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PARQUETS TECK

Parquet Teck Massif - Brut - 15 x 90 mm 
Réf: MFLMTEB1500901301

Epaisseur : 15 mm 
Largeur : 90 mm 
Longueur des lames : Variables de 30 à 90 cm 
Chanfreins : GO0 
Couche d’usure : 5 mm 
Conditionnement : 1.296 m² 
Finition : Brut

Parquet Teck Massif - Vernis- 15 x 90 mm 
Réf: MFLMTEN1500901301

Epaisseur : 15 mm 
Largeur : 90 mm 
Longueur des lames : Variables de 30 à 90 cm 
Chanfreins : GO4 
Couche d’usure : 5 mm 
Conditionnement : 1.296 m² 
Finition : Verni
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PARQUETS TECK

Parquet Teck Massif - Pont de bateau - 12 x 70 mm 
Réf: MFLMTEB120701011B

Epaisseur : 12 mm 
Largeur : 70 mm 
Longueur des lames : Variables de 30 à 90 cm 
Chanfreins : GO4 
Couche d’usure : 3 mm 
Conditionnement : 1.008 m² 
Finition : Brut 
Joint pont de bateau noir ou à faire soi-même 

Parquet Teck Massif - 3 frises Brut - 13 x 100 mm 
Réf: MFLMTEB1301001201

Epaisseur : 13 mm 
Largeur : 100 mm 
Longueur des lames : Fixes d’1;20 m 
Chanfreins : GO0 
Couche d’usure : 3 mm 
Conditionnement : 1.20 m² 
Finition : Brut
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PARQUETS MERBAU

Parquet Merbau Massif - Brut - 14 x 90 mm  
Réf: MFLMMEB1400901411

Epaisseur : 14 mm 
Largeur : 90 mm 
Longueur des lames : Variables de 30 à 90 cm 
Chanfreins : GO2 ou GO4 
Couche d’usure : 5 mm 
Conditionnement : 1.404 m² 
Finition : Brut

Parquet Merbau Massif - Verni - 14 x 90 mm  
Réf: MFLMMEN1400901001

Epaisseur : 14 mm 
Largeur : 90 mm 
Longueur des lames : Variables de 30 à 90 cm 
Chanfreins : GO2 ou GO4 
Couche d’usure : 6mm 
Conditionnement : 1.404 m² 
Finition : Brut 6



PARQUETS MERBAU

Parquet Merbau Massif - Verni - 14 x 140 mm 
Réf: MFLMMEN1401401001

Epaisseur : 14 mm 
Largeur : 140 mm 
Longueur des lames : Variables de 60 cm à 2.20 m 
Chanfreins : GO4 
Couche d’usure : 5 mm 
Conditionnement : 1.404 m² 
Finition : Verni

Parquet Merbau Massif - Brut - 14 x 140 mm  
Réf: MFLMMEB1401401001

Epaisseur : 14 mm 
Largeur : 140 mm 
Longueur des lames : Variables de 80 cm à 2.20 m 
Chanfreins : GO0 / GO2 / GO4 selon stock 
Couche d’usure : 5 mm 
Conditionnement : 1.404 m² 
Finition : Brut
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PARQUETS PALISSANDRE

Parquet Palissandre Massif - Verni - 15 x 90 mm 
Réf: MFLMMEN1401401001

Epaisseur : 15 mm 
Largeur : 90 mm 
Longueur des lames : Selon Stock 
Chanfreins : Selon stock 
Couche d’usure : 5 mm 
Conditionnement : Selon Stock 
Finition : Verni

Parquet Palissandre Massif - Brut - 15 x 90 mm 
Réf: MFLMPAB1500901001

Epaisseur : 15 mm 
Largeur : 90 mm 
Longueur des lames : Variables de 0.45 à 1,20 m 
Chanfreins : GO0 ou G04 
Couche d’usure : 5 mm 
Conditionnement : Selon Stock 
Finition : Brut
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PARQUETS PALISSANDRE & NOYER

