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CETTE SEMAINE 03 

Édito

Chers lecteurs/trices,

Quelles que furent nos vacances, baroudeuses ou sédentaires, au Luxembourg 
ou ailleurs, le fait est qu’elles furent appréciées, respiration savourée après un 
début d’année inédit. Si l’envie vous titille encore, notre dossier Freelander’s 
vous donnera à coup sûr une nouvelle impulsion à l’évasion !

Pour cette rentrée, nous avons donné la parole aux acteurs de la vie scolaire 
et il apparait que tout est mis en œuvre pour la santé et le confort de 
chacun. Il ne reste donc plus à nos chères têtes blondes, brunes et surtout 
bien remplies, qu’à reprendre les cours avec détermination et envie.

Et en parlant d’envie, cette citation de Roald Dahl devrait faire sourire  
nos jeunes (en espérant que nos chers professeurs nous pardonnent) :  
« Si j’étais directeur d’école, je me débarrasserais du professeur d’histoire  
et le remplacerais par un professeur de chocolat ; mes élèves étudieraient 
alors un sujet qui les concerne tous. » 

Liebe Leser*innen,

Wie auch immer unsere Ferien aussahen, abenteuerlich oder sesshaft, 
in Luxemburg oder anderswo, Tatsache ist, dass Sie sie genossen haben. 
Wie einen tiefen Atemzug nach einem nie da gewesenen Start ins Jahr. 
Wenn Sie immer noch in Reisestimmung sind, wird Ihnen unser Dossier 
Freelander‘s sicherlich neue Impulse geben!

Für dieses neue Schuljahr haben wir das Wort an die Akteure des 
Schullebens übergeben und es scheint, dass alles für die Gesundheit und 
den Komfort jeder/s Einzelnen getan ist. Bleibt unseren lieben blonden, 
braunen und vor allem vollen Köpfe also nur noch, den Unterricht mit 
Entschlossenheit und Lust wieder aufzunehmen.

Und wo wir gerade von Lust reden, dieses Zitat von Roald Dahl dürfte 
unserer Jugend gefallen (in der Hoffnung, dass unsere lieben Lehrer uns 
vergeben): „Wenn ich Schuldirektor wäre, würde ich den Geschichtslehrer 
loswerden und ihn durch einen Schokoladenlehrer ersetzen; meine Schüler 
würden dann ein Fach lernen, das alle betrifft.“

Le saviez- 
vous ? 

Die brünette Rajae hat Respekt vor Kleidung, was sich in ihrem Alltag zeigt.  
„Für mich ist Mode eine wahre Lebenskunst und eine subtile Art und Weise, 

täglich die eigene Persönlichkeit widerzuspiegeln. Aber sie kann und muss 
Teil eines ökologischen Ansatzes sein. Persönlich entscheide ich mich oft für 
Vintage und Second Hand und versuche lokale und nachhaltige Produkte zu 

kaufen. Wie Vivienne Westwood es so schön sagt: ‚Kaufen Sie weniger. Kaufen 
Sie besser. Sehen Sie zu, dass es lange hält.‘ Es ist diese Einstellung, die ich 

über meinen Instagram-Account vermitteln möchte: cameliadressing.
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« They Might Stay 
The Night » 

Le Casino Luxembourg présente 
actuellement l’exposition « They 
Might Stay The Night » de Sophie 
Jung. Dans son travail composé 
de textes, de sculptures et autres 
performances, l’artiste explore  
les aspects politiques de  
la représentation et résiste, avec 
une complexité déroutante et  
des épilogues décalés, au désir  
d’un résumé réducteur.

www.casino-luxembourg.lu
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Rentrée saine et sereine. 

MODE

Straße mit Stil. 

Et bien, portez 
maintenant !

Le gouvernement népalais 
a eu une excellente idée. 
Ainsi, il exige que les alpinistes 
s’attaquant à l’ascension de 
l’Everest, rapportent 8 kg  
de déchets en plus de leur  
paquetage.  
Tellement bien vu !

  
IN DER GEGENWART  

BESTIMMEN UND  
BEEINFLUSSEN WIR  

DIE ZUKUNFT.  
MIT DER ZUKUNFT  
VERÄNDERN WIR  

DIE VERGANGENHEIT.
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UNE ANNÉE SCOLAIRE PARTICULIÈRE

Rentrée, mode d’emploi.

Ton vœu pour cette année scolaire : 
Je voudrais une année scolaire sans confinement, une année 
meilleure que l‘année dernière en tout cas. Je souhaite qu’on ait 
des journées complètes à l’école, sans groupes A et B. J’aimerais 
vivre une année scolaire comme si le coronavirus n’existait plus, 
mais malheureusement, je sais qu’il faudra encore attendre un 
peu. J’aimerais aussi, pour cette année scolaire, des professeurs 
sympas et qui donnent envie d’aimer leur matière.

Lina, 12 ans, EIDE Esch/Alzette

Est-ce que tu es impatiente de retourner à l’école ? 
Oui, je suis impatiente de retourner à l’école parce que je suis très 
curieuse à chaque fois de voir comment ça va se passer, quels sont 
mes nouveaux professeurs, ma classe, et puis, j’aime bien le fait de 
me dire « j’ai terminé cette année et maintenant je vais devoir tout 
recommencer mais d’une autre manière. J’espère avoir de meil-
leures notes encore ».

Qu’attends-tu de cette année scolaire ? 
Je m’attends à une année scolaire un peu plus normale que l’année 
dernière, mais toujours masquée avec nos désinfectants dans la 
poche. Pour les sorties scolaires et les activités, je ne pense pas 
qu’on pourra faire comme avant mais on peut toujours espérer…

Ton vœu pour cette année scolaire : 
Justement de travailler suffisamment efficacement pour intégrer 
ensuite la classe supérieure.

Guilhem, 15 ans, Lycée Aline Mayrisch

Est-ce que tu es impatient de retourner à l’école ? 
Après un été où je suis allé en France, je suis impatient de  
retourner en cours, savoir qui sont mes professeurs et si je  
suis en cours avec mes amis !

Qu’attends-tu de cette année scolaire ? 
Je me souhaite une année enrichissante et épanouissante et 
surtout de pouvoir passer dans la classe supérieure à la fin de 
l’année.

Rédaction : Alix BELLAC

en autonomie) et nettoyées, cela va de soi. Notre mission sera 
également d’encadrer au mieux les élèves qui ont besoin d’un 
soutien scolaire supplémentaire. 

Un conseil aux enfants ? 
Aller de l’avant ! Notre bienveillance collective fera avancer la 
situation et même si nous nous serions bien passés de tout cela, 
il y a sûrement une leçon à en tirer pour l’avenir.

