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VALEURS & CERTIFICATIONS
Vous offrir le meilleur est une seconde nature chez DLM
Créations. Nous nous engageons sur la qualité de notre
mobilier.
• CERTIFICATIONS
Notre totale implication et notre
engagement pour la satisfaction de
nos clients sont nos priorités. Nous
œuvrons chaque jour pour proposer
un mobilier de qualité irréprochable
conforme aux attentes de nos clients.
Améliorer continuellement l’utilisation
de nos ressources, leur gestion,
réduire et reclycler les déchets :
tel est notre engagement quotidien.
Nous portons un soin tout particulier
au choix de nos fournisseurs et à
notre sélection de matière première.
L’environnement
est
un
enjeu
primordial.
Nous sommes une entité responsable
vis à vis de la société et de ses
collaborateurs. Transparente par ses
actes, respectueuse des législations et
particulièrement des droits de l’Homme,
nous sommes fiers de représenter une
entité éthique et morale. Nous sommes
aussi soucieux du bien-être de chacun
de nos collaborateurs, car c’est
ensemble que nous créons la valeur de
notre travail.
• ÉCOLOGIE :
ADHÉRENT VALDELIA
Nous avons choisi l’éco-organisme
Valdelia pour la collecte et le recyclage
des mobiliers en fin de vie. Le coût
de cet éco-contribution est calculé en
fonction du poids de chaque produit
sur la base du barème fixé par Valdelia.
• LABEL & RESPECT
ENVIRONNEMENT
Sélection de matériaux issus de
sociétés certifiées PEFC, ISO 9001,
ISO 14001.

DLM CRÉATIONS, VOTRE SPÉCIALISTE

Linge & Literie
en harmonie
avec vos envies !

Le linge, c’est l’activité historique de DLM Créations. Cela fait
plus de 20 ans que nous proposons une offre variée qui répond
aux besoins de vos établissements.
Des produits spécifiques et adaptés à toutes les situations que
résidents et soignants peuvent rencontrer au quotidien.
Restauration, literie, salle de bain ou buanderie, ce catalogue
vous propose une offre complète pour toutes ces catégories.
De la nappe aux bavoirs, du matelas aux couvertures,
des serviettes éponges aux sacs à linge, vous trouverez
absolument tout dans les pages qui suivent.

NOTRE ENGAGEMENT
PREMIER EST DE VOUS SATISFAIRE
NOTRE MISSION

Notre mission est d’apporter les solutions pour répondre
aux besoins spécifiques de tous les établissements
sanitaires médico-sociaux par une offre de produits
et de services adaptée. Nous créons, développons,
cherchons des produits de qualité qui correspondent à
vos attentes en terme de confort, esthétisme, qualité.

NOTRE VISION

Chez DLM Créations, nous voulons être incontournable
sur le marché de l’aménagement intérieur des
établissements de santé en prenant soin des personnes
et en améliorant leur qualité de vie.

NOS VALEURS

Intégrité - Dynamisme - Esprit d’équipe - Ecoute
Nos valeurs nous portent et nous poussent à créer
des solutions innovantes qui apportent bien-être,
satisfaction et sérénité.
Avec une équipe de passionnés à votre écoute, nous
vous offrons un service d’exception qui nous tient à
coeur.

SOMMAIRE
06
RESTAURATION
NAPPES IMPRIMÉES ET UNIES
NAPPES «APOLLO»
SERVIETTES DE TABLE

08-11
12
14

14
15

TORCHONS
BAVOIRS

16
LITERIE
MATELAS HOUSSÉS
LINGE DE PROTECTION ADORAY
LINGE DE PROTECTION SANDRA
LINGE DE PROTECTION MOLLETON

LAISSEZ PARLER VOS
ENVIES AVEC NOS
COLLECTIONS LINGE &
LITERIE
Le linge c’est la traduction d’un art de vivre. Cela
complète parfaitement une décoration intérieure.
Nous vous proposons dans ce catalogue un large
choix de modèles aux motifs unis, imprimés, fleuris,
classiques, graphiques... Une infinité de possibilités
pour apporter des touches colorées à vos espaces.
N’attendez plus pour découvrir toutes nos
collections.

LINGE DE PROTECTION TISSU
HOUSSES COIFFES
ALÈSES
LINGE DE LIT MOLLETON

18-21
22
23
23
23
24
25
26

LINGE DE LIT IMPERMÉABLE
OREILLERS / TRAVERSINS
COUETTES
COUVRE-LITS
COUVERTURES
LINGE PLAT

42
SALLE DE BAIN
LINGE DE TOILETTE ÉPONGE 500G
LINGE DE TOILETTE ÉPONGE 400G
RIDEAUX / TAPIS DE DOUCHE

26
28-29
30-31
32-37
38
40

48
BUANDERIE

44
46
47

50
51

SACS / FILETS À LINGE
CHARIOTS PORTE-SAC

RIDEAUX.................................................................................................................................................................... P. 52
CONTACT................................................................................................................................................................... P. 58
En stock
Disponible sur
commande

90°

Lavable en
machine

Sèche-linge
interdit

Sèche-linge
modéré

Repassage
interdit

Repassage
autorisé

Non-Feu
Traitement
inflammable

NAPPES IMPRIMÉES			
P08
NAPPES APOLLO 			
P12
SERVIETTES DE TABLE		
P14
TORCHONS					P14
BAVOIRS					P16

RESTAURATION
RESTAURATION - P. 07

NAPPES

IMPRIMÉES & UNIES

NAPPE MAILLE

NAPPE EFFET LIN

100% polyester

100% polyester

220 g/m²

220 g/m²

Maille très résistante

Aspect fibre lin naturel et moderne

Lisse et satinée

Imprimable sur une face ou deux faces

Infroissable, repassage interdit

Finition ourlet ou biais

Séchage en 10min à même la table

Repassage superflu

Coupe droite (ne s’effiloche pas ), biais, ourlet ou
bourdon (finition conseillée pour son rendu esthétique)
Javellisable

Séchage en 10min à même la table
Existe en non-feu en version non imprimée

40°

Existe en tissu Non-Feu

Traitement
inflammable

40°

Dimensions sur-mesure

Traitement
inflammable

Dimensions sur-mesure

NAPPE IDÉALE

NAPPE EFFET COTON

100% polyester

100% polyester

240 g/m²
Tissus imprimé enduit imperméable
Se nettoie à l’éponge
Traitement Non-Feu M1 Trevira CS
permanent
Javellisable

220 g/m²
Aspect sobre de coton mat
Finition ourlet ou biais
Non-feu M1
Javellisable
Imprimable sur une face ou sur deux faces

Repassage sur l’envers
Sèche-linge interdit
Lavable en machine à 30°, une à deux
fois par an

30°

40°
Traitement
inflammable

Dimensions sur-mesure

Traitement
inflammable

Dimensions sur-mesure

RESTAURATION - P. 08

Autres matières, coloris et dimensions, nous consulter.
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Carré Rouge

Chanel Blanc

Coco Beige

Kenzo Bleu

Jungle Bleu

Palmier Gris

Dentelle

Portail

Cordage

Fougère Bleu

Vegetal

Lierre

Bambou

Buffalo Brun

Farandole Noir

Atelier

Les Couverts Anis

Eole Charbon

RESTAURATION - P. 10

Retro Noir

Pyramide Rouge

Tetris

Basque Orange

Bill Rose

Zen Blanc

Arabesque Framboise

Tea Time

Orage Orange

Corail

Autres coloris imprimés et unis, nous consulter.

Neo

Maillon
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NAPPES
APOLLO

NAPPE DAMASSÉE
COULEURS “TRADITION” MOTIF ROSE

Depuis 1999, la nappe Apollo a été testée et approuvée par de nombreux professionnels.
EXCELLENTE TENUE DES COULEURS
Oubliez le désagrément des textiles délavés. Des tests
approfondis ont permis de prouver que les couleurs d’Apollo
durent.

UNE SOLIDITÉ À TOUTE ÉPREUVE
Le meilleur de la fibre polyester a été développé pour vous
donner une qualité dans une gamme de linge de table solide,
résistante et durable.

EXCELLENTE FACILITÉ D’ENTRETIEN
La nappe Apollo est la solution contre vos tâches les plus
tenaces. Sa capacité unique à résister aux salissures vous assure un résultat parfait à chaque lavage. Nous vous garantissons des couleurs vives, des blancs immaculés et un linge de
table frais, après chaque blanchissage.

AGRÉABLE AU TOUCHER
Les fils utilisés sont une création spécialement élaborée pour
le tissage d’Apollo et vous donnent une sensation des plus
agréables au toucher.

TISSU ANTIMOISISSURE
Les problèmes de moisissure disparaissent, plus de linge de
table condamné si vous utilisez la nappe Apollo.

Noir

Bleu Roi

Bleu Wedgwood

Vert forêt

Vert Pale

Blanc

Bois de Santal

Ivoire

Vanille

Or

Rouge

Brodeaux

Vieux Rose

Bleu Marine

LA FINITION STANDARD D’APOLLO EST SURJETÉE
Un ourlet régulier de 1cm peut être réalisé sur demande.

100% Polyester
Un plaisir pour tous
Décors
fabuleux grâce aux mélanges de

couleurs entre nappes, surnappes et serviettes selon vos goûts
Nous
vous garantissons que toutes les

tâches disparaissent du tissu Apollo
Très grand choix de couleurs
Séchage en séchoir rotatif ou en calandre.
Repassage inutile

60°
Traitement
inflammable

RÉFÉRENCES & DIMENSIONS

Serviettes

•RÉF. 7600 (40X40 cm)
•RÉF. 7601 (56X56 cm)
Colisage par 10

Nappes carrées
• 89X89 cm
• 114X114 cm
• 137X137 cm
• 160X160 cm
• 178X178 cm
Colisage par 5
• 229X229 cm
Colisage par 3

Nappes rectangles
• 137X178 cm
• 137X229 cm
• 178X229 cm
Colisage par 5
• 178X274 cm
• 178X365 cm
Colisage par 3

Nappes rondes
• Ø 137 cm
• Ø 178 cm
Colisage par 5
• Ø 229 cm
• Ø 274 cm
Colisage par 3

RESTAURATION
RESTAURATION -- P.
P. 12
121

Autres dimensions, nous consulter.
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LINGE DE TABLE

SERVIETTES, TORCHONS & BAVOIRS

SERVIETTE DE TABLE
PASTEL
50% polyester, 50% coton 140g/m²
L 55 X P 55 cm

REF. 7955
Blanc
REF. 7956
Bleu, Melon, Framboise, Menthe,
Jaune

REF. 7950
Blanc
REF. 7951
Saumon, Bleu, Vert, Rose, Jaune

90°

“

Mon grand bavoir me permet
de rester propre et coquette
comme j’aime.

