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Retrouvez tous nos articles de prêt-à-porter, linge de nuit, 
accessoires de mode, produits de soins pour femme et 

homme dans notre boutique !

De quoi refaire 
ma garde-robe !

Retrouvez-nous du mardi au samedi de 9h à 18h30
et sur rendez-vous 7 jours / 7.

Tél. 02 76 17 69 98 - contact@poivre-sel.fr
16 place du Général de Gaule 76730 Bacqueville-en-Caux
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Derrière Poivre & Sel se cachent deux femmes, 
deux normandes fières de leurs racines, réunies 
depuis 2017 pour partager leurs expériences 
respectives. Sophie, la maman - à droite sur la 
photo -, a travaillé durant dix ans en maison de 
retraite au service des personnes âgées. Noé-
mie, la fille, a quant à elle évolué dans l’univers du tourisme et du voyage. Ensemble, elles se sont 
lancé un défi : proposer une gamme complète destinée aux femmes et hommes de 40 à 77 ans et 
plus...bien plus ! Car pour elles, il n’y a pas plus important que de s’habiller avec style et confort 
peu importe son âge.

C’est pourquoi Poivre & Sel ne se contente pas de proposer du prêt-à-porter senior.

Chez Poivre & Sel, vous trouverez des vêtements aux formes et aux couleurs tirées des dernières 
tendances. Sobriété des coupes et qualité des matières gouvernent les choix du duo.

L’autre force de Poivre & Sel : la disponibilité. Grâce à un stock important et à la connaissance de 
sa clientèle, Sophie & Noémie peuvent répondre rapidement à vos demandes. Et le tout...à un 
prix TOUT DOUX !

« Ce catalogue vous donne un aperçu de notre gamme. Soucieuses de nous adapter à vos 
besoins et de faire évoluer sans cesse notre offre, nous avons choisi de ne pas vous pré-
senter un catalogue avec références. Car pour nous, le style, le confort, la diversité et 
notre capacité à vous fournir ce que vous souhaitez dans les meilleurs délais sont plus 
importants qu’une liste.»

Pour découvrir la gamme complète Poivre & Sel, trois solutions :
- nous rendre visite à la boutique.
- venir nous rencontrer lors d’une présentation-vente organisée près de chez vous.
- nous contacter pour l’organisation d’une visite à domicile ou en établissement spécialisé.

Sophie & Noémie

Mère et fille
au service des familles.
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A très bientôt chez Poivre & Sel !
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Praticité, confort et style : tels sont les trois critères de sélection de nos jupes 
et pantalons. Qu’ils soient à élastiques ou classiques, ils vous accompagne-
ment tous les jours grâce à des coloris élégants et des matières de qualité. 

Modèles non contractuels, tailles et tarifs donnés à titre indicatif. Avant toute commande, nous consulter.

Jupe à petits pieds de 
poule.
Colori : beige.
Tailles : du 38 au 42.
Prix : 42€.

Jupe élastiquée.
Colori : marine, noir, taupe, gris.

Tailles : du 1 au 7.
Prix : 39€.

Jupe élastiquée
motif floral.
Tailles : du 1 au 7.
Prix : 38€.

Pantalon élastiqué 
femme.
Tailles : du 1 au 7.
Coloris : marine, gris, 
taupe et noir. Jean taille haute

homme & femme.
Tailles : du 36 au 58.

Prix : 30€.

Pantalon loisir & détente 
homme.
Tailles : S à 5XL.
Coloris variés.
Prix : à partir de 20€.
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Modèles non contractuels, tailles et tarifs donnés à titre indicatif. Avant toute commande, nous consulter.

Pour femme ou homme, nos pulls apportent chaleur et confort en toute sai-
son. Unis ou à motifs, de couleur sobre ou vive, il y en a pour tous les goûts !

Pull à col strass ample.
Coloris : bleu, gris, bor-
deaux, bleu marine.
Tailles : du S au XL.
Matières : polyamide, vis-
cose et modal.
Prix : 32€.

Pull Tabel.
Coloris : bicolore fushia/rose ou 
crème/marron.
Tailles : du S au XXL.
Prix : à partir de 35€.

Pull zippé.
Coloris : uni ou à carreaux, 

gris, marine ou noir.
Prix : 30€.

Pull col V.
Coloris : marine, beige,

noir, gris.
Tailles : du S au XXXL.

Matière : acrylique.
Prix : 28€.

