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A PROPOS DE NOUS 

 
« ALCARE Sàrl » est une entreprise d’apprentissage 

gérée par 13 élèves du Atert-Lycée Redange. 

 

Notre entreprise intervient dans la vente de produits 

de beauté et de soins. 

Vous avez envie d'un moment de détente et de 

relaxation ? Alors notre marque est faite pour vous ! 

 

 

 

  

 

 

 

 

C’est par le bien-faire que se crée le bien-être 

 



Page | 3 
 

 

Table des matières 

 
 

A propos de nous 2 

Peel-off masques 4 

Masques tissus 5 

Peeling au riz 6 

Crème pour les mains 7 

Peeling des lèvres 8 

Soin des lèvres 8 

Cadeau Body Lotion set 9 

Gants Exfoliant 9 

Beauty Roller set 10 

Soin du visage 10 

Rasage 11 

Accessoires 13 

Calendrier de l’avent 14 

Bon de commande 15 

Conditions générales de vente 16 

 

 



Page | 4 
 

Peel-Off Masques 

 

 

 

 

 

 

  

Coco & Vanille 

Référence :  1003 

Quantité : 65 g 

Prix : 13,00 € 

Anti- Aging Hyaluron 

Référence :  1002 

Quantité : 65 g 

Prix : 20,00 € 

Gingko & Thé vert  

Référence :  1001 

Quantité : 65 g 

Prix : 12,00 € 

-  Masque Peel-off à mélanger avec de l'eau 

-  Avec algue spiruline et argile minérale 

-  Peau impure, grasse et mixte 

-  Coup de fouet fraîcheur avec effet rafraîchissant 
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Masques tissus (kit de 5) 

 

  Charbon végétal 

Référence : 2001 

Quantité : 28 g 

Prix : 11,00 € 

Thé vert 

Référence : 2002 

Quantité : 28 g 

Prix : 12,00 € 

 

Grenade 

Référence : 2003 

Quantité : 28 g 

Prix : 10,00 € 
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Peeling au riz 

 

 

  Framboise 

Référence : 3001 

Quantité : 75 ml 

Prix : 9,00 € 

Myrtilles 

Référence : 3002 

Quantité : 75 ml  

Prix : 9,00 € 

 

Aloe Vera 

Référence : 3003 

Quantité : 75 ml 

Prix : 5,00 € 
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Crème pour les mains Kneipp 

 

 

  Huile d’amende 

Référence : 4001 

Quantité : 75 ml 

Prix : 6,00 € 

Macadamia 

Référence : 4002 

Quantité : 75 ml 

Prix : 5,00 € 

 

Menthe aquatique 

Référence : 4003 

Quantité : 75 ml 

Prix : 8,00 € 
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Peeling des lèvres 

 

 

 

 

  

Nyx 

Référence : 5001 

Quantité : 14 g 

Prix : 7,00  

Essence 

Référence : 5002 

Quantité : 11 g 

Prix : 5,00 € 

 

Soin des lèvres 

Aloe Vera 

Référence : 5003 

Quantité : 11 g 

Prix : 7,00 € 

 

Deep Nude 

Référence : 5004 

Quantité : 11 g 

Prix : 7,00 € 
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Cadeau Body Lotion set  

 

 

  
L’homme 

Référence : 6001 

Quantité : 5 produits 

Prix : 10,00 € 

Femme 

Référence : 6002 

Quantité : 4 produits 

Prix : 10,00 € 

 

Chinchilla Gant 

Référence : 7001 

Quantité : 2 gants 

Prix : 16,00 € 

 

Gants exfoliant (en lot de 2) 
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Beauty Roller Set 

Beauty Roller Set 

Référence : 7002 / 7003 

Prix : 15,00 € 

Couleur : rose / vert 

 

 

Soin du visage 

Nivea MEN 

Référence : 8001 

Quantité : 75 ml 

Prix : 13,00 € 

 

 

Naturally Good 

Référence : 8002 

Quantité : 50 ml 

Prix : 6,00 € 

 

 

Anti-boutons 

Référence : 8003 

Quantité : 150 ml 

Prix : 14,00 € 
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Hydro Boost 

Référence : 8004 

Quantité : 50 ml 

Prix : 9,00 € 

Calme Curcuma 

Référence : 8005 

Quantité : 75 ml 

Prix : 7,00 € 

 

Rasage 

Mousse à raser 

Référence : 9001 

Quantité : 300 ml 

Prix : 5,00 € 

 

Rasoir Gillette 

Référence : 9002 

Quantité : 1 gilette 

Prix : 13,00 € 
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Satin Care Set  

Référence : 9007 

Quantité : 1 set 

Prix : 50,00 € 

 

Venus Rasoir 

Référence : 9006 

Quantité : 1 gilette 

Prix : 15,00 € 

 

Satin Care Serum 

Référence : 9003 

Quantité : 1 gilette 

Prix : 13,00 € 

 

Satin Care Exfoliant pour une 

Peau Douce 

Référence : 9004 

Quantité : 1 gilette 

Prix : 13,00 € 

 

Satin Care Nettoyant 2 en 1 

+ Gel à Raser 

Référence : 9005 

Quantité : 1 gilette 

Prix : 13,00 € 
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Accessoires 

 

Couteau à barbe 

Référence : 9008 

Quantité : 1 couteau 

Prix : 13,00 € 

 

Masseur de tête 

Référence : 7004 

Quantité : 1 masseur 

Prix : 11,00 € 

 

 

Nettoyeur à vapeur facial 

Référence : 7005 

Quantité : 1 nettoyeur 

Prix : 25,00 € 
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EDITION NOËL 

 

 

 

 

  

Calendrier de l’Avent 

Référence : 1101 

Quantité : 1 calendrier 

Prix : 70,00 € 

24 produits de maquillage différents 

Pour un look de Noël idéal. 

