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Que diriez-vous de participer à une Marche
Gourmande ? L’occasion de suivre un joli parcours
ponctué de petites étapes qui enchanteront vos
papilles. Cela se passera le dimanche 19 juin.
Les vacances d’été approchent et on y pense tout
doucement. Pour être prêt le moment venu, ne
manquez pas de découvrir les « indispensables »
sélectionnés par la rédaction de votre Belle Etoile
magazine.

C'est bientôt la Fête des Mères et vous trouverez
certainement une jolie attention dans l’une de nos
boutiques !
À très vite !

BE informed
Fête des Mères

BE fashion

De quoi faire plaisir
à la meilleure des
Mamans.

Les matières sont légères,
les couleurs sont
vives…

Summer Vibes
Les vacances approchent…
préparez votre valise !

Marche Gourmande

BE delicous

Ce sera le dimanche 19 juin,
inscrivez-vous !

Découvrez les saveurs
de saison…
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Grands événements, festivités, barbecues entre amis…
Les agendas se remplissent à nouveau et l’envie de
bouger est au rendez-vous !

Le retour du Marché Méditerranéen dans la galerie
marchande vous offre également une parenthèse
d’évasion avec de superbes produits de saison.
Une petite balade s’impose aussi au hasard des étals
de notre marché de créateurs luxembourgeois qui se
tiendra du 14 au 18 juin.

BE MAG

L’été approche : êtes-vous prêts ?

“ Life takes you down
many paths, but my
favourite ones lead
to the beach ”

BE MAG

“

Edito

01/06 - 11/06

14/06 - 18/06

VOYAGE EN
MÉDITERRANÉE
@ Galerie Principale /
Galerie Hobbi

EIS LËTZEBUERGER
CRÉATEUREN
@ Galerie Principale /
Nouvelle Galerie

jusqu'au
samedi 11 juin

du mardi 14 juin
au samedi 18 juin

Rempli de couleurs et de
senteurs typiques, le
marché méditerranéen offre
un avant-goût de vacances.

Place à la créativité et au
design. La galerie accueillera
quelques créateurs
luxembourgeois qui vous
présenteront leur savoirfaire en matière de couture,
bijoux, céramique, savonnerie,
créations en verre, en bois…
Venez admirer leur travail !

Saucissons, tapenades,
fromages, légumes d’été, vins
gorgés de soleil, artisanat…
venez flâner, ça sent l’été !

SUMMER
& BEACH VIBES

19/06
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and more

News / Agenda

News / Agenda

MARCHE
GOURMANDE
dimanche 19 juin
La Belle Etoile et le Lions Club
Mameranus vous donnent
rendez-vous pour leur
traditionnelle Marche Gourmande.
La promenade conviviale qui
s’étend sur 7.5 km est ponctuée
de 5 haltes gourmandes : apéritif,
entrée, plat chaud, fromage,
dessert. Le départ de ce déjeuner
sportif et gourmand se fait à la
Belle Etoile.

Fr e e l a n d e r ’ s

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

BE MAG

Les tickets de participation
sont en vente à l’Information
principale
Prix adulte : 35€
(dont 10€ seront reversés
à l’ALA)
Prix enfant
de 6 à 12 ans : 15€
Ces prix comprennent aussi
toutes les boissons (crémant,
vin, bière, eau et café).
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RÉSERVATIONS

(2)
NATURE & DÉCOUVERTES
Original ce terrarium personnalisé
avec un joli message…

(3)

Fête des mères
02

Comment faire plaisir à la meilleure des Mamans ?
Celle qui nous gâte, nous réconforte et nous soutient de
façon inconditionnelle. La rédaction vous souffle quelques
idées cadeaux…

(1)

(4)

ESPRIT
Offrez-lui un bon cadeau chez Esprit qu’elle
pourra utiliser lors d’une séance de « personal shopping »,
le nouveau service VIP proposé par la boutique !

VILLEROY & BOCH

(5)

Des tasses qui mettent de bonne humeur ou délivrent un
message lorsque le réveil est trop difficile !
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Bonne fête
Maman !

