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L’ entreprise familiale SARL TOQUARD sous l’entité commerciale 
« Tmobilier » ; est située à Outremécourt (Haute-Marne) à la lisière 
des Vosges, depuis plus de 70 ans.

Elle s’est spécialisée pendant toutes ces années dans le mobilier 
en bois pour les collectivités, en profitant des atouts des forêts 
vosgiennes à proximité.

Nos produits sont fabriqués entièrement à Outremécourt, 
donnant ainsi la garantie d’un produit 100% français, respectant 
les caractéristiques techniques et dimensionnelles. Ce qui nous 
a permis d’obtenir la certification «Meublez-vous Français » (Voir 
annexe jointe).

Les certifications PEFC et FCBA vous garantissent également 
une pérennité de nos produits, qui sont garantis pendant 3 ans 
contre tout vice de fabrication.

Riche de quelques 300 références, notre catalogue donnera 
satisfaction à vos projets de mobiliers : restauration, hébergement, 
accueil, maison de retraite ainsi que petite enfance.

Notre équipe commerciale vous accompagnera selon vos 
souhaits sur tous vos projets. Allant de la prise de côtes, à 
l’étude de ceux-ci. Ensuite s’enchaînera la fabrication par nos 20 
collaborateurs, qui maîtrisent parfaitement notre nouveau parc 
de machines à commandes numériques, ainsi que les nouveaux 
procédés de verni à l’eau (sans solvants).

Quant à la livraison, elle se fera par des transporteurs locaux, 
choisis en fonction de leur capacité à s’adapter à un maximum 
de contraintes.

À PROPOS DE
NOTRE SOCIÉTÉ

"La stratégie de Tmobilier est 
depuis sa création basée sur des 
valeurs simples et humaines : 
Simplicité, qualité et proximité.

Notre engagement environnemental 
prend sens chaque année dans 
le développement de produits 
durables et éco-responsables, pour 
une planète plus propre."

Maxime BARRET
Directeur

hUtilisation de 
Vernis à l'eau
(sans solvant)

95% D'achat fait 
en France

Haute-Marne

Vosges

FRANCE

Autres

Haute-Marne

Vosges

FRANCE

Autres

25
Salariés

adMinisTraTion

FabriCaTion

FiniTion

Notre équipe administration gère vos commandes, leur 
expéditions, et leur facturations. Mais nous sommes également 
là pour vous guider dans vos projets grâce à notre bureau d'étude.

Notre atelier de fabrication élabore l’ensemble des produits de 
notre catalogue sur place grâce à leur savoir-faire inégalable.

C'est à l'atelier de finition que se joue les dernières étapes : 
égrainage, vernissage, montage... Des étapes indispensables 

pour vous apporter un produit fini de qualité.
Cette équipe gère également vos envois et expéditions

* Retrouvez nos ateliers dans une vidéo de 
démonstration sur notre site internet



NOS ENGAGEMENTS POUR 
LA PLANÈTE

Dans l'optique de réduire notre impact 
environnemental nous avons mis en 
place diverses solutions.
Nous proposons des produits durables 
(garantis 3 ans) et respectueux de 
l'environnement en appliquant des vernis 
à l'eau (sans solvant) et en respectant 
les certifications et les normes.

Être responsable, c'est d’abord 
travailler local. Pour cela nous 
fabriquons entièrement nos meubles 
dans nos ateliers. Nos bois sont 
également sélectionnés dans des forêts 
locales certifiées PEFC et le reste de 
nos fournitures proviennent à 95% du 
territoire français. ( 5% restant dans l'UE)

Être responsable, c'est également 
préserver les ressources naturelles. À 
ces fins nos déchets sont entièrement 
réutilisés. 
Les copeaux et le broyat alimentent 
la chaudière en combustible afin de 
chauffer  l’atelier et les bureaux. 
Les chutes de bois et palettes sont 
récupérées afin d'alimenter des 
chaufferies industrielles proches de 

nos ateliers. Les chutes  de panneaux 
sont  quant à elles renvoyées à l’usine 
de fabrication pour être recyclées, et 
produire de nouveaux panneaux.

