
COMMANDE RAPIDE SUR www.mauryflor.fr : TÉLÉCHARGEZ NOS LISTES PDF OU EXCEL PUIS ENVOYEZ-LES PAR EMAIL  
À mauryflor@mauryflor.fr OU COMMANDEZ DIRECTEMENT SUR LA SHOP : www.shop.mauryflor.fr26

COMMANDE RAPIDE SUR www.mauryflor.fr : TÉLÉCHARGEZ NOS LISTES PDF OU EXCEL PUIS ENVOYEZ-LES PAR EMAIL  
À mauryflor@mauryflor.fr OU COMMANDEZ DIRECTEMENT SUR LA SHOP : www.shop.mauryflor.fr

SÉRIE SAPHO

 CHROMOS

 PÉPINIÈRE

• CONDITIONNEMENT : 100 ex. par variété.
• Format : 125 x 153 mm.

• Avec lien élastique posé.
• Conseils de plantation  
 et descriptif au verso.

QUANTITÉ À partir de 100 ex.

PRIX (100 ex.) 16,64 

Tarifs année 2020* - prix H.T. départ pour 100 chromos

* Prix idem 2018 ! Retrouvez les conditions de vente applicables aux étiquettes en page 75.

ou sur www.mauryflor.fr
TÉLÉCHARGEZ nos BONS DE COMMANDE

en fichiers excel et pdf

Tous les chromos
sont sur la shop !

www.shop.mauryflor.fr

Caractéristiques SÉRIE SAPHO

GAGNEZ DU TEMPS !
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QUANTITÉ RÉFÉRENCE VARIÉTÉ QUANTITÉ RÉFÉRENCE VARIÉTÉ

SAPHO002 A Abelia X AUDEROSE® ‘Minaud’*

SAPHO001 Abelia X grandiflora ‘Kaleidoscope’

SAPHO181 Abelia X PING PONG® ‘Abenov41’

SAPHO004 Actinidia deliciosa SOLISSIMO® ‘Renact’

SAPHO003 C Callistemon viminalis HOT PINK ‘KKH0H1’

SAPHO005 Caryopteris GRAND BLEU® ‘Inoveris’

SAPHO011 Caryopteris x clandonensis ‘White Surprise’

SAPHO013 Clematis SAPHYRA® Duo Rose ‘Cleminov29’*

SAPHO015 Clematis SAPHYRA® Indigo ‘Cleminov51’*

SAPHO020 Corylus avellana ‘Red Majestic’*

SAPHO025 Cotinus coggygria ‘Young Lady’*

SAPHO028 D Daphne odora MARIANNI® ‘Rogbret’*

SAPHO038 E Eucalyptus gunnii FRANCE BLEU® ‘Rengun’

SAPHO040 F Forsythia MARÉE D’OR® ‘Courtasol’

SAPHO045 Forsythia MELÉE D’OR® ‘Courtaneur’*

SAPHO050 Forsythia WEEK-END® ‘Courtalyn’

SAPHO055 H Hibiscus syriacus ‘Eléonore’*

SAPHO073 Hibiscus syriacus ULTRAMARINE® ‘Minultra’*

SAPHO075 Hibiscus syriacus CHINA CHIFFON ‘Bricutts’

SAPHO080 Hibiscus syriacus LAVENDER CHIFFON ‘Notwoodone’

SAPHO085 Hibiscus syriacus WHITE CHIFFON ‘Notwoodtwo’

SAPHO081 Hydrangea macrophylla DOLCE® Farfalle ‘Dolfarf’

SAPHO082 Hydrangea macrophylla DOLCE® Fragola ‘Dolfrag’

SAPHO084 Hydrangea macrophylla DOLCE® Gipsy ‘Dolgip’

SAPHO086 Hydrangea macrophylla DOLCE® Kiss ‘Dolkis’

SAPHO083 Hydrangea paniculata DENTELLE DE GORRON ‘Rencri’

SAPHO093 Hydrangea paniculata DIAMANT ROUGE ‘Rendia’

SAPHO094 Hydrangea paniculata DIAMANTINO ‘Ren101’

SAPHO149 Hydrangea paniculata FRAISE MELBA® ‘Renba’

SAPHO091 Hydrangea paniculata PRIM’ WHITE® ‘Dolprim’

