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Léa Soulis sacrée
Miss Vienne 2013

VOLLEY

Olivier Lecat
devrait signer
à Tourcoing
p. 30

CONCOURS Léa Soulis, 17 ans, de Saint-Benoît, a été élue Miss Vienne,
hier soir. Fanny Baillargeat, de Buxerolles, est sa première dauphine.
p. 7

VIENNE
Les quatre jours
en deux temps
Seules
90 communes
du département
appliqueront
la semaine
de quatre jours
dans les écoles
dès septembre
et 125 attendront
la rentrée 2014.

p. 3

MONTAMISÉ

Braquage raté :
un suspect
a été interpellé
p. 4

VIENNE

Radars fixes :
les panneaux
sont de retour
p. 4

Léa Soulis a notamment défilé en robe de mariée sur la scène du Méga CGR de Buxerolles. (Photo Centre Presse, Mickaël Pichon)

PARLONS-EN
“
Les Gazelles
du Poitou
Deux Montmorillonnaises
se préparent pour
participer au Rallye Aïcha
des Gazelles, au Maroc.

p. 2

R 27753 - 0517 - 1 €

CPN

|78chh5-DABAAH| [a:5:b:7:0
1 ter, rue du Moulin-à-Vent - B.P. 119 - 86003 Poitiers Cedex
ISSN 1144-4134

Standard/Rédaction : 05.49.55.55.70 - Abonnements : 05.49.55.55.05
Courriel : redaction@centre-presse.fr

Publicité : 05.49.55.55.55 - P.A. : 0.800.186.286
Internet : www.centre-presse.fr

27

h

magazine | fête des mères

Vendredi 17 mai 2013

Rouges à lèvres Cherry de Mavalia

Bagues en verre
Karawan

C

Ces bagues en verre, fait main,
se déclinent en trois
collections : la collection
verre opaque taillée en
facettes (7 coloris), la
collection verre translucide
taillée en facettes (8 coloris)
et la collection bicolore
pailletée (7 coloris).
Disponibles en 3 tailles.

herry Orange, Cherry
Purple, Cherry Blossom,
Cherry Pink, Cherry Red,
Cherry Sweet, 6 teintes clin
d’œil aux différentes nuances
dont se pare la cerise, aussi lumineuses et profondes que rafraîchissantes et dont les noms
sonnent comme un appel à la
gourmandise. Les lèvres se
dessinent, pulpeusent et gorgées d’une couleur longue tenue. L’effet néon de Cherry
Or an ge , Ch e rr y P i nk o u
Cherry Sweet, permet d’afficher un sourire vitaminé.Le
nude et la transparence de
Cherry Blossom et Cherry
Purple subliment quant à eux
un teint déjà hâlé.
Enfin, pour un résultat sophistiqué, le rouge toujours… avec
Cherry Red pour des lèvres à
croquer.

Bagues en verre Karawan, 3
collections, 23 couleurs. Prix
conseillé : 15 €. Disponibles en
boutiques spécialisées produits
naturels et/ou équitables et sur
www.karawan.fr

Les Rouges à lèvres « chéris »
de nos lèvres.
Rouge à lèvres Cherry Collection
Mavalia de Mavala. Existe en 6
teintes. Bâtonnet de 4 g. Prix
public indicatif : 14,65 €. Produits
disponibles en pharmacies,
parfumeries et grands magasins.
Site : www.mavala.com

Le bracelet Energetix Wellness

O

ffrez un bijou bien-être
Energetix Wellness pour
une maman belle et zen !
Les bijoux bien-être Energetix
Wellness combinent le design
et les bienfaits de la magnétothérapie. Ces bijoux magnétiques sont dotés d’aimants
néodymes qui, une fois au contact de la peau, agissent sur la
circulation sanguine et libèrent des endorphines pour un
bien-être durable. Tous les aimants ne possèdent pas la
même puissance. D’une grande
durabilité, les aimants néodymes présents sur les bijoux
Energetix Wellness comptent
parmi les plus puissants du
monde. Leur force magnétique
s’élève au moins à 1.200 gauss.

Bijou bien-être.

Un joyau de couleur et
d’éclat !

Huile d’Argan BcomBio
Huile d’Argan 100 % bio issue
du Commerce équitable.
Nourrit et protège l’épiderme
grâce à sa richesse en acides
gras essentiels et en
anti-oxydants.

Coffret « Féminin éternel » de
Karawan

U

n coffret cadeau pour
prendre soin des autres,
pour un bien-être partagé. Un
geste qui nous donne l’occasion d’exprimer la tendresse et
la douceur dont on aime l’entourer. Pour qu’elle se fasse du
bien à son tour, pour l’aider à
se cocooner un peu, avec des
produits adaptés naturels, et
agréables d’utilisation.
Ce coffret contient : 1 savon
ayurvédique Bergamote (90g),
3 minis éponges de mer, 1 huile
de Rosier Muscat biologique
(50ml), une huile de jeunesse
éternelle à utiliser en huile de
jour ou en soin de nuit, et 1
porte-savon gravé en marbre
Asmaa, fait main par des artisans du Vietnam, dans une démarche d’économie solidaire.
Un coffret cube que l’on a envie d’offrir et de garder longtemps une fois les produits utilisés.

