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Grâce à vous, Happy Colibri fête ces deux ans en 
faveur de la préservation de l’environnement.

Plus de 10 000 clients satisfaits, et plus de 45 000 
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Des économies durables, pour la 
planète et votre porte-monnaie

www.colibrizerodechet.com

Nous voulons que protéger la planète soit accessible à tous.

C’est la raison pour laquelle chacune de nos solutions accompagne vos 
consommateurs dans leur réduction des déchets mais aussi leur permet de 

faire de réelles économies. 

Grâce à la durabilité de nos produits, lorsque vous vous équipez avec Colibri 
Zéro Déchet, vous gagnez de l’argent sur vos achats quotidiens et du temps 

lorsque vous n’aurez plus à sortir la poubelle. 

Retrouvez les fiches produits sur le site internet et :

Faites des économies Réduisez vos déchets

Hébergement web alimenté uniquement en énergie décarbonée et qui atteint un PUE (Power Usage Effectiveness) 
inférieur à 1.4. Le PUE est l’indicateur utilisé pour qualifier l’efficacité énergétique d’un data center

http://xt258.nltconfirm.ionos.com/lnk/AL4AAGu9XekAAAAMcsAAAAK8lTMAAAAAXRkAAFNaABKkNwBegzYzgjyGLQiGSOGR0I06FYAYdQASoBQ/4/63wKl1ZPqqzlMobqEWiH0Q/aHR0cHM6Ly9mYWJyYXAuY28v


Les Engagements Colibri Zéro Déchet

Une réelle plus-value écologique:
Tous nos produits ont une durée de vie longue, sont utiles et peuvent être réemployés, 

compostés ou recyclés pour minimiser leur impact sur l’environnement en fin de vie.  

Un engagement des producteurs et fournisseurs:
Nos fournisseurs sont Français ou Européens. Nous minimisons ainsi l’impact du transport 
sur le produit. Pour les approvisionnements provenant de pays plus éloignés (articles en 

coton Bio) nous demandons une garantie sur les conditions de vie et de travail des salariés, 
certification GOTS. 

Créer des emplois locaux:
Nous proposons un large choix de produits réalisés à la main. Et grâce à vous déjà 3 

emplois ont été créé pour la fabrication de nos produits fait main. 

Aucune extraction de matières premières:
Chacune de nos solutions sont soit fabriqué à partir de matériaux naturels (coton, maïs, blé, 

jute, résine de pin…) ou à partir de matériaux recyclés. Ainsi nous conservons les 
ressources de la Terre.

Emballage zéro déchet:
Nous minimisons l’emballage de nos produits pour allier information pour le 

consommateur ou distributeur et réduction des déchets. Aucun plastique n’est utilisé pour 
packager nos produits. Nous utilisons un papier 100% recyclé et 100% recyclable.

Des prestataires locaux engagés: 
Nous travaillons uniquement avec des prestataires à moins de 100 km de chez nous, et 

ayant envie d’agir pour la préservation de l’environnement. 

Zéro Déchet – Zéro Papier:
Puisque nous travaillons tous avec le digital, nous proposons un service zéro papier. 

Recevez tous vos documents de manière dématérialisée. 

Utilisation d’équipements électroniques durable:
100 % de nos outils numériques : ordinateurs, tablettes et téléphones utilisés sont achetés 

d’occasion, reconditionnés, ou utilisés par les collaborateurs dans le cadre de vie 
personnelle. 

Zéro Déchet – Zéro Carbone:
Nous réalisons régulièrement un bilan des émissions de gaz à effet de serre de notre 

activité et reversons notre taxe carbone pour réduire nos émissions carbone

Vos clients sont nos clients :
Afin d’accompagner les revendeurs, nous proposons des animations gratuites en magasin 

pour faire connaître et essayer de manière ludique nos solutions. 

Transparence :
Pour nous accompagner dans la communication de nos engagements nous avons choisis 

ZEI, avec qui nous mesurons notre impact environnemental et sociétal, et définissons 
chaque année de nouveau objectifs pour continuer à progresser dans notre démarche de 

Fournisseur engagé.



