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Mapa S.A.R.L. est une entreprise d´entraînement  gérée par un groupe de 
18 élèves du Lycée Technique du Centre à Luxembourg. 
 
Notre principale activité commerciale est la vente des produits non-alimentaires de 
la vie quotidienne à base de matières recyclés et recyclables. 
 
Parallèlement nous organisons des formations dans le domaine du recyclage et de 
la diminution de déchets pour sensibiliser les consommateurs. 
 
En outre, par l‘achat d’une carte de membre, nos clients ont la possibilité de faire 
partie de notre mouvement vert « Green Up The World ».  

 
Nous avons comme objectifs: 
 
• La bienveillance de l'environnement 
• La réduction du plastique  

 

 
 
CONTACT 
106, avenue Pasteur 
L-2309 LUXEMBOURG  
 47 38 11 287 
 mapa.admper@clee.lu  

  

mailto:mapa.admper@clee.lu
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1 
Toutes vos commandes doivent être supérieures à 30 € 

 

 
 
  
  

 

Agenda 
 
Feuilles recyclées et biodégradables 
Différentes couleurs 
 

Réf : SB001 

20,99 € 

 

 
 

 
Protection cahier 
 
Cuir vegan 
Différentes couleurs 
 

Réf : SB002 

6,99 € 

 

 

 
 
 

Crayons 
  
Crayons contenant des semences plantables - 
4 variétés végétales (persil, menthe, basilic et 
sauge1) 
Corps en bois de cèdre2 
 

Réf : SB003 

5,59 € 
 

 SCOLAIRE / BUREAU 



2 
Toutes vos commandes doivent être supérieures à 30 € 

 

 
 
 

 

Trousse 
 
Cuir vegan 
Plusieurs couleurs 
Intérieur imperméable 
Diamètre 5,5 x 21cm 
 

Réf : SB004 

16,99 € 

Sac de sport en coton 
 
Couleur noir et blanc 
Portable à la main/sur l'épaule/en bandoulière 
Taille: 24 x 15 x 45cm 
 

Réf : SB005 

69,99 € 
 

 

 

Sac à dos en cuir vegan3 
 
Unisex 
Bretelles rembourrées et ajustables  
Compartiments différents  
Taille: 47 x 11x 36cm (conforme à la 
réglementation des compagnies aériennes) 
 

Réf : SB006 

95,99 € 

 SCOLAIRE / BUREAU 



3 
Toutes vos commandes doivent être supérieures à 30 € 

 

    Réf : SB002 
             
 

 

Bocaux en verre 
 
Lot de 7 bocaux en verre résistant avec couvercle 
à clip pour préserver la fraîcheur des aliments  
Capacité des bocaux:  
1,75 l /1,5 l / 1,25 l / 1 l / 0,75 l / 0,5 l / 0,25 l /  
 

Réf : OC001 

41,99 € 

Bidon d'eau 
 
Acier inoxydable  
750 ml 
Facile à nettoyer 
Antifuite 
 

Réf : OC002 

12,99 € 

 

 

Thermos 
 
Acier inoxydable 
Garde le froid 24 h et le chaud 12 h 
500 ml 
Matériel isolant à double paroi 
Antifuite 
 

Réf : OC003 

23,99 € 

 

OUTILS DE CUISINE 



4 
Toutes vos commandes doivent être supérieures à 30 € 

 

 
 

 

 

Boîte à repas 
 
Acier inoxydable 
Incassable, lavable au lave-vaisselle  
Capacité: 1 l 
Hermétique  
 

Réf : OC004 

39,99 € 

Pailles en inox 
 
Lot de 5 pailles réutilisables en inox 
Incassables  
Utilisation prolongée  
Faciles à nettoyer, brosse de nettoyage incluse  
 

Réf . OC005 

13,99 € 

 

 

 

 

Gobelet à café 
 
Réutilisable et biodégradable  
Couvercle en silicone de qualité alimentaire 
Manchon antidérapant  
Résistant au lave-vaisselle 
 

Réf : OC006 

10,99 € 

OUTILS DE CUISINE 



5 
Toutes vos commandes doivent être supérieures à 30 € 

 

 
 
 
 

 

Moulin à café manuel 
 
Utilisation pour café, herbes et noix 
Style vintage 
Noyau de broyage en céramique 
Réglage facile du niveau de broyage  
 

Réf : OC007 

149,99 € 

Moulin à café électrique  
 
Utilisation pour café, herbes et noix 
Lame en acier  
Puissance du moteur 200 watts  
 

Réf : OC008 

31,99 € 

 

 

Centrifugeuse  
 
Utilisation pour fruits et légumes 
Pression douce à vitesse lente pour garder la 
nutrition des fruits  
 