Coffret « Féminin éternel » de
Karawan. Prix public moyen
constaté : 48 €. Produit disponible
en boutiques spécialisées en
décoration, mode, produits
naturels et/ou équitables. Et sur le
site www.karawan.fr

Coque personnalisable Photobox

A

vec les coques Smartphone personnalisables,
je crée des habillages sur-mesure avec un pêle-mêle de nos
plus beaux fous rires ! Coques
Smartphone (iPhone 4S et 5 ;
Samsung Galaxy S2/S3) en
PVC blanc, rendu brillant et
résistant aux rayures. Impression entière de la coque avec
de 1 à 32 photos, classique ou
pêle-mêle.
Grâce à Photobox, je réalise
également un livre de recettes
personnalisé, un album personnalisé avec la boîte Scrapbooking Reportage, un livre
photo Citation Maman…

Huile d’Argan BcomBio, 50 ml,
14,60 €. En vente en pharmacies,
parapharmacies et sur
www.boutique-bcombio.com

Bracelet Flexi noir Energetix
Wellness : 65 €. Site :
www.energetix-wellness.com

Une invitation au voyage…

Pour être avec eux partout !

Coque personnalisable Photobox
sur le site : www.photobox.fr. A
partir de 19,95 €.

Fer conique spécial boucles Solac

Les sorbetières Lagrange

L

F

e soin des cheveux reste la
préoccupation majeure
des fabricants. Aussi, les
femmes sont attentives aux
nouveautés du marché pour
soigner leur style « glamour ».
Elles sont la plupart attirées
par les coiffures enlevées où
les mèches de cheveux volent
au vent, à chaque mouvement.
C’est donc une chevelure bouclée qui a la préférence plutôt
que les cheveux raides comme
des « baguettes ».
Les observateurs-concepteurs
du leader espagnol du petit
électroménager SOLAC font
ce cadeau aux femmes en
créant dans la gamme Backstage Collection représentée
par le styliste espagnol Oscar
G, un fer conique spécial
boucles.
Complètement modulable, ce
fer peut réaliser des boucles
pas trop marquées, souples et
déstructurées sur des cheveux
mi-longs ou très longs.
Plutôt que de pincer les
mèches de cheveux dans des
plaques de fer à lisser, ce sont

Des cheveux de sirène…

Bagues en tagua A. typik
Récoltée en Colombie, la
tagua est travaillée sur place
par les artisans qui
collaborent avec A. typik. De
couleur blanche et dure
comme de l’ivoire, elle est
mise à mijoter dans de la
teinture dépourvue d’AOX
pour y prendre les couleurs
vives des bijoux A. typik.

Les boucles ont le vent en
poupe !

Bagues « Corazon » de la marque
A. typik. Prix conseillé : 21 €.
Disponibles en boutiques de bijoux
fantaisie et sur le site :
www.a-typik.com

les cheveux que l’on enroule
dans ce fer pour obtenir une
boucle. Il est constitué d’une
cé r a m i q u e i o n i q u e p o u r
échapper aux effets anti-frisottis.
Fer conique spécial boucles Solac.
Réf. MD7400. Garantie 2 ans. A
partir de 29,90 €. Site :
www.backstagesolac.com

Bague en tagua.

ramboise, pistache, chocolat… Dernière-née des produits LAGRANGE, cette petite
sorbetière exhibe ses coloris vitaminés et se glisse naturellement dans les cuisines pour préparer d’appétissants sorbets et
crèmes glacées ! Des recettes
naturelles pour profiter de
toutes les saveurs de l’été, salées
comme sucrées.
Avec son écran électronique
très simple d’utilisation, elle est
programmable de 5 à 45 minutes, et s’arrête automatiquement le moment souhaité. Prati que , son c ou ve rc l e es t
transparent pour visualiser d’un
simple coup d’œil l’avancement
de la prise en glace et permet
d’ajouter des aliments en cours
de préparation grâce à sa trappe
d’ouverture placée sur la partie
supérieure. Malin, son couvercle de stockage permet de
conserver directement la glace
dans la cuve de la sorbetière et
évite d’aller chercher un autre
récipient pour placer sa préparation au congélateur. Bien
équipée, cette sorbetière s’accompagne d’une cuillère à glace

Pour réaliser de délicieux
sorbets.
en inox pour présenter avec élégance ses recettes gourmandes.
Depuis sa création en 1955, LAGRANGE, entreprise familiale
lyonnaise, a su perpétuer ses
traditions et son savoir-faire
pour se développer et devenir le
spécialiste de la cuisine conviviale et du Fait Maison.
Sorbetière Lagrange. Prix public
conseillé : 50 €. Disponibles dans
les hypers et grandes surfaces
ainsi que les magasins spécialisés.
Site : www.lagrange.fr. Tél.
04.78.86.40.40.

