
OUVERT CE
DIMANCHE
10h - 19h

     MIDNIGHT
SHOPPING

PROMOS EXCLUSIVES
Live Music, Cabaret Gatsby, Bar à Gin, 

Bar à Champagne...
Et de nombreux cadeaux à gagner !

du 25|11 au 27|11

VENDREDI
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ouvert
jusque minuit
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OUVERT CE
DIMANCHE
de 10h à 19h

Toutes les offres sont valables au shopping center la Belle Etoile du 25 au 27 novembre 2022, jusqu’à épuisement de stock, 
hors promotions et non cumulables avec d’autres actions et cartes de fidélité. Voir conditions en magasins.

Toutes les offres sont valables au shopping center la Belle Etoile du 25 au 27 novembre 2022, jusqu’à épuisement de stock, 
hors promotions et non cumulables avec d’autres actions et cartes de fidélité. Voir conditions en magasins.

Jusqu'à

-60% 
sur une sélection d'articles

-15% 
sur les marques New Balance, 

Geox, Veja

MIDNIGHT SHOPPING  (vendredi de 19h à minuit) MIDNIGHT SHOPPING  (vendredi de 19h à minuit)

3+1 
GRATUIT

sur toute la mode
( le moins cher )
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-30% 
à partir de 2 pièces 

achetées

Jusqu'à

-30% 
sur le textile et les 

chaussures

UN CADEAU 
pour chaque client

-20% 
sur tout le 
magasin

-20% 
sur tout le 
magasin

-20% 
sur tout le 
magasin

-30% 
pour les membres

Esprit Friends

UN CADEAU 
pour chaque client

-50%
sur une sélection d'articles

Vendredi

-20% 
sur toute la collection
( sauf cartes cadeaux )

Jusqu'à

-50% 
sur une sélection 

d'articles

-50% 
sur le 2e article acheté

( le moins cher )

-30% 
sur toute la collection

( sauf imperméables Janice et Jace )

-20% 
sur tout le 
magasin

CONCOURS 
Gagnez une tenue de 500 €

-25% 
sur tout le 
magasin

-20% 
sur tout le 
magasin

-20% 
sur tout le 
magasin

CONCOURS 
Gagnez une tenue de 500 €

UN CADEAU 
pour chaque client

-20% 
sur tout le 
magasin

CONCOURS 
Gagnez une tenue de 500 €

-50%
sur une sélection d'articles

-20% 
sur tout le magasin

-10% 
sur les pyjamas, 

chemises de nuit et 
peignoirs

-20% 
sur tout le magasin
( à partir de 100€ d'achat )

UN CADEAU 
pour chaque client

-50%
sur une sélection d'articles

-20% 
sur tout le magasin

-50%
sur une sélection d'articles

-20% 
sur tout le magasin

-20% 
sur tout le 
magasin

UN CADEAU 
pour chaque client

CONCOURS 
Gagnez une tenue de 500 €

CONCOURS 
Gagnez la valeur de 
vos achats !

-20% 
sur tout le 
magasin

CONCOURS 
Gagnez une tenue de 500 €

-20% 
sur tout le 
magasin

CONCOURS 
Gagnez une tenue de 500 €

-10%
sur les jeans

-15% 
sur le reste du magasin

UN VERRE DE BIENVENUE 
pour chaque client

-20% 
sur tout le 
magasin

CONCOURS 
Gagnez une tenue de 500 €

OUTDOOR
& ADVENTURE

-20% 
sur une grande sélection de 

textiles et chaussures

UN CADEAU 
pour chaque client

SPORTSFASHION

-30% 
sur une grande sélection 

d'articles

-10% sur les jouets
DES FRIANDISES 
pour chaque client

-50% 
sur le 2e article acheté

CONCOURS 
Gagnez des cartes cadeaux

Jusqu'à

-30% 
sur le textile et les 

chaussures

UN CADEAU 
pour chaque client
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-20% 
sur tout le magasin

CONCOURS 
Gagnez un coffret parfum

-30% 
sur tout le magasin

( hors liste des exceptions )

Jusqu'à

-50% 
sur une sélection de produits

CONCOURS 
Gagnez un coffret parfum

-30% 
sur tout le magasin

( hors liste des exceptions )

