


LIDO ACCESS est une nouvelle marque de la société LIDO.

Nos lignes sont étudiées pour être simples, contemporaines et fonctionnelles.
Nous avons privilégié une pose facile avec des meubles déjà montés.

La structure de nos meubles est unique puisque tous nos panneaux ont une épaisseur de 18 mm,
ce qui garantie une très bonne solidité, maintien et stabilité.

Nous avons travaillé pour garder un très bon rapport qualité prix, tout en respectant l’esprit LIDO PARIS.
Nous gammes sont toujours stockées, en 3 coloris (blanc laqué, Gris laqué et bois clair),

dimensions standards suivant les modèles. Livraison très rapide.
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des l ignes

S IMPLES...
:) Happy Face



De la bonne énergie

pour bien commencer

la journée, le large sourire

et le galbe des formes 

donnent à cette collection 

toute sa sensualité

:) Happy face
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Dimensions
L 80 - 100 - 120 cm

Colonne
L 35 x H 135 cm

Coloris
Blanc - Gris - Bois
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Caractéristiques techniques

Meuble livré monté

Plan vasque en céramique

Panneaux MDF 18 mm

Haute résistance à l’humidité

Suspendu ou à poser

   Livré sans robinetterie

Tiroirs équipés de coulisses soft closing

Fixations réglables pour accroche murale

Ouverture totale des tiroirs pour plus de confort

Tarifs et choix de miroirs
en pages 38-39

:) Happy face
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80 cm 100 cm

120 cm Colonne
35 x 135 cm

:) Happy face



Kiss

des l ignes

FONCTIONNELLES...



Une ligne

sobre & intemporelle

qui s’intégrera avec

naturel à différents

types d’intérieurs.
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Kiss

3 31

Dimensions
L 60 - 80 - 120 cm

Colonne
L 35 x H 135 cm

Coloris
Blanc - Gris - Bois
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Kiss

Caractéristiques techniques

Meuble livré monté

Plan vasque en céramique

Panneaux MDF 18 mm

Haute résistance à l’humidité

Suspendu ou à poser
(livré avec pieds réglables)

Livré sans robinetterie

Tiroirs équipés de coulisses soft closing

Fixations réglables pour accroche murale

Ouverture totale des tiroirs pour plus de confort

Tarifs et choix de miroirs
en page 38-39
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60 cm 80 cm

120 cm

Kiss

Colonne
35 x 135 cm



des l ignes

CONTEMPORAINES...
Senso



Le maître mot de

cette collection est

le rangement, grâce à

ses 3 tiroirs à ouverture 

totale, qui se conjuguent

avec harmonie.
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Senso

2 31

Dimensions
L 80 - 100 cm

Colonne
L 35 x H 135 cm

Coloris
Blanc - Gris - Bois
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Senso

Caractéristiques techniques

Meuble livré monté

Plan vasque en céramique

Panneaux MDF 18 mm

Haute résistance à l’humidité

Suspendu ou à poser
(livré avec pieds réglables)

Livré sans robinetterie

Tiroirs équipés de coulisses soft closing

Fixations réglables pour accroche murale

Ouverture totale des tiroirs pour plus de confort

Tarifs et choix de miroirs
en page 38-39
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80 cm 100 cm

Senso

Colonne
35 x 135 cm



des l ignes

S IMPLES...
Bravo



De petits lave-mains 

fonctionnels et pratiques, 

avec un design scandinave 

appuyé par une jolie barre

en aluminium mat.

Un ensemble réussi…  bravo !
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42,5 cm

Bravo

3

Coloris
Blanc - Gris - Wood



des l ignes

SIMPLES
CONTEMPORAINES
& FONCTIONNELLES

EN DÉTAIL ...

3 finitions au choix
 nous avons selectionné pour vous
3 coloris intemporels qui trouveront

place dans tout type d’intérieur 

34
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Tiroirs à ouverture totale pour un meilleur confort

Épaissseur 18mm pour une meilleure stabilité 

Charnière avec ralentisseur intégré 

Attache murale réglable de l’intérieur du meuble
Perçage haut : permet de serrer ou desserrer le caisson contre le mur.
Perçage bas : permet de monter ou descendre le caisson. 

