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Léglise - Fauvillers-martelange-vaux/sur/sûre  
 « 38 commerces et activités à découvrir »

En cadeau
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La Sûre Anlier Box est un coffret cadeau doté 
d’une double particularité : 
• Concept unique en Province du Luxembourg, ce coffret cadeau propose 
des services ou activités 100 % locales : l’ensemble des services ou activités 
sont sélectionnés exclusivement dans notre belle région de la Sûre Anlier 
au sein des communes de Léglise, Fauvillers, Martelange, Vaux-sur-Sûre : 
proximité !

• Le choix est conséquent puisque l’offre est aussi diverse que variée : 
qualité et originalité ! Vous avez ainsi le choix entre des activités de loisirs 
(balades à dos d’ânes, ateliers créatifs, ...), de la remise en forme (spa, 
massages, soins), des prestations beauté,  des services décoration, de la 
gastronomie, etc.

Ce produit, conçu par l’ADL Léglise, Fauvillers, Martelange, Vaux-sur-Sûre a 
pour objectif de mettre en valeur les forces vives de son territoire.

Nous vous souhaitons de belles découvertes !

Informations : Rue du Chaudfour 2
6860 Léglise
0499/773 771 – 0471/099 828
adl.lfmv@gmail.com
www.adl-lfmv.be
       ADL LFMV
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VAUX-SUR-SÛRE

MARTELANGE

FAUVILLERS

LÉGLISE
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Comment ça marche?

1. CHOISISSEZ VOTRE ACTIVITÉ dans ce livret

2. RÉSERVEZ
Appelez directement le partenaire sélectionné en men-
tionnant votre chèque cadeau pour prendre 
rendez-vous.

3. PROFITEZ DE VOTRE SERVICE ou ACTIVITÉ en réglant 
avec votre chèque-cadeau original complété et signé à 
votre arrivée sur place le jour de votre visite.

Date de validité : 
Votre chèque cadeau est valable jusqu’au 30 juin 2019. 
Veillez à réserver anticipativement la prestation souhai-
tée auprès du partenaire sélectionné pour être 
assuré de bénéficier de votre cadeau avant la date 
limite.
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8 Mon Être Sensiel 
10 Chez Coluche
12 Rouge Pivoine
14  A Pas d’âne
16 Courd’Anges
18 Indigo
20 Ets Léon Materne
22 Création d’Ambiances
24 Boulangerie Stouvenaker
26 Perles d’O 
28 Le Coqardi
30 Maison Schrobiltgen
32 Garage Wirtgen
34 Gîte C’est Mon Daim
36 R.M. confection
38 Au fil des Saisons sur la Wiels
40 Coiffure Maggy
42 La FourcHotte
44 L’Atelier du Savon

46 Obanoa
48 Bref Concept Store
50 La ferme de la Géronne
52 Be Well
54 Yannick Ligot
56 Boucherie Denis
58 Bénédicte Janquart
60 Karine de Greef
62 Salon de coiffure Moderne
64 Pretty Things
66 Fashion Style 
68 Demain en Main
70 Ligne d’O
72 Smatch 
74 Full Création
76 Ets Thiltgen Frères
78 Main-Tenant
80 Créastyle
82  Baby Pékus

LISTE DES PARTICIPANTS
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Mon Être 
Sensiel
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- Contact - 

Mon Être Sensiel
24, Rue des Vennes, 

Strainchamps 
6637 Fauvillers

Tél. : 0471/863 817
063/444 963

info@monetresensiel.be
www.monetresensiel.be

Pour 1 personne

1 accès de 3h aux installations Wellness
OU

 1 massage Zen "Mon Etre Sensiel" de 20 min au 
choix : dos, visage ou pieds

 Notez bien : Sur réservation, profitez également des espaces détente et
 lecture. Possibilité de lunch et hébergements. Welness à partir de 15 ans. 
 Port du maillot obligatoire (pas de short long). Peignoirs/serviettes/
 sandales  en location 3€ ou emportez les vôtres.

- Horaires - 

Ouvert :
Mercredi et vendredi de 

8h30 à 12h et de 13h à 19h  
Jeudi de 8h30 à 12h et de 

13h à 17h   
Samedi de 8h à 16h  

Fermé : 
dimanche, lundi et mardi

- Descriptif - 

Institut de beauté - 
Thalasso avec piscine 

intérieure, jacuzzy inté-
rieur et extérieur, sauna, 
hammam, infra-rouge,-

soins et massages…
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Chez
Coluche
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- Contact - 

Chez Coluche
96C, La Barrière

6640 Vaux-sur-Sûre

Tél: 0476/222 157
baicoluche@gmail.com

wallux.com/chez-
coluche-vaux-sur-sure

Pour 2 personnes 

1 bon valable pour un menu du marché 

 Notez bien : 
 Les menus proposés varient entre 25 et 30€. 
 Parking aisé et terrasse en été. 

