
  

Molletons pour 
Patchwork 

 
 
 
 

Catalogue Revendeurs 
2021 

 
01/04/2021 

 

Exclusivement réservé  

aux revendeurs 
 

 

 

PSR QUILT sarl  

8 rue Tour des Fossés 

F – 89380    APPOIGNY 

Tel : 03.86.53.05.05 

info@psrquilt.fr 

www.psrquiltpro.com 

Sarl au capital de 8000 €  RCS Auxerre 443 104 740   TVA CEE  FR42 443 104 740 



2 

Tous les produits portant le logo 

"CONFIANCE TEXTILE" sont certifiés par le 

label OEKO-TEX® 
 

Garantis sans: 

 - Formaldéhyde 

 - Pesticides 

 - Phénols chlorés 

 - Phtalates 

 

PRIX H.T.  Départ Appoigny (AUXERRE) 

 

 

 

FRANCO DE PORT A PARTIR DE 

280 €  HT EN FRANCE METROPOLITAINE 
(Nous consulter pour d’autres destinations) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tous ces produits sont fabriqués en France 
à l'exception de: 

• les produits "Heat'n Bond" (USA),  

• bourrage flocon air-fibre, édredon fluffy et courtepointe fluffy (Espagne) 

•   feutre (Italie) 

 
Prix donnés à titre indicatif, valables sous 

réserve de variation des prix d'achat, des taxes, 

ou d'erreurs typographiques. 
 

 

 

Dans tous les cas, il appartient à l'utilisateur de s'assurer des possibilités d'utilisation de ces molletons et 

produits en fonction de l'usage projeté et des tissus employés 

L’aspect et l’épaisseur des molletons peuvent légèrement varier en fonction des lots de fabrication 

Document non contractuel : les commandes sont exécutées dans la limite des stocks disponibles 

Prix donnés à titre indicatif  

Voir conditions générales de vente page 16 

Minimum de commande 

60 € ht hors frais de port 
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MOLLETON POLYESTER  “ NUAGE “ 
Lavable en machine                                                                  
Utilisation : panneaux muraux, nappes, sets de table, plaids… Fin et dense, il a une bonne 

tenue et reste souple assurant un tombé parfait. Très facile à matelasser à la main, il convient 

également très bien pour un matelassage " machine" 

Lavable à 40°, séchage à plat, repassable à fer moyen.       Env. 120gr au m²  

61.250.180 1,80 m x 2,50 m   

61.250.230 2,30 m x 2,50 m   

61.250.270 2,70 m x 2,50 m   

61.250.320 3,20 m x 2,50 m   

61.250.1000 10 m x 2,50 m   

61.250.8000 Le rouleau 80 m x 2,50 m   

en largeur 2,50 m 

61.200.200 2,00 m x 2,00 m   

61.200.300 3,00 m x 2,00 m   

61.200.500 5,00 m x 2,00 m   

61.200.1000 10 m x 2,00 m   

61.200.8000 Le rouleau 80 m x 2,00 m   

en largeur 2 m 

61.150.100 1,00 m x 1,50 m   

61.150.200 2,00 m x 1,50 m   

61.150.300 3,00 m x 1,50 m   

61.150.500 5,00 m x 1,50 m   

61.150.150 1,50 m x 1,50 m   

61.150.1000 10 m x 1,50 m   

61.150.8000 Le rouleau 80 m x 1,50 m   

en largeur 1,50 m 

en largeur 1 m 

61.100.100 1,00 m x 1,00 m   

61.100.200 2,00 m x 1,00 m   

61.100.300 3,00 m x 1,00 m   

61.100.500 5,00 m x 1,00 m   

61.100.1000 10 m x 1,00 m   

61.100.8000 Le rouleau 80 m x 1,00 m   

en largeur 3 m 

61.300.280 2,80 m x 3,00 m   

61.300.320 3,20 m x 3,00 m   

61.300.1000 10 m x 3,00 m   
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en largeur 1 m 

MOLLETON POLYESTER “ FLOCON ” 
Lavable en machine jusqu'à 90°                                        Repassable 

Lavages fréquents, résistance à l’écrasement 
Utilisation : dessus de lit, plaids, tapis de table… 

Avec une bonne tenue due à sa densité, il a une bonne résistance à l’écrasement. 

Il supporte les lavages fréquents et peut être repassé à fer chaud. 

