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Saffron & Caviar Villa LimperstbergLily Unden Tableau

Vente Forcée
Le 26, 27, 29 avril

Tapis Kilim

Mobilier & Rangements

Objets d’art fait main

Vase artisanale

Sacs

Bijoux

Lampe Noix de Coco



OPEN VOUS GARANTISSENT LA PLUS HAUTE 
QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX

Acheter sur internet en toute sécurité

Acheter est une question de confiance, tout 
particulièrement lorsqu’on achète sur internet. Afin 
que vous puissiez effectuer vos achats dans notre 
boutique en ligne en toute sérénité et confiance, 
open.lu s’engage à répondre aux plus hautes 
exigences en matière de sécurité, de transparence, 
de fiabilité et de lisibilité:  Conseillers clientèle 
joignables par téléphone, mail, fax, etc.
Transparence des prix, des frais d’expédition, des 
frais supplémentaires éventuels
différents modes de paiement proposés 
Paiement en ligne sécurisé grâce au protocole SSL, 
utilisant la solution la plus aboutie du marché 
Droit de rétractation et de retour
Protection et sécurité des données personnelles
Votre shopping dans notre boutique en ligne sera un 
pur moment de plaisir, en toute confiance. money 
back in 30 days guarantee
Notre catalogue en ligne www.open.lu

Open parcourt l’Asie du Sud, des Indes 
Anglaises du contrefort de l’Himalaya 
(Inde et Tibet), au Royaume de Siam et à 
l’Indochine jusqu’aux Indes Hollandaises 
(de Java à la Papouasie en passant 
par Bali), La Chine, Iran, pour dénicher 
des objets qui recèlent une âme et 
une histoire. Ce sont ces rencontres 
enrichissantes et magiques qui nous 
permettent de vous offrir des pièces 
uniques chargées de traditions et de 
vécu.

Nous croyons fermement au traitement 
juste, éthique et équitable de nos 
précieux clients, des membres de 
notre équipe et de nos fournisseurs. 
Les produits que nous importons sont 
fabriqués par des artisans et entreprises 
locales, qui travaillent de façon 
traditionnelle et ancestrale. Les ébéniste 
travaillent le bois à la main, limitant 
ainsi l’utilisation de machine et de 
produits chimiques allant dans le sens 
du développement durable. Le bois est 
séché naturellement, non traité, travaillé 
et façonné à la main. Aujourd’hui nous 
avons décidé de faire profiter le plus 
grand nombre, en vous proposant avec 
notre magazine open.lu & partenaires, 
des meubles, statues et objets de 
décorations intérieurs et extérieurs, 
venus d’horizons lointains, exotiques et 
colorés.

Notre boutique vous propose de 
nombreux produits sélectionnés par nos 
soins directement. Nous vous proposons 
une large gamme de produits issus de 
l’artisanat mêlant tradition, authenticité 
et modernisme. Notre catalogue 
s’oriente autour de la décoration 
d’intérieur et d’extérieur...

Devenez Partenaire avec Open.lu

Bienvenue! Notre mission est de présenter à nos 
clients une sélection de marques soigneusement 
préparée. Nous recherchons donc des partenaires qui 
partagent notre passion et respectent nos normes en 
matière de produits et d’expériences de qualité. toute 
les conditions vous trouvez sur open.lu/media

NOUVEAU SERVICE
Essayez vos articles chez vous sans avancer d’argent, 
grâce à notre nouveau service. Il va faciliter votre 
shopping et en faire une expérience unique.

Appelez Nous Tel:. 2040 7000
Nous Parlons Luxembourgeois, Francais, Allemand, 
Anglais
 
Show room (600m2)  
50, avenue de la liberté, Lux-Gare
Ouvert Dimanche 28 avril 2019
De 14.00 a 18.00



Les sculptures topiaires Bacho, 
sont faites à la main. Une 
équipe de sculpteurs crée 
d’abord le modèle qui est 

ensuite digitalisée en 3D pour 
la réalisation d’un exosquelette

en métal. Il est par la suite
 recouvert avec de la fibre 

de verre, resculpté et poli à 
la perfection. Une couverture 

en gazon synthétique est collée 
et posée au millimètre près. 

Elle est finalement taillée à la 
main pour une finition parfaite. 

Leur robustesse et leur 
résistance aux conditions 
climatiques les plus rudes 

nous permettent de les garantir 
10 ans. Un système de fixation 
par tiges filetées en acier de 

18 mm de diamètre vient 
les ancrer solidement à terre.

Plus de 200 modèles de toute 
forme et taille sont 

disponibles : des reproduction  
d’animaux, personnages, bancs, 

etc. Des réalisations 
personnalisés sont possibles.
Nous vous aiderons à faire 
de votre jardin un véritable 

chef-d’œuvre de l’aménagement 
paysager et à y créer une 
incroyable atmosphère de 

confort et de beauté.

Découvrez la grande nouveauté 2019 
pour l’aménagement de vos espaces verts.
sur www.open.lu ou dans notre show room

5’142,00 €
1,5m / 2,6m / 1,7m

16’665,00 €
2,5m / 0,4m / 1,9m

2’895,00 €
1,15m / 1,65m / 0,9m

FAIT MAIN 10 ANS GARANTIE

2’896,00 €
1m / 1,6m / 0,65m

POUR PLUS D’INFORMATION
OPEN.lu / Tél.: 2040 7000

SHOW ROOM
50, avenue de la liberte

L-1930 Luxembourg
Ouvert de lundi a samedi

de 10h à 18h   



€80 €80 €80

en cuir et broderies
Des sacs ethniques 

Ce sont des sacs colorés et 

plein de charme, fabriqués de 

façon artisanale et unique. 