Agir vers le Zéro Déchet

EN FRANCE:

354 kilogrammes 
par habitant

38% 
des déchets 
traités sont 

éliminés sans 
valorisation

18% 
des déchets 
sont recyclés

30% sont 
incinérés 

pour 
récupérer de 

l’énergie.

18%
sont 

compostés

Combien dans nos forêts et Océan ? 



Un marché de 1,2 milliards d’euros en 2019 en France; +41 % de 
croissance par rapport à 2018

Un triplement de ce chiffre d’affaires est prévu pour 2022

0 déchet, 100% Croissance

40 % des Français achètent en vrac. (+3% entre 2018 et 2019).

Acheter sans emballage permet de 5 à 40% 
d’économie

61 % des foyers français achètent en vrac et souhaitent plus de produits 
en vrac dans leur magasin.

3 des 6 résolutions les plus mentionnées par les foyers français 
concernent la protection de l’environnement:

27% acheter davantage de produits limitant les emballages.

23% limiter mon impact sur l’environnement. 

21% acheter davantage de produits durables.

Sources: Nielsen & Ademe



Vous aviez découvert la 
fameuse CUP aux 10 millions 

d’unités vendues en 2 ans.

Aujourd’hui nous revenons 
avec une nouvelle marque, et 

une gamme élargie pour 
permettre à tous de boire et 

transporter sa boisson 
chaude à température, dans 

la plus grande simplicité

Buvez à 360
degrés

Lavable en 
machine

Conserve la 
température 

1h30

Arôme
conservé

100% 
Étanche



Gamme Circular&Co

Hauteur avec couvercle  : 133mm /

hauteur. sans couvercle  : 110mm / Diamètre: 8 4 mm

340 ml

227 ml

Hauteur avec couvercle  : 168mm /

hauteur. sans couvercle  : 140mm / Diamètre: 8 4 mm

La première CUP au monde faite à partir de gobelets usagés recyclés 

Circular&co
Cup 

Noire Bleu
NB227

Circular&co
Cup 

Noire Jaune
NJ227

Circular&co
Cup 

Noire Rose
NR227

Circular&co
Cup 

Blanche Bleu
BB227

Circular&co
Cup 

Blanche Vert
BV227

Circular&co
Cup 

Blanche Noir
BN227

Circular&co
Cup 

Noire Bleu
NB340

Circular&co
Cup 

Noire Jaune
NJ340

Circular&co
Cup 

Noire Rose
NR340

Circular&co
Cup 

Blanche Bleu
BB340

Circular&co
Cup 

Blanche Vert
BV340

Circular&co
Cup 

Blanche Noir
BN340

Disponible dés fin 
Octobre 2020.
Code EAN pour 

chaque référence.

Disponible dés fin 
Octobre 2020.
Code EAN pour 

chaque référence.



Frusack est fait en fibres d’amidon de 
maïs. 

Combinant naturel et innovation 
unique au monde, Frusack nous 

permet de transporter et conserver 
plus durablement tous nos fruits et 

légumes. 
Frusack est la même chose que les 

sacs plastiques sauf que tout le 
monde adore les utiliser, et la nature 

nous remercie.

Fibre transparente 
anti-moisissure

Réutilisable puis 
compostable

Ultra léger
8 petits grammes

Conçu pour
2 ans d’utilisation

Votre meilleur allié dans votre combat contre les sacs à usage unique 



Gamme Frusack 
Votre meilleur allié dans votre combat avec les sacs en plastique à usage unique 

KIT TRIO CORN STAR
3STAR

KIT TRIO LOVE BIRD
3BIRD

KIT FRUSACK DUO

KIT FRUSACK TRIO

Taille des Frusack : 32x32cm
Instruction d’utilisation plurilingue et bandeau en papier recyclé inclus

Taille des Frusack: 32x32 cm .
Instruction d’utilisation plurilingue & Coffret cadeau en papier recyclé inclus