SAPHO092 Hydrangea paniculata SUNDAE FRAISE® ‘Rensun’

SAPHO088 Hydrangea paniculata VANILLE FRAISe® ‘Renhy’

SAPHO089 Hydrangea x SEMIOLA® ‘Inovalaur’*

SAPHO176 L Lagerstroemia indica BRAISE D’ÉTÉ® ‘Indybra’

SAPHO177 Lagerstroemia indica CAMAÏEU D’ÉTÉ® ‘Indycam’

SAPHO178 Lagerstroemia indica FUCHSIA D’ÉTé® ‘Indyfus’

SAPHO179 Lagerstroemia indica VIOLET D’ÉTÉ® ‘Indyvio’

SAPHO180 Lavatera BLUE BIRD® ‘Renlav’

SAPHO090 Lavatera CHAMALLOW® ‘Inovera’*

SAPHO101 Ligustrum ibota MUSLI® ‘Muster’

SAPHO096 Lonicera CAPRILIA® Ever ‘Inov42’

SAPHO097 Lonicera periclymenum CAPRILIA® Cream ‘Inov71’

SAPHO098 Lonicera periclymenum CAPRILIA® Imperial ‘Inov86’

SAPHO099 Lonicera periclymenum CHIC & CHOC® ‘Inov205’

SAPHO183 M Magnolia x ‘Genie’

SAPHO100 Malus Coccinella® ‘Courtarou’*

SAPHO105 Malus Perpetu® ‘Evereste’

SAPHO184 P Photinia serratifolia CRUNCHY® ‘Rev100’

SAPHO108 Physocarpus opulifolius DIABLE D’OR® ‘Mindor’

SAPHO111 Prunus laurocerasus ETNA® ‘Anbri’*

SAPHO185 Prunus laurocerasus ‘Greentorch’ 

SAPHO115 Pyracantha DART’S RED® ‘Interrada’*

SAPHO120 Pyracantha SAPHYR® jaune ‘Cadaune’*

SAPHO125 Pyracantha SAPHYR® orange ‘Cadange’

SAPHO130 Pyracantha SAPHYR® rouge ‘Cadrou’

SAPHO133 S Sambucus nigra BLACK BEAUTY ‘Gerda’

SAPHO135 Sambucus BLACK LACE ‘Eva’

SAPHO186 Sambucus nigra Black Tower ‘Eiffel1’

SAPHO145 W Weigela florida ‘Alexandra’

SAPHO148 Weigela ‘Brigela’

SAPHO163 Weigela florida MAGICAL® Rainbow ‘Kolmagira’

SAPHO150 Weigela CARNAVAL® ‘Courtalor’*

SAPHO165 Weigela Nain ROUGE® ‘Courtanin’

SAPHO175 Weigela BLACK AND WHITE® ‘Courtacad 1’

Toutes ces plantes sont protégées par un C.O.V. et par marque ® pour certaines.

- 2020SÉRIE SAPHO L’astérisque (*) indique que la variété ne sera plus réimprimée. 

RAISON SOCIALE + ADRESSE

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

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

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

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

N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE 
À VOTRE COMMANDE  

LA PAGE 75  
DÛMENT REMPLIE

TOTAL DE COMMANDE SÉRIE SAPHO : ........................... ÉTIQUETTES

............. < Sous-total ............. < TOTAL SÉRIE SAPHO
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SCONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DÉTAILLÉES

À REMPLIR IMPÉRATIVEMENT ET INTÉGRALEMENT  
ET À ENVOYER par fax 02.38.32.37.89 ou par email mauryflor@mauryflor.fr

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : MAURYFLOR S.A. se réserve expressément la propriété des marchandises livrées jusqu’au  
paiement intégral de leur prix par l’acheteur. En conséquence, soit à défaut de paiement par l’acheteur d’une seule fraction du 
prix aux échéances convenues, soit en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens de l’acheteur, MAURYFLOR S.A. se 
réserve le droit de récupérer les dites marchandises.

