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Vous recherchez des cours de soutien scolaire ?

I Vous êtes professeur et vous voulez transmettre vos

connaissances ou votre passion? Déposez votre
annonce sur Kelprof.com, le site de mise en relation.
Pour du soutien scolaire, des cours de chant, de peinture ou d'arts martiaux, passez votre petite annonce
sur le site de référence: www.kelprof.com

BLO

Le nouveau flohio 8800

Inspiré des techniques
d'horlogerie et d'orfèvrerie
les plus pointues, ce modèle
glisse subtilement hors de
son boitier pour révéler une
multitude de détails
distinctifs visant à renforcer
le prestige et la qualité de
cet appareil. Le nokia 8800
intègre des fonctions audio
exclusives dont un large
choix de sonneries et
d'alertes qui sont l'œuvre
du célèbre compositeur
Ryuichi Sakamoto.

jjujiu.sephora.com
Sephora ouvre son premier site marchand
en France : www.sephora.com, premier
magasin ouvert 7 jours sur 7 et 24(1 sur
24h, avec 80 marques et 10 ooo
références. Tout l'univers Sephora est
en ligne. Les commandes sont livrées
en 5 jours ou 3 jours par chronopost.
Il est possible de renvoyer les articles
(sous 60 jours) et être remboursé
intégralement.
Le site est accompagné d'un centre de
contact téléphonique pour permettre aux
clinetes de poser toutes leurs questions :
o 892 70 70 70 (0346 /mn)

N/Réf. : 0020494184

Rutîstes sans frontières
Jean-Paul GAULTIER s'engage et offre à son tour sa
créativité à l'association Autistes Sans frontières.
Actuellement, un enfant SUT 200 naît "autiste" en
France. On en décèle le handicap que dans la
deuxième ou troisième année de l'enfant. Poursuivant
son action au profit d'Autistes sans Frontières, Séphora
distribuera à partir du mois d'Août 2005 un tee-shirt
dessiné par Jean-Paul Gaultier et reversera l'intégralité
des bénéfices à l'association.

15 thérrt
cent la vie peu ordinaire de collectionneurs "allumés' 1 par la
petite étoile, comme la robe de soirée Fi, dessinée par Hugo
Boss et Sylvie Fleury. Certains objets exposés sont de véritables œuvres d'art, d'autres d'un genre plutôt kitsch. Le
Mercedes-Benz Center est aussi un lieu vivant, destiné à
accueillir, au-delà des seul initiés ou clients de la marque, le
public le plus large, amateurs de belles et bonnes choses. Un
musée permanent retrace l'histoire de Mercedes au travers
des véhicules les plus emblématiques de la marque tandis
que le "Mercedes Café" vous accueille 7 jours sur 7.
Mercedes-hertz center - centre d'Art et d'essais - 344 avenue
Napoléon Bonaparte 92500 Reuil-Malmahon. Ouvert tous les
jours. Entrée libre. Parking gratuit.

le premier styler 2 en 1 : lîsseur 8 boudeur
Si vous souhaitez changer facilement de look : cheveux ultra lisses au bureau et
crinière tout en boucles pour vos soirées; optez pour le tout dernier styler 2 en 1
de Remington, un appareil à coiffer qui accompagnera toutes vos envies de
coiffure... Un écran LCD permet de contrôler précisément le niveau de
température et de l'adapter à la nature de vos cheveux.
Présenté dans un coffret velours très élégant, ce styler peut être aussi un beau
cadeau à offrirPrix de vente»: 50 € - Disponible en hypermarchés, grands
magasins et magasins spécialisés

