
Merci a notre propriétaire qui nous a donné
congé jusqu’au 30 septembre 2019 dans notre
show room 50,avenue de la Liberté luxembourg

et à partir du 1 octobre RDV
14 rue beck luxembourg centre ville

350m2 ancien Magasin Gilbert

Livraison 
gratuit



OPEN VOUS GARANTISSENT LA PLUS HAUTE 
QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX

Show room (600m2) jusqu’a 01/09/19 
50, avenue de la liberté, Lux-Gare
A partir de 1/10/19 coin Grand  Rue - 
Rue Beck Centre Ville
Ouvert lun-sam De 9.00 a 18.00

New Stock

VENDU!

Dans le commerce du meuble et de la décoration 
depuis 35 ans et toujours à la recherche de 
nouveautés, nous découvrons l’Indonésie.

Nous tombons sous le charme des artisans locaux 
qui, par leur savoir-faire, leur imagination et leur 
dextérité transforment et recyclent des matières 
telles que la racine de teck, le bois de bateaux ou 
anciennes pirogues, les vieux fûts pour le métal et 
tant d’autres choses...

L’Indonésie est un pays où la sculpture de la 
pierre volcanique et de la pierre de rivière est 
omniprésente, nous avons rencontré ces tailleurs 
de pierres aux créations originales, ce sera une 
révélation !

Etant très impliqués dans le bien-être et l’avenir 
de notre planète, nous décidons au retour de 
ce voyage de promouvoir cet artisanat à la fois 
écologique et magnifique dans notre boutique au 
Luxembourg.

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.

Légalité et traçabilité du bois d’Indonésie : le 
document FLEGT
Le secteur du mobilier bois en Indonésie s’est 
conformé à la nouvelle règlementation de l’Union 
Européenne entrée en vigueur en 2013 et à celle 
plus récente encore du FLEGT; ceci sous la forme 
d’une certification nationale nommée “SVLK” 
(Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu), relative à la
traçabilité du bois et certifiant qu’il ne provient 
pas de l’abattage illégal.
C’est le transitaire de Jepara, en sa qualité 
d’expéditeur, qui vous remettra/expédira (parmi 
tous les autres documents douaniers et d’import/
export liés au conteneur) ce  précieux document, 
nécessaire au dédouanement du conteneur à 
l’arrivée.

Ce certificat s’appelle le V-Legal/FLEGT...et avec 
ceci vous êtes totalement en règle par rapport aux 
douanes et à l’Union Européenne. 
C’est un certificat délivré pour chaque 
conteneur, à chaque expédition, par les autorités 
indonésiennes compétentes.

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

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
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99€

€585

120€

€890

790€

New Stock

New Stock

€395

ESSAYEZ D’ABORD, PAYEZ APRÈS sans engagement

90€

VENDU!

VENDU!
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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
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Topiaries einsetzen - einzigartiger 
blickfang mit wow-effekt

Unser Sortiment an künstlichen Formschnitt-Skulpturen kann 
vielseitig eingesetzt werden. Egal, ob drinnen oder draußen 
- die Figuren sind robust, witterungs- und UV-beständig und 
dadurch besonders langlebig. Unsere Kunden verwenden 
Topiaries vorwiegend so:

Private Verwendung - Der Garten-Topiary
Je nach Gartengröße eignen sich die Figuren sehr gut für 
die private Gartengestaltung. Egal, ob Lieblingstier, kleines 
Häuschen oder Hingucker für die Auffahrt, ein Topiary wird 
Besucher und Nachbarn zum Staunen bringen.

Topiaries für den öffentlichen Bereich
Auch bei der Gestaltung von Parks, Anlagen, Zoos oder Gar-
tenschauen machen Topiaries eine gute Figur. Hier eignen 
sich neben kleinen auch große Formschnitt-Figuren. Klarer 
Vorteil: Ein künstlicher Topiary muss nicht nachgeschnitten 
oder gepflegt werden.

Für Firmen, Vereine und mehr
Sie suchen eine ganz besondere Attraktion für den Eingangs-
bereich Ihrer Firma, für das Hotel, einen exklusiven Event, für 
Ihre Messe oder für die Gestaltung einer Golfanlage? Topiar-
ies sind vielseitig einsetzbar und immer ein ganz besonderes 
Highlight.

