
Tarifs Jeunes Plants 'GREFFES' 2022 - 2023 N.P.K. Distribution

41, Z.A. Les Terres de Villeneuve

F.43330 Saint Ferréol d'Auroure Tél. : +33 477 590 771

Fax : +33 477 592 974

E-mail : npk.distribution@orange.fr

http(s) : www.npk-distribution.com

Ref. Article Unité  - 1.000  - 2.500  - 5.000  + 5.000 

Y261## Aubegine BALUROI x.153 280,80 € 234,00 € 200,57 € 187,20 €
Y261## Aubergine BONICA x.153 280,80 € 234,00 € 200,57 € 187,20 €
Y261## Aubergine SERENA x.153 300,61 € 250,51 € 214,72 € 200,41 €
Y261## Aubergine SULTANE x.153 300,61 € 250,51 € 214,72 € 200,41 €
Y261## Aubergine CLARA x.153 342,00 € 285,00 € 244,29 € 228,00 €
Y261## Aubergine MILAR x.153 385,20 € 321,00 € 275,14 € 256,80 €
Y261## Aubergine  BLACK PEARL x.153 460,80 € 384,00 € 329,14 € 307,20 €

Y261## Concombre DERBY x.84 315,01 € 262,51 € 225,01 € 210,01 €
Y261## Concombre LUCKY CUCUMBER x.84 374,40 € 312,00 € 267,43 € 249,60 €
Y261## Concombre MURZA (Midi Epineux) x.84 374,40 € 312,00 € 267,43 € 249,60 €
Y261## Concombre GYNIAL x.84 387,01 € 322,51 € 276,44 € 258,01 €
Y261## Concombre CROKDELIS x.84 397,81 € 331,51 € 284,15 € 265,21 €
Y261## Concombre CAMAN x.84 415,81 € 346,51 € 297,01 € 277,21 €
Y261## Concombre SOCRATES x.84 441,01 € 367,51 € 315,01 € 294,01 €
Y261## Concombre BABY ROCKY x.84 491,41 € 409,51 € 351,01 € 327,61 €
Y261## Concombre KUPER x.84 518,40 € 432,00 € 370,29 € 345,60 €
Y261## Concombre BELLA x.84 543,60 € 453,00 € 388,29 € 362,40 €

Y261## Courgette (Zucchini) KIMBER x.153 372,61 € 310,51 € 266,15 € 248,41 €
Y261## Courgette (Zucchini) SEBRING x.153 315,01 € 262,51 € 225,01 € 210,01 €

Y261## Melon SIVAN x.153 394,21 € 328,51 € 281,58 € 262,81 €
Y261## Melon ARDOR x.84 383,41 € 319,51 € 273,87 € 255,61 €
Y261## Melom CYRANO x.84 423,01 € 352,51 € 302,15 € 282,01 €
Y261## Melon ANASTA x.84 430,21 € 358,51 € 307,29 € 286,81 €
Y261## Melon GALIA DIVA x.84 466,21 € 388,51 € 333,01 € 310,81 €

Y261## Pastèque (Watermelon) INGRID x.153 428,40 € 357,00 € 306,00 € 285,60 €

Y261## Piment (Capsicum) LAMUYO x.153 284,40 € 237,00 € 203,14 € 189,60 €
Y261## Piment (Capsicum) 'hot' MAGNUM Habanero x.153 291,60 € 243,00 € 208,29 € 194,40 €
Y261## Piment (Capsicum) 'hot' MAYA Habanero x.153 291,60 € 243,00 € 208,29 € 194,40 €
Y261## Piment (Capsicum) 'hot TAURO Jalapeno x.153 291,60 € 243,00 € 208,29 € 194,40 €
Y261## Piment (Capsicum) 'hot' BUDAFEST Hungarian Yellow Waxx.153 291,60 € 243,00 € 208,29 € 194,40 €
Y261## Piment (Capsicum) FAVOLOR x.153 324,00 € 270,00 € 231,43 € 216,00 €
Y261## Piment (Capsicum) JERICHO x.153 325,81 € 271,51 € 232,72 € 217,21 €
Y261## Piment (Capsicum) TENOR x.153 334,80 € 279,00 € 239,14 € 223,20 €
Y261## Piment (Capsicum) 'hot' MAD HATTER x.153 336,61 € 280,51 € 240,44 € 224,41 €
Y261## Piment (Capsicum) 'hot' AJI RICO x.153 336,61 € 280,51 € 240,44 € 224,41 €
Y261## Piment (Capsicum) 'hot' JAMAICAN YELLOW Scotch x.153 338,40 € 282,00 € 241,71 € 225,60 €
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Y261## Piment (Capsicum) 'hot' LAPID Big Devil Chili x.153 345,60 € 288,00 € 246,86 € 230,40 €
Y261## Piment (Capsicum) JERICHO  x.153 347,41 € 289,51 € 248,15 € 231,61 €
Y261## Piment (Capsicum) 'hot' CHOCOLOATE Habanero x.153 367,20 € 306,00 € 262,29 € 244,80 €
Y261## Piment (Capsicum) LIPARI  x.153 385,20 € 321,00 € 275,14 € 256,80 €
Y261## Piment (Capsicum) TREBBIA  x.153 417,60 € 348,00 € 298,29 € 278,40 €
Y261## Piment (Capsicum)  CALIBELLO   x.153 419,41 € 349,51 € 299,58 € 279,61 €
Y261## Piment (Capsicum) 'hot' MORICH Naga Red x.153 419,41 € 349,51 € 299,58 € 279,61 €
Y261## Piment (Capsicum) 'hot (Chili)' FIRE FLAMME 911 x.153 426,61 € 355,51 € 304,72 € 284,41 €

