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Nous avons décidé de cerner notre concept sur la matière première la plus naturelle et la plus 

noble qui soit : le bois. 

En effet, il s’agit d’un matériel que l’homme utilise depuis toujours afin de réaliser les biens qu’il 

nécessite au quotidien. Au cours des dernières décennies, avec l’apparition de matières synthé-

tiques notamment, le bois semblait avoir perdu de son attractivité, à cause de son prix ou ses 

caractéristiques particulières. 

Cependant le bois est une matière première renouvelable, biodégradable, et surtout imbattable 

en ce qui concerne son élégance, sa polyvalence et son apparence. Contrairement aux matières 

plastiques, le bois sera toujours une matière noble qui éveille des émotions. Et ce sont exacte-

ment ces qualités qu’on veut faire redécouvrir à nos futurs clients.  

 

Le concept de notre entreprise peut se résumer ainsi : 

« Commerce de produits design et qualitatifs à prix abordables, réalisés à partir de bois 

certifié et couvrant les différents domaines de la vie quotidienne. » 

 

 

 

Le choix du nom s’est porté sur « Geppetto » en nous inspirant du conte de Pinocchio, la petite 

marionnette en bois qui devient vivante. Le menuisier qui a créé Pinocchio se nomme en effet 

Geppetto et il symbolise beaucoup de valeurs que nous essayons de transmettre : une personne 

passionnée par sa profession et surtout par le travail du bois, avec un sens profond du détail et 

de la qualité. 

L’histoire de Pinocchio et de Geppetto est également une histoire que presque tout le monde 

connaît depuis son enfance et à laquelle on associe en général des émotions positives, ce que 

les clients potentiels transposeront, inconsciemment, aussi sur notre entreprise. Donc le choix du 

nom fournit aux clients déjà une image correspondante à ce que nous souhaitons représenter. 

De plus, il s’agit d’un nom facile à prononcer et à mémoriser. 

 

Notre slogan « Wooden Products » affirme que le bois (« wood » en anglais) se trouve au centre 

de notre entreprise et suggère qu’il ne s’agit pas seulement de jouets (nous n’utilisons pas le 

terme de jouets/toys/ …). 
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Work & Connect 

Fashion & Accessories 

Home & Deco 

Playtime 



5 

 

 

Agrafeuse 

(WC-01) 

30 feuilles 
Type d’agrafes 24/6 (6mm) 

Bois d’Orme  

Clavier 

(WC –02) 

Sans fil 

Compatible avec tout appareil électronique équi-

pé d’une connexion Bluetooth. 

Réalisé à la main 

Bois : bouleau  
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Clé USB 

(WC-03) 

(WC-04) 

8 x 2 cm,8 Gb, 16 Gb  

Bois : chêne  

Laptop 

(WC –05) 

Enveloppe en bois 
Ecran 15’’ 

Bois : cèdre  
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Enceinte Bluetooth 

(WC-07) 

Dimensions : 64 x 64 x 65mm  
Design breveté, son Hi-Fi   

Bois : hêtre 

Bois de chêne, alimentation so-

laire et pile, grand affichage a 8 

chiffres 

Calculatrice 

(WC– 06) 
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Enceinte IPhone  

(WC –08) 

Fonctionne sans pièces électriques 

Dimensions : 50 x 100 x 70mm 
Bois : chêne  

Lampe de bureau 

Moonbird  

(WC-09) 

Luxueuse ; 
Lampe LED 

Dimensions : 200 x 150 mm 
Bois : contreplaqué  
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Souris (WC-10) 

Dimensions : 40 x 30 x 80 mm 
Bois : cèdre 
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Boucle d’oreille 

(FA-01) 

Réalisées à la main 
(1 paire au choix)  

Bois : chêne  

Dimensions : 150 x 71 x 7 mm 

Compatible avec  toute la gamme 
des smartphones  

Samsung 
Bois : bouleau  

Chargeur Samsung 

(FA-02) 
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Housse IPad 

(FA-03) 

Simple et pratique 

Dimensions : 150 x 71 x 7 mm 

Bois : chêne 

Originale, Écolo, et Tendance 

Cadran en bambou et 

bracelet cuir 

Mouvement quartz 

Montre en bois 

(FA-04) 
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Sac à dos 

(FA-05) 

Volume : 40 L 

Poids : 1 kg 

Dimensions :500 x 750mm  

Bois : bouleau  

Lunettes de soleil en bois  

Type : Wayfarer  

Polarisé  

Cadre avec étui 

Bois : bambou  

Sunglasses 

(FA-06) 
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Écouteurs 

(FA-07) 

Écouteur Hifi  
Compatible avec Smartphone ; Ta-

blette ; Lecteur MP3, Laptop 
Bois: contreplaqué 

Ultrafin et simple, fabriqué à la main  

Offre une excellente protection contre les 

éléments, les rayures, la saleté et les chocs. 