Parquet Palissandre Massif - Brut - 15 x 120 mm 
Réf: MFLMPAB1512010011

Epaisseur : 15 mm 
Largeur : 120 mm 
Longueur des lames : Variables de 0.45 à 1.20 m 
Chanfreins : GO2 ou GO4 
Couche d’usure : 5 mm 
Conditionnement : Selon Stock 
Finition : Brut

Parquet Noyer Massif - Vernis - 18 x 120 mm 
Réf: MFLMNON1801201151

Epaisseur : 18 mm 
Largeur : 120 mm 
Longueur des lames : Variables de 0.30 à 0.90 m 
Chanfreins : GO4 
Couche d’usure : 6 mm 
Conditionnement : 1.152 m²  
Finition : Vernis

9



PARQUETS COCOTIER & PYINKADO

Parquet Cocotier massif - Teinté Wéngé - 15 x 90 mm 
Réf: MFLMCOV1500901401

Epaisseur : 15 mm 
Largeur : 90 mm 
Longueur des lames : Variables de 0.30 à 0.90 m 
Chanfreins : GO4 
Couche d’usure : 5 mm 
Conditionnement : 1.404 m²  
Finition : Verni

Parquet Pyinkado massif - Brut - 14 x 90 mm 
Réf: MFLMPYB1400901621

Epaisseur : 14 mm 
Largeur : 90 mm 
Longueur des lames : Variables de 0.40 à 1.20 m 
Chanfreins : GO4 
Couche d’usure : 7 mm 
Conditionnement : 1.62 m²  
Finition : Brut
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PARQUETS EASIKLIP 
15 X 125 MM

Parquet Chêne Massif Clipsable   
Huilé naturel - 15 x 125 mm 

Réf: MFKMCHO1501251801C

Epaisseur : 15 mm 
Largeur : 125 mm 
Longueurs des lames : Variables de 0.30 à 1.20 m 
Chanfreins : GO4 
Couche d’usure : 5 mm 
Conditionnement : 1.80 m²  
Finition : Huilé 

ou

Parquet Chêne Massif Clipsable   
Blanchi- 15 x 125 mm  

Réf: MFKMCHW1501251801C

Epaisseur : 15 mm 
Largeur : 125 mm 
Longueurs des lames : Variables de 0.30 à 1.20 m 
Chanfreins : GO4 
Couche d’usure : 5 mm 
Conditionnement : 1.80 m²  
Finition : Huilé 

ou
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Parquet Chêne Massif Clipsable   
Cérusé Blanc - 15 x 125 mm  

Réf: MFKMCHWB1501251801

Epaisseur : 15 mm 
Largeur : 125 mm 
Longueur des lames : Variables de 0.30 à 1.20 m 
Chanfreins : GO4 
Couche d’usure : 5 mm 
Conditionnement : 1.80 m²  
Finition : Huilé 

ou

Parquet Chêne Massif Clipsable   
Brut de sciage huilé - 15 x 125 mm 

Réf: MFKMCBS1501251801C

Epaisseur : 15 mm 
Largeur : 125 mm 
Longueur des lames : Variables de 0.30 à 1.20 m 
Chanfreins : GO4 
Couche d’usure : 5 mm 
Conditionnement : 1.80 m²  
Finition : Huilé 

ou
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Parquet Chêne Massif Clipsable   
Blond coloris Miel - 15 x 125 mm 

Réf: MFKMCHL1501251801C

Epaisseur : 15 mm 
Largeur : 125 mm 
Longueur des lames : Variables de 0.30 à 1.20 m 
Chanfreins : GO4 
Couche d’usure : 5 mm 
Conditionnement : 1.80 m²  
Finition : Huilé 

ou

Parquet Chêne Massif Clipsable   
Brut - Choix Premier - 15 x 125 mm  

Réf: MFKMCHB1501251951C

Epaisseur : 15 mm 
Largeur : 125 mm 
Longueur des lames : Variables de 0.30 à 1.20 m 
Chanfreins : GO4 
Couche d’usure : 5 mm 
Conditionnement : 1.80 m²  
Finition : Brut

ou
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PARQUETS MASSIFS 
MULTI-FRISES

