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L’HISTOIRE DE LA MARQUE

A LEADING STORY

Saint-Tropez…  C’est   dans   ce   mythique village, à l’ombre des platanes centenaires, 
qu’est née il y a 40 ans la marque Les Tropeziennes par M.Belarbi. La Méditerranée, 
ses icônes dont Brigitte Bardot et le style inimitable  de  la  Place  des  Lices  ont inspiré  
le  créateur  de  la Maison. 
 
 Au début des années 1980, en pleine révolution pop-chic, ce visionnaire décide de 
produire des chaussures légères  empreintes du charme de la French Riviera. L’aventure 
Les Tropeziennes est lancée ! 
 
Si Les Tropeziennes  par  M.  Belarbi  est  une  délicieuse  invitation  à  vivre  les  pieds  
dans  le  sable,  la  marque  n’oublie  pas  pour  autant  de  se  réinventer  chaque 
saison  au  travers  deux  collections complémentaires.  Multifacettes,  les  pièces  vont  
et  viennent  de l’été  à  l’hiver,  des  sandales  aux  boots,  des  bottes aux baskets. Un  
vestiaire  coloré  et  intemporel  mais toujours dans l’air du temps, imaginé  par  la  
Maison et qui  accompagne ainsi chaque femme tout au long de l’année.

Les Tropeziennes par M. Belarbi was born 40 years ago in Saint-Tropez.... in this 
mythical village, under centenary plane trees. M. Belarbi, found his inspiration in the 
Mediterranean sea, the iconic Brigitte Bardot and the famous «Place des Lices». 

Inspired by the early 80’s pop-chic revolution and the charm of the French Riviera, 
Belarbi decided to design sandals for women in Saint Tropez. The story starts here ! 
Although Les Tropeziennes par M.Belarbi are a delicious invitation to walk barefeet in 
the sand, the brand reinvents itself each season with two complementary collections.
 
New items emerge throught summer & winter: from sandals to low boots, from boots 
to sneakers. The colorful and timeless wardrobe designed by the brand accompanies 
women thoughout the year. 
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2012 2020

1987

2008

2017

2021

1980 2000

2010

2018 - 

Premier succès de la 
marque, le modèle 3004.

First success of the brand 
with the3004 iconic 
Celebration

Lancement de la première 
collection été. 

Launch of the first summer 
collection.

Lancement du modèle 
Herisson.

Creation of the iconic 
Herisson

Lancement de la première 
collection hiver.

Launch of the first winter 
collection.

Expansion internationale 
en Italie, Suisse et 
Belgique...

International expansion in 
Italy, Switzerland, 
Belgium,...

Changement de logo.

New logo.

Lancement de la collection 
pret à porter. 

Launch of the ready to 
wear collection

Création de la marque 
“ la puce” Tropeziennes 
par M.Belarbi”.

A new brand is born 
“la puce” Tropeziennes 
par M.Belarbi”.

Inauguration d’un flagship 
à Saint-Tropez. 
Ligne Anniversaire 3004. 
Lancement du site lestro-
peziennes.fr 

Opening of a new flagship 
in Saint-Tropez.
Celebration of the 3004 
iconic model. Launch of the 

Les Tropeziennes par 
M.Belarbi se 
réinventent en Hiver.

New winter positioning!

Nouvelle gamme de 
maroquinerie.

Launch of the accessories 
range.

Depuis 1980, la marque Les Tropeziennes par M.Belarbi vous accompagne...

2004
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LA LIGNE ESSENTIEL CITY

Une collection d’intemporels aux lignes féminines et désirables, 
empreinte de détails subtils et identitaires qui font la force des 
Tropeziennes par M. Belarbi. Ses formes justes et dans l’air 
du temps, son chaussant au confort étudié en font l’indispensable 
de notre dressing.

A timeless collection, with feminine and attractive design, 
embellished with subtle details that reflects Les Tropeziennes by 
M. Belarbi’s DNA. With comfortable fit and shapes in tune with 
the times, this collection will become a must have in our wardrobe.

LA LIGNE WEEK-END

Une capsule à l’esprit «lifestyle» et «outdoor» qui nous transporte 
au grand air. Ses lignes innovantes, ses semelles modernes, ses 
matières techniques et cocoon lui confèrent une élégante 
décontraction.

A «lifestyle» and «outdoor» capsule collection that invites us to 
great outdoors. Its innovative shapes, modern soles, technical & 
comfortable materials brings it to a casual elegant style.
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Trépointe métal.
Metal storm welt.

Mix matière.
Mixed materials.

Embouts lacets.
Lace-up tips.

Passe lacets.
Metal lace locks.

Croquets et perforations.
Notched edge and perforations.

The iconics autumn winter 2021Les iconiques automne hiver 2021.
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Système de laçage.
Lacing system.

Lacets bicolores.
Two-tones laces.

Renfort cheville.
Ankle reinforcement.

