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Délicieusement vôtre, le chef c'est moi ! | 12 mai 2012
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Qui souhaite devenir baba dans un bain de
rhum ? Qui souhaiterait maîtriser l'art de la
pâte à choux pour se transformer en
chouchou des papilles ? Qui veut devenir la
crème de la crème version chantilly ou
beurre ? Qui apprécierait de croquer dans une
robe...de meringue ? Qui désirerait endosser
le célèbre habit du Saint Honoré en maître
Chiboust ? Et qui dévorera la jupe de praliné
de la Dacquoise ?
Invitez vos papilles à la valse des gâteaux de légende. Apprenez à les réaliser sans les
rater avec Aurélie et son atelier "Délicieusement Vôtre".
Aurélie aime fricoter avec les casseroles, faire mariner, mijoter, fricasser, préparer,
mitonner mais non ... pas nous ! Les gourmandises !!!...et enseigner !
Regardez les soirées et après-midi qu'Aurélie propose, je suis sûre que déjà vous vous
léchez les babines !
Alors, le Chef demain, c'est qui ? Hein ?
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A Glagla mes pieds aiment ces chaussures là | 12 mai 2012
Wind'air, un nouveau souffle à vos
pieds...révolutionnaire et unique : une autoventilation naturelle intégrée à la semelle.
Bref, la chaussure de l'été !
De la marche en ville, à la campagne, en bord
de mer, Glagla me porte, me supporte et me
donne des ailes aux pieds. Parce qu'en plus les Glagla sont légères, environ 170 gr !
Les Glagla aiment le fitness où elles excellent : la technologie Winder permet d'évacuer
3 fois plus d'humidité et DRY TECH qui baisse la température de 6°. Ses fibres de
bambou 100 % biodégradables empêche les moississures et absorbent les odeurs.
"Son" textile qui imite celui des combinaisons de plongée sèchent rapidement et sont
lavables en machine.
Le groupe Moving met à disposition des abonnées un distributeur de Glagla : vous
choisissez votre pointure et votre couleur. Puis vous commandez sur le site
"www.glaglastore" et avec votre code promotionnel, vous êtes livrés gratuitement à
domicile. Le prix est loin de jeter un froid : 49,95 euros.
Mes préférées : Tutti Frutti, elles s'accordent avec toutes mes tenues.
Attention : pas de randonnées avec ! NB : La conception est française.
Glagla isez vos pieds, cet été !
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Bellezebo : la beauté au concept unique | 12 mai 2012
Chez Bellezebo, la beauté c'est pour les
hommes et les femmes. Au menu : des
poils...en moins grâce à la lumière pulsée, un
beau teint en plus et une peau raffermie grâce
au LED, un sourire ravageur avec le
blanchiment.
Ici, ce n'est pas un moulin où on entre, on fait
son soin et on ressort. Ici, il y a d'abord des
conseils, ensuite des recommandations. Ainsi,
avant de se faire blanchir les dents....êtesvous d'abord aller chez votre dentiste ?
Ensuite, avant de faire de la lumière pulsée : avez-vous des contre-indications ? Enfin,
pour les LED qui vont stimuler vos fibroblastes et raffermir votre peau en aidant à la
fabrication de collagène...et bien, on n'en fait pas tous les jours ! Non, c'est sous forme
de cures.
Oui, ici on apprend à ne pas abuser des bonnes choses, car tout est dans le dosage,
dans le conseil. D'ailleurs, Bellezebo envisage d'informer encore mieux ses
clients ...Comment ! Chut ! Cela s'est un secret ! Enfin, Bellezebo, sera l'endroit où les
dernières nouveautés en matière d'esthétique...se donneront rendez-vous.
J'allais oublier chez Bellezebo c'est aussi beau parce vaste, parce que leur personnel
est souriant, parce qu'il y a de la passion derrière...tiens est-ce pour cela que l'on trouve
du rouge...en code couleur ?