Qu’est ce qui va changer à cette rentrée scolaire ? 
Le grand changement sera principalement pour les classes de 
7ème qui ne pourront pas bénéficier de la cérémonie d’accueil 
habituelle dans une salle dédiée et en présence des parents. Mais 
que tous soient rassurés, l’accueil se fera toujours chaleureusement 
et, c’est encore une surprise, mais un geste d’accueil symbolique 
les attendra pour ce premier jour de classe.

Que diriez-vous aux parents pour les rassurer ? 
Que nous respecterons les consignes de distanciation et de gestes 
barrière. Le lycée a aussi une mission d’éducation qui est de faire 
prendre conscience aux élèves de l’importance de l’application des 
mesures sanitaires. C’est de l’ordre du respect de tous et de chacun 
(famille, amis, etc.). D’autre part, les salles seront régulièrement 
aérées (nous bénéficions d’un système automatique qui fonctionne 

Carole CHAINE, directrice du Lycée Aline Mayrisch, Luxembourg
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UNE ANNÉE SCOLAIRE PARTICULIÈRE

Rentrée, mode d’emploi.  
CELUI QUI AIME À  

APPRENDRE EST BIEN 
PRÈS DU SAVOIR.

Confucius

Un conseil aux enfants ? 
Nous invitons nos élèves à saisir toutes les opportunités, les 
occasions de s’investir dans la vie de l’établissement, participer 
à des actions artistiques, culturelles ou sportives. Par ailleurs, ils 
ont l’obligation de fournir le meilleur, de préparer leur avenir en 
tenant compte des conseils de leurs professeurs. Cette obligation 
est la source de leur développement personnel. Nous les en-
courageons à collaborer avec leurs professeurs et leurs pairs, ce 
qui les aidera à surmonter d’éventuelles difficultés rencontrées. 
Enfin, pour les élèves qui appréhenderaient la rentrée, nous les 
assurons de la bienveillance du corps professoral et des équipes 
d’encadrement. ■

Qu’est ce qui va changer à cette rentrée scolaire ? 
Parmi les nombreux changements, la rentrée 2020 à Vauban est 
marquée par mon arrivée en qualité de Proviseur dans un contexte 
de crise sanitaire et d’incertitude qui en découle. La nouvelle di-
rection, renforcée par l’arrivée de plusieurs personnes, aura à cœur 
de s’appuyer sur les compétences de l’ensemble du personnel 
pour maintenir le cap dans ce contexte exceptionnel. La priorité 
sera de poursuivre les enseignements et les protocoles sanitaires 
mis en place. L’établissement se prépare à de nombreux scéna-
rios possibles pour assurer la continuité de l’enseignement selon 
l’évolution sanitaire.

Que diriez-vous aux parents pour les rassurer ? 
Notre établissement applique un protocole sanitaire rigoureux, 
conformément aux directives gouvernementales. Des circuits 
de circulation sont prévus afin d’éviter des afflux et le brassage 
des classes. Concernant le service de restauration, nous sommes 
satisfaits de proposer sa réouverture grâce à la mise en œuvre 
d’un nouveau protocole strict, qui nécessite de limiter l’offre, les 
déplacements et les manipulations au maximum. Le bien-vivre en-
semble et le développement des talents de chaque élève est notre 
priorité. Nous poursuivrons nos objectifs malgré la contrainte 
sanitaire.

Année scolaire 
2020/2021. 
Pour cette rentrée, forcé-
ment différente des précé-
dentes, forcément inédite 
dans son déroulé, nous 
avons voulu connaître les 
impressions de ceux qui 
font et de ceux qui vivent 
la rentrée. 

Marguerite POUPART-LAFARGE, proviseur de Vauban, Ecole et Lycée français de Luxembourg



Ein Cappuccino hier, ein Eis für die Kleinen da oder ein Abendessen mit allen in 
dem lauschigen Restaurant um die Ecke ... Gerade in den Ferien möchte man nicht 
auf jeden Cent achten. Umso wichtiger ist es, sich während der Urlaubsplanung im 
Vorfeld über Vergünstigungen zu informieren.

 L IECHTENSTEIN

Ein Pass voller Spaß.

ÉVASION06 

Das Fürstentum Liechtenstein gilt unter Familien noch als 
Geheimtipp, denn das vielseitige Urlaubsangebot ist günstiger, 
als man denkt. Zwischen der Schweiz und Österreich gelegen, 
ist Liechtenstein der viertkleinste Staat in Europa. Hier laden 
mittelalterliche Burgen, idyllische Alpenlandschaften und 
verträumte Dörfer zum Verweilen ein. Zahlreiche Rad- und 
Wanderwege verbinden die elf Gemeinden rund um die 
Hauptstadt Vaduz. 

„All inclusive“ 
Urlaub im Fürstentum muss nicht teuer sein, denn es  
gibt den Erlebnispass „Liechtenstein all inclusive“.  
Dieser steckt nicht nur randvoll mit kostenlosen Angeboten 
und Rabatten, er ist vor allen Dingen ein praktischer 
Ideengeber, um die wichtigsten Sehenswürdigkeiten des 
Landes kennenzulernen. Und diese sind zahlreich:  
Von Kunst- über Postmuseum bis hin zum Gratiskaffee  
beim Liechtensteiner Kaffeeröster Peter Demmel – über 
30 spannende Abenteuer und Angebote sind in der 
Erlebnispassbroschüre aufgeführt und garantieren 
abwechslungsreiche wie kostengünstige Ausflüge. 
Attraktionen im Wert von 300 Franken sind 
enthalten, angeboten wir der Erlebnispass zum 
urlaubskassenfreundlichen Preis von nur 25 Franken. 

Von einem Erlebnis zum anderen 
Der Erlebnispass gilt außerdem als Gratisfahrkarte  
für das gesamte Busliniennetze im Land. Wie wäre  

es beispielswiese mit einem 
Ausflug in die Berge? Mit dem 
Pass geht es kostenlos mit 
dem Bus nach Malbun, von 
dort ebenso gratis mit der 
Bergbahn nach Sareis, um ei-
nen Kaffee bei bester Aussicht 
zu genießen. Im Anschluss 
lassen sich Falken, Adler und 
Eulen des Falkners Norman 
Vögeli bei der Vogelshow aus 
nächster Nähe bewundern, 
während am Nachmittag eine 
vergünstigte Wanderung mit 
den Lamas ansteht. Der Erleb-
nispass ist jeweils ganzjährig 
gültig und enthält ebenso 
viele Winterangebote. ■ epr

Klein, aber oho! 
Liechtenstein bedeckt eine 

Fläche von ca. 160 km², 
ist der viertkleinste Staat 

Europas und sechstkleinste 
der Erde. Es misst an  

seiner längsten Stelle ca.  
24 km und an seiner brei-

testen ca. 12 km. Im Juni 
2019 zählte das Land ins-
gesamt 38 557 Einwohner. 
Mehr Urlaubsinfos finden 

Sie unter erlebnispass.li.