Les iconiques automne hiver 2021 / The iconics autumn winter 2021
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DANIELA

40062 NOIR/SUEDE 

40065 NOIR VERNIS

40067 ARGENT

40063 GRIS/SUEDE 

40066 BLANC VERNIS

40068 OR

40061 NOIR40064 NOIR/SERPENT

Upper:  Micro suede stretch or 
             synthetic strech
Lining: Textile
Insole: Leather
Sole: Elastomer
Size range : 36/41 x10 pairs

Tige :  Micro suede double face stretch             
           synthétique stretch
Doublure : Textile
Première : Cuir
Semelle : Elastomère
Pointures : 36/41 x10 paires 
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DITA

40069 NOIR/NOIR VERNIS40070 NOIR/SERPENT

40071 NOIR/ARGENT

Upper:  microsuede double face stretch 
+ synthetic
Lining: Textile
Insole: Leather
Sole: Elastomer
Size range:36/41 x10 pairs

Tige :  Microsuede double face stretch        
           + synthétique
Doublure : Textile
Première : Cuir
Semelle : Elastomère
Pointures : 36/41 x10 paires 

DOUNIA

DOREMI

40074 NOIR (2)

40228 NOIR SUEDE

40075 NOIR SUEDE (1)

Upper: Microsuede double face strech (1)
            Synthétique façon nappa stretch (2)
Lining: Textile
Insole: Leather
Sole: Elastomer
Size range:36/41 x10 pairs

Upper: Microsuede double face stretch
Lining: Textile
Insole: Leather
Sole: Elastomer
Size range:36/41 x10 pairs

Tige : Microsuede double face strech (1)
          Synthétique façon nappa stretch (2)
Doublure : Textile
Première : Cuir
Semelle : Elastomère
Pointures : 36/41 x10 paires 

Tige : Microsuede double face stretch
Doublure : Textile
Première : Cuir
Semelle : Elastomère
Pointures : 36/41 x10 paires 
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DENISE

40059 NOIR40060 GRIS

Upper:  Microsuede double face stretch
Lining: Textile
Insole: Leather
Sole: Elastomer
Size range:36/41 x10 pairs

Tige :  Microsuede double face stretch
Doublure : Textile
Première : Cuir
Semelle : Elastomère
Pointures : 36/41 x10 paires 

DOTY

40072 NOIR (1) 40073 NOIR SUEDE (2)

Upper: Micro suede stretch
Lining: Textile
Insole: Leather
Sole: Elastomer
Size range:36/41 x10 pairs

Tige :  synthétique nappa stretch (1)
          microsuede double face stretch (2)
Doublure : Textile
Première : Cuir
Semelle : Elasthomère
Pointures : 36/41 x10 paires 
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SUZETTE

28048 BLANC/OR

40082 NOIR/OR

40083 OR

SUZIE

28049 BLANC

40086 NOIR

28050 OR/BLANC

40085 BLANC/MULTI

Upper: Leather
Lining: Textile
Insole: Leather
Sole: Elastomer
Size range:36/41 x12 pairs

Tige : Cuir
Doublure : Textile
Première : Cuir
Semelle : Elastomère
Pointures : 36/41 x12 paires 

Upper: Leather
Lining: Textile
Insole: Leather
Sole: Elastomer
Size range:36/41 x12 pairs

Tige : Cuir
Doublure : Textile
Première : Cuir
Semelle : Elastomère
Pointures : 36/41 x12 paires 

Made in tunisie

Made in tunisie
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MICKY

MATHILDE

40109 NOIR

40113 NOIR

40111 NOIR/SERPENT

40117 TAN

40115 OR

40110 NOIR/OR

40118 NOIR VERNIS

40112 TAN

40114 NOIR/SERPENT

40116 ARGENT

Upper: Leather + elastic
Lining: Textile
Insole: Leather
Sole: Elastomer
Size range:36/41 x8 pairs

Upper: Leather
Lining: Textile + leather
Insole: Leather
Sole: Elastomer
Size range:36/41 x8 pairs

Tige : Cuir + elastique
Doublure : Textile
Première : Cuir
Semelle : Elastomère
Pointures : 36/41 x8 paires 

Tige : Cuir
Doublure : Textile + cuir
Première : Cuir
Semelle : Elastomère
Pointures : 36/41 x8 paires 

Un lacet supplémentaire doré
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MOONY

40119 NOIR

40121 TAN

40125 NOIR SERPENT

40120 NOIR VERNIS

40124 ARGENT

40123 LEOPARD

Upper: Leather
Lining: Textile + leather
Insole: Leather
Sole: Elastomer
Size range:36/41 x8 pairs

Tige : Cuir
Doublure : Textile + cuir
Première : Cuir
Semelle : Elastomère
Pointures : 36/41 x8 paires 

MYLA

40129 NOIR

40128 ARGENT

40126 TAN

40127 LEOPARD

Upper: Textile + leather
Lining: Textile
Insole: Textile
Sole: Elastomer
Size range:36/41 x8 pairs

Tige :  Textile + cuir 
Doublure : Textile 
Première :Textile
Semelle : Elastomère
Pointures : 36/41 x8 paires 
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RAINBOO

40151 NOIR/ARGENT

40153 MARRON SERPENT

40152 NOIR/LEOPARD

40156 MARINE

Upper: PVC + elastic
Lining: Textile
Insole: Textile
Sole: Elastomer
Size range:36/41 x10 pairs

Tige : PVC + élastique
Doublure : Textile 
Première :Textile
Semelle : Elastomère
Pointures : 36/41 x10 paires 

WINNY

40139  NOIR

40140 MARRON

40142 TAN

40141 NOIR SERPENT

Upper: Leather
Lining: Textile
Insole: Leather
Sole: Elastomer
Size range:36/41 x8 pairs

