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 We wish you 
a merry 
everything 
and a happy 
always”   

“Edito   
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Les fêtes à bras ouverts !

La magie de Noël est de retour : sapins et décorations 
sont au rendez-vous et notre traditionnel Marché des 
Artisans s’installe tout doucement dans la galerie 
avec de nombreuses nouveautés.

Découvrez au fil des pages de votre BE MAG les 
suggestions de nos boutiques afin de passer des 
fêtes inoubliables. Mode, beauté, technologie, livres, 
suggestions gourmandes… il y en a pour tous les 
goûts, que cela soit pour gâter vos proches, décorer 
la maison ou vous mettre sur votre 31 !

Impatients ? Dès le 1er décembre, décomptez les 
jours avec nous en suivant le calendrier de l’Avent 
proposé sur notre page Instagram. Il y aura de très 
belles choses à gagner et ce sera également une 
merveilleuse source d’inspiration pour vos cadeaux 
(@belleetoile_lu).

Enfin, nous avons tous conscience des efforts à fournir 
pour faire des économies d’énergie, c’est pourquoi  
la Belle Etoile ne revêtira son habit de lumières que 
quelques heures par jour… mais soyez-en certains, 
l’ambiance ne fera pas défaut !

Edito   

BE informed   

BE inspired 
Découvrez comment 

vous plonger dans l’ambiance 
de Noël.

BE lucky  
Tentez votre chance 

pour gagner 
une mise en beauté !

BE x-mas 
Le Marché de Noël 

est de retour… dénichez  
des cadeaux originaux !

BE beautiful 
Conseils beauté pour être  

la reine de la fête.

BE fashion 
Robes de soirée ou 

doudounes confortables, 
voici les pièces tendance.
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X-mas News / Agenda   

HORAIRES D’OUVERTURE EXCEPTIONNELS 
POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

02/12 - 24/12
MARCHÉ DE NOËL

A l’heure des fêtes, la galerie marchande de la Belle Etoile se transforme 
en grand Marché de Noël. Comme chaque année, de nombreux artisans 
seront au rendez-vous pour vous présenter leur savoir-faire. L’occasion 
de dénicher des cadeaux authentiques et originaux.

04/12
SAINT-NICOLAS VIENT 
À LA BELLE ETOILE

La Belle Etoile sera ouverte  
de 10h à 19h le dimanche  
4 décembre. Petite surprise  
pour les enfants : Saint-Nicolas 
les attendra au 1er étage  
de la Nouvelle Galerie  
et leur offrira une friandise.  
Rendez-vous de 14h à 17h!

Pour composer vos menus 
de fête, inspirez-vous des 
meilleurs produits 
sélectionnés par CACTUS et 
DE SCHNEKERT TRAITEUR.

DIMANCHE  4|12
Shopping de Noël

10h00  - 19h00 10h00  - 19h00

DIMANCHE  11|12
Shopping de Noël

10h00  - 19h00 10h00  - 19h00

DIMANCHE  18|12
Shopping de Noël

10h00  - 19h00 10h00 - 19h00

SAMEDI  24|12
Réveillon de Noël

08h00 - 16h00 07h00 - 16h00

DIMANCHE  25|12
Joyeux Noël

FERMÉ FERMÉ

LUNDI  26|12
Joyeux Noël

FERMÉ FERMÉ

SAMEDI  31|12
Réveillon du Nouvel An

08h00 - 16h00 07h00 - 16h00

DIMANCHE  01|01
Happy New Year

FERMÉ FERMÉ

DIMANCHE  08|01
Soldes d'hiver

14h00 - 18h00 14h00 - 18h00
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CACTUS
La Marché de Noël est ouvert dans votre « hobbi » ! 

Sapins, déco, bougies… découvrez les nouveaux 
thèmes de cette année.

 

LIBRAIRIE ERNSTER
Passer un dimanche à bricoler ou à préparer des biscuits 

de Noël avec les enfants fait partie des petits plaisirs 
de décembre.

LINGERIE FACE-A-FACE
Enfiler son pyjama de Noël dès le 1er décembre apporte 

douceur et bonheur !

JUNIOR
Magnifique cette petite robe 

de princesse aux motifs de Noël ! 

(4)
(3)

(6)

(5)

Nous sommes 
partis à la 
conquête de petites 
idées qui vous 
feront patienter 
dans l’ambiance 
jusqu’à l’arrivée du 
Père Noël…

Place à la 
magie des fêtes

C'est Noël : 
Il est grand temps 

de rallumer les 
étoiles.. .

“

Décorer la maison aux couleurs de Noël, 
garnir le sapin, préparer des biscuits pour toute 
la famille et les amis, emballer les cadeaux… 

On adore l’effervescence et l’énergie qu’apportent 
les préparatifs de Noël !

(1)
HERTZ

Cette édition de bougies et de parfums d’intérieur ESTEBAN 
est une ode à la féérie de Noël, aux moments chaleureux et 

gourmands passés autour du sapin.

(2)
TEZENIS

Ces boxer shorts le rendront 
encore plus sexy !



xxxxxxxxxxx Toujours de belles idées...

Vous souhaitez offrir un cadeau en phase avec la nature, 
axé sur le bien-être ou destiné à favoriser la créativité 
de vos enfants ? Chez NATURE & DECOUVERTES, vous 
trouverez de belles idées cadeaux pour toute la famille !

