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POUR CONTACTER LUISINA®

 N° direct (hors plans de travail et SAV) : 02 99 00 24 24
 N° direct SAV : 02 99 00 28 30 / sav@luisina.com

 N° direct Plans de travail : 02 99 00 28 31 / plans@luisina.com

Fondée en 1989 par la famille Jeuland, S.C.D. Luisina est une PME  

à la culture familiale implantée en Bretagne.

Historiquement spécialiste des éviers et de la robinetterie, l’entreprise  

n’a cessé de développer son offre au fil des années pour accompagner  

toujours mieux les cuisinistes au quotidien avec sa marque Luisina®.

L’OFFRE

LE CHOIX, L’INNOVATION, LA QUALITÉ ET LE DESIGN, LUISINA® COMBLE 

CHAQUE DÉSIR DE CRÉATION DANS LA CUISINE À TRAVERS SES LARGES 

GAMMES DE PRODUITS TELS QUE :

 les éviers,

 la robinetterie,

 les plans de travail,

 les hottes,

 les accessoires,

 les chaises, tabourets et tables,

 le bain.

LES SERVICES
SAVOIR-FAIRE, CONSEILS ET DISPONIBILITÉ AU QUOTIDIEN !

 Une équipe de vente exclusive.

 Un service commercial à votre écoute.

 Des services après-vente et technique dédiés.

 Un service de spécialistes plans de travail.

 Une logistique et un stockage tout en performance.

RETROUVEZ TOUT L’UNIVERS  
LUISINA® EN LIGNE

Plus de 4000 produits référencés avec leur disponibilité en temps réel. 

L’intégralité de nos catalogues en consultation et téléchargement.  

Un espace client personnalisé.  

Un affichage optimisé sur tous les supports : ordinateur, tablette, mobile.

L'ENTREPRISE
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LE SERVICE

NOTRE SERVICE PLANS DE TRAVAIL
 Bureau d’études

Notre bureau d’études composé de 8 personnes vous accompagnera durant 
toute la création de votre projet.
Véritable support technique, il sera votre conseiller privilégié.

 Bureau d’études tendances & coloris
Car vous imaginez chaque jour des nouveaux projets, Luisina® étudie les 
tendances pour vous offrir dans chaque collection le meilleur de l’actuel.

 Équipe commerciale terrain
Les équipes commerciales de Luisina® sont chaque jour sur le terrain  
à vos côtés.
Grâce à leur connaissance technique maîtrisée, ils sont vos premiers conseillers.

 Transporteurs spécialisés
Luisina® a sélectionné les meilleurs transporteurs spécialisés pour vous assurer 
une livraison parfaite sur tous vos projets.
  

LIVRAISON
Parce que chaque commande est notre priorité,  
tous nos plans de travail Cerapur® vous sont livrés  
par un transporteur spécialisé, sur palette  
et en emballage bois.
Et pour vous assurer une réception optimale, chaque livraison est assurée par 2 
personnes et fait l’objet d’un rendez-vous.

CONSEILS
Notre service plans de travail vous conseillera  
pour la conception de votre projet plan.
Ligne directe service plans de travail Luisina® : 02 99 00 28 31

 Un conseil après-vente ?
Adressez votre email à plans@luisina.com en indiquant
en objet la référence de la contremarque concernée.
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LES CARACTÉRISTIQUES

Forte de plus de 20 ans d’expérience dans les plans de travail  
sur-mesure, Luisina® vous offre aujourd’hui une nouvelle gamme  
de plans de travail, sans compromis.

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAU Grès cérame
ÉPAISSEUR 12 mm et/ou 20 mm

OPTIONS ÉPAISSEURS 30, 40 et 60 mm avec chant 
rapporté

DIMENSIONS MINIMALES 100 x 100 mm
DIMENSIONS MAXIMALES 3200 x 1600 mm

TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES Épaisseur +/- 0,5 mm - 
Largeur /  longueur +/- 2%

DENSITÉ en 12 mm : 28,68 kg /m2 

en 20 mm : 47,80 kg /m2

FAIBLE POROSITÉ Absorption < 0,1%

 Résistance à l’abrasion selon ISO 10545-6.
 Résistance au gel selon ISO 10545-12.
 Résistance aux chocs thermiques selon ISO 10545-9.
 Résistance aux taches selon ISO 10545-14 :  

 de classe 3 à classe 5 (selon les décors).
 Résistance aux produits chimiques d’usage domestique  

 selon ISO 10545-13 : classe A.
 Résistance à la décoloration, conforme à la norme DIN 51094.
 Résistance à la flexion selon ISO 10545-4 : > 35 N/mm²  

 (soit 3,6 kg /mm²).
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LES COLORIS



BLANC SUBTIL 
LUXE 

BRILLANT

BLANC STATUARIO 
LUXE 

BRILLANT

BLANC CALACATTA 
LUXE 

BRILLANT

NOIR TEMPÊTE 
LUXE 

BRILLANT

NOIR ÉLÉGANCE 
LUXE 

BRILLANT

MAGMA LUXE 
BRILLANT

NOIR SUBTIL 
MAT

BEIGE AZUR 
LUXE 

BRILLANT

BRUN IMPÉRIAL 
LUXE 

BRILLANT 

BEIGE FEU 
LUXE 

BRILLANT

GRIS ROCHE 
LUXE 

BRILLANT

GRIS CIMENT 
LUXE 

BRILLANT

LICHEN LUXE 
BRILLANT

FLEUR DE GRIS 
LUXE 

BRILLANT

BLANC NUAGE 
LUXE 

BRILLANT

NOIR BASALTE 
MAT

ONYX IVOIRE 
MAT

BLANC SUBTIL 
MAT

BLANC STATUARIO 
MAT

MARBRE SUBTIL 
MAT

BLANC CALACATTA 
MAT

BEIGE AZUR 
MAT

BEIGE FEU 
MAT

ONYX IVOIRE 
LUXE

BOIS FUMÉ 
MAT

GRIS MINÉRAL 
MAT

BLANC NUAGE 
MAT

LICHEN 
MAT

GRIS CIMENT 
MAT

NOIR ÉLÉGANCE 
MAT

NOIR GRANIT 
MAT

MAGMA 
MATTraitement antibactérien sur le 12 mm

Hygiène et sécurité intrinsèques
Incorporé dans le processus de production de la céramique 
avant la cuisson à 1200° C, l'additif aux ions argent 
devient ainsi partie intégrante du produit. 
Il ne s'agit donc pas d'une couche ajoutée à la surface 
céramique, qui peut se rayer ou se détériorer, 
mais bel et bien d'un traitement irréversible garantissant 
une protection antibactérienne constante dans le temps.
Élimination des bactéries et autres agents nocifs
jusqu'à 99,9 %.

