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PRÉSENTATION
QUI SUIS-JE ?
Originaire de la Vallée de l’Ubaye dans les Alpes de Hautes-Provence, je suis amoureux de celle-ci et de ses montagnes. Mon logo
en est le reflet exact, il reprend la ligne de crête emblématique du Lan, de la Tête du clos des morts et de la Méa.
Passionné par les travaux manuels et plus particulièrement le travail du bois, j’ai créé au fil des années et sous forme de loisirs de
nombreux objets, dont j’ai fait profiter mes proches et amis.
Après une carrière d’une vingtaine d’année chez les sapeurs-pompiers de Paris, je suis aujourd’hui installé dans un petit village au
sud de la Nièvre (58) où je fabrique depuis début 2021 avec passion divers objets en bois qui se veulent à la fois utiles et décoratifs.
Ma priorité, faire en sorte de récupérer et recycler les matériaux que je travaille : Anciens fûts, foudres, douelles réformées,
palettes, arbres (maladies, affouage, trouvés en forêt…), métal, anciens meubles… afin de donner naissance à un tout nouvel
objet.
Adepte du pinceau et de la peinture sur bois, je conçois des objets et tableaux uniques personnalisés. La gravure laser est aussi
présente dans mon atelier, pour une nouvelle dimension et un rendu ultra précis.
Autodidacte, je mets à votre service mes compétences en matière de création.
Je vous remercie pour vos futurs achats. Avec ces acquisitions, vous faites vivre un artisan qui privilégie le recyclage des matériaux
afin de leur donner une seconde vie.
LA BELLE NIÈVRE EN QUELQUES MOTS
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La marque des producteurs et artisans Nivernais !
Cette marque de valorisation territoriale, déposée à l’INPI, est un outil collectif qui vise à mettre en valeur les richesses et les atouts
de la Nièvre auprès de tous les citoyens. Elle doit permettre aux consommateurs de repérer les produits, biens et services issus
et/ou élaborés dans le département et qui présentent des valeurs d’honorabilité.
La Belle Nièvre valorise ainsi les circuits courts et contribue à apporter des réponses locales aux enjeux sanitaires,
environnementaux, économiques et sociaux au cœur des préoccupations de chaque citoyen.
Pour en savoir plus : https://labellenievre.fr/

LA DOUELLE DANS TOUS
SES ÉTATS
À partir de douelles réformées,
retrouvez ici une partie des objets
que je fabrique.

DOUEL’UMINE
L’assemblage de ces
douelles formeront chez
vous un éclairage subtil
et raffiné.

160 €

DÉCO DOUELLE
Décoration
à
poser
ou
à
accrocher grâce aux fixations
murales invisibles.
- Formez votre mot jusqu’à 5
lettres.
- Intégrez des bougeoirs.
- Laissez parler votre imagination.

À PARTIR DE 59 €
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FIXATION
MURALE
INVISIBLE

LAISSEZ PARLER
VOS ÉMOTIONS

LA DOUELLE DANS TOUS
SES ÉTATS
PORTE DOUELLE
Modèles selon douelles
disponibles.

À PARTIR DE 45 €

L’HEURE DES DOUELLES
En douelles et cercle de fût, cette
horloge d’un diamètre de 65 cm
minimum sera du plus bel effet dans
votre intérieur.

120 €
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FIXATION
MURALE
INVISIBLE

LA DOUELLE DANS TOUS
SES ÉTATS

TABOURETS
EN DOUELLES
Les pieds de ces tabourets sont
fabriqués à partir de douelles
réformées. L’appui pieds provient
d’un cercle de tonneau. L’assise
peut
être
fabriquée
dans
différentes essences, vous avez la
possibilité de la faire graver avec
le logo ou inscription de votre
choix.
Même si elles se ressemblent,
chaque pièce reste unique de par
la spécificité des douelles d’être
elles-mêmes unique !

À PARTIR DE 299 €
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MODERNITÉ
&
TRADITIONS

SUPPORT
COUTEAUX

PLATEAUX DE
SERVICE

Nombreux modèles selon
votre goût !!
À personnaliser.