X2 Frusack Vert
FRUVERT

X2 Frusack Or
FRUOR

X2 Frusack orange
FRUORAN

X2 Frusack Rose
FRUROSE

X2 Frusack Bordeaux
FRUBORD



Les FabRap, sont des emballages 
cadeaux certifiés 100% coton 

biologique. 
Inspirés des textiles indiens et de l’art 

ancien japonais du Furoshiki, ces FabRap
uniques offrent la plus belle alternative 

durable et réutilisable.
Offrez pour toujours votre engagement 

zéro déchet 

Lavable & toujours 
doux

Tellement 
unique

Bandeau blanc

100 % coton GOTs certifié 

Change l’acte d’offrir durablement 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ecocert.com%2Ffr%2Fcertification%2Ftextile-biologique-gots&psig=AOvVaw2AVI8affo_0WX-u4sDUbwa&ust=1586870967796000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjG95TB5egCFQAAAAAdAAAAABAN


Change l’acte d’offrir durablement 

SUNSHINE

SUNPETIT
SUNMOYE
SUNGRAN
SUNPACK

ARTDECO

ARTPETIT
ARTMOYE
ARTGRAN
ARTPACK

JADE

JADPETIT
JADMOYE
JADGRAN
JADPACK

MAKE A  WISH

MAKPETIT
MAKMOYE
MAKGRAN
MAKPACK

MIDNIGHT

MIDPETIT
MIDMOYE
MIDGRAN
MIDPACK

Sunshine, Make a wish
et ArtDeco sont des 
Nouveautés 2020

Taille des FabRap:
Petit 35x35cm

Moyen: 55x55cm
Grand : 75x75cm

Pack: 1 de chaque taille
Instruction d’utilisation et pochette en papier recyclé avec EAN inclus



Eponges Zéro Déchet
Créé par la nature, décoré à la main 

Puisque 95 % des éponges vendus sur 
le marché français deviennent un 

déchet, nous avons créé pour vous des 
solutions écologiques pour la vaisselle.

Compostable ou recyclable notre 
gamme d’éponges zéro déchet 

apporte une durabilité à toute épreuve.

Réutilisable & 
compostable

Fait à la main100% 
Naturel

Lavable en 
machine

Éponge grattante 
naturelle

GRAEPON

Éponge double face
naturelle

NATEPON

18 mois d’utilisation quotidienne

12 mois d’utilisation quotidienne



Gamme d’ECOPONGES

Jungle
JUNPONGE

Boho
BOHPONGE

Jardin
JARPONGE

Redfit
REDPONGE

Bohemian
BOMPONGE

Old School
OLSPONGE

Instructions d’utilisation & Packaging bandeau en papier recyclé et recyclable inclus.

Vous faciliter la vie et préserver notre environnement.

ECOPONGE est une Nouveauté
Conçu et développé par Happy Colibri. 

Réutilisable & 
recyclable

Fait à la 
main

Lavable en 
machine

Mousse 
recyclé 

indéchirable

24 mois d’utilisation quotidienne



Le wrap alimentaire est la 
meilleure alternative au 

film plastique. Réalisés à la 
main, ces emballages 

alimentaires réutilisables 
conserveront tous vos 

plats, sandwichs, gâteaux, 
fromages, et même vos 

fruits et légumes entamés. 
Entièrement naturels, 

composés de coton, huile 
de coco et résine de pin. 

Naturel & 
Végétal 

Fait à la 
main

Multi usageLavable et 
sent toujours 

bon

Réutilisable & 
compostable

Laissez la nature emballer votre nourriture 

Wraps Alimentaire

Nouveauté
Conçu et développé par Happy 

Colibri, en Gironde.



1x35cmx35cm + 1x20cmx18cm

1x35cmx35cm + 1x25cmx25cm + 
1x20cmx18cm

Gamme Wraps Alimentaire 
Laissez la nature emballer votre nourriture 

Nos designs sont multiples et colorés.  
Nous offrons une vaste gamme de choix, personnalisable à 

l’infini.

Une idée ?
N’hésitez pas à contacter notre équipe afin de concevoir vos 

wraps sur mesure. 

