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«La Manufacture termine cette année
son tour du monde des saveurs et vous
invite à parcourir l’Asie avec la complicité du
Chef chocolatier-torréfacteur Quentin Gaigneux,
du directeur artistique Pierre Tachon
et de l’illustratrice Agathe Singer.
Aventurez-vous dans les forêts tropicales
et les mangroves animées du ballet
des oiseaux paradisiers. Tigres, éléphants
et singes seront aussi du voyage, pour vous
accompagner dans ce périple que je vous
promets aussi savoureux que dépaysant ! »

|
ALAIN DUCASSE
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CALENDRIER
DE L’AVENT
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Le tigre d’Asie règne en maître, entouré de feuilles
de cacaoyer et de fleurs de Lotus. Signé par la
talentueuse illustratrice Agathe Singer, ce décor cache
des pralinés et des ganaches aux inspirations
asiatiques. Chaque jour, parcourez la route de la soie à
la découverte de différentes origines de cacao : Java,
Inde ou encore Bali... Le caractère des différentes
fèves confère à ce calendrier des saveurs marquées à
la signature unique. Il faudra s’armer de patience avant
de découvrir le 24, la plus attendue des cases.
Création exclusive Pierre Tachon.
Illustration Agathe Singer.

CALENDRIER DE L’AVENT ÉDITION 2022
+/- 185g | 44,55€ HT | 47€ TTC
—
DLUO : 6 à 8 semaines

BONBONNIÈRE
TIGRE
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Le plus grand de tous les félins prête ses traits à notre
bonbonnière. Sous son couvercle, le tigre d’Asie cache
les cloches praliné coco et les pépites praliné noisette
& caramel de la Manufacture. Ouvrez, assemblez,
dégustez... et rugissez !
La Bonbonnière s’expédie facilement et est protégée
dans son coffret sur-mesure.
Création exclusive Pierre Tachon.

BONBONNIÈRE TIGRE +/-440g
En chocolat noir | 56,87€ HT | 60€ TTC
En chocolat au lait | 50€ HT | 60€ TTC
—
DLUO : 4 à 6 semaines

COFFRET DE NOËL
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Sillonnez la route de la Soie et explorez les saveurs
du continent asiatique dans le coffret de Noël !
Commencez par sept Ganaches Origines : Philippines,
Bali, Java, Inde... Puis traversez l’Asie d’est en ouest
avec des recettes exclusives : saké, wasabi, et thé vert
Hôjicha japonais, café du Myanmar, timut népalais,
ou encore thé Massala Chaï indien...
Illustration Agathe Singer.

COFFRET DE NOËL (30 PIECES)
+/- 240g | 42,65€ HT | 45€ TTC
—
DLUO : 2 à 3 semaines

HEXA-ÉLÉPHANT
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Cette année, l’éléphant d’Asie vient habiller l’hexagone
mendiant de La Manufacture. Majestueux, il orne un
chocolat noir ou au lait. Derrière ses oreilles
déployées, ses défenses et sa trompe se cachent
figues, oranges confites, amandes et pignons corses.
Fruité et croquant, cet éléphant n’attend qu’une chose :
être partagé en famille.
Création exclusive Pierre Tachon.

HEXA- ÉLÉPHANT (6/8 PARTS)
+/- 210g
En chocolat noir ou au lait | 21,67€ HT | 26€ TTC
—
DLUO : 4 à 8 semaines

ÉLÉPHANTEAU
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Joliment enveloppés dans un sachet cristal,
nos éléphanteaux d’Asie seront la parfaite attention pour
vos convives. Ecrivez un prénom ou message
sur l’étiquette, et vous obtiendrez de gourmands
marque-places. Toujours en troupeau, nos éléphanteaux sont prêts à sillonner votre table de fête !
Création exclusive Pierre Tachon.

ÉLÉPHANTEAU +/- 25g
En chocolat noir | 4,74€ HT | 5€ TTC
En chocolat au lait | 4,17€ HT | 5€ TTC
—
DLUO : 8 à 12 mois

HEXA-SINGE
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Le singe d’Asie pare notre hexagone praliné.
D’un air mutin, il vous guette avec ses yeux stylisés.
Croquez-le pour découvrir un irrésistible praliné
au grué de cacao. Ne vous y trompez pas, il est
malicieux et pourrait vous glisser entre les doigts !
Une création originale de Pierre Tachon.

