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ar f dè vivre tat
Entre chuchotages et bavardages

TALENTUEUSES, FORTES, MOTIVÉES, SOLIDAIRES,
PAR SABINE BOLZAN

LES FEMMES FONT PARLER D'ELLES f

Andréa
Schmitz
ON PEUT ÊTRE FIBRES

DE NOTRE PHOTOGRAPHE

BORDELAISE QUI A EXPOSÉ

À "LA MAISON Bi ANCHE"

À PARIS DU 1ER JUILLET

2OI3 AU 31 AOÛT 2OI3.

L 'exposition intitulée
"Backstage" présentait
une série de photos qui

nous plongent dans l'univers
méconnu des chefs Pourcel et
Hervé Nepple.

www.andreaschmitz.cotn

rôles de Marmitons

INITIATIVES
FEMININES
OU COMMENT
LES FEMMES
S'ACTIVENT !
Quel dynamisme ! Quelle motivation ! Quel

enthousiasme ! Allez, les Femmes Pressées,

ne rougissons pas ! Nous avons de lénergie

à revendre et une imagination débordante

quand il s'agit de mettre en avant nos

compétences et notre âme d'artiste.

LA CUISINE EST DANS TOITS LES ESPRITS ET GAGNE TOUS LES ÀGES.

C amille a fait preuve d'une belle initiative en créant l'Atelier des
Drôles de Marmitons pour les enfants de 4 à 14 ans. "Drôles"

' comme marranl et "drôles" comme "enfants" : on voit bien que
l'espièglerie est au rendez-vous ! Cette passionnée à la patience et la
motivation exemplaires se déplace à votre domicile avec tout le matériel
et les ingrédients. Les enfants enfilent leur toque, nouent leur tablier
et le cours peut débuter. Découvrez tout l'univers de Camille sur le www.
latelierdesdrolesdemarmitons.wordpress.com et portable : 0622 33 3 92



BORDEAUX MADAME
73 RUE DU GENERAL DE GAULLE
33310 LORMONT - 05 57 81 80 27

SEPT/OCT 13
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 872
N° de page : 92-93

Page 2/2

BLANCHE3
1044767300507/GAB/ART/2

Eléments de recherche : MAISON BLANCHE : restaurant à Paris 8ème, toutes citations

La Fille du Hangar
SYLVIE LECERF A UN UNIVERS COMPLÈTEMENT DÉCALÉ MAIS TELLEMENT
ATTRACTIF ET ESTHÉTIQUE. NOTRE CRÉATRICE A PLUSIEURS
CORDES À SON ARC I STYLISTE, "ABAT-JOURISTE" ET FORMATRICE.

Son originalité se signe dans la création d'une collection de luminaires
dans un esprit « lingerie ». Son activité principale est la création d'abat-
jour sur mesure. Elle propose également des stages en atelier el des

formations professionnelles à la carte et en individuel Le plus 9 C'est qu'il
va falloir vous déplacer à la campagne... Une occasion pour une sortie entre
copines, non 9

http:fflafilleduhangar.canalblog.cotn/

Bénédicte H
Passionnée depuis toujours de
mode, Bénédicte H décide début
2012 - après une première vie
professionnelle réussie - de se
lancer dans l'aventure de la
mode.

A utodidacte, Bénédicte H se forme
alors aux techniques de stylisme et
de modélisme. Pensées, imaginées

et dessinées par Bénédicte H dans son
atelier bordelais, l'intégralité des robes
de sa collection est confectionnée en
Aquitaine, selon ses propres patrons, à
partir de matières premières de qualité,
en séries limitées. La styliste a pour
ambition d'ouvrir prochainement un
atelier boutique. Pour linstant, vous
pouvez retrouver et découvrir la collection
Bénédicte H sur la boutique en ligne www.
benedicteh.com et lors de showrooms-
ventes privées à domicile sur rendez-vous.