NATURE & DÉCOUVERTES
RDC | Nouvelle Galerie

LA CONTEUSE TONIEBOX
Tel un petit théâtre sonore, 
cette boîte à histoires embar-
quera les enfants pour de 
folles aventures. Loin des 
écrans, les petits laisseront 
vagabonder leur imagination 
en toute liberté. Dès 3 ans.

TÉLESCOPE
114/900 MIZAR
Les curieux et passionnés 
partiront à la découverte 
des planètes et le ciel 
nocturne n’aura plus 
aucun secret pour eux.

COFFRET RYOKO
Ce diffuseur et ses 
synergies d’huiles 
essentielles invite  
à un véritable voyage 
des sens.

SWEATSHIRT POLAIRE 
ECOCONCU
La douceur d'un plaid, 
le confort d'un sweatshirt : 
les plaisirs du cocooning 
seront décuplés !

MASSEUR THERAGUN PRIME
Précis, silencieux et performant, ce 
masseur connecté offre une séance 
de délassement en profondeur…  
à la maison !

COFFRET 
6 THES DE NOËL
De merveilleuses saveurs 
à découvrir et à déguster 
pendant les préparatifs  
et à partager ensuite  
avec vos proches !

COFFRET ORACLE 
« SORCIÈRE DE LA LUNE »
Le cadeau insolite à offrir 
à sa meilleure amie :  
un oracle pour réveiller 
son féminin sacré.

0
5

La 
robe 
de soirée

En mode festif 
29,99€
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Des cadeaux high tech 

Table festive

LINEHEART
1er étage | Galerie Hobbi 

VILLEROY & BOCH
RDC | Nouvelle Galerie

Avec les collections de Noël de VILLEROY & BOCH  
vous emmènerez vos convives dans un monde féerique  
et magique et vous trouverez une foule d’attentions  
pour gâter vos proches ! 

Une belle table est un élément 
incontournable lors des fêtes de fin 
d’année. Lorsque vous accueillerez  
la famille et les amis, tout devra être 
parfait :  l’ambiance, le menu et bien sûr… 
la porcelaine !

Envie de faire vraiment plaisir à vos 
proches cette année ? Découvrez les 

nouveautés Apple chez LINEHEART tout 
comme de nombreuses idées cadeau 

dernier cri à glisser sous le sapin.

39 €

AirTag 

299 €

AirPods Pro 
(2e ᵉ  génération)    

299 €

Apple Watch SE 
(2e ᵉ  génération)  
Boitier aluminium 
argent 40 mm 
Bracelet Sport 

349 €

Casque Bose   
QuietComfort QC45 

1749 €

iPad 12,9” 
(6e ᵉ  génération)  
WiFi + Cellulaire 
128GB 

1569 €

MacBook Pro 13’’ Touch M2 8C  
8GB/256GBSSD/GPU 10C  

149 €

Station de charge 
sans fil 3-en-1   
Belkin Boost Charge 
Pro avec MagSafe  

999 €

iPhone 14 
128GB   

Pour Noël, vous cherchez  
un cadeau dont on se 
souviendra avec plaisir 
tout au long de l’année ?

À la MAROQUINERIE DU PASSAGE , 
vous trouverez de quoi gâter vos 
proches parmi de grandes marques 
telles que Lancel, Longchamp, 
Michael Kors, Guess…

Noël chic
MAROQUINERIE DU PASSAGE

1er étage | Nouvelle Galerie

Coffrets en cuir pour ranger les montres, boutons 
de manchette, cravates… les idées cadeaux pour 
hommes ne manquent pas !
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Des cadeaux 
pour toute la famille 

LIBRAIRIE ERNSTER
1er étage | Nouvelle Galerie

Originaux et bien pensés, les coffrets sont les champions  
de l’effet « wow ». Créatifs, gourmands ou éducatifs… il y en a 

pour tous les goûts ! N’oublions pas les plus petits pour qui  
ERNY ERNSTER propose une jolie collection de jouets en bois.

3
5,

15
  €

APÉRO BINGO  
Retrouvez 

l'adrénaline 
des parties de 

Bingo le temps  
d'un apéro !

4
2

,2
0

 €

23,05  €

2
5,95  €

26,0
5  €

BRASSER  
SA BIÈRE MAISON   
Un kit d'initiation 
pour préparer  
2 litres de bière 
maison. 

GUACAMOLE PARTY   
Ce soir, le roi c’est l’avocat ! 
Découvrez plus de 20 recettes  
de guacamole pour des apéritifs 
originaux et savoureux.

BAO-BAOZI   
Gourmands et healthy  
à la fois, les « bao » ont tout 
pour plaire ! Ces petites 
brioches et raviolis fourrés 
de viande, poisson ou 
légumes n'auront plus de 
secrets pour vous.

LE GRAND ATELIER 
COSMÉTIQUE MAISON    

Tout pour confectionner  
ses propres produits 

de beauté, de manière 
totalement naturelle.

13
7

 €

GRANDE CUISINE 
HAPPY DAY

3
0

,8
0

 €

4
1,

8
0

 €

DINETTE EN BOIS

BANJO

4
5,

9
0

 €

LE GOÛTER DE LILI

Connaissez-vous SECRID ,  le fabricant 
hollandais du porte-cartes moderne 
et sécurisé ? Très pratique, vous 
pouvez accéder rapidement à vos 
cartes, d’une seule main et d’un seul 
geste !