Jusqu'à

-50% 
sur une sélection de produits

65,00 € 
Coffret de luxe 

Kérastase Genesis

-50% 
sur toutes les lunettes optiques et 

solaires de la marque Acuitis

-25%
sur les accessoires de l’audition 

et sur les lunettes solaires de marque

UN CADEAU 
pour chaque client

-30% 
sur les solaires

-15%
sur les montures optiques

-50% 
sur la marque Herschel

-10% 
sur le reste du magasin

UN CADEAU BRUNO BANANI
pour chaque client

-20% 
sur tout le magasin

( sauf sur Rehab et 
Dr. Martens )

CONCOURS 
Gagnez des remises et 
des cadeaux

UN CADEAU 
à partir de 25€ d'achat

-20% 
sur les couettes et couvertures 

en laine

-10%
sur le reste du magasin

-15% 
sur tout le magasin

( sauf éléphants parade, bougies et 
accessoires bougies )

GIFT PACK 
BOUGIE WOODWICK

à l'achat de 2 grandes bougies 
Noël Yankee Candle

( valeur 18€)

UNE BIÈRE
OFFERTE
à chaque prestation

MIDNIGHT SHOPPING  (vendredi de 19h à minuit) MIDNIGHT SHOPPING  (vendredi de 19h à minuit)

-15% 
sur tous les outils ghd

UN CADEAU 
pour chaque client

-50% 
sur la 2e paire de verres 
optiques

UN CADEAU 
pour chaque client

-20% 
sur les sacs à main
( sauf Longchamp )

-10%
sur le reste du magasin

( sauf Longchamp )

-20% 
sur toutes les bottes et bottines

-10% 
sur le reste du magasin
 ( sauf Crockett & Jones 

et accessoires )

95,50 €

-20% 
sur les manteaux

-10%
 sur tout le magasin
( hors séries limitées )

UN CADEAU 
à partir de 25€ d'achat

-20% 
sur Tamara Comolli

et sur Morganne Bello

-10% 
sur tout le magasin

-20% 
sur tout le magasin
( hors produits d'entretien )

UNE COUPE DE CRÉMANT 
pour chaque client

CONCOURS 
Gagnez un coffret Bama

-20% 
sur tout le 
magasin

-20% 
sur tout le magasin

( hors coffrets )

-50% 
sur plus de 500 produits

-30%
sur la collection de Noël 

Jusqu'à

-50%
sur une sélection 

d'articles

UN CADEAU 
dès 20€ d'achat

-20% 
 sur une sélection 

de produits

Jusqu'à

-70%
sur 100 produits

EN CADEAU 
un nettoyage de bijou offert

-30% 
sur les montures solaires et les 

lunettes de sport à vue 

-100€
sur un équipement unifocal

( achat monture + verres )

-200€
sur un équipement progressif

( achat monture + verres )
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UN CAFÉ OU 
EXPRESSO OFFERT

à l'achat d'un muffin 
au choix acheté

AIRPODS 2 
OFFERTS 

à l'achat d'un 
iPhone 14 128 GB 

avec un forfait mobile Orange

-15%
sur les livres enfants
français et allemand

Smart Xtreme 
100GB à 25€/m 

pour toute nouvelle 
souscription

-15%
sur les livres de cuisine

français et allemand

UN CADEAU 
pour chaque client

 195€ 
Apple Watch SE (1ère gén.)

Boitier 40 mm

 225€ 
Apple Watch SE (1ère gén.)

Boitier 44 mm

MIDNIGHT SHOPPING  (vendredi de 19h à minuit) MIDNIGHT SHOPPING  (vendredi de 19h à minuit)

295 €

325 €

 999€ 
iPhone 13 mini 512 GB

1.129 €

Black  Friday!

-20%
Spitzkuchen, Speculos et tablette Père Noël

cette offre est valable du 26 au 28 novembre 2021

Black  Friday!

-20%
Spitzkuchen, Speculos et tablette Père Noël

cette offre est valable du 26 au 28 novembre 2021

Black  Friday!