Cire de son de riz 
WRI2 

Cire d’abeille
WAB3 

Instructions d’utilisation et
Packaging bandeau en carton 

recyclé & recyclable inclus

Pack essentiel 3 wraps

Sandwich et Snack pack 2 wraps

Cire d’abeille
WAB2 

Cire de son de riz 
WRI3



Les couverts 
Mangez naturellement et recommencez

Fourchette en bois 
de Coco

FOUCOCO

Cuillère en bois de 
Coco

CUICOCO

Paille en Bambou 

à l’unité

PAIBAMPailles en 
Blé

pack de 
100

PAIBLE

Les pailles

Pailles en Inox

Pack de 4 avec 
sachet coton et 

goupillon
PAIINOX

Essuie-tout réutilisable

Pack de 6 différents 
coloris

ETTHAPPY

Sirotez la nature tout simplement 

La nature absorbe toutes vos petites maladresses



Les marques distribuées par 
Colibri Zéro Déchet

Branding :
Des logos ou visuels en couleur peuvent être 
appliqués aux CUPs. Pour plus de détails 
veuillez nous contacter.

Composants :
Extérieur : papier recyclé et recyclable en 
gobelets polypropylène
Intérieur et couvercle : Polypropylène recyclable 
X2 joints de couvercles : Caoutchouc

Displays :
Présentation comptoir
Socle    : disponible sur demande
Colonne  : offerte pour 72/u

Composants :
FRUSACK est fabriqué à partir d'une fibre 
compostable à base de 100% fécule de maïs sans 
aucun additif ! 
La ficelle est en viscose et le logo en coton. Conçu 
donc avec des matériaux 100% biodégradables. 
Aucun déchet au fil des années d'utilisation, et aucun 
déchet à la fin du cycle de vie. 
Nous conseillons de réutiliser la ficelle en viscose 
avant de composter votre Frusack.

Displays :
Nous travaillons actuellement sur deux 
types de présentoirs à savoir les comptoirs 
et colonnes.

Le saviez-vous ?
Frusack est une marque déposée créer par deux 
médecins concernés par la question des sacs plastiques. 
Ils ont breveté cette innovation et vous offrent 
aujourd’hui la meilleure alternative dans le transport, la 
conservation et la consommation de fruits et légumes.

Circular&Co

Frusack

Composants :
Nous utilisons du coton biologique certifié « GOTS 
’60s cambric’ » un tissu légèrement plus lourd et 
moins transparent que le voile de coton.
Tissé avec amour il vous apportera toujours 
satisfaction. 

Conditionnement :
Nos Fabrap sont présentés dans des 
enveloppes 100 % recyclées avec codes-barres 
et description des produits.

Le saviez-vous ?
L’exclusivité Fabrap nous permet de vous offrir des 
emballages cadeaux avec un design unique et 
disponible nulle part ailleurs. 

Astuce :
Nos Fabrap sont disponibles en petit moyen et 
grand format. 
Petit   : Bijoux, parfums, montres, CDs…
Moyen : Livres, chocolats, tablettes, DVD
Grand  : Consoles, chaussures, jeux de société

FabRap



Les produits Happy Colibri 
conçus par Colibri Zéro Déchet

Branding :
Happy Colibri sera ravi de laisser sa place à votre 
marque ou visuels sur le packaging afin de 
s’adapter au mieux à vos clients.

Conditionnement :
Entre le réutilisable et le compostable je m’adapte à vos 
besoins. Dans les deux cas des solutions existent. Le 
« Repack » (réutilisable) ou le « Doypack » 
(compostable). 
Sans notification de votre part nous réutiliserons un 
carton classique réutilisé, adapté à votre commande.
Nous serons ravis de proposer la solution la plus 
pertinente, pour vous accompagner dans votre 
démarche zéro déchet.  

Displays :
Nous pouvons vous offrir des displays réutilisables 
en bois. 
Nous avons fait le choix d’une consommation 
durable, c’est pour ça que nos outils d’aide à la 
vente ne sont pas jetables.

Happy Colibri

Composants :
Happy Colibri conçoit avec soin des produits à base 
d’ingrédients naturels ou issus de l’économie circulaire 
ou upcycling. 