HEXA-SINGE (INDIVIDUEL) +/- 70g
En chocolat noir ou lait | 13,33€ HT | 16€ TTC
—
DLUO : 4 à 8 semaines

CARRÉS DE
DÉGUSTATION
DE NOËL
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Dégustez les meilleurs crus de cacao d’Asie !
Partez en voyage sur la route de la soie : Java,
Inde, Thaïlande, Bali ou encore la plus secrète île
de Sumba... Des petits carrés aux formes biseautées
signature pour explorer les saveurs et la finesse
de ces territoires.
Illustration Agathe Singer.

COFFRET 30 PIÈCES – 3 ORIGINES
CHOCOLAT NOIR ET CHOCOLAT AU LAIT
Java 45%, Inde 75%, Thaïlande 85%
150g | 18,01€ HT | 19€ TTC
—
DLUO : 8 à 12 mois

COFFRET 50 PIÈCES – 5 ORIGINES
CHOCOLAT NOIR ET CHOCOLAT AU LAIT
Java 45%, Sumba 60%, Bali 75%, Inde 75%,
Thaïlande 85%
250g | 27,49€ HT | 29€ TTC
—
DLUO : 8 à 12 mois

TRUFFES
Nos truffes sont disponibles exclusivement en saison.
(de novembre à fin janvier)

COFFRET TRUFFES
—
Assortiment de trois truffes Ganache Noire,
Crème de marron et Ganache Vanille
COFFRET DE 15 PIÈCES
+/- 150g | 22,75€ HT | 24€ TTC
COFFRET DE 27 PIÈCES
+/- 260g | 35,07€ HT | 37€ TTC
—
DLUO : 2 à 3 semaines

COFFRET TRUFFES ORIGINE
—
Truffes Ganache Noire Pure Origine Pérou
COFFRET DE 15 PIÈCES
+/- 150g | 22,75€ HT | 24€ TTC
COFFRET DE 27 PIÈCES
+/- 265g | 35,07€ HT | 37€ TTC
—
DLUO : 2 à 3 semaines

COFFRET TRUFFES WHISKY
—
Truffes Ganache Whisky
COFFRET DE 15 PIÈCES
+/- 150g | 22,75€ HT | 24€ TTC
—
DLUO : 2 à 3 semaines
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HEXA-ÉTOILE
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Hissée au sommet du Sapin ou disposée sur votre
table de fête, notre étoile comme façonnée dans la
matière brute brillera jusqu’au réveillon. Sous ses
facettes stylisées, découvrez l’incontournable praliné
noisette à l’ancienne, fleur de sel de la Manufacture !
Création exclusive Pierre Tachon.

HEXA- ÉTOILE (INDIVIDUEL) +/- 70g
En chocolat noir ou au lait | 12,50€ HT | 15€ TTC
—
DLUO : 4 à 8 semaines

SAPIN À MONTER
SOI-MÊME
DOUBLE CHOCOLAT
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Retrouvez l’Arbre de Noël de la Manufacture.
Celui-ci s’habille de deux types de disques de chocolat :
lait ou noir. Pour contenter tous les gourmands de
pur chocolat ! Le principe : à assembler, à partager
et à déguster en famille ou entre amis. L’Arbre de Noël
est vendu à plat dans une boîte spécialement conçue
pour l’accueillir.
Il s’accompagne de gants blancs pour un montage
tout en délicatesse.
Création exclusive Pierre Tachon.

SAPIN À MONTER SOI - MÊME DOUBLE CHOCOLAT
+/- 320g | 45,83€ HT | 55€ TTC
—
DLUO : 8 à 12 mois

SAPIN À MONTER
SOI-MÊME
MULTI-FRUITS
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Retrouvez l’Arbre de Noël de la Manufacture.
Trois recettes habillent ses six hexagones :
céréales bio et fruits séchés, amandes et noisettes
caramélisées. Le principe : à assembler, à partager
et à déguster en famille ou entre amis. L’Arbre de Noël
est vendu à plat dans une boîte spécialement conçue
pour l’accueillir.
Il s’accompagne de gants blancs pour un montage tout
en délicatesse.
Création exclusive Pierre Tachon.