GRIS FOSSILE 
MAT

GRIS ROCHE 
MAT

NOIR TEMPÊTE 
MAT

FLEUR DE GRIS 
MAT

NON 
DISPONIBLE
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PLANS DE TRAVAIL CeraPur ® 1514

MAT  

Travertin 
ÉPAISSEUR 12 mm ou 20 mm 

MAT 

Noir subtil 
ÉPAISSEUR 12 mm 

NOUVEAU

NON 
DISPONIBLE

TRAITEMENT ANTIB
ACTÉRIEN SUR LE 

12
 m

m
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MAT 

Marbre subtil 
ÉPAISSEUR 12 mm 

MAT 

Gris minéral 
ÉPAISSEUR 12 mm 

MAT OU BRILLANT

Beige azur / Beige azur luxe 
ÉPAISSEUR 12 mm 
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PLANS DE TRAVAIL CeraPur ® 1918

MAT OU BRILLANT

Lichen / Lichen luxe
ÉPAISSEUR 12 mm

MAT OU BRILLANT

Gris ciment / Gris ciment luxe
ÉPAISSEUR 12 mm 

MAT

Noir basalte 
ÉPAISSEUR 12 mm 
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PLANS DE TRAVAIL CeraPur ® 2120

MAT OU BRILLANT 

Fleur de gris / Fleur de gris luxe 
ÉPAISSEUR 12 mm 

MAT OU BRILLANT 

Blanc nuage / Blanc nuage luxe 
ÉPAISSEUR 12 mm 
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PLANS DE TRAVAIL CeraPur ® 2322

MAT

Bois fumé 
ÉPAISSEUR 12 mm

MAT

Gris fossile 
ÉPAISSEUR 12 mm

BRILLANT

Brun impérial luxe
ÉPAISSEUR 12 mm

NOUVEAU

NOUVEAU
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MAT OU BRILLANT

Beige feu / Beige feu luxe 
ÉPAISSEUR 12 mm ou 20 mm

MAT OU BRILLANT

Onyx ivoire / Onyx ivoire luxe 
ÉPAISSEUR 12 mm

MAT OU BRILLANT

Blanc subtil / Blanc subtil luxe
ÉPAISSEUR 12 mm
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PLANS DE TRAVAIL CeraPur ® 2726

MAT OU BRILLANT

Magma / Magma luxe 
ÉPAISSEUR 12 mm ou 20 mm

MAT

Noir granit 
ÉPAISSEUR 12 mm ou 20 mm

MAT OU BRILLANT

Gris roche / Gris roche luxe
ÉPAISSEUR 12 mm 
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PLANS DE TRAVAIL CeraPur ® 2928

MAT OU BRILLANT 

Noir élégance / Noir élégance luxe 
ÉPAISSEUR 12 mm 

MAT OU BRILLANT 

Blanc statuario / Blanc statuario luxe 
ÉPAISSEUR 12 mm ou 20 mm 
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30

MAT OU BRILLANT 

Blanc calacatta / Blanc calacatta luxe 
ÉPAISSEUR 12 mm ou 20 mm 

MAT OU BRILLANT 

Noir tempête / Noir tempête luxe 
ÉPAISSEUR 12 mm 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

LUISINA 
Une gamme complète de plans de travail

 CeraPur® 

- Plan de travail en grès cérame. 
- 24 coloris. 
- Chants : 12 / 20/30/40/ 60 mm.  
- Épaisseur : 12 mm ou 20 mm. 

 Verre 
- Plan de travail en verre émaillé et trempé.  
- Épaisseur : 12 mm ou 31 mm pour les plans. 
- Épaisseur : 6 mm pour les crédences. 

  Luisicompact®

- Plan de travail stratifié compact.  
- 17 coloris. 
- Épaisseur fine : 10 mm ou 21 mm

 Be : Quartz®

- 29 coloris. 
- Chants : 20 / 40 / 60 mm.  
- Épaisseur : 20 mm.

 Luisiwood® 

- Plan de travail en bois massif.
- 8 essences : noyer américain, bambou,     
 hêtre, chêne, iroko, mahogany, teck, wengé. 
- 3 assemblages : style, premium ou luxe 
- Une collection Vintage : hêtre et chêne,  
 en vintage ou vintage brossé.
- Chants disponibles : 30 et 40 mm.   
- Chants doubles disponibles en option. 
- Cotation au mètre linéaire.

 Luisinox® 

- Haute qualité Inox ASI 304. 

- 2 finitions : inox lisse et inox vintage. 
- Épaisseur : de 20 à 60 mm. 
 (Jusqu'à 200 mm en option).

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

COMMANDE
La remise d’une commande implique de la part de l’acheteur l’acceptation 
sans réserves de nos conditions générales de vente. Toutes les 
clauses pouvant fi gurer sur les imprimés des lettres ou des bons 
de commande de l’acheteur et contraires à nos conditions ne peuvent nous 
être opposées sauf accord écrit de notre part.
Le fait que notre société ne se prévale pas, à un moment donné de l’une 
quelconque des présentes conditions générales, ne peut être interprété 
comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une desdites 
conditions.

ANNULATION DE COMMANDE
Aucune annulation ne pourra être acceptée à partir de 8 jours avant 
la date de livraison prévue.
Pour les commandes dites spécifi ques, c’est-à-dire portant sur des produits sur 
mesure ou personnalisés, aucune annulation ne pourra être acceptée après 
validation de la commande par vos soins.