Wraps alimentaires:

Composants :
Les Wraps alimentaires Happy Colibri sont composés 
de 100 % cotons, provenant de chute non utilisée par 
les fabricants de textile.
Les wraps conçus et développés en Gironde et faits à 
la main en Europe, avec de la résine de pin, de l’huile 
de coco et au choix de la cire d’abeille ou de la cire 
de son de riz.
Grâce à l’économie circulaire, nos wraps sont certifiés 
pour le contact alimentaire FDA Approval.
Coton Certifié Standard 100 by OEKO-TEX® 

Branding :
Votre logo ou vos design couleur peuvent être 
appliqués sur les Wraps. Nous vous proposons des 
options pour le design, taille et quantité. Pour plus de 
détails veuillez nous contacter.

Displays :
Un présentoir en osier est offert à partir de 60 wraps. 

Composants :
Nos éponges naturelles sont composées de coton et 
de fibre de jute. 
Nos ECOPONGE sont fabriquées à partir de coton et 
une mousse 100% recyclée et recyclable. 
Toutes nos éponges sont cousues à la main. 

Marque déposé
La marque Happy Colibri est une marque 
figurative déposée à l’INPI sous le numéro 20 4 
641 859

Eponges Naturelles Essuie-tout Réutilisable

Composants :
Nos essuie-tout sont composés de coton et issue de 
l’économie circulaire. Ancienne chute de coton, 
considéré comme déchet par les fabricants de textile 
nous les réutilisons en leur donnant une seconde vie. 
Un produit cousu à la main.



Les présentes conditions de vente ont vocation à régir la vente de matériel,
produits et services aux clients professionnels du. Elles font partie Intégrante de
tout devis, offre, proposition comFournisseurmerciale, étude, accusé de réception
de commande émise par le Fournisseur ou de toute commande ou convention
conclue avec le Fournisseur. Elles sont adressées ou remises à chaque Client pour
lui permettre de passer commande. Aucune condition particulière ne peut
s'ajouter ou déroger aux présentes conditions, sauf si celle-ci a été négociée et
validée par écrit entre les parties, sous réserve de dispositions légales contraires.
1. Formation - Objet du contrat
1.1 – Pour une première commande nous exigeons au préalable un extrait K-Bis.
1.2 - Le contrat de vente est définitivement conclu dès l'acceptation par le Client,
du devis ou de l'offre ou, au plus tard, au jour de l'émission par le Fournisseur de
l'accusé réception de la commande.
1.3 - Le Fournisseur n'est lié que par les références désignées et les engagements
figurant expressément au devis ou à l'offre. Tout devis ou offre n'engage le
Fournisseur que pour la période de validité indiquée. En l'absence d'indication le
devis ou l'offre reste valable huit (8) jours à compter du jour de se date d'émission.
1.4 - Les renseignements portés sur les catalogues, notices ou autre documents
édités par le Fournisseur sont donnés à titre indicatif et communiqués au Client à
partir des informations reçues des fabricants, ou de ces propres fournisseurs de
matière première. Le Fournisseur se réserve la faculté d'y apporter, le cas échéant,
toutes modifications liées à l'évolution technique ou aux conditions économiques.
2. Commande
2.1 - Une commande n'est prise en considération que si elle est acceptée par le
Fournisseur. Dans la limite des références disponibles, les commandes sont
préparées en principe le jour de leur acceptation. Une commande annulée en
cours d’exécution devra faire l'objet d'un règlement total de la part du Client,
même s'il renonce aux produits et services.