- Horaires - 

Ouvert :
Mardi, mercredi, jeudi, 

vendredi de 11h30 à 14h et 
de 17h30 à 21h30. Samedi 
et dimanche de 10h30 à 

21h30.  
Fermé : 
Lundi

- Descriptif - 

Votre restaurant, friterie,  
sandwicherie, Burger 
Grill, pizzas et service 

traiteur. Cuisine élaborée 
à partir de produits 

régionaux.
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Rouge 
Pivoine
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- Contact - 

Rouge Pivoine
17, Rue de la Tannerie

6860 Léglise

Tél: 063 42 22 72
vanannabel@hotmail.be

Pour 1 personne 

1 bouquet 
OU

1 montage floral 
composé selon vos goûts

 Notez bien : 
 Nous réalisons aussi vos décorations florales événementielles. 
 Livraison dans un rayon de 25km.
 

- Horaires - 

Ouvert :
Du mardi au samedi de 

9h à 12h30 - de 14h à 
18h30.

 Dimanche de 9h à 12h30 
Fermé : 
Lundi

- Descriptif - 

Rouge Pivoine vous 
propose un vaste choix 

de fleurs de saison, 
compositions et déco-

rations mêlant nature et 
modernité. 
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A Pas 
d'âne
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- Contact - 

A Pas d’âne
1, Rue de Luxembourg

6860 Léglise

Tél: 0494/943 626
a.henrotte@belgacom.

net
www.lautretemps.be

1 promenade familiale au choix :
 

1 heure avec 3 ânes 
OU  

2h avec 2 ânes 
OU 

1/2 journée avec 1 âne

 Notez bien : 
 A la découverte des ânes en Ardenne. 
 Leur douceur et leur calme vous séduiront !
 Gîte à la ferme et possibilité de participer aux soins des animaux.

- Horaires - 

Ouvert sur réservation

- Descriptif - 

A 10 minutes de la forêt 
d’Anlier, dans une nature 
encore préservée, pro-

menades familiales avec 
des ânes.
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Courd' 
anges
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- Contact - 

7, Rue des Marronniers, 
Grumelange

6630 Martelange

Tél : 063/60 16 32
courdanges@live.be

www.courdanges.com

Pour 1 personne 

Bon de 30€ à valoir sur un atelier 
créatif, stage ou formation au choix : 

art végétal, céramique, vannerie, 
couture, peinture sur plexi, …

 Notez bien : N’hésitez pas à demander la liste complète des ateliers 
 concernés. Places limitées de 5 à 10 personnes selon les thèmes. 
 Parking aisé. Terrasse en été. Boissons et collations offertes.

- Horaires - 

Toutes les activités sont 
détaillées sur le site - 

Inscriptions par 
téléphone ou par mail.

- Descriptif - 

Ateliers créatifs dans 
une demeure de charme. 
Un endroit pour s’arrêter, 

créer, se ressourcer, 
papoter, décompresser, 
… Ambiance conviviale.
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Coi f fure Mixte

Hompré 
Vaux-sur-Sûre

061/50 25 89Indigo
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- Contact - 

Indigo
23, Hompré, 

6640 Vaux-sur-Sûre

Tél. : 061/50 25 89
sylviabrisy@gmail.com
www.coiffureindigo.be

- Horaires - 

Ouvert:
Mercredi et vendredi de 

8h30 à 12h et de 13h à 19h 
Jeudi de 8h30 à 12h et de 

13h à 17h 
Samedi de 8h à 16h 

Fermé:
Dimanche, lundi et mardi

- Descriptif - 

Salon de coiffure pour 
hommes, dames et 

enfants. 
Afin de répondre aux 

souhaits de chacun(e) 
de ses client(e)s, Sylvia 
suit régulièrement des 
formations pour rester 
au fait des nouveautés.

Pour 1 personne

1 coupe + brushing 
OU 1 chignon 

OU 1 brushing + soin 
OU 

2 coupes homme

 Notez bien : 

Indigo
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Ets Léon
Materne
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- Contact - 

Ets Léon Materne 
102, Rue Saint Martin, 

Ebly 6860 Léglise

Tél : 061/25 60 10
leonmaterne@skynet.be

www.tondeuses-
leonmaterne.be

Pour 1 personne 

Bon de 30€ à valoir sur tout achat 
ou 

entretien de matériel horticole

 Notez bien : 
 Une équipe composée de spécialistes qualifiés et disponibles vous 
 apporte de précieux conseils et vous guide vers le matériel le mieux 
 adapté à  vos besoins.

- Horaires - 

Ouvert : 
Du lundi au vendredi de 

8h30 à 12h et 
de 13h30 à 18h30 

Samedi de 9h à 12h 
Fermé : 

Dimanche.

- Descriptif - 

Les établissements Léon 
Materne vous proposent 
un large choix de maté-
riel horticole : tondeuses 

à gazon, tracteurs, 
motoculteurs, débrous-

sailleuses ou taille-haies, 
tronçonneuses, .... 
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CA Création
d'Ambiances
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- Contact - 

CA Création d’Ambiances
29B, Rosière-la-Petite
6640 Vaux-sur-Sûre

Tél : 0496/ 237 043
info@cacreation
dambiances.be

www.cacreationdam-
biances.be

Pour 1 personne

Un coaching décoration d’une pièce de 
votre intérieur comprenant conseils couleurs, 

décoration et ameublement (1h30)

 Notez bien : 
 

- Horaires - 

Uniquement sur 
rendez-vous

- Descriptif - 

Coach décoration. Patine 
de meubles, murs à 

la chaux, foulards sur 
mesure. Show room 

d’inspiration à visiter sur 
rendez-vous.