Online shop www.open.lu ganze collection mit groessen & preis

UESLI
Gartenfigur Mann mit Schubkarre

Ihr Komplettpreis 3.000,00 €

AHADI
Sitzende Löwenskulptur 

Versandpreis ab 3.800,00 €

NAEMI
Gartenfigur Nilpferd - Topiary

Ihr Komplettpreis 3.900,00 €
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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
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PLAT DU JOUR 9,20 €
Tél.: 2040 6006 151, Route d’Arlon L-8009 Strassen

ouvert lun - samedi 10H a 01H 

BRASSERIE BENELUX
STRASSEN

See, 
Hear, 
Speak 
No Evil

CONCEPT UNIQUE A STRASSEN (LUXEMBOURG)
350m2 Plusieurs Ambiance 

DRINKS COCKTAILS CHICHAS FOOD  

thebenelux.lu

BENELUX

Brasserie, Lounge Bar, Snacking, Espace Fumoir
salle de jeux, bar à bière plus que 40 bières du monde et un wine bar.
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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

-70%

Ecrin minéral dans un écrin 
architectural, Open.lu vous fait 

découvrir le monde des pierres fines 
et mineraux de soins.

ONLINE www.open.lu ou dans notre 
magasin 50 ave de liberté Lux-Gare

Pendentif oeil de tigre 
plaque sur cordon

€24

Pendentif “Ohm” en 
argent 925 et améthyste

€38

Bracelet baroque 
quartz fumé

€15

Pendentif obsidienne oeil 
céleste sur cordon

€48

Bracelet extensible 
shungite

€38

Pendentif Bouddha oeil 
de tigre et argent 

€38

Pierre de protection très 
puissante. L’ oeil de tigre 

absorbe les influences 
négatives. Rassure les 

inquiets 

Pendentif quartz rose 
brut sur cordon

€24

Bague en tourmalne 
noire et argent

€118

Kit confiance en soi

€39

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)
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€3600 €2900

2,44 X 2,44

€2200
TAPIS 

EGLANTINE
€5500

Tapis Musée 
des Arts 
Décoratifs

1500€

OLD VINTAGE MACHINE 
1800€ (2x1,4)

INDE NOBAF
4200€ (2x1,4)

390€

390€

IRAN MOOD
9500€ (3x2)

IRAN SAROUGH
8900€ (2,4 x 1,7)

2200€
2900€

IRAN KILIM OLD
9700€ (2,5x1,5)

5900€

€7500

5500€

2500€

900€

1900€

890€ 790€

790€ 690€

VENDU!

KURD KILIM
1200€ (2x1)

€490 €1100

INDE MODERNE
3600€ (1,48x1,2)

€890

€450

Tapis soie 
de bambou

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

Une matière très 
noble et très douce.
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Für weitere Informationen 
besuchen Sie bitte unsere Website: seniorlife.lu/safe4u



-80%!
OBJETS DECO 

FAIT MAIN

€20

€210

1 octobre
14 rue beck 
luxembourg 
centre ville

-70%

- 50 %

- 80%

- 80%

Objets déco et cadeaux originaux à -80%

VENDU!

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

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

-70%

Fabrication artisanale

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



Kaschmir
nature seide
picasso design
handarbeit
alle picasso
stühle sind
handarbeit.

950 €950 €950 €950 €

950 €1500 €1500 €1500 €1500 €

2500 €

450 €350 € 550 € 150 € 300 €

150 € 50 € 950 € 250 € 350 €
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Kaschmir
nature seide
picasso design
handarbeit
alle picasso
stühle sind
handarbeit.

950 €950 €950 €950 €

950 €1500 €1500 €1500 €1500 €

2500 €

450 €350 € 550 € 150 € 300 €

150 € 50 € 950 € 250 € 350 €

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.

Prochaine soirée 1001 Nuits
En collaboration avec
BOOS Beach Club
21 juillet et 4 aout 2019 

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



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

CHESS DESIGN INDE 
4800€ (2,4x1,7)

STONE OCEAN INDE
4900€ (2,4x1,70)

VINTAGE BAMBOO SILK 
6800€ (2,4x1,70)

LORIBAF
4100€ (2x3)

€1390 €1650 €950€1340

920€ 980€ 1150€ 790€

CASHMERE SEIDE 
2400€ (1,5x1)

CASHMERE SEIDE 
550€ (40x60)

HEREKE SEIDE
16500€ (1x0,62)

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

€990 €132 €6500 €28,200

890€ 5900€ 22,000€

890€ 890€ 990€ 690€

VENDU!

