.
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