SAPIN À MONTER SOI - MÊME MULTI - FRUITS
+/- 460g
En chocolat noir | 58,67€ HT | 62€ TTC
En chocolat au lait | 51,67€ HT | 62€ TTC
—
DLUO : 4 à 8 semaines

BLOC DE NOËL
À PARTAGER :
UNE AFFAIRE
DE GOURMANDS !
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Un bloc de chocolat en praliné amande enrobé
de chocolat noir ou de chocolat au lait, et paré
de ses plus beaux atours : des fruits secs et confits.
On lui a dessiné un coffret sur-mesure pour le ranger
avec ses accessoires, un plateau et un maillet en bois.
Petits et grands s’amuseront à le briser en fin de repas,
pour le partager.

BLOC DE NOËL +/- 1100g
En chocolat noir | 107,50€ HT | 129€ TTC
En chocolat au lait | 107,50€ HT | 129€ TTC
—
DLUO : 4 à 8 semaines

NOËL À LA MANUFACTURE
POIDS NET
EN G

PRIX
UNITAIRE
HT

PRIX
UNITAIRE
TTC

TAUX
DE TVA

DLUO

DIMENSIONS
LONGUEUR*LARGEUR
*HAUTEUR

CALENDRIER DE L’AVENT

185G

44,55€ HT

47€ TTC

5,50%

6 À 8 SEMAINES

40CM*35CM*3CM

BONBONNIÈRE TIGRE
CHOCOLAT NOIR

440G

56,87€ HT

60€ TTC

5,50%

4 À 6 SEMAINES

15CM*15CM*4CM

BONBONNIÈRE TIGRE
CHOCOLAT AU LAIT

440G

50€ HT

60€ TTC

20%

4 À 6 SEMAINES

15CM*15CM*4CM

COFFRET DE NOËL
30 PIÈCES

240G

42,65€ HT

45€ TTC

5,50%

2 À 3 SEMAINES

27CM*10,9CM*2,6CM

HEXA-ÉLÉPHANT
CHOCOLAT NOIR OU AU LAIT

210G

21,67€ HT

26€ TTC

20%

4 À 8 SEMAINES

20,5CM

L’ÉLÉPHANTEAU
CHOCOLAT NOIR

25G

4,74€ HT

5€ TTC

5,50%

8 À 12 MOIS

-

L’ÉLÉPHANTEAU
CHOCOLAT AU LAIT

25G

4,17€ HT

5€ TTC

20%

8 À 12 MOIS

-

HEXA-SINGE
CHOCOLAT NOIR OU AU LAIT

70G

13,33€ HT

16€ TTC

20%

4 À 8 SEMAINES

10,5CM

CARRÉS DE DÉGUSTATION
DE NOËL
CHOCOLAT NOIR ET LAIT

150G

18,01€ HT

19€ TTC

5,50%

8 À 12 MOIS

11,3 CM*7,2CM*3,5CM

CARRÉS DE DÉGUSTATION
DE NOËL
CHOCOLAT NOIR ET LAIT

250G

27,49€ HT

29€ TTC

5,50%

8 À 12 MOIS

18,3CM*7,2CM*3,5CM

COFFRET ASSORTIMENT
DE TRUFFES
15 PIÈCES

145G

22,75€ HT

24€ TTC

5,50%

2 À 3 SEMAINES

10,4CM*11CM*2,6CM

COFFRET ASSORTIMENT
DE TRUFFES
27 PIÈCES

260G

35,07€ HT

37€ TTC

5,50%

2 À 3 SEMAINES

17,6CM*11CM*2,6CM

COFFRET TRUFFES ORIGINE
15 PIÈCES

150G

22,75€ HT

24€ TTC

5,50%

2 À 3 SEMAINES

10,4CM*11CM*2,6CM

COFFRET TRUFFES ORIGINE
27 PIÈCES

265G

35,07€ HT

37€ TTC

5,50%

2 À 3 SEMAINES

17,6CM*11CM*2,6CM

COFFRET TRUFFES WHISKY
15 PIÈCES

150G

22,75€ HT

24€ TTC

5,50%

2 À 3 SEMAINES

10,4CM*11CM*2,6CM

HEXA-ÉTOILE
CHOCOLAT NOIR OU AU LAIT

70G

12,50€ HT

15€ TTC

20%

4 À 8 SEMAINES

10,5CM

LE SAPIN À MONTER MULTI FRUITS
CHOCOLAT NOIR OU AU LAIT

460G

51,67€ HT

62€ TTC

20%

4 À 8 SEMAINES

41,5CM*30CM*5CM
HAUTEUR PRODUIT :
20 CM

LE SAPIN À MONTER
DOUBLE CHOCOLAT

320G

45,83€ HT

55€ TTC

20%

8 À 12 MOIS

41,5CM*30CM*5CM
HAUTEUR PRODUIT :
20 CM

BLOC DE NOËL
CHOCOLAT NOIR OU AU LAIT

1KG

107,50€ HT

129€ TTC

20%

4 À 8 SEMAINES

42,7CM*30,5CM*3,7CM
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NOS ADRESSES
LA MANUFACTURE DE CHOCOLAT
ALAIN DUCASSE
40, rue de la Roquette 75011 Paris