Réf : OC009 

168,99 € 



6 
Toutes vos commandes doivent être supérieures à 30 € 

 

 
 
 

 

Crème visage 
 
À base de camomille  
Beurre de karité4 et cire d'abeille  
100 ml 
Idéale pour les peaux sensibles 
 

Réf : CF001 

15,99 € 

Crème corps 
 
À base de l'huile d'avocat et acide hyaluronique5 
Assure une hydratation optimale de la peau et 
restaure son élasticité 
150 ml 

Réf : CF002 

33,99 € 

 

 

Huile de corps 
 
À base d'aloe vera6 100 % pure 
Aide à réduire l'apparence de l'âge 
Correcteur de tâches sombres 
50 ml 

Réf : CF003 

17,99 € 
 

 

COSMÉTIQUE FEMME 



7 
Toutes vos commandes doivent être supérieures à 30 € 

 

 
 
 

 

Mousse à raser 
 
À base d'ingrédients naturels et bio 
Tous types de peau  
Sans parfum 
Un pot permet d'effectuer 50 rasages 
 

Réf : CH001 

10,99 € 
 

Lotion après rasage 
 
Absorption rapide 
Apaisant et hydratant 
Sans alcool 
Ingrédients : aloès, lavande, canne à sucre, 
vitamine E 
60 ml 
 

Réf : CH002 

13,59 € 

 

 

Déodorant 
 
0 déchets 
Très efficace, très doux, n'irrite pas la peau  
À passer sur l'eau avant l'utiliser 
Sans aluminium 
Barre solide composée de poudres comprimées 
avec base de cire bleue 
 

Réf : CH003 

9,99€ 

  



8 
Toutes vos commandes doivent être supérieures à 30 € 

 

 
 
 

 

Dentifrice solide  
 
Menthe poivrée, argile blanche & réglisse7 
Sans fluor 
Fabrication artisanale 
100 % vegan, 100 % naturel 
Durée d'utilisation 6 mois 
 

Réf : SB001 

10,99 € 

Brosse à dents bambou 
 
Lot de 5 
En bambou naturel 
Biodégradables  
Sans BPA8 
 
 
 

Réf: SB002 

10,99 € 

 

 

Peigne bois  
 
Bois de Santal 
Dents larges 
100 % artisanal  
Démêlant antistatique   
 

Réf : SB003 

9,99 € 

 

SALLE DE BAINS 



9 
Toutes vos commandes doivent être supérieures à 30 € 

 

  
 
 

 

Shampoing en barre 
 
100 % Naturel 
120 g par pièce 
Sans parabènes9, non-testé sur les animaux 
Sans colorant ni parfum artificiel 
Fait à la main 
Lot de 2 pièces 
 

Réf : SB004 

10,99 € 

Gel douche 
 
Gel douche bio 220 ml 
100 % naturel à base de plantes  
Sans parabènes  
Bouteille verre réchargable  
 

 
Réf : SB005 

12,99 € 
 

 

 

Savon en barre  
 
Vendu par 2 pièces  
Odeur olive et citron 
A base d'huile de noix de coco et de beurre de 
karité 
Convient à tous types de peaux  
Fabriqué à la main  
 

Réf : SB006 

8,99 € 
 

 



10 
Toutes vos commandes doivent être supérieures à 30 € 

 

  
  

Coque pour portable 
 
100 % biodégradable 
Fabriquée à base d'algues 
Plusieurs modèles disponibles 
 

Réf : AC001 

31,99 € 

 
Sac à vrac 
 
Sac en mailles pour permettre aux aliments de 
respirer 
Sac réutilisable 
100 % coton naturel 
Lavable 
Taille : 36,6 x 31 cm 
Lot de 3 pièces 

Réf : AC002 

5,99 € 

 

  
Sac à main 
 
Sac multifonctions avec bandoulière 
100 % coton 
Lavable 
Taille : 34 x 39 cm 
Lot de 7 pièces 
 

Réf : AC003 

13,99 € 

 
Bougies 
 
Bougies artisanales 
Cire naturelle 
Sans paraffine10, non toxique, 0 % parabènes 
Parfumée Lavande et Pèche orchidée 
Lot de 2 pièces 
 

Réf : AC004 

20,99 € 

 

  

ACCESSOIRES 
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Toutes vos commandes doivent être supérieures à 30 € 

 

 
 
 

 

Coffret Homme  
 
Coffret de rasage pour homme : 
Boîte en bois 
Blaireau de rasage 
Mousse à raser 
Lotion après rasage 150 ml 
 