Intérieur Extérieur

Pieds :) Happyface Pieds Kiss, Senso

Pieds en aluminium réglables en hauteur 

Plan vasque en céramique



Tar i fs Tar i fs
MEUBLES BAS MIROIRS

Meubles bas (sans miroir)

Meuble + plan 80 cm*....... 590 €

Meuble + plan 100 cm*..... 680€

Meuble + plan 120 cm*..... 990 €

Colonne .......................... 390 €

2 pieds (en option) ............ 39 €

Meubles bas (sans miroir)

Meuble + plan 60 cm*....... 495 €

Meuble + plan 80 cm*....... 590 €

Meuble + plan 120 cm*..... 1090 €

Colonne .......................... 390 €

(2 pieds fournis)

Miroir simple sur panneau
60 cm ............................. 85 €

77 cm ............................. 95 €

100 cm ........................... 115 €

117 cm ........................... 135 €

Meubles bas (sans miroir)

Meuble + plan 80 cm*.......  790 €

Meuble + plan 100 cm*.....  825€

Colonne ..........................  390 €

(2 pieds fournis)

Applique halogène Lola ..... 45 € Applique Led Esther .......... 89 €Meuble + plan .................. 200 €

Miroir ............................... 49 €

Prix public HT

:) Happy Face Senso Applique halogèneKiss Miroir LolaBravo Applique LED

* Prix public HT comprenant meuble bas et plan simple vasque jusque 100 cm et plan double vasque pour 120 cm

Miroir Alliance
Miroir avec éclairage intégré
Horloge digitale
et bouton d’allumage sensitive
80 cm ............................. 299 €

100 cm ........................... 329 €

117 cm ........................... 369 €

08:30
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Service comptabilité
comptabilite@concilio.biz - Tél 03 29 81 23 23

Service commercial

Service communication
communication@concilio.biz - Tél 03 29 81 23 23

1 rue Marcel Boussac 88440 NOMEXY
tél. 03 29 81 23 23 - fax. 03 29 81 23 29

02

01

 Nord-Ouest 
Olivier DUBOISROUVRAY
eau-dby-eurl@orange.fr
Tél 06 47 71 39 58

 Centre 
Rachel AUGE
rachel.auge@outlook.fr
Tél 06 89 76 46 96

 Sud-Ouest 
Laurent MASUY
laurent.masuy@apodis.pro
Tél 06 82 65 33 17

Rudy RIVOT
rudy.rivot@apodis.pro
Tél 06 80 15 69 28

 Sud-Est 
ADVLIDO

Assistante commerciale
advlido2@concilio.biz
Tél 03 29 81 23 26

secteur 02

 Nord 
Françoise LAMPIN
francoiselampin@wanadoo.fr
Tél 06 21 09 58 90

 Est 
Thierry ROSSEL 
rosselt@aol.com
Tél 06 84 95 53 10

 Paris 
David OLIVEIRA
davidoliveira1975@hotmail.fr
Tél 06 65 95 93 72

 Rhône-Alpes 
Cyril STAUB
societe.arcys@orange.fr
Tél 06 22 39 25 11

Albano RIBEIRO      
albano.ribeiro@club-internet.fr
Tél 06 09 50 67 44

Assistante commerciale
advlido1@concilio.biz
Tél 03 29 81 23 25

secteur 01
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Conditions générales de vente
1. LA CONCLUSION DU CONTRAT
1.1. Les renseignements portés sur les catalogues, notices, barèmes ou autres documents, ne 
sont donnés qu’à titre indicatif et n’engagent pas le vendeur. 

1.2. La commande de l’acheteur est réputée définitive après son acceptation par le vendeur.

1.3. En raison de la spécificité de certains produits et/ou services, le vendeur se réserve le 
droit de notifier à l’acheteur des conditions particulières d’exécution de la commande. 

1.4. Lorsqu’elle agit en qualité d’agent et d’usine, les commandes passées par notre société 
sont soumises aux conditions particulières du fournisseur en ce qu’elles dérogent aux pré-
sentes conditions générales de vente.

1.5. Les offres écrites de la société ne sont valables que pour une réponse immédiate. Les 
tarifs sont modifiables sans préavis même en cas d’exécution d’une commande à livraisons 
fractionnées.

1.6. Sauf spécification contraire, les produits commercialisés par le vendeur sont originaires 
d’usine et sont vendus en l’état sans transformation. 

2. ETUDES
Les études et recommandations sont faites bénévolement et données à titre purement indi-
catif. Elles n’engagent pas la responsabilité de la société. Elles ne constituent pas un élément 
d’exécution et il appartient à l’utilisateur sous sa propre responsabilité de les contrôler et de 
vérifier qu’elles tiennent compte des règles générales applicables pour ce genre de réalisation 
et des conditions particulières d’emploi. 

