NATURE

Collection Bartavel
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Vêtements pour la vie au grand air

TEE-SHIRTS TOM PRESS
MEMPHIS veste polaire
Veste zippée, polaire 190 g/m2, 2 poches côté
zippées, manches élastiquées.
Coloris : gris et taupe.
Tailles :

col rond

NATURE

L XL XXL XXXL

Réf. Tom
: habmemp
- 21,90vos
€ activités et loisirs de culture, d’élevage
Press accompagne

Automne Hiver

et de transformation alimentaire, depuis 1921.

2

Avec l’aide de notre partenaire régional, Bartavel, nous avons
sélectionné des "vêtements nature" de qualité qui permettent
une liberté de mouvements et procurent un confort adapté à la
vie au grand air.
Nous espérons que vous apprécierez ces vêtements et que
chaudement vêtu, vous profiterez des beautés de la nature
hivernale.

Comment commander?
INTERNET

www.tompress.com

Paiement par chèque ou carte bancaire.

TÉLÉPHONE au 05 63 71 44 99
Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
FAX au 05 63 71 44 98
J’envoie le bon de commande
COURRIER à Tom Press SAS
ZA de la Condamine - 81540 SORÈZE
Je joins mon règlement à la commande

100 % coton semi-peigné Ringspun. Bande de propreté au col.
Col avec bord côte élasthane.
Poids de 190 g/m².

Prix : 12,90 €

AFFICHEZ VOS PASSIONS EN COULEURS !

Femme : vert pomme / motif rouge
Homme : bleu ciel / motif rouge

Femme et homme : bleu roi / motif gris
MODÈLE FEMME

Femme et homme : gris / motif bordeaux

Taille ajustée
Taille

S
M
L
XL
XXL

Vert
pomme

Bleu roi

Gris chiné

hab70226
hab70227
hab70228
hab70229
hab70230

hab70221
hab70222
hab70223
hab70224
hab70225

hab70216
hab70217
hab70218
hab70219
hab70220

MODÈLE HOMME
Taille

Bleu clair

Bleu roi

Gris chiné

M

hab70241
hab70242
hab70243
hab70244
hab70245

hab70236
hab70237
hab70238
hab70239
hab70240

hab70231
hab70232
hab70233
hab70234
hab70235

L
XL
XXL
XXXL
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ANDES chemise
Chemise 100 % coton tissé teint,
une poche poitrine, longueur
travail.
Coloris : bleu et gris.
Tailles :
M L XL XXL XXXL

Réf. : habande
22,90 €

SCOTT chemise jean
Chemise 100 % coton toile jean avec surpiqûres
orange pour un esprit western très actuel.
2 poches poitrine et empiècements western
épaules et dos.
Boutons pressions en métal
pour plus d’authenticité.
Coloris : jean’s.

Tailles : S M L XL XXL

Réf. : habscot - 27,90 €
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TOSCANE chemise
Chemise 100 % coton émerisé pour
la demi-saison, une poche poitrine à
bouton.
Longueur travail.
Coloris : bleu.
Tailles : XXL

Réf. : habtosc
19,90 €

OTTAWA
surchemise matelassée

AUTHENTIC
chemise multipoches uni
Chemise 100 % coton, 2 poches
poitrine boutonnées, pattes de
relevage à l’intérieur des manches,
col pointe bouton, 2 pattes
d’épaule, longueur travail.
Coloris : noir.

Surchemise esprit “trappeur” canadien,
extérieur carreaux coton, intérieur
matelassé polyester à effet coupe-vent,
2 poches poitrine à rabat.
Coloris : brun.
Tailles :  M L XL XXL XXXL

Réf. : habotta - 39,90 €

Tailles : M L XL
XXL XXXL

Réf. : habauth - 28,00 €
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Pulls et gilets en maille 30 % laine, 70 % acrylique

entièrement fabriqués en France.

De grands classiques intemporels, chauds
et résistants, aux finitions soignées :
maille anglaise et bord côte double,
produits lavés et assouplis.
Commande spéciale grandes tailles
4XL et 5XL avec mensurations précises
(longueur bras, tours de taille et poitrine)
3 semaines supplémentaires de délais.

LARZAC
gilet camionneur fourré
Gilet camionneur doublé, doublure intérieure
imitation mouton. Col camionneur, zippé, 2 poches
côté. Coloris : noir et kaki.
Tailles : M L XL XXL XXXL

Réf. : hablarz - 74,90 €

Col
camionneur

ROUERGUE

Doublure
imitation mouton

gilet « esprit mouton »
sans manches fourré
Gilet sans manche doublé, matière intérieure
imitation mouton. Col camionneur, zippé,
2 poches côté. Coloris : marine.

