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LE CONCEPT GRILL’CHIC
Depuis 2017, Jean-Michel André défend le mobilier artisanal par son récent concept de table
modulable qui s’adapte à vos besoins, à vos envies...
Synonyme de convivialité et de partage, Grill’Chic est l’unique concept de table comprenant des
accessoires et un véritable espace pour déguster vos préparations confortablement : barbecue,
fondue, raclette, wok, plancha, pierrade.
La qualité de nos produits ne se résume pas à leur simple design mais aussi à toute l’attention
que nous portons au choix des matériaux et aux valeurs que nous souhaitons transmettre à
travers ces tables. Convivialité, partage, bon vivre et plaisir culinaire sont nos maîtres mots.
Laissez-vous séduire par le concept Grill’Chic !
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DES TABLES MODULABLES,
INTERCHANGEABLES...
Nos tables vous proposent une nouvelle dimension
pour vos repas entre amis ou en famille.
Grâce à notre système de table multifonction
combinant le chaud et le froid simultanément,
terminée la préparation des repas loin de vos invités.
Aujourd’hui, grâce à Grill’Chic tout se passe au
centre de la table, pour cuisiner et partager tous
ensemble : barbecue, plancha, wok, fondue,
raclette, pierrade.
Pendant que vos bouteilles restent fraîches dans les
seaux à champagne au centre, vous pouvez préparer
vos braises dans le foyer en inox à côté pour votre
barbecue ou selon vos envies, installer le wok pour
cuire des légumes croquants, la plancha pour griller
des poissons ou encore prévoir une fondue ou une
raclette !
Vos plats mijotent... Vous pouvez débuter l’apéritif et
déguster vos entrées sur le plateau prévu à cet effet.
Ainsi, lorsque les plats sont prêts et que vos convives
sont installés, chacun peut participer à la cuisson et
apprécie ce moment de partage.

LE SUR-MESURE pour LES PROFESSIONNELS
Accompagner les CHR dans le développement d'un nouveau concept pour leurs établissements
fait partie intégrante de notre métier.
Toujours à l'écoute des demandes spécifiques nous sommes capables de fabriquer du mobilier
sur-mesure.
Nous adaptons notre savoir-faire à vos attentes pour fournir le meilleur service possible.
Nous adaptons nos accessoires ainsi que nos tables aux mains du professionnel pour en faire
un outil parfaitement ajusté.
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UN CONCEPT

VULCANO
Forme en u
Section de pied 150x 50 mm
Ceinture 100x30 mm

La fiable

GARRIGUE
Forme en i
Section de pied 50x50 mm
Ceinture 50x30 mm

La table phare de notre
collection

Découvrez notre nouveau modèle page 18

Chaque table est vendue avec son kit de base (page 13), mais
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PLUSIEURS DESIGNS

CÉVENNE
Forme en v
Section de pied 50x30 mm
Ceinture 50x30 mm

L’élégante

GARRIGUE PRO
Forme en i
Section de pied 100x100 mm
Ceinture 100x30 mm

La robuste

s il est possible d’ajouter des accesssoires à la carte (page 62)
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UNE GAMME COMPLÈTE
De la table basse au mange debout, vous trouverez au sein de notre gamme la table
qu’il vous faut !
Les différents formats (jusqu’à 2m80) vous permettent d’accueillir de 2 à 12 personnes
sur une seule et unique table.

La gamme Grill’chic s’adapte à toutes les demandes avec plus de 100 modèles différents, 4 coloris,
5 dimensions, 3 hauteurs et 5 designs.
- DIMENSIONS :
- 900x900 mm / 2-3 pers
- 1500x1200 mm / 4-6 pers
- 1300x1300 mm / 6-8 pers
- 2200x1200 mm / 8-10 pers
- 2800x1200 mm / 10-12 pers
- HAUTEURS :
- Basse 390 mm
- Classique 760 mm
- Haute 1060 mm
- COLORIS :
- PIÉTEMENTS : il existe 4 modèles de piétements différents. Les structures sont en aluminium et allient
légèreté et robustesse.
- ACCESSOIRES : grâce au développement constant de nos accessoires, nous vous garantissons une
expérience unique. Tous nos accessoires sont en inox 304L. Retrouvez notre grande variété d’accessoires
page 62.