PRIX
Nos prix s’entendent franco de port pour un montant de 180 € HT pour 
les produits stockés à notre entrepôt de Servon-sur-Vilaine (sauf pour 
la Corse dont le franco de port est de 300 € HT).
Pour un montant inférieur, expédition de la marchandise avec facturation d’un 
forfait transport de :
10 € HT (produits non fragiles colis <25 kg à destination de la France), 
30 € HT (produits fragiles ou colis >25kg à destination de la France ou 
produits non fragiles à destination de la Corse), 
50 € HT (produits fragiles ou > 25 kg à destination de la Corse).
Nos ventes sont faites aux conditions de prix en vigueur au jour de 
la commande : nos factures prennent eff et à cette même date.
Les dates d’expédition ne sont données qu’à titre indicatif et nous ne pouvons 
accepter de votre part aucune réduction de prix, ni de demande de dommages 
et intérêts en cas de retard de livraison. Seul un retard supérieur à 90 jours 
par rapport à la date de livraison annoncée pourra justifi er une annulation de 
commande de la part du client, celui-ci ne pouvant toutefois réclamer aucun 
dommage et intérêt à ce titre. Sont considérés comme cas de force majeure, 
nous déchargeant de tous dommages et intérêts et de toutes responsabilités 
: les grèves, soit totales, soit partielles survenues chez nous ou chez nos 
fournisseurs et plus généralement toute réduction forcée de notre activité, 
manque de matériel, problème de fabrication, de transport, la guerre, les 
quarantaines…
Conditions exceptionnelles : aucun avantage tarifaire n’interviendra 
sur les articles dits accessoires (fi ltre, siphon, vidage…).

LIVRAISON
Nos marchandises sont réceptionnées et certifi ées conformes qualité en nos 
entrepôts. Vos commandes sont conditionnées avec soin, mais les marchandises 
voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, même en cas de vente 
Franco.
Au moment de la livraison et en présence du chauff eur, le destinataire a le droit 
d’exiger la vérifi cation tant intérieure qu’extérieure des colis et produits.
En cas d’avarie transport constatée, formulez sur le récépissé du transporteur 
des réserves détaillées sur l’état des produits (ex : évier rayé ou cassé, produit 
manquant, etc...) puis émargez et tamponnez le document de transport. 
Attention à la signature sur PDA électronique, en cas d’avarie il faut 
eff ectuer en complément les réserves nécessaires sur le document papier 
du transporteur.
Les produits constatés cassés, abimés, peuvent être immédiatement refusés. Si 
vous les conservez, vous avez l’obligation légale d’envoyer au transporteur (copie 
SCD Luisina) un courrier en recommandé avec AR dans les 48h qui suivent 
la livraison. Cette formalité écrite a pour but de confi rmer vos réserves prises 
auprès de ce dernier.
Si ces formalités ne sont pas accomplies, cela éteint toute action, réclamation 
auprès du transporteur pour avarie ou perte partielle

GARANTIE
Notre garantie, dont la durée est mentionnée sur nos catalogues, est limitée 
au remplacement par simple échange de toutes les pièces reconnues 
défectueuses pour défaut de fabrication constaté contradictoirement et sous 
réserve que nos fournitures aient été posées : conformément aux règles de 
l’art, par des professionnels dûment qualifi és, qu’il n’ait pas été fait usage 
pour leur entretien de produits corrosifs ou abrasifs et que l’ensemble des 
instructions relatives à la pose et à l’usage de nos produits ait été respecté.

DISPONIBILITÉ DE PIÈCES DÉTACHÉES
La disponibilité des pièces détachées couvre la fi n de garantie du dernier 
produit vendu. Nous ne pouvons être tenus responsables si le produit évolue 
dans le temps, modifi ant son aspect, ses caractéristiques ou rendant obsolètes 
une partie de ses pièces détachées.

RETOUR
Les retours de marchandises doivent obligatoirement faire l’objet 
de notre accord préalable et nous sont adressés en franco de port et sous 
bon emballage. Nous n’acceptons en aucun cas les notes de crédit établies 
d’offi  ce et les déductions directes sur facture non justifi ées par des crédits 
correspondants de notre part.
Lorsqu’une erreur de commande intervient et que celle-ci est due au fait du 
client, ce dernier s’engage à nous retourner la marchandise par son propre 
transporteur à ses frais. En outre, une décote de 30 % sera appliquée sur le prix 
de l’article retourné. Pour les commandes dites spécifi ques : plans de travail, 
coloris spéciaux sur mesure ou personnalisés…, aucun retour ne sera accepté.

PAIEMENT
Un acompte de 30 % sera demandé pour chaque commande de plans de 
travail d’une valeur supérieure à 5000 €. Sauf accord contraire, le montant 
de nos factures est toujours exigible comptant à Servon sur Vilaine. Nous ne 
renonçons pas à ce droit quand nous faisons traite sur l’acheteur.
En cas de changement de la capacité ou de la situation de l’acheteur, de 
non paiement à l’échéance, nous nous réservons la possibilité d’annuler 
les commandes en cours même acceptées ou de demander des garanties 
(acomptes, garantie bancaire …), ou le paiement sur facture pro forma et 
d’exiger le paiement immédiat de toutes les sommes dues, même non échues. 
Tout retard de paiement à une échéance quelconque entraînera de plein droit et 
sans mise en demeure préalable la suspension de l’exécution des commandes 
en cours, la déchéance du terme pour toute commande exécutée et non 
encore réglée, ainsi que le paiement d’un intérêt de retard correspondant à 
3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la facture sur la totalité des 
sommes exigibles à compter des premiers jours suivant l’échéance et jusqu’au 
complet paiement.
Aucun escompte n’est accordé pour paiement anticipé.
Le règlement des sommes dues postérieurement à la date d’éligibilité fi gurant 
sur la facture majorera de plein droit le montant de celle-ci de l’indemnité 
forfaitaire de 40 € prévue à l’article L441-6 alinéa 12 du code de commerce.
En cas de modifi cation légale ou réglementaire du montant de cette 
indemnité forfaitaire, le nouveau montant sera de plein droit substitué à celui 
fi gurant dans les présentes conditions générales de vente ou conditions 
de règlement.

