
Kaaft Lokal
Chrëschtzäit zu Ettelbréck

Léif Clienten,
 
Och wann 2020 Villes anescht war, sou kënne mir eis 
dach op eng schéi Chrëschtzäit mat der Famill freeën.

D’Stroossen an Ettelbréck wäerten erëm beliicht 
sinn, d’Geschäfter wäerten hir Vitrinne flott deko-
réiere fir Iech déi schéinste Kaddosiddien ze presen-
téieren a fir Ambiance wäert och an der Foussgän-
gerzon gesuergt sinn.

Op e waarme Pullover, Deko fir den Dësch oder 
äert Haus, en Adventskranz, e flotte Bijou, eng 
Posch oder awer e Soin fir déi kal Joreszäit, zu Ettel-
bréck fannt dir alles wat dir braucht, fir är Léifst ze 
verwinnen.

D’Ettelbrécker Geschäftsleit freeë sech op äre  Besuch 
a soe Merci, dass dir lokal akaaft a si esou ënnerstëtzt.

Am Numm vun den Ettelbrécker Geschäfter wënschen 
ech Iech eng schéi Chrëschtzäit an hoffen, dass dir 
gesond a monter bleift, fir dass mir 2021 erëm all 
zesumme vill flott Momenter zu Ettelbréck kënne 
verbréngen.

Marc Jager,
President vum Ettelbrécker Geschäftsverband

Chers clients, 

Malgré les nombreux bouleversements en 2020, 
nous pouvons tout de même nous réjouir de passer 
les fêtes de fin d’année avec nos proches.

Les rues d’Ettelbruck seront illuminées, les com-
merces décoreront leurs vitrines pour y présenter 
leurs plus belles idées cadeaux et l’ambiance dans la 
zone piétonne s’adaptera à l’esprit de Noël.

Que vous recherchez un beau pull bien chaud, une 
décoration pour votre table ou votre maison, une cou-
ronne de Noël, un bijou, un sac ou bien un soin pour 
la saison la plus froide de l’année, à Ettelbruck vous 
trouverez tout ce dont vous avez besoin pour gâter 
vos êtres chers.

Les commerçants d’Ettelbruck se réjouissent de 
votre visite et vous remercient de votre soutien. 

Au nom des commerçants d’Ettelbruck, je vous  
souhaite de belles fêtes de fin d’année et j’espère 
vous retrouver en parfaite santé afin de passer  
davantage de bons moments ensemble en 2021.

Marc Jager,
Président de l’Union commerciale et artisanale d’Ettelbruck



Beauty Lounge Ana

5 A Rue Prince Jean  
L-9052 Ettelbruck

  27 03 33 71

Retrouvez la Beauty Lounge Ana également sur 
Facebook.

Vous trouverez chez Beauty Lounge Ana des soins 
de beauté professionnels, un savoir-faire reconnu 
et deux gammes de produits d’exception alliant 
sensorialité et performance.

Lieu de beauté et de bien-être, l’institut de beauté 
Beauty Lounge Ana à Ettelbruck vous fera voyager 
dans un univers de relaxation à travers des soins 
et des gestuelles signatures Payot et Maria Galland.

Les esthéticiennes sauront vous conseiller afin de 
trouver le meilleur soin pour vous et votre peau. 

Pour Noël, offrez un soin à vos proches en optant 
pour la formule «chèque-cadeau»: Soins visages 
et maquillage, massage et détente, soins corps 
et spa, épilation, soins pieds et mains. 

Découvrez également les produits de beauté des 
marques Maria Galland, Payot, Alessandro et  
ARTDECO ainsi que leurs coffrets de fin d’année 
chez Beauty Lounge Ana.



Librairie Ernster, une histoire de famille. La librairie 
Ernster fut fondée en 1889 et passe depuis de père 
en fils. En 2018, libraire Ernster s’installe à Ettelbruck. 

De nombreuses idées de Noël vous attendent chez 
librairie Ernster: livres pour enfants et adultes, 
Luxemburgensia, guides de voyage, jeux pour enfants, 

livres de cuisine, articles de papeterie et bien plus. 