“

SERVIETTE DE TABLE
DAMIER
100% coton, 170g/m²
L 55 X P 55 cm

90°

ZOOM SUR

LE BAVOIR POLYESTER COTON

SERVIETTE DE TABLE
POLYCOTON
50% coton, 50 % polyester
240 g/m²
Retrait de 3% après lavage
Finition ourlet
REF. 7901 L 50 X P 50 cm
REF. 7902 L 45 X P 45 cm
Turquoise, Anis, Jaune, Rouge,
Framboise, Aubergine, Blanc, Ecru,
Beige, Taupe, Chocolat, Charbon

40°

TORCHON COULEUR
100% coton, 72 g/pièce
L 50 X P 72 cm
REF. 6120
Rouge, Beige, Bleu

RESTAURATION - P. 14

60°

Surface imprimée sergé
50% coton, 50% polyester
Barrière imperméable polyester
Enduit vynil ultra-résistant
Fermeture par 3 pressions
Finition biais
Très grande solidité
L 50 x P 90 cm

SERVIETTE DE TABLE
COTON
100% coton
230 g/m
Retrait de 8% après lavage
Résiste aux lavages fréquents
Finition ourlet

REF. 9351
Bleu-Vert avec fond blanc

best seller

90°

REF. 7903 L 50 X P 50 cm
REF. 7904 L 45 X P 45 cm
Blanc, Chamois, Chocolat, Corneille,
Cardinal, Cahors, Cachalot

40°

TORCHON ÉCRU
Coton écru avec liteaux 215 g/m²
L 60 X P 80 cm
REF. 6110

90°

BAVOIR ÉPONGE
Eponge 100% coton 350 g/m²
Biais de finition blanc
Double couture
Fermeture par 2 pressions
Chlorage possible
L 50 X P 90 cm

BAVOIR ÉPONGE / PVC
Eponge 100% coton
Dessous imperméable 100 % polyester
340g/m²
Biais de finition triple couture
Fermeture par 3 pressions réglables
L 50 X P 90 cm

REF. 9335
Blanc, Bleu

REF. 9370
Blanc

90°

80°

BAVOIR FEUTRINE
Surface imprimée non tissée
65% polyester, 35% rayonne
Barrière imperméable polyester
Enduit vinyl ultra-résistant
Fermeture par 3 pressions
Finition biais
Grande solidité
L 45 X P 90 cm
REF. 9355
Carré Bleu-Nuit, Losange Bleu-Jaune

90°

BAVOIR FLANELLE
Dessus flanelle 100% coton
Dessous imperméable 100 % polyester
235g/m²
Biais de finition double couture
Fermeture par 2 pressions réglables
L 50 X P 90 cm
REF. 9380
Ecossais Bleu-Vert

80°
RESTAURATION - P. 15
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PRÉVENTION
DE L’ESCARRE

MATELAS ADAPT-LIT
Spécialement conçu pour les lits médicalisés
articulés
Réversible
Grande mobilité

Après une bonne nuit sur un
bon matelas, je suis en forme
et prêt pour une journée
pleine d’activités.

Très confortable pour tous types de lits
articulés
Mousse polyuréthane 35kg/m3

“

“

Diminue fortement la compression de la
mousse au niveau des articulations

Haute résilience
Autoextinguible M4
Peut-être équipé d’une housse Sandra ou
Adoray
Traitement
inflammable

ZOOM SUR

REF.
REF.
REF.
REF.

LE MATELAS HOUSSÉ ADORAY

5999
5900
5901
5902

L
L
L
L

60
80
80
90

X
X
X
X

P
P
P
P

120
190
190
190

X
X
X
X

H
H
H
H

10
13
15
13

L
L
L
L

90
90
90
90

X
X
X
X

P
P
P
P

190
190
200
200

X
X
X
X

H
H
H
H

12
15
12
15

cm
cm
cm
cm

Autres dimensions, nous consulter.

Matelas fourni avec housse Adoray
imperméable, enduction polyuréthane sur
trame jersey
Matelas en mousse de polyuréthane
Haute résilience
Très grand confort
Classé M4 autoextinguible
Densité 35kg/m3
Equipé d’une housse avec fermeture
éclair nylon
Non-Feu NF en ISO 12952
REF.
REF.
REF.
REF.

5202
5205
5262
5265

MATELAS GAUFRIER
ANTI-ESCARRES : ESCARPLOT
best seller

Matelas gaufrier découpé
Haute résilience sans C.F.C

cm
cm
cm
cm

REF.
REF.
REF.
REF.

5905
5962
5965
5990

L
L
L
L

Constitué de 3 ensembles indentiques dont
les renforts sur les côtés latéraux apportent une
meilleure stabilité

90 X P 190 X H 15 cm
90 X P 200 X H 13 cm
90 X P 200 X H 15 cm
140 X P 190 X H 15 cm

Matelas en 3 parties

Ajouter un «B» après la référence pour coloris Blanc
Traitement
inflammable

Très confortable pour tous types de lits
articulés
Mousse polyuréthane 38kg/m3

MATELAS + HOUSSE SANDRA
Equipé d’une housse intégrale Sandra
imperméable
Non-Feu NF en ISO 12592

REF.
REF.
REF.
REF.
REF.
REF.
REF.

5199
5100
5101
5102
5105
5162
5165

L
L
L
L
L
L
L

60
80
80
90
90
90
90

X
X
X
X
X
X
X

P
P
P
P
P
P
P

120
190
190
190
190
200
200

X
X
X
X
X
X
X

H
H
H
H
H
H
H

10
13
15
13
15
13
15

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

Autoextinguible M4

MATELAS + HOUSSE TISSU TRÉVIRA
CS
Equipé d’une housse intégrale tissu
imperméable
100% polyester Trévira CS
Non-Feu M1
REF.
REF.
REF.
REF.
REF.
REF.
REF.
REF.

5699
5600
5601
5602
5605
5662
5665
5690

L
L
L
L
L
L
L
L

60 X P 120 X H 10 cm
80 X P 190 X H 13 cm
80 X P 190 X H 15 cm
90 X P 190 X H 13 cm
90 X P 190 X H 15 cm
90 X P 200 X H 13 cm
90 X P 200 X H 15 cm
140 X P 190 X H 15 cm

Réduit la pression en augmentant la surface
d’appui
Diminue la macération par ventilation de l’air
entre les plots
Stockage facile : 3 éléments de
L 87 X P 65 X H17 cm dans un carton
Meilleure ventilation entre
les plots

Possibilité d’ajouter une protection
Sandra ou Adoray
Traitement
inflammable

REF. 2501 L 87 X P 195 X H 17 cm

Traitement
inflammable
Traitement
inflammable

LITERIE - P. 18

Autres dimensions, nous consulter.
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PRÉVENTION
DE L’ESCARRE

MATELAS : LE COMBI ONE VISCO
Surmatelas VISCO moulé en une partie en mousse viscoélastique et son support.

Matelas anti-escarres avec décharge talonnière
Matelas composé d’un surmatelas en mousse
viscoélastique moulée en une partie de portances
de différentes densités > 80 kg/m3, d’un support en
mousse de polyuréthane,
densité >24 kg/m3 et d’une housse intégrale
Souplex
S’adapte aux patients à moyen et haut risque
d’escarres

3

Autoextinguible M4

90°
Traitement
inflammable

REF. 2601 L 90 X P 194 X H 13.5 cm
Support de matelas 7 cm en mousse de
polyuréthane densité > 24kg/m3
Poids minimum du patient 50 kg
Poids maximum du patient 120 kg

2

Autres dimensions, nous consulter.

1
Mousse à mémoire
de forme

PRINCIPE
Une portance plus faible est placée sous la partie des pieds (plus
légers) ce qui permet une meilleure immersion dans la matière et réduit
le risque d’escarres de cette partie à haut risque.
De plus, la partie des pieds est très légèrement creusée afin de
permettre une décharge de la zone talonnière.

Housse imperméable à l’eau et perméable à la vapeur d’eau, adaptée
à l’incontinence, diminuant les effets de macération et facilitant la
respiration cutanée.

CONFORT ET SÉCURITÉ
Le sens d’utilisation est indiqué sur le matelas et sur la housse.
Hauteur compatible avec les barrirères de lit.
Conforme aux règlementations au feu NF EN 597 parties 1 et 2.
Faible thermosensibilité garantissant une répartition des pressions
stables dans le temps.

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
Du matelas : par spray de désinfection de surface conforme aux
normes NF.
De la protection intégrale Souplex : lavable à 90° et testée avec un
grand nombre de détergents et désinfectants marqués NF.

1. LIT MÉDICALISÉ Ergomodel GENIUS - 2. COUVRE-LIT ZELDA 4001 - 3. COUSSIN GOSO 3001
* Retrouvez notre gamme lits médicalisés dans notre brochure dédiée ou directement sur notre site internet www.dlmcreations.net

SHOWROOM DE DLM CRÉATIONS, RÉALISÉ PAR LE BUREAU D’ÉTUDES DE DLM CRÉATIONS
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LINGE DE PROTECTION

LA GAMME SANDRA

LA GAMME ADORAY, SANDRA, MOLLETON & TISSU

ADORAY, UNE GAMME COMPLÈTE
Une nouvelle gamme de produits en enduction
polyuréthane sur trame jersey pour les besoins
des collectivités et l’hôtellerie.
DESCRIPTIF TECHNIQUE
La housse Adoray est résistante, souple, légère
et facilite les manipulations.
Très douce au contact, elle est micro-respirante
(perméabilité à la vapeur d’eau 500g/m²/24h), et
imperméable aux liquides.

