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Les Foulons - 05260 Saint Jean Saint Nicolas - www.bio2you.fr 

539 812 932 R. C. S. GAP

commercialisé 

par IN VIRIDIS

BON DE COMMANDE
N°

code produit nom des produits quantité prix unitaire hors taxes montant hors taxes

4751013960084 Crème contour des yeux à base d’Argousier bio 15 ml

4751013960091 Crème hydratante peaux jeunes au Panthénol 50 ml

4751013960107 Crème anti-rides à l’acide Hyaluronique 50 ml

4751013960114 Masque à base d’argousier 50 ml

4751013960121 Sérum Oméga 3-6 au Panthénol et Argousier bio 15 ml

4751013960138 Sérum peaux matures, anti-rides, hydratant 15 ml

4751013960145 Lait Nettoyant pour la peau à l’Argousier bio 100 ml

4751013960244 Crème corps à base d’argousier et yaourt 100 ml

4751013960176 Baume lèvres à base d’Argousier 10 ml

4751013960169 Lotion nettoyante et hydratante, rafraichissante 100 ml

4751013960220 Auto-bronzant vaporisateur 100 ml

4751013960251 Crème Peeling visage à l’Argousier biologique 100 ml

4751013960237 Crème hydratante, pour les mains 100 ml

4751013960268 Jus d’Argousier bouteille 300 ml

4751013960282 Shampoing/bain doux à l’Argousier bio  150 ml

4751013960299 Huile Naturelle hydratation à l’Argousier Bio 150 ml

4751013960305 Crème hydratante, protect UV à l’Argousier bio 150 ml

4751013960312 Crème hydratante fessier BB à l’Argousier bio 50 ml

4751013960329 Shampoing à l’Argousier Biologique anti-irritant 150 ml

4751013960343 Bain et Douche à l’Argousier Biologique 150 ml

4751013960336 Après-shampoing Tonic à l’Argousier bio 150 ml

4751013960350 Crème  hydratante à l’Argousier bio protect UV  150 ml

mode de réglement montant total hors taxes

tva             %
montant ttc

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

Tél. : ...................................................................................................

Courriel client : .................................................................................

Responsable achat : ........................................................................
www.inviridis.fr
E-mail : info@inviridis.fr
06 73 87 22 51

CONSIGNES DE LIVRAISON :    

ADRESSE DE fACTuRATION : 

ADRESSE DE LIVRAISON :   



1 – Généralités
Les présentes conditions générales de ventes sont reproduites dans les 
tarifs de vente de IN VIRIDIS ainsi que sur les factures. Elles sont adressées 
ou remises dès qu’il les sollicite afin de leur permettre de passer com-
mande en toute connaissance de cause. Les ventes de produits représen-
tés par IN VIRIDIS sont soumises aux présentes conditions dont l’acheteur 
reconnaît avoir pris connaissance.
Ces conditions générales de vente prévalent sur toutes conditions d’achat 
de l’acheteur.
Le fait de passer commande directement ou indirectement, par un re-
présentant ou par un intermédiaire désigné par IN VIRIDIS, implique 
l’adhésion entière et sans réserve de l’acheteur aux présentes conditions 
générales de ventes.

2 – COMManDEs
Les commandes ne sont définitives que lorsqu’elles ont été confirmées 
par écrit par IN VIRIDIS. IN VIRIDIS n’est liée par les commandes prises par 
ses représentants, agents ou employés que sous réserve d’une confirma-
tion écrite et signée de sa part. Les propositions émises par IN VIRIDIS ne 
sont remises qu’à titre indicatif et aucune réception de fonds préalable 
à la vente ne saurait constituer un engagement quelconque de sa part.
Concernant la première commande d’un nouveau client, le règlement s’ef-
fectuera comptant à réception de la commande. 
Commande spécifique = toute commande de produits représentés par 
IN VIRIDIS, ne figurant pas dans notre catalogue en vigueur est réputée 
ferme et définitive et ne pourra en aucun cas faire l’objet d’annulation 
ni de retour.

3 – PriX
Tous les prix facturés par IN VIRIDIS le sont départ lieu de stockage, sui-
vant les prix et renseignements portés sur les catalogues ou listes tari-
faires, prospectus et tarifs donnés à titre purement indicatif et valables 
à un instant donné. Sauf accord préalable sur un prix déterminé. Toute 
livraison de produits est facturée au prix catalogue en vigueur au jour 
de la sortie effective du matériel du Point de Livraison tel que défini au 
4-ci-dessous.
Tous les prix IN VIRIDIS s’entendent net hors taxes. Ils ne comprennent pas 
les emballages spécifiques qui sont toujours dûs par le client et ne sont 
pas repris par IN VIRIDIS, sauf stipulation contraire.

