
B
E

 M
A

G
  

 /
  n

o
. 2

9
3

  /
  F

A
S

H
IO

N
 E

D
IT

IO
N

 

B
E

 M
A

G
  be.lu



B
E

 M
A

G
  

 /
  n

o
. 2

9
3

  /
  F

A
S

H
IO

N
 E

D
IT

IO
N

 

B
E

 M
A

GLes rendez-vous de l’automne

Les tendances « mode », sublimées par l’objectif 
d’Yves Kortum lors d’un shooting photo avec Mandy 
Graff, Stefano Matarrese et les charmantes Leni & 
Naya, s’affichent dans la galerie.

Inspiré(e)s ? Les 7 & 8 octobre, vous pourrez craquer 
sans remords grâce à l’action « Fashion cash back » : 
une remise de 10% vous sera remboursée en cash 
pour tout achat « mode ».

À ne pas manquer également, le premier Semi-
marathon de la Belle Etoile, organisé avec « Spiridon » 
le dimanche 16 octobre et qui vous fera découvrir la 
beauté de nos environs. Inscrivez-vous !

Enfin, notez les dates de l’incontournable Festival 
des Grands Vins de France qui se tiendra du 10 au 
23 octobre. L’occasion, pour les amateurs de vin, 
de déguster de grands crus !

À très vite !

Edito   

BE informed   

Fashion Cash Back 
La Belle Etoile vous rembourse 

10% de vos achats « mode » 
les 7 et 8 octobre.

BE fashion  
Séance photo avec 

Yves Kortum.

BE cosy 
C'est le moment de se 

détendre chez soi.

BE beautiful 
Quelques astuces pour le 

changement de saison.

BE lucky 
Gagnez des articles 

cocooning !

“  The secret of great 
style is to feel good in 
what you wear”   

“
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Fashion
Vendredi 7 et  

samedi 8 octobre 2022

du 7 au 23 octobre 2022

cash back
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A encaisser à l’un des 2 stands Fashion cash back 
devant C&A ou dans la nouvelle galerie devant Esprit 

avant samedi 8 octobre 2022 – 19h.

D’UNE VALEUR DE

,
EUROS CENTS

Vendredi 7 et  
samedi 8 octobre 2022

Fashioncash back
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A encaisser à l’un des 2 stands Fashion cash back 

devant C&A ou dans la nouvelle galerie devant Esprit 

avant samedi 8 octobre 2022 – 19h.

D’UNE VALEUR DE

,
EUROS

CENTS

Vendredi 7 et  

samedi 8 octobre 2022

Fashioncash back

Fashiondays

07/10 - 08/10
ACTION FASHION CASH 
BACK, PROFITEZ-EN !

Deux fois par an, en début de 
saison, la Belle Etoile vous 
gâte et vous rembourse en 
espèces 10% de vos achats 
« MODE » !
 
Rendez-vous le vendredi 7 
et le samedi 8 octobre pour 
profiter de l’action « Fashion 
Cash Back » !
 
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* !

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

Jusqu'au 27/11
CONCOURS DE DESSIN 
« ST-NICOLAS »

La Belle Etoile met en jeu 
100 x 2 places pour une séance 
cinéma du nouveau film "Le chat 
Potté 2" avec petit-déjeuner le 
11 décembre 2022. 
Les enfants sont invités à 
récupérer leur feuille de 
participation à l'accueil principal 
de la Belle Etoile. Tous les 
dessins seront exposés dans 
la galerie lors des fêtes de fin 
d’année. Les gagnants seront 
tirés au sort le 28 novembre.

BY

CONCOURS 
DE DESSIN 

10/10 - 23/10
FESTIVAL DES GRANDS 
VINS DE FRANCE 

Après une longue pause 
forcée, le rendez-vous 
incontournable pour les 
amateurs de vin est de retour ! 
Au fil des stands dédiés aux 
régions vinicoles françaises, 
de nombreux propriétaires 
vous présentent leur dernier 
millésime et vous font 
déguster jusqu’à 700 belles 
bouteilles.

