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Conditions Générales de Vente   -   Clubs
Comment Commander

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

GARANTIE GÉNÉRALE :
Tous nos produits sont garantis de qualité et bénéficient la plupart 

du temps de la garantie des constructeurs. Notre principal souci est de 
vous satisfaire pleinement. Dans cette optique le client se doit de prendre 
connaissance de l’ensemble des conditions de vente. Pour éviter toutes 
erreurs, précisez nous impérativement le n° de série de votre véhicule, 
sa date de première mise en circulation et le n° de moteur pour l’achat 
de pièces mécaniques.

LIMITE DE  RESPONSABILITÉ : 
RETRO DESIGN n’assure aucune responsabilité directe des 

dommages dus à l’utilisation de ses produits. RETRO DESIGN n’assure 
également aucune responsabilité de travaux tels que : démontage et / 
ou installation,  diagnostics et expertises, pertes d’usage du véhicule, 
perte de temps, dérangements ou toute autre dépense conséquente.

La responsabilité de RETRO DESIGN est limitée à la valeur de 
départ des pièces. Il n’y a aucune garantie pour les pièces compétition 
et pièces spéciales.

Les mots “CITROEN”, “2CV”, “DYANE”, “ACADIANE”, "AMI", 
"ID", "DS" etc… sont uniquement utilisés pour identifier une 
marque automobile ou un modèle et n’impliquent ni n’indiquent 
aucune affiliation avec les constructeurs et leurs réseaux.

TARIFS :
Les prix  mentionnés dans notre catalogue sont indicatifs et peuvent 

être modifiés sans préavis. Les prix facturés sont ceux en vigueur le 
jour de la commande. Les conditions générales de vente sont acceptées 
sans restriction ni réserve par le fait même de la conclusion d’une vente 
nonobstant toute clause contraire imprimée ou manuscrite figurant sur 
les papiers à lettre ou bons de commande de nos clients. En cas de 
contestation, le tribunal de Roubaix sera seul compétent même en 
cas d’appel en garantie ou de pluralité de défenseurs. Les photos et 
illustrations de notre catalogue ne sont qu’indicatives et n’engagent 
nullement notre société.

HOMOLOGATION :
Beaucoup de pièces, en dehors des pièces de remplacement 

d’origine, ne sont pas homologuées par la DRIRE et donc ne peuvent 
êtres utilisées sur  route ouverte. Ces pièces sont utilisées par nos 
clients sous leur entière responsabilité. N’hésitez pas à nous contacter 
pour de plus amples renseignements.

RETOUR DE MARCHANDISE :
Pour toutes pièces portant défaut de matière ou de fabrication, un 

échange sera rapidement effectué ou un avoir de leur valeur, hors frais 
de port et d’emballage après expertise dans nos locaux.

Les retours de pièces défectueuses doivent être effectués dans un 
délai de 1 mois maximum à partir de la date de la facture. Ne nous 
renvoyez  pas de pièces sans nous avoir contactés au préalable afin 
d’obtenir l’autorisation de retour. Nous vous donnerons ainsi toutes 
les instructions utiles pour que ce retour s’effectue dans de bonnes 
conditions.

Tout retour n’ayant pas reçu cet accord préalable ne sera pas 
traité. En aucun cas, nous n’acceptons les retours expédiés contre 
remboursement, ou port dû, mal emballés ou n'ayant pas recu l'accord 
préalable. Les retours sont limités aux pièces en parfait état, non utilisées 
et retournées dans leur emballage d’origine à la charge du client.

 Certains articles tels que les pièces électriques, les  pièces en 
commande spéciale, les produits consommables ou les documentations 
techniques ne peuvent faire l’objet de retours. 

PIÈCES SPÉCIALES :
Toutes commandes de pièces hors catalogue ou commandées 

spécialement doivent faire l’objet d’une commande écrite de la part du 
client et être accompagnées d’un versement d’arrhes de 50 à 100% du 
montant des pièces.

TRANSPORT :
Selon l’article 105 du code du commerce, les marchandises 

expédiées voyagent au risques et périls du destinataire. Nous ne 
sommes pas tenus de rembourser des articles qui auraient été détériorés 
durant le transport. 

L’acquéreur doit vérifier l’état des marchandises à l’arrivée 
et faire des réserves précises sur le document du transporteur, 
suivies d’une lettre recommandée adressée au transporteur dans 
les 48 heures.

RETRO DESIGN   R 
SARL TECHNIC DIFFUSION 

RCS Lille 400946604 - TVA FR54400946604

Comment Commander :
- 1 - IMPERATIF :
Relevez dans ce catalogue ou sur notre site 
www.retro-design.fr les références (D.... ou C....) ainsi 
que les quantités désirées.