Les sacs à dos CABAIA sont 
modulables et très pratiques 
grâce à leur ouverture spéciale 
qui permet de voir tout l’ intérieur 
en un clin d’œil ! 

Eco-responsable, innovant, design : 
SCHWEICH MAROQUINERIE est partie à 
la découverte de nouvelles marques qui 
tombent à pic pour les fêtes. Voilà de 
quoi inspirer votre shopping de Noël !

Des nouveautés 
au pied du sapin 

SCHWEICH MAROQUINERIE
1er étage | Galerie Hobbi

GOT BAG est une marque allemande 
qui organise des « clean up » dans 
les mers et les côtes en Indonésie 
pour ramasser des déchets  
de plastique pour ensuite en produire  
leurs sacs à dos modernes et cool.

Les articles business haut de 
gamme de la marque TUMI sont 
très fonctionnels et bien organisés. 
Sacoches, porte-ordinateurs ou sac 
à dos… tous sont fabriqués à partir 
de matériaux recyclés et résistants 
qui protègeront vos biens et vous 
accompagneront longtemps lors 
de vos voyages d’affaires. 
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JOSY WELTER
1er étage | Nouvelle Galerie

INSOLITE
RDC | Nouvelle Galerie

Comme son nom l’indique, la 
boutique regorge d’idées cadeaux 
originales ! Des accessoires du 
quotidien au design insolite aux 
idées déco, la boutique propose 
également de nombreux articles 
pour vous plonger dans 
l’ambiance de Noël.

C’est Noël pour tout le monde… 
y compris pour nos fidèles compagnons ! 
L’occasion de les gâter avec un nouveau 
jouet, une couverture toute douce  
et quelques friandises.

Chiens, chats, lapins… vous 
trouverez toujours de quoi leur 
faire plaisir chez JOSY WELTER.

Jamais à court d’idées !

Pendant les fêtes, épatez 
vos invités avec ces tabliers 
remplis d’humour.

Les soirées seront 
douces avec les 
senteurs hivernales  
de Yankee Candle.

Une déclaration  
à faire ? Offrez une 
« Jewel Candle » 
renfermant un joli 
bijou en argent.

Ils font partie de la famille !

1
1

B
E

 M
A

G
  

 /
 N

O
.2

9
4

 /
B

E
 x

-m
a

s 
 

 



ADOPT'
RDC | Galerie Principale

Noël en Or

FERBER HAIR & STYLE
1er étage | Galerie Hobbi

Profitez du service d’attaches 
rapides offert aux cheveux 
longs et mi-longs pour 
rehausser votre allure  
et votre look !

Une fête pour le 
Nouvel an ? Le mariage 
d’une amie ? Votre 
anniversaire ? L’envie  
de vous faire coiffer  
par un professionnel ? 
Les occasions ne 
manquent pas ! 

Les LONG HAIR 
SESSIONS ,  c’est  
la possibilité de  
se faire coiffer par  
un professionnel et 
d’obtenir une allure 
éblouissante en  
30 minu tes. Les cheveux 
préalablement lavés 
et séchés, choisissez 
votre style et le salon 
s’occupera de votre 
coiffure de rêve.

Ce COFFRET SUBLISSIME 
comprend un gel douche 
purifiant aux senteurs 
de jasmin pour une peau 
radieuse dès le matin.  
Le lait corps assorti, 
nourrissant et hydratant, 
complète votre routine 
quotidienne. Enfin, l'eau de 
parfum Sublimissime apporte 
à tous vos looks, une touche 
glamour et envoûtante.  
Un trio sublime à offrir ou  
à s'offrir sans modération ! 

Confiez votre chevelure à un spécialiste du 
« sur-mesure » ! Tresses, chignons, franges, 
buns… vous avez bien une idée en tête ?  
En 30 minutes, il concrétisera vos souhaits 
de coiffure, le tout pour 36€. 

Ça brille sous le sapin avec 
les coffrets aux rituels parfumés 
irrésistibles de chez ADOPT’ !

Réservez en ligne : 
www.ferber.lu ou par 
téléphone 26311717

Long hair sessions

Trop beau ce COFFRET NEW YORK FEVER ! 
Un packaging canon pour un trio ultra 
festif destiné à toutes les reines de la 
nuit ! À l' intérieur, l'eau de parfum New 
York fever, ses notes d'agrumes, vanille, 
jasmin et patchouli pour un sillage 
lumineux et pétillant. À ses côtés, un gel 
douche délicatement parfumé et son lait 
corps assorti qui finira de vous sublimer.  
Un coffret vibrant pour des fêtes uniques 
et étincelantes.. .  comme vous !

COLLECTION FRESH
Une senteur pétillante et revigorante, 
inspirée des notes vertes du vétiver 
et du citron.

COLLECTION RICH 
L’alliance de l’oud,  
des épices intenses  
et du patchouli poudré.

Private Collection 
RITUALS

RDC | Galerie Principale

Sublimez votre intérieur avec des senteurs qui vont booster 
votre humeur, apaiser votre esprit et éveiller tous vos sens. 

BOUGIES PARFUMÉES XXL 
Ces élégants objets de décoration  
répandent une senteur intense  
dans de grandes pièces comme  
un salon ou un vaste hall d’entrée.

COLLECTION 
FLORAL
Un bouquet de 
roses intenses 
associé à des 
notes aquatiques 
et au thé vert 
traditionnel.