Peints à la main ou
gravés, que voulez-vous
voir apparaître ?

30 € BRUT
GRAVURE 5 €

À PARTIR DE 40 €

FIXATION
MURALE
INVISIBLE

SERVEZ VOS
ÉMOTIONS
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DESSOUS DE
PLATS
Nombreux modèles selon
votre goût !! Extensibles
ou fixes, à personnaliser
selon votre animal ou
objet favori.

À PARTIR DE 25 €
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SUPPORT
BOUTEILLE
INCLINÉ
Simple ou personnalisé,
ce support tout en
équilibre fera sensation
sur votre table !

À PARTIR DE 15 €
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DÉCAPSULEURS
MURAUX

DÉCAPSULEURS
MURAUX

Une
petite
soif
?
Décapsulez
votre
bouteille de manière
originale, en plus c’est
décoratif !

Une
petite
soif
?
Dégainez
votre
décapsuleur personnalisé
avec une gravure laser !

À PARTIR DE 15 €

10 €
PRIX DÉGRESSIFS
Me consulter

FIXATION
MURALE
INVISIBLE
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MAGNÉTIQUE

DESSOUS DE
VERRES
PERSONNALISÉS
Des dessous de verres à
votre image. Définissez
un thème, un type
d’impression
(gravure
laser ou peinture), je
m’occupe du reste.

À PARTIR DE 45 €
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SUPPORT
GAMELLES
Pour chats ou
personnalisez
gamelles
de
compagnon !

chien,
les
votre

À PARTIR DE 60 €
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LUMINAIRES
L’ensemble de mes luminaires sont
conformes aux normes CE.

LAMPE DE BUREAU
CHIEN
Cette lampe ne vous
laissera pas indifférent.
Elle obéît au doigt et à
l’œil et s’illumine grâce à
son os !

59 €
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HEIDI SONNE
Quand
l’origine
de
l’électricité croise un bout
de bois chargé d’histoire.

À PARTIR DE 60 €

LUMINAIRES
L’ensemble de mes luminaires sont
conformes aux normes CE.

FICELÉ
Simple mais efficace.

40 €
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CADRES
&
TABLEAUX
Qu’ils soient peints à la
main ou gravés, petits ou
grands… ces tableaux
racontent une histoire.

À PARTIR DE 22 €
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Ce loup laisse
apparaître une
sombre vallée
peinte à la
main
1 m x 0,7 m

CADRES
&
TABLEAUX
DÉTAILS DE
FABRICATIONS
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HOUHOU
LE HIBOU

DÉCORATIONS
Choisissez vos motifs et
agrémentez
votre
intérieur avec ces décors
à suspendre, à poser.

Je
transforme
ce
sympathique
rapace
nocturne en un élément
décoratif
simple
et
élégant et le décline en
différentes tailles de 5 cm
à plus de 20 cm.

À PARTIR DE 4 €

MAGNÉTIQUE
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PORTE-CLEFS
MÉDAILLES
Communication
d’entreprise, trophée
original… Nombreuses
possibilités.

À PARTIR DE 4,5 €
PRIX DÉGRESSIFS
Me consulter
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DIVERS
Modèle créé à partir du logo
« L’Hair d’Anne-Lise » : 109 €

HORLOGES

SUPPORT
CASQUE AUDIO

Ces horloges peuvent
être personnalisées à
souhait avec une gravure
laser ou peintes à la
main.

Personnalisable par
gravure laser sur la
face avant

29 €
GRAVURE 5 €

À PARTIR DE 25 €

TIC TAC
TIC TAC
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FIXATION
MURALE
INVISIBLE

EXEMPLES DE
PERSONNALISATIONS
Je fabrique et personnalise
mes créations selon vos désirs.
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LES PARTENAIRES
QUI ME FONT
CONFIANCE

Goodies pour le département de la Nièvre (58)

Mon travail au service
d’autres professionnels

Horloge pour « L’Hair d’Anne-Lise »
Camion de coiffure itinérant dans
le sud de la Nièvre (58)
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Porte-clefs pour « La Vallée des Glaces »
à Jausiers (04)

Médailles pour les « Foulées du Sanglier »
à Salies-de-Béarn (64)

MES AUTRES
CRÉATIONS…EN
VRAC !
Reproduction
possible.
Me
contacter
pour
étudier la faisabilité et
effectuer un devis gratuit.

