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Unpact S.A. est une entreprise d’apprentissage gérée par un groupe d’élèves du Lycée Technique de Lallange.

Notre activité principale est de proposer les produits de consommation courante mais sans emballages en plastique

car l‘utilisation massive du plastique est une des principales causes de pollution.

Nous garantissons que la plupart de nos produits provient de l’agriculture naturelle de la Grande Région. Nous limitons

ainsi le plus possible les frais de transport et en même temps, nous diminuons la pollution.

Nous proposons un grand choix de produits et vous proposons différents plats pour permettre aux consommateurs

d’essayer de nouveaux produits.

Nous vous offrons une qualité et des saveurs incomparables à des prix abordables.

UNPACT S.A.
Lycée Technique de Lallange

Boulevard Hubert Clément 

L-4064 Esch-sur-Alzette

Tél. : 559542-330

Email : unpact@outlook.fr
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Riz portugais Bio
Prix : 3,50 € /kg

Réf : FE002

Riz Bio
Prix : 10,50 € /kg

Réf : FE001

Riz Japonais Bio
Prix : 6,90 € /kg

Réf : FE003



Pâtes italiennes Bio
Prix : 3,40 € /kg

Réf : FE005

Pâtes Bio
Prix : 10,90 € /kg

Réf : FE006

Pâtes chinois Bio
Prix : 7,90 € /kg

Réf : FE004



Lentilles Bio
Prix : 11,96 € /kg

Réf : FE007

Quinoa noir Bio
Prix : 11,96 € /kg

Réf : FE008

Haricots Bio 
(noirs ,rouges, bruns, blancs)

Prix : 4,58 € /kg
Réf : FE009



Noix
Prix : 4,04€ /kg

Réf : NO001

Cacahuètes
Prix :  4,99€ /kg

Réf : NO002

Noix

Macadamia
Prix : 41,90 € /kg

Réf : NO004

Amandes
Prix :  2,09€ /kg

Réf : NO003



Abricots secs
Prix de vente: 3,50 € /kg

Réf : FS003

Raisins secs
Prix : 3,95 € /kg

Réf : FS002

Dattes
Prix de vente : 3,84 € /kg

Réf : FS001



Blé Bio 
Prix : 8,90 € /kg

Réf : CE001
Avoine Bio

Prix : 9,50€ /kg
Réf : CE002

Granola
Prix : 12,90 € /kg

Réf : CE005

Muesli croustillant 
framboise & chocolat bio

Prix : 10,58 € /kg
Réf : CE003

Muesli chocolat noir 

& multi-graines bio
Prix : 15,97 € /kg

Réf : CE004



Curry Bio
Prix : 10,40€ /kg

Réf : EP001

Cannelle Bio
Prix : 11,90€ /kg

Réf : EP002

Sel Bio
Prix : 12,50€ /kg

Réf : EP003



Safran
Prix : 36,00€ /1 g

Réf : EP004

Vanille de Papouasie
Prix : 69,90€ /100 g

Réf : EP005

Clous de girofle
Prix : 33,00€ /kg

Réf : EP006

Epices



Thé herbes bio
Prix : 25,30€ /kg

Réf : TH001

Thé anglais 
Breakfast
Prix : 45,00€ /kg

Réf : TH003

Infusion Chaï
Curcuma

Prix : 106,33€ /kg
Réf : TH002

Thé vert nature 
gunpowder

Prix : 43,16€ /kg
Réf : TH004



Grain de café bio
Prix : 18,50€ / kg

Réf : CA001

Café Éthiopie moka sidamo
Prix : 21,16€ / kg

Réf : CA002

Café



Sucreries

Bonbons au caramel
Prix : 3,80 € /kg

Réf : CAR001

Bonbons à la rose
Prix : 4,50 € /kg

Réf : SU001

Bonbons à la gélatine
Prix : 4,20 € /kg

Réf : GEL001



Jus 

(avec les fruits de saison)

Prix pour 50 ml :   2,50 €

Prix pour 500 ml : 4,50 €

Prix pour 1 l :       9,00 €

Réf: JUS001



Smoothies Bio 
(avec les fruits de 

saison + des légumes)

Prix pour 250 ml :  3,50 €
Prix pour 500 ml :  6,00 €
Prix pour 1 l : 10,00 €

Réf: SMOOTH001



Stop acne

Réf:PB:001

Chevehy

Réf: PB002

Elimcellu

Réf: PB003 30 m   → 5,99 €
50 ml   → 7,99 €
75 ml   → 10,99 €
100 ml → 36,99 €
200 ml → 73,99 €
350 ml → 128,99 €
500 ml → 184,99 €



Plat proposé → Petit déjeuner

1. Avoine
2. Blé
3. Quinoa
4. Noix

→ 15 min a préparer

(Recette : Mélangez de l‘eau ou bien du lait avec
l‘avoine, laissez le reposer pendant 10 minutes.
Après ajoutez du quinoa et du blé et mélangez
tout cela. Pour finir vous ajoutez des noix pour
plus de goût. Puis vous pourriez ajouter des fruits
secs, du miel etc. Bon appétit!)