Chaque modèle de sac en 

cuir est différent, de par sa 

couleur ou ses broderies.

Sacs artisanaux tendance, faits à la 
main et avec amour

Toute une collection de sacs à main, de pochettes, de cabas, 
de paniers qui accessoiriseront toutes vos tenues d’été La 

bonne idée :  pour plus de chic, mélanger détails ethniques et 
modernes. 

100 % CUIR
BRODE A LA MAIN

€45

COMMANDEZ  ONLINE WWW.OPEN.LU OU TEL:. 2040 7000 LIVRAISON À LUXEMBOURG GRATUIT

€45

€80

€45

€45
€45

€45

tout fait-main

Fringe BOHO bag

 BOHÈME ET DÉCONTRACTÉUn air brodé 

de printemps

Sacs cabas, sacs épaule, pochettes.. 



en cuir et broderies
Des sacs ethniques 

SEULEMENT 
60 

PIECES 
DISPONIBLE

DE 15 € A 720 €

DE 6 CM 
A 148 CM

Vase artisanale sur 
racine teck en verre 

soufflé « Fait main à Bali »

€660
CONSOLE

€1200

€8900
(3 X 3) INDE 

BAMBOO SILK & LAINE

6900€ 
(3 x 2,50)

Mobilier & rangements, Consoles

€140
MEUBLE 

CONSOLE
€280

€140
MEUBLE 

CONSOLE
€280

COMMANDEZ  ONLINE WWW.OPEN.LU OU TEL:. 2040 7000 LIVRAISON À LUXEMBOURG GRATUIT

€720
BAR

€1200

€720
BAR

€1200

€380 €295

€275
COMMODE

€550

€140
COMMODE

€280



Chez vous… 
et partout ailleurs,
Pour des moments 

inoubliables…

DELIKATESSE SAFRAN

Eines der teuersten Gewürze der Welt ist Safran, unsere Safran stammt aus 
Nordosten von Iran aus der Provinz Khorasan “Ghaen”. 

Ob für Risotto, Bouillabaisse oder Paella, ist Safran das absolut unabding-
bare Gewürz. Safranfäden sind die roten Narben des Safran-Krokus, einer 
kleinen Blume mit violett gefärbten Blütenblättern. Weil Safran per Hand 
gepflückt wird und bis zu 100.000 Blüten für ein Kilogramm benötigt wer-
den, ist es eines der teuersten Gewürze der Welt. Einige Fäden reichen aber 
aus, einer Speise eine goldgelbe Färbung und das einzigartige, erdige Aro-
ma zu verleihen. In unserem Shop können Sie diese Delikatesse in verschie-
den großen Gläsern auch in Großhandelsmengen bestellen, unter anderem 
Safran a 1 g, 2 g, 4 g, 5 g, 10 g und a 25 g. 

5G €25

€129

BELUGA
LE ROI DES 
CAVIARS

30G 
€129

IRANISCHER 
SAFRAN VON 
HÖCHSTER 
QUALITÄT

€33.90

SIBÉRIEN
LE CAVIAR DE 
RÉFÉRENCE

30G
33,90 €

KELUGA
MOELLEUSE, 
SOUPLE, TENDRE.

30G 
37,50 €

€29

€3,30

ŒUFS DE CAPELAN 
VERTE OU 
ORANGE

50G
3,30 €

€4,10

TOBIKO
VERTE OU 
ORANGE

50G
4,10 €

€7,00

ŒUFS DE SAUMON 
QUALITÉ SUSHI 50G

7,00 €

€4,75

ŒUFS DE TRUITE
SAVEUR FINE 50G

4,75 €

€6,25

SALMON ROE 
BEAUCOUP DE 
SAVEUR

50G
6,25 €

Grâce à des esturgeons 
sélectionnés selon un 
cahier des charges 
de maestro, chaque 
grain est un concerto 
de notes fraîches et 
iodées. À savourer sur 
une partition de glace 
pilée, avec des convives 
de choix, une harmonie 
en clé de Champagne 
ou de Vodka et un air de 
Debussy.

25G €10010G €45

OSCIÈTRE
UN CAVIAR 
JUSTEMENT IODÉ

30G 
€45.00

€45

LIVRAISON À LUXEMBOURG GRATUIT APPELEZ NOUS 20 40 7000 VOIR OPEN.LU

livraison gratuit

Tel:. 2040 
7000



brasseriecure.com

BRASSERIE CURÉ - DEPUIS 2010
3, Rue du Curé, L-1368 Luxembourg
www.brasseriecure.com

Tél.: 20 40 90 90

Mahiche

Koubideh

Mixed grill

Djoudjeh

Bamiejh

Ghormeh

Gheimeh

FALL IN LOVE 
WITH PERSIAN
Déguster les délicieuses brochettes de 
Koubideh ou les fameuses roulettes de bœuf 
aux herbes. Partagez une assiettes d’entrées 
traditionnelles entres amis ou en famille, ou 
un assortiment d’authentiques brochettes 
iraniennes. Des plats Iraniens préparés en 
suivant des recettes traditionnelles, des 
ingrédients frais et de quoi vous regaler!

Nouveau ! 
LIVRAISON
Partez en Iran tout en restant au Luxembourg 
Commandez et faites vous livrer L’ensemble de 
la carte est disponible à la livraison grâce à 

www.wedely.com/brasseriecure 

L’OCCASION TOUTE TROUVÉE - Vous cherchez 
un lieu différent pour des retrouvailles entre 
amis ? Avec le menu dégustation du Brasserie 
Cure et ses entrées à partager, vous êtes sûr 
de réussir votre soirée. 