Certifiée Label Satinized, elle limite le
développement des champignons, bactéries
et autres microbes, protège efficacement et
durablement, résiste aux lavages répétés.
Antibactérien et antimicrobien Adoray offre un
grand confort à l’utilisateur.
Protection bactériostatique, fongicide et
durable contre une dégradation microbienne
empêchant activement la formation des tâches
de moisissures

efficacement et durablement, résiste aux lavages répétés.
Antibactérien et antimicrobien Sandra offre un grand confort
à l’utilisateur.Protection bactériostatique, fongicide et durable
contre une dégradation microbienne empêchant activement la
formation des tâches de moisissures.

La housse Sandra 100% Vinyl est résistante, durable,
remarquablement souple, malléable et antiallergique.
Elle répond aux normes Non-Feu
NF EN ISO 12952.
Certifiée Label Satinized, elle limite le développement
des champignons, bactéries et autres microbes, protège

Elle comporte un désodorisant incroporé et apporte une
fraicheur hygiénique.

95°
Traitement
inflammable

95°
Traitement
inflammable

SOUS TAIE D’OREILLER
Imperméable
Non-Feu en NF 12952
HOUSSE INTÉGRALE IMPERMÉABLE
Imperméable
Couvre les 6 faces
Fermeture à glissière sur 2 côtés complets
(1 largeur + 1 longueur)
Non-Feu NF en ISO 12952

Existe également pour matelas
gaufrier
Version fermeture à glissière
3 côtés complets
REF. 4927 L 90 X P 200 X H 20 cm

Coloris Vert
REF. 4912 L 60 X P 120 X H 10 cm
REF. 4979 L 80 X P 190 X H 13 cm
REF. 4980 L 80 X P 190 X H 15 cm
REF. 4921 L 90 X P 190 X H 13 cm
REF. 4920 L 90 X P 190 X H 15 cm
REF. 4925 L 90 X P 200 X H 13 cm
REF. 4926 L 90 X P 200 X H 15 cm
REF. 4970 L 140 X P 190 X H 15 cm
Coloris Blanc - ajouter «B» après chaque référence.

REF. 4305 L 50 X P 75 cm
avec rabat intérieur
REF. 4310 L 65 X P 65 cm
avec rabat intérieur
REF. 4316 L 65 X P 65 cm
avec fermeture à glissière

SOUS TAIE DE TRAVERSIN
Imperméable
Coloris Blanc
Non-Feu en NF 12952

REF. 4930B L 65 X P 65 cm
avec rabat intérieur
REF. 4931B L 65 X P 65 cm
avec fermeture à glissière

REF. 4940B L 93 x P 21 cm
avec fermeture à glissière
REF. 4941B L 140 cm
forme tube

REF. 4320 Ø 21 X 93 cm
avec rabat intérieur
REF. 4321 L 140 cm
forme fourreau

HOUSSE INTÉGRALE IMPERMÉABLE
Couverture 6 faces
Fermeture à glissière sur 2 côtés complets
(1 longueur + 1 largeur)
Non Feu en NF ISO 12952
Coloris Blanc
REF. 4112B L 60 X P 120 X H 10 cm
REF. 4179B L 80 X P 190 X H 13 cm
REF. 4180B L 80 X P 190 X H 15 cm
REF. 4121B L 90 X P 190 X H 13 cm
REF. 4120B L 90 X P 190 X H 15 cm
REF. 4125B L 90 X P 200 X H 13 cm
REF. 4126B L 90 X P 200 X H 15 cm
POUR MATELAS GAUFRIER
REF. 4127B L 90 X P 200 X H 20 cm

LA GAMME TRÉVIRA CS

HOUSSE INTÉGRALE TISSU
TRÉVIRA CS
Tissu 100% polyester Trévira CS, 200 g/m²
Fermeture à glissière sur 2 côtés complets
(1 longueur + 1 largeur)
Non-Feu M1
Coloris bleu
SOUS TAIE D’OREILLER
Imperméable
Coloris Blanc
Non-Feu en NF 12952

SOUS TAIE DE TRAVERSIN
Imperméable
Non-Feu en NF 12952
Usage intensif

REF.
REF.
REF.
REF.
REF.
REF.
REF.

4679
4680
4602
4605
4662
4665
4640

L
L
L
L
L
L
L

80 X P 120 X H 13 cm
80 X P 190 X H 15 cm
90 X P 190 X H 13 cm
90 X P 190 X H 15 cm
90 X P 190 X H 15 cm
90 X P 200 X H 15 cm
140 X P 190 X H 15 cm

ROULEAU DE MOLLETON
IMPERMÉABLE
Molleton avec envers PVC
270grs/m²
Non-Feu en NF 12952
Coloris blanc
REF. 8953 L 100 cm

SANDRA EN ROULEAU
Imperméable
Usage intensif
Non-Feu en NF 12952
Coloris blanc
REF. 4065B L 122 cm
Longueur maximum 150M

90°
Traitement
inflammable

85°
Traitement
inflammable
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Autres dimensions, nous consulter.
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LINGE DE PROTECTION
HOUSSES COIFFES & ALÈSES

HOUSSE COIFFE PROTÈGE
MATELAS IMPERMÉABLE
CONFORT - GAMME PVC
Dessus éponge 100% coton
140 g/m²
Envers PVC, 130 g/m²
Très grand confort
Protection imperméable sur toute
la surface du matelas
Côtés en jersey polyester pour une
mise en place plus facile
REF.
REF.
REF.
REF.

4217
4220
4221
4240

L
L
L
L

80 X P 190 cm
90 X P 190 cm
90 X P 200 cm
140 X P 190 cm

90°

HOUSSE COIFFE PROTÈGE
MATELAS IMPERMÉABLE CONFORT GAMME POLYURETHANE
Dessus éponge 80% coton, 20% polyester
120 g/m²
Envers polyuréthane 25 g/m²
Imperméable
Protection imperméable sur toute la surface
du matelas
Côtés en jersey polyester pour une mise en
place plus facile
REF.
REF.
REF.
REF.

4291
4292
4293
4294

L
L
L
L

ALÈSE PLATE
50% polyester
50% coton blanc 180 g/m²
REF. 8850 L 180 X P 140 cm

ALÈSE PLATE
100% coton blanc
180 g/m²
REF. 8800 L 180 X P 140 cm

90°

90°
Traitement
inflammable

Traitement
inflammable

80 X P 190 cm
90 X P 190 cm
90 X P 200 cm
140 X P 190 cm

60°
Traitement
inflammable

ALÈSE SANDRA
GAMME POLYURETHANE
100% vinyl
Usage intensif
Imperméable
Coloris Bleu translucide
Non-Feu NF EN ISO 12952
REF. 4410 L 91 X P 151 cm
REF. 4415 L 110 X P 170 cm

95°
Traitement
inflammable

Traitement
inflammable

ALÈSE ABSORBANTE AVEC RABATS
GAMME POLYCOTON
Alèse haut de gamme
Très confortable
Forte résistance au lavage intensif
Tissu de surface 50% coton, 50% polyester
Partie absorbante : fibre 65% polyester,
35% rayonne
235 g/m²
Partie imperméable : barrière maille,
100% polyester enduit vinyl bleu
REF. 8900 L 85 X P 180 cm
avec rabats de 45 cm chacun

ALÈSE ABSORBANTE
50% polyester
50% coton écru 180 g/m²
Bande centrale absorbante en
tissage double armuré
REF. 8851 L 180 X P 140 cm

90°
Traitement
inflammable

COUVERTURE BACTÉRIOSTATIQUE
Couverture pré et post opératoire
décontaminable et confortable
Assemblage complexe de matériaux textiles
innovants : polyurethane, bactériostatique,
ouate thermoliée et polyester enduit
Décontamination rapide (dans le bloc) et
simple
Protection efficace du patient contre le choc
thermique
Absence de fibres libres pour une hygiène
irréprochable et visible
Marquage C.E
Coloris Bleu - Vert
REF. 3191 L 180 X P 120 cm

80°
Traitement
inflammable

60°
Traitement
inflammable

LITERIE - P. 24
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LINGE DE LIT

MOLLETON & IMPERMÉABLE

DRAP HOUSSE MOLLETON
Molleton 100% coton 200g/m²
Gratté 2 faces
Anallergique
REF.
REF.
REF.
REF.

4263
4265
4266
4269

L
L
L
L

80 X P 190 cm
90 X P 190 cm
90 X P 200 cm
140 X P 190 cm

60°

SOUS TAIE D’OREILLER
MOLLETON
Molleton 100% coton 200g/m²
Gratté 2 faces
Anallergique
Rabat de 12cm

SOUS TAIE DE TRAVERSIN
MOLLETON
Molleton 100% coton 200g/m²
Gratté 2 faces
Anallergique
Elastique aux extrémités

REF. 4260 L 65 X P 65 cm

REF. 4261 L 40 X P 90 cm

60°
Traitement
inflammable

3

60°
Traitement
inflammable

Traitement
inflammable

2

1

SOUS TAIE D’OREILLER
ENVERS IMPERMÉABLE
Dessus éponge 100% coton
Envers PVC, 270g/m²
Rabat intérieur
REF. 4330 L 65 X P 65 cm

90°

SOUS TAIE DE TRAVERSIN
ENVERS IMPERMÉABLE
Dessus éponge 100% coton 140g/m²
Envers polyuréthane 36g/m²
Elastiquée aux extrémités
REF. 4350 Ø 40 X P 90 cm

60°
Traitement
inflammable

SOUS TAIE DE TRAVERSIN
ENVERS IMPERMÉABLE
Dessus éponge 100% coton
Envers PVC, 270g/m²
Forme fourreau
REF. 4340 Ø 21 X P 140 cm

90°
Traitement
inflammable

Traitement
inflammable

1. LIT MÉDICALISÉ Ergomodel GENIUS - 2. COUVRE-LIT MÉANDRE NATUREL - 3. COUSSIN EQUATEUR BRUME 47
* Retrouvez notre gamme lits médicalisés dans notre brochure dédiée ou directement sur notre site internet www.dlmcreations.net

SHOWROOM DE DLM CRÉATIONS, RÉALISÉ PAR LE BUREAU D’ÉTUDES DE DLM CRÉATIONS
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Autres dimensions, nous consulter.

LITERIE - P. 00

LINGE DE LIT

OREILLERS & TRAVERSINS

“

Mes douleurs aux cervicales
ont complètement disparues.
Maintenant je dors bien et je
suis en pleine forme.

