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Le concept d'entreprise 

 

Constat : 
 

Lors des phases de développement du concept de notre entreprise et de la recherche 

d'un produit à commercialiser, nous avons fixé plusieurs objectifs qui nous semblaient pri-

mordiaux : 

 

 Vendre des produits de qualité ; 

 Vendre des produits attractifs tant au niveau du design que de leur fonctionnalité ; 

 Créer une entreprise au concept original, mais capable de survivre sur le marché. 

 

En parallèle, nous avons analysé les grandes tendances actuelles au niveau des  

consommateurs au Luxembourg et en Grande-Région.  

Nous avons pu faire plusieurs constats : 

 

Les clients recherchent de plus en plus des produits respectueux de l'environnement et 

de l'être humain ; 

Les clients sont à la recherche de produits de qualité. 

 

Conclusion : 
 

Après quelques séances de brainstorming et des discussions, nous avons finalement  

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

qui soit : la noix de coco. 

 

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 ma-

tières synthétiques notamment, la noix de coco. 

 

Cependant la noix de coco est une matière première biodégradable et imbattable en 

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

matières plastiques, la noix de coco sera toujours une matière noble qui éveille des émo-

tions. Et ce sont exactement ces qualités qu'on veut faire redécouvrir à nos futurs clients. 

 

Concept : 

 
Le concept de notre entreprise peut se résumer ainsi : 

" Commerce de produits design et qualitatifs à prix abordables, réalisés à partir de la noix 

de coco certifié et couvrant les différents domaines de la vie quotidienne". 
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Bougie arômatisée  

Bougie parfumée 220gr.  

Cire minérale; 

Mèche 100% Coton, colorée; en verre; 

Durée de combustion +/- 40 heures 

 

Réf. D0-01 

30€ 

Porte bougies en noix 

de coco 

 

Récipient en coque de noix 

de coco pouvant contenir une 

bougie.  

 

Réf. D0-02 

23€ 

Cendrier en cocotier 
 

Cendrier en bois de cocotier massif. 

9,07 g 

⌀: 10 cm 

 

Réf. D0-03 

15€ 

Décoration 
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 Shisha 
 
Taille : 71cm 

⌀ : 20 cm 

La shisha consommable dans le 

temps libre. 

 

Réf. D0-04 

160€ 

 Tabac 
 
Marque: Al Waha Tobacco 

Pays d'origine: Jordanie 

Goût: Coco - Chocolat 

Contenu: 200g-Boîte 

 

Réf.  D0-05 

20€ 

 Charbon 
 
Chauffe durablement 

Un pouvoir calorifique supérieur 

Pratiquement pas de résidus ni de 

cendres 

Dégage très peu d’odeur 

Fabriqué à base d’écorces de noix 

de coco 

Poids : 1 kg 

Quantité : 72 pièces / boîte 

⌀ : 50 mm 

Hauteur : 25 mm 

 

Réf.  D0-06 

8€ 

Décoration 
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 Lit pour chat/chien en bois 

de coco 
 

Pour les chats et les chiens 

Taille: 495 x 470 x 530mm 

Poids: 2,1 kg 

 

Réf.  D0-07 

52€ 
 

  

Statue tirelire-éléphant 

en cocotier 

dispose d'une fente de 4,5cm 

sur le dessus (pour l’introduc-

tion des billets et pièces de 

monnaie) une petite tige amo-

vible en-dessous en bois /(pour 

l’ouverture de la tirelire)  

Fabrication: bois et fibres de 

cocotier. 

Hauteur: 19cm  

Largeur: 14cm 

 

Réf.  D0-08 

25€ 

  

  

  

 Arbre magique:  arôme coco 

  

Ce déodorisant pour voiture garantit 

7 semaines de fraîcheur naturelle à 

l’arôme de noix de coco. 