Fête des mères

ADOPT'
Un coffret rempli de « Quelques mots d’amour »
qui renferme un rituel beauté complet aux
senteurs aussi douces qu’une Maman…

SWAROVSKI
Une montre,
LE grand classique mais qui
fera plaisir à coup sûr….
Ma main est une fleur
Mes doigts sont des pétales
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- un peu - beaucoup - à la folie toute ma vie…
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BE MAG
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t ’aime…
e
J

Pour toutes les mamans

COLLECTION CAPSULE
FÊTE DES MÈRES

MON PARFUM – PARIS 8

Découvrez notre sélection de
produits pour la Fête des Mères.

GUERLAIN
TERRACOTTA
Light 01

ACUITIS BELLE ETOILE
Nouvelle Galerie
ACUITIS.LU

CLARINS
EXTRA-FIRMING
Jour
KENZO
MEMORI
CIEL MAGNOLIA
Eau de Parfum
75 ml

GIORGIO ARMANI
SI
Eau de parfum
100 ml

- 25 %

Personnalisez votre cadeau
en gravant le message de
votre choix sur
le flacon !

SUR LES
PARFUMS
FÉMININS*
DU 9 AU 11 JUIN
*H ors liste des exceptions et coffrets.
Voir conditions en magasin.
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GUCCI
BLOOM
Eau de parfum
100 ml

YSL
LIBRE
Eau de Toilette
50 ml

DIOR
ROUGE ICONIC
NUDE LOOK
100 ml
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€
150

* 200 €

LAURA MERCIER
BLUSH COLOUR
Infusion
Guava

BE MAG

Duo
Maman chérie
& moi

*Valable sur les modèles Iconik Dia & Little Dia jusqu’au 12 Juin 2022. Hors verres polarisés.

CHANEL
LE GOMMAGE
Gel exfoliant antipollution
75 ml

ANNAYAKE
DOJOU FOR HER
Eau de Parfum
100 ml

Fête des mères

RDC | Galerie Hobbi – RDC | Nouvelle Galerie

L'OCCITANE EN PROVENCE
RDC | Nouvelle Galerie

C’est le moment de gâter votre Maman, de prendre soin
d’elle comme elle prend soin de vous ! Offrez-lui un
parfum délicat, composez-lui un coffret personnalisé
ou encore un assortiment de soins pour le corps
qu’elle pourra utiliser lors d’un moment détente…

Fête des mères

Computer Home
devient Lineheart.

Des fleurs pour Maman

Parfum, crème
pour le corps,
gel douche,
gommage,
bougie… garnissez
le coffret fleuri
selon ses goûts…

Mêmes produits. Même équipe.
Nouveau nom.

Un cadeau qui lui ressemble
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À partir du 1 juillet !
er

VILLEROY & BOCH
RDC | Nouvelle Galerie

Délicat, romantique, féminin :
le nouveau service « Rose Garden »
est le cadeau idéal pour une Maman !

Shopping center Belle Étoile • T +352 31 89 99-00 • lineheart.lu
TM et © 2022 Apple Inc. Tous droits réservés.

BE MAG

Home is not a place, it's a feeling
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Le choix est grand parmi cette
collection composée de vaisselle ornée
de fleurs aquarellées modernes et
de pièces unies pour un mix & match
harmonieux. Une collection de verres
coordonnés et d’articles décoratifs
complète ce magnifique service !

(3)
FREELANDER'S SPORTSFASHION

LINGERIE FACE-À-FACE

Summer Vibes

Les maillots de bain LISE CHARMEL offrent
un maintien sans pareil et une coupe qui met en
valeur la silhouette.

Summer Vibes

Plutôt robe ou pareo ?
Peu importe, tant que le chapeau
est assorti !

(4)

ACUITIS

(5)

Déclinées en plusieurs coloris, les lunettes de soleil
« Into the wild » vous donneront des allures
de star à la plage !
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On en a rêvé toute l’année et nous y voilà enfin !
A nous le soleil, la mer, les cocktails…
Afin d’être fin prête pour le grand départ,
voici quelques idées sympas à glisser dans votre valise !

(2)
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Vamos
a la playa

HERTZ

(1)
IU BY MEDI-MARKET

LIBRAIRIE ERNSTER
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Enfin un peu de temps pour se plonger
dans un bon bouquin qui nous fera rire ou pleurer
derrière nos lunettes de soleil !

BE MAG

Coup de cœur pour ces crèmes solaires CAUDALIE !
On apprécie leur parfum subtil, la texture légère et surtout leur
côté hautement biodégradable.

(6)

Optez pour une serviette de plage pleine
de couleurs… vous la repérerez tout de suite en
sortant de l’eau !