LE COMPTOIR ABBESSES
34 rue des Abesses 75018 Paris

LE COMPTOIR ANNONCIATION
26 rue de L’annonciation 75016 Paris

LE COMPTOIR CAP 3000 CORSO
Avenue Eugène Donadeï
06700 Saint-Laurent-Du-Var

LE COMPTOIR CHERCHE-MIDI
|
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47 Rue du Cherche-Midi 75006 Paris

LE COMPTOIR CLER
53 rue Cler 75007 Paris

LE COMPTOIR COMMERCE
72 rue du Commerce 75015 Paris

LE COMPTOIR DAGUERRE
15 rue Daguerre 75014 Paris

LE CORNER AUX
GALERIES LAFAYETTE
35, boulevard Haussmann 75009 Paris

LE CORNER GALERIES LAFAYETTE
CHAMPS-ELYSÉES
Le Food Court – niveau -1
60 avenue des Champs-Élysées
75008 Paris

LE CORNER EN GARE DU NORD
TERMINAL TRANSMANCHE
DEPART EUROSTAR
18, rue de Dunkerque 75010 Paris

LE COMPTOIR LA CANOPÉE
Forum des Halles, Porte Rambuteau
75001 Paris

LE COMPTOIR LÉVIS
44 rue de Lévis 75017 Paris

LE COMPTOIR MARTYRS
13 rue des Martyrs 75009 Paris

LE COMPTOIR MOUFFETARD
104 rue Mouffetard 75005 Paris

LE COMPTOIR PALAIS ROYAL
11 Rue des Petits Champs 75001 Paris

LE COMPTOIR PONCELET
7 rue Poncelet 75017 Paris

LE COMPTOIR SAINT-BENOIT
26, rue Saint-Benoît 75006 Paris

LE COMPTOIR SAINT-CHARLES
124 Rue Saint-Charles 75015 Paris

LE COMPTOIR SAINT-HONORÉ
9, rue du Marché-Saint-Honoré 75001 Paris

LE COMPTOIR VALLÉE VILLAGE
Centre commercial La Vallée Village,
3 cours de la Garonne 77700 Serris

LE COMPTOIR VICTOR HUGO
105 avenue Victor Hugo 75016 Paris

LE CORNER TERMINAL 2E
Aéroport Roissy Charles de Gaulle
Les Halles - Terminal 2E
Niveau 2 - zone réservée aux voyageurs
95700 Roissy-en-France

LE CORNER TERMINAL LIAISON B-D
Aéroport Roissy Charles de Gaulle
Les Halles - Liaison Terminal B et D
95700 Roissy-en-France

LE COMPTOIR VERSAILLES
15 rue Maréchal Foch 78000 Versailles
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CONTACTS
ENTREPRISES & CSE
DEPARTEMENT COMMERCIAL
—
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Céline Roger
Responsable Commerciale / Sales Manager
Email : Celine.Roger@ducasse-paris.com
M. : +33 6 69 28 51 91

Juliette de Souza Marques
Attachée Commerciale / Sales Executive
Email : Juliette.DESOUZAMARQUES@ducasse-paris.com
M. : +33 7 62 85 20 50

Marion Girard
Commerciale BtoB & Événementiel / Corporate Sales & Event
Email : marion.girard@ducasse-paris.com
M. :+33 6 15 42 40 93

Les prix sont indiqués en euros (€), hors frais de livraison.
Les produits sont assujettis à la TVA française.
Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment.

LECHOCOLAT-ALAINDUCASSE.COM

Crédits photos : Pierre Monetta, L’Atelier Mai 98
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CGV SERVICE COMMERCIAL
CHOCOLAT ALAIN DUCASSE
PASSER COMMANDE

CONDITIONS DE LIVRAISON

La confirmation de votre 1ère commande auprès de notre
service commercial implique l’ouverture d’un Compte Client par
la saisie de vos informations de facturation.