JURIDICTION
En cas de contestation, seul le Tribunal de Rennes sera compétent, même 
en cas d’appel de garantie ou de pluralité de défendeurs pour tout litige 
avec des clients commerçants.
Les domiciliations d’eff ets et nos acceptations de règlement n’apportent 
ni novation, ni dérogation à cette attribution de juridiction.

RÉSERVES DE PROPRIÉTÉ
Conformément aux articles L 621-115 et suivants du code de commerce, 
nous nous réservons la propriété de la marchandise vendue jusqu’au 
complet paiement de l’intégralité du prix et des accessoires. Les risques 
sur la marchandise sont transférés à l’acheteur dès le jour de mise 
à disposition. En cas de non paiement partiel ou total, le vendeur peut 
demander soit la restitution de la marchandise aux frais de l’acheteur, 
soit le paiement immédiat de toutes les sommes dues. En cas de non-
restitution, les marchandises trouvées en possession de l’acheteur 
et fi gurant dans nos catalogues sontconsidérées comme étant 
celles impayées.

ÉCO-PARTICIPATION

FR232338_04FYCQ

SCD adhère aux éco-organismes suivants pour les éléments 
d’ameublement et DEEE (Déchets d’Equipements Electriques 
et Electroniques).

SCD est enregistré au Registre national des metteurs sur le marché 
d’éléments d’ameublement sous le numéro FR 006898.
Ce numéro garantit que SCD, en adhérant à Éco-mobilier, 
est en conformité avec les obligations réglementaires qui lui incombent
en application de l’article L541-10- du Code de l’Environnement.

FR006898_10N85C 

FR006898_05XYNE



n°06
09

/2
02

2 
- 

C
ré

at
io

n 
gr

ap
hi

q
ue

  : 
LU

IS
IN

A
 D

E
S

IG
N

 
 -

 D
ro

its
 r

és
er

vé
s 

- 
D

oc
um

en
t 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
l. 

SCD - 51 rue de La Boisinière 35530 Servon-sur-Vilaine (RENNES) FRANCE

 
POUR CONTACTER LUISINA

Ligne directe commerciale tous produits (hors Plans de travail et SAV) : 

02 99 00 24 24

Ligne directe Plans de travail : 

02 99 00 28 31

Ligne directe SAV : 

02 99 00 28 30

Ligne directe Comptabilité client : 

02 30 06 84 40
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TARIF
PLANS DE TRAVAIL CERAPUR® 

TARIF PUBLIC € H.T. CONSEILLÉ
APPLICABLE À PARTIR DU 1ER JUIN 2022
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BLANC SUBTIL 
LUXE 

BRILLANT

BLANC STATUARIO 
LUXE 

BRILLANT

BLANC CALACATTA 
LUXE 

BRILLANT

NOIR TEMPÊTE 
LUXE 

BRILLANT

NOIR ÉLÉGANCE 
LUXE 

BRILLANT

MAGMA LUXE 
BRILLANT

NOIR SUBTIL 
MAT

BEIGE AZUR 
LUXE 

BRILLANT

BRUN IMPÉRIAL 
LUXE 

BRILLANT 

BEIGE FEU 
LUXE 

BRILLANT

GRIS ROCHE 
LUXE 

BRILLANT

GRIS CIMENT 
LUXE 

BRILLANT

LICHEN LUXE 
BRILLANT

FLEUR DE GRIS 
LUXE 

BRILLANT

BLANC NUAGE 
LUXE 

BRILLANT

NOIR BASALTE 
MAT

ONYX IVOIRE 
MAT

BLANC SUBTIL 
MAT

BLANC STATUARIO 
MAT

MARBRE SUBTIL 
MAT

BLANC CALACATTA 
MAT

BEIGE AZUR 
MAT

BEIGE FEU 
MAT

ONYX IVOIRE 
LUXE

BOIS FUMÉ 
MAT

GRIS MINÉRAL 
MAT

BLANC NUAGE 
MAT

LICHEN 
MAT

GRIS CIMENT 
MAT

NOIR ÉLÉGANCE 
MAT

NOIR GRANIT 
MAT

MAGMA 
MATTraitement antibactérien sur le 12 mm

Hygiène et sécurité intrinsèques
Incorporé dans le processus de production de la céramique 
avant la cuisson à 1200° C, l'additif aux ions argent 
devient ainsi partie intégrante du produit. 
Il ne s'agit donc pas d'une couche ajoutée à la surface 
céramique, qui peut se rayer ou se détériorer, 
mais bel et bien d'un traitement irréversible garantissant 
une protection antibactérienne constante dans le temps.
Élimination des bactéries et autres agents nocifs
jusqu'à 99,9 %.

GRIS FOSSILE 
MAT

GRIS ROCHE 
MAT

NOIR TEMPÊTE 
MAT

FLEUR DE GRIS 
MAT
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Tarifs 
 TOUS LES COLORIS SONT PROPOSÉS DANS CETTE ÉPAISSEUR

* Chant non visible uniquement

CHANT AVANT AILE D'AVION INCLUS - PRIX AU MÈTRE LINÉAIRE / PPHT

PROFONDEUR EN MM  de 0 à 300 de 301 à 650 de 651 à 800 de 801 à 1300 de 1301 à 1620

GROUPE 00 235 € 409 € 484 € 558 € 807 €

GROUPE 01 261 € 474 € 566 € 779 € 962 €

GROUPE 02 289 € 542 € 650 € 901 € 1118 €
 Réf. PLAN 100/300 PLAN 301/650 PLAN 651/800 PLAN 801/1300 PLAN 1301/1600

CHANT AVANT DROIT POLI INCLUS - PRIX AU MÈTRE LINÉAIRE / PPHT

PROFONDEUR EN MM  de 0 à 300 de 301 à 650 de 651 à 800 de 801 à 1300 de 1301 à 1620

