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CREME RICHE
MORPHO-CORRECTRICE

mediceutic

mediceutics

BEAUTE LOCALE

U ALLIÉ DE MA PEAU

Nouvelle dans la gamme Mediceutics - produits cosmetiques rhônalpins
issus de la médecine esthétique - la crème riche morpho-correctrice est
un soin nutritif redensifiant qui restructure en profondeur les peaux matures

Notamment composée de calcium, d'acide hyaluronique et de vitamines, elle
redonne du souffle à la peau elle l'hydrate la nourrit et la protège Disponible en
pharmacies et sur www mediceutics fr

Encore plus d'Espace

L e nouveau Renault Espace a dévoilé son allure élancée et son design sensuel
Plus léger et plus sobre de 20 % en consommation d énergie et d émissions
de CO le monospace procure de nouvelles sensations de conduite Son

système inédit Renault Multi-Sense contrôle l'ensemble des technologies et des
prestations de confort, dont l'appréciable siège massant Disponible en 9 teintes
raffinées,remblématiquevéhiculeofFreaussiunemodularitésimpleen5et7places
www renault f r

DIMANCHE COMPRIS
LE SERVICE JUSQU'AU BOUT

L 'Institution n est pas une adresse
incontournable pour rien Outre sa

cuisine de marché, fraîche et de sai-
son, son emplacement central et son
ambiance feutrée, ce bar-restaurant
est surtout ouvert 7j/7 et oui même
le dimanche et les jours fériés Autre
atout très attractif les commandes
sont prises jusque 23 h Parfait pour dî-
ner tard et profiter des longues soirées
estivales sur la terrasse Sans oublier la
formule dîner-spectacle avec la Co-
médie Odéon qui vous permet de
passer à table avant ou après le show
24 rue de la Republique-Lyon 2-04 78 42 52 9l
www linshtution-restaurant com

SWs

LYON SHOP & DESIGN

Choisissez votre gagnant

!

ur ordinateur, sur
smartphone ou
sur tablette, vous

avez jusqu au 11 juin
pour voter pour votre
adresse préférée parmi
les 15 finalistes du
concours Lyon Shop &
Design mis en œuvre
par la CCI de Lyon
Les critères une déco
coup de cœur, un
accueil remarquable

Exprimez-vous sur la boutique, le bar-restaurant, l'hôtel ou le concept où
vous aimez aller Le prix du public, ainsi que les 5 lauréats designés par le
jury d experts, sont annonces le ll juin Les votants peuvent gagner deux
voyages à Dubai et 5 conseils déco www lyon shop-design com

FOOD TRUCK
Bouchées salées et sucrées

Ancienne directrice commerciale,
Virginie Argoud s'est reconvertie
dans la pâte à chou nomade

Son triporteur turquoise à croquer Trop
Chou sillonne les marchés du mercredi
au dimanche Sous forme d éclairs ou tout
ronds, ses délices maison sont garnis de
parmesan et jambon truffé, de curry, de
chorizo ou autres garnitures sales ainsi que
d'un éventail de parfums sucres allant du
classique chocolat a l'exotique mangue-
passion Des choux a déguster dans la rue
ou à commander pour vos evenements
www trop-chou fr
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