
C R É A T I O N
SCANDI-VIE

       
      L a quaLité avant tout !

www.scandi-vie.com - tél. 09 67 15 69 74



C R É A T I O N
SCANDI-VIE

Depuis de longues années, je m’efforce de vous donner satisfaction et de vous proposer des produits 
inédits. Passionné de cuisine naturelle, je vous présente votre nouveau catalogue, de nouveaux produits 
intemporels, et une nouvelle envie de vous faire plaisir. Nous vous remercions pour tous vos commentaires 
qui nous poussent sans cesse à la recherche de nouveaux produits. Cette année, en exclusivité de Suède, 
nous vous présentons les boîtes réfrigérées (voir p.14) très colorées qui rencontrent un très grand succès 
en Scandinavie. Nous vous laissons feuilleter avec attention ce nouveau catalogue, en espérant que vous y 
trouverez le matériel ou accessoire qui vous convient. 
N’hésitez pas à consulter notre blog : www.je-cuisine.fr pour des vidéos d’utilisation.
La grande nouveauté Scandi-vie 2014, notre site www.mon-terroir-fermier.fr.

scandi-vie :
- c’est 180 magasins qui représentent la marque Skeppshult
- c’est près de 15 000 clients qui nous ont fait confiance

vos besoins
Paiement sécurisé
Vos coordonnées bancaires circulent par connexion sécurisée entre banques.

Réduire le coût de transport
Frais de transport offert dès 59€ d’achats en france métropolitaine, 
6.90€ pour une commande inférieure.

Facilité de paiement : 5 moyens de paiements différents
CB, Amex, Paypal, virement vancaire, chèque ou Kwixo 2, 3 ou 5 fois (Conditions sur le site).

Encaissement de votre commande à réception (formule Kwixo).

Expédition rapide 
Nous expédions dans les plus brefs délais après réception du règlement. 
24h jours ouvrés, sauf si indication « expédition sous 48h/72h ». 

Livraison de votre choix en 24h/48h, chez vous, un ami, un parent ou 
si vous n’êtes pas disponible choisissez la formule libre service, en point relais de votre choix..

Suivi colis 
Vous recevrez un email dès le départ de nos entrepôts pour vous indiquer le numéro 
de suivi de votre colis, afin d’en suivre sa trace tout au long de sa route.

un bonus !
Gagnez des points de fidélité à chaque commande.

Scandi-vie

La Mestrié - 81120 Lamillarié

FRANCE

Commandez 24h/24h
Paiement sécurisé

www.scandi-vie.com

Renseignements du lundi au vendredi 
de 10h à 13h et de 15h à 18h

Téléphone : 
09 67 15 69 74 (numéro non surtaxé)

Email : infos@scandi-vie.com
Fax : 05 81 08 01 13

StéPhanE bRoSSE

SommaiREEdito SCandi-vie
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Scandi-vie recycle vos vieilles poêles et vous offre en échange

1 poêle à frire 28cm 
+ 

une brosse de nettoyage 
( voir conditions page 19 )
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C R É A T I O N
SCANDI-VIE

Traditionnels, jamais démodés et toujours tendances ! Les 
ustensiles en fonte Skeppshult sont fabriqués dans le but 
d’atteindre la meilleure finition et la plus grande qualité et sont 
conçus pour mettre en valeur le service de table. 

Tous nos produits sont fabriqués de façon artisanale. La garantie 
de chaque article est de 25 ans. Ce sont des produits bruts, sans 
revêtement qui demandent un entretien simple.

La particularité des produits Skeppshult est dans leur fabrication 
100% (avec le système éolien), l’huile végétale déposée sur la 
fonte est certifiée bio, et les moules en sable sont recyclés ainsi 
que les excédents de fonte. Skeppshult fait partie des fabricants 
à tendance 100% écologique.

La fonte est utilisée depuis plusieurs siècles et à fait ses preuves 
dans le domaine culinaire, mais aussi dans l’habitat pour moyen 
de chauffage. 
La fonte a d’excellents pouvoirs de conservation, de diffusion et 
d’inertie de la température.

notice d’entretien et d’utilisation
Tous les produits Skeppshult sont prétraités à chaud avec de 

l’huile végétale. Après un rinçage à l’eau, ils sont directement 
prêts à l’emploi. Facile à entretenir. Avant l’utilisation, 
badigeonnez légèrement la fonte avec de l’huile de cuisine, du 
beurre ou de la margarine. Avant d’y déposer vos aliments, faites 
toujours préchauffer à puissance minimum votre ustensile de 1 à 
3 minutes suivant sa dimension. Vous pouvez servir directement 
vos préparations dans nos jolis articles, mais n’y conservez pas 
les aliments. Utilisez seulement de l’eau chaude et une brosse à 
vaisselle pour le nettoyage. Y a t’il plus simple ?
Si vous devez utiliser des produits détergents, n’oubliez pas, après 
l’avoir séché de badigeonner légèrement la fonte pour qu’elle 
puisse se culotter à nouveau !
Notez que la fonte ne doit pas se laver dans un lave vaisselle, et ne 
doit être utilisée dans un micro-ondes. Vous pouvez mettre votre 
ustensile dans un four, à l’exception des articles ayant une partie 
en bois. Afin d’éviter les brûlures, utilisez toujours une protection 
(gant ou manique). Important : votre ustensile ne craint pas les 
objets métalliques de type couteau, fourchette, spatule. Il ne 
se raye pas, ne s’use pas. Probablement pour des générations ! 
N’oubliez pas une chose simple, si vos aliments accrochent dans 
nos ustensiles, c’est que la fonte est trop chaude ! Et seulement 
pour cette raison ! Dernière information et pas la moindre, plus 
vous vous en servirez, plus votre ustensile sera facile à utiliser. 

La FontE

PRotECtion

h
u

iLE végétaLE
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PoêLES à FRiRE & SautEuSES

RéFéREnCE 180t 240t 280t 360t

Ø Haut  18 cm 24 cm 28 cm 34 cm
Ø bas  14 cm 19.5 cm 23 cm 29 cm

Profondeur 2.5 cm 3 cm  3.1 cm 4 cm
PRix 62.90€ 97.90€ 115€ 141€

 t : Poignée bois de hêtre

FRaiS dE PoRt

gRatuit

gAS ELECtRiC hALogEN CERAMiCgLASSiNduCtioN

PRotECtion

RéFéREnCE 2t 250t 285t

Ø Haut 19 cm 24 cm 28 cm
Ø bas  14.5 cm 20 cm 24 cm

Profondeur 4 cm 5.9 cm  4.6 cm
PRix 86.90€ 111.90€ 119.90€

 t : Poignée bois de hêtre

gRiLLadE Poignée inox 

nouvEau !

PLaquE mi-gRiLL/mi-PLanCha RECto/vERSo

REF 382

Intérieur  31.5x36 cm

Épaisseur 1.5 cm

gaz Et baRbECuE

PRix : 97.50€

36.5 cm

31.5 cm

Les poêles à frire sont idéales pour saisir 
viandes et poissons, légumes, œufs, 

omelettes ou même rechauffer les 
aliments. 