Parquet Chêne Massif Clipsable   
3 frises Sable - 15 x 150 mm  

Réf: MFKACHS1501501441C

Epaisseur : 15 mm 
Largeur : 150 mm 
Longueur des lames : Fixes d’1.20 m 
Chanfreins : GO4 
Couche d’usure : 5 mm 
Conditionnement : 1.44 m²  
Finition : Huilé 

ou

Parquet Chêne Massif Clipsable   
3 frises Marécage - 15 x 150 mm 

Réf: MFKACHM1501501441C

Epaisseur : 15 mm 
Largeur : 150 mm 
Longueur des lames : Fixes d’1.20 m 
Chanfreins : GO4 
Couche d’usure : 5 mm 
Conditionnement : 1.44 m²  
Finition : Huilé 

ou
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Parquet Chêne Massif Clipsable   
2 frises Salin - 15 x 150 mm  

Réf: MFKACHSA150150144C

Epaisseur : 15 mm 
Largeur : 150 mm 
Longueur des lames : Fixes d’1.20 m 
Chanfreins : GO4 
Couche d’usure : 5 mm 
Conditionnement : 1.44 m²  
Finition : Huilé 

ou

Parquet Chêne Massif Clipsable   
2 frises Vulcano - 15 x 150 mm  

Réf: MFKACHG1501501441C

Epaisseur : 15 mm 
Largeur : 150 mm 
Longueur des lames : Fixes d’1.20 m 
Chanfreins : GO4 
Couche d’usure : 5 mm 
Conditionnement : 1.44 m²  
Finition : Huilé 

ou
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PARQUETS MASSIFS 
LAMES LARGES (150 & 160 MM)

Parquet Chêne Massif Clipsable   
Blanchi - 18 x 150 mm  

Réf: MFKMCHWO1801501621

Epaisseur : 18 mm 
Largeur : 150 mm 
Longueur des lames : Variables de 0.30 à 1.20 m 
Chanfreins : GO4 
Couche d’usure : 7 mm 
Conditionnement : 1.62 m²  
Finition : Huilé 

ou

Parquet Chêne Massif Clipsable   
Huilé Naturel - 18 x 150 mm 

Réf: MFKMCHO1801501621C

Epaisseur : 18 mm 
Largeur : 150 mm 
Longueur des lames : Variables de 0.30 à 1.20 m 
Chanfreins : GO4 
Couche d’usure : 7 mm 
Conditionnement : 1.62 m²  
Finition : Huilé 

ou
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Parquet Chêne Massif Clipsable   
Salin - 18 x 150 mm 

Réf: MFKMCHSA180150162C

Epaisseur : 18 mm 
Largeur : 150 mm 
Longueur des lames : Variables de 0.30 à 1.20 m 
Chanfreins : GO4 
Couche d’usure : 7 mm 
Conditionnement : 1.62 m²  
Finition : Huilé 

ou

Parquet Chêne Massif Clipsable   
Café - 18 x 160 mm 

Réf: MFKMCHK1801602021C

Epaisseur : 18 mm 
Largeur : 160 mm 
Longueur des lames : Variables de 0.30 à 1.20 m 
Chanfreins : GO4 
Couche d’usure : 7 mm 
Conditionnement : 2.106 m²  
Finition : Huilé 

ou
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Parquet Chêne Massif Clipsable   
Salin - 18 x 160 mm 

Réf: MFKMCHSA180160202C

Epaisseur : 18 mm 
Largeur : 160 mm 
Longueur des lames : Variables de 0.30 à 1.20 m 
Chanfreins : GO4 
Couche d’usure : 7 mm 
Conditionnement : 2.016 m²  
Finition : Huilé 

ou

Parquet Chêne Massif Clipsable   
Marécage - 18 x 160 mm  
Réf: MFKMCHM1801602021C

Epaisseur : 18 mm 
Largeur : 160 mm 
Longueur des lames : Variables de 0.30 à 1.20 m 
Chanfreins : GO4 
Couche d’usure : 7 mm 
Conditionnement : 2.016 m²  
Finition : Huilé 

ou
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PARQUETS EXTRA - LARGES  
(180 MM DE LARGEUR)

