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THE KEY TO A GREENER PLANET! 

ÉCOLE PRIVÉE FIELDGEN 

21, rue d’Anvers 

L-1130 Luxembourg 

 usede.admper@clee.lu 

  49 94 31 263 

Nos horaires: 

Mardi : 10.00h - 11.35h 

Mercredi :  10.00h - 11.35h 

Vendredi : 8.00h - 9.40h 
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Réchauffement climatique, volume croissant de déchets, épuisement des ressources 

naturelles, disparition d’espèces animales …  

Autant d’exemples qui doivent pousser le consommateur à changer ses habitudes. 

USE D&E, par le moyen de produits attractifs et pratiques, aide à guider le 

consommateur sur le chemin. 

 

SI ON VEUT UN MEILLEUR AVENIR, NOUS DEVONS CHANGER NOTRE    

MANIÈRE DE CONSOMMER! 
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CHAPITRE 1 
 

ECO WORLD 
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Bouteille écologique - 25 € 

La bouteille écologique est une alternative admira-

blement conçue et pratique aux bouteilles en plas-

tique moins respectueuse de l’environnement.  

De  plus elle est pratique et légère. 

 

Elle est entièrement en acier inoxydable. 

 

Réf. EBE01 

Chargeur à puissance - 105 € 

Le chargeur se compose de deux pièces. La grande 

pièce est une plaque solaire et la petite est un 

chargeur. Le chargeur est chargé grâce à la 

grande plaque solaire. 

 

Ce chargeur à puissance charge vos téléphones 

portables et tablettes en quelques instants. 

 

 

Réf. ECP02 
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  Boîtes de conservation - Lot de cinq - 33 € 

Ces boîtes de conservation en verre et un  

couvercle en bois existent en différents mo-

dèles et tailles. 

Idéalement pour faire les courses, ces boîtes 

servent à conserver et à transporter les ali-

ments frais. 

Ils minimalisent les sachets et les emballages 

en plastique.  

 

 

Réf. EPC03 

Veggie-Bag - 8 € 

Ces Veggie-Bags sont parfaits pour trans-

porter des fruits et des légumes lors de 

votre achat. 

Le paquet contient 4 sacs lavables. 

 

 

Réf. EVB04 
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Bocaux avec couvercles: Rangement - Lot de 5 - 33 €  

Ces bocaux de rangement en verre sont idéals pour ranger des aliments 

comme par exemple du riz, des pâtes ou des biscuits. 

Ils remplacent les grands emballages en plastique ou en carton, qui sont par-

fois dangereux pour la santé. 

 

 

Réf. EBR05 

Exemple 
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Bocaux avec couvercles: Repas - Lot de 3 - 15 € 

Bocaux avec couvercles: Repas - Lot de 3 -10 € 

Exemple 

Exemple 

Les bocaux en verre sont idéals  pour conserver des repas prépares à l’avance. 

Ils sont facilement transportables et lavables. 

Réf. EBC06 

Réf. EBC07 
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Baby Foot - 89 € 

Ping Pong - 149 € 

Le babyfoot est un Kicker composé 

exclusivement de carton et de bois, le 

tout 100% recyclable. Ce jeu est la 

preuve que le design, la qualité et le 

plaisir de jouer à un prix vraiment 

adorable peuvent être réunis. 

 

 

Réf. EBF08 

Notre table de Ping Pong est idéale pour 

des jeux entre amis. Grâce au montage/

démontage, la table peut être transportée 

et assemblée rapidement. 

Elle est également composée de carton et 

de bois, le tout 100% recyclable.   

Les raquettes et les balles recyclables sont 

inclues dans le prix. 

 

 

Réf. EPP09 
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CHAPITRE 2 

DOUBLE USE 
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Pantoufles à lumière - 30 € 

Les pantoufles sont confortables et réchauffent vos pieds. 

 

Pendant la nuit elles servent également comme lumière pour voir où vous vous dirigez. 

Elles sont idéales pour ne pas déranger les cohabitants pendant la nuit avec la lumière. 

 

 

Réf. DPL10 
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Clip serviette - 22 € 

Les serviettes à clip sont idéales au quotidien.  