Nos rapports avec nos clients sont régis par les usages 
professionnels et les conditions générales de vente 
communes aux diverses branches d’activité des indus-
tries graphiques ainsi que par les usages et conditions 
particulières à la photogravure tels qu’ils sont précisés 
par la codification déposée au siège de la Fédération de 
l’Imprimerie et de la Communication Graphique (FICG), 
115, boulevard Saint-Germain à Paris, et aux greffes des 
Tribunaux de Commerce. Le fait de passer commande 
implique l’adhésion entière de l’acheteur aux présentes 
conditions de vente.
Tout arrangement ou clause spéciale de l’acheteur non 
conforme à ces conditions n’est obligatoire pour le  
vendeur que s’il l’a accepté par écrit. Le contrat n’est 
valablement conclu à l’égard du vendeur que lorsque ce 
dernier a confirmé par écrit son acceptation.
Nos engagements s’entendent sauf cas de force  
majeure : grève, incendie, guerre, etc.
Les prix sont établis en fonction des conditions  
économiques du moment. Ils pourront subir des modifi-
cations si des fluctuations économiques interviennent au 
cours de la saison. L’acheteur sera informé de ces mod-
ifications, s’il y a lieu, avant expédition. Les prix facturés 
seront alors ceux en vigueur le jour de la livraison.
Nos prix s’entendent hors taxes, départ, sauf conditions 
particulières de vente définies ci-dessus.
Les délais partent du jour où sont disponibles tous les 
éléments nécessaires à l’exécution des travaux com-
mandés. Les conditions de prix et de délais consentis 
par nos délégués ne nous engagent qu’après confirma-
tion écrite de notre part. Les délais ainsi affirmés ne sont 
fixés qu’à titre indicatif. Ils ne peuvent être de rigueur ni 
motiver un laisser pour compte ou rabais, ni, à plus forte 
raison, des indemnités.
Tous nos devis sont établis en fonction des éléments 
proposés : ils sont susceptibles de variation plus ou 
moins au moment de la remise effective des éléments.
Les ventes sur stock sont fixées au prix figurant sur notre 
tarif de la saison, à réclamer en cas de non réception.
Les projets ou maquettes réalisés dans nos services 
restent notre propriété et toute reproduction, même  
partielle, est interdite sans autorisation écrite. Ils doivent 
nous être retournés et seront facturés si le projet n’est 
pas suivi d’exécution et ne doivent faire l’objet d’aucune 
reproduction ou imitation (lois du 11.4.1910 et 19.7.1973 
sur la propriété artistique).

Les fichiers de création que nous établissons  
spécialement pour nos clients, ainsi que les supports 
numériques (CD, DVD, etc.) ou films utilisés pour le 
transfert de ces fichiers  restent toujours notre  
propriété, même dans le cas de participation aux frais de 
photogravure. Nos documents d’impression sont sous © 
et toute utilisation sans autorisation préalable est donc 
répréhensible. 
Les objets confiés par la clientèle ne sont garantis contre 
aucun risque, quelle que soit leur valeur, et notre responsa-
bilité n’est jamais engagée quant aux accidents de toute 
nature dont ils pourraient être l’objet.
Les illustrations de notre collection sont utilisées pour 
réaliser les travaux pour nos clients. Il ne peut donc y 
avoir d’exclusivité pour un seul client à la suite de l’exé-
cution d’un document que si l’illustration lui appartient.
Nous déclinons toute responsabilité quant aux contesta-
tions qui pourraient être présentées par les propriétaires, 
les auteurs des originaux ou autres ayants droit pour 
l’impression de dessins, marques, modèles remis par le 
client, étant entendu que ceux-ci sont considérés 
comme ayant obtenu, au préalable, le droit de reproduc-
tion.
Les corrections ne modifiant pas l’original sont à notre 
charge. Les modifications ou corrections d’auteur, celles 
faites par le client, sont facturées en sus. Tous les origin-
aux doivent être retournés, ainsi que les épreuves, qu’il y 
ait ou non correction.
Nous sommes entièrement couverts par le « bon à tirer » 
que le client doit signer sur l’épreuve même. Cette signa-
ture dégage notre responsabilité quant aux erreurs non 
mentionnées sur ce bon à tirer.
Selon le Code des Usages en vigueur dans notre  
profession, les aléas de fabrication peuvent faire varier 
les quantités de 4 à 10% en plus ou moins des quantités 
commandées. Il en est de même pour de légères varia-
tions de couleur ou de format.
Les marchandises vendues sont considérées comme 
agréées dans les magasins d’emballage du vendeur. 
Elles voyagent aux frais de l’acheteur et même en cas de 
contestation à l’arrivée, il appartient au destinataire de 
faire toutes réserves utiles auprès du transporteur, notre 
responsabilité ne pouvant en aucune manière être  
engagée du fait du transport. Une partie défectueuse de 
la livraison ne peut en motiver le rejet total.
Aucune réclamation ne sera valable passé un délai de  
8 jours après réception de la marchandise par l’acheteur.