Et puis, Bellezebo privatise l'endroit pour des événements pour des particuliers et des
entreprises : ah oui, une soirée beauté avec plein de surprises pour être récompensé
d'avoir bien travaillé... Ou encore une soirée entre belles filles et beaux mâles ? Hein ?
Bellezebo : une autre façon d'être belle ze bo ! Evidemment !
Pour l'instant, c'est pour les provinciaux ! Oui...A Lyon, mais pas que...la suite dans
quelques mois !
37 rue Tête d'Or Lyon 6ème, 100crs Gambetta, Lyon7ème.
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toi et moi..Avon. quelques bisous en commun | 05 mai 2012
Rouge and riche
Rouge for kiss
Formule crémeuse
Formule savoureuse
De l'huile de jojoba juste pour moi,
De la vitamine E... oui, souris-moi...
1, 2...du rose, du rouge,
1, 2,3...soleil, des couleurs lumineuses
Avon, ton dernier rouge à lèvres "Rouge à
lèvres ultra colour rich" pour des lèvres à
bisous ! (photo : Avon)
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Où prendre du bon temps ce jour ? | 05 mai 2012
Chez Happytime !
Une envie subite de détente ? Direction le site
Happytime. ALors, hum...voyons..Si je faisais
une activité qui m'entraînerait dans un autre
univers...Je cherche : non, il n'y a pas de
voyage dans l'espace quoique. Je décide de
me faire un cadeau, je clique : happytime,
coffrets cadeaux, tiens tiens celui-là me
semble intéressant : happytime, bien-être et
là....happytime,soin corps ou visage, lyon je
ne résiste pas.
Et quelques jours plus tard, je me retrouve chez I way, concept unique au monde de
simulateurs de courses. Cependant, j'ai choisi le spa : Sens-i...et bien m'en a pris ! Car,
je découvre un spa avec sauna, hamma, fontaine de glace et bien sûr douches et
vestiaire. Mais surtout, je me retrouve entre les mains de Laurie pour un massage
ayurvédique. Accueil impeccable, maîtrise du geste, Laurie masse et...les douleurs
s'effacent, l'énergie pointe le bout de son nez, les muscles s'assouplissent, les traits se
détendent sur le visage.
Ensuite place à la salle de repos : café, thé, eau...tout est à votre disposition. Première
minute au sauna, premiers instants avec la fontaine de glace : surprise mais agréable et
surtout tonifiante !!! Idem avec le hammam. Ensuite, douches, vestiaire : tout est prévu :
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gel douche, sèche cheveux.
Alors que dire du spa I way appelé Sens-I ? Hygiène : impeccable !
L'accueil ? Laurie a travaillé dans des palaces et cela se voit : son accueil ? Parfait ! Les
vestiaires ? Presque parfaits : peut-être pas assez d'intimité entre les personnes à la
sortie de la douche. (remarque valable en heure de pointe) Cependant, le plus : les
hommes et les femmes sont dans deux espaces distincts. Salle de repos : si elle
pouvait être plus grande avec des lits chauffant ou à eau !!! Les boissons à disposition :
délicieuses !!! Les produits utilisés de la marque 5 Mondes ? Un bonheur ! Et si on a
faim ? Pas de problème, un délicieux restaurant se situe à l'étage... Et pour se garer ?
Aucun souci, un parking est à disposition de la clientèle.
En conclusion
Pour tout avouer, je crois que je vais retourner chez I way dès le mois de juin, car leur
carte de soins se révèle être formidable. D'ailleurs, Monsieur I way, tu pourrais faire un
abonnement spécial pour les filles qui sont sages et qui aiment prendre soin d'elles tout
au long de l'année ?
Et Happytime ? Pour faire simple : tu cliques...tu souri...es. Elle est pas Happy la vie ?
Hein ?
Pssst !!! Marie Claire, tu avais raison de le recommander !
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