19,000€

€4800

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

3900€

€980

KASHMIR SOIE
4000€ (150x0,90)

790€

€1450

KASHMIR SOIE
6500€ (180x120)

950€

€6800

IRAN ISFAHAN 
14,700€ (150x100)

4900€

4500€
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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

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

950€ 4900€ 1900€ 3900€

2200€ 5950€ 4950€ 790€

790€ 790€ 790€ 300€

VENDU!
VENDU!
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APPELEZ AUJOURD’HUI POUR EN SAVOIR PLUS Tél.: +352 2040 2005

Local commercial à vendre à Rue de l’Alzette

580m2 250m DE LA COMMUNE
avec ou sans locataire

Au Centre-Ville, la rue de l’Alzette et
les ruelles avoisinantes offrent de nombreuses possibilités. On y trouve des offres pour tous 
les goûts et tous les budgets et ceci dans un cadre convivial et unique.

Cette artère relie les deux principales places publiques de l’ancienne « Métropole du Fer », 
notamment la Place de l’Hôtel de Ville et la Place de la Résistance. Ces deux places offrent 
chacune de nombreuses terrasses, des bancs, un parking souterrain, et accueillent 
régulièrement des événements comme les kermesses, le Marché de Noël, les festivités de la 
Fête Nationale, le marché hebdomadaire, des marchés aux puces, etc.

Genießen Sie finanzielle Freiheit und helfen Sie auf 
langer Sicht mit Ihrer

Einen alten Baum verpflanzt man nicht… Doch oft
schränken geringere Alterseinkünfte und 
steigende Lebenshaltungskosten das Wohnen und 
Leben im „besten“ Alter ein. Eine gute Lösung, 
damit Sie flexibel und unabhängig bleiben: Ihre 
Immobilie verrenten statt verkaufen! Sie bleiben 
in Ihrer Immobilie und erhalten eine monatliche 
Immobilienrente sowie ein über das Grundbuch
abgesichertes, mietfreies Wohnrecht auf 
Lebenszeit. Genießen Sie so alle schönen Seiten 
des Lebens.

Weitere Infos unter:
Tél.: +352 2040 2005
oder www.pars.lu

Im Alter sorgenfrei wohnen 
und leben.
Mit der Zusatzrente aus Ihrer 
Immobilie.

Maisons, immeuble de rapport, 
terrain a ba�r, projet immobilier 
jusqu’a 9,8 million euros

NOUS CHERCHONS
Pour Fond immobilierTOUTES

Transactions Immobilières

www.pars.lu info@pars.lu
Depuis 1993 Une gamme complète de 
services en gestion immobilière

NOUVEAU 
Rue de L’Alzette

Immeuble de rapport 
a vendre!

Local de commerce 
avec 3 apartements 

980 m2
2,4 million
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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
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Fresh food Fast
EN JUILLET

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

INDE BIDJAR

(4 x 0,80)

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)

€850

€1100

€900

€890

€390

€1600

€3300

€880

€1200

€890

€810

€390

€900

€8300

€880

€390

€900

650€ 800€ 2900€ 700€ 700€

700€ 700€ 700€ 700€

900€ 900€ 700€ 700€ 900€

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

prix qualité garantie

VENDU!

18



Fresh food Fast
EN JUILLET

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



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)

Bis am 28/7/2019 Wir Akzeptieren jedes vernünftiges 
Angebot Tel: 2040 7000

Geschätzte Liebhaber von Orientteppichen
seit über 60 Jahren beschäftige ich mich nun mit Orientteppichen, davon 50 Jahre 
als Sachverständiger. Ich habe fast alle Ursprungsländer bereist; wobei besonders 
Persien meine große Liebe galt. Der Orientteppich ist viel mehr als nur ein für das 

Auge geschickt gefertigtes Kunstwerk … er verzaubert!

Wenn man sich mit Orientteppichen beschäftigt, ist es so, als ob 
man in einem Märchenbuch blättert und sich einem die Tür zu 
einer Tausendundeine-Nacht-Abenteuerwelt öffnet. Die Mystik 
des Ostens spiegelt sich in den Mustern und Symbolen wider, der 
traditionsgebundene Geschmack des Orientalen gibt sich in 
Materialien und Farben zu erkennen und sein hingebungsvoller 
Fleiß in den Hunderttausenden von Knoten. 