Notre entreprise s'engage également 
à gérer son énergie dans un cadre éco-
responsable . À ces fins, les bâtiments 
ont été rénovés pour une économie 
d’énergie maximum grâce à une meilleur 
isolation (Bardage double peau avec 
isolation en laine de verre ,Toit isolé par 
panneaux sandwich en mousse PIR )
Nos ateliers sont aussi équipés de puits 
de lumière et nombreuses fenêtres, afin 
de capter un maximum de lumière du 
jour. Afin d’économiser un maximum 
d’énergie, tous les éclairages ont 
aussi été remplacés par du néon LED 
économique.

Une entreprise éco-responsable prend 
à cœur la dimension humaine. Travailler 
dans une société engagée c'est 
bénéficier d’un cadre agréable avec une 
ambiance conviviale, où le respect et le 
bien-être des salariés sont primordiaux.
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Piétement
Teinte

Le contreplaqué utilisé dans 
la fabrication des assises et 
dos de nos chaises provient 
d'une entreprise située dans 
le sud de la haute marne, à 
une cinquantaine de kms de 
notre société. Celle-ci conçoit 
des produits de classe e1, 
ayant donc un meilleur impact 
écologique.

Nous fabriquons entièrement 
les piétements dans nos ateliers  
grâce à du bois provenant de 
forêts locales certifiées Pefc. 
(Il s'agit d'une certification 
forestière qui promeut la 
gestion durable des forêts.)

Les teintes et vernis utilisés par 
notre entreprise ont également 
un faible impact écologique 
puisque qu'ils sont fabriqués 
dans un rayon de moins de 100 
kms et n'utilisent Pas de solvant.

- Taille 4 - 

CHAISE :  ........................3.5  kgs
BOIS : ..............................2.5 kgs

CONTREPLAQUÉ :  ..........1 kgs

SOIT 98 % DE PRODUITS LOCAUX
PRODUIT 100% RECYCLABLE

Chaise Ric'hochet

ContreplaquéUne entreprise 
eco-responsable

Plateau

Piétement

Teinte

Une Fabrication 
localePour concevoir nos produits, nous 

utilisons des plateaux stratifiés 
ayant une classe inférieure à e1.
Ceux-ci sont fabriqués par notre 
partenaire Franc-Comtois.

Les produits de notre 
entreprise sont fabriqués 
dans nos ateliers en portant 
une attention particulière au 
respect des certifications et 
des normes de sécurité. Ce 
qui garanti la robustesse et le 
faible impact écologique de 
ceux-ci.

Nous mettons un point 
d'honneur à n'utiliser que des 
vernis et des teintes à l'eau (sans 
solvant)

- Taille 4 - 

TABLE :  .........................10 kgs
BOIS : ..............................5 kgs
PLATEAU :  ......................5 kgs

SOIT 95 % DE PRODUITS LOCAUX
PRODUIT 100% RECYCLABLE

Table Ric'hochet



Bienvenue dans  la 5ème 

édition de notre catalogue 
Hébergement

"Nos produits ont été réalisés 
pour satisfaire vos besoins. 
Tant par leur qualité, que par 
leur design."

Nous espérons que vous trouverez 
les produits que vous recherchez 
dans ce catalogue et que nous 
pourrons satisfaire au mieux vos 
futures commandes.

Sommaire

16 Vedra
Lits, Chevets, Armoires, Commodes, Bureaux, Bibliothèques...

20 Room
Lits, Chevets, Armoires, Commodes, Bureaux, Bibliothèques...

24 Agathe
Lits, Chevets, Armoires, Commodes, Bureaux, Bibliothèques...

30 Pauline
Lits, Chevets, Armoires, Commodes, Bureaux, Bibliothèques...

34 Téo
Lits, Chevets, Armoires, Commodes, Bureaux, Bibliothèques...

36 Lits superposés
Lit superposé Alaska et Juneau, lit haut Alaska,...



Hébergement
Index

Lit Room Lit Agathe Lit Téo Lit Pauline

Armoire Room 2 portes Armoire Agathe 2 portes Armoire Téo 2 portes Armoire Pauline 2 portes
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Meuble TV Room Meuble TV Agathe Meuble TV Téo
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Lit Vedra
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Table basse Agathe