COLLECTION 
COMFORT
Des senteurs 
chaudes, légères 
et apaisantes de 
vanille, de feuille 
de violette et de 
fleur de coton.
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Prête pour les fêtes

PARIS 8 et MON PARFUM BY PARIS 8 vous dévoilent toutes les tendances et nouveautés 
à retrouver en boutique pour enchanter vos fêtes de fin d’année.

LAURA MERCIER
PETAL SOFT LIPSTICK
Crayon à lèvres

PROFITEZ 
DE VOS 
OFFRES 
PRIVILÈGES 
JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE  2022 Rendez-vous vite en magasin pour les consulter ou sur www.paris8.com

Votre magazine 
est arrivé …
Retrouvez toutes nos astuces 
beauté, nouveautés et coffrets de 
Noël ainsi que vos offres privilèges 
et cadeaux.

ACQUA DI PARMA
DIFFUSEUR PANETTONE

180ml

GUERLAIN
NOIR G

Mascara

VALMONT
FIRM SERUM
30ml

TOM FORD
NOIR EXTREME
Parfum

MY BLEND
NUTRI CLEAN UP

Compléments alimentaires

JO MALONE LONDON
WHITE MOSS & SNOWDROP

Bougie Parfumée

CREED
WIND FLOWERS
Eau de Parfum

JO MALONE LONDON
ORANGE BITTERS
Cologne
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MON PARFUM – PARIS 8
RDC | Galerie Hobbi – RDC | Nouvelle Galerie

Partez à la découverte des plus beaux
cadeaux pour combler vos proches !

ANNA YAKE
KOGAÏ 

Eau de Parfum

Pour luiPour elle

PRADA
PARADOXE

Eau de Parfum 
rechargeable

               Sur présentation de votre 
       carte client ou à l’ouverture 
de votre première carte*.

Off res privilèges

* Uniquement sur présentation de ces bons. Valable par palier d’achats. Non cumulable avec 
l’avantage carte client de -20%, avec d’autres offres et sur les chèques privilèges de 25€. Non 
valable sur les chèques cadeaux et sur la liste des exceptions disponible en magasin. Valable 
jusqu’au 31/12/2022. 

Chèque CADEAU
à partir de 70€ d’achats*

à partir de 120€ d’achats*

Chèque CADEAU

à partir de 170€ d’achats*

Chèque CADEAU

à partir de 210€ d’achats*

Chèque CADEAU

Ne manquez aucune de nos actualités : 
Suivez-nous sur Facebook, Youtube et Instagram.

-20€
de réduction

-30€
de réduction

-40€
de réduction

-50€
de réduction

Off res privilèges

* Uniquement sur présentation de ces bons. Valable par palier d’achats. Non cumulable avec 
l’avantage carte client de -20%, avec d’autres offres et sur les chèques privilèges de 25€. Non 
valable sur les chèques cadeaux et sur la liste des exceptions disponible en magasin. Valable 
jusqu’au 31/12/2022. 

Chèque CADEAU
à partir de 70€ d’achats*

-20€
de réduction

à partir de 120€ d’achats*

Chèque CADEAU

à partir de 170€ d’achats*

Chèque CADEAU

à partir de 210€ d’achats*

Chèque CADEAU

-40€
de réduction

-30€
de réduction

-50€
de réduction

Ne manquez aucune de nos actualités : 
Suivez-nous sur Facebook, Youtube et Instagram.

1
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- 50 €*
Jusqu'à
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Des merveilles équitables
THE BODY SHOP 

RDC | Galerie Hobbi

Produits de beauté vegan, soins pour le corps ou le visage, 
petites surprises ou coffrets d’exception à offrir, THE BODY SHOP 
propose une sélection variée de cadeaux pour contenter toutes 
les envies et tous les budgets.

Editions Spéciales Noël

Ces coffrets n’apportent pas que du 
bonheur à celui ou celle qui le reçoit, 
il soutient nos fidèles partenaires du 
Commerce Équitable .  Les flacons et 
les pots* sont en plastique recyclé 
dont du plastique issu du Commerce 
Équitable collecté dans les rues de 
Bengaluru en Inde.

*sauf le couvercle

COFFRET MERVEILLEUX 
Fabriqué avec amour pour un monde plus juste, 
ce Coffret est rempli de produits incontournables 
certifiés Commerce Equitable pour passer des 
fêtes encore plus douces.

ORANGE & ÉPICES
C’est toute l’atmosphère 
chaleureuse et feutrée 
de Noël qui vous 
enveloppe chaque fois 
que vous utilisez la 
nouvelle gamme festive 
aux notes de cannelle, 
vanille et agrumes.

1
7

OPUS - SOMEDAY - STREET ONE - CECIL - MAC - LIEBLINGSSTÜCK
YAYA - CODELLO - FYNCH HATTON - OLYMP - PME LEGEND

Schéin Feierdeeg
an e gudde Rutsch!
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Espace cadeaux

Noël en beauté
T. HAIR

1er étage | Nouvelle Galerie ( côté Josy Welter )

AVANT

APRÈS

Encore plus belle 
Fusio-Dose est un service exclusif 
des professionnels de Kérastase 
offrant un soin personnalisé pour 
une transformation instantanée 
des cheveux.

Encore plus beau
Le rasage à l’ancienne est un 
savoir-faire unique issu de plusieurs 
générations de barbiers offrant un 
moment de détente et de bien-être.

Coiffeur, barbier, institut de beauté et coin cadeaux,
tous ces espaces sont regroupés dans le salon T. HAIR… 

Voilà qui tombe à pic pour se préparer aux fêtes ! 

