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1. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
 
 

Nom et logo de l’entreprise: 
 

 

 
 

Le nom « Ideal Lux-US » se compose de trois parties :  

•« Ideal »,  

•« Luxembourg »,  

•« USA ».  

 

« Ideal » parce que notre service est idéal et parce que nos produits sont de qua-

lité idéale pour le marché luxembourgeois.    

 

« Lux-US » : lorsqu’on prononce ce nom, on peut penser que notre entreprise 

vend des produits de « LUX(e) » (marque et produits de bonne qualité) ce 

qui n’est évidemment que partiellement vrai. Nous ne vendons pas des produits 

de luxe tels quels, mais « seulement » des produits de bonne qualité.    

 

Le nom « Lux-US » est donc à associer au rapport entre le Luxembourg et l’Amé-

rique. Il s’agit donc de produits que nous achetons aux Etats-Unis pour les im-

porter ensuite ici au Luxembourg.   

 

 



 

 
Membres de l’entreprise 

BERNADINO CAEIRO DE OLIVEIRA Carlos Manuel 

DA COSTA ALVES Jason 

DE OLIVEIRA FERNANDES Gabriel Jorge 

DI FLORIANO Lise Noémie 

FERREIRA Elodie 

HENRIQUES LAGES Pedro Miguel 

ISTREFI Valza 

KABBIBI Imane 

LIMA ALEIXO Cathleen 

LIMA SANCHES Valérie 

MARTINS DE JESUS Bryan Philippe 

MELO FARIA Daniel 

NEVES VIEIRA Henrique Emanuel 

OLIVIER Elodie 

PEREIRA DA SILVA Flavia 

PEREIRA MONTEIRO Vanessa Sofia 

POPOVIC Stevan 

RAMALHO MORAIS Ruben 

ROBALO ALMEIDA Avelino Jorge 

TAZIAUX Lynn 

VUKOTIC Filip 



 

Concept de l’entreprise 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’entreprise “IDEAL LUX U.S.” est spécialisée dans la vente de produits spécialement im-

portés d’Amérique c’est-à-dire des boîtes contenant des bonbons, articles de sport, des ac-

cessoires de films et bandes-dessinées américains ou encore des produits destinés à faire 

un barbecue (ex. Barbecue électrique ou en charbon, du Charbon, pince à barbe-

cue, produits qui n’existent qu’en Amérique). Vous avez le choix entre beaucoup d’articles 

américains que notre entreprise offre.  

 

Nos produits ciblent une clientèle qui aime les Etats-Unis. D’une part, nous offrons les frian-

dises, spécialement pour enfants. D’autre part, nous offrons des produits de sport ainsi que 

des produits de barbecue et des accessoires qui ont trouvé leur place célèbre dans des 

films américains.  Nos produits sont évidemment d’une très bonne qualité.   

 

Le concept pour « Ideal Lux-US » est constitué sur base d’une idée qu’on a eu tous en-

semble et qui consistait à pouvoir se procurer des produits américains, qui ne sont pas en 

vente ici au Luxembourg. En premier lieu, nous avons eu l’idée de vendre surtout des frian-

dises mais, très vite, notre assortiment a été élargi avec des produits différents et plus com-

plexes.   

 

Nos produits sont les meilleurs parce que ce sont les seuls à être vendus dans ce pays. Ac-

tuellement l’offre de notre gamme est unique sur le marché luxembourgeois.   
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2. GAMMES 
 

AMERICAN ALL STARS 

149,99 € 

Polyester 100% recyclé 
 
Michael Jordan 
 
1984 Road Jersey authentique par Mitchell & 
Ness 

Chicago Bulls Michael Jordan 

A100 

149,99 € 

Polyester 100% recyclé 
Kobe Bryant 
Light Gold 08-09 Jersey authentique Mitchell & 
Ness 

Los Angeles Lakers Kobe Bryant 

A101 

49,99 € 

Ballon de basket de l'équipe Lakers; 
édition champion 2020. 

NBA Basketball 

A102 



 7 

 

149,99 € 

Polyester 100% recyclé 
Paul Hornung 1961 Throwba 
Marque de cou sans étiquette 
Article de NFL original 

Green Bay Packers Paul Hornung 

A103 

149,99 € 

Polyester 100% recyclé 
Aaron Rodgers 
Maillot joueur offre limitée type classique 
Nike 

Green Bay Packers Aaron Rodgers 

A104 

149,99 € 

Polyester 100% recyclé 
John Elway 
Maillot joueur 
Offre limitée type classique 

 

Miami Dolphins John Elway 

A105 

 

AMERICAN ALL STARS 
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AMERICAN ALL STARS 

149,99 € 

Miami Dolphins 
San Marino 
1990 Throwback Jersey par Mitchell &Ness. 