 GrandsVins
de FRANCE

les

du 10 au 23 octobre

16/10
BELLE ETOILE 
SEMI-MARATHON
BY SPIRIDON

La Belle Etoile et Spiridon 
vous donnent rendez-vous 
le dimanche 16  octobre pour 
leur premier semi-marathon ! 

Des passages sur le bitume, 
mais aussi à travers des 
chemins forestiers larges 
et moins larges qui vous 
feront découvrir la beauté des 
environs au départ de la 
Belle Etoile.

Le plat de pâtes servi après 
la course est inclus dans le 
dossard !

Les inscriptions sont ouvertes 
sur chiplauf.de .

0
1

Découvrez la nouvelle collection dans votre 
boutique Brax à la Belle Etoile.
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FASHION MUST HAVES
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FREELANDER’S 
SPORTSFASHION 
Bottines –  
Kennel & Schmenger

JUNIOR 
Tenue et sac – 
Marc Jacobs 

FREELANDER’S 
SPORTSFASHION 
Sneakers –  
New Balance

FREELANDER’S 
SPORTSFASHION 
Doudoune – Parajumpers
Sac – Bogner
Écharpe en cachemire – Repeat

LAISSEZ-VOUS INSPIRER !

Mandy Graff et Stefano Matarrese, 
accompagnés des charmantes 
Leni et Naya, ont posé devant 
l’objectif du talentueux 
photographe Yves Kortum pour 
vous présenter les tendances de 
cet automne-hiver.

Coiffure :

Mandy
FREELANDER’S SPORTSFASHION
Pull  – Repeat
Jean  – Tommy Hilfiger
Bottines  – Kennel & Schmenger
Blouson  – Parajumpers
Écharpe  – Repeat
Sac  – Bogner

Stefano
FREELANDER’S SPORTSFASHION
Chemise et jean  – Tommy Hilfiger
Ceinture  – Gant
Blouson & sacoche  – Parajumpers
Sneakers  – New Balance

Leni & Naya
JUNIOR
Total look  – Marc Jacobs
KENZA LAURO 
Bottines  – Pom d'Api
Chaussures  – Zecchino d'Oro

Mandy

Leni

Naya

Stefano



Mandy
THE CORNERS
Total look – Someday 
CHAUSSURES LÉON 
Bottines – Regarde le ciel
MAROQUINERIE DU PASSAGE 
Sac – Longchamp

Stefano
THE CORNERS
Total look – Fynch Hatton
Veste – Milestone
CHAUSSURES LÉON 
Sneakers – Gant

Leni & Naya
OKAÏDI
Total look
CHAUSSURES LÉON 
Bottes – Daeumling
Bottines – Geox

Mandy

ONLY 

Total look

MAROQUINERIE DU 

PASSAGE  

Sac – Guess

Stefano

JACK & JONES

Total look

Mandy & Stefano

SACHA 

Chaussures

Leni
AMERICA TODAY

Total look

Naya
LOGIN
Jean – Levi’s

Sweat – Ellesse

Leni & Naya

MANO
Chaussures – Puma



Mandy

MORE & MORE 

Total look

SCHWEICH MAROQUINERIE  

Sac –  Seidenfelft

Stefano

BRAX

Total look

Mandy & Stefano

MANO 

Chaussures

Leni & Naya

C&A

Total look

KENZA LAURO

Bottes –  UGG

Sneakers – Zecchino d'Oro

Mandy
ESPRIT
Total look
SCHWEICH MAROQUINERIE  
Sac –  Picard
VERSION ORIGINALE 
Sneakers – Diadora

Stefano
VILLE NEUVE 
Sweat & jean – Armani
Chaussures – Boss



Froid ? Jamais !
JACK & JONES

RDC | Nouvelle Galerie

Il est grand temps d’élire le manteau qui 
vous gardera bien au chaud cet hiver. 
De la grosse veste molletonnée pour braver 
le froid, au manteau chic et classique pour 
vous rendre à une soirée, découvrez chez 
JACK & JONES de nombreux modèles pour 
tous les styles et toutes les occasions !119,99 €

