ELLENEUFNOUVEAUNOUVELLES
DELFINA GLAMOUR

AUDACIEUSE
2013
TOP DÉPART !

Le Trophée des Audacieuses,
manifestation « golf et business » 100%
féminine, est organisée par quatre
femmes de communication : Christelle
Champion, Bertille Bourbon-Toutut,
Frédérique Bernard-Sablière et Brigitte
Honegger, avec le soutien du Printemps
Lyon, partenaire principal de cette 3e
édition. Ce rendez-vous rassemblera
130 femmes actives, chefs d’entreprise
et femmes d’influence, le jeudi 30
mai prochain au Golf du Gouverneur
(Monthieux-01). Au programme
: découverte, initiation au golf et
compétition sur 18 trous avec quantité
de cadeaux offerts par les nombreux
partenaires. À vos agendas !
Rens. et inscription :
www.tropheedesaudacieuses.fr ;
Tél. 06 78 02 47 60.

Delfina est une marque de sacs créés par une femme pour les femmes. Il
n’est donc pas étonnant qu’ils correspondent aussi bien à leurs envies, tant
en termes de fantaisie, d’espace de rangement nécessaire pour y déposer
leurs trésors indispensables au quotidien ou de chic. Pour la saison estivale,
sacs et pochettes dans des coloris chaleureux investissent les vestiaires. Les
collections se parent de détails harmonieux comme des rangées de perles
ou des coutures qui en soulignent les formes. Notre coup de cœur : le sac
« Lola » en cuir et paille tressée garnie de rivets multicolores.
Delfina, sac « Lola », 150 € (prix observé).

E.T.R.E. ! ÉQUILIBRE

La réflexologie est une méthode naturelle qui permet de
rééquilibrer ou d’améliorer l’influx nerveux et l’énergie vitale
en stimulant les terminaisons nerveuses corporelles par
pressions. Qualifiée de médecine complémentaire plutôt
que médecine alternative, elle procure une source de bienêtre pour le corps et l’esprit, sans pour autant remplacer
un traitement médicamenteux. L’École des techniques
en réflexologies énergisantes (agréée par la Fédération
Française de Réflexologie) dispense un enseignement
professionnel de ce moyen de détente et de rééquilibrage. À
découvrir lors de ses portes ouvertes le 25 mai.
E.T.R.E., 2 bis, pl. Lassalle, à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (69).
Tél. 06 27 41 24 03. Plus d’infos sur www.reflexos.fr

flashez ce QR code
pour accÉder
directement
à nos offres
sur votre mobile.

Belle-Ile-en-Mer – Bénodet – Carnac - Dinard – Douarnenez – La Baule – Perros-Guirec – Pornichet – Port Crouesty – Quiberon – Roscoff – Saint-Malo