-20%
Spitzkuchen, Speculos et tablette Père Noël

cette offre est valable du 26 au 28 novembre 2021

14,80€
Lasagne San Marco

18,00 €

15,90 €
Cordon Bleu de Poulet

sauce aux champignons, pommes frites

19,50 €

15,40 €
Le Burger Traditionnel

pur bœuf, cheddar, oignons rouges, 
tomate, salade, mayonnaise maison, 

pommes frites, bacon

18,50 €

-10%
sur nos plats traiteur, tartes 

salées et sucrées 

-10%
sur toute notre gamme de 

gâteaux

CONCOURS 
Gagnez un bon d'achat 
de 100€

UN CADEAU 
pour chaque client

9€
pour un McMenu 
Big Tasty Bacon 

-30% 
à l'achat de 60€

-20%
à l'achat de 45€

sur la gamme Kusmi Tea

DÉGUSTATION DE COCKTAILS 
à base de thés avec ou 
sans alcool

-15% 
sur tous les cafés

( à l’achat de 150 capsules )

-40%
sur la machine 

Vertuo Next White

3+1 
GRATUIT

sur les pneus de stock

TRAITEMENT
ANTI-ACARIENS 

OFFERT
sur nettoyage couette

Quality service since 1957

-30%
sur tous les produits 

d’entretien pour 
chaussures, les montres, la 
petite maroquinerie et les 

porte-clés

5,30 €
Frozen Yogurt Medium 

+ 3 toppings 
+ sauce/püree

6,30 €

CONCOURS 
Gagnez un bon d'achat 
de 100€

-20%
sur Spitzkuchen, Speculoos 

et tablettes Père Noël, 
Stollen, Patience, 

Saucisses massepain

conditions en Shop ou sur Orange.lu
www.post.lu

Frais d'inscription

OFFERTS 
( valeur 180€ )

+ 4 séances individuelles
pour tout abonnement

BOISSONS ET SNACKS 
OFFERTS 

UNE COUPE DE 
CRÉMANT OFFERTE

UNE COUPE DE 
CRÉMANT OFFERTE

-15% sur les livres d'art -15% sur les jeux

200€ de Cash back 
à l achat d'un 

Samsung Galaxy Z Fold 4 
ou Z Flip 4

-10% sur le salon  
de consommation
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OUVERT CE
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de 10h à 19h

Toutes les offres sont valables au shopping center la Belle Etoile du 25 au 27 novembre 2022, jusqu’à épuisement de stock, 
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Lave-linge
Moteur ÖKOInventer 
garantie 10 ans
Technologies ProSense™, 
tambour ProTex
Écran LCD, Départ différé
Réf. L6FBK84BW

 
Sèche-linge

Technologies 
ProSense™

Grand display
Départ différé

Réf. T6DBK72P

Notebook écran OLED
Processeur Intel® Core™ i7
RAM 16Go, SSD 1To
Réf. K513EA-L11387W

Nettoyeur haute pression 
K4 PC Home
Pression: 20-130 bar, Débit: 420 l/h max,
Puissance moteur 1800 W, Tuyau haute 
pression 6 m, Inclus: plusieurs accessoires 
Inclus: déboucheur 7,5 m, RM Car, FJ10C, WB60

Téléviseur 4K Ultra HD
Processeur A7 Gen 5 ThinQAI 
Quad Core
Contrôle vocal LG ThinQ,Alexa, 
Google Assistant
4xHDMI, 2xUSB, Rj45, Bluetooth, 
Wifi, optique
Réf. 86UQ80006

 
Réfrigérateur combiné
HyperFresh, Home Connect
LED freezerLight, bottleCooler
Dimensions: H 203x L 70x P 66,7cm
Réf. KG49NAICT

Machine à dosette 
Senséo
Noir
Réf. HD6553/67

Barbecue à gaz 
Genesis E-325S
Grille de cuisson: L 68 x l 48 cm
Sear Zone
Thermomètre de couvercle
Weber Connect pour des aliments 
parfaitement grillés