46, Grand-Rue
L-9050 Ettelbruck

 22 50 77 600
Retrouvez-nous sur www.ernster.com

Librairie Ernster

Electricité Stoos

Electricité Stoos ass ëmmer e Besuch wäert. Nieft  
wonnerschéine Luuchten an enger kompetenter 
Berodung fannt Dir héichwäerteg Produite vu  
Villeroy&Boch, Asa, Riedel, Alessi a villen anere 
Marken. 
 
Fir d’Chrëschtzäit gëtt dat ganzt Haus an eng eenzeg- 
aarteg Chrëschtambiance verzaubert.  

Gitt duerch déi verschidde Raim a loosst Iech  
inspiréieren.

1, rue Prince Henri 
L-9047 Ettelbruck

  81 23 18
Fannt eis och op letzshop.lu



Zënter 1891 fannt Dir d’Geschäft Jager-Oberlinkels  
op der selwechter Adress. Op Dir eppes Modernes 
oder Klassesches sicht: hei fannt dir dat Kleedungs- 
stéck wat bei Iech passt. 
 
Bei Jager-Oberlinkels fannt Dir e breet Sortiment u 
Kleeder, Ënnerwäsch, Hitt, Accessoiren a Liedersar-
tikelen. Lacoste, Levi Strauss & Co, Barbour, Stetson, 

Gardeur a Fynch Hatton sinn d’Haaptmarken déi Dir 
bei ons fannt.

32, Grand-Rue
L-9050 Ettelbruck

  81 22 79
Dir fannt eis och op letzshop.lu

Jager-Oberlinkels

Confection Lanners

Confection Lanners ass am ganze Land bekannt fir 
seng Häremoud. Op sportlech oder elegant, hei 
fannt Dir genau dat richtegt. Freet Iech op Marke 
wéi Hugo Boss, Camel, State of Art, PME Legend, 
Olymp a Strellson. 
 
Viru kuerzem gouf d’Geschäft Confection Lanners 
vergréissert an huet elo och e flotten Dammerayon 

mat de Marken Hugo Boss, soyaconcept, Broad-
way, More&More an neierdéngs och Levi Strauss 
& Co, Timberland a Lacoste.

18, Grand-Rue 
L-9050 Ettelbruck

  81 20 80



Vill flott Kaddosiddie fannt Dir och bei der  
Maroquinerie du Passage zu Ettelbréck.

Poschen, Portemonnaien, Rimmer, Händschen,  
Bijouskëschten, Schaler, Präbbelien a Villes méi  
vu bekannte Marke ewéi Longchamp, Coach, Abro, 
Michael Kors, Liu Jo, Bree, Gianni Chiarini, Plinio 
Visona, Borbonese, Bric‘s, Guess, Samsonite, Knirps, 

Maroquinerie du Passage

Lingerie Loulou

44, Grand-Rue  
L-9050 Ettelbruck

  26 81 00 19

Retrouvez-nous sur letzshop.lu

Lingerie Loulou, c’est votre référence à Ettelbruck en 
lingerie corsetterie.

Découvrez-y les marques renomées telles que Prima-
donna, Marie-Jo, L’aventure, Lejaby, Twist, Chantelle 
et Marlies Dekkers. 

En lingerie de nuit, Senoretta, Egatex et Vamp 
vous séduiront.

Esprit, American Tourister, Piquadro, Picard a Victorinox. 

Centre commercial Cactus Ettelbruck 
14, place Marie-Adéläide
L-9063 Ettelbruck

  22 54 81- 40
Dir fannt eis och op letzshop.lu



MUSK emotion
« Une attention particulière au pied du sapin »

31, Grand-Rue  
L-9050 Ettelbruck

  26 26 20 18 

Découvrez notre e-shop : www.musk.lu

Découvrez la boutique MUSK emotion dans son 
espace sensoriel qui regorge d’objets décoratifs 
et parfumants aux accords inattendus. Parfumez 
votre maison, retrouvez le cadeau idéal pour Noël 
ou juste pour (se) faire plaisir.
 
