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Du 10 au 27 mars, les Fashion Days s’invitent dans la
galerie et vous pourrez craquer sans remords pour
vos tenues préférées avec l’action « Fashion Cash
Back » qui sera au rendez-vous le vendredi 11 et
samedi 12 mars. Profitez de l’occasion pour découvrir
BRAX, une nouvelle enseigne mode pour hommes et
femmes qui vient d’ouvrir ses portes !

La nature reprend des couleurs également et de
belles balades se profilent, à vélo entre autres. Soyez
prêt le moment venu, il vous reste encore quelques
jours pour dénicher un bon vélo d’occasion !
Tout cela vous a mis en appétit ? Ne manquez
pas notre rubrique « Pause gourmande » afin de
découvrir nos suggestions pour recharger vos
batteries entre 2 courses !
A très vite !

BE informed
Fashion Cash Back

BE fashion

La Belle Etoile vous rembourse
10% de vos achats « Mode »
les 11 et 12 mars.

Séance photo avec
Anna Katina.

BE delicious
Nous vous dévoilons nos
secrets pour une pause gourmande.

BRAX
Une nouvelle boutique pour
hommes et dames.

BE lucky
Gagnez une journée
de relooking !

“

“ Style is a way to
say who you are
without having
to speak”
RACHEL ZOE
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Les premiers rayons du printemps envahissent ce
nouveau numéro de votre BE MAG. Au fil des pages,
nous vous invitons à découvrir la mode au hasard
des rues de notre belle capitale, mise en scène
par le très talentueux photographe Yves Kortum et
l’influenceuse Anna Katina.

BE MAG

La vie en couleurs !

BE MAG

Edito

11/03 - 12/03
Vendredi 11 et samedi 12 mars 2022

FASHION CASH BACK
le vendredi 11 mars
et le samedi 12 mars
Deux fois par an, en début de
saison, la Belle Etoile vous
gâte et vous rembourse en
espèces 10% de vos achats
« MODE » !

*valable dans près de 50
magasins de mode, voir liste
des magasins participants sur
be.lu. Pour tout achat d’un
minimum de 10 euros.

Fashion
DAYS
du jeudi 10 mars au
dimanche 27 mars 2022

08/03 - 12/03

08/03 - 12/03

VELO
OCCASIOUNSMAART
@ parking souterrain
côté Hobbi

SÉCURITÉ ROUTIÈRE :
RAOUL FÊTE SES 20 ANS
@ 1er étage
Nouvelle Galerie

Vous souhaitez acheter un
vélo d’occasion à bon prix ?
Des centaines de vélos
vous attendent au marché
d’occasion de la Belle Etoile,
mais il ne vous reste plus que
quelques jours pour dénicher
la perle rare !

Raoul, c'est celui qui
conduit et qui ne boit pas !
Découvrez les campagnes
qui ont sensibilisé les jeunes
et les moins jeunes à une
consommation d’alcool
responsable depuis 20 ans et
qui continuent à le faire.

Le Velooccasiounsmaart
vous attend tous les jours
de 9h à 19h.

20 ANS RAOUL

RÉTR’EAU SPECTIVE

Plus d’informations sur
nos produits et la durabilité sur

www.c-a.com

Offre valable dans les magasins en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à
épuisement du stock. L’offre et la disponibilité des articles peuvent varier selon le magasin.
E.R. : Eva Van Elst, Jean Monnetlaan 1, B-1804 Vilvoorde.
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Pour tout achat dans l’une des
boutiques de prêt-à-porter,
de chaussures, de lingerie
ou d’accessoires mode, la
Belle Etoile vous rembourse
en cash 10% de la valeur de
votre achat* !

VENTE DES VÉLOS
jusqu'au samedi 12 mars
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Rendez-vous le vendredi 11
et le samedi 12 mars pour
profiter de l’action « Fashion
Cash Back » !

BE MAG

Denim plus durable
à partir de 29,99 €

Créé avec
du coton bio

News / Agenda

News / Agenda

AND
MORE...

Fr e e l a n d e r ’ s

S P O R T S FA S H I O N

Spring looks

SPRING
and Style

La belle et charmante Anna
Katina s’est offert une séance
shopping dans les boutiques de
la Belle Etoile et vous emmène
en ville pour vous dévoiler ses
looks préférés pour ce printemps !
Profitez de la balade...

