
WOOD STOCK / 2TPCM2 * LYCÉE TECHNIQUE DE BONNEVOIE  

119 rue du Cimetière * L-1338 LUXEMBOURG  

CATALOGUE 
2019 - 2020 





 

SOMMAIRE 

 

 

1. Membres de l'entreprise  

2. Présentation de l’entreprise 

3. Les gammes 

 3.1. Body & Soul 

 3.2. Home Sweet Home 

 3.3. Easy living 

 3.4. Work & Study 

4. Conditions générales de vente 

5. Sponsors 

 

 

3 



 

1. MEMBRES DE L’ENTREPRISE 

 

CENTRONE     Matteo 

DA CRUZ HENRIQUES   Jessica 

DA CUNHA MENDES   Claudio 

DA SILVA COUTINHO   Paulo 

DE OLIVEIRA FERNANDES Gabriel Jorge 

DJOBOKOU     Joseph-Second 

HERAIL      Laetitia 

HEUSBOURG    Franky 

HUBERT     Scott 

LEFEMINE     Laura 

LOPES LIMA     João 

MORGADO MALHO   Beatriz 

SCHMALE     Jean-Christophe 

SCHOLTES     Tamara 

SYLVESTER     Destiny 

 

MEYERS     Martine 

HOFFMANN     Jean-Claude 

4 



 

2. PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 

 

Constat :  

 

Vu que les jeunes sont de plus en plus concernés du problème clima-

tique, nous avons décidé de nous détourner des matières synthé-

tiques et non-recyclable. Notre entreprise veut offrir une alternative 

aux produits en plastique. Ainsi nous avons fixé quelques objectifs: 

 Vendre des produits de qualité et respectueux de l'environne-

ment ; 

 Vendre des produits attractifs tant au niveau du design que de 

leur fonctionnalité ; 

 Créer une entreprise au concept original, capable de pouvoir sur-

vivre sur le marché. 
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Conclusion : 

 

Nous avons finalement décidé de cerner notre concept sur les ma-

tières premières naturelles : le bois et le bambou. 

Le bois est une matière première renouvelable, biodégradable, et sur-

tout imbattable en ce qui concerne son élégance, sa polyvalence et 

son apparence. Contrairement aux matières plastiques, le bois sera 

toujours une matière noble qui éveille des émotions. Ce sont exacte-

ment ces qualités qu’on veut faire redécouvrir à nos futurs clients.  

Le bambou est une matière naturelle, dur et très résistant tout en 

étant flexible. Il pousse à une vitesse fulgurante, jusqu'à 1 mètre par 

jour pour certaines espèces. Il est répandu sur une grande partie du 

globe. 

Le secteur cosmétique utilise le bambou sous ses différentes formes 

en fonction des produits et de l'action attendue. 

 

 

Le concept de notre entreprise peut se résumer ainsi : 

« Commerce de produits en bois et bambou, couvrant les diffé-

rents domaines de la vie quotidienne. » Notre slogan « IT'S 

NOT JUST A WOOD THING » signifie que nous ne vendons pas 

simplement des produits en bois, mais des produits durables 

et élégants qui peuvent être consommés avec une bonne 

conscience. 
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Nom et logo de l'entreprise 

 

Pour le choix du nom, nous nous sommes inspirés du festival 

“Woodstock” en 1969. A cette époque les jeunes lancent une révolu-

tion contre la société et surtout la guerre. 

Notre entreprise ne fait évidemment pas une rébellion par l’amour et 

la paix mais plutôt pour le climat et le développement durable. 

Comme notre priorité est l'environnement nous évitons le plastique 

comme matière première. Nous avons choisi la vente de produits en 

bois et de bambou. Dans notre logo se retrouve le “W” et le “S” du 

nom Wood Stock avec un design en bois et 2 feuilles, qui montrent le 

lien avec notre matière première: l’arbre. Le logo est lié au nom de 

l’entreprise. 