Musk emotion, c’est aussi l’art du thé avec en 
exclusivité les nouvelles collections de coffrets 
cadeaux et accessoires.



Boutique P-Fashion vous propose du prêt-à-porter 
pour dames et messieurs, ainsi que des chaussures, 
bijoux et accessoires. 

Sur 2 étages, découvrez les collections de Guess, 
Morgan, Garcia, Tiffosi et Antony Morato. 

Paula et son équipe vous conseillent dans le choix 

de votre tenue pour les fêtes de fin d’année.

47, Grand-Rue
L-9050 Ettelbruck

  26 87 79 77
Retrouvez-nous sur Facebook

Boutique P-Fashion

Activ Bamberg

42, Grand-Rue 
L-9050 Ettelbruck

  81 75 81

Persönliche, kompetente und freundliche Beratung 
sehen wir als besonders wertvoll an, ebenso wie 
unsere Auswahl an qualitativ hochwertigen und 
außergewöhnlichen Marken, wie Sarah Pacini, 
Save the Queen, One Step, Cambio, Creenstone, 
Fox’s, Simclan, Sandwich, Zerres, Maria Bellentani
sowie Schuhe und Taschen von AS98, mjus, 
Taschendieb, Fredsbruder. 



Bäckerei Jos & Jean-Marie

Commandez dès maintenant votre bûche ou des 
créations du traiteur pour vos fêtes de fin d’année 
dans l’un des 2 magasins Jos a Jean-Marie à 
Ettelbruck.

11, avenue Salentiny 3, rue Abbé Muller 
L-9080 Ettelbruck  L-9065 Ettelbruck

  81 90 82     26 81 16 81

Jos & Jean Marie, c’est l’histoire de deux frères 
passionnés par leur métier de boulanger-pâtissier. 
Curieux, ambitieux, créatifs et dotés d’un esprit 
d’entrepreneur, ils débutent leur aventure en 2002. 
Depuis, ils ne cessent de mettre leur énergie dans 
la transmission de leur savoir-faire et de leurs valeurs 
pour assurer un service de proximité et de qualité au 
cœur des villages luxembourgeois. 

Artisans au grand cœur, entourés d’une équipe de 
professionnels, ils sont soucieux d’offrir le meilleur 
à leur clientèle en répondant aux besoins les plus 
particuliers avec des créations uniques et originales. 

Fervents défenseurs des produits régionaux, ils 
utilisent depuis le début des farines labélisées  
« Produit du terroir » dans la confection des produits. 

Le chocolat est une autre passion de Jean-Marie. 
En 2007 il commence à utiliser des fèves de cacao 
issues du commerce équitable « Fairtrade » dans 
la confection des produits JJM.  En annexant un 
atelier chocolat en 2019, il poursuit ce rêve pour 
régaler le palet des amateurs avec truffes et pralinés. 



Scènes d’Intérieur
literie et bien plus. Il y a mille et une idées de ca-
deaux à découvrir.

60, Grand-Rue 
L-9050 Ettelbruck

  81 76 95 
www.scenesdinterieur.lu

Mettez-vous aux couleurs de la saison avec les 
nouveautés de décoration de Scènes d’Intérieur. 

De la décoration du sapin aux moments conviviaux, 
en passant par la recherche du cadeau parfait, le 
temps avant Noël est une période magique pour 
tout le monde. Découvrez les idées de cadeaux 
chez Scènes d’Intérieur: bougies, art de table, 



Fir Grouss a Kleng, ob ee Musek, Theater, Danz,
Film oder Konscht gären huet: am Centre des
Arts Pluriels zu Ettelbréck gëtt et fir Jiddereen a
fir all Goût eppes Besonnesches ze entdecken.
Kuckt op www.cape.lu oder loosst Iech eng
Broschür schécken, fir de Programm ze
entdecken an Iech fir e Kaddo inspiréieren ze
loossen.