2.2 - Pour toute commande inférieure à cinquante (50) euros hors taxes, le
Fournisseur se réserve la possibilité de refuser l'expédition,
3. Fabrication particulière
3.1 -Toute commande de produits, services et matériels de fabrication particulière
ou approvisionnée spécialement pour le Client donnera lieu à perception d'un
acompte de 50% de son montant hors taxes.
4. Délais de livraison
4.1 - Les délais de livraison s'entendent à compter de la date de l'accusé réception
de la commande et ne peuvent être donnés qu'à titre indicatif et sans engagement
du Fournisseur. Aucune indemnité et/ou pénalité ne pourra être réclamée en cas
de retard, sauf s’il est prouvé par le Client que le dommage consécutif au retard
est dû directement à une faute du Fournisseur. Le Fournisseur ne pourra être tenu
dans un tel cas, qu'à la reprise des seuls produits, à l'exclusion de tous autres
dommages et intérêts.
4.2 - Les matériels, et produits non disponibles en stock seront expédiés dès
approvisionnement sauf instruction expresse et écrite du Client.
5. Livraison Emballage - Transport
5.1 - Les expéditions s'entendent ENU/EXW départ établissement du Fournisseur.
La charge des risques de détérioration de perte, de vol des produits est transférée
au Client dès la remise de celle-ci, nonobstant la clause de réserve de propriété
mentionnée ci-après. Si l'enlèvement des matériels ou produits est retardé pour
une cause quelconque indépendante de la volonté du Fournisseur, ils seront, si le
Fournisseur y consent expressément, emmagasinés et manutentionnés par las
soins de ce dernier, aux frais et risques du Client.
5.2- La livraison a lieu soit par remise directe au Client, soit par simple avis de mise
à disposition, soit encore par la délivrance des matériels/produits à un expéditeur
ou transporteur. Sauf en cas de remise directe antérieure au Client, la livraison est
réputée réalisée de plein droit par la seule survenance de la date notifiée au Client
ou convenue par ce dernier lors de la commande.
5.3 - Les matériels sont conditionnés dans un emballage standard pour la France
métropolitaine, Les matériels voyagent aux risques et périls du Client, qui devra
faire toutes réserves auprès du transporteur, dans les trois (3) jours suivant la mise
à disposition, en cas d'avarie ou perte partielle.
5.4- Les outils de promotion sur le lieu de vente réutilisable, lorsqu'ils sont
consignés ou mis à disposition doivent être rendus franco de port, en bon état,
dans les trois (3) mois suivant la livraison. Passé ce délai, au terme des trois (3)
mois, il sera facturé une location mensuelle à hauteur de 5% du montant de
consignation ou à défaut de consignation, une vente de l’outil de communication
au barème fabricant majoré de 5%.
5.5 - Si la livraison a lieu en dehors de l'Union Européenne, les taxes douanières et
les formalités y afférentes restent à la charge exclusive du Client. Le Client
s'engage à vérifier la conformité de la livraison au regard du pays de livraison.
5.6 - Lors de la remise des matériels/produits, le Client doit s'assurer de leur
conformité et en accepter la livraison avant d'en prendre effectivement
possession. Toute réclamation doit être faite par écrit, dans les 3 jours de ta
livraison des matériels/produits
5.7-Aucun retour de matériels ne sera accepté sans accord préalable du
Fournisseur. Dans cette hypothèse le matériel ou le produit devra être retourné au
Distributeur en parfait était et dans son emballage d'origine, franco de port, dans
les cinq (6) jours de

