LES IT GEEK
SUR INTERNET

express

1

CHAUSSURE À SON PIED

Trouver la paire de chaussures
parfaite, c’est toujours un problème ! Et à petit prix, même
pas en rêve ! Attention à ne pas
parler trop vite parce que c’est
désormais possible avec le site
www.shoes.ma. Découvrez une
collection de bottines en accord parfait à avec la tendance
automne/ hiver pour des prix à
partir de 199dhs ! Alors, à vos
ordis !

CHUT, IT’S SO PRIVATE !

Ce nouveau site de rencontres nommé it’s so private a pour particularité de choisir ses membres à l’entrée. Les 1000 premiers
membres choisiront par la suite les prochains entrants suivant
leurs goûts, envies ou encore art de vivre. De plus, de nombreux
événements seront organisés par le site où les membres pourront passer ainsi du virtuel au réel. Alors pourquoi pas ? Vous
y trouverez peut-être votre prince charmant. Pour commencer,
visitez leur page facebook, love is in the air...
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BLOG AWARD

Les blogs ont aussi leurs awards. Après vote des blogueurs et
des internautes, les primés seront dévoilés lors de la soirée
du 16 novembre 2011 à Paris. À travers 20 catégories, un
jury de professionnels (tous issus du milieu 2.0) récompensera les blogs présélectionnés par les internautes. Vous en
saurez plus sur comment voter sur le site www.golden-blogawards.fr
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LOOK BY AMINA ALLAM

Amina Allam ? Une professionnelle de la
beauté et de la mode qui met son expertise à
votre disposition. Ce site vous proposera ainsi
des astuces pour vous redonner confiance en
vous en allant du conseil maquillage au relooking complet. N’hésitez pas à consulter ce site
débordant de confiance.
www.lookbyaminaallam.com
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QUOI DE NEUF DOCTEUR ?

Connaissez-vous les produits du Docteur Adam?
Sa gamme de produits de beauté hypoallergéniques, dont la renommée n’est plus à faire en France, livre dorénavant jusqu’au Maroc. Une gamme
de soins complète ultra innovante et performante
incluant des soins préventifs et anti-âge, des soins
réparateurs et nutritifs, des soins spécifiques,
ainsi que des soins nettoyants et détoxifiants. Utilisant des produits naturels pour un confort des
peaux, même les plus sensibles. Parole de pro,
vous et votre peau trouverez votre bonheur sur dradam-paris.com.

