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Immobilier de bureau

Bureaumania,
toujours star?

Natursteine

Nachhaltige Schönheit



Spanndecken Gardinenleiste
Curtain

Die Spanndecken-Spezialisten, Schindera Stadtbredimus
Nutzen Sie die Corona Zeit und renovieren Sie Ihre Zimmerdecke mit einer Folienspanndecke von Robin Schindera

Seiten LED Beleuchtung

www.schindera.lu 

“Ich bin eineSpanndecke”

Foto 2

Viele tolle, realisierte Baustellen finden Sie auf: www.Schindera.com/video

Curve- Lichtprofil

Intergrierte Spanndecken 

Gardinenleiste

Curve

Curve-Profil

Vorher

Nachher

Zufriedene Schindera
Kunden

LED-Seitenbeleuchtung

Schindera Spezial Profile für Gardine & indirektes Licht

Holzdecke wurde nicht
rausgerissen

Robin
Schindera

“Ich bin eineSpanndecke,weiß matt abwaschbar!”

Curtain die Spanndeckengardinenleiste, hier perfekt in einem 
Wohnzimmer eingebaut, das Led Licht, fließt förmlich die Gar-
dine runter. Die gesamte Beleuchtung kann in verschiedenen 
Gruppen geschaltet werden!

Vorhandene Zimmerdecke z.B. Holzdecke

W
and

Vorher: Typisches Wohnzimmer in Luxembourg, mit vorhandener Holz-
decke, welche  den Besitzern zu dunkel war. Idee war die vorhandene 
Holzdecke bleibt erhalten und wird als Fundament für die neue Spann-
decke nutzen. Die Beleuchtung war auch in die Jahre gekommen, die 
Deckenleuchte sollte entfernt werden und eine gemütliche Beleuchtung 
realisiert werden. Die Gardinenleiste mit der Holzblende war nicht mehr 
zeitgemäß.

Anzeige
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Alix Bellac
Oublions madame Irma

Chers lecteurs,

L’immobilier de bureau. Sujet intéressant, sujet mouvant.

Oublions astres, boules de cristal et autres prédictions hasardeuses ou
pessimistes, que diriez-vous de connaître l’avis de professionnelles en la
matière ?

Dans notre édition du jour, on vous en dit un peu plus sur les questions que
tout le monde se pose dans le contexte actuel. Ce qu'il en ressort est sans
doute que le pire n’est jamais certain…

Et puisque la pierre sous toutes ses formes, dans l'éventail de ses
interprétations et de ses possibilités, nous intéresse tous à une échelle ou
une autre, notre article sur les pierres naturelles ne manquera pas d’attirer
votre attention.

Pierres, du reste, si joliment habitées par la sympathique famille de votre
rendez-vous mensuel « Rêver, rénover ».

Bonne lecture et bonne semaine à tous.

ALLES INKLUSIVE

Muldenlüftung/ Induktion
Umluftmodell
Elica Nikola Tesla-PRIME

Mikrowelle-Kombigerät
CM585 AGSO

integr. Kühlgerät
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Spülmaschine
SN 63H X52

F O E T Z ( L U X E M B U R G ) KO N Z W O R M S M U T T E R S TA D T

CuisinesIInntteerrCuisines
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VOLLSERVICE
geliefert, montiert, grundangeschlossen
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EDITION 78

®

Küchen in Perfektion

Wir freuen uns, dass wir

fur Sie da sein durfen!

Glauben Sie uns, wir s
trengen

uns richtig fu
r Sie an!

Jetzt auch vi
ele neue Modelle zu

attraktiven Eroffnungspr
eisen!
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Bureaumania, toujours star?
Le point sur nos boîtes, nos desks...

En 2020 à la même époque, le constat était sans surprise et un éventuel scoop peu probable puisque pour la
sixième année consécutive, le nombre de surfaces de bureaux fraîchement louées dépassaient les 200.000
m² sur le territoire du Grand-Duché. Une année, un virus et des mois de confinement plus tard, qu’en est-il
de l’immobilier de bureaux? Place aux spécialistes pour un état des lieux.

Un tsunami dans le bureau
«Pour nous, le Grand-Duché a
mieux absorbé la vague – que
dis-je, le tsunami! – en
comparaison de ses voisins et
l’immobilier de bureau a
globalement performé voire sur-
performé malgré la crise sévère
qui nous a frappé dès mi-mars»
déclare Angélique Sabron,
Managing Director chez JLL
Luxembourg. «De nombreux
scenari de reprise sont
échafaudés mais une chose est
certaine, le bureau n’est pas
mort, loin de là! De nouvelles
tendances qui étaient déjà
existantes comme, par exemple
les bureaux satellites, recueillent
les faveurs des dirigeants
d’entreprise, ce modèle
répondant aux contraintes de la
crise sanitaire mais également à
la problématique de
l’accessibilité au territoire
luxembourgeois pour les
frontaliers» ajoute-t-elle.

Deux typologies de
«consommateurs»
Barbara Brecko, Managing
Director chez Ginkgo précise:
«En immobilier de bureau, il est
important de distinguer deux
typologies de consommateurs;
les sociétés étrangères
désireuses de s’établir ici et
celles déjà implantées qui
souhaitent déménager
(restructuration ou expansion).
Pour les sociétés étrangères, les
procédures de décision se sont
fort allongées pour des raisons
évidentes de précaution et
d’incertitude. Tout est en
standby. A contrario, les sociétés
déjà installées n’hésitent pas à se
restructurer et se réinventer».
Du reste et s’appuyant sur la
réactivité des entreprises déjà
installées, Angélique Sabron,
souligne que «le choc et les
dommages tant directs que
collatéraux ont fait prendre
conscience de la fragilité de
notre monde mais, qu’en même
temps, la puissance et la force
de notre pays ne sont plus à
démontrer».

Après le SUBIR, passer
à l’AGIR
Quand on l’interroge sur la
pointe des pieds et du bout du
stylo sur d’éventuelles
prévisions pour l’année qui
débute, Angélique Sabron ne
mâche pas ses mots: «Pour moi,
2020 a été l’année SUBIR. 2021
sera l’année AGIR. Mais avec
prudence et humilité dans un
monde du travail qui se
réinvente hybride par nécessité,
on ne veut pas occuper plus,
mais occuper mieux, ses futurs
espaces de travail. Nous
remarquons la même volonté
chez nos clients.