  

Réf.  D0-09 

3€ 
  

  

Décoration 



 7 

 

Palmier de Cocotier 

 

2 palmiers de Cocotier pour 

planter dans la terre. 

 

Réf.  D0-10 

80€ 

Décoration 

 Abri oiseau  

en noix coco 
  

De couleur brune 

⌀: 47 cm 

Faite de noix de coco 

  

 

     Réf.   D0-11 

10€ 
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 Boule de noix de coco 
 
Ingrédients: noix de coco râpée; 

chocolat blanc; œuf; lait  

concentré. 

 

Réf. F0-01   
3,95€ 

Barre de céréales  

(boîte de 6 )  
 

Délicieux mélange de noix de 

coco et de chocolat. Pour les 

végétaliens. 

Réf. F0-02   
 

4,10€ 

 

 Bonbon de noix de coco 

(sachet de 200g) 
 

Existent en différentes couleurs et 

et en différentes tailles. 

2 goûts au choix: 

-noix de coco et chocolat blanc 

-noix de coco et chocolat au lait 

 

Réf. F0-03   
Réf. F0-04   

2,20€ 

Snack 
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Wellness 

Lait Corps Noix de Coco 
 

96% d'ingrédients d'origine naturelle, 

sans huiles minérales, sans parabène. 

Flacon recyclable et contenant du 

plastique recyclé. 

contient 200 ml. 

 

Réf. W0-01   
5,99€ 

 

 Démaquillant  

au lait de coco 

 

Crème démaquillant visage & yeux 

Eau de coco - Apaisant Relaxant 

Contient 50 ml 

 

Réf. W0-02   
 

6,99€ 
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Dr. Organic Virgin Coconut Oil 

Shampooing 
  

Shampooing  fortifant "Hydra pure coconut 

water" pour racines grasses et pointes  

sèches. Un ingrédient d’origine végétale  

associé à une dose d’actifs fortifiants de 

fruits. Contient 200 ml 
 

 

Réf. W0-03   
 

10,95€ 
 

 Coco Rich Lip Balm 
 

Hydrate, adoucit et aide à repulper les 

lèvres. À base d’huile de coco, huile 

d’églantier bio, huile d’olive, beurre de  

karité, lanoline et cire d’abeille. 

Contient 15 ml 
 

Réf. W0-04  l 

20€ 

Wellness 
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Poudre de charbon 

Blanchissante Coco 
 
Contre la mauvaise haleine, les aphtes, 

les gencives enflammées. Désinfecte la 

bouche. A base de charbon de bois de 

cocotier et de coquille de noix de coco. 

Résultat visible après 1 à 2 semaines 

d’utilisation. 

Contient 30g (100 utilisations) 
 

Réf. W0-05   

45€ 

 

 Dentifrice Aloe Dent  

Aloe Vera et Noix de Coco 
 

Triple action contre les bactéries, la 

mauvaise haleine et l'inflammation gin-

givale, contient 100 ml 
 

Réf. W0-06   
 7,99€ 

 

 Trousse de maquillage 
 

Trousse à utiliser  pour le maquillage 

 

Réf. W0-07   
 

5,99€ 

 

Wellness 
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Fashion 
Motifs au choix Motifs au choix 

Couleurs au choix 

Options au choix 

Plusieurs motifs, options couleurs et sym-

boles au choix pour la  

personnalisation des articles de la gamme  

Fashion. Pour les détails de personnalisa-

tion veuillez –nous contactez par  

e-mail. cococabana@clee.lu 
 

La personnalisation coûte 10€ HT en  

supplément. 

Réf. FA0-01 



 13 

 Pullover à capuche 

 
Composition: 30% fibre de coco; 70% de coton. Existe en plusieurs 

couleurs; avec ou sans customisation selon vos envies. 

50€ pour le pullover sans motifs ou avec notre logo.  

Supplément de 10€ HT pour toute personnalisation. 

