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Des cadeaux « sur mesure » et
une foule de surprises ! 
Que cela soit pour réaménager votre nid d’amour 
ou vous offrir de belles choses pour cette grande 
occasion, rien de tel que la Liste de Mariage Belle 
Etoile. Vous rêvez d’un voyage de noces qui vous
semble inaccessible ? Préparez votre valise !
Avec les 105 magasins de la Belle Etoile, offrez-
vous tout ce que peut désirer un couple de
jeunes mariés.

Les principaux 
partenaires

“Listes BeLLe etoiLe”

PT 200C - 645C

Bleu Computer Home:  C:97  M:38  Y:5  K:0

la Belle Etoile

pensez à la carte cadeau
Belle etoile !
Vous ne savez vraiment pas quoi mettre
sur la liste ?
Vous aurez besoin de certaines choses,
mais plus tard ?
La carte cadeau Belle Etoile est la solution !
Via internet, les personnes consultant votre 
Liste pourront y verser le montant de leur 
choix. A la clôture de votre Liste, nous vous 
remettrons votre carte cadeau chargée 
avec la totalité des versements qui ont été 
effectués. Cette carte cadeau est valable 
partout, dans les 105 magasins de
la Belle Etoile.



Il s’agit d’une liste de cadeaux déposée dans 
au moins deux magasins de la Belle Etoile.

exemple: 
- une liste déposée chez cactus et chez 
sichel est une Liste Belle etoile
- une liste déposée uniquement chez sichel 
est une liste sichel.

ouvrir une liste
Rendez-vous à l’Information de la Belle 
Etoile où les hôtesses prendront note de vos 
coordonnées et où vous recevrez toutes les 
explications nécessaires au fonctionnement de 
votre liste.
Vous pourrez passer ensuite dans les différents 
magasins afin de sélectionner les articles. 
Prenez votre temps, le choix des cadeaux 
peut se faire en plusieurs fois avec la pos-
sibilité de rajouter à tout moment.

suivre la liste
Sur www.belle-etoile.lu vous pouvez consulter 
votre liste et la suivre au jour le jour.
Pour ceux qui désirent faire un cadeau, seuls les 
articles encore disponibles sont proposés.

achetez
sur la liste
•  dans les différents magasins après avoir 
demandé la liste de ces derniers auprès de 
l’Information.

•  sur www.belle-etoile.lu l’achat en ligne est 
possible dans de nombreux magasins

•  par téléphone : après avoir consulté la liste 
sur internet, vous pouvez réserver par téléphone 
et une facture sera envoyée. 
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Une liste Belle Etoile,
c’est quoi ?

Comment
ça marche ?

inForMations
tél.: (00352) 31 30 40

(heures de bureau)
www.belle-etoile.lu

e-mail : listes@cactus.lu
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Pour le bénéficiaire
de la liste
A l’ouverture de votre liste, un code confiden-
tiel d’accès choisi par vos soins vous est attri-
bué afin de pouvoir consulter votre liste jusqu’à 
sa clôture. Grâce à ce code secret, vous con-
naîtrez à tout moment l’état de votre liste :
« Que reste-t-il sur ma liste ? », « Qui m’a 
acheté quels cadeaux ? ».

pour ceux qui désirent
faire un cadeau
En tapant un nom ou une localité, vos parents, 
amis et connaissances peuvent également
accéder à votre liste.
Cet accès ne fournit aucune donnée con-
fidentielle :
pas d’adresse précise, pas de date concer-
nant l’événement. Seuls sont visibles le nom 
des magasins qui figurent sur votre liste, les 
articles qui sont encore disponibles sur la liste 
et la marche à suivre pour acheter ou réserver 
par téléphone.

pratique,
le paiement en ligne !
Pour les listes de mariage ou toute autre liste 
de cadeaux déposée à la Belle Etoile, il est 
possible d’effectuer les achats en ligne dans 
les magasins suivants :
Cactus Belle Etoile, Computer Home, Free-
lander’s Outdoor & Adventure, Freelander’s 
Sportsfashion, Librairie Ernster, Maroquinerie 
du Passage et Schweich Euro-Bagages et 
Maroquinerie.

L’achat en ligne est également possible pour 
les cartes cadeaux Belle Etoile.

www.belle-etoile.lu

Votre liste de mariage
en ligne sur
www.belle-etoile.lu
Qu’est-ce que cela signifie ?