D’autre part, comme on le
précise chez Ginkgo, la
souplesse actuelle des
législations fiscales nationales en
faveur du télétravail a des
chances de durer, même à
moindre échelle, une fois la crise
passée. Les entreprises y voient
un avantage certain pour leurs
besoins immobiliers: pourquoi
en effet louer d’immenses
plateaux en open spaces, alors

qu’il serait plus intéressant
pour l’entreprise de voir moins
grand, plus souple et efficace et
pourquoi pas aussi, plus
agréable pour les salariés?
Cette réflexion nouvelle, donne
l’occasion de rencontrer de
nouveaux clients qui n’auraient
même pas imaginé s’installer en
centre d’affaires il y a un an. Les
mentalités évoluent, la façon de
travailler également.»

Le changement,
c’est maintenant
A l’heure de tenter un pronostic
sur l’évolution du marché,
Barbara Brecko préfère
«regarder le verre à moitié
plein» et faire évoluer sa pensée
au diapason du marché. «Il est
utopique de penser que tout va
reprendre son ordre passé. Ce
que nous a appris cette crise,

Texte: Alix Bellac / Photos: agence Kosmo

«Le marché va continuer
à occuper des m2 de bureau,
mais simplement en vivant
l’espace différemment,
la nuance est là.»

c’est que travailler autrement est
possible. Il faut réfléchir à une
solution vertueuse pour
entreprise et salariés. Le
télétravail ne sonne pas le glas
du travail ‘en présentiel’, bien au
contraire. C’est à nous,
professionnels, de cerner les
attentes du marché et des
entreprises pour des solutions
plus flexibles (salles de réunions
de toutes tailles, disponibles à
l’heure ou à la demi-journée,
espaces de travail individuels ou
en petit nombre avec espace
entre les postes, insertion de
bureaux nomades, d’espaces de
coworking, et bien sûr
possibilité de rajouter de
nouveaux postes de travail à tout
moment).» Angélique Sabron
approuve et se met à rêver à un
«travailler ensemble» plus
vertueux: repenser les espaces

différemment certes, mais
privilégier les lieux collaboratifs
constatant en parallèle que
l’open space et les desks alignés
à la militaire et trop proches,
deviennent de moins en moins
populaires… Covid (entre
autres) oblige.

L’inénarrable plaisir de la
machine à café versus
Teams
«L’homme est un animal social
qui a besoin d’échanges et de
contacts directs, et le bureau
demeure un lieu de ralliement
nécessaire. Arrêtons de nous
mentir: la maison ne peut se
substituer à notre bureau parce
que Teams fonctionne impecca-
blement, c’est illusoire», conclut-
on chez JLL.



Entre gris clair et beige foncé...
Rêver, rénover

Une maison typique du quartier Belair, une jeune femme dont l’œil frise dès qu’elle évoque les artistes
qui la touchent et dont certains ont trouvé écrin en son foyer, les maisons du Luxembourg arborent déci-
dément bien des joliesses et de belles âmes.

Un coup de chance
«La porte est d’époque», s’excuse Anne en nous désignant le PVC
blanc – un tantinet démodé, il est vrai – «mais au moins la lumière fu-
se quasi continuellement!» Tout l’esprit de la maîtresse des lieux ré-
sumé dans cette phrase. Chaleureuse, lumineuse, Anne, traîne sa
bonne humeur dans Luxembourg depuis sept ans maintenant,
époque où son mari apprend du jour au lendemain qu’il doit venir
s’établir professionnellement ici. Quitter la France prestement, la tâ-
che n’est pas aisée. C’est Erwan qui part donc en éclaireur avec, en-
tre autres missions, celle de trouver un nid pour sa famille. «En juil-
let, les biens sont déjà plutôt rares car les familles qui arrivent pour
la rentrée ont déjà jeté leur dévolu sur les biens attractifs, mais nous
avons eu beaucoup de chance! Nous avons tout de suite flashé sur
cette maison dont les volumes nous paraissaient suffisamment
grands pour accueillir notre famille sans que pour autant nous nous y
sentions perdus ou loin les uns des autres. Nous avons notre étage;
les enfants le leur. Et nous nous retrouvons au rez-de-chaussée dans
la pièce de vie (et son joli sol en point de Hongrie), tout à la fois sa-
lon, salle à manger et bureau d'appoint. Nous ne sommes pas tota-
lement chez nous puisque locataires mais il est vrai que nous avons
eu un coup de cœur pour les volumes, le jardin dans la continuité du
living, les chambres spacieuses, le calme et la proximité du parc
que l’on voit par la fenêtre. Et puis, c’est la maison qui a vu grandir
les enfants de notre propriétaire, et c’est précieux», ajoute la jeune
femme.

Artistes, enfance et harmonie
Côté couleurs, même si Anne confesse les aimer toutes, des plus
pâles aux plus intenses, par un concours de circonstances, se conju-
guent ici des teintes de sable, gris, taupe, bleu. «Très reposant»,
commente Steve, notre photographe. Sans doute un prochain nid de
cette même famille pourrait être plus coloré mais il faut reconnaître
que tout ici se répond harmonieusement. Le couple a acquis plu-
sieurs œuvres depuis son implantation en terre luxembourgeoise et
les coups de cœurs artistiques voisinent sympathiquement avec les
souvenirs d’enfance et d’adolescence d’Erwan et Anne. Maison
avant tout estampillée convivialité, de dîners entre amis aux enfants
que l’on éduque en les encourageant dans leurs talents, les murs et

la déco parlent: ici une œuvre XXL de Albert Janzen, là un coup
de cœur pour Etienne Ackerman et son «Another Sunset», là les
sacs à main de la coquette maîtresse des lieux parant gracieu-
sement une porte ou un fauteuil, et puis ici encore, plantes vertes
et séchées ne semblant pas vouloir jouer la compétition.
«Nous ne sommes pas collectionneurs, simplement amateurs, gui-
dés par des coups de cœur et surtout sensibles aux rencontres. Il
nous faut néanmoins confesser un intérêt particulier pour la photo-
graphie», sourit Anne. «Nous apprécions beaucoup le duo Yves
Marchand – Romain Meffre, devenus des références en photogra-
phie et soutenus par la galerie Polka et le très créatif et inspiré
Thomas Devaux découvert à la galerie Macadam de Bruxelles.»