 
„DAS VIELSEITIGE URLAUBSANGEBOT LIECHTENSTEINS 

IST GÜNSTIGER, ALS MAN DENKT.“



Wählen Sie Ihren Liebling
und gewinnen Sie einen Gutschein im Wert
von 25 € bei unserem Partner Fressnapf.

Senden Sie eine SMS mit dem Stichwort „PW“, Ihrem Namen, Vornamen und E-Mail Adresse
sowie dem Buchstaben Ihres Favoriten an die 64 644 (1€/SMS).

Haben Sie gewonnen? Holen Sie Ihren Gutschein einfach im WortShop (Gasperich) ab.

Attraktive Preise
• Wechselnde Angebote und Aktionen

• Exklusive Fressnapf-Marken mit
gutem Preis-Leistungs-Verhältnis

8 x in Luxemburg und auf fressnapf.lu

Schicken Sie uns Ihre Fotos bitte über imail.news@regie.lu rein.

Baya & Kasha

A

Tabby

D

Nidas

B

Pipsi & Skyfly

C
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FOCUS

Entreprise familiale qui a fêté ses 
31 ans cette année, Freelander's 
a été pensée et est gérée par Alex 
Kapp et son épouse, secondés par 
une de leurs deux filles (l’autre est 
architecte d’intérieur et a participé 
à la conception de l’incroyable 
magasin de la Belle Etoile) et leurs 
deux gendres. L’homme sourit avec 
malice : « Les positions les plus 
stratégiques sont aux mains de la 
famille, ce qui fait notre force ». Il 
dit cela mais en quelques minutes 
d’entretien, on peut constater que 
le personnel est ici respecté : un 
check main par-ci, une parole 
échangée par-là, pour les doléances, 
on repassera. Aux petits soins pour 
nous également, après s’être enquis 
de ce que nous voulions boire, la 
conversation débute de façon fluide 
et agréable.

La « Freelander’s team », 
ce sont 100 personnes 

polyglottes, compétentes 
et engagées, empreintes 

de la philosophie familiale 
qu’imprime depuis 31 ans, 

Alex Kapp et sa famille à 
ce qui illustre fort bien une 

success story familiale. 

Alex Kapp, parlez-nous  
de votre entreprise. 
Le Freelander’s sportfashion de 
la Belle Etoile est le store le plus 
connu, stratégiquement installé 
en centre-ville et non loin de 
la Belgique.  Mais l’endroit où 
tout a commencé, c’est Mersch, 
« le berceau », où nous avons 
notamment un concept store 
(Outlet Concept Store by 

Freelander’s) mais où le client peut 
également trouver les marques 
les plus prisées du moment. Ainsi 
il a la possibilité de faire d’une 
pierre deux coups : trouver le bon 
accessoire à prix réduit qui lui 
permettra de se faire plaisir avec un 
article plus tendance. 

Quelle est le secret de votre 
succès ? 
Notre point fort est de présenter 
la marchandise dans des lieux 
agréables et avec de l’espace. Le 
bien-être et la satisfaction du client, 
même si pratiquement tous les 
commerçants pourraient déclarer 
la même chose, sont fondamentaux 
chez nous : ainsi, un magasin 
clair, avec de l’espace et dans 
lequel on ne se sent ni harcelé, ni 
obligé d’acheter, c’est primordial. 
Dans cette même dynamique de 

SPORTS & LIFESTYLE

Freelander’s, 
des étoiles plein les yeux.

10

satisfaction, nous sélectionnons 
les meilleures marques mondiales 
pour le fitness et l’outdoor et ne 
nous privons pas pour proposer 
des exclusivités. Last but not least, 
nos vendeurs sont expérimentés 
et peuvent conseiller 
judicieusement.

Comment décidez-vous de 
ce qui sera présent dans 
vos magasins ? 
Ancien entraineur national de 
foot, j’ai une vision globale de 
ce qu’il peut convenir de faire 
ou du moins de ce que le client 
peut vouloir trouver dans nos 
magasins. La gamme des produits 
est étendue et permet de se faire 
plaisir quoi qu’il arrive. Nous 
travaillons le plus possible avec 
des entreprises éco-responsables 
car il y a une demande croissante.

Pouvez-vous nous en dire 
plus sur votre site en ligne ? 
Fort de notre hall de stockage et 
d’exposition de 2000 m2 à Mersch, 
le Fitness Kompetenz Center, 
nous avons ajouté le service 
sport24.lu, site en ligne sur lequel 
nous proposons des appareils et 
accessoires de fitness. Tout est en 
stock, vous pouvez donc profiter 
de votre équipement 24 à 48 
heures après son achat, le temps 
de la livraison, également effectuée 
par nos soins. Nous tenons à 
commercialiser du matériel de 
qualité et pour les équipements 
en bois, différentes essences 
provenant de forêts allemandes 
sont proposées. 

Nous nous félicitons du succès de 
ce site. De plus en plus de gens 
s’orientent vers le sport à la maison 

Alex Kapp est un phénomène. Casquette vissée sur la tête, allure de sportif, enthousiaste et débonnaire, il 
pourrait illustrer à lui seul une pub pour bon nombre de produits vendus dans ses magasins. Il a accepté 
de se poser quelques instants pour nous compter la success story d’une chaine de magasins pas tout à fait 
comme les autres.
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Pouvez-vous nous en dire 
plus sur votre site en ligne ? 
Fort de notre hall de stockage et 
d’exposition de 2000 m2 à Mersch, 
le Fitness Kompetenz Center, 
nous avons ajouté le service 
sport24.lu, site en ligne sur lequel 
nous proposons des appareils et 
accessoires de fitness. Tout est en 
stock, vous pouvez donc profiter 
de votre équipement 24 à 48 
heures après son achat, le temps 
de la livraison, également effectuée 
par nos soins. Nous tenons à 
commercialiser du matériel de 
qualité et pour les équipements 
en bois, différentes essences 
provenant de forêts allemandes 
sont proposées. 

Nous nous félicitons du succès de 
ce site. De plus en plus de gens 
s’orientent vers le sport à la maison 

puisque le travail à domicile rentre 
dans les mœurs. C’est aussi pratique 
pour continuer à avoir un œil sur 
les enfants et, qui sait ?, pour les 
initier aux vertus du sport. 