Réf. FA0-02 

Fashion  
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Bonnet  
 
Composition: 30% fibre de coco; 

70% de coton. Existe en plusieurs-

couleurs; avec ou sans personnali-

sation selon vos envies. 

 

20€ pour le bonnet sans motif ou 

avec notre logo. Supplément de 10€ 

HT pour  toute personnalisation. 

 

Réf.  FA0-03 

 

Casquette  
 
Composition: 40% fibre de coco ; 60% 

de cotton,. Existe en noir, gris et beige 

avec ou sans personnalisation selon 

vos envies. 

 

25€ pour la casquette sans motif ou 

avec notre logo. Supplément de 10€ 

HT pour toute personnalisation. 

 

Réf. FA0-04 

 

 

Fashion 
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T-shirt  
Composition: 30% fibre de coco; 70% de coton. 

Existe en plusieurs couleurs; 

avec ou sans personnalisation selon vos envies. 

 

30€ pour le t-shirt sans motif ou avec notre logo. Supplément de 10€ HT 

pour personnalisation. 

 

Réf. FA0-05 

 

Fashion 
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AA-Batterie powerbank 

avec port USB 

Habitacle en fibre de coco/

bois de cocotier  

2500-3000mAh recharge com-

plète de votre téléphone por-

table par AA double 

 

Réf T0-01 

15€ 

  

  

 Réveil avec station  

d'accueil  
  
Système audio mains 

libres et Bluetooth 

 

Bois de coco 

Poids 130 g 

Bluetooth version 4.1 

Dimensions (H x W x D) 

100mm x 300mm x 

150mm 
  

Réf T0-02 
 

60€ 

Technologie 
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Porte-clés pliable en bois 

de cocotier 
 
jusqu'à 6 clés individuelles 

5cm x 2 cm x 2cm 

 

Réf. T0-03 

7,99€ 

Beamer mobile avec  

support en cocotier 
 
4K, Batterie de type polymère 

au lithium-ion (3.7V, 600mAh) 

temps de charge de la  

batterie: 1,5 heures. 

 

Réf. T0-04 

249,99€ 

 

 Imprimante portable WiFi/

Bluetooth 
 

Support en bois de cocotier.  

Batterie rechargeable haute ca-

pacité de 10 000 mAh, jusqu'à 

5000 copies, deux ports USB et une  

connexion Wi-Fi. 

 

Réf T0-05 

249€ 
  

Technologie 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
Commande: 
 

Vous pouvez passer commande: 

 

Sur Internet: https://bea-fontes.wixsite.com/cococabana 

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

Par Courrier: COCO CABANA/ Lycée Technique de Bonnevoie/ 119, rue du Cimetière,  

L-1138 LUXMEBOURG 

Par E-mail: cococabana@clee.lu 

 

Les informations contractuelles sont présentées en langue française et seront l'objet 

d'une confirmation reprenant ces informations contractuelles au plus tard au moment 

de votre validation de commande. 

 

Prix: 

 

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 Coco Cabana jusqu'au complet paiement du 

prix. Nous vous rappelons qu'au moment où vous prenez possession physiquement des 

produits commandés, les risques de perte ou d'endommagement des produits vont être 

transférés. 

 

Paiement: 
 

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 payement acceptés par Coco Cabana. 

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

Une remise de 10 % est accordée en cas de commande de plus de 100€. 

Le paiement s'effectuera uniquement par virement bancaire sur le compte Luxbanque: 

LU26 9016 40452 0771 0000 

 

Le paiement doit s'effectuer 15 jours suivant date de facture. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 

Livraison: 

 

Les produits sont livrés à l'adresse de livraison que vous avez indiquée au cours du pro-

cessus de commande, dans le délai indiqué sur la page de validation de la commande 

par le client. 

