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Briller demain 

"Briller aujourd'hui" ou toutes les nouvelles dont on parle par-
ci par-là"

* La clinique de la toux on line : Cough Clinic

 "Dis tonton pourquoi tu tousses ?" pas le temps d'aller chez le docteur, filez sur le web 
faire un diagnostic en ligne :  http://www.coughclinic.org.uk/homepage.php

* Apprendre à faire des photos avec des pros : inscrivez vous sur le site "Je veux 
être photographe !"

Ce nouveau concept, lancé par Caroline Maurel, permet d'apprendre des techniques 
simples , en 4 h avec   des professionnels de l'image ( beaucoup ont publié dans Elle, 
Vogue, Paris Match...)

http://www.jeveuxetrephotographe.com/index.php

* Aller voir une jolie exposition du Petit Atelier de Paris et en profiter pour faire des 
cadeaux
www.lepetitatelierdeparis.com

* Recevoir gratuitement le Carnet de gourmandises de Jean-François Piège, le 
chef du Crillon

En savoir + sur le blog de Philippe Toinard :
http://lesgourmandisesdephilippe.zumablog.com/index.php?sujet_id=10279

* Découvrir "Chocolathé" une nouvelle boutique de chocolats et de thés !
161 rond point St Charles Paris 15

 

* Savoir...

Que si Vous avez perdu votre téléphone : quelle aubaine, vous allez pouvoir vous acheter 
sans complexe le dernier portable Porsche, le p9522, avec lecteur d'empreintes 
digitales pour la toute petite somme de 600 euros.

Que si vous avez froid pas de panique, vous pourrez quand même utiliser ce nouveau bijou 
et changer de chanson sur votre Ipod sans utiliser le bout de votre nez grâce à ces 

gants spécialement faits pour les écrans tactiles :

copyright : www.dotsgloves.com

Que Kate Moss est souple. C'est du moins ce que laisse penser sa statue exhibée au 
British Museum à l'occasion de l'exposition Statuephilia. C'est du lourd : 50 kg d'or massif, 
mais c'est aussi complétement mensonger, tout le monde sait bien que Kate ne fait pas de 
yoga.

copyright AFP/LEON NEAL

Que le prix Nobel, c'est bien, le IG Nobel, 

c'est mieux : les IG Nobel récompensent des découvertes scientifiques qui font avancer 
le monde à leur façon… 

Petite sélection du palmarès : 
- La France a brillé grâce à cette découverte étincellante : les puces de chien sautent 
plus haut que celles des chats.    

- Ig Nobel de la Paix pour les Suisses qui ont officiellement reconnu que les plantes vertes 
ont droit à la dignité.         

- Il a été démontré que le coca était un spermicide puis que, pas du tout en fait. Ça 
dépend des équipes.                                             

- Sachez aussi mesdames que les strip-teaseuses gagnent plus de pourboires en période 
d’ovulation (ça peut servir).                

Pendant ce temps se déroule à Paris le salon Beyond Beauty autrement 
dit le rendez-vous à la pointe de la cosméto, des tendances maquillages de demain et 
autres merveilles bientôt dans vos SPA préférés.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brook Lyn envoyée spéciale sur place a rapporté pour vous chers brillonautes un 
concentré de beauté ou ce qu’il faut connaître sur le bout des ongles pour être belle et 
briller en ville…aujourd’hui pour demain! 

 
UNMEI … 

Karine et Guillaume.  L’une dans la pub, l’autre issu dans la musique. Une inspiration japonisante et un 
amoureux du Gers ! Une rencontre improbable qui donne une gamme de produits cosmétiques Bio aux 
huiles essentielles pour se faire du bien. Des soins chics, ludiques et SOO accessibles entre 9 et 13 euros. 

On achète en ligne cette marque de demain sur www.unmei.fr qui va faire des addicted 
(on le murmure déjà dans les couloirs des rédactions. On vous aura prévenues !). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le coup de cœur du jury 2008 – les soins aux plantes sacrées  

Du Pérou et d’Equateur, 100% bio, toutes les plantes qui rentrent dans la composition de 
ces soins sont utilisées dans les rituels ancestraux pour la guérison et la protection. Une 
recherche sur le terrain en collaboration avec les populations locales permet de dénicher 
des petits trésors de beauté. 5 soins pour le visage efficaces et 100% naturels. 
Brillez en équité avec ces nouveaux produits issus du commerce équitable! 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Black is Back…    
GIVENCHY   

Le soin noir  Si, si vous lisez bien. Un soin visage, concentré d’algues vitales à la sève 
noire pour un soin bluffant qui tonifie, hydrate, lisse et fond dans la peau sans la moindre 
trace. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phenomen’Eyes le mascara futuriste  

Une brosse ronde inédite qui lisse chaque cil par un mouvement vertical. Sa silhouette 
étudiée se faufile dans tous les sens et attrape tous les cils même les plus petits. 