Elles remplacent l’essuie-tout, sont très fonction-

nelles, durables et lavables. Les différentes parties 

ce clip ensemble pour faire un rouleau de serviettes. 

Le rouleau se compose de 25 serviettes. 

 

 

Réf. DCS11 
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Bougie - 15 € 

Réf. DBO12 

 

 

La bougie est un beau décor pour la maison. 

En même temps c’est une bougie réutilisable et durable. 

1 2 3 4 

1.  La bougie dans sa forme normale. 

 

2. La cire fond et coule dans un flacon qui se trouve sous la bougie. 

 A l’intérieur du flacon se trouve une ficelle de fibres tordues.  

 

3. Le flacon se remplit de cire chaude, qui par la suite se refroidit et endurcit. 

 

4. La bougie est enfin prête pour une réutilisation. 
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Étui pour téléphone - 69 € 

La coque est un bon moyen de charger le télé-

phone et de le protéger en même temps. 

Le téléphone est chargé grâce à la petite 

plaque solaire qui se trouve sur la coque. 

 

Il existe pour les modèles :  

IPhone : 5, 7(+), 8(+), X(+) 

Samsung : S6, S8, S9, Note 

 

 

Réf. DET13 

Sac à dos - 170 € 

Le sac à dos spacieux pour les affaires charge en 

même temps des appareils électroniques.  

A l’intérieur se trouve une prise USB qui transmet 

de l’énergie grâce à la plaque solaire qui se 

trouve sur le devant du sac. 

 

 

Réf. DSD14 

Plus besoin de prises électriques avec nos produits-phares! 
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E-chaise - 70 € 

Accroche –Vêtement - 70 € 

L’E-chaise est fabriquée en bois, fonc-

tionnelle et très facile à manipuler. 

Elle sert comme chaise et également 

comme échelle. 

 

 

Réf. DEC15 

L’accroche vêtements est à la fois 

une échelle et une accroche pour les 

vêtements. Elle se referme facile-

ment et se range bien. 

 

 

Réf. DAV16 
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Sac à main - 50 € 

Grâce à son anse unique, le sac à 

main peut se porter de trois fa-

çons différentes : sur l’épaule, en 

bandoulière ou en sac à dos ; reti-

rez l'anse et vous pouvez l'utiliser 

en clutch ! 

Sac pour vélo - 70 € 

Le sac vélo s’adapte à votre moyen de 

transport : à pied, sur l’épaule ou en 

sac à dos, à vélo sur le porte-bagage, 

ce sac vous suit partout. 

 

Le sac est utilisable de différentes ma-

nières pour s'adapter à toutes les per-

sonnalités. 

Réf. DSM17 

Réf. DSV18 
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Tente - 523 € 

La tente solaire est un produit innovant, jamais vu auparavant. 

Elle est très bien indiquée pour des festivals de musique, pour des campings et pour 

des expériences uniques à l’air libre. Des plaques solaires transmettent de l’énergie 

dans la tente pour répondre aux besoins énergétiques des campeurs. 

Place: 4 personnes 

WIFI inclus 

 

Réf. DTE19 
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Parasol - 130 € 

Le parasol est un bon moyen de vous protéger du soleil en passant un bon moment 

seul ou avec vos proches. Il vous permet de charger vos appareils électroniques avec 

un câble USB, grâce à l’énergie transmise par les rayons de soleil qui tapent sur la 

plaque solaire. 

 

 

Réf. DPA20 

 



20 

Préférez-vous un monde sein et plein de vie ou sale et sec? 

PRISE DE CONSCIENCE ! 
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CHAPITRE 3:   

MATERIEL DE BUREAU 

M.C 
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Intercalaires recyclés à 100% - 8 € 

Le jeu de 12 intercalaires pour des 

documents A4 est fabriqué à partir 

de 100 % fibres cellulosiques de 

récupération (déchets ménagers 

ou de papeterie). Il est entière-

ment recyclable. 

 

 

Réf. BIE22 

Classeur recyclé à 100% - 10 € 

La couverture rigide en carton est re-

couverte de papier 100 % recyclé. Le 

classeur à 80 mm et son format exté-

rieur sont de 320x290 mm. La cou-

leur est un brun nature. 