(1)

(1) F
 REELANDER'S
SPORTSFASHION
pull REPEAT
pantalon BOGNER
sandales BIRKENSTOCK
SCHWEICH
MAROQUINERIE
sac CALVIN KLEIN

(3) Z
 ARA
manteau
MAROQUINERIE DU PASSAGE
sac COCCINELLE

(6) V ILLE NEUVE
sweatshirt TOMMY HILFIGER

© Yves Kortum

(3)

(2)
(2) M
 ARC O' POLO
veste en jean
hoodie
pantalon

(6)

MANO
sneakers

(7)

© Yves Kortum

(7) M ARC O'POLO
robe en denim
SACHA
sac

(5)
(5) LOVISA
bagues

(4) V ILLE NEUVE
robe FRACOMINA

(4)

SACHA
ceinture
sac
bottes

(9)
© Yves Kortum

(8)

(8) A MERICA TODAY
sweat
jupe
baskets CONVERSE

(9) O NLY
pull
jean

Hello Spring
MORE & MORE – COMMA – GERRY WEBER – MARC O'POLO – S.OLIVER

BE fashion

BE fashion

toutes au 1er étage - Nouvelle Galerie sauf Marc O'Polo au RDC - Galerie Hobbi

Le printemps est arrivé dans
vos boutiques préférées !

Quel que soit votre style,
le choix est large et chaque
personnalité trouvera son bonheur
dans l’une des 5 boutiques !

27.01.22 10:52

Préparons le retour du soleil avec de belles
couleurs éclatantes et des matières plus légères…
Faites-vous plaisir et égayez votre garde-robe
avec une jolie tenue printanière.
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Deux nouvelles marques
THE CORNERS

BE fashion

1er étage | Nouvelle Galerie

THE CORNERS souffle
sa première bougie et
accueille deux nouvelles
marques pour fêter
l’événement !

- 10€
offerts sur la marque MAC
* à partir de 75 € d’achat

Les robes colorées à l’esprit
bohème de chez MILANO
seront agréables à porter cet
été. Plongez-vite dans les
couleurs lumineuses de la
collection.

La boutique s’est agrandie
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La marque allemande MAC propose
des tenues sportives chic, tendance
et féminines.

ULLA POPKEN
1er étage | Galerie Hobbi

OUVERTURE LE 10 MARS

Soyez les bienvenues Mesdames, l’équipe
vous attend pour vous conseiller au mieux.

BE MAG

VOTRE NOUVELLE BOUTIQUE DE PRÊT-À-PORTER POUR DAMES ET HOMMES

Du 42 au 64, on y trouve les dernières
tendances de la mode et des styles
résolument féminins dans des couleurs
lumineuses. Les modèles sont variés :
des tenues à porter tous les jours, pour le
travail, une occasion spéciale, le sport...
mais aussi des maillots de bain et de la
jolie lingerie !
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Les fidèles clientes de la marque
ULLA POPKEN pourront désormais
profiter d’un choix encore plus large
dans leur boutique à la Belle Etoile.

Belle en jean !

La pièce tendance :
The overshirt

ONLY

JACK & JONES

L’indémodable et indétrônable « jean »
tient encore la vedette ce printemps.
Pièce phare chez ONLY, il se décline dans
de multiples formes et couleurs : jupes,
chemises, pantalons, robes…

BE fashion

RDC | Nouvelle Galerie

Avez-vous déjà entendu parler de
l’ « overshirt » ? Ce mix entre blouson
et chemise est l’incontournable
de la saison !

39,99 €

BE fashion

1er étage | Nouvelle Galerie

11
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49,99 €

49,99 €

69,99 €

Et vous, quelle piéce
vous fait craquer ?

Comment le porter ?
Comme son nom l’indique,
l’overshirt se porte au-dessus
d’un sweat, d’un pull ou d’un t-shirt,
le tout combiné à un jean... Une
tenue idéale pour la mi-saison !

Les prix affichés sont des prix de vente recommandés.
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39,99 €

24,99 €

@jackandjones

BE MAG

jackandjonesBE

69,99 €

BE MAG

49,99 €

De plus en plus populaire, c’est
LA pièce à avoir dans son dressing
ce printemps pour être au top.

/ NO.291 /

Gros coup de
cœur pour cette
petite robe facile
à porter !

CAMPUS

MANO

1er étage | Galerie Principale

1er étage | Nouvelle Galerie

MANO, spécialiste de la chaussure dame, homme et
enfant vous invite à découvrir sa nouvelle collection.
Pour parfaire votre look, pensez au sac et aux accessoires
assortis, l’équipe se fera un plaisir de vous conseiller.
De la robe chic à la tenue
sportive, CAMPUS propose
une collection éclectique
ayant l’élégance conmme
dénominateur commun.
Découvrez en boutique de
belles matières, des coupes
parfaites et des imprimés
exclusifs.
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Mesdames, si vous
souhaitez être
dans la tendance
cet été, vous ne
passerez pas à
côté des imprimés
à fleurs !

Inutile de
vous indiquer
comment
porter ces
sneakers, elles
sont parfaites
en toutes
occasions !

Léger, souple et
épuré, le mocassin
est un classique
qui traverse les
générations.
Très « BCBG »,
les fashion addicts
l’ont adopté !