4 – liVraisOns
4.1 MODalités
La date de livraison s’entend, quels que soient la destination des produits, 
les modes d’expédition des produits ou les modalités de paiement, du 
jour de la mise à disposition par le fournisseur, magasins ou dépôts de IN 
VIRIDIS (ci-après dénommés « Points de Vente »)
La date de livraison des produits a également lieu au jour de la mise à 
disposition dans le Point de Livraison même lorsque le prix comprend les 
frais de montage ou de livraisons partielles. Le Point de Livraison est en-
tendu tel qu’indiqué ci-dessus nonobstant toutes indications contraires 
telles que notamment remises franco en gare, sur l’embranchement, à 
quai, à domicile avec remboursement des frais de transport totaux ou 
partiels etc… Pour ces opérations, IN VIRIDIS n’agit que pour le compte et 
nom de l’acheteur sans engager sa responsabilité.
La Livraison est réputée effectuée soit par la remise directe du produit au 
client, soit par simple avis de mise à disposition (Point de Livraison) soit 
par la délivrance du matériel dans les usines ou magasins de IN VIRIDIS à 
un expéditeur ou transporteur.

4.2 Délais
Sauf stipulation expresse sur la commande de l’acheteur, IN VIRIDIS est 
autorisée à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle.
Les délais de livraison sont mentionnés à titre indicatif, aussi exactement 
que possible et sont fonction  notamment des possibilités d’approvision-
nement et de transport de IN VIRIDIS.
Les dépassements de délais de livraison ne peuvent donner lieu à dom-
mages-intérêts, ni à aucune autre indemnité ou encore à l’annulation des 
commandes en chorus. En tout état de cause, IN VIRIDIS sera dégagée de 
plein droit de toute responsabilité quant aux délais de livraison dans les 
cas suivants = l’acheteur n’est pas à jour dans ses obligations auprès de 
IN VIRIDIS qu’elle qu’en soit la cause, l’acheteur n’a pas fait parvenir à IN 
VIRIDIS, les renseignements en temps voulu
La force majeure a empêché IN VIRIDIS de livrer ou retardé la livraison
Sont considérés comme cas de force majeure, les retards d’approvi-
sionnement, la guerre, les émeutes, les incendies, inondations etc… IN 
VIRIDIS informera l’acheteur, en temps opportun, des cas et évènements 
ci-dessus énumérés.

4.3 risQUEs
A compter de la date de livraison du matériel ou des produits (Point de 
Livraison), l’acheteur supportera tous les risques liés aux modes d’expé-
dition du matériel ou des produits même expédié Franco et ce nonobstant 
toute clause de réserve de propriété, détérioration ou destruction du ma-
tériel ou produit. En cas d’expédition par IN VIRIDIS, l’expédition est faite 
en port dû aux risques et périls de l’acheteur.
IN VIRIDIS agit en qualité de mandataire de l’acheteur qui conserve à sa 
charge les frais, risques et périls de ces opérations. En cas de retard dans 
l’enlèvement du matériel par l’acheteur au Point de Livraison pour quelle 

que cause que ce soit, le matériel pourra être emmagasiné et manuten-
tionné par les soins de IN VIRIDIS, s’il y a lieu, et si IN VIRIDIS y consent aux 
frais et risques de l’acheteur.

4.4 résErVEs
A réception du matériel, il revient à l’acheteur de contrôler l’emballage en 
présence du représentant du transporteur. En cas d’anomalie (matériel 
dépalettisé, carton ouvert, film protecteur déchiré…) l’acheteur devra pré-
ciser sur les documents de transport qui lui sont présentés, le détail des 
avaries subies par le matériel, faire toutes réserves utiles, confirmer ses 
réserves par acte extra judiciaire ou lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception auprès du transporteur dans les 48  heures suivant la 
réception du matériel et adresser copie à IN VIRIDIS du récépissé émargé 
avec réserves ainsi que du courrier recommandé.

4.5 rEtOUr DE MatériEl OU PrODUit (nEUf OU DéfECtUEUX)
Les retours de matériel ou produit ne seront acceptés qu’après accord 
exprès de IN VIRIDIS et à la charge de l’acheteur. Le matériel retourné 
sera expertisé par notre service qui formulera un avis quant à sa prise en 
charge possible, totale ou partielle. En cas d’accord de prise en charge, un 
avoir sera alors établi au prix auquel ce matériel a été vendu.. IN VIRIDIS 
n’est pas tenu de reprendre un matériel ou produit qui lui serait retourné 
pour un motif ne relevant pas de sa responsabilité. Les produits doivent 
être retournés dans leur emballage d’origine et pour les produits cosmé-
tiques, l’emballage doit être intact et d’origine. Dans le cas où IN VIRIDIS 
l’accepterait, ce uniquement pendant un délai de 2 semaines à dater de la 
facturation du matériel ou produit, et après accord exprès écrit, la reprise 
sera effectuée, en franco, moins une décote de 20 % pour frais de recon-
ditionnement et remise en stock.