 

 

Réf. BCL21 
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Calculatrice d’eau - 25 € 

La calculatrice de bureau, totale-

ment écologique, fonctionne uni-

quement grâce à l’énergie de 

l’eau, sous forme de réaction re-

dox (Réduction par oxydation). 

Il suffit de remplir le réservoir 

d’eau, et l’affichage en gros 

chiffre, avec toutes les fonctions 

courantes, apparaît immédiate-

ment. 

 

 

Réf.BCS23 

Cette calculatrice de poche fonc-

tionne grâce à l’énergie solaire 

(lumière naturelle ou artificielle). 

Très design et écologique, elle 

est fabriquée en plastique PLA, 

un bioplastique recyclable à 

base d’amidon de maïs. 

 

 

Réf. BCE24 

Calculatrice solaire - 25 € 
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Souris en bois - 20 € 

Clavier en bois - 40 € 

La souris en bois est fabriquée avec du 

bois recyclé et du matériel durable. 

Elle se connecte également à l’ordinateur 

ou tablette par Bluetooth.  

 

 

Réf. BSB25 

Le clavier en bois fait part de votre gamme d’accessoires informatiques 

fabriquée avec du matériel durable et écologique. 

Il se connecte à l’ordinateur ou tablette par la connexion  

Bluetooth. 

 

 

Réf. BCB26 
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Abat-jours - 55€ 

Cet abat-jour est équipé de branches aimantées qui permettent de transformer 

son apparence selon vos envies. 

 

 

Réf. BAJ27 
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CONDITIONS DE VENTE 

COMMANDE 

Nous vous envoyons un bon de commande (par E-mail)  que vous pouvez remplir 

«  en ligne » et renvoyer.  

PRIX 

Les prix indiqués s’entendent TVA comprise. 

REMISES 

Une remise de 5 % est accordée sur un total TTC de >250 €. 
  

Une remise de 10 % est accordée sur un total TTC de >500 €. 

LIVRAISON 

La livraison se fait dans les huit jours après réception de  la commande. 

FRAIS DE TRANSPORT 

 

 Les frais de transport s’élèvent à 35 €. 

Pour toute commande supérieure à 200 € TTC 

 franco domicile. 
  

Tous les envois sont effectués par courrier recommandé. 

PAIEMENT 

Par virement bancaire dans les 14 jours date de la facture sur le compte 

N° LU13 9016 4052 0797 0000 

  

Si le paiement de la facture est effectué dans les 8 jours suivant la date de la  

facture, un escompte de 2 % sera accordé. 

RÉCLAMATION 

Toute réclamation doit nous parvenir par E-mail dans un délai de 10 jours. 
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BON DE COMMANDE 
 

N° de commande :  .......................................................................  

Nom de l’école :  ...........................................................................  

Nom de l’entreprise :  ...................................................................  

Nom du client : .............................................................................  

Carte CLEE:   ..................................................................................  

 

 

Fait à :  ...............................................  Date:  ....................................................  
 

   .....................................................  
 Signature 

USE D&E                                                        

21, rue d’Anvers 

L-1133 Luxembourg         
usede.admper@clee.lu 

 49 94 31 263 

RÉF. DÉSIGNATION PU HTVA QUANTITÉ PRIX HTVA 

                              

                              

                              

                              

                              

  TOTAL HTVA       

mailto:Usede.admper@clee.lu
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Luxembourg House 

2 rue de l'eau 

L-1449 Luxembourg 

 
du lundi au vendredi 

de 9h00 à 17h00 
 

 +352 95 92 05 95  

 info@hello-dono.lu 

www.hello-dono.lu 

E Stéck vun der Bréck 

 

 

L’abat-jour, le sac à main et le sac pour vélo à la page 17, 

sont des produits de la première collection du projet DONO. 

Ils ont été fabriqués à partir de la bâche qui habillait le pont Adolphe 

durant les travaux. 

 

Le projet valorise les principes d’upcycling et d’économie circulaire qui 

se retrouve dans le nom « DONO » 
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