GROUPE 00 151 € 325 € 401 € 474 € 724 €

GROUPE 01 178 € 391 € 483 € 696 € 878 €

GROUPE 02 206 € 459 € 566 € 818 € 1035 €
 Réf. PLAN 100/300 PLAN 301/650 PLAN 651/800 PLAN 801/1300 PLAN 1301/1600

ÉPAISSEUR 12  MM MASSIF

12

12
845°

Dimensions maximales : L 3200 x l 1600 mm
Dimensions minimales : L 100 x l 100 mm

 PAS DE JAMBAGE DANS CETTE ÉPAISSEUR

LES CHANTS  
 
Chant droit poli 
supplémentaire 

Épaisseur 12  mm

ML 31 €
 Réf. CHANT 12

Découpe 
en U

UNITÉ INCLUS  
 Réf. DEC U

Découpe brute 
évier

UNITÉ 165 €
 Réf. DEC BRUT EVIER

Perçage 
robinetterie

UNITÉ 24 €
 Réf. DEC PERC

Découpe 
en L* 

UNITÉ INCLUS
 Réf. DEC L

Découpe 
polie

UNITÉ 220 €
 Réf. DEC POLIE EVIER

Découpe brute 
plaque de cuisson

UNITÉ 116 €
 Réf. DEC BRUT CUISS

Découpe circulaire
de 36  à 120  mm

UNITÉ 64 €
 Réf. DEC CIRC 1

Découpe circulaire
de 121 à 300 mm

UNITÉ 95 €
 Réf. DEC CIRC 2

Découpe circulaire
> 300 mm

UNITÉ 165 €
 Réf. DEC CIRC 3

Découpe en biais

UNITÉ INCLUS
 Réf. DEC BIAIS

Découpe forme 
courbe

ML 125 €
 Réf. DEC FORM COURB

Rainurage égouttoir  
5 de 400 mm

UNITÉ 260 €
 Réf. RAIN EGOUT X5

Angle arrondi
<100 mm

UNITÉ 49 €
 Réf. DEC ANG ARRON1

Angle arrondi
de 100 à 300 mm

UNITÉ 79 €
 Réf. DEC ANG ARRON2

Chant aile d’avion 45° 
supplémentaire

Épaisseur 12  mm

ML 76 €
 Réf. CHANT AILE

Découpe  
rectangulaire brute

UNITÉ 95 €
 Réf. DEC BRUT RECT

Sous face  
polie

M2 153 €
 Réf. SS FACE POLIE

Découpe évier à fleur
Évier inox uniquement

UNITÉ 226 €
 Réf. DEC FLEUR

R6
R10

RAYONS MINIMAUX



BLANC SUBTIL 
MAT

BLANC STATUARIO LUXE 
BRILLANT

BLANC STATUARIO 
MAT

BLANC CALACATTA LUXE 
BRILLANT

BLANC CALACATTA 
MAT

BEIGE FEU LUXE 
BRILLANT

BEIGE FEU 
MAT

NOIR GRANIT 
MAT

MAGMA 
MAT

TRAVERTIN 
MAT
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Tarifs  
 COLORIS DISPONIBLES : 

* Chant non visible uniquement

CHANT AVANT DROIT POLI INCLUS - PRIX AU MÈTRE LINÉAIRE / PPHT

PROFONDEUR EN MM  de 0 à 300 de 301 à 650 de 651 à 800 de 801 à 1300 de 1301 à 1620

GROUPE 01 249 € 547 € 676 € 974 € 1230 €

GROUPE 02 288 € 642 € 793 € 1145 € 1448 €
 Réf. PLAN 100/300 PLAN 301/650 PLAN 651/800 PLAN 801/1300 PLAN 1301/1600

ÉPAISSEUR 20  MM MASSIF

20

Dimensions maximales : L 3200 x l 1600 mm
Dimensions minimales : L 100 x l 100 mm

LES CHANTS  
 
Chant droit poli 
supplémentaire 

Épaisseur 20  mm

ML 31 €
 Réf. CHANT 20

Découpe 
en U

UNITÉ INCLUS  
 Réf. DEC U

Découpe brute 
évier

UNITÉ 165 €
 Réf. DEC BRUT EVIER

Perçage 
robinetterie

UNITÉ 24 €
 Réf. DEC PERC

Découpe 
en L*

UNITÉ INCLUS
 Réf. DEC L

Découpe 
polie

UNITÉ 220 €
 Réf. DEC POLIE EVIER

Découpe brute 
plaque de cuisson

UNITÉ 116 €
 Réf. DEC BRUT CUISS

Découpe circulaire
de 36  à 120  mm

UNITÉ 64 €
 Réf. DEC CIRC 1

Découpe circulaire
de 121 à 300 mm

UNITÉ 95 €
 Réf. DEC CIRC 2

Découpe circulaire
> 300 mm

UNITÉ 165 €
 Réf. DEC CIRC 3

Découpe en biais

UNITÉ INCLUS
 Réf. DEC BIAIS

Découpe forme 
courbe

ML 125 €
 Réf. DEC FORM COURB

Rainurage égouttoir  
5 de 400 mm

UNITÉ 260 €
 Réf. RAIN EGOUT X5

Angle arrondi
<100 mm

UNITÉ 49 €
 Réf. DEC ANG ARRON1

Angle arrondi
de 100 à 300 mm

UNITÉ 79 €
 Réf. DEC ANG ARRON2

Chant aile d’avion 45° 
supplémentaire

Épaisseur 20  mm

ML 76 €
 Réf. CHANT AILE

Découpe  
rectangulaire brute

UNITÉ 95 €
 Réf. DEC BRUT RECT

Découpe évier à fleur
Évier inox uniquement

UNITÉ 226 €
 Réf. DEC FLEUR

R6
R10

RAYONS MINIMAUX
 PAS DE JAMBAGE DANS CETTE ÉPAISSEUR

Sous face  
polie

M2 153 €
 Réf. SS FACE POLIE

NOUVEAU
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Tarifs 
 TOUS LES COLORIS SONT PROPOSÉS DANS CETTE ÉPAISSEUR

* Chant non visible uniquement

CHANT AVANT DROIT POLI INCLUS - PRIX AU MÈTRE LINÉAIRE / PPHT

PROFONDEUR EN MM  de 0 à 300 de 301 à 650 de 651 à 800 de 801 à 1300 de 1301 à 1620