     

Jeudi 9 octobre 2008 
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Précédent : Briller ce week-end Retour à l'accueil Suivant : Briller aujourd'hui

Recevoir la newsletter

brillerenville@yahoo.fr 

 
Briller en Ville

Briller en ville c'est le blog 
hebdo des tendances, des 
belles choses, des bonnes 
adresses, des hommes, des 
femmes, des évenements, 
des l ieux d o n t  o n  p a r l e  
p a r t o u t  e t  d o n t  o n  
parlera bientôt partout. Une 
mine infos concentrées pour 
briller dans un dîner en ville !   
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"Briller aujourd'hui" ou toutes les nouvelles dont on parle par-
ci par-là"

* La clinique de la toux on line : Cough Clinic

 "Dis tonton pourquoi tu tousses ?" pas le temps d'aller chez le docteur, filez sur le web 
faire un diagnostic en ligne :  http://www.coughclinic.org.uk/homepage.php

* Apprendre à faire des photos avec des pros : inscrivez vous sur le site "Je veux 
être photographe !"

Ce nouveau concept, lancé par Caroline Maurel, permet d'apprendre des techniques 
simples , en 4 h avec   des professionnels de l'image ( beaucoup ont publié dans Elle, 
Vogue, Paris Match...)

http://www.jeveuxetrephotographe.com/index.php

* Aller voir une jolie exposition du Petit Atelier de Paris et en profiter pour faire des 
cadeaux
www.lepetitatelierdeparis.com

* Recevoir gratuitement le Carnet de gourmandises de Jean-François Piège, le 
chef du Crillon

En savoir + sur le blog de Philippe Toinard :
http://lesgourmandisesdephilippe.zumablog.com/index.php?sujet_id=10279

* Découvrir "Chocolathé" une nouvelle boutique de chocolats et de thés !
161 rond point St Charles Paris 15

 

* Savoir...

Que si Vous avez perdu votre téléphone : quelle aubaine, vous allez pouvoir vous acheter 
sans complexe le dernier portable Porsche, le p9522, avec lecteur d'empreintes 
digitales pour la toute petite somme de 600 euros.

Que si vous avez froid pas de panique, vous pourrez quand même utiliser ce nouveau bijou 
et changer de chanson sur votre Ipod sans utiliser le bout de votre nez grâce à ces 

gants spécialement faits pour les écrans tactiles :

copyright : www.dotsgloves.com

Que Kate Moss est souple. C'est du moins ce que laisse penser sa statue exhibée au 
British Museum à l'occasion de l'exposition Statuephilia. C'est du lourd : 50 kg d'or massif, 
mais c'est aussi complétement mensonger, tout le monde sait bien que Kate ne fait pas de 
yoga.
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Que le prix Nobel, c'est bien, le IG Nobel, 

c'est mieux : les IG Nobel récompensent des découvertes scientifiques qui font avancer 
le monde à leur façon… 

Petite sélection du palmarès : 
- La France a brillé grâce à cette découverte étincellante : les puces de chien sautent 
plus haut que celles des chats.    

- Ig Nobel de la Paix pour les Suisses qui ont officiellement reconnu que les plantes vertes 
ont droit à la dignité.         

- Il a été démontré que le coca était un spermicide puis que, pas du tout en fait. Ça 
dépend des équipes.                                             

- Sachez aussi mesdames que les strip-teaseuses gagnent plus de pourboires en période 
d’ovulation (ça peut servir).                

Pendant ce temps se déroule à Paris le salon Beyond Beauty autrement 
dit le rendez-vous à la pointe de la cosméto, des tendances maquillages de demain et 
autres merveilles bientôt dans vos SPA préférés.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brook Lyn envoyée spéciale sur place a rapporté pour vous chers brillonautes un 
concentré de beauté ou ce qu’il faut connaître sur le bout des ongles pour être belle et 
briller en ville…aujourd’hui pour demain! 

 
UNMEI … 

Karine et Guillaume.  L’une dans la pub, l’autre issu dans la musique. Une inspiration japonisante et un 
amoureux du Gers ! Une rencontre improbable qui donne une gamme de produits cosmétiques Bio aux 
huiles essentielles pour se faire du bien. Des soins chics, ludiques et SOO accessibles entre 9 et 13 euros. 

On achète en ligne cette marque de demain sur www.unmei.fr qui va faire des addicted 
(on le murmure déjà dans les couloirs des rédactions. On vous aura prévenues !). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le coup de cœur du jury 2008 – les soins aux plantes sacrées  

Du Pérou et d’Equateur, 100% bio, toutes les plantes qui rentrent dans la composition de 
ces soins sont utilisées dans les rituels ancestraux pour la guérison et la protection. Une 
recherche sur le terrain en collaboration avec les populations locales permet de dénicher 
des petits trésors de beauté. 5 soins pour le visage efficaces et 100% naturels. 
Brillez en équité avec ces nouveaux produits issus du commerce équitable! 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Black is Back…    
GIVENCHY   

Le soin noir  Si, si vous lisez bien. Un soin visage, concentré d’algues vitales à la sève 
noire pour un soin bluffant qui tonifie, hydrate, lisse et fond dans la peau sans la moindre 
trace. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phenomen’Eyes le mascara futuriste  

Une brosse ronde inédite qui lisse chaque cil par un mouvement vertical. Sa silhouette 
étudiée se faufile dans tous les sens et attrape tous les cils même les plus petits. 
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Que si Vous avez perdu votre téléphone : quelle aubaine, vous allez pouvoir vous acheter 
sans complexe le dernier portable Porsche, le p9522, avec lecteur d'empreintes 
digitales pour la toute petite somme de 600 euros.