Couleurs d’été

BE fashion

La touche finale
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BE fashion

L’élégance avant tout

MAROQUINERIE SCHWEICH
1er étage | Galerie Hobbi

Il est temps de remettre un peu de
couleurs dans nos tenues !
Un beau sac et hop, le tour est joué !
Chez SCHWEICH MAROQUINERIE
vous trouverez des modèles pour
tous les styles !
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CAMBIO | OUI |
MONARI  | LE COMTE |
RABE | JOSEPH RIBKOFF  |
MARCCAIN | VIA APPIA |
GIL-BRET | MILESTONE |
GEISHA | JUNGE | BETTY
BARCLAY | INDIES

Envie d’une tenue
décontractée?
Optez pour un
jean aux détails
recherchés et une
blouse fluide.

La marque Picard est appréciée
pour ses beaux cuirs et ses détails
fonctionnels. N’attendez plus pour
découvrir leur large collection de
sacs pour dames et sacs business.

De plus en plus populaire auprès
des influenceuses, Seidenfelt est
une nouvelle marque allemande
dont tous les articles sont vegans
et produits de façon durable.

BE MAG

BE MAG
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Nos marques :

Edition by

Ode printanière

H&M

CASSIS – PAPRIKA
RDC | Nouvelle Galerie

Les couleurs chaudes
sont de retour avec de
beaux motifs fleuris.
Les matières sont
fluides et agréables à
porter... ça sent bon le
printemps !

H&M est fier d'annoncer sa dernière collection
Edition by qui célèbre les hommes de goût,
courageux et authentiques.
La collection combine des éléments du workwear,
du gorpcore et du streetwear dans une palette
de couleurs qui a été définie par l'utilisation de
teintures végétales innovantes.

BE fashion

BE fashion

Nouvelle Galerie

- 20 %
Offre valable sur toute la collection,
uniquement à la Belle Etoile et
jusqu'au 14/03 inclus.
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Du 0 au 14 ans !
OKAÏDI – OBAÏBI
RDC | Nouvelle Galerie

Ce début de saison sera haut en couleur
avec une foule de sweats mixtes, du
choix pour toutes les personnalités
et dans des matières toujours plus
respectueuses de l’environnement.
La marque OBAIBI valorise son expertise
pédagogique avec une série de t-shirts
qui accompagnent les enfants à
chaque âge et à chaque étape de leur
développement.
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CAP ou
PAS CAP ?

A travers sa nouvelle collection,
OKAIDI incite les enfants à voir
plus loin pour faire bouger demain.
Alors… CAP ou PAS CAP ?

BE MAG
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Dans le droit fil de
l'engagement continu de
H&M vers un avenir plus
circulaire, la majorité de
la collection présente
des compositions
monomatières qui
peuvent facilement être
recyclées en nouveaux
vêtements à la fin de leur
durée de vie.

BE MAG

On retrouve une
inspiration japonaise
dans les imprimés.
L’univers est floral
et botanique, les tons
sont doux...
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en magasin sur présentation de
ce magazine et de la carte de
fidélité (possibilité de la créer).

Le meilleur des
grandes marques
BE fashion

VILLE NEUVE
1er étage | Nouvelle Galerie

La nouvelle collection
printemps-été est arrivée
chez VILLE NEUVE !
Il est temps de préparer
le retour du grand soleil.
Pour les beaux jours,
faites-vous plaisir parmi
de grandes marques
telles que Liu Jo, Boss,
Karl Lagerfeld, Guess,
Carhartt et bien d'autres !

Nouveau
cette saison :
le label parisien
THE KOOPLES.

@ville.neuve

Passons à l’heure d’été !

17

Ville.Neuve.Stores

FACE-À-FACE
RDC | Nouvelle Galerie

Faites le plein d’inspiration avec des
ensembles pour chaque occasion.
Les beaux modèles de MARIE JO
s’invitent sous vos tenues de ville
mais aussi à la plage !

BE MAG
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L’équipe de FACE-A-FACE
vous attend pour vous
conseiller au mieux.

Fashion Show

PRIX BAS
CHOIX - CONSEILS

DAMART

Du 28 mars au 2 avril, DAMART
vous invite à découvrir son défilé
de mode sur grand écran.

Uniquement valable du 1er mars 2022 jusqu’au 31 mars 2022.

Venez admirer la Collection
Printemps-Eté 2022 et bénéficiez
d’une réduction exceptionnelle
de 20% sur tous vos achats* !

NOS PRIX IMBATTABLES

JUSQU’À -60 %
+ ELASTICITY
SOIN DE JOUR SPF 30

-40%

Prix recommandé* :

Prix recommandé* :

Prix recommandé* :

/

/

/

Prix iU by MEDI-MARKET** :

Prix iU by MEDI-MARKET** :

Prix iU by MEDI-MARKET** :

TOPICREM
ULTRA-HYDRATANT

ZAFFRANAX
45 CAPS

AVÈNE
CLEANANCE

3,98€*

38,95€*

2,79€
LAIT CORPS
500 ML

20,50€*

23,37€

-40%

-30%

GEL NETTOYANT
400 ML

Prix recommandé* :

Prix recommandé* :

/

/

/

Prix iU by MEDI-MARKET** :

Prix iU by MEDI-MARKET** :

12,00€
PURESSENTIEL
MINCEUR
SOIN INTENSIF EXPERT
125 ML

35,99€*

-60%

130 GÉLULES

12,69€

-40%

MUSTELA
GEL LAVANT DOUX
750 ML

Prix recommandé* :

Prix recommandé* :

/

/

/

Prix iU by MEDI-MARKET** :

Prix iU by MEDI-MARKET** :

Prix iU by MEDI-MARKET** :

11,40€

29,75€*

17,85€

-37%

Faites-vous plaisir et offrez-vous
un nouveau bijou ou une nouvelle
montre Franck Muller à la place
de votre vieil or !

