Complément

Répertoire des entreprises de la commune de Junglinster

Répertoire des entreprises de la commune de Junglinster

Abitare Kids, spécialiste du mobilier, jouets et accessoires pour enfants et
bébé est leader sur son marché avec son magasin situé à Junglinster, ainsi
que son site internet www.abitare-kids.com. Nous offrons à nos clients des
produits originaux, moyen/haut de gamme, dans tout ce qui concerne le
mobilier et la déco pour enfants ainsi que tout ce qui attrait à la
puériculture et aux listes de naissances.

www.abitare-kids.com
contact@abitare-kids.com
T. +352 42 27 25 200

Abitare kids
Centre commercial Laangwiss II
7, rue Nicolas Glesener
L-6131 Junglinster

English-language editorial work (copy editing, structural editing, fiction
editing), copywriting, and creative translating (DE-EN) – Creative Writing
Classes – Fiction and nonfiction manuscript assessments (English and
German-language texts)
Englisch-sprachige
Redaktionstätigkeiten
(Lektorat,
Belletristik),
Copywriting, kreative Übersetzungen (DE-EN) – Kurse: Kreatives Schreiben
– Manuskriptgutachten: Romane, Sachliteratur (Deutsch und Englisch)
www.caraviola.com
cara.v.bland@gmail.com
T. +352 621 392 574

Fort de plus de 40 ans d’expérience et d’un réseau international, FARE SA
s'est fermement établie en tant qu’à agence immobilière de premier choix
dans le secteur résidentiel et commercial au Grand-Duché de
Luxembourg. Nos agences au centre-ville, à Esch-sur-Alzette et à
Gonderange vous accueillent dans une atmosphère moderne et conviviale.
Nos conseillers expérimentés sauront écouter vos besoins et y répondre
efficacement et rapidement.
Que vous souhaitiez vendre une propriété à la campagne ou louer votre
premier appartement en ville, vous pouvez être certain que FARE SA sera
à vos côtés pour vous assister, vous soutenir dans vos recherches et
trouver le bien qui correspond à vos critères en un temps record.

Franchissez une nouvelle étape avec votre entreprise et obtenez votre
propre application ou votre propre site web de haute qualité. Apporix vous
offre une solution individuelle pour vos applications mobiles, sites web et
applications web grâce à une programmation flexible. En tant que jeune
start-up située en Luxembourg et gérée par ses propriétaires, nous aimons
les défis et nous voulons placer nos clients au centre de notre attention.

www.apporix.com
contact@apporix.com

Apporix sàrl
23, Kriibsebaach
L-6185 Gonderange

www.fare.lu
contact@fare.lu
T. +352 26 89 78 97

Fare sa
2, rue Massewee
L-6186 Gonderange
Distributeur officiel des marques Renault, Dacia et Nissan à Junglinster.
Le Garage de l’est commercialise des voitures particulières neuves Renault,
Dacia et Nissan, ainsi que les modèles utilitaires de ces mêmes marques.
Un service après-vente garage et constructeur vous garantit la qualité et la
longévité de votre véhicule.
Le Garage de l’Est propose également l’entretien et la réparation de toutes
autres marques de voitures et véhicules utilitaires.
Enfin, le Garage de l’Est vous présente toute l’année des Véhicules
d'occasions toutes marques disponibles à la vente.

La station service ARAL de Junglinster vous propose:
Carburants ; Lubrifiants ; Shop ; Snacking ; Compresseurs & SuperWash
Cartes carburants acceptées : ARAL, UTA, DKV, Routex

Station Aral
Zone artisanale et commerciale, rue Hiehl
L-6131 Junglinster

Cara V. Bland – Writing, Translating, Editing
22, rue Neuve
L-6160 Bourglinster

www.est.lu
info@est.lu
T. +352 78 82 22 1

Garage de l’Est
Zone artisanale et commerciale, rue Hiehl
L-6131 Junglinster

Répertoire des entreprises de la commune de Junglinster

Répertoire des entreprises de la commune de Junglinster

Abitare Kids, spécialiste du mobilier, jouets et accessoires pour enfants et
bébé est leader sur son marché avec son magasin situé à Junglinster, ainsi
que son site internet www.abitare-kids.com. Nous offrons à nos clients des
produits originaux, moyen/haut de gamme, dans tout ce qui concerne le
mobilier et la déco pour enfants ainsi que tout ce qui attrait à la
puériculture et aux listes de naissances.

www.abitare-kids.com
contact@abitare-kids.com
T. +352 42 27 25 200

Abitare kids
Centre commercial Laangwiss II
7, rue Nicolas Glesener
L-6131 Junglinster

English-language editorial work (copy editing, structural editing, fiction
editing), copywriting, and creative translating (DE-EN) – Creative Writing
Classes – Fiction and nonfiction manuscript assessments (English and
German-language texts)
Englisch-sprachige
Redaktionstätigkeiten
(Lektorat,
Belletristik),
Copywriting, kreative Übersetzungen (DE-EN) – Kurse: Kreatives Schreiben
– Manuskriptgutachten: Romane, Sachliteratur (Deutsch und Englisch)
www.caraviola.com
cara.v.bland@gmail.com
T. +352 621 392 574

