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Concept de l’entreprise 
 

Constat : 

 

Lors du développement du concept de notre entreprise et de la recherche de nos 

produits à commercialiser, nous n’avons pas oublié notre environnement actuel et nous 

nous sommes fixé plusieurs objectifs qui nous étaient importants: 

 Constituer une entreprise originale et capable de survivre sur le marché 

 Garantir la sécurité de nos clients 

 Satisfaire les besoins de sécurité de la population luxembourgeoise 

 Créer un climat de confiance 

 Offrir des produits de qualité 

 Proposer un surplus: notre service Care Consulting 

 

En même temps, nous avons analysé les grandes tendances du moment au niveau des 
consommateurs au Luxembourg. Nous avons pu faire plusieurs constats:  

 La population luxembourgeoise revient à la tendance du “Buy local” 

 Les consommateurs recherchent un gain de sécurité. 

 Les acheteurs veulent économiser du temps 

 Les clients recherchent des produits qui leur facilitent la vie quotidienne  

 Les gens sont à la recherche de repères de sécurité 

 

Conclusion / concept : 

 

Après les premières séances de brainstorming, nous avons finalement décidé de choisir 

le concept de sécurité. On veut faire découvrir aux gens tous les objets qui garantissent 

la sécurité. Ces produits aident nos clients à se prémunir contre les défis actuels comme 

le COVID-19, les problèmes financiers, les vols etc. Des exemples de produits sont le 

Care-Corona Kit, le sac anti-vol de notre gamme Care on Tour ou le détecteur de fumée 

de notre gamme Care at Home.  

 

Résumé de notre concept : 

« Commerce de produits de sécurité pour le domicile et la route, qui permettent de se 

mettre à l’abri des facteurs de danger – et - offre d’un service de consultation pour nos 

clients se sentant mal à l’aise ».   
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Le service Care Consulting 
 

Tous nos produits sont également disponibles chez d’autres vendeurs comme les 

grandes chaînes de distribution ou sur les sites Internet. Nos produits ne sont pas non 

plus moins chers.  

 

C’est pourquoi nous avons décidé de proposer un surplus. Notre facteur de 

différentiation principal est notre service Care Consulting. Ceci signifie que le client 

nous explique dans un premier temps quels problèmes ou quelles phases de la vie 

quotidienne l’inquiètent le plus. Ensuite, nous lui proposons des produits adéquats qui le 

soulagent des problèmes du quotidien.  

 

L’avantage pour lui est qu’il ne doit pas rechercher sur des sites concurrentiels parmi 

les milliers de produits. Il ne perd pas de temps précieux et il ne dépense pas 

d’énergie. Nous proposons trois formules de ce service : 

 

Option 1 - Care-Basic: des conseils gratuits par téléphone ou sur notre stand et une 

explication de nos produits de sécurité. Nous conseillons aux clients un ou plusieurs 

produits de notre gamme en fonction de leurs besoins.  

 

Option 2: Service - Care-Plus: prise de rendez-vous pour que nous venons faire une 

consultation sur place, tout en respectant les mesures sanitaires actuellement en 

vigueur. Ce service inclut un déplacement de notre part à l’intérieur du Grand-Duché du 

Luxembourg et des propositions de produits de notre catalogue pour vos besoins 

personnels. Le prix du déplacement s’élève à 50,00€ TTC pour une consultation de plus 

ou moins 30 minutes. Le service est gratuit pour toute commande d’au moins 150,00€ 

TTC. 

 

Option 3: Service - Care-Deluxe: nous proposons à notre clientèle de faire une recherche 

spécifique lorsque nos produits disponibles ne permettent pas de résoudre le problème. 

Si la demande nous semble réalisable, nous essayons alors de trouver le produit et le 

fournisseur adéquat pour ces besoins. Pour ce service, nous chargeons une commission 

de 20% de la valeur HTVA du bien trouvé, avec une commission minimum de 50,00€ TTC. 
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Couvrement four – bébés (lot de 4)  

Réf: CH01 

Un couvrement qui distance les 

enfants des boutons/manettes du four.  

Facteur Care : 

Les enfants ne peuvent pas manipuler 

les boutons/manettes du four afin de 

ne pas se mettre en danger.  

Couvrement prises – 

bébés (lot de 4) 

Réf: CH02 

Un couvrement qui interdit aux enfants de 

toucher les prises électriques.   