À chacun sa valise
SCHWEICH MAROQUINERIE

Summer Vibes

1er étage | Galerie Hobbi

Les vacances approchent !
Vous voulez changer de valise ou
souhaitez simplement vous faire
plaisir avec une valise plus légère ?
SCHWEICH MAROQUINERIE,
spécialiste du bagage, propose
de nombreux modèles et vous en
présente quelques-uns… À vous de
choisir !
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Légèreté, roues à suspension et
extensibilité pour la nouvelle valise
SAMSONITE UPSCAPE. En voilà des
atouts non négligeables…

Les valises de la série SAMSONITE
MAGNUM ECO sont conçues en
Europe à partir de déchets recyclés.
Quelle innovation !

N’oublions pas les enfants !
Découvrez les valises, cartables
et sacs à dos pour enfants de la
collection SAMSONITE DISNEY.
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La série SOUNDBOX de la
marque AMERICAN TOURISTER
est fabriquée en polypropylène
pour plus de légèreté et de
résistance.

BE MAG

La série SAMSONITE PROXIS
est fabriquée à partir de
Roxkin™, un matériau exclusif
qui reprend sa forme après
un choc et qui offre une
résistance et une légèreté
exceptionnelles.

Bienvenue en terrasse

LIBRAIRIE ERNSTER

HERTZ

1er étage | Nouvelle Galerie

RDC | Nouvelle Galerie
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pièce

La Collection Travel Classics,
composée d’une quinzaine d’ouvrages,
sublime diverses destinations qui font rêver
telles que Mykonos, Palm Beach ou la Toscane…
Chaque volume est un voyage vers le
bonheur esthétique, un monde à part entière,
une certaine idée du voyage immobile qui
commence dès la couverture.

Chez HERTZ, vous trouverez de belles nappes,
des serviettes aux couleurs chaudes et de jolis
coussins qui transformeront votre terrasse en
petit havre de paix dont vous profiterez tout
l’été… Voilà de joyeux moments entre amis ou
en famille qui s’annoncent !
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Summer Vibes

Il ne faut pas toujours grand-chose pour sublimer un espace…
Choisissez un thème de décoration, ajoutez quelques
touches de couleur et le tour est joué !

Summer Vibes

Voyagez « autrement »

Boutique au rez-de-chaussée
de la Nouvelle Galerie !
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Offrez une touche d’originalité à
votre table. Pour Ichendorf Milano,
créateur italien, un verre est
également un objet décoratif !

Frais et trendy
KUSMI TEA

LIFE
LIFE IS
IS BETTER
BETTER IN
IN HIKING
HIKING BOOTS.
BOOTS.

Le concombre se marie à
merveille avec la menthe,
tellement rafraîchissante elle
aussi. Ensemble, ils révèlent
le meilleur d’eux-mêmes pour
offrir un thé harmonieux, léger
et délicieusement désaltérant.
Bien-entendu, le thé vert
menthe-concombre est bio
pour faire du bien à votre corps
et à notre planète !

Boîte 100g :
13,40€
Étui 20 sachets :
9,90€

Un amour de fraises
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Kusmi lance un nouveau
thé vert au goût inattendu !
Frais, désaltérant et
délicieusement original,
ce nouveau mélange
menthe-concombre est
plus green que green !

Certains l’aiment chaud, d’autres
l’adorent frais : le thé vert mentheconcombre se déguste aussi en
version glacée. Et vous comment le
préférez-vous ? Faites le test !

Summer Vibes

RDC | Galerie Principale

COCOTTES
RDC | Galerie Principale

Hanwag
Hanwag

Lowa
Lowa

Lowa
Lowa

INNOX EVO GTX LO
INNOX EVO
150€GTX LO

SARN LADY GTX
SARN
LADY GTX
239,90€

TATRA II GTX
TATRA
II GTX
269,95€

INNOX PRO GTX MID
INNOX PRO
190€GTX MID

DELAGO GTX LO
DELAGO
GTX LO
190€

Zamberlan
Zamberlan

Zamberlan
Zamberlan

Lowa
Lowa

Meindl
Meindl

Trollkids
Trollkids

150€

GARDENA NW GTX
GARDENA
NW GTX
309€

309€

Fr e e l a n d e r ’ s

239,90€

AMELIA GTX
AMELIA
245€GTX

Fr e e l a n d e r ’ s
OUTDOO
R & ADVENTURE
OUTDOOR & ADVENTURE

245€

269,95€

MADDOX GTX LO
MADDOX
GTX LO
100€

100€

190€

TUAM JUNIOR GTX
TUAM109,90€
JUNIOR GTX

109,90€

190€

RONDANE HIKER MID
RONDANE
HIKER MID
59,95€

59,95€

Le secret des pâtissiers de la maison pour offrir
autant de saveurs ? Recouvrir la pâte brisée d’une
crème onctueuse vanille-amande… Difficile de
résister à ce délice que vous pourrez savourer en
solo ou partager en famille !