Disponible pour iPhone 4-7 

Bois : cèdre  

Rose Case 

(FA-08) 
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Porte Monnaie 

(FA-09) 

Tactile et pratique 

Dimensions : 10 x 40 x 80 mm 

Bois : sapin  

Beats by Dr. Dre  

Placage en noyer ou cerisier  

Écouteurs Beats    (FA-

10) 
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Lampe 

(HD-01) 

Technologie LED 

Dimensions : 1000 x 200 x 200 mm 

Bois : cèdre massif  

1400 x 600 x 500 mm 

Siège en coton 100% fair trade 

Bois : bouleau  

Siège 1 

(HD-02) 

Siège 2 

(HD-03) 
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Volant automobile 

(HD-04) 

Dimensions : Diamètre 370-390 

mm 

Bois : cèdre massif  

Miroir 

(HD-05) 

S'applique sur toute surface 
propre / sec / plat 

Dimensions : 720x 600mm 
Matériel : Bois flotté 

Planches en sapin massif 
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Horloge LED  

(HD-06) 

Rectangulaire, portable et facile à utili-

ser, avec un affichage en LED clair et vi-

sible, qui indique l'heure (format 12 ou 

24 heures) 

Night Stand 

(HD-07) 

Fait à la main, 

Dimensions : 120x 30 x 

120mm 

Bois : cerisier  
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Set d’assiettes 

(HD-08) 

6 plats 

Bois : chêne 

Table basse 

(HD-09) 

Poids: 19,6kg 

Dimension: 

800 x 430 x 800 mm 

Bois : cèdre massif 
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Baignoire 

(HD-10) 

Dimensions : 1650 x 800 x 1000 mm 
Contenance : 320 litres environ 

Traitement de la surface à l'huile 8% 
Bois : chêne  

Set de verres à vin 

(HD-11) 

Utilisable aussi bien pour les boissons 

froides et chaudes. 

D’un artisanat soigné 

Durable, facile à utiliser et à nettoyer 
Bois : olivier  
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Couch Arm Table 

(HD-12) 

Idéale pour les repas, pour lire, écrire ou 

les travaux manuels/loisirs 

Fournie en kit, montage facile 
Bois : cerisier  

Porte Crayon-Smartphone 

Éléphant  

(HD-13) 

Éléphantesque ! 
Emplacement prévu pour 10 

crayons 
Bois : hêtre 
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Machine à Expresso 

(HD-14) 

Facile à utiliser, le dosage automatique vous permet de créer votre boisson 

juste comme vous l'aimez 

Le système haute pression (jusqu'à 15 bars) vous permet de profiter de bois-

sons de qualité professionnelle à la maison 

Bois : bouleau  

Chaise pliable  

(HD-15) 

Charge maximum : 90kg. 

Dimension : largeur du dossier : 
430mm. Hauteur du dossier : 

80mm.  
Dimensions du siège : 380 x 350 x 

470mm. 
Bois : chêne  
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Vélo Électrique 

(PT-01) 

Moteur électrique 
Vitesse maximale : +/- 30km/h 

Temps de chargement : +/- 1 :30h 
Autonomie: +/- 6 :00 h 

Selle réglable  
Dimensions :1900 x 1550 mm 

Bois : chêne  

Go-Kart Flatpack  

(PT-02) 

Vitesse maximale : 40 km / h 
Autonomie : 2,5 heures  
Volume du réservoir : 5l 

Bois : bouleau  
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Hoverboard Lexus  

(PT-03) 

Dimensions : 120 x 50 x 200mm 
Matériel griptape : surface non-

glissante 
Bois : chêne  

Marionnette Pinocchio  

(PT-04) 

Poids 0.90 kg 
Taille : 400mm 

Sculptée et dessinée à la main  
selon des techniques artisanales 

Bois : tilleul  
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Bicycle 

(PT-05) 

Simple, pur et amusant 
Deux roues 

Selle réglable 
Grand pneus et position confortable 
Petites, moyennes ou grandes tailles 

Bois : bambou  

Pipe à eau shisha (PT-06) 

D’une robustesse exceptionnelle, garantie 

pour des années de plaisir de fumer à venir. 

Tuyau équipé d'une chambre de filtre pour la 

norme, mais peut également être fumé sans 

filtres. 

Bois : cèdre  
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Bicyclette 

(PT-07) 

Cadre à suspension en bois de frène - fourche de suspension 

à l’avant. 

Selle réglable en sapin 

Taille du vélo : 50,8 cm, Cadre : 30,5 cm. 