Freelander’s, ce sont conseils, 
livraison, service après-vente 
aux petits oignons pour les 
clients inquiets, tout ceci en 
luxembourgeois, français, 
allemand, portugais, italien et 
même anglais, pour un résultat qui 
manifestement fait ses preuves.

Avant que de nous quitter, Alex 
Kapp disparait quelques instants 
dans les rayons du magasin de 
la Belle Etoile et en revient avec 
un blouson sans manche de 99 
grammes très exactement : « Ultra 
chaud alors qu’hyper léger, ce body 
warmer de la marque YETI est 

le plus léger du monde ! », nous 
précise-t-il. A le regarder présenter 
ses articles avec des étoiles dans 

WaterRower Eiche

1.299€

Premium
PA C K A G E

Prix PACKAGE:

1.399€
 V

OTRE CADEAU

Kit
d’entretien

Tapis de
protection

Extension
de garantie

GARANTIE

ANS

Livraison
à domicile

WaterRower Esche

1.499€  1.199€

BEST SELLER

Alex Kapp est un phénomène. Casquette vissée sur la tête, allure de sportif, enthousiaste et débonnaire, il 
pourrait illustrer à lui seul une pub pour bon nombre de produits vendus dans ses magasins. Il a accepté 
de se poser quelques instants pour nous compter la success story d’une chaine de magasins pas tout à fait 
comme les autres.

les yeux, on jurerait qu’Alex Kapp 
retombe chaque matin en  
enfance… ■
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Régine, 56 ans

Nous sommes clients depuis des 
années, mon mari et moi. Nous 
avons commencé par hasard, en 
projetant un trek en Tanzanie. 
Nous avions besoin d’équipement 
et la boutique nous avait été 
indiquée par un ami féru de sport. 

Nous avons été conquis. Tout était 
à disposition, de l’article le plus 
basique à l’accessoire le plus pointu 
pour une expédition réussie. Les 
vendeurs sont de très bon conseil 
et ne vous incitent pas à des achats 
inutiles, ce qui est appréciable. 
Depuis lors, nous revenons 

régulièrement, que nos vacances 
soient sous le mode sportif ou 
détente. J’achète mes baskets, mon 
anorak coupe-vent comme mes 
maillots de bain. Nous ne sommes 
jamais déçus de la qualité.

Marielle, 32 ans

Ma fille de neuf ans fait sa rentrée 
et désirait absolument un sac 
Kanken de la marque Fjallraven, 
marque très en vogue chez les 
jeunes. Freelander's le propose 
dans des couleurs toutes plus 
belles les unes que les autres.  
Et je dois retourner au magasin : 
le sac à dos a fait un jaloux, le 
grand-frère veut maintenant le 
même en noir ! 
 
Tom, 42 ans

Je fais des randonnées tous les 
ans, plusieurs fois par an. J’ai une 
carte de fidélité chez Freelander's 
qui me permet de bénéficier de 
réductions et de promos sur des 
articles qui sont nécessaires à ma 
pratique du sport. Mes enfants 
sont eux souvent en compétition 
de natation et c’est aussi l’endroit 
idéal pour trouver ce que l’on veut 
pour eux.

La parole aux clients.
Gisèle, 60 ans

Freelander's, les gens ne le savent 
peut-être pas mais c’est aussi un 
endroit où l’on peut s’habiller  
« ville ». J’y achète un ou deux 
pulls chaque hiver et parfois des 
chaussures aussi. La qualité est 
toujours au rendez-vous et du 
coup c’est aussi l’endroit où je fais 
mes achats de Noël pour toute la 
famille. En effet, dans le centre 
commercial Cactus Belle Etoile,  
il y a deux boutiques. L’une pour 
les articles de sport et l’autre pour 
les vêtements de tous les jours mais 
de très bonne qualité. Ainsi dans le 
premier, je trouve les cadeaux pour 
mes enfants et petits-enfants et 
dans le second, tout ce qui convient 
pour mon mari et moi qui sommes 
plus sédentaires mais apprécions le 
confort de vêtements bien coupés. 
Une adresse pratique si l’on ne veut 
pas perdre de temps ou se fatiguer à 
faire plusieurs magasins.

« UNE ADRESSE  
PRATIQUE SI L’ON NE 
VEUT PAS PERDRE DE 

TEMPS OU SE FATIGUER 
À FAIRE PLUSIEURS  

MAGASINS. »
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Gisèle, 60 ans

Freelander's, les gens ne le savent 
peut-être pas mais c’est aussi un 
endroit où l’on peut s’habiller  
« ville ». J’y achète un ou deux 
pulls chaque hiver et parfois des 
chaussures aussi. La qualité est 
toujours au rendez-vous et du 
coup c’est aussi l’endroit où je fais 
mes achats de Noël pour toute la 
famille. En effet, dans le centre 
commercial Cactus Belle Etoile,  
il y a deux boutiques. L’une pour 
les articles de sport et l’autre pour 
les vêtements de tous les jours mais 
de très bonne qualité. Ainsi dans le 
premier, je trouve les cadeaux pour 
mes enfants et petits-enfants et 
dans le second, tout ce qui convient 
pour mon mari et moi qui sommes 
plus sédentaires mais apprécions le 
confort de vêtements bien coupés. 
Une adresse pratique si l’on ne veut 
pas perdre de temps ou se fatiguer à 
faire plusieurs magasins.

Maria, 42 ans 

Il y a quelques années, mon 
médecin m’a fortement suggéré 
de me mettre au sport pour le 
bien de ma santé. Je n’avais pas du 
tout envie d’aller en salle. J’ai pu 
m’y mettre tout de suite car chez 
Freelander’s, les appareils sont de 
stock. Je fais donc du sport à mon 
rythme et chez moi. Je trouve leur 
concept épatant car ils répondent 
à toutes les attentes. La preuve ? 
je viens d’y ouvrir une liste de 
communion pour ma fille ! ■



FOCUS14

Puisqu’il s’agit de faire évoluer 
les choses vers plus de vertueux, 
Freelander’s propose à sa clientèle, 
un panel de marques ayant décidé 
que le respect des ressources de 
la terre était une variable non 
négociable. Que cela soit les 
marques de vêtements National 
Geographic ou la toute dernière 
proposée en boutique, Save the 
duck, les vestes classiques mais 

Vers plus de respect…
contemporaines Parajumpers, 
les accessoires mode et les 
vêtements de chez Fjallraven, sans 
oublier les marques Ice Breaker 
ou Yeti, les magasins du groupe 
Freelander’s proposent des achats 
plaisirraisonnés. Le personnel vous 
guide et vous informe pour qu’en 
toute connaissance, d’une marque à 
l’autre, votre choix s’adapte au mieux 
à vos attentes et convictions. ■   

LE PERSONNEL VOUS 
GUIDE POUR QUE VOTRE 

CHOIX S’ADAPTE AU 
MIEUX DE  

VOS CONVICTIONS.
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BEAUTÉ

Comment gérer la débronze ?
Ça y est, le transat et les beaux jours sont derrière nous. Pour ne pas avoir 
l’impression qu’à chaque sortie de douche, on perd un peu de sa superbe,  
il y a quelques conseils simples et pratiques à mettre en œuvre.