Apprivoiser l’espace
Sur la délicate question de l’agencement des espaces, Anne ex-
plique: «Nous vivions dans un grand appartement avant d'emmé-
nager au Luxembourg et nos meubles, objets et tableaux ont trou-
vé assez naturellement leur place. Nous avions en revanche plus
de baies vitrées, donc nous avons passé un peu de temps à trou-
ver comment occuper les espaces vides des murs.
Côté projets, nous avons prévu de rechercher d'autres lumi-
naires, tout comme un nouveau canapé (coloré cette fois-ci!) pour
apporter une touche supplémentaire d’intensité tout en restant
dans des matières naturelles et dans les tons actuels apaisants de
notre séjour, écru, gris, bleu…

«Laissons, laissons entrer le soleil...»
Bien naturellement, nous rêvons parfois à jouer à «si c’était notre maison» et
sur le sujet, nous avons beaucoup d’idées. Nous agrandirions l'espace de vie
sur le jardin et ouvririons la cuisine sur le séjour pour une seule pièce de vie et
d'échanges pour la famille. Augmenter la taille de la terrasse dans le jardin se-
rait aussi un projet intéressant et… remplacer la porte d'entrée (rires) tout en
gardant de grandes ouvertures pour, toujours, laisser entrer la lumière.
Quoi qu’il en soit, en quittant notre hôtesse, nous constatons que cette lumière
habite bel et bien une certaine maison de Belair…

Texte: Alix Bellac / Photos: Steve Eastwood

« Nous avons notre étage,
les enfants le leur
et nous nous
retrouvons au
rez-de-chaussée.»

6 7Mittwoch, den 3. Februar 2021 Mittwoch, den 3. Februar 2021

298, Avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg-Belair 45 71 30 - 1 fischbach.lu

RÉSIDENCE MARE / Appartements 1-3 chambres à coucher.
À partir de 778.140 € / 3% TVA et emplacement pour voiture inclus

RÉSIDENCE SIENNA / Studios et appartements 1-3 chambres à coucher.
À partir de 650.965 € / 3% TVA et emplacement intérieur inclus

EN CONSTRUCTION
À LUXEMBOURG
WEIMERSKIRCH

EN FUTURE
CONTRUCTION
À CAPELLEN



8 9Mittwoch, den 3. Februar 2021 Mittwoch, den 3. Februar 2021

Que choisir pour ses extérieurs?
Revêtement de sol

L'arrivée du printemps vous donne envie de rénover vos extérieurs? Nous vous aidons à y voir plus clair et à
comparer les différents matériaux de sol disponibles sur le marché.

Adaptés à un usage extérieur, les revêtements de sol offrent une
gamme variée, répondant à des critères de qualité et de résis-
tance différents. Découvrons leurs caractéristiques:

Le bois
Ce matériau chaleureux offre un style authentique à votre exté-
rieur. Facile à installer; une fois traité contre les parasites et im-
perméabilisé, il présente une très bonne durabilité. Pour le res-
pect des forêts protégées, veillez à ce qu'il soit certifié FSC.

Le gravier
Le gravier est à la fois accessible, riche en couleurs et de tailles
variées. Facile à installer, dans les premiers prix, il est perméable
à l'eau qu'il laisse passer sans la retenir pour autant. Abordable fi-
nancièrement, il conviendra d'utiliser un géotextile afin de limiter
la présence de mauvaises herbes.

La dalle en gazon
Ce revêtement naturel, très agréable pour marcher pieds nus,
apporte verdure et fraîcheur à votre paysage. Très agréable au
toucher, les enfants pourront y jouer sans risquer de se faire mal.

Le gazon synthétique
Déclinable dans nombreuses nuances, ce matériau pourra faci-
lement habiller une cour, un balcon, ainsi qu'une terrasse d'im-
meuble. Imitation très proche du gazon naturel, une alternative
idéale pour apporter un peu de verdure aux espaces extérieurs
limités.

La dalle en pierre
Solide et résistante aux intempéries, la dalle en pierre dispose
d'une grande variété de couleurs, textures et formats. Les pierres
(ardoise, grès, marbre, granit, pierre bleue, basalte etc.) combi-
nées au bois ont un très beau rendu, et s'adaptent parfaitement à
tous les styles d'extérieurs.

Le carrelage
Choisir un carrelage de qualité antidérapant vous garantira une
totale absorption des eaux. Abordable et résistant, ce choix cons-
titue un très bon rapport qualité/prix. Vous pourrez varier les sty-
les selon vos envies grâce à ses possibles compositions (mosaï-
que, faïence, terre cuite, céramique et aspect bois, par exemple).

Le pavé
La différence avec la pierre se trouve principalement dans la
forme choisie. Généralement sous forme de blocs, il vous sera
possible de varier les couleurs et formes à moindres coûts. Ce
grand classique, résistant et facile à mettre en place, vous permet
notamment de surélever de quelques centimètres la surface du
sol.

La dalle en béton décoratif
Ce matériau robuste vous permet d'aménager vos allées ou vos
chemins de jardin. Vous trouverez trois choix de variétés à choisir
lors du bétonnage. Parmi eux, du béton à motifs imprimés, du bé-
ton coloré grâce à l'ajout de pigments, ou encore un modèle
«désactivé» pour un aspect de gravillons et plus de relief.

La résine
À appliquer sur un sol déjà existant, la résine offre un aspect lisse
ou gravillonné. Esthétique et ne craignant pas l'humidité, cette op-
tion présente de nombreuses finitions possibles pour s'adapter au
mieux au design de votre maison.

Il existe des revêtements de sol pour chaque usage, chaque im-
pératif et pour satisfaire les goûts de chacun. Vous devrez avant
tout le choisir selon son lieu de destination, car un usage destiné à
une entrée de garage n'aura pas les mêmes contraintes qu'un
usage en bord de piscine

Texte: Emily Di Vincenzo/Photos: Shutterstock

Quels sont les critères à prendre en compte
avant de choisir son sol extérieur ?

Les matériaux de revêtement ont de nombreux critères
techniques et esthétiques.
Pour en être pleinement satisfait, il est important de
s’attarder sur les points suivants:

• esthétisme:
quels motifs, couleurs et textures se combinent-ils le
mieux avec le style de votre jardin et de votre maison?

• perméabilité:
votre revêtement résistera-t-il suffifif samment à l’eau et aux
intempéries?

• résistance:
le sol supportera-t-il pleinement le passage des piétons
ou véhicules?

• entretien:
sera-t-il à votre portée?

• support:
des travaux de terrassement seront-ils à prévoir pour
accueillir le matériau choisi?

• prix:
la gamme est-elle dans votre budget?

