Tenues en vente chez Junior

Ma Liste de
Communion

Brochure Communion

/ 2022 / INFOS UTILES | IDÉES CADEAUX | TENUES

be.lu

e
n
g
a
p
m
o

a
Vous long
to au ée
de l’ a

La Liste
de Communion
Belle Etoile
Vous voulez offrir à votre enfant ce qu’il désire mais aussi des souvenirs ?
La Belle Etoile vous propose ce qu’il y a de mieux et de plus varié pour sa liste
de communion parmi de nombreuses enseignes !
Acuitis, Cactus Belle Etoile, Computer Home, Freelander’s Sportsfashion,
Freelander’s Outdoor & Adventure, Hertz, Insolite, Isabelle Kass BijouterieJoaillerie, Jack Wolfskin, Josy Welter, Junior, Librairie Ernster et Erny Ernster,
Maroquinerie du Passage, Nature & Découvertes, Optique Meyer & Wagner,
Schweich Maroquinerie, The Kase, Voyages Flammang, We love to travel,…
Comment faire votre choix et quels articles sélectionner ?
Dans cette brochure « Ma liste de Communion », vous pourrez découvrir une foule
d’idées cadeaux soufflées par les magasins de la Belle Etoile.
Et si les idées manquent, pensez à la Carte Cadeau Belle Etoile ! Elle est la
solution magique qui permettra à votre enfant de choisir en toute quiétude ce qui
lui fera plaisir dans l’ensemble des magasins du centre commercial.
Le bon déroulement de la liste de votre enfant est un volet important et toute
l’équipe Listes et moi-même restons à votre disposition pour tout renseignement.
A très bientôt, dans votre Belle Etoile !

Commandez sur

schnekert.lu

Comment
ça marche ?

Les possibilités
d’achat

OUVRIR UNE LISTE DE COMMUNION

ACHETER SUR UNE LISTE DE COMMUNION

Pour ouvrir une liste de communion, rendez-vous à l’Accueil Listes ( Information ).
Après avoir donné vos coordonnées, vous recevrez des cartes qui vous permettront
de vous identifier dans les magasins que vous aurez choisis pour faire votre liste.

Plusieurs options sont offertes :
> S e rendre dans les magasins qui figurent sur la liste. Pour cela, rendez-vous à
l’Accueil Listes pour l’impression de la liste où vous verrez le détail des cadeaux
encore disponibles avant de vous rendre dans les différents magasins.
> Faire des réservations par téléphone.
> A cheter via internet sur www.be.lu > listes de cadeaux en tapant un nom ou une
localité, vous pouvez accéder à la liste. Cet accès ne fournit aucune donnée
confidentielle : pas d’adresse précise, pas de date de l’événement. Seuls sont
visibles le nom des magasins qui figurent sur la liste, les articles qui sont encore
disponibles et la marche à suivre pour acheter ou réserver par téléphone.

CHOISIR LES CADEAUX
Le choix des cadeaux se fait
dans les magasins que vous avez
sélectionnés. Dans cette brochure
vous trouverez des suggestions des
principaux magasins partenaires
mais sachez que tout article peut
être mis sur une liste Belle Etoile.
Les cadeaux plus chers peuvent
être divisés en plusieurs parts.

PRATIQUE, L’ACHAT EN LIGNE !

INFORMATIONS
LISTES
Téléphone : 31 30 40
(heures de bureau)
Email :
listes@belle-etoile.lu
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Les listes de communion peuvent être
consultées sur www.belle-etoile.lu.
A l’ouverture de la liste, un code confidentiel
d’accès vous est attribué afin de pouvoir
consulter votre liste jusqu’à sa
clôture. Grâce à ce code secret, vous
connaîtrez à tout moment l’état de votre
liste : « Que reste-t-il sur la liste ? »,
« Qui a réservé ou acheté un cadeau ? » …

A C H AT E

SUIVRE L’ÉVOLUTION DE LA LISTE

> Acuitis
> C actus Belle Etoile
> C artes Cadeaux Belle Etoile
> C omputer Home
> F reelander’s Outdoor & Adventure
> F reelander’s Sportsfashion
> J ack Wolfskin
> L ibrairie Ernster / Erny Enster
> M aroquinerie du Passage
> S chweich Euro-Bagages et Maroquinerie
> Voyages Flammang
> We love to travel

.lu

Pour les listes de cadeaux déposées chez :

Le jour « J »
approche !

