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Présentation de l'EE1.

Notre Concept

Notre entreprise Pniwwel a été fondée en octobre 2021. Notre concept
est né du constat qu’aujourd’hui nous nuisons beaucoup
l’environnement. L’objectif de notre entreprise est de réutiliser des
vieux pneus en fin de vie. À partir de ces dernier, nous produisent des
nouveaux produits.  

 

Notre entreprise collabore ainsi avec des partenaires comme Garage
Pepin, qui nous mettent à disposition des pneus de produits que nous
pouvons utiliser pour ensuite préparer nos propres produits finis que
nous mettrons en vente. Notre objectif est de donner une seconde vie
aux pneus.  

 

Notre entreprise est une entreprise d’économie circulaire car les
pneus sont produits puis ils sont utilisés, recyclés et réutilisés. Nous
faisons du upcycling.
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Chaque jour, nous rencontrons des problèmes avec les pneus qui sont
jetés, ils finissent toujours par être brulés et ça gère des problèmes de
biodégradation. L'élimination des pneus dans l'environnement est un
problème environnemental majeur, notamment en raison de leur temps
de détérioration élevé, provoquant une pollution des sols et une
contamination des zones. 

La solution de PNIWWEL c’est de pouvoir utiliser le maximum de pneus
jetés et les transformer en nouvelles choses, comme des meubles, des
sculptures, des équipements et de la décoration intérieure et extérieure.
Notre entreprise est une idée originale ici au Luxembourg. Avec la vente de
nos produits on a l’intention d’aussi aider l’environnement en plantant des
arbres à chaque 250€ accumulés.  

Nos produits 



Notre entreprise marraine

En 1958 Monsieur Edouard Pepin et son épouse Triny Berens-
Pepin reprennent un atelier de réparation automobile à
Useldange et deviennent concessionnaire de la marque
Volkswagen. Aujourd’hui la Garage Pepin est dirigée par les trois
directeurs André, Edith et Jean Pepin à Ingeldorf.  
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2. Nos gammes de

produits
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Gum-Frame
Size: S/M/L
Prix: 38.99€ /45.99€/ 52.99€

Pnusic (Pair)
Prix: 249.99 €

Décorations

Réf: PN-001/PN-002/PN-003

Réf: PN-004
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Décorations

Hangover
Prix: 59.99 €

Clock-it
Prix: 29.99 €

Réf: PN-025

Réf: PN-030
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Accessoires

Ziplo
Prix: 15.99 €

Pnelt
Prix: 35.99 €

Réf: PN-020

Réf: PN-02
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Accessoires

Pneurf

Prix: 42.99€ /70.99 €/ 92.99 €

Undercover
Prix: 49.99 €

Size: S/M/L

Réf: PN-023

Réf: PN-017/PN-018/PN-019
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Accessoires

Kutchi
Prix: 37.99 €
Réf: PN-024

Keygum
Prix: 7.99 €

Réf: PN-026
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Prix: 9.99 €

Walkie-Walkie

Accessoires

Réf: PN-028

Tycase
Prix: 17.99 €

Réf: PN-029
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Accessoires

Kashi

Prix: 19.99€/ 25.99€/ 33.99€

Size: S/M/L
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Réf: PN-031



Meubles

Tyswing
Prix: 49.99 €

Pnétagère
Prix: 58.99 €
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Réf: PN-006

Réf: PN-005



Meubles

Pnofa
Prix: 79.99 €

Paufi
Prix: 75.99 €
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Réf: PN-007

Réf: PN-015



Meubles

Magma
Prix: 349.99 €

Rainstorm
Prix: 29.99 €
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Réf: PN-016

Réf: PN-027



Meubles

Pneulax
Prix: 749.99 €
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Réf: PN-022



Sculptures

Pneugasus
Prix: 1.199,99 €

Pneugalodon
Prix: 2.199,99 €
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Réf: PN-013

Réf: PN-014



Sculptures

Gummy
Prix: 49.99 €

Pnonkey
Prix: 399.99 €
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Réf: PN-012

Réf: PN-011



Sculptures

Pneucoste

Prix: 120,99€/ 140,99€/ 180,99€
Size: S/M/L
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Réf: PN-022
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Prix et paiement 