CONSTRUIRE

& RÉNOVER au
Luxembourg

Pour consulter le guide,
rendez-vous sur les site : gcr.lu
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Lebe lieber individuell!
Vier Wände

Mit hochwertiger Vliesfaser kreieren wir im Handum-
drehen die persönliche Wunschwand.

Die Gestaltung unserer eige-
nen vier Wände samt Interieur,
Farbwelten und Dekoration of-
fenbart große Teile unserer
Persönlichkeit – das erforscht
und beweist der britische Psy-
chologe Sam Gosling seit über
zehn Jahren in etlichen Versu-
chen und Studien. Wie ticken
wir? Was gefällt uns? Was
macht uns aus und ist uns wich-
tig? Ein Blick in unsere Wohn-
räume beantwortet viele dieser

Text: epr / Fotos: Adobe Stock

Fragen. Nur logisch, denn je
persönlicher diese gestaltet
sind, desto wohler fühlen wir
uns dort. Dazu beitragen kön-
nen wir mit zahlreichen An-
schaffungen aus dem Handel,
die unseren Stil und Ge-
schmack treffen – oder aber
mit Produkten, die wir selbst so
weit individualisieren können,
dass sie exakt unseren Vorstel-
lungen entsprechen. Möchten
wir die Wände neu gestalten,

sind wir mit Vliesfaser Maxx
von Erfurt & Sohn bestens be-
raten. Denn das Sortiment be-
steht aus knapp 40 unter-
schiedlichen Strukturen, mit
denen sich je nach Oberflä-
chendesign und anschließen-
dem Farbanstrich die persönli-
chen Wunschwände kreieren
lassen. Wer es dezent und zeit-
los bevorzugt, greift z. B. zu
den überstreichbaren Vliesta-
peten „Leder“ oder „Leinen“.

Diese sind mit einer stabilen
Prägung versehen, welche die
Optik des jeweils namensge-
benden Textils aufgreift. In
Kombination mit hellen Farben
kommen diese feinen Struktu-
ren besonders zur Geltung.
Ganz anders wirkt die Variante
„Brick“. Die hochwertige Prä-
gung der Vliestapete ahmt den
Look einer Ziegelwand nach –
ideal für alle, die ihrem Wohn-
raum einen Loft-Style verpas-
sen möchten. Hier gilt: Je kräfti-
ger die Farbe des Anstrichs,
umso markanter sticht die
Struktur und somit ihr indus-
trieller Charme hervor. Aufge-
räumt und grafisch wirken
Wände hingegen mit der Vlies-
faser „Square“. Ihre lineare
Struktur bringt Ordnung und
Klarheit an die Wand, weshalb
sie sich bspw. wunderbar für
einen Einsatz im Home-Office
anbietet. Wer nicht gleich alle
vier, sondern nur eine aus-
drucksstarke Feature-Wand
gestalten mag, für den stehen
u. a. „Catena“, „Pearls“ oder
„Swirl“ zur Wahl. Die charak-
terstarken Strukturen erzeugen
dank extratiefer Prägung ein
dreidimensionales Wandbild
und lassen sich ganz nach Ge-
schmack mit pastelligen oder
kontrastreichen Anstrichen ver-
edeln. Übrigens: Alle Maxx-Va-
rianten sorgen dank des Ver-
zichts auf PVC, Weichmacher
und Lösungsmittel nicht nur für
individuelle Wände, sondern
auch für absolut wohngesunde
Verhältnisse.



11Mittwoch, den 3. Februar 2021

Sponsored Content

Une passionnée au service
de ses clients

Immobilière Lydia De Marco

Animée par sa passion de l’immobilier et la satisfac-
tion du client, Lydia De Marco et son immobilière se
tiennent à votre disposition depuis avril 2006.

C’était il y a un peu plus de
vingttg ans, quand Lydia De Mar-
co découvre le travail d’assis-
tante dans une agence immobi-
lière familiale messine. Ce type
d’emploi, même s’il est lié à
l’immobilier, ne permet
presque aucun contact avec le
client. Elle se rend très vite
compte, que c’est justement ce
qu’elle veut et ce qui lui man-
que. Très rapidement elle déci-
de de rediriger sa carrière et,
après quelque temps, vient au
Luxembourg pour travailler
pour une agence locale recon-
nue. Après deux ans comme
employée dans celle-ci et une
formation réussie en tant
qu’agent immobilier, Lydia De
Marco préfère prendre son en-
vol et devenir indépendante.
Elle demande alors une autori-
sation de commerce et ouvre
son agence.
C’est en avril 2006, trois mois

après la création de la société,
qu’elle fonde l’Immobilière Ly-
dia De Marco. Encore au-
jourd’hui elle est située au
cœur du quartier de Limper-
tsberg, au 20, rue Léandre La-
croix.
Durant ces 15 dernières an-

nées, avec sa gentillesse, son
écoute et son empathie elle a
su convaincre. Beaucoup de
clients lui font désormais con-

Texte: Carlos de Jesus / Photos: C.

fiance et sa réputation ne cesse
de croitre. «L’immobilier, pour
moi, ne représente pas uni-
quement un emploi. C’est une
passion!», se plait-elle à répéter
et cela se voit dans son travail
de tous les jours. Sur son site
internet, www.lydiademarco.lu,
cela se lit également: elle «vous
accompagne depuis plus de 15
ans» et l’immobilière «s’engage
à vous apporter une qualité de
service à la hauteur de vos at-
tentes et digne de votre con-
fiance».
Car que ce soit pour l’achat,

la vente, la location ou l’estima-
tion de votre bien, Lydia De
Marco sera toujours à vos côtés
et suivra votre dossier de A à Z,
même l’Energie Pass, pour le-
quel elle travaille avec un par-
tenaire fiable et reconnu. Ainsi
ses estimations sont gratuites,
sans aucune obligation et les
prix estimés le sont correc-
tement. Si on lui confie un bien
en location, là aussi elle ne se
ménagera pas et elle mettra
tout son professionnalisme en
œuvre pour que le locataire
soit content, mais surtout que le
propriétaire soit satisfait autant
du choix que des conditions
obtenues.
Dans son portefeuille elle

possède des objets neufs qui
lui sont régulièrement confiés

par un promoteur. Cependant
sa spécialité c’est les biens im-
mobiliers «non neufs», que ce
soit pour la location ou la vente.
Maisons, appartements et stu-
dios ou parkings sont réguliè-
rement dans ses propositions.
Plus rarement, il lui arrive de
s’occuper de bureaux ou de lo-
caux commerciaux.
Si la plupart des biens immo-

biliers qu’elle propose se trou-
vent à Luxembourg-ville, elle
se déplace aussi sur tout le
Luxembourg. Fière de sa répu-
tation et de son honnêteté, elle
préfère ajouter qu’elle ne se
déplace presque jamais dans
le nord du pays. «Je sais que
les gens préfèrent y parler le
luxembourgeois ou l’allemand.
Comme je me débrouille assez
mal dans ces langues, je préfè-
re m’abstenir, car je ne peux
leur offrir un service complet et
compétent auquel ils auraient
droit et dans la langue qu’ils
dominent le mieux», tient-elle à
préciser.
Selon Lydia De Marco, son

succès tient à peu de chose: «Je
travaille toute seule et je suis
donc l’unique responsable vis-
à-vis du client. J’écoute donc ce
que celui-ci me demande et à
partir de là, je traite moi-même
l’ensemble du dossier.»