Ses bords inclinés permettent 
de travailler dans la poêle 

avec facilité.

bRoSSE

REF bRnEt

Poignée : Hêtre Massif

Brosse : Fibre de coco et agave

PRix : 6.90€

jE
 C

u
iS

in
E

Poignée bois de hêtre
Version poignée silicone / inox
disponible sur www.scandi-vie.com 

CouvERCLES En oPtion
 

REF 120gL - Ø 24 cm

REF 510gL - Ø 28 cm

Pyrex/Bouchon Fonte 

PRix : 31€ - 36.80€                 

REF 120jL - Ø 24 cm

Fonte/Bouchon Fonte

PRix : 48€

REF 231  - Ø 24 cm

REF 233 - Ø 28 cm 

Pyrex/Bouchon Bakélite 

PRix : 16.80€ - 19.50€ 

PoêLE gRiLL CaRRéE
REF 29t (hêtre) / REF 29 (inox)
Carré 24 cm
Profondeur 2 cm
Poignée bois de hêtre / inox
PRix : 102.90€ / PRix : 99.90€
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PRotECtion
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CoCottES

dESSERt

gAS ELECtRiC hALogEN CERAMiCgLASSiNduCtioN

PoêLE à CRêPES

REF 31t

Ø Intérieur 22 cm

Profondeur 0.7 cm

Poignée en bois

PRix : 84.90€

PoêLE à bLiniS

REF 19t

Carré 20.5 cm - Profondeur 0.9 cm

4 moules ronds Ø 9 cm

PRix : 86.90€

Poignée bois de hêtre
Version poignée silicone 
et inox, disponible sur 
www.scandi-vie.com

expédition
48h/72h

2 LitRES ovaLE

REF 5000

Intérieur 23x17 cm

Profondeur 8.4 cm

Couvercle en fonte

PRix : 111.90€

4 LitRES ovaLE

REF 7000

Intérieur 30x20 cm

Profondeur 9.7 cm

Couvercle en fonte

PRix : 181.00€

4 LitRES RondE

REF 440

Ø Intérieur Haut 24 cm

Ø Intérieur Bas 19 cm

Profondeur 11.5 cm

Couvercle en fonte

PRix : 179.60€

FRaiS dE PoRt

gRatuitS

gauFRiER

REF 10

Ø 21 cm

Épaisseur 1 cm

5 moules cœur 9x9 cm

PRix : 116.20€

gant dE PRotECtion
REF 1141
• Spécial Poignée fonte
PRix : 4.75€

Le couvercle Pyrex permet de récupérer plus de condensation 

que le couvercle fonte qui lui est plus adapté pour des cuissons 

longues : rôtis, volailles. Le couvercle fonte  devient aussi chaud 

que la poêle et la cuisson sera identique à celle d’un four, plus 

homogène.

ChoiSiR Son CouvERCLE

wok

gAS ELECtRiC hALogEN CERAMiCgLASSiNduCtioN

gAS ELECtRiC hALogEN CERAMiCgLASSiNduCtioN

wok 3.5 LitRES

REF 865t

Ø 30 cm - Ø Base  9 cm

Profondeur 7.3 cm

touS FEux y ComPRiS induCtion

PRix : 124.90€
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CoCottES gRyStaPEL

3 LitRES

REF 610-1

Intérieur 23 cm

Profondeur 9 cm

Couvercle en fonte

touS FEux y ComPRiS induCtion Et FouR

PRix : 185.85€

4.5 LitRES

REF 610-2

Intérieur 26 cm

Profondeur 11 cm

Couvercle en fonte

touS FEux y ComPRiS induCtion Et FouR

PRix : 199.40€

3 LitRES

REF 610-3

Intérieur 26 cm

Profondeur 6 cm

Couvercle en fonte

touS FEux y ComPRiS induCtion Et FouR

PRix : 199.40€

PRotECtion

h
u

iLE végétaLE

gAS ELECtRiC hALogEN CERAMiCgLASSiNduCtioN

LES uStEnSiLES gRyStaPEL dE CuiSinE 2 En 1 !

Exceptionnel, utilisez le récipient comme cocotte ou sauteuse avec son couvercle fonte, qui lui-même fait office de 

plat à four, de sauteuse ou de plat à griller. Tous les couvercles sont compatibles sur tous feux y compris induction.

CoCottES

RéFéREnCE 300 400

Litres 3 4
Ø Intérieur 24 cm 24 cm
Profondeur 7.9 cm 9.7 cm

PRix 159.90€ 169.90€

RéFéREnCE 81 510

Litres  1.5 5.5
Ø Intérieur  15 cm 28 cm
Profondeur 9 cm 10.5 cm

PRix 91.90€ 179.90€

CouvERCLE En FontE CouvERCLE En PyREx

LE couvErcLE 
FaIT oFFIcE dE grILL

09 67 15 69 74

jE
 C

u
iS

in
E
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       Je fais maison

C R É A T I O N
SCANDI-VIE

scandi-vie création

les poêles en fer
Les poêles en fer, passées de mode, reviennent en force, comme 
de nombreux ustensiles qu’utilisaient nos grands-mères. 
Depuis presque deux siècles, ces poêles en « tôle » sont 
fabriquées pour durer longtemps. Grâce à Scandi-Vie Création, 
vous allez (re)découvrir la poêle en fer de nos ancêtres. 
Scandi-Vie conçoit ses modèles et fait fabriquer dans une usine 
du sud de l’Espagne, proche de Valencia, spécialisée dans 
les poêles en fer depuis les années 30, un des leaders dans 
le domaine. Les poêles allient la qualité de cuisson 

d’autrefois et la compatibilité des nouvelles plaques 
de cuisson. Matériau naturel (99% de fer, 1% de carbone), 
processus de fabrication respectant l’environnement, produits 
recyclables à 100%.
Les poêles en fer Scandi-Vie Création transmettent la température 
idéalement pour la cuisson de vos aliments. Vous avez une plaque 
à induction, pas de soucis, les poêles sont tous feux y compris 
induction. Les ustensiles en fer sont garantis 2 ans contre tout 
vice de fabrication.
ConSEiLS d’utiLiSation Et d’EntREtiEn

à lire sur www.scandi-vie.com

REF 624

Ø Haut 24 cm

Ø Bas 15 cm

Profondeur 4 cm

PRix : 19.90€

REF 628

Ø Haut 28 cm

Ø Bas 21 cm

Profondeur 4.5 cm

PRix : 29.90€

REF 636

Ø Haut 36 cm

Ø Bas 29 cm

Profondeur 5 cm

PRix : 39.90€

REF 632

Ø Haut 32 cm

Ø Bas 26 cm

Profondeur 5 cm

PRix : 33.90€

touS FEux y ComPRiS induCtion

REF 524

Ø Haut 24 cm

Ø Bas 15 cm

Profondeur 6.5 cm

PRix : 19.90€

REF 528

Ø Haut 28 cm

Ø Bas 20 cm

Profondeur 8.5 cm

PRix : 29.90€

REF 532

Ø Haut 32 cm

Ø Bas 23 cm

Profondeur 10 cm

PRix : 33.90€

touS FEux y ComPRiS induCtion

gAS ELECtRiC hALogEN CERAMiCgLASSiNduCtioN

SanS PtFE - SanS PFoa

PtFE and PFoa FREE

Il est particulièrement 
bien adapté pour des 

cuissons rapides : œufs, 
omelettes, cuissons saisies 

ou dorées. 
Le fer chauffe rapidement et n’a 

pas besoin d’un long préchauffage. 
Tous les plus grands cuisiniers utilisent 

des poêles en fer, elles ne sont pas fragiles 
car pas de revêtement et sont légères.

LE FER

PoêLES à FRiRE SautEuSES

« Le fer devient naturellement anti-adhésif et se patine un peu 

plus à chaque utilisation, votre poêle deviendra la poêle noire de 

nos ancêtres »

LE FER
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       Je fais maison

C R É A T I O N
SCANDI-VIE

L’ExtRaCtion dE juS

L’extraction de jus combine 3 opérations : la première consiste à broyer en douceur 

l’aliment qui entre dans la machine à une vitesse de rotation lente. À l’inverse des 

centrifugeuses qui ont pour action d’éclater la structure des aliments, l’extracteur a 

pour effet d’éviter toute production de chaleur et permet de préserver la qualité des 

aliments, après le broyage, ils sont mélangés et pressés afin d’en retirer le jus. La pulpe 

et autres pépins sont extraits séparément.

Astuces : un second passage de la pulpe dans l’extracteur permet de récupérer encore 

plus de jus.