- 2 - Soit :
 - Vous nous téléphonez votre liste au : (33) 03.20.72.76.72.
 - Vous nous faxez votre liste au (33) 03.20.72.26.42.
 - Vous nous expédiez votre liste par mail à l’adresse
    contact@retro-design.fr
Par mail ou par fax, vous pouvez éventuellement 
utiliser notre bon de commande.
Nous pouvons vous donner au téléphone, par fax ou mail, 
le montant des frais de port, la disponibilité et le délai dès 
que vous nous avez communiqué votre liste références / 
quantités.

- 3 - Règlement :
Vous choisissez ensuite si vous désirez expédier un
chêque à notre adresse ou nous communiquer un 
numéro de carte bancaire (4x4 chiffres + date de validité + 
3 derniers chiffres au dos de la carte)

Vous appartenez à un Club Automobile
"loi de 1901" ?

BRAVO ! 

Envoyez-nous une photocopie par courrier ou par fax ou un 
scan par mail de votre carte d'adhérent à jour ou de votre 
reçu de cotisation (délivrance obligatoire selon la loi sur 
les associations « 1901 ») et vous bénéficierez de 10% de 
remise permanente sur toutes les pièces neuves.
Vous serez répertorié dans notre informatique comme 
bénéficiant de cette remise jusqu'à la fin de la période de 
validité. Cette carte ou ce reçu vous seront donc demandés 
chaque année pour reconduire votre remise.  
AUCUNE EXCEPTION NE SERA CONSENTIE.

(Les cartes "club" émises par des marchands de pièces 
détachées ne sont bien entendu pas valables chez nous).

AUCUNE ADHÉSION PAYANTE A UN « CLUB »
INTERNE A NOTRE SOCIÉTÉ
NE VOUS SERA DEMANDÉE.

De nombreux présidents de clubs nous ont demandé de procéder 
de cette façon de manière que seuls les véritables adhérents à jour 
de cotisation puissent profiter des avantages d'un club.

Nous invitons les clubs à nous transmettre la liste des
adhérents à jour (sans adresses ni numéros de téléphone).

Des remises plus importantes sont consenties pour des
commandes groupées de clubs pour plusieurs voitures, pour des 
volumes importants, avec une seule facture et un seul point de 
livraison.

N’hésitez pas à nous contacter au 03.20.72.76.72.
ou par mail sur contact@retro-design.fr 

Salutations à tous.
L'équipe Retro Design.

Composition Catalogue Jean-Pierre Lerouge 
et toute l'équipe Retro Design.

C    Retro Design



U952701 
22.00€

U952700  22.00€

U940131 
22.00€

U940130
22.00€

U951200   
82.00€

U952205    30.00€

U951701   49.00€
U952705
34.00€

U952703 
32.00€

U951700    39.00€

U952706 
34.00€

U952260   22.00€

U940150     54.00€

U940110
27.50€

U940105 
72.00€

Tôle sérigraphiée 
emboutie 300x430

U952704 
34.00€

Tôle peinte emboutie 
découpée 300x430

Tôle peinte emboutie 
découpée 320x410

Tôle sérigraphiée 
emboutie 300x400

Tôle sérigraphiée 
emboutie 300x400

Tôle sérigraphiée 
emboutie 350x280

U952206    23.00€
Tôle sérigraphiée 
emboutie 400x320

Tôle ronde plate 
émaillée diam. 250

Tôle pochoir bombée 
395x290

Calendrier 
perpétuel tôle 

peinte 
bombée 

emboutie 
200x300

Tôle sérigraphiée 
emboutie 400x300

Tôle émaillée
bombée 230x300

Tôle peinte emboutie 
découpée 320x400

Emaillé
130x560

Emaillé
65x300

U940106
27.50€

U952207   22.00€

Tôle sérigraphiée 
emboutie 300x370

Pendule émail bombé diam. 300

Tôle sérigraphiée 
emboutie 280x430

U952702

32.00€
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 Nouveautés Toles Emaillées
REFERENCE DESIGNATION PHOTO PRIX TTC

U940435 Porte-clefs émaillé 35x55mm MICHELIN VELO 
(MV55)  8,50  

U940436 Porte-clefs émaillé 35x55mm VEEDOL (VD55) 8,50  

U940437 Porte-clefs émaillé 35x55mm AEROSHELL 
(AE55) 8,50  

D9250-01 Magnet en Tôle 7x5cm 2CV CITROEN (MT57)

D9250-02 Magnet en Tôle TRACTION AVANT (MT27)

D9250-03 Magnet en Tôle VESPA GRAND SPORT (MT14)