12 Mittwoch, den 3. Februar 2021

Schnell, sauber und sicher
Alte Stufen oder die komplette Treppe austauschen

Neue Möbel sind schnell ge-
kauft und aufgebaut und selbst
die Wände bekommen hin und
wieder mal eine Auffrischung.
Doch was ist mit der Treppe?
Sie wird Tag für Tag enorm be-
ansprucht, geht aber in der Re-
gel leer aus, wenn eine Frisch-
zellenkur für das Ambiente an-
steht. Dabei kann eine in die Jah-
re gekommene Treppe ganz er-
hebliche Sicherheitsmängel auf-
weisen, die zu schweren Unfäl-
len führen können.
Zu aufwendig? Zu teuer? Eine

Treppenrenovierung wird ger-
ne auf die lange Bank gescho-
ben. Zu Unrecht! Denn längst
nicht immer muss die komplet-
te Treppe erneuert werden.
Sind die Trittstufen alt und ab-
genutzt, genügt manchmal
schon ein Stufentausch, um für
ein Plus an Sicherheit zu sor-
gen.
Passendes Stufenmaterial

kommt von Kenngott, einem der
führenden Treppenhersteller
Deutschlands mit mehr als 120
Jahren Erfahrung: Longlife ist
sehr robust und in verschiede-
nen Dekoren erhältlich. Neun
der zehn Oberflächendesigns
entsprechen der Rutschsicher-
heitsklasse R9 und beugen ge-
fährlichen Stürzen vor. Das Stu-
fenmaterial ist in zwei unter-
schiedlichen Stärken verfüg-
bar, wobei die schlanke 39-mm-
Variante ideal für den Stufen-
tausch geeignet ist. Denn viele
alte Massivholzstufen sind
40 mm stark und können dank
1:1-Nachfertigung schnell und
einfach ersetzt werden. Einzige
Voraussetzung: Es handelt sich
um eine Treppe mit Stahlkons-
truktion, beispielsweise eine
Zweiholm-, Harfen- oder Me-
tallwangentreppe. Das 39 mm
starke Stufenmaterial eignet
sich übrigens auch gut als Be-
lag für Betonläufe. Wenn nichts
mehr geht, die Tragkonstruk-
tion der Treppemarode ist oder
ihr äußeres Erscheinungsbild

von Grund auf nicht mehr ge-
fällt, wird es Zeit für einen Trep-
pentausch. Auch hier ist der
Spezialist aus Baden-Württem-
bergder richtigeAnsprechpart-
ner: Mehr als 75 gut geschulte
Kenngott-Partner beraten vor
Ort, erstellen das Baustellenauf-
maß und erledigen den Aus-
tausch der Treppe nach zentra-

ler Konstruktion und Produktion
in der Regel innerhalb eines Ta-
ges je Stockwerk – zu einem gu-
ten Preis-Leistungs-Verhältnis
und ohne Spuren zu hinterlas-
sen, denn das alte Modell wird
gleich entsorgt. Auch mögliche
Maler- oder Gipserarbeiten
werden durch die Handwerks-
betriebe koordiniert. epr

Longlife – hier im Loft-Eiche-Dekor – ist sehr robust, in zehn attraktiven Designs erhältlich und ideal für
den Stufentausch geeignet. Fotos: epr/Kenngott

Sind die Trittstufen abgenutzt, genügt manchmal schon ein einfacher
Stufentausch, um für ein Plus an Sicherheit zu sorgen.

Die Welt liegt mir
zu Füßen

Neue Möglichkeiten bei wohngesunden Vinylböden

„Die Welt liegt mir zu Füßen“ –
ein Sprichwort, das in den eige-
nen vier Wänden wörtlich ge-
nommen werden kann. Denn
„auf dem Boden der Tatsa-
chen“ beginnt die wohngesun-
de Umgebung. Umso wichtiger
ist es, dass der Untergrund al-
len Ansprüchen gerecht wird.
Die Wahl eines neuen Fußbo-
dens sollte deshalb gut durch-
dacht sein.
Unter dem Motto „With love

from Germany“ präsentiert die
Sortimentserweiterung von
Check eine vielfältige Auswahl
an Formaten und Dekoren zum
Kleben und Klicken. Die phtha-
latfreie „World of Dryback“-Kol-
lektion umfasst feuchtigkeitsab-
weisende Böden zum Kleben,
die sich optimal mit Warmwas-
serfußbodenheizungen kombi-
nieren lassen. Laufgeräusche
werden durch die Eigenschaf-

ten des Bodenbelags automa-
tisch reduziert, eine Trittschall-
unterlage ist somit überflüssig.
Die fußwarmen Böden überzeu-
gen besonders durch ihre ge-
ringe Aufbauhöhe, die hohe Be-
lastbarkeit und eine lange Le-
bensdauer – auch einem Ein-
satz in Wohnwintergärten so-
wie vor bodentiefen Fenstern
steht nichts im Wege. Die per
Klick-System verlegbaren Bö-
den der „World of SPC“ verfü-
gen über eine mineralische,
weichmacherfreie Trägerplat-
te, die nicht nur besondere Sta-
bilität verleiht, sondern auch hit-
ze- und feuchtigkeitsunemp-
findlich ist. Die strapazierfähi-
gen Böden eignen sich beson-
ders gut für stark beanspruchte
Bereiche sowie – durch ihre ge-
ringe Aufbauhöhe – auch für die
Verlegung auf bestehenden
Untergründen. epr

Die Böden verfügen über eine weichmacherfreie, hitze- und feuch-
tigkeitsunempfindliche Trägerplatte. Foto: epr/Koczwara-Vertriebs GmbH

In den „World of SPC“-Kollektionen findet jeder den passenden
Untergrund für ein wohngesundes Zuhause.