Armoire Vedra 2 portes

Armoire Vedra 1 porte Bureau table Agathe

Bibliothèque Vedra 1 tiroir Bibliothèque Vedra 2 tiroirs

Armoire 1 Porte Agathe

Commode Vedra

Bureau 1 niche Vedra

Bibliothèque Agathe 2 portes

Bureau 2 niches Vedra

Bureau 2 niches Vedra simple Commode Agathe 3 tiroirs 1 porte

Étagère Vedra

Console Vedra

Armoire Room 1 porte

Meuble TV Vedra

Table basse Vedra

Bureau table Room

lit  superposé Alaska

Lit monobloc Marmotte

Couchette Marmotte

Lit haut Marmotte

Lit  Juneau

Chevet Vedra  1tiroir  et 1 niche Chevet Vedra 1 tiroir
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23 27 35 33

22 28 34 33

22 28 35 33

22 28 35 33

22 27 35 33

22 28 34 33

23 27 35 33

23 28 35 33

22 27 35

18 19 28

18 19 28

18 18 27 38

19 19 28 36

19 19 27 36

19 19 27

19 19

19

22

23

19

18 18 27
catalogue 

petite enfance

N Nouveauté*N Nouveauté*

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

catalogue 
petite enfance

catalogue 
petite enfance



HÉBERGEMENT
Vedra
Room
Agathe
Pauline
Téo
Lit superposés

Chambre Raya (équip'hotel)

HÉBERGEMENT
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NOUVEAUTÉ

Hébergement

Vedra
Design & Raffinée

Vedra est une gamme réalisée en panneaux 
mélaminés et multipli.

Ses pieds en profil multipli lui confère un 
aspect moderne et raffiné.

Vedra est donc la gamme idéale pour une 
atmosphère chaleureuse et élégante.

Piétements: hêtre massif vernis naturel
Panneaux: Mélaminés 19mm chant PVC  coloris Blanc et Rose antique

Pierre abello 
Pierre Abello est né à Paris en 1962. Diplomé de l’ENSAAMA en 1983, après avoir obtenu 
son BTS en construction mécanique. Il travaillera par la suite pour de nombreuses 
sociétés  dans le domaine du Design Produits. Puis, la volonté de travailler comme 
designer intégré l’amènera à collaborer avec la société MMO, fabricant de mobilier de 
collectivités. Depuis 2010, Pierre Abello propose ses compétences comme designer 
Freelance. Sa méthodologie et sa formation le pousse à créer des produits parfaitement 
adaptés tant sur le plan de la fonctionnalité que sur le plan industriel. Pragmatique, il 
combine avec gourmandise l’esthétique et l’ergonomie.