Long manteau en 
laine mélangée

  Elégant manteau 
passe-partout

  Col à revers cranté 
et fente à l’arrière 
pour plus d’aisance

  Facile d’entretien

99,99 €

Veste en 
laine mélangée 

  Veste mi-saison 
pour les beaux 
jours d’automne

  Design classique 
et minimaliste

  Laine mélangée 
recyclée

149,99 €

Doudoune à capuche

  Capuche doublée 
de maille

  Poche Napoléon 
pratique pour vos 
essentiels

  Poignets coupe-vent 
pour protéger contre 
le froid

149,99 €

Veste à chevrons

  Double col pour plus 
de chaleur

  Laine naturellement 
respirante

  Poignets coupe-vent

jackandjonesBE

@jackandjones

Les prix affichés sont des prix de vente recommandés. B
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Tamaris
MANO

1er étage | Nouvelle Galerie

Mesdames, vous allez prendre 
de la hauteur cet hiver : 
les escarpins et mocassins à 
talon font leur grand retour !

Lequel vous fera craquer ?
SCHWEICH MAROQUINERIE

1er étage | Galerie Hobbi

Vous trouverez chez MANO 
de nombreux modèles de la 
marque dont le rapport 
qualité/prix est incomparable.

Cabas en cuir, pochette matelassée ou 
sac en cuir vegan… toutes les grandes 
tendances du moment vous attendent 
chez SCHWEICH MAROQUINERIE !

99,95 €

Bente Paper Bag
Le petit plus de 
ce beau sac ? Il 

est en cuir vegan.

129 €

ADA Crossbody Bag
Les tons pastel sont au 
rendez-vous cet hiver.

169,90 €

Satchel Tommy Life
A porter en bandoulière 
ou à la main, ce sac 
apportera du peps à 
votre tenue cet hiver !

219 €

Sac Fairytale
Craquez pour cette 
belle pièce en cuir 
au motif discret, 
elle se mariera 
facilement à toutes 
vos tenues.

Astuce : 
Le noir reste LE grand classique 
mais le beige sera incontournable 
cette saison.
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F r e e l a n d e r ’ s

S P O R T S FA S H I ON

FASHION
FOR HIM. FOR HER.

1
1



Monsieur appréciera le 
cuir souple des modèles 
Crockett & Jones.     

Les indémodables Timberland  
vous apportent chaleur et confort.

Le plus de la boutique ? 

Un service au client 
irréprochable : soyez les 
bienvenus ! 

Happy family !
CHAUSSURES LEON

RDC | Galerie Principale

CHAUSSURES LEON est l’adresse incontournable 
pour chausser toute la famille : parents, enfants… 
en passant par belle-maman, vous trouverez en 
boutique des modèles dans tous les styles et pour 
toutes les générations.

Ces bottines 
seront parfaites 

pour une journée de 
travail et ces sneakers 
incontournables pour 

les promenades 
en famille !

Les tons beiges 
sont de mise 
cet hiver… 

Envie de vous faire plaisir pour cette nouvelle 
saison ? Vous trouverez chez CAMPUS 
des petites robes habillées, de jolis pulls 
agréables à porter, d’élégants manteaux.. . 
et bien plus encore ! De belles matières, 
des coupes parfaites et des imprimés exclusifs 
sont comme toujours au rendez-vous.

Nos marques :

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

Quel sera votre look ?
CAMPUS

1er étage | Galerie Principale

Ce manteau 
Joseph Ribkoff 
allie confort et 

élégance. 

Très pratique, 
cet ensemble 

MARCCAIN composé 
d’une blouse et d’un 

pantalon vous habille 
en un clin d’œil. 

Vous l’avez deviné, 
cet hiver, le beige 
est LA couleur de 
la saison.