Tige : Cuir
Doublure : Textile 
Première :Cuir
Semelle : Elastomère
Pointures : 36/41 x8 paires 
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WINONA

WILL

40148  NOIR

40143  NOIR

40150 TAN

40146 TAN

40144  NOIR/SERPENT

Upper: Leather
Lining: Textile
Insole: Leather
Sole: Elastomer
Size range:36/41 x8 pairs

Upper: Leather
Lining: Textile
Insole: Leather
Sole: Elastomer
Size range:36/41 x8 pairs

Tige : Cuir
Doublure : Textile 
Première :Cuir
Semelle : Elastomère
Pointures : 36/41 x8 paires 

Tige : Cuir
Doublure : Textile 
Première :Cuir
Semelle : Elastomère
Pointures : 36/41 x8 paires 
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LUMINA

40166  NOIR

40167 NOIR VERNIS

40168 MARRON

Upper: Leather
Lining: Textile + leather
Insole: Leather
Sole: Elastomer
Size range:36/41 x8 pairs

Tige : Cuir
Doublure : Textile + cuir
Première :Cuir
Semelle : Elastomère
Pointures : 36/41 x8 paires 

ZEPHIR

40203  NOIR

40221 COGNAC SUEDE

Upper: Leather
Lining: Textile
Insole: Leather
Sole: Elastomer
Size range:36/41 x8 pairs

Tige : Cuir
Doublure : Textile 
Première :Cuir
Semelle : Elastomère
Pointures : 36/41 x8 paires 

ZOELIE

40136  NOIR 40137 COGNAC SUEDEUpper: Leather
Lining: Textile
Insole: Leather
Sole: Elastomer
Size range:36/41 x8 pairs

Tige : Cuir
Doublure : Textile 
Première :Cuir
Semelle : Elastomère
Pointures : 36/41 x8 paires 

SOFIA

40100 BEIGE SUEDE

40102 BRONZE

40217 COGNAC SUEDE

40101 NOIR LEZARD

Upper: Leather
Lining: Textile
Insole: Leather
Sole: Elastomer
Size range:36/41 x8 pairs

Tige : Cuir
Doublure : Textile 
Première :Cuir
Semelle : Elastomère
Pointures : 36/41 x8 paires 

SHARON

40104 NOIR LEZARD 40105 NOIR SUEDE

Upper: Leather
Lining: Textile
Insole: Leather
Sole: Elastomer
Size range:36/41 x8 pairs

Tige : Cuir
Doublure : Textile 
Première :Cuir
Semelle : Elastomère
Pointures : 36/41 x8 paires 

made in Tunisie

made in Tunisie
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SOAZIC

40106 NOIR

40108 BRONZE

40107 BEIGE SUEDE

Upper: Leather
Lining: Textile
Insole: Leather
Sole: Elastomer
Size range:36/41 x8 pairs

Tige : Cuir
Doublure : Textile 
Première :Cuir
Semelle : Elastomère
Pointures : 36/41 x8 paires 

SELMA

40087 NOIR

40090 NOIR LEZARD

 40091 BEIGE
 ( 6 paires/pairs)

40089 BRONZE

Upper: Leather
Lining: Textile
Insole: Leather
Sole: Elastomer
Size range:36/41 x8 pairs
36/41 x6 pairs (Beige only)

Tige : Cuir
Doublure : Textile 
Première :Cuir
Semelle : Elastomère
Pointures : 36/41 x8 paires 
36/41 x 6 paires pour la Beige

Made in Tunisie

Made in Tunisie
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SORAYA

40095 NOIR

40098 NOIR LEZARD

40096 BEIGE
 ( 6 paires/pairs)

40097 BRONZE

Upper: Leather
Lining: Textile
Insole: Leather
Sole: Elastomer
Size range:36/41 x8 pairs
36/41 x6 pairs (Beige only)

Tige : Cuir
Doublure : Textile 
Première :Cuir
Semelle : Elastomère
Pointures : 36/41 x8 paires 
36/41 x 6 paires pour la Beige

SADDIE

40092 NOIR

40094  BRONZE

40093  BEIGE
 ( 6 paires/pairs)

Upper: Leather
Lining: Textile
Insole: Leather
Sole: Elastomer
Size range:36/41 x8 pairs
36/41 x6 pairs (Beige only)

Tige : Cuir
Doublure : Textile 
Première :Cuir
Semelle : Elastomère
Pointures : 36/41 x8 paires 
36/41 x 6 paires pour la Beige

Made in Tunisie

Made in Tunisie
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LUCILE

LUMY

LINDA

40078  NOIR

40079  NOIR

40080  NOIR 40081 BLANC

Upper: Leather
Lining: Textile
Insole: Leather
Sole: Elastomer
Size range:36/41 x8 pairs

Upper: Leather
Lining: Textile
Insole: Leather
Sole: Elastomer
Size range:36/41 x8 pairs

Upper: Leather
Lining: Cuir
Insole: Leather
Sole: Elastomer
Size range:36/41 x8 pairs

Tige : Cuir
Doublure : Textile 
Première :Cuir
Semelle : Elastomère
Pointures : 36/41 x8 paires 

Tige : Cuir
Doublure : Textile 
Première :Cuir
Semelle : Elastomère
Pointures : 36/41 x8 paires 