GROUPE 00 195 € 369 € 444 € 519 € 768 €

GROUPE 01 223 € 436 € 526 € 739 € 922 €

GROUPE 02 250 € 502 € 610 € 863 € 1078 €
 Réf. PLAN 100/300 PLAN 301/650 PLAN 651/800 PLAN 801/1300 PLAN 1301/1600

JAMBAGES - Épaisseur 30-40  mm
CONTREBALANCÉ / CHANTS FINIS - PRIX À L'UNITÉ / PPHT

PROFONDEUR EN MM  de 0 à 300 de 301 à 650 de 651à 800 de 801 à 1300 de 1301 à 1620

GROUPE 00 355 € 669 € 803 € 939 € 1387 €

GROUPE 01 404 € 788 € 952 € 1336 € 1665 €

GROUPE 02 455 € 909 € 1104 € 1557 € 1946 €
 Réf. JAMB 100/300 JAMB 301/650 JAMB 651/800 JAMB 801/1300 JAMB 1301/1600

ÉPAISSEURS 30 OU 40MM CHANT RAPPORTÉ

Pensez à prévoir un mélaminé pour habiller les parties visibles des sous-faces d'îlots. 

Dimensions maximales : L 3200 x l 1600 mm
Dimensions minimales : L 100 x l 100 mm

30 - 40

LES CHANTS 
 
Chant droit poli 
supplémentaire 

Épaisseurs 30 - 40  mm

ML 37 €
 Réf. CHANT 3040

Découpe 
en U

UNITÉ INCLUS  
 Réf. DEC U

Découpe brute 
évier

UNITÉ 165 €
 Réf. DEC BRUT EVIER

Perçage 
robinetterie

UNITÉ 24 €
 Réf. DEC PERC

Découpe 
en L* 

UNITÉ INCLUS
 Réf. DEC L

Découpe 
polie

UNITÉ 220 €
 Réf. DEC POLIE EVIER

Découpe brute 
plaque de cuisson

UNITÉ 116 €
 Réf. DEC BRUT CUISS

Découpe en biais

UNITÉ INCLUS
 Réf. DEC BIAIS

Rainurage égouttoir  
5 de 400 mm

UNITÉ 260 €
 Réf. RAIN EGOUT X5

Découpe circulaire
de 36  à 120 mm

UNITÉ 64 €
 Réf. DEC CIRC 1

Découpe circulaire
de 121 à 300 mm

UNITÉ 95 €
 Réf. DEC CIRC 2

Découpe circulaire
> 300  mm

UNITÉ 165 €
 Réf. DEC CIRC 3

Découpe  
rectangulaire brute

UNITÉ 95 €
 Réf. DEC BRUT RECT

Découpe évier à fleur
Évier inox uniquement

UNITÉ 226 €
 Réf. DEC FLEUR

R6
R10

RAYONS MINIMAUX
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Tarifs 
 TOUS LES COLORIS SONT PROPOSÉS DANS CETTE ÉPAISSEUR

* Chant non visible uniquement

CHANT AVANT DROIT POLI INCLUS - PRIX AU MÈTRE LINÉAIRE / PPHT

PROFONDEUR EN MM  de 0 à 300 de 301 à 650 de 651 à 800 de 801 à 1300 de 1301 à 1620

GROUPE 00 209 € 384 € 459 € 534 € 783 €

GROUPE 01 237 € 450 € 541€ 754 € 937 €

GROUPE 02 265 € 517 € 624 € 877 € 1093 €
 Réf. PLAN 100/300 PLAN 301/650 PLAN 651/800 PLAN 801/1300 PLAN 1301/1600

ÉPAISSEUR 60MM CHANT RAPPORTÉ
60

Découpe 
en U

UNITÉ INCLUS  
 Réf. DEC U

Découpe brute 
évier

UNITÉ 165 €
 Réf. DEC BRUT EVIER

Perçage 
robinetterie

UNITÉ 24 €
 Réf. DEC PERC

Découpe 
en L* 

UNITÉ INCLUS
 Réf. DEC L

Découpe 
polie

UNITÉ 220 €
 Réf. DEC POLIE EVIER

Découpe brute 
plaque de cuisson

UNITÉ 116 €
 Réf. DEC BRUT CUISS

Découpe circulaire
de 36  à 120 mm

UNITÉ 64 €
 Réf. DEC CIRC 1

Découpe circulaire
de 121 à 300 mm

UNITÉ 95 €
 Réf. DEC CIRC 2

Découpe circulaire
> 300  mm

UNITÉ 165 €
 Réf. DEC CIRC 3

Découpe en biais

UNITÉ INCLUS
 Réf. DEC BIAIS

Rainurage égouttoir  
5 de 400 mm

UNITÉ 260 €
 Réf. RAIN EGOUT X5

Découpe  
rectangulaire brute

UNITÉ 95 €
 Réf. DEC BRUT RECT

Découpe évier à fleur
Évier inox uniquement

UNITÉ 226 €
 Réf. DEC FLEUR

R6
R10

RAYONS MINIMAUX

JAMBAGES - Épaisseur 60  mm
CONTREBALANCÉ / CHANTS FINIS - PRIX À L'UNITÉ / PPHT

PROFONDEUR EN MM  de 0 à 300 de 301 à 650 de 651à 800 de 801 à 1300 de 1301 à 1620

GROUPE 00 381 € 696 € 830 € 964 € 1413 €

GROUPE 01 431 € 814 € 979 € 1362 € 1692 €

GROUPE 02 482 € 935 € 1129 € 1583 € 1972 €
 Réf. JAMB 100/300 JAMB 301/650 JAMB 651/800 JAMB 801/1300 JAMB 1301/1600

Pensez à prévoir un mélaminé pour habiller les parties visibles des sous-faces d'îlots. 

