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Article
Conditionné par x. [8 - 10 - 12 - 15 18 - - 24] plants *

R01102 Acalypha GIBRALTAR 

R01103 Acalypha OBOVATA 

R01104 Aeonium ARBOREUM ATROPURPUREUM 

P01113 Agapanthe AFRICANUS 

P01110 Agapanthe AFRICANUS ALBUS

 P01124 Allium MILLENIUM 

P01123 Allium NIGRUM 

R01101 Alocasia MACRORRHIZA "CALIDORA DWARF" 

P0110# Alstroemeria série divers coloris

R01106 Alstromeria INDIAN SUMMER

P01105 Antennaria DIOICA

P01102 Aralia Cord. SUN KING 

P01107 Arrhenatherum PANACHE (Avoine) 

P01109 Aruncus DIOICUS

P01195 Asplenium SCOLOPENDRUM 

P02140 Athyrium Pic. METALLICUM 

P02103 Bouteloua GRACILIS 

P02101 Brunnera Mac. JACK FROST 

P02105 Bupleurum Longifolium 'BRONZE BEAUTY"

R0310# Canna TROPICAL divers coloris

R03107 Cassia DIDYMOBITRYA (FLORIBUNDA)

P03105 Ceratostigma PLUMBAGINOIDES

P03160 Chlorophytum Saundersiae ''STARLIGHT'' 

R03105 Chou CHANTILLY 

Tarifs 'PLANTS DE STRUCTURES' 2022 - 2023

Gamme complémentaires disponible sur simple demande &/ou en un 'click' sur notre site internet : www.npk-distriubtion.com

→ Séléction non exhaustive, 

n'hésitez pas à nous faire part 

de vos besoins!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

→ Plantes proposées :           

Godets (Ø 8 à 12 cm)                      

Pots (Ø 9 à 14 cm)                          

sur simple demande

Réf. Indication tarifaires

Tarifs sur simple demande (contingenté - évolutif selon saisonnalité, disponible et qualité)

          Gammes disponible à partir de la semaine 2023//17

Validité (€) : Septembre 2022 à Septembre 2023 Page n°. : 1 / 5
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Article
Conditionné par x. [8 - 10 - 12 - 15 18 - - 24] plants *

Réf. Indication tarifaires

Tarifs sur simple demande (contingenté - évolutif selon saisonnalité, disponible et qualité)

          Gammes disponible à partir de la semaine 2023//17

R03102 Chou POPOF VARIEGATA 

R0311# Clématite BOULEVARD / OLYPMIA divers coloris

R03110 Cléome Arb. ANOMALA 

R03109 Colocasia ROYAL HAWAIIAN ALOHA NOIR

R03101 Colocasia MAUI GOLD

R03111 Colocasia HAWAIIAN PUNCH VERT

R03112 Coléus CANINA

R03104 Cordyline Aus. RED STAR

R03114 Cordyline AUSTRALIS VERTE

R03113 Cordyline TORBAY DAZZLER

R03108 Cypérus AKHENATON

R04101 Datura VARIEGATA 

P04105 Digitalis GOLD CREST

P04106 Digitalis SPICE ISLAND

P05160 Dryopteris ERYTHROSORA PROLIFICA 

P051# Echinacea PURPUREA série

P05118 Echium CANDICANS 

P05140 Elegia TECTORUM 

P05201 Equisetum HYEMALE 

P05203 Eragrostis TRICHODES

P05102 Eupatorium ELEGANT PLUME 

P05107 Euphorbe SCHILLINGII

P05108 EUPHORBIA characias SILVER SWAN

P06102 Fatsia Japonica 'SPIDER WEB'

P07108 Géranium Sang. COMPACTUM 

P07102 Géranium ROZANNE

P08104 Hakonecloa MACRA 

P08102 Helianthus SALICIFOLUS

P08130 Helenium FLAMENCO

P08126 Hesperaloe PARVIFLORA / Penstemon SUPERBUS

P08103 Holcus MOLLIS "ALBOVARIEGATUS" 