Als Sachverständiger habe ich in vielen Haushalten die schönsten 
und feinsten Teppiche sehen dürfen - ob in Monaco im 
Fürstenpalast oder für das Haus Lippe in der fürstlichen Residenz 
in Detmold, um nur zwei herauszustellen.

Der neue Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal wollte  
seinerzeit diesen Orientteppich - auf dem viele Größen aus Politik  
und Wirtschaft gestanden haben und natürlich auch Johannes  
Rau als Oberbürgermeister Wuppertals und später als deutscher  
Bundespräsident - nicht haben. Bevor der Teppich aus dem  
Amtszimmer verschwand, wurde er von mir begutachtet (siehe  
Foto rechts).

Es erfüllt mich immer wieder mit großer Freude nach Luxembourg zu kommen, 
denn hier gibt es den FEINSTEN TEPPICH DER WELT . Mein seinerzeit gefertigtes 
Gutachten sehen Sie auf der vorherigen Seite. Lassen auch Sie sich von diesem 
besonderen Exemplar, das sich seit vielen Jahren im Besitz der von mir sehr 
geschätzten Familie Yaghma vom Orientteppichhaus Caspian befindet, verzaubern.

In der Zeit von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr werde ich vom 11.07. bis 12.07.2019  auch 
persönlich anwesend sein und dazu für Sie kostenfrei  Ihre Teppiche verbal begutachten
Hierzu bringen Sie einfach Ihren Teppich mit oder legen mir 
aussagekräftige Fotos von Vorder- und Rückseite mit den Maßangaben vor. 
Zudem werde ich am 12.07.2019 in der Zeit von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr einen 
kurzweiligen Vortrag über Orientteppiche halten und Ihnen anschließend gern 
mein Buch signieren.

Ihr
Kurt Schäfer

Wegen der grossen Nachfrage komme ich nochmals nach Luxembourg

Show-Room 50 avenue de la liberte L-1930 Luxembourg
bei fragen tél.: 2040 7000

DANKE LUXEMBOURG WEGEN DER GROSSEN NACHFRAGE KOMME ICH AM 11&12 WIEDER
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Show-Room 50 avenue de la liberte L-1930 Luxembourg
bei fragen tél.: 2040 7000

DANKE LUXEMBOURG WEGEN DER GROSSEN NACHFRAGE KOMME ICH AM 11&12 WIEDER
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Nous fournissons une gamme complète de solutions digitales, dans le but de 
diffuser votre message, mais également de vous apporter un soutien pour 

l’organisation de votre activité.

STARTER
€ 950

Efficace et économe!

Optez pour le service standard 
et profitez rapidement
d’un site simple et élégant!

COMFORT
€ 1850

Simplifiez-vous la vie!

Profitez de notre aide et de 
nos conseils pour développer 
un site internet élégant, 
complet, structuré et dynamique.

ENTERPRISE
€ 3250

Votre site web clé en main!

Profitez d’un service complet et de 
nos compétences pour développer votre 
business grâce à un site performant.

La conception d’un site web est un outil marketing puissant car 
elle est une véritable carte de visite de l’entreprise. Sites vitrine 

ou e-commerce, ils vous permettent d’être compétitif parce-que 
vous véhiculez une publicité en permanence.  Alors ne restez pas 
dans l’ombre et optez pour une communication média de masse 

qui augmentera votre crédibilité.

Création et optimisation de votre site internet!
Simpli�ez vos démarches grâce à nos 3 packs complets « sites internet »  

les plus commandés par nos clients.

WWW.IWC.LU INFO@IWC.LUTel: 20 40 2873

Logos
Flyers & cartes de visites
Plaquette commerciale

Site vitrine 
Site vitrine référencé SEO

Site e-commerce
Conception de sites internets

Traduction de site web 
Traduction de contenu

Rédaction SEO 
Rédaction site web

Création réseaux sociaux
Gestion réseaux sociaux

Newsletters
Print & Edition

Générer de nouveaux clients. Distinguez vous de vos concurrents.