CA Création d'Ambiances
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Boulangerie 
Stouvenaker
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- Contact - 

Boulangerie Stouvenaker
3, Rue de Bastogne
6630 Martelange

Tél: 063/60 01 57
stouvenakersebastien@

msn.com
www.patisserie-

stouvenaker.com/

Pour 2 personnes 

 1 petit déjeuner douceur artisanal
au salon de dégustation

 Notez bien : 
 Quel plaisir de déjeuner dans notre belle région d’Ardenne. 
 Au menu : café, thé ou chocolat chaud, jus d’orange, viennoiseries et 
 pistolets maison.

- Horaires - 

Ouvert: 
Lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 7h à 12h30 et 
de 13h30 à 19h. Samedi 
de 8h à 13h et de 15h à 
18h. Dimanche de 8h à 

12h Fermé : 
Mercredi

- Descriptif - 

Votre artisan boulanger 
pâtissier ! Fondée en 

1946, cette maison a pour 
seul objectif de satisfaire 
vos envies de gourman-
dises avec des produits 

savoureux fabriqués 
selon des méthodes 

traditionnelles.

Boulangerie 
Stouvenaker



26

Perles
D'O
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- Contact - 

Institut Perles d’O
12, Rue de Saint-Hubert, 

Winville 6860 Léglise

Tél : 0474/54 00 50

Pour 1 personne

1 pédicure médicale 
OU 

1 pose de vernis semi-transparent 
OU 

25€ à valoir sur un soin visage

 Notez bien : 
 
           

- Descriptif - 

Votre institut de beauté 
Perles d’O vous accueille 
pour un service dans une 
ambiance décontractée. 
Pédicure médicale, ma-

nucure, maquillage, soins 
du visage et du corps, …

- Horaires - 

Ouvert :
Lundi, mardi, jeudi de 

9h30 à 17h 
Samedi de 9h à 12h 

Fermé :
 Dimanche, mercredi et 

vendredi

Perles d’O
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Le Coqardi



29

- Contact - 

Restaurant Le Coqardi
3, Rue des Etangs, 

Lescheret
6640 Vaux-sur-Sûre

Tél : 0478/451 725 -
061/58 74 90

coqardi@skynet.be
www.lecoqardigrill.be

Une bouteille de vin offerte 
OU

1 plat au choix dans le menu 
pour une personne 

OU 
2 entrées concert + apéro

 Notez bien : Le menu évolue au fil des saisons et des trouvailles du chef. 
 En fin de soirée, si le coeur vous en dit, le patron prendra sa guitare pour   
 interpréter quelques blues ou chansons françaises. Programme des 
 concerts  sur le site.

- Descriptif - 

Bien plus qu’un res-
taurant : on y mange, 
on y chante aussi. Des 

morceaux choisis !

- Horaires - 

Ouvert : 
Vendredi et samedi soir 

à partir de 19h et le 
dimanche à partir de 12h.

Fermé: 
Lundi, mardi, 

mercredi et jeudi
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Maison
Schrobiltgen
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- Contact - 

Maison Schrobiltgen
24A Grand-Rue 

6630 Martelange

Tél: 063/60 18 06
boucherie.schrobiltgen@

gmail.com
www.schrobiltgen.com

Pour 1 personne

Un colis viande de 5 kg (porc et volaille) 
OU  

1 panier garni de salaisons artisanales

 Notez bien : 
 

- Descriptif - 

Cette boucherie 
artisanale vous propose 
de la viande de qualité 
d’origine locale et fer-

mière, des charcuteries 
artisanales et des pré-

parations «maison» sans 
colorant ni conservateur.

Maison
Schrobiltgen

- Horaires - 

Ouvert : 
Les mardi, mercredi, 

jeudi et samedi de 8h30 
à 18h30. 

Vendredi de 8h30 à 19h. 
Dimanche de 9h à 12h. 

Fermé :
le lundi.

Maison Schrobiltgen
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Garage
Wirtgen
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- Contact - 

Garage Wirtgen
2, Rue Roche Percee

6630 Martelange

Tél : 063/60.00.36
garagewirtgen@

skynet.be
www.dealer.citroen.be/

wirtgen/accueil/

Pour 1 véhicule

1 pré-contrôle technique main-d’œuvre 
et contrôle compris 

OU 
1 bilan climatisation

- Descriptif - 

Garage agréé Citroën 
et DS pour la vente et 

les réparations. Garage 
familial depuis 1964. 