Gamme complémentaires disponible sur simple demande &/ou en un 'click' sur notre site internet : www.npk-distriubtion.com

→ Séléction non exhaustive, 

n'hésitez pas à nous faire part 

de vos besoins!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

→ Plantes proposées :           

Godets (Ø 8 à 12 cm)                      

Pots (Ø 9 à 14 cm)                          

sur simple demande
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Article
Conditionné par x. [8 - 10 - 12 - 15 18 - - 24] plants *

Réf. Indication tarifaires

Tarifs sur simple demande (contingenté - évolutif selon saisonnalité, disponible et qualité)

          Gammes disponible à partir de la semaine 2023//17

R08104 Hortensia HYDRANGEA Arb. INCREDIBALL 

 P13101 Imperata RED BARON 

R09102 Kalanchoe THYRSIFLORA BRONZE

R10102 Jacobina CARNEA rose  

R10101 Jacobina SUBERECTA orange 

P1110# Kniphofia POP ou POCO série

P15120 Liriope MUSCARI 

P15101 Lithodora DIFFUSA 

P15121 Lobelia LAXIFLORA  (ou ZAUSCHNERIA California)

P15201 Lysimachia PUNCTATA ALEXANDER 

P12101 Lythrum SALICARIA 

P13104 Miscanthus Sin. ZEBRINUS 

P13102 Miscanthus Sin. DIXIELAND

R13103 Muehlenbeckia PLATYCODOS 

P14101 Nerine BOWDENI rose

P15130 Othonna CHEIRIFOLIA

P15140 Ononis SPINOSA

P16120 Pennisetum HAMELN GOLD 

P16112 Perovskia Atr. LACEY BLUE 

P16116 Persicaria (Polygonum) RED DRAGON 

P16110 Phalaris ARUNDINACEA FEESEY / COTE NACRE 

P16111 Phalaris PURE GOLD

R16101 Phormium Cook. BLACK ADDER 

R16104 Phormium EVENING  GLOW

R16105 Phormium FLAMINGO BICOLOR 

R16121 Phormium BRONZE BABY 

P16126 Pratia PEDUNCULATA ALBA 

P03106 Saccharum OFFICINARUM 

P03101 Saccharum RUBRUM 

P19201 Sempervivum ARACHNOIDEUM

R19120 Seteria PALMATA

→ Séléction non exhaustive, 

n'hésitez pas à nous faire part 

de vos besoins!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

→ Plantes proposées :           

Godets (Ø 8 à 12 cm)                      

Pots (Ø 9 à 14 cm)                          

sur simple demande

Gamme complémentaires disponible sur simple demande &/ou en un 'click' sur notre site internet : www.npk-distriubtion.com

Validité (€) : Septembre 2022 à Septembre 2023 Page n°. : 3 / 5



Tarifs 'PLANTS DE STRUCTURES' 2022 - 2023 N.P.K. Distribution

Article
Conditionné par x. [8 - 10 - 12 - 15 18 - - 24] plants *

Réf. Indication tarifaires

Tarifs sur simple demande (contingenté - évolutif selon saisonnalité, disponible et qualité)

          Gammes disponible à partir de la semaine 2023//17

R19104 Solanum RANTONNETII ''VARIEGATA BLUE'' 

P19110 Soleirolia SOLEIROLII (Helxine) 

P19220 Solidago CAESIA

R20101 Tabac TOMENTOSA 

P20135 Tibouchina URVILLEANA COMPACT

P22102 Vinca MAJOR 

Liste non exhaustive !

Gamme complémentaires disponible sur simple demande &/ou en un 'click' sur notre site internet : www.npk-distriubtion.com

→ Séléction non exhaustive, 

n'hésitez pas à nous faire part 

de vos besoins!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

→ Plantes proposées :           

Godets (Ø 8 à 12 cm)                      

Pots (Ø 9 à 14 cm)                          

sur simple demande

Nouveautés 2022-23

Validité (€) : Septembre 2022 à Septembre 2023 Page n°. : 4 / 5



 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.