+ d’inFoRmationS tEChniquES SuR notRE SitE

www.SCandi-viE.Com  /  RubRiquE «Fait maiSon»

LivRaiSon tRanSPoRtEuR

Voir conditions page 21

expédition
48h/72h

jE
  F

a
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ExtRaCtEuR dE juS à vitESSE LEntE 

vERSaPERS bLanC

REF whitE2g

Dimensions 40.2x17.3 cm

PRix : 299.00€ 

80 tours minute
vitesse lente

jE FaiS mES juS

ExtRaCtEuR dE juS à vitESSE LEntE 

vERSaPERS PERLé

REF PEaRL2g

Dimensions 40.2x17.3 cm

PRix : 309.00€

ExtRaCtEuR dE juS à vitESSE LEntE 

vERSaPERS ChRomé

REF ChRomE2g

Dimensions 40.2x17.3 cm

PRix : 325.00€

vitamix bLanC
REF 5200w
Dimensions 40.2x17.3 cm
PRix : 649.00€ 

vitamix RougE
REF 5200R
Dimensions 40.2x17.3 cm
PRix : 649.00€

vitamix inox bRoSSé
REF 5200bSF
Dimensions 40.2x17.3 cm
PRix : 679.00€
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Fontaine filtrante
Cartouche filtrante : 
kaolin, argent colloïdal 
et charbon actif. 
Livrée avec cartouche filtrante
Clapet et Robinet Clic 
Filtration d’1 à 2 litres/heure.

Que filtre-t-elle ?
✓ Les bactéries (99,9%) comme par exemple Escherichia 
Coli.
✓ Les métaux lourds : le cuivre, le zinc, l’aluminium, le fer, le 
chrome, l’argent, le plomb, le cadmium, le mercure…
✓ Les hydrocarbures comme le mono chlorobenzène, le 
toluène, le xylène, les produits phyto sanitaires, etc.
✓ Les pesticides comme le lindane.
✓ Le chlore, le brome, le manganèse, le fluor, le calcium, 
l’ammoniac, l’hydrogène sulfuré, les sulfates et une partie 
des nitrates.
Pourquoi utiliser la fontaine filtrante Stéfani ?
✓ Je réduis ma facture : une cartouche coûte 15 euros 
environ elle filtre 500 à 700 litres d’eau et dure 4 à 6 mois, 
une économie entre 300 et 500 euros par an, d’achat de 
bouteilles d’eau.
✓ J’économise de l’énergie : la fontaine Stéfani fonctionne 
sans électricité, par gravitation naturelle. Elle est autonome, 
transportable ; son entretien est très peu couteux.
✓ Je réduis mes émissions de GES : Stéfani a conçu des 
fontaines tout en argile (1% de plastique, robinet et clapet 

✓ SanS biSPhénoL a

✓ gaRdE L’Eau FRaîChE 

✓ FabRiCation manuELLE

✓ FiLtRE à Eau éCoLogiquE

✓ FiLtRE 100% biodégRadabLE

sans BPA). Les matières la composant sont biodégradables.
✓ Je réduis mes déchets : suppression des déchets des 
bouteilles et d’emballage.
✓ J’achète responsable et durable : 1 bouteille d’eau 
consomme 7 litres d’eau pour sa fabrication. L’impact 
environnemental est 1000 fois supérieur à celui de l’eau du 
robinet.
✓ Je prends soin de mon bien-être : le filtre Stéfani procure 
une eau naturelle.
Approbation qualité : INMETRO OCP 003
La filtration Stéfani.
1ère étape : la paroi microporeuse en kaolin retient les 
particules jusqu’à 0.5 micron, soit le millième d’un grain de 
sable.
2ème étape : l’argent colloïdal élimine très fortement les 
bactéries et micro-organismes.
3ème étape : le charbon actif prive l’eau de chlore et autres 
goûts désagréables. Le système propose une filtration au 
goutte à goutte (1 litre/heure/filtre), restituant ainsi une eau 
pure et vivante.

tRiPLE aCtion
kaolin
Retient les impuretés

argent
Colloidal
élimine les bactéries

Charbon actif
élimine le chlore, 
les pesticides, les 
métaux lourds, les 
hydrocarbures...

La FontainE StEFani FiLtRantE En aRgiLE natuRELLE

FontainE à Eau 4 LitRES

REF FontStEF4L

Dimensions Ø 22cm - h 43cm

4 litres

PRix : 139.00€

FontainE à Eau 8 LitRES

REF FontStEF8L

Dimensions Ø 27cm - h 57cm

8 litres

PRix : 189.00€

FiLtRE à Eau

REF CaRtStEF

Pour les fontaines

4 litres et 8 litres

PRix : 15.90€
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C R É A T I O N
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ESRobot battEuR méLangEuR aSSiStEnt

REF akm6120w

Accessoires pétrin

Cuve inox 7 litres

Jusqu’à 5 kg de pâte

PRix : 595.90€

RobotS SuédoiS aSSiStEnt®

L’Assistent® Original suédois est un appareil extraordinaire. Ce batteur mélangeur permet de pétrir la pâte à pain ou à 
pizza de façon optimale. Il permet, avec des accessoires en option, de râper vos fromages, de moudre les céréales, hacher 
la viande ou faire des rondelles de légumes. également presse agrumes, et blender. Appareil multifonctions par excellence, 
depuis 1940, l’Assistent® Original est l’appareil incontournable des cuisines suédoises. Fabriqués à Ankarsrum dans le sud 
de la Suède. Il reste indétrônable de par sa robustesse, il est garanti 5 ans.

FRaiS dE PoRt

gRatuit

6 CoLoRiS au Choix

gaRanti 5 anS ! dE nombREux aCCESSoiRES

FabRiCation SuédoiSE

FiLtRE à Eau

REF CaRtStEF

Pour les fontaines

4 litres et 8 litres

PRix : 15.90€
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réglage 20 cm

RangE CouvERtS - RégLabLE

REF 00200

Dimensions 38x31 cm fermé

Dimensions 38x50 cm ouvert

Épaisseur 5.8 cm

PRix : 29.90€

grâce à son ingéniosité,

il s’adapte en largeur à votre tiroir !

Le bambou est une ressource renouvelable, car c’est une herbe 
qui pousse rapidement et qui n’a pas besoin d’être replantée. Il 
pousse entre 30 cm et 1 m par jour et repousse en l’espace de 
5 ans. Le bambou est un matériau naturel dont la densité est 
supérieure à celle du bois, donc plus dur que le bois de chêne, 
mais plus léger. Le bambou absorbe très peu l’humidité, ce qui 
signifie qu’il n’est pas sujet à déformation, à la dilatation et aux 
fissurations comme peuvent l’être les autres bois. Le bambou 

est dur et non poreux, il n’est donc pas porteur de bactéries. 
Son exceptionnelle résistance lui garantit une longue durée de 
vie. Son utilisation est facile, il suffit de le laver à l’eau chaude 
avec ou sans savon. Il se patine à l’usage et peut s’entretenir avec 
l’application d’une huile végétale. Nos produits sont collés sans 
formol et les parties bicolores sont chevillées pour une meilleure 
résistance.

REF 00085

Dimensions 30x20 cm

Épaisseur  2 cm

PRix : 13.50€

modèLE LEna (Rigole + Réserve)

tRanChE Pain

REF 00070

Dimensions 30x17x4 cm

Récupérateur de miettes amovible

PRix : 34.90€

PLan dE tRavaiL amovibLE

REF 00244

Dimensions 58x38 cm

Épaisseur 2 cm

Récupérateur de jus

PRix : 29.90€

PLanChE à éminCER biCoLoRE 

REF 00087

Dimensions 46x30 cm

Épaisseur 2 cm

PRix : 23.50€

SanS FoRmoL !