- Horaires - 

Ouvert :
Du lundi au vendredi de 
8h45 à 12h et 13h45 à 18h  

Samedi matin.
Fermé : 

Dimanche

 Notez bien : 
 Réparations toutes marques possibles. Une équipe de 6 personnes 
 à votre service.
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Gîte"C'est
mon daim"
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- Contact - 

Gîte «C’est mon daim»
24, Rue des Vennes, 

Strainchamps
6637 Fauvillers

Tél : 063/444 963
info@monetresensiel.be
www.monetresensiel.be

Pour 2 personnes

Petit déjeuner offert pour 
2 personnes pour une nuit 

réservée au gîte

- Descriptif - 

Ce magnifique gîte à la 
décoration soignée, d’une 
capacité totale de 4 per-
sonnes, vous permettra 
de vous ressourcer au 

coeur d’une nature 
typiquement ardennaise.

- Horaires - 

Accueil sur réservation 
et selon les disponibilités

 Notez bien : 
 Si l’envie vous en dit, découvrez l’espace bien-être «Mon Être Sensiel» 
 juste à côté du gîte.
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R.M.
Confection
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- Contact - 

R.M. Confection 
1, Ruelle des Gendarmes

6640 Vaux-sur-Sûre

Tél : 061/25.59.15
rachelle.martin@skynet.

be
www.rachellemartin.be

Pour 1 personne

1 drap de douche brodé avec 
le prénom de votre choix 

OU  
un message personnalisé

 Notez bien : 

 RM Confection vous propose une grande variété de couleurs et de tissus.

- Descriptif - 

Atelier de couture : 
retouches, broderie, 

confection en décoration, 
la confection 
sur-mesure.

R.M.
Confection

- Horaires - 

Ouvert :
Lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h à 17h 

Mercredi et samedi 
sur rendez-vous

Fermé : 
Dimanche
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Au fil des 
saisons sur 
la wiels
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- Contact - 
Au fil des saisons sur la 

Wiels
409, rue de la Misbour

6637 Fauvillers

Tél : 0499/400 566
chambresdhotes.

fauvillers@gmail.com
www.chambresd-
hotes-fauvillers.be

Pour 2 personnes

Bon de 30€ à valoir sur une nuitée 
pour 2 personnes, petits déjeuners 

du terroir inclus

- Descriptif - 

Chambres et table 
d’hôtes nichées à la 
lisière de la Grande 

Forêt d’Anlier pour les 
amoureux de la forêt et 

de la nature.

Au fil des 
saisons sur 
la wiels

- Horaires - 

Ouvert toute l’année 
selon disponibilités. 

Arrivée à partir de 17h 
Départ 11h

 Notez bien : 
 La maison dispose de 3 chambres tout confort. 
 Possibilité de demander le repas du soir élaboré avec les produits du 
 terroir et de saison (sur réservation).
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Coiffure
Maggy
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- Contact - 

Coiffure Magy 
15 Rue aux Roses, Ebly

6860 Léglise

Tél : 061/25 50 64
coif_mag@hotmail.com

Pour 1 personne

1 service shampoing traitant + brushing 
OU

1 mise en plis avec soin

- Descriptif - 

Salon de coiffure pour 
hommes, dames et 

enfants.

Coiffure
Maggy

- Horaires - 

Ouvert : 
Sur rdv du mercredi au 
samedi de 8h à 17h30 

Fermé : 
Dimanche, lundi 

et mardi

 Notez bien : 

 Maggy est spécialisée en chignons de mariée.
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La FourcHotte
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- Contact - 

La FourcHotte
56, Rue du Prévôt, Hotte

6637 Fauvillers

Tél : 063/21 99 86
0476/097 580

denisbruno@skynet.be
www.terroirlux.be/
la-fourchotte-p/

Pour 1 personne

Bon de 25€ à valoir sur un colis de Bœuf 
de 20kg minimum + 2x1kg de farine 

d’épeautre (blanche et semi-complète) 
et 1kg d’épeautre perlé

 Notez bien : 
 Colis de viande de Boeuf BBB ou agneaux élévés en prairies. Le colis de 
 viande doit être réservé à l’avance : découpe tous les 2 à 3 mois. Variété 
 bovine : jeunes vaches blanc bleu belge élevées en pâture. 

- Descriptif - 

La FourcHotte met à 
votre disposition des 
produits alimentaires 
issus de son exploita-

tion : colis de viande et 
produits de la marque 
«Epeautre d’Ardenne».

La FourcHotte

- Horaires - 

Sur commande ou 
rendez-vous par 

téléphone ou par mail.
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L'Atelier 
du Savon
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- Contact - 

L’Atelier du Savon
5, Rue des Marronniers 

Wittimont
6860 Léglise

Tél : 063/38 94 77
0498/108 334

info@atelierdusavon.be
www.atelierdusavon.be

Pour 1 personne

1 assortiment de savons artisanaux 
avec accessoires

 Notez bien : 
 Tous nos savons sont fabriqués suivant la méthode ancestrale de 
 saponification à froid et dans le respect des normes européennes en 
 vigueur.

- Descriptif - 

Unique en Sûre Anlier, 
cette jeune savonnerie 
artisanale confectionne 
des produits de qualité 

à base d’ingrédients 
d’origine bio-équitable 
qui vous procureront 

tous les bienfaits de la 
nature.