*Design by P. Abello



MOBILIER 19Fabriqué en FranceFabriqué en France18 MOBILIERHébergement

ARMOIRE 1  PORTEARMOIRE 2 PORTES
1800

1000 600

ref.  arm2p-ved ref.  arm1p-ved

1800

600 600

ARMOIRE VESTIAIRE
1800

1000 600

ref.  arm1p1v-ved

Vedra

A 635
B 1960/2060/2160
C 860/960/1260/1460
D Existe en PMR
E

B C

A DLIT 90X200
ref.  li-ved819

  li-ved820
  li-ved919
  li-ved920

  li-ved1419
  li-ved1420

LIT AVEC  CHEVET INTÉGRÉ
A 940
B  1960/2060/2160
C 1320/1350/2300/2300
D Existe en PMR
E

B C

A D
ref.  li-vedch819

  li-vedch820
  li-vedch919
  li-vedch920

  li-vedch1419
  li-vedch1420

LIT AVEC  CHEVET INTÉGRÉ
A 940
B   1960/2060/2160
C 1320/1350/2300/2300
D Existe en PMR
E

B C

A D
ref.  li-vedch819

  li-vedch820
  li-vedch919
  li-vedch920

  li-vedch1419
  li-vedch1420

NOUVEAUTÉ

Hébergement

BIBLIOTHÈQUE 1 TIROIR

CHEVET AVEC CAISSON

COMMODE 3 TIROIRS 815

1150 570

500

455 440

ref.  bib1t-ved
1800

550 400

ref.  com-ved

ref.  cheac-ved

BUREAU 2 NICHES 750

1170 550

ref.  bur2n-ved

BIBLIOTHÈQUE 2 TIROIRS
ref.  bib2t-ved

1800

950 400

BUREAU 1 NICHE 750

800 550

ref.  bur1n-ved

CHEVET AVEC TIROIR 500

455 440

ref.  cheat-ved

BUREAU 2 NICHES VOILE DE FOND 750

1170 550

ref.  bur2nv-ved ved

TABLE BASSE
ref.  tabb-ved

470

1500 480

MEUBLE TV
ref. mtv-ved

CONSOLE  820

970 335

ref.  cons-ved

ÉTAGÈRE
ref.  eta-ved 375

700 275

450

1050 650

*Design by P. Abello
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Room
Moderne & robuste

Room tire sa force de ses lignes épurées et 
sobre, qui lui confère robustesse et modernité.
Room a ce qu'il faut pour devenir un 

incontournable du mobilier d'hébergement.

Structures: hêtre massif vernis naturel
Panneaux : mélaminé 19mm colori vert Niagara

*Design by P. Abello
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BIBLIOTHÈQUE COMMODE

ARMOIRE 1PORTE

ARMOIRE 2 PORTES
ref. ro-arm2p1/2 

ro-arm2ppen
ro-arm2plin

ref. ro-arm1p1/2 
ro-arm1ppen
ro-arm1plin

ref. ro-bibli ref. ro-com
600

1276 500

MEUBLE TV
ref. ro-mtv

1800

1030 600

1800

630 600

1800

630 380

850

950 550

BUREAU 1 TIROIR 
ref. ro-bur1t1n-vn

760

1200 600

BUREAU CAISSON
ref. ro-bur1t1p-vn

760

1200 600

BUREAU TABLE
ref. ro-burtab

760

1200 600

ÉTAGÈRE

CHEVET BIBLIOTHÈQUE CHEVET

LIT A 710
B 1954/2054/2154
C 910/1010/1510
D

E

500

750 300

ref. ro-chtab ref. ro-chebib

ref. ro-etagref.  ro-li8x19
ro-li8x20
ro-li9x19
ro-li9x20

wwro-li9x21
ro-li140x19
ro-li140x20

500

450 400

1175

450 400

B C

A D

CHEVET 1 TIROIR
ref. ro-chtir

500

450 400

*Design by P. Abello
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Agathe
Élégance & Harmonie

La gamme Agathe joue sur un aspect vintage avec ses 
pieds ronds gaînés qui lui apportent toute sa légèreté.
Les socles métalliques apparents offrent quand à eux 
une touche de modernité tout en élégance, en mêlant 

le bois au métal de manière harmonieuse.
Piétements : hêtre massif vernis naturel

Panneau caisse :  Mélaminé 19mm coloris hêtre naturel
Panneau décor :  Mélaminé 19mm coloris Vert opale
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AgatheHébergement Habitat
Modèle lit : lit Agathe 90x190

Modèle armoire: Armoire Agathe 1 porte
Modèle chaise: Chaise  garnie 4 pieds Agathe

Piétements: hêtre massif vernis naturel
Panneaux caisses: mélaminé 19mm coloris blanc

Panneaux décors mélaminé 19mm coloris vert Niagara
Coque : hêtre multipli 10mm teinte bouleau 