Soyez
privilégiés

LE RETRAIT DES CADEAUX

LISTE DES REMISES ACCORDÉES

Les cadeaux sont enlevés dans les différents magasins, uniquement par les
personnes «autorisées» qui ont été enregistrées au moment de l’ouverture de
la liste. Ces personnes doivent être en possession de la carte d’identification ou
d’une pièce d’identité lors de l’enlèvement des cadeaux. Seuls les cadeaux payés
pourront être enlevés.

Découvrez en un clin d’œil quel avantage vous offrent les boutiques .

LA CLÔTURE DE LA LISTE
La liste est clôturée une semaine après la communion, ce qui signifie que, pendant
la semaine qui suit la communion, il est toujours possible d’effectuer des achats sur
la liste. Passé ce délai, les articles non vendus (sauf commandes spéciales) seront
remis en vente.

LA REMISE SUR LA LISTE
Deux à trois semaines après la
communion, un décompte de la remise
dont vous bénéficiez sur la somme des
achats effectués sur votre liste sera
envoyé. Cette remise sera octroyée sous
forme de Cartes Cadeaux Belle Etoile
valables dans tous les magasins et
restaurants de la Belle Etoile.

Acuitis

10 %

Cactus ( Cado, CD Shop, Hobbi
et Mode ) sauf consoles de jeux
et la gamme Apple : 0%

10 %

Cactus Multitecc

10 %

Computer Home sauf iPod,
iPhone, iPad et carte iTunes : 0%

3%

Freelander’s Sportsfashion
sauf montres Polar et appareils
électroniques : 0%

10 %

Freelander’s Outdoor &
Adventure sauf montres Polar
et appareils électroniques : 0%

10 %

Hertz

10 %

Insolite

10 %

Isabelle Kass BijouterieJoaillerie

10 %

Jack Wolfskin

10 %

Josy Welter sauf animaux

10 %

Junior

10 %

Librairie Ernster / Erny Ernster
sauf livres scolaires et chèques
cadeaux : 0%
Maroquinerie du Passage

5%
10 %

Nature & Découvertes

5%

Optique Meyer & Wagner sur
les solaires

15 %

sur les jumelles, microscopes...

10 %

sur les jumelles Leica, Swarovski
et Zeiss

5%

Schweich Maroquinerie

10 %

The Kase sur
les produits The Kase

10 %

sur le reste

5%

PAS DE REMISES SUR LES PROMOTIONS ET CARTES CADEAUX

Des idées par milliers…
CACTUS
RDC | Galerie Principale
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Sélectionnez des
idées cadeaux dans
tous les rayons !
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En ouvrant une liste de cadeaux chez CACTUS vous optez pour le choix et la
qualité dans le plus grandes marques. Ordinateur, console de jeux, vélo, trottinette
électrique, montre connectée, ensemble de bureau, valise, bijoux, sans oublier les
livres… La liste est infiniment longue.

On s’équipe !
COMPUTER HOME
1er étage | Galerie Hobbi

Rendez-vous dans la boutique COMPUTER HOME au 1 er étage pour créer
votre liste de communion. Vous y trouverez les incontournables de la
marque Apple et de nombreux accessoires connectés.

