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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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Balançoire 
Structure de la  

balançoire en bois de robinier  

ultrarésistant 

Bois: chêne  

Référence: PE_01 

Référence: PE_02 

Piscine 
Cette piscine profite d'un traitement autoclave 

classe  

4 assurant la durabilité de sa structure 

Bois: sapin  

450 € 

1.300 € 
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 Peigne 

Peigne en bois à emporter 

Bois: sapin 

Référence: PE_03 

Référence: PE_04 

Armoire 

Armoire en bois pour ranger les affaires 

(livres...) 

Bois: bulot 

8,99 € 

49,99 € 
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Référence: PE_06 

Table 
 

Table avec toit en bois, très beau pour passer des 
journées en terrasse. 

Bois: frêne 

Douche 
Douche faite avec du bois raffiné à pla-

cer dans sa  

terrasse  

Bois: peuplier 

Référence: 

PE_05 

600 € 

250 € 
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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 livraison 
s’élèvent à 10 si le montant de la commande est inférieur à 200€ et gratuits en cas de com-
mande 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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GEPP ETTO /  LTB  

119, rue du Cimetière 

L-1338 Luxembourg 

+352 40 38 45 292 

geppetto@clee.lu 

pinocchio2018.wixsite.com/geppetto 