Miami Dolphins Dan 

A106 

34,99 € 

Célébration du centenaire du football NFL 
Football couleur métallique, or grainé, avec 
logo NFL 100 monochromatique. 
Fabriqué aux Etats Unis dans l'entreprise 
« Wilson's factory ». 

Wilson NFL Duke Gold Metallic 

A107 

149,99 € 

Oakland Athletics 
Mark McGwire 
Road 1989 
Cooperstown collection par Mitchell &Ness. 

Oakland Athletics Mark McGwire 

A108 
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149,99 € 

Los Angeles Dodgers 
Sandy Koufax 
Cooperstown collection  Jersey par Mitchell & 
Ness. 

Los Angeles Dodgers Sandy Koufax 

A109 

149,99 € 

Atlanta Braves 
Dale Murphy 
1980 
Collection Cooperstown & Mitchell & Ness. 

Atlanta Braves Dale Murphy 

A110 

149,99 € 

Nolan Ryan 
New York Mets 
Collection Cooperstown Collection Jersey. 

New York Nolan Ryan 

A111 

 

AMERICAN ALL STARS 



24,99 € 

Mini batte de baseball en bois avec boule à thé. 
  
Maillet en bois en format mini comme cadeau ou pour 
décoration. 
longueur environ 64 cm, diamètre environ 4,5 cm 
Balle extra douce pour le secteur des loisirs. 

Bat and Ball Set Los Angeles 

A112 

34,99 € 

Une ventilation stratégiquement placée pour un flux d'air 
maximum afin de garder la tête froide. 
Le casque Impact répond aux normes de protection de 
la NOCSAE. 
 
Disponible en trois tailles différentes: 
6 1/2 - 7 Jeunesse;  7 - 7 1/2 S/M; 7 1/2 - 8 L/XL 
 

Evoshield XVT Batting Helmet matt 

A113 

24,99 € 

Gant de baseball A360 Wilson 
12" convient toutes les positions (Allround) 
  
Détails : 
    * cuir de porc durable 
    * ASO - Web 
    * Taille/position : 12" / toutes les positions 

Gant Wilson 

A114 

AMERICAN ALL STARS 



 

BARBEQ’US 

22,95 € 

Fire Glove 

B115 

34,99 € 

- Contient 20 marinades et condiments séchés. 
 
- BBQ uniques pour assaisonner les aliments de 
manière expert en épices, citron chipotle, piment 
rosmarin, piment jalapeno, cajun noir et piment 
persil ou bâton avec les classiques cayennes. 

Smokehouse Marinade Set 

B201 

24,99 € 

Ensemble de sauces Grill Masters. 
Contient des sauces pour tous les goûts 
(herbes, piquants…). 

Grill Masters Club Seasoning Set 
B202 

Longueur totale 36 cm, gants de barbecue certifiés 
EN407. 
 
Protège et couvre une grande partie de l'avant-
bras. 
 
Fibres d'aramide de haute qualité avec protection 
température 500°C. 
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BARBEQ-US 

199,00 € 

Barbecue au charbon portable en acier 
inoxydable. 

All American Grill 

B116 

449,00 € 

Surface totale de la plateforme grillade  97,5 cm 
x 44 cm, 3 plateformes principales émaillées 
chacune 32,5 cm x 44 cm. 
 
Surface totale  avec chambre de combustion  
41,2 cm x 38,8 cm2. 

The American Smoker 

B117 

9,99 € 

Sauce très piquante faite avec le piment de 
scorpion de la trinité - 1,5 millions de Scoville. 

Aubrey D Rebel Scorpion Hot 

B203 
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14,85 € 

Un assortiment riche en saveurs: 
miel et romarin, barbecue, barbecue épicé, goût 
fumé, truffe, miel et curry, vinaigrette à l’oignon 
et vinaigrette à l’ail. 

Scoville-Mayhem 

B204 

26,00 € 

Sauce piquante artisanale, fabriquée à la main 
par des experts de « Heat Hot Sauce hop ». 
Choix unique des meilleures sauces, y compris 
de nombreuses sauces qui ont remporté des 
prix au « festival des sauces piquantes ». 

Spicy Hell 

B205 

45,99 € 

Kit de gril à 45 pièces.  
Gants, pinces à viande, thermomètre, seringue 
à mariner, pince à barbecue, spatule et longue 
fourchette à barbecue, brosse métallique. 

The Perfect Grill Set 

B118 

 

BARBEQ-US 
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EVENT BOX 

51,99 € 

Impossible de regarder des films sans  
Popcorn! 
 
La Movie Night Box n’est pas seulement  
accompagnée des sucreries comme 
Reese’s ou Sour Patch Kids mais aussi 
d’un film qu’on doit avoir vu, Scary Mo-
vie 1, donc un « must »!  