Zippé

Tailles : M L XL XXL XXXL

Réf. : habroue - 64,90 €

2 poches côté
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ISARD pull camionneur
Col camionneur zippé.
Coloris : gris anthracite, kaki, marine, noir, corde, jean’s et chocolat.
Tailles : M L XL XXL XXXL

Réf. : habisar - 44,90 €

GERS pull travail col V
Coloris : gris anthracite, noir et marine.
Tailles : M L XL XXL XXXL

Réf. : habgers - 41,90 €

ASPIN gilet camionneur
Gilet zippé.
Coloris : gris anthracite, kaki, marine et noir.
Tailles : M L XL XXL XXXL

Réf. : habaspi - 51,90 €

GASCOGNE col rond
Coloris : gris anthracite, noir et marine.
Tailles : M L XL XXL XXXL

Réf. : habgasc - 44,00 €
7

S
É
T
U
UVEA

NO

P 64 Veste zippée
Pull maille jersey 30% laine. Col
et bord côte aux manches et à la
taille contrastés. Empiècements
suédine aux épaules.
Coloris : kaki.
Tailles : M L XL XXL XXXL

Réf. : P64 - 54,90 €

P62 camionneur
Pull maille jersey. 30% laine,
jauge 7, jauge intérieure et
extérieure. Col et bord côte
aux manches et à la taille
contrastés, empiècements
suédine aux épaules.
Coloris : kaki et beige.

P60 col rond
Pull maille jersey. 30% laine, jauge 7, jauge intérieure et
extérieure. Col et bord côte aux manches et à la taille
contrastés, empiècements suédine aux épaules.
Coloris : beige et kaki.

Tailles : M L XL XXL XXXL
Tailles :  M L XL XXL XXXL

Réf. : habp62 - 57,00 €

Réf. : habp60 49,90 €

P61 col V
Pull maille jersey. 30% laine, jauge 7, jauge
intérieure et extérieure. Col et bord côte
aux manches et à la taille contrastés,
empiècements suédine aux épaules.
Coloris : kaki et beige
Tailles : M L XL XXL XXXL

Réf. : habp61 - 57,00 €
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HOODIE Sweat à capuche adulte
Sweat-shirt à capuche. Molleton gratté 280 g. 50% coton, 50%
polyester. Poignets & bas en bord côte élasthanne.
Poche kangourou.
Coloris : Bordeaux, orange, marine,
noir, kaki et anthracite chiné,.
Tailles : M L XL XXL XXXL

Réf. : hoodie - 37,00 €

Bordeaux

Orange

Marine

POLO Halifax
Polo en maille piquée,
100% coton.
Coloris : orange, kaki et chocolat.
Tailles : M L XL XXL

Réf. : habpolo - 24,90 €

Noir

Kaki

Anthracite chiné
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AUSTIN sweat-shirt renforcé
Sweat-shirt 70 % polyester et 30 % coton, bicolore,
forme coupé/cousu devant et manches pour une coupe
plus moderne, bas et manches à bord côte.
Renforts épaules et poche poitrine à scratch.
Coloris : noir/gris, marine/jean’s et bordeaux/gris.

ZEPHYR gilet micropolaire
sans manches
100 % polyester , gilet type “bodywarmer” micropolaire,
finition élastiquée aux emmanchures et bas, 2 poches côté,
parfait pour la mi-saison. Coloris : noir, gris et kaki.
Tailles : M L XL XXL XXXL

Réf. : habzeph - 19,50 €

Tailles : M L XL XXL XXXL

Réf. : habaust - 28,50 €

Col camionneur
avec pressions
P53 pull doublé jersey
Pull-over 30 % laine, maille jersey lourde, empiècements suédine
épaules. Col camionneur avec pressions.
Doublure jersey coupe-vent, respirante et chaude.
Bords côte doubles bas et manches.
Coloris : anthracite.
Tailles : M L XL XXL XXXL

Réf. : habp53 - 53,50 €
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Maille jersey
lourde

Empiècements
suédine épaules

Col camionneur

ARTIC veste polaire unie
Blouson polaire, 300 g, anti pilling, col camionneur, doublé
nylon ton sur ton sur les épaules, le dos, le devant et
les avant-bras. 2 poches côtés à fermeture éclair.
Cordon de serrage à la taille, biais élastiqué
aux poignets. Coloris : noir et kaki.