/ NO.292 /

Meindl
Meindl

BE MAG

Lowa
Lowa

La saison est ouverte : les délicieuses tartes aux
fraises sont de retour chez COCOTTES !

/mois

PDT 3 MOIS

INSTALLATION
& CÂBLAGE
OFFERTS

Les essayer,
c’est les adopter !

Coloration végétale
FERBER HAIR & STYLE
1er étage | Galerie Hobbi

Vous souhaitez garder un cheveu
sain mais ne voulez pas vous
passer de coloration ?
FERBER HAIR & STYLE travaille
avec Couleurs Gaïa ! Ces
colorations 100% végétales,
sont composées exclusivement
de plantes et sont sans
paraphénylènediamine
(ou PPD), ammoniaque, résorcine,
sel métallique ou parabène !

Coloration végétale
protocole 1 à partir de

71,40 €

Des colorations
végétales de qualité

LA CONNEXION LA PLUS RAPIDE
AVEC LA NOUVELLE TECHNOLOGIE
tango.lu

Sous réserve d’un modem compatible. Détails et conditions sur tango.lu
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La sangle de renfort est
synonyme de maintien et
la légèreté de sa semelle
compensée antidérapante
élancera votre silhouette,
tout en apportant une
flexibilité parfaite.
Une forme large, des
lanières en cuir pour
plus de souplesse
et un système de
fermeture auto-agrippant
permettent de les
enfiler et de les enlever
facilement…

1 Gbit/s

€

BE fashion

MANO a déniché pour vous LA paire de sandales qui allie
confort absolu et style ! Confectionnées à partir de matériaux
de qualité supérieure, les sandales Pikolinos Palma laisseront
respirer vos pieds en toute liberté cet été.

Les plantes utilisées dans les
colorations végétales Couleurs
Gaïa sont principalement le
henné et l’indigo. L’ajout des
plantes ayurvédiques enrichissent
cette couleur végétale - déjà
bénéfique - et la transforme
en un véritable soin traitant et
nourrissant.

Informations et
réservations au
26 31 17 17 ou passez
dans notre salon
situé au 1 er étage en
face de Maisons du
Monde.
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1

MANO
1er étage | Nouvelle Galerie

BE MAG

LA PUISSANCE
DE LA FIBRE
AU MEILLEUR PRIX

En mode confort…

Toute en élégance

Prêt pour l'été :
Resort Shirts

CAMPUS
1er étage | Galerie Principale

BE fashion

BE fashion

JACK & JONES
De la petite robe décontractée à
porter pour profiter des rayons du
soleil à l’ensemble estival parfait pour
une réception… la boutique CAMPUS
propose des tenues toutes plus
élégantes les unes que les autres !

RDC | Nouvelle Galerie

Cette nouvelle collection de chemises
vous plongera direct dans l’ambiance
des vacances ! Des imprimés qui ont la
pêche, des boutons assortis et une coupe
agréable à porter… Ces chemises égayeront
sans aucun doute votre dressing.

39,99 €

La charmante équipe en boutique
vous accueille avec le sourire et se
fera un plaisir de vous conseiller si
vous le souhaitez.

Nos marques :

34,99 €
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Osez les couleurs !
34,99 €

LOLALIZA

BE MAG
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29,99 €

34,99 €

C’est une collection vive et colorée
qui vous attend chez LOLALIZA
De belles robes d’été, des shorts à
fleurs, des tops assortis et une foule
de tenues qui mettront en valeur votre
morphologie de la taille 34 à 48.

Une soirée « beach »,
un apéro en terrasse ou
un barbecue chez des
amis ? Voilà votre tenue
pour l’été !

jackandjonesBE
Les prix affichés sont des
prix de vente recommandés.