Coffret de Luxe Kérastase 
Chronologist - 92,20 € 

Rasoir en bois traditionnel 
Emporio del Uomo - 39 € 

Cravatte 
Emporio del Uomo - 44 €

Rasage à l’ancienne 
32 ,50 €

Nouvelle gamme Fusio-Dose
Service en salon – 15 ,00 €

Gin Molleto Tomate 
49,90 € 

Retrouves l’intégralité de nos services et notre boutique en ligne sur www.t-hair.com
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Nouveautés disponibles
dès le 12 octobre 2022

L’inspiration du parfumeur : 
« La boisson ayurvédique, chaude et crémeuse, infusée de merveilleuses racines et épices, naturellement 

protectrices, déploie des vertus aussi relaxantes qu’un soin de la peau.  Ici, des agrumes solaires et du curcuma 
piquant se mêlent à un mimosa sensuel et à un golden latte gourmand. L’équilibre est unique. 

Entre vivacité lumineuse et savoureuse volupté » 
Isabelle Abram.

Petite Bombe de Bain
KARITÉ GOLDEN LATTE

18g / 3,50€

Baume à Lèvres
KARITÉ GOLDEN LATTE

12ml / 8,50€

Crème Ultra Légère 
Scintillante

KARITÉ GOLDEN LATTE
200ml / 39€

Mousse de Douche
KARITÉ GOLDEN LATTE

200ml / 15€

Crème Mains Légère
KARITÉ GOLDEN LATTE

30ml / 8€

Savon Extra Doux
KARITÉ GOLDEN LATTE

50g / 5€ 

  EXCLU WEB

Crème Mains Légère
KARITÉ GOLDEN LATTE

150ml / 24€

Huile Ongles et Cuticules 
KARITÉ GOLDEN LATTE

7,5ml / 14,5€ 

  EXCLU WEB

S H A N A
c o i f f u r e
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Senteurs de fête
L'OCCITANE EN PROVENCE

RDC | Nouvelle Galerie

Les éditions limitées de Noël sont arrivées ! 
A offrir ou à s’offrir, on ne se lasse pas de ces 

senteurs gourmandes qui nous mettent en 
appétit pour les fêtes.

Nouveautés disponibles
dès le 12 octobre 2022
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Petite Bombe de Bain
KARITÉ CHESTNUT

18g / 3,50€

Baume à Lèvres
KARITÉ CHESTNUT

12ml / 8,50€

Crème de Douche
KARITÉ CHESTNUT

250ml / 15€

Compote Exfoliante
KARITÉ CHESTNUT

200ml / 25€

Huile Scintillante Corps
KARITÉ CHESTNUT

100ml / 34€

Crème Mains
KARITÉ CHESTNUT

30ml / 8€

Savon Extra Doux
KARITÉ CHESTNUT

50g / 5€ 

  EXCLU WEB

Crème Mains
KARITÉ CHESTNUT

150ml / 24€

L’inspiration du parfumeur : 
« Les feuilles tombent. Nous partons ramasser les châtaignes pour les faire griller. 

La fraîcheur résineuse du sapin et du bois de cèdre nous emmène directement en forêt. 
La douceur de la châtaigne soutient des notes musquées et baigne ces bois de sérénité. »  

Guillaume Flavigny.

Nouveautés disponibles

dès le 12 octobre 2022
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Petite Bombe de Bain

KARITÉ CHESTNUT

18g / 3,50€

Baume à Lèvres

KARITÉ CHESTNUT

12ml / 8,50€

Crème de Douche

KARITÉ CHESTNUT

250ml / 15€

Compote Exfoliante

KARITÉ CHESTNUT

200ml / 25€

Huile Scintillante Corps

KARITÉ CHESTNUT

100ml / 34€

Crème Mains

KARITÉ CHESTNUT

30ml / 8€

Savon Extra Doux

KARITÉ CHESTNUT

50g / 5€ 

  EXCLU WEB

Crème Mains

KARITÉ CHESTNUT

150ml / 24€

L’inspiration du parfumeur : 

« Les feuilles tombent. Nous partons ramasser les châtaignes pour les faire griller. 

La fraîcheur résineuse du sapin et du bois de cèdre nous emmène directement en forêt. 

La douceur de la châtaigne soutient des notes musquées et baigne ces bois de sérénité. »  

Guillaume Flavigny.

KARITÉ CHESNUT 
Surprenante alliance de parfums 
de marrons chauds et de feuillage ! 
Quelle délicatesse, quelle finesse, 
quel calme, quelle paix.

KARITÉ GOLDEN LATTE 
C’est une parenthèse de chaleur  
en plein hiver. Une variation de soins 
cocons, où agrumes, épices de saison 
et notes crémeuses font corps.

Deux éditions qui, grâce au karité, 
nourrissent, protègent et 

adoucissent la peau.

É
D

IT
IO

N
 L

IM
IT

É
E

 - K
ar

it
é 

G
ol

de
n 

La
tt

e

Nouveautés disponibles
dès le 12 octobre 2022

L’inspiration du parfumeur : 
« La boisson ayurvédique, chaude et crémeuse, infusée de merveilleuses racines et épices, naturellement 

protectrices, déploie des vertus aussi relaxantes qu’un soin de la peau.  Ici, des agrumes solaires et du curcuma 
piquant se mêlent à un mimosa sensuel et à un golden latte gourmand. L’équilibre est unique. 

