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Nouveautés

1ère boutique MAC

cosmétiques et parfum

A Casablanca

La ligne Natural
Rose Absolute de
Valcena vous propose une gamme
complète de soins
quotidiens et spécifiques, véritable
trésor pour votre
peau. Vertues apaisantes, hydratantes et
régénératrices et fraicheur de l’essence
de cette rose cultivée dans La Vallée des
roses cachée entre la chaine des Balkans
et la montagne Sredna Gora ou elle est
distillée quelques heures après la récolte.

La très célèbre marque de cosmétologie et de
maquillage, qui vient d’ouvrir au Morocco
Mall, répond à une clientèle exigeante et parfaitement au fait des tendances du secteur.
Avec l’agrégation de 12000 maquilleurs professionnels MAC Cosmetics a construit son
succès sur la vision avant-gardiste de ses deux
fondateurs, consistant à mettre à disposition
des consommatrices des produits de grande
qualité, testés et approuvés par des pros.

Pour enfants
Coffrets & parfums

Alpure est la première ligne de soin aux
actifs 100% naturels issus des Alpes
suisses. Découvrez une gamme de 19
produits de soins de haute performance
qui, jouraprès jour, restaure l’équilibre
de votre peau et vous apporte une sensation de bien-être absolu.

Koto Parfums, distribué dans les points
de vente tels que Marionnaud, Beauty
Success, Secret de Beauté (Ain Sebaa,
Rabat, Marrakech, Agadir...), Grange
aux Belles ainsi que dans les boutiques
telles que Just4kids (prêt à porter
enfants), SABEM (parapharmacie)
propose des marques cosmétiques et
accessoires de beauté qui proviennent
de France spécialement pour vos
enfants. A titre d’exemple le coffret Allo Kitty comprend une eau de toilette
Hello Kitty 30 ml, une trousse de toilette Hello Kitty, un tube de gel douche
Hello Kitty, un tube de bain moussant Hello Kitty.

Note de tête : Citron - Pomme Verte - Tagete
Note de coeur : Cardamome - Sauge - Cannelle
Note de fond : Patchouly- Ambre - Cèdre
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Un partenariat

Le Grand Prix de l’Union du Maghreb Arabe

gagnant gagnant

Le dimanche 18 décembre dernier, la Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC) organisait à l’hippodrome de Casablanca-Anfa l’édition 2011 du
Grand Prix de l’Union du Maghreb Arabe. Cette importante manifestation hippique a vu la confrontation des meilleurs chevaux Pur Sang Arabe et Pur Sang
Anglais de Libye, de Tunisie et du Maroc lors de cinq courses de prestige.
Ce grand prix remonte aux années 70. Son instauration répondait à l’époque à une volonté de
promouvoir l’échange d’expertise
dans le domaine hippique, mais
également la compétition sportive et l’esprit de fraternité entre
trois pays du Maghreb, en l’occurrence : le Maroc, l’Algérie et
la Tunisie.

Adomicile.ma et Chèque-Déjeuner
révolutionnent le marché de la restauration en devenant partenaires
et ainsi faire profiter chacune des
parties des canaux de distribution
de son partenaire, par la mutualisation du réseau d'affiliation.
adomicile.ma

Laurent Korcia
Au Es Saadi Palace
Une foule de mélomanes est venu
applaudir le violoniste Laurent Korcia
et le Quatuor Gaya au Palace Es Saadi
la veille de la Saint Sylvestre. Une fête
avant l’heure avec un programme
varié : Vivaldi et les 4 saison, des duos
pour violons de Bartok et plusieurs
musiques de films très connues signées
Grappelli, Morricone, ....

Look
by Amina Allam

Thierry Lemahieu, designer fasciné depuis
toujours par la personnalité de Steve
McQueen, a souhaité lui rendre hommage à travers un parfum qui le raconte.
Hommage sensoriel à un homme séduisant, viril, audacieux et sensible, ce parfum
se distingue par une approche olfactive
unique.

Courses à Casablanca

Une nouvelle agence de conseil en
image et de relooking, Look By Amina
Allam, vient de voir le jour à Casablanca
pour le plaisir de tous les amoureux de
la beauté. Une équipe de professionnels,
vous offrent différentes formules allant
d’un simple conseil de maquillage ou
une séance de shopping, à une journée
complète de relooking voire deux journées de rêve pour la plus belle des mariées ! A l’issue de votre séance de
relooking vous aurez regagné en
confiance et pourrez affronter avec plus
de facilité même les moments les plus
importants de votre vie privée ou professionnelle, nous confirme Amina.
06 61 69 63 63

Erratum
Dans notre précédent numéro nous vous avons
présenté sur plusieurs pages le travail de l’agence
Dumdum Design et une erreur s’est glissée dans le
site internet. Le bon site est :
dumdumdesign.blogspot.com
Toutes nos excuses.

La formule secrète
de Coca Cola

La Redoute
arrive au Maroc
La Redoute, multi-spécialiste en prêt-à-porter et décoration et 1er site d’achats
d’habillement et de décoration en France, arrive au
Maroc avec ses 54 000 références !
Edité par la société Kenza
Mall, le site proposera l’ensemble des collections prêt-àporter et décoration de La Redoute (femme, lingerie, enfant, homme, linge de maison, déco), y compris les
créations exclusives et les éditions limitées, et livrera sur
tout le Maroc.
laredoute.ma

Elle n’avait pas
bougé depuis 86
ans et pourtant
aujourd’hui la
Compagnie
Coca-Cola a bel
et bien déplacé sa
formule secrète,
vieille de 125 ans, pour l’amener au musée « World
of Coca-Cola » à Atlanta. Enfermée dans un coffre-fort, cette formule secrète sera rendu visible au
public lors d’une exposition permanente nommée
« The Vault of the Secret Formula », qui a ouvert
ses portes récemment au « World of Coca-Cola »
à Atlanta. L'exposition emmènera les visiteurs à
découvrir une expérience multimédia captivante,
qui rend hommage à l'histoire, au mythe et au mystère de la formule secrète.
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