15
,6

“

clavier
QWERTZU

86“

100 Hz

8 KG 1400
Tours minute

 899.-

519.-
-40%

 1499.-

749.-
-50%

 1099.-

699.-
-35%

 1149.-

939.-
-35%

 2099.-

1399.-
-30%

 415.-

279.-
-30%

 69,50

3975

-40% 899.-

519.-
-40%

No Frost

Congélateur
129 L

Réfrigérateur
311 LC

Prix ant. 899.-

Prix ant. 1099.- Prix ant. 2099.-

Prix ant. 415.-

Prix ant. 1149.-

Prix ant. 899.-

Prix ant. 69,50

Prix ant. 1499.-

CUISINE / JARDIN / MULTIMEDIA

8 KGA++
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 399.-

339.-
60€ 

ÉCONOMIE

Aspirateur balai
Réf. V8 Absolute+

Montre connectée
Cardiofréquencemètre, suivi de 
la respiration, du stress, du sommeil 
et de l’activité sportive.
Autonomie jusqu'à 10 jours
Réf. Venu2/ Venu2S

Destructeur 
de papier 
IQ Protect 6X

Batterie de cuisine Joy  
4 pièces

Acier inoxydable 18/10 haut de gamme
1 faitout Ø 20 cm avec couvercle, 

1 marmite de Ø 16 cm et 1 de Ø 20 cm 
avec couvercle et un poêlon Ø 16 cm

 
SPA Lay-Z PalmSpring airjet 
4 à 6 personnes 1,96 x 0,71, muni de 
140 jets relaxants, peut atteindre une 
température de 40 c  
Capacité EN EAU 916 Litres 
Couleur beige
avec système de filtration 
et minuterie intégré 

Lave-vitre
Résultat sans trace ni goutte

Totalement hygiénique
Jusqu'à 25 minutes 

d'autonomie
Réf. WV 1 Plus

 

Piles AAA ou AA 1.5 V
Réf. Evolta LR03 ou LR6

Galette de chaise unie 40/40
Épaisseur 1,5 cm
Divers coloris

Plaid microfibre thème Noël 
130/170
Toucher super doux
100% polyester
Divers motifs

Belle Etoile 

Ingeldorf

Kayl

Miersch

Pétange

Redange

Windhof

Bettembourg

Schéleck

Remich

Bascharage

Bereldange

Esch-Lallange

Howald

Echternach

 145.-

9995

-30%

 399.-

279.-
-30%

 229.-

89.-
-60%

 579.-

399.-
-30%

Au choix 4.-

2.-
-50%

Au choix 17,50

875

-50%

 69,95

3995

-40%

 15,95

495

-65%
Prix ant. 229.-

Prix ant. 145.-

Prix ant. 399.-

Prix ant. 579.-

Prix ant. 399.-

Prix ant. 69,95 Prix ant. 4.-

Prix ant. 17,50

Prix ant. 15,95

CUISINE / JARDIN / MULTIMEDIA / TEXTILECUISINE / JARDIN / MULTIMEDIA CUISINE / JARDIN / MULTIMEDIA
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Toutes les offres sont valables au shopping center la Belle Etoile du 25 au 27 novembre 2022, jusqu’à épuisement de stock, 
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Prix ant. 25,99.-

Prix ant. 9,95

Prix ant. 9,95 Prix ant. 15,95
Prix ant. 34,95

Prix ant. 19,99 Prix ant. 11,95

Prix ant. 15.-

Prix ant. 17,50

Existe également  
en 45/45
Prix ant. 10,95

10,95 5,47 -50%

Boxer homme uni
95% coton - 5% élasthanne
Coloris: Blanc - Gris - Noir
Tailles: S à L

Boxer homme 
NASA
Coton/Élasthanne
Divers coloris
Tailles: S à XL

Lot de 3 pièces 49,90

2495

-50%

Sloggi dame Basic
96% coton - 4% élasthanne
Formes: Midi - Maxi
Coloris: Noir - Gris - Menthe

Boxer homme 
fantaisie
Coton/Élasthanne
Divers coloris
Tailles: S à XXL

Maxi drap de bain uni 
100/150
100% coton 
Divers coloris

Serviette éponge unie 
IKKS 
100% coton
Divers coloris

Drap de bain 70/140 
Riverwoods
100% coton
2 coloris

Coussin Boulie 60/60
Divers coloris

Coussin Fuji 45/45
Divers coloris

T-Shirt homme GO
Col V ou Col Rond 
95% coton - 
5% elasthanne
Coloris: Blanc - NOIr
Tailles: M à XXL