20,20€*

Prix recommandé* :

28,50€*

ISABELLE KASS
RDC | Nouvelle Galerie

Prix iU by MEDI-MARKET** :

25,19€
ARKOGELULES
THÉ VERT BIO

Reprise de vieil or

10,25€

Prix recommandé* :

20,00€*

-50%
19

-30%

FORCAPIL
60 GUMMIES

sur tous vos achats

Offre valable du 28 mars au 2 avril 2022

38,66 €
LE GRAMME D’OR FIN*

-60%

en espèces ou
une remise exceptionnelle
sur votre nouvel achat.
( *29 € le gramme d’or 18 carat )
sauf variation significative du cours
– conditions spéciales en
magasin –

16,15€*

6,46€

*Prix national recommandé par le fournisseur. **Avantage calculé par rapport au prix national recommandé par le fournisseur. Jusqu’à épuisement du stock

Profitez de l’offre de la Bijouterie ISABELLE
KASS pour revendre vos anciens bijoux contre
du cash ou un nouvel achat.
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DENTIFRICE
2 X 75 ML

EUCERIN
HYALURON-FILLER

- 20 %

BE MAG

AQUAFRESH
FRESHMINT

BE fashion

1er étage | Galerie Principale

CHAUSSURES LEON

BE fashion

Révision automobile
Garantie constructeur
maintenue

Offrez-vous le choix
et la qualité
RDC | Galerie Principale

Maison de tradition, CHAUSSURES LEON chausse
toute la famille depuis plusieurs générations.
Le choix ne manque pas dans la grande boutique
de la Belle Etoile avec une grande variété de
marques pour tous les budgets.

Une large
collection
allant du
38 au 50
attend les
Messieurs !

Maintenez votre garantie constructeur chez Autocenter Goedert,
garage appartenant au réseau BOSCH Car Service au Luxembourg.

Les couleurs sont
au rendez-vous
pour les petits
pieds…

Tél. 488 766-1
info@goedert.lu

www.autocentergoedert.lu

BE MAG
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Chez Autocenter Goedert, vous conservez la garantie constructeur
pour l’entretien, la révision et les réparations de votre voiture.
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Mesdames, pour quelle paire allez-vous
craquer ? Les tons « nude » sont dans
l’air du temps !

Zéro secret !

Nails & Estetica
devient Estetica by C

MON PARFUM – PARIS 8

ESTETICA BY C

Ces petites billes magiques qui permettent
de désincruster nos pores, d’éliminer les
cellules mortes et les impuretés de notre
peau sont des incontournables de notre
routine beauté. Mais plusieurs informations
circulent sans qu’on ne sache déceler le
vrai du faux. PARIS 8 répond à toutes les
questions que l’on se pose pour arborer une
belle peau ce printemps !

LES PEAUX SÈCHES NE PEUVENT
PAS FAIRE DE GOMMAGE.

Faux.
Tous les types de peaux peuvent bénéficier d’une
bonne exfoliation. Un gommage adapté éliminera les cellules

le résultat. Votre teint est plus
éclatant et les cellules mortes en
surfaces ont été éliminées.
Attention toutefois à ne pas en
abuser ! Le bon rythme ? Une fois
par semaine maximum afin de ne
pas fragiliser votre visage.

Un nouveau nom, certes, mais rien ne change !
Vous aurez le plaisir de retrouver votre salon de beauté
habituel et toute l’équipe pour vos soins favoris :

RÉSERVATIONS
AU 26 31 15 14

Soins visage
LPG
Extension et rehaussement de cils
Microblading – mircrobeedling – BB glow
Épilations
P ose de vernis classique, semi-permanent et gel
Manucure – pédicure médicale – vernis

mortes et stimulera le renouvellement cellulaire naturel en
redonnant souplesse et luminosité aux peaux sèches, le tout
sans rougeur ni irritation.
ORIGINS
GOMMAGE VISAGE À LA TOURMALINE

LE GOMMAGE PERMET DE
GARDER UN TEINT LUMINEUX.

Vrai.
A la fin de votre gommage
vous pouvez directement admirer

1er étage | Galerie Hobbi

BE beautiful

BE beautiful

RDC | Galerie Hobbi – RDC | Nouvelle Galerie

Pourquoi ce changement ? L’institut de beauté
NAILS & ESTETICA vient d’être repris par
l’ancienne gérante Cynthia Do Carmo qui l’a
rebaptisé ESTETICA BY C.