U940277 Magnet en Tôle LAMBRETTA (MT05) 3,90  

U940278 Magnet en Tôle FIAT 500 (MT83) 3,90  

PLUS

DISPO

PLUS

DISPO

PLUS

DISPO



Nouveautés Toles Emaillées

http://piecesdetachees2cv.free.fr
contact@retro-design.fr

REFERENCE DESIGNATION PHOTO PRIX TTC

U940279 Magnet en Tôle MINI COOPER (MT52) 3,90  

U940280 Magnet Emaillé 50x70mm 2CV ROUGE 
(MG2CR) 6,60  

U940281 Magnet Emaillé TEXACO MOTOR CYCLE OIL 
(MGTT) 6,60  

U940282 Magnet Emaillé Rond MICHELIN STOCK 
(MGMK) 6,60  

U940283 Magnet Emaillé Triangle SHELL (MGTS) 7,40  

U940284 Magnet Découpé COKE BOTTLE (2180032) 7,40  

U940310 Mug en Céramique TEXACO (MU05) 12,00  
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 Nouveautés Toles Emaillées
REFERENCE DESIGNATION PHOTO PRIX TTC

U940120 Thermomètre Emaillé 30cm SHELL (THSL) 24,00  

U940160 Réveil Rétro 50’s COCA COLA PIN-UP (RV14) 19,00  

U940161 Réveil Rétro 50’s MICHELIN (RV07) 19,00  

U940505 Décapsuleur Mural en métal COCA COLA 
(CC341) 19,50  

U940506 Décapsuleur et Ouvre-Cannettes en métal 
COCA COLA (8923) 19,50  



REFERENCE DESIGNATION PHOTO PRIX TTC

U940500 Distributeur de Serviettes COCA-COLA PIN-UP 
(DS03) 15,90  

U940500 Paquet de 250 serviettes (SV01) 2,90  

U951801 Plaque Emaillée Bombée 30x45cm YACCO 
ROSALIE (YC57) 65,00  

U951802 Plaque Emaillée Bombée 25x35cm YACCO 
CHEVAUX (YACC) 52,00  

U951900 Plaque Emaillée 10x15cm TEXACO HUILE 
(TH150) 21,00  

Nouveautés Toles Emaillées
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REFERENCE DESIGNATION PHOTO PRIX TTC

U951901 Plaque Emaillée 10x15cm SHELL HUILES 
(SH150) 21,00  

U951800 Plaque Emaillée 10x15cm YACCO CHEVAUX 
(YC150) 21,00  

U952262 Tôle Sérigraphiée Relief 40x30cm CITROEN 
UTILITAIRES TYPE H ET AU-AZU (ER49) 21,00  

U952290
Tôle Sérigraphiée Relief 39x27cm TRACTION 

COUPE DEVANT UN GARAGE CITROEN 
(ER79)

30,00  

U952291 Tôle Sérigraphiée Relief 40x28cm TRACTION 
BERLINE 11 NORMALE (ER05) 21,00  

http://piecesdetachees2cv.free.fr 
contact@retro-design.fr

 Nouveautés Toles Emaillées



REFERENCE DESIGNATION PHOTO PRIX TTC

D9430-01 Plaque Emaillée Ronde 40cm Logo TEXACO 
(TXGF)

U940151 Pendule sur Plaque Emaillée Bombée 25cm 
YACCO CHEVAUX (PEYC) 54,00  

U940152 Pendule sur Plaque Emaillée Bombée 25cm 
TEXACO (PETX) 54,00  

Nouveautés Toles Emaillées

http://piecesdetachees2cv.free.fr 
contact@retro-design.fr

U952915 Tôle Sérigraphiée plate avec relief 30x38cm 
PIN-UP SCOOTER 1955 (ER55) 22.90

U952300 Tôle Sérigraphiée avec Relief 40x30cm
RENAULT UTILITAIRES 60’s (ER42) 22.90

PLUS

DISPO



U952330 Tôle Sérigraphiée avec Relief 40x30cm 4L
COLLAGE (ER56) 22.90

U951902 Plaque Emaillée Esso 80x120mm (EO120) NOPHOTO 18,00  

U951201 Plaque Emaillée Citroen Agence 80x120mm 
(CI120) NOPHOTO 18,00  

U951903 Plaque Emaillée Aeroshell 80x120mm (AE120) NOPHOTO 18,00  

U940438 Porte-clefs émaillé 35x55mm SHELL (SH55) 8,50  

U940500 Distributeur de Gobelets 40cm COCA-COLA 
(CC320) 26,00  

Nouveautés Toles Emaillées

http://piecesdetachees2cv.free.fr 
contact@retro-design.fr



U940500 Pack de 50 Gobelets COCA-COLA (CC328) 16,50  

U940502 Distributeur de Serviettes COCA-COLA GRAND 
FORMAT (CC301) NOPHOTO 19,50  

U940115 Thermomètre Emaillé 30cm CITROEN AGENCE 
(THCI) 24,00  

Nouveautés Toles Emaillées

http://piecesdetachees2cv.free.fr 
contact@retro-design.fr