Anti-boulochage

Tailles : M L XL XXL XXXL

Réf. : habarti - 29,90 €

OURAL gilet doublé polaire
Gilet 30 % laine, maille torsadée lourde,
doublé micropolaire 100 % polyester
pour un confort optimal.
2 poches côté.
Coloris : tilleul.
Tailles : L XL XXL XXXL

Biais élastiqués aux
poignets

ISLANDE veste polaire
Polaire très confortable, double épaisseur.
100 % polyester, doublure moutonnée.
Doublée coupe-vent devant. Deux poches
extérieures zippées. Coloris : chocolat
Tailles : L XL XXL XXXL

Réf. : habisla - 44,90 €

Réf. : haboura - 47,00 €
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HUSKY veste polaire
Veste polaire double épaisseur, imitation mouton intérieur, polaire
arasée extérieur, 2 poches plaquées et finitions sherpa pour un
modèle sport. Coloris : beige, bronze, gris et marine.

MEMPHIS veste polaire
Veste zippée, polaire 190 g/m2, 2 poches côté
zippées, manches élastiquées.
Coloris : gris et taupe.
Tailles :

L XL XXL XXXL

Réf. : habmemp - 21,90 €
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Tailles :

L XL XXL XXXL

Réf. : habhusk - 48,50 €

Polaire technique « softshell »
3 couches :
1ère couche : tissu extérieur déperlant, respirant et coupe-vent.
2ème couche : membrane microporeuse respirante étanche à la pluie
et au vent.
3ème couche : microfibre polaire thermo-régulatrice, chaude
et respirante.
Travaillé en blouson zippé manches longues,
2 poches zippées pour un esprit loisir classique.

OHIO softshell FEMME
Blouson polaire softshell, très belle qualité, triple épaisseur, manches
réglables, découpe dos. Capuche amovible, 3 poches zippées.
Coloris : mandarine,noir zip rouge, rouge, noir zip gris.
Tailles : S M L XL

Réf. : habohio - 74,00 €

Capuche amovible

DAKOTA softshell HOMME
Blouson polaire softshell, très belle qualité, triple épaisseur, manches réglables, découpe dos.
Coloris nature très actuels et polyvalents. Capuche amovible.
Coloris : noir, rouge, gris argent, vert bouteille et marine.
Tailles : M L XL XXL XXXL

Réf. : habdako - 74,00 €
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DOUDOUNE sans manche
Bodywarmer 100% polyester,
doublure matelassé. Zip frontal
et poches latérales zippées avec
tirettes aux couleurs contrastées.
Coloris : noir

TIMBER Surchemise
Surchemise polaire, extérieur carreaux
polaires, col montant, doublure
matelassée polyester. 2 poches poitrine.
Fermeture éclair.
Coloris : rouge.

Tailles : M L XL XXL

Réf. : doudoune sans manche - 28,90 €

Tailles : M L XL XXL

Réf. : timber - 43,90 €

DOUDOUNE légére
Doudoune droite et légère, doublure matelassée.
Doublure : 100 % polyester taffetas matelassé.
Poignets élastiqués. Zip frontal et poches latérales
zippées avec tirettes aux couleurs contrastées.
Coloris : Noir avec zip bleu et noir avec zip rouge.
Tailles : M L XL XXL

Réf. : doudoune - 32,90 €
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MISTRAL Coupe-vent
Coupe-vent doublé jersey avec un rabat de
protection du zip.
Extérieur : 100% nylon, déperlant et coupe-vent.
Intérieur : doublure jersey 100% polyester.
Ouverture avec zip et boutons pressions.
2 poches côté.
Capuche pliée dans le col
Coloris : marine et noir.
Tailles : M L XL XXL XXXL

Réf. : mistral - 43,90 €

BOREAL Gilet de travail
Bodywarmer 65 % polyester, 35 % coton. Matelassage
100 % polyester. Col montant double pression.
6 poches dont 1 poche intérieure.
Partie élastiquée dans le dos de chaque côté.
Coloris : noir et gris.
Tailles : M L XL XXL XXXL

Réf. : boreal - 39,90 €
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TEE-SHIRTS NATURE
thèmes “chasse /pêche” et “humour”

MOTIFS chasse sur fond kaki
502

577

552

583

T612

T613

MOTIF

100 % coton, double piquage, bande de propreté
sur le col, poids de 190 g/m2.
Coloris : kaki, noir et gris selon motif.