Champignon sculpté
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Boîte aux lettres
Aux normes prévues
(dimensions, serrure)

Petite boîte de rangement

MES AUTRES
CRÉATIONS…EN
VRAC !
Reproduction
possible.
Me
contacter
pour
étudier la faisabilité et
effectuer un devis gratuit.

Bureau « Mandalorian »
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Jeu de palets à l’ancienne

MES AUTRES
CRÉATIONS…EN
VRAC !
Reproduction
possible.
Me
contacter
pour
étudier la faisabilité et
effectuer un devis gratuit.
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Jardinière

Panneau trophée

Inscriptions des gagnants rajouté par le client

MES AUTRES
CRÉATIONS…EN
VRAC !
Reproduction
possible.
Me
contacter
pour
étudier la faisabilité et
effectuer un devis gratuit.
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Support musical
Guitare, ampli, chapeau
Sur roulettes

Luminaire

MES AUTRES
CRÉATIONS…EN
VRAC !
Reproduction
possible.
Me
contacter
pour
étudier la faisabilité et
effectuer un devis gratuit.

Poubelle pour déchets
compostables

Porte…chapeau
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Étiquettes potager aromatique

CGV
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Clause n° 1 : Définition
Les présentes conditions de vente sont conclues d’une part par M. Renaud Sayed (Entreprise individuelle, Siret : 89901255300017, immatriculé au répertoire des Métiers (RM) sous le n° 899012553RM58, Code APE : 1629Z, Adresse : 35
rue du champ chevalier, 58130 Vaux d’Amognes, avec enseigne commerciale "Renowood" et d’autre part par toute personne souhaitant procéder à un achat ou procédant à un achat via le site Internet www.renowood.fr ou
par tout autres moyens : vente directe notamment.
M. Renaud Sayed, fabrique et vend ses créations, il est dénommé "Renowood".
Toute personne souhaitant procéder à un achat ou procédant à un achat via le site ou par tout autres moyens est dénommée "l’acheteur".
Le site www.renowood.fr est dénommé "site". Les produits vendus sont dénommés "produits".
Clause n° 2 : Objet
Les présentes conditions de vente visent à définir les relations contractuelles entre Renowood et l’acheteur et les conditions applicables à tout achat effectué par le biais du site marchand de Renowood ou par tout autres
moyens.
L’acquisition d’un produit implique une acceptation sans réserve par l’acheteur des présentes conditions de vente. Ces conditions de vente prévaudront sur toutes autres conditions générales ou particulières non expressément
agréées par Renowood.
Renowood se réserve le droit de pouvoir modifier ses conditions de vente à tout moment. Dans ce cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la commande par l’acheteur.
Clause n° 3 : Caractéristiques des produits proposés
Les produits proposés sont ceux qui figurent sur le site, sur les étals de marchés, en vitrine...
Ces produits sont proposés dans la limite des stocks disponibles.
Renowood fait connaître en détail avec texte et photographie(s) les caractéristiques de chaque produit sur la page qui lui est consacrée.
Renowood fait son possible pour rendre les descriptions de ses produits les plus complètes possible mais dans le cas où l'acheteur souhaite disposer de renseignements supplémentaires il est invité à utiliser le formulaire de contact
disponible sur le site.
Il est à noter d'une part que les créations sont fabriquées de manière artisanale et d'autre part, que le bois est une matière vivante qui réagit différemment en fonction du travail effectué (outils, finitions...) ; de ce fait et malgré
tout le soin apporté par Renowood tout au long du processus de fabrication, il pourra exister de légères variations avec la description. Par exemple, les dimensions du support couteaux peuvent varier de quelques millimètres en
fonction du rabotage notamment.
Clause n° 4 : Tarifs
Les prix des produits sont indiqués nets en euros, T.V.A non applicable (Art. 293B du C.G.I). Renowood se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment. Les produits seront facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment
de l'enregistrement des commandes et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année, suivant les augmentations des fournisseurs, des matières premières, des taux de change, taxes... et cela sans préavis de la part de
Renowood.
Le prix indiqué sur les fiches produit ne comprend pas le transport sauf mention conttraire.
Le prix indiqué dans la confirmation de commande est le prix définitif comprenant les frais de transport et de traitement de la commande.
Passer commande vaut acceptation des prix.
Si l’acheteur demande une livraison hors du territoire français, la commande pourra être soumise à des taxes éventuelles et à des droits de douane lorsqu'elle arrivera à destination. Le paiement de ces droits et de ces taxes
relèvent de la responsabilité de l’acheteur et Renowood invite l’acheteur à se renseigner auprès des autorités compétentes de son pays. L’acheteur doit également vérifier les possibilités d’importation ou d’utilisation des produits
qu’il commande dans le pays de destination.
Clause n° 5 : Personnalisations
L'acheteur à la possibilité de faire personnaliser certains objets soit par gravure laser soit peint à la main ; avec un texte, une image ou un logo, soit les deux. Une attention particulière doit être portée au droit à l'image et
l'acheteur
certifie
que
le
document
à
reproduire
est
libre
d'utilisation
ou
qu'il
en
ai
le
propriétaire
et
donne
de
ce
fait
l'autorisation
pour
de
reproduction.
Le choix de personnaliser son objet se choisit dans les options du produit concerné avant de cliquer sur "ajouter au panier". Ces options communiquent à l'acheteur qu'il devra indiquer sa personnalisation dans "notes de
commande" en bas du formulaire de paiement. Sur le formulaire de paiement, un texte porte à l'attention de l'acheteur les "consignes pour la personnalisation", ce dernier doit s'y référer.
La personnalisation doit pouvoir s'intégrer sur l'objet tout en restant lisible.
Le texte sera un nom, un prénom, un mot, ou une expression courte, ainsi que les signes de ponctuations.
L'image/le logo doit être à 3 couleurs maximum.
A chaque demande de personnalisation, Renowood envoi un mail à l'acheteur afin de lui proposer un ou plusieurs modèles. L'acheteur doit valider la proposition. Renowood exécute la personnalisation et expédie la commande
dans les meilleurs délais. Si Renowood estime que la personnalisation n'est pas réalisable, il en informe l'acheteur qui aura le choix de la modifier ou de demander un remboursement du produit concerné ainsi que des frais de port
associés à celui-ci.
Clause n° 6 : Compte
Afin de procéder à une commande via le site, l'acheteur est obligé de créer un compte. Cette création se fait en même temps que la validation de sa première commande.
Il doit renseigner un identifiant et un mot de passe.
L'accès au compte permet de retrouver l'historique des commandes passées, les factures, gérer les moyens de paiements et les informations personnelles.
L'acheteur devra s'identifier pour ses futures commandes.
Clause n° 7 : Commandes
L’acheteur peut examiner le contenu de sa commande ainsi que les frais de livraison par défaut en cliquant sur l’icône "panier". Les frais de livraison définitifs seront communiqués à ce moment. Lorsque l’acheteur clique sur
"Valider la commande" il est invité à renseigner l'ensemble des informations utiles à l'exécution et à l'expédition de sa commande. L’acheteur doit entrer une adresse e-mail valide qui sera celle utilisée par Renowood pour
communiquer avec l’acheteur.
S'il a choisi une personnalisation de son objet, il appartient à l'acheteur de notifier le texte ou l'image souhaité dans la partie "Notes de commande" en bas du formulaire de paiement. Les indications de personnalisations sont
détaillées à la clause n° 5 des présentes conditions.
L’acheteur doit vérifier dans ce formulaire de commande l’ensemble des renseignements et notamment tous les éléments utiles à la livraison (adresse de livraison, digicode, téléphone...). Il doit alors prendre connaissance des
présentes conditions générales de ventes en cliquant sur le lien "conditions générales" et les accepter en cochant la case "J'ai lu et j'accepte les conditions générales", s'il veut finaliser ses achats.
