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les appareils d’Apple ont été enlevés. “La 
garantie entre le fabricant et le distribu-
teur tombe dès lors que la protection de la 
marque est retirée”, affirme un vendeur 
du service après-vente de l’enseigne. Cette 
pratique nous paraît discutable au regard 
de l’engagement global de Darty vis-à-vis 
de ses clients. “Chaque enseigne a toute 
latitude pour fixer des conditions et des 
restrictions à ses offres de reprise. Elle doit, 
néanmoins, permettre aux consommateurs 
d’en prendre connaissance – en pratique, 
une note, signalée par un astérisque, pré-
cise souvent “voir conditions en magasin 
ou sur le site internet de l’enseigne” – et 
s’y tenir pour accepter ou refuser la reprise 
d’un article”, explique Jean-Louis Guin, 
avocat au barreau de Paris.

De nombreuses exclusions

Les enseignes excluent ainsi, en toute léga-
lité, la reprise de certaines marchandises. 
Par exemple, Boulanger n’accepte pas le 
retour des matériels et accessoires d’électro-
ménagers et des ustensiles de cuisine ayant 
été utilisés, des appareils et accessoires d’hy-
giène (rasage, balnéothérapie, dentaires…), 
des CD, DVD, cartes mémoire, vidéos, logi-
ciels, jeux vidéo, cartographie GPS…, des 
composants informatiques, des consom-
mables (piles, ampoules, cartouches d’encre, 
CD et DVD enregistrables, papier…) et des 
téléphones, paraboles, packs ADSL liés à un 
abonnement. Leroy Merlin ne reprend pas 
– et le mentionne sur le ticket de caisse – les 
tuyaux de gaz, les livres, les climatiseurs, 
les commandes spéciales et les peintures 
teintées en machine. Darty et Carrefour 
refusent les produits d’hygiène, qu’ils aient 
été ouverts ou pas. Dans l’habillement, les 
sous-vêtements sont souvent exclus, comme 
dans les magasins Uniqlo. 

Il convient donc d’être attentif aux condi-
tions de l’offre. Si une enseigne fixait des res-
trictions si contraignantes qu’il était, en pra-
tique, impossible d’exercer le droit accordé 
ou si celles-ci se révélaient en  décalage 

Dénomination  
de la garantie 
reprise de 12 mois La garantie végétale La garantie “pousse” La garantie végétale La garantie plantation La garantie végétale

Produits couverts  
et exclusions

Tous les végétaux d’extérieur ligneux, c’est-à-dire les plantes qui en poussant produisent du bois : les arbres fruitiers et d’ornement, les arbustes à fleurs  
et à fruits, les rosiers, à l’exception des plantes méditerranéennes (palmiers, citronniers, lauriers-roses…) et des sapins de Noël coupés. Les plantes d’intérieur,  
à massif et balconnières en sont toujours exclues, notamment les bulbes, les vivaces, les plantes annuelles, bisannuelles, ainsi que les plantes gélives.

Restrictions  
particulières

Les magasins, indépendants, 
n’ont pas l’obligation d’appliquer 
la garantie. Il convient donc de se 
renseigner dans chaque point de 
vente. Les végétaux qui n’au-
raient pas été préparés et plantés 
comme indiqué sur la notice ne 
sont pas garantis. La garantie ne 
joue pas si le végétal est malade 
à cause de mauvaises conditions 
climatiques et naturelles (gel, 
grêle, sécheresse, inondation) ou 
en raison du manque d’entretien 
et d’arrosage ou de l’utilisation 
de produits chimiques.

Les végétaux laissés dans leur 
contenant d’origine. Pour les 
haies, l’enseigne ne reprend 
pas plus de 50 % des quanti-
tés achetées. Cette garantie 
s’applique lorsque les condi-
tions normales de plantation 
et d’entretien sont respectées. 
Elle ne joue pas en cas de 
sinistres exceptionnels : 
sécheresse, gel inhabituel, 
grêle, incendie et inondation.

Les conditions de garantie 
peuvent varier selon le 
magasin. Par exemple, en 
fonction de la zone géogra-
phique du point de vente, le 
périmètre des plantes exclues 
diffère. Il est préférable de se 
renseigner à l’accueil. Mais 
sur truffaut.com, la garantie 
végétale s’applique à l’en-
semble des plantes vendues 
en ligne.

La plantation doit être faite 
dans le respect des règles de 
jardinage et des préconisa-
tions. Les incidents clima-
tiques et naturels ne sont 
pas pris en compte dans 
cette garantie. Si le montant 
dépasse 150 €, un expert de 
Botanic pourra se déplacer 
sur le lieu de la plantation.

L’enseigne ne garantit que 
ce qui est lié aux qualités 
intrinsèques des végétaux. 
Les maladies, les attaques 
d’insectes et les mauvaises 
conditions climatiques ne 
sont pas prises en compte. 
Les modes de culture ina-
daptés sont également 
exclus.

Modalités du retour Échange du végétal ou avoir, sur présentation du ticket de caisse, de l’étiquette variétale et de la plante. En cas de vente par internet, les frais d’envoi sont à la 
charge du client. ...

Les grandes jardineries garantissent que 
certains végétaux, une fois plantés, pousseront 
(voir ci-dessous), mais pour ces enseignes, 
même quand la garantie reprise ne s’applique 
pas, elle a un intérêt pédagogique. “Lorsque  
le client revient en magasin, nous essayons  
de comprendre les raisons de l’échec. Souvent, 

c’est sa faute ou celle de la météo. Nous lui 
proposons une solution pour que la nouvelle 
plante ne connaisse pas le même destin  
que la précédente et faisons un geste 
commercial”, explique Yann Bellon, chef  
de marché jardin végétal de Gamm vert.  “Les 
végétaux sous garantie constituent environ  

10 % de nos ventes, précise Patrick Agnelli, 
expert métier végétal chez Delbard. Et seuls de  
1 à 2 % de ces végétaux garantis sont concernés  
par le retour, soit 0,10 % de notre chiffre 
d’affaires. Cela représente trop peu pour que 
nous en fassions une maladie ! Nous sommes des 
commerçants, et donc ouverts à la discussion.”

Jardineries, une pousse garantie pour les arbustes