Ouvert tous les jours de 11:00 a 01:00 
avec grande terrasse chauffée et fumoir 



Peint à la main, unique, très bel 
objet de déco la “ Klong Khao 
“ en thaïlandais se décline en 
2 tailles. Pour votre décoration 

ou pour idée cadeau, ces 
boîtes apporteront une touche 

d’exotisme asiatique. 

Boite à riz bambou Klong Khao

€22,50 €45

-50%

Ecrin minéral dans un écrin 
architectural, Open.lu vous fait 
découvrir le monde des pierres fines et 
mineraux de soins.

La pierre y est mise en lumière sous 
tous ses aspects, du minéral brut qui 
ravira les collectionneurs aux bijoux 
exclusifs, en passant par les pièces 
décoratives et œuvres d’art en pierres 
naturelles.

Kit confiance en soi

Bague en tourmalne 
noire et argent

COMMANDEZ  ONLINE WWW.OPEN.LU OU TEL:. 2040 7000 LIVRAISON À LUXEMBOURG GRATUIT

€39

Bijoux en pierre
Bijoux en argent
Bijoux baroques

Bracelets “bien être”
Bijoux en hématite

Bijoux homme

Pierre de protection très 
puissante. L’ oeil de tigre 

absorbe les influences 
négatives. Rassure les 

inquiets 

€118

Bracelet baroque 
quartz fumé

Bracelet extensible 
shungite

Pendentif obsidienne oeil 
céleste sur cordon

€15

€38

€48

Pendentif oeil de tigre 
plaque sur cordon

€24

Pendentif quartz rose 
brut sur cordon

€24

Pendentif “Ohm” en 
argent 925 et améthyste

€38

Pendentif Bouddha oeil 
de tigre et argent 

€38

Chaque minéral de ce 
kit a été soigneusement 
sélectionné en raison de 
ses propriétés spécifiques.

1 pierre de Tourmaline 
noire
1 pierre de Citrine
1 pierre de Rhodonite
1 pierre d’ Améthyste
1 pierre de Cristal de roche 
(pointe)



COMMANDEZ  ONLINE WWW.OPEN.LU OU TEL:. 2040 7000 LIVRAISON À LUXEMBOURG GRATUIT

€495 -50% -70% €60
100% soie

IRAN KILIM OLD
9700€ (2,5x1,5)

IRAN MOOD
9500€ (3 x 1.12)

OLD VINTAGE MACHINE 
1800€ (2x1,4)

INDE NOBAF
4200€ (2x1,4)

€490 €1100

STONE RIVER MACHINE
1800€ (2x1,4)

INDE MODERNE
3600€ (1,48x1,2)

€390 €890

€7500

KURD KILIM
1200€ (2x1)

€990 €450



-70%!
OBJETS 

DECO FAIT 
MAIN

€20

€210

SHOW
ROOM
600m2

-70%

- 50 %

Lampe Girafe en bois et 
noix de coco

Dans un salon ou une cham-
bre, elle diffusera une lumière 
douce.

Lampe de Table décorative sculptée 
en Coquille de Noix de Coco

Celle-ci s’est faite vidée, puis mangée. La coque, après 
nettoyage s’est vu poncée, percée puis vernis et mon-
tée sur un socle. Une fois la nuit tombée, cette lampe 
d’ambiance sculpte la lumière, dessine sur les murs et 
vous faire voyager au travers de son éclairage chaleureux

DESTOCKAGE PRIX IMBATTABLE

-70%

Fabrication artisanale

COMMANDEZ  ONLINE WWW.OPEN.LU OU TEL:. 2040 7000 LIVRAISON À LUXEMBOURG GRATUIT



Für weitere Informationen 
besuchen Sie bitte unsere Website: seniorlife.lu/safe4u



-60%

-70%

Profitez d’une livraison gratuite n’hésitez pas! voir open.lu ou nous appellez 20 40 7000

Tous nos objets sont fait main

€99
CHEVAL 
BASCULE

€29
COUSSIN

SOIE

€49
CHAISE
MASSIF

SLEEPING BUDDAH 
180KG 170cm

€1500

HAND CARVED
STONE ART 

150KG 110cm

€2200
 GANESH STONE ART 

90KG 110cm

€700

€890
BAR MASSIF

-50%

 €20 
Masque tribal 

sculpté en bois 
d’albizia 100 cm

€40

€450

€599



PLAT DU JOUR 9,20 €
Tél.: 2040 6006 151, Route d’Arlon L-8009 Strassen

ouvert 7j/7j de 10H a 01H 

DRINKS COCKTAILS CHICHAS FOOD  

BRASSERIE BENELUX
STRASSEN

See, 
Hear, 
Speak 
No Evil

CONCEPT UNIQUE A STRASSEN (LUXEMBOURG)
350m2 Plusieurs Ambiance

Brasserie, Lounge Bar, Snacking, Espace Fumoir
salle de jeux, bar à bière plus que 40 bières du 

monde et un wine bar. 

thebenelux.lu

BENELUX



COMMANDEZ  ONLINE WWW.OPEN.LU OU TEL 2040 7000 LIVRAISON À LUXEMBOURG GRATUIT

CHESS DESIGN INDE 
4800€ (2,4x1,7)

IRAN TABRIZ lain&soie
29,400€ (3x2)

