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1. Présentation de l’entreprise et de notre 

gamme printemps/été 

Wood Stock est une entreprise d’entraînement qui veut offrir une alterna-

tive aux produits en plastique. Ainsi, l’entreprise vend des produits en bois 

et en bambou. 

Comme l’année 2020 est un peu différente des autres années, vue la crise 

actuelle, nous avons décidé d’offrir une nouvelle gamme de produits pour 

rendre la vie en confinement un peu plus agréable. Passez un moment 

agréable en famille, redécorez votre jardin ou votre balcon et gardez une at-

titude positive. Laissez-vous rêvasser, décompressez, c’est votre corps qui 

vous dira merci !  

Et si vous devez organiser votre bureau pour le télétravail, nous avons éga-

lement une solution pour vous. Découvrez notre nouveau catalogue prin-

temps dès maintenant. 

 

 

 

Toute l’équipe de Wood Stock vous souhaite une bonne santé. 
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Fabriqué en bambou carbonisé et feuille 

acrylique: léger, compact et exquis. Support 

de téléphone portable et renforcement sonore 

physique. Très pratique pour participer à une 

vidéoconférence ou pour écouter un peu de 

musique dans votre jardin. 

FP-01 WOOD PHONE HOLDER & SPEAKER  

2 . Les gammes 

FP-02 WOOD I-BED 

14,99€ 

Work & study at home 

A) HOME OFFICE 

23,99 € 
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Quality Time with your family 

B) FAMILY & FUN 

FP-03 SLINGWAR BOARD  

FP-04 WOOD PLAYGROUND 

39,99€ 

650,00€ 

Achetez le jeu du moment pour 

vous amuser en famille 

Mini parc de bois multiple usage 

pour les enfants 

Taille: 5m largeur sur 2 m hauteur 
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Fabriqué en bambou, cet 

assortiment sera le point central de 

votre balcon ou votre jardin: 

1 table (50x40x50 cm) 

2 chaises (62x49x85 cm) 

2 coussins de siège 

FP-05 WOOD GARDEN FURNITURE 

FP-06 WOOD RELAX 

120,00€ 

 

C) GARDEN & RELAX 

345,00€ 

Balancette de jardin 2 places, 

montage facile. 

Dimension du cadre: 163x127x180 

cm 

Banc: 110x50x55cm (jusqu’à 210 kg 

de charge 
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FP-07 WOOD POOL 740,00€ 

Piscine avec support en bois massif, recouvert 

d'une poche plastique liner de 0,5 à 1,5 mm 

d'épaisseur assurant l'étanchéité. Cette 

piscine vous permettra de se baigner en été 

comme en hivers car elle est accompagnée 

d'une fonction chauffante.  

 

C) GARDEN & RELAX 
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3. Conditions générales de vente 

Commandes: 

Depuis le confinement, toutes les commandes peuvent être passées par e-

mail à wood-stock@clee.lu.  

Livraison: 

Les produits sont livrés à l’adresse de livraison que vous avez indiquée lors 

de la commande. Le délai de livraison est de 10 à 2o jours (ce délai peut être 

plus long en cas de fermeture des frontières). 

Port:  

5€ si le prix total HTVA < 100€ (Lux, All, B, Fr) pour tous les autres pays, 

veuillez consulter notre catalogue annuel. 

Paiement: 

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

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

Pendant le festival du printemps (du 4 mai au 22 mai 2020) , nous accor-

dons une remise supplémentaire de 10% sur toute notre gamme (catalogue 

annuel et catalogue festival du printemps). 