La traduction de l'anglais en Français du mot "Wood" signifie bois. Le 

slogan “its not just a wood thing” affirme que le bois est au centre de 

notre concept mais que nous sommes bien plus qu'un vendeur de 

produit en bois ! 
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3. LES GAMMES 

 

BODY & SOUL 

 

BS-01  
BAMBRUSH  5,00 € 
 

Brosse à dents en Bambou biodégradable - Naturel - 

Végan - Écologique - Non-Agressif - Douce et 

Souple. Unité: 5,00 € par pièce. 

 

 

 

 

 BS–02 
 HAIRBRUSH  17,50 € 
 

Brosse à cheveux en bambou naturel - Avec picots 

en bambou - Végan – Végétalien – Démêlante, an-

tistatique et respectueuse de l'environnement. 

Unité: 17,50 € par pièce. 

 
 
 
 
BS-03 
EAR ROD  3,50 € 
 

Cotons tiges fabriqués à partir de bambou 

biologique et de coton, respectueux de l'environnement, bourgeons 

durables et compostables. Unité: Boîte de 100 pièces. 
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BODY & SOUL 

 

 

BS-04 
LIP BAMB  7,99 € 
 
Tube Baume à lèvres en Bambou Naturel. Ce 

baume à lèvres contient 100% d’ingrédients 

d’origine naturelle. Il contient parfaitement aux 

lèvres plus fragiles et apporte douceur. 

Pois net: 3,5g 

 
 
 
BS-05 
MAKE-UP BRUSH  20,99 € 
 

Lot de 15 pinceaux de maquillage profes-

sionnel avec poignée en bois.  

 

 

 

 

 
BS-06 
DISH MAKE-UP BRUSH  30,00 € 
 

Brosse à maquillage en bambou et fibre de 

sisal à tête amovible. 

9 



 

BODY & SOUL 

 

 
BS-07 
MIRROR  45,99 € 
 

Miroir rotatif en bois à Poser Naturel & Blanc. Le 

miroir haut définition de table portatif peut totale-

ment répondre aux besoins quotidiens. 

Dimensions: 19,3cm x 16,3cm x 1,7cm 

 

 

 

 

 BS–08 
 BARBER RAZOR COUNTOURING      
 49,99 € 
 

Rasoir à Manche en bois, lame de rasoir 

d'acier Inoxydable. Le rasoir est agréable et 

vous laisse la peau sans irritation. 1 rasoir 

avec 2 lames. 
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HOME SWEET HOME 

 

 

HSH-01 
PALLA BAMBOO  9,99 € 
 
Pailles en bambou réutilisable, biodégra-

dables et écologiques. Unité: boîte de 10 

pailles. 

 
 
 
 
 
HSH-02 
MIRROR BOX  75,99 € 
 
Armoire à bijoux avec miroir sur pied en 

bois. Des crochets et emplacements pour 

réserver et classifier vos colliers, bagues 

etc. Couleur: chêne.  

Dimensions: 153x35,5x35cm.  

 
 
 
HSH-03 
JEWEL BOX  35,99 € 
 
Boîte à bijoux en bois, couvercle à soulever 

avec grand miroir. Meilleure organisation, plus 

de crochets et emplacements pour réserver et 

classifier vos collier, bagues etc.  

Dimensions: 40x28x7,5 cm  
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HOME SWEET HOME 

 

 
HSH-04 
BAMBCUP  17,00 € 
 

Tasse de café écologique réutilisable de 400ml. Il est 

composé principalement de fibre de bambou et de fa-

rine de maïs. Respectueux de l’environnement et inno-

vant. 

 

 

 HSH–05 
 VINTAGE BOX 35,00 € 
 

Caisson en bois ancienne teinte claire. Idéal pour 

moduler vos bibliothèques, étagères, étagères mu-

rales, salons de jardin, tables basses. Cette caisse 

est conçue pour accueillir les charges lourdes.  

Dimensions: 50x40x30 cm 

 
 
 

HSH-06 
BAMB PILLOW  29,99 € 
 

Oreiller à Mémoire de Forme Fibre de Bambou. 