3. CONDITIONS DE LIVRAISON
3.1. LES DÉLAIS
Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans garantie du vendeur. Ils sont 
respectés dans toute la mesure du possible. Les retards ne peuvent en aucun cas justifier 
l’annulation de la commande ni le paiement d’indemnités. 

3.2. SUSPENSION DE LIVRAISON
Tous les évènements affectant le vendeur ou ses fournisseurs tels que grève, lock-out, émeute, 
mobilisation, guerre, inondations, incendie, accident matériel, épidémie, interdiction totale ou 
partielle des autorités administratives nationales ou internationales, modification des condi-
tions d’importation ou de change, pénurie de matières premières et/ou d’énergie, limitation de 
production, rupture d’approvisionnement, etc… et, d’une façon générale, tous les cas fortuits 
ainsi que ceux résultant de la force majeure, autorisent, de plein droit, le vendeur à suspendre 
le contrat en cours, sans indemnités ni dommages et intérêts à l’acheteur.

3.3. RÉSILIATION DE LA COMMANDE EN CAS DE SUSPENSION DE LIVRAISON
Dans le cas ci-dessus, l’acheteur pourra demander la résiliation de la commande s’il ne désire 
pas supporter la suspension des livraisons en cours. 

3.4. LE LIEU
Les marchandises du vendeur sont réputées prises et agréées dans ses magasins dès la 
conclusion du contrat de vente, cela même en cas de livraison totale ou partielle, par trans-
porteur ou par les propres véhicules du vendeur. 

3.5. LE CHARGEMENT
Le chargement est sous la responsabilité de celui qui fait circuler le véhicule.

3.6. L’ENLÈVEMENT DE LA MARCHANDISE
Les marchandises enlevées voyagent aux seuls risques et périls de l’acheteur. 

3.7. COÛT DU TRANSPORT
Sauf accord particulier les frais de transport sont à la charge de l’acheteur.

3.8. LE DÉCHARGEMENT
De convention expresse, le déchargement au lieu de livraison est assuré exclusivement par 
les soins et sous la responsabilité de l’acheteur, qu’elle que soit la participation apportée aux 
opérations de déchargement par le chauffeur de l’entreprise du vendeur ou par le chauffeur 
du transporteur choisi par les soins du vendeur. 

3.9. LA RÉCEPTION DE LA MARCHANDISE
La livraison ne peut avoir lieu que si la marchandise est réceptionnée ; dans le cas contraire, 
le vendeur se réserve le droit de réclamer à l’acheteur les frais correspondant au retour, à la 
nouvelle présentation de la marchandise et à tous les frais de manutention y afférent. 

3.10. LE CONTRÔLE DE LA QUANTITÉ ET DE LA NATURE DU PRODUIT
Aucune réclamation ne peut être acceptée après le départ du chauffeur si elle n’est pas 
stipulée sur le bordereau de livraison. 
En cas de livraison non-conforme à la commande, la marchandise concernée doit être resti-
tuée au vendeur, par l’acheteur, dans l’état où elle a été fournie. 
La responsabilité du vendeur sera celle édictée au §6.3 ci-dessous. 

3.11. LES TOLÉRANCES
Les livraisons du vendeur sont faites avec les tolérances des fabricants sur quantités, dimen-
sions, épaisseurs et caractéristiques afférentes à la qualité.

4. PRIX ET PAIEMENT
4.1. DÉTERMINATION DU PRIX
Sauf convention contraire, les prix du vendeur sont ceux en vigueur au jour de la livraison. Ils 
peuvent faire l’objet d’une clause de révision. 
4.2. DÉLAI ET LIEU DE PAIEMENT

4.2.1. Les factures du vendeur sont payables à la succursale qui les établies sans que nos 
traites ou autres moyens de paiement n’opèrent ni novation, ni dérogation. Des frais forfai-
taires de facturation seront portés sur toutes les factures de faibles montants.

4.2.2. Les conditions de paiements sont arrêtées avec chaque acheteur lors de l’ouverture du 
compte. A défaut de stipulations particulières, les marchandises sont payables au comptant 
lors de l’enlèvement. 

4.3. Tout changement important dans la situation financière ou économique de l’acheteur, 
même après exécution partielle des commandes, peut entrainer la révision des conditions de 
paiement de ces dernières. 