Les PLUS de la Belle Etoile



Votre liste de mariage
en ligne sur
www.belle-etoile.lu
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La livraison gratuite
A une date convenue, votre liste vous 
sera livrée gratuitement dans tout le 
pays et dans un rayon de 15 km au-
delà des frontières.

La carte « Jeunes Mariés »*
Lors de la clôture de votre liste de mariage
(2 à 3 semaines après l’événement), l’hôtesse vous 
remettra une carte client personnalisée en deux 
exemplaires.
Cette carte « Jeunes Mariés » a une double
fonction :
• c’est une carte client Cactus :
   si vous avez déjà une carte Cactus, les points
   collectés seront transférés sur votre nouvelle
   carte « Jeunes Mariés »
• c’est une carte de remise :
   pendant 1 an, vous profiterez d’une remise    
   sur vos achats chez Cactus et dans de nom-
   breux magasins de la Belle Etoile.
* Pour bénéficier de la carte « Jeunes Mariés », il faut que le 
   montant des achats sur la liste atteigne un minimum de 1.250 €.

Les PLUS de la Belle Etoile
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M. & Mme.

Cette carte est strictement personnelle et est valable jusquʼau:

Carte client
Jeunes Mariés

La remise
« Liste de Mariage »
Lors de la clôture de votre liste de ma-
riage (2 à 3 semaines après l’événement), 
une remise vous sera accordée sur le 
montant des achats effectués sur votre 
liste. Celle-ci varie entre 3 et 10% selon 
les articles (sauf promotions) et vous 
sera versée sous forme de bons d’achat 
valables dans tous les magasins et restau-
rants de la Belle Etoile.

Pas de mariage sans Bamkuch…
Ce biscuit moelleux aux amandes légèrement aromatisé
au rhum fera le bonheur de tous les convives.
Pensez à commander votre Bamkuch, réalisé à partir
d’une recette traditionnelle, au rayon Boulangerie-Pâtisserie
du Maertchen.

la Belle Etoile



Le saviez-vous ?

Une des spécialités des fleuristes de votre Cactus Belle Etoile 
est la confection de toute décoration florale pour les grands 
événements de la vie.

Fleurissez votre mariage
Ainsi, quoi de plus confortable que de faire
appel à nos spécialistes pour votre mariage ?
Cactus Belle Etoile vous propose un grand choix 
de compositions florales personnalisées :

•  Bouquet de mariée

•  Boutonnières pour les messieurs

•  Corso pour la voiture des mariés,
    décoration de l’église, de la salle
    de réception, des tables, ...

Romantique ou moderne, classique ou
excentrique, l’équipe des fleuristes de votre
Cactus Belle Etoile réalise avec créativité la
décoration florale dont vous rêvez!

la Belle Etoile

Tél.: 31 81 32 
www.flammang.lu

!
Profitez de 

avantagesnos 

LISTES DE MARIAGE
spécial

une remise de 3% 
sur la totalité du prix du voyage 

sous forme de bons de voyages

+ un cadeau surprise !

offre jusqu’à 20% de remise

sur votre voyage de noces !

p.ex
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au service de votre imagination

Qu’elles soient privées ou professionnelles, rendez vos réceptions 
inoubliables en leur offrant le meilleur service. Faites parler votre imagi-
nation, de Schnékert Traiteur trouvera la solution à chacun de vos désirs. 
Boissons, dressage des tables, personnel qualifié, décoration florale... 
De Schnékert Traiteur donnera vie à votre projet et garantira sa réussite!

Le savoir-faire

Entrées froides, potages, entrées chaudes, plats italiens,
plats végétariens, plats chauds asiatiques,...

De Schnékert Traiteur, c’est le choix dans la qualité.

Vos Menus de Fête

Plutôt gâteau ou plutôt glace? Avec de Schnékert Traiteur,
vous choisissez et vous dégustez comme

si vous étiez invité parmi les invités. Tout en douceur...

Vos Desserts

Pour vos apéritifs ou vos réceptions, de Schnékert Traiteur 
vous propose une grande variété de canapés, de pains

surprises, de savouries chauds, de sandwiches, de verrines,...

Fingerfood

De Schnékert Traiteur a composé pour vous plusieurs buffets:
hors-d’oeuvre, gourmet, campagnard,  italien, maison, ...

Vos Buffets

Route des 3 Cantons • L-8399 Windhof/Koerich • Luxembourg •
Tél.: +352 2828 9009 • Fax: +352 2828 3279

www.schnekert.lu • info@schnekert.lu


