
DON’T PLAY WITH FIRE, PLAY WITH WARMIN

A company founded by the class of 2TPCM1 in Ettelbruck 1



INTRODUCTION
Our company WarmIn was founded on October 2018.

We are a training company and our business is to sell warm and smart clothing.

For young and old, our range of products meets all your expectations.

Our catalog includes more than 20 pieces of clothing and accessories that are heating and smart.

We hope you enjoy browsing our catalog.

For more choices, and information, please visit our website.

Notre entreprise WarmIn a été fondée en octobre 2018.

Nous sommes une jeune entreprise fictive et notre activité consiste à vendre des vêtements

chauffants ainsi que des vêtements intelligents.

Pour jeunes et personnes âgées, notre gamme de produits répond à toutes vos attentes.

Notre catalogue regroupe plus de 20 pièces de vêtements et accessoires chauffants et intelligents.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir en feuilletant notre catalogue.

Pour avoir plus de choix et d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site internet.
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Avec notre WarmApp restez connecté !

Une vue complète sur votre activité sportive 
tout au long de la journée.

Les fonctionnalités :

• Réglage de la température du 
WarminPad

• Consultation de l'autonomie des produits 
WarmIn connectés

• Vue structurée sur vos activités au 
quotidien

• Historique

WarmApp
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Logo WarmApp

Également disponible 
sur Android



GAMME CHAUFFANTE
Vêtements

5



WarminPad long
Réf: GC-025
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Les WARMINPAD sont inclus dans tous nos produits et ils
tiennent chaud jusqu'à 20 heures. Ils sont facilement
retirables des vêtements pour les laver et peuvent être remis
au besoin.

• Plage de fonctionnement: 25° à 37°
• Possibilité de les connecter par Bluetooth à notre

application gratuite « WARMAPP » qui sert à régler la
température

WarminPad short
Réf: GC-024

25,99 €29,99€



69,99 € 59,99 €

Tailles: 32 - 40
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Blue Jeans
Réf: GCV-01

Matière: 98 % coton et 2 % élasthanne

High waist Jeans
Réf: GCV-02

Matière: 98 % coton et 2 % élasthanne



69,99 € 59,99 €

Tailles: 30 - 44
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Men's Jeans Skinny
Réf: GCV-03

Matière: 98 % coton et 2 % élasthanne

Men's Jeans
Réf: GCV-04

Matière: 98 % coton et 2 % élasthanne



79,99 €

Tailles: XS – XL

Matière: 100 % Coton
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Unisex Hoodie
Réf: GCV-05



29,99 €

Tailles: XS – XL

Matière: 100 % Coton
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Unisex Shirt
Réf: GCV-06



All in Black
Réf: GCV-07 

Tailles: XS - L
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Matière: Cuir
99,99 € 89,99 €

Velvet Jacket
Réf: GCV-08

Matière: Velours



149,99 €
Matière: Polyester

94,99 €

Tailles: S - XL
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All in Black
Réf: GCV-010

Matière: Cuir

Jeans Jacket
Réf: GCV-09



GAMME CHAUFFANTE
Accessoires

13



59,99 €

14

Réf: GCA-001

Matière: 100 % Cuir
Hot-gloves

Réf: GCA-003

Matière: 100 % Simili cuir

Réf: GCA-002

Matière: 100 % Coton



24,99 € 19,99 €

Tailles: 36 - 46
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Réf: GCA-004

Matière: Coton

Réf: GCA-005

Matière: Coton

Warm Socks Warm Socks short



Long Scarf
Matière: 100% Coton

79,99 €
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Short Scarf
Matière: 100 % Coton

74,99 €

Réf: GCA-006

Réf: GCA-009

Réf: GCA-010

Réf: GCA-007 Réf: GCA-008



Scarf women
Matière: 100 % Coton

79,99 €
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Réf: GCA-011

Réf: GCA-014

Réf: GCA-012

Réf: GCA-013

Réf: GCA-0015



29,99 €
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Shoe sole
Réf: GCA-016

Tailles: 36 - 46



64,99 €Taille unique
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Hot-Ears Pom pom Hats

Réf: GCA-017 Réf: GCA-020

59,99 €

Réf: GCA-018 Réf: GCA-019

Matière: 100 % Coton



59,99 €

Taille unique
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Hot-Ears
Réf: GCA-021

Matière: 100 % Coton



29,99 €34,99 €

Bonnets: A-D Bonnets: A-D
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Lace Bra
Réf: GCA-022