LE bambou

PLanChES à déCouPER, PLanChES à Pain 

biLLotS
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RangE CouvERtS - RégLabLE

REF 00200

Dimensions 38x31 cm fermé

Dimensions 38x50 cm ouvert

Épaisseur 5.8 cm

PRix : 29.90€

grâce à son ingéniosité,

il s’adapte en largeur à votre tiroir !
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ChaRiotS Et dESSERtES

modèLE FLoREnCE

REF 00014

Dimensions 58x40 cm

Hauteur 91 cm

1 tiroir + 1 étagère

1 service plateau amovible

1 plan de travail massif 

avec rigole + 1 grille inox + étagère

PRix : 189€

modèLE  miLan

REF 00044

Dimensions 60x49 cm

Hauteur 86 cm

5 tiroirs + 1 étagère

PRix : 331€

dESSERtE gRand modèLE Roma

REF 00045

Dimensions 78x58 cm

Hauteur 86 cm

2 tiroirs + 2 paniers + 1 étagère lattée bambou

PRix : 263€

dESSERtE PEtit modèLE Roma 

REF 00013

Dimensions 50x40 cm - Hauteur 86 cm

1 tiroir + 2 paniers inox + 1 range bouteilles

PRix : 125.90€

ChaRiot PLanCha inox
REF 00231
Dimensions 80x50 cm
Hauteur 83 cm
1étagère basse
1 plateau inox brossé
PRix : 308€

LivRaiSon tRanSPoRtEuR

Voir conditions page 21

ChaRiot PLanCha inox LuxE
REF 00067
Dimensions 100x55 cm
Hauteur 88 cm
1 tiroir + 1 placard
1 plateau inox brossé
PRix : 369€

PLatEau inox

hautE quaLité !

bambou SanS FoRmoL

expédition
48h/72h
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boîtE RéFRigéRéE - RoSE

REF 15254

Dimensions 19.8x13.2x8 cm

0.9 Litres

PRix : 19.70€

Lot dE 3 boîtES RéFRigéRéE 

REF 35001/2/3

Dimensions 19.8x13.2x8 cm

1.2 Litres

PRix : 56,10 €

boîtE RéFRigéRéE - oRangE

REF 15253

Dimensions 19.8x13.2x8 cm

0.9 Litres

PRix : 19.70€

boîtE RéFRigéRéE - vERt

REF 35002

Dimensions 19.8x13.2x8 cm

1.2 Litres

PRix : 23,40€

boîtE RéFRigéRéE - vERt

REF 15257

Dimensions 19.8x13.2x8 cm

0.9 Litres

PRix : 19.70€

0% bPa

ConSERvation

boîtE RéFRigéRéE - bLEu

REF 35001

Dimensions 19.8x13.2x8 cm

1.2 Litres

PRix : 23,40€

boîtE RéFRigéRéE - RoSE

REF 35003

Dimensions 19.8x13.2x8 cm

1.2 Litres

PRix : 23,40€

Grâce à son couvercle réfrigérant, elle conserve votre alimentation au frais pendant au moins 7 
heures à température ambiante 20/22°. Idéal pour emporter votre repas au bureau, sur un chantier, 
un pique-nique, le goûter des enfants, le repas de bébé, en ballade, à la pêche, à la montagne et 
même pour conserver les médicaments. Placer le couvercle au congélateur une nuit (10 heures 
mini). Au moment de partir, placez-le sur son récipient contenant votre repas. Le récipient seul 
passe au micro-ondes et se nettoie au lave-vaisselle. Ne contient pas de Bisphénol-A.

modE d’EmPLoi

FRozzyPaCk
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boitES SouS-vidE SanS Pba
SouS-vidE

boîtE SouS-vidE RondE vaCCo 

1100 mL

REF va-1680

Ø 15.5 cm - h 9.5 cm

PRix : 28.00€

boîtE SouS-vidE RECtangLE vaCCo 

1300 mL

REF va-1666

Dimensions 21.5x15x8 cm

PRix : 41.00€

FonCtionnE SanS PiLE !

FonCtionnE SanS PomPE !

CaR ELLE ESt intégRéE 

danS LE CouvERCLE

ComPaRatiF dE duRéES dE ConSERvation avEC Et SanS vaCCo

Aliments sans VACCo avec VACCo

Potage 1 jour 7 jours

Salade verte nettoyée 2 jours 10 jours

Poisson frais 1 jour 3 jours

Jus de fruits / Légumes 3 jours 13 jours

Fruits frais 10 jours 21 jours

Crudités 1 jour 4 jours

Viandes 2 jours 7 jours

Fromage 7 jours 35 jours

Pâtisserie 2 jours 8 jours

dessert 2 jours 8 jours

gateaux crémeux 2 jours 8 jours

REF va-2055
Ø 16, 20 et 24 cm
PRix : 73.00€

« Le vide se fait 
simplement par 
pression sur le 

couvercle »

kit vaCCo inox

voiR + dE modèLES 
SuR www.SCandi-viE.Com

boîtE SouS-vidE CaRRE vaCCo 

1000 mL

REF va-1660

Carré 11 cm - h 13 cm

PRix : 31.00€

FonCtionnE SanS PiLE !

SEuLE La PomPE SuFFit 

PouR touS LES modèLES

PomPE SouS vidE vaCCo

REF va-1456n

Dimension 14 cm

avec support mural à ventouse

PRix : 13.00€

0% bPa

expédition
48h/72h

m
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C R É A T I O N
SCANDI-VIE

CoutEau CéRamiquE LEo w 13 Cm

REF LEow13b

Lame Blanche 13 cm

PRix : 26.90€

CoutEau CéRamiquE LEo w 16 Cm

REF LEow16b

Lame Blanche 16 cm

PRix : 35.90€

CoutEau CéRamiquE LEo w 13 Cm

REF LEow13n

Lame Noire 13 cm

PRix : 34.90€

CoutEau CéRamiquE LEo w 16 Cm

REF LEow16n

Lame Noire 16 cm

PRix : 44.90€

        
         

          
       Je m’informe

Cette gamme de couteaux en céramique high-tech 
vous garantit un tranchant beaucoup plus performant qu’une 
simple lame d’acier.
Le « plus » :
- Leur manche antidérapant qui assure un grand confort 
d’utilisation. Le manche ergonomique « antiglisse» est réalisé 
à partir de matières plastiques de nouvelle technologie (ABS et 
TPV) et permet une prise en main facile même quand le manche 
du couteau céramique est humide.
Cette matière est très légère, extrêmement dure, résiste à la 
chaleur, à la corrosion et aux acides.
Cette matière naturelle se trouve à l’état brut dans la nature. 
La céramique à haute performance est avant tout utilisée dans 

le domaine médical, l’aérospatial, ainsi que dans l’industrie 
électronique et automobile. La lame des couteaux céramique 
Leo W est composée d’un minimum de 95% d’oxyde de 
zirconium stabilisé par oxyde d’yttrium, contribuant à une dureté 
de la céramique extrêmement proche du diamant.
Les lames en céramique conservent très longtemps leur tranchant. 
Elles ne rouillent pas.
Des tests de chute ont été effectués sur les couteaux Leo W afin 
d’assurer aux consommateurs un couteau qui ne casse pas à la 
moindre chute : voir la vidéo sur le site.
Lame blanche ou lame noire ? à vous de choisir ?

déCouPE

CoutEaux CéRamiquE LEo w
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       Je m’informe

C R É A T I O N
SCANDI-VIE
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C R É A T I O N
SCANDI-VIE

par courrier

par internet

dès reception de votre commande, nous 

mettons tout en place pour la préparation de 

votre colis.

À réception du réglement, votre colis sera 

expédié dans un délai de 24 heures ouvrés. 

Comptez 24h/48h pour la livraison.

Vous serez informé par email :

- de la bonne réception de votre commande

- de sa préparation

- de son expédition avec son numéro de suivi.

Je joins mon chèque à la commande à l’adresse suivante :

scandi-vie
La Mestrié

81120 Lamillarié

Possibilité de paiement 
par chèque, carte bleue, Amex, Paypal ou virement.

www.scandi-vie.com

Comment commander ?

Comment se déroule une commande ?

L’équiPE SCandi-vie REStE à votRE diSPoSition 

PouR vouS aidER danS votRE Choix.

SCandi-vie C’ESt auSSi un SERviCE avant Et 

aPRèS La vEntE.

Comme le prévoit nos conditions de vente, vous disposez d’un délai de 15 jours pour nous 

retourner votre ou vos produits concernés. 

Voir les conditions générales de vente page 20 paragraphe 12.

Retour

09 67 15 69 74
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votre fidélité récompensée
Chaque fois que vous passez une commande, vous cumulez des points de fidélité. à chaque commande validée, Scandi-vie vous 

attribura le même nombre de points que le montant de votre commande.

1 € = 1 pt = 5% de Réduction*
Par exemple, si vous passez une commande de 110€ (hors frais de port), vous gagnerez 110 points de fidélité.