Réduit l’insomnie, la migraine, la douleur du cou et 

le ronflement. Il est antimicrobien, hypoallergé-

nique et résistant aux acariens. Dimensions: 

50,8cmx76,2cm 
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EASY LIVING 

 

 

EL-01 
WOOD-SHA  95,99 € 
 
« Shisha » élégante faite en bois. Un vase de 

verre, un plongeur en bois et un Foyer en bois.  

Dimensions: 72 cm 

 

 
 
 
EL-02 
WOOD BIKE  740,99 € 
 
Un vélo en bois et bambou. Économique et 

écologique il permet l'utilisation d'une res-

source naturelle et locale. Dimension: 54cm. 

Poids: Cadre en bois de 2,5 kg 

 
 
 
EL-03 
WOOD SKATE ELEC.   198,99 € 
 
Longboard Électrique en bois, Skateboard avec 

Télécommande. Vitesse maximale: Jusqu’à 32Km/

h. Dimensions: 95 x 24,5 cm. Poids: 5,5Kg. 
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EASY LIVING 

 
EL-04 
WOOD PLAYSTATION  340,00 € 
 

« Playstation » avec une protection en bois. 

Une protection considérément fort en bois 

pour éviter de prendre une protection en 

plastique. 

 

 

 

 EL–05 
 WOOD SWITCH  349,99 € 
 

Nintendo Switch avec une protection en 

bois. Une protection considérément fort 

en bois pour éviter de prendre une pro-

tection en plastique. 

 

 
 

 
 
 
EL-06 
WOOD GUITAR 49,99 € 
 

Guitar en bois. Touche et chevalet en bois de 

teck massif, manche / tête en nylon Nato 

massif.  
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EASY LIVING 

 

EL-07 
WOOD SUNGLASSES  36,99 € 
 

Lunettes de soleil en bois et bambou. 

Lunettes de soleil Bois « Brillantstyle » rétro 

avec verres ronds et charnière à ressort 

« Wooden Sunglasses ». 

 

 

 

 

 

 

EL-08 
WOOD PODS  190,99 € 
 

« Airpods » avec une protection en bois. 

Une protection considérément fort en bois 

pour éviter de prendre une protection en 

plastique.  
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WORK & STUDY 

 

 
WS-01 
WOOD CLOCK ALARM  19,00 € 
 

Bluetooth Réveil, Alarme Bluetooth en Bois 

Portable Alarm. 

 

 

 

 

 WS–02 
 WOOD CALCULATOR  21,99 € 
 

Calculatrice en bois naturel, fait main, 

unique, calculatrice solaire. 

 

 
 
WS-03 
WOOD OFFICE SET  30,99 € 
 

Station d'accueil en bois pour téléphone 

portable, organiseur de bureau, support 

de tablette, porte-clés. 
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WORK & STUDY 

 

WS-04 
MAC WOOD  950,00 € 
 

« Macbook » avec une protection en bois. 

Une protection considérablement fort en 

bois pour éviter de devoir utiliser une pro-

tection en plastique. 

 

 

 

 

 

 

WS-05 
WOOD WATCH  59,99 € 
 

Montre en bois et coffret en bois. Avec son 

design incroyable d'une simplicité extrême, 

sans logo, aucun chiffre sur le cadran, cela 

rend la montre très attrayant. Oubliez le 

bruit, elle n'en fait pas, c'est très calme.  
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4. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

Commandes : 

 

Notre service Ventes est à votre disposition pour vous conseiller et 

prendre vos commandes. Elles peuvent être passées par courrier 

(119 rue du Cimetière, L-1338 Luxembourg)  ou par e-mail (wood-

stock@clee.lu). 

Pour toutes commandes passées au dessus de 70€, Wood Stock 

s’engage à planter un arbre afin de purifier l’air, à économiser de 

l’énergie, à prévenir le ruissellement des eaux de pluie et même à lut-

ter contre le réchauffement climatique. 