Tige : Cuir
Doublure : Cuir
Première :Cuir
Semelle : Elastomère
Pointures : 36/41 x8 paires 
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ZAP

REINE

40158  NOIR

25039 NOIR

40162 NOIR VERNIS

40159 BEIGE

40161 BLANC

Upper: Leather + textile
Lining: Textile + leather
Insole: Leather
Sole: Elastomer
Size range:36/41 x8 pairs

Upper: Leather 
Lining: Textile 
Insole: Leather
Sole: Elastomer
Size range:36/41 x8 pairs

Tige : Cuir + textile
Doublure : Textile + cuir
Première :Cuir
Semelle : Elastomère
Pointures : 36/41 x8 paires 

Tige : Cuir 
Doublure : Textile
Première :Cuir
Semelle : Elastomère
Pointures : 36/41 x8 paires 

LOOKY

25038  NOIR

Upper: Leather 
Lining: Textile 
Insole: Leather
Sole: Elastomer
Size range:36/41 x8 pairs

Tige : Cuir 
Doublure : Textile
Première :Cuir
Semelle : Elastomère
Pointures : 36/41 x8 paires 
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MINE

MELL

40133  NOIR

40135  NOIR

40132 NOIR SERPENT

40134  NOIR SERPENT

Upper: Leather
Lining: Textile
Insole: Leather
Sole: Elastomer
Size range:36/41 x8 pairs

Upper: Leather
Lining: Textile + leather
Insole: Leather
Sole: Elastomer
Size range:36/41 x8 pairs

Tige : Cuir
Doublure : Textile 
Première :Cuir
Semelle : Elastomère
Pointures : 36/41 x8 paires 

Tige : Cuir
Doublure : Textile  + cuir
Première :Cuir
Semelle : Elastomère
Pointures : 36/41 x8 paires 

LACIS

25219  NOIR

Upper: Leather 
Lining: Textile 
Insole: Leather
Sole: Elastomer
Size range:36/41 x8 pairs

Tige : Cuir 
Doublure : Textile
Première :Cuir
Semelle : Elastomère
Pointures : 36/41 x8 paires 
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CAKE

40185  BLANC

25264 MARINE

25067 NOIR
Upper: Nylon + leather
Lining: Textile
Insole: Leather
Sole: Elastomer
Size range:36/41 x8 pairs

Tige : Nylon + cuir
Doublure : Textile
Première :Cuir
Semelle : Elastomère
Pointures : 36/41 x8 paires 

CROWN

40172 NOIR 40171 GRIS

40170 BLANC

Upper: Water repellent  + leather
Lining: Textile 
Insole: Leather
Sole: Elastomer
Size range:36/41 x8 pairs

Tige : Nylon déperlant  + cuir
Doublure : Textile 
Première :Cuir
Semelle : Elastomère
Pointures : 36/41 x8 paires 
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LACEN

22158 BLANC  40383 OR

Upper: Leather + textile 
Lining: Textile 
Insole: Leather
Sole: Elastomer
Size range:36/41 x8 pairs

Tige : Cuir + textile
Doublure : Textile
Première :Cuir
Semelle : Elastomère
Pointures : 36/41 x8 paires 

CHAMO

CHAMOIS

40219 BLANC

40163 NOIR

40218 NOIR

40164 BLANC

40220 ARGENT

Upper: Water repellent  + leather
Lining: Textile 
Insole: Leather
Sole: Elastomer
Size range:36/41 x8 pairs

Upper: Water repellent 
Lining: Textile 
Insole: Leather
Sole: Elastomer
Size range:36/41 x8 pairs

Tige : Nylon déperlant et veau velours
Doublure : Textile 
Première :Cuir
Semelle : Elastomère
Pointures : 36/41 x8 paires 

Tige : Nylon déperlant
Doublure : Textile 
Première :Cuir
Semelle : Elastomère
Pointures : 36/41 x8 paires 
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RÉGION HAUTE NORMANDIE/ NORD 