Parquet Chêne Massif Clipsable   
Huilé Naturel - 18 x 180 mm 

Réf : MFKMCHO1801801511C

Epaisseur : 18 mm 
Largeur : 180 mm 
Longueur des lames : Variables de 0.30 à 1.20 m 
Chanfreins : GO4 
Couche d’usure : 7 mm 
Conditionnement : 1.512 m² 
Finition : Huilé 

ou

Parquet Chêne Massif Clipsable   
Pierre de Lune - 18 x 180 mm  

Réf : MFKMCLY1801801511C

Epaisseur : 18 mm 
Largeur : 180 mm 
Longueur des lames : Variables de 0.30 à 1.20 m 
Chanfreins : GO4 
Couche d’usure : 7 mm 
Conditionnement : 1.512 m² 
Finition : Huilé 

ou
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Sous-couche Pare Vapeur et isolation accoustique -20 db  
 
Epaisseur : 3mm 
Largeur 1 m , Longueur selon surface nécessaire 
Prix : 3.00 € HT / m²

Colle EMFIPARQUET PROPLUS pour parquets massifs et contrecollés 
 
Conditionnement : Seau de 18 kilos ou Sache individuelle de 6 kilos 
Consommation moyenne : 1.20 kg / m² 
Prix : 78.00 € HT le seau de 18 kilos 
27 € HT la sache de 6 kilos

Pose flottante ou pose collée , les indispensables

Parquet Chêne Massif Clipsable   
Pierre de Lave - 18 x 180 mm  

Réf : MFKMCPA1801801511C

Epaisseur : 18 mm 
Largeur : 180 mm 
Longueur des lames : Variables de 0.30 à 1.20 m 
Chanfreins : GO4 
Couche d’usure : 7 mm 
Conditionnement : 1.512 m² 
Finition : Huilé 

ou
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PARQUETS 
CONTRECOLLÉS

Parquet Chêne Contrecollé Clipsable   
Gris Perle - 13,5 x 150 mm 

Réf : MFKCCHGP1351501441

Epaisseur : 13,5 mm 
Largeur : 150 mm 
Longueur des lames : Fixes de 1.20 m pour 80 % de la quantité 
Chanfreins : GO4 
Couche d’usure : 3 mm 
Conditionnement : 1.44 m² 
Finition : Huilé 

ou

Parquet Chêne Contrecollé Clipsable   
Cognac - 13,5 x 150 mm 
Réf : MFKCCHG1351501441C

Epaisseur : 13,5 mm 
Largeur : 150 mm 
Longueur des lames : Fixes de 1.20 m pour 80 % de la quantité 
Chanfreins : GO4 
Couche d’usure : 3 mm 
Conditionnement : 1.44 m² 
Finition : Huilé 

ou
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Parquet Chêne Contrecollé Clipsable   
Kristal - 13,5 x 150 mm  
Réf : MFKCCHI1351501441C

Epaisseur : 13,5 mm 
Largeur : 150 mm 
Longueur des lames : Fixes de 1.20 m pour 80 % de la quantité 
Chanfreins : GO4 
Couche d’usure : 3 mm 
Conditionnement : 1.44 m² 
Finition : Huilé 

ou

Parquet Chêne Contrecollé Clipsable   
Naturel - 15 x 190 mm 

Réf : MFKCCHSA1501902171

Epaisseur : 15 mm 
Largeur : 190 mm 
Longueur des lames : 60 % de longueurs fixes (1.90 m) et 40 % de longueurs 
variables 
Chanfreins : GO4 
Couche d’usure : 4 mm 
Conditionnement : 2.17 m² 
Finition : Huilé 

ou
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Parquet Chêne Contrecollé Clipsable   
Kristal - 15 x 190 mm  