A la recherche d’une petite robe chic ? 
De nombreux modèles vous attendent en boutique !    B
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- 20 %
sur le 1er produit*

- 40 %
sur le 2ème produit*

OFFRE EXCEPTIONNELLE

 *  Offre valable sur tout le rayon Soin y compris sur la liste des exceptions 
disponibles en magasin et sur présentation de la carte client. Hors 
marques exclusives. 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 €.

BÉNÉFICIEZ DE

Des soins à la pointe 
de la modernité

MON PARFUM – PARIS 8
RDC | Galerie Hobbi – RDC | Nouvelle Galerie

JUSQU'AU 8 OCTOBRE 2022

Allier des ingrédients nobles aux technologies modernes pour un résultat optimal, c'est possible ! 
Découvrez ces soins qui sont le résultat des plus grandes prouesses technologiques 

pour prendre soin de votre peau en cette nouvelle saison.

(1) (2)votre peau avec notre toute 
dernière nouveauté : 
la Crème Régénérante 
MY BLEND.

Les peptides sont LES actifs clés des soins 
myBlend et l’association parfaite de 4 d’entre eux 
signe une innovation exclusive de la marque pour 
vous proposer toujours mieux !

votre visage de l'environnement 
extérieur et des effets de 
l'âge avec le soin 
All Day All Year de SISLEY.

RÉGÉNÉREZ
PROTÉGEZ

Armé d’un double bouclier anti-UVA/UVB, 
anti-radicaux libres et anti-stress, ce soin 
protègera votre peau des agressions 
extérieures multiples tout en l’hydratant.

(3)

(4)

votre visage et votre corps grâce à l'EGF présent dans les formulations 
des produits BIOEFFECT .  Composés de seulement 7 ingrédients purs, ces 
produits révolutionnaires stimulent l’hydratation et traitent les 
signes du vieillissement comme personne !

son teint pour l'automne grâce à 
l’exfoliant lumière d’ANNAYAKE .

Enrichie en aloé vera et vitamine E, sa
formule fait de lui un soin complémentaire 
indispensable au rituel japonais. L’éclat 
de la peau est sublimée et réveillée.

HYDRATEZ

ILLUMINEZ
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LA CRÈME RÉGÉNÉRANTE : 
UN SOIN GLOBAL ANTI-ÂGE 
D’EXCEPTION.
Cette crème aux 4 peptides est le concentré du savoir-faire 
myBlend. Véritable soin global, cet anti-âge d’exception agit de 
jour comme de nuit pour offrir à la peau tout ce dont elle a besoin : 
éclat, fermeté, nutrition, régénération et protection antioxydante.

Le secret de son efficacité ? Une association exclusive de 4 
peptides de pointe pour protéger les terminaisons nerveuses et 
stimuler les mécanismes naturels de régénération cellulaire ; 
un extrait de curcuma fermenté pour renforcer les défenses de la 
peau ; et de l’acide hyaluronique pour l’hydrater intensément.

UNE PEAU LISSE, FERME ET REPULPÉE. 
ÉCLATANTE DE JEUNESSE.
Pour cibler de façon pointue des problématiques spécifiques, myBlend 
propose d’aller plus loin dans la correction et de compléter sa routine 
en utilisant un ou plusieurs Supersérums ,  en cure ou à l’année. Pour 
chacun, 3 molécules de référence ont été sélectionnées en fonction 
du besoin et concentrées au plus haut dosage efficace : l’acide 
hyaluronique, le rétinol, les enzymes, le gluconate de zinc, les acides 
glycolique et salicylique, le dérivé de vitamine C…

Avec myBlend c’est une nouvelle approche de 
la beauté à la fois holistique et technologique 
que le Dr O. Courtin Clarins propose : une prise 
en charge globale et sur mesure de la peau 
qui allie nutri-cosmétiques, produits de soin 
concentrés en actifs experts et technologie de 
pointe. La garantie d’une efficacité maximale 
dans le plus grand respect.

