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Qui sommes-nous? 

 
 
Be U est une entreprise d’entraînement gérée par un groupe d’élèves du Lycée Technique 

d’Ettelbruck à Luxembourg. 

Notre principale activité commerciale est la vente fictive des boîtes équilibrées du point de vue 

nutritionnel et produits non-alimentaires car l’alimentation et l’utilité des différents produits 

joue un rôle principal dans votre quotidien et augmente votre qualité de vie. 

Nous garantissons des produits bio et locaux venant du Luxembourg. Parallèlement on limite 

les frais de transport et en même temps nous diminuons la pollution. 

Nous vous offrons une qualité et des saveurs incomparables à des prix adorables ! 

 

 

 

 

Imaginez que vous êtes trop occupés par vos tâches quotidiennes et que vous n’avez pas le 

temps de prendre le petit déjeuner ou même de préparer le déjeuner pour les enfants. La 

solution ? Be U boxes ! Nous proposons des boîtes avec des produits locaux et bio selon le 

besoin du consommateur. Nous vous offre un choix entre 6 boîtes et vous pouvez choisir entre 

3 tailles (small, medium, large) pour être sûr d’avoir toujours la bonne quantité. 

 

Comment est né le concept ? 

 

L’idée est née lors d’une discussion en classe où nous nous sommes posé la question : quelles 

seraient les besoins quotidiens d’un individu et comment fournir les produits essentiels 

directement aux utilisateurs ? Nous avons développé des boîtes avec une sélection de produits 

adaptés aux principales situations de la vie de nos consommateurs. Afin d’être en phase avec le 

temps, nous avons aussi décidé d’intégrer l’aspect local et responsable dans nos produits des 

boîtes en carton décomposable avec des produits venant du Luxembourg pour rester fidèle à 

notre concept.  

 

Be U vous offre une sélection de 6 boîtes qui correspondent à un certain mode de vie : 

 

• La Box « Chic » contient tout ce dont vous avez besoin pour aller à une fête le soir ou 

pour profiter d’un moment de convivialité avec votre partenaire. 

• La Box « Gaming » cible les joueurs de jeux vidéo et contient tout pour vous garder 

concentré et nourri. 

• La Box « Sport » est davantage destinée à l’athlète pour rester en forme, hydraté et bien 

nourri. 

• La Box « Chill » est destinée à celui ou ceux qui souhaitent se détendre et passer du bon 

temps à la maison. 

• La Box « Junior » est destinée aux parents de jeunes enfants et contient les essentiels 

pour qu’ils puissent manger lors d’une activité, même pour l’école. 

• La Box « Outdoor » est prévue pour les personnes qui travaillent à l’extérieur et n’ont 

pas le temps de préparer un repas. 

 

 

Les boîtes de Be U sont utilisables par tout le monde et offrent tous les essentiels dont vous 

avez besoin. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE   

 

Article 1 : Préambule  

Les présentes conditions de ventes s’appliquent entre la société Be U (71 Avenue Lucien 

Salentiny, L-9080 Ettelbruck) et toutes personnes effectuent un achat.  

 

 

Article 2 : Commande  

Toute commande doit nous parvenir par écrit.   

Par courrier : Lycée Technique d’Ettelbruck, Be U, 71 Avenue Lucien Salentiny L-9080 

Ettelbruck   

Par E-Mail : be-u@clee.lu  

Toute commande sera traitée dans un délai de 8 jours ouvrables des réception de la 

commande. L’annulation de commande par le client doit être fait par écrit endéans 3 jours 

ouvrables.   

 

 

Article 3 : Prix  

Les prix de nos produits sont indiqués dans le catalogue en Euros et s’entendent TTC. Le taux 

normal de TVA est de 17 %.  

Pour toute commande de la Be U Box M et L. Le client peut choisir entre un abonnement 

mensuel ou acheter la box seulement une fois. 

Les produits demeurent la propriété de Be U jusqu’au paiement intégral de la facture.  
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Article 4 : Conditions de paiement  

Nous vous rappelons que le fait de valider votre commande implique l’obligation à votre charge 

de payer le prix indiqué.  

Un escompte de 2% est accordé en cas de paiement endéans 8 jours.  

Le règlement de vos achats doit s’effectuer endéans 30 jours suivant date de facture par 

virement bancaire à :  

Banque : Lux Banque 

N°IBAN :  LU98 9018 4052 0918 0000 

 

Article 5 : Conditions de livraison  

La livraison s’effectue dans les 3 jours pour les commandes nationales.  Toute commande 

livrée est facturée selon les tarifs postaux en vigueur à part les clients avec un abonnement.   

  

 

Article 6 : Service après-vente  

En cas de livraison non conforme, les marchandises peuvent être retournées à l’adresse 

suivante : Be U 71 Avenue Lucien Salentiny, L-9080 Ettelbruck, dans l’emballage d’origine, 

en parfait état, dans les 5 jours de sa réception avec indication du motif du retour.  