“

ZOOM SUR

LA GAMME DOUCEUR

GAMME ECOCONFORT
Enveloppe : 65% coton , 35% polyester
Garnissage : mélange barettes de
polyester et fibres polyester creuses
siliconées
Non-Feu NF EN ISO 12952

GAMME SUPER CLUB SANFORISE
Enveloppe : 100% coton, traité anti
rétrécissement SANFOR
Garnissage : 100% fibres boules de
polyester creuses siliconées
Non-Feu selon décret n°2000/164 du
23.02.2000

GAMME CLUB
Enveloppe : 50% coton, 50% polyester
Garnissage : 100% fibres creuses
siliconées
Non-Feu NF EN ISO 12952

REF. 1145 OREILLER L 45 X P 70 cm,
445g, colisage par 20
REF. 1160 OREILLER L 60 X P 60 cm,
500g, colisage par 20
REF. 1168 TRAVERSIN L 80 cm, 535g,
colisage par 15
REF. 1169 TRAVERSIN L 90 cm, 600g,
colisage par 15
REF. 1174 TRAVERSIN L 140 cm, 955g,
colisage par 10

REF. 1175 OREILLER L 45 X P 70 cm,
colisage par 20
REF. 1178 OREILLER L 60 X P 60 cm,
colisage par 24
REF. 1177 TRAVERSIN L 80 cm,
colisage par 13
REF. 1179 TRAVERSIN L 90 cm,
colisage par 13
REF. 1176 TRAVERSIN L 140 cm,
colisage par 10

REF. 85 OREILLER L 45 X P 70 cm,
380g, colisage par 25
REF. 1180 OREILLER L 60 X P 60 cm,
380g colisage par 25
REF. 1186 TRAVERSIN L 80 cm,
450 g, colisage par 15
REF. 1188 TRAVERSIN L 90 cm,
500g, colisage par 12
REF. 1189 TRAVERSIN L 140 cm,
800g, colisage par 10

60°

95°
Traitement
inflammable

40°
Traitement
inflammable

Traitement
inflammable

best seller

Oreiller et traversin
Enveloppe : Maille polyester avec enduction
ignifugée blanche, liseré blanc, produit antibactérien,
antimoisissures, antifongique
Décontaminable
Traitement BIOPRUF
Garnissage : 100% fibres polyester creuses
siliconées
Non-feu NF EN ISO 12952
Entretien: s’essuie à l’eau et au détergent doux
REF.
REF.
REF.
REF.
REF.

1265
1260
1268
1269
1264

OREILLER L 45 X P 70 cm, 500g, colisage par 18
OREILLER L 60 X P 60 cm, 600g, colisage par 17
TRAVERSIN L 80 cm, 600g, colisage par 15
TRAVERSIN L 90 cm, 750g, colisage par 10
TRAVERSIN L 140 cm, 1180g, colisage par 7

Traitement
inflammable

LITERIE - P. 28
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LINGE DE LIT
COUETTES

COUETTE BICOLORE

Enveloppe 100% polyester microfibre 85g/m²
Garnissage : 100 % polyester fibres creuses
siliconées 400g/m²
Couette microfibre bicolore
Couette surpiquée motif carré - biais assorti

60°
Traitement
inflammable

REF. 3299 L 140 X P 200 cm
colisage par 8
REF. 3300 L 220 X P 240 cm
colisage par 5

LA COUETTE SANFO

Enveloppe : 100% coton, traité antirétrécissement
Garnissage : 100% fibres polyester creuses
siliconées
Piquage : losanges 20 X 20 cm
Finition biais
400 g/m²
Non-Feu NF EN ISO 12952

95°
Traitement
inflammable

REF. 3520 L 140 X P 200 cm
colisage par 6
REF. 3521 L 200 X P 200 cm
colisage par 5
REF. 3522 L 220 X P 240 cm
colisage par 4

Gris-Rouge

Anis-Nude

Pétrole-Mastic

LITERIE - P. 30

Gris-Argent

Galet-Gingembre

Galet-Lac

Taupe-Lin

Chocolat-Corail

Prune-Parme

LITERIE - P. 31

LINGE DE LIT
COUVRE-LITS

FUTÉ

SOHO

Couvre-lit bicolore

100% polyester

250 g/m²

380 g/m²

Garnissage 100% fibres creuses siliconées

Finition ourlets 2 côtés - lisières surjetées

Enveloppe 100% polyester microfibre

Un côté gratté façon polaire

Séchage doux

Non-Feu NF EN ISO 12952/1 et 2

Non-Feu NF EN ISO 12952/1 et 2

60°
Traitement
inflammable

60°

REF. 3175 L 180 X P 260 cm

Traitement
inflammable

REF. 3296 L 180 X P 260 cm
REF. 3296G L 230 X P 260 cm

Galet - Lac

Gris - Argent

Gris - Rouge

Prune - Parme

Taupe - Lin

Ciel

Copley

Souris

Horizon

LISIEUX

Cerise

Anis

Galet

LERY
Forme bouteille

100% polyester

Bicolore, finition couette surpiquée motif
losange

240 g/m²
Tissage effet natté

Finition surpiquée

Finition ourlets 4 côtés

Enveloppe 100% polyester microfibre

Non-Feu 12952/1 et 2

Garnissage en fibres creuses siliconées 100%
polyesrter, 300 g/m²

60°

Non-Feu 12952/1

Traitement
inflammable

60

REF. 3297 L 180 X P 260 cm
REF. 3297G L 230 X P 260 cm

Bleuet

LITERIE - P. 32

Traitement
inflammable

REF. 3298 L 160 X P 220 cm
avec rabat de 30 cm

Sable

Gris

Autres couvre-lits, nous consulter.

Gris-Argent

Gris - Rouge

Taupe - Lin

Chocolat - Corail

LITERIE - P. 33

LINGE DE LIT
LA GAMME HORIZON

CONFECTION SUR-MESURE

La collection Horizon, des couvre-lits qui répondent à vos envies et s’adaptent à tous les styles.
Une large gamme qui vous permettra de créer l’ambiance qui vous ressemble.
Mettez une touche d’originalité dans les chambres grâce aux RIDEAUX coordonnés de la gamme Horizon.

HORIZON
Couvre-lit sur-mesure
Confectionné avec 2 coutures délimitant le plateau
100% polyester
220 g/m²
Non-Feu ISO EN 12952/1

60°
Traitement
inflammable

L 180 X P 250 cm
Colisage par 3 d’un même coloris

LITERIE - P. 34

LITERIE - P. 35

Anabel Ebony

Twilght Oatmeal

Drift Pistachio

Helsinki Charcoal

Helsinki Teal

Barclay Aubergine

Barclay Ice

Bergen Noir

Drift Latte

Mirren Ladybird

Mirren Spa

Bergen Ocean

Burst Automn

Burst Honey

Nature Pistachio

Nature Rouge

Norway Charcoal

Camilla Aubergine

Camilla Ebony

Darcy Heaster

Norway Teal

Secret Aqua

Secret Heather

Stockholm Putty

Zenith Cobalt

Darcy Olive

LITERIE - P. 36

Twhilight Eau de Nil

Douglas Spa

Autres coloris imprimés et unis, nous consulter.

Douglas Terracota

Stockholm Duckegg

LITERIE - P. 37

LINGE DE LIT
COUVERTURES

COUVERTURE IZOCHA
100% polyester, 400g/m²
Ourlet 2 côtés, double piqûres,
lisières surjetées
Non-Feu 12952/1 et 2
REF. 3148 L 180 X P 220 cm
REF. 3149 L 220 X P 220 cm
COLORIS UNI
Bleu, Caramel
COLORIS JACQUARD
Caramel-Blanc, Bleu-Blanc

95°

COUVERTURE POLAIRE
ADULTE
Maille polaire 100% polyester
350 g/m²
Ourlet 4 coins
Non-Feu 12952/1 et 2
REF. 3179 L 180 X P 220 cm
Myosotis, Fraise, Marine, Miel, Tilleul,
Sable, Chocolat, Prune, Acier, Taupe
REF. 3178 L 220 X P 240 cm,
Myosotis, Fraise, Marine, Miel, Tilleul,
Sable, Chocolat, Prune, Acier, Taupe

2

60°
Traitement
inflammable

Traitement
inflammable

1

COUVERTURE POLAIRE
ENFANTS
100% polyester, 350g/m²
4 côtés finition ourlet avec double
piqûres
Non-Feu 12952/1 et 2
REF. 3183 L 75 X P 100 cm
Pistache, Jonquille, Fuschia, Turquoise
Colisage par 40
REF. 3184 L 100 X P 150 cm
Pistache, Jonquille, Fuschia, Turquoise
Colisage par 24

PLAID UNICOLORE POLAIRE
100% polyester, 250g/m²
Finition point de cheval 4 côtés
Non-Feu 12952/1 et 2

3

REF. 3185 L 130 X P 170 cm
Acier, Naturel, Prune, Sable, Taupe

60°
Traitement
inflammable

4

40°
Traitement
inflammable

1. PLAID POLAIRE SABLE - 2. COUSSIN MÉANDRE NATUREL - 3. VENDÔME 1F - 4. AMBOISE 1PF
* Retrouvez notre gamme mobilier dans notre catalogue ou directement sur notre site internet www.dlmcreations.net

SHOWROOM DE DLM CRÉATIONS, RÉALISÉ PAR LE BUREAU D’ÉTUDES DE DLM CRÉATIONS
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LINGE DE LIT
LINGE PLAT

LE BLANC
FABRICATION FRANÇAISE ET MARQUAGE SUR MESURE

Le mélange intime du polyester et du coton accentue la longévité et la résistance.

DRAP HOUSSE

DRAP PLAT

REF.
REF.
REF.
REF.
REF.