L’EXFOLIATION AGGRAVE L’ACNÉ.

Faux.
Le combo hygiène exemplaire +
exfoliation en douceur permettra sans aucun
doute de lutter contre une acné légère.
CLARINS
DOUX PEELING CRÈME GOMMANTE

- 20 %

@estetica_by_c
EsteticabyCy

sur une pose complète
extension de cils

Offre valable jusqu'au 31 mars 2022

de faire souffrir votre peau, bien au contraire.
Néanmoins, l’arrêt du gommage est nécessaire si
la peau présente des brûlures, infections, coups
de soleil. Enfin, le gommage est à espacer si
votre peau montre des signes d’hypersensibilité
ou si votre soin quotidien a déjà une action
exfoliante.
BIO EFFECT
VOLCANIC EXFOLIATOR

OFFRE SPÉCIALE

BE MAG
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À L'ACHAT DE 2 SOINS
BÉNÉFICIEZ DE
*O
 ffre valable sur tout le rayon Soin y compris sur la liste des
exceptions disponibles en magasin. Hors marques exclusives
et prestations institut. L’offre fonctionne par paires de produits
de soin. La remise de 40 % s’applique sur le produit le moins
cher. Non cumulable avec d’autres offres en cours et les
chèques 25€

JUSQU'AU 12 MARS 2022

- 20 %
sur le 1

er

produit*

- 40 %

Coloration « bio »
SHANA COIFFURE
1er étage | Galerie Principale

Le salon SHANA vous
propose un système
sûr et délicat pour
colorer et prendre soin
de vos cheveux :
Yo Colour System
de KEMON.
Ce traitement de
bien-être complet à
base de yaourt est
très doux et composé
d’ingrédients certifiés
issus de l’agriculture
biologique.

sur le 2 ème produit*

SUR
RENDEZ-VOUS
T. 31 88 06

Yo Colour System
de KEMON
l a couleur devient
un véritable traitement
r espect maximum
des cheveux et
du cuir chevelu
r ésultats excellents :
délicatesse,
couverture,
durée, brillance.
Découvrez toute la
gamme des produits
KEMON en vente chez
coiffure Shana.
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Cela
dépend. Une exfoliation
hebdomadaire ne sera pas agressive au point

BE MAG
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FAUT-IL MARQUER DES PAUSES
POUR LAISSER REPOSER SA PEAU ?

23

ANNAYAKE
EXFOLIANT LUMIÈRE

(3)
NAMUR

BE delicious

BE delicious

Avez-vous déjà goûté le chocolat chaud
de chez Namur ? Accompagné d’une chantilly « maison »,
c’est une « tuerie » !

Nos coups
de cœur
gourmands  ...

Offrez-vous une
pause gourmande !
Venez vous régaler...

(4)

Que ce soit pour bien démarrer la journée ou recharger les
batteries entre deux courses, nous vous dévoilons nos coups de
cœur gourmands… Et faites-nous confiance, nous sommes adeptes !

(5)

COCOTTES

YOMARO
Les ados ne peuvent plus s’en passer…
la bubble waffle est LA nouvelle gourmandise… On
l’agrémente de frozen yogurt ou d’un topping gourmand…
ou des deux… tout dépend de votre appétit !

(2)
BLACK & WHITE
Connaissez-vous la formule petit-déjeuner
servie au Black & White ? Un jus d’orange pressé,
deux belles tranches de brioche toastée, beurre, confiture
et une boisson chaude… on se réveille tout en douceur.
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Se régaler en faisant le plein de vitamines, c’est possible !
Composé d’avoine bio et de lait d’amande, garni de fruits frais
et de granola sans gluten, le « zen bowl » est l’allié parfait
pour bien démarrer la journée !

BE MAG
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(1)

BE MAG
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ERNSTER CAFÉ
Aaaaahhh, le « carrot cake » de chez Ernster… on l’adore !
Le barista se fera un plaisir de vous préparer un mocaccino ou
un matcha latte pour l’accompagner.

Sur place ou à emporter ?

LIBRAIRIE ERNSTER

NAMUR

1er étage | Nouvelle Galerie

RDC | Nouvelle Galerie

Que vous soyez super gourmand ou fin gourmet, soucieux de garder la ligne ou adepte d’un régime pour les sportifs,
la librairie ERNSTER a sélectionné pour vous des ouvrages pour passer un bon moment en cuisine et surtout pour vous régaler !

41,70 €

Avez-vous déjà goûté les délicieux plats et
en-cas « fait maison » de chez Namur ?
À déguster dans leur salle de restaurant ou
sur le pouce, le choix est varié !

Vous voulez des plats à réchauffer
au bureau ? Laissez-vous tenter
par la moussaka, le gratin de
saumon safrané ou les cannelloni
végétariens !

Débuter le régime keto et
faire fondre ses kilos !
Caroline, adepte de l'alimentation
cétogène, vous accompagne au
quotidien avec ses 80 recettes simples
et rapides.