Boxer homme uni
Manoukian
Coton/Elasthanne
Divers coloris
Tailles: M à XXL

Lot de 3 pièces 25,99

1299

-50%

Lot de 3 pièces 9,95

497

-50%

 19,99

999

-50%

Lot de 3 pièces 15.-

750

-50%

Au choix 9,95

447

-50%

Au choix 15,95

747

-50%

Au choix 17,50

875

-50%

 4.-

2.-
-50%

Au choix 11,95

597

-50%

Au choix 14,90

745

-50%

 34,95

1747

-50%

Peignoir éponge 
uni col Kimono
100% coton
Divers coloris

Prix ant. 14,90Prix ant. 49,90 Prix ant. 4.-

TEXTILE
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Prix ant. 39,90

Prix ant. 6,95

Prix ant. 7,95

Prix ant. 4,95
Prix ant. 10,95

Prix ant. 6,95

Prix ant. 19,90

Prix ant. 15.-

Prix ant. 6,95

Prix ant. 17,50 Prix ant. 29,90

240/220 +  
2 taies 63/63
Prix ant. 25.-

25.- 12,50 -50%

140/190
Prix ant. 7,50

7,50 3,75 -50%

Lot de 3 paires 4,95

247

-50%

Lot de 10 paires 6,95

347

-50%

Drap de bain 70/140 
Riverwoods
100% coton
2 coloris

Housse de couette imprimée 
2 personnes
240/220 + 2 taies 65/65
100% coton

Drap housse uni jersey
100% coton exetensible
Divers coloris au choix
90/190

Pyjama dame fantaisie
Tailles: S à XXL

Housse de couette imprimée
100% coton, divers dessins
140/200 + 1 taie 63/63

Chaussettes dame 
Chevignon
Coton/Polyamide/Élasthanne
Divers coloris
Pointures: 36 à 41

Pyja-short 
homme

100% coton
Divers modèles et coloris

Tailles: M à XXL

Chaussettes de travail 
homme Power & Cool
Coton/Polyamide/Élasthanne
Coloris: Noir
Pointures: 39 à 45

Chaussettes dame 
fantaisie 
NAF NAF

Coton/Polyamide/Élasthanne
Divers coloris

Legging dame 
Thermo 

ventre plat
NAF NAF

100% polyamide
Coloris: Noir

Housse de couette imprimée 
2 personnes
240/220 + 2 taies 65/65
100% coton percale

Chaussettes homme 
unies
Coton/Polyamide/Elasthanne
Coloris: Noir
Pointures: 42/46

Belle Etoile 

Ingeldorf

Kayl

Miersch

Pétange

Redange

Windhof

Bettembourg

Schéleck

Remich

Bascharage

Bereldange

Esch-Lallange

Howald

Echternach

 39,90

1995

-50%

 6,95

347

-50%

Lot de 3 paires 7,95

397

-50%

Au choix 19,90

995

-50%

 17,50

875

-50%

Lot de 2 pièces 10,95

547

-50%

 29,90

1495

-50%

Lot de 6 paires 6,95

347

-50%

 15.-

750

-50%

TEXTILETEXTILE TEXTILE



de 19h à minuit
VENDREDI 25|11|2022

Faites un voyage dans le temps et laissez-vous séduire par l'ambiance 
des années 20! Live Music, Cabaret Gatsby, Bar à Gin @ Black & White , 

Bar à Crémant Poll-Fabaire ,  jeux voyageurs,.. .

PHOTO-SOUVENIR 
gratuite avec notre 

photographe 
professionnel !

Bar à Gin

PLUS DE 
100  CADEAUX  

À GAGNER 
en jouant à   

la Roue de la Chance  
avec Camille Ney

faites vos jeux !   

Candy Swing

Jeux voyageurs

Jeux voyageurs

Bar à Crémant

Adoptez 
le look années 20’

et recevez 
une coupe de Crémant 

gratuite