Réf : CC001 

54,39 € 

Coffret Bougie 
 
Boîte en carton 
Lot de 6 bougies à 5 cl dans verres 
100 % naturel 
Cire végétale de soja 
Mèches en bois naturel 
Parfumées à base de plantes issues de culture 
biologique 
 

Réf : CC002 

39,99 € 
 

 

Coffret Femme 
 
Coffret de beauté : 
Gel douche 
Shampoing 
Lotion pour le corps 
Eponge exfoliante 
Présentation dans une armoire 32 x 20 x 7 cm 
en bois naturel 
 

Réf : CC003 

59,99 € 
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Toutes vos commandes doivent être supérieures à 30 € 

 

 
 

 
 

Déchets plastiques : Quelles alternatives 
écologiques ? 

• La planète plastique: contexte actuel 

• Une bonne alternative : le bioplastique 

• Stratégie pour réduire l'utilisation du plastique 

(Commission Européenne) 
 

Durée 150 minutes 
Réf : FO001 pour une personne 15 € 

Réf: FO00101 pour l'effectif total d'une entreprise 250 € 

 

  

L’impact environnemental du plastique 
• L’appauvrissement des ressources 

• Pollution de la nature 

• Danger pour les animaux 

• Danger pour l’Homme 

 

Durée 150 minutes 
Réf : FO002 pour une personne 15 € 

Réf : FO00201 pour l’effectif total d’une entreprise 250 € 

 

 

 
 
La pollution plastique en mer : le 
septième continent 
• D’où vient la pollution plastique? 

• Comment s’accumule-t-elle dans les gyres11 ? 

• Dans quel état est le plastique ? 

• Quels sont les effets sur l’environnement? 

 
Durée 150 minutes 

Réf : FO003 pour une personne 15 € 

Réf : FO00301 pour l’effectif total d’une entreprise 250 € 

 
 
Pollution de l'environnement, 
réchauffement climatique et 
développement durable 
• Côté historique 

• Les méfaits du réchauffement climatique 

• Le dioxyde de carbone et les autres effets de serre 

• Sharing economy et développement durable 
 

Durée 150 minutes 

Réf : FO004 pour une personne 15 € 

Réf : FO00401 pour l’effectif total d’une entreprise 250 € 

 

 

 
 
  

 

FORMATIONS 



13 
Toutes vos commandes doivent être supérieures à 30 € 

 

 
 
 

 

 
Carte de membre individuelle 
 
Valable pour un employé d'une entreprise 
 
Valable une année 
5 % sur tous les achats de notre catalogue 
1 session d'information par année dans les 
locaux de MAPA S.à.r.l. 
 

Réf.: CM001 

10 € 

 
Carte de membre entreprise 
 
Valable pour tous les employés d’une entreprise  
 
Valable une année 
5 % sur tous les achats de notre catalogue 
1 session d'information dans les locaux de 
MAPA S.à.r.l. 
Informations régulières sur nos produits  
 

Réf.: CM002 

150 € 

 

  

CARTES DE MEMBRE 



14 
Toutes vos commandes doivent être supérieures à 30 € 

 

 
 

CONDITIONS DE VENTE 
 

Toute commande doit être supérieure à 30 € 

 

CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
• Les prix affichés dans notre catalogue s'entendent : TVA 17 % comprise. 

• Délai de paiement : 15 jours à compter de la date de la facture. 

• A partir d'un montant d'achat supérieur ou égal à 200 €, nous accordons une 
remise de 5 %. 

 
 
 
CONDITIONS DE LIVRAISON 
 
• Livraison effectuée dès réception de la commande. 

• Livraison gratuite pour tout montant supérieur ou égal à 200 €. 

• Frais de transport : 5 € pour toute commande inférieure à 200 €. 
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Toutes vos commandes doivent être supérieures à 30 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
Classe : 2TPCMF2 (Lycée Technique du Centre) 
 
Andrade De Pina Evandro 

Batista Gomes Da Mata Atilio 

Da Silva Pereira Joana Daniela 

Data Dominika Urszula 

Dos Santos Peres Manuella 

Duque Pereira Nelson Sergio 

Fernandes Martins Daniel Filipe 

Gomes Antoine Siny Pauline 

Hercegova Vanessa  

Keser Alexa Laurence Manuelle  

Longsuk Tanyaporn 

Lopes Dias Tatiana Jasmin 

Machado Magalhaes Luciana 

Postiga Da Silva Susana Alexandra 

Ricardo Silva Guimaraes Lisley 

Semedo Moreno Laelson Nuno 

Simoes Faria Erika 

Soares Coelho Rafaela Filipa 

 

Enseignants : Marie-Anne MAZOUIN et Pascal SCHAACK. 