Entre vivacité lumineuse et savoureuse volupté » 
Isabelle Abram.

Petite Bombe de Bain
KARITÉ GOLDEN LATTE

18g / 3,50€

Baume à Lèvres
KARITÉ GOLDEN LATTE

12ml / 8,50€

Crème Ultra Légère 
Scintillante

KARITÉ GOLDEN LATTE
200ml / 39€

Mousse de Douche
KARITÉ GOLDEN LATTE

200ml / 15€

Crème Mains Légère
KARITÉ GOLDEN LATTE

30ml / 8€

Savon Extra Doux
KARITÉ GOLDEN LATTE

50g / 5€ 

  EXCLU WEB

Crème Mains Légère
KARITÉ GOLDEN LATTE

150ml / 24€

Huile Ongles et Cuticules 
KARITÉ GOLDEN LATTE

7,5ml / 14,5€ 

  EXCLU WEB

Coloration « bio »
SALON SHANA

1er étage | Galerie Principale

Le SALON SHANA vous 
propose une gamme sûre 
et délicate 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.

Yo Colour System 
de KEMON
  la couleur devient 
un véritable traitement

  respect maximum 
des cheveux et 
du cuir chevelu

  résultats excellents : 
délicatesse, 
couverture, 
durée, brillance.

Découvrez toute la 
gamme des produits 
KEMON en vente dans 
votre Salon Shana.

S H A N A
c o i f f u r e

Sur rendez-vous : tél. 31 88 06 
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Party collection
LOLALIZA

RDC | Nouvelle Galerie

Envie de briller lors des fêtes ? 
C’est chez LOLALIZA que vous trouverez 
votre tenue de soirée ! Les paillettes 
sont au rendez-vous cette année…  
Osez Mesdames, succès fou garanti !

Sortez le grand jeu !

Les rues sont bercées de douces lumières, les listes  
de cadeaux sont en cours, l’odeur des biscuits échappe 
du four… Tout comme chez VERITAS, la saison de Noël 
a démarré ! 

VERITAS
RDC | Nouvelle Galerie

Vous ne savez pas comment 
faire plaisir à votre tendre 
moitié, petite sœur, tonton 
difficile ou tout simplement à 
vous-même ? Pas de soucis, 
VERITAS vous propose un 
large assortiment de petits 
cadeaux pour chacun. 

Découvrez également 
la sélection de tenues 
de soirée parfaites pour 
sublimer votre look lors 
des fêtes de fin d’année. 

Faites (vous) plaisir !
VILLE NEUVE

1er étage | Nouvelle Galerie

Papa Noël ne va pas tarder, c’est 
le moment de préparer sa wishlist  ! 
Chez VILLE NEUVE vous trouverez 
le meilleur parmi les grandes 
marques comme LIU-JO, BOSS, 
KARL LAGERFELD, GUESS, DICKIES 
et bien d'autres.
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xxxxxxxxxxx Belle pour Noël

Bien au chaud

CAMPUS
1er étage | Galerie Principale

KENZA LAURO
1er étage | Nouvelle Galerie

Nos marques :

OUI | MONARI | LE COMTE 
RABE | JOSEPH RIBKOFF  
MARCCAIN | VIA APPIA | GIL BRET  
GEISHA | JUNGE | BETTY BARCLAY 
BARILOCHE | MARIA VILLALOBOS 
SMASHED LEMON 

Les fêtes ne sont-elles pas 
l’occasion de se mettre sur son 31 ? 
Faites-vous plaisir avec une 
nouvelle tenue !
 
Chez CAMPUS, vous trouverez de 
nombreuses pièces habillées qui 
pourront encore facilement être 
portées pour d’autres occasions. 

Pour affronter l’hiver,  
KENZA LAURO vous propose  
de superbes collections se 
composant d’un vaste choix  
de modèles chauds, étanches  
et confortables.

Toute l’équipe se fait 
un plaisir de vous accueillir  
et de vous conseiller.

Vous n'aurez plus peur de voir  
vos petits sauter à pieds joints 
dans les flaques d’eau !

2
3

post.lu/posttvgo

Regardez la télé partout 
en Europe avec l’application 
PostTV Go !
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xxxxxxxxxxx
VERITAS

RDC | Nouvelle Galerie

Parés pour l’hiver
MANO

1er étage | Nouvelle Galerie

MANO s’entoure des meilleurs partenaires pour offrir  
un large choix de chaussures qui allient qualité, confort 
et élégance à toute la famille. Voici quelques modèles 
des marques phares de la boutique.  

La marque  REGARDE LE CIEL 
propose des chaussures en cuir  
de qualité dans un design simple 
et intemporel. Des modèles conçus 
avec des détails et des techniques 
soigneusement étudiés pour durer.
Du 36 au 41

149,95 €

PIKOLINOS HOMME
Du 40 au 45

129,95 €

GEOX HOMME
Du 40 au 46

89,95 €

PIKOLINOS DAME
Du 36 au 41

154,95 €

Découvrez le 
nouveau catalogue !

La marque GABOR est appréciée 
pour apporter confort tout  
en gardant un côté mode.
Du 37 au 42

149,95 €

Authenticité, originalité et 
naturalité sont les valeurs qui 
définissent la marque PIKOLONOS. 
L’engagement en faveur du 
travail bien fait, l’héritage reçu 
et le savoir-faire avec le cuir font 
que la qualité est l’une de leurs 
caractéristiques.