Env. 140gr au m² 

41.100.100 1,00 m x 1,00 m   

en largeur 1,50 m 

41.150.100 1,00 m x 1,50 m   

41.150.200 2,00 m x 1,50 m   

41.150.300 3,00 m x 1,50 m   

41.150.500 5,00 m x 1,50 m   

41.150.150 1,50 m x 1,50 m   

41.150.1000 10 m    x 1,50 m   

41.150.5000 Le rouleau 50 m    x 1,50 m   

en largeur 2 m 

41.200.200 2,00 m x 2,00 m   

41.200.300 3,00 m x 2,00 m   

41.200.500 5,00 m x 2,00 m   

41.200.1000 10 m    x 2,00 m   

en largeur 2,50 m 

41.250.180 1,80 m x 2,50 m   

41.250.230 2,30 m x 2,50 m   

41.250.270 2,70 m x 2,50 m   

41.250.320 3,20 m x 2,50 m   

41.250.1000 10 m    x 2,50 m   

41.250.5000 Le rouleau 50 m    x 2,50 m   
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MOLLETON POLYESTER STANDARD 
Facile à matelasser, il convient pour toutes réalisations 
Lavable à 40°, séchage à plat, pas de repassage. 

Env. 120gr au m² 

20.125.125 1,25 m x 1,25 m   

20.250.250 2,50 m x 2,50 m   

20.250.300 3,00 m x 2,50 m   

20.250.500 5,00 m x 2,50 m   

20.250.1000 10 m    x 2,50 m   

20.150.2000 Le rouleau   20 m x 1,50 m   

20.150.150 1,50 m x 1,50 m   

20.250.3500 Le rouleau   35 m x 2,50 m   

60.150.100 1,00 m x 1,50 m   

60.150.200 2,00 m x 1,50 m   

60.150.300 3,00 m x 1,50 m   

60.150.500 5,00 m x 1,50 m   

60.150.1000 10 m x 1,50 m   

MOLLETON POLYESTER QUALITE “ SUPER ” 
Regonfle à chaque lavage 
Utilisation : dessus de lit,  plaids…     Spécialement conçu pour un lavage fréquent, 

il retrouve son  gonflant à chaque lavage (à 40°, séchage à plat, repassage "soie",  

de préférence avec vapeur). Sa fibre extra fine « Trispace » lui donne moelleux et souplesse. 

Env. 100gr au m² 

70.125.090 0,90 m x 1,25 m   

70.180.125 1,25 m x 1,80 m   

70.250.180 1,80 m x 2,50 m   

70.250.270 2,70 m x 2,50 m   

70.250.230 2,30 m x 2,50 m   

70.300.280 2,80 m x 3,00 m   

70.300.320 3,20 m x 3,00 m   

70.250.1000 10 m x 2,50 m   

70.150.2000 Le rouleau                    20m x 1,50m   

70.250.320 3,20 m x 2,50 m   

70.150.150 1,50 m x 1,50 m   

70.250.6000 Le rouleau 60 m x 2,50 m   

MOLLETON POLYESTER SPECIAL FIN 
Utilisation : panneaux, sets de table … 

Malgré sa finesse, sa fibre tonique assure un bon relief.  Lavable à 40°, pas de repassage. 

Env. 40gr au m² 
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MOLLETON SPECIAL MANIQUE        
Polyester    Traité non feu, il est un très bon isolant contre la chaleur. 

Utilisation : confection de maniques.    

Env. 250gr au m² 

95.100.050 0,50 m x 1,00 m   

95.100.100 1,00 m x 1,00 m   

95.100.1000 10 m x 1,00 m   

95.100.3000 30 m x 1,00 m   

95.100 Au mètre    (largeur 1m)   

MOLLETON EDREDON  fluffy  
Une nouvelle qualité pour un édredon encore plus doux et moelleux. 

75.160.160 1.60 m x 1.60 m   

75.160 Au mètre en 1.60 m de large   (mini 1 m)   

Utilisation : dessus de lit,  édredons, couettes 

Lavable 40°, (après matelassage),   épaisseur (non comprimé) env. 6cm 

100% polyester  500gr au m²  

Doux et chaud    Fabriqué en Espagne 

MOLLETON THERMOCOLLANT 1face 
Molleton fin (type nuage), avec un coté thermocollant  

Polyester       La colle s'active au fer à repasser 

THQ2425 Roul. de 13.70m         larg. 114.30 cm   

THQ2168 Paquet de 90 cm x 55 cm   

MOLLETON COURTEPOINTE  fluffy 
Un molleton épais pour vos dessus de lit... 