Apple Watch – iPod – iPhone
pour rester connecté et toujours joignable
iPad – MacBook – iMac
pour apprendre, être créatif et se divertir

/ 2022 / IDÉES CADEAUX
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A C H AT E

/ 2022 / IDÉES CADEAUX

AirPods – Beats – Bose – Bang & Olufsen
pour l’audiophile

Apprendre en s’amusant
LIBRAIRIE ERNSTER
1er étage | Nouvelle Galerie

Un globe pour explorer le monde, un télescope pour
découvrir les étoiles ou un coffret jeux pour s’amuser
avec ses amis. La librairie ERNSTER et Erny proposent une
multitude de livres et de cadeaux éducatifs.

/ 2022 / IDÉES CADEAUX
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Livres – Bd et Mangas – Documentaires / Sachbücher
( Dk-Mémo, Was ist Was… ) – Dictionnaires – Schülerlexikon –
Atlas – Globes – Coffrets jeux ( Kosmos, Djeco, Gravitrax,
Smart… ) – Télescopes, microscopes… – Lampes Lave –
Articles de papeterie – eReader – Cartes cadeaux

Place à la douceur

S’amuser et bouger

HERTZ

FREELANDER’S SPORTSFASHION

RDC | Nouvelle Galerie

RDC & 1er étage | Galerie Principale

Une housse de couette pour faire de beaux rêves
ou une belle serviette de plage pour profiter du soleil :
les plus beaux motifs et les meilleures matières
ont été sélectionnés pour vous chez HERTZ.

Vêtements, chaussures,
accessoires… FREELANDER’S
SPORTSFASHION propose une
collection « Sport » et « Lifestyle ».
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Serviettes-éponges* – Peignoirs* –
Draps de plage* – Housses de couette
avec draps housses assortis
* avec possibilité de personnaliser

Brochure Communion

Equipement de foot –
Equipement de basket –
Rollerblades et accessoires –
Kickboards / Waveboards –
Skateboards, trottinettes –
Vêtements de sport : Jogging,
Short, T-shirt – Chaussures
de sport – Maillots de bain et
accessoires – Draps de bain –
Peignoirs – Sacs à dos – Sacs
de sport – Casquettes –
Paniers de basket – Tables
de ping pong – Trottinettes
électriques – Junior
boxingset – Jeux de darts –
Chronomètres – Crocs

A C H AT E

Brochure Communion
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Une adresse incontournable pour
trouver des idées cadeaux qui les
feront bouger.

Au cœur de la nature

FREELANDER’S OUTDOOR & ADVENTURE

JACK WOLFSKIN

RDC & 1er étage | Nouvelle Galerie

RDC | Nouvelle Galerie

A C H AT E
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Boussoles – Bouteilles + gobelets thermos – Couverts –
Couteaux de poche Victorinox – Chaussures + chaussettes
trekking – Gamelles – Isomattes gonflables – Jumelles –
Lampes de poche – Sacs de couchage – Sacs à dos – Sets
de premiers secours – Trousses de toilette – Tentes –
Vêtements outdoor

Accessoires camping – Sacs de
couchage – Sacs à dos – Vêtements
et chaussures – Equipements
randonnée et trekking – Activités et
sports de plein air – Accessoires de
loisirs et de voyages – Textiles et
équipements de sports d’hiver

Brochure Communion
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Grâce aux vêtements et accessoires de la marque
JACK WOLFSKIN, les amoureux de la nature
pourront profiter du grand air par tous les temps.

be

Escalade, trekking, camping… Les aventuriers trouveront chez
FREELANDER’S OUTDOOR & ADVENTURE tout le matériel
nécessaire pour s’équiper comme des pros.

r

Pour les aventuriers

Cultiver la curiosité
NATURE & DÉCOUVERTES
RDC | Nouvelle Galerie

Offrez à vos enfants des cadeaux étonnants et intelligents.
Comme l’affirme la devise de NATURE & DECOUVERTES :
« Pour vivre heureux, vivons curieux.»
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Bijoux
7 Chakras