  

 

Article 7 : Attribution de compétence  

Les présentes conditions générales de vente sont régies et interprétées conformément au droit 

luxembourgeois. En cas de litige, seules les juridictions de l’arrondissement de Luxembourg 

sont compétences. Dans tous les cas et nonobstant toute clause contraire, seul le droit 

luxembourgeois est applicable.  
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pralines 
bon de 

restaurant bougie 

CHIC BOX 

 
Notre « Chic Box » est parfait pour une occasion spéciale. On vous offre plusieurs produits 
pour vous aider à vous préparer pour une soirée magnifique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Small chic Box 24,99€/99,96€ 
(Réf. CS-265) 
Boîte de pralines / déodorant / 
Bon Restaurant (10€) /  

ABO S (4 boxes par mois) 

Medium chic Box 44,99€/179,96€ 
  (Réf. CS-145) 

Boîte de pralines / Chewing-gum                                
déodorant / Bon Restaurant (15€) 

ABO M (4 boxes par mois) 

 

Large chic Box 74,99€/299,96€ 
(Réf. CS-026) 

Boîte pralines / bio crème /  
chewing-gum / dentifrice / déodorant / 
brosse à dents / bougie / bio gel /  
Bon Restaurant / 

ABO L (4 boxes par mois) 
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Bougie 

Aqua monaco 

couverture 

CHILL BOX 
 
Si vous voulez avoir une soirée détendue seule ou avec des copains, obtenez pour notre 
« Chill Box ». Avec des articles choisis pour avoir une bonne ambiance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Small chill Box 21,99€/87,96€ 
(Réf. CB-302) 

Fruits / Biscuits d’avoine / Bio Cola / 
Eau tonique / Chips / 
Jus Multivitaminé / lingettes (25 unités) 
Déodorant / Bougie / Buccale 

(ABO S 4 boxes par mois) 

 

Medium chill Box 35.99€/143,96€ 
(Réf. CB-356) 

Aqua Monaco / Barre protéinée / Amandes salées 
Chocolat Bio  / Smoothie / Huile de massage / 
Encens / Lingettes (25 unités) / 
Masque noir /Crème Aloe Vera / Déodorant 

(ABO M 4 boxes par mois) 

 

Large chill Box 53,99€/215,96€ 
(Réf. CB-036) 

Aqua Monaco / Bio Cola / Popcorn / 
Cookies / Bananes secs / 
Graines de tournesol / Barre protéinée / 
Couverture / Lingettes (25 unités) / 
Masque noir / Encens / Gel de Douche / 
Buccale / Déodorant 

(ABO L 4 boxes par mois) 



   
 

  8 

 

T-shirt 
personnalisé 

Bon d’achat 

Casquette 
personnalisée 

BOUTIQUES À CHOISIR 
 

MICROSOFT 

SATURN 

G2A 

GAMING BOX 
 

Avec notre « Gaming Box » on vous assure une performance excellente dans vos jeux vidéo. 
Dans chaque Box on vous donne les produits nécessaires pour la parfaite expérience Gaming 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Small Gaming Box 24,99€/99,96€ 
(Réf. SG-496) 

Energy Drink / Chocolat / Chips / 
lingettes / shampoing / T-shirt  

(ABO S boxes par mois) 

 
 

 Medium Gaming Box 34,99€/139,99€ 
 (Réf. SG-365) 

Energy Drink / Chocolat / Chips / lingettes / 
shampoing / T-shirt / Booster/ Bon de 15€  

 (ABO M 4 boxes par mois) 

 
 
 

Large Gaming Box 44,99€/179,96€ 
(Réf. SG-149) 
Energy Drink / Chocolat / Chips / 
lingettes / shampoing / T-shirt / Booster 
Bon de 20€ / Pullover / crème à main 

(ABO L 4 boxes par mois) 
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Jus multivitaminé 

compote 

désinfectant 

JUNIOR BOX 
 
La « Junior Box » est spécialement composée pour les enfants. C’est la boîte parfaite pour 
une journée passée dans le parc avec vos enfants ou encore pour leur encas lors de la pause 
de 10h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Small junior Box 16,99€/67,96€ 
(Réf. JB-465) 

Jus Multivitaminé / Biscuits / 
Compote (100g) / Fruits / 
Désinfectant (50ml) / 
Lingettes (10 unités) / 
Pansements (5 unités) 

(ABO S 4 boxes par mois) 

 Medium junior Box 33.99€/135,96€ 
 (Réf. JB-089) 

 Jus Multivitaminé / Biscuits / Compote (150g) / Fruits 
 Sucette / Désinfectant (50ml) / Lingettes (15 unités) 
 Pansements (10 unités) / Mouchoirs 

 (ABO M 4 boxes par mois) 

 

Large junior Box 52,99€/211,96€ 
(Réf. JB-798) 