@jackandjones
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39,99 €

RDC | Nouvelle Galerie

BE MAG
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OUI | MONARI | LE COMTE | RABE |
JOSEPH RIBKOFF | MARCCAIN
VIA APPIA | GIL BRET | MILESTONE
GEISHA | JUNGE | BETTY BARCLAY | INDIES

Couleurs pastel
HAIRDIS
1er étage | Galerie Hobbi

BE fashion

Difficile de ne pas craquer pour les nouveaux
coloris pastel des outils GHD qui viennent
d’arriver en avant-première chez HAIRDIS !

Soyez parmi les premières
à avoir LE styler
incontournable de l’été !

PETIT PLUS :
Les stylers sont
accompagnés
d’une pochette
thermorésistante
pour être emmenés
partout…

Le saviez-vous ?
Avec les packs Love d’ORANGE
vous pouvez choisir 1 forfait
mobile au choix + 1 connexion
internet Fibre avec le débit
correspondant à vos besoins pour
regarder vos séries préférées
sur Netflix ou Molotov et surfer
en illimité. Et si vous êtes un
irréductible de la TV, vous pouvez
également ajouter la TV. C’est
vous qui choisissez.

Les packs LOVE d’Orange sont disponibles
à partir de 38,99€/mois, avec 1 forfait
mobile + Internet Fibre et TV ou pas. En plus,
l’installation et le câblage sont offerts.
(1) Offre réservée dans les magasins participants, aux détenteurs ou acheteurs d’une Box GrandOp’, pour l’achat d’une paire de lunettes adulte (une monture, hors celles identifiées d’un point noir, et deux
verres traités anti-rayures), une remise (en pourcentage), équivalente à l’âge du client, est calculée sur le prix de vente TTC de la monture. Remise plafonnée à 70%, sur présentation d’une pièce d’identité.
Offre non cumulable avec l’offre 2ème paire, les tarifs mutuelles (sauf conditions de votre complémentaire santé), toute autre remise (y compris celles de ma Box GrandOp’) avec les forfaits y compris les
forfaits GrandOp’First et avec l’offre 100% santé. Dispositif médical CE. Demandez conseil à votre opticien. Crédit photo : Cyril Masson. Photographie non contractuelle et retouchée. Avril 2022. GrandVision
France RCS Luxembourg SARL B125707.
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ORANGE
RDC | Galerie Hobbi

Pour en savoir plus, rendez-vous dans votre
shop Orange Belle Etoile ou sur orange.lu.
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GRANDE OFFRE

All you need is love

BE MAG

Enfin un truc que les jeunes
envient aux vieux.

Jouez avec les styles et affirmez votre créativité afin
de réaliser de nouvelles coiffures ! Que vous soyez
d’humeur pour un « wavy » ou que vous ayez envie
de boucles trendy, GHD vous accompagne dans
l’expression de votre personnalité.

Le spécialiste
du pare-brise
CHEZ MISTER MINIT BELLE ETOILE

Parking extérieur

À partir de

Vous devez faire réparer ou remplacer votre pare-brise ?

BE clever

AUTOCENTER GOEDERT

Ayez le reflexe Autocenter Goedert !
Chaque année près d’une voiture sur 10 subit un bris
de glace ! Le plus important est de rendre ce sinistre le
moins pénible possible. Le moindre petit éclat doit être
pris au sérieux car il peut à tout moment se transformer
en une grande fissure, voire se briser complètement.

NETTOYAGE
EN PROFONDEUR
+ IMPERMÉABILISATION
Tous types de chaussures

Pour qu’une réparation soit possible,
certains critères doivent être réunis :
l 'éclat doit être plus petit qu'une pièce
de 2€
l 'impact doit être situé à plus de 10 cm
du bord du pare-brise
l 'impact ne doit pas être dans le champ
de vision du conducteur
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+352 488 766-1
autocentergoedert.lu

jà !

La fissure s ’étend dé

NOS AVANTAGES
R éparation du pare-brise sur RDV
en 30 minutes
P rêt d’un véhicule de courtoisie
si un remplacement est nécessaire
R ecalibrage des caméras et capteurs pour
les véhicules équipés ADAS & attestation
Prise en charge des formalités
auprès de l’assureur

misterminit.eu | facebook.com/misterminitbenelux

ÉCLAT RÉPARABLE

ÉCLAT NON RÉPARABLE

BE MAG

En cas de remplacement du
pare-brise, AUTOCENTER
GOEDERT propose une prise en
charge rapide et vous assure
de commander une qualité de
vitrage d'origine selon les normes
des équipementiers.
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*seulement 5,95 € en combinaison avec une réparation de chaussures !