Kaki. Réf. : habtsnk
Noir. Réf. : habtsnn

Sur commande (uniquement noir) :
4XL 16,90 €

5XL 17,90 €

PATCH chasse

Ø 7 cm
sur fond kaki

580

Gris chiné. Réf. : habtsng
Tailles : M

L XL XXL XXXL

T610

T611

T614

Chasse Pêche

Prix : 16,50 €
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MOTIFS humour sur fond noir
1052

T1063

1053

T1162

sur fond gris

1056

1050

FLAM gilet micropolaire
sans manches

DIEGO tee-shirt respirant
Orange et Camo
T-shirt 100% polyester, 160 g, qualité souple,
forme à couture pour meilleure durabilité.
Spécial chasse et sport de plein air.
Coloris : camo orange

100 % polyester , gilet type “bodywarmer”
micropolaire, finition élastiquée aux
emmanchures et bas, 2 poches côté, parfait
pour la mi-saison. Plusieurs patchs au choix.
Coloris : kaki.

Tailles :

Tailles : M L XL XXL XXXL

M L XL XXL XXXL

Réf. : habflam - 24,80 €

Réf. : habdica - 17,90 €

Les patchs au choix :

Coloris : orange avec
ou sans motif

Réf. : habdits - 15,90 €

V1

V3

V5

V6

MOTIFS sur fond orange
1048

1049

Patch Ø 7 cm
BAROUDEUR chemise
Chemise 100 % coton, 2 poches poitrines zippées,
1 poche poitrine boutonnée, 1 poche manche.
Fond kaki. Patch décorant la poche sur un
thème chasse. Plusieurs patchs au choix.
Tailles :  M L XL XXL XXXL

Réf. : habbaro - 27,00 €

Les patchs au choix :
V1

V3

V5

V4

V6
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Les Pulls de chasse
Pull maille jersey. 30% laine, jauge 7,
jauge intérieure et extérieure. Col et bord
côte aux manches et à la taille contrastés,
empiècements suédine aux épaules.
Produit lavé et assoupli pour un toucher doux.
Avec ou sans patch devant au choix.
Gamme entièrement fabriquée en France.
Commande spéciale grandes tailles
4XL et 5XL avec mensurations précises
(longueur bras, tours de taille et poitrine)
3 semaines supplémentaires de délais.

Empiècements
suédine épaules

P60 col rond
Pull col rond, empiècements
suédine sur les épaules.
Coloris : beige.
Tailles :  M L XL XXL XXXL

Bord côte
aux manches

Réf. : habp60 57,00 €

Patch Ø 7 cm

Les patchs au choix :
V1

P61 col V
V3

P62 camionneur
V5

Pull col camionneur,
empiècements suédine devant
et épaules.
Coloris : kaki et beige.

Pull col V,
petite broderie
poitrine discrète,
empiècements
suédine épaules.
Coloris : kaki et beige.

Tailles :  M L XL XXL
XXXL

Tailles : M L XL XXL XXXL

V6
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Réf. : habp62 - 57,00 €

Réf. : habp61 - 57,00 €

SWEAT NATURE brodé col rond Fond kaki
30 % coton, 70 % polyester, sweat-shirt col rond,
grosse broderie devant, couleur noir ou kaki selon
les modèles.

S140

S205

CASQUETTES chasse

Tailles : M L XL XXL XXXL

Réf. : habswna - 28,50 €

S149

Fond

S206

Casquette 5 panneaux, 100 % coton twill,
150 g, visière préformée, 2 œillets d’aération,
fermeture arrière réglable : détail patch chasse
au-dessus de la visière.
Coloris : orange, kaki et chocolat.
Taille adulte : UNIQUE

S143

noir

Réf. : habcasu - 9,80 €

Les patchs au choix :
Fond orange
V1

BUFFALO softshell Camo
Blouson polaire softshell, très belle qualité,
tricouches, manches réglables, découpe dos.
Capuche amovible, carnier dos.143
Coloris : camo feuille

Tailles :

Patch Ø 7 cm

Fond kaki et chocolat
V1

V3

V4

V5

L

XL XXL XXXL

Réf. : habbufa
79,90 €
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SWEAT nature sérigraphié enfant
30 % coton, 70 % polyester, col rond,
bande de propreté sur le col.
Coloris : kaki.
Tailles : 6

