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DES IDÉES POUR UN STYLE TRÈS HOTTE
MISSION NOËL J-8 Cette semaine, les journalistes
de la rubrique Guide vous proposent leur liste de cadeaux
qu'ils ont envoyée au Père Noël. Histoire de vous dévoiler
leurs goûts mais aussi de vous inspirer.
TEXTES: SANDRA IMSAND
sandraimsand©lematin.ch
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CONCOURS
A gagner: 1 brosse à cheveux Satin Hair TM 7 de Braun, 1 fer
à friser Satin Hair TM 7,1 AirStyler Satin Hair TM 7, 2 épilateurs
Silk-épil 7,1 rasoir Series 7 790cc Limited BOSS Edition de Braun

Pour participer, tapez: LM BRAUN au numéro 8000
(1 fr. 50/SMS)
Carte postale: Envoyez une carte avec votre nom, prénom,
adresse et numéro de téléphone à:
Marketing Le Matin, Concours BRAUN,
CP 1389, 1001 Lausanne
> Conditions de participation Délai de participation:
lundi 17 décembre 2012 à minuit. Les employés de Tamedia
SA et de ses sociétés affiliées, de l'entreprise partenaire
du concours ainsi que leur famille ne sont pas autorisés
à participer. Cette offre n'est pas convertible en espèces.
Tout recours juridique est exclu.

1 fer à friser Satin Hair
de Braun (valeur: 79 fr.)

1 rasoir Boss

limité de
Braun (505 fr.)

SPA L'année a été longue. Très longue. A défaut
de vacances relaxantes sur une île paradisiaque,
je rêve d'une journée de pure détente
avec massage, bain, gommage et cocktails.
Parce que je le vaux bien, enfin, il paraît...
Packages sur le thème du désert, 5 choix à partir de
270 francs. After the Pain, passage des Lions 4 à Genève

SEXY Ce n'est pas parce qu'ils
sont la plupart du temps cachés
que les sous-vêtements doivent
être quelconques, non?
Lingerie Amour de Simone Pérèle,
notamment chez Manor, soutiengorge 99 francs, shorty 69 francs
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