CAPE - Centre des Arts Pluriels
E gemeinsamt Kulturerliefnis ass eng flott Kaddos- 
iddi fir Chrëschtdag. Zesummen e besonnesche
Moment erliewen, fir e kuerzen Ament an eng aner
Welt andauchen, Emotiounen spieren – all dat ass
mat eisen Evenementer och an dësen erausfuer-
dernden Zäite méiglech a wichteg.

Geschwënn am CAPE:
08.-10.01.: [CABARET] Makadammen
15.01.: [MUSEK] Reinhold Beckmann & Band
18.03.: [THEATER] Mutter Courage und ihre Kinder
20.03.: [MUSICAL] The Addams Family
26.03.: [DANZ] NDC Wales

* Mir bidden och Kaddosbonge mat fräi wielbarem 
Wäert un, déi ee fir all eis Manifestatiounen aléisen 
kann.

CAPE
www.cape.lu | Tickets-Hotline: 2681 2681

Centre des Arts Pluriels Ed. Juncker
1, place Marie-Adélaïde

L-9063 Ettelbruck

Fleurs Wetzel Weltbuttek

Geschwënn ass Kleeserchersdag. Firwat net mol 
eng Kleesercherstut mat Fairtrade Produite ver-
schenken? D’Equipe vum Weltbuttek Ettelbréck 
beréit Iech gär.

9, rue Guillaume
L-9046 Ettelbruck

  81 95 32

All Joers verwandelt sech d’Zär vu Fleurs Wetzel 
an eng wonnerschéi Chrëschtambiance.  
Entdeckt d’Ausstellung bei Fleurs Wetzel nach 
bis de 24. Dezember. 

4, avenue Salentiny
L-9080 Ettelbruck

  81 23 34



Bei Hoffmann-Thill fannt Dir festlech Moud fir 
d’Feierdeeg. Bei iwwer 30 Prêt-à-Porter Marken 
ass bestëmmt dat richtegt fir Iech dobäi. 

Hoffmann-Thill

Loosst Iech vun eis beroden. 

91-93, Grand-Rue
L-9051 Ettelbruck

 81 22 28
www.hoffmann-thill.lu

Dir fannt awer och flott Kaddosiddien fir ënnert de 
Beemchen: Mutzen, Händschen, Schaler, Lingerie fir 
Dammen an Hären a Villes méi. 

Konplott & Friends

26, Grand-Rue  
L-9050 Ettelbruck

  26 81 12 54
Dir fannt eis och op letzshop.lu

Bei Konplott & Friends fannt Dir vill flott Kaddos- 
iddie fir Iech selwer oder Är Léifst ze verwinnen.
Mat engem flotte Bijou vu Konplott sidd dir sécher, 
dass d’Ae vun Äre Léifste liichten.

Wéi wier et mat engem waarme Schal vu Camerucci, 
enger peppeger Waasserfläsch vun 24bottles oder 
enger Käerz mam Parfum „au pied du sapin“ vun 

der Mark Durance fir Äert Doheem an eng flott 
Chrëschtambiance ze versetzen?



S. Oliver Store
Im Webshop www.calliste.lu können Sie Ihre Kleidung 
bequem online bestellen und mit «Click & Collect» 
im S. Oliver Store in Ettelbrück abholen.

41, Grand-Rue  
L-9050 Ettelbruck  

  26 81 16 77
Dir fannt eis och op letzshop.lu  

Die Boutique s.Oliver bietet ein unvergessliches 
Shopping Erlebnis. Hier finden Sie die letzten 
Trends der Damen- und Herrenmode in den 
Kollektionen s.Oliver Red Label, s.Oliver Black 
Label und Q/S designed by. 

Ob für den täglichen Bedarf, für besondere An-
lässe oder die allerneusten Trends. Bei S. Oliver 
findet jeder das passende Outfit.



Maison de Beauté Martine Comes
Probéiert an der kaler Joreszäit déi nei Biolight  
Therapie. Déi innovativ Kombinatioun aus 
Sauerstoff a Luucht verbessert d’Stoffwieselleesch-
tung an dréit zu engem gesonden Hautbild bei. 