A la maison  
Vous souhaitez garder bonne 
mine le plus longtemps pos-
sible ? Las, cela n’est pas tou-
jours aisé car le constat est 
sans appel : même protégée, 
la peau a souffert. Elle s’est 
épaissie pour se défendre  
des UV. Un seul mot d’ordre 
donc : hy-dra-ta-tion !  
Abusez des eaux (de préfé-
rence plates), des tisanes et 
des fruits de saison. Gom-
mez légèrement la peau du 
visage (et des mains aussi) 
puis posez dessus un masque 
anti soif. A renouveler deux 
fois par semaine. Ensuite 
quelques gouttes d’acide 
hyaluronique dans la crème 
de jour ou de nuit, feront 
également merveille.

Chez l’esthéticienne 
Si vous le pouvez, prévoyez 
de perdre quelques moments 
en institut de beauté pour 
un gommage. Il est primor-
dial d’éliminer les cellules 
mortes et ainsi mieux nourrir 
la peau. En effet, le gom-
mage, surtout pratiqué par 
des professionnels, permet 
une meilleure pénétration 
des actifs contenus dans les 
crèmes hydratantes. Certes, 
vous allez perdre en intensité 
de bronzage mais ce qui en 
restera sera plus lumineux.

Ces gestes basiques sont in-
dispensables pour un retour 
de vacances radieux.  
 

Et si vous trouvez que  
décidément, il est bien dom-
mage de se priver de ce joli 
hâle qui vous garde encore  
un peu d’humeur estivale, 
sortez dès qu’un rayon de 
soleil pointe le bout de son 
nez et surtout misez sur 
le maquillage, le grand ami de 
la femme… et de l’homme !

Maquillage pour elle… et lui 
Car oui, pour pallier l’effet 
grisant de la pollution, on 
peut booster son reste de 
bronzage avec une poudre 
plus ou moins irisée que 
l’on soit femme ou homme. 
Chaque marque de maquil-
lage en offre une ou plusieurs 
déclinaisons pour femme et, 
dans certaines marques, pour 
monsieur aussi. Attention, il 
convient de bien la choisir, 
par exemple pas trop foncée 
si votre peau est plutôt claire 
et ensuite d’exercer une main 
toute en légèreté pour un 
effet naturel. Dernière 
recommandation : appliquer  
la poudre sur l’arête du nez, 
le front, les joues, la pointe 
du menton, en fait, partout  
où le soleil tape en premier. 
Effet naturel garanti ! ■

Bronze attitude ! 
Peu à peu, en l’absence  

de nouvelles expositions, 
 le bronzage part.  
Il existe pourtant  

quelques petites astuces 
peu contraignantes pour  

garder bonne mine  
le plus longtemps 

 possible. Allez, on se 
booste pour garder  

un visage lumineux !

 
QUELQUES CONSEILS  

SIMPLES ET PRATIQUES 
PERMETTENT  

DE PROLONGER L’EFFET 
 « SEA & SUN ».

  Alix BELLAC



BEAUTÉ

Comment gérer la débronze ?

ARTISTE

PA R O L E  D ’ A R T I S T E

Elena Villa, la rêveuse productive..

Elena, pouvez-vous vous 
présenter et nous parler  
de ce qui vous a amené  
à la création ? 
Je suis d’origine sud-améri-
caine et j’ai grandi les premières 
années de ma vie à Lima, au 
Pérou. Depuis environ 25 ans, 
j’habite à Trèves, près du 
Luxembourg. Le Grand-Duché 
est pour moi une source 
d’inspiration sans cesse 
renouvelée et j’y ai beaucoup 
d’amis. Je puise dans l’archi-
tecture du pays et les bâtiments 
historiques, ainsi que dans son 
histoire si étonnante, des points 
de départ inspirants pour mon 
processus de création. 

Je dois aussi ajouter que le 
Luxemburg way of life, pétri de 
savoir-vivre, me séduit beau-
coup ! 

Concernant les pièces que 
j’imagine et que je réalise, elles 
sont inspirées d’une multitude 
de choses différentes. Cela 

commence souvent par une 
sensation dans une situation 
particulière. Je dois ajouter que 
le monde sous-marin m’inspire 
beaucoup.

Je trouve également un réel 
challenge à utiliser différentes 
surfaces qui deviennent la base 
de nouvelles explorations.

Parlez-nous de vos bijoux  
et notamment de la bague  
« Luxemburg Ring ». 
Rêver d’un bijou parfait destiné 
à une personne exceptionnelle 
a été le moteur de cette créa-
tion. Rêver est une pratique à 
laquelle je m’adonne beaucoup 
et il me tenait à cœur d’imagi-
ner un bijou en forme d’hom-
mage à ce pays qu’est le 
Luxembourg. Ce fut un pur 
plaisir et une satisfaction 
immense.

Quel avis avez-vous sur  
le Wortshop ? 
Être présentée dans la boutique 
du Wort représente un très grand 
honneur d’autant plus que je ne 
suis pas native du pays. Mais j’ai 
le sentiment qu’il existe un lien 
profond entre le Grand-Duché et 
moi et j’ai ressenti cette 
connexion tout au long du 
processus de création de la 
bague « Luxemburg Ring ».

J’aime l’idée être représentée 
dans ce cadre emblématique, 
avec une multitude d’autres 
talentueux artistes. Merci au 
Luxemburger Wort pour cette 
chance et cette opportunité.

  Alix BELLAC

Ce que l’on perçoit d’emblée d’Elena Villa, c’est son attache-
ment au Luxembourg. L’artiste aux doigts de fée a accepté de 
nous parler d’elle et du processus de création qui l’anime.

« Je dois ajouter 
que le monde 
sous-marin 
m’inspire

beaucoup. »

 2, rue Christophe Plantin, L-2988 Luxemburg-Gasperich, 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h  

Nous sommes également disponibles au +352 4993 600.

