
5 bonnes actions 
à faire en famille 



Dossier




Supermaman
Comment s’amuser,  

même lorsqu’il pleut ?

Beauté
On anticipe l'arrivée de l'hiver !

Janette & Psyché
Famille sacrée, sacrée famille

Conseil mode
Le défi des frileuses :  

comment rester bien habillée  
en hiver ?
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Sélection 
mode

Jaune, ocre & tabac



C’est nouveau ::: 11

L’Amérique du Sud s’invite au Luxembourg ! En plein cœur 
de la ville, découvrez Cancun, une boutique pas comme les 
autres. Chinez des meubles venus tout droit du Mexique et 
des accessoires pensés dans une démarche durable : objets 
uniques, bijoux, et même sacs à mains vegan ressemblant 
à s’y méprendre à du cuir. 
25-29, rue des Capucins à Luxembourg

Un tour du monde, ça vous tente ? Après le succès de son édition 2018, 
Luxembourg Airport réitère et vous offre un tour du monde pour  

2 personnes en business class ! Pour participer, il vous suffit de faire  
un achat de minimum 10€ dans l’une des boutiques de l’aéroport de  

Luxembourg avant le 18 Janvier 2020 !
Aéroport de Luxembourg

Découvrez la collection « Lëtzebuerg » ! La créatrice Fabienne Belnou 
réinterprète et sublime les emblèmes du Grand-Duché en 16 précieux bijoux 
contemporains. Une jolie collection « Made in Luxembourg » à retrouver dans 
son atelier idéalement situé à deux pas du Palais.
5, rue du Marché-aux-Herbes à Luxembourg

Le forum d’art contemporain Casino 
Luxembourg fait peau neuve ! L’insti-

tution phare de l’art contemporain au 
Luxembourg dévoile sa nouvelle identité 

visuelle. Ce nouveau logo fait écho aux 
changements opérés dans le lieu, des 

travaux pour agrandir l’espace à la 
réflexion d’un forum dédié aussi bien aux 

expositions qu’à l’interrogation et à la 
discussion.

41, rue Notre-Dame 
et 7 boulevard F. Roosevelt à Luxembourg