Lavable à 40°, séchage à plat, repassage fer très doux. 

100%  polyester  250 gr au m² 
Doux et chaud    Fabriqué en Espagne 

76.160.160 1.60 m x 1.60 m   

76.160 Larg. 1,60 m          Au mètre   
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Coton (Feuilles A4)   

222 pochette de 3 feuilles A4  à coudre   

111C La feuille  Coton à coudre (mini 10 feuilles)   

Soie    (Feuilles de 21.6 x 27.9 cm)   

663 pochette de 3 feuilles  à coudre    

111S La feuille  Soie  à coudre (mini 10 feuilles)   

Coton sergé (Feuilles de 21.6 x 27.9 cm)   

665 pochette de 3 feuilles  à coudre   

111CS La feuille  Coton Sergé  à coudre (mini 10 feuilles)   

Toile (Feuilles de 21.6 x 27.9 cm)   

664 pochette de 3 feuilles  à coudre   

111TT La feuille  Toile à coudre (mini 10 feuilles)   

COTTON JET  Tissu pour imprimante à jet d'encre 

Le tissu (coton ou soie) qui permet de transférer tout motif  ou photo de votre choix avec votre 

imprimante à jet  d'encre, à coudre sur votre ouvrage.           

MOLLETON RIGIDE JEFFYTEX        

Polyester      Pour créer vos boites, bols, coupes, coupelles... 

Env. 350gr au m²   

Au mètre en 60 cm de large 

MOLLETON "SPECIAL SAC"  

Polyester     Souple mais avec une bonne tenue, parfait pour la réalisation de 

sacs et autres accessoires, il passe très bien à la machine à coudre 

Env. 250gr au m²   

Au mètre en 60 cm de large 

96.060 Au mètre     (largeur 0.60m)   

96.060.1000 10 m x 0,60 m   

96.060.100 1,00 m x 0,60 m   

96.060.3000 30 m x 0,60 m   

98.060 Au mètre     (largeur 0.60m)   

98.060.1000 10 m x 0,60 m   

98.060.100 1,00 m x 0,60 m   

98.060.4000 40 m x 0,60 m   
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MOLLETON PUR COTON  
Lavable en machine 60° (après matelassage) 

Faible rétrécissement (env 2%) , matelasser avec un écart max. de 5cm 
Utilisation : nappages, panneaux, plaids... 

Naturel, facile à matelasser, il respecte la tradition du patchwork. 

Séchage à plat, repassage  " coton"           Env. 160gr au m² 

80.125.090 0,90 m x 1,25 m   

80.180.125 1,25 m x 1,80 m   

80.250.180 1,80 m x 2,50 m   

80.250.230 2,30 m x 2,50 m   

80.250.270 2,70 m x 2,50 m   

80.250.320 3,20 m x 2,50 m   

80.250.1000 10 m x 2,50 m   

80.250.6000 Le rouleau  60 m x 2,50 m   

MOLLETON SOIE NATURELLE 
Lavable main, après matelassage   (Pure soie:60%  Laine:20%, Polyester :20%) 
Utilisation : panneaux en soie, dessus de lit, habillement,… 

Facile à matelasser, il apporte légèreté, chaleur, souplesse et léger gonflant. Lavable à la 

main ( 30° après matelassage ), séchage à plat, repassage « soie ».  

Env. 100gr au m² 

50.125.090 0,90 m x 1,25 m   

50.180.125 1,25 m x 1,80 m   

50.250.180 1,80 m x 2,50 m   

50.250.230 2,30 m x 2,50 m   

50.250.270 2,70 m x 2,50 m   

MOLLETON PUR COTON SUR NON TISSE    écru 
Bonne tenue au lavage pour les ouvrages peu matelassés 
De même qualité que le précédent, il est aiguilleté sur un voile de non-tissé, ce qui lui donne 

une meilleure tenue et permet un matelassage plus espacé. 

Son rétrécissement est quasiment nul.     Env. 160gr au m²  

85.125.090 0,90 m x 1,25 m   

85.180.125 1,25 m x 1,80 m   

85.250.180 1,80 m x 2,50 m   

85.250.230 2,30 m x 2,50 m   

85.250.270 2,70 m x 2,50 m   

85.250.320 3,20 m x 2,50 m   

85.250.1000 10 m x 2,50 m   

85.250.6000 Le rouleau  60 m x 2,50 m   
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MOLLETON LAINE VIERGE 
Lavable en machine, traité antimite 
Utilisation : dessus de lit, plaids, vestes… Traité antimite, lavable en machine cycle laine (30°) 

après matelassage, séchage à plat. 