REF. 8148 L 120 X P 180 cm
REF. 8150 L 180 X P 310 cm
REF. 8154 L 240 X P 310 cm

HOUSSE DE COUETTE

Contexture 27x40 - 40x40, 140g/m²
Finition traitée, thermofixée, flambée 2
faces et traitée antiboulochage
Finition bourdon concernant les taies
d’oreiller avec volant piqué

L
L
L
L
L

60 X P 120 cm
80 X P 190 cm
90 X P 190 cm
90 X P 200 cm
140 X P 190 cm

Forme sac portefeuille, rabat de 20 cm
REF. 8450 L 65 X P 65 cm
REF. 8451 L 50 X P 75 cm
Volant piqué, rabat de 20 cm
REF. 8452 L 65 X P 65 cm
REF. 8453 L 50 X P 75 cm

TAIE DE TRAVERSIN

REF. 8652 L 80 X P 120 cm
REF. 8650 L 140 X P 200 cm
REF. 8654 L 220 X P 240 cm

Confectionné avec ourlets piqués de 4 cm
à chaque extrémité et deux belles lisières sur
les côtés

8251
8248
8250
8350
8254

TAIE D’OREILLER

Forme fourreau
REF. 8550 L 80 X P 140 cm
REF. 8551 L 80 X P 190 cm

LE PASTEL
HOUSSE DE COUETTE

DRAP HOUSSE

DRAP PLAT

Forme bouteille
REF. 8642 L 80 X P 120 cm
REF. 8660 L 140 X P 200 cm
REF. 8664 L 220 X P 240 cm

REF.
REF.
REF.
REF.
REF.

REF. 8157 L 120 X P 180 cm
REF. 8155 L 180 X P 310 cm
REF. 8156 L 240 X P 310 cm

8257
8258
8255
8355
8356

L
L
L
L
L

60 X P 120 cm
80 X P 190 cm
90 X P 190 cm
90 X P 200 cm
140 X P 190 cm

Marquage à l’encre indélébile sur tous les
articles en option
Fabrication française

90°
Traitement
inflammable

TAIE D’OREILLER

TAIE DE TRAVERSIN

Forme sac portefeuille, rabat de 20 cm
REF. 8455 L 65 X P 65 cm
REF. 8456 L 50 X P 75 cm

Forme fourreau
REF. 8555 L 80 X P 140 cm
REF. 8556 L 80 X P 190 cm

Volant piqué, rabat de 20 cm
REF. 8457 L 65 X P 65 cm
REF. 8458 L 50 X P 75 cm

Bleu

LITERIE - P. 40

Vert

Jaune

Saumon

Autres dimensions, à partir de 100 unités,
Autres coloris, nous consulter.

Rose

LITERIE - P. 41

LINGE DE TOILETTE
ÉPONGE 500G

		

P45

LINGE DE TOILETTE
ÉPONGE 400G

		

P47

RIDEAUX ET TAPIS
DE DOUCHE

		

P48

SALLE
DE BAIN
SALLE DE BAIN - P. 43

LINGE DE TOILETTE
GAMME ÉPONGE

Ça fait tant de bien de retrouver
la douceur et le confort d’un beau
linge de toilette.

“

“

Noir 0267

Gris 2239

Anthracite 1325

Marine 0628

Bordeaux 1330

Corail 2140

Berry 1475

Aqua 1431

Gauloise 0703

Vert 1612

Sable 1553

Blanc 1248

Jaune 1333

Orange 1508

Lilas 2141

ZOOM SUR

LA COLLECTION GRAND CONFORT
Collection grand confort
500 g/m²
Eponge 100% coton
Coton peigné 500g/m²
Grand teint

best seller

60°

DRAP DE BAIN

SERVIETTE DE TOILETTE

REF. 9169 : BLANC L 70 X P 140 cm
colisage par 15
REF. 9172 : COULEUR L 70 X P 140 cm
colisage par 15

REF. 9049 : BLANC L 50 X P 100 cm
colisage par 30
REF. 9052 : COULEUR L 50 X P 100 cm
colisage par 30

GANT PASTEL AVEC ATTACHE

TAPIS DE BAIN
100% coton peigné 500g/m²
1250 g/m²

REF. 9103 : BLANC L 15 X P 21 cm
colisage par 60
REF. 9106 : COULEUR L 15 X P 21 cm
colisage par 60

SALLE DE BAIN - P. 44

REF. 9156 : BLANC L 60 X P 100 cm
REF. 9157 : COULEUR L 60 X P 100 cm
Noir 0267, Marine 0628, Bordeaux 1330, Gris 1179,
Blanc 1248, Sable 1553, Gauloise 0703, Anthracite
Autres coloris, nous consulter.

SALLE DE BAIN - P. 45

LINGE DE BAIN

LINGE DE TOILETTE & RIDEAUX DE DOUCHE

SERVIETTE DE TOILETTE
Eponge 100%
Coton 400 g/m²

DRAP DE BAIN
Eponge 100%
Coton 400 g/m²

REF. 9010 : BLANC L 50 X P 100 cm
colisage par 6
REF. 9011 : COULEUR L 50 X P 100 cm
colisage par 6

REF. 9030 : BLANC L 70 X P 140 cm
colisage par 3
REF. 9031 : COULEUR L 70 X P 140 cm
colisage par 3

60°

60°

RIDEAU DE DOUCHE SANDRA
Non-Feu NF EN ISO 12952
Antibactérien, antimoisissure
Livré sans anneau
Uniquement coloris Blanc
REF.
REF.
REF.
REF.
REF.

4490
4491
4492
4493
4494

L
L
L
L
L

91.5 X P 200 cm
100 X P 200 cm
137 X P 200 cm
200 X P 200 cm
180 X P 200 cm

RIDEAU DE DOUCHE PVC
Lavable à la main
Livré avec 12 anneaux
REF. 4500 L 180 X P 200 cm
Blanc, Bleu

95°
Traitement
inflammable

Blanc

Jaune

TAPIS DE BAIN
100% coton
600 g/m²

GANT PASTEL AVEC ATTACHE
Eponge 100%
Coton 400 g/m²
REF. 9101 : BLANC L 15 X P 21 cm
colisage par 12
REF. 9102 : COULEUR L 15 X P 21 cm
colisage par 12

Pêche

Rose

REF. 4505
colisage par 12
Blanc, Bleu

60°

60°

Bleu
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REF. 9150 : BLANC L 50 X P 70 cm
REF. 9151 : COULEUR L 50 X P 70 cm
Blanc, Bleu, Jaune

ANNEAUX CLIPS
Polypropylène

Vert

SALLE DE BAIN - P. 47

SACS / FILETS À LINGE		
CHARIOTS PORTE-SAC		

P51

BUANDERIE
SALLE DE BAIN - P. 49

ENTRETIEN

FILETS À LINGE, SACS ET CHARIOTS

SAC
100% polyester
120 g/m²
Haute tenacité
Résistant aux déchirures
Poignée de côté

FILET À LINGE
100% polyester
160 g/m²
Haute tenacité, forte résistance aux lavages
Maille 8mm
Fermeture bouton,

REF. 6000 Ø 45 X P 70 X H 90 cm
Rouge, Bleu, Vert, Jaune, Marron, Blanc, Gris

REF. 6010 L 40 X P 60 cm
Rouge, Bleu, Vert, Jaune, Blanc
REF. 6011 L 60 X P 90 cm
Rouge, Bleu, Vert, Jaune, Blanc

90°

CHARIOT PORTE-SAC
Capacité 1 sac
Exécution alliage léger traité par
oxydation anodique
Blocage du sac sur le support par anneau
avec 4 coins en caoutchouc antiglissant
Placement facile du sac
Roues en caoutchouc gris anti-tâches
REF. 3830CR L 39 X P 41 X H 88 cm

CHARIOT PORTE-SAC DOUBLE
Capacité 2 sacs
Exécution alliage léger traité par
oxydation anodique
Blocage du sac sur le support par anneau
avec 4 coins en caoutchouc antiglissant
Placement facile du sac
Roues en caoutchouc gris anti-tâches

CHARIOT PORTE-SAC TRIPLE
Capacité 3 sacs
Exécution alliage léger traité par
oxydation anodique
Blocage du sac sur le support par anneau
avec 4 coins en caoutchouc antiglissant
Placement facile du sac
Roues en caoutchouc gris anti-tâches

REF. 3835CR L 78.5 X P 41 X H 88 cm

REF. 3840CR L 118 X P 41 X H 88 cm

Option carré blanc de marquage sur demande

90°

COUVERCLE ABS COULEURS
REF. 6020 L 37.5 X P 39 X H 35 cm
Rouge, Bleu, Vert, Jaune, Marron, Blanc, Gris

PORTE-SAC MURAL
Poteau et anneau porte-sacs en alliage léger
anodisé (10 micron)
Plaque avec 4 trous pour accrochage à la
paroi
REF. 3850QL L 35.5 X P 45 X H 29 cm

CHARIOT PORTE-SAC QUADRUPLE
Capacité 4 sacs
Exécution alliage léger traité par
oxydation anodique
Blocage du sac sur le support par anneau
avec 4 coins en caoutchouc antiglissant
Placement facile du sac
Roues en caoutchouc gris anti-tâches
REF. 3845CR L 157.5 X P 41 X H 88 cm

BUANDERIE - P. 50

CHARIOT PORTE-SAC QUADRUPLE
Capacité 4 sacs
Exécution alliage léger traité par
oxydation anodique
Blocage du sac sur le support par anneau
avec 4 coins en caoutchouc antiglissant
Placement facile du sac
Roues en caoutchouc gris anti-tâches
Fourni avec pédales et couvercles
REF. 3846CR L 78.5 X P 85.5 X H 88 cm

BUANDERIE - P. 51

RIDEAUX
RIDEAUX - P. 53

1

1 - ZELDA 4002

Retrouvez notre brochure rideaux avec un
large de choix de matières, de coloris et de
modèles sur notre site :

1

www.dlmcreations.net
Onglet «catalogue».

1

1 - EQUATEUR - BRUME

2
2
1

1 - PINA 2001 2 - ÉLÉGANCE MUSHROOM

RIDEAUX - P. 54

1

1 - ZELDA 4001 2 - ÉLÉGANCE UNI SLATE

1 - PRIMO - UNA ROUGE

RIDEAUX - P. 55

6 - TUTORIEL

RIDEAUX

des rideaux

TUTORIEL

SUR-MESURE

Les rideaux, c’est la dernière touche qui complète une atmosphère, quelle que soit la pièce.
lls apportent chaleur, intimité, tout en étant tendance. Unis ou imprimés, voilages ou occultants, pastels
ou vifs, votre sélection habillera toutes les ambiances.
Nous avons choisi des matières de qualité et des tringles aux styles variés qui embelliront vos espaces
avec élégance.
Chambre, salon, salle à manger, nous avons le rideau qui correspond à votre projet.
Notre équipe d’architectes d’intérieur est là pour vous aider à concrétiser vos inspirations.
Contactez-nous pour vos aménagements et vos décorations d’intérieur, rideaux, couvre-lits, linge, déco,
nous vous accompagnons de A à Z.
Ensemble créons des espaces où l’on se sent bien, où il fait bon vivre, où l’on aime se retrouver.