Isfahan aus reine natur seide
seide auf seide

unikat

Lily Unden

Isfahan kork wolle und seide
unikat

5 ANTIKE TEPPICHE (US-SAROUGH - SENNEH - TAFRASH - MORTASHAM - KAZAK ) 

5 HEREKE TEPPICHE (von 1,3 bis 3,2 million Knotenauf m2 )
alle seiden und antike teppiche sind begutachtet vom herrn 

kurt schäfer   

KAPITAL ANLAGE

Wegen des umzuges akzeptieren wir jedes vernunftiges angebot

TEL.: 2040 7000
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Nous fournissons une gamme complète de solutions digitales, dans le but de 
diffuser votre message, mais également de vous apporter un soutien pour 

l’organisation de votre activité.

STARTER
€ 950

Efficace et économe!

Optez pour le service standard 
et profitez rapidement
d’un site simple et élégant!

COMFORT
€ 1850

Simplifiez-vous la vie!

Profitez de notre aide et de 
nos conseils pour développer 
un site internet élégant, 
complet, structuré et dynamique.

ENTERPRISE
€ 3250

Votre site web clé en main!

Profitez d’un service complet et de 
nos compétences pour développer votre 
business grâce à un site performant.

La conception d’un site web est un outil marketing puissant car 
elle est une véritable carte de visite de l’entreprise. Sites vitrine 

ou e-commerce, ils vous permettent d’être compétitif parce-que 
vous véhiculez une publicité en permanence.  Alors ne restez pas 
dans l’ombre et optez pour une communication média de masse 

qui augmentera votre crédibilité.

Création et optimisation de votre site internet!
Simpli�ez vos démarches grâce à nos 3 packs complets « sites internet »  

les plus commandés par nos clients.

WWW.IWC.LU INFO@IWC.LUTel: 20 40 2873

Logos
Flyers & cartes de visites
Plaquette commerciale

Site vitrine 
Site vitrine référencé SEO

Site e-commerce
Conception de sites internets

Traduction de site web 
Traduction de contenu

Rédaction SEO 
Rédaction site web

Création réseaux sociaux
Gestion réseaux sociaux

Newsletters
Print & Edition

Générer de nouveaux clients. Distinguez vous de vos concurrents.

Isfahan aus reine natur seide
seide auf seide

unikat

Lily Unden

Isfahan kork wolle und seide
unikat

5 ANTIKE TEPPICHE (US-SAROUGH - SENNEH - TAFRASH - MORTASHAM - KAZAK ) 

5 HEREKE TEPPICHE (von 1,3 bis 3,2 million Knotenauf m2 )
alle seiden und antike teppiche sind begutachtet vom herrn 

kurt schäfer   

KAPITAL ANLAGE

Wegen des umzuges akzeptieren wir jedes vernunftiges angebot

TEL.: 2040 7000

VENDU!
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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
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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

700€ 700€ 700€ 700€

900€

2400€ 690€ 1100€ 600€

Preis Garantie Keine Zwischenhändler Direktimport

900€

VENDU! VENDU!
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2,27 x 3,06 

1,26 x 1,85 

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

VENDU!

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

390€

890€

900€

COMMANDEZ  ONLINE WWW.OPEN.LU OU TEL 2040 7000 LIVRAISON À LUXEMBOURG GRATUIT SATISFAIT OU REMBOURSÉ SOUS 30 JOURS
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1COM GROUP 105 RUE DES BRUYÈRES L-1274 HOWALD LUXEMBOURG - �  INFO@1COM.LU 