Masque visage clarifiant 
au concombre

Masque anti-rides à l’oeufSoin hydratant pour les mains

Recettes beauté

Pour une peau lumineuse
Etapes:
1. Couper en morceaux
2. Mixer avec le yaourt
3. Appliquer sur le visage
4. Laisser poser 15 minutes

Pour les peaux matures
Etapes:
1. Battre le blanc → devient mousseux
2. Ajouter le citron et l’huile d’olive et mélanger 
3. Appliquer une couche fine sur le visage
4. Laisser agir pendant 20 minutes

½ concombre + yaourt

Soins des mains contre le froid
Etapes:
1. Mélanger le miel avec le citron dans le yaourt nature
2. Ajouter à la mélange d’huile d’amande douce
3. Appliquer sur les mains et laisser poser 10 minutes
4. Rincer avec de l’eau

1 cuillère de café de miel + jus d’ ½ citron + 1 yaourt nature 
+ 4 cuillère de café d’huile d’amande douce

1 blanc d’œuf + jus d’ ½ citron + 2 cuillères d’huile d’olive 

https://www.aufeminin.com/bio/masque-visage-maison-s1707159.html


50,00 € 80,00 € 67,00 €



Conditions générales de vente
Les conditions générales de vente sont rédigées en six langues: français, allemand, luxembourgeois, anglais, portugais et 

espagnol.

Condition de vente

Toute réclamation doit être faite endéans les 3 jours ouvrables suivant la livraison.

Conditions de paiement

Les prix affichés pour les produits alimentaires s’entendent TVA 3% comprise et les prix affichés pour les produits de beauté

s’entendent à 17%.

Le délai de paiement est de 21 jours à compter de la date de la facture.

A partir d’un montant d’achat supérieur à 150 €, nous accordons un bon d’achat de 10 €.

Conditions de Livraison

La livraison sera effectuée dès réception de la commande.

Livraison gratuite pour tout montant supérieur à une valeur de 150 €

Les frais de transport s’élèvent à 5 € pour toute commande inférieure à 150 €.

Les frais de livraison express s’élèvent à 15 €.



Allgemeng Konditiounen vum Verkaf
Déi generell Geschäftsbedingungen sinn mat sechs Sproochen geschriwwe ginn: Lëtzebuergesch, Franséisch, Däitsch, Englesch, 
Portugisesch an Spuenesch.

Konditioun vum Verkaf

All Fuerderungen mussen innerhalb vun 3 Aarbechtsdeeg vun der Liwwerung gemaach ginn.

Konditioune vun der Bezuelung

Präisser ugebueden fir Liewensmëttel Produkter sinn 3% MwST an de Präis fir Schéinheetsproduite sinn 17%.
D'Bezuelungsperiod gëtt 21 Deeg ab dem Datum vun der Rechnung.
Vun engem Akafsbetrag vun iwwer 150 € ginn mir e Bong vun 10 €.

Liwwerbedingungen

D'Liwwerung gëtt no der Bestellung gemaach.
Gratis Transportmëttel fir all Betrag iwwer 150 €.
D’ Verschécken kascht 5 € fir all Bestellung ënnert 150 €.
Express Liwwerung fir 15 €.



Condiciones generales de venta
Las condiciones generales de venta están escritas en seis idiomas: español, francés, alemán, luxemburgués, inglés y portugués.

Condición de venta

Todas las reclamaciones deben hacerse dentro de los 3 días hábiles siguientes a la entrega.

Condiciones de pago

Los precios mostrados para productos alimenticios están incluidos en el 3% de IVA y los precios para productos de belleza son
17%.
El período de pago es de 21 días a partir de la fecha de la factura.
A partir de un importe de compra superior a 150 €, otorgamos un cupón de 10 €.

Condiciones de entrega

La entrega se realizará previa recepción del pedido.
Envío gratuito por cualquier importe superior a 150 €.
El costo de envío es de 5 € para cualquier pedido inferior a 150 €.
Cantidad de entrega es de 15 €.



Condições gerais de venda
As condições gerais de venda são escritas em seis idiomas: português, francês, alemão, luxemburguês, inglês e espanhol.

Condição de venda

Todas as reclamações devem ser feitas no prazo de 3 dias úteis após a entrega.

Condições de pagamento

Os preços exibidos para produtos alimentares são 3% de IVA incluídos e os preços de produtos de beleza são 17%.
O período de pagamento é de 21 dias a partir da data da fatura.
A partir de um valor de compra superior a € 150, damos um vale de € 10.

Condições de entrega

A entrega será feita após o recebimento do pedido.
Frete grátis para qualquer quantia acima de 150 €
O custo de envio é de 5 € para qualquer encomenda inferior a 150 €.
Montante expresso de entrega para 15 €.



Terms of Sales
The general conditions of sale are written in six languages: English, French, German, Luxembourgish, Portuguese and Spanish.

Sale condition

All claims must be made within 3 business days of delivery.

Payment Terms

Prices displayed for food products are 3% VAT included and prices for beauty products are 17%.
The payment period is 21 days from the date of the invoice.
From a purchase amount of over € 150, we give a € 10 voucher.

Terms of delivery

Delivery will be made upon receipt of the order.
Free shipping for any amount over 150 €.
The shipping cost is 5 € for any order under 150 €.
Express delivery costs 15 €.



Allgemeine Verkaufsbedingungen
Die allgemeinen Verkaufsbedingungen sind in sechs Sprachen verfasst: Luxemburgisch, Deutsch, Französisch, Englisch, 
Portugiesisch und Spanisch.

Verkaufsbedingungen

Alle Ansprüche müssen innerhalb von 3 Werktagen nach Lieferung geltend gemacht werden.

Zahlungsbedingungen

Die Preise für Lebensmittel enthalten die Mehrwertsteuer in Höhe von 3% und die Preise für Kosmetika in Höhe von 17%.
Die Zahlungsfrist beträgt 21 Tage ab Rechnungsdatum.
Ab 150 € Kauf bieten wir einen Gutschein im Wert von 10 € an.

Lieferbedingungen

Die Lieferung erfolgt nach Erhalt der Bestellung.
Kostenloser Versand für jeden Betrag über 150 €
Die Versandkosten betragen 5 € für jede Bestellung unter 150 €.
Expresslieferung beträgt 15 €.