 

Nous remercions notre entreprise marraine : 
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Toutes vos commandes doivent être supérieures à 30 € 

 

 
 
 
 

1 Plante aromatique aux nombreuses variétés. 
 
2 Bois trés résistant originant de l'arbre cèdre. 
 
3 Alternative artificielle au cuir traditionnel. 
 
4 Arbre d'Afrique équatoriale dont la graine renferme une substance grasse, le beurre de Karité. 
 
5 L'acide hyaluronique est un constituant naturel du derme qui agit comme une éponge en captant et 
maintenant l'eau. 
 
6 Plante grasse, aux feuilles chamues et épineuses, contenant un suc amer. 
 
7 Plante à racine brune aromatique, jaune au-dedans et comestible. 
 
8 "Bisphénol A" rentre dans la composition de polymères utilisés dans de nombreux plastiques 
alimentaires et est classé comme un produit reprotoxique. 
 
9 Substance chimique utilisée comme conservateur. 
 
10 Substance solide blanche, tirée du pétrole, utilisée dans la fabrication des bougies. 
 
11 Gigantesque tourbillon d'eau océanique formé d'un ensemble de courants marins. 
 
 

                                            



 

Toutes vos commandes doivent être supérieures à 30 € 
 

 
MAPA SARL 

106 avenue Pasteur                     BON DE COMMANDE 
 47 38 11 287 
mapa.vente@clee.lu 
 
 
Cordonnées du client : 
 

Entreprise :  

École : ........................................................................................................................................................................   

Nom et prénom client : ...............................................................................................................................................  

Adresse : ....................................................................................................................................................................  

Code postal : ................................................................. Localité : .............................................................................  

 

Référence Désignation Prix unitaire TTC Quantité TOTAL PRIX TTC 

Scolaire / Bureau 

SB001 Agenda 20,99 €   

SB002 Protection cahier 6,99 €   

SB003 Crayons 5,59 €   

SB004 Trousse 16,99 €   

SB005 Sac de sport en coton 69,99 €   

SB006 Sac à dos en cuir vegan 95,99 €   

Outils de cuisine 

OC001 Bocaux en verre 41,99 €   

OC002 Bidon d'eau 12,99 €   

OC003 Thermos 23,99 €   

OC004 Boîte à repas 39.99 €   

OC005 Pailles en inox 13,99 €   

OC006 Gobelet à café 10,99 €   

OC007 Moulin à café manuel 149,99 €   

OC008 Moulin à café électrique 31,99 €   

OC009 Centrifugeuse 168,99 €   

Cosmétique femme 

CF001 Crème visage 15,99 €   

CF002 Crème corps 33,99 €   

CF003 Huile de corps 17,99 €   

Cosmétique homme 

CH001 Mousse à raser 10,99 €   

CH002 Lotion après rasage 13,59 €   

CH003 Déodorant 9,99 €   

Salle de bain 

SB001 Dentifrice solide 10,99 €   

SB002 Brosse à dents bambou 10,99 €   

SB003 Peigne bois 9,99 €   

SB004 Shampoing en barre 10,99 €   

SB005 Gel douche 12,99 €   

SB006 Savon en barre  8,99 €   

Accessoires 

AC001 Coque pour portable 31,99 €   

AC002 Sac à vrac 5,99 €   

AC003 Sac à main 13,99 €   

AC004 Bougies 20,99 €   

mailto:mapa.vente@clee.lu


 

Toutes vos commandes doivent être supérieures à 30 € 
 

Coffrets cadeau 

CC001 Coffret Homme 54,39 €   

CC002 Coffret Bougie 39,99 €   

CC003 Coffret Femme 59,99 €   

Formations 

FO001 
Déchets plastiques, quelles alternatives 
écologiques ? Par personne 

15 € 
  

FO00101                        Par entreprise 250 €   

FO002 
L'impact environnemental du plastique 
                       Par personne 

15 € 
  

FO00201                        Par entreprise 250 €   

FO003 
La pollution plastique en mer : le septième 
continent         Par personne 

15 € 
  

FO00301                         Par entreprise 250 €   

FO004 

Pollution de l'environnement, 
réchauffement climatique et 
développement durable 
                         Par personne 

15 € 

  

FO00401                          Par entreprise 250 €   

Cartes de membre 

CM001 Carte de membre individuelle 10 €   

CM002 Carte de membre entreprise 150 €   

 

DATE : ........................................................................... Signature du client : ................................................................. 

 
 

 

Lycée Technique du Centre 

 

106 avenue Pasteur 

L-2309 LUXEMBOURG 

 47 38 11 287 

 mapa.vente@clee.lu 