10€
offerts

Pour 100€ dépensés 
dans nos restaurants*
*Valable jusqu’au 31 juil let 2019

OFFREZ À VOS COLLABORATEURS, 
VOS CLIENTS, ET VOS PROCHES 

LA CARTE 

V I P ,  G I F T  A N D  L O Y A L T Y  C A R D

IKKI
19-21, Rives de Clausen

L-2165 Luxembourg
�  [+352] 49 69 40

www.ikki.lu

Ba
r -

 R
es

ta
ur

an
t

SUSHI BAR & TAKE OUT

NEMOS
45, Av J-F KENNEDY

L-1855 Kirchberg
�  [+352] 27 84 84 44

www.nemos.lu

Re
st

au
ra

nt

YOYO
 105, rue des Bruyères

L-1274 Howald
�  [+352] 26 29 66 33

www.yoyo.lu

A
ire

 d
e 

je
ux

 - 
Re

st
au

ra
nt

Ba
r -

 R
es

ta
ur

an
t

AKA CITÉ
3, Rue Genistre

L-1623 Luxembourg
�  [+352] 20 33 22 45

www.aka.lu

LE SUD
8, Rives de Clausen
L-2165 Luxembourg

�  [+352] 26 47 87 50
www.le-sud.lu

Ba
r -

 R
es

ta
ur

an
t

AM CLUBHAUS
18, Rue de Bridel

L-1264 Luxembourg
�  [+352] 26 20 26 26
www.amclubhaus.lu

Ba
r -

 R
es

ta
ur

an
t

ROCK BOX
3, Rives de Clausen
L-2165 Luxembourg
�  [+352] 20 21 00 40

www.rockbox.lu

Ba
r -

 R
es

ta
ur

an
t

OISHII
Place du Brill

L-4041 Esch-sur-alzette
�  [+352] 20 60 60 20 

www.oishii.lu

Ba
r -

 R
es

ta
ur

an
t

ZULU BLANC
16, Rives de Clausen
L-2165 Luxembourg
�  [+352] 20 60 06 60 
www.zulu-blanc.lu

Ba
r -

 R
es

ta
ur

an
t

BRAUEREI
12, Rives de Clausen
L-2165 Luxembourg

�  [+352] 26 20 10 17
www.bigbeercompany.lu

Br
as

se
rie

 - 
Re

st
au

ra
nt

FITNESS ZONE
 103, rue des Bruyères

L-1274 Howald
�  [+352] 29 10 15
www.�tnesszone.lu

Ce
nt

re
 d

e 
re

m
is

e 
en

 fo
rm

e

IN VIVO
4, Rue François Hogenberg 

L-1735 Luxembourg
�  [+352] 20 60 02 05 

www.invivo.lu

Ba
r -

 R
es

ta
ur

an
t

bar - re st aurant - terra ce - deliver y

in vivo



IRAN TORKMAN 

(3x2) 7200€

1900€

€2200

IRAN MOOD 
 (3 x 2)

€1800

IINDO SAROUGH 
(3 x 2)

€2200

1900€

IRAN TORKMAN 
(3 x 2)

€1100

900€

IRAN TORKMAN 
(3 x 2)

€1250

950€

€2600

INDE OLD DESIGN 

(2,42x1,74) 8600€

1900€

€26,000

19,000€

IRAN TABRIZ 
Laine & Soie 

EXCLUSIVE 
1,000 000 knots 

per /m2
 68,000€ 

Edle und 
unikate sind von 

Herr Schäfer 
Kurt (Teppich 

Gutachter) und 
buchautor (Orient 
Teppiche von A-Z) 

begutachtet

IRAN TORKMAN
1900€ (2x1)

€590

IRAN SAROUGH
3500€ (1,42x0,67)

€900€7400

IRAN TABRIZ
18,500€ (150x100)

6600€

1200€

VENDU!

Prachtvolle echte orientteppiche
28



€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

2900€ 900€ 900€ 2900€

900€ 900€

850€ 200€ 200€

Importation Direct

790€

VENDU!
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Envisagez de nous louer votre propriété

Pour un service rapide, appelez 

thequeen@pt.lu

+352 2648 3980

The queen Luxury Serviced Apartments est une société privée 
Luxembourgeoise, active dans l’achat, la location, la rénovation, 
la gestion de biens immobiliers La compagnie est spécialisée 
dans la location de court à moyen terme de logements d’exception 
et aide ses clients à exploiter au mieux leur propriété.

Nous avons des projets d'expansion ambitieux pour The Queen 
et recherchons activement de nouveaux locaux dans des zones 
clés du Luxembourg par le biais d'acquisitions, de contrats de 
leasing et de contrats de gestion.

Si vous pensez avoir un site de développement potentiel, 
veuillez nous contacter pour en discuter sans engagement. 

Toute personne avec un bien à vendre ou a Louer  
peut s’adresser à nous. The Queen Luxury Service Apartments
vous fera une offre très rapidement et en toute discrétion. 
Grâce à notre expérience, nos relations, et les fonds 
propres importants, la transaction se fait très 
rapidement et à un prix intéressant pour le vendeur.

LUXURY SERVICED APARTMENTS

Laissez-nous être votre locataire idéal

Votre propriété
entre de bonnes mains

Un sens aigu du service que nous vous offrons en 
luxembourgeois, français, allemand et anglais !