Y261## Tomate MARMANDE x.153 277,20 € 231,00 € 198,00 € 184,80 €
Y261## Tomate MONTFAVET 63-5 x.153 284,40 € 237,00 € 203,14 € 189,60 €
Y261## Tomate ANANAS x.153 288,00 € 240,00 € 205,71 € 192,00 €
Y261## Tomate ANDINE CORNU x.153 288,00 € 240,00 € 205,71 € 192,00 €
Y261## Tomate BERNER ROSE (rose de Berne) x.153 288,00 € 240,00 € 205,71 € 192,00 €
Y261## Tomate CUOR DI BUE (cœur de bœuf) x.153 288,00 € 240,00 € 205,71 € 192,00 €
Y261## Tomate NOIR DE CRIMEE x.153 288,00 € 240,00 € 205,71 € 192,00 €
Y261## Tomate (cerise) SUPERSWEET 100 x.153 293,41 € 244,51 € 209,58 € 195,61 €
Y261## Tomate RUSSE rouge x.153 293,41 € 244,51 € 209,58 € 195,61 €
Y261## Tomate SUPERSTEAK x.153 302,40 € 252,00 € 216,00 € 201,60 €
Y261## Tomate PEPE (gusta mini red) x.153 309,60 € 258,00 € 221,14 € 206,40 €
Y261## Tomate STAR GOLD (gusta mini yellow) x.153 311,41 € 259,51 € 222,44 € 207,61 €
Y261## Tomate SUNGOLD  (gusta mini orange) x.153 311,41 € 259,51 € 222,44 € 207,61 €
Y261## Tomate MAESTRIA x.153 327,60 € 273,00 € 234,00 € 218,40 €
Y261## Tomate PREVIA x.153 333,01 € 277,51 € 237,87 € 222,01 €
Y261## Tomate ROSE CRUSH x.153 333,01 € 277,51 € 237,87 € 222,01 €
Y261## Tomate AGORA x.153 334,80 € 279,00 € 239,14 € 223,20 €
Y261## Tomate GRAPPELINA x.153 336,61 € 280,51 € 240,44 € 224,41 €
Y261## Tomate GAGLIARDO x.153 338,40 € 282,00 € 241,71 € 225,60 €
Y261## Tomate SHIRLEY x.153 340,21 € 283,51 € 243,01 € 226,81 €
Y261## Tomate BUFFALO-STEAK x.153 342,00 € 285,00 € 244,29 € 228,00 €
Y261## Tomate FLEURETTE  x.153 343,81 € 286,51 € 245,58 € 229,21 €
Y261## Tomate VANESSA  x.153 347,41 € 289,51 € 248,15 € 231,61 €
Y261## Tomate GARANCE x.153 349,20 € 291,00 € 249,43 € 232,80 €
Y261## Tomate PREMIO  x.153 352,80 € 294,00 € 252,00 € 235,20 €
Y261## Tomate CENCARA x.153 358,21 € 298,51 € 255,87 € 238,81 €
Y261## Tomate CHOCOPREVIA x.153 361,81 € 301,51 € 258,44 € 241,21 €
Y261## Tomate CORAZON x.153 361,95 € 301,63 € 258,54 € 241,30 €
Y261## Tomate TRILLY'S (familly TRILLY ) x.153 365,41 € 304,51 € 261,01 € 243,61 €
Y261## Tomate KILATES x.153 369,01 € 307,51 € 263,58 € 246,01 €
Y261## Tomate DELIZIA  x.153 372,61 € 310,51 € 266,15 € 248,41 €
Y261## Tomate CORNABEL  x.153 381,60 € 318,00 € 272,57 € 254,40 €
Y261## Tomate PAOLA  x.153 383,41 € 319,51 € 273,87 € 255,61 €
Y261## Tomate COOKIE mélange x.153 387,01 € 322,51 € 276,44 € 258,01 €
Y261## Tomate GOURMANDIA x.153 405,01 € 337,51 € 289,29 € 270,01 €
Y261## Tomate BRILLANTE  x.153 412,21 € 343,51 € 294,44 € 274,81 €
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 CONDITIONS DE VENTE
Préambule
          Les présentes conditions de vente, conformes aux règles professionnelles, usages nationaux et internationaux, s’appliquent expressément à 

défaut de conventions particulières, à toutes nos ventes et en particulier aux ventes réalisées auprès des horticulteurs, maraîchers, producteurs de 

légumes, producteurs de plants, pépiniéristes, conservateurs, transformateurs, collectivités, groupements, revendeurs... Le fait de passer commande 

Prix

          Les prix s’entendent en Euros hors taxes, emballages et transports non compris. Ils sont établis pour la période couverte par le catalogue (saison) 

          En cas de commande dans des conditionnements spécifiques, il peut être convenu d’un supplément par sachet pour la façon.