Chaque point crédité a une valeur de 0,05€. Si vous disposez de 110 points, cela vous donne droit à  5.50€ de réduction (110x0,05) 

soit une réduction de 5% !

Vous pouvez utiliser ce crédit dès lors que vous disposez de 100 points minimum soit 5€ de réduction. Dès que vous souhaitez 

utiliser vos points, cliquez sur le bouton «Utilisez vos points» situé dans le panier. Le montant de votre réduction s’afffichera ainsi 

automatiquement dans le calcul de votre commande.

Attention ! Vous devez être connecté à votre compte client pour utiliser vos points et bénéficier de la réduction.

PaRRainagE Et REnouvELLEmEnt

Faîtes connaître Scandi-vie.com et gagnez des chèques cadeaux !

Parrainez vos proches et gagnez des chèques cadeaux !
A la première commande de l’un de vos filleuls sur www.scandi-vie.com, vous gagnez un chèque 
cadeau de 10€* !  Vous pouvez parrainez plusieurs personnes et ainsi gagner de nombreuses 
réductions !
Les filleuls qui passent commandes par votre intermédiaire sur Scandi-vie.com gagnent également 
un chèque cadeau de 10€* + un cadeau surprise* + les Frais de port offerts* pour sa première 
commande !
Pour être parrain, il vous faut obligatoirement disposer d’un compte client. Le filleul ne doit pas être 
client sur Scandi-vie, ni disposer d’un compte client.
Faites connaître Scandi-vie.com et réalisez des économies sur vos prochaines commandes !

* Concernant les points de fidélitié, Scandi-vie.com ne vous adressera, en aucun cas, ce crédit sous une autre forme. Les points de fidélité Scandi-vie sont à 
valoir uniquement sur le site www.scandi-vie.com. ils ne sont utilisables que pour un nombre minimun de 100 points. Vous pourrez en disposer dès que la 
commande sera en statut «Expédiée». La remise de 10€ et les frais de port offerts (offre de parrainage) sont valables à partir de 50€ d’achat ttC.

*voir sur le site www.scandi-vie.com

www.scandi-vie.com - tél. 09 67 15 69 74

inFoRmationS
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RECyCLEz voS viEux uStEnSiLES dE CuiSinE avEC SCandi-vie

gagnez à être écologique !

Scandi-vie est profondément ancré dans le respect de l’environnement. Tous les jours, nous sélectionnons pour vous des 
ustensiles de cuisine de qualité, respectueux de l’environnement et des êtres humains.

Pourquoi faire cela ?
Parceq u’en échange, nous vous offrons une poêle à frire en fer 28 cm + la brosse de nettoyage écologique d’une valeur 
totale de 36.80€, si vous faites un geste pour l’environnement en nous envoyant vos anciens ustensiles de cuisine. Nous 
nous occupons ensuite de son recyclage.

Attention le montant de votre commande devra atteindre 65€ pour activer ce code, hors frais de port !

Comment je fais?
Pour bénéficier de cette offre, il suffit de suivre cette démarche :

- Complétez le formulaire.

- Après réception de ce dernier, nous enregistrons votre demande et attendons vos ustensiles usagés destinés à une 
seconde vie. Les appareils électriques ne sont pas acceptés. L’adresse de retour vous sera fournie dès que vous aurez validé 
le formulaire.

Dès réception de vos articles, nous vous enverrons par email un code promotionnel unique, valable sur le site 
www. scandi-vie.com seulement, code non cumulable avec d’autres codes. Ce code ajoutera automatiquement la poêle 
à frire 28 cm et la brosse de nettoyage dans votre panier. 

Vos anciens ustensiles sont ensuite apportés dans une déchetterie locale spécialisée dans le traitement des déchets. Le 
centre de recyclage prendra la décision de leur orientation en fonction des différentes matières pour leur redonner une 
seconde vie.

Scandi-vie

RECyCLEz 

avEC SCandi-vie

Scandi-vie recycle vos vieilles poêles et vous offre en échange

1 poêle à frire 28cm 
+ 

une brosse de nettoyage 
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NoS coNdITIoNS géNéraLES dE vENTE
Le site est la propriété de la SARL SCANdi-ViE en sa totalité, ainsi 
que l’ensemble des droits y afférents. toute reproduction, intégrale 
ou partielle, est systématiquement soumise à l’autorisation des 
propriétaires. toutefois, les liaisons du type hypertextes vers le site 
sont autorisées sans demandes spécifiques.
1. INTégraLITé
Les présentes conditions générales expriment l’intégralité des 
obligations des parties. En ce sens, le consommateur est réputé 
accepter sans réserve l’intégralité des dispositions prévues dans 
ces conditions générales. Aucune condition générale ou spécifique 
figurant dans les documents envoyés ou remis par le consommateur 
ne pourra s’intégrer aux présentes, dès lors que ces documents 
seraient incompatibles avec ces conditions générales.
2. objET
Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les droits 
et obligations des parties dans le cadre de la vente en ligne de biens 
et services proposés par la SARL Scandi-vie au consommateur. Les 
présentes conditions générales de vente régissent l’ensemble des 
relations entre la SARL Scandi-vie qui exploite le site www.scandi-
vie.com, et ses clients.
3. ENTréE EN vIguEur – duréE
Les présentes conditions générales entrent en vigueur au moment 
ou l’achat est effectué. Les présentes conditions générales sont 
conclues pour la durée nécessaire à la fourniture des biens et services 
souscrits, jusqu’à l’extinction des garanties dues par la SARL Scandi-
vie.
4. SIgNaTurE éLEcTroNIQuE
Le «double clic» du consommateur, imposé par la loi Française, 
constitue une signature électronique qui a, entre les parties, la même 
valeur qu’une signature manuscrite.
5. coNFIrmaTIoN dE commaNdE
Les systèmes d’enregistrement automatique sont considérés 
comme valant preuve, de la nature, du contenu et de la date de la 
commande. SARL Scandi-vie confirme l’acceptation de sa commande 
au client à l’adresse mail que celui-ci aura communiqué. La vente 
ne sera conclue qu’à compter de la confirmation de la commande. 
SARL Scandi-vie se réserve le droit d’annuler toute commande 
d’un client avec lequel existerait un litige relatif au paiement d’une 
commande antérieure. Les informations énoncées par l’acheteur, 
lors de la prise de commande engagent celui-ci : en cas d’erreur dans 
le libellé des coordonnées du destinataire, le vendeur ne saurait être 
tenu responsable de l’impossibilité dans laquelle il pourrait être de 
livrer le produit. Les informations contractuelles feront l’objet d’une 
confirmation par e-mail au plus tard au moment de la livraison ou 
à défaut, à l’adresse indiquée par le consommateur au sein du bon 
de commande. toute commande supérieure à 1000 euros devra 
faire l’objet, à l’exclusion de toute autre modalité de commande, 
de l’envoi à la SARL Scandi-vie l’impression du bon de commande 
figurant sur l’écran, dûment signé du client. Les présentes conditions 
générales sur support papier devront y être jointes également, 
dûment signées du client.
6. PrEuvE dE La TraNSacTIoN
Les registres informatisés, conservés dans les systèmes informatiques 
de la SARL Scandi-vie dans des conditions raisonnables de sécurité, 
seront considérés comme les preuves des communications, 
des commandes et des paiements intervenus entre les parties. 
L’archivage des bons de commande et des factures est effectué sur 
un support fiable et durable pouvant être produit à titre de preuve.
7. INFormaTIoNS Sur LES ProduITS
Les photographies illustrant les produits, n’entrent pas dans le 
champ contractuel. Si des erreurs s’y sont introduites, en aucun 
cas, la responsabilité de la SARL Scandi-vie ne pourra être engagée. 
La majorité des produits proposés à ses clients par la SARL Scandi-
vie sont disponibles dans notre entrepôt. 7-a : La SARL Scandi-vie 
présente sur le site www.scandi-vie.com les produits à vendre avec 
les caractéristiques nécessaires qui permettent de respecter l’ Article 
L 111-1 du Code de la consommation, qui prévoit la possibilité pour le 
consommateur potentiel de connaître avant la prise de commande 
définitive les caractéristiques essentielles des produits qu’il souhaite 
acheter. 7-b : Les offres présentées par la société SARL Scandi-vie ne 
sont valables que dans la limite des stocks disponibles.
8. PrIx – FraIS dE PorT
Les prix sont indiqués en euros et ne sont valables qu’à la date de 
l’envoi du bon de commande par le consommateur. ils ne tiennent 
pas compte des frais de livraison, facturés en supplément et calculés 
en fonction du poids de l’article choisi, sur la base des grilles 
tarifaires fournies par la Poste, et indiqués avant la validation de la 
commande. Les prix tiennent compte de la t.V.A. sur le territoire 
français applicable au jour de la commande et tout changement du 
taux applicable t.V.A. sera automatiquement répercuté sur le prix 
des produits de la boutique en ligne. Le paiement de la totalité du prix 
doit être réalisé lors de la commande. Ce prix comprend le prix des 
produits, les frais de manutention, d’emballage et de conservation 
des produits, les frais de transport et de mise en service. A aucun 
moment, les sommes versées ne pourront être considérées comme 
des arrhes ou des acomptes.
9. modE dE PaIEmENT
Pour régler sa commande, le consommateur dispose, à son choix, 
de l’ensemble des modes de paiement visés au sein du bon de 
commande. Le consommateur garantit la SARL Scandi-vie qu’il 
dispose des autorisations éventuellement nécessaires pour utiliser le 
mode de paiement choisi par lui, lorsqu’il est le meilleur enchérisseur 
Le prix facturé au client est le prix indiqué sur la confirmation de 
commande adressée par la SARL Scandi-vie. Le prix des produits est 
payable au comptant le jour de la commande effective. Le paiement 
s’effectue au choix par virement bancaire, chèque ou carte bancaire 
portant le sigle CB. En ligne, cybermut (paiement CiC) vous permet 
de régler via un serveur bancaire du CiC dans un environnement 
sécurisé. Votre N° de carte bancaire est donc dirigé vers les serveurs 
de la banque, votre règlement s’effectue directement à une banque 
dans un environnement sécurisé sans passer par le serveur de la 
boutique, garantie d’autant plus importante que vos N° sont connus 
seulement de notre partenaire bancaire (CiC Albi). La commande 
validée par le client ne sera considérée effective que lorsque les 
centres de paiement bancaire concernés auront donné leur accord. 
En cas de refus des dits centres, la commande sera automatiquement 
annulée et le client prévenu par courrier électronique. Par ailleurs, la 
SARL Scandi-vie se réserve le droit de refuser toute commande d’un 
client avec lequel existerait un litige. Pour plus de renseignements, 
consultez la page « Paiement ».