Dépts : 02-08-10-27-51-59-60-62-76-

80-89  

Franck DZWONIARSKI

06 26 08 47 45

franck.d@dresco.fr

RÉGIONS NORMANDIE/ BRETAGNE/ 

CENTRE 

Dépts : 14-18-22-28-29-35

41-45-50-53-56-61-72 

Chloé LE MENTEC 

06 75 79 70 47 

chloe@dresco.fr

RÉGION OUEST 

Dépts : 16-17-37-44-49-79

85-86-87

Laura DENARDO 

06 11 31 92 07 

laura@dresco.fr

PARIS / ILE DE FRANCE

Franck BENHAIEM

06 88 18 14 23

franck@dresco.fr

RÉGION SUD-OUEST/CENTRE 

Dépts : 03-19-23-24-32-33-36-

40-47-63-64-65

Willy ANDRIEUX

06 30 45 13 48

w.andrieux@dresco.fr

RÉGION SUD-OUEST 

09-11-12-15-31-34-46-48

66-81-82

Joaquim RIQUELME

06 15 73 42 24

j.riquelme@dresco.fr

RÉGION EST 

Dépts : 21-25-52-54-55-57

67-68-70-88-90 

Patrice KUBLER 

06 09 05 53 30 

p.kubler@dresco.fr 

RÉGION RHONES-ALPES 

Dépts : 01-26-38-39-42-43

69-71-73-74

Arnaud DALUZEAU

06 08 88 73 24 

arnaud@dresco.fr

RÉGION SUD-EST 

Dépts : 04-05-06-07-13-20-30

83-84

Lionel GAMONDES

06 33 88 77 14

l.gamondes@dresco.fr

Responsable Grands comptes

David Partouche 

06 07 44 47 75

dpartouche@dresco.fr

NOS REPRÉSENTANTS EN FRANCE OUR REPRESENTATIVES ABROAD
GERMANY / AUSTRIA 
HBW OBJEKT/BRANDPORT  

DIERK STUMPF

+49 931 404 1178 

info@brandport.email

BELGIUM / HOLLAND / 
LUXEMBOURG
JMB ASSOCIATION 

JEAN-BERNARD DE COCKER

+32 475 378 113

info@jmb-association.be

GREECE 
DIGALAKIS

ATHANASIOS ALEXIADIS

+30 210 338 7800

a.alexiadis@digalakis.com

SPAIN
MUNBATALA COMPANY 

LIT SHOWROOM-ENRIC GOÑI 

(Barcelona)

enricg@icloud.com

+34 649 750 158

BAOBAO GALLERY - DAVID 

GOMEZ (Bilbao)

info@baobaogallery.es

administracion@munbatala.com

+34 667 621 744

PORTUGAL
ANTONIO STESSIA

+351 214 715 001

stessa@stessa.pt

ITALY - NORTH 
MARCO MACCHI 

+39 348 2652 591

marco@macchimarco.it

ITALY - LAZIO 
OSVALDO TRANCALINI

+39 335 330 070

osvaldo.trancalini@gmail.com

POLOGNE / REP. TCHÈQUE / ROUMANIE
EXCLUSIVE NOUVEAU
MACIEJ TOMCZAK
+48 512 310 615
Tomek Luciminski
+48 501 614 714
office@exclusivenouveau.com

SWITZERLAND
UNICA MODA

ANGELO PANTANO

+41 79 691 6119

pantano@bluewin.ch

DOM-TOM
LJ BENEX

FRANCOIS BESSON

+33 6 72 88 72 59

f.besson@valfranc.fr

LEBANON
BAROODY GROUP

KAMAL BARRODY

+961 1 486 395

kbaroody@baroodygroup.com
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Terms of Sales
1 - Application des conditions générales de vente - Opposabilité des conditions générales de vente
Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve de l'acheteur aux présentes Conditions Générales de Vente.
Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite du vendeur, prévaloir contre lesdites conditions. Toute condition contraire posée par l'acheteur sera 
donc, à défaut d'acceptation expresse, inopposable au vendeur, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.
Le fait que le vendeur ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des présentes Conditions Générales de Vente ne peut être interprété comme valant 
renonciation à se prévaloir ultérieurement de la même condition.
2 - Commandes
2.1 - La commande a été acceptée par le vendeur :
  . en considération de la situation favorable et de la qualité des agencements et des vitrines des lieux de vente exploités par l'acheteur et dans lesquels celui-ci s'est 

engagé à commercialiser les marchandises commandées,
  . et en raison de ce que l'ensemble des caractéristiques de ces lieux de vente est de nature à soutenir la notoriété et le prestige des marques des produits 

commercialisés par le vendeur.
  Ces motifs constituent des éléments fondamentaux du présent contrat de vente sans lesquels il n'aurait pas été conclu. En conséquence, la disparition de ces motifs 

aurait pour effet d'annuler ledit contrat au profit du vendeur, de plein droit et sans mise en demeure préalable.
2.2 -   Les commandes sont acceptées sous réserve des stocks disponibles et de la confirmation du crédit accordé à l’acheteur
2.3 - Le vendeur se réserve la possibilité d'apporter, sans aucun préavis, toute modification qu'il jugerait nécessaire pour améliorer les produits commandés. L'acheteur 

ne pourra invoquer ces modifications pour annuler la commande.
2.4 - Chaque commande est personnelle à l'acheteur et ne peut être cédée sans l'accord préalable et écrit du vendeur.   
2.5 -  Les articles du vendeur sont destinés à la vente auprès d’acheteurs ayant des magasins physiques, tout autre moyen de vente doit donner lieu à un accord préalable 

écrit du vendeur. 
3 - Retards de livraison
La date de livraison est celle figurant sur le bon de commande ou, le cas échéant, la date de livraison notifiée par le vendeur et acceptée par l'acheteur. En cas de retard de 
livraison, l'acheteur ne peut résilier une commande que s'il a mis le vendeur en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, d'avoir à s'exécuter. Le vendeur 
dispose d'un délai de quinze jours, après réception de cette lettre de mise en demeure, pour expédier la commande. Passé ce délai, la vente sera résiliée de plein droit.
4 - Transport
4.1 - Les marchandises sont expédiées aux frais de l'acheteur et voyagent aux risques et périls de celui-ci.
4.2 - En cas d'avarie ou de manquant, l'acheteur veillera à respecter les clauses du contrat qu'il aura conclu avec le transporteur telles que rappelées notamment sur les 

documents de livraison qui lui seront remis par ce dernier avec les marchandises.
4.3 - L'acheteur devra, dans tous les cas, veiller à faire toutes les constatations nécessaires pour soutenir les protestations ou les réserves qu'il aura portées à la 