MA TRINGLE EST N’EST PAS ENCORE INSTALLÉE

MA TRINGLE EST DÉJÀ INSTALLÉE

1

Je mesure la longeur et la largeur de la fenêtre

2

Je mesure la longeur de la tringle

3

Je mesure la hauteur souhaitée du rideau

1

3

Je mesure la largeur et la hauteur de la fenêtre

Je mesure la hauteur du haut de la fenêtre jusqu’au plafond
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Je mesure la hauteur du sol jusqu’au plafond

Je mesure la hauteur souhaitée du rideau

“

Pas besoin d’être un
super-héros, quand on a
un super tuto!”
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE DLM
1. OPPOSABILITE
Les présentes Conditions Générales s’appliquent entre : d’une part,
la société D.L.M., Société A Responsabilité Limitée (SARL) au capital
de 800.100 euros, immatriculée au RCS de Nîmes sous le n°500 748
967, dont le siège social est Z.I de Grézan – 155 Rue Eugène
Freyssinet 30000 NIMES (ci-après « DLM »), spécialisée dans la
fabrication et la vente de mobilier, l'aménagement et la décoration
intérieure, propose notamment l’ensemble du mobilier pour des
chambres, salons, salles à manger, bureaux et extérieurs [email :
contact@dlmcreations.net; Tél : 04 66 02 08 88 (prix d’un appel
local depuis un poste fixe); n° de TVA : FR 56 500 748 967;
Assurance de responsabilité professionnelle: Generali n° AL671086;
et d’autre part, toute personne physique ou morale exerçant une
activité professionnelle qui conclut en son nom et pour son compte
les présentes pour ses besoins professionnels, désireuse d’utiliser
les produits de DLM pour ses activités (ci-après « l’Acquéreur »).
Ces CGV constituent en effet, en vertu des dispositions de l’article
L.441-6 du Code de commerce, le socle unique de la négociation
commerciale. Les présentes CGV forment avec les conditions
tarifaires un ensemble contractuel indivisible, et le cas échéant avec
la convention récapitulative signée avec l’Acquéreur conformément
à l’article L 441-7 du Code de commerce en cas d’application de
cette disposition.

Besoin de

RENSEIGNEMENTS ?

Vous avez besoin de conseils
ou de renseignements sur
un ou plusieurs produits,
contactez directement
le service Linge au
04.66.02.95.35

Vous souhaitez passer
une commande, contactez
le service Linge au
04.66.02.95.35 ou par email
à : contact@dlmcreations.net

SERVICE
LINGE
SERVICE
LINGE

Vous connaissez la référence
de votre produit et vous
souhaitez recevoir un devis,
envoyez votre demande par
email directement à :
contact@dlmcreations.net
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2. CONTENTIEUX
Préalablement à tout contentieux, DLM et l’Acquéreur feront
leurs meilleurs efforts afin de résoudre ce conflit à l’amiable. La
partie la plus diligente fera connaître à l’autre partie, par lettre
recommandée AR, les motifs du désaccord et communiquera tous
documents qu’elle jugera utile. Les parties s’efforceront de
parvenir à un accord dans les 30 jours à compter de la réception
de ladite lettre. A défaut d’accord dans les conditions précitées, et
que ce soit pour les ventes en France ou à l’export (hors du
territoire français), les parties conviennent de soumettre tout
litige de toute nature, né de l’application, de l’interprétation ou
de l’exécution des présentes CGV, et plus généralement de
l’exécution ou de la cessation de leurs relations commerciales, au
Tribunal de Commerce de Nîmes. Cette clause s’applique même
en cas de référé, de demande incidente, d'appel en garantie ou de
pluralité de défendeurs. Les ventes et relations commerciales
entre DLM et l’Acquéreur sont régies par le droit français, incluant
la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de
marchandises pour les ventes export. La langue française
prévaudra sur toute autre traduction.
3. COMMANDES
3.1 Les commandes doivent être confirmées par écrit par
l’Acquéreur, être complètes et intégrer les informations suivantes :
bon de commande comprenant l’en-tête de la société et signature,
les quantités, les spécifications techniques éventuelles, le lieu de
livraison ainsi que l’ensemble des informations nécessaires à DLM
pour exécuter la commande, livrer, monter et installer le Produit
selon les normes et les besoins de l’Acquéreur.
Sauf disposition contraire liée notamment à une information
apportée par le client suite au devis (exemples : coloris, quantités)
qui nécessiterait la confirmation écrite de commande par DLM, le
contrat est en principe formé à compter de l’accord écrit du devis
par l’Acquéreur.
3.2 Le bénéfice d’une commande est personnel à l’Acquéreur et ne
peut être cédé sans l’accord écrit de DLM.
3.3 Toute modification du contrat demandée par l’Acquéreur est
subordonnée à l’acceptation expresse de DLM. La commande
exprime en effet le consentement de l’Acquéreur de manière
irrévocable ; il ne peut donc l’annuler, à moins d’un accord exprès
et préalable de DLM. Outre le fait en pareille hypothèse d’exposer
l’Acquéreur à la prise en charge de la réparation des préjudices
subis par DLM de ce fait, l’Acquéreur devra régler la totalité du prix
de la commande.
3.4 L’acceptation par DLM de la commande, même écrite, reste
soumise à la condition que, jusqu’à la livraison chez l’Acquéreur de
tout ou partie de la commande, il ne soit apparu aucun risque
financier ou tout autre élément de nature à la remettre en cause.
Dans un tel cas, DLM pourra notamment exiger des garanties ou/et
des modalités de paiement particulières.

Cette demande de report entraîne des décalages de planning pour
DLM, des prestations de gardiennage et donc la facturation par DLM
à l’Acquéreur de l’ensemble des surcoûts relatifs à cette
modification dont notamment ceux liés aux frais de stockage et de
gardiennage d’un montant de 7 € HT / palette Europe (120 x 80) ou
équivalent / semaine et 10,80 € HT / palette Europe pour l’entrée
et la sortie des palettes. Si une seconde livraison est nécessaire, les
frais de transport seront facturés. Si la demande de report est
effectuée 10 jours avant la date prévue par la livraison, les frais liés
au transport initialement prévus et annulés devront être réglés par
l’Acquéreur. De même, le solde restant dû au titre de la commande
et de la livraison prévue sera facturé et devra être réglé dans les
huit (8) jours.
En tout état de cause, ce report ne pourra être supérieur à 3 mois à
compter de la date de livraison initialement fixée.
5.2 Réalisation : la livraison et le montage des Produits seront
effectués par le personnel de DLM, ou l’un de ses sous-traitants, en
présence du représentant de l’Acquéreur à la date préalablement
fixée par les Parties. La personne réceptionnant le Produit sur le Site
pour le compte de l’Acquéreur est présumé habilitée. A l’issue du
montage un Procès-verbal de réception sera signé
contradictoirement et vaudra réception du Produit. La signature du
Procès-verbal par l’Acquéreur vaut réception de conformité du
Produit.
6. PRIX ET PAIEMENT
6.1 Les Produits commandés sont facturés sur la base des tarifs en
vigueur au moment de la commande, sauf stipulation écrite
contraire. Les tarifs des Produits s’entendent en Euros hors taxes,
soit départ, soit franco selon le schéma ou la convenance logistique
définie entre DLM et l’Acquéreur. Les tarifs s’entendent franco à
partir d’un minimum de commandes à hauteur de CINQ MILLE (5
000) Euros HT. En deçà, des frais de livraison forfaitaires d’un
montant de DEUX CENT QUATRE-VINGT DIX (290) Euros HT pour
l’ensemble des Produits seront facturés à l’Acquéreur et la vente
s’entendra départ Entrepôt, à l’exception de la literie qui de par sa
spécificité et ses faibles volumes fera l’objet d’une participation
dont le montant sera déterminé en fonction des poids et volumes
commandés.
6.2 Les tarifs communiqués dans le cadre des présentes CGV
peuvent subir des variations en fonction d’évènements
exceptionnels indépendants de la volonté de la société DLM, et
notamment dues au coût des matières premières, à la création de
taxes spécifiques. Les tarifs des Produits pourront dans ce cas être
modifiés à tout moment en respectant un délai de prévenance d’un
(1) mois.
6.3 A défaut de stipulation contraire précisée au moment de la
commande et/ou sur la facture, les factures sont payables au
comptant avec acompte de 40% à la commande et solde à la
livraison. Aucun escompte n’est donc accordé en cas de paiement
anticipé par l’Acquéreur.
Toute somme non payée à l’échéance figurant sur la facture pour
quelque raison que ce soit entraînera l’application de plein droit de
pénalités de retard calculées au taux d’un montant égal à 19,56 %
du montant TTC du prix figurant sur ladite facture, jusqu’au complet
paiement du prix. Ces pénalités seront automatiquement et de
plein droit acquises à la société DLM, sans formalité aucune ni mise
en demeure préalable.
Tout retard de paiement entrainera l’exigibilité immédiate des
sommes dues, sans préjudice de toute autre action que DLM serait
en droit d’intenter, à ce titre, à l’encontre de l’Acquéreur. En outre,
l’Acquéreur sera de plein droit débiteur, à l’égard de DLM, d’une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de
QUARANTE (40) euros. Lorsque les frais de recouvrement exposés
par DLM sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire,
DLM se réserve le droit de demander à l’Acquéreur une
indemnisation complémentaire sur justification.
Il est expressément stipulé que dans ce cas, les sommes restant
dues seront majorées d’une indemnité forfaitaire fixée à 15% du
montant des créances exigibles, non compris tous intérêts, frais et
honoraires que pourrait entraîner une procédure contentieuse.
6.4 Les Parties s’accordent sur le fait que tout manquement de
l’Acquéreur à son obligation de paiement des Produits est
suffisamment grave au sens de l’article 1219 nouveau du Code civil
pour justifier que DLM se réserve le droit de suspendre ou d'annuler
la livraison des commandes en cours de la part de l’Acquéreur, de
suspendre tout paiement au titre des services de coopération
commerciale ou autres obligations relatifs à la négociation
commerciale des Produits faisant l’objet du retard de paiement, ou
de diminuer ou d'annuler les éventuelles remises accordées à
l’Acquéreur relatives à la négociation commerciale des Produits
faisant l’objet du retard de paiement.
6.5 En tout état de cause, dans le cas où la situation financière d’un
Client présenterait un risque pour le recouvrement des créances de
DLM, DLM se réserve le droit d’exiger le paiement total avant
livraison ou d’exiger toutes garanties de paiement que nous
jugerons nécessaires. A défaut de pouvoir obtenir de telles
garanties, pour quelque cause que ce soit, DLM se réserve le droit
de résilier les commandes en cours.