l'accord. Le retour donnera lieu à émission d'un avoir sur facture après
réception et vérification du matériel retourné, sous déduction de 20% pour
frais de révision. Si des détériorations sont constatées, les frais de remise en
état seront déduits des avoirs à émettre par le Fournisseur.
5.8 -Tout avoir sur facture a une durée de validité d'au plus huit (8) mois à
compter de sa date d'émission.
6. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
LA PROPRIETE DES MATERIELS ET PRODUITS VENDUS NE SERA TRANSFEREE
AU CLIENT QU'UNE FOIS EFFECTUE LE PAIEMENT INTEGRAL DU PRIX.
Cependant, la charge des risques de détérioration, de perte ou de vol des
matériels sera transférée à l'acquéreur dès la livraison, même pour les cas de
force majeure ou cas fortuit. Le Client devra mettre en oeuvre toutes les
mesures pour prévenir et couvrir ces risques. En cas de non-paiement d'un seul
terme à sa date d'échéance, le Fournisseur aura le droit de reprendre les
marchandises aux mains du Client et à ses frais, à concurrence du montant
impayé, sans autre formalité qu'un simple avis de sa part par lettre
recommandée. Le Client informera sans délai le Fournisseur en cas de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou en cas de saisie. Il
prendra toutes dispositions pour faire connaître le droit de propriété du
Fournisseur. Dans l'hypothèse où la saisie se réaliserait, le Client devra faire
toutes les diligences à ses frais pour en obtenir la mainlevée. Le Client prendra
toutes les dispositions appropriées pour que les matériels, restés la propriété
du vendeur, soient individualisables dans ses stocks. En cas de revendication,
les matériels en possession du Client sera présumée celle non encore payée.
7. Facturation - Règlement des factures
7,1 - Les factures du Fournisseur portent en leur verso les présentes conditions
de vente et sont payables au Fournisseur, au service Comptabilité à l'adresse
d'encaissement indiquée sur lecture.
7.2 - Sous réserve de ce qui suit, les factures sont émises au jour de la vente.
7.3 - Sauf paiement à terme convenu préalablement à la commande, les
factures sont payables au comptant et sans escompte au jour de de la facture.
Le Fournisseur peut exiger la présentation d'une pièce d'identité lors du
règlement.
7.4 - Tout paiement à terme, s'il est accepté par le Fournisseur, s'effectue par
virement bancaire trente (30) jours à compter de la date de réception de la
facture.
7.5- Dès lors qu'il identifie un risque sur le paiement à terme, le Fournisseur
peut exiger immédiatement et de plein droit, un paiement en avance à la
commande. Une garantie apportée par le Client exclut toute volonté d'en
organiser l'insaisissabilité ou l'incapacité jusqu'à la date de paiement effective,
l'acceptation du Fournisseur reposant sur cette promesse du représentant légal
du Client.
7.6 - Le non-paiement d'un terme à sa date d'échéance, ou à l'échéance des
effets de commerce souscrits par lui, entraîne automatiquement l'exigibilité de
la totalité des créances en cours et/ou le cas échéant, la suspension des
livraisons en cours.
7.7 Le défaut ou de retard de paiement, de tout ou partie d'une facture,
entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable l'exigibilité de toutes
les factures, même non échues et emporte l'application de pénalités de retard
égales à trois fois le taux d'intérêt légal, et ceci outre un montant forfaitaire de
40 euros à titre de dédommagement des frais de recouvrement.
7.8 Les paiements effectués avant le terme contractuel ne dorment pas lieu au
paiement d'un escompte.
7.9 - Conformément à l'article 1226 du Code Civil, en cas de carence du
débiteur, les sommes dues recouvrées par voie contentieuse seront majorées
en sus des intérêts légaux et frais judiciaires, d'une indemnité de 15%, de leur
montant, avec un minimum de 150€.
8. Force Majeure
L'exécution des commandes est suspendue de plein droit dans les cas de force
majeure. Seront notamment considérés comme cas de force majeure les
événements suivants mobilisation, guerre, grève totale ou partielle, émeute,
interruption du trafic, insuffisance de fourniture de matériel de transport ou
toutes causes indépendantes de la volonté du vendeur réduisant ou rendant
exorbitante la livraison. Ces événements dégagent le vendeur de toutes
responsabilités et de tous dommages et intérêts quelconque pour retard de
livraison ou inexécution des commandes.
13. Limitation de responsabilité
Dans l'hypothèse où la responsabilité du Fournisseur serait retenue au titre
d'un manquement à une obligation essentielle d'une commande, le montant
total des indemnités que le Fournisseur pourrait être amené à verser au Client
et à ses assureurs, ne pourra excéder le montant hors taxes de la commande
concernée, quelle que soit la cause du dommage, le fondement juridique de la
réclamation et la procédure employée pour la faire aboutir.
14. Loi applicable - Règlement de différend
La loi française s'applique au contrat et aux échanges entre le Fournisseur et
son Client. En cas de contestation relative à l'interprétation ou à l'exécution des
conditions de vente, de la vente, il est convenu entre les parties que le Tribunal
de Commerce du ressort du siège social du Fournisseur est seul compétent,
quelles que soient les conditions de vente et le mode de paiement accepté,
même en cas de connexité d'appels en garantie ou de pluralité de défendeurs.

Happy Colibri EURL au capital de 3.000 € -
R.C.S. Bordeaux FR 887488575 – NAF 4619B 
Banque : BNP Créon 
N° 30004 01985 00010091727 32 
35 Route de Marchand – Lieu-dit Les Faures
33550 HAUX – Tél : 07.57.51.22.00 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

Franco à 250 EUR HT



Contact@colibrizerodechet.com

07 57 51 22 00

Vous souhaitez commandez 
ou  avez des questions ?

35 route de marchand, lieu-dit les Faures
33550 HAUX
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