Commandes
          Les commandes seront exécutées dans la mesure où les produits sont disponibles. En cas de récoltes déficitaire ou nulle, provoquée par des 

perturbations atmosphériques, des accidents culturaux de toute nature, réduction partielle ou totale sera appliquée à la commande. Le client en sera 
          Toute annulation de commande de plants à moins de 4 semaines avant livraison entraîne de plein droit une indemnité fixé à 50% de la valeur de 

la commande. Les affaires traitées par nos Attachés Commerciaux, V.R.P., etc. ne nous engagent qu’après confirmation par notre Société. 

Cas de force majeure
          Les commandes seront exécutées sauf cas de force majeure. Sont considérés comme cas de force majeure, à titre d’exemple non exhaustif : faits 

de guerre, grèves, incendies et accidents dans toutes les entreprises intervenant dans la production et la distribution des semences et des plants.

Expédition et risques
          Nos marchandises sont vendues condition départ. Elles voyagent aux risques et périls du destinataire, quel que soit le mode de transport. A 

défaut d’instructions d’expédition clairement exprimées, nous choisirons le mode d’expédition qui nous paraîtra le plus convenable ou le plus 

avantageux, sans assumer aucune responsabilité de ce chef, ni admettre réclamation concernant le transport. Nos marchandises sont soigneusement 

Clause de réserve de propriété

          Nous nous réservons la propriété des marchandises livrées jusqu’au complet paiement du prix. A cet égard, ne constitue pas des paiements au 

Remarques
          Les résultats obtenus ne dépendant pas uniquement de la variété et de la qualité de nos produits, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles 

à apprécier ou à prévoir et pouvant varier notamment suivant les régions, l’environnement, les conditions agronomiques et atmosphériques, les 

Délais de réclamations semences

          Toute réclamation portant sur l’aspect extérieur et la pureté spécifique devra être faite dans les 12 jours suivant l’arrivée de la marchandise.

          Toute réclamation portant sur la faculté germinative devra être faite dans les 45 jours suivants l’arrivée de la marchandise.

          Toute réclamation portant sur l’authenticité, la pureté variétale devra être faite dans les délais normaux de semis ou de plantation et de contrôle 

Délais de réclamation plants

          Toute réclamation portant sur l’aspect du plant devra être faite dans les 48 heures suivant la livraison.

Retour - Modalités

          Tout retour de produits doit faire l’objet d’un accord formel entre le vendeur et l’acheteur. Tout produits retourné sans cet accord sera tenu à la 

          Les frais et risques de retours sont toujours à la charge de l’acquéreur.

Réclamations
          En égard à la nature des produits vendus, notre responsabilité, en cas d’erreurs reconnues et établies, ne pourra en aucun cas, en particulier en 

matière d’authenticité, de pureté variétale, de pureté spécifique, de faculté germinative, de résistance aux souches ou races de maladies inconnues à 

          Les couleurs, nuances et cycles de végétations sont données à titre indicatif et non contractuel.

          Cependant, nous examinerons avec attention toute réclamation qui pourrait nous être adressée par suite d’erreur de notre part et, le cas 

Paiements

          Nos paiement sont habituellement à 30 jours fin de mois. Cependant, en cas de problème de règlement nous pourrons être conduits à prévoir 
          Si nous acceptons un délai plus important, il sera décompté des agios sur la base de 12% par an. Les clients qui ne respectent pas les délais de 

règlement prévus ou qui ont fait l’objet par le passé d’une procédure de recouvrement ne seront alors livrés, après solde de leur compte, que contre 
          En l’absence de relation commerciales antérieures, nous pourrons être amenés soit à demander des références bancaires, soit à expédier nos 

produits contre remboursement. Nos factures sont payables à Saint Ferréol d'Auroure. Nos traites, chèques et mandats de nos clients ne sont pas une 

dérogation à cette règle. Les dates d’échéance et de recouvrement sont portées sur chaque facture. Tout retard dans le paiement à l’échéance prévue 

          Les frais bancaires et de recouvrement résultant d’une prorogation d’échéance sont à la charge du client. Le non-paiement de nos factures 
          En cas d’étalement de paiement préalablement accepté par nos services, le défaut de règlement d’une échéance rend immédiatement exigible 

l’intégralité de la créance. Enfin, en cas de retard de paiement, nous serons autorisés à résilier les marchés et commandes en cours sans préjudice de 

Attribution de compétence
          Toutes nos ventes sont faites aux conditions énoncées ci-dessus et le fait de nous passer commande implique leur acceptation. Toute difficulté, 

par quelque cause que ce soit sera jugée par les tribunaux du Puy En Velay qui seront seuls compétents, même en référé.