4. DILIGENCES A LA CHARGE DE L’ACQUEREUR
Pour permettre à DLM d’exécuter la commande confiée en
respectant ses obligations légales et contractuelles ainsi que les
règles de l’art, l’Acquéreur s’engage, à titre obligatoire :
4.1 Lors de la commande à communiquer notamment : a) toutes
informations relatives aux Produits commandés (plans, contraintes,
spécificités, cahier des charges techniques) ; b) l’ensemble des
informations nécessaires à la préparation de la livraison : adresse
exacte de la livraison ; précisions relatives à l’accessibilité et à la
configuration du site et des locaux ; déchetterie à proximité ;
personne en charge du suivi de la commande.
4.2 Avant la livraison et au jour de la livraison : l’Acquéreur veillera
à: a) l’accessibilité du site, à savoir notamment la possibilité pour
les camions et bennes de livraison de DLM de stationner à proximité
; b) l’accessibilité des locaux à savoir le bon fonctionnement des
ascenseurs et leur réservation pour DLM mais aussi l’enlèvement
par le client de tout mobilier, tout matériel lui appartenant ou
appartenant à tout tiers et plus généralement tout obstacle
susceptible d’entraver ou de retarder l’installation des Produits ; c)
réaliser les démarches vis-à-vis du propriétaire du site, des locaux,
du parking et auprès des autorités compétentes pour obtenir les
autorisations de faire stationner les véhicules, procéder à la
livraison et le montage des Produits par DLM.
4.3 À tout moment : l’Acquéreur s’engage à porter à la connaissance
de DLM les faits importants, exceptionnels et plus généralement
tout évènement susceptible de modifier ou de faire évoluer les
informations communiquées lors de la commande et
préalablement à la livraison du Produit.
L’Acquéreur déclare être parfaitement informé du caractère
essentiel de l’exécution des obligations stipulées ci-dessus.
L’inexécution partielle ou totale de ces obligations peut en effet
retarder voire empêcher la réalisation par DLM de la commande.
Dans cette hypothèse, outre le fait que DLM ne pourra être
nullement tenue responsable des inexécutions de l’Acquéreur,
l’Acquéreur devra prendre à sa charge toutes conséquences
dommageables et notamment devra réparer tout préjudice subi par
DLM du fait de ses inexécutions, négligences ou omissions. A titre
d’exemple non limitatif, si l’ascenseur ne fonctionnait pas ou le site
n’était pas accessible au sens de l’article 4.2, les frais relatifs à un
second déplacement ainsi qu’un honoraire complémentaire en
fonction du temps complémentaire occasionné par les défaillances
précitées, devront être réglées par l’Acquéreur.

7. RESERVE DE PROPRIETE / TRANSFERT DES RISQUES
7.1 Il est expressément convenu que les Produits commercialisés
par DLM demeurent la propriété de DLM jusqu’au complet
paiement du prix de vente. Toute clause contraire est réputée non
écrite. En cas de redressement ou liquidation judiciaire, les
commandes en cours seront automatiquement annulées sans qu’il
soit besoin d’en donner avis si les Produits ne sont pas encore
livrés dans le respect des dispositions légales applicables. Si les
Produits ont été livrés, DLM se réserve le droit de les revendiquer
conformément aux dispositions de l’article L 624-16 du Code de
commerce. Jusqu’à leur règlement complet, les Produits
commercialisés par DLM sont sous la garde de l’Acquéreur qui doit
supporter les risques qu’ils pourraient subir ou occasionner, pour
quelque cause que ce soit, même en cas de force majeure, de cas
fortuit ou du fait d’un tiers.
Dès la notification par DLM de l’exercice de son droit de
revendication, la restitution incombe à l’Acquéreur, et à ses frais
et risques, et doit s’opérer dans des délais raisonnables.
7.2 DLM peut demander la restitution du Produit à l’Acquéreur et
donc revendiquer ce dernier afin de recouvrer le droit d'en
disposer, et ce peu important que le produit ait fait l’objet d’un
montage, d’un assemblage ou d’une incorporation au sein d’un
autre bien mobilier ou immobilier. DLM pourra en outre,
conformément à l’article 2372 du Code civil, reporter son droit de
propriété sur la créance de l’Acquéreur à l'égard de l’Acquéreur
sous-acquéreur ou sur l'indemnité d'assurance subrogée au
Produit.

5. LIVRAISON / INSTALLATION
5.1 Date d’installation : une première date prévisionnelle de
livraison sera communiquée par DLM lors de la confirmation de la
commande avec possibilités pour l’Acquéreur de demander à DLM
une modification de ce prévisionnel dans les 48h de son envoi. Cette
date prévisionnelle de livraison sera précisée et confirmée par DLM
après le traitement de la commande.
Toute demande de report de livraison par l’Acquéreur ne pourra
être acceptée par DLM que si elle est confirmée par écrit au moins
trois (3) semaines avant la date fixée.

8. GARANTIES
8.1 DLM accorde une garantie contractuelle dès lors que les
Produits sont livrés, montés et installés par ses soins dont le
contenu, le périmètre, la durée, le formalisme à respecter pour
pouvoir en bénéficier et les cas d’exclusion diffèrent selon le type
de Produit. Ces garanties sont les suivantes :
- cinq (5) ans pour le mobilier général : cette garantie couvre les
vices cachés, le remplacement des pièces défectueuses, et ce dans
les conditions, limites et procédures définies au sein des présentes
Conditions Générales de Vente (art. 8 et 9 notamment) ;

- un (1) an pour les tables à hauteur variable, mobilier de bureau et
mobilier appui sur table : cette garantie couvre les vices cachés, le
remplacement des pièces défectueuses, et ce dans les conditions,
limites et procédures définies au sein des présentes Conditions
Générales de Vente (art. 8 et 9 notamment) ;
- deux (2) ans pour les lits médicalisés : cette garantie couvre les
vices cachés, le remplacement des pièces défectueuses, et ce dans
les conditions, limites et procédures définies au sein des présentes
Conditions Générales de Vente (art. 8 et 9 notamment) N’est pas
concernée par cette garantie contractuelle la télécommande du lit
qui est couverte pendant une durée d’un (1) an dans les mêmes
conditions.
La durée de ces garanties court à partir de la date de livraison du
Produit à l’Acquéreur. Ces garanties ne sont acquises qu’au
paiement intégral des Produits.
8.2 Au titre de la garantie contractuelle et légale des vices cachés,
la seule obligation incombant à DLM sera au choix de DLM le
remplacement gratuit ou le remboursement du Produit reconnu
défectueux par DLM. Le retour du produit défectueux doit être
accompagné du bon de retour établi par le Service Clients ;
l’Acquéreur en fait la demande par écrit (mail, fax ou courrier) au
Service Clients en accompagnant sa demande d’un descriptif et de
photos permettant d’identifier et cerner le problème rencontré,
comme pour toute réclamation. A réception des Produits, un
contrôle est réalisé par le Service Qualité de DLM, et selon les
conclusions rendues, un avoir pourra être émis sur le prix du
Produit, à l’exclusion de tout autre dommage.
8.3 En tout état de cause, la main d’œuvre, facturée à 63 €
HT/heure, et les frais de déplacement, de 139 € HT, ou de
remplacement, restent à la charge de l’Acquéreur. DLM n’est tenu
qu’au remplacement du ou des Produits reconnu(s) par DLM
comme défectueux, sans aucune participation aux frais.
9. LIMITATION ET EXCLUSION DE RESPONSABILITE ET
D’INDEMNISATION
9.1 L’Acquéreur sera seul responsable du choix, de l’emploi et de
l’utilisation des Produits acquis par lui auprès de DLM. L’Acquéreur
déclare être parfaitement informé des caractéristiques, évolutions
conditionnements, et conditions de conservation des Produits
acquis auprès de DLM et s’engage à procéder à leur acquisition et
utilisation en toute connaissance de cause sous sa seule
responsabilité.
9.2 Les garanties légales, contractuelles et la responsabilité civile de
DLM sont exclues pour tout dommage résultant notamment : des
cas de force majeure ; des utilisations, stockage ou manipulations
non appropriées ou ne respectant pas les règles de l’art ; pour tous
les dommages dus aux accidents, négligences de l’Acquéreur, de
son client sous-acquéreur ou par un tiers ou résultant de conditions
d’utilisation incompatibles avec la nature des Produits.
De même, DLM n’est pas tenue de réparer les conséquences
dommageables des fautes, manquements ou omissions commis par
l’Acquéreur, ses clients/sous-acquéreurs ou des tiers en rapport
avec l’exécution du contrat. L’Acquéreur dégage en conséquence
DLM de toute responsabilité et la garantit pour l’ensemble des
conséquences pécuniaires de toute action ou procédure intentée
par les tiers et/ou les clients/sous-acquéreurs, directement ou
indirectement liées à ces activités de stockage, transport ou
commercialisation du Produit contractuel.
En tout état de cause, DLM exclut toutes responsabilités ou
garanties contractuelles dès lors que les Produits n’ont pas été
montés et installés par ses soins mais par l’Acquéreur à sa
demande.
9.3 La responsabilité civile de DLM sera limitée aux dommages
matériels directs causés à l’Acquéreur, ainsi qu’à ces clients/sousacquéreurs, qui résulteraient de fautes directement et
exclusivement imputables à DLM dans l’exécution du contrat. En
aucune circonstance, DLM ne sera tenue d’indemniser les
dommages immatériels ou indirects, prévisibles ou non, tels que
notamment : pertes d’exploitation, pertes de chiffre d’affaires,
pertes de profits, pertes d’une chance, pertes de préjudice
commercial, manque à gagner, préjudice d’image, pertes liées à
l’immobilisation des Produits.
En tout état de cause, et sauf dispositions légales contraires
d’ordre public, l’indemnisation due par DLM, quelle qu’en soit son
fondement, est limitée à une somme plafonnée au montant Hors
taxe (H.T.) encaissé au titre du contrat objet du litige. Cette
limitation de responsabilité est un élément essentiel du contrat
pour DLM sans lequel DLM n’aurait pu vendre les Produits aux
conditions tarifaires indiquées.
Conformément aux dispositions de l’article 1386-15 du Code Civil,
DLM décline toute responsabilité pour les dommages causés aux
biens qui ne sont pas utilisés par le Client principalement pour son
usage ou sa consommation privée.
10. PRESCRIPTION - FORCLUSION
A peine de forclusion, toute réclamation devra être adressée par
LRAR, accompagnée de tous justificatifs (et notamment : bon de
livraison et facture ; explication exhaustive des causes de la
réclamation) dans un délai de trois (3) jours à partir de la réception
des Produits en cas d’erreur ou de vice apparent et dans un délai de
huit (8) jours à partir de toute autre défaillance et dans tous les
autres cas, et notamment à partir de la découverte du vice en cas
de vice caché. En tout état de cause, et sauf disposition d’ordre
public contraire, la responsabilité de DLM, quelle qu’en soit son
fondement (notamment au titre de la formation, l’exécution, la
cessation et la validité du contrat), ne peut plus être mise en cause
au-delà du délai de prescription contractuellement fixé à un (1) an
à compter de la date de livraison des Produits ou du jour où la
livraison aurait dû avoir lieu.
11. PROPRIETE INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE
11.1 DLM est notamment titulaire de marques, droits d’auteurs et
droits de propriété industrielle sur les Produits. En conséquence,
tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle, ainsi que le
savoir-faire de DLM, demeurent la propriété exclusive de DLM.
L’Acquéreur n’est pas autorisé à reproduire ces marques, droits
d’auteurs et droits de propriété industrielle. Plus généralement,
l’Acquéreur s’interdit d’adopter un graphisme, logo, une
dénomination, une marque susceptibles d’engendrer des
confusions avec les marques de DLM.
Toute utilisation, exploitation, dépôt par l’Acquéreur, directement
ou indirectement, non autorisés ou non conformes des droits de
propriété intellectuelle ou industrielle appartenant à DLM est de
nature à entraîner des poursuites judiciaires civiles et/ou pénales,
conformément notamment aux dispositions du Code de la
Propriété Intellectuelle en matière de contrefaçon.
L’Acquéreur ne saurait avoir ou acquérir un quelconque droit de
propriété intellectuelle ou industrielle sur les études, plans et
modèles réalisés à la demande de l’Acquéreur par DLM, qui restent
la propriété exclusive de DLM, et ce même en cas de transfert de
propriété du Produit.
11.2 En cas de commande par l’Acquéreur de Produits que DLM doit
fabriquer à partir de dessins, modèles, plans, prototypes, études,
moules ou outillages mis à disposition par l’Acquéreur, ce dernier
garantit être titulaire de tous les droits sur ces derniers.
L’Acquéreur garantit DLM contre toute revendication, action en
contrefaçon, ou action mettant en cause la responsabilité civile
délictuelle pour imitation, concurrence déloyale, parasitisme de
DLM, en raison de la possession, de l’utilisation, de la modification