Comfortable Bra
Réf: GCA-023



GAMME INTELLIGENTE
Vêtements
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Pour femmes

Tailles: 34 - 42

Fonction: résistant à l'eau, détecteur de
coup de soleil grâce à une matière
innovante

Matières synthétiques: 80 % polyamide 20 %
élasthanne

Couleurs:
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ONESEASON
Réf: GIV-001

98,99 €



SWIMSEASON
Réf: GIV-002

98,99 €

Pour hommes

Tailles: S-XL

Fonction: résistant à l'eau, détecteur de
coup de soleil grâce à une matière
innovante

Matières synthétiques: 80 % polyamide 20 %
élasthanne

Couleurs:
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NANAS TEC
Réf: GIV-003

119,99 €

Pour femmes

Tailles: XS-XL

Fonction: application sur le portable, mesure

le rythme cardiaque.

Matières synthétiques: 80 % polyamide 20 %

élasthanne

Couleurs:
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BODY TEC
Réf: GIV-004

159,99€

Unisexe

Tailles: S-XL

Fonction: le produit régule la température à
l’aide d'un détecteur qui mesure la
température de votre corps.

Couleurs:
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BIOWEAR
Réf: GIV-005

179,99 €

Unisexe

Tailles: 34-46

Fonction: application sur le portable, produit
conçu spécialement pour les diabétiques :
les prévient en cas de température
corporelle trop élevée au travers d’une
mesure continue de leur température;
lavable en machine.

Matière: 100 % coton

Couleurs:
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CONNECTED SOLES
Réf: GIV-005

219,99 €

Unisexe

Tailles: 34-46

Fonction: application sur le portable,
réglages de la chaleur (25°-50°), podomètre
intégré, évite d'avoir des ampoules sur les
pieds, autonomie de la batterie jusqu'à 20
heures.
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GAMME INTELLIGENTE
Accessoires
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SOLAR BAG
Réf: GIA- 001

179,89 €

Pour femmes

Taille unique

Fonction: Power Bank, Batterie rechargeable
avec un chargeur ou avec les panneaux
photovoltaïques , 20 heures d’autonomie.

Poids: 350g.
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ALL IN ONE
Réf: GIA-002

179,89 €

Pour hommes

Taille unique

Fonction: Power Bank ,Batterie rechargeable,
autonomie jusqu'à 20 heures, porte-
monnaie en cuir.
poids: 200 g.
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HYPE BACKPACK
Réf: GIA-003

199,99 €

Unisexe

Fonction: Power Bank, Batterie
rechargeable, 20 heures
d’autonomie, protégé contre la chaleur et la
pluie.

Poids: 750g.

Couleurs:
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INDICATOR BACKPACK
Réf: GIA-004

199,99 €

Unisexe

Fonction: clignotant, batterie rechargeable
jusqu'à 20 heures d’autonomie, protégée
contre la chaleur et la pluie.

Poids: 750 g.

Couleurs:
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les conditions de vente s’appliquent à toutes les ventes conclues par WarmIn SARL.

1. Formation et contenu du contrat.
(a) Le contrat est formé par une commande conforme, c.-à-d. l’acceptation d’une offre émanant de la société WarmIn SARL.
(b) Le contenu du contrat se compose:
1. des conditions particulières, et
2. des présentes conditions générales, pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par les conditions particulières.
(c) Les conditions générales ou particulières d’achat du client ne font partie du contrat que dans la mesure où WarmIn SARL les a acceptées de manière
expresse et précise dans les conditions particulières.
(d) Le contrat est régi par le droit luxembourgeois.
(e) Les prescriptions de sécurité sont celles en vigueur au Luxembourg à la date de l’offre - ou à défaut d’offre - à la date de formation du contrat.

2. Transfert de la propriété et des risques
(a) WarmIn SARL reste propriétaire des fournitures vendues, jusqu’à ce que l’acheteur ait rempli intégralement ses obligations envers elle.
(b) Le transport s’effectue aux risques et périls du client, et ce même si les conditions particulières prévoient la prise en charge des frais de transport par
WarmIn SARL.

3. Prix
(a) Les prix s’entendent nets et hors T.V.A., pour marchandises prises en nos dépôts. Les marchandises sont livrées franco de port à partir d’un net
commercial de 2.000 €; un port de 50 € par commande est facturé au-dessous de 2.000 € de net commercial.
(b) Pour les fournitures importées, les prix sont calculés sur la base du cours de la monnaie du pays d’origine à la date de l’offre ou - à défaut d’offre - à la
date de la formation du contrat. En cas de changement du cours entre cette date et celle du (des) paiement(s), WarmIn SARL se réserve le droit de
réajuster ces prix, compte tenu de la majoration ou de la diminution intervenue.