Réf : MFKCCHI1501902171C

Epaisseur : 15 mm 
Largeur : 190 mm 
Longueur des lames : 60 % de longueurs fixes (1.90 m) , 40 % en longueurs 
variables 
Chanfreins : GO4 
Couche d’usure : 4 mm 
Conditionnement : 2.17 m² 
Finition : Huilé 

ou

Parquet Chêne Contrecollé   
Cognac - 15 x 90 mm 

Réf : MFKCCHI1501902171C

Epaisseur : 15 mm 
Largeur : 90 mm 
Longueur des lames : Fixes d’1.20m 
Chanfreins : GO4 
Couche d’usure : 3 mm 
Conditionnement : 1.73 m² 
Finition : Huilé 

Adapté pour réaliser l’entourage des dalles de 
Versailles ou en pose « Batons rompus »
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PARQUETS MASSIFS 
A COLLER

Parquet Chêne Massif  
Doré - 15 x 120 mm 

Réf : MFLMCHD1501201341C

Epaisseur : 15 mm 
Largeur : 120 mm 
Longueur des lames : 60 % de longueurs fixes (1.90 m) et 40 % de longueurs 
variables 
Chanfreins : GO4 
Couche d’usure : 4 mm 
Conditionnement : 1.44 m² 
Finition : Huilé 

Parquet Chêne Massif 
Brut - 20.5 x 140 mm 

Réf : MFLMCHB2051401021C

Epaisseur : 20,5 mm 
Largeur : 140 mm 
Longueur des lames : Variables de 0.45 à 1.20 m 
Chanfreins : GO2 
Couche d’usure : 8 mm 
Conditionnement : 1.015 m² 
Finition : Brut
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Parquet Chêne Massif  
Viellli - 15 x 120 mm  

Réf : MFLMCHH1501201341C

Epaisseur : 15 mm 
Largeur : 120 mm 
Longueur des lames : Variables de 0.40 à 1.20 m 
Chanfreins : GO2 
Couche d’usure : 5 mm 
Conditionnement : 1.344 m² 
Finition : Vernis

Parquet Chêne Massif 
3 frises Brut - 15 x 120 mm  

Réf : MFLACHB1501201441C

Epaisseur : 15 mm 
Largeur : 120 mm 
Longueur des lames : Fixes d’1.20 m 
Chanfreins : GO2 
Couche d’usure : 5 mm 
Conditionnement : 1.44 m² 
Finition : Brut 26



Parquet Chêne Massif 
3 frises Chocolat - 15 x 120 mm  

Réf : MFLACHO1501201441C

Epaisseur : 15 mm 
Largeur : 120 mm 
Longueur des lames : Fixes d’1.20 m 
Chanfreins : GO2 
Couche d’usure : 5 mm 
Conditionnement : 1.44 m² 
Finition : Brut

Parquet Chêne Massif 
3 frises Blanchi - 15 x 120 mm  

Réf : MFLACHW1501201441C

Epaisseur : 15 mm 
Largeur : 120 mm 
Longueur des lames : Fixes d’1.20 m 
Chanfreins : GO2 
Couche d’usure : 5 mm 
Conditionnement : 1.44 m² 
Finition : Brut 27



Parquet Chêne Massif 
3 frises Noisette - 15 x 120 mm 

Réf : MFLACNO1501201441C

Epaisseur : 15 mm 
Largeur : 120 mm 
Longueur des lames : Fixes d’1.20 m 
Chanfreins : GO2 
Couche d’usure : 5 mm 
Conditionnement : 1.44 m² 
Finition : Brut

Colle pour parquets massifs et contrecollés EMFIPARQUET PRO PLUS

Consommation moyenne : 1.20 kg / m²

Carton de 18 kilos : 78 € HT 
Sache de 6 kilos : 27 € HT
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Vous pouvez retrouver les données technique et de sécurité 
sur notre site internet : www.mouluresdunord.fr