25ans

96, rue de Kreuzerbuch • L-8370 HOBSCHEID
Tél. 00352/39 87 88-1 • Fax 00352/39 87 88-27

E-mail: j.bintz@carrelagesbintz.lu • www.carrelagesbintz.lu

Vente et pose
de tous types de carrelages

Pose de chapes
Bureau ouvert

du lundi au vendredi de 8 à 12
et de 13 à 17 heures.
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Natürliche Schönheit trifft Nachhaltigkeit
Das Wohnumfeld mit Pflasterklinker aufwerten

Pflasterklinker mit ihren
natürlichen keramischen
Farben setzen individuelle
Akzente bei der Gestaltung
repräsentativer Außenflä-
chen und werten das Wohn-
umfeld auf.

Aber auch die Ökobilanz der für
Gartenterrassen, Wege, Ein-
fahrten und Eingänge verwen-
deten Baustoffe spielt eine im-
mer wichtigere Rolle bei der
Materialwahl.
Aus regionalem Ton ohne

chemische Zusätze gebrannte
Pflasterklinker vereinen exzel-
lente Produkteigenschaften mit
großem Gestaltungsspielraum
und erfüllen den Wunsch nach
umweltfreundlichen Baustoffen.
Der Ton wird meist in der Nähe
der Produktionsstätten abge-
baut, lange Transportwege ent-
fallen.
Alte Tongruben werden re-

kultiviert und zu neuem Lebens-
raum für Tiere und Pflanzen.
Energieverbrauch und CO2-
Emissionen konnten in den letz-
ten Jahren durch Investitionen in

moderne Brenn- und Trock-
nungsverfahren deutlich redu-
ziert werden. Auch die Verwen-
dung regenerativer Energien
und neue Technologien zur
Wasser- undWärmerückgewin-

nung tragen zu einer positiven
Umweltbewertungbei.Mit einer
Lebensdauer von bis zu über
100 Jahren sind Pflasterklinker
nicht nur nachhaltig, sondern
auch besonders wirtschaftlich.

Sie sind überdurchschnittlich
widerstandsfähig und unemp-
findlich gegen Schmutz, Säure,
Fette und Salze. Schnee, Frost
und Tau machen den farbech-
ten Tonklinkern ebenso wenig

aus wie intensive Sonnenstrah-
lung. Die Patina, die mit den Jah-
ren entsteht, hat einen beson-
deren Charme und ist bei Ken-
nern beliebt. Defekte Pflaster-
klinker können aufgrund der un-
gebundenen Bauweise einfach
umgedreht oder ausgetauscht
werden. Pflasterklinker lassen
sich zudem versickerungsfähig
verlegen, so dass Regenwasser
in den Boden versickern und zur
Grundwasserbildung beitragen
kann.
Gebrauchte Pflasterklinker

sind wegen ihrer individuellen
Optik gefragt und werden ger-
ne wiederverwendet. Ist keine
Wiederverwendung möglich,
sind die sortenrein rückbauba-
ren Ziegel ein gesuchter Wert-
stoff für technische Gesteinskör-
nungen im Straßen-, Wege- und
Sportplatzbau oder als Vegeta-
tionssubstrat. Pflasterklinker ist
ein zeitgemäßer Baustoff, der
nicht nur mit natürlicher Schön-
heit und hervorragenden Pro-
duktmerkmalen überzeugt, son-
dern auch mit seinen positiven
Umwelteigenschaften. epr

Revêtement de sols

La pierre, un métier,
une passion…

Rénovez vos sols en pierre, en marbre et en Terrazzo

Au fil du temps, un sol en mar-
bre peut être terni, griffé, taché
ou tout simplement avoir un as-
pect «sale». Mais il existe des
solutions pour y remédier en ré-
novant le sol à l'aide d'un pon-
çage, d'un polissage ou d'un
adoucissage et il aura à nou-
veau un aspect rafraîchi et pro-
pre. Les spécialités de l'entre-
prise familiale sont la rénova-
tion, l’entretien et le nettoyage
des sols, escaliers ou autres
supports en pierre naturelle,
marbre, granit et Terrazzo, ain-
si que de petites réparations.
Est-ce qu' une intervention de
ce type comporte beaucoup de
poussière? Pas du tout, car à
l'aide de machines à réservoir
d’eau, il n’y a quasiment pas de
poussière et les ouvriers pren-
nent le soin de protéger toutes
les tapisseries et menuiseries
contre d’éventuels éclabous-
sures.
Les personnes intéressées

peuvent contacter l'équipe de
Campanella pour de plus am-
ples renseignements. Le per-
sonnel multilingue (luxembour-
geois, français, allemand, an-
glais et italien) sera ravi de con-
seiller et de guider les clients
dans leurs choix.

Campanella – www.campanella.lu
134, rue de Bettembourg – L-5811 Fentange
Tél.: 00352 26 36 20 55 | info@campanella.lu

Trendige Farben harmonieren mit moderner Architektur.
Fotos: epr/Arbeitsgemeinschaft Pflasterklinker e.V./Espendiller + Gnegel

Pflasterklinker sind farbecht, widerstandsfähig und unempfindlich
gegen Verschmutzung und Temperaturschwankungen.

Pflasterklinker
sind nachhaltig
und widerstands-
fähig. Das Natur-
produkt bietet
eine Vielfalt an
Gestaltungsmög-
lichkeiten für re-
präsentative
Außenflächen.
Foto: epr/Arbeitsge-
meinschaft Pflasterklin-
ker e.V./Euromedia-
house Fotocentrum
GmbH



RÉSIDENCE  LUXEMBOURG MONTÉE PILATE
À saisir : 2 appartements haut de gamme, 2 et 3 chambres !
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Agence de vente : 2, rue Marie Curie à Strassen I www.thomas-piron.lu I T. (+352) 34 18 14 1 I Lundi/Vendredi : 9-18H Samedi : 10-17H

NOUVEAU !

B BB NZEB

Plans sur:
neon.ly/capellen-3

E2Architecture s.a.