10. LIvraISoN
Après confirmation de commande, la SARL Scandi-vie s’engage 
a livrer a son transporteur, toutes les références commandées 
par l’acheteur et ce dans un délai maximum de 96h ouvrées. Ce 
transporteur s’engage lui par contrat avec la SARL Scandi-vie à livrer 
la commande à l’adresse de l’acheteur fournie par la SARL Scandi-vie. 
dans le cas d’un transport en système dit de contre-remboursement, 
le client s’engage a régler au transporteur ou a son représentant la 
totalité de la somme indiquée lors de la confirmation de commande.
de plus pour les livraisons hors de la France métropolitaine le client 
s’engage à régler toutes les taxes dues à l’importation de produits, 
droit de douane, taxe sur la valeur ajoutée, et toutes autres taxes 
dues en vertu des lois du pays de réception de la commande. toute 
les commandes passées à la SARL Scandi-vie sont destinées a l’usage 
personnel des clients, les clients ou les destinataires des produits 
s’interdisent toute revente partielle ou totale des produits. La SARL 
Scandi-vie se dégage de fait de toutes responsabilités juridiques 
si l’acquittement des taxes n’était pas effectué par le client. La 
livraison sera effectuée par La poste en colissimo suivi remis contre 
signature en France Métropolitaine. La livraison est effectuée dans le 
créneau horaire prévu avec le client par la remise directe du produit 
au destinataire annoncé, soit en cas d’absence, à une autre personne 
habilitée par le client. Les retards éventuels ne donnent pas le droit 
à l’acheteur de réclamer des dommages et intérêts. Les livraisons 
dans les pays de la CEE sont effectuées par La poste en colissimo 
suivi Europe, pour les livraisons hors de la CEE les livraisons sont 
effectuées par les services postaux internationaux. dans les cas 
d’un produit technique, le client veillera particulièrement à vérifier 
le bon fonctionnement de l’appareil livré, à lire la notice d’emploi qui 
lui est fournie. En cas de défauts apparents, l’acheteur bénéficie du 
droit de retour dans les conditions prévues dans ce document. Sont 
considérés comme cas de force majeure déchargeant le vendeur de 
son obligation de livrer, la guerre, l’émeute, l’incendie, les grèves, les 
accidents et l’impossibilité d’être approvisionnés. Les marchandises 
voyagent toujours aux risques et périls du destinataire. Vérifiez 
toujours votre colis à l’arrivée. Pour des raisons de disponibilité, 
une commande peut être livrée en plusieurs fois au client. Le client 
ne règle alors qu’une seule livraison. Si le client souhaite 2 lieux de 
livraison, il passe 2 commandes, avec les frais de livraison liés.
 11. dISPoNIbILITé dES ProduITS
La commande sera généralement exécutée le jour suivant la 
réception du règlement intégral, et au pire dans un délai de 14 jours 
à compter du jour suivant de la réception de son règlement intégral. 
En cas d’indisponibilité du produit commandé, notamment du fait 
de nos fournisseurs, le consommateur en sera informé au plus tôt 
et aura la possibilité d’annuler sa commande. Le consommateur 
aura alors le choix de demander soit le remboursement des 
sommes versées dans les 30 jours au plus tard de leur versement, 
soit l’échange du produit contre un produit similaire. La disponibilité 
des produits est indiquée pour chaque article. il est indiqué pour les 
articles indisponibles « attente ». Pour connaître la disponibilité, 
contactez nous en précisant la référence qui vous intéresse.
12. droIT dE réTracTaTIoN
Le consommateur dispose d’un délai de 15 jours ouvrables pour 
retourner, à ses frais, les produits ne lui convenant pas. Ce délai court 
à compter du jour de la livraison de la commande du consommateur. 
Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou 
chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. tout 
retour devra être signalé au préalable auprès du Service Client de 
la SARL Scandi-vie: en priorité par téléphone au numéro indiqué 
lors de l’achat, du lundi au vendredi de 9h à 12h. Le produit devra 
être retourné en Colissimo Recommandé à la SARL Scandi-vie. 
Le produit doit toutefois être emballé à l’identique du neuf dans 
son carton d’origine non souillé, scotché, étiqueté, accompagné 
de tout manuel, pièces détachées, et ne présenter aucune trace 
d’utilisation. dans le cas contraire, et en fonction de l’état de 
l’article ou de son emballage, soit des frais de remise en état à la 
vente seront déduits du remboursement, soit il reste votre propriété 
et à disposition dans nos locaux pour enlèvement par vos soins. Ce 
droit de rétractation s’exerce sans pénalité, à l’exception des frais 
de retour. dans l’hypothèse de l’exercice du droit de rétractation, 
le consommateur a le choix de demander soit le remboursement 
des sommes versées (hors frais de transport, soit l’intégralité des 
prix  des produits achetés), soit l’échange du produit. dans le cas 
d’un échange, la ré-expédition se fera aux frais du consommateur. 
En cas d’exercice du droit de rétractation, la SARL Scandi-vie fera 
tous les efforts pour rembourser le consommateur dans un délai 
de 15 jours. Le consommateur sera alors remboursé par virement 
bancaire, ou par chèque. Pour les commandes qui ont été envoyé 
en franco de port suite à une offre particulière ou un montant 
minimum de  commande qui donne droit aux frais de port gratuits, 
la SARL Scandi-vie déduira les frais d’expédition correspondant au(x) 
produit(s) remboursé(s), le calcul s’effectue en fonction du poids du 
ou des produit(s) remboursé(s). Si vous renvoyez des marchandises 
endommagées ou utilisées, le montant de votre remboursement sera 
à notre seule appréciation, après examen de la marchandise. tout 
colis insuffisamment affranchi, envoyé en contre remboursement ou 
sans numéro de retour sera systématiquement refusé.
13. LITIgES
Le présent contrat est soumis au droit français. La SARL Scandi-vie 
ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute nature, 
tant matériels qu’immatériels ou corporels, qui pourraient résulter 
d’un mauvais fonctionnement ou de la mauvaise utilisation des 
produits commercialisés. il en est de même pour les éventuelles 
modifications des produits résultant des fabricants. La responsabilité 
de la SARL Scandi-vie sera, en tout état de cause, limitée au montant 
de la commande et ne saurait être mise en cause pour de simples 
erreurs ou omissions qui auraient pu subsister malgré toutes les 
précautions prises dans la présentation des produits En cas de 
difficultés dans l’application du présent contrat, l’acheteur a la 
possibilité, avant toute action en justice, de rechercher une solution 
amiable notamment avec l’aide : d’une association professionnelle 
de la branche , d’une association de consommateurs ou de tout autre 
conseil de son choix . il est rappelé que la recherche de la solution 
amiable n’interrompt pas le « bref délai « de la garantie légale, ni la 
durée de la garantie contractuelle. il est rappelé qu’en règle générale 
et sous réserve de l’appréciation des tribunaux, le respect des 
dispositions du présent contrat relatives à la garantie contractuelle 
suppose que l’acheteur honore ses engagements financiers envers le 
vendeur. Les réclamations ou contestations seront toujours reçues 
avec bienveillance attentive, la bonne foi étant toujours présumée 

