
FESTIVAL DU PRINTEMPS

du 2 mai au 20 mai 2022

106 avenue Pasteur,
L-2309 Luxembourg

  +352 47 38 11 601                  
  tocalux.admper@clee.lu

Heures d’ouverture :
Lundi de 12 h 55 à 14 h 35
Mardi de 08 h 05 à 11 h 40

PROMOTIONS !!!



Pack-Chocolat

35,00 €38,50 €

@tocaluxsarl
  +352 47 38 11 601                  
  tocalux.admper@clee.lu

Offre valable pour toute commande passée 
lors du festival de printemps 2022

Réf.: A001

Réf.: A002

Réf.: A003

Réf.: A004

Réf.: A005



38,50 €

Pack-Bonbons & Chips

35,00 €

@tocaluxsarl
  +352 47 38 11 601                  
  tocalux.admper@clee.lu

Offre valable pour toute commande passée 
lors du festival de printemps 2022

Réf.: A008

Réf.: A013

Réf.: A026



10 % de réduction sur tout 
article de la gamme 

alimentation

Gamme alimentation

@tocaluxsarl
  +352 47 38 11 601                  
  tocalux.admper@clee.lu

Offre valable pour toute commande passée 
lors du festival de printemps 2022



128,00 €

@tocaluxsarl
  +352 47 38 11 601                  
  tocalux.admper@clee.lu

Offre valable pour toute commande passée 
lors du festival de printemps 2022

Exclusivité 

Réf. : V002

96,00 €

Réf.: V002

25 %



@tocaluxsarl
  +352 47 38 11 601                  
  tocalux.admper@clee.lu

Offre valable pour toute commande passée 
lors du festival de printemps 2022

Réf.: V001
 

Réf.: V002

size shoes 36 - 42 
unisex
super Strong Hemp fibers
waterproof
world's 1st Hemp Insoles
100% vegan
versatile design
made in Europe (Portugal)

 
SNEAKERS "Explorer V2"

 



34,00 €

@tocaluxsarl
  +352 47 38 11 601                  
  tocalux.admper@clee.lu

Offre valable pour toute commande passée 
lors du festival de printemps 2022

Réf.: V003

Réf.: V004

Exclusivité 

27,00 €

20 %

Caps "Baseline"

uni-size
6-panel cap
durable
100% hemp fibers
cleaning instructions: spot clean
breathable
made in Europe (Portugal)



Les prix affichés dans notre catalogue s'entendent TVA 17 % comprise, exception faite
des prix des produits alimentaires et des boissons qui s’entendent TVA 3 % comprise.

Une remise de 15 % est accordée pour toute commande supérieure à 500 €.

Une ristourne trimestrielle de 4 % est accordée lorsque le montant acheté est supérieur à
10.000 € (par entreprise d’entraînement).

Les factures sont payables endéans 30 jours de la réception de la facture.

Un escompte de 3 % est accordé pour tout paiement endéans 8 jours de la réception de
la facture.

La livraison est effectuée dès réception de la commande et au plus tard endéans 8 jours
de la réception de la commande.
Tout évènement de force majeure peut entraîner un retard dans la livraison.

 Les frais de livraison s'élèvent à 5 % du montant de la commande.

 La livraison est franco domicile pour :

Tous nos produits sont soumis aux mêmes conditions de vente.

Conditions de prix

Conditions de paiement

Conditions de livraison

Frais de livraison

       o toute commande nationale supérieure à 600 €.
       o toute commande provenant de la Grande Région supérieure à 900 €.

Conditions de vente

@tocaluxsarl
  +352 47 38 11 601                  
  tocalux.admper@clee.lu


