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TORCHES CIRE 
 

 

Descriptif des torches : 
 

Nos torches sont constituées d'un tube en carton enrobé de paraffine. 
Elles ont un manche en bois. 
Elles produisent une flamme de 10 cm très lumineuses. 
Elles sont livrées avec une protection en carton pour les mains. 

 

Elles existent en 2 déclinaisons : 
 

  
Torche 45 min 

 
Torche 90 min 

   

Dimension 37 cm de longueur 68 cm de longueur 
   

Prix (par carton de 50) 66,50 € TTC 78 € TTC 
   

Poids estimé (par 
carton) 

5 à 6 kg 13 à 14 kg 

Remise de 10 % sur toute votre commande si insertion  de notre logo   sur votre 
site 

 

Frais de port non compris. 



Frais de port : 

Frais d'expédition : nous consulter, les frais seront calculés au plus juste en fonction de la quantité et du 
lieu de livraison 

 
 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE  
 

Coordonnées : 
 

EURO BENGALE , SARL au Capital de 464 000 Euros, RC 343 865 234, adresse : Le Bochet, 08390 
SAUVILLE. 

 
Mode de règlement : 

 
Virement bancaire 

Vous pouvez nous adresser votre règlement par virement, en utilisant le numéro IBAN ci-dessous : 
IBAN : FR 76 1562 9088 6700 0930 6854 519 
Banque : Crédit Mutuel 

 
 

Paiements : Règlement net et sans escompte. Les paiements doivent être effectués au moment de la 
commande. Annulation de commande : aucune commande ne pourra être annulée sans accord préalable 
de notre part. Cette annulation ne pourra jamais s’appliquer à des articles en instance d’expédition, et qui 
seront toujours facturés à l’acheteur. En cas d’annulation de commande, une indemnité de résiliation de 
50 % sera exigée. Garantie: Toute réclamation doit être émise par fax, mail ou téléphone au plus tard le 
jour de la réception de la marchandise. Aucun retour, ni échange n’est possible sans accord express de 
notre part. Les frais de retour restent à la charge du client. Les marchandises doivent être retournées 
intactes et dans leur emballage d’origine. 
En cas de litige, seul le tribunal de commerce de Sedan (08) est compétent. 
SARL au capital de 464 000 € - RM : 343 865 234 RM 080 - RC 343 865 234 - SIRET : 
343 865 234 000 11 - APE : 514 S - TVA : FR3534386523400011 

 
 
 
 
 

Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez nous contacter au 03.24.30.62.61 
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Mail : info@eurobengale.com / Fax: 03.24.30.16.58 