Dimensions maximales : L 3200 x l 1600 mm
Dimensions minimales : L 100 x l 100 mm

LES CHANTS 
 
Chant droit poli 
supplémentaire 

Épaisseurs 60  mm

ML 49 €
 Réf. CHANT 60
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CHANT SUPÉRIEUR POLI INCLUS - PRIX AU MÈTRE LINÉAIRE / PPHT

HAUTEUR EN MM  de 100 à 300 de 301 à 650 de 651 à 800 de 801 à 1300 de 1301 à 1600

GROUPE 00 151 € 325 € 401 € 474 € 724 €

GROUPE 01 178 € 391 € 483 € 696 € 878 €

GROUPE 02 206 € 459 € 566 € 818 € 1035 €
 Réf. CRED 100/300 CRED 301/650 CRED 651/800 CRED 801/1300 CRED 1301/1600

CRÉDENCES 12 MM MASSIF

12

Dimensions maximales : L 3200 x l 1600 mm
Dimensions minimales : L 100 x l 100 mm

Tarifs 
 TOUS LES COLORIS SONT PROPOSÉS DANS CETTE ÉPAISSEUR

Découpe 
en U

UNITÉ INCLUS  
 Réf. DEC U

Découpe 
en L* 

UNITÉ INCLUS
 Réf. DEC L

Découpe circulaire
de 36  à 120 mm

UNITÉ 64 €
 Réf. DEC CIRC 1

Découpe circulaire
de 121 à 300 mm

UNITÉ 95 €
 Réf. DEC CIRC 2

Découpe circulaire
> 300  mm

UNITÉ 165 €
 Réf. DEC CIRC 3

Découpe en biais

UNITÉ INCLUS
 Réf. DEC BIAIS

Découpe prise 
électrique simple

UNITÉ 64 €
 Réf. DEC PRISE 1

Découpe prise 
électrique double

UNITÉ 95 €
 Réf. DEC PRISE 2

Découpe prise 
électrique triple

UNITÉ 162 €
 Réf. DEC PRISE 3

LES CHANTS  
 
Chant droit poli 
supplémentaire 

Épaisseur 12  mm

ML 31 €
 Réf. CHANT 12
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

LUISINA 
Une gamme complète de plans de travail

 CeraPur® 

- Plan de travail en grès cérame. 
- 24 coloris. 
- Chants : 12 / 20/30/40/ 60 mm.  
- Épaisseur : 12 mm ou 20 mm. 

 Verre 
- Plan de travail en verre émaillé et trempé.  
- Épaisseur : 12 mm ou 31 mm pour les plans. 
- Épaisseur : 6 mm pour les crédences. 

  Luisicompact®

- Plan de travail stratifié compact.  
- 17 coloris. 
- Épaisseur fine : 10 mm ou 21 mm

 Be : Quartz®

- 29 coloris. 
- Chants : 20 / 40 / 60 mm.  
- Épaisseur : 20 mm.

 Luisiwood® 

- Plan de travail en bois massif.
- 8 essences : noyer américain, bambou,     
 hêtre, chêne, iroko, mahogany, teck, wengé. 
- 3 assemblages : style, premium ou luxe 
- Une collection Vintage : hêtre et chêne,  
 en vintage ou vintage brossé.
- Chants disponibles : 30 et 40 mm.   
- Chants doubles disponibles en option. 
- Cotation au mètre linéaire.

 Luisinox® 

- Haute qualité Inox ASI 304. 

- 2 finitions : inox lisse et inox vintage. 
- Épaisseur : de 20 à 60 mm. 
 (Jusqu'à 200 mm en option).

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

COMMANDE
La remise d’une commande implique de la part de l’acheteur l’acceptation 
sans réserves de nos conditions générales de vente. Toutes les 
clauses pouvant fi gurer sur les imprimés des lettres ou des bons 
de commande de l’acheteur et contraires à nos conditions ne peuvent nous 
être opposées sauf accord écrit de notre part.
Le fait que notre société ne se prévale pas, à un moment donné de l’une 
quelconque des présentes conditions générales, ne peut être interprété 
comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une desdites 
conditions.

ANNULATION DE COMMANDE
Aucune annulation ne pourra être acceptée à partir de 8 jours avant 
la date de livraison prévue.
Pour les commandes dites spécifi ques, c’est-à-dire portant sur des produits sur 
mesure ou personnalisés, aucune annulation ne pourra être acceptée après 
validation de la commande par vos soins.

PRIX
Nos prix s’entendent franco de port pour un montant de 180 € HT pour 
les produits stockés à notre entrepôt de Servon-sur-Vilaine (sauf pour 
la Corse dont le franco de port est de 300 € HT).
Pour un montant inférieur, expédition de la marchandise avec facturation d’un 
forfait transport de :
10 € HT (produits non fragiles colis <25 kg à destination de la France), 
30 € HT (produits fragiles ou colis >25kg à destination de la France ou 
produits non fragiles à destination de la Corse), 
50 € HT (produits fragiles ou > 25 kg à destination de la Corse).
Nos ventes sont faites aux conditions de prix en vigueur au jour de 
la commande : nos factures prennent eff et à cette même date.
Les dates d’expédition ne sont données qu’à titre indicatif et nous ne pouvons 
accepter de votre part aucune réduction de prix, ni de demande de dommages 
et intérêts en cas de retard de livraison. Seul un retard supérieur à 90 jours 
par rapport à la date de livraison annoncée pourra justifi er une annulation de 
commande de la part du client, celui-ci ne pouvant toutefois réclamer aucun 
dommage et intérêt à ce titre. Sont considérés comme cas de force majeure, 
nous déchargeant de tous dommages et intérêts et de toutes responsabilités 
: les grèves, soit totales, soit partielles survenues chez nous ou chez nos 
fournisseurs et plus généralement toute réduction forcée de notre activité, 
manque de matériel, problème de fabrication, de transport, la guerre, les 
quarantaines…
Conditions exceptionnelles : aucun avantage tarifaire n’interviendra 
sur les articles dits accessoires (fi ltre, siphon, vidage…).