8 10 12 14

558

Réf. : habswne
22,50 €
589

BUFFALO softshell enfant
Blouson polaire softshell, très belle qualité,
tricouches, manches réglables, découpe dos.
Capuche amovible.
Coloris : camo feuilles spécial chasse.
Tailles : 6

Réf. : habbufe - 59,90 €

SWEAT à capuche enfant
Sweat-shirt à capuche 50 % coton,
50 % polyester. Intérieur en molleton gratté.
Poignets et bas en bord côte élasthane.
Poche manchon.
Capuche doublée
Coloris : orange et noir.
Tailles : 6

S1054

Capuche doublée

8 10 12 14

Réf. : habswce - 37,00 €
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8 10 12 14

S1168

Poignets et bas en bord
côte élasthane
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TEE-SHIRTS Motif camo
100 % coton, double piquage,
bande de propreté sur le col,
poids de 190 g/m2.
Coloris : kaki.
Motifs : cerf ou sanglier
Tailles : M L XL XXL XXXL

Réf. : hab110 - 15,90 €

IMPERPOL Veste imperméable
Veste polaire imperméable, chaude et respirante.
Poids 320 g. Zippée devant, 2 poches côtés à fermeture éclair.
2 poches intérieures. Cordon de serrage à la taille.
Coloris : kaki et noir.
jpegok.

Produit
imperméable

Tailles : M L XL XXL XXXL

Réf. : imper - 43,90 €

jpegok.

jpegok.
impermeable

chaud

Produit chaud
impermeable

chaudvent
coupe
impermeable

respirant
chaud

Produit
coupe-vent
coupe vent

respirant
coupe
vent

respirant
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Idéal pour les terrasses,
vérandas et tonnelles

FILET de camouflage et d’ombrage
Fabriqué en 300 deniers (épaisseur) 100% polyester il a été pensé et conçu pour
vos extérieurs.
Sa toile ajourée et imperméable permet une grande résistance aux intempéries,
mais aussi un séchage rapide en cas de pluie.
Le cordage serré est traité anti UV, ce qui vous permet de vous protéger ou de
protéger ce qui se trouve en-dessous des rayons du soleil.
Coloris : Imprimé camouflage et blanc.

3x4m
3x6m
4x5m
5x5m
7,5 x 7,5 m

12 m²
18 m²
20 m²
25 m²
56 m²

Camouflage

Blanc

Prix TTC

12034ca

12034bl

145,00 €

12036ca

12036bl

190,00 €

12045ca

12045bl

210,00 €

12055ca

12055bl

270,00 €

12077ca

12077bl

450,00 €

Clips métalliques
et cordages
de renfort.
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BON DE COMMANDE
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Ce bon de commande est également téléchargeable sur www.tompress.com
Ecrivez s’il vous plaît en lettres capitales avec un stylo à bille. A compléter et retourner
sous enveloppe affranchie à : Tompress - ZA de la Condamine - 81540 SORÈZE

INTERNET

www.tompress.com

Paiement par chèque ou carte bancaire.

Lieu-dit
Code postal / Ville

TÉLÉPHONE au 05 63 71 44 99.
Du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Téléphone obligatoire *

COURRIER à Tom Press SAS
ZA de la Condamine - 81540 SORÈZE
Je joins mon règlement à la commande
FAX au 05 63 71 44 98
J’envoie le bon de commande

Adresse de livraison (si différente)
Nom/Prénom/Société

E-mail
Je souhaite recevoir la newsletter Tom Press à cette adresse e-mail
Ma date de naissance (facultatif) :
Service d’envoi différé (facultatif)
Date de livraison souhaitée entre le

/

et le

/

Dates espacées d’au moins 5 jours

S’il y a lieu, indiquez-nous la date limite souhaitée pour la réception de vos articles.
Joignez votre règlement, nous ne l’encaisserons qu’au moment de l’expédition.

RÉFÉRENCE

NATURE

Comment commander?

Adresse de facturation
Nom/Prénom/Société

TAILLE

DÉSIGNATION

Une difficulté pour remplir ce bon de commande?
Appelez le 05 63 71 44 99

Lieu-dit
Code postal / Ville
Téléphone obligatoire *

Je souhaite que la facture soit envoyée séparément du colis (cadeaux, etc.)
Je souhaite être livré en point relais** le plus proche de mon adresse de livraison.
* Numéro pouvant être nécessaire pour assurer le bon suivi de vos commandes.
N’est communiqué qu’aux transporteurs.** Sous réserve de commande admissible en
point relais sinon à votre adresse.