STONE OCEAN INDE
4900€ (2,4x1,70)

IRAN MOOD
9500€ (3x2)

VINTAGE BAMBOO SILK 
6800€ (2,4x1,70)

ALTER IRAN KASHAN
8800€ (3,4x2,47)

LORIBAF
4100€ (2x3)

IRAN BIDJAR
16,000€ (3x2)

€8600

€9500

€1390

€2900

€3600

€1650

€3200

€3600

€950

€6600

€5600

Alle Teppiche müssen fliegen

€1340

IRAN TABRIZ laine & soie
32,500€ (3x2)

IRAN SAROUGH
8900€ (3x2,5)

IRAN SAROUGH
8900€ (3x2,5)

IRAN SAROUGH
11,000€ (3,2x2,2)



IRAN ABADE 2nd HAND 
11,500€ (3x2)

KASHMIR SEIDE
8290€ (1,88x1,26)

KASHMIR SEIDE
16,000€ (3x2)

KASHMIR SEIDE
23,000€ (3,5x2,5)

KASHMIR SEIDE
8540€ (2x1,22)

KASHMIR SEIDE
19,900€ (3,3x2,2)

KASHMIR SEIDE
2800€ (2,8x1,84)

IRAN DESIGN MACHINE
3800€ (3x2)

€1500

€2700

€890

€5200

€6950

€890

€2300

€5950

€890

€4900

€890

€490

Alle Teppiche müssen fliegen

IRAN DESIGN MACHINE
3800€ (3x2)

IRAN DESIGN MACHINE
3800€ (3x2)

IRAN DESIGN MACHINE
3800€ (3x2)

GABBEH MACHINE
1950€ (2,4x1,7)

COMMANDEZ  ONLINE WWW.OPEN.LU OU TEL 2040 7000 LIVRAISON À LUXEMBOURG GRATUIT SATISFAIT OU REMBOURSÉ SOUS 30 JOURS



Im Alter sorgenfrei wohnen und leben.
Mit der Zusatzrente aus Ihrer Immobilie.
Genießen Sie finanzielle Freiheit und helfen Sie auf 
langer Sicht mit Ihrer
Ihre Vorteile:
• Zusätzlich laufende monatliche Einkunft
• Größere finanzielle Unabhängigkeit
• Über Grundbuch abgesichertes mietfreies 
Wohnrecht auf Lebenszeit
• Notarielle Beurkundung
(z.B. Notar, Grunderwerbssteuer)

Verrenten statt verkaufen! Leben Sie weiterhin in Ihrem 
geliebten Zuhause und erhalten Sie dennoch mehr finanzielle 

Freiheit und Lebensqualität.

jetzt termin sichern unter
Tél.: +352 2040 2005
oder www.pars.lu
*Aufgrund begrenzter Anzahl bitten wir um 
rechtzeitige Kontaktaufnahme.

Immobilienverrentung ist eine 
interessante Alternative zum 
Hausverkauf.

Wer seinen Ruhestand in den eigenen vier 
Wänden genießen will, aber aufgrund von 
steigenden Lebenserhaltungskosten, geringer 
Alterseinkünfte, hoher Instandhaltungskosten 
oder unerwarteter Kosten zum Beispiel 
wegen Krankheit oder Pflege ein monatliches 
Zusatz-Einkommen benötigt, für den kann 
eine Immobilienverrentung die richtige Lösung 
sein: Sie erhalten eine Leibrente für Ihr Haus.

Bei diesem Hausverkauf auf Rentenbasis 
handelt es sich um einen Hausverkauf 
mit notariell gesichertem Wohnrecht. Die 
Immobilienmakler von Das Maklerteam 
von PARS Immobilien sind geprüfte 
Fachmakler für Erbschaftsimmobilien 
und damit auch Experten für das 
Thema Immobilienverrentung. Dank 
unserer 25-jährigen Erfahrung, unserer 
ausgebildeten Immobilienmakler und unserem 
professionellen Partnernetzwerk aus Anwälten, 
Steuerberatern und Notaren ist Ihre 
Immobilienverrentung bzw. Umkehrhypothek 
bei uns in fachkundigen Händen.

Nächster kostenloser 
Informationstag zum Thema 
Verrentung von Immobilien 
am 01.05. & 03.05.2019.



MAISON DE MAÎTRE À VENDRE

À LUXEMBOURG-LIMPERTSBERG

Pars Transaction vous propose cette splendide maison de maitre entièrement rénovée, située 
au coeur de la ville dans le quartier de Limpertsberg qui vous séduira par son cachet, sa 
position géographique ainsi que son caractère unique.

La maison datant de 1900 est accessible par une somptueuse porte a vitraux.
Au rez-de-chaussée se trouve un hall d’entrée illuminé par d’anciens vitraux et agrémenté 
au sol de carrelages d’époque. Le hall est séparé par un sas vitré, dont la porte de sécurité est 
équipée de triple vitrage, comme toute le menuiserie extérieure de cette maison.

Un salon/salle-à-manger, une cuisine équipée, une salle de douche avec WC et lavabo viennent 
compléter ce niveau. L’accès à la cage d’escalier peut s’effectuer aussi par une porte d’entree 
séparée sur l’arrière du bâtiment

Le 1er étage se divise en 2 chambres, une cuisine pouvant être transformée en bureau ou 
chambre supplémentaire, une salle de douche ainsi qu’un WC séparé.
Le 2ème étage est composé de 3 chambres, d’une salle de douche et d’un WC.
L’accès aux combles se fait par une cage d’escalier en bois qui mène à un studio inondé de 
lumière avec une cuisine équipée, une salle de douche et des WC. Une petite porte donne 
accès a une tourelle qui garnie le toit de cette demeure d’exception.