Nos prix de ventes s’entendent toute taxe comprise (TTC). Le prix de vente
est le prix qui est indiqué sur nos extraits de tarifs de produits. Les
paiements sont à effectuer endéans 30 jours dès réception de la facture,
sans frais, ni déduction. 
Nous accordons un escompte de 2 %sur le montant net à payer si le client
paye dans un délai de 8 jours. Remarque : Si vous achetez 2 produits, nous
vous offrons 10 % de réduction sur le prix totale. S’il y a une erreur sur la
facture, alors l’acheteur doit notifier le vendeur au plus tard dans les 15jours
de sa réception. En cas de non-paiement de la facture à la date de paiement,
le client est redevable au vendeur d’un intérêt d’un montant égal au taux
suivant : 10 % si l’acheteur n’agit pas à l’échéance. 
Toutes les factures impayées à la date de l’échéance seront pénalisées par la
débition, d’une indemnité forfaitaire de la somme en principal, intérêts et
frais avec un montant minimum de 75EUR. 

 

3. Conditions générales de vente
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 Livraison

Notre délai de livraison est de 8 jours. Nous livrons les produits à l’acheteur au
siège social ou au lieu de livraison qu’il désire. En conséquence, c’est l’acheteur qui
doit supporter les causes et les risques en relation aux produits du transport, dès
le chemin jusqu’à la destination. Si le produit arrive en retard à la livraison,
l’acheteur ne peut pas résilier le contrat de vente, car c’est une clause légitime. En
outre, le vendeur peut et a le droit de refuser la livraison en vue de la disponibilité
et de la suffisance de ses stocks ou pour tout autre motif légitime. 

Erreur à la livraison

Si le produit livré ne vient pas conforme à la commande, alors notre entreprise
peut faire une réduction de prix ou faire un échange de produit. De même avec
les retards, le produit qui entraîne un retard, ceci est notifié par email ou par
téléphone. Dans le cas où le produit vient défectueux, on lui remplace ce produit
par un autre nouveau sans coûts et frais. 
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Force majeure

La survenance de tout évènement, tels que notamment, toutes interruptions de
production de transport ou de livraison, grèves, lock- out embargo guerres, attentats
terroristes ou conséquences d’attentats, insuffisance de matières premières,
épidémies, intempéries et plus généralement, tout évènement et nature similaire
affectant les parties ou leurs ou leurs fournisseurs et retardant ou rendant
impossible l’exécution de leurs obligations respectives, suspendent l’exécution de
leurs obligations respectives. La partie qui invoque un tel événement notifiera à
l’autre partie dans les plus brefs délais la preuve de sa survenance. L’exécution de
ses obligations sera suspendue jusqu’à la notification de la fin de l’évènement, étant
entendu qu’aucune partie aura le droit d’y mettre fin par notification adressée à
l’autre partie. Les parties mettront tout en œuvre afin de réduire les difficultés et/ou
dommages causés. Si la force majeure dure plus de 60 jours, les parties mettront
tout en œuvre pour renégocier l’exécution ultérieure du contrat de vente. À défaut
d’accord, chaque partie aura le droit d’y mettre fin par notification adressée à l’autre
partie 

 

Sous-traitance et cession

Le vendeur pourra sous-traiter ou céder tout ou partie de l’exécution de la vente à
un leurs sans l’accord préalable et écrit de l’acheteur. 
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Protection de la vie privée

Le traitement par le vendeur des données personnelles reçues par l’acheteur a pour
finalités, l’exécution de la présente convention, l’administration de la clientèle, la
promotion des produits et services di vendeur, l’établissement de campagnes
d’information personnalisée et de markéting direct, en ce compris par le biais de courrier
électronique. À tout moment, l’acheteur bénéficie d’un droit d’accès, de contrôle et de
rectification gratuit des données personnelles le concentrant conformément à la loi du 8
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de
données à caractère personnel. Le responsable du traitement des données est
l’administrateur délégué du vendeur 



4. Liste des prix
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5. Bon de commande
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6. Nous contacter 

pniwwel

https://pniwwel.wixsite.com/
website

pniwwel@clee.lu

Lycée Technique d'Ettelbruck
71, Av. Salentiny
L-9080 Ettelbruck 
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