 

Livraison: 

 

Les produits sont livrés à l'adresse de livraison que vous avez indi-

quée lors de la commande, dans le délai indiqué ci-dessous. 

 

 
ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 

PAYS 

Luxembourg, Al-

lemagne, Bel-

gique, France 

Tous les autres  

pays de l’Europe 

Tous les autres  

pays  

DÉLAI DE   10 jours 10 jours 20 jours 

FRANCO DE 

PORT 

Si prix de vente 

HTVA total ≥ 

100€  

Si prix de vente 

HTVA total ≥ 150  

Si prix de vente 

HTVA total ≥ 200  

MONTANT 

DU PORT 

5€ si prix de 

vente HTVA total 

< 100€  

10€ si prix de 

vente HTVA total 

< 150€  

20€ si prix de 

vente HTVA total 

< 200€  
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Paiement : 
 

Les prix affichés dans notre catalogue s'entendent TTC. Le taux de TVA 

est de 17 %. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date 

de la facture.  

Le paiement s'effectue par virement sur notre compte: 

LUX Banque: LU81 9016 4052 0855 0000 

 

Remise: 
 

Chaque commande au dessus de 300€ bénéficie d’une remise de 10%. 

 

Escompte : 
 

Un escompte de 2 % sera accordé en cas de paiement sous 10 jours. 

 
 

Réclamations: 
 

Les réclamations doivent être effectuées par e-mail dans un délai de 
deux semaines après réception des marchandises. 

 
Toute information supplémentaires: 
 
Pour toute autre information, veuillez-nous contactez  durant nos heures 

d’ouvertures:  

mercredi et vendredi de 8:00 – 09:40 et jeudi 09:55 - 11:35. 

Tél. : 00352 403 945 292 
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WOOD STOCK 
119 rue du Cimetière 
L-1338 LUXEMBOURG 

 

 

Lycée : ________________________________  

 

Entreprise : ____________________________  

 

Nom client : ____________________________  

 

 

Votre référence commande :___________ 

Date: _____________ 

 

 

Bon de Commande n°________ 

 

RÉF. DESIGNATION PRIX TTC QUANTITÉ 

 Body and Soul   

BS-01 Bambrush 5,00 €  

BS-02 Hairbrush 17,50 €  

BS-03 Ear rod 3,50 €  

BS-04 Lip Bamb 7,99 €  

BS-05 Make-Up brush 20,99 €  

BS-06 Dish Make-Up brush 30,00 €  

BS-07 Mirror 45,99 €  

BS-08 Barber Razor Contouring 49,99 €  

 Easy living   

EL-01 Wood-Sha 95,99 €  

EL-02 Wood Bike 740,99 €  

EL-03 Wood-Skate elec 198,99 €  

EL-04 Wood Playstation  340,00 €  

EL-05 Wood Switch 349,99 €  

EL-06 Wood Guitar 49,99 €  

EL-07 Wood Sunglasses 36,99 €  

EL-08 Wood Pods 190,99 €  



WOOD STOCK 
119 rue du Cimetière 
L-1338 LUXEMBOURG 

 

 Home Sweet Home   

HSH-01 Palla Bamboo 9,99 €  

HSH-02 Mirror Box 75,99 €  

HSH-03 Jewel Box 35,99 €  

HSH-04 BambCup 17,00 €  

HSH-05 Vintage Box 35,00 €  

HSH-06 Bamb pillow 29,99 €  

 Work and Study   

WS-01 Wood Clock alarm 19,99 €  

WS-02 Wood Calculator 21,99 €  

WS-03 Wood Office Set 30,99 €  

WS-04 Mac Wood 950,00 €  

WS-05 Wood Watch 36,99 €  

 

Paiement :  est à effectuer dans les 30 jours. 
Frais de transport :  5 € ; livraison gratuite à partir d'un montant de 100 € (zone 1 

Luxembourg). 
Escompte : 2 % est accordé en cas de paiement sous 10 jours. 
Remise :  chaque commande > 300 € bénéficie d'une remise de 10 %  
 
 
 
 

Signature client 