L'Atelier 
du Savon

- Horaires - 

Ouvert sur rendez-vous
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Obanoa
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- Contact - 

Obanoa
34B, Rosière-la-Petite
6640 Vaux-sur-Sûre

Tél : 061/50 02 31
info@obanoa.com
www.obanoa.com

Pour 1 personne
1 accès de 2h30 au centre de bien-être 
(sauna, hammam, cabine à infrarouges, 

lampes U.V., douches massantes, 
jacuzzi, espace détente)  

OU 1 massage traditionnel 
relaxant dos et nuque. 

Notez bien : Profitez également de nos services soins corps et/ou visage et 
massages. Tous nos moments sont sur réservation. Port du maillot de bain 
obligatoire/Serviette de bain à disposition/peignoir et sandales en location. Nous 
vous recommandons de vous présenter 10’ avant votre moment. 
Parking à votre disposition.

- Descriptif - 

Un centre de bien-être 
unique en son genre, 

où se marient la nature 
environnante, la chaleur 

du Spa et le design 
contemporain. Equipé 

d’installations bien-être 
haut de gamme...

- Horaires - 

Ouvert :
 Du mercredi 10h au 

dimanche 18h. 
Uniquement sur 

rendez vous !

Obanoa
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CONCEPT STORE

Bref Concept
store
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- Contact - 

Bref Concept Store
15G Salvacourt

6640 Vaux-sur-Sûre

Tél: 061/21 44 52
info@brefconceptstore.

be
www.brefconceptstore.be

Pour 1 personne

1 Bon de 30€ à valoir sur un article 
au choix hors promotions et soldes

 Notez bien : 
 Listes de cadeaux et de naissances pour faire plaisir 
 en toutes circonstances.
 

- Descriptif - 

Boutique coup de cœur, 
revendeur exclusif de 

la marque «La Boite à». 
Créations faites main 

dans nos ateliers.

- Horaires - 

Ouvert : 
Du mardi au samedi de 

9h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 18h 

Fermé :
Dimanche et lundi.

Bref Concept
store
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La ferme
de la
Géronne
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- Contact - 

La ferme de la Géronne
81, Rue Bi-du-Moulin, 

Chêne
6860 Léglise

Tél : 061/25 52 53
0472/468 112

contact@fermedelage-
ronne.be

www.fermedelageronne.
be

Pour 1 personne 

1 bon de 40€ sur 1 colis de viande 
Galloway bio (10kg)

 Notez bien : L’espèce Galloway donne une viande tendre, juteuse et 
 savoureuse. Elevés dans les réserves naturelles gérées par la Ferme de 
 la Géronne, ces bovins sont nourris à l’herbe et au foin et ne sont pas   
 engraissés.

- Descriptif - 

Ferme d’élevage bio et 
ferme pédagogique.

- Horaires - 

Sur commande. Colis 
disponibles toutes les 4 à 

6 semaines.

La ferme
de la
Géronne
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Be well
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- Contact - 

Be Well 
29, Rue Docteur Laurent 

Sibret
6640 Vaux-sur-Sûre

Tél : 0474/380 248
tiffanie_louis@hotmail.

com

Pour 1 personne
1 coupe brushing 

OU 1 maquillage avec ou 
sans épilation des sourcils OU 

1 pédicure médicale OU 
1 pose de vernis semi-permanent (mains ou pieds) 

 Notez bien : 
 Si vous le souhaitez, Tiffanie se déplace également à votre domicile 
 pour votre pédicure médicale.

- Descriptif - 

Salon de coiffure et 
d’esthétique et conseil 

en image/relooking 
hommes et femmes, 
pédicure médicale.

- Horaires - 

Uniquement sur 
rendez-vous 

Be well
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Yannick
Ligot
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- Contact - 

Yannick Ligot
119, Rue du Tilleul, 

Hollange 
6637 Fauvillers

Tél : 0475/528 395
yligot@skynet.be

www.yannickligot.com

Pour 1 personne 

1 bouquet ou montage floral
 OU

1 bon de 25€ à valoir sur une
décoration saisonnière intérieure ou

extérieure personnalisée.

 Notez bien : 
 Pas de magasin mais un atelier qui n’est jamais loin de vous : un coup de   
 téléphone, un mail... et vous voilà déjà avec un pied chez Yannick !  
 Toutes les compositions sont réalisées uniquement sur commande.

- Descriptif - 

Décorations au fil 
des saisons pour vos 

intérieurs et extérieurs. 
Créations florales et vé-
gétales sur mesure pour 

toutes vos occasions.

- Horaires - 

Uniquement sur 
rendez-vous 

Yannick
Ligot
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Boucherie
Denis
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- Contact - 

Boucherie Denis 
35, Chaussée de 

Neufchâteau
6640 Vaux-sur-Sûre

Tél : 061/25 52 15
emilechantal.denis@

yahoo.fr

Pour 1 personne

1 panier garni de salaisons artisannales

- Descriptif - 

Boucherie artisanale 
- Produits régionaux, 

gibiers en saison, jambon 
préparé «maison», 
produits du terroir 

- Horaires - 

Ouvert : 
Du mardi au samedi de 

8h à 18h30. Dimanche de 
8h30 à 12h. 