5 - GarantiE
Se reporter aux Conditions Particulières de Garantie précisées ci-contre.

6 – faCtUratiOn
Toute livraison de matériel ou produits donnera lieu à  une facture. La 
date de mise à disposition (sortie) du Point de Livraison est à la fois la 
date d’émission de la facture et le point de départ d’exigibilité en cas de 
paiement à terme.

7 - PaiEMEnts
7.1  MODalités
Les paiements sont faits nets au domicile de IN VIRIDIS Les factures sont 
payables par chèque ou par virement. En cas de paiements par traite 
celle-ci doit être signée et acceptée dans un délai maximum de 7 jours à 
compter de la date de présentation de l’effet de la traite. Les frais sont à la 
charge de l’acheteur. Est réputé constituer un paiement, non pas la simple 
remise d’un effet de commerce ou d’un chèque impliquant une obligation 
à payer, mais le règlement à l’échéance convenue. En cas de paiement 
par effet de commerce, est réputé constituer un défaut de paiement, le 
défaut de retour de l’effet accepté dans les délais prévus. Dans le cas où 
IN VIRIDIS ferait appel à une société d’affacturage, l’acheteur s’engage à 
accepter les modalités de paiement de ladite société.

7.2 Délai DE rèGlEMEnt
Nos factures sont payables comptant à réception de la facture sauf pour 
les clients ayant fait l’objet d’une notification de conditions de règlement 
particulière de la part de la société IN VIRIDIS sur leurs modalités et délais 
de règlement.

7.3 rEtarDs Et Pénalités
a) En cas de retard de paiement, IN VIRIDIS peut suspendre toute com-
mande ou livraison en cours, sans préjudice d’autres voies d’action et 
sans qu’aucune indemnité puisse lui être réclamée. En cas de non-paie-
ment, la totalité des sommes dues, au titre des contrats de vente en cours 
ou pour toute autre cause, deviennent immédiatement exigibles, quelles 
que soient les conditions convenues antérieurement. Lorsque le paiement 
est échelonné le non –paiement d’une seule échéance entrainera l’exi-
gibilité de la totalité de la dette sans mise en demeure. Cette exigibilité 
immédiate n’exclut pas que IN VIRIDIS puisse se prévaloir de la résolution 
du contrat et exiger la restitution des matériels ou produits déjà livrés. En 
aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l’objet d’une 
quelconque compensation sans l’accord écrit et préalable de IN VIRIDIS.
b) Tout retard de paiement aux époques fixées, entraine le versement au-
tomatique d’une pénalité correspondant au montant des sommes dues 
majoré des intérêts de plein droit calculés sur une base égale à une fois et 
demi le taux de l’intérêt légal, sans que cette pénalité nuise à l’exigibilité 
de la dette.

7.4 EsCOMPtE
En cas de paiement anticipé, effectué au plus tard dans les 10 jours sui-
vant l’établissement de la facture, le client pourra se déduire un escompte 
de 0,50 % par mois plein. Les règlements de la factures PRO FORMA sont 
NET d’escompte.

8 – rEsErVE DE PrOPriEtE
Le transfert de propriété des matériels ou produits de IN VIRIDIS est subor-
donné au paiement complet du prix par l’acheteur c’est-à-dire à l’encais-
sement effectif du prix par IN VIRIDIS en principal, le cas échéant avec les 
intérêts, frais accessoires au échéances prévues.
La réserve de propriété au profit de IN VIRIDIS ne s’applique pas aux 