Facteur Care : 

Les enfants évitent une charge électrique 

dangereuse.   
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Echelle d'évacuation - 

enfants  

Réf: CH03 

Une échelle qui permet d’évacuer vos 

enfants en cas de danger.  

Facteur Care : 

Cette échelle permet à votre enfant de 

s’enfuir facilement en cas de danger 

(exemple : feu).  

Une protection des doigts pour les enfants.  

Facteur Care : 

Une protection des doigts à mettre le long de 

la porte pour que vos enfants ne se blessent 

pas.  

Protection doigts  

Réf: CH04 



 7 / 24 

 

 

Tapis de baignoire  

Réf: CH05 

Ce tapis de baignoire en forme de 

crocodile permet d’éviter toute 

glissade dans la douche.  

Facteur Care : 

Il est à la mesure d’éviter toute 

blessure provoquée par une glissade 

dans la salle de bain.  

Couvrement prises – 

bébés (lot de 4) 

Réf: CH02 

Couvrement prises – 

bébés (lot de 4) 

Réf: CH02 

Harnais de maintien-

bébé  

Réf: CH06 

Ce harnais de maintien-bébé permet de 

garder votre enfant sur une chaise. 

Facteur Care : 

Facilement transportable, ce harnais de 

maintien-bébé peut sécuriser votre enfant de 

tomber d’une chaise.  

 



 8 / 24 

 

 

Détecteur de fumée avec 

caméra  

Réf: CH07 

Ce détecteur de fumée avec caméra 

déclenchera rapidement une alerte en 

cas de fumée.  

Facteur Care : 

Il vous permet d’être averti en cas de 

fumée dans votre lieu d’habitation. 

Paire de gants anti-

coupures  

Réf: CH08 

Une paire de gants qui vous protège de 

coupures.  

Facteur Care : 

Peur de vous couper ou de laisser vos enfants 

couper quelque chose ? Ces gants vous  

protègent des coupures sur vos mains 

provoquées par des activités dans la cuisine. 
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Détecteur - fuite d’eau  

Réf: CH09 

Ce produit vous avertit s'il y a une fuite 

d’eau dans votre salle de bain.  

Facteur Care : 

Le détecteur vous avertit s'il y a un 

risque de fuite d’eau au cas où vous 

auriez oublié de couper l’eau du 

robinet ou de la douche.  

Détecteur - qualité air  

Réf: CH10 

Ce détecteur de qualité d’air vous informe de 

la qualité d’air dans un lieu fermé.  

Facteur Care : 

Ce détecteur vous informera de la qualité 

d’air pour diminuer le risque des effets 

néfastes pour votre santé.  
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 Lunettes d’ordinateur anti-

radiations  

Réf: CH11 

Des lunettes spéciales de protection 

aux radiations.  

Facteur Care : 

Ces lunettes ont été fabriquées pour 

protéger vos yeux. 

Support dos  

Réf: CH12 

Un produit permettant de maintenir votre dos 

droit. 

Facteur Care : 

Mal de dos ? Ce support de dos permet de 

garder un dos droit en bonne santé.  

Ce produit intelligent vous rappelle de boire 

régulièrement de l’eau pendant la journée.  

Facteur Care : 

Ce dispositif  vous rappelle de boire assez 

d’eau pour garder votre corps en bonne 

santé.  

Ulla-Smart  

Réf:CH13  
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Bouteille d’eau avec cachette  

Réf: CT01  

Une bouteille d’eau permettant de 

cacher des mini-objets précieux.  

Facteur Care : 

Facilement transportable, cette 

bouteille d’eau est utile contre des 

pickpockets.  

Brassards 

Réf: CT02 

Ces brassards vous sécurisent d’une 

noyade.  

Facteur Care : 

Facilement utilisable au poignet, ces 

brassards se déclenchent en cas de 

noyade et vous sauvent la vie.  
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Miroir-vélo  

Réf: CT03 

Un miroir lequel vous permet de voir 

derrière vous sans devoir vous retourner.  

Facteur Care : 

Ce miroir vous permet d’avoir un aperçu du 

trafic sans devoir se retourner, ce qui 

diminue les risques d’accident.  

Airbag-cycliste  

Réf: CT04 

Cet airbag-cycliste protège votre tête 

en cas de chute.  

Facteur Care : 

Cet airbag-cycliste remplace le casque 

et vous protège des blessures de tête 

provoquées par des chutes.  
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Anti-vol vélo 

Réf: CT05  

Cette selle peut être transformée en 

serrure de sûreté.  

