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UN BRIN D’HISTOIRE 

1987
LE YUPPILEUM,

UNE GRANDE FÊTE POPULAIRE,
MARQUE LE 20E 

ANNIVERSAIRE DE CACTUS

LEVEL UP
POP-UP STORE DÉDIÉ AUX JEUX-VIDEOS 

Cactus a ouvert son premier magasin entière-
ment dédié aux univers virtuels au hobbi Center 
Diekirch. Sur une surface de 240 m², le magasin 
éphémère abrite une offre “gaming“ inédite au 
Luxembourg: Consoles, jeux-vidéos, chaussettes, 
t-shirts, mugs, peluches, figurines, accessoires et 
autres produits dérivés ; tout y est pour combler les 
désirs des amateurs de jeux-vidéos. 

Level Up accueille les clients du lundi au samedi 
de 8h30 à 19h, route d’Ettelbrück, à Diekirch. 

CACTUS, 
PARTENAIRE DU 
1ER BLOG AWARD
Cette année, le magazine Kachen et le Luxemburger Wort initient le 1er Blog 
Award au Luxembourg. Cactus, partageant sa passion pour le ‘Nëmmen dat 
Bescht’ du monde culinaire avec ses clients, soutient cette initiative qui tend à 
promouvoir les bloggeurs qui eux aussi partagent leur passion avec les inter-
nautes.  

Pour cette 1ère édition, une quarantaine de bloggeurs dans les catégories 
Food et Lifestyle seront à l’honneur. Le jury évaluera alors le contenu, 
la présentation générale du blog, la créativité et l’innovation, la qualité des 
visuels et les caractères marketing.
Cactus, représenté dans le jury par Madame Cathy Leesch, Cactus Marketing 
et Coordinatrice des ‘Cactus Kachatelier by Miele’, décernera également 
le prix spécial “partenaire“.

Participez désormais au voting publique et soutenez votre favori ! 
Rendez-vous sur www.blogaward.lu.

NOCTURNE AU CACTUS BASCHARAGE
LE 7 AVRIL DE 19H À 22H

Tous au Cactus Bascharage ce vendredi soir ! 
À partir de 19h nous fêtons notre 50e anniversaire avec vous. 
Gâteau d’anniversaire, champagne, animations et bien sûr des promotions 
exceptionnelles vous attendent ! Participez à notre jeu Cactus Caddy Roulette 
et gagnez l’un de dix caddies d’une valeur de plus de 200 euros chacun.

Mir feieren mat Iech!