Fort de plus de 40 ans d’expérience et d’un réseau international, FARE SA
s'est fermement établie en tant qu’à agence immobilière de premier choix
dans le secteur résidentiel et commercial au Grand-Duché de
Luxembourg. Nos agences au centre-ville, à Esch-sur-Alzette et à
Gonderange vous accueillent dans une atmosphère moderne et conviviale.
Nos conseillers expérimentés sauront écouter vos besoins et y répondre
efficacement et rapidement.
Que vous souhaitiez vendre une propriété à la campagne ou louer votre
premier appartement en ville, vous pouvez être certain que FARE SA sera
à vos côtés pour vous assister, vous soutenir dans vos recherches et
trouver le bien qui correspond à vos critères en un temps record.

Franchissez une nouvelle étape avec votre entreprise et obtenez votre
propre application ou votre propre site web de haute qualité. Apporix vous
offre une solution individuelle pour vos applications mobiles, sites web et
applications web grâce à une programmation flexible. En tant que jeune
start-up située en Luxembourg et gérée par ses propriétaires, nous aimons
les défis et nous voulons placer nos clients au centre de notre attention.

www.apporix.com
contact@apporix.com

Apporix sàrl
23, Kriibsebaach
L-6185 Gonderange

www.fare.lu
contact@fare.lu
T. +352 26 89 78 97

Fare sa
2, rue Massewee
L-6186 Gonderange
Distributeur officiel des marques Renault, Dacia et Nissan à Junglinster.
Le Garage de l’est commercialise des voitures particulières neuves Renault,
Dacia et Nissan, ainsi que les modèles utilitaires de ces mêmes marques.
Un service après-vente garage et constructeur vous garantit la qualité et la
longévité de votre véhicule.
Le Garage de l’Est propose également l’entretien et la réparation de toutes
autres marques de voitures et véhicules utilitaires.
Enfin, le Garage de l’Est vous présente toute l’année des Véhicules
d'occasions toutes marques disponibles à la vente.

La station service ARAL de Junglinster vous propose:
Carburants ; Lubrifiants ; Shop ; Snacking ; Compresseurs & SuperWash
Cartes carburants acceptées : ARAL, UTA, DKV, Routex

Station Aral
Zone artisanale et commerciale, rue Hiehl
L-6131 Junglinster

Cara V. Bland – Writing, Translating, Editing
22, rue Neuve
L-6160 Bourglinster

www.est.lu
info@est.lu
T. +352 78 82 22 1

Garage de l’Est
Zone artisanale et commerciale, rue Hiehl
L-6131 Junglinster

Répertoire des entreprises de la commune de Junglinster

Répertoire des entreprises de la commune de Junglinster

Vente, Réparation, Révision, Location
Materiel de jardinage et forestier.
STIHL, Kubota, AS, Agria, Eliet, Negri, Honda
David Dominicus, Pfanner
Veuillez trouver notre gamme de 160 machines de locations ainsi qu’un
grand choix de machines d’occasions
sur notre site www.mischel.lu

www.mischel.lu
contact@mischel.lu
T. +352 79 00 411

Garage Mischel sàrl
44, rue Hiehl
L-6131 Junglinster

Kine Jonglënster: Die Partnerpraxis von Kinésithérapie Roller; seit 2015 in
Junglinster eröffnet.
Unsere Behandlungen: Massagen, Ostéopathie (Dennis Braun),
Beckenbodentherapie nach Tanzberger, Cranio-Sacral-Therapie, Manuelle
Lympdrainage, Faszientherapie nach Typaldos, Manuelle Therapie nach
Maitland,
Kiefergelenkbehandlungen
(CMD),
Neurologische
Behandlungen (PNF), Atlas Therapie, Physiotherapie nach Pilates (in der
Gruppe), Wirbelsäulentherapie nach Dorn, Stosswellenbehandlung,
Hausbesuche.
www.kine-junglinster.lu
kinelenster@pt.lu
T. +352 26 78 01 11

L’agence d’assurances fiable, réputée et compétente.
La meilleure solution pour vos assurances.