La cave semi-entérée se compose de 3 pièces ainsi que d’une buanderie et chaufferie avec 
nouvelle chaudière Buderus alimentée au gaz de ville.
Atouts : renovations de fond en comble effectuées par des artisans,
triple vitrage, parquets et carrelages d’origine, moulures, luminaires d’époque, vitraux 
anciens, portes massives entièrement restaurées, volets électriques fibre optique, câblage  Cat 
7, parlophone a tout les niveaux proche de toutes commodités, transport publics (tram, bus à 
quelques mètres).

Tél.: +352 2040 2005
www.pars.lu

yaghma@pars.lu Prix sur demande        Situation géographique unique



exclusive
12 Tapis d’exception unique 100% 
en soie naturel entre 1,2million et
9,6million de noeud par m2 tous
avec des expertises de Mr. Kurt 
Schäfer expert et écrivain du livre
(Orientteppiche von A bis Z)



Fresh food Fast
EN AVRIL

4 nuggets de poulet 
gratuits 

avec chaque 
commande

LUXEMBOURG
3, Rue du Curé,
L-1368 Luxembourg

Tél.:  20 40 90 90
7/7: 07h00 – 01h00

ESCH ALZETTE
12 rue de l’alzette
L-4010 Esch Alzette

Tél.: 26 54 30 11
7/7: 11h00 – 23h00

KAYL
26 Grand Rue
L-3650 Kayl

Tél.: 2040 1750
7/7: 10h00 – 23h00

www.bbt-chaud.com

Que de chemin parcouru depuis 2008 pour les patrons de 
BBT Chaud. Aujourd’hui, ce n’est plus un établissement 
qui porte ce nom mais trois! Un à Esch, à Kayl et un autre 
à Luxembourg.

Et dans chacun, c’est la même convivialité qui règne et la 
même qualité de restauration servie aux adeptes de fast-
food. Plats à emporter ou cuisine sur place, il y en a pour 
tous les goûts. Résultat, de midi au service du soir, toutes 
les petites et grandes faims peuvent être satisfaites.

Afin de convenir au mieux à sa clientèle, BBT Chaud a su 
s’entourer de fournisseurs de qualité. Mc-Cain pour les 
frites, mais aussi Brasserie de Luxembourg Diekirch, bois-
sons Heintz, Eurofood ou Valentino Caffé. 

Du fait de leur superficie, les BBT Chaud peuvent égale-
ment accueillir des fêtes privées, des réceptions pour des 
mariages, des réunions d’entreprises. À Esch, la salle de 
billard et le fumoir à l’étage font aussi partie des atouts du 
resto rapide.

Order Online   
foostix.com/bbt-kayl

foostix.com/bbt-Kayl



Importation Direct
Choix immense de tapis Disponibles immédiatement  Tous Les Tapis-Tapis Naturel-Tapis Oriental-
Tapis Persan-Tapis Moderne Soldes de printemps : Jusqu’ à 70 % de réduction sur Tapis

IRAN TABRIZ 
23000€ (2,5 x 2,47)

IRAN SAROUK 
(3,20 x 2,20)

IRAN TORKMAN 
(3 x 2)

IRAN BIDJAR 
37000€ (3 x 2)

IINDO SAROUGH 
(3 x 2)

IRAN TABRIZ 
(2,96 x 2,03)

IRAN TABRIZ 
17000€ (3,04 x 2,0)

IRAN GHOM SOIE 
 Signiert (3 x 2)

IRAN MOOD 
 (2,5 x 2)

IRAN KASHAN 
17000€ (3 x 2)

IRAN ALT 
(3,6 x 2,7)

IRAN KERMAN 
17000€ (3 x 2)

IRAN KASHAN 
12000€ (3,40 x 2,47)

IRAN TORKMAN 
(3 x 2)

INDE BIDJAR

(4 x 0,80)

€5900

€2800

€1250 €4900 €1800 €1650

€2200 €9500 €5500 €1100

€4900 €5100 €2900 €2600

€850

2,44 X 2,44

€2200
TAPIS 

EGLANTINE
€5500

Tapis Musée 
des Arts 
Décoratifs

Tapis soie 
de bambou

Tapis design en soie 
bambou de luxe et 
haut de gamme. 

Une matière très 
noble et très douce.



IRAN SARAZ
(3,25 x 0,82)

IRAN MALAYER
Second hand (4 x 3)

IRAN MOOD
Machine

INDIA DESIGN
(2,40 x 1,70)

INDIA MODERN
(2,40 x 1,70)

ZIELGLER
(3,60 x 2,70)

IRAN TABRIZ
Machine

INDIA DESIGN PONTI
(2,40 x 1,70)

IRAN KAZAK
Machine

IRAN MODERN
Machine

DESIGNER RUG
(2 x 2)

INDIA MODERN
(2,40 x 1,70)

IRAN SAROUK
Machine

IRAN MODERN
Machine

INDIA DESIGN
(150x100)

IRAN MODERN
(2,40 x 1,70)

INDE HAMADAN

(4 x 0,80)

€900

€1100

€900

€890

€390

€1600

€3300

€880

€1200

€890

€810

€390

€900

€8300

€880

€390

€900

Si vous trouvez moins cher meme qualité, ailleurs dans les 
10 jours qui suivent votre achat, on vous rembourse 

prix qualité garantie



€8400

€4800

€7400

€6600

€7700

€6800

€8600

€1450

€6500

€980

€6800

IRAN GHOM 100% SOIE
18,000€ (115x0,80)