des dessins, modèles, plans, prototypes, études, moules ou
outillages, voire de la fabrication et de la revente des Produits, et
supportera seul toutes les conséquences directes et indirectes
résultant de telles actions. Il s’oblige en conséquence à
dédommager intégralement DLM de l’ensemble des frais,
honoraires et/ou dommages-intérêts qui pourraient lui être
occasionnés de ce chef.
12. FORCE MAJEURE
Tout événement, en dehors du contrôle de l’une ou de l’autre
partie, contre lequel elle n’a pu raisonnablement se prévenir
constitue un cas de force majeure et suspend à ce titre les
obligations des parties. Les parties admettent conventionnellement
entre elles que, sans que cette liste ne soit limitative, l’événement
suivants relèvent soit de la force majeure, soit du cas fortuit, soit du
fait d’un tiers les dommages trouvant leur origine ou leur cause
dans : grève ; arrêt total ou partiel de fourniture d’énergie, telle que
notamment l’électricité ; catastrophe naturelle telle que
tremblement de terre, glissement de terrain, sécheresse ; ouragan,
et tout événement ayant pour cause déterminante l’intensité
anormale d’un agent naturel ; phénomène atmosphérique
irrésistible par sa cause et son ampleur et auquel les réseaux
électriques, notamment aériens, sont particulièrement vulnérables
; événement climatique d’ampleur exceptionnelle ; destructions
volontaires dues à des actes de guerre, émeute insurrection, pillage,
sabotage, invasion, rébellion ou de terrorisme ; mise hors service
d’ouvrage imposée par les pouvoirs publics pour des motifs de
défense ou de sécurité publique ; émeutes ou mouvements
populaires ; attentats.
La survenance de l’un de ces cas de force majeure aura pour
conséquence de suspendre l’exécution des obligations de la Partie
affectée par le cas de force majeure, sans que sa responsabilité ne
puisse être engagée du fait de la non-exécution ou de l’exécution
défectueuse de ses obligations pour toute la durée de l’événement
de force majeure.
Dans l’hypothèse où l’événement de force majeure aurait une
durée supérieure à 30 jours consécutifs, le contrat sera résilié de
plein droit.
13. COMMUNICATION - PHOTOS
Sauf indication contraire, DLM peut faire état de la référence de
l’Acquéreur, étant entendu que celle-ci se limite à l’énumération de
sa raison sociale, sa marque, de son objet social, de son activité et
de la prestation exécutée par DLM. De même, DLM pourra exploiter
et diffuser les photographies et textes de l’Acquéreur qui mettent
en avant les Produits.
14. CONFIDENTIALITE
Le Client s’engage à une obligation générale de confidentialité
portant sur toute information orale ou écrite, quelle qu’elle soit et
quel qu’en soit le support (et notamment : les plans, études, devis,
grille tarifaire, contrat, informations financières, techniques ou
commerciales) dont il aura eu connaissance dans le cadre de la
préparation et de l’exécution du contrat, sauf les informations qui
sont généralement connues du public ou celles qui le deviendront
autrement que par la faute ou du fait de l’Acquéreur.
En conséquence, l’Acquéreur s’engage à: tenir strictement secrètes
toutes les informations confidentielles, et notamment à ne jamais
divulguer ou communiquer, de quelque façon que ce soit,
directement ou indirectement, tout ou partie des informations
confidentielles, à qui que ce soit, sans l’autorisation écrite et
préalable de DLM ; ne pas utiliser tout ou partie des informations
confidentielles à des fins ou pour une activité autres que l’exécution
du contrat ; ne pas effectuer de copie ou d’imitation de tout ou
partie des informations confidentielles.
Le Client s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin
d’assurer le respect de cette obligation de confidentialité, pendant
toute la durée du contrat et même après son échéance, et se porte
fort du respect de cette obligation par l’ensemble de ses salariés.
Cette obligation est une obligation de résultat.
15. DONNÉES PERSONNELLES
Les données personnelles collectées, à savoir la civilité, les nom,
prénom, l’adresse électronique et le numéro de téléphone, le sont
exclusivement dans un cadre professionnel. Elles sont directement
collectées par DLM auprès de la personne concernée. Les
traitements de données personnelles mis en œuvre ont pour base
juridique l’exécution de mesures précontractuelles et
contractuelles dans le cadre d’une commande de l’Acquéreur, pour
lesquelles la collecte et le traitement des données personnelles
susvisées est strictement nécessaire.
DLM agit à ce titre en qualité de responsable de traitement.
Les données personnelles collectées et traitées ne sont transmises
à aucun tiers à l’exception des sous-traitants suivants pour
l’exécution du contrat :
- ALPHA CONCEPT SERVICES, société à responsabilité limitée,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes
sous le n°750 599 359, ayant son siège social 202 rue Eugène
Freyssinet, 30000 NIMES : société en charge de la logistique et du
stockage produits ;
Les adresses électroniques collectées pourront toutefois être
utilisées par DLM à des fins de prospection commerciale, dont
l’objet sera en rapport avec l’activité. La personne démarchée peut
s’opposer à cette prospection commerciale, en écrivant à l’adresse
: DLM 155 rue Eugène Freyssinet, 30000 NIMES ou en cliquant sur
le lien de désabonnement figurant dans les mails de prospection
commerciale reçus.
DLM conserve les données personnelles pour la durée nécessaire
aux opérations pour lesquelles elles ont été collectées ainsi que
dans le respect de la règlementation en vigueur, sous réserve de ses
obligations légales impératives, notamment d’ordre fiscal et
comptable justifiant d’une politique d’archivage. Dans les
conditions définies par la loi n°78-17 Informatique et Libertés
modifiée et le RGPD, les personnes dont les données personnelles
sont collectées disposent d’un droit d’accès aux données les
concernant, d’accès, de rectification, de limitation, de portabilité,
d’effacement, de réclamation et d’opposition au traitement.
Ces dernières peuvent ainsi exiger que soient rectifiées,
complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées leurs données
personnelles qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou
périmées. Leurs données personnelles sont également supprimées
lorsque les personnes concernées retirent expressément leur
consentement quant à la collecte et au traitement de vos données
personnelles. Les personnes concernées peuvent également, au
titre du droit à la portabilité des données personnelles, récupérer
celles les concernant pour leur usage personnel, ou solliciter
qu’elles soient transférées à un tiers, si cela est techniquement
réalisable. Elles peuvent également s’opposer, pour des motifs
légitimes, au traitement des données les concernant, ou encore
informer DLM du sort de leurs données personnelles dans
l’hypothèse où elles décèderaient (suppression ou transmission aux
héritiers qu’ils auraient désignés notamment).
A ce titre, les droits peuvent être exercés selon les modalités
suivantes :
- par courrier électronique à l’adresse : contact@dlmcreations.net
- par courrier postal à l’adresse suivante : DLM 155 rue Eugène
Freyssinet, 30000 NIMES
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