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1. Présentation de l’entreprise et de notre 

gamme printemps/été 

L’entreprise Ideal LuxUS est spécialisée dans la vente de produits spécia-

lement importés d’Amérique. 

Comme l’année 2021 est un peu différente des autres années, vue la crise 

sanitaire actuelle, nous avons décidé d’offrir une nouvelle gamme de pro-

duits pour rendre la vie un peu plus agréable. Passez un moment agréable 

en famille, profitez de votre jardin pour faire un barbecue américain ou pas-

sez des vacances en camping. Laissez-vous rêvasser, décompressez, c’est 

votre corps qui vous dira merci !  

Découvrez notre nouveau catalogue printemps dès maintenant. 

 

 

 

Toute l’équipe de Ideal LuxUS vous souhaite une bonne santé. 
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C'est un jeu de boules qui s'apparente au 

curling sur gazon, ou tout autre sport de 

boules  La lawn bowls se distingue par la 

forme de ses boules et par le type de son 

terrain en gazon 

FP-01  TURFBOWL 

2 . Les gammes 

149,00€ 

 

A) OUTDOOR 

FP-02 CLIMBING SET 

Un produit qui garantit un haut niveau de sécurité 

lors de l’escalade. Vous recevez une corde d’une 

longueur de 20 mètres, un compteur qui vous 

montre combien de mètres vous avez déjà grimpé 

ainsi qu’un harnais de sécurité demi-corps. 

69,00€ 
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B) CAMPING 

FP-03 TENT 

FP-04 CAMPING EQUIPMENT 

Tente pour 3 personnes: Hauteur: 110 cm; 
Longueur: 210 cm; Largeur: 190 cm 

Matériel: Polyester 

Montage rapide  

Kit de camping à 27 pièces 

Thermo Goblet, jumelles, sac à couchage, 
matelas de camping, sac à dos, couteau de 
poche, lampe de poche, ustensiles de 
cuisine, tabouret, chaussures de marche, 
allume feu, chapeau,... 

149,00€ 

250,00€ 
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Grille pivotant, couleur noir 

Dimension 80cm surface grille, 

hauteur 1,90m 

Montage facile 

FP-05 IDEAL BARBECUE 

FP-06 IDEAL MARSHMALLOWS 

69,00€ 

 

C) BARBECUE 

19,99€ 

Un paquet de XXL-Jumbo Mallows 

750 gr de vrai Marshmallow - 

inévitable pour une soirée 

américaine 
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SOME IDEAS FOR YOUR NEXT BBQ 
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3. Conditions spéciales 

Remise: 

Chaque commande au-dessus de 350€ bénéficie d’une remise de 10%. 

Pendant le festival du printemps (du 26 avril au 14 mai 2021) , nous accor-

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

annuel et catalogue festival du printemps). 

 

Commandes: 

Vous pouvez commandez par e-mail: ideal-luxus@clee.lu 

Ou visitez notre webshop et commander immédiatement sur 

www.idealluxus.lu 

 