CAPELLEN
3, RUE CARLO GAUSCHÉ
«ZOLWERFELD II»

■ Maison unifamiliale
jumelée/garage, lot 3

■ Suite parentale avec
dressing et sdd

■ 4 chambres à coucher
■ Hall/bureau
■ Salle de bains
■ Grand séjour avec cuisine
■ Terrasse/jardin
■ Réserve
■ Débarras
■ Buanderie
■ WC séparé
■ Garage 2 voitures

1.723.000€
TVA 3% et terrain (5,48 ares)
compris. Aides étatiques déduites.

A.
E.
:0
01
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0

FISCHBACH Realtors & Developers: T. 45 71 30-1 • RMS Immobilière: T. 33 66 67 • DAN BECK Immobilière: T. 26 38 33 33-1
Immobilière CALTEUX: T. 26 29 68 08 • Immobilière B IMMOBILIER: T. 26 44 13 88 • NEY Immobilière: T. 691 51 57 23 • LA Immo: T. 621 55 55 55

COEBA – Dave Lefèvre et Associés

CAPELLEN
12, RUE CARLO GAUSCHÉ
«LOTISSEMENT ZOLWERFELD II»

■ Studios
■ App. de 1 à 3 chambres

àp.d. 558.725€*
TVA 3% et empl. int./garage inclus
(*app. 0-01: logement à coût modéré)

RÉSIDENCE

SIENNA

BB NZEBB

Reinig Promotions
Maisons à démolir et terrains à lotir pour la

réalisation de résidences et de
maisons unifamiliales

Tél. 8083231 / info@reinig.lu
Diekirch - Ettelbruck - LuxembourgA 10 MIN. DE LUXEMBOURG-VILLE

PROPRIETE EXCEPTIONNELLE
REPRESENTATIVE
sur magnifique terrain

finition haut de gamme ± 400m2, constr.
2002, spacieux living avec feu ouvert,
gr. terrasse, s.à.m., cuis. éq., bureau,

bibliothèque, 5 chambres, 5 bains, ascenseur,
gar. 5 voit., beau jardin arboré et clôturé

Tél. 47 55 2316, bvd Royal Syndic de copropriétés
Tél.: (+352) 621 256 703

www. s c h i l t z - i mmo . l u

LUXEMBOURG-DOMMELDANGE
A VENDRE

Grand appt (±150m²) 2 ch. à c. dans un
immeuble situé en pleine verdure à proximité
du Kirchberg et à 3 km du centre-ville, pisc.
intérieure, rénové en 2008/2009, 2 sdb/WC,

grande terr 52m², dressing
Libre de 04/2021. Prix sur demande
AAARRRCCCHHH---IIIMMMMMMOOO CCCOOONNNSSSUUULLLTTTIIINNNGGG SSSààà rrr.lll.

Tel. 43.70.58/621 695860

HOWALD
A VENDRE

Grand (±105m²) 2 ch. à c. dans une petite ré-
sidence à proximité du Kirchberg et à 6 km du
centre-ville, belle cuis éq avec balcon vue sur
pleine nature, sdb, WC sép, garage, 1 parking

Libre de 07/2021. Prix sur demande
ARCH-IMMO CONSULTING Sà r.l.

TTTeeelll. 444333.777000.555888///666222111 666999555888666000

Strassen, Chauss. Blanche, Terrain 7,93 a
für Ihre individ. geplante, freistehende
Traumvilla von Baumeister-Haus in einer
unverbaubaren S-W Lage.
www.baumeister-haus.lu; Tel. 31 35 01 - 1

WP183293

2242945.1

Gasperich : app.neuf,1ch,45m2,A/A,1.450€

Immobilière BIEWER&SPAUTZ s.à r.l.,
Junglinster-www.immo-biewer.lu
contact@immo-biewer.lu-Tel.26 780454

Strassen: Res. Ida, Kl A-A, noch verfügbar:
App. m. 3 Schlafzi. u. Penth.-App.m. 4 Zimm.
www.baumeister-haus.lu; Tel. 31 35 01 - 1

WP199193

45 71 30-1 fischbach.lu

CAPELLENCAPELLEN
NOUVELLE RÉSIDENCE
EN FUT. CONSTR. SIENNA
Studios et appartements
1-3 chambres à coucher,
À partir de 650.965 €
3% TVA et empl. int. inclus

2241756.1

* * * MICHELBOUCH * * *
Lotissement AMHÖLZCHEN, nouv. projets
de 2 Maisons isolées en blocs isolants,
A-B, 4 ch., jardin SUD, dbl gge., au calme
www.cialux.lu, tél.: 34 19 34/691 50 1234

Koerich: rue du Bois, Kl. A-A-A, Neubau
Doppelhaus und freistehende Villa,
www.baumeister-haus.lu; Tel. 31 35 01 - 1

WP276833

2243060.1

MAMER - COMMERCE - 77m2 + terrasse
755’722€ TTC 17%2 parkings inclus
T. 26 512290 - WWW.IMMO - CONSEIL.LU

Capellen: Neues Lot., Zolwerfeld II, Kl A-A-A
Doppelhäuser und freistehendes Wohnhaus,
www.baumeister-haus.lu; Tel 31 35 01-1

WP282119

2242327.1

* * * HOLTZ, Commune Rambrouch * * *
Lotissement"Op Langert": En Constr. en
blocs isolants, RESTE 1Maison, 3-5 ch,

clés en main, jardin, dbl. gge., A-B
www.cialux.lu, tél.: 34 19 34/691 50 1234

2243058.1

MAMER - APPART. 70m2 + 12m2 balcons
1ch.àc.+dress,sdD,WC séparé,buanderie
priv., living,cuis.ouverte,2 empl.intérieurs,cave
Prix: 747’972€ TTC 3% 2 parking int.incl.
T. 26 512290 - WWW.IMMO - CONSEIL.LU

2241757.1

* * * BETTANGE-MESS * * *
ENCOURSDECONSTRUCTION en blocs
isolants : reste 1 Maison clés enmains:
4 ch., dbl gge., jardin, lotissement calme / A-B
www.cialux.lu tél.: 34 19 34 / 691 50 1234

2241759.1

* * * KAYL - Centre * * *
En Construction: 3 Résidences,
ascenseurs, Appts. de 1 à 3 ch.,

empl. Int. et cave, A-B
www.cialux.lu, tél.: 34 19 34/691 50 1234

2243063.1

SCHIFFLANGE - Penthouse 161m2
Balcon 14m2,3ch.àc.,2sdD,Gd living,cuisine,
buand.privée,cave,2-3 parkings int.dispo.
T. 26 512290 - WWW.IMMO - CONSEIL.LU