MOTIF COULEUR NBRE

PRIX

PRIX
TOTAL

SOUS-TOTAL

Tournez SVP
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RÉFÉRENCE

TAILLE

DÉSIGNATION

Une difficulté pour remplir ce bon de commande?
Appelez le 05 63 71 44 99

MOTIF COULEUR NBRE

PRIX

SOUS-TOTAL
Participation aux frais de port et d’emballage

Livraison par Colissimo ou messagerie route Geodis Calberson

5,90 € TTC

Point relais

6,90 € TTC

A domicile

7,90 € TTC

Ma commande est supérieure ou égale à 250 € TTC -

Cochez le mode de règlement choisi
Par chèque bancaire ou postal joint, à l’ordre de Tom Press SAS
Par carte bancaire n°
Date de validité
Cryptogramme*
*(les 3 derniers chiffres qui figurent au dos de votre carte)

+

Ma commande est inférieure ou égale à 30 € TTC
Ma commande est supérieure à 30 € TTC

4

PRIX
TOTAL

**Participation aux frais de port uniquement
valables pour la France continentale et en un
point unique. Pour la Corse, les Dom Tom et
l’étranger : nous consulter au 05 63 71 44 99 ou
sur infos@tompress.com

TOTAL

GRATUIT
=

Assurez-vous d’avoir mentionné votre numéro de téléphone ou votre
e-mail afin que nous puissions vous joindre si nécessaire.

Date et signature obligatoires

Nom du porteur de la carte :

Les commandes dont le paiement n’est pas suffisant ou les frais de livraison non joints ne seront pas expédiées. Les prix de ce catalogue sont garantis jusqu’au 31/12/2022.
Les produits sont disponibles dans la limite des stocks. Les couleurs et photos du catalogue ne sont pas contractuelles. Nous ne saurions être tenus responsables des erreurs
d’impression. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant (loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés), vous pouvez l’exercer en nous adressant un courrier à notre adresse. Si vous voulez recevoir nos offres commerciales, merci de cochez la case ci-contre
Si vous voulez recevoir des offres de nos partenaires, merci de cochez cette case
N°CNIL : 1112226 SAS TOM PRESS au capital de 500 000 euros. RCS Castres 438 153 272. N° TVA FR24438153272.
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Conditions générales de vente
PREAMBULE
Les présentes conditions sont conclues entre,
d’une part, la SAS Tom Press, inscrite au RCS
de Castres sous le numéro 438153272 et sise
à Sorèze, Tarn, ZA de la Condamine et, d’autre
part, les personnes effectuant un achat via le
site Internet, le catalogue de Tom Press, par
téléphone… ci-après dénommées «le client».
Ces conditions ne concernent à titre exclusif que
les personnes physiques non commerçantes. Si
une condition venait à faire défaut, elle serait
considérée être régie par les usages en vigueur
dans le secteur de la vente à distance dont
les sociétés ont siège en France. La société
Tom Press s’engage à respecter toutes les
dispositions du Code de la Consommation
relatives à la vente à distance.
OBJET
Les présentes conditions visent à définir les
modalités de vente entre Tom Press et son
client, de la commande aux services, en passant
par le paiement et la livraison. Elles règlent
toutes les étapes nécessaires à la passation
de la commande et assurent le suivi de cette
commande entre les parties contractantes.
COMMANDES et PRODUITS
Nous acceptons les commandes passées par
téléphone, par fax, par e-mail, par courrier
ou sur le site Internet. Les commandes dont
le paiement n’est pas suffisant ou les frais de
livraison non joints ne seront pas expédiées.
Les produits sont disponibles dans la limite des
stocks. Nous nous efforçons d’expédier dans
les meilleurs délais. Dans le cas de rupture
momentanée ou définitive d’un article nous
contactons le client afin de lui indiquer la date
d’approvisionnement prévue et lui demander
son accord ou lui proposer le remboursement
(pour ce faire, le client devra mentionner
un moyen rapide de contact sur le bon de
commande : numéro de téléphone ou une
adresse email). Toute commande engage de
plein droit l’acceptation de nos conditions
générales de vente par l’acheteur.
PRIX
Les prix de nos produits sont indiqués en euros
toutes taxes comprises éco-participation incluse
hors participation aux frais de traitement et
d’expédition. Nos offres de produits et de prix
sont valables jusqu’au 31/12/2022, dans la limite
des stocks disponibles. Tom Press se réserve
le droit de modifier ses prix en cas d’erreur
typographique ou d’impression. La participation
aux frais de traitement et d’expédition pour une
livraison en un point en France continentale
dépend du montant de la commande (Forfait
de 4,90 € pour toute commande inférieure
ou égale à 30 €, forfait de 7,50 € pour toute
commande comprise entre 30 € et 120 €, gratuit