2008

Ouverture du premier Cactus
hobbi à la Belle Etoile

Premières roses Fairtrade
vendues chez Cactus

15.000 m
Surface du Cactus Belle Etoile
(sans les galeries)

Les roses équitables

Cactus / Spirit

Cactus / Spirit

1981

2

Des jolies fleurs pleines de bon sens

Cactus s’engage depuis sa création à soutenir les principes du commerce équitable. Ainsi, depuis plus de 10 ans, l’enseigne
propose de belles roses certifiées Fairtrade, garantissant ainsi un emploi stable et justement rémunéré aux producteurs des
fermes floricoles. Ces magnifiques fleurs ne poussent pas sous une lumière artificielle et grandissent sans l’utilisation de
pesticides, ni autres produits chimiques. Une beauté plus naturelle, plus authentique et plus juste.
Ces roses ont définitivement tout pour plaire !

Truffes

Réussir ses
grillades estivales

Préparation pour 25 pièces

!

grâce à un barbecue de qualité

La marque américaine Weber propose depuis plus de 70 ans toute une gamme
pour des grillades dignes des plus grands chefs ! Barbecue électrique, au
gaz, au charbon ou à pellets, les appareils Weber s’adaptent à toutes les
circonstances et toutes les envies : griller, fumer, rôtir, vous trouverez le
mode de cuisson qui vous convient le mieux. Viandes, poissons, tofus ou
légumes, tout le monde y trouve son compte. D’une qualité inégalable, ces
barbecues perdureront dans le temps. En essayer un, c’est l’adopter !

Ingrédients
Petit plus :

Ces délicieuses truffes
sont parfaites pour offrir !

1 tasse d'espresso ( fraîchement préparé ) (40 ml) |
100 g de chocolat « cappuccino » | 150 g de chocolat noir |
75 g de sucre en poudre | 75 g de beurre doux | 100 g de
noisettes moulues | 50 g de chocolat au lait | 10 g d'huile de
coco neutre

Envie de sauter le pas ? Les barbecues Weber sont
disponibles dans tous les Cactus hobbi, où des experts
sont formés pour vous guider, vous conseiller et vous
aider à trouver le barbecue de vos rêves. Alors soyez
prêts, sortez les pinces et grillez !
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© photo Oliver Brachat

1/ P
 réparez dans un premier temps votre espresso.
Ensuite, faites fondre le chocolat « cappuccino »
ainsi que 50g de chocolat noir au bain-marie.
Laissez un peu refroidir mais veillez à ce que le
liquide ne se solidifie pas.
2/ T
 amisez votre sucre en poudre, ajoutez le
beurre (qui est à température ambiante)
et battez le tout en crème avec un batteur
électrique. Par la suite, ajoutez à ce mélange
2 cuillères à soupe d’espresso, les noisettes
moulues et le chocolat fondu. Couvrez cette
préparation et placez-la ensuite toute la nuit au
réfrigérateur.
3/ L
 e lendemain, vous pouvez former des petites
truffes avec la préparation. Mélangez le reste
du chocolat noir avec le chocolat au lait et
l’huile de coco et mettez tout ça à fondre au
bain-marie. Le mélange doit être homogène.
Plongez ensuite délicatement les truffes dans
ce liquide chocolaté et faites-les refroidir sur
une grille.
4/ C
 onservez les truffes au frais et consommez-les
dans les quatre semaines.

BE MAG

BE MAG
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40 min. + 8h. de temps de repos

25

au café et aux noisettes

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 | 20 880 880 | 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 | 28 80 66 75 | 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 | 27 72 04 82 | meubles & décoration
Villeroy & Boch | 26 31 09 71 | arts de la table

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

CONCOURS
Notre article « Vamos a la playa » vous a-t-il inspiré ?
La Belle Etoile met en jeu 5 Cartes Cadeaux de 50€ pour préparer votre valise !
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

lucky

LINGERIE
BIJOUX
Edora | 28 99 45 58 | bijoux
Lovisa | 27 86 39 65 | 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

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
The Kase | 26 11 99 09 | accessoires smartphones

TÉLÉPHONIE

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

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

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

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

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

5x 1

CARTE
CADEAU

D’UNE VALEUR DE 50 €
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 15 juillet 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