 

Livraison dans les 7 jours par les commandes nationales ainsi que zone 1 (Luxembourg, 

Allemagne, 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 

individuellement 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 commande supérieure à 200 €. Frais de livraisons communiqués indivi-

duellement 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. Coco Cabana ne peut être responsable de retard de 

livraison dû exclusivement à une indisponibilité du client après plusieurs propositions de 

rendez-vous par le transporteur. 

 

Heures d’ouverture: 

Mardi de 12.20-14.05 

Mercredi de 08.00-11.35 

 

 

COCO CABANA S .A.R .L .  

Lycée Technique de Bonnevoie  

123 Rue du Cimetière L-1338 Luxemboug  

Tel: 40 39 45 292 

E-Mail: cococabana@clee.lu 
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Désignation Référence 

Prix de vente 

TTC 

Décoration      

Bougie arômatisée  
D0-01 

                                                                                                         

30,00 €  

Porte bougies en noix de coco D0-02 

                                                                                                         

23,00 €  

Cendrier en cocotier D0-03 

                                                                                                         

15,00 €  

Shisha D0-04 

                                                                                                       

160,00 €  

Tabac D0-05 

                                                                                                         

20,00 €  

Charbon 
D0-06 

                                                                                                            

8,00 €  

Abri oiseau en noix coco 
D0-07 

                                                                                                         

10,00 €  

Lit pour chat/chien en bois de co-

co D0-08 

                                                                                                         

52,00 €  

Statue tirelire-éléphant en cocotier 
D0-09 

                                                                                                         

25,00 €  

Arbre magique:  arôme coco 
D0-10 

                                                                                                            

3,00 €  

Palmier de Cocotier 

D0-11 

                                                                                                         

80,00 €  

 Snacks 
  

  

Boule de noix de coco 

F0-01 

                                                                                                            

3,95 €  

Barre de céréales   (boîte de 6 )  
F0-02 

                                                                                                            

4,10 €  

Bonbon de noix de coco (sachet 

de 200g) F0-03 
2,20 €  

Liste des articles 
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 Wellness     

Lait Corps Noix de Coco 
W0-01 

                                                                                                            

5,99 €  

Démaquillant au lait de cco W0-02 

                                                                                                            

6,99 €  

Dr. Organic Virgin Coconut Oil 

Shampooing W0-03 

                                                                                                         

10,95 €  

Coco Rich Lip Balm 
W0-04 

                                                                                                         

20,00 €  

Poudre de charbon Blanchissante 

Coco W0-05 

                                                                                                         

45,00 €  

Dentifrice Aloe Dent  

Aloe Vera et Noix de Coco 
W0-06 

                                                                                                            

7,99 €  

Trousse de maquillage W0-07 

                                                                                                            

5,99 €  

 Fashion   
  

Personnalisée FA0-01 

                                                                                                         

10,00 €  

Pullover à capuche FA0-02 

                                                                                                         

50,00 €  

Bonnet  
FA0-03 

                                                                                                         

20,00 €  

Casquette  
FA0-04 

                                                                                                         

25,00 €  

T-shirt  FA0-05 

                                                                                                         

30,00 €  

 Technologie   
  

AA-Batterie powerbank avec port 

USB T0-01 

                                                                                                         

15,00 €  

Réveil avec station  d'accueil  T0-02 

                                                                                                         

60,00 €  

Porte-clés pliable en bois de coco-

tier T0-03 

                                                                                                            

7,99 €  

Beamer mobile avec support en co-

cotier T0-04 

                                                                                                       

249,99 €  

Imprimante portable WiFi/Bluetooth 

T0-05 

                                                                                                       

249,00 €  
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Sponsors 



Lycée Technique de Bonnevoie

Nom:

Entreprise:

Lycée:

Adresse:

Ville:

Courriel:

Référence Qté. Remarque 

Signature Client:

Commande traitée par : ____________________________

FOIRE PRINTEMPS

Date:

COCO CABANA

BON DE COMMANDE NO°

119 rue du Cimetière

L-1338 LUXEMBOURG

Désignation