La finesse et la tonicité de la fibre de laine pouvant dans certains cas, lors de lavage, entraîner 

un passage de fibres au travers du tissu, il  peut être utile d’intercaler un voile de non-tissé   

(inutile si nettoyage à sec).           Env. 150gr au m² 

Laine 80% Polyester 20% 

30.125.090 0,90 m x 1,25 m   

31.125.090 0,90 m x 1,25 m avec voile de non tissé   

30.250.180 1,80 m x 2,50 m   

30.250.230 2,30 m x 2,50 m   

30.250.270 2,70 m x 2,50 m   

31.250.270 2,70 m x 2,50 m avec voile de non tissé   

30.180.125 1,25 m x 1,80 m   

31.180.125 1,25 m x 1,80 m avec voile de non tissé   

31.250.180 1,80 m x 2,50 m avec voile de non tissé   

31.250.230 2,30 m x 2,50 m avec voile de non tissé   

30.250.320 3,20 m x 2,50 m   

31.250.320 3,20 m x 2,50 m avec voile de non tissé   

30.170.170 1,70 m x 1,70m                 

MOLLETON "BAMBOU" sur non tissé 
Fibre naturelle de bambou, facile à matelasser 
Le bambou est une nouvelle matière naturelle 

Cette fibre écologique, est respectueuse de 

l'environnement.  Lavable à 40°après matelassage, séchage à plat, 

repassage fer moyen.               Env. 160gr au m² 

58.125.090 0,90 m x 1,25 m   

58.180.125 1,25 m x 1,80 m   

58.250.180 1,80 m x 2,50 m   

58.250.270 2,70 m x 2,50 m   

58.250.230 2,30 m x 2,50 m   

58.250.320 3,20 m x 2,50 m   
58.250.1000 10 m x 2,50 m   

58.250.6000 Le rouleau  60 m x 2,50 m   
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TISSU 100% COTON POUR BOUTIS 
Largeur 2,40 m 

102 Coloris   BLANC                  le mètre   

103 Coloris   SAFRAN                le mètre   

TISSU UNI 100% COTON GRANDE LARGEUR 
Largeur 2,80 m       Lavable à 60° 

111 IVOIRE                                    le mètre   

112 SABLE                                     le mètre   

117 VERT  AMANDE                    le mètre   

113 VERT   MELEZE                      le mètre   

118 VERT  MOUSSE le mètre   

115 BLEU  MARINE                      le mètre   

119 OCRE le mètre   

120 MARRON le mètre   

FIL INVISIBLE  AURIFIL 
Bobine de 1000 m     

INVIS La Boite de 5 bobines de 1000m   

TISSU  POLYCOTON  50% coton / 50% polyester 
Largeur 2,80 m 

150 Coloris   IVOIRE                le mètre   
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COTON POUR BOURRAGE  (écru)  1er choix 

92.250 Le sac de 250 gr.   

92.500 Le sac de 500 gr.   

BOURRAGE FLOCON AIR FIBRE  
Sous forme de petits flocons de polyester, il permet  un  

bourrage plus facile et régulier 
Fabriqué en Espagne 

93.250 Le sac de 250 gr.   

93.500 Le sac de 500 gr.   

93.100 Le sac de 100 gr.   

COUSSIN A RECOUVRIR  
Garnissage polyester, enveloppe tissu coton blanc 

94.40.40 Le coussin  40 cm x 40 cm   

94.30.50 Le coussin  30 cm x 50 cm   

90.250 Le sac de 250 gr.   

90.500 Le sac de 500 gr.   

POLYESTER POUR BOURRAGE 
Fibre de 1er choix , hypoallergénique 
Douceur, gonflant et volume. 

Nouvelle taille 
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ADHESIF THERMOCOLLANT PERMANENT en rouleau   

Double face, utilisation au fer à repasser, idéal pour faire des appliqués 

TH3525 Rouleau de 43 cm x 4.80 m   

TH3521 Rouleau de 43 cm x 32 m   

TH3522 Feuille de 43 cm x 1.10 m   

TH3922 MAT         Roul. 43 cm x 1.80 m   

TH3902 BRILLANT   Roul. 43 cm x 1.80 m   

Rendez vos tissus imperméables, utilisation au fer à repasser 

2 finitions, pour créer des sacs, des pochettes... 

