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Sur nous 
 

Notre entreprise fabrique des produits pour 

adolescents et pré-adolescents. 

 

Nous sommes pour la réutilisation de vieux 

textiles, donc au lieu de les jeter à la 

poubelle, nous les réutilisons pour créer de 

nouveaux produits écologiques. 

 

Nous travaillons étroitement avec des 

personnes âgées qui aiment faire du crochet 

et tricoter. Le crochet, l'opportunité de faire 

de leur passion un métier. Avec leur temps 

libre et leur amour pour le crochet, ils feront 

de beaux produits pour les adolescents. Les 

personnes âgées qui nous aident pour faire 

nos articles sont des personnes passionnées.  

 

Tous nos produits sont écologiques et 

respectueux de l'environnement. Nos 

produits sont également fabriqués à 85 % à 

partir d'énergie verte.  

 

Le nom de notre label partenaire est ICATS 

et signifie International Control 

Association of Textile Standards.  

 

ICATS est un label équitable et vert pour les 

produits textiles. Il garantit que les 

travailleurs sont payés équitablement. De 

plus, ICATS signifie la production neutre 

en CO2 de tous les produits textiles. 

 

Histoire 
 

L'année dernière, Alex et Melissa ont fait 

du bénévolat dans une maison de retraite, 

où ils ont rencontré des personnes âgées qui 

aiment faire du crochet, du tricot et de la 

couture. 

 

Ces mamies et papies ont produit des 

coussins, des bouillottes, des bonnets, des 

petits Sapins de noël et des trousses. 

 

Au cours de leur bénévolat, ils ont eu cette 

magnifique idée de créer leur propre 

entreprise de couture avec des vieux tissus. 

 

Avec l'aide des personnes âgées qui les 

soutiennent, ils ont su gérer une entreprise 

avec succès. 

 

 

  

 

 

 

 

CONTACT : 

TWICELIFE@CLEE.LU 

 

 

ATERT-LYCÉE REDANGE 

1, RUE DU LYCÉE 

L-8508 REDANGE/ATTERT 
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Bonnets 

 

Le bonnet gauche est fait de Jersey ce bonnet est personnalisable en différentes couleurs ! Le bonnet droit 

est fait de laine et est aussi personnalisable en différentes couleurs* ! 

 

 

  

Réf. B-001 
9.99 € 

Réf. B-002 
19.99 € 

 

 

Gants 

 

Chaussettes 

  

Réf. G-001 

15.99 € 
Réf. CH-001 

19.99 € 
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*Voir les couleurs des tissus et laines à la page 08 - 10 

 

Écharpes 

Ces écharpes sont faites d’un mélange des restes de jeans et d’autres sortes de tissus* !  

 

 

   
Réf. É-001 
24.99 € 

Réf. É-002 
24.99 € 

Réf. É-003 
24.99 € 

 

Trousses 

Des trousses extraordinaires ! 

   

Réf. TR-001 
14.99 € 

Réf. TR-002 
14.99 € 

Réf. TR-003 
14.99 € 

   

Réf. TR-004 
14.99 € 

Réf. TR-005 
14.99 € 

Réf. TR-006 
14.99 € 



  Page 6 de 11 

*Voir les couleurs des tissus et laines à la page 08 - 10 

 

*Voir les couleurs des tissus et laines à la page 08 - 10 

 

Tapis 

 

 

Les tapis sont faits des restes de tissus. Très charmant !  

 

  

Réf. TA-001 
59.99 € 

Réf. TA-002 
44.99 € 

 

Coussins chauffants 

 

Laine tissée avec fleece*. Ce coussin chauffé aux microondes afin de l’utiliser comme bouillotte. Idéal 

pour soulager les douleurs ! 

 

   

Réf. CC-001 
39.99 € 

Réf. CC-002 
39.99 € 

Réf. CC-003 
39.99 € 
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*Voir les couleurs des tissus et laines à la page 08 - 10 

 

 

Décoration - sapin de Noël 

 

Ces sapins de Noël sont faits des restes de laine de toute l’année. Ces décorations toutes 

personnalisables* sont des articles saisonniers. 

 

   

Réf. DS-001 
13.99 € 

Réf. DS-002 
13.99 € 

Réf. DS-003 
13.99 € 

   

Réf. DS-004 
13.99 € 

Réf. DS-005 
13.99 € 

Réf. DS-006 
13.99 € 
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Tissus 

 

 

 

 

 
Réf. TC-001 

Noir 
Réf. TC-002 
Gris foncé 

Réf. TC-003 
Gris clais 

 

 

 

Réf. TC-004 
Beige 

Réf. TC-005 
Blanc cassé 

Réf. TC-006 
Blanc 

   

Réf. TC-007 
Bordeaux 

 

Réf. TC-008 
Rouge sang 

Réf. TC-009 
Mandarine 
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Réf. TC-0010 
Bleu foncé 

Réf. TC-0011 
Violet glycine 

Réf. TC-0012 
Rose dragée 

 

  

Réf. TC-0013 
Camo blanc 

Réf. TC-0014 
Camo bleu 

Réf. TC-0015 
Camo vert 

  

 
Réf. TC-0016 

Bleu foncé avec 

fleurs 

Réf. TC-0017 
Blanc avec étoiles 

Réf. TC-0018 
Rouge avec carés 
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Laines 

 

 

   

Réf. LC-001 
Blanc 

Réf. LC-002 
Gris 

Réf. LC-003 
Noir 

   

Réf. LC-004 
Brun clair 

Réf. LC-005 
Brun foncé 

Réf. LC-006 
Khaki vert 

   

Réf. LC-007 
Bleu pétrole 

Réf. LC-008 
Bleu foncé 

Réf. LC-009 
Rouge vif 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE  

1. Généralités  

En signant le bon de commande, vous concluez le contrat avec nous. En cas de litige, le droit 

luxembourgeois sera appliqué. Notre Service Ventes reste à votre entière disposition pour d’éventuelles 

questions.  

2. Commandes  

2.1 Prise de commande  

Prise de commande pendant les heures d’ouverture de notre foire entraînement ou par bon de commande 

électronique (fichier pdf à remplir). Le document est à envoyer par courriel à notre adresse : 

twicelife@clee.lu  

2.2 Conditions de paiement  

Le paiement est à effectuer par virement bancaire endéans 30 jours suivant date de la facture.  

3. Prix  

Nos prix s’entendent tout taxes comprises (TTC). Tous nos prix dans le catalogue sont libellés en €.  

4. Livraisons  

La livraison est endéans 10 jours ouvrables. Pour toute commande inférieure à 100€, les frais de 

livraison sont de 5 €. Pour toute commande supérieure à 100€, l’envoi sera franco de port.  

5. Réclamations  

Pour toute réclamation veuillez-vous adresser au courriel suivant : twicelife@clee.lu  

Le retour de marchandises doit se faire endéans 2 semaines à partir de la date du bon de livraison et 

vous êtes remboursés à l’intégralité si les marchandises se trouvent dans un état impeccable. Après 2 

semaines nous remboursons seulement jusqu’à 80 % du prix des produits TTC.  

6. Rupture de stock  

En cas de rupture des stocks, notre entreprise vous informera du nouveau délai de livraison. 

 