Découvrez nos créations d‘artiste luxembourgeois et limitrophes 
sur wortshop.lu ou dans notre boutique au

Rêver  
d’un bijou  

parfait destiné  
à une personne 
exceptionnelle  
a été le moteur 

de cette  
création.

Bague luxembourgeoise, bicolore uniquement sur commande, 
disponible aussi en argent et argent oxydé.

Collier de perles et  
de pierres précieuses   

L’alliance des perles et des 
pierres crée une allure fine et 

précieuse, une élégance  
naturelle et généreuse.

Vous souhaitez 
exposer  

vos créations ?
 

Envoyez-nous un mail  
à info@wortshop.lu

avec des photos 
 de vos oeuvres.
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Wer zu Hause Musik ohne großes Kabelgewirr  
genießen will, für den sind Einbauradios wie zum 
Beispiel das Jung Smart Radio DAB+ Bluetooth die 
ideale Lösung.

KLANGWUNDER 

Smarter Musikgenuss.

 
EINBAURADIOS 

SIND NICHT NUR  
SEHR PRAKTISCH, 

SONDERN SEHEN DABEI 
AUCH NOCH GUT AUS.

Es speichert bis zu acht 
Sender pro Empfangsmodus. 
Besonderes Highlight für 
Familien mit anderen Hörge-
wohnheiten: Das Radio lässt 
sich auch mit Smartphone 
und Tablet koppeln, sodass 
jede/r die eigene Playlist aufs 
Radio streamen kann, ohne 
erst nach dem passenden 
Sender suchen zu müssen. 
Bedient wird das Gerät über 
ein elegantes Touchdisplay 

dunkelt das Gerät das Display 
komplett ab. Damit spricht 
nichts gegen die Montage 
direkt neben dem Bett. Das 
Smart Radio DAB+ Bluetooth 
ist in vielfältigen Rahmen 
im Jung Design erhältlich – 
ein optisches Highlight, das 
perfekt zur übrigen Elektro-
installation passt. ■ epr

mit Glasfront. Auswahl der 
Audioquelle, Titelwahl, Laut-
stärkeregelung, Start, Stopp 
und mehr hat man so mit 
einem Fingertipp im Griff. 
Die Displayhelligkeit ist indi-
viduell einstellbar. So erkennt 
man selbst bei wenig Licht 
oder starker Sonneneinstrah-
lung alles. Im Nachtmodus 
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entscheidende Stellschraube: 
Er bestimmt die Höhe der 
Monatsrate. Setzt man die 
Tilgung niedrig an, sind die 
monatlichen Kosten zwar 
geringer, aber dafür verlän-
gert sich die Laufzeit. Gerade 
in der jetzigen Niedrigzins-
phase empfehlen Spezialisten 
eine höhere Tilgung, um 

Was bedeutet das für den 
Wunsch nach den eigenen 
vier Wänden - und für eine 
Investition, die oft über meh-
rere Jahrzehnte läuft?

Tilgungssatz flexibel 
festlegen 
Trotz der Langfristigkeit 
einer Immobilienfinanzie-
rung gibt es Situationen, in 
denen kurzfristig Anpassun-
gen notwendig sind. Damit 
auch die Finanzierung sicher 
ist, sollte das Darlehen je 
nach Lebensplanung genü-
gend Luft für Veränderungen 
lassen. Das gilt z.B., wenn 
die Familie wächst oder das 
Rentenalter absehbar ist. Der 
Tilgungssatz ist dabei die 

MON ARGENT

 
DAS DARLEHEN SOLLTE,  

JE NACH LEBENSPLANUNG, 
GENÜGEND LUFT 

FÜR VERÄNDERUNGEN 
LASSEN.
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die Laufzeit des Kredits zu 
reduzieren. 

Anschlussfinanzierung und 
Sondertilgungen prüfen 
Bis zur Rückzahlung ist es 
möglich, den Tilgungssatz 
anzupassen. Am einfachsten 
lässt sich das Darlehen nach 
Ablauf der vereinbarten Zins-
bindung verändern. Dasselbe 
gilt für Kredite, die bereits 
seit zehn Jahren ausgezahlt 
sind. Unabhängig von der 
Zinsbindung können Dar-
lehensnehmer dann mit der 
Anschlussfinanzierung neu 
planen. Sondertilgungen sind 
eine weitere Möglichkeit, 
die Rückzahlung zu beschleu-
nigen.

Flexibilität für alle Fälle 
Für Kunden, die größere 
Flexibilität wünschen, bieten 
Banken weitere Lösungen 
an. So ermöglichen es einige 
Institute, innerhalb der 
Zinsbindung die Tilgung zu 
ändern. Eine Alternative ist, 
die Finanzierung konservativ 
zu konzipieren und in einer 
unvorhergesehenen Situation 
das Gespräch zu suchen. 
Denn bei zuverlässigen Kun-
den versuchen die Banken 
eigentlich immer, eine indivi-
duelle Lösung zu finden. Sie 
möchten ebenfalls den Kredit 
weiterführen und sind nicht 
auf die Immobilie aus. ■ djd

EIGENHEIM

Baudarlehen anpassen.
Das Interesse an Wohneigentum ist weiterhin hoch. Gerade in eher unsicheren 
Zeiten bleibt Immobilienbesitz als Wertanlage stark gefragt. Allerdings zeigen 
die vergangenen Monate, dass sich Lebensumstände schnell ändern können 
und Pläne buchstäblich über Nacht über den Haufen geworfen werden. 
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Hörer*innen auf eine atmosphärische Reise. 
Besonders seine Interpretation der Gnossienne 
von Satie verspricht Gänsehautmomente! ■ pac

Claude Chalhoub ist ein leidenschaftlicher  
Violinist, der 1974 in Beirut geboren wurde.  
Aus einer Musikerfamilie stammend, begann 
er bereits im Alter von acht Jahren mit seinem 
Bruder den Geigenunterricht. 

Mit seinem ersten Album gibt er uns seine 
künstlerische Vision: „Ich wollte mich der  
Musik anders nähern und nach neuen Farben 
suchen. Ich begann damit, meine klassische 
Basis (er war erster Geiger und musikalischer 
Leiter in Daniel Barenboims „West-Eastern 
Divan“) mit traditioneller arabischer Musik und 
der Kunst der Improvisation zu erneuern.“

Klassisch orientalische Klänge vermischen 
sich hier von Anfang bis Ende gekonnt mit 
modern elektronischen Klängen und führen die 

EINE WOCHE,  E IN ALBUM

Claude Chalhoub, 
erstes Album.
Vor circa 20 Jahren brachte der libanesi-
sche Musiker sein erste Album auf die 
Welt. Moderne Orientklassik vom Feinsten!