PLASTIFIANT TISSUS 

En bande de 0.95cm de large, longueur 9.10m, utilisation au fer à repasser 

ADHESIF THERMOCOLLANT PERMANENT 
Pour Ourlets 

TH3722 Larg. 9.5mm x 9.10 m   

Paquet de 20 feuilles de 21,6cm x 27,9cm 

Passe à l'imprimante jet d'encre et laser 

Se déchire, lavable en machine 

TH3360 Le paquet de 20 feuilles   

PAPIER NON-TISSE 
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COLLE TEMPORAIRE REPOSITIONNABLE '505' 

OD43069 Spray de 250 ml    (B505.250)   

OD43072 Spray de 500 ml    (B505.500)   

Permet d'éviter les étapes de faufilage et l'utilisation d'épingles, ne tache pas le tissu et disparait 

au lavage. 

COLLE REPOSITIONNABLE '707'  
Permet de positionner provisoirement les patrons, pochoirs et gabarits, le support restera 

collant et pourra être collé et décollé à volonté. 

OD43628 Spray de 250 ml        

COLLE THERMOCOLLANTE PERMANENTE '606'  
Pour créer vos propres supports thermocollants.   

Collage définitif. (conseillé pour vos réalisations en Jeffytex) 

OD43145 Spray de 250 ml     (B606)   

COLLE REACTIVABLE '808'  
Permet de coller temporairement les patrons et papiers fins sur le tissu. Décollé, le patron 

n'est plus collant: pour le réutiliser, réactiver la colle au fer. 

Vaporisée sur un papier transparent, il aura les propriétés du Freezer Paper. 

OD43805 Spray de 250 ml   

COLLE DEFINITIVE '909'  
Permet de coller définitivement le tissu sur tout types de supports (tissus, cartons, bois, 

métal, plexi…) 

Transparente. Ne tache pas. 

OD43629 Spray de 250 ml   
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OURLET FACILE Colle thermocollante 
Colle définitivement au fer à repasser tous vos ourlets, sans couture. 

Pour vêtements, rideaux et linge de maison. 

Résiste au lavage à 40° et au pressing. 

OD43269 Spray de 125 ml   

OdiCoat  -  Effet tissu enduit 
En gel. Imperméable et lavable en machine après passage au fer (avec papier sulfurisé) 

En 1 couche, le tissu est protégé, aspect déperlant.  

En 2 couches, le tissu est enduit, aspect toile enduite.  

En 3 couches, le tissu est imperméabilisé, aspect toile cirée.  

Transparent, sans bisphénol 

OD45030 Pot de 150 ml   

FABRIC BOOSTER  -  Rigidifie les tissus   
Stabilisateur de tissus. 

Permet de modeler et donner une forme au tissu, permet le maintien du tissu sur machine, et 

évite l'effilochage. 

Effet réversible après lavage 

OD45051 Spray de 200 ml   

CUSTOM' FACILE Colle thermocollante 
Customisation de vos vêtements. 

Colle définitivement au fer à repasser les écussons, appliqués, rubans, etc… sur support textile.  

Résiste au lavage à 40° et au pressing. 

OD43270 Spray de 125 ml   

GRIPPY Anti-Glisse 
Rend les règles, les gabarits, tissus, papiers, anti-dérapants 

S'utilise aussi sur les tapis, cintres, chaussettes… 

Sans acide, se nettoie avec le DK5 

OD43581 Spray de 150 ml   
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 Nous consulter                              Tissus et fils réservés exclusivement aux professionnels                                                           

  DES GAMMES DE TISSUS  
 

A voir sur notre site internet dédié: 
www.psrquiltpro.com 

 

 

WINDHAM, HENRY GLASS, flanelles MAYWOOD, STUDIO E,  
MAS D'OUVAN,  DIAMOND  ... 

ET DES FILS A COUDRE ET A BRODER 
                                AURIFIL 

Et aussi …    

NETTOYANT ‘DK5’ 
Particulièrement étudié pour le nettoyage et la protection des machines à coudre . 

Elimine tous les résidus de tissus, poussières et adhésifs. 

OD43050 Spray de 250 ml  (DK5.250)   

PROTECT QUILT  

Protecteur de tissus contre les UV et la poussière. 

Empêche le ternissement des couleurs à la lumière. 