Chronopost : France métropolitaine, Corse et Monaco –
Livraison sous 24/48h.

Le client doit s’assurer de la conformité de la livraison avec sa
commande.

Coursier : Paris et petite couronne – Livraison sous 24h.

Toute réclamation doit, pour être prise en compte, intervenir le
jour de la livraison et faire l’objet d’une notification écrite
envoyée par email à l’adresse suivante : service.client@
ducasse-paris.com

Pour passer commande, le Client s’engage à renseigner
intégralement les différentes informations nécessaires au bon
traitement de sa commande :
Choix des produits, quantités commandées (à partir de
20 produits), adresse de facturation, adresse de livraison, date de
livraison, mode de paiement, vérification et validation de la
commande et des Conditions Générales de Vente, paiement de la
commande dans les conditions prévues.

CONFIRMATION DE COMMANDE
Notre équipe commerciale vous confirmera par email votre
commande et règlement.
Afin de garantir votre commande, nous vous remercions de
bien vouloir nous retourner ce document signé par vos soins
accompagné de la mention « lu et approuvé ».
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RÉCLAMATION ET REMBOURSEMENT (VOIR

Un règlement comptant de la totalité de votre commande vous
sera demandé après la signature de votre devis.
Aucune commande ne pourra être prise en compte sans une
preuve de virement bancaire.
Le règlement de la commande devra être établi par virement
bancaire dont vous trouverez les coordonnés ci-dessous :
Virement bancaire
IBAN : FR76 1020 7000 9021 2164 3937 648
BIC : CCBPFRPPMTG
Toutes les factures sont envoyées par email quelques jours,
après l’expédition de votre commande sur l’adresse
électronique, renseignée lors de la création de votre compte
client, dans l’onglet ‘contact règlement facture’.
En cas de mauvaise adresse email de facturation communiquée
dans votre fiche client, le règlement sera du par votre société.

MODIFICATION
OU ANNULATION DE COMMANDE
Selon Article L221-28, le droit de rétractation ne peut être
exercé pour les contrats :
3° De fourniture de biens confectionnés selon les
spécifications
du
consommateur
ou
nettement
personnalisés ;
4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou
de se périmer rapidement ;
Toutefois, et dans la limite du possible, une modification ou une
annulation est appréciable au cas par cas.
Aucune annulation ou modification ne pourra être prise en
compte à partir du moment où le colis est remis au transporteur
et le prix versé ne sera pas remboursé.

Europe : livraison sous 48 / 72h
Concernant les envois multi-adresse, dès signature du devis,
aucune modification d’adresse ne pourra être prise en compte.
Pendant les périodes de forte affluence (Pâques, Noël 01/12 au
31/01), les délais de livraison peuvent être rallongés.
La date de livraison proposée est garantie :
- Hors cas de force majeure
- Hors cas de grève des transporteurs
- Hors conditions météorologiques difficiles (inondations,
chutes de neige, tempête)
- À condition que l’adresse de livraison soit précise,
exacte et complète (code de la porte, étage, téléphone,
digicode, numéro de téléphone.)
Le service client du Chocolat Alain Ducasse prendra contact
avec le client pour organiser selon le souhait du client une
nouvelle commande aux frais du client, incluant les frais de port
et prix du produit.
Aucun remboursement du produit et des frais de ports se sera
possible en cas d’impossibilité de livraison si l’adresse
communiquée à Cabosse & associés n’est pas précise, exacte
et complète.
- À condition que la personne destinataire de commande
soit présente au moment de la commande

PLUS BAS)

Elle devra être motivée et accompagnée des justificatifs du
préjudice subi (lettre de transport, photos du colis reçu…).
Toute contestation concernant la facturation ne pourra être
prise en compte que dans les huit (8) jours suivant la date de la
facture. La Réclamation sera à faire auprès de du commercial
qui s’est chargé de la commande.

TARIF
Les prix indiqués sur le bon de commande s’entendent en
Euros TTC.
Le chocolat au lait, le chocolat blanc, le chocolat fourré, s’ils ne
sont pas sous forme de bonbons sont soumis au taux de TVA de
20%.
Le chocolat noir et les bonbons au chocolat sont soumis au
taux de TVA de 5.5%. Par bonbons on entend les produits dans
la dimension maximale n’excède pas 5 cm et dont la masse
n’excède pas 20 grammes.
Les frais de livraison sont en supplément. Les tarifs de livraison
dépendent du lieu de destination, du poids et du volume du
colis. Pour plus de renseignements sur ces tarifs, vous pouvez
nous contacter.