4.4. Le non-paiement d’une échéance entraîne les conséquences suivantes : 
- suspension de l’exécution et de livraison de toutes les commandes en cours ;
- déchéance des termes non échus ;
- reprise des escomptes éventuels ;
- intérêts de retard et agios. Ceux-ci sont facturés automatiquement sans mise en demeure 
préalable à compter de la date d’échéance d’origine jusqu’au jour de paiement réel au taux 
annuel égal au taux de REFI de la BCE majoré de 7 points ;
- dommages et intérêts moratoires. Le vendeur se réserve le droit de les réclamer à l’acheteur 
;
Tout report d’échéance ou toute modification unilatérale des conditions de paiement, sans 
l’accord du vendeur, entraînera les mêmes dispositions de la part de ce dernier, que le 
non-paiement d’une échéance. De plus à compter du 1er janvier 2013, une indemnité forfai-
taire de 40€ sera due pour tout retard de paiement au titre des frais de recouvrements. Ce 
montant forfaitaire s’ajoute aux pénalités de retard, ainsi qu’aux frais de recouvrement liés 
aux procédures légales.

4.5. Le non-retour dans le délai légal d’un effet de commerce présenté à l’acceptation peut 
entraîner la suspension de la livraison de toutes les commandes en cours.

4.6. ACTIONS EN RÉSOLUTION DE L’EXÉCUTION
En cas de non-respect des présentes conditions générales ou des conditions particulières de 
la vente, le vendeur se réserve la possibilité de demander soit la résolution de la vente, soit 
son exécution forcée.

4.7. CLAUSE PÉNALE
En cas de recouvrement par voie contentieuse, les sommes dues au vendeur seront majorées 
de 15% au titre des pénalités.

5. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIÉTÉ
5.1. De convention expresse, est réservée au vendeur la propriété des marchandises fournies 
jusqu’au dernier jour de leur parfait paiement, conformément au terme de la loi n°80.335 du 
12 mai 1980, étant précisé qu’au sens de la présente clause, seul l’encaissement effectif des 
chèques vaudra paiement. 

5.2. Pour les cas de cessation de paiement de fait ou de droit, comme pour le cas où il 
laisserait impayée, en tout ou partie, une seule échéance, l’acheteur s’interdit formellement 
de continuer à utiliser, à transformer ou à vendre les marchandises dont la propriété est 
réservée au vendeur.

5.3. Dès lors que l’acheteur laisserait impayée, en tout ou partie, une échéance, le vendeur, 
sans perdre aucun de ses autres droits, pourra exiger la restitution de la totalité des marchan-
dises dont il s’est réservé la propriété, qu’il s’agisse des marchandises objet de la présente 
facture ou de marchandise ayant fait l’objet d’autres factures au titre d’une des sommes 
quelconques de l’acheteur. 

5.4. Les règlements de l’acheteur quelle que soit l’imputation que ce dernier serait amené à 
donner ultérieurement, et même si leur montant correspond exactement à l’une des factures, 
s’imputeront en priorité pour l’application de la présente clause, à celles des factures du 
vendeur qui correspondent à des marchandises qui auront été utilisées ou revendues (l’impu-
tation par facture s’effectuant elle-même dans la mesure de l’utilisation ou de la revente des 
marchandises objet de la facture). 

5.5. Nonobstant la présente clause, les biens vendus seront aux risques et périls de l’acheteur 
dès la sortie du magasin du vendeur. 

6. CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DU PRODUIT
6.1. VICE APPARENT
Tout vice apparent est couvert par la réception sans réserve de la marchandise du vendeur.

6.2. VICE CACHÉ
Les responsabilités du vendeur en la matière sont celles prévues aux articles 1641 et suivants 
du Code Civil.

6.3. Tous défauts inhérents à la matière n’obligent le vendeur qu’au remplacement pur et 
simple de la marchandise, à l’exclusion de toute participation aux dommages éventuels subis. 

6.4. La société n’accepte aucun retour de marchandise sans l’avoir préalablement autorisé. 
Les rendus de marchandises non imputables à la société et acceptés subiront dans tous les 
cas une minoration de la valeur reprise au moins égale à 15% de la valeur de facturation.

7. ATTRIBUTION DE JURIDICTION
En cas de contestation, la loi française est la seule applicable. Les tribunaux du ressort 
territorial du siège social du vendeur sont seuls compétents, quels que soient les conditions 
de vente et le cas de mode de paiement convenus, même en cas d’appel en garantie ou de 
pluralité de demandeurs ou de défendeurs.
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