chez celui qui prend la peine d’exposer ses situations. En cas de 
litige, le client s’adressera par priorité à l’entreprise pour obtenir une 
solution amiable. A défaut, le tribunal de Commerce de Cahors est 
seul compétent, quels que soient le lieu de livraison et le mode de 
paiement acceptés.
 14. rETour SErvIcE aPrèS vENTE
Cette même procédure doit être scrupuleusement respectée pour 
tout retour en Service après vente en cas de défaillance d’un article. 
une fiche SAV et un numéro de retour vous seront transmis. Cette 
fiche et une copie de la facture, devront accompagner l’article 
dans le colis. Le numéro de retour autorisé devra être apposé dans 
l’adresse de retour, sur le colis. Les appareils retournée en SAV 
sont testés, puis réparés par notre SAV ou renvoyé en réparation 
chez nos partenaires. tout article renvoyé, pour lequel aucun 
dysfonctionnement ne peut être constaté, restera propriété du 
client, à disposition dans nos locaux pour retrait sur place ou par 
transporteur de son choix, à ses frais, pendant 365 jours. Les produits 
réellement défaillants seront réparés dans les meilleurs délais. tout 
colis insuffisamment affranchi, envoyé en contre remboursement ou 
sans numéro de retour sera systématiquement refusé.
15. ForcE majEurE
Aucune des deux parties n’aura failli à ses obligations contractuelles, 
dans la mesure où leur exécution sera retardée, entravée ou 
empêchée par un cas fortuit ou une force majeure. Sera considéré 
comme cas fortuit ou force majeure tous faits ou circonstances 
irrésistibles, extérieurs aux parties, imprévisibles, inévitables, 
indépendants de la volonté des parties et qui ne pourra être 
empêché par ces dernières, malgré tous les efforts raisonnablement 
possibles. La partie touchée par de telles circonstances en avisera 
l’autre dans les dix jours ouvrables suivant la date à laquelle elle 
en aura eu connaissance. Les deux parties se rapprocheront alors, 
dans un délai d’un mois, sauf impossibilité due au cas de force 
majeure, pour examiner l’incidence de l’événement et convenir des 
conditions dans lesquelles l’exécution du contrat sera poursuivi. 
Si le cas de force majeure a une durée supérieure à trois mois, les 
présentes conditions générales pourront être résiliées par la partie 
lésée. de façon expresse, sont considérés comme cas de force 
majeure ou cas fortuits, outre ceux habituellement retenus par la 
jurisprudence des cours et des tribunaux français : le blocage des 
moyens de transports ou d’approvisionnements, tremblements de 
terre, incendies, tempêtes, inondations, foudre; l’arrêt des réseaux 
de télécommunication ou difficultés propres aux réseaux de 
télécommunication externes aux clients.
16. NoN vaLIdaTIoN ParTIELLE
Si une ou plusieurs stipulations des présentes conditions générales 
sont tenues pour non valides ou déclarées telles en application 
d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision définitive d’une 
juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur 
force et leur portée.
17. NoN rENoNcIaTIoN
Le fait pour l’une des parties de ne pas se prévaloir d’un manquement 
par l’autre partie à l’une quelconque des obligations visées dans 
les présentes conditions générales ne saurait être interprété pour 
l’avenir comme une renonciation à l’obligation en cause Article 15 : 
Loi applicable Les présentes conditions générales sont soumises à la 
loi française. il en est ainsi pour les règles de fonds comme pour les 
règles de forme. En cas de litige ou de réclamation, le consommateur 
s’adressera en priorité à la SARL Scandi-vie pour obtenir une solution 
amiable.
18. INFormaTIQuE ET LIbErTéS
Les informations qui sont demandées au consommateur sont 
nécessaires au traitement de sa commande et pourront être 
communiquées aux partenaires contractuels de la SARL Scandi-vie 
intervenant dans le cadre de l’exécution de cette commande. Le 
consommateur peut écrire à la SARL Scandi-vie dont les coordonnées 
figurent lors de l’achat, pour s’opposer à une telle communication, 
ou pour exercer ses droits d’accès, de rectification à l’égard des 
informations le concernant et figurant dans les fichiers de la SARL 
Scandi-vie, dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978.
Ce site à fait l’objet d’une déclaration à la CNiL (Commission 
Nationale de l’informatique et des Libertés) en date du 2 octobre 
2008 sous le numéro 1320952. dans ce cas de figure, le type de 
données communiquées se limite toutefois au strict nécessaire. 
Nous prenons les mesures de sécurité nécessaires, pour protéger les 
données en notre possession contre des manipulations fortuites ou 
délibérées, pertes, destruction et contre l’accès de personnes non 
autorisées. toutefois, nous ne pouvons garantir une sécurité parfaite 
lors des échanges de données sur internet : toute action entreprise 
de votre part est à vos propres risques.
19. droIT dE réTracTaTIoN dE voS doNNéES 
PErSoNNELLES
Vous avez à tout moment un droit de correction ou de suppression 
des données personnelles enregistrées et stockées au sein de notre 
société. Pour cela il suffit de nous envoyer un courrier à l’adresse 
précédemment indiquée.
20. garaNTIE
garantie des produits conformément à l’article 4 du décret n°78-
464 du 24 Mars 1978, les dispositions des présentes ne peuvent 
priver le consommateur de la garantie légale qui oblige le vendeur 
professionnel à le garantir contre toutes les conséquences des vices 
cachés de la chose vendue. Le consommateur est expressément 
informé que la SARL Scandi-vie n’est pas le producteur des 
produits présentés dans le cadre du site internet, au sens de la loi 
n°98-389 du 19 Mai 1998 et relative à la responsabilité du fait 
des produits défectueux. La responsabilité de la SARL Scandi-vie 
est systématiquement limitée a la valeur du produit mis en cause, 
valeur a sa date de vente et ce sans possibilités de recours envers 
la marque ou la société productrice du produit. En conséquence, en 
cas de dommages causés à une personne ou à un bien par un défaut 
du produit, seule la responsabilité du producteur de celui-ci pourra 
être recherchée par le consommateur, sur la base des informations 
figurant sur l’emballage du dit produit. Si les conditions et la durée 
de garantie producteur n’étaient pas indiquées sur les fiches produit 
ou sur la facture, le consommateur est en droit de se renseigner à 
notre service clientèle. La durée légale pendant laquelle est garanti 
le produit est indiquée par la SARL Scandi-vie sur la facture qui vaut 
bon de garantie. Cette durée prévaut sur les durées de garantie qui 
peuvent être accordées par le fabricant. Aucun duplicata de facture 
ne sera fourni, aussi, conservez et archivez soigneusement l’original 
afin de faire valoir vos droits.
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colissimo : 
livraison à domicile

Colissimo est le service de livraison de colis à domicile 

de La Poste. Vous n’avez qu’à attendre votre colis chez 

vous, sans vous déplacer.