LIVRAISON
Nos marchandises sont réceptionnées et certifi ées conformes qualité en nos 
entrepôts. Vos commandes sont conditionnées avec soin, mais les marchandises 
voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, même en cas de vente 
Franco.
Au moment de la livraison et en présence du chauff eur, le destinataire a le droit 
d’exiger la vérifi cation tant intérieure qu’extérieure des colis et produits.
En cas d’avarie transport constatée, formulez sur le récépissé du transporteur 
des réserves détaillées sur l’état des produits (ex : évier rayé ou cassé, produit 
manquant, etc...) puis émargez et tamponnez le document de transport. 
Attention à la signature sur PDA électronique, en cas d’avarie il faut 
eff ectuer en complément les réserves nécessaires sur le document papier 
du transporteur.
Les produits constatés cassés, abimés, peuvent être immédiatement refusés. Si 
vous les conservez, vous avez l’obligation légale d’envoyer au transporteur (copie 
SCD Luisina) un courrier en recommandé avec AR dans les 48h qui suivent 
la livraison. Cette formalité écrite a pour but de confi rmer vos réserves prises 
auprès de ce dernier.
Si ces formalités ne sont pas accomplies, cela éteint toute action, réclamation 
auprès du transporteur pour avarie ou perte partielle

GARANTIE
Notre garantie, dont la durée est mentionnée sur nos catalogues, est limitée 
au remplacement par simple échange de toutes les pièces reconnues 
défectueuses pour défaut de fabrication constaté contradictoirement et sous 
réserve que nos fournitures aient été posées : conformément aux règles de 
l’art, par des professionnels dûment qualifi és, qu’il n’ait pas été fait usage 
pour leur entretien de produits corrosifs ou abrasifs et que l’ensemble des 
instructions relatives à la pose et à l’usage de nos produits ait été respecté.

DISPONIBILITÉ DE PIÈCES DÉTACHÉES
La disponibilité des pièces détachées couvre la fi n de garantie du dernier 
produit vendu. Nous ne pouvons être tenus responsables si le produit évolue 
dans le temps, modifi ant son aspect, ses caractéristiques ou rendant obsolètes 
une partie de ses pièces détachées.

RETOUR
Les retours de marchandises doivent obligatoirement faire l’objet 
de notre accord préalable et nous sont adressés en franco de port et sous 
bon emballage. Nous n’acceptons en aucun cas les notes de crédit établies 
d’offi  ce et les déductions directes sur facture non justifi ées par des crédits 
correspondants de notre part.
Lorsqu’une erreur de commande intervient et que celle-ci est due au fait du 
client, ce dernier s’engage à nous retourner la marchandise par son propre 
transporteur à ses frais. En outre, une décote de 30 % sera appliquée sur le prix 
de l’article retourné. Pour les commandes dites spécifi ques : plans de travail, 
coloris spéciaux sur mesure ou personnalisés…, aucun retour ne sera accepté.

PAIEMENT
Un acompte de 30 % sera demandé pour chaque commande de plans de 
travail d’une valeur supérieure à 5000 €. Sauf accord contraire, le montant 
de nos factures est toujours exigible comptant à Servon sur Vilaine. Nous ne 
renonçons pas à ce droit quand nous faisons traite sur l’acheteur.
En cas de changement de la capacité ou de la situation de l’acheteur, de 
non paiement à l’échéance, nous nous réservons la possibilité d’annuler 
les commandes en cours même acceptées ou de demander des garanties 
(acomptes, garantie bancaire …), ou le paiement sur facture pro forma et 
d’exiger le paiement immédiat de toutes les sommes dues, même non échues. 
Tout retard de paiement à une échéance quelconque entraînera de plein droit et 
sans mise en demeure préalable la suspension de l’exécution des commandes 
en cours, la déchéance du terme pour toute commande exécutée et non 
encore réglée, ainsi que le paiement d’un intérêt de retard correspondant à 
3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la facture sur la totalité des 
sommes exigibles à compter des premiers jours suivant l’échéance et jusqu’au 
complet paiement.
Aucun escompte n’est accordé pour paiement anticipé.
Le règlement des sommes dues postérieurement à la date d’éligibilité fi gurant 
sur la facture majorera de plein droit le montant de celle-ci de l’indemnité 
forfaitaire de 40 € prévue à l’article L441-6 alinéa 12 du code de commerce.
En cas de modifi cation légale ou réglementaire du montant de cette 
indemnité forfaitaire, le nouveau montant sera de plein droit substitué à celui 
fi gurant dans les présentes conditions générales de vente ou conditions 
de règlement.

JURIDICTION
En cas de contestation, seul le Tribunal de Rennes sera compétent, même 
en cas d’appel de garantie ou de pluralité de défendeurs pour tout litige 
avec des clients commerçants.
Les domiciliations d’eff ets et nos acceptations de règlement n’apportent 
ni novation, ni dérogation à cette attribution de juridiction.

RÉSERVES DE PROPRIÉTÉ
Conformément aux articles L 621-115 et suivants du code de commerce, 
nous nous réservons la propriété de la marchandise vendue jusqu’au 
complet paiement de l’intégralité du prix et des accessoires. Les risques 
sur la marchandise sont transférés à l’acheteur dès le jour de mise 
à disposition. En cas de non paiement partiel ou total, le vendeur peut 
demander soit la restitution de la marchandise aux frais de l’acheteur, 
soit le paiement immédiat de toutes les sommes dues. En cas de non-
restitution, les marchandises trouvées en possession de l’acheteur 
et fi gurant dans nos catalogues sontconsidérées comme étant 
celles impayées.

ÉCO-PARTICIPATION

FR232338_04FYCQ

SCD adhère aux éco-organismes suivants pour les éléments 
d’ameublement et DEEE (Déchets d’Equipements Electriques 
et Electroniques).

SCD est enregistré au Registre national des metteurs sur le marché 
d’éléments d’ameublement sous le numéro FR 006898.
Ce numéro garantit que SCD, en adhérant à Éco-mobilier, 
est en conformité avec les obligations réglementaires qui lui incombent
en application de l’article L541-10- du Code de l’Environnement.

FR006898_10N85C 

FR006898_05XYNE
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POUR CONTACTER LUISINA

Ligne directe commerciale tous produits (hors Plans de travail et SAV) : 

02 99 00 24 24

Ligne directe Plans de travail : 

02 99 00 28 31

Ligne directe SAV : 

02 99 00 28 30

Ligne directe Comptabilité client : 

02 30 06 84 40
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