Fermé :
Lundi

Boucherie
Denis  Notez bien : 

 Dès les beaux jours, grand choix de préparations pour vos barbecues. 
                Pour vos cadeaux, pourquoi ne pas offrir un panier gourmand garni 
 de délicieuses salaisons artisanales?
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Bénédicte
Janquart
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- Contact - 

Bénédicte Janquart
52, Rue de l’Eglise 
6630 Martelange
Tél : 0479/625 433

benedictejanquart@
gmail.com

www. benedictejanquart.
com

Pour 1 personne
1 massage assis (20’) selon la 

méthode Amina avec ou 
sans huiles essentielles OU 

1 séance conseils en naturophatie 
OU 1 séance de réflexologie plantaire

- Descriptif - 

Naturopathe et soins 
de santé. Découvrez 
les bienfaits à la fois 

dynamisant et relaxant 
du massage Amma et de 
la réflexologie plantaire. 

Bien-être assuré!

- Horaires - 

Sur rendez-vous. 
Lundi, mardi, jeudi, 

vendredi de 9h à 16h ou 
en soirée. 

Mercredi de 9h à 11h.

Bénédicte
Janquart

 Notez bien : 

Bénédicte Janquart, Naturopathe Réflexologue



60

Karin 
de Greef
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- Contact - 

Karin de Greef
11, Rue de la Roye, Sibret

6640 Vaux-sur-Süre

Tél : 0473/861 125
karin.degreef@skynet.be

www.foto-degreef.be

Pour 1 à 4 personnes

1 séance portrait en studio 
avec impression d’une photo au choix en 20/30 

- Descriptif - 

Photographe, Karin 
immortalise tous les 

moments de votre vie! 
Studio, reportage, photos 
d’identité, mariage, évè-

nement, publicité,…

- Horaires - 

Uniquement sur 
rendez-vous

Karin 
de Greef  Notez bien : 

 Les autres photos réalisées lors de la séance 
 sont accessibles sur commande au format souhaité.
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Coiffure 
Moderne
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- Contact - 

Coiffure Moderne
7, Rue de Chestraimont

6640 Vaux-sur-Sûre

Tél : 061/25.57. 17
0473/242 905

laurent.branle.vss@
gmail.com

Pour 1 personne 
1 coupe + brushing Dame 

OU 
1 coupe + barbe Homme 

OU
2 coupes Homme

- Descriptif - 

Votre salon de coiffure 
pour hommes, dames et 

enfants.

- Horaires - 

Ouvert : 
Mardi au samedi 
de 7h à 19h sur 
rendez-vous.

Coiffure 
Moderne  Notez bien : 

 
 Les horaires d’ouverture sont fexibles (de 7h à 19h sur rendez-vous)
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Pretty
Things
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- Contact - 

Pretty Things
5E, Place du Marché 
6640 Vaux-sur-Sûre

Tél : 0478/ 077 202
info@bijoux-prettythings.

be
www.bijoux-prettythings.

be

Pour 1 personne 

Bon d’achat de 25€ en bijouterie 
à l’achat d’un foulard personnalisé

 Notez bien : 
 
 Faites-nous savoir vos envies et nous les réalisons ! 

- Descriptif - 

Bijoux, foulards person-
nalisés, confection en-

fants (sarouels, bonnets, 
tours de cou). Créations 

artisanales 
personnalisées.

- Horaires - 

Ouvert :
Mardi et samedi de 10h 

à 17h30. Mercredi et 
vendredi de 10h à 12h et 

de 13h30 à 17h30.  
Fermé : 

Dimanche, lundi et jeudi.

Pretty
Things
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Fashion
Style
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- Contact - 

Fashion Style
10, Vaux-lez-Chêne, Ebly

6860 Léglise

Tél: 0499/392 377
auddede@hotmail.com

Pour 1 ou 2 personnes

1 coupe brushing /séchage naturel 
OU  

2 coupes Homme

- Descriptif - 

Salon de coiffure familial. 
Audrey vous reçoit indi-
viduellement pour mieux 

vous chouchouter. Un 
moment beauté de pure 

détente.

- Horaires - 

Uniquement sur 
rendez-vous.

Fashion
Style

 Notez bien : 

Fashion Style
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Demain
en main
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- Contact - 

Demain en main
8, Rue de Sûre, Winville

6860 Léglise

Tél : 063/60 14 00
0496/857 381

info@demain-en-main.org
www.demain-en-main.org

Pour 1 ou 2 personnes

Bon de 25€ à valoir sur un accompagnement 
périnatal individuel (seule ou en couple)

 Notez bien : 
 Exemples d’accompagnement proposé : haptonomie, ballon de naissance, 
 hypnose, portage, massage, … Programme sur la page 
 agenda du site.

- Descriptif - 

Accompagnement péri-
natal global en individuel 

ou en collectif.

- Horaires - 

Rendez-vous possible en 
journée et en soirée. 
Fermé le dimanche

Demain
en main
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Ligne d'O
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- Contact - 

Ligne d’O
24, Quartier St Nicolas

6630 Martelange

Tél : 063/67.87.97
0477/98.04.30

votheay.srey@gmail.com

Pour 1 personne

25’ de banc solaire 
OU  

1 bon à valoir  de 25€ sur toute 
autre prestation beauté au choix

- Descriptif - 

Votre institut de beauté, 
solarium, pédicure 

médicale, maquillage 
permanent. 