Facteur Care : 

Deux produits en un ! Vous disposez 

d’une celle confortable et d’une 

serrure de sûreté pour empêcher le vol 

du vélo !  

Clignotant-cycliste 

Réf: CT06 

Ce clignotant-cycliste permet d’informer 

les autres conducteurs de votre direction.  

Facteur Care : 

Ce clignotant-cycliste léger permet 

d’informer les prochains conducteurs de 

votre trajectoire sans devoir lever le bras. 
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Albedo-Spray 

Réf: CT07  

Un spray qui s’éclaire pendant la nuit. 

Facteur Care : 

Ce spray vous permet de vous faire 

éclairer pendant la nuit pour qu’on 

vous remarque. 

Bonnet réflecteur  

Réf: CT08 

Un bonnet qui s’éclaire pendant la nuit. 

Facteur Care : 

Ce bonnet s’éclaire dans l’obscurité 

pour empêcher d’être renversé par un 

véhicule.  
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Veste réflectrice  

Réf: CT09  

Une veste qui s’éclaire pendant la nuit.  

Facteur Care : 

Cette veste s’éclaire dans l’obscurité 

pour que les autres gens vous 

aperçoivent.  

Bracelet-secours  

Réf: CT10 

Ce bracelet-secours envoie un signal 

d’alarme au centre de secours.  

Facteur Care : 

Il peut vous sauver la vie grâce au 

signal de localisation. La police est 

immédiatement avertie. 
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Parapluie de sécurité  

Réf: CT11 

Un parapluie avec lequel vous pouvez 

vous protéger.  

Facteur Care : 

Ce parapluie est équipé d’un bâton 

massif  avec lequel vous pouvez vous 

protéger en cas d’attaque.  

Bracelet LED  

Réf: CT12 

Ces bracelets LED vous rendent visible 

pendant la nuit.  

Facteur Care : 

Ces bracelets facilement portables vous 

rendent plus visible dans l’obscurité. 
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Sac anti-vol  

Réf: CT13 

Un sac qui empêche d’autres 

personnes de voler le contenu.  

Facteur Care : 

Ce sac anti-vol dispose d’ouvertures 

cachées ce qui rend le travail du voleur 

très compliqué.  

Etui anti-vol  

Réf: CT14 

Un étui anti-vol pour vos cartes bancaires, à 

la taille de votre téléphone et lequel 

perturbe les signales du contactless.  

Facteur Care : 

Un étui utile pour limiter le risque que 

d’autres personnes peuvent utiliser vos 

cartes bancaires. 
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ProteGear  

Réf: CT15  

Le ProteGear envoie un signal au centre de 

secours compétent le moment où vous 

appuyez sur le bouton rouge.  

Facteur Care : 

L’appareil permet d’envoyer un signal aux 

équipes de premier secours. Petit et utile, le 

ProteGear peut vous sauver la vie, surtout 

lors des activités sportives d’extrême.  

Valise anti-vol  

Réf: CT16  

Cette valise anti-vol déclenchera un 

signal d’alarme en cas de vol et peut 

être retracée grâce au signal GPS.  

Facteur Care : 

L’alarme et le signal de localisation 

limitent le risque de vol.  
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Coussin de plage anti-vol  

Réf: CT17 

Un coussin de plage anti-vol comme 

vous pouvez cacher vos objets à son 

intérieur.  

Facteur Care : 

Vos affaires personnelles sont mieux 

protégées à la plage grâce à ce 

coussin.  

Siège-enfant   

Réf: CT18  

Ce siège-enfant portable permet de 

sécuriser votre enfant dans votre 

voiture.  

Facteur Care : 

Il permet de garantir la sécurité de 

votre enfant et il est facilement 

transportable et pliable.  
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Care Corona Kit 

Réf: CC01 

Facteur Care : 

Un ensemble de produits qui vous 

protègent de la propagation du 

COVID19. 

Contenu du kit: 

• Masque « Moien » 

• Gel désinfectant 

• Savon naturel Lemongrass 

• Lingettes écologiques 

• Ouvre-porte 

• Papier toilette (à base de bambou) 

• Bracelet distributeur de gel désinfectant 
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Care Corona Kit Deluxe 

Réf: CC02 

Contenu du kit: 

• Ensemble des produits du Care Corona Kit 

• Dépistage COVID-19 

• Purificateur d’air  

Facteur Care : 

La version Deluxe du Care Corona Kit regroupe 

différents produits qui vous protègent de la 

propagation du COVID19 et vous aide à 

détecter le virus et à purifier l’air. 