4. Conditions de paiement
(a) Les paiements sont à effectuer net, sans frais ni déduction, dans un délai de 30 jours après réception de l facture. Nous accordons un escompte de 2 %
sur le montant net à payer si le client paye dans un délai de 8 jours.
(b) En cas de non-respect d’une échéance, les sommes non payées porteront de plein droit et automatiquement intérêt au taux moyen que les banquiers
de WarmIn SARL appliquent pour des crédits de caisse. En outre, les sommes qui ne sont toujours pas payées 15 jours de calendrier après l’envoi d’une
mise en demeure.
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5. Délai de livraison
(a) Le délai de livraison est de 8 jours.
(b) Tout événement de force majeure et tout événement que WarmIn SARL., lors de l’offre ou lors de la formation du contrat, n’a pu raisonnablement prévoir,
entraîne une prolongation adéquate du délai de livraison.
(c) Le délai de livraison sera considéré comme respecté si la fourniture a quitté notre expédition endéans le délai.
(e) Si le délai de livraison n’est pas respecté, sans que WarmIn SARL puisse se justifier, et si le délai de livraison était de rigueur, WarmIn SARL sera redevable -
par semaine complète de retard - d’une indemnité égale à 0,5% de la valeur des biens non livrés. L’indemnité totale ne pourra jamais dépasser 5% de cette
valeur. En outre, l’indemnité ne sera due que dans un délai raisonnable, le client pourra mettre WarmIn SARL en demeure.
(f) Au cas où, sans pouvoir se justifier, WarmIn SARL n’aurait toujours pas exécuté la livraison dans un délai raisonnable, le client pourra mettre WarmIn SARL
en demeure. Si 15 jours après réception de cette mise en demeure, WarmIn SARL n’a toujours pas exécuté la livraison et ne peut donner la garantie d’une
exécution rapide, le client pourra demander la résolution de la convention.

6. Livraison
(a) Le client est tenu d’accepter les fournitures, mêmes si elles donnent lieu à une réclamation peu importante. Les fournitures partielles sont permises.
(b) Tous les dégâts dus au transport doivent être portés à la connaissance du transporteur, et ce de la façon indiquée dans le document de transport.
(c) Les dégâts qui ne sont pas dus au transport et les vices apparents doivent être signalés par lettre recommandée envoyée à WarmIn SARL, si possible
immédiatement lors de la livraison, et en tout cas au plus tard le 7ème jour de calendrier après la livraison.

7. Responsabilité de la société WarmIn SARL après livraison
(a) Garantie : WarmIn SARL garantit le bon état et fonctionnement de ses fournitures, dans la mesure où les conditions spéciales prévoient expressément une
telle garantie.
(b) Vices cachés. Sans préjudice de la garantie éventuellement accordée par les conditions spéciales, la société WarmIn SARL ne peut être tenue responsable
que pour les vices cachés, et ce aux conditions suivantes:
1. la responsabilité de WarmIn SARL est limitée aux vices qui auront été constatés au plus tard 6 mois après la date de transfert des risques ;
2.WarmIn SARL. doit être mise au courant, par écrit immédiatement après la constatation du vice ;
3.WarmIn SARL a la faculté soit de réparer la fourniture défectueuse, soit de la remplacer (partiellement ou totalement) ;
4. le délai de responsabilité pour vices cachés sera prolongé de la durée d’interruption occasionnée par la réparation ou le remplacement, et ceci pour les
parties de la fourniture n’ayant pu être utilisées de manière efficace par suite de l’interruption. Le délai de responsabilité en ce qui concerne la réparation ou
le remplacement se terminera le même jour que le délai pour l’ensemble de la fourniture ; il sera toutefois d’au moins 3 mois;

8. Attribution de compétence
En cas de litige, seules les juridictions de l’arrondissement de Luxembourg sont compétentes.
Dans tous les cas et nonobstant toute clause contraire, seul le droit luxembourgeois est applicable.
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WarmIn SARL
Lycée Technique Ettelbruck
71, avenue Lucien Salentiny

L-9080 ETTELBRUCK

Site internet: https://warminltett.wixsite.com/website
E-mail: warmin@clee.lu

Tél: 81 92 01- 9143

https://warminltett.wixsite.com/website
mailto:warmin@clee.lu

