
 
 
 
 

Notre GARANTIE :  
- Nos engagements –  
 
 
 
Chez Adopte Un Bureau, nos produits - et notre promesse de garantir 
leur qualité à 100% - sont sélectionnés pour améliorer votre 
environnement. Un mobilier durable c’est une deuxième vie garantie et 
un impact sur l’environnement réduit. 
 
La garantie que nous proposons vise la satisfaction de nos clients. Elle 
peut prendre plusieurs formes en fonction des défauts constatés : la 
réparation du produit, le remplacement du produit, un remboursement 
partiel en cas de défaut mineur non précisé sur la fiche produit (ex : tache, 
rayure, etc.) ou un remboursement complet en cas de défaut majeur (ex: 
produit non utilisable). 

Dans le cadre du mobilier neuf, la garantie couvre tout 
dysfonctionnement technique du mobilier pendant toute la durée de la 
garantie fabricant.  

Dans le cadre des produits d’occasion, la garantie porte sur des défauts 
qui n’auraient pas été renseignés dans la fiche produit pendant une durée 
de 6 mois, sauf extension de garantie achetée par le client ou mention 
par Adopte Un Bureau d’une durée de garantie spécifique. 

Pour le neuf, comme pour l’occasion, la garantie ne couvre pas les 
dommages ou dégradations de nature non technique (les taches faites 
par les utilisateurs du mobilier par exemple, ou encore un tissu déchiré 
par une mauvaise utilisation du mobilier) et de manière générale toute 
dégradation qui serait due à une utilisation non conforme du mobilier. 

 
  



 

Adopte Un Bureau 
 

Dispositions applicables à tous les produits et services Adopte Un Bureau: 
 
Pendant la période de garantie applicable, Green Services (nom commercial Adopte Un Bureau), 61 rue Paul Vaillant 
Couturier 92300 LEVALLOIS-PERRET, France, en tant que son unique obligation, réparera ou remplacera (à sa discrétion) 
tout produit, pièce ou composant couvert par cette garantie et vendu après la date d'entrée en vigueur de cette garantie, 
qui échoue sous une utilisation normale à la suite d'un défaut en matière ou en fabrication. Adopte Un Bureau réparera 
ou remplacera le produit, la pièce ou le composant susmentionné avec un produit comparable, pièce ou composant. 
Dans le cadre du mobilier neuf, la garantie couvre tout dysfonctionnement technique du mobilier pendant toute la durée 
de la garantie fabricant. En cas de dysfonctionnement du mobilier encore couvert par la garantie, le mobilier sera à 
l’appréciation du Vendeur réparé ou échangé. Le Vendeur peut également au cas par cas procéder au remplacement du 
mobilier par un autre modèle similaire, au remboursement partiel ou intégral du mobilier concerné en cas d’impossibilité 
de réparer ou de remplacer le mobilier dans des délais ou des coûts raisonnables (rupture de pièces détachées, SAV 
dans une zone géographique éloignée, par exemple). Le caractère partiel ou intégral du remboursement dépendra de 
la sévérité du problème et sera systématiquement discuté avec l’Acheteur, même si la décision finale sur le montant 
appartiendra au Vendeur. 
Cette garantie s’étend uniquement aux acheteurs originaux qui acquièrent de nouveaux produits de Adopte Un Bureau. 
Si ces conditions sont remplies, la couverture de la garantie sera étendue. Toute utilisation abusive ou modification du 
produit d'origine annule la garantie. Adopte Un Bureau ne garantit pas les performances du produit lorsqu'il est utilisé 
en combinaison avec un produit autre que le produit Adopte Un Bureau d'origine. La période de garantie commence à 
partir de la date d'achat.  
Ce document décrit de manière exhaustive toutes les garanties accordées et recours disponibles concernant les produits 
et services de la société. Adopte Un Bureau décline toute autre garantie que ce soit explicite ou implicite, statutaire ou 
autre, en relation avec les produits. 
 
Adopte Un Bureau ne garantit pas: 
 
• Les variations naturelles du grain ou de la figure du bois ou présence de marques de nature 
• Les changements dans les finitions de surface, y compris la solidité des couleurs, en raison du vieillissement, de 

l'exposition à la lumière ou à la lumière directe du soleil 
• Les marques, cicatrices ou rides apparaissant naturellement dans le cuir 
• Les veines, marques, vides ou fissures naturellement présentes dans la pierre 
• La défaillance résultant d'une usure normale 
• Les boulochages des textiles 
• La correspondance des couleurs, des grains ou des textures de matériaux naturels 
• La solidité des couleurs ou correspondance des couleurs des textiles ou des finitions de surface, y compris une 

correspondance exacte avec les boutures, les échantillons ou les cartes d'échantillons 
• Les endommagements, marquages ou tâches des surfaces de placage dû au contact avec du caoutchouc ou composés 

similaires; dommages causés par des objets tranchants ou des impressions des instruments d'écriture 
• Les changements dans le niveau de décibels des moteurs ou des mécanismes utilisés pour les produits ajustables en 

hauteur 
• Les endommagements ou marquages des matériaux ou abrasion des textiles au fil du temps causés par des objets 

tranchants ou étrangers 
• La décoloration des textiles et des matériaux de surface due à la saleté, aux tâches ou à la teinture transférée des 

vêtements, y compris le denim. 
 
Adopte Un Bureau ne garantit pas les produits exposés à des conditions environnementales extrêmes, ou qui ont fait 
l'objet d'un stockage inapproprié. 
 
DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, TOUTES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTES GARANTIES DE 
QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION POUR UN USAGE PARTICULIER, SONT EXCLUS ET DANS LA MESURE 
OÙ ELLES SONT LÉGALEMENT REQUISES, SONT LIMITÉES EN DURÉE À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE ÉCRITE. 
ADOPTE UN BUREAU N'EST PAS RESPONSABLE DE LA PERTE DE TEMPS, DÈRANGEMENT, PERTE COMMERCIALE 
OU DOMMAGES ET INTÊRETS CONSÉQUENTS. 
 
En plus de la garantie commerciale, le consommateur a droit à trois différentes garanties de la part de Adopte Un Bureau 
en tant que vendeur professionnel : 
 

• La garantie légale de conformité ; articles L217-4 à L217-14 du code de la consommation  
• La garantie légale des vices cachés ; articles 1641 et 1648 du code civil 
• La garantie contractuelle autrement appelée garantie commerciale ; articles L.217-15 et L217-16 du code de la 

consommation 