Care Corona Kit +  
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Conditions générales de vente 
 

Conditions de livraison 

Les produits sont livrés à l’adresse de livraison que vous avez indiquée au cous du 

processus. Les délais de livraison sont indiqués sur le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de livraison par un transporteur nécessitant une prise de rendez-vous avec le 

client, ce dernier prendra contact avec vous dans les plus brefs délais pour convenir 

avec vous d’un rendez-vous de livraison, 30 jours au plus tard à compter de la date de 

validation de votre commande.  

L’entreprise Caregaroo ne peut pas être déclarée responsable d’un retard de livraison 

dû exclusivement à une indisponibilité du client après plusieurs propositions de rendez-

vous par le transporteur. Au travers de chacune de nos actions, la santé et la sécurité de 

nos employés, collaborateurs et clients restent notre priorité absolue.  

Conditions de prix 

Les prix de nos produits sont indiqués en euros, toutes taxes comprises hors 

participations aux frais de traitement et d’exception. Le taux normal de TVA est de 

17%. Une remise de 10% est accordée en cas d’une commande où le prix de vente HTVA 

total est supérieur à 500€. 

En cas de commande vers un pays autre que le Luxembourg vous êtes l’importateur du 

ou des produits concernés. Pour tous les produits expédiés à l’étranger, le prix sera 

calculé hors taxes sur la facture. Des droits de douane ou autre taxes locales ou droits 

d’importation sont susceptibles d’être exigibles. Nous vous conseillons de vous 

renseigner sur ces aspects auprès de vos autorités locales.  

Une clause de réserve de propriété est incluse dans le contrat de vente entre Caregaroo 

et les clients. Les produits demeurent la propriété de Caregaroo jusqu’au paiement 

intégral du prix. Nous vous rappelons qu’au moment où vous prenez possession 

physiquement des produits commandées, les risques de perte ou d’endommagement 

des produits sont transférés.  

  Zone 1  Zone 2  Zone 3  

Pays  

Luxembourg, 

Allemagne, Belgique et 

France  

Autres pays-membres 

de l’UE  
Tous les autres pays  

Délai de 

livraison  
7 jours  15 jours  Sur demande  

Franco de 

port  

Si prix de vente HTVA 

total > 50€  

Si prix de vente HTVA 

total >150€  
Sur demande  

Montant du 

port  

5€ si prix de vente HTVA 

total < 50€  

10€ si prix de vente 

HTVA total < 150€  
Sur demande  
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Conditions générales de vente 
 

Modalités de la commande 

Vous pouvez passer commande par différents moyens :  

 Par téléphone au :   + 352 40 39 45 292  

 Par courrier :  Caregaroo Sàrl   

 Lycée Technique de Bonnevoie 

 119, rue du Cimetière 

 L-1338 LUXEMBOURG 

 Par E-Mail:   caregaroo@clee.lu  

 Par le site Internet:  www.caregaroo.jimdosite.coim 

 Par Facebook:   https://www.facebook.com/Caregarooltb-102785078329717/ 

 Par Instagram:  https://www.instagram.com/caregarooltb/ 

 

Les informations contractuelles sont présentées en langue française et feront l’objet 

d’une confirmation reprenant ces informations contractuelles au plus tard au moment de 

votre validation de commande. Nous vous rappelons que le fait de valider votre 

commande implique l’obligation à votre charge de payer le prix indiqué. Le règlement de 

vos achats peut s’effectuer uniquement par virement bancaire.  

 

Conditions de paiement 

Un escompte de 1,5% est accordé en cas de paiement endéans les 7 jours suivant la date 

de facture.  

 

Le paiement s’effectuera par virement bancaire sur le compte suivant : 

LuxBanque : LU16 9016 4052 0888 0000 

 

Le paiement doit s’effectuer au plus tard 30 jours suivant la date de facture. 

 

Réclamations 

Toute réclamation doit nous parvenir par écrit dans un délai de 10 jours dès réception de 

la marchandise.  
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Caregaroo / LTB 

119, rue du Cimetière 

L-1338 Luxembourg 

+352 40 39 45 292 

caregaroo@clee.lu 

MERCI À NOS 

SPONSORS ! 