Du rouge à lèvres au mascara en passant 

par le vernis à ongles et le primer, tout est là. 

Le calendrier de l’Avent pour toutes les 

accros de la beauté. 
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Nom du lycée :  ..................................................  

 

Nom d’entreprise :  ..................................................  

 

Nom et prénom :  ..................................................  

 

Adresse :  ..................................................  

 

Tél. :  ..................................................  

 

E-mail :  ..................................................  

 

Date :  ..................................................  

 

 

 

 

Bon de commande 

Réf. Produits Désignation commande Couleur Quantité PU TTC Prix Total TTC 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

ALCare 
1, rue du Lycée 

L-8508 REDANGE/ATERT 

 26 62 32 – 315 

 alcare@clee.lu 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 

 

1. Objet 

 

Les conditions ci-joint présentées ont pour objet, d’une part d’informer tout 

éventuel acheteur sur les conditions et modalités dans lesquelles le vendeur, 

ALCare procède à la vente et d’autre part, de définir les droits et obligations 

des parties dans le cadre de la vente de produits par ALCare. 

 

Tout autre document que les présentes conditions générales de ventes, 

comme catalogues, publicités, etc. n’a qu’une valeur informative et 

indicative et non contractuelle. 

 

2. Disponibilité 

 

Les articles offerts par ALCare sont disponibles pour la vente tant qu’ils se 

trouvent en stock. Après commande, s’il avère que le produit n’est 

malheureusement pas disponible, ALCare s’engage à commander le plus 

vite possible le produit manquant chez le fournisseur, sous réserve de 

disponibilité du produit chez le fournisseur. 

 

3. Prix de vente  

 

Les prix des produits sont libellés en euro, TVA luxembourgeoise (17 %) 

incluse. 

Les factures sont payables à 30 jours date de la facture. Chaque retard de 

paiement nous donne le droit de porter en compte un intérêt calculé aux 

taux légal en vigueur suivant la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de 

paiement et aux intérêts de retard. 

 

Le non-respect de nos conditions de paiement ou d’une échéance rend 

exigible la totalité de nos créances après mise en demeure.  

 

Les produits demeurent la propriété de ALCare jusqu’à réception du 

paiement intégral à notre banque. ALCare invite sa clientèle à régler les 

factures par virement bancaire : 

 

N° de compte : LU57 9016 4052 1873 0000 CODE BIC : LUXBLUL0 

 

4. Clause juridique et loi applicable 
 

Les présentes conditions générales de vente sont régies et interprétées 

conformément au droit luxembourgeois. En cas de litige, les tribunaux de 

Luxembourg ont seule compétence. 
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5. Conditions de livraison 

 

Les marchandises livrées au Luxembourg sont franco de port. Les livraisons 

internationales sont aussi effectuées franco de port si le montant total 

dépasse 80 €. Si le montant total de la facture est inférieur à 80€, un port de 

10 € sera facturé. La livraison des articles sera effectuée endéans les 15 jours 

ouvrables. Sauf disposition contraire, ou en cas de rupture de stock, la 

livraison des articles sera effectuée dès réception de l’article au plus tard 

dans les 3 jours ouvrables.  

 

6. Droit de retour 

 

Au cas où la marchandise livrée n’est pas conforme, le client aura un droit 

de retour contractuel de 15 jours pour tous les articles : 

 

• Dans les 15 jours le client doit prévenir le service client de ALCare par 

courriel sous l’adresse que l’on trouve sous la rubrique « Service Client ». 

• Le client doit retourner l’article complet, en parfait état, non utilisé, ni 

endommagé, ni Sali. L’article doit également être dans son emballage 

d’origine intact. 

• Au retour du produit par le client, ALCare rembourse le client le prix initial 

de l’article ou lui propose de choisir un autre article au même prix que 

celui qui a été retourné. 

 

7. Propriétés intellectuelles 

 

Tous les éléments (dessins, modèles, illustrations, images, textes, logos et 

autres) sont la propriété exclusive de ALCare ou de ses fournisseurs. 

Toute reproduction, revente, modification des produits est formellement 

interdite, sauf autorisation écrite de ALCare. 

 

8. Service client 

 
Pour toute information ou question, le SERVICE CLIENT de ALCare est joignable 

par courrier à l'adresse : 

 

ALCare 

Service clientèle 

1a, rue du Lycée 

L-8508 REDANGE-SUR-ATTERT 

 

ou par téléphone : 23 14 58 - 789 

ou par courriel : alcare@clee.lu  

 

Immatriculation RC : 2022 10 12 13 002 

TVA : LU 22101212 

mailto:alcare@clee.lu