Garniture chaise: colourways sky

27

COMMODE 3 TIROIRS

CHEVET 2 TIROIRS CHEVET CRÉDENCE  CHEVET 1 TIROIR

LIT AGATHE

MEUBLE TV

A 650
B 1990/2090/2190
C 850/950/1450
D 500
E existe en PMR

B C

A D

ref. ag-che-1t1p

ref. ag-comm3t

ref. ag-mtv

ref.  ag-li8x19
ag-li8x20
ag-li9x19
ag-li9x20

ag-li140x19
ag-li140x20

MOBILIER

500

450 410

760

1000 500

750

1276 500

900

450 410

500

450 410

ref. ag-che-2t

COMMODE 3 TIROIRS 1 PORTE
ref. ag-comm3t1p

760

1000 500

COMMODE AGATHE 6 TIROIRS
ref. ag-comm6t

760

1000 500

ref. ag-che-cre



MOBILIER 29categorieFabriqué en FranceMOBILIERHébergement Fabriqué en France28

ARMOIRE 1 PORTE

BUREAU

ARMOIRE 2 PORTES

ÉTAGÈRE

BIBLIOTHÈQUE TABLE  BASSE

ref. ag-arm2p1/2

ref. ag-arm1p1/2 ref. ag-etamur

ref. ag-bibli-vn ref. ag-tabbasse

ref.  ag-bur1t1n

450

750 240

1800

1000 600

1800

600 600

760

1200 600

420

600 6001600

800 400

Piétements : hêtre massif vernis naturel
Panneau caisse :  Mélaminé 19mm coloris gris perle
Panneau décor :  Mélaminé 19mm coloris tournesol

Piétements : hêtre massif vernis naturel
Panneau caisse :  Mélaminé 19mm coloris hêtre naturel
Panneau décor :  Mélaminé 19mm coloris violet foncé

ARMOIRE BIBLIOTHÈQUE
ref. ag-arm1pbibli

1800

1000 600

BIBLIOTHÈQUE 2 PORTES
ref. ag-biblporte

1600

800 400

BUREAU 3 TIROIRS
ref.  ag-bur3t

760

1200 600

BUREAU TABLE
ref.  ag-tabbur

760

1200 600



31Fabriqué en FranceFabriqué en France30 MOBILIERMOBILIERHébergement Hébergement

Pauline
Intemporelle

Grâce à ses lignes épurées, Pauline est un classique 
de l'hébergement.

Une valeur sûre qui saura vous apporter un parfait 
équilibre entre authenticité et modernité.

Piétements: hêtre massif vernis naturel
Panneaux : Mélaminé 19mm coloris hêtre naturel

Incontournables
PRODUITS
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PaulineHébergement
Modèle Chaise : Chaise appui sur table Pauline
Modèle bureau: Bureau Pauline avec caisson

Modèle lit: Lit Pauline 2 Traverses 90x190
Modèle armoire: Armoire Pauline 1 porte
Piétements: hêtre massif vernis naturel

Panneau: Mélaminé 19mm chant PVC coloris blanc
coque : hêtre multipli 10mm teinte bouleau

Hébergement

LIT

ARMOIRE 1  PORTE

BIBLIOTHÈQUEARMOIRE 2 PORTES

BUREAU CHEVET

CHAISE ÉTAGÈRE

COMMODE

750

1200 600

1815

1200 600

750

900 450

A 750
B 860/960/1260/1460
C 1960/2060/2160
D Existe en PMR
E

B C

A D

450

340 340

ref.  arm2p-pau

ref.  arm1p-pau

ref.  bib-pau
1600

600 390

ref.  com-pau

ref.  cheat-pauref.  bur-pau ref.  chest-pau
CHEVET

ref.  ch-dre ref.  eta-pau

ref.  li-pau819
  li-pau820
  li-pau919
  li-pau920

  li-pau1419
  li-pau1420

820

450 450
450

1815

600 600

500

900 250

450

340 340

Incontournables
PRODUITS
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BUREAUARMOIRE 2 PORTES
1800

1000 500

750

1200 590

ref.  arm2p-teo ref. bur-teo

Teo
L'essentiel

Cette chambre entièrement fabriquée en panneau saura 
vous séduire par son aspect simple et fonctionnel.