IRAN GHOM 100% SOIE
12,500€ (720x0,80)

IRAN GHOM SOIE
24,800€ (123x0,80)

CHINA HEREKE
12,500€ (180x100)

IRAN GHOM 100% SOIE
12,000€ (130x0.80)

IRAN GHOM 100% SOIE
31,800€ (146x0,99)

KASHMIR SOIE
4000€ (150x0,90)

IRAN TABRIZ
18,500€ (150x100)

IRAN TABRIZ
14,500€ (150x100)

KASHMIR SOIE
6500€ (180x120)

IRAN ISFAHAN 
14,700€ (150x100)

RESERVEZ VOTRE TAPIS ONLINE WWW.OPEN.LU LIVRAISON À LUXEMBOURG GRATUIT SATISFAIT OU REMBOURSÉ SOUS 30 JOURS

Haute Qualitè. 
Satisfait ou Remboursé. 

Nouvelles Tendances. 
Toujours Nouvelles Offres. 
Livraison Gratuite Rapide. 

Paiement Sécurisé.

ESSAYEZ D’ABORD, PAYEZ APRÈS sans engagement



€3900

€1100€1100

INDE KASHMIR SOIE
(3,08 x 2,07)

€1100

INDE KASHMIR SOIE
(1,80 x 1,20)

€1100

INDE KASHMIR SOIE
(1,80 x 1,20)

€4800

IRAN GHOM 100% SOIE
12,000€ (200x0,70)

INDE KASHMIR SOIE
(1,80 x 1,20)

INDE KASHMIR SOIE
(1,80 x 1,20)

€1100

INDE MODERNE
(1,80 x 1,20)

INDE ALT SILK
(1,20 x 1,0)

KASHMIR 
100% Soie Naturelle 

(3 x 2)

IRAN KAZAK
Machine

€390 €390

Choix immense 
de tapis en vogue. 

Qualité supérieure & prix 
avantageux ! 

Remise jusqu’à 70% 
Grande Sélection. 

Labels de Qualité. 30 Jours Droit 
de Retour. 

Matériaux haute Qualitè. 

Show room (600m2)  50, avenue de la liberté -lux-gare-tél.: 2040 7000

€19800



IRAN BIDJAR DESIGN 
2900€ (2x3)

INDE MODERN RUG 
4800€ (2,4x1,7)

IRAN TABRIZ DESIGN 
3200€ (2x3)

CASHMIR SILK 
950€ (0,9x0,6)

IRAN SANNE DESIGN 
2800€ (2x3)

CASHMIR SILK 
550€ (0,6x0,4)

IRAN SAROUGH 
DESIGN 2800€ (2x3)

CASHMIR SILK 
6800€ (1,8x1,2)

€850

€1150

€980

€297

€850

€132

€850

€950

COMMANDEZ  ONLINE WWW.OPEN.LU LIVRAISON OFFERTE À LUXEMBOURG GRATUIT OU APPELEZ NOUS 20 40 7000

IRAN ISFAHAN laine & soie 
8000€ (1,50x0,9)

KATANI PATCH 
2900€ (1,80x1,3

IRAN GHOM WOOL 
8700€ (2x1,4)

HEREKE 100% SOIE 
3200€ (0,6x0,4)

€2900 €720 €1920 €720

Ausland

L’huissier de justice soussigné procédera à
la vente forcée aux enchères publiques en date du 26, 27, 29 avril 2019

visite à partir de 16h30 à
50 avenue de la liberté L-1930 Luxembourg-Gare

Tous les objets mise en vente sont marqués avec un point rouge

Un lot de Tapis D’Orient d’Iran (Ghom, Täbriz, Isfahan, et autres)
Un lot d’objet d’arts fait main de provenance (Thailand & Indonésie)

Un lot de Tapis en soie naturel fait main de Kashmir
Un lot d’objet de décoration (lumières, statuts en bois et en pierre)

Un lot d’ancien meuble d’exposition en bois massif
Un lot d’ancien Goblin de france

Un lot de divers meubles anciens et neuf en bois massif
Ancien Horloge pendule d’exposition

Un lot de peinture d’artistes Luxembourgeois

2, rue Guido Oppenheim L-2263 Luxembourg - BP 2781 L-1027 Luxembourg
Téléphone (Bureau) +352 44 93 28 - Fax: +352 45 73 88 - email: etengel@pt.lu

Plus de 1000 références. Tapis Moderne, Tapis Vintage, Classiques, patchwork shaggy Des possibilités infinies



Ausland

L’huissier de justice soussigné procédera à
la vente forcée aux enchères publiques en date du 26, 27, 29 avril 2019

visite à partir de 16h30 à
50 avenue de la liberté L-1930 Luxembourg-Gare

Tous les objets mise en vente sont marqués avec un point rouge

Un lot de Tapis D’Orient d’Iran (Ghom, Täbriz, Isfahan, et autres)
Un lot d’objet d’arts fait main de provenance (Thailand & Indonésie)

Un lot de Tapis en soie naturel fait main de Kashmir
Un lot d’objet de décoration (lumières, statuts en bois et en pierre)

Un lot d’ancien meuble d’exposition en bois massif
Un lot d’ancien Goblin de france

Un lot de divers meubles anciens et neuf en bois massif
Ancien Horloge pendule d’exposition