Si vous êtes souvent absent, choisissez la formule livraison en point relais.

À la sortie du travail, retirez votre colis dans votre bureau de tabac, fleuriste, 

pressing ou autres commerçants affiliés au réseau. Vous pouvez le choisir sur 

notre site, nous vous indiquerons les cinq commerçants les plus prôches de 

chez vous.

Attention : certains produits indiqués avec le logo                     ne peuvent pas 

être livrés en point relais. PoRt gRatuit dèS 29 €
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La livraison

Paiements sécurisés

- chèque : possibilité de payer en 2x sans frais*.

*uniquement par chèque bancaire à partir de 120€ de commande. 

Procédure : joignez à votre bon de commande, deux chèques datés du 

jour d’émission, de la moitié du montant de votre commande. Le premier 

chèque sera encaissé à la livraison et le second 30 jours plus tard.

- carte bancaire : Service rapide et sécurisé

Vos coordonnées bancaires circulent par connexion sécurisée entre 

banques. Valable seulement sur notre site en ligne.

- virement bancaire

dès validation sur notre site de votre commande, vous recevrez par email 

nos coordonnées bancaires. La commande sera expédiée dès réception 

de votre virement.

- kwixo : je reçois, je vérifie, je paye (uniquement su Scandi-vie.com)

Payez après réception*

Je paye en plusieurs fois sans frais*

*voir intégralité des conditions sur le site

Payer Par chèque

en 2x sans frais*

viREmEnt banCaiRE

nouvEau ! kwixo

Afin de mieux vous servir Scandi-vie est toujours à la recherche de nouvelles technologies 

plus sécurisées pour faciliter vos achats.

chronopost : 
livraison à domicile

Envoi et suivi de colis à l’international. Chronopost 

propose le transport express de colis en France et vers 

230 pays et territoires dans le monde.
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RéFéREnCE qté déSignation nbre
Prix

unitaire
Prix

total

SouS-totaL

1

bon dE CommandE
À découper ou à photocopier. Vous pouvez aussi le télécharger sur www.scandi-vie.com
À compléter et à retourner sous enveloppe affranchie à : 
SARL Scandivie - La mestrié - 81120 LAMILLARIE

Nom/prénom : 

Adresse :

Code porte (important) :

Code postal :

Téléphone obligatoire(1) :

E-mail(2) :
 (1) (2) Important pour bénéficier d’un suivi et d’une livraison parfaite. Votre numéro de téléphone 

sert seulement pour la livraison.

adresse de facturation

Nom/prénom : 

Adresse :

Code porte (important) :

Code postal :

Téléphone obligatoire(1) :

E-mail(2) :
 (1) (2) Important pour bénéficier d’un suivi et d’une livraison parfaite. Votre numéro de téléphone 

sert seulement pour la livraison.

adresse de livraison

2

3

4

Cochez votre mode de réglement

• Par chèque bancaire ou postal joint, à l’ordre de SaRL SCandiviE

• Par carte bancaire n°

Frais de port (en point relais, commande sur le site uniquement)        0€                   

•  Colissimo 5,90€

•  Chronopost 9,90€

**Participation aux frais de port uniquement 
valables pour la France métropolitaine et en 
un point unique. Pour la corse, les Dom Tom et 
l’étranger : nous consulter sur infos@scandi-vie.com

totaL

Les tarifs indiqués dans le catalogue sont TTC valables jusqu’au 31/12/2014. Photos non contractuelles. 

Nous ne serions tenus responsables en cas d’erreur d’impression. Les articles sont disponibles dans la limite 

des stocks disponibles. Conformément à la loi du 06/01/78 « CNIL » vous disposez d’un droit d’accès, de 

rectification et d’opposition de vos informations.

N°CNIL : 1320952 Sarl SCANDI-VIE au capital de 7700 euros. RCS Albi 439764515. N°TVA FR49 439 764 515 »

     Date de validité      Cryptogramme*

     Nom du porteur de la carte : 

Date et signature obligatoire

« Merci de mentionner votre numéro de téléphone 
pour assurer une bonne livraison »

j’accepte les conditions générales de vente

PLuS dE RéFéREnCES SuR LE SitE !
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Stéphane, créateur de Scandi-vie et de mon Terroir Fermier nous 
raconte l’histoire de son projet...

J’ai créé Mon terroir Fermier à la suite de nombreuses demandes des clients de 
www.scandi-vie.com. Scandi-vie est un site de vente en ligne d’ustensiles de 
cuisine respectueux de la nature et des aliments, que j’ai créé en 2001.
Mon engagement en matière d’environnement et de produits d’exception 
et mon choix ses sont orientés vers des produits alimentaires régionaux, de 
fabrication artisanale, récoltés ou produits seulement durant la saisonnalité de 
chacun. de ce fait, il sera difficile de trouver sur cette boutique des confitures 
de cassis au mois d’avril, ou du miel au mois de Juin.
La quantité de ces produits est limitée. ils arrivent directement de chez le 
producteur, sans aucun passage par un quelconque intermédiaire. Cette qualité 
fait la rareté et la qualité exceptionnelle de nos produits.
Mon travail, concernant la recherche de nouveaux produits, est considérable. 
il me faut trouver des producteurs qui utilisent des matières premières de 
provenances françaises, locales, et surtout dénuées de tout conservateur ou 
produit chimique. Chaque producteur garantit être en conformité avec les 
règles sanitaires françaises.
Certains produits choisis sont certifiés « bio ». d’autres ne le sont pas ou 
sont présentés sous la mention « Nature et Progrès », qui n’est pas bio 
administrativement, car non reconnu de l’état Français, mais dont la charte est 
certainement plus stricte.  C’est, du moins, mon avis.
tous les producteurs, sans exception, sont ravis de faire connaître leur production 
mais pensent impossible de voir leurs produits affichés sur internet ! Certains 
n’ont jamais dépassé les limites de leur propre canton. ils ont seulement vendu 
sur des foires ou des marchés locaux.
C’est celà qui m’intéresse, de vrais produits de la campagne, fabriqués avec 
amour et fierté, comme autrefois, sans artifice ni emballage qui trompe le 
consommateur 9 fois sur 10.
Le site est simple d’utilisation. Vous pouvez choisir les produits dans le menu, 
ou par région. N’hésitez pas à nous indiquer un producteur que vous connaissez, 
ou avez connu durant vos vacances. Si ses produits répondent à nos critères, 
nous nous ferons un plaisir de les mettre en ligne. En contrepartie, si nous 
sélectionnons votre proposition, vous recevrez un échantillon pour vous 
remercier de votre participation.

Je vous souhaite une bonne visite sur www.mon-terroir-fermier.fr 

Merci de votre soutien…

 

Frais de port (en point relais, commande sur le site uniquement)        0€                   

•  Colissimo 5,90€

•  Chronopost 9,90€

**Participation aux frais de port uniquement 
valables pour la France métropolitaine et en 
un point unique. Pour la corse, les Dom Tom et 
l’étranger : nous consulter sur infos@scandi-vie.com

totaL

pour fêter l’ouverture de notre nouveau site !

 www.mon-terroir-fermier.fr

scandi-vie vous offre un cadeau gourmand
pour votre première commande
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scandi-vie
La Mestrié - 81120 Lamillarié - France

tél. 09 67 15 69 74 - fax. 05 81 08 01 13
infos@scandi-vie.com

www.scandi-vie.com

     
      

   uStEnSiLES dE CuiSSon éCoLogiquES

www.scandi-vie.com - tél. 09 67 15 69 74


