
GREENLINE 

! Nouveaux produits
Avec des nouveaux prix ! 

Catalogue de 
Printemps / Été 



Profitez de nos nouveaux produits  de 
printemps et promotions de 20 % pour 

aider à améliorer votre temps de 
printemps pendant ce confinement.

Donnez les circonstances, nous avons mis a jour notre 
site internet pour que vous pourriez faire vos achats 

plus protéger.



Bouteille Écologique en verre 

16,90 €

13,52 €

Bouteille Écologique Inox

13,00 €

10,40 €



Boîte de 3 Tailles x5 
(S,M,L) 

20,00 €

16,00 €



Bouteille Écologique 
enfants

13,50 €

10,80 €



Ménagère 6x4 en Bambou

27,00 €

21,60 €

Assiettes x6 en bambou 

23,50 €

18,80 €



Pailles avec un goupillon 
x4 en bambou

Boîte en Bambou

30,00 €

24,00 €
8,50 €

6,80 €



Machine à boissons

399,00 €

319,20 €

! 2 BOUTEILLES AUX CHOIX !



Maison d’oiseau

15 €



Brosse à dents  x4 

2,50€

2 €

! COULEURS AUX CHOIX ! 



Enceinte de musique salon 
199,00 €

159,20 €

Lunettes de soleil

25,00 €

20,00 €



Skateboard

100,00 €

80,00€



Table de jardin Hamac en Bambou

120,00 €100,00 €



Jacuzzi en Bambou

350,00 €



Chaises de jardin en bambou 

69,00 €



Conditions Générales de vente
FORMATION ET CONTENU DU CONTRAT

Le contrat est formé, dès lors une commande conforme, c’est-à-dire une commande qui remplit les conditions générales de ventes.
Nos offres restent valables pendant 30 jours, ce délai dépassé, l’offre sera annulée, sauf si le contrat stipule des conditions
particulières.

CONDITIONS DE VENTES

Toute réclamation doit être faite 7 jours après la livraison de la marchandise. 

TRANSFERT DE LA PROPRIETE DES RISQUES

GREENLINE reste propriétaire des marchandises vendues, jusqu’au paiement intégral du montant de la marchandise achetée. Dès la 
marchandise livrée, le client devient propriétaire de la marchandise, et après le montant intégral payé, il peut revendre les
marchandises. Pendant le transport des marchandises, les marchandises sont aux risques et périls du client. 

PRIX

Les prix affichés, sont les prix TTC (Toute Taxe Comprise). A partir d’un achat de 100 euros TTC, les frais de port sont offerts, dans le cas 
contraire, les frais de port sont de 10 euros TTC. 

CONDITIONS DE PAIEMENTS

Les paiements sont à effectuer endéans 1 mois après la commande. Si le paiement du montant total TTC est effectué endéans les 7 
jours après la commande, l’acheteur bénéficie de 2 % d’escompte. Si le montant total TTC atteint au minimum le montant de 250
euros, une remise de 5 % sera accordé à l’acheteur. 

LIVRAISON

La livraison est effectuée, lors d’une commande client. Le délai de livraison varie entre 5 – 31 jours, selon le lieu de livraison.


