
Si fêtes de fin d’année riment avec plaisir  
de se retrouver en famille, c’est aussi une période 
de grandes dépenses pour les cadeaux  
et les repas. D’ailleurs, 13 % des Luxembourgeois 
prévoient de dépenser moins cette année.  
Et vous ? Si c’est le cas, jetez un œil  
à ces petits gestes astucieux « spécial Noël » ! 

LES PETITS GESTES 
POUR ÉCONOMISER 

À NOËL

Établissez un budget dédié  
aux fêtes de Noël avec la liste  
des cadeaux à offrir.
Au Grand-Duché, on dépense  

en moyenne 300 €  
pour les fêtes de Noël.

En anticipant, vous échelonnez les dépenses.
Dès octobre, les commerces ouvrent le dimanche. 
Mettez-vous à l’heure du shopping dominical.

Et les bus sont gratuits !
Toutes les infos pratiques sont ici.

des Luxembourgeois chercheront des produits en promotion à Noël.

Faites votre liste 
(pas celle au Père Noël)

Ne faites pas vos achats 
à la dernière minute

On passe à table !

Home sweet home

Repérez les soldes avant Noël

Faites votre déco 
de Noël vous-même !

Faites des cadeaux à petits 
prix, mais qui tombent à pic

Repérez les soldes 
après Noël

Vos papiers, s’il vous plaît !

Récompensez votre fidélité

des Luxembourgeois seront à table avec  
au moins 8 ou 9 convives ! Planifiez la liste  
des invités et n’en faites pas trop.  
40 % des aliments finissent à la poubelle.  
Pas de gâchis pendant les fêtes !

Le prix des mets les plus appréciés  
augmente à l’approche des fêtes de Noël.  
La somme totale allouée aux repas de Noël  

luxembourgeois s’élève en moyenne à 314 €.

 À la maison, c’est moins cher qu’au restaurant ! 

82 % des Luxembourgeois passent Noël  
à la maison ou dans celle de leur famille.

De nombreuses offres spéciales 
ou ventes flash ont lieu sur internet
ou dans les magasins.

Cliquez sur l’agenda  
pour en savoir plus.

Attention, les délais de livraison augmentent en période de fête !

     de remise à Luxembourg-ville pour le Black Friday du 24 novembre.

On laisse parler sa créativité ! 
Vous aurez des guirlandes uniques 
à un prix très réduit.

Après tout, c’est l’intention qui compte, non ?!
Quelques idées-cadeaux  à petits prix.

Sinon, vous pouvez personnaliser vos cadeaux.
Jetez un œil sur ce site de nos voisins belges.

Les rabais pouvant atteindre 

Si vous pouvez attendre, 

patientez jusqu’à la semaine 

des soldes après les fêtes 

pour acheter des cadeaux. 

C’est un peu particulier, mais 

vous risquez de faire de 

belles économies. 

Optez pour le papier cadeau le moins 
onéreux possible. 
La plupart finira à la poubelle. 
Soyez original en utilisant des couvertures 
de magazines, par exemple. 
 

Les cartes de fidélité gratuites 
que l’on refuse souvent à la caisse 
des magasins offrent parfois de belles 
réductions durant les fêtes.
 

AVEC TOUTES CES PETITES 
IDÉES, LES FÊTES DE FIN  

D’ANNÉE DEVRAIENT ÊTRE  
HEUREUSES ET PAS TROP  

DISPENDIEUSES !  
PASSEZ UN BON MOMENT  
EN FAMILLE ET ENTRE AMIS, 

MEILLEURS VŒUX !

Voici des tutoriels très pratiques 
pour vous aider :

Mettez-vous à la page « DIY » en cliquant ici 

80 %

seulement choisit le restaurant.

90 %

55 %

1%

70 %

Vous connaissez les repas 

participatifs ?  

Chacun amène sa spécialité :  

la table est plus colorée  

et la note moins salée pour 

celui qui reçoit. 

FR DE EN

http://www.cityshopping.lu/ouvertures-dominicales/
http://www.cityshopping.lu/infos-pratiques/transports-publics/
https://www.ideecadeau.fr/beaute-et-bien-etre
https://www.yoursurprise.be/fr/
http://www.muramur.ca/creer/projets-diy/emballage-cadeau-noel-1.1558347
http://www.maisondesassociations.lu/cuisinedumonde.html
https://www.youtube.com/watch?v=A3s-vjKu0bU
https://www.youtube.com/watch?v=Zvr9f3v09VU
https://www.youtube.com/watch?v=7ANkGVy_3FI
http://www.visitluxembourg.com/fr/agenda/event/2017/11/24/black-friday