pour toute commande atteignant 120 €). Pour la
Corse, les DOM-TOM et l’étranger le calcul des
frais de livraison est en fonction du poids réel
de la commande et des tarifs en vigueur de La
Poste ou de nos transporteurs.
PAIEMENT
Le paiement est effectué à la commande de 3
façons au choix.
- Chèque postal ou bancaire.
- Carte bancaire
- Contre-remboursement (un acompte de 25%
sera exigé à la commande, le solde + 15 euros
forfaitaires devront être réglés en espèces au
livreur ou au facteur); Lieu de paiement : Sorèze
(81540). Nous attendons le règlement complet
avant d’expédier la marchandise (ou l’acompte
pour le contre-remboursement). A partir de 200
€ d’achat, des vérifications complémentaires
peuvent être faites. Nous sommes susceptibles
de vous demander des justificatifs de domicile,
d’identité ou de paiement (copie de la carte
bancaire, de la carte d’identité). Cette demande
peut être faite avant la validation de la
commande, ou au moment du paiement, voire
après paiement. La collecte de ces informations
respecte les dispositions de la loi du 6 janvier
1978 dite «informatique et libertés». La
conservation de ces données sera limitée au
temps de la vérification. Il peut également vous
être demandé de régler ces achats par virement
bancaire.
TRANSPORT et LIVRAISONS
Les produits sont livrés à l’adresse de livraison
indiquée sur le bon de commande. Si l’immeuble
présente des difficultés d’accès, celles-ci doivent
être impérativement mentionnées lors de la
commande pour en informer le transporteur.
Celui-ci peut refuser ou exiger un surcoût pour
la livraison. En cas d’absence du client à la
livraison, un avis de passage est délivré. Le délai
de réception constaté des produits disponibles
après expédition est de 3 jours en moyenne
pour la France continentale. Pour les DOMTOM et l’étranger : nous consulter. Les risques
de perte en cours de transport sont assurés,
le client est remboursé après enquête de la
poste ou du transporteur. Le destinataire devra
vérifier sa livraison en présence du transporteur.
En cas de manquants ou d’avaries, il doit refuser
le colis ou faire les réserves d’usage sur le
récépissé et avertir immédiatement notre
service client (Attention : les mentions du type
« sous réserve de déballage » ou « sous réserve
de vérification » ne sont pas retenues par les
assurances et n’ont donc aucune valeur). Si le
livreur refuse d’assister au déballage du produit,
il faut préciser sur le bon de livraison « le livreur
a refusé d’assister au déballage du produit ».
Le client est informé que l’absence de réserves

écrites sur le bon de livraison vaut présomption
de livraison conforme des produits sauf
application des dispositions de l’article L.2117 du code de la consommation sur la garantie
légale de conformité.
RESERVE DE PROPRIETE
Les marchandises restent notre propriété
jusqu’au paiement intégral du prix. Les
risques afférents à la marchandise vendue
sont cependant transférés à l’acheteur dès la
livraison.
LITIGES
Une éventuelle contestation sur la nature ou
la quantité des articles reçus doit nous être
formulée dans les 72 heures par courrier
suivant la réception de la marchandise. Le
présent contrat est soumis à la loi française.
La langue du présent contrat est la langue
française. En cas de litige, les tribunaux français
seront seuls compétents. En cas de litige avec
des professionnels et/ou commerçants, les
tribunaux dont dépend notre siège social
(Sorèze - Tarn) seront compétents.
GARANTIES
Nous appliquons les trois garanties définies par
la loi.- La garantie légale de conformité (Art. L.
211-1 à L.212-1 du Code de la consommation).La garantie légale contre les vices cachés
(Art.1641 à 1649 du Code civil)- La garantie
contractuelle (Art. R. 211-1 à R. 211-5 du Code
de la consommation). De plus, nos appareils
sont garantis pièces et main d’œuvre pour une
durée d’un an à compter du jour de facturation.
Tout matériel sous garantie ou envoyé hors
garantie pour être réparé ne sera accepté,
pour la sécurité et l’hygiène du personnel,
que propre et sec (attention à replacer les
bouchons adéquats sur les carters d’huile des
moteurs !).Tous les retours doivent être en port
payé, (tout envoi en port dû sera refusé sauf
application des garanties légales de conformité
et des vices cachés) et accompagné de la facture
ou de sa photocopie et du « code retour » (à
demander avant le retour et le mentionner
visiblement sur le colis).
RETRACTATION et RETOUR DE MARCHANDISE
Conformément à la loi, le client a 14 jours
à compter de la date de réception (tampon
de la poste ou bon émargé du transporteur
faisant foi) pour contacter notre service
client par courrier, téléphone, e-mail afin de
retourner le ou les produits commandés en
vue d'un échange ou d'un remboursement. Un
formulaire est également à la disposition du
client dans le rubrique "SAV garanties retour"
du site internet. Afin de faciliter le traitement
du retour de marchandise, notre service client
vous attribuera un « code-retour » à inscrire
sur le colis.Vous avez ensuite 14 jours pour