Unsere Praxis besteht aus einem multidisziplinären Team, welches 10
Physiotherapeuten inklusive Osteopathen und Chiropraktiker beinhaltet.
Schwerpunkte: Beckenbodentherapie nach dem Tanzberger Konzept im
gynäkologischen,
urologischen
und
proktologischen
Bereich;
Therapeutische
Frauenmassagen
(Kinderwunsch,
Wechseljahre,
Menstruationsbeschwerden); Fussreflexzonentherapie nach Hanne
Marquardt; Manuelle Therapie; CMD (Kiefergelenksbehandlung);
Craniosacrale Therapie; Dry Needling (Akkupunktur); Galileo
Vibrationstherapie; Hausbesuche; Schroth (Skoliosebehandlung);
Pädiatrie (Vojtatherapeutin in Ausbildung); Personaltraining auf Anfrage.
www.vsluxkine.com
info@vsluxkine.com
T. +352 26 78 08 91

Kiné Lenoir & Schäfer
1, rue Dr. René Koltz
L-6149 Junglinster

www.assurancesputz.lu
putz@agence.lalux.lu
T. +352 23 67 68 45
GSM +352 621 21 87 05

Back Check Center
62, rue Rham
L-6142 Junglinster

Assurances Pütz sàrl – Agence Principale
14, route de Luxembourg
L-6130 Junglinster

Votre assureur pour votre voiture, des articles ménagers et du logement,
des produits de responsabilité civile, d’investissement et de retraite, une
protection d’assurance pour les entreprises, etc.
Obtenez un devis sans engagement. Que ce soit une voiture, un
appartement, un accident, la vie ou l’épargne, vous êtes bien assuré auprès
de Lalux Agence Pierre Strasser s.à.r.l.
Assistance 24/7. Estimation gratuite. Offres individuelles.

Nos spécialités: massages, thérapie manuelle, Ostéopathie, thérapie
crânio-sacrale, rééducation orthopédique et neurologique, drainage
lymphatique manuel, Matrix Rhytmus Therapie, rééducation vestibulaire
(Schwindeltherapie), rééducation temporo mandibulaire (CMD), Atlas
Therapie, traitement respiratoire sur le nourrisson et l’adulte, ondes de
choc, visites à domicile (Hausbesuche).
Notre concept de rééducation de la colonne vertébrale s’adresse à tous les
problèmes chroniques de la colonne vertébrale et post-Op. C’est une prise
en charge active sur appareil guidé par un Kiné. Exercices de stabilisation
et de déstabilisation, sur ballon, étirations, à faire à domicile. Abonnement
possible.
www.kinesitherapie-roller.lu
rollerkine@pt.lu
T. +352 78 82 08

KINE Jonglënster - Carmen Kläs und Niels Zimmer
14, rue Rham
L-6142 Junglinster

www.lalux.lu
pierre.strasser@agence.lalux.lu
T. +352 621 35 66 65

Agence Pierre Strasser sàrl
46, cité im Thaelechen
L-6145 Junglinster
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Das Planungsbüro L.e.e. s.àr.l. wurde im März 2000 gegründet und war in
den Anfangsjahren hauptsächlich aktiv in der Planung und Betreibung von
Biogasanlagen. Nach einigen Jahren hat L.e.e. s.àr.l. erkannt, dass neben
der reinen Planung und Umsetzung von Anlagen ganzheitliche Konzepte
im Bereich der Bioenergie ein Zukunftsmarkt sind. Vor allem die
Projektentwicklung in komplexen Netzwerken ist eine unserer Stärken, die
wir in den letzten 20 Jahren entwickelt haben. Das bedeutet angewandte
Planungsdienstleistungen (Umsetzungserfahrung) verbunden mit
professionellem Akteursmanagement integral verbunden mit der
Regionalplanung.
www.lee.lu
info@lee.lu
T. +352 26 78 34 1

L.E.E. sàrl
33, rue Hiehl
L-6131 Junglinster

Die Lënster Energie s.àr.l. ist Besitzer und Betreiber der Energiezentrale
gelegen zwischen Junglinster und Gonderange.
Die Energiezentrale produziert dank einer Biogasanlage und einer
Holzhackschnitzelverfeuerungsanlage auf Basis erneuerbaren Energien
grünen Strom und grüne Wärme. Als Biomassen werden hauptsächtlich
Gülle und Festmist von den lokalen landwirtschaftlichen Betrieben genutzt
zusammen mit unterschiedlichen Energiepflanzen. Zusätzlich wird der
Grasschnitt von den Gemeinden Junglinster, Niederanven und
Schüttringen
energetisch
verwertet.
Für
die
Holzhackschnitzelverfeuerungsanlage werden regionale Hackschnitzel
verwertet.
www.lensterenergie.lu
info@lensterenergie.lu
T. +352 26 78 24 22

Lënster Energie sàrl
50, rue d‘Eschweiler
L-6187 Gonderange

My Ways vous propose une offre de solutions de mobilité propres et
responsables pour tous vos trajets QUOTIDIENS.
Aujourd’hui essentiellement électrique, My Ways vous propose des
solutions allant de la voiture 4 places jusqu'à la trottinette, en passant par
les vélos, scooters ou tout autres solutions disponibles en 100% Electrique.
www.myways.lu
junglinster@myways.lu
T. +352 28 70 70

MY WAYS – JUNGLINSTER
Zone artisanale et commerciale, rue Hiehl
L-6131 Junglinster
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Boulangerie, pâtisserie, confiserie, traiteur

www.patisserie-hoffmann.lu

reception@patisserie-hoffmann.lu

T. +352 26 78 09 57

Pâtisserie Hoffmann
44, rue Hiehl
L-6131 Junglinster
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