


Bestemar est une boutique de décoration 
qui propose des articles cadeaux exclusifs. 

Mais Bestemar c’est avant tout le 
fruit d’une passion pour le voyage, les 

cultures et l’artisanat du monde. 

Notre volonté est de vous offrir une intéressante 
variété d’objets uniques et fait main dans une 

gamme de prix abordables. Du salon en bois 
et fer au petit cadeau d’exception en passant 
par le marbre et la soie, vous trouverez chez 

nous des articles rares et de magnifiques objets 
de collection, tous sélectionnés directement 

chez l’artisan lors de nos différents voyages.

Nous vous présentons dans cette brochure 
quelques-uns des pays d’origine de nos collections.

Bestemar is a decoration store where 
you can find exclusive shopping gifts. 
But Bestemar is above all the result of 
a passion for travel around the world, 
its cultures and craft industry.

Our wish is to offer to our clients an 
interesting variety of handcrafted and 
unique items at various price ranges. 
You’ll find everything from wooden 
and iron furniture to small outstanding 
presents. Wood, iron, stone, marble, silk, 
nacre-jewelry, statues, lamps and many 
other rare and beautiful collectors items.

In this leaflet, we will introduce you to a few 
countries from where our collections come.



Construisez votre univers 
Décoration d’intérieur 

Meubles originaux
Senteurs/Cosmétiques authentiques et inédits

 Bijoux fantaisies et d’origine 
Tissus et soieries exclusifs 

Objets d’arts et de collection
Artisanats et découvertes

…  

Construisez votre univers dans un cadre 
original et une ambiance détendue. 

Build your universe 
Indoor decoration 
Original furniture

Authentic and exclusive scents/cosmetics
 Unusual jewels from around the world

Exclusive fabrics and silks
Collective items of art
Crafts and discoveries

…  

Build your universe in an original 
and relaxing atmosphere. 
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Inde 
L’Inde est la région historique des 
routes du commerce et des vastes 

empires. Vous trouverez chez nous : 
mobiliers exclusifs, luminaires, 

bronzes, pièces de collection, … 

India 
India is the home of the Indus Valley 
civilization, region of historic trade 
routes and vast empires. You will 
find in our store : exclusive furniture, 
lamps, bronze, unique items, …

-6.133 6° 7’S
18° 55’ N, 72° 54’ E

Hampi, Inde
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Mali 
Le Mali est le septième plus grand 

pays d’Afrique. Anciennement 
français, le Mali est une république 

indépendante depuis 1960. Venez 
découvrir les objets de ce pays : 

statues et objets d’art et d’artisanat. 

Mali
Mali is the seventh largest country 
in Africa. Formally under French 
control, the country is an independent 
republic since 1960. Come and 
discover items from this country : 
statues, art and craft objects.

Bamako, Mali

47 31° 23’S
14 54° 20’E
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Laos 
Anciennement sous protectorat 

Français, le Laos devint indépendant 
en 1949. De ce pays riche d’héritage,  

nous vous proposons des écharpes 
en soie, des laques traditionnelles, 

des meubles et objets antiques. 

Laos
After a period as a French 
protectorate, Laos became 
independent in 1949. From this 
country of great legacy, we propose 
silk scarves, traditional lacquers, 
furniture and antique objects.

Houaphan, LaosFiendnare
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Thaïlande 
Initialement appelé le Royaume de 
Thaïlande, le pays est situé en Asie 
du Sud-Est. De cette région, vous 

trouverez : des Bouddhas de différentes 
tailles, des bijoux, de la soie tissée, … 

Thailand
Formally known as the Kingdom 
of Thailand, the country is located 
in Southeast Asia. You will find 
from this area : Buddhas of various 
sizes, jewelry, woven silk, …

Bangkok, Thailand
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Senteurs
Bestemar vous ouvre les portes du 

monde avec ses nombreux parfums 
d’intérieur d’origine naturelle. Du 

cèdre au bois d’agar, vous découvrirez 
des régions du monde entier à 
travers leurs senteurs inédites.

Scents
Bestemar opens up the world’s 
doors with its many indoor 
fragrances from natural origin. 
From cedar to agar wood, you 
will discover regions of the world 
through their original fragrances.
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Cosmétiques 
Produits à l’huile d’argan, savon noir et 

d’Alep (1er savon de Syrie), Rhassoul, 
gommages à la figue… Vous trouverez 

tout ce dont vous avez besoin pour 
prendre soin de votre bien-être.  

Cosmetics 
Products with argan oil,  Alepposoap 
(1st soap of Syria) and black 
soap, Rassoul, fig scrubs… You 
will find everything you need to 
take care of your well-being.

Bosra, Syria
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Bijoux 
Découvrez une grande variété de 

bijoux artisanaux de différentes 
régions du monde. Créations 

traditionnelles et authentiques, mais 
aussi contemporaine, découvrez la 
pièce d’exception qui vous séduira.

Jewels
Discover a large variety of 
handcrafted jewels from all around 
the regions of the world. From 
traditional and authentic creation to 
contemporary pieces, discover the 
one item that will seduce you.

Douchanbé, Tadjikistan
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Tout au long de l’année, Bestemar c’est 
également une ambiance relaxante 

pour évacuer votre stress quotidien. 
Baladez-vous sans pression et recevez 

des conseils professionnels et passionnés.

Venez découvrir nos collections 
uniques en perpétuelle évolution !

At Bestemar you will find a 
peaceful and relaxing atmosphere. 
Stroll around without pressure 
and get professional and passionate 
advices whenever you wish.

Visit and discover our unique 
collections in constant evolution !

Route de
Luxembourg

vers
Luxembourg

vers
Diekirch

Walferdange
Bereldange

Bestemar
3, rte de Luxembourg
L�7240 Bereldange
Luxembourg 11



Horaires d’ouverture :
Le jeudi et vendredi de 14h à 18h

Samedi de 10h à 16h (sans interruption)

Schedules :
Thursday and Friday from 2pm to 6pm
Saturday from 10am to 4pm (continuously)

3, route de Luxembourg • L - 7240 Bereldange (Luxembourg) 
Phone : +352 26 33 29 94 • Email : info@bestemar.lu