Un lot de peinture d’artistes Luxembourgeois

2, rue Guido Oppenheim L-2263 Luxembourg - BP 2781 L-1027 Luxembourg
Téléphone (Bureau) +352 44 93 28 - Fax: +352 45 73 88 - email: etengel@pt.lu



Les Kilims brodés sont l’oeuvre d’une société de 
pasteurs et de paysans vivant dans l’ancienne 
Mésopotamie qui s’étend entre le Tigre et l’Euphrate, 
de Babylone à Nassyria. Les fleuves bénéfiques qui 
baignent cette terre lui ont procuré une richesse 
certaine. Cependant, le désert a confiné ces terres 
dans l’isolement et la civilisation moderne ne l’a, 
encore aujourd’hui, que peu pénétrée. Ces kilims, tant 
par la facture artisanale que par le choix des couleurs 
et des motifs, sont l’expression de cette population qui 
descend des anciens Assyriens et Chaldéens.

Achetez online sur open.lu ou 
tel 2040 7000 livraison gratuit

Tapis kilim authentique et élégant
L’avantage du Kilim c’est qu’en plus de réchauffer indéniablement une pièce de 
par ses couleurs, son authenticité et son caractère, il apporte une petite touche 

ethnique à votre pièce.

Nouveau
Découvrez notre collection de 

tapis kilim au meilleur prix. 
Disponibles dans 

de nombreux modèles.

Kilim Kayseri

PLUS DE 42
PIECES 

DIFFERENTES

Kilim Çal
1,50 X 1,00 Kilim Aydin

1,80 x 1,20 

Kilim Kayseri
1,80 x 0,9 

Kilim Kayseri
2,40 x 1,70 

€360

€890

€390

€490

€390

COMMANDEZ  ONLINE WWW.OPEN.LU OU TEL:. 2040 7000 LIVRAISON À LUXEMBOURG GRATUIT



2,27 x 3,06 

1,26 x 1,85 

3,60 x 2,80 
2,17 x 3,06 

Le Maroc dispose d’une très longue tradition de tissage 
de certains des plus beaux tapis du monde. Ces superbes 
tapis sont tissés depuis le VIIIe siècle, lors de l’installation 
des tribus berbères au Maroc. Pendant plus de mille ans, 
les femmes des tribus ont noué à la main des tapis de la 
laine des moutons qu’elles élèvent au sommet de l’Atlas. En-
core aujourd’hui, les tribus vivent dans les montagnes, et le 
savoir-faire se transmet de mère en fille.

LES TAPIS MAROCAINS ET LEURS MOTIFS.

Les motifs et les coloris des tapis marocains sont uniques 

car ceux-ci sont faits à la main, sans suivre de modèle. La tis-
seuse inclut des expériences et événements importants de 
sa vie dans le tapis. On retrouve fréquemment des symboles 
qui représentent l’amour, la nature et le bonheur dans les 
tapis marocains. Les couleurs vives naturelles, telles que le 
bleu, le rouge, l’orange, le jaune et le violet, proviennent de 
plantes et de baies, telles que le buisson de henné, la gre-
nade, la figue et la feuille de thé, qui poussent dans l’Atlas. La 
couleur noire naturelle provient directement de la laine des 
moutons et des chèvres des régions montagneuses.

Les tapis berbères sont devenus des accessoires déco incon-
tournables. A la croisée de l’ethnique et du contemporain, les 
tapis berbères marocains authentiques ont leur place dans tous 
les styles de décoration d’intérieur. Il s’agit de pièces artistiques 
avec des dessins et formes uniques. Les tapis berbères appor-
tent toujours une touche d’exotisme, d’aventure et du soleil. Ces 
beaux objets d’art artisanal sont loin d’être un effet de mode ou 
tendance déco, les tapis berbères marocains authentiques sont 
intemporels. Les professionnels de la décoration en raffolent et 
on les retrouve dans toutes les collections tendances sous leur 
différentes catégories.

TAPIS BENI OUARAIN€455

€1300 €900

€950

TAPIS AZILAL
Disponible à l’achat exclusivement chez open

l’Authentique Tapis Berbère Marocain

COMMANDEZ  ONLINE WWW.OPEN.LU OU TEL 2040 7000 LIVRAISON À LUXEMBOURG GRATUIT SATISFAIT OU REMBOURSÉ SOUS 30 JOURS



Orient Teppiche 
sind einzigartige 
Schmuckstücke 

für die Wohnung. 
Das klassische 

Design der auch als 
Perserteppich bekannten 

Orientteppiche wirkt 
unaufdringlich in der 
Gesamtwirkung, und 

trotzdem ziehen die 
aufwändig gestalteten 

Muster den Betrachter in 
ihren Bann. Typisch für 

orientalische Teppiche 
sind die prachtvollen 

Ornamente und 
kunstvoll aufeinander 
abgestimmten Farben. 

Sie wirken luxuriös und 
strahlen Gemütlichkeit 

aus. Orient Teppiche 
schaffen ohne viel 

Aufwand eine behagliche 
Atmosphäre in den vier 

Wänden!