risques que le matériel peut courir ou occasionner et qui seront trans-
férés, dès le Point de Livraison à l’acheteur. Il est expressément convenu 
que pour l’identification et l’individualisation des matériels livrés chez 
l’acheteur, il est d’usage constant dans la profession de considérer que 
les matériels ou produits les plus anciennement entrés chez l’acheteur 
sont les premiers retirés, de telle sorte que les matériels ou produits IN 
VIRIDIS existant dans ces magasins sont censés être ceux, à due concur-
rence, qui auront été le lus récemment livrés. A défaut d’identification ou 
d’individualisation des matériels ou produits, ceux détenus en stocks par 
l’acheteur seront présumés être ceux correspondant aux impayés. En tout 
état de cause, IN VIRIDIS pourra unilatéralement et immédiatement faire 
dresser l’inventaire des matériels impayés détenus par l’acheteur. IN VI-
RIDIS pourra donner l’autorisation expresse à l’acheteur, dans le cadre 
de son activité commerciale habituelle, de transformer ou revendre ses 
matériels avant le paiement intégral. Toute transformation du matériel ou 
vente de celui-ci sans accord express de IN VIRIDIS sera réputée effec-
tuée pour le compte de IN VIRIDIS. Toutefois, l’autorisation expresse de 
transformation ou de revente du matériel sera révoquée de plein droit, 
sans préavis et sans formalité, dès la survenance d’un état de cessation 
de paiement, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire ou encore 
d’une faillite de l’acheteur.
De même l’autorisation sera révoquée de plein droit en cas de non paie-
ment du prix à l’échéance par l’acheteur. Dans tous les cas où l’autorisa-
tion est révoquée, l’acheteur devra immédiatement cesser les ventes ou 
la transformation des matériels ou produits non payés de IN VIRIDIS. Cette 
dernière pouvant à tout moment en obtenir la restitution. La propriété des 
produits vendus garantit toutes les créances de IN VIRIDIS sur l’acheteur 
qu’elles soient actuelles ou futures.

9 – PrOPriEtEs intEllECtUEllEs Et inDUstriEllEs
Toutes études et documents, quels qu’ils soient, remis ou envoyés par IN 
VIRIDIS, restent sa pleine et entière propriété et doivent lui être restitués 
à sa demande.
Tous documents et études fournis gratuitement par IN VIRIDIS et non suivis 
de commande feront l’objet d’un remboursement des frais d’étude et de 
déplacement. De même, les projets émis par IN VIRIDIS qui ne peuvent 
être communiqués ni exécutés sans son autorisation écrite restent sa 
pleine et entière propriété.

10 – rEsPOnsaBilitE
En cas d’accident à quelque date que ce soit et pour quelque cause que 
ce soit, la responsabilité de IN VIRIDIS est strictement et exclusivement 
limitée à son personnel et à son matériel propre. Les visites, examens ou 
avis effectués par IN VIRIDIS ont un caractère d’assistance technique qui 
n’engage pas sa responsabilité. IN VIRIDIS n’étant pas juge du cahier des 
charges ou descriptif.
La responsabilité de IN VIRIDIS ne peut en aucun cas être engagée dans 
les cas suivants =
- Toutes les actions commerciales d’assurance ou de conseil technique, 
relative à l’examen d’un cahier des charges ou descriptif dont IN VIRIDIS 
n’est pas l’auteur
- La parfaite fiabilité et/ou adéquation des reproductions photographiques 
et dessins techniques à la réalité des produits dont elles retracent un reflet 
fidèle ;
Les modifications partielles ou totales des produits ou gammes de pro-
duits qu’à tout moment l’acheteur pourra décider dans l’intérêt de ses 
clients et dans le cadre d’évolutions techniques.

11- rEsiliatiOn
En cas de non-respect d’une obligation quelconque des présentes condi-
tions générales de ventes de la part de l’acheteur et 48 heures après 
une mise en demeure adressée à l’acheteur restée infructueuse, la vente 
sera résiliée de plein droit si bon semble à IN VIRIDIS qui pourra deman-
der en référé la restitution des matériels ou produits sans préjudice de 
tous autres dommages-intérêts. Cette résolution frappera non seulement 
la commande en cours mais aussi toutes les commandes impayées 
antérieures, qu’elles soient livrées ou en cours de livraison et que leur 
paiement soit échu ou  non. Cette clause est applicable sans préjudice 
des effets de la clause de réserve de propriété et de l’exigibilité prévue à 
l’article 7 « PAIEMENTS ».

12 – attriBUtiOn DE COMPEtEnCE
En cas de contestation, litige ou différend relatif à la conclusion, l’inter-
prétation ou l’exécution de toute convention entre IN VIRIDIS et l’acheteur, 
les tribunaux du siège social de la société IN VIRIDIS seront exclusivement 
compétents, nonobstant toute clause contraire. Cette clause attributive de 
compétence s’appliquera pour connaître de toute demande, qu’il s’agisse 
de demande incidents en intervention, ou en garantie, de demande prin-
cipale ou en référé et ce, même en cas de pluralité de défendeurs. De 
convention expresse, cette clause prévaudra sur toute autre attribution 
géographique.

13 – COnDitiOns PartiCUliErEs
S’il n’y a pas identité absolue entre les conditions générales exposées 
ci-dessus et les conditions particulières contractuelles de IN VIRIDIS, il est 
expressément stipulé que les clauses particulières ont primauté sur celles 
des conditions générales qui seraient différentes.

Conditions Générales de Vente