Caisses : Mélaminés 19mm chant PVC coloris hêtre naturel

Façades : Mélaminés 19mm chant PVC coloris vert amazone

Hébergement

LIT

MEUBLE TV

BIBLIOTHÈQUEARMOIRE 1 PORTE

COMMODE CHEVET ÉTAGÈRE PATÈRE

CHAUFFEUSE TABLE

ETAGÈRE
A 800
B 860/960/
C 1938/2038

D Existe en PMR
E

B C

A
500

900 250

700

800 400

795

628 600
440

400

600 600

1700

600 400

510

390 340

750

1000 580

300

1000 250

ref.  arm1p-teo ref.  bib-teo

ref.  com-teo ref.  cheat-teo ref.  pat-teo

ref.  tabb-teoref.  ch-teoref.  mtv-teo

ref.  eta-teo

ref.  li-teo819
 li-teo820
 li-teo919
  li-teo920

  li-teo1419
 li-teo1420

1800

600 500
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AlaskaLits Surélevés & Superposés

LIT HAUT ALASKA LITS SUPERPOSÉS ALASKA

1974/2074 885/985

1740

ref.  lith-ala ref.  litsup-ala

1960/2060 890/990

1740
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JuneauLit Superposé
Notre lit est Idéal pour les pièces où 
l’espace doit être optimisé.  Il saura 
vous séduire grâce à son design simple 
et intemporel, la qualité de la matière 
première (le bois de hêtre), ainsi que par 

sa fabrication 100% Française.
Le plus : ce produit (comme tous nos 
produits) est verni à l’eau et ne contient 

donc pas de solvant.

LITS SUPERPOSÉS JUNEAU
ref.  litsup-jun

1960/2060 890/990

1740

( Produit répondant aux exigences de sécurité NF EN 13 453 2004 )

NOUVEAUTÉ



RÉALISATIONS
Retrouvez toutes nos réalisations 
sur notre site internet



CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

1- Toute livraison est soumise à l'acceptation expresse des présentes conditions de vente et à une confirmation écrite de la 
commande. 

2- Sauf convention expresse, le retard dans les délais de livraison ne peut donner lieu à indemnité ou annulation de 
commande et notamment dans les cas suivants : 
a) les conditions du paiement n'ont pas été respectées, 
b) force majeure ou tout autre événement ayant pour effet de retarder ou suspendre les livraisons des marchandises. 

3- Nos marchandises sont prises à Outremécourt et voyagent, en conséquence, aux risques et périls du destinataire à qui il 
appartient, en cas d'avarie ou de perte, de faire toutes réserves et d'exercer tous recours auprès des transporteurs. 

4- Les marchandises resteront la propriété de la SARL Toquard jusqu'au paiement intégral de leur prix mais l'acheteur en 
deviendra responsable dès leur remise matérielle, le transfert en possession entraînant celui des risques. L'acheteur 
s'engage, en conséquence, à souscrire, dès à présent, un contrat d'assurance garantissant les risques de perte, vol ou 
destruction des marchandises désignées.  

5-  Nos factures sont payables à Outremécourt au comptant ou par traites acceptées et domiciliées suivant nos conventions. 
6- Notre société se réserve la propriété des marchandises livrées jusqu'au complet paiement intégral de leur prix en principal 

et intérêts. Les produits sur mesure et « Modèles client » devront être réglés en intégralité au moment de la 
commande. A défaut de paiement à l'échéance convenue, la SARL TOQUARD pourra reprendre les marchandises, la 
vente sera résolue de plein droit si bon semble à la SARL TOQUAD et les acomptes versés lui seront acquis en 
contrepartie de la jouissance des marchandises dont aura bénéficié l'acheteur. A cet égard, ne constitue pas des 
paiements, au sens de la présente disposition, la remise de traites ou de tout autre titre créant une obligation de payer. 
L'acheteur ne peut donner en gage nos marchandises ni en transférer la propriété à titre de garantie. En cas de revente, 
l'acheteur cède alors à notre société toutes les créances nées à son profit de la revente au tiers acheteur. 
L'autorisation de revente est automatiquement retirée en cas de cessation de paiement de l'acheteur. 
En cas de saisie ou de toute autre intervention d'un tiers, l'acheteur est tenu d'en aviser immédiatement notre société. 
Malgré l'application de la présente clause de réserve de propriété, l'acheteur supportera la charge des risques en cas de 
perte ou de destruction, quelle qu'en soit la cause, dès la livraison des marchandises. Il assumera également les charges 
de l'assurance, les acomptes pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles à la revente. 