La marque se compose d’une gamme complète 
de 30 produits, mais aussi d'un masque LED 
novateur à base de lumière rouge et proche 
infra-rouge pulsée pour stimuler les cellules-clés 
de la jeunesse au plus près.

Tout nouveau corner
 myBlend

PARIS 8
RDC | Nouvelle Galerie

myBlend
à découvrir en exclusivité 
dans votre boutique Paris 8 Belle Etoile.

Collection Pink
HAIRDIS

1er étage | Galerie Hobbi

Ghd et La Ligue contre le 
cancer se sont associés dans 
le but de sensibiliser toutes 
les femmes à l' importance 
de surveiller leur poitrine 
régulièrement. 

La gamme est composée de 
quatre produits, tous habillés 
d'un sublime rose orchidée 
et gravés du message « TAKE 
CONTROL NOW  ».

Découvrez chez HAIRDIS la 
nouvelle édition limitée PINK 
que la marque ghd a lancé à 
l’occasion d’Octobre Rose. 

Offrez des merveilles
THE BODY SHOP 

RDC | Galerie Hobbi

Pour THE BODY SHOP, le cadeau le plus 
merveilleux pour les fêtes est de créer un 
monde plus beau et plus juste, le tout en 
célébrant ses partenaires de commerce 
équitable, sans qui, les produits merveilleux 
glissés dans ses calendriers n’existeraient pas.  

LA BOÎTE AUX MERVEILLES
Ce Calendrier de l'Avent contient 
25 surprises dont des produits 
iconiques de la marque, toutes 
plus douces pour le corps, le 
visage ou encore les cheveux ! 

Pendant les fêtes de fin d’année, 
THE BODY SHOP fera don d'un 
minimum de 500  000  £* à des 

organisations internationales qui 
aident les jeunes à faire entendre 

leurs idées pour un monde 
meilleur.  

LA BOÎTE À SOUHAITS & MERVEILLES
Ce Calendrier de l'Avent regorge de 
best-sellers en taille standard de la 
marque ainsi que de nouveaux produits 
extraordinaires et d'accessoires beauté.

*La donation maximale reversée par The Body Shop 
peut s’élever jusqu'à 1 000 000 £.
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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
FERBER HAIR & STYLE

1er étage | Galerie Hobbi

DES COLORATIONS VÉGÉTALES 
À BASE DE PLANTES AYURVÉDIQUES

Les plantes sont longuement tamisées afin 
d’obtenir une poudre d’une grande finesse qui 
donne à la pâte une texture très onctueuse. 
Les plantes utilisées dans les colorations 
végétales COULEURS GAÏA sont principalement 
le henné et l’ indigo. L’ajout des plantes 
ayurvédiques enrichit cette couleur végétale 
- déjà bénéfique - et la transforme en véritable 
soin traitant et nourrissant.

La coloration se fait en 1 temps ou 2 temps selon 
le désir final avec un temps de pose variant de 
15 à 60 minutes. La couleur finale s’exprime 
réellement après 48 heures, car l’oxydation 
naturelle des pigments se fait avec l’air ambiant.

DES COLORATIONS BIO

Trois labels certifient la fiabilité de la marque 
« Couleurs Gaïa » :

  Le label Bio Cosmos Organic
  Le label  Cosmos Natural
  Le label Vegan

Pour plus d’infos appelez-nous 
au 26 31 17 17 ou passez dans 
notre salon situé au 1er étage 
en face de Maisons du Monde.
www.ferber.lu

Couleurs Gaïa convient aux 
personnes qui sont sensibles 

à leur santé, à la protection de 
l’environnement, aux femmes 
enceintes, aux personnes qui 
ont eu des chimiothérapies.

Coloration végétale 
protocole 1 à partir de

71,40 €
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La rentrée littéraire est 
un moment attendu pour 
découvrir quels livres nous 
accompagneront pendant 
les longues soirées d’hiver…

Rentrée littéraire et 
inspirations zen

LIBRAIRIE ERNSTER
1er étage | Nouvelle Galerie

9,90 €

Pensée positive - 
Rituels feel good 
3 semaines de petits 
rituels good vibes, 
feel good, cocooning 
et sport pour se sentir 
bien dans sa tête, 
positiver et rayonner !   