Sauf accord écrit particulier, nos factures sont payables 
à Malesherbes, sans escompte, et selon le cas, par 
chèque à réception de facture ou par traite domiciliée et 
dûment acceptée à 30 jours de la date d’émission de la 
facture.
En cas de retard de paiement et de versement 
des sommes dues par le Client au-delà du délai  
fixé, et après la date de paiement figurant sur la  
facture adressée à celui-ci, des pénalités de retard  
calculées au taux annuel de 18% du montant TTC du 
prix d’acquisition figurant sur la facture seront auto-
matiquement et de plein droit acquises au Loueur sans  
formalité aucune ni mise en demeure préalable, sans  
préjudice de toute autre action que le Loueur serait en 
droit d’intenter, à ce titre, à l’encontre du Client.
Conformément aux articles 441-6 C. Com. et D. 441-
5 C. Com., tout retard de paiement entraîne de plein 
droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour 
le Client de payer une indemnité forfaitaire de 40  pour 
frais de recouvrement. Une indemnité complémentaire 
pourra être réclamée, sur justificatifs, lorsque les frais de 
recouvrement exposés sont supérieurs au montant de 
l’indemnité forfaitaire.
Le refus d’acceptation d’une traite entraînera pour l’ache-
teur l’obligation du paiement comptant du montant de la 
traite majoré des frais et agios s’il y a lieu Les factures 
inférieures à 150  TTC, seront réglées à réception, 
par chèque.
Le règlement à la commande est exigé pour les 
nouveaux clients. 
Le défaut de paiement à l’échéance prévue nous 
autorise à suspendre l’exécution de toute nouvelle 
commande, et nous nous réservons alors le droit, de 
demander le paiement avant expédition. Dans le cas 
d’un règlement en plusieurs traites, tout incident de 
paiement sur l’une d’elles rend immédiatement exigible 
la totalité de nos créances.
Pour les travaux importants dont l’exécution peut 
s’échelonner sur plusieurs mois, nous nous réservons le 
droit de facturer les travaux au fur et à mesure de leur 
avancement.
Les marchandises livrées restent la propriété du 
vendeur jusqu’au paiement intégral de leur prix en 
principal et intérêts.
Le tribunal d’Orléans (Loiret) est seul compétent en cas 
de litige, même en cas d’appel en garantie de  
pluralité de défenseurs ou paiement par traites.
Toutes clauses contraires à celles ci-dessus seront  
considérées comme nulles et non avenues, toute  
commande qui nous est confiée impliquant l’adhésion à 
ces conditions.

MERCI DE PRÉCISER LE NOMBRE DE PAGES ENVOYÉES : .......................................... PAGES.

NOM DE SOCIÉTÉ :                                                                                              CONTACT (Nom et Prénom) :                                                                              

Mail :                                                                                                    Tél  :                                                                      Fax :                                                 

Adresse de livraison :                                                                                                                                                                                                                   

Code postal :                                         Ville :                                                                                                                                                                               

Adresse de facturation (si différente) :                                                                                                                                                                                           

Mail (pour envoi de la facture) :                                                                           Date de livraison (IMMÉDIATE OU DIFFÉRÉE) :                                                   

Mode de règlement choisi : 
Signature et cachet 

de l’entreprise :
CHÈQUE VIREMENT TRAITE (merci de nous envoyer votre RIB)

CONDITIONS DE VENTE APPLICABLES AUX ÉTIQUETTES 
Tous nos prix s’entendent en euros, hors taxes départ de nos centres d’expédition. Le franco de port est accordé à partir de 20.000 chromos expédiés en une 
seule fois, toutes séries confondues (en France métropolitaine). Les prix ci-dessus sont valables jusqu’au 31/12/2020 La quantité totale d’une commande 
dans une même série définit la tranche de prix. Le minimum à commander en une fois est de  50 étiquettes par variété et 500 étiquettes toutes séries  
confondues. Le règlement à la commande est demandé pour les nouveaux clients.

N° DE TVA INTRACOM :
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