PARQUETS  
A POSE SPÉCIALE

Parquet Chêne Massif Clipsable 
Pose à la Française - 18 x (90/125/150) mm  

Réf : MFKMCFR1800901751C

Epaisseur : 18 mm 
Largeur : 90 / 125 / 150 mm 
Longueur des lames : Variables de 0.30 à 1.20 m 
Chanfreins : GO4 
Couche d’usure : 5 mm 
Conditionnement : 1.752 
Finition : Verni

ou

Parquet Chêne Massif 
Point de Hongrie - 18 x 90 mm 

Réf : MFLMCHO1800906001C

Epaisseur : 18 mm 
Largeur : 90 mm 
Longueur des lames : 600 mm de pointe à pointe 
Chanfreins : GO0 
Couche d’usure : 5 mm 
Conditionnement : 0.459 m² 
Finition : Huilé
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Parquet Chêne Contrecollé 
Parquet de Versailles - 15 mm d’épaisseur  

Réf : MDACCHN6006002161C (Naturel) / MDACCHG6006002161C (Cognac)

Epaisseur : 15 mm 
Dimensions des dalles : 60 x 60 cm  
Couche d’usure : 2,5 mm 
Conditionnement : 2.16 m² 
Finition : Huilé

Deux coloris disponibles

- Naturel ( A gauche)

- Cognac ( A droite)

Parquet Chêne Massif 
Batons rompus - 15 x 90 mm  

Réf : MFLMCHH1500904501C (Naturel) / MFLMCHG1500904501C (Cognac)

Epaisseur : 15 mm 
Largeur : 90 mm 
Longueur des lames : Fixes de 450 mm 
Chanfreins : GO0 
Couche d’usure : 6 mm 
Conditionnement : 1.215 m² 
Finition : Huilé

Les types de poses possibles

Deux coloris disponibles

- Naturel ( Photo)

- Cognac ( A droite)
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Conditions générales de vente 
Article 1 : Modification des conditions générales de Vente  

Dans le cas où le vendeur serait amené à consentir à d'autres acquéreurs des conditions qui, dans leur ensemble: 
prix, modalités de paiement, garantie... seraient plus favorables que celles prévues aux présentes conditions 
générales de vente pour des sommes, des quantités semblables qui ne seraient pas justifiées par des contreparties 
réelles, et qui créeraient au profit de ces acquéreurs un avantage dans la concurrence, il en fera bénéficier l'acheteur 
à compter du jour de leur application aux autres acquéreurs. A cette fin, le vendeur transmettra à l'acquéreur le 
contenu des conditions plus favorables qu'il aurait ainsi consenties. 

Article 2 : Prise de commande 
Lorsqu'un devis est établi par la société Les Moulures du Nord, il constitue les conditions particulières venant modifier 
ou compléter les présentes conditions générales. Les commandes ne sont définitives que lorsqu'elles ont été 
confirmées par écrit et après versement d'un acompte de 30%, ainsi qu'après avoir fait l'objet d'un accusé de 
réception de la part du vendeur. Le vendeur n'est lié par les commandes prises par ses représentants ou employés que 
sous réserve d'une confirmation écrite et signée. L'acceptation pourra également résulter de l'expédition des produits. 
Le bénéfice de la commande est personnel à l'acheteur et ne peut être cédé sans l'accord du vendeur. Les offres établies 
par le vendeur ont, sauf stipulation contraire écrite, une validité de 60 jours de la date d'émission. 

Article 3 : Modification de la commande  
Toute modification ou résolution de commande demandée par l'acheteur ne peut être prise en considération que si 
elle est prévenue par écrit avant l'expédition des produits ; elle ne sera effective qu'après avoir obtenu l'accord écrit 
du vendeur. Si le vendeur n'accepte pas la modification ou la résolution les acomptes versés ne seront pas restitué. 

Article 4 : Livraison - Modalités  
La livraison est effectuée soit par la remise directe du bien vendu à l'acquéreur, soit par simple avis de mise à 
disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou un transporteur dans les locaux du vendeur. En cas de mise à 
disposition, l'acheteur s'engage à prendre livraison dans les 15 jours qui suivent l'avis de mise à disposition. Ce délai 
expiré, le vendeur pourra, le cas échéant, considérer que la commande est annulée et la vente unilatéralement 
résiliée par l'acheteur. 

