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North Quality Yachting  vous propose en partenariat avec la voilerie J 
toute une gamme de sacs ainsi que toutes sortes d'objets en tissu à voile
ou en voiles recyclées, en Baie de Morlaix.

Nous pouvons créer le sac qui vous ressemble, il vous suffit de le penser, 
à nous de le réaliser.



  

LES  SACS  À   MAIN



  

Dimensions : hauteur : 27 cm
                      longueur fermeture : 41 cm

Deux poches intérieures
Doublure en polyester
Fermeture éclair

Deux poches intérieures
Doublure en polyester
Fermeture éclair

175 €

Dimensions : hauteur : 32 cm
                      longueur fermeture : 44 cm

175 €



  

Dimensions : hauteur : 34 cm
                      longueur fermeture : 43 cm

Deux poches intérieures
Doublure en lin
Fermeture éclair

Deux poches intérieures
Doublure en lin

Dimensions : hauteur : 24,5 cm
                      plus grande largeur : 37 cm

175 €

119 €



  

Dimensions : hauteur : 24,5 cm
                      plus grande largeur : 37 cm

Deux poches intérieures
Doublure en lin

Deux poches intérieures
Doublure en tissu à spi
Fermeture éclair

Dimensions : hauteur : 24,5 cm
                      longueur fermeture : 37 cm

119 €

119 €



  

Dimensions : hauteur : 37 cm
                      diamètre : 25 cm

Quatre poches intérieures 
Fond en cuir

Poches intérieuresDimensions : hauteur : 37 cm
                      diamètre : 25 cm

135 €

135 €



  

Dimensions : hauteur : 34 cm
                      plus grande largeur : 43 cm

Deux poches intérieures 
Sac en voile recyclée

65 €



  

LES  SACS  DE  SPORT



  

Dimensions : diamètre  : 40 cm
                      longueur fermeture : 75 cm

Dimensions : diamètre : 35 cm
                      longueur fermeture : 70 cm

120 €190 €

190 €

Fermeture éclair
Deux poches intérieures
Doublure en polyester 

Fermeture éclair
Deux poches intérieures
Doublure en polyester



  

Dimensions : diamètre : 35 cm
                      longueur fermeture : 70 cm

Fermeture éclair
Deux poches intérieures
Doublure polyester

Une poche extérieure
Fermeture éclair
Doublure en polyester

Dimensions : diamètre :31 cm
                      longueur fermeture : 60 cm

190 €

190 €



  

LES  TROUSSES  DE  TOILETTE



  

DimensionsDimensions : hauteur : 13 cm : hauteur : 13 cm
                                            longueur fermeture : 35 cmlongueur fermeture : 35 cm

Doublure en lin
Fermeture éclair

Doublure en polyester
Fermeture éclair

Dimensions : hauteur : 18 cm
                      longueur fermeture : 32 cm

70 €

45 €



  

DimensionsDimensions : hauteur : 13 cm : hauteur : 13 cm
                                            longueur fermeture : 35 cmlongueur fermeture : 35 cm

Doublure en tissu à spi
Fermeture éclair

45 €

65 €

38 €



  

LES  CABAS 



  

DimensionsDimensions : hauteur : 30 cm : hauteur : 30 cm
                                            largeur : 38 cmlargeur : 38 cm

Cabas en voiles recycléesDimensions : hauteur : 35 cm
                      largeur : 45 cm

48 €

48 €



  

DimensionsDimensions : hauteur : 40 cm : hauteur : 40 cm
                                            largeur : 32 cmlargeur : 32 cm

Sacs de piscine en tissu à spi

45 €

30 €

LES  SACS  DE  PISCINE
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Conditions Générales de Vente 

 I - Généralités  :

Les présentes Conditions Générales de Vente ont été établies par la SARL North Quality 
Yachting, distributrice des créations de la Voilerie Jeandot.

Ces Conditions Générales de Vente s'appliquent à la vente des articles du catalogue ainsi qu'à 
ceux présentés sur le site internet www.northquality-yachting.fr .

En passant commande, vous acceptez et adhérez sans réserve à ces Conditions Générales de 
Vente.

II – Tarifs  :

Les tarifs des articles indiqués dans le catalogue de la période en cours, sont entendus TTC, hors 
frais d'emballage et de port. Toute création sur-mesure fera l'objet d'un devis estimatif.

III – Modalités de commande  :

Nous acceptons les commandes par téléphone, courrier, e-mail.
Dans le cas d'une commande à distance via un de ces moyens, l’expédition des articles 

commandés se fera après réception et encaissement du règlement.

IV – Paiement  :

Nous acceptons les chèques, les espèces et les virements bancaires. La réception du règlement 
et l'encaissement déclenchent la livraison des articles commandés.

V- Transport et délai de livraison  :

L'acheteur doit prendre connaissance de l'état du colis avant de signer le bon de réception. Si 
aucun défaut n'a été mentionné au moment de la réception du colis, la SARL North Quality Yachting 
décline la responsabilité concernant les éventuels problèmes survenus lors du transport des articles.

Dans le cas d'un règlement par chèque, le départ du colis intervient trois jours ouvrables après 
encaissement de ce chèque.

http://www.northquality-yachting.fr/


  

VI – Rétractation  :

Tout client pourra, dans un délai de 14 jours, faire valoir son droit de rétractation et demander à 
la SARL North Quality Yachting, le retour ou l'échange de l'article commandé préalablement.

Le client dispose d'un délai de 14 jours, à compter de la demande de retour ou d'échange, pour 
retourner l'article commandé à l'adresse suivante  :
SARL North Quality Yachting
Manoir de Kerangoaguet
29660 Carantec.

L'article doit être retourné dans son emballage d'origine, dans son état d'origine, avec une copie 
de la facture d'origine.

Si l'article n'est pas retourné par le client dans un délai de 14 jours, alors le retour ou l'échange 
est considéré comme annulé. Le client devra alors conserver le produit sans remboursement ou 
échange de la SARL North Quality Yachting.

VII – Qualité des articles  :

Certaines de nos créations sont élaborées à partir de tissus à voile recyclés.
Ces matières recyclées présentent des traces d'usures (qui peuvent être  : traces de rouille, déchirures, 
petites tâches...) liées à l'histoire de la voile. Ces traces d'usures ne peuvent être considérées comme 
un vice et ne sauraient donc faire l'objet de demande de retour ou d'échange.

Les mesures, détails techniques et photo du site et du catalogue n'ont pas de valeur 
contractuelle, seul le devis réalisé fait foi. Chaque création est unique et ne peut-être reproduite à 
l'identique. S'agissant de produits uniques et sur-mesure, il se peut que certains articles présentés ne 
soient plus disponibles à la vente.

VIII – Protection des créations  :

La Voilerie Jeandot est propriétaire de ses modèles, toute reproduction ou copie sont interdites. 
La copie ou la reproduction des créations de la Voilerie Jeandot donnera lieu à une action en justice 
envers l'auteur de ces fraudes.

IX -  Loi informatique et libertés  :

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, les clients et utilisateurs du 
site disposent d’un droit d’accès, de modification et d’opposition aux données personnelles les 
concernant. Ce droit s’exerce sur simple demande adressée par écrit.
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