Le guide de la cuisine
sous vide et de la cuisson
basse température
Plus de 150 recettes étape
par étape.

BE delicious

BE delicious

Pour tous les goûts

16,05 €

30,10 €
26,25 €
You deserve this. Snack-Kochbuch
So geht gesundes Snacken : Über 70
gesunde, ausgewogene und leckere
Snack-Rezepte von Fitness-Vorbild
Pamela Reif !

24,95 €

29,15 €

Simplement vegan
200 recettes végétales,
faciles, rapides et
gourmandes

Dans ma cuisine
Elvira Masson vous propose sa vision
de la cuisine : des recettes simples,
pleines de saveurs, façonnées au fil de
ses voyages culinaires.

Pas le temps de
vous attabler ?
Vous vous régalerez
avec ces délicieux
sandwichs !
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Healthy vegan  
Adoptez les réflexes
« healthy » de la
cuisine vegan.

Le restaurant propose les
grands classiques à la carte
ainsi qu’un Menu qui varie
tous les jours.

31,50 €

Un petit creux ?
Les salades
sont savoureuses
et pleines de
fraîcheur !
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22,00 €

HelloFresh. Das Kochbuch
Das HelloFresh-Kochbuch für
frische & simple Rezepte.
32,00 €
Healing Kitchen
Gesunder Darm, vitaler
Körper, ausgeglichener Geist
– mit der Influencerin
The Hungry Warrior.

Ce soir, ce sera
quiche-salade !
Les enfants vont
adorer !

BE MAG

BE MAG

/ NO.291 /

Das Keto-Kochbuch
Ketogene Ernährung ist ein großer Trend
denn mit kohlenhydratarmen, aber
fettreichen Kost können Sie wirkungsvoll
abnehmen und chronischen Krankheiten
entgegenwirken.

surface de vente
Cactus Drink Shop

40

références dans
la vinothèque Cactus

caisses à disposition des clients
au Cactus Belle Etoile

Pain
soleil
au fromage blanc

L’offre de textiles en coton bio | Équitables, sains et naturels

Cactus s’engage à étoffer son offre d’articles textiles conçus à base de coton biologique : une alternative au coton dit
« classique », qui est plus saine, écoresponsable et de meilleure qualité. Vous trouverez par exemple le linge de bain Clarysse et
les chaussettes au design original Natural Vibes, des marques privilégiant la durabilité et toutes deux sont certifiées GOTS.
Aussi, toute la collection de sous-vêtements bébé et enfant Petit Bateau est fabriquée
à partir de coton bio. Il y a tout pour plaire aux petits et aux grands !

Mettez tous les ingrédients sauf le mélange de graines dans
un bol mélangeur, assaisonnez avec une pincée de sel et
mélangez le tout avec un crochet pétrisseur d’un batteur
électrique pour obtenir une pâte lisse. Au besoin, vous pouvez
utiliser vos mains.

© photo Oliver Brachat

À l’aide d'un pinceau, humidifiez la surface des petits pains
avec de l'eau et répartissez 1 cuillère à soupe de graines sur
chacun d'eux. Pour la cuisson, mettez-les au four pendant
20 minutes sur la grille centrale. Puis laissez-les refroidir un
peu. Dégustez-les encore chaud. Bon appétit !
Conseil
Pour la garniture, vous pouvez faire preuve de créativité tout
en utilisant les restes de votre placard ! Nous avons opté pour
des graines de courge, des graines de chia, des graines de
tournesol et des graines de lin, mais vous pouvez également
choisir des graines de pavot ou bien de sésame.

Ingrédients
300 g de farine d'épeautre type 630 |
1 cuillère à soupe de levure chimique |
1 pincée de sucre | 200 g de fromage
blanc maigre | 6 cuillères à soupe d'huile
de colza ( au goût de beurre ) | 1 œuf |
9 cuillères à soupe de mélange de graines |
1 pincée de sel | 1 cuillère à soupe d'eau
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Le coton bio pour des
textiles écoresponsables

Préparation 15 min / 9 petits pains

Préchauffez le four à 180°C. Ensuite, humidifiez vos mains et
formez 9 petites boules ( de 4 – 5 cm de diamètre ). Si la pâte
colle trop, n’hésitez pas à ajouter de la farine. Disposez les
petits pains pour former un soleil sur une plaque de cuisson
recouverte de papier sulfurisé, et appuyez-les légèrement.

BE MAG

Cactus / Spirit

3100

Le jardin au naturel
Jardiner durablement | Dans le respect de l’environnement

Cactus hobbi a adapté son rayon jardinage afin de
proposer des produits naturels, respectueux de
l’environnement mais aussi de ses habitants : l’offre
de plantes vivaces et de fleurs labellisées « Bee
Friendly », celle des terreaux biologiques et sans
tourbe, ou encore l’arrêt de la vente des produits
phytopharmaceutiques contenant du glyphosate
s’inscrivent dans cette démarche écoresponsable.
Il n’a jamais été aussi simple de jardiner au naturel !