Pulls et Gilets
coton et acrylique.
Nombreux coloris.
Tailles : du M au XXL.
Prix : 30€.

Pull à motif fleuri.
Coloris : gris / bor-

deaux, ou taupe.
écru.

Tailles : du M au XXL.
Prix : 45€.

Gilets & Pulls
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Modèles non contractuels, tailles et tarifs donnés à titre indicatif. Avant toute commande, nous consulter.

Matières confortables, coupes adaptées, notre gamme de hauts pour femme 
et homme offre de multiples formes, styles et coloris. Décontractés ou chics, 
ils vous accompagnent à chaque instant de votre vie.

T-shirt manches 
courtes.
Colori : noir et blanc.
Tailles : M / L / XL / XXL.
Prix : 16€.

T-shirts manches courtes ou longues 
- Débardeurs en viscose élasthane.

Nombreux coloris.
Tailles : du 38 au 58.

Prix : 12€.

T-shirt ouverture dos.
Colori : blanc.
Tailles : 1 à 8.
Prix : à partir de 26€.

Chemisier polyester ton bleu.
Tailles : du 38 au 50.

Prix : 40€.
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Chemises & Tops
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Modèles non contractuels, tailles et tarifs donnés à titre indicatif. Avant toute commande, nous consulter.

Chaussures & Chaussons
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Envie de sortir en ville avec cette petite touche de chic et d’élégance qui 
vous ressemble ? Puis de retrouver le soir venu l’intérieur douillet de vos 
chaussons préférés ? Nous avons sélectionné pour vous une large gamme 
associant style contemporain, confort, praticité et surtout, stabilité. De quoi 
compléter votre tenue avec brio !

B Bottines noires (36 au 44) 45€ - C Ballerine compensée (36 au 41) 32€ - D Escarpin 
gris/noir (36 au 41) 36€ - E F Native bleu ou rouge (existe aussi en bordeaux, moutarde 
ou gris) 39€ - G H Bruxelle étain ou noir (36 au 42) 32€

B

C D

E

F
G H

I Umary (36 au 41) 53€ - J Tarnos bleu (36 au 42) 42€ - K L Vertou marine ou marron

I J K L

M Basket élastique 
(36 au 41) 32€
N Vercors (39 au 
48) 54€
O Ustory
P Andalou (36 au 
46) 49€

Q Boukor marine (36 au 46) 42€
R Granit marine ou bordeaux (36 au 48) 46€
S Boise marine (36 au 46) 40€
T Obelie marine ou bordeaux (36 au 42) 32€
U Yuan (36 au 46) 32€

Pour la ville

Pour être à l’aise

Pour le sport

Pour la maison
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S
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Modèles non contractuels, tailles et tarifs donnés à titre indicatif. Avant toute commande, nous consulter.
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Nuit & Lingerie

Le soir venu, quel bonheur d’enfiler une chemise de nuit ou un pyjama 
confortable et chaud pour passer une bonne nuit réparatrice. Puis, au petit 
matin, se dire que l’on va attaquer une nouvelle journée avec aisance et style 
grâce à des sous-vêtements parfaitement adaptés. C’est pourquoi nous vous 
proposons une gamme complète dont voici quelques extraits.

Pour le jour...

...et la nuit.

Brassière en coton
ouverture devant.

Tailles : 1 à 8.
Prix : à partir de 35€.

Culotte taille haute.
Tailles : 1 à 7.
Prix : à partir de 7.50€.

Culotte dentelle
taille haute ou midi.

Tailles : 1 à 7.
Prix : à partir de 8.10€.

Boxer
ou slip kangourou.
Tailles : du 1 au 7.
Prix : 12€.

Un large choix de chemises de nuit, pyjamas et maillots 
de corps, unis ou avec motifs.

Chemise de nuit
boutonnée à 
l’avant.
Différents coloris.
Tailles : du 36 au 60.
Prix : 28€.

Pyjamas femme 
ou homme.
Tailles : S au XXXL.
Plusieurs coloris.

Maillots de corps débardeur.
Tailles : 1 à 7.
A partir de 12€.

Grenouillère femme.
Tailles : 1 à 8.

Prix : à partir de 45€.
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Modèles non contractuels, tailles et tarifs donnés à titre indicatif. Avant toute commande, nous consulter.