Retours Premium
Nettoyage régulier
Entretien détaillé

Strictement non fumeur
Occupants de l'entreprise 

bien élevés

Véritable soin de 
votre propriété

Nous avons une expérience 
en laquelle vous pouvez 

avoir confiance

Surtout, vous saurez 
que votre propriété 

est entre des mains sûres, 
fiables et responsables. 

Obtenez une offre en 

48h
Sans clause suspensive 

d'obtention de prêt bancaire



 

Envisagez de nous louer votre propriété

Pour un service rapide, appelez 

thequeen@pt.lu

+352 2648 3980

The queen Luxury Serviced Apartments est une société privée 
Luxembourgeoise, active dans l’achat, la location, la rénovation, 
la gestion de biens immobiliers La compagnie est spécialisée 
dans la location de court à moyen terme de logements d’exception 
et aide ses clients à exploiter au mieux leur propriété.

Nous avons des projets d'expansion ambitieux pour The Queen 
et recherchons activement de nouveaux locaux dans des zones 
clés du Luxembourg par le biais d'acquisitions, de contrats de 
leasing et de contrats de gestion.

Si vous pensez avoir un site de développement potentiel, 
veuillez nous contacter pour en discuter sans engagement. 

Toute personne avec un bien à vendre ou a Louer  
peut s’adresser à nous. The Queen Luxury Service Apartments
vous fera une offre très rapidement et en toute discrétion. 
Grâce à notre expérience, nos relations, et les fonds 
propres importants, la transaction se fait très 
rapidement et à un prix intéressant pour le vendeur.

LUXURY SERVICED APARTMENTS

Laissez-nous être votre locataire idéal

Votre propriété
entre de bonnes mains

Un sens aigu du service que nous vous offrons en 
luxembourgeois, français, allemand et anglais !

Retours Premium
Nettoyage régulier
Entretien détaillé

Strictement non fumeur
Occupants de l'entreprise 

bien élevés

Véritable soin de 
votre propriété

Nous avons une expérience 
en laquelle vous pouvez 

avoir confiance

Surtout, vous saurez 
que votre propriété 

est entre des mains sûres, 
fiables et responsables. 

Obtenez une offre en 

48h
Sans clause suspensive 

d'obtention de prêt bancaire

Que ce soit pour un sèjour d’une nuit, 
d’une semaine ou de plusieurs mois 
THE QUEEN Luxury Serviced Apartments 
vous propse des appartements qui 
s’adaptent parfaitment aux besoins d’une 
clientèle en déplacements pour des 
raisons professionelles ou privées.

Ces appartements aux atmosphères 
uniques sont complètement aménagés 
et vous offrent tout le confort 
dont vous avez besoin.

 
 

VOUS ÊTES 
CHEZ VOUS

THEQUEEN.LU

LUXURY SERVICED APARTMENTS

10 Locations, 46 luxury Apartments, One Spirit, THEQUEEN.LU

50 avenue de la Liberté
L-1930 Luxembourg
T. (+352) 26483980

M. (+352) 661505050
thequeen@pt.lu

BOOKING ONLINE

Villa Carlotta 
54 avenue de la Liberté
L-1930 Luxembourg
Villa Cortina 
13 rue Glesener
L-1631 Luxembourg

Villa Liberty 
47 avenue de la Liberté
L-1931 Luxembourg
Villa Marilyn 
61 avenue de la Gare
L-1611 Luxembourg

Villa Fiorita 
31 rue du Fort Elisabeth
L-1463 Luxembourg
Villa Gemma 
50 avenue de la Liberté
L-1930 Luxembourg

Villa Vinicia 
61 boulevard de la Pétrusse
L-2320 Luxembourg
Villa Giada 
25 Rangwee
Luxembourg-Howald

Villa Medici 
27 rue Alphonse München
L-2172 Luxembourg
Villa Serena 
6 rue Glesener
L-1630 Luxembourg

La liberté d'une maison, 
le confort d'un hôtel



Pashmina
en soie femme

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

foulard utilisez le code 

summer 
dans le panier.

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

naturelle

€60

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

Sublimer votre personnalité 
et affirmer votre style !

De 19 € à 120 € 

Votre paiement 100% sécurisé 
Achat online www.scarfs.lu