DES tables QUI s’adaptent à toutes les demandes

MADE IN FRANCE

UN KIT DE BASE
Chaque table est vendue avec son kit de base* présenté ci-dessous mais il est possible d’ajouter des accessoires
à la carte (page 60) :
- BARBECUE pour vous garantir une consommation économique de charbon. Le barbecue est équipé de poignées
pour éviter les brûlures (barbecue breveté par notre bureau d’études)
- SEAU À CHAMPAGNE pour garder au frais vos boissons
- CAPOT pour faire de votre table Grill’Chic une table de jardin classique
- CHEMINEÉE D’ALLUMAGE pour allumer en moins de 10 minutes votre charbon
- TRÉPIED pour soutenir votre barbebue lors de la mise en place des braises**
La quantité de chaque accessoire de ce kit de base varie selon le modèle de table.
* Retrouvez dans les pages suivantes le quantitatif des accessoires pour chaque modèle de table.
** Retrouvez sur notre site internet une vidéo de l’installation d’une table Gril’Chic : grill-chic.com.

Détails techniques
Une fabrication 100% Française. Toutes les tables du concept Grill’Chic sont conçues et
développées au sein de notre atelier situé dans le Gard (30), garantissant un service
après vente direct et de qualité.
Les tables du concept Grill’Chic sont en stratifié haute pression, anti-UV (HPL) composé
de couches de papier kraft et d’un décor imprégné de résine thermodurcissable.
Les performances techniques et esthétiques du thermolaquage* sont excellentes,
particulièrement en ce qui concerne :
- La résistance aux chocs
- La dureté de surface
- La tenue des couleurs
*Le ral du thermolaquage s’adapte au coloris du plateau

LE CONCEPT GRILL CHIC : Une table modulable à souhait

1

UNE TABLE AU CHOIX

3

UN KIT DE BASE*

*Chaque table est vendue avec son kit de base (page 11), mais

2

UNE HAUTEUR DE PIED AU CHOIX

4
il est possible d’ajouter des **accesssoires à la carte (page 60)

DES ACCESSOIRES
SUPPLÉMENTAIRES
SELON VOS ENVIES**

LA NOUVEAUTÉ 2021

Table Onebois en ipé

L’ipé est un bois exotique aux qualités exceptionnelles et
durables, matériau parfait pour la table One Bois.
Sa dureté très élevée permet d’éliminer tout risque de
poinçonnement des lames, et ce même dans des
environnements contraignants : tâches, frottements....
Autre atout majeur : l’ipe résiste aux champignons et n’est
pas sensible aux insectes ni aux termites.

La Onebois existe en 3 coloris :
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Système de chauffe
Pour répondre aux normes et aux attentes de nos clients
nous vous proposons aujourd'hui 3 systèmes de chauffe
aussi efficaces les uns que les autres.
L’ÉLECTRIQUE avec des pierres de lave pour une
utilisation en toute simplicité.
LE GAZ OU GEL pour la cuisson avec différents
accessoires : woks, caquelons, faitouts, etc.
Ainsi que le traditionnel CHARBON de bois
pour convenir aux puristes
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CONSEILS D’UTILISATION
UTILISATION DU KIT D’ALLUMAGE
QUANTITÉ CHARBON DE BOIS
- Bac à braises 300 x 300 :
		
Minimim : 600 gr
		
Maximum : 800 gr
- Bac à braises 600 x 300 :
		
Minimim : 1000 gr
		
Maximum : 1200 gr
QUANTITÉ GALET
- Bac à braises 300 x 300 :
		
Minimim : 500gr
		
Maximum : 700 gr
- Bac à braises 600 x 300 :
		