connaissance du transporteur dans les conditions exposées ci-dessus en 4.2.
5 - Réserve de propriété
Les marchandises livrées demeurent la propriété du vendeur jusqu'à complet paiement de leur prix, en principal et intérêts.
A cet égard, ne constituent pas des paiements la remise de traites ou de tous titres créant une obligation de payer.
La vente sera résolue de plein droit si bon semble au vendeur, après exercice du droit de revendication et reprise des marchandises ; en toute hypothèse, 
l'acheteur donne d'ores et déjà l'autorisation au vendeur de disposer des marchandises récupérées.
L'acheteur pourra revendre les marchandises vendues dans le cadre de l'exploitation normale de son établissement ; l'autorisation de revente est retirée 
automatiquement à défaut de paiement du prix à l'échéance.
En cas de saisie opérée par des tiers sur ces marchandises en fraude des droits du vendeur, l'acheteur est tenu d'en informer immédiatement le vendeur.
Les risques de la marchandise sont transférés à l'acheteur dès la délivrance de la chose et pendant toute la durée de la réserve de propriété au bénéfice du 
vendeur. L'acheteur devra également régler le montant de la marchandise en cas de disparition par voie accidentelle ou non.
Les marchandises encore en possession de l'acheteur seront présumées celles encore impayées. Le vendeur pourra les reprendre en dédommagement de 
tous les montants de factures demeurées impayées.
Les paiements partiels intervenus serviront à couvrir les dommages nés de l'inexécution du contrat et, en premier lieu, les dommages nés de la disparition, 
revente, de la dégradation ou de l'obsolescence des marchandises. Seront ensuite imputés les frais de transport et de stockage entraînés par la non-
exécution des dispositions contractuelles de la vente.
A titre d'indemnités et en réparation du préjudice subi, l'acheteur sera tenu, en cas d'exercice du droit de revendication, de verser au vendeur une somme 
correspondant à 10 % du prix des marchandises vendues.
6 - Réception et retour de marchandises
6.1 - Réception
  Sans préjuger des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité des produits livrés aux produits 

commandés ou au bordereau d'expédition doivent être formulées par écrit dans les huit jours de l'arrivée des produits.
  Il appartiendra à l'acheteur de fournir des justifications quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Il devra laisser au vendeur ou à son mandataire toutes 

facilités pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède. L'acheteur s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.
6.2 - Retour de marchandises
  Tout retour de marchandises doit faire l'objet d'un accord formel entre le vendeur et l'acheteur. Toute marchandise retournée sans cet accord serait réexpédiée 

à l'acheteur aux frais et aux risques de celui-ci. L'acheteur resterait redevable de la marchandise concernée. Les frais et les risques du retour sont à la charge de 
l'acheteur, sauf dans le cas de retour préalablement accepté par le vendeur. Toute reprise acceptée par le vendeur entraînera constitution d'un avoir au profit de 
l'acheteur, après vérification qualitative et quantitative des marchandises retournées. Au cas de vices apparents ou de non-conformité des produits livrés, dûment 
constatés par le vendeur ou par son mandataire dans les conditions prévues au présent article, l'acheteur pourra obtenir le remplacement gratuit, ou le remboursement 
des produits, au choix du vendeur, à l'exclusion de toute indemnité.

7 - Règlements
 Les conditions de règlement applicables à la commande sont celles précisées sur le bon  de commande et sur nos factures.
En cas de paiement comptant, l'échéance est fixée à dix jours date de facture. En contrepartie, l'acheteur bénéficie d'un escompte de 1.50 %.
8 - Impayés, incidents de paiement, risque financier
Tous les frais correspondant au non-paiement à l'échéance convenue seront de plein droit à la charge de l'acheteur.
Toute somme non payée à l'échéance prévue donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable, par dérogation à l'article 1153 du Code Civil, au paiement 
d'intérêts de retard égaux à 12 % l’an (calculés sur le montant TTC de la somme restant due) et d’une indemnité forfaitaire, pour frais de recouvrement, dont le montant est 
fixé à 40 euros. Dans le cas où les frais de recouvrement exposés seraient supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, une indemnisation complémentaire pourrait 
être demandée, sur justification.
Ces intérêts courront du jour de l'échéance jusqu'au paiement.
En cas de retour de relevés de L.C.R. pourtant mention d'un paiement partiel ou d'un refus de paiement non justifié, de non respect d'une seule échéance de paiement ou 
d'atteinte au crédit de l'acheteur, le vendeur pourra exiger le paiement immédiat de la totalité des factures émises au nom de l'acheteur, même si elles ont donné lieu à 
l'émission de L.C.R. ou à des traites déjà en circulation. Le vendeur pourra en outre, dans l'un ou l'autre de ces cas, suspendre ou annuler toutes les commandes en cours, 
sans donner lieu à quelque réparation ou indemnité que ce soit au profit de l'acheteur, et sans préjudice de toute autre voie d'action.
CLAUSE PENALE : de convention expresse et sauf report accordé par nous, le défaut de paiement de nos factures à l'échéance fixée pourra entraîner, quel 
que soit le mode de règlement et après première mise en demeure restée sans effet, une intervention contentieuse avec application, à titre de dommages 
et intérêts, d'une indemnité égale à 12% de la somme à payer, outre les frais judiciaires et intérêts légaux.
9 - Propriété industrielle : marques, brevets et modèles
Tout usage, par l'acheteur, des éléments de propriété industrielle appartenant au vendeur ou exploités par celui-ci en exécution d'une licence constituera un acte de 
contrefaçon toutes les fois qu'un tel usage n'aura pas fait l'objet d'un accord préalable exprès et écrit du vendeur.
10 - Clause résolutoire
La commande pourra être annulée à l'initiative du vendeur par simple lettre, sans préavis ni formalités supplémentaires, dans l'un quelconque des cas ci-après :
- cession, par l'acheteur, de son fonds de commerce ou de parts ou d'actions ayant pour effet de transférer le contrôle de sa société à un tiers,
- changement d’enseigne de l’acheteur,
- grève, incendie, mobilisation, accident d'outillage, interruption de transport, et, de façon générale, tout cas de force majeure,
- retard imprévisible ou livraison défectueuse de matières premières ou de fournitures ayant une influence sur les délais de fabrication,
- décès ou incapacité de l'acheteur,
- prise d'hypothèque conventionnelle ou judiciaire sur les biens immobiliers de l'acheteur ou inscription de nantissement conventionnel ou judiciaire sur son fonds de 