Sie haben eine Frage?
Rufen Sie uns einfach 
an (2040 7000) oder 

schreiben Sie uns eine 
E-Mail. info@open.lu

Lieferung gratis 
probieren dann kaufen 

kein Kaufzwang

€11,300

Orient Teppiche 
ein Hauch von 

Luxus

IRAN TABRIZ 
Laine & Soie 

(3,28x,2,65) 29,000€

€3900
€10,900

€2600
ZIEGLER 
 (3,6x2,7) 13,400€

IRAN ALTER SAROUGH
 (3,68x2,8) 24,500€

INDE OLD DESIGN 
(2,42x1,74) 8600€

€2200

IRAN TORKMAN 
(3x2) 7200€

COMMANDEZ  ONLINE WWW.OPEN.LU OU TEL:. 2040 7000 LIVRAISON À LUXEMBOURG GRATUIT



IRAN TABRIZ 
Laine & Soie 

EXCLUSIVE 
1,000 000 knots per /m2

 68,000€ 

€26,000

€3200

IRAN KERMAN 

(3,x2) 7200€

Prachtvolle echte orientteppiche

€5800

€6900

€3800
IRAN TABRIZ 

Laine & Soie 

(3,28x,2,65) 29,000€ FARAHAN 
(3,3x2,46) 23,700€

IRAN KASHAN (3x2) 9700€

Edle und unikate 
sind von Herr 

Schäfer Kurt (Tep-
pich Gutachter) und 
buchautor (Orient 
Teppiche von A-Z) 

begutachtet



CASHMERE SEIDE 
2400€ (1,5x1)

IRAN TORKMAN
1900€ (2x1)

ALTER TAKMAN 
1100€ (90x60)

CASHMERE SEIDE 
550€ (40x60)

IRAN BIDJAR RALAT 
3800€ (1,42x1,07)

IRAN LILIAN
1800€ (97x71)

HEREKE SEIDE
16500€ (1x0,62)

IRAN SAROUGH
3500€ (1,42x0,67)

IRAN HAMADAN
 1800€ (1,2x0,80)

IRAN US-SAROUGH 
Antique 68,000€ (2x1,4)

IRAN SANNEH
3800€ (1,42x0,67)

IRAN HAMADAN
 1800€ (1,2x0,80)

€990

€590

€320

€132

€1200

€360

€6500

€900

€490

€28,200

€1100

€720

Sagenhaft günstig 
Preis Garantie Keine Zwischenhändler Direktimport



Offre open.lu à la restauration d’un tapis lavage gratuit

Réparation de trous et de déchirures
Les trous ou les déchirures dans un tapis peuvent survenir dans de nombreux cas : 
déplacement de meuble, cigarette, brûlure, parasites, etc.

Dans un premier temps, le tisseur étudie les motifs du tapis afin de pouvoir reproduire la 
partie manquante sur votre tapis et garder l’aspect harmonieux. Les techniques utilisées 
pour réparer un trou sont ancestrales.

Les finitions d’un tapis fait main très importantes, mais c’est également une 
partie du tapis qui s’abîme rapidement. Les franges perdent leur beauté et 
leur solidité pour diverses raisons : usure normale, âge du tapis, parasites.

La technique nécessite des outils solides et un savoir-faire artisanal. Avant de 
pouvoir restaurer les franges, il faut retirer les franges usées et les remplacer 
par des nouvelles, en les cousant. Les nouvelles franches sont enroulées sur 
une planche à clous et ensuite cousues d’une main de maître sur votre tapis. 
Les clous servent de point de repère pour que toutes les franges aient la 
même longueur. Pour réparer une lisière, la technique 

nécessite des aiguilles très solides, car les 
fibres du tapis sont très résistantes. Les 
aiguilles à mains risquent de se 
briser. Cette couture suppose une grande 
régularité, à quelques millimètres d’espace 
pour une finition de qualité

Restauration et Nettoyage de Tapis ancien

Restauration de lisière d’un tapis

Mr. YAGHMA Reza
Expert de tapis confirmer par 
Expert assermenté aupres du 
Tribunal de Luxembourg
Devis gratuit - Gratis Angebot
Tel: 691 255 255 Email: reza@rug.lu
Rufen sie uns an wir holen teppiche 
gratis ab (Lieferservice)

Nous vous proposons de nettoyer en profondeur 
vos rideaux et vos voilages avec des techniques 
professionnelles.

Grâce au savoir-faire de nos équipes, qui travaillent au Luxembourg et la Grande Région, nous 
vous garantissons un nettoyage de qualité pour vos rideaux et voilages. En fonction de la matière 
de ces derniers, nous mettons au point une méthode de lavage personnalisée, spécifique pour 
chaque tissu que nous devons traiter.

Nous nous efforcerons d’enlever toutes les impuretés de vos rideaux ou de vos voilages pour 
qu’ils retrouvent leur éclat, tout en les respectant, pour ne pas les abîmer. Vous avez ainsi la 
certitude qu’aucun produit nocif ne sera utilisé et qu’ils ne seront pas dégradés. Pour bénéficier 
de notre expertise et de notre savoir-faire, il vous suffit de nous contacter. Nous pouvons venir 
chercher les rideaux et les voilages concernés directement à votre domicile, puis vous les 
rapporter une fois le travail terminé.

Nettoyage de rideaux



Nouvelle Collection
Foulard Carré en soie femme

- 50%
sur votre commande
pour l’achat de votre 

foulard utilisez le code 

Frühling 50 
dans le panier.

SOIE 100%
19€

CASHMERE
27€

- 50%
Housse de coussin 
Picasso brodé a la 
main 100% Soie 

naturelle

Notre collection de foulards pour hommes est fabriquée à 
partir des meilleurs tissus de luxe dans les derniers styles.
Foulards en soie, lin, laine, cachemire et coton. Nous ven-
dons directement à vous. il n’y a pas d’intermédiaire, nous 
sommes donc en mesure de répercuter les économies réalisées. 
Foulards fabuleux à des prix remarquables.

Foulards pour Homme

Disponible à l’achat exclusivement sur scarfs.lu