GEOX FILLE
Du 22 au 23

74,95 €

GEOX GARÇON
Du 28 au 35

79,95 €

Du 24 au 27

79,95 €

GEOX, les chaussures  
qui respirent… et qui sont 
imperméables ! Parfait pour 
garder les pieds bien au chaud 
et protégés même quand  
les températures baissent !               

2
5

Super cadeaux à
super prix.

Rendez-vous dans tous 
les shops Orange ou sur 
orange.lu

Offres
exclusives

Conditions en shop ou sur orange.lu B
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Cosy but with style !
ONLY

1er étage | Nouvelle Galerie

Avoir un look super tendance avec des pièces  
qui vous tiendront bien au chaud ? C’est possible avec  

les collections proposées chez ONLY !

Vestes, manteaux et pulls sont arrivés  
en boutique. Découvrez une foule  
de modèles bien coupés, fidèles  
à l’ image de la marque… et toujours sexy ! 

You name it, we have it !
JACK & JONES

RDC | Nouvelle Galerie

Si vous tombez sur un point 
rouge, vous saurez que la 
pièce appartient à la Royal 
Denim Division : une collection 
de classiques confectionnés  
à partir de matériaux de qualité 
supérieure…. Le mix parfait 
avec les mailles !

Les prix affichés sont des prix de vente recommandés.
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jackandjonesBE

@jackandjones

Col V ou col roulé ? Gilet à boutons ou à zip ? 
JACK & JONES propose de nombreux modèles 
dans des textures cool et des imprimés fun…  
Slim fit ou oversize : Faites votre choix ! 
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xxxxxxxxxxx Délices de Noël
NAMUR

RDC | Nouvelle Galerie

Comme chaque année, les délicieux desserts de chez NAMUR ponctueront votre repas  
de fête en beauté. Les grands classiques sont au rendez-vous mais également de nouvelles 

créations qui ne manqueront pas de surprendre vos papilles et vos invités !

Bûche Petit Prince 
Biscuit Dacquois aux amandes et 
noisettes, recouvert d’un praliné 
croustillant maison, crème mousseline 
pralinée, mousse chocolat noir intense.
6p. 43,50 €

Bûche Cheminée  
Biscuit cuillère imbibé  
au café et Amaretto, mousse 
mascarpone onctueuse,  
mousse au chocolat et Baileys.

6-8p. 45,50 €

Bûche Flocon de Neige  
Biscuit madeleine, crémeux citron 
vert, sablé vanille intense, caramel 
exotique, mousse vanille.
6p. 39,50 €

Bûche classique crème au beurre  
Biscuit aux amandes garni de crème au beurre  
au choix : fraise, chocolat, moka, kirsch.

4-6p. 28,30 € | 6-8p. 45,50 € 
8-10p. 57,10 €

Bonhomme de neige 
Crème glacée vanille-fraise-moka 
enrobée de crème fraîche.       
12p. 80 € | 15p. 101 €

Traîneau du Père Noël
Glace vanille-fraise-moka 
ou vanille-fraise-chocolat
12p. 80 €

Eclat de Minuit
Crème glacée litchi, insert pâte de fruits 
cranberry, sorbet plein fruit cranberry  
fond Rice Crispies chocolat blanc 
9p. 61,50 €

Douceurs glacées 

Les bûches pour 8-10 personnes  
sont disponibles  uniquement sur commande.  
Autres parfums possibles sur commande :  
Grand-marnier, pistache, praliné, vanille.

Pensez aux chocolats 
à glisser sous le sapin 

ou au Stollen pour  
le petit-déjeuner  

de Noël !

2
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Co�andez
v�re menu de fête  

Pr�ez des Fêtes avec

schnekert.lusur B
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Chez COCOTTES, les fêtes    
riment avec partage ! Plateau 

apéritif, entrées, plats, 
bûches ou encore galettes 
des rois : tous les écarts 
seront permis !

Dîner festif
COCOTTES

RDC | Galerie Principale
KUSMI TEA 

RDC | Galerie Principale

Cette année, pour les fêtes de 
fin d’année, faites vos bagages 
et venez vivre un séjour magique 
dans le Grand Hôtel KUSMI TEA. 

Rendez-vous sur cocottes.lu pour découvrir les suggestions festives et idées cadeaux.

Psst, nous vous livrons chez vous 
les 24 et 31 décembre ! 

Un apéro entre amis, en famille 
ou entre collègues ? 
Notre plateau gourmand pour  
6 à 8 personnes est disponible 
sur commande dès le 15 décembre, 
et il y en a pour tous les goûts.

La boutique de Noël

Dans cet hôtel majes tueux tout  
en rouge et or, le ton festif est 
donné. D'une tasse fumante 
s’échappe un ensorcelant parfum 
d’orange, de vanille et d’épices, 
augurant mille et un délices.. . 
C’est Tsarevna, notre thé noir 
iconique en édition limitée !

Dans le jardin, les premiers 
flocons sont tombés et l’eau 
de la fontaine s’est cristallisée. 
Pour vous réchauffer, venez 
déguster le Glögg ,  notre infusion 
bio sans théine en édition limitée ! 
Un mélange réconfortant de 
cannelle, réglisse et cardamome 
aux notes acidulées d’hibiscus  
et de cassis.

