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Google

Accès rapide aux émissions

9 août 2005
Le Nesting
Julie Bélanger nous parle de son
style vestimentaire, elle partage son
amour du cocooning et sa passion
pour les conversations
téléphoniques, elle nous confie
qu'elle star elle a préféré
interviewer...
Retour à la liste des invités

RENCONTRE AVEC
JULIE BÉLANGER
chez Julie Bélanger
TOPO PEELING
FACIAL
Hôtel Godin
10 Sherbrooke ouest
Montréal, Québec
Tel: (514) 843-6000
TOPO MODE
Designer Andy Thê
Anh
pour les points de
vente
Tel: (514) 849-6011

TOPO MODE: LE PEELING FACIAL ET LA MICRODERMABRASION
TOPO DE JUDITH
Annie Dufresne rencontre le Dr. Ari Demirjian qui nous
Louffa égyptien
explique le peeling facial et la microdermabrasion
www.katouchka.com
TOPO MODE AVEC POW
On vous présente le défilé de mode du designer Andy Thê
Anh

TRUC
BEAUTÉ-DÉTENTE
La Croissanterie
5200 rue Hutchinson
Outremont
Montréal
H2V 4B3

Cette semaine c'est au tour de la
comédienne Sylvi-Catherine Beaudoin de
partage son truc beauté-détente... Cette
boulimique de la lecture raffole des
thrillers et des suspenses, elle aime lire la
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nuit comme le jour....

LOUFFA ÉGYPTIEN
Judith rencontre Alain Villeneuve. Ce dernier lui explique
tout le procédé de la courge louffa.

Shopping
Bikini Vice
& Versa 2
dans 1
80$
Maia
(514) 286-2145
Sac à main
en
plastique
transparent
45$
Matt&Nat
1 (888) 304-2334
Jupe de
cotonnade
et dentelle
50$
Bedo dans
tous leurs magasins

Flip Flop en
liège style
Birkenstock
20$
Transit dans
tous leurs magasins
Flip Flop en
corde et
coton
ornées de
perles
39,95$
Steve Maden
Flip Flop
ornées
d'une fleur
sur le pied
90$
XOXO
1 (888) 667-2527
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