Hygiène & Soins
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Quel que soit notre âge, nos activités, nous voulons toujours être impec-
cables  à tout moment de la journée. Nous avons choisi pour vous tous les 
essentiels de votre trousse de toilette : savons, déodorants, crèmes hydra-
tantes, shampoings et après-shampoings, sans oublier les petits accessoires 
indispensables, peignes et coton-tiges notamment. A l’unité ou en packs 
complets, ils vous accompagnent chaque jour.

Consultez-nous pour connaître notre catalogue complet de 
produits d’hygiène.
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Conditions Générales
de Vente

Les présentes Conditions Générales de Vente régissent les relations 
contractuelles entre la SARL POIVRE & SEL, dont le siège social est situé 
ZI Route d’Ablemont 76730 Bacqueville-en-Caux, et le client, personne 
physique non commerçante.

La validation d’une commande de la part d’un client engendre 
l’acceptation de l’intégralité des présentes Conditions Générales de 
Vente. 
Elles prévaudront sur toutes autres conditions figurant dans tout 
autre document, sauf dérogation préalable, expresse et écrite.

1. Les produits
La SARL POIVRE & SEL se réserve le droit à tout moment et sans préavis 
d’ajouter ou de supprimer des produits à son catalogue.

2. Disponibilité des produits
La commande du client sera satisfaite dans la limite des stocks dispo-
nibles. Dans le cas de l’absence d’un produit, celui-ci sera remplacé 
par un produit équivalent en type, qualité et valeur. 

3. Prix - Paiement
Les prix affichés sur le présent catalogue sont donnés à titre indicatif. 
Ceux-ci ainsi que ceux affichés dans sa boutique située 16 place du 
Général de Gaulle 76730 Bacqueville-en-Caux sont exprimés en Euros.
Le transport n’est pas compris dans le prix indiqué sur la fiche « 
produit » du présent catalogue. Les frais de livraison seront indiqués 
sur le bon de commande qui sera soumis à la validation du client une 
fois sa commande précisée, et seront fonction du volume de sa com-
mande, de l’adresse et du type de livraison
Ce prix comprend le prix du total de la commande avec le détail de 
chaque produit et les frais de port.
Tous les prix sont indiqués TTC (Toutes Taxes Comprises) incluant la 
TVA.
Le paiement du prix s’effectue comptant à la commande (clients 
particuliers), ou à réception de commande (clients professionnels). 
Aucune commande ne pourra être prise en compte à défaut d’un 
complet paiement à la date de livraison.

4. Commande
- L’enregistrement d’une commande et sa validation par le client 
intervient au moment où le client renvoie signé le bon de commande 
complété par la SARL POIVRE & SEL. Outre l’acceptation du contenu de 
la commande, cette validation implique l’acceptation de l’intégralité 
des présentes Conditions Générales de Vente et constitue une preuve 
de la date de passation. La société SARL POIVRE & SEL confirme au 
client l’acceptation de sa commande par e-mail ou fax à l’adresse ou 
au numéro indiqués par le client.

- La SARL POIVRE & SEL se réserve le droit de refuser ou d’annuler toute 
nouvelle commande venant d’un client avec lequel un litige existe.
Les commandes reçues par fax ou téléphone après acceptation du 
paiement par le centre de carte bancaire, sont préparées et expé-
diées SOUS 8 JOURS OUVRABLES.

- Lors d’une passation de commande, le client fournit sous son entière 
et unique responsabilité les informations suivantes : Nom et Prénom, 
adresse, adresse e-mail, téléphone (facultatif)

- En cas d’erreur dans le libellé des coordonnées du destinataire, la 
SARL POIVRE & SEL ne saurait être tenue pour responsable de l’im-
possibilité de livraison. Dans ce cas, comme en cas d’annulation de la 
commande par le client après expédition, les frais de port ne seront 
pas remboursés au client par la SARL POIVRE & SEL.

- La facture correspondant à la commande est envoyée par mail au 
client dès le départ de son colis de notre entrepôt.

- Les données enregistrées par le système informatique de la SARL 
POIVRE & SEL constituent la preuve de l’ensemble des transactions 
passées entre la SARL POIVRE & SEL et ses clients.

5. Livraison

Zone de livraison
La zone de livraison comprend la France Métropolitaine.

Tarifs de livraison
Le montant des frais de livraison, incluant les frais d’emballage et de 
port sont partiellement à la charge du client. Il est facturé en complé-
ment du prix de vente des produits. Le montant des frais de livraison 
est défini en fonction des articles commandés, du transporteur, des 
poids, du lieu et volume du ou des articles à livrer.