31, rue du Commerce 
L-9026 Ettelbruck

  26 81 10 03
Dir fannt eis och op letzshop.lu

Wann Dir Iech einfach mol wëllt eppes Guddes 
doen an Iech vu Kapp bis Fouss wëllt verwinne 
loossen, da sidd Dir bei eis a gudden Hänn.

«Zäit schenken mat engem Bon-Cadeau fir ze 
entspanen» 

Déi modern Behandlunge vu «Comfort Zone“ 
erméiglechen eis et all Behandlung individuell op 
d’Besoine vun Ärer Haut oofzestëmmen. 



Letzshop.lu – ganz bequem online bei Ihren 
lokalen Händlern bestellen und sicher liefern 
lassen

Sie möchten jemandem eine Freude machen - oder 
gar sich selbst ? Auf Letzshop.lu werden Sie fündig, 
denn Letzshop zählt inzwischen mehr als 470 Händler 
aus ganz Luxemburg. 

Hier bieten zahlreiche Händler aus Ettelbruck Ihre 
Produkte online an:  Ernster Librairie Ettelbruck, 
Dumong, s.Oliver Store, Mavelos, Bitzstuff beim 
Annette, RMS.lu, Electricité Stoos, Maison Wagener 
Romain, Maison de beauté Martine Comes,  
Konplott & Friends, Lingerie Loulou,  
L’Instemps Horloger, Inspiration by Nosa-Gimi,  
Jager-Oberlinkels und Hoffmann Thill. 

Jetzt einfach auf Letzshop.lu bestellen und sich 
sicher und bequem Ihre Bestellung liefern lassen. 

Kaufen Sie mit gutem Gewissen online auf 
Letzshop.lu ein, denn 100% von Ihrem Warenkorb 
wird Ihrem lokalen Händler zugeführt. 

www.letzshop.lu 
contact@letzshop.lu 

Letzshop.lu

Chèques-cadeaux

Vous souhaitez offrir un cadeau pour Noël et  
soutenir les commerces locaux?

Offrez un chèque-cadeau: Vous pouvez acheter 
un chèque-cadeau de la Ville d’Ettelbruck valable 
dans plus de 60 commerces d’Ettelbruck.

Commandez votre chèque-cadeau maintenant:

info@ecto.lu     81 20 68

Vous fixez la valeur de votre chèque-cadeau. 

Par la suite, vous procédez au paiement par vire-
ment bancaire: IBAN LU08 0019 3300 0431 8000 
BCEELULL avec la mention « chèque-cadeau + 
votre nom/prénom »

Vous pouvez également utiliser digicash. Scannez 
le code QR avec votre application digicash.

Merci d’indiquer votre adresse complète (Nom, 
prénom, adresse, code postal, localité).

Le chèque-cadeau est également vendu au 

Ettelbruck City Tourist Office
5, rue Abbé Muller 
L-9065 Ettelbruck



La Forge d’Or

Vous cherchez un cadeau exceptionnel pour Noël? 

Que ce soit une bague, un collier, un bracelet ou 
bien des boucles d’oreille en or ou argent, les 
maîtres-bijoutiers de La Froge d’Or vous accom-
pagnent dans la réalisation de vos bijoux uniques.

Chez La Forge d’Or vous trouvez également des 

montres de différentes marques: Bruce, Omex, 
Rodania, Swiss chic, Elli Gioi, Hot Diamonds, etc.

89, Grand-Rue  
L-9051 Ettelbruck

  26 87 75 67 
www.laforgedor.lu



15€ 30€

SCHÉI CHRËSCHTDEEG
FROHE WEIHNACHTEN
MERRY CHRISTMAS
JOYEUX NOËL
FELIZ NATAL

    Achetez votre sachet-surprise pour un de vos chers 
    et soutenez les associations et commerces locaux !

     La vente a lieu dans les magasins à Ettelbruck du 7 au 31 décembre

     1 petit sachet à 15€ ou 1 grand sachet à 30€

     Par achat vous soutenez les associations d’Ettelbruck avec 5€ ou 10€

     Gagnez des bons d’achat d’une valeur de 150€, 100€ ou 50€ (tirage au sort le 6 janvier)