Préparez-vous à fondre, avec 
Winter Delight . . .  Pour pimenter 
vos soirées hivernales, 
optez pour la tisane bio sans 
théine la plus hot : avec 
son irrésistible mélange 
d’épices associant cannelle 
et gingembre, elle emballe 
quiconque en un clin d’œil !
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83.595
Boxemännercher 
vendus en 2021

18
modèles de cartes  

de vœux UNICEF 

En cette fin d’année, de nombreux enfants se réjouissent de découvrir les cadeaux qu’ils 
vont recevoir. Malheureusement, tous n’auront pas cette chance. Afin de soutenir les 

enfants dans le besoin, retrouvez dans votre magasin Cactus une sélection de cartes et 
de jouets en collaboration avec UNICEF. En les achetant, vous ferez plaisir tout en offrant 
aux enfants du monde l’accès à l’éducation, aux soins de santé, à l’alimentation et à l’eau 

propre. Car chaque enfant a le droit aux mêmes chances dans la vie.

20.000
poinsettias, les roses de Noël,   

vendus en 2021

Soutenir les enfants 
du monde 

Les cadeaux UNICEF |  Soutenir tout en faisant plaisir  

Chaque année, le retour des Boxemännercher est tant attendu ! Ils donnent indéniablement un avant-goût des fêtes  
de fin d’année, et sont aussi un signe que Saint-Nicolas n’est plus bien loin. À l’approche du 6 décembre,  

on peut donc voir les rayons se garnir de ces petits bonshommes de toutes les tailles et de tous les goûts.

En 2020, une nouvelle référence biologique et locale est venue rejoindre l’assortiment de Boxemännercher.  
Vendue en exclusivité chez Cactus, cette viennoiserie à base de pâte levée est produite à partir de farine biologique  

issue de notre fil ière « Zesummen fir eis Bio-Baueren ». Fondant et moelleux, c’est une valeur sûre  
pour se faire plaisir ou pour garnir les assiettes de Saint-Nicolas des enfants !

Nos Boxemännercher Bio 
Le Boxemännchen certifié bio  |  En exclusivité chez Cactus

3
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Mini-stollen
en bocaux

Ingrédients

250g  de farine d’épeautre type 630  |  70g  de sucre  
de canne complet | 1  pincée de sel marin | 180 ml de 
boisson au soja | 1  sachet de levure en poudre | 
20g  de graines de chia | 80g  de margarine | 50g  de 
raisins secs | 50g  d’amandes hachées | 50g  d’orangeat 
et citron confit | 1 pointe de couteau de vanille bourbon  
en poudre | 1  c.à.s. d’huile de colza vierge |  
2  c.à.s. de sucre en poudre

Préparation 25 min / 4 pers.

1/  Pour préparer le levain, mélangez le sucre et  
le sel dans un saladier. Chauffez légèrement 100 ml 
de boisson au soja dans une casserole et incorporez 
la levure. Ajoutez ensuite au mélange la farine et le 
sucre et mélangez avec un peu de farine pour obtenir 
un levain. Couvrez le saladier d’un torchon et laissez 
lever le levain pendant environ 30 minutes.

2/  Ajoutez les graines de chia, le reste de la boisson 
au soja, la margarine, les raisins secs, les amandes, 
l’orangeat, le citron confit et la vanille et pétrissez 
la pâte au robot ménager pendant environ 5 minutes 
jusqu’à obtenir une pâte souple.

3/  Graissez ensuite 4 ou 5 bocaux allant au four (d’une 
capacité d’environ 220 ml chacun) avec l’huile, versez 
la pâte et laissez-la lever à couvert pendant encore 
environ 1 heure dans un endroit chaud. 

4/  Préchauffez le four à 180 °C en mode Chaleur de 
sole/voûte. Placez les bocaux sur la grille du four  
et faites cuire la pâte pendant environ 25 à 30 minutes. 

5/  Saupoudrez de sucre glace quand les mini-stollens 
sont encore chauds et servez.

Ingrédients de la recette 
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 Aujourd’hui 
plus que jamais !  

«  Les mini-stollens peuvent être 
consommés directement, mais 
ils peuvent aussi être conservés 
jusqu’à 5 jours. »

Petits et grands gourmands, 
profitez-en car ils ne durent qu’un 
temps ! Découvrez sans plus tarder 
les Boxemännercher Bio dans vos 

magasins Cactus !



welcome
fashion 
unique
yourself

Nos boutiques   
Plus de 105 enseignes à votre service !

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

CONCOURS

Tirage au sort le 19 décembre 2022. Les gagnants seront informés par email.

En beauté pour aller danser !
 

La Belle Etoile vous offre de quoi être 
resplendissant(e) pour les fêtes et met en jeu : 

1x  Long Hair Session 
by Ferber Hair & Style 

1x  Rasage à l’ancienne 
by T HairLucky

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



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 !

HORAIRES SPÉCIAUX
DE FIN D'ANNÉE

10h00  - 19h00 10h00  - 19h00

10h00  - 19h00 10h00  - 19h00

10h00  - 19h00 10h00  - 19h00

08h00 - 16h00 07h00 - 16h00

FERMÉ FERMÉ

FERMÉ FERMÉ

08h00 - 16h00 07h00 - 16h00

FERMÉ FERMÉ

14h00  - 18h00 14h00  - 18h00

DIMANCHE  4|12

DIMANCHE  18|12

DIMANCHE  11|12

SAMEDI  24|12

LUNDI  26|12

SAMEDI  31|12

DIMANCHE  25|12

DIMANCHE  01|01

DIMANCHE  08|01