nous retourner le(s) produit(s) concerné(s).
En cas d’exercice du droit de rétractation dans
les délais mentionnés, seul le prix du ou des
produits achetés puis retournés et les frais
d’envoi correspondant au mode de livraison
le moins onéreux seront remboursés. Les frais
supplémentaires découlant du choix par le
client d’un mode de livraison autre que le mode
le moins onéreux ne seront pas remboursés.
Les frais de retour restent à la charge du client.
Le remboursement sera effectué sous 14 jours,
à compter de la date à laquelle Tom Press est
informé de la décision du consommateur de se
rétracter et après réception du colis en retour
ou de sa preuve formelle de réexpédition.
Indépendamment du délai susmentionné,
Tom Press accorde à ses clients 365 jours
après réception pour retourner un article et
en demander l'échange ou l’avoir. Le client
doit impérativement contacter notre service
client préalablement à toute démarche afin
d’obtenir l’accord de retour. Les frais de retour
restent à la charge du client. Dans tout les
cas, le ou les articles retournés doivent être
neufs, non endommagés, propres et dans leur
emballage d’origine.Le droit de rétractation ne
peut être exercé pour les produits sur mesure,
confectionnés selon les spécifications du client
ou personnalisés, les produits susceptibles de se
détériorer ou de se périmer comme les boyaux,
les produits descellés par le consommateur et
ne pouvant être retournés pour des raisons
d'hygiène comme par exemple les poches sousvide ou les épices. RESPONSABILITE
Tom Press ne saurait être tenu responsable de
l’inexécution du contrat conclu en cas de force
majeure, de perturbations ou grève totale ou
partielle notamment des services postaux et
moyens de transport et/ou communication,
inondation, incendie. Les photos sont
communiquées à titre illustratif. Nous vous
invitons à vous reporter au descriptif de chaque
produit pour en connaître les caractéristiques
et, en cas de doute ou si vous souhaitez des
renseignements complémentaires, n’hésitez
pas à nous contacter au 05 63 71 44 99. Vous
disposez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations vous concernant (loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés) qui peut être exercé par
courrier à l’adresse suivante : Tom Press ZA de
la Condamine - 81540 Sorèze. Nous pouvons
être amenés à céder, louer ou échanger votre
adresse, sauf opposition de votre part notifiée
par écrit à notre adresse. N° CNIL : 1112226
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Polaire technique « softshell »
3 couches :
1ère couche : tissu extérieur déperlant, respirant et coupe-vent.
2ème couche : membrane microporeuse respirante étanche à la pluie
et au vent.
3ème couche : microfibre polaire thermo-régulatrice, chaude
et respirante.
Travaillé en blouson zippé manches longues,
2 poches zippées pour un esprit loisir classique.

Existe en version femme p. 13

Tom Press SAS
ZA de la Condamine 81540 Sorèze
Tél. 33 (0)5 63 71 44 99
infos@tompress.com

DAKOTA softshell
Blouson polaire softshell, très belle qualité, triple épaisseur,
manches réglables, découpe dos.
Coloris nature très actuels et polyvalents. Capuche amovible.
Coloris : noir, rouge, gris argent, vert bouteille et marine.
Tailles : M L XL XXL XXXL

Réf. : habdako - 74,00 €

.com