14,90 €

Yoga the Book  
+ de 50 séances de 
yoga illustrées pas à 
pas pour se sculpter, 
chouchouter ses 
émotions, développer 
son bien-être et sa 
force intérieure ! 

14,90 €

Pilates the book 
+ de 50 séances de 
Pilates illustrées pas 
à pas pour mincir, se 
tonifier, développer 
son bien-être, booster 
son énergie et plus ! 

7,90 €

Mon cahier 
Good Vibes  
Pour cultiver les 
petits bonheurs 
de la vie et attirer 
l'abondance dans 
tous les domaines.   

14,90 €

Healthy Life The book  
+ de 50 semaines de menus jour 
par jour et leurs recettes pour 
mincir, manger sain, se détoxifier, 
chouchouter son ventre et 
développer son bien-être ! 

19 €

Le livre des sœurs, 
Amélie Nothomb
Les mots ont le pouvoir 
qu'on leur donne.   

22,10 €

Cher Connard,
Virgine Despentes
Roman de rage et de 
consolation, de colère 
et d’acceptation, où 
l’amitié se révèle plus 
forte que les faiblesses 
humaines.

22 €

V13, 
Emmanuel Carrere 
V13 : c'est le nom de 
code du procès des 
attentats terroristes du 
vendredi 13 novembre 
2015 à Paris. 14 accusés, 
1800 parties civiles, 
350 avocats : ce procès 
hors norme a duré neuf 
mois.  

La rentrée devrait également 
rimer avec sérénité : 

La LIBRAIRIE ERNSTER a 
sélectionné pour vous plusieurs 
ouvrages autour du bien-être.
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Un design qui attire 
tous les regards

VILLEROY & BOCH
RDC | Nouvelle Galerie

La Boule, qui fait partie de la collection Iconic, 
incarne les valeurs de design, de modernité et 
de qualité profondément ancrées dans l’ADN de 
VILLEROY & BOCH.

Grâce à l’association de la 
fonctionnalité et d’un design 
emblématique, cette pièce 
exceptionnelle renferme un service 
de 7 pièces qui peuvent être 
combinées de nombreuses façons. 

La Boule ne se contentera pas 
d’attirer les regards sur votre 
table, elle deviendra également un 
élément de décoration d’intérieur. 

Elle se compose de deux plats 
creux, deux coupes plates et deux 
assiettes universelles ainsi que 
d’un plat de service. Embellissez 
votre table et votre maison avec un 
design subtil .

Bien chez soi…
INSOLITE

RDC | Nouvelle Galerie

L’heure du cocooning a sonné ! 
Par ces temps pluvieux, qu’il est 
bon de se réfugier en cuisine pour 
préparer de bons petits plats qui 
réchaufferont les cœurs ! 
INSOLITE vous propose d’afficher 
également une touche d’humour 
grâce à ces tabliers originaux !

D’humeur  un  peu  morose ?  Allumez  une 
bougie pour créer une douce atmosphère 
et  relaxez-vous  grâce  au  délicat  parfum 
diffusé par les Yankee Candles.
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GRANDE OFFRE

VOTRE VUE A
ÉVOLUÉ ?
EXAMEN

DE LA VUE
OFFERT(1)

Depuis le temps qu’on vous dit
que vous ressemblez à votre père.

Il y a des tas 
de raisons 
de vouloir 

changer de tête.

En voici
une de plus.

Magasin au rez-de-chaussée – Côté Hobbi

����������������������������������������������
�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������âgé de plus de 16 ans et sur présentation d’une ordonnance en cours de validité. Une ordonnance est valable 5 ans pour les personnes âgées 

de 16 à 42 ans. L’examen de la vue, au prix conseillé de 10€, est o�ert, sauf conditions particulières de votre complémentaire santé ; o�re non cumulable avec le 100% santé. Crédit photo : Cyril Masson. Demandez conseil à votre opticien. GrandVision France RCS. Août 2022.