L’ INSTAGRAM DE LA SEMAINE

La maman minimaliste.
Son crédo ? Déculpabiliser le minimalisme. 
Ce qui ne veut pas dire arrêter de consommer. 
Alors, le faire, certes, mais en pleine conscience 
et en évitant les achats impulsifs et inutiles. La 
maman qui se cache derrière ce compte et ne 
montre jamais sa frimousse, est à la tête d’une 
famille nombreuse et, à ce titre, prône une  
gestion de budget judicieuse et responsable.  
Les photos sont belles, les posts rares mais 
ravissants. 

De quoi donner envie d’opérer une expédi-
tion punitive dans son dressing, ses pla-
cards, ses armoires, afin d’alléger, de retrou-
ver des trésors enfouis, d’avoir le sentiment 
de gouverner sur les objets… plutôt que cela 
soit le contraire. ■  ab

lamamanminimaliste

>12/09
KULTURFABRIK, ESCH/ALZETTE

Squatfabrik #6
 
Seit Juni bietet die Kulturfabrik 
in Esch/Alzette mehreren 
Künstler*innen die Möglichkeit, 
sich in den Räumlichkeiten des 
Kulturzentrums auszutoben 
und ihre Türen stehen weit 
offen. Wer möchte, kann 
etwa beim Besuch der Kufa 
Summer Bar in den ephemeren 
Ateliers von Claire Parsons und 
Rick Tonizzo vorbeischauen 
und ihre laufenden oder 
abgeschlossenen Arbeiten 
entdecken.

12/09
JARDIN DE WILTZ

Garden Sounds 
 
Prabbeli, die INECC und der 
SNJ laden die Kleinsten auf eine 
musikalische Entdeckungsreise 
durch ganz Wiltz ein. Bei dieser 
wird ausgiebig gesungen. Das 
Musikprogramm ist dabei ab-
wechslungsreich und beinhaltet 
Pop- und Rock-Songs. Diese 
präsentieren die kleinen Sän-
ger*innen auf einem Abschluss-
konzert im „Jardin de Wiltz“ ihren 
Freunden und der Familie.

15/09
CINÉMATHÈQUE, LUXEMBURG

Why We Love 
Cinema  
Die Cinémathèque zeigt im  
Rahmen ihrer Reihe „Why We 
Love Cinema” den Film  
„To Be or Not to Be“ (1942) von 
Ernst Lubitsch und mit Carole 
Lombard, Jack Benny, Robert 
Stack und Lionel Atwill. Ein Film 
über eine Warschauer Schau-
spieltruppe, die in verschiedenen 
Verkleidungen die deutschen 
NS-Besatzer überlisten will.

im Plaza Grill voll auf Ihre Kos-
ten: Gemüsegerichte, Lachs 
oder Meeresfrüchte begeis-
tern Vegetarier und Fischfans 
gleichermaßen.

Reservierungen unter 
+49 651 999 30 oder über 
info@plazagrill-trier.de. ■ C.

Wer mehr über die angebo-
tenen Fleischarten und deren 
Herkunft sowie Zubereitung 
erfahren möchte, kann sich am 
Tisch bei einer Präsentation 
beraten lassen. Außerdem 
sorgt der Grill des amerikani-
schen Herstellers Southbend 
für noch mehr Genuss.

Seit nun bereits drei Jahren 
bietet das Plaza Grill als ein-
ziges Restaurant in der Region 
Trier Luxemburg mit Erwerb 
der offiziellen Lizenz das 
Fleisch der Kaiser und Kenner 
an: Original Kobe Beef! Ein 
kulinarisches Erlebnis, das Sie 
begeistern wird. Aber nicht 
nur Fleischliebhaber kommen 

PLAZA GRILL

Erstklassiger
Steakgenuss in Trier.
Im Herzen der Stadt Trier bietet das Restaurant Plaza 
Grill hochwertige Spezialitäten zum Schlemmen an.

 
BESUCHEN SIE AUCH DEN 

LOUNGIGEN INNENHOF, 
EINEN RUHEPOL  

FERNAB VOM  
ALLTAGSTRUBEL. 
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Cette année, une 
course virtuel. 

Pour sa sixième édition, 
c’est une version inédite 

de la course qui se profile 
car, malheureusement, 
le Luxembourg Times 

Business Run 2020 ne peut 
pas se dérouler de la même 

manière que les années 
précédentes. Inga Schönen-

berger vous dit tout sur  
le nouveau format  

pour cette année.

Un concept nouveau, mais qui tient la route. Tour de table 
avec Inga Schönenberger, chef de projet de l’organisation.

A la base, quel est le but du Business Run ? 
Le « Business Run » est une course entre entreprises, qui 
grâce au partage d’une expérience sportive entre col-
lègues, aide à favoriser le sentiment d’appartenance et 
une meilleure ambiance au sein de l’entreprise. La soirée 
conviviale qui clôture normalement la manifestation 
vient parfaire cette expérience.

La crise sanitaire actuelle n’est-elle pas un obstacle ? 
Effectivement. Nous y avons réfléchi et constaté que 
malgré, ou mieux, à cause de la crise les gens voulaient 
continuer ou avaient redécouvert les bienfaits de l’exer-
cice. Nous en sommes venus à ce concept virtuel.

Une course virtuelle ? Vous faites cela sur ordinateur ? 
Non (rires) ! La course est maintenue. Mais au lieu d’un 
grand regroupement, chacun court pour soi, seul ou en 
petit groupe, en maintenant les règles sanitaires.

Mais où est le virtuel dans tout ça ? 
Vous avez deux possibilités. Soit, vous chronométrez 
votre parcours, soit vous participez sans chronométrage, 
comme lors de votre jogging régulier. Dans les deux 
cas ce choix se fait lors de l’inscription. Si vous optez 
pour le chronométrage, vous accéderez à l’application 
viRACE, qui communiquera en temps réel votre position 
et vos temps. Grâce à ces renseignements, vous connaî-
trez immédiatement votre placement par rapport aux 
participants que vous aurez marqués comme favoris et 
recevrez même des encouragements réguliers. Seule 
contrainte, vous devrez parcourir les 5,5 km de la course 
le 17 septembre à 19h00, mais cela sur le circuit que vous 
voulez et accompagné ou non. Dans le deuxième cas, 
vous parcourez la distance que vous voulez entre le 17 et 
le 20 septembre. Comme preuve de participation, vous 
communiquerez à l’organisation des captures d’écran 
d’une quelconque application de running.