Contribuant activement à la
préservation des abeilles et des
insectes polinisateurs, l’offre
« Bee Friendly » est disponible dans
la pépinière du Cactus Belle Etoile.
Les différentes variétés de terreaux
écoresponsables sont disponibles
dans tous les Cactus hobbi.

/ NO.291 /

575m

2

BE MAG

Cactus / Spirit

Nombreux sont les avantages du coton
biologique : confectionné sans produits toxiques
et avec une quantité d’eau moindre que le
coton classique, le coton bio est respectueux de
l’environnement et est moins néfaste pour
ses producteurs. De plus, il procure au vêtement
une qualité plus résistante et durable !

Nos boutiques
Plus de 105 enseignes à votre service !

ALIMENTATION

LOISIRS

MODE

Um Märtchen | 28 28 - 90 02 | pâtisserie, boulangerie,
chocolats Léonidas, café Bruno, traiteur, boucherie,
charcuterie, rôtisserie
Supermarché | 28 28 - 90 02 | alimentation, drink shop
Cocottes | 27 49 59 310 | salades, plats traîteur & desserts
De Schnékert Traiteur | 28 28 - 40 79
Kusmi Tea | 26 11 95 26 | thés & accessoires
Namur | 31 94 44 | pâtisserie, confiserie, glaces
Nespresso | 80 02 26 33

Erny Ernster | 22 50 77 - 400 | livres, jeux éducatifs
K Kiosk | 31 02 19 | journaux, tabacs
Librairie Ernster | 22 50 77 - 400 | livres, idées cadeaux
Loterie Nationale Shop | 22 57 58 260
Nature & Découvertes | 26 11 39 | jeux éducatifs, cadeaux
Voyages Flammang | 31 81 32 | agence de voyages
We love to travel | 501050-1500 | agence de voyages

America Today | 26 11 98 90 | D, H & E
Brax | 27 39 26 30 | D & H
C&A | 31 05 51 | D, H & E
Mode | 28 28 - 90 02 | D, E & linge de maison
Campus | 31 88 01 | D
Cassis | 31 42 19 | D
Comma | 27 39 26 70 | D
Damart | 26 31 05 08 | D, sous-vêtements
Esprit | 26 11 87 | D & H
Gerry Weber | 27 39 26 50 | D
H&M | 27 00 50 30 | D, H & E
Jack & Jones | 26 31 30 96 | H & E
Junior | 31 44 66 | E
Log-in Levi’s & more | 22 36 91 | D, H & E
LolaLiza | 26 31 36 73 | D
Marc O’Polo | 27 39 26 80 | D & H
Mise au Green | 26 11 90 35 | D & H
More & More | 27 39 26 35 | D
Okaïdi | 26 31 36 85 | bébé, enfants
Only | 28 99 09 96 | D
Paprika | 31 42 19 | dames grandes tailles
S.Oliver | 27 39 26 60 | D & H

RESTAURATION
Beim Zapert | 28 28 - 20 89
Bistro Avanti | 28 28 - 21 82
Bistro Black & White | 28 28 - 43 20
Cocottes | 27 49 59 310
McDonald’s | 26 31 32 09
Namur | 31 94 44
Pizzeria San Marco | 28 28 - 21 36
Restaurant Cube | 28 28 - 21 48
Restaurant Um Juck | 28 28 - 21 40
Yomaro | 621 72 57 77 | frozen yogourt & bubble waffles

SPORTS
Freelander’s Outdoor & Adventure | 26 31 63 40 |
vêtements & accessoires
Freelander’s Sportsfashion | 26 31 63 20 | sports & fitness
Jack Wolfskin | 26 31 05 68 | vêtements outdoor
Ladies First fitness | 26 31 00 88

MAISON ET JARDIN
Blummen | 28 28 - 90 02 | fleurs et plantes
Hobbi | 28 28 - 90 02 | bricolage, garden center
Supermarché | 28 28 - 90 02 | ménage, jardin, jouets
Hertz | 22 73 27 | linge de maison et décoration
Insolite | 26 31 36 20 | décoration et cadeaux
Josy Welter | 31 96 60 | animaux et jardin
Maisons du Monde | 26 31 19 27 | meubles & décoration
Villeroy & Boch | 26 31 09 71 | arts de la table

CONCOURS

( dames (D), hommes (H) et enfants (E)

Gagnez une Journée Relooking
Envie de changer de look ? La Belle Etoile vous fait
gagner un relooking complet avec l’influenceuse
Anna Katina qui comprend :
•
•
•
•

Conseils personnalisés
Une tenue (valeur 300 €)
Séance maquillage avec Paris 8 / Mon Parfum
S éance coiffage avec Barbershop /
Ferber Hair & Style

Mesdames et Messieurs, tentez votre chance !