Jus Multivitaminé / Biscuits / 
Compote (125g) / Fruits / 
Sucettes (3 unités) / Désinfectant (75ml) / 
Lingettes (25 unités) / 
Pansement (15 unités) / Mouchoirs  

(ABO L 4 boxes par mois) 



   
 

  10 

 

Gants 

pâtes bio 

confiture 

OUTDOOR BOX 
 
Notre « Outdoor Box » est parfaite pour les explorateurs. On vous équipe avec tous les 
matériaux nécessaires pour partir dans une aventure inoubliable tout en ayant la possibilité 
d’avoir un repas équilibré.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Small outdoor Box 34,99€/139,96€ 
(Réf. OS-468)  

Barre de Céréales / Thé / Fruits / 
Confiture / Eau / Soupe / désinfectant / 
Pâtes Bio / Mouchoirs / Biscuits / 
Déodorant / Lait 

(ABO S pour 4 boxes par mois) 

 
 

Medium outdoor Box 44,99€/179,96€ 
(Réf. OS-147) 

Barre de Céréales / Biscuits / Confiture / Thé / Fruits 
Confiture / Pâtes Bio /Eau / Riz / Désinfectant / Lait 
Mouchoirs / Barre de Müesli / Déodorant 

        (ABO M pour 4 boxes par mois) 

 

Large outdoor Box 61,99€/247,96€ 
(Réf. OS-295) 

Barre de céréales / Thé / Confiture / 
Confiture / Fruits / Eau / Pâtes Bio / Soupe / 
Riz / Désinfectant / Lait / Mouchoirs / Barre 
de Müesli / Déodorant / Biscuits / Gants  

(ABO L pour boxes par mois) 
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Bidon 

Serviettes de 
bain 

Shake protéinée 

SPORTIF BOX 
 
Avec la « Sport Box » on vous assure une performance maximale dans votre vie sportive. 
Avec plusieurs produits qui vous aiderons à améliorer votre performance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Small sport Box 35,99€/143,96€ 
(Réf. SM-458) 

Shake protéiné (50g) / 
Bio Glucose (50g) / Cadenas pour votre 
casier / Shampoing / Bidon  

(ABO S pour 4 boxes par mois) 

 

Medium sport Box 61,99€/247,96€ 
(Réf. SM-125) 

Shake protéinée / Bio Glucose / Cadenas pour votre 
casier / Bidon / Barre protéinée / Cookie protéinée / 
Fruits secs / chocolat protéiné / Déodorant 

(ABO M pour 4 boxes par mois) 

 

Large sport Box 81,99€/327,96€ 
(Réf. SM-798) 

Shake protéinée / Bio Glucose / Cadenas 
Shampoing / Bidon / Barre protéinée 
Cookie protéinée / Fruits secs / 
chocolat protéinée /  
Déodorant Pilules de magnésium / 
Serviette de bain Livre de recette / 
Bandeau / barre granola 

(ABO L pour 4 boxes par mois) 
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Bulletin de Commande 

Be-U 
 

Nom du produit  Référence  Prix unitaire TVAC Quantité Total TVAC 

Small box Outdoor  OS-468 abo                              139,96      

Medium box Outdoor OS-147 abo                              179,96      

Large box Outdoor  OS-295 abo                              247,96      

Small box Outdoor  OS-468                                34,99      

Medium box Outdoor OS-147                                44,99      

Large box Outdoor  OS-295                                61,99      

Small box Chic  CS-265 abo                                99,96      

Medium box Chic CS-145 abo                              179,96      

Large box Chic CS-026 abo                              299,96      

Small box Chic  CS-265                                24,99      

Medium box Chic CS-145                                44,99      

Large box Chic CS-026                                74,99      

Smalll box Sport  SM-458 abo                              143,96      

Medium box Sport  SM-125 abo                              247,96      

Large Box Sport  SM-798 abo                              327,96      

Smalll box Sport  SM-458                                35,99      

Medium box Sport  SM-125                                61,99      

Large Box Sport  SM-798                                81,99      

Small box Junior  JB-465 abo                                67,96      

Medium box Junior  JB-089 abo                              135,96      

Large box Junior  JB-798 abo                              211,96      

Small box Junior  JB-465                                16,99      

Medium box Junior  JB-089                                33,99      

Large box Junior  JB-798                                52,99      

Small box Chill  CB-302 abo                                87,96      

Medium box Chill CB-356 abo                              143,96      

Large box Chill  CB-036 abo                              215,96      

Small box Chill  CB-302                                21,99      

Medium box Chill CB-356                                 35,99      

Large box Chill  CB-036                                 53,99      

Small box Gaming  SG-496 abo                                99,96      

Medium box Gaming  SG-365 abo                              139,96      

Large box Gaming  SG-149 abo                              179,96      

Small box Gaming  SG-496                                 24,99      

Medium box Gaming  SG-365                                 34,99      

Large box Gaming  SG-149                                44,99      

   Total TTC   
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