7- Les clients qui nous confient des modèles ou dessins pour reproduction ou modification déclarent en avoir toute propriété 
et dégagent notre responsabilité en cas de poursuite pour contrefaçon ou copie. Ils s'engagent à nous régler, en cas de 
saisie par huissier ou toute autre autorité par la loi, le montant des travaux que nous aurions déjà effectué sur lesdites 
commandes, ainsi que les dommages et frais en résultant. 

8- Les échéances fixées sont de rigueur et leur non-respect nous autorise, après mise en demeure de huit jours restée 
infructueuse, d'exiger le paiement immédiat de toutes les sommes restantes dues à quelque titre que ce soit ; à réaliser la 
vente et à annuler tous les ordres en cours, sans préjudice de tous autres recours. En cas de résiliation de la vente, les 
marchandises qui demeurent notre propriété nous serons immédiatement restituées par l'acheteur et à ses frais, les 
sommes déjà payées par l'acheteur nous restant acquises à titre de dommages et intérêts. 

9- En cas de prolongation d'échéance de traites, les frais et intérêts résultant de cette prolongation seront à la charge de 
l'acheteur. 

10- Lorsque le crédit de l'acheteur se détériore, nous nous réservons le droit, même après expédition partielle d'une 
commande, d'exiger de l'acheteur les garanties que nous jugeons convenables en vue de la bonne exécution des 
engagements pris, le refus d'y satisfaire nous donne le droit d'annuler tout ou partie du marché. 

11- Toutes nos factures sont couvertes par une assurance-crédit, en cas de réduction de l'encours accordé par cette société 
d'assurances, nous nous réservons le droit d'exiger des modifications des conditions de paiement afin de rester dans les 
limites de l'encours. 

12- Conformément à l'article R 152-1 du code de la consommation, vous pouvez recourir gratuitement au service de médiation 
AME, par voie électronique : presidente.ame@gmail.com, ou par voie postale : Association des Médiateurs Européens- 
11 Place Dauphine 75001 PARIS, http://www.mediationconso-ame.com, pour toutes les réclamations liées à un achat 
dans notre entreprise au cours des 12 derniers mois. 
L'issue de la médiation interviendra, au plus tard, dans les 90 jours à compter de la notification de sa saisine par le 
Médiateur. En l'absence d'accord entre les parties, le litige pourra être porté devant le tribunal compétent du domicile du 
vendeur. 
Nous vous rappelons que le recours à la médiation n'est possible qu'à la condition que votre réclamation n'ait pas été au 
préalable examinée par un juge ou un autre médiateur, et qu'elle ait déjà fait l'objet d'un recours auprès de notre Service 
Client. 
La médiation des litiges ne s'applique pas aux litiges entre professionnels. A défaut de règlement amiable, tout litige avec 
un client professionnel sera porté devant le tribunal de commerce de Chaumont (52). 

13- Toutes conditions d'achat contrevenant aux présentes conditions de vente sont inopposables et sans valeur. Toute 
convention particulière, de même que toute dérogation à l'une quelconque des présentes conditions générales de vente 
doivent faire l'objet de notre part de stipulations expresses et par écrit. 
 

14- Numéro d’enregistrement en application de l’article L.541-10 du code de l’environnement : FR013661_10lHRZ 

TMOBILIER

Découvrez 
notre nouveau 
site Internet !

www.tmobilier.fr
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Découvrez nos autres
 gammes de produits

1 rue Pésery, 52150 Outremécourt
03 25 01 73 87

contact@tmobilier.com
www.tmobilier.fr

Contactez-nous

FABRICANT FRANÇAIS
DEPUIS 1947

RESTAURATION

MOBILIER
FABRICANT FRANÇAIS DE MOBILIER

 POUR COLLECTIVITÉS

FABRICANT FRANÇAIS
DEPUIS 1947

ACCUEIL

MOBILIER
FABRICANT FRANÇAIS DE MOBILIER

 POUR COLLECTIVITÉS

FABRICANT FRANÇAIS
DEPUIS 1947

PETITE ENFANCE

MOBILIER
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