The Corners | 27 39 26 55 | D & H
Ulla Popken | 26 31 37 30 | dames grandes tailles
Veritas | 27 39 72 31 | accessoires, mercerie
Ville Neuve | 20 20 34 66 | D & H
Zara | 27 39 72 91 | D, H & E

LINGERIE
BIJOUX
Edora | 28 99 45 58 | bijoux
Lovisa | 26 39 42 48 | bijouterie fantaisie
Isabelle Kass Bijouterie | 34 85 38
Swarovski | 26 31 13 64 | bijoux et accessoires

OPTIQUE
Acuitis | 27 39 22 | optique, solaire, contactologie et audition
GrandOptical | 31 45 45 | centre d’optique
Optique Meyer & Wagner | 31 02 94 | lunettes, lentilles de
contact, audiophonologie

COIFFURE
Coiffure Shana | 31 88 06
Barbershop | 26 31 37 50 | barbier, coiffure et esthétique
homme
Ferber hair & style | 26 31 17 17 | coiffure, institut de beauté
Hairdis | 28 79 85 58 | produits de coiffure
T.Hair | 26 31 01 70 | coiffure, institut de beauté

BEAUTÉ ET PARFUMS
Adopt’ | 26 31 09 80 | parfums & soins du corps et du visage
iU | 27 39 73 03 | parapharmacie
L’Occitane en Provence | 26 11 90 24 | produits de beauté
naturels
Mon Parfum | 46 40 20 05 | parfumerie
Estetica by C | 26 31 15 14 | institut de beauté et
soins du corps
Paris 8 | 46 40 20 11 01 | parfumerie
Rituals | 27 32 40 93 | soins du corps & parfums d'intérieur
The Body Shop | 26 31 00 83 | soins corps et cheveux
Yves Rocher | 27 39 73 58 | soins du corps et bien-être

MULTIMEDIA
Multi Tecc | 28 28 - 90 02 | hifi, vidéo, TV, téléphonie,
multimédia
Photoshop | 28 28 - 90 02 | films, développement photos
Supermarché | 28 28 - 90 02 | vidéo, CD, jouets
Computer Home | 31 89 99 - 1 | informatique en Mac et PC
Computer Home | 31 89 99 - 50 | Apple Premium Reseller
Hifi international | 31 20 31 | audio, hifi, multimédia
The Kase | 26 11 99 09 | accessoires smartphones

Calzedonia | 26 31 09 46 | sous-vêtements, pyjamas
Cocoon | 31 44 77 | sous-vêtements, pyjamas
Face-à-Face | 26 44 06 83 | lingerie D & H
Hunkemöller | 31 21 34 | lingerie
Intimissimi | 26 31 07 57 | lingerie italienne
Tezenis | 26 31 00 68 | sous-vêtements, pyjamas

stylish

CHAUSSURES
Chaussures Léon | 48 46 65 | D, H & E
Kenza Lauro | 26 54 07 71 | chaussures enfants
Mano | 26 31 33 34 | chaussures, accessoires
Sacha | 27 39 72 52 | chaussures, accessoires
Version Originale | 27 56 56 56 | D, H & E

TÉLÉPHONIE

MAROQUINERIE

Orange | 80 06 1 606
Post Luxembourg | 8002 8004
Tango Helpline | 800 777 77 | GSM direct 777

Maroquinerie du Passage | 22 54 81 30
Schweich Maroquinerie | 31 05 17

SERVICES
5 à Sec | 31 31 03 | nettoyage à sec
Achat cartes cadeaux Belle Etoile | 31 30 40
Autocenter Goedert | 48 87 66 - 1 | essence, car-wash, shop
Service après - vente | 28 28 - 52 18
Carshine | 31 51 11 | lavage de voitures fait main
Club Vin sur Vin | 31 30 40
Enovos | 8006 6000 | centre d’accueil
Listes Belle Etoile | 28 28 - 21 27
Loterie Nationale Shop | 22 57 58 260
Mister Minit | 31 86 03 | cordonnerie, clés, smartphone repair
Post Luxembourg | 8002 8004 | services postaux
Retouche Service | 26 31 31 56

welcome
fashion
unique
yourself

Pour participer :
> Rendez-vous sur
– rubrique Concours ou scannez le QR Code
> Remplissez le formulaire Concours
> Croisez-les doigts... et BE lucky !

Tirage au sort le 31 mars 2022. Le (la) gagnant(e) sera informé(e) par email.

Nos boutiques
Plus de 105 enseignes à votre service !

ADRESSE

HORAIRES

Route d’Arlon
L-8050 Bertrange

Belle Etoile
Lu - Ve : 9h - 20h | Sa : 9h - 19h
Cactus
Lu - Je et Sa : 8h - 20h | Ve : 8h - 21h

RENSEIGNEMENTS

NEWSLETTER

T. +352 28 28 - 90 02
E. info@belle-etoile.lu

Abonnez-vous et devenez
Membre étoilé !

SITE WEB

SOCIAL MEDIAS

belle-etoile.lu
be.lu

Facebook belleetoileofficial
Instagram @belleetoile_lu

