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Le bar à cocktails Le 18 situé au sein de l Hôtel Le Place d Armes vous

propose des suggestions à la fois créatives minimalistes et délicates
Victor est un concept store où accompagnées de tapas gastronomiques Découvrez sans plus tarder
prime l artisanat l art et la qualité ce nouvel univers spacieux et décontracté Le 18 dévoile également

une collection de Rhums de grande qualité À noter que le bar peut seComme le laisse présager leur slo
transformer en salle privée pour un rendez vous professionnel en toutegan Nice Things Onlychez Victor

vous pouvez dénicher de belles confidentialité ou pour un événement
choses originales et variées Idéal 18 place d Armes à Luxembourg 00352 27 47 37 211
pour de chouettes idées cadeaux
Le concept store Victor tente de

idonner un maximum d importance vous aide à

au local et vous propose des pro mettre de l ordre dans votre vieGetlirtg

m Katarina organisatrice d intérieurduits venus de France Allemagne your home
in order vous propose une diversité deBelgique et Luxembourg

7 route de Luxembourg à Bereldange services taillés sur mesure pour
vous et votre petite famille Katluxe Organizers vous permet également d atteindrewww victor Iu

vos objectifs et met enœuvre des solutions qui vous font gagner du temps et de
l argent Une bonne opportunité pour vous concentrer sur l essentiel et cibler vos
priorités
www katluxe lu 00352 621 454 756

La famille s agrandit pour Cocottes Après
une ouverture au centre ville et une à Gas

Avisa nos Janette à perich découvrez la toute nouvelle boutique
la pointe de la mode située dans l extension du City Concorde
découvrez sans plus Pensée avec beaucoup d attention par El le
tarder les sneakers interior Design Architecture votre nouvelle
Dior que vous allez boutique Cocottes vous propose une am

biance plus sobre et plus claire dans un styleadorer Les D connect

sont la dernière nouveauté de la collection printemps été 2019 Ces boudoir chic Le plus une grande terrasse
baskets sont inspirées de celles portées par les danseurs de jazz donnant sur un espace vert pour les enfants
moderne Elles allient l esthétique sportswear à l élégance couture du Côté gustatif retrouvez la gamme habituelle

dont les recettes suivent le rythme desruban gros grain Disponibles en blanc rose pâle et noir ainsi qu avec
un imprimé kaléidoscope saisons et des tendances

Collection Printemps été 2019 www dior com City Concorde 80 route de Longwy à
Bertrange www cocottes lu
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