- Horaires - 

Ouvert :
Du mardi au vendredi de 

8h à 20h 
Le samedi de 7h30 à 17h 

Fermé :
 dimanche et lundi

Ligne d'O  Notez bien : 

 Soins pour dames et hommes.
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Smatch
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- Contact - 

Supermarché SMATCH
96B, La-Barrière

6640 Vaux-sur-Süre

Tél : 061/31 51 91
0472/590 224

lbdistri@hotmail.be
www.smatchvauxsursure.

be

Pour 1 personne 

1 Panier garni

 Notez bien : Les services plus : possibilité de livraison à domicile - Paniers   
 garnis et coffrets cadeaux - Point Lotto - Photomaton - Ventes de    
 pellets - Dépôt de bonbonnes de gaz Antargaz - Laverie automatique   
 libre service.

- Descriptif - 

Votre supermarché de 
proximité : magasin 

d’alimentation générale, 
boucherie, épicerie. 

Diversité et fraicheur 
garanties.

- Horaires - 

Ouvert : 
Du lundi au samedi 

de 8h à 19h  
Dimanche et jours fériés 

de 8h à 12h30

Smatch
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Full
Création
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- Contact - 

Full création
129, Route de la Barrière, 

6637 Fauvillers

Tél : 063/63 57 89
0493/664 356

thierrydelaetrollinger@
gmail.com

Pour 1 personne
1 service coiffage complet (shampoing, 
soin, coupe, mousse coiffante, brushing 

et produit de finition) 
OU 

2 coupes hommes avec shampooing
et finition

- Descriptif - 

Ce salon de coiffure 
moderne et jeune vous 
propose une multitude 
de services capillaires 

pour tous les budgets et 
toutes les envies.

- Horaires - 

Ouvert :
Du lundi au samedi de 

9h00 à 18h00 
sur rendez-vous

Full
Création  Notez bien : 

 Nouveauté dans votre salon : Onglerie et maquillage. 
 Cindy se déplace à domicile dans un rayon de 15 km
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Ets 
Thiltgen
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- Contact - 

Ets Thiltgen
39B, Route de Bastogne

6630 Martelange

Tél: 063/60 01 59
0479/062 523

etsthiltgenfreres@
hotmail.be

Pour 1 personne 

Bon de 30€ à valoir sur le matériel 
et les accessoires forestiers

 Notez bien : 
 
 Représentant de la marque STHILL depuis 1976.
 

- Descriptif - 

Tout pour la forêt et le 
jardin. Vente, entretien et 
réparations de matériel 
horticole et forestier.

- Horaires - 

Ouvert :
Du mardi au vendredi 

 8h à 12h et de 13h à 18h 
Samedi 

de 8h à 12h 
et de 13h à 16h

Fermé :
Dimanche et lundi
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Main-
Tenant
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- Contact - 

Main-Tenant
26 Remoiville

6640 Vaux-sur-Sûre

Tél: 0496/742 407
vero.delaisse@hotmail.

com

Pour 1 personne 

1 bon de 35 euros à valoir sur tout massage 
mentionné dans le descriptif

 Notez bien : 
 La séance se déroule dans un espace professionnel calme et accueillant 
 et dure entre 45’ et 1H30 selon le choix. Le massage peut être relaxant ou 
 dynamisant.

- Descriptif - 

Praticienne certifiée 
par l’Ecole de Massage 
Sensitif  de Belgique, 

Véronique vous propose 
ses massages bien-être : 
massage global à l’huile, 
périnatal, dos, fluidité ou 

sur vêtements.

- Horaires - 

Sur rendez-vous 
uniquement

Main-
Tenant
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Créastyle
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- Contact - 

Créastyle
1, Rue de la Poste
6637 Martelange

Tél : 063/60 13 77
0471/032 532

lambinetcynthia@gmail.
com

www.wallux.com/
creastyle-martelange

Pour 1 personne

1 séance coiffage comprenant 
1 shampoing, 1 soin, 
1 massage cranien, 

1 brushing et finitions

- Descriptif - 

Votre salon de coiffure 
pour hommes, dames et 

enfants.

- Horaires - 

Ouvert :
Mardi de 9h30 à 17h. Jeudi 

et vendredi de 9h30 à 
18h. Samedi de 8h à 15h. 

Fermé :
Dimanche, lundi et 

mercredi.

Créastyle  Notez bien : 
 Spécialiste du chignon pour vos réceptions : mariages, communions, 
 baptêmes, soirées, ...
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Baby
Pékus
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- Contact - 

Baby Pekus-Idéal Bébé
7, Rue de l’église, Sibret

6640 Vaux-sur-Sûre

Tél: 061/26 61 22
info@babypekus.be
www.babypekus.be

Pour 1 personne 

1 bon de 25€ à valoir 
sur tous nos articles en magasin.

- Descriptif - 

Un espace showroom 
de 1600 m2 à Sibret, 

entièrement dédié au 
bonheur des bébés et de 

leurs parents.