Globe interactif parlant – Microscope – Lunette d’astronomie – Loupe
binoculaire – Robot programmable – Talkie Walkie – Jumelles 8x21 –
Montre de l’explorateur – Panoplie petit naturaliste – Jeux scientifiques,
écolo, de société

Brochure Communion

Brochure Communion
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Télescope
Pollux

ISABELLE KASS BIJOUTERIE

1er étage | Nouvelle Galerie

RDC | Nouvelle Galerie

LIGNE su

Rendez-vous à la
MAROQUINERIE DU
PASSAGE pour une
sélection de cadeaux
de qualité tels valises,
portefeuilles, boîtes
à bijoux et sacs de sport
dans les meilleures
marques.

La première communion est l’occasion de
recevoir un vrai bijou ou un beau stylo.
Découvrez chez ISABELLE KASS BIJOUTERIE
une belle sélection de cadeaux d’exception.

Nos marques pour les jeunes :
American Tourister – Samsonite –
Eastpak – Dakine – Kipling – Roxy –
Windrose – Esprit – Victorinox

Arthus Bertrand – Dinh Van – Tissot –
Longines – Montblanc – Ginette New
York – Médailles religieuses et croix
en or 18 carat – Grand choix de bijoux,
bracelets, colliers et chaînettes en or
18 carat
Gravure offerte à l'achat
d'un couteau Victorinox.

Valises Claymore
PERSONNALISATION GRATUITE
Apportez-nous une photo en haute
définition et nous vous personnalisons
votre valise avec votre photo.
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MAROQUINERIE DU PASSAGE

Brochure Communion

/ 2022 / IDÉES CADEAUX

Brochure Communion

Son premier bijou...
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Les incontournables

Des marques de qualité

JOSY WELTER

SCHWEICH MAROQUINERIE

1er étage | Nouvelle Galerie

1er étage | Galerie Hobbi
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Un nouveau cartable pour la prochaine rentrée, une
première valise ou un beau sac de voyage ?
Choisissez parmi des marques de qualité telles que
Satch, Eastpak, Samsonite, Kipling…

Nos articles : Valises –
Sacs de voyage ou sport –
Sacs à dos scolaire ou
loisir – Trousses de
toilette – Cartables avec
ou sans roulettes –
Plumiers – Parapluies –
Porte-monnaie – Boîtes
à bijoux et manucure –
Accessoires
Nos marques : American
Tourister – Cabinzero –
Calvin Klein – Dakine –
Eastpak – Ergobag –
Friedrich – Herschel –
Kipling – Oxmox –
Samsonite – Satch –
Tommy Hilfiger –
Windrose ...

Brochure Communion
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Brochure Communion

La communion n’est-elle pas l’occasion de se rapprocher de la nature ou
de son animal préféré ? Vous trouverez chez JOSY WELTER de jolis nichoirs
pour attirer les oiseaux, hôtels pour abriter les abeilles solitaires et une
multitude de jeux pour passer du bon temps avec votre compagnon.
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Nos amis les animaux

Pour le plaisir des yeux

Une touche de gaieté

OPTIQUE MEYER & WAGNER

INSOLITE

1er étage | Galerie Principale

RDC | Nouvelle Galerie

Des jumelles pour observer les oiseaux, un télescope pour
découvrir le ciel étoilé ou encore un microscope pour
plonger dans l’infiniment petit : MEYER & WAGNER propose
des instruments d’optique de qualité.

/ 2022 / IDÉES CADEAUX

Chez INSOLITE vous trouverez
des petits objets du quotidien très
originaux, sympathiques et bien
pratiques !
Jumelles de qualité ( Eschenbach,
Zeiss, Leica, Swarovski... ) –
Loupes et microscopes – Stations
météorologiques – Solaires de marque
( RayBan, Oakley, Adidas, Julbo... )
  

Mettez de la couleur
sur votre liste !

Brochure Communion

Brochure Communion
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Trousses de toilette – Collection Pylones :
brosses à cheveux, miroirs, ciseaux,
coupe-ongles, lime à ongles –
Portefeuilles, tirelires et porte-monnaie –
Arbres à bijoux

Soyez fashion !