commerce,
- contrefaçon par l'acheteur de marques, de brevets ou de modèles appartenant au vendeur ou exploités par celui-ci en exécution d'une licence.
Le préjudice éventuellement subi par l'acheteur ou par ses successeurs du fait de l'annulation de la commande par le vendeur dans l'un ou l'autre de ces cas ne pourra donner 
lieu à indemnisation ou à réparation.
11 - Attribution de compétence
 Le texte des présentes conditions générales de vente faisant foi des obligations des parties en cas de litige sera le texte en langue française.
Le droit applicable sera le droit français.
Tous les litiges auxquels la présente commande pourra donner lieu notamment au sujet de sa validité, de son interprétation, de son exécution et de 
sa résiliation seront de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris, y compris en cas d'appel en garantie et de pluralité de défendeurs.

Conditions Générales de Vente  
1 – ENFORCEMENT OF THE GENERAL CONDITIONS OF SALE – OPPOSABILITY OF THE GENERAL CONDITIONS OF SALE
The act of placing the order implies that the purchaser completely and unreservedly adheres to the current general sales conditions. 
Unless formally accepted in writing by the vendor, no special condition may prevail over these conditions. In the absence of the buyer's express acceptance, all contrary 
conditions put forward by the purchaser are therefore inapplicable to the vendor, regardless of the time when it may have been brought to its knowledge. 
The fact that the vendor does not cite one of these general conditions of sale at a given time may not be interpreted as a waiver of the subsequent enforcement of any of the 
same condition. 
2 – ORDERS
2.1 - The order has been accepted by the vendor : 

o Considering the favourable situation and the quality window layouts of the points of sale used by the purchaser, in which the buyer is committed to 
selling the ordered goods. 

o and because of the set of features of the point of sale, intended to enhance the brand awareness and prestige of the products sold by the vendor. 
- These reasons are fundamental components of the current sales contract, and compulsory to agree on the contract.  Consequently, the disappearance of these 

reasons would cancel the contract for the benefit of the vendor, without further formality and without prior notification. 
2.2 -   Orders are accepted in case stocks are available, and in case the credit provided to the purchaser is confirmed. 
2.3 - The vendor reserves the right to make any necessary modifications on the ordered products without notice. The purchaser may not invoke these 
modifications to cancel the order. 
2.4 - Every order is a personal order from the purchaser and cannot be assigned without prior written agreement by the vendor. 
2.5 -  The vendor’s items are intended for sale to the purchasers who have physical stores, any other sale requires prior written agreement by the vendor. 
3 – DELIVERY DELAYS
The delivery date is the one mentioned on the order form or, where relevant, the delivery date notified by the vendor and accepted by the purchaser. In case of delivery delay, 
the purchaser may only cancel an order with a formal notice to do so by registered letter with acknowledgement of receipt. Once he or she has received this letter of notice, 
the vendor must deliver the order within 15 days. Once the deadline has expired, the sale will be automatically cancelled. 
4 – TRANSPORT
4.1 - Goods are delivered at the expense of the purchaser and travel at his or her risk. 
4.2 - In case of damaged or missing item, the purchaser will ensure that the terms of the contract are respected. These terms, agreed with the carrier, will 
be mentioned on the delivery documents which will be provided to the purchaser together with the goods. 
4.3 - In any case, the purchaser must ensure that all observations required are made to support the protests or reservations that he or she would have 
brought the carrier’s knowledge in the circumstances described above in 4.2.
5 – RESERVATION OF OWNERSHIP
All goods supplied shall remain the property of the vendor until full payment of their price, in principal and interests. 
In this respect, handing in of bills of exchange or any other title will not be considered as payment of the invoice.
The sale will automatically be rescinded at the vendor's discretion after the purchaser exercises his or her right of claiming and return of goods; in any assumption, the 
purchaser hereby assigns all authorizations to dispose of the reclaimed goods to the vendor. 
The purchaser may resell the goods sold, as part of the normal operating procedures of his or her institution. The resale authorisation is automatically withdrawn in case the 
price has not been paid on the due date. 
The customer must immediately inform the seller in case of seizure of the goods and accessories by a third party.
The risk of destruction, loss or damage of goods shall pass to the purchaser upon dispatch of the goods for the whole term of the reservation of title, for the benefit of the 
vendor. The purchaser may also pay the amount of the goods in case of loss, whether intentional or unintentional.
The goods that are still in possession of the purchaser shall be presumed to be that which is still unpaid. The vendor may take them in compensation of invoices remained 
unpaid. 
Partial payments will serve to cover the costs of the damages resulting from the non-execution of the contract, and firstly the damages from the loss, resale, damage or 
obsolescence of goods. The transport and storage costs will be then allocated, entailed by the non-execution of the sales contractual provisions. 
As lump-sum compensation and compensation for damages suffered by individuals, and in case of exercise of right of withdrawal, the purchaser may pay to the vendor 10% 
of the goods sold. 
6 - RECEPTION AND RETURNS OF GOODS 
6.1 – Reception 
 Without prejudging the detailed provisions taken against the carrier, claims on apparent defects or non-conformance of goods delivered, goods ordered, or of 
shipping document must be formulated in writing within 8 days after the product delivery. 
 It is the purchaser's responsibility to prove the actual defects or faults noted. He or she shall enable the vendor or his/her authorised representative to ascertaining 
such defects and to correct them. The purchaser is to refrain from taking action or requesting action to be taken by a third party for such observations.
6.2 – Return of goods 