Article 5 : Livraison - Délai 
Les livraisons ne sont opérées qu'en fonction des disponibilités et dans l'ordre d'arrivée des commandes. Les délais 
de livraison sont indiqués aussi exactement que possible mais sont fonction des possibilités d'approvisionnement et de 
transport du vendeur. Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à dommages- intérêts, à retenue ni 
à annulation des commandes en cours. 

Article 6 : Livraison - Risques 
Les biens vendus sont livrables franco de port ou contre remboursement au lieu convenu, dans tous les cas ils 
voyagent aux risques du destinataire, auquel il appartient, en cas d'avarie ou de manquement de faire toutes 
constatations nécessaires et de confirmer ses réserves par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandé avec accusé 
de réception auprès du transporteur dans les trois jours qui suivent la réception des marchandises. 

Article 7 : Réception 
Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la 
non-conformité du bien livré ou du bien commandé ou au bordereau d’expédition, doivent être formulées par écrit 
dans les huit jours de l’arrivée des produits. Il devra laisser au vendeur toute facilité pour procéder à là constatation 
de ces vices et pour y porter remède. Il s’abstiendra d’intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin. 
Pour les produits vendus en conditionné, les poids et mesures au départ font foi des quantités livrées. 

Article 8 : Retour - Modalités 
Tout retour doit faire l'objet d'un accord formel entre le vendeur et l'acquéreur. Tout bien retourné sans cet accord 
serait tenu à la disposition de l'acquéreur et ne donnerait pas lieu à l'établissement d'un avoir. Les frais et les risques 
du retour sont toujours à la charge de l'acquéreur. 

Article 9 : Retour - Conséquences  
Toute reprise acceptée par le vendeur entraînera constitution d'un avoir au profit de l'acquéreur, après vérification 
qualitative et quantitative des produits retournés. Au cas de vice apparent ou non-conformité des biens livrés, 
dûment constaté par le vendeur dans les conditions prévues à l’article 9, l’acheteur pourra obtenir le remplacement 
gratuit, ou le remboursement des biens vendus au choix du vendeur, à l'exclusion de toute indemnité ou de 
dommages-intérêts. 

Article 10 : Prix 
Les prix sont stipulés Hors Taxe, leur nature (ferme ou révisable) et leur montant sont précisés dans le tarif du 
vendeur applicable au jour de la passation de la commande. Tout impôt, taxe, droit ou autre prestation à payer en 
application des règlements français, ou ceux d'un pays importateur ou d'un pays de transit sont à la charge de 
l'acquéreur. Les coûts du transport et de l'assurance sont à la charge de ce dernier. 
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Article 11 : Paiement – Modalités 
Les factures sont payables en euros et sans escompte dans un délai maximum de trente jours de la date de facture. 
En cas de paiement différé ou à terme, constitue un paiement au sens du présent article non pas la simple remise d'un 
effet de commerce ou d'un chèque impliquant une obligation de payer, mais leur règlement à l'échéance convenue. 

Article 12 : Paiement - Retard ou défaut  
En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours sans préjudice de toute 
autre voie d'action. Le défaut de paiement total ou partiel d’une facture à sa date d’exigibilité entraînera de plein droit, 
sans mise en demeure préalable, allocation au profit du vendeur de dommages et intérêts forfaitaires égaux à 15% du 
montant TTC impayé. Des pénalités de retard courront en sus de ces dommages et intérêts, de plein droit et sans 
mise en demeure préalable, par dérogation à l'article 1153 du Code Civil, au taux contractuel de 1,50% par mois de 
retard. Ces intérêts courront du jour de l'échéance jusqu'au paiement. En cas de défaut de paiement, quarante-huit 
heures après une mise en demeure restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit, si bon semble au vendeur 
qui pou rra demander, en référé, la restitution des biens vendus, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts. 
La résolution frappera non seulement la commande en cause, mais aussi les commandes impayées antérieures, 
qu'elles soient livrées ou en cours de livraison, et que leur paiement soit échu ou non. Au cas de paiement par effet de 
commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de 
paiement. De même, lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité 
immédiate de la totalité de la dette, sans mise en demeure. Dans tous les cas qui précèdent, les sommes qui seraient 
dues pour d'autres livraisons ou pour toute autre cause, deviendront immédiatement exigibles si le vendeur n'opte 
pas pour la résolution de commandes correspondantes. L'acheteur devra rembourser tous les frais occasionnés par le 
recouvrement contentieux des sommes dues, y compris les honoraires d'officiers ministériels. 