Minimim : 900gr
		
Maximum : 1100 gr
Visionnez la démonstaration vidéo sur notre chaine Youtube : Grill Chic
MODE D’EMPLOI
- Verser le charbon de bois ou les galets dans la cheminée d’allumage
- Déposer la zipette dans le bac à braises
- Allumer la zipette à l’aide dun briquet
- Poser la cheminée d’allumage dans le bac à braises
- Une fois que le charbon de bois ou les galets sont à température (cheminée rouge : 15 à 20 minutes), verser le
contenu de la cheminée d’allumage dans le bac à braises
- A l’aide de gants, mettre le bac à braises dans le réceptacle de la table

LIVRAISON
La Table Grill’Chic est emballée soigneusement dans
un emballage parfaitement adapté.
Elle est livrée pré-assemblée.
Pour pouvoir en profiter, il ne vous restera plus qu’à
monter les pieds grâce à une notice de montage très
explicite, .
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES Les présentes conditions générales de vente s’appliquent sans restriction ni réserve à l’ensemble des ventes de produits émanant de la société JMA DISTRIBUTION. Elles sont conclues entre d’une part, la société JMA
DISTRIBUTION, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 €, dont le siège social se situe au 296 Avenue Jean Moulin – ZA La Pyramide –
296 Avenue Jean Moulin – 30380 Saint-Christol-lès-Alès, immatriculée au R.C.S. de NÎMES n° 529 360 364 et d’autre part, le Client particulier ou
Professionnel. Toute commande passée à JMA DISTRIBUTION emporte de plein droit l’acceptation entière et sans réserve du Client des conditions
ci-après, sauf mentions particulières ou conventions figurant dans un contrat séparé signé par les deux parties. Toute proposition, offre, devis émanant de JMA DISTRIBUTION sera établi(e) selon les informations fournies par le Client. Cette proposition ne sera valable que pendant une durée de
quinze (15) jours à compter de son établissement. Toute proposition ne deviendra définitive qu’après confirmation par écrit par JMA DISTRIBUTION.
Article 2- COMMANDE Toute commande clients passée se base sur le barème de prix communiqué par JMA DISTRIBUTION et reçoit une
confirmation de commande écrite. L’acceptation par les Clients de cette confirmation de commande, implique leur adhésion complète aux présentes
conditions générales de vente. Tout complément de commande postérieur à une confirmation de commande constitue une nouvelle commande.
Article 3 - CONDITIONS DE PRIX Toutes les ventes sont conclues sur la base du prix et des conditions de prix mentionnées sur notre confirmation de
commande. Nos prix et renseignements contenus dans notre catalogue ou nos brochures sont fournis à titre indicatif. Seuls les prix et renseignements figurant sur nos bons de commande engagent la responsabilité de notre société. Le Client reconnaît qu’il sera pleinement engagé par ses
commandes. Toute commande sur-mesure, concernant des produits non standard et donc hors catalogue, doit être accompagnée d’un cahier des
charges émis par le Client définissant les spécifications et les caractéristiques du produit. A défaut, la commande ne sera pas prise en compte par
JMA DISTRIBUTION. Toute commande spéciale ne sera effective qu’après confirmation écrite de sa faisabilité par JMA DISTRIBUTION. Toute demande de modification ou d’annulation de commande devra être effectuée par écrit et adressée à JMA DISTRIBUTION. Elle ne sera effective qu’après
acceptation écrite de JMA DISTRIBUTION. Toute annulation ou modification de commande sont irrecevable, pour les produits sur commande,
les produits sur-mesure et n’est possible que dans un délai de 24 heures pour les autres produits à compter de la confirmation de la commande.
Article 4 - STOCK Nos produits sont vendus dans la limite des stocks disponibles. JMA DISTRIBUTION se réserve le droit à tout moment et sans préavis
de supprimer un modèle de la gamme.
Article 5 – PRIX Le prix applicable sera celui en vigueur à la date de la passation de la commande. Aucun escompte ne sera pratiqué. Tous les prix indiqués par