100 €
OFFERTS(1)

IMMÉDIATEMENT
�������� �����������
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�
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Reprise de vieil or

Faites-vous plaisir grâce à 
votre vieil or ! 

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

38,66 € 
LE GRAMME D’OR FIN* 

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 –

ISABELLE KASS
RDC | Nouvelle Galerie

ORANGE
RDC | Galerie Hobbi

iPhone 14 disponible   
à partir de

0 € 
en caisse avec un forfait 
mobile 5G Orange et une 

offre de reprise.

Vous l’attendiez avec impatience : la nouvelle 
gamme d’iPhone déclinée en 4 versions - 
iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, 
iPhone 14 Pro Max - est enfin disponible !

Avec des nouveautés majeures, telles 
l’utilisation du réseau satellite pour prévenir 
les secours n’importe où et l’amélioration 
des modules photo, l’ iPhone 14 remporte un 
véritable engouement auprès du public.

Venez vite les découvrir dans 
votre shop ORANGE Belle Etoile !

BON PLAN : Choisissez l’ iPhone 14 
avec un forfait mobile BeUnlimited 
et profitez de Appels, SMS, Internet 
illimités au Luxembourg et en Europe 
pour 39 ,99€/mois sans engagement.

Pour plus d’informations, 
rendez-vous auprès de 

vos conseillers dans votre 
shop Orange Belle Etoile 

ou sur orange.lu

iPhone 14 
à prix imbattable
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 NOUVEAU!!!

Rendez-vous dans notre boutique MISTER MINIT 
au shopping la Belle Etoile pour plus de renseignements, 

ou appelez nos spécialistes au n° +352 31 86 03.
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vous     avez 
de la personnalité

nous     le 
fashion

2208 • AU2 • Magazine AD LUX • MAG belle etoile 1/1 • 207x272 mm • 4C •
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Profitez de votre halte pour faire 
le plein de vitamines avec plus de 
30  nouvelles recettes automnales 
aux saveurs courges, noisettes et 
champignons.

C’est de saison !
COCOTTES

RDC | Galerie Principale

A l’occasion d’Octobre Rose, COCOTTES 
soutient l’association Europa Donna et 
reverse pendant tout le mois 0,50€ pour 
chaque petit « pain sein » vendu.

Il suffit de vous laisser 
tenter par ces délicieuses 
brioches « maison » pour 

soutenir cette belle cause.
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20
années de collaboration entre 

Cactus et Pains & Tradition  

400
employés prêts à vous servir au 

Cactus Belle Etoile 

190
références au comptoir 

crémerie

« De Beiekinnek », 
un miel de tradition 
Une jeune marque luxembourgeoise | En exclusivité chez Cactus

« de Beiekinnek » est une marque de miel de tradition produite 
par Daniel Schuster, le plus grand producteur de miel au 
Luxembourg avec plus de 500 ruches. Extrait à froid et non 
pasteurisé afin de conserver son bon goût et ses qualités 
nutritionnelles, le miel est soumis au contrôle d’un laboratoire 
externe et dégusté par les apiculteurs eux-mêmes afin de 
garantir une qualité supérieure. 
Résultat : un miel goûteux, local et crémeux !

Un pain bio 
aux graines de courge 

Un pain authentique signé Pains & Tradition

Pains & Tradition, ce sont des artisans passionnés qui se battent pour défendre le goût 
du pain d’autrefois. Tous leurs pains sont fabriqués avec peu d’ingrédients, selon les 

principes du slow baking et avec des matières premières naturelles. 

Certifié bio, le pain aux graines de courge est 
réalisé à partir de farine d’épeautre et de blé 
issue de la filière locale « Zesummen fir eis Bio 
Baueren », sans ajout d’additifs chimiques. Il 
est caractérisé par le croquant des graines de 
courge et une délicieuse saveur torréfiée. Frais, 
croustillant et absolument authentique ! 