1. Garantie légale de conformité
Conformément à l’article L. 217-4 du Code de la consommation, CABOOSE est tenu de livrer un bien conforme à la commande et répond des défauts de conformité lors de la délivrance. Selon l’article L. 217-5 du Code de la consommation :
« Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1. être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien
semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et
posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur
sous forme d’échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement
attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le
vendeur, par le producteur ou par son représentant,
notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2. ou présenter les caractéristiques définies d’un commun
accord entre les parties ou être propre à tout usage spécial
recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du
vendeur que ce dernier a accepté ».
Lorsqu’il agit en garantie légale de conformité, le Client :
- bénéficie d’un délai de deux ans à compter de la
délivrance du bien pour agir ;
- peut choisir entre la réparation ou le remplacement du
bien, sous réserve des conditions de coût prévues par
l’article L. 221-9 du code de la consommation ;
- est dispensé de prouver l’existence du défaut de
conformité du bien durant les vingt-quatre mois à compter
de la délivrance du bien.
2. Garantie des vices cachés

Les commandes indiquant une adresse en boîte postale ne
pourront être prises en compte et traitées.

GARANTIES ET CONSERVATION

CABOSSE est également tenu de la garantie légale des vices
cachés affectant les Produits livrés et les rendant impropres à
l’usage auquel ils sont destinés, dans les conditions prévues aux
articles 1641 à 1649 du Code civil, à la condition que l’acheteur
fasse la preuve du défaut caché et qu’il agisse dans le délai de
deux ans à compter de la découverte du vice (article 1648 du
Code civil).

En cas d’absence du destinataire ou d’une personne pouvant
prendre possession des produits lors de la livraison, le
transporteur déposera un avis de passage indiquant les
modalités pour récupérer le colis.

Les Produits vendus sont conformes à la réglementation mise
en vigueur en France. Les Produits bénéficient de plein droit et
conformément aux dispositions légales de la garantie légale de
conformité et de la garantie légale contre les vices cachés.

En cas de mise en œuvre de la garantie des vices cachés, le
Client peut choisir entre la résolution de la vente ou une
réduction du prix de vente conformément à l’article 1644 du
code civil.

En aucun cas, Cabosse & Associés ne pourra être tenu
responsable d’un retard de livraison ni d’une éventuelle
détérioration des produits du fait de leur retrait tardif auprès du
transporteur. Cabosse & Associés entend par retrait tardif tout
retrait effectué deux (2) jours après le premier passage du
transporteur.

La date limite de consommation des produits de Cabosse &
Associés est indiquée sur chaque emballage. Elle est différente
selon la variété des produits sélectionnés.

FORCE MAJEURE

Veuillez noter que les commandes ne sont pas expédiées les
samedis, dimanches, jours fériés, veilles de jours fériés. Les
commandes ne sont pas livrées les dimanches, jours fériés et
lendemain de jours fériés.

Enfin pour les portages, nous attirons votre attention sur le fait
qu’après l’échec de la 2e livraison de votre produit et sans
nouvelle de votre part (malgré nos relances), le chocolat Alain
Ducasse, vous informe que les colis restants seront expédiés
automatiquement à l’adresse de votre entreprise.
Si toutefois la DLUO (date limite d’utilisation optimale) le
permet, nous vous informerons qu’une 3e livraison peut être
envisagée sous réserve de la prise en charge de ce service à vos
frais.

Il n’y a pas de taxe à l’importation dans les pays de l’Union
Européenne. Pour les autres pays, les taxes et les droits de
douane éventuels à acquitter sont pris en charge par le client.

Cabosse & Associés garantit la qualité et la fraicheur de ses
produits sous réserve de les conserver dans un endroit sec et
frais (entre 15°C et 18°C) à l’abri de la lumière, de l’humidité et
des odeurs.

Cabosse & Associés peut se dégager de ses obligations ou en
suspendre l’exécution, si elle se trouve dans l’impossibilité de
les assumer par suite d’un cas de force majeure (guerre, émeute,
manifestation, grève, blocage ou difficulté de circulation,
sinistre affectant les installations de la société Cabosse,
épidémies…).

INTERDICTIONS
Le Client ne doit en aucun cas revendre les produits qui sont
destinés à son usage personnel ou à celle de la personne
destinataire de sa commande.
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