JMA DISTRIBUTION, y compris ceux indiqués sur les catalogues ou brochures, s’entendent hors taxes (HT) pour le professionnel et TTC pour le particulier.
Une facture sera établie lors de la commande et après paiement sur le site. Le prix comprend les frais de traitement, d’expédition, de transport et de livraison. La
TVA applicable est la TVA en vigueur au jour de la passation de la commande. Tout changement du taux de TVA pourra être répercuté sur le prix des produits.
Article 6 -LIVRAISON Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Les retards de livraison ne peuvent en aucun cas justifier l’annulation de la
commande ni l’octroi d’une quelconque indemnité. JMA DISTRIBUTION est libéré de l’obligation de livraison pour tout cas fortuit et/ou de force majeure.
Article 7 - TRANSPORT Les marchandises JMA DISTRIBUTION sont vendues départ de son entrepôt situé dans le Gard (30). Même
en cas de facturation franco, les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. A partir d’un total de commande de
3000€ HT par livraison, l’expédition est faite franco de port France Métropolitaine (exclusivement réservé aux revendeurs et professionnels CHR). Pour toute commande supérieure à 900€ net facturée, il sera facturé en sus 10% du montant HT de la facture. Pour toute commande inférieure à 900€ net facturée, il sera facturé un montant minimum de 150€. Dans tous les cas le transport Marseille-Corse sera
facturé sur devis, Pour toute commande export la marchandise sera vendue EXW via notre entrepôt de Saint-Christol-lès-Alès (30380).
Article 8 - RÉCEPTION – RÉCLAMATIONS - RETOUR Il appartient au destinataire, en présence du livreur, de constater les retards, avaries et nombre
de produit concerné. Toute réclamation se fera par le biais du récépissé du transporteur et se devra d’être confirmée à ce dernier par lettre recommandée avec AR dans les 48H ouvrables suivant la réception. Une copie du récépissé devra être transmise à JMA DISTRIBUTION dans un délai
de 48H. En cas de non respect de ce délai, les marchandises ne seront ni échangées ni remboursées par JMA DISTRIBUTION. Aucun échange
ou avoir ne sera pratiqué en cas de litige déclaré plus de 15 jours après la date de réception effective des marchandises. Aucun retour de marchandise ne peut être effectué sans l’accord préalable écrit de JMA DISTRIBUTION. Les frais de transport pour le retour des produits sont à
la charge du Client. A défaut, le produit sera refusé par JMA DISTRIBUTION. Seul les produits neufs, n’ayant jamais été utilisés et dans leur emballage d’origine (emballage et quantité) seront acceptés en retour. Les produits retournés en port dû ou en contre remboursement seront refusés. Les produits ayant fait l’objet d’une commande spéciale, d’un déstockage, d’un arrêt des ventes comme celles dont la livraison date de plus
d’un mois ne seront ni repris ni échangés. Attention, l’emballage des tables correspond à la dimension spécifique de la table. Ces dernières seront
déchargées avec un camion hayon. Pour la table de dimension 2800, il est nécessaire de prévoir un élévateur ou 2 personnes pour la décharger.
Article 9 - CONDITIONS DE PAIEMENT Toutes les marchandises JMA DISTRIBUTION sont payables comptant avant expédition ou en contre-remboursement à la livraison sauf accord écrit. Pour tout paiement comptant sous 10 jours à date de facture, un escompte de 1 % sera effectué. Tout
retard de paiement porte intérêt à 3 fois le taux de l’intérêt moyen appliqué par la Banque Centrale Européenne à son refinancement le plus récent.
Article 10 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ Les marchandises vendues restent la propriété de JMA DISTRIBUTION jusqu’à obtention de l’intégralité du
montant facturé. Nonobstant cette clause, la charge des risques est transférée à l’acquéreur dès la remise des marchandises au transporteur. L’acheteur est autorisé à revendre les marchandises à condition d’avoir réglé intégralement le vendeur ou de communiquer au vendeur le jour même de la