Pour poursuivre sa commande, l’acheteur doit cliquer sur "commander" ou "payer avec PayPal" en fonction du choix de son mode de paiement.
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L’acheteur aura préalablement choisit de payer par PayPal ou avec ou sans compte PayPal, par carte bancaire ou débit SEPA via le site sécurisé Stripe. Après effectuer les formalités de paiement propre à la plateforme choisie,
l'acheteur est redirigé vers une page qui récapitule l'ensemble de sa commande. Il reçoit simultanément un mail avec sa facture.
Si l’acheteur choisit de payer par chèque, la commande sera expédiée à l’encaissement du règlement. Le chèque doit être établit à l'ordre de : SAYED Renaud envoyé à M. SAYED Renaud, 35 rue du champ chevalier, 58130
Vaux d'Amognes.
Renowood décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement des systèmes Stripe ou PayPal et/ou d’erreur de la part de l’acheteur au moment de communiquer ses données sur les serveurs concernés.
Les produits présentés sur le site renowood.fr étant majoritairement des pièces uniques, après avoir été vendu le produit n'est donc plus forcément proposé à la vente.
Si l’acheteur souhaite que Renowood lui élabore une création à son idée ou commander un produit non disponible dans la boutique mais visible sur le site, soit qu'il s'agisse d'une ancienne création soit que le produit ne soit plus
en stock, en faire la demande via le formulaire de contact ou par e-mail. Renowood examinera la faisabilité de la demande et contactera l'acheteur par mail pour lui proposer un ou plusieurs modèles et accompagné d'un devis.
Renowood se réserve néanmoins le droit de refuser un projet sans avoir à se justifier.
Dans tous les cas au moment de confirmer la commande l'acheteur confirme l'acceptation des présentes conditions de vente, la reconnaissance d’en avoir pris parfaite connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses
propres conditions d’achat ou d’autres conditions. La confirmation de commande vaudra signature et acceptation des opérations effectuées. L’ensemble des données fournies et la confirmation enregistrée vaudront preuve de
la transaction.
L'acheteur reçoit des mails automatique pour chaque étape importante de sa commande : Création de compte, validation de la commande, commande annulée...
Clause n° 8 : Rétractation
Les acheteurs, personnes physiques non professionnelles, bénéficient d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la réception de leur commande, pour faire le retour du produit à Renowood pour échange ou
remboursement sans pénalité, à l’exception des frais de retour. Tout retour se fera à l’adresse suivante après accord préalable écrit, par courrier électronique ou postal avec accusé de réception à :
M. Renaud Sayed
35 rue du champ chevalier
58130 Vaux d’Amognes
France
Tél. +33(0)623602216
Clause n° 9 : Livraisons
Les transporteurs et les modes de livraisons proposés sur le site sont choisis par Renowood dans le but d'offrir à l'acheteur la solution la mieux adaptée au moment de sa commande tant d'un point de vue de la sécurité du transport
que du coût.
Les risques sont à la charge de l’acquéreur à compter du moment où les produits ont été remis au transporteur. En cas de dommage pendant le transport, la protestation motivée et les réserves doivent être formulées au moment
de la livraison.
L’acheteur a l'obligation légale et contractuelle de vérifier l'état physique et le contenu du ou des colis à la livraison, en présence du livreur. Toute anomalie concernant la livraison (avarie, produit manquant par rapport au bon
de livraison, colis endommagé, produits cassés...) devra impérativement être indiquée sur le bordereau de livraison du transporteur sous forme de "réserves manuscrites" détaillées, datées, explicites et accompagnées de la
signature de l’acheteur. L’acheteur devra parallèlement signaler cette anomalie en adressant au transporteur, dans les deux jours ouvrés suivant la date de livraison, un courrier recommandé avec accusé de réception exposant