OD43099 Spray de 400 ml     (UV400)   

OD43037 Spray de 250 ml     (UV250)   

EASY AIR 

Permet de nettoyer l'intérieur des machines à coudre, les boitiers de canettes, ordinateurs… 

Précis avec son tube prolongateur 

Gaz neutre, non-inflammable 

OD43131 Spray de 200 gr.   
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*** 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE   
( ventes aux revendeurs ) 

Les Conditions générales de vente ci dessous sont censées êtres connues par l’acheteur et toute commande de sa part implique 
leur acceptation. 
 
 
   
 
1 -  COMMANDES  -  PRIX  
Les commandes ne sont définitives qu’après acceptation par PSR QUILT.  Nous nous  réservons la possibilité de supprimer ou 
de modifier, sans préavis,  des produits figurant sur nos “ tarifs ” sans que cela engage notre responsabilité à quelque titre que ce 
soit. Minimum de commande: 60€ht. 
Nos prix, révisables , sont donnés à titre indicatif. Ils sont établis H.T., départ  APPOIGNY (AUXERRE ) (TVA, droits et taxes, 
transport et emballage en sus). La facturation est établie au tarif en vigueur au jour d’expédition. 
Franco de port pour la France métropolitaine à partir de 280 € HT. (sauf Corse: nous consulter) 
 
2 - TRANSPORTS et  LIVRAISONS 
Toutes nos ventes sont conclues sous réserve des possibilités d’approvisionnement et de transport. 
Quelles que soient la destination des produits et les modalités de la vente, même en franco de port,  la livraison est réputée 
effectuée dès la prise en charge par le transporteur au départ d’APPOIGNY. Nos marchandises voyagent  aux risques et périls 
du destinataire qui devra, le cas échéant, faire toutes les réserves au moment de la réception  et d’exercer, s’il y a lieu et dans les 
délais réglementaires, tous recours contre le transporteur. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et sans engage-
ment. 
 
3  -  RECLAMATIONS 
Toute réclamation ne pourra être reçue que dans un délai maximum de huit jours après réception des marchandises. 
Il appartient au client de vérifier les possibilités d'utilisation du produit qu'il envisage de commander en fonction de l'usage projeté 
et de la réglementation du pays où le produit est livré. 
Nous ne pouvons être tenus pour responsables des dégâts ou accidents provoqués par nos produits, ainsi que toutes anomalies 
résultant de leur utilisation. 
Aucune réclamation ne sera admise sur des produits transformés. Aucun retour  de marchandises ne pourra être effectué sans 
notre accord préalable écrit, cet accord  n’impliquant aucune reconnaissance. Les retours doivent être faits franco de port et 
d’emballage Les marchandises faisant l’objet d’une commande spéciale ne peuvent être ni reprises ni échangées.  En cas de 
livraison défectueuse, notre responsabilité se limite au remplace- 
ment de la marchandise vendue à l’exclusion de tous dommages et intérêts. 
 
4  -  CONDITIONS DE PAIEMENT 
Sauf convention contraire, nos factures sont payables à AUXERRE, en Euros, dans les conditions suivantes: 
- par chèque à réception de facture pour un montant inférieur ou égal à 80 € HT. 
- à 30 jours date de facture par chèque ou traite acceptée sans escompte pour un montant supérieur à 80 € HT.   Un escompte 
de 1% sera applicable en cas de paiement sous huitaine par rapport à la date de facture.. En cas d’escompte, celui-ci sera déduit 
de notre chiffre d’affaires taxable; le montant de la TVA déductible par l'acheteur doit donc être diminué de celle afférente à 
l’escompte. 
 
En cas de retard de paiement, il sera appliqué des pénalités calculées sur la base de 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur, 
TVA en sus. En cas de prorogation des traites, les frais et intérêts résultant de cette prorogation seront à la charge de l’acheteur. 
 
5  -  RESERVE DE PROPRIETE 
En application de la loi 80-335 du 12/05/1980, les marchandises livrées restent la propriété de PSR QUILT jusqu’à leur paiement 
intégral. A défaut de paiement, PSR QUILT pourra exiger, par simple lettre recommandée, la restitution , aux frais de l’acheteur, 
des marchandises. 
 
6  -   CONTESTATION 
En cas de contestation quelconque, seul le Tribunal de Commerce d’AUXERRE est compétent et ce, quelles que soient  les 
clauses des conditions générales d’achats de l’acheteur. Nos dispositions ou acceptations de règlement n’opèrent ni novation ni 
dérogation à cette clause attributive de juridiction. 
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