revente, copie du contrat de revente, identité de l’acquéreur, conditions de paiement. Jusqu’à complet paiement, l’acheteur prendra les dispositions
nécessaires pour faire apparaître aux tiers la propriété de JMA DISTRIBUTION. L’acheteur déclare en outre, et ce irrévocablement, céder au vendeur à concurrence du montant de sa dette envers celui-ci, ses droits de créance sur son acquéreur, et garantir au vendeur la solvabilité actuelle
et future de cet acquéreur et s’engage à payer lui-même à défaut dudit acquéreur. Si les marchandises sont destinées à des ventes successives,
l’acheteur s’engage à porter et faire porter une clause identique à celle-ci en faveur de JMA DISTRIBUTION dans les différents contrats, l’acheteur
en demeurant garant. JMA DISTRIBUTION pourra reprendre toute marchandise impayée, cette reprise n’étant pas exclusive d’autres procédures.
Article 11 - GARANTIES Les produits JMA DISTRIBUTION sont garantis, dans la limite de l’article 1641 du Code Civil et sous réserve des dispositions de l’article 1386-15 alinéa 2 du Code Civil et dans la limite où des soins convenables devront être pris lors de leur stockage, montage et
sous réserve d’une utilisation et d’un entretien normal. Aucun échange de produit ne sera effectué si la pièce détériorée peut être remplacée. Le remplacement s’effectuera par le revendeur ou le Client final. Seule la garantie vice de fabrication s’applique sur nos produits à compter
de la date d’achat par le Client final. Sont expressément exclus de la présente garantie : - Les évolutions d’aspect du bois liées à son vieillissement. Le bois étant un matériau vivant, il doit être entretenu régulièrement. Des fissures peuvent apparaître à sa surface et le bois peut changer
de couleur sous les effets du vieillissement, de l’exposition aux UV ou suite aux diverses conditions météorologiques. - La corrosion des pièces
inox (grilladou, grille barbecue, visserie…) en front de mer ou dans un environnement chloré et confiné. L’inox nécessite un entretien régulier. Dès
l’apparition de tâches d’oxydation, celle-ci doivent être nettoyées (tout comme l’aluminium thermolaqué) - Les tâches domestiques sur les revêtements de tables en HPL. Nos pièces détachées (d’usure ou de casse) sont gérées en stock jusqu’à 2 ans après la date d’arrêt du produit concerné.
Article 12 - LITIGES En cas de litige ou de contestations relatives à l’exécution du contrat de vente ou aux prix, ainsi qu’en cas d’interprétation ou d’exécution des clauses ci-dessus, le Tribunal de Commerce de Nîmes (30) sera seul compétent quelque soit le lieu de livraison et le mode de paiement accepté.
Article 13 - ECO PARTICIPATION Une éco-contribution sera facturée pour chaque commande et apparaîtra visiblement sur toutes les fatures. L’éco-contribution est obligatoire et peut varier au cours de la saison. Elle est intégralement reversée à l’organisme ECO-MOBILIER. ECO-MOBILIER est une société
sans but lucratif, agréée par les pouvoirs publics. Les sommes perçues seront intégralement affectées au financement de la collecte et du recyclage
des déchets d’ameublement ménager. Depuis le 1er Mai 2013, il est obligatoire d’indiquer sur tous les meubles en vente en plus du prix, le montant de
l’éco-participation ECO MOBILIER et le total prix + éco-participation. Ce triple affichage doit aussi paraître au pied de la facture et du ticket de caisse. Cette
nouvelle taxe devra donc être répercutée à l’identique auprès du consommateur final. L’éco-participation est fixée par ECO-MOBILIER, JMA DISTRIBUTION sera dans l’obligation de la répercuter à sa clientèle, en totalité et sans aucun préavis, toute modification intervenant dans le montant de celle-ci.
Tarif valable du 1er novembre au 31 août 2021 - www.grill-chic.com
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296 Avenue Jean Moulin – 30380 Saint-Christol-lès-Alès
grill-chic.com - contact@grill-chic.fr