Pour les connectés

ACUITIS

THE KASE

RDC | Nouvelle Galerie

RDC | Galerie Principale

Téléphones reconditionnés – Coques pour
smartphones et iPad – Coques personnalisables –
Verres de protection – Batteries portables

/ 2022 / IDÉES CADEAUX

Maison d’optique et
d’audition, ACUITIS est
l’adresse incontournable
pour les casques anti-bruit,
les montures d’optique et
lunettes de soleil
de créateur.

Brochure Communion

Brochure Communion
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Haut-parleurs, coques personnalisables, verres trempés, et en nouveauté les
téléphones reconditionnés se trouvent chez THE KASE !

Délices de communion
NAMUR
RDC | Nouvelle Galerie

Pièce montée
Biscuit crème au beurre ou crème mousseline,
au choix. Personnalisation possible.
2 étages = 25p. | 3 étages = 50p. 12,50 € / p.
(min. 20p.)

Le gâteau est une pièce essentielle du
menu de fête, une façon de clôturer en beauté le
repas familial. Bamkuch, pièce montée ou
dessert glacé, découvrez les réalisations spéciales
« Communion » de la maison NAMUR !

Pièce montée
Biscuit crème au beurre ou
crème mousseline, au choix.
Personnalisation possible.  
2 étages = 25p. | 3 étages = 50p.
12,50 € / p. (min. 20p.)

Chapelle
Croquembouche et croquant.
Croquant : 77,90 €
Choux : 5,60 € / p.
(min. 20p.)
Bamkuch traditionnel
Cake-biscuit, spécialité de la maison Namur.
Différents montants possibles.
31,50 € / la rondelle
1 rondelle = 8-10 p.
Agneau pascal
Panaché de crèmes glacées et sorbets.
12p. 80,00 € | 15p. 101,00 € |
18p. 120,50 € | 21p. 141,00 €

Clocher
Bamkuch de 6 rondelles
et porte en croquant.
(30 à 40 p.) 230,00 €
( poupée incluse )

/ 2022 / DÉLICES DE COMMUNION

COMMANDE
48H À L’AVANCE
T. 43 69 23 - 500

Brochure Communion
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Bible
Biscuit aux amandes garni de
crème au beurre ou de
crème tropézienne, au choix.
Personnalisation du nom et de
la date possible.
7,60 € / p.

A court
d’idées ?

Les Listes de
Cadeaux
POUR TOUTES LES OCCASIONS !

Vous ne savez vraiment pas quoi mettre sur la liste ?
Vous aurez besoin de certaines choses mais plus tard ? La Carte Cadeau Belle
Etoile est la solution. Via internet, les personnes consultant votre liste pourront y
verser le montant choisi. A la clôture de la liste, nous vous remettrons votre carte
cadeau chargée avec la totalité des versements qui ont été effectués. Cette carte
cadeau est valable partout, dans les 105 magasins de la Belle Etoile.

Que ce soit pour un mariage, un pacs, une naissance ou un départ à la retraite,
les occasions d’ouvrir une liste sont nombreuses.
Facilitez le choix de votre famille et de vos amis et déposez les articles que vous
souhaiteriez sur une liste. Vos proches n’auront plus qu’à vous faire plaisir…

be

LIGNE su

r

A C H AT E

N

.lu

PENSEZ À LA CARTE CADEAU BELLE ETOILE !

Avec une valeur entre 10 € et
500 €, elle est valable dans tous
les magasins de la Belle Etoile.

EN VENTE À
L’INFORMATION
PRINCIPALE

INFORMATIONS LISTES
Téléphone : 31 30 40 (heures de bureau)
Email : listes@belle-etoile.lu

Vêtements de cérémonie de la marque GYMP
Vêtements de cérémonie
de la marque GYMP
en vente chez
en vente chez