Movie Night Box 

C119 

53,99 € 

La Birthday Box est un cadeau parfait, conte-
nant des articles décoratifs comme des bal-
lons, des guirlandes et un jeu idéal, Bean Boo-
zled avec lequel vos invités ne vont sûrement 
pas s'ennuyer !  

Birthday Box 

C120 

Le détail des compositions 
des différentes boîtes peut 
être consulté sur notre site 
internet par le lien ci-joint! 
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EVENT BOX 

Voulez-vous faire un plaisir à un de vos 
proches ? Pourquoi ne pas offrir la X-Mas Box 
contenant une maison en pain d'épices à cons-
truire vous-même et des Frappucinos Starbucks 
pour vous rendre chaud au cœur ?  

X-Mas Box 

C121 

94,99 € 

Comme le nom l'indique, le contenu 
de la Mystery Box est un mystère ! Un 
petit indice, le contenu est à ne pas 
rater! 

Mystery Box 

C122 

38,99 € 

Le détail des compositions 
des différentes boîtes peut 
être consulté sur notre site 
internet par le lien ci-joint! 
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HOME CINEMA 

Back to the future Box 

D123 

49,99 € 

Les vrais fans de Star Wars sont en alerte! 
Figurine Darth Vador animée et lumineuse 
(50CM) 
 
Sabre laser qui s’illumine et qui parle avec la voix 
originale de Darth Vador 

Star Wars Box 

299,99 € 

Hoverboard du film “Back to the 
Future” en couleur rose 

Edition limitée  

Chaussures Nike du film “Back to the 
Future”. 

Pointure 36 à 45 

Lumière LED. 

Se lassent tout seul. 

D124 



 17 

25,00 € 

Iron man Civil War Statue 

D125 

Statue “Spider Man” avec socle—hauteur 
259 cm  
 
Mesures sans socle  
102 cm de hauteur 
36 cm de largeur 
33 cm de profondeur 

Spider Man Life-size Statue 

D126 

Statue d’Iron Man du film Civil War de Marvel. 

Hauteur de la statue 22 cm 

Matière: en PVC 

800,00 € 

 

HOME CINEMA 



 18 

3. CONDITONS GÉNÉRALES DE VENTES 

 
Commande 
 

Notre service Ventes est à votre disposition pour vous conseiller et prendre vos commandes.  
 
Voici les différents types de commandes : 

Par e-mail : ideal-luxus@clee.lu 

 

Via notre site : www.idealluxus.lu  

 
Par courrier :  Lycée Technique de Bonnevoie, 
  Ideal LuxUS SARL 

119 rue du Cimetière 
  L-1338 Luxembourg 
 

 
 
Conditions de paiement 
 
Les prix s’entendent TTC pour les marchandises  à disposition. 
 
Le taux de TVA est de 17%  pour tous les articles sauf ceux du secteur alimentaire ou 
nous appliquons un taux de 3%.  

 
À partir d’un prix d’achat de 350 € nous vous accordons une remise de 10%. 
 
Le paiement est à effecteur dans les 30 jours date facture. 
 
Un escompte de 3% est accordé en cas de paiement endéans 8 jours. 
 
Le paiement s’effectuera uniquement par virement bancaire sur notre compte  

 

LuxBanque : LU50 9016 4052 0917 0000 
 
 
 

 

 
 

 

mailto:Ideal-LuxUS@clee.lu
http://www.idealluxus.lu
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CONDITONS GÉNÉRALES DE VENTES 

Conditions de livraison 
 
Les produits sont livrés à l’adresse de livraison indiquée et dans les délais indiqués ci-
dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rupture de stock 
 
En cas de rupture de stock, notre entreprise contactera le client pour l’informer et pour fixer 
un nouveau délai en attendant le réapprovisionnement de l’article. 
 
Annulation de commande 
 
Vous pouvez annuler votre commande 72h après la passation de commande par lettre re-
commandée. 
 
Réclamation 
 
En cas de réclamation concernant des produits défectueux, articles manquants par rapport 
au bon de commande, livraison non-correspondante à la commande, boîte endommagée ou 
ouverte, n’hésitez pas à nous contacter ou de noter vos remarques sur le bon de réception. 
 
Toute contestation concernant la facturation doit être effectuée par lettre recommandée dans 
un délai de 14 jours après réception de la facture. 

  
ZONE 1  ZONE 2  ZONE 3  

Pays  Luxembourg  
Tous les pays de 

l’UE 

Tous les pays en 
dehors de l’UE 

Délai de livraison  10  15  25  

Franco de port  
Si prix de vente 

HTVA total ≥ 100€  
Si prix de vente 

HTVA total ≥ 100€  
Si prix de vente 

HTVA total ≥ 150€  

Montant du port  
20€ si prix de vente 
HTVA total < 100€  

20€ si prix de vente 
HTVA total < 100€  

50 € si prix de vente 
HTVA total < 150€  



 