2243064.1

MAMER - APPART. 92m2 + 35m2 balcons
2ch.àc.+dress,sdD,WCséparé,buanderie
priv.,living,cuis.ouverte,2 empl.intérieurs,cave
Prix:1’070’155€ TTC 3% 2 empl.int.incl.
T. 26512290 - WWW.IMMO - CONSEIL.LU

2241223.1

www.immobei.lu

2243061.1

DUDELANGE - Appartement 130m2 12m2
balcons,3ch.àc.,Wc séparé,gde cuis,sdB(dou-
che&baign.),très gd living,1empl.int. Année de
construction 2009 - Prix: 890.000€

T. 26 512290 - WWW.IMMO - CONSEIL.LU

Centre / Zentrum
CANTONS

LUXEMBOURG - MERSCH

Ouest / Westen
CANTONS

CAPELLEN - REDANGE/ATTERT

Sud / Süden
CANTONS

ESCH/ALZETTE

14 Mittwoch, den 3. Februar 2021



17, rue de Flaxweiler · L-6776 Grevenmacher · www.baumeister-haus.lu · info@baumeister-haus.lu
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns... Tel.: 31 35 01- 1

LUXEMBOURG S.A.

Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses
· 43 Studios · 24 App. mit 1 Schlafz. · 15 App. mit 2 Schlafz.

App. und Studios teilweise mit Gartenanteil
· 4 Penth. mit 1, 3 und 4 Schlafz.

· 3 Surface commerciale von 153 m² bis 224 m²
· 6 Cabinet medical von 60 m² bis 100 m²

Alle Appartements verfügen über einen Kellerraum
sowie über 1 bzw. 2 Tiefgaragenstellplätze

A
Effizienzkl. Umweltwirkung

A
Wärmeschutzklasse

A
Energieeffizienzklasse

261 route d‘Arlon, LUXEMBOURG-BELAIR
Residenz PATRIZIA

www.cialux.lu | Tél. : 34 19 34 / 425 125 / 691 50 1234 | info@cialux.lu

À VENDRE

BETTTT ANGE-MESS
LOTISSEMENT « AN DER UECHT »

EN CONSTRUCTION clés en main

RESTE
1 Maison jumelée à 4 chambres, double
garage, caves de + 100m2, livraison fin
2021, prestations d’une qualité élevée

Investisseur
achète terrains,
appartements,
maisons, maisons
de rapport avec ou
sans locataires à
Luxembourg-Ville et
alentours. Décision
rapide et sans frais.

T (+352) 248 488 1

feltes.lu
feltes@feltes.lu

B E T T EMBOURG
621 311 385 | claude@martinuzzi.lu

www.martinuzzi.lu

ACHATS – VENTES

EVALUATIONS ET
ESTIMATIONS DE VOS
BIENS IMMOBILIERS

w w w . r o c k e n b r o d . l u
16, Bd Royal Tél.: 47 55 23

CHERCHONS
pour notre clientèle

APPARTEMENTS

MAISONS & VILLAS
à Luxembourg-Ville

et alentours

2242806.1

Mir sichen a kaafen Terrainen, Haiser +
Aparthaiser fir ze renovéieren oder ofze-
rappen Staat, Süden an Emgéigend.
Entreprise de construction + faç. Bruno
Bressaglia + Fils säit 75 Joer. Tel. 506607

Mir Sichen
STUDIO’EN, 
APPARTEMENTER, 
HAISER & TERRAIN’EN
Ze Verkaafen
TEL: +352 22 25 92 
GRATIS ESTIMATIOUN

www.WECKBECKER.lu

2241788.1

Lëtzebuerger Investor sicht Bauterrainen
am ganze Land, och mat Gebai drop.

Tel.: 691 67 67 58

2243065.1

SICHEN fir existent Client’enTerrain’en,
Haiser an Appartementer amSueden,
Westen an Osten vumLand
T. 26 51 22 90 - WWW.IMMO-CONSEIL.LU

2240864.1

e v a l u a t i o n i m m o b i l i e r e . l u

Simulateur immobilier en temps reel

MONDORF-LES-BAINS -Service du Brill
appt 1 chàc, c éq, séjour, sdb, balcon
gge fermé av cave, 1.100 € + charges

Tel.: (+352) 621 256 703

LUXEMBOURG-DOMMELDANGE
A LOUER

Grand appt (±130m²) 3 ch. à c. vue magnifi-
que, lumineux à proximité du Kirchberg et à

3 km du centre-ville, pisc.intérieure,
Toute nouvelle cuis éq, 2 sdb/WC, grande terr,

Libre de suite
ARCH-IMMO CONSULTING Sà r.l.

TTTeeelll. 444333.777000.555888///666222111 666999555888666000

2242863.1

Bonnevoie, apt 1ch, c.éq., salon, débar., dou-
che, cave 1.400€ + charges T. 691 666 401

2242309.1

Mondorf: gr. renoviertes Landhaus, 4 Schlaf-

zimmer, Garten etc. frei - Tel. 621 240 294

2242943.1

Rosport : mson jum,5ch,180m2,I/I, 885.000€

Immobilière BIEWER&SPAUTZ s.à r.l.,
Junglinster-www.immo-biewer.lu

contact@immo-biewer.lu -Tel.26 78 04 54

ACHATS IMMOBILIERS
IMMOBILIEN - ANKAUF

À LOUER
ZU VERMIETEN

Est / Osten
CANTONS

ECHTERNACH - GREVENMACHER - REMICH

BCEELULL
LU63 0019 2100

0888 3000
www.stemm.lu W
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CLASSE
ÉNERGÉTIQUE

AAA

RÉSIDENCE
MANHATTAN
BELVAL

TERRASSEMENTS EN COURS
- COMMERCIALISÉ À 58%

BOULEVARD DES LUMIÈRES
L-4369 BELVAL, CENTRAL SQUARE

57 APPARTEMENTS+13 COMMERCES+14 BUREAUX
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APPARTEMENTS - 1 À 3 CHAMBRES, de 54 m² à 123 m² - Loggias et terrasses

Soludec - Asars Development S.A.

PROMOTEUR ET CONSTRUCTEUR :

Soludec +352 661 599 426
immobilier@soludec.lu

Asars Constructions +352 57 52 07
info@asars.lu

VENTE :

www.soludec.lu

Parc d’activité Gadderscheier
L-4570 Differdange
Tél. : +352 26 59 91

Membre de : www.asars.lu

24-28, rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Tél. : +352 57 52 07
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