lesdites réclamations. Le client devra transmettre simultanément copie de ce courrier (avec le "constat de spoliation" ou le "relevé d'anomalie" obtenu auprès du transporteur) par simple courrier à Mr Renaud Sayed dont l'adresse
figure clause n° 1. Toute réclamation parvenue hors délai sera définitivement rejetée sans possibilité de recours pour le client.
Renowood ne saurait être tenu pour responsable de retards de livraison en raison d’erreurs ou de perturbations imputables aux transporteurs (exemple : grève totale ou partielle notamment des services postaux et moyens de
transport et/ou communications).
En cas de retards, avaries, pertes totales ou partielles, ou de quelque autre problème, il appartient au client d'exercer tout recours auprès du transporteur sans que la responsabilité de Renowood ne puisse jamais être mise en
cause.
Clause n° 10 : Garantie
Tous les produits fournis par Renowood bénéficient de la garantie légale prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil. A travers le descriptif et les photos des produits l’acheteur a pris connaissance des formes, couleurs et
dessins du bois ainsi que les éventuels nœuds et autres imperfections et les accepte comme faisant partie de l’esthétique du produit. Si malgré le soin que Renowood porte à son travail un défaut devait apparaître dans les vingt
quatre mois qui suivent votre réception du produit, et ceci dans le cadre d’une utilisation conforme aux indications données sur le site et/ou sur l'étiquette et/ou en particulier à condition que le produit n’ait pas été mis en contact
avec des conditions environnantes agressives pour le bois : humidité, chaleur, chocs, rayures, exclusion faite d'un produit qui bénéficie d’une spécification explicite mentionnée sur le site et sur l’étiquette et en conformité avec
cette spécification, le produit pourra être retourné à Renowood qui le reprendra, l’échangera ou le remboursera dans sa totalité.
Tout retour se fera à l’adresse suivante après accord préalable écrit par courrier électronique ou postal avec Renowood :
M. Renaud Sayed
35 rue du champ chevalier
58130 Vaux d’Amognes
France
Tél. +33(0)623602216
Clause n° 11 : Responsabilité
Renowood, dans le processus de vente en ligne, n’est tenu que par une obligation de moyens ; sa responsabilité ne pourra être engagée pour un dommage résultant de l’utilisation du réseau Internet tel que perte de données,
intrusion, virus, rupture du service, ou autres problèmes involontaires.
Clause n° 12 : Données à caractère personnel
Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978, les informations à caractère nominatif relatives aux acheteurs pourront faire l’objet d’un traitement automatisé. Renowood se réserve le
droit de collecter des informations sur les acheteurs y compris en utilisant des cookies. Ces informations sont collectées dans le cadre du fonctionnement du site et de la relation commerciale de Renowood avec l’acheteur et ne
seront pas transmises à des tiers exclusion faite des autorités compétentes en cas de litige. Les utilisateurs disposent d’un droit d’accès et de rectification des données les concernant, conformément à la loi du 6 janvier 1978.
Clause n° 13 : Archivage – Preuve
Renowood archivera les bons de commandes et les factures sur un support fiable et durable constituant une copie fidèle conformément aux dispositions de l’article 1348 du Code civil.
Les registres informatisés de Renowood seront considérés par les parties comme preuve des communications, commandes, paiements et transactions intervenus entre les parties.
Clause n° 14 : Règlement des litiges
Tant le site renowood.fr que les modalités et conditions générales de ventes sont régis par le droit français, quel que soit le lieu d’utilisation. En cas de contestation éventuelle, et après l’échec de toute tentative de recherche
d’une solution amiable, les tribunaux français, explicitement ceux de Nevers, seront seuls compétents en cas de litige opposant l’acheteur à Renowood nonobstant pluralité de défenseurs ou appel en garantie, même pour les
procédures d'urgence ou les procédures conservatoires en référé ou par requête.

