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Bertrange (Luxembourg )
•

Le tout nouveau Barbershop situé au 1er étage du grand centre commercial Belle Étoile à Bertrange 
(Luxembourg) appartient au Ferber Group qui possède par ailleurs onze salons au Grand-Duché. 
Poursuivant la tradition familiale, Jean-Marie Ferber (troisième génération de coiffeurs) lance ici un 
nouvel univers exclusivement réservé à l’homme pour que ce dernier retrouve en un seul endroit (sur 
environ 120 m2) tous les soins pour son bien-être. Outre les services de barbier, à l’ancienne, et de 
coiffure, deux cabines VIP sont proposées, plus un espace boutique avec des produits exclusifs, des 
outils Art of shaving et des objets de décoration de la marque néerlandaise Kingsbridge qui signe aussi 
quelques accessoires du salon. L’ameublement a été réalisé par Schmit Com, une entreprise de menuiserie 
luxembourgeoise et le mobilier professionnel vient de chez JJ Maes. Une dominante black & white pour 
une atmosphère “Vieille Flandre” dans un cadre très stylé, élégamment vintage et cosy.

The brand new Barbershop on the 1st floor of the large Belle Étoile shopping centre in Bertrange (Luxembourg) belongs to the Ferber 
Group, with 11 salons in the Grand Duchy. Following the family tradition (now the third generation of hairdressers), Jean-Marie Ferber has 
inspired a new universe reserved exclusively for men, who can now find all grooming treatments for their well-being in one place (comprising 
approximately 120 square metres). In addition to the old-style barber and hairdressing services, two VIP cabins are available, and a boutique 
area is stocked with exclusive products: Art of Shaving tools and decorative objects by Dutch brand Kingsbridge (also responsible for certain 
elements of the interior design). The salon has been fitted out by Schmit Com, a Luxembourg carpentry firm, and the professional furniture is 
by JJ Maes. A monochrome décor for an "Old Flanders" feel in a very stylish, elegantly vintage and cosy setting.
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