Any return of merchandise will be subject to a prior agreement between the vendor and the purchaser. Any goods returned without such agreement shall be 
returned to the purchaser at his or her expense and risks. The purchaser will remain liable for the concerned goods. Costs and risks are at the expense of the purchaser, 
except in case of return previously accepted by the vendor. Any return accepted by the vendor will provide the purchaser with a credit note, after quantitative and qualitative 
verification. In case of apparent defects or non-conformance of goods delivered, observed by the vendor or his/her authorised representative under the conditions laid down 
in this Article, the purchaser may obtain a free replacement, or product refund – at the vendor’s option – but excluding any indemnity. 
7 – PAYMENTS 
The payment conditions applicable to the order are those mentioned in the order form and in our invoices. 
In case of cash payment, the due date of payment is 10 days as of the date of the invoice.  In return, the purchaser benefits from a 1,50% discount. 
8 – OUSTANDING, PAYMENT INCIDENT, FINANCIAL RISK 
All costs corresponding to the non-payment on the agreed due date will be automatically charged to the purchaser. 
By way of derogation from article 1153 of the French Civil Code, without prior notice, any unpaid amount on the agreed due date will lead to the payment of late payment 
interests equal to 12% per year (calculated on the amount of the outstanding sum due) and of a fixed indemnity for recovery costs, the amount of which is set at 40 euros. 
In case the recovery costs exceed the amount of this fixed indemnity, a supplementary compensation may be requested upon justification. 
In case of return of statements of LCR mentioning a partial payment or unjustified refusal to make payment, of a non-payment of an individual invoice on the due date, or 
damages of the purchaser’s credentials, the vendor may ask for immediate payment of all invoices issued in the name of the purchaser, even if they have given rise to LCR 
issue or bills of exchange already in circulation.
PENALTY CLAUSE: by express agreement, unless deferment of settlement agreed from our side, default of payment of our invoices on due date may lead to a legal 
intervention, regardless of the method of payment and after a first formal notice remaining unanswered. This intervention enforcement, intended to cover damages, represents 
an indemnity of 12% of the due sum, besides the legal interests and the possible judicial expenses. 
9 – INDUSTRIAL PROPERTY: BRANDS, PATENTS AND MODELS 
Any use of the industrial property elements from the purchaser, that belong to the vendor or are used by the latter, in application of a license, will be considered as an act of 
infringement every time such a use will not be subject to a prior written agreement from the vendor. 
10 – CANCELLATION CLAUSE 
If any of the following events should occur, the order may be cancelled at the initiative of the vendor by writing a letter, without notice or additional procedures: 
- Transfer of business assets of shares, having the effect of transferring the company ownership to a third party
-   Purchaser’s brand change 
-  Strike, fire, mobilization, machinery accident, interruption of transport, and in general all cases of force majeure, 
-  Unforeseen delays or defective delivery of raw materials or supplies that have influence on the manufacturing lead times, 
-  Death or disability of the purchaser 
-  Conventional or judicial mortgage on the purchaser’s real property, or pledging by agreement or by court order on his or her business assets,
-  Infringement of brands, patents or models from the purchaser that belong to the vendor or that are used by the latter, in application of a license. 
Any loss suffered by the purchaser or his/her successors, as a result of the order cancellation from the vendor, in either case may give rise to indemnity or compensation. 
11 – ASSIGNMENT OF JURIDISCTION 
THE AUTHENTIC TEXT OF THE GENERAL CONDITIONS OF SALE FOR THE OBLIGATIONS OF THE PARTIES WILL BE THE TEXT IN FRENCH LANGUAGE. 
THE FRENCH LAW IS AUTHORITATIVE. ALL DISPUTES THAT MAY ARISE FROM THIS ORDER ABOUT ITS VALIDITY, INTEPRETATION, EXECUTION, AND TERMINATION ARE TO 
BE RESOLVED BY THE PARIS COMMERCIAL COURT, INCLUDING IN THE EVENT OF MULTIPLE DEFENDANTS OR THE INTRODUCTION OF THIRD PARTIES. 
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