Que si vous avez froid pas de panique, vous pourrez quand même utiliser ce nouveau bijou 
et changer de chanson sur votre Ipod sans utiliser le bout de votre nez grâce à ces 

gants spécialement faits pour les écrans tactiles :

copyright : www.dotsgloves.com

Que Kate Moss est souple. C'est du moins ce que laisse penser sa statue exhibée au 
British Museum à l'occasion de l'exposition Statuephilia. C'est du lourd : 50 kg d'or massif, 
mais c'est aussi complétement mensonger, tout le monde sait bien que Kate ne fait pas de 
yoga.
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Que le prix Nobel, c'est bien, le IG Nobel, 

c'est mieux : les IG Nobel récompensent des découvertes scientifiques qui font avancer 
le monde à leur façon… 

Petite sélection du palmarès : 
- La France a brillé grâce à cette découverte étincellante : les puces de chien sautent 
plus haut que celles des chats.    

- Ig Nobel de la Paix pour les Suisses qui ont officiellement reconnu que les plantes vertes 
ont droit à la dignité.         

- Il a été démontré que le coca était un spermicide puis que, pas du tout en fait. Ça 
dépend des équipes.                                             

- Sachez aussi mesdames que les strip-teaseuses gagnent plus de pourboires en période 
d’ovulation (ça peut servir).                

Pendant ce temps se déroule à Paris le salon Beyond Beauty autrement 
dit le rendez-vous à la pointe de la cosméto, des tendances maquillages de demain et 
autres merveilles bientôt dans vos SPA préférés.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brook Lyn envoyée spéciale sur place a rapporté pour vous chers brillonautes un 
concentré de beauté ou ce qu’il faut connaître sur le bout des ongles pour être belle et 
briller en ville…aujourd’hui pour demain! 

 
UNMEI … 

Karine et Guillaume.  L’une dans la pub, l’autre issu dans la musique. Une inspiration japonisante et un 
amoureux du Gers ! Une rencontre improbable qui donne une gamme de produits cosmétiques Bio aux 
huiles essentielles pour se faire du bien. Des soins chics, ludiques et SOO accessibles entre 9 et 13 euros. 

On achète en ligne cette marque de demain sur www.unmei.fr qui va faire des addicted 
(on le murmure déjà dans les couloirs des rédactions. On vous aura prévenues !). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le coup de cœur du jury 2008 – les soins aux plantes sacrées  

Du Pérou et d’Equateur, 100% bio, toutes les plantes qui rentrent dans la composition de 
ces soins sont utilisées dans les rituels ancestraux pour la guérison et la protection. Une 
recherche sur le terrain en collaboration avec les populations locales permet de dénicher 
des petits trésors de beauté. 5 soins pour le visage efficaces et 100% naturels. 
Brillez en équité avec ces nouveaux produits issus du commerce équitable! 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Black is Back…    
GIVENCHY   

Le soin noir  Si, si vous lisez bien. Un soin visage, concentré d’algues vitales à la sève 
noire pour un soin bluffant qui tonifie, hydrate, lisse et fond dans la peau sans la moindre 
trace. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phenomen’Eyes le mascara futuriste  

Une brosse ronde inédite qui lisse chaque cil par un mouvement vertical. Sa silhouette 
étudiée se faufile dans tous les sens et attrape tous les cils même les plus petits. 
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Briller demain 

"Briller aujourd'hui" ou toutes les nouvelles dont on parle par-
ci par-là"

* La clinique de la toux on line : Cough Clinic

 "Dis tonton pourquoi tu tousses ?" pas le temps d'aller chez le docteur, filez sur le web 
faire un diagnostic en ligne :  http://www.coughclinic.org.uk/homepage.php

* Apprendre à faire des photos avec des pros : inscrivez vous sur le site "Je veux 
être photographe !"

Ce nouveau concept, lancé par Caroline Maurel, permet d'apprendre des techniques 
simples , en 4 h avec   des professionnels de l'image ( beaucoup ont publié dans Elle, 
Vogue, Paris Match...)

http://www.jeveuxetrephotographe.com/index.php

* Aller voir une jolie exposition du Petit Atelier de Paris et en profiter pour faire des 
cadeaux
www.lepetitatelierdeparis.com

* Recevoir gratuitement le Carnet de gourmandises de Jean-François Piège, le 
chef du Crillon

En savoir + sur le blog de Philippe Toinard :
http://lesgourmandisesdephilippe.zumablog.com/index.php?sujet_id=10279

* Découvrir "Chocolathé" une nouvelle boutique de chocolats et de thés !
161 rond point St Charles Paris 15
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