Pneus Tread à picots 50,8 x 5,7 cm, 

Pédales plateformes en résine  

Cheval à bascule 

(PT-08) 

Traditionnel  

Bois : bouleau  
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Set Lego 

(PT-09) 

Pièces : 80 
Dimensions (1 bloc) :  

30 x 40 x 75 mm 
Bois : sapin  

Xbox One 

(PT-10) 

Des couleurs riches et éclatantes avec les gra-
phismes HDR d’une qualité exceptionnelle 

Lecteur BD/ DVD (lecture uniquement) : BD × 6 
CAV / DVD × 8 CAV 

Composants inclus : 2 manettes, câble HDMI, câble 
Ethernet, câble pour la télécommande 

Bois : teck  
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PlayStation 4  

(PT-11) 

Des couleurs riches et éclatantes avec les graphismes HDR 
d’une qualité exceptionnelle 

La console la plus connectée : stockage de vos jeux, applica-
tions et captures d’écran avec les modèles 500Go et 1To 

Lecteur BD/ DVD (lecture uniquement) : BD × 6 CAV / DVD × 8 
CAV 

Composants inclus : 2 manettes, câble HDMI, câble Ethernet, 
câble pour la télécommande 

Bois : teck  

Jenga 

(PT-12) 

Jeu de société d’adresse et de réflexion 
100 lattes 

Dimensions (1 latte) : 20 x 40 x 100 mm 
Bois : bouleau  
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Le prix de nos produits sont indiqués en euros toutes taxes comprises hors participation 
aux frais de traitement et d’expédition. Le taux normal de TVA est de 17%.  
 
En cas de commande vers un pays autre que le Luxembourg vous êtes l’importateur du ou 
des produits concernés. Pour tous les produits expédiés hors Union européenne, le prix 
sera calculé hors taxes automatiquement sur la facture. Des droits de douane ou autre 
taxes locales ou droits d’importation ou taxes d’état sont susceptibles d’être exigibles. 
Nous vous conseillons de vous renseigner sur ces aspects auprès de vos autorités locales. 
 
Les produits demeurent la propriété de GEPPETTO jusqu’au complet paiement du prix. 
Nous vous rappelons qu’au moment où vous prenez possession physiquement des pro-
duits commandés, les risques de perte ou d’endommagement des produits vont sont 
transférés. 
 

 

Vous pouvez passer commande : 
 
Sur Internet : www.pinocchio2018.wixsite.com/geppetto 

Par téléphone au : (+352) 40 39 45 292 

Par Courrier : Geppetto / Lycée Technique de Bonnevoie /   

119, rue du Cimetière, L-1338 LUXEMBOURG 

Par E-Mail : geppetto@clee.lu 
 
Les informations contractuelles sont présentées en langue française et feront l’objet 
d’une confirmation reprenant ces informations contractuelles au plus tard au moment de 
votre validation de commande. 
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Les produits sont livrés à l’adresse de livraison que vous avez indiquée au cours du processus de 
commande, dans le délai indiqué sur la page de validation de la commande par le client. 
Livraison dans les 7 jours pour les commandes nationales ainsi que zone 1 (Luxembourg, Alle-
magne, Belgique, France et Pays-Bas). Livraison dans les 15 jours pour zone 2 (autres pays 
membres de l’UE, Suisse, Norvège, Liechtenstein). Délai de livraison communiqué individuelle-
ment pour les autres pays. 

Pour la zone 1, la livraison est franco de port si le prix de vente total dépasse 100 €. Un frais de 
port de 5 € sera facturé pour un prix de vente inférieur à 100 €. Pour la zone 2, les frais de livrai-
son s’élèvent à 10 € si le montant de la commande est inférieur à 200 € et gratuits en cas de 
commande supérieure à 200 €. Frais de livraisons communiqués individuellement pour tous les 
autres pays. 

En cas de livraison par un transporteur nécessitant une prise de rendez-vous avec le client, ce 
dernier prendra contact avec vous dans les plus brefs délais pour convenir avec vous d’un rendez-
vous de livraison, 30 jours au plus tard à compter de la date de votre validation de commande. 
GEPPETTO ne peut être responsable de retard de livraison dû exclusivement à une indisponibilité 
du client après plusieurs propositions de rendez-vous par le transporteur. 

 

Nous vous rappelons que le fait de valider votre commande implique l’obligation à votre charge 
de payer le prix indiqué. Le règlement de vos achats peut s’effectuer selon les moyens de paie-
ment acceptés par GEPETTO. 
 

Un escompte de 3 % est accordé en cas de paiement endéans les 8 jours. 

Une remise de 10 % est accordée en cas de commande de plus de 200 € . 

 Le paiement s’effectuera uniquement par virement bancaire sur le compte  LuxBanque: LU02 
9000 1111 2222 3367 
 

Le paiement doit s’effectuer 15 jours suivant date de facture. 
 

Toute réclamation doit nous parvenir par écrit dans écrit dans un délai de 
10 jours dès réception de la marchandise. 
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