100% 

NATUREL ET
LOCAL

Préparation ?? min / ?? pers.

1/  Nettoyez le potimarron, coupez-le en deux, 
retirez le trognon, l’ intérieur et les pépins. 
Coupez la chair en tranches de 1 cm de large. 
Nettoyez les champignons et émincez-les. 

2/  Mélangez les morceaux de potimarron avec le 
mélange d’épices et une cuillère à soupe d’huile 
de cuisson et faites-les cuire au four pendant 10 
minutes à 200°C.

3/  Pendant la cuisson, faites chauffer 2 cuillères à 
soupe d’huile dans une petite poêle et faites-y 
revenir les champignons à feu vif pendant 3 
minutes. Salez, déglacez avec 150 ml d’Hafer 
Cuisine et laissez mijoter pendant 5 minutes. 
Assaisonnez-les avec des herbes aromatiques   
et un peu de poivre.

4/  Sortez les tranches de potimarron du four et 
laissez-les refroidir quelques minutes. Dans une 
assiette creuse, mélanger la farine de lupin, 
50 ml d’Hafer Cuisine, 50 ml d’eau et ½ cuillère 
à café de sel. Préparez une autre assiette plate 
remplie de chapelure. Trempez les morceaux 
de potimarron d’abord dans le mélange liquide, 
puis dans la chapelure. Faites chauffer une 
poêle avec une cuillère à soupe d’huile et faites 
cuire les nuggets 4 minutes de chaque côté à 
feu moyen. Accompagnez-les de la sauce aux 
champignons.

Nuggets de potimarron
à la sauce aux champignons 

Ingrédients

400 g de potimarron | 250 g de champignons de Paris 
bruns | 1 cuillère à soupe d’huile de cuisson | 1 cuillère 
à soupe bombée de mélange d’épices pour citrouille 
| 200 ml de crème Hafer Cuisine | 50 ml d’eau | ½ 
cuillère à café de sel | 3 càs de mélange d’herbes 
surgelées | 1 pincée de poivre noir moulu | 1  càs de 
farine de lupin doux | 6 càs de chapelure d’épeautre

! «  Grâce à cette recette,  
vos enfants apprécieront à coup sûr  
le potimarron ! »
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welcome
fashion 
unique
yourself

Nos boutiques   
Plus de 105 enseignes à votre service !

CONCOURS

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

Vous avez aimé les idées 
cocooning de nos magasins ?

 
La Belle Etoile met en jeu quelques articles pour 

vous faire aimer les longues soirées d’hiver…

Librairie Ernster
Livre « Yoga – the book  »

Villeroy & Boch
2  tasses à message

The Body Shop
Petit coffret cadeau corps & bain 

« Noix de Coco »

Insolite
Bougie Yankee Candle 411g 

« Golden autumn »

Tentez votre chance !

cosy

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

ALIMENTATION
 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

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

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

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

LOISIRS
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

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

 

MULTIMEDIA
Lineheart | 44 68 44 660 | informatique en Mac et PC

Lineheart Apple Premium Reseller | 44 68 44 650 

 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

TÉLÉPHONIE
Orange | 80 06 1 606

Post Luxembourg | 8002 8004

Tango Helpline | 800 777 77 | GSM direct 777

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

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

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

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
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



Nos boutiques   

RENSEIGNEMENTS
T. +352 28 28 - 90 02

E. info@belle-etoile.lu

SOCIAL MEDIAS
Facebook belleetoileofficial
Instagram @belleetoile_lu

HORAIRES
Belle Etoile 

Lu - Ve : 9h - 20h | Sa : 9h - 19h
Cactus 

Lu - Je et Sa : 8h - 20h | Ve : 8h - 21h

NEWSLETTER
Abonnez-vous et devenez 

Membre étoilé !

SITE WEB
belle-etoile.lu

be.lu

ADRESSE
Route d’Arlon

 L-8050 Bertrange

Plus de 105 enseignes à votre service !