Qu’en est-il de l’after-party conviviale évoquée plus haut ? 
Malheureusement cette année ce ne sera pas possible. 
Mais nous avons tout de même cherché à en garder 
l’esprit. Nous publierions régulièrement photos, f ilms 
ou commentaires des participants pendant la durée de la 
course sur les réseaux sociaux et il y aura un mur virtuel 
sur notre site. De plus il y aura de la musique, des 
retours sur les autres éditions, etc. Motivation supplé-
mentaire, cette année nous avons décidé de reverser la 
moitié des frais d’inscription à la Fondation Cancer. ■

Depuis maintenant six ans le « Business Run » attire au Kirchberg plusieurs 
milliers de participants. Cette année, crise sanitaire oblige, une organisation de ce 
genre est impensable et les organisateurs proposent un « Business Run Virtuel ».

ÉVÈNEMENT

Business Run, 
virtual solidarity.

 
« CETTE COURSE AIDE À FAVORISER UNE MEILLEURE 

AMBIANCE AU SEIN DE L’ENTREPRISE. »

  Carlos DE JESUS
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www.sante.public.lu

Accueil durant le COVID :

Depuis le 25 mai, les maisons médicales ont repris leurs activités
d’accueil pour les consultations en dehors des heures d’ouverture
des cabinets de médecins généralistes.

En semaine : de 20h à minuit

Samedi, dimanche et jours fériés : de 8h à minuit

Nous attirons votre attention sur le fait que les maisons
n’accueilleront que les patients non-COVID.
Venez seuls (sauf mineurs) et munis de votre masque.

Les patients doivent prendre rendez-vous et respecter les horaires
fixés en suivant un de ces liens :

Maison médicale de Luxembourg :
https://in2see.com/wwcb/131

Maison médicale d’ Esch-sur-Alzette :
https://in2see.com/wwcb/133

Maison médicale d’ Ettelbrück :
https://in2see.com/wwcb/134

Les rendez-vous peuvent en outre être pris par téléphone : 20 333 111

HÔPITAUX DE GARDE

Numéros
d’urgence
Ambulance ¦ Pompiers ¦ Police

112
Police au Luxembourg

113
Centre antipoisons

8002-5500
SOS Détresse

45 45 45
Child Focus

116 000
Kanner-Jugendtelefon
Ecoute enfants

116 111
Elterentelefon
Ecoute parents

26 64 05 55
Fraentelefon
Femmes en détresse

12344
InfoMann
Hommes en détresse

274 965
Senioren-telefon
Ecoute Seniors

27 48 6000
SOS Alzheimer

26 432 432
CENTRES HOSPITALIERS DU NORD
Wiltz - Tél.: 81 66 9
Lundi-vendredi : 8 - 20 h
Samedi, dimanche & fériés : 10 - 18 h

Ettelbruck - Tél.: 81 66 1 - Tous les jours 24/24h

CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG - Tél.: 44 11 21 32
HÔPITAL KIRCHBERG - Tél.: 24 68 55 55
Gardes en alternance. Contacter le 112.

MAISON MÉDICALE PÉDIATRIQUE - Tél.: 44 11 31 33
CHL - Lundi-vendredi : 19 - 22 h ; week-end & fériés : 9 - 21 h

CENTRE HOSPITALIER EMILE MAYRISCH
Esch-sur-Alzette - Tél.: 571 173 400 - Tous les jours 24/24h

(Infos sans garantie – Infos ohne Gewähr)

PHARMACIES DE GARDE (www.pharmacie.lu)

Ville Pharmacie Tél.
JE VE SA DI LU MA ME

10/09 11/09 12/09 13/09 14/09 15/09 16/09

Bettembourg Du Trèfle 27, Route d'Esch 51 13 05 + + +
Capellen Capellen 17, Rue du Kiem 30 03 57 + + +
Colmar-Berg Colmar-Berg 35, Avenue Gordon Smith 26 88 51 76 + + + +
Diekirch Rommes 1, Rue St. Antoine 80 35 85 + +
Differdange Niederkorn 13, Rue des Ecoles 58 91 99 + + +
Dudelange Gillain 2, Rue du Commerce 51 15 40 +
Echternach Thiry 121, Route de Luxembourg 72 03 09 1 +

Esch-sur-Alzette

Du Benelux 9, Place Benelux 55 28 16 + + +
Lallange 156, Rue de Luxembourg 55 24 42 +
Welschbillig 12, Rue de l'Alzette 54 15 36 +

Ettelbruck Thilges 39, Grand-Rue 81 21 51 +
Larochette Larochette 7, Rue de Medernach 83 70 18 + + +

Luxembourg

Bonnevoie 123, Rue de Bonnevoie 48 24 58 +
Du Cèdre 159, Rue de Beggen 26 00 83 01 + +
Hübscher 50, Rue de Mühlenbach, 43 16 09 +
Lugen 18, Avenue de la Gare 48 83 67 1 + +
Thill-Bonnevoie 46, Rue du Cimetière 29 60 90 +

Mersch Du Cerf Centre Marisca 32 00 07 + + +
Mondorf-les-Bains Des Thermes 56A, Avenue François Clément 23 66 88 38 + + +
Redange Redange 17, Grand-Rue 23 62 40 1 + +
Rodange Neiens 40, Route de Longwy 50 73 80 + + +
Sandweiler Sandweiler 3, Rue d'Itzig 35 61 11 +
Soleuvre Soleuvre 2, Rue Emile Mayrisch 26 58 11 58 +
Steinsel Steinsel 46, Rue des Fraises 33 56 60 +
Tétange Kayl 31, Rue Neuve 26 56 19 19 + + +
Troisvierges Troisvierges 1, Rue Milbich 99 80 22 +
Walferdange Walferdange 16, Route de Diekirch 33 71 20 + + +
Wiltz Grotenrath 25, Rue des Tondeurs 95 70 76 + + + +
Wormeldange Wormeldange 35, Route du Vin 76 00 20 1 + + +

MAISONS MÉDICALES
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www.moebelehrmann.de
Hauptsitz: EhrmannWohn- und Einrichtungs GmbH
Lotschstr.9, 76829 Landau

EHRMANN
WOHN- UND EINRICHTUNGS GMBH
54294 Trier-Zewen
Im Siebenborn 4-12, Tel. 0651 82890-0

SICHERN SIE SICH JETZT IHR LIEBLINGSSTÜCK

Zum Beispiel

2,5-Sitzer "Zembla"
Stoff Secilia anthrazit,
ca. 194 cm breit 11430162-00 499.-

SONDERPREIS

statt 1.049.-

IN UNSEREM EHRMANN OUTLET!