Délais
Les délais d’acheminement sont au maximum de 8 jours à réception 
de la commande.
Ces délais sont donnés à titre indicatif. Aucun dédommagement ne 
pourra être demandé en cas d’un éventuel retard de livraison indé-
pendant de la volonté de la SARL POIVRE & SEL.
La SARL POIVRE & SEL ne pourra en aucun cas être tenue pour respon-
sable des détériorations pouvant survenir aux produits si le colis a été 
ouvert pendant son acheminement, ni en cas d’absence du destina-
taire lors du dépôt du colis.

6. Rétractation

Le client dispose d’un délai de sept jours francs, à compter de la 
réception des marchandises, pour exercer son droit de rétractation 
sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l’exception, le 
cas échéant, des frais de retour. 
La SARL POIVRE & SEL s’engage à échanger, à concéder un avoir ou à 
rembourser l’article sous réserve que celui-ci soit retourné intact dans 
son emballage d’origine, sans trace d’utilisation et accompagné de la 
facture ou du ticket d’origine.
Les articles retournés incomplets, abîmés, endommagés ou salis par le 
Client ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés.
En cas d’erreur de la part de la SARL POIVRE & SEL dans le contenu 
d’une commande, les frais de retour du produit non commandé 
seront remboursés au client par la SARL POIVRE & SEL.

Les retours sont à effectuer à l’adresse suivante : 
SARL POIVRE & SEL - 16 place du Général de Gaulle - 76730 Bacque-
ville-en-Caux - FRANCE 

7. Responsabilité
La SARL POIVRE & SEL peut s’exonérer de tout ou partie de sa res-
ponsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise 
exécution du contrat est imputable, soit au Client, soit au fait, impré-
visible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force 
majeure.
La SARL POIVRE & SEL ne peut être tenue pour responsable des 
dommages de toute nature qui pourraient résulter d’une mauvaise 
utilisation des articles livrés au client.
En tout état de cause, la responsabilité de la SARL POIVRE & SEL sera 
limitée au montant de la commande.

8. Loi applicable
Les présentes Conditions Générales de Vente sont soumises à la Loi 
Française.

9. Litiges
Le client et la SARL POIVRE & SEL privilégieront toujours une solution 
amiable avant toute action en justice. En cas de litige, seuls les tribu-
naux de Dieppe seront compétents.

10. Protection des données personnelles
Les informations nominatives collectées auprès du client sont né-
cessaires au traitement de la commande, à l’acheminement de cette 
commande et à l’établissement de la facture correspondante.
Le défaut de renseignement d’une telle information entraîne un 
refus de la commande.
Afin de respecter la loi «Informatique et Libertés», le traitement des 
informations nominatives relatives aux clients a fait l’objet de la part 
de la SARL POIVRE & SEL d’une déclaration auprès de la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
Selon l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, le client dispose d’un droit 
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des don-
nées qui le concernent.
Ce droit peut être exercé en contactant la SARL POIVRE & SEL :
par e-mail via la rubrique « Contact » du site www.poivre-sel.fr.
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16 place du Général de Gaule
76730 Bacqueville-en-Caux
Tél. : 02 76 17 69 98
Mobile : Sophie 06 48 29 25 25
ou Noémie 06 19 78 12 88
Mail : contact@poivre-sel.fr
SIRET : 439 639 188 00044

Date : .......................................

CLIENT

NOM : .........................................................
Responsable : ...........................................
Adresse : ...................................................
Code postal : ...........................
Ville : .........................................................
Tél. : .... / .... / .... / .... / ....
Mail : ...........................@ ..........................

Type de produit Couleur  Taille  Qté  Budget max.  

Bon à renvoyer complété par mail à 
contact@poivre-sel.fr.

Cette brochure présente quelques exemples des références que nous proposons dans différents univers 
de produits. Mais notre offre est en réalité bien plus riche ! Bonbons, biscuits, chocolats, appareils élec-
troniques, nous répondons à toutes vos demandes...ou presque ! Afin de nous aider à cerner vos besoins, 
nous vous invitons à utiliser le formulaire ci-dessous (en le découpant ou en le photocopiant) et à nous le 
renvoyer. Nous vous enverrons alors nos propositions adaptées à vos envies.
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