- Horaires - 

Ouvert:
Du mardi au vendredi de 

9h à 12h et de 13h30 à 
18h30 Samedi de 9h à 12h 

et 13h30 à 18h. 
Dimanche de 10h à 12h et 

de 13h30 à 18h 
Fermé: Lundi et jours 

fériés

Baby
Pékus  Notez bien : 

 Baby Pékus vous propose des articles de puériculture et des chambres 
 pour bébé, mais aussi une collection de vêtements de grossesse tels que 
 tops, pantalons, lingerie, pyjamas d’allaitement pour futures mamans. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION

Comment utiliser mon chèque-cadeau ?

1 Ce chèque-cadeau est valable jusqu’à la date limite d’utilisation indiquée au dos du chèque-
cadeau, pour une seule activité présente dans le guide du coffret correspondant. 

Pour les activités d’hébergement, le paiement de la taxe de séjour pourra être demandé au 
bénéficiaire par le partenaire le jour de la prestation.

2 Pour la réservation, veuillez utiliser le contact mentionné sur la page du partenaire. Le 
bénéficiaire du chèque-cadeau pourra s’adresser directement au partenaire pour l’ajout de 
toute prestation supplémentaire, selon les conditions de ce dernier et dans ce cas aux frais 

du bénéficiaire. Si vous n’arrivez pas à joindre le partenaire sélectionné, contactez l’ADL.
3 Pour les activités, toutes les prestations sont proposées en fonction des disponibilités du 

partenaire. L’ADL ne saurait être tenue responsable pour une quelconque indisponibilité à 
la date choisie. Il est conseillé de réserver le plus tôt possible afin de bénéficier d’un large 

éventail de dates.
4 Le chèque-cadeau fait office de payement pour le service et/ou l’activité tel(le)s que 

décrit(e)s dans la présentation et doit être impérativement remis au partenaire lors de sa 
prestation. 

En aucun cas, l’ADL ne pourra être tenue responsable de la perte du chèque-cadeau.
5 En cas de non utilisation, perte ou destruction du chèque-cadeau, ni son acheteur, ni son 

bénéficiaire ne pourront prétendre à un remboursement.
6 Pour les activités, certaines ne sont accessibles que selon certaines conditions (météorolo-
giques, techniques, âge ou autres). Il est conseillé de se renseigner auprès du partenaire lors 
de la réservation. Les prestataires se réservent le droit de refuser la prestation demandée ou 

de décaler la réservation si les conditions requises ne sont pas remplies.
7 Les conditions de réservation et d’annulation sont celles du partenaire contacté. Aucune 

annulation ou report de réservation ne sera accepté sans l’accord direct du partenaire.
8 Les prestations n’incluent pas l’acheminement jusqu’au lieu de rendez-vous chez le 

partenaire sélectionné.
9 Le contenu des prestations et la liste des partenaires sont ceux en vigueur au jour de 

l’impression des coffrets. Ceux-ci sont susceptibles d’évoluer. L’ADL ne peut en aucun cas être 
tenue pour responsable de l’indisponibilité d’une offre en cas de fermeture du commerce 

partenaire ou du changement de propriétaire.
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Comment utiliser mon chèque ?
Je sélectionne : je choisis un chèque-cadeau parmi les offres proposées.
Je réserve : je prends contact avec l’établissement pour réserver mon cadeau 
auprès du partenaire sélectionné et convenir ensemble du moment de ma visite.
Je profite : je règle mon service ou activité avec mon chèque-cadeau original 
complété et signé à mon arrivée sur place le jour de votre visite.

DATE DE VALIDITÉ : 30 JUIN 2019

Rue du Chaudfour 2
6860 Léglise
0499/773 771 – 0471/099 828
adl.lfmv@gmail.com
www.adl-lfmv.be
       ADL LFMV

NOM : ................................... PRÉNOM : ...................................

TÉL : ................................... MAIL : ...........................................

VOS COORDONNÉES

Chèque-cadeau
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 Mon Être Sensiel 
 Chez Coluche
 Rouge Pivoine
 A Pas d’Âne
 Courd’Anges
 Indigo
 Ets Léon Materne
 Création d’Ambiances
 Boulangerie Stouvenaker
 Perles d’O 
 Le Coqardi
 Maison Schrobiltgen
 Garage Wirtgen
 Gîte C’est Mon Daim
 R.M. confection
 Au fil des Saison sur la Wiels
 Coiffure Maggy
 La Fourchotte
 L’Atelier du Savon

 Obanoa
 Bref Concept Store
 La ferme de la Géronne
 Be Well
 Yannick Ligot
 Boucherie Denis
 Bénédicte Janquart
 Karine de Greef
 Salon de coiffure Moderne
 Pretty Things
 Fashion Style 
 Demain en Main
 Ligne d’O
 Smatch 
 Full Création
 Ets Thiltgen Frères
 Main-Tenant
 Créastyle
  Baby Pékus

Ce coffret cadeau propose des services ou activités 100 % locales sélectionnés 
exclusivement dans notre belle région de la Sûre Anlier au sein des communes 

de Léglise, Fauvillers, Martelange, Vaux-sur-Sûre. 

Brochure réalisée par

Lapostrophe