Article 13 : Transfert des risques 
Le transfert des risques sur les biens vendus, même en cas de vente convenue franco, a lieu dès l'expédition des 
entrepôts du vendeur. Il en résulte notamment que les biens vendus voyagent aux risques et périls de l'acheteur. A la 
demande de l'acheteur, le vendeur peut souscrire une assurance contre tous risques de perte ou dommage, pendant le 
transport, ladite assurance étant à la charge de l'acheteur. 

Article 14 : Réserve de propriété 
Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement effectif de 1'intégralité du prix en principal, 
intérêts, frais et accessoires. Ne constitue pas paiement au sens de cette clause la remise d’un titre créant une 
obligation de payer (effet de commerce ou chèque). Le défaut de paiement de l’une quelconque des échéances 
pourra entraîner la revendication des biens après une mise en demeure adressée par le vendeur par lettre 
recommandée avec accusé réception. Le contrat sera alors résolu et les acomptes seront conservés à titre 
d’indemnité. Les marchandises devront être rendues immédiatement par l’acheteur et à ses frais. L’acheteur 
s’engage également à permettre au vendeur de reprendre possession de ses marchandises et à l’autoriser à pénétrer 
dans ses locaux. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle, à compter de la livraison, au transfert à l’acheteur des 
risques de perte ou de détérioration des biens ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner. Pour l’application 
de la présente clause, le vendeur se réserve le droit d’assurer le bien vendu à la charge de l'acheteur, tant qu'il n'a pas 
été payé, et s'il juge qu'il n'est pas été suffisamment assuré. De la même façon, l’acheteur s’engage à ce que le bien 
vendu puisse être individualisé, tant qu’il n’a pas été payé. 

Article 15 : Résiliation 
En cas de manquement de l'acheteur à l'une quelconque de ses obligations, et notamment en cas de défaut de 
paiement d'une somme exigible ou de non acceptation de traites ou en cas de changement dans la situation de 
l'acheteur, telles que incapacité, manifestation de cessation des paiements, suspension des paiements, dissolution de 
société, fusion, absorption, le vendeur se réserve la faculté de résilier avec effet immédiat sans préjudice de 
dommages et intérêts, toutes les ventes par simple lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, les 
biens vendus devront être immédiatement restitués au vendeur, aux frais et risques de l'acheteur qui autorise le 
vendeur expressément à procéder à l'enlèvement desdites marchandises au besoin sur simple ordonnance sur requête. 
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Couvent des Carmes , à Lille (59)  
Parquet Chêne Massif Clipsable - Huilé naturel - 18 x 150 mm
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Club de tennis de Barcelone , Espagne 
Parquet Chêne Massif Clipsable - Huilé naturel - 18 x 180 mm

Parquet Chêne Massif Point de Hongrie - 18 x 90 mm
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Starbucks Paris, Place de l’Opéra 
Parquet Chêne Massif - Bâtons rompus 

39



Monsieur & Madame Lefort, Witernesse (62) 
Parquet Chêne massif Clipsable - Huilé naturel - 18 x 150 & 18 x 180 mm 
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Monsieur Trinchez, Nord (59) 
Parquet Chêne massif Clipsable - 3 frises Sable - 15 x 150 mm 

Parquet Merbau Massif - Vernis - 14 x 140 mm 

Avant Après

D’autres réalisations sont visibles sur notre site internet : www.mouluresdunord.fr
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Les Moulures du Nord 
5 Rue de la Cense des Raisnes 

Zone d’activités du Moulin 
59710 ENNEVELIN 

Téléphone : 03.20.87.07.47 
Mail : commercial@mouluresdunord.com
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