JOURNEE DE LA FEMME
LE PROGRAMME
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La journée de la femme le mardi 12 septembre – Palais des Congrès – Entrée
gratuite pour les femmes
Cette année, la journée de la femme va occuper plusieurs
espaces du Palais des Congrès pour vous proposer davantage
de soins, de rencontres, de découvertes et de conférences
autour du bien-être et de la beauté. Nos exposants et nos
créateurs vous accueillent avec bienveillance et sérénité pour
cette journée qui vous est dédiée !

Salle BISQUINE
Je pratique le shiatsu, méthode naturelle
consistant à faire des pressions avec les mains
et les doigts sur le corps en utilisant les
méridiens d'acupuncture. Cette technique,
d'origine japonaise, vise à maintenir une
bonne circulation de l'énergie. Elle apporte
détente et bien être et se veut avant tout
préventive. Basée sur les fondements de la
médecine chinoise, j'associe à cette technique
la pose de ventouses et l'utilisation de la
moxibution. L'aromatologie fait également
partie de ma trousse "rééquilibrage" car les
huiles essentielles permettent non seulement
l'équilibre du corps mais aussi de l'esprit.
Site internet : www.shiatsusand.com
Facebook : https://www.facebook.com/Shiatsu-Trégueux-476662789171864/
Présence sur le stand : 07 80 52 59 31

L’Astrologie est l’Art de la connaissance de soi. Elle nous aide à
mieux nous connaitre, nous améliorer, comprendre le sens
profond de notre existence et de toutes situations et relations
de notre vie. Des consultations de thèmes (natal – anniversaire
- relationnel), des cours mensuels et des ateliers vous sont
proposés pour aller à la découverte de votre vraie nature, de
votre potentiel créateur et de votre but de vie, afin de le
manifester et de vous révéler pleinement.
Présence sur le stand : Dominique Le Rigoleur -Astrologue
02 96 75 69 96 06 11 95 17 72
Mail : dominique.le-rigoleur22@orange.fr
Site : creativeastrologie.jimdo.com
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La journée de la femme
Salle BISQUINE

« CHANT PRENATAL » Issu de la
psychophonie, le chant prénatal
accompagne la grossesse et prépare à
la naissance par les sons et les
chansons. Le chant prénatal favorise: la
respiration abdominale, la conscience
du corps par les mouvements (ancrage, verticalité, équilibre ...), la relation entre les parents
et leur bébé. Dès le quatrième mois, le fœtus entend la voix parlée et chantée de ses parents.
Il reçoit ainsi des stimulations sonores qui lui permettent de grandir dans un climat sécurisant
nécessaire à son développement physique et affectif. Les chansons proposées sont variées :
chansons adaptées à la maternité et à la naissance, berceuses et comptines. Pour ceux qui le
souhaitent, un temps d’improvisation, de création de paroles plus personnelles sera possible
suivant le ressenti de la séance. Des visualisations adaptées à la grossesse et à la naissance
sont proposées en fin de séance."
Site internet: www.art-vocal.fr
Présence sur le salon : 06 30 42 22 09

Je suis hypnothérapeute, Maitre-praticien en Programmation
Neuro Linguistique, COACH certifié en coaching
professionnel systémique et thérapeute de couple. Avec
mon épouse Delphine, naturopathe et conseillère en
hygiène de vie, nous animons des ateliers de formations,
nous proposons deux fois par mois des thérapies de groupe.
Nous vous accompagnons dans les différentes étapes de
votre vie en intervenant aussi bien auprès des enfants, des
adolescents, des adultes que des seniors.
Site internet: www.ouestcoaching.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jp-romelli-9b26558b/
Twitter: https://twitter.com/Ouestcoaching22
Facebook: https://www.facebook.com/ouestcoaching/
Les personnes présentes sur le Salon:
Jean-pierre Romelli 06-52-92-16-96, Delphine Romelli 06-33-75-76-95
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La journée de la femme
Salle BISQUINE

Présentation de notre activité :
Animatrice d’ateliers appelés « constellations
familiales » où concrètement, par un travail de
placement intuitif, j’accompagne mes clients pour
qu’ils mettent du sens sur des problématiques de positionnement dans leur famille et/ou
professionnel, de difficultés relationnelles récurrentes ; pendant ces séances une
compréhension et une nouvelle vision de leur histoire s’offre à eux ainsi ils peuvent trouver
l’apaisement. Je suis également praticienne en massage bien-être, je propose des massages
relaxants, ayurvédiques et chinois.
Site internet : www.hetre-et-bien-etre.fr
Facebook: http://www.facebook.com/laure.ledanois
Site internet : www.meilingkergourlay.com
Contact : 06 28 13 56 28

"L’art-thérapie est une approche qui
utilise l’expression créative pour se sentir
bien quand on va mal et pour se sentir
encore mieux quand on va bien.
Elle s’adapte aux besoins et envies de
chacun : que vous ayez simplement
envie de vous détendre et contacter
votre créativité ou que vous souhaitiez entreprendre une véritable thérapie, l’art-thérapie
peut être autant ludique et légère que profonde et introspective. Elle est pour TOUS! Aucune
compétence artistique n'est nécessaire. "
Présence sur le stand: 06 61 29 77 21
Site internet: www.emilyhawkes.fr
Facebook: jekiffelarttherapie
YouTube: J'kiffe l'art-thérapie! (Une chaîne où je partage des vidéos d'exercices à faire chez soi)
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La journée de la femme
Salle BISQUINE

Formatrice, thérapeute à médiation psycho-corporelle et
énergéticienne. Je suis une passeuse, une "accoucheuse" à la
manière socratique : j'accompagne les personnes sur leur chemin
d'évolution, à la rencontre de QUI elles sont vraiment.
Entre autres pratiques, le décodage biologique et les soins esséniens
me permettent d'aider les personnes à se libérer des anciennes
mémoires, émotionnelles et cellulaires, qui freinent leur
épanouissement. Formatrice, j'anime des modules sur la prévention
des risques psychosociaux (en entreprise) et sur la méthodologie
des
apprentissages
(pour
les
enseignants).
Blog :www.annielaudrin22.blogspot.fr
Blog :www.ateliersdannie.blogspot.fr
Facebook :https://www.facebook.com/annie.laudrin
Contact :Annie Laudrin 06 63 78 70 56

Claudia Gatti, céramiste scultpeure, plasticienne.
Sculpture et modelage créatif, poterie, Ateliers
techniques mixtes. Un lieu, un atelier chaleureux et
serein pour libérer votre créativité (enfants et adultes),
mettre vos émotions dans la terre. Ecoute, échange et
plaisir à modeler ou libérer les couleurs et matières !
Site internet : www.terre-vive.net
Facebook: https://fr-fr.facebook.com/claudine.gatti
Contact: 06 30 13 51 23/ 02 96 71 58 78
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La journée de la femme
Salle BISQUINE
L'association Natur'ailes présentera les bienfaits de la relaxation
du massage sonore et minéral. Mélange de deux activités que
sont la Sonothérapie et la Lithothérapie (Principes de
médecine ayurvédique et chinoise). Au programme :
diapasons thérapeutiques, bols tibétains, didgéridoo et
minéraux (système nommé Ciel de Cristal). Accompagnement
de toute problématique physique, émotionnelle ou mentale.
Tout public.
Marina LAURENT
Site internet : www.homeshuihome.jimdo.com.
Breizh Conseils Bien-être
Tradi-praticienne en Feng
Contact : 06 50 30 21 51
Shui,
Lithothérapie et
Diététique Energétique
www.homeshuihome.jimdo.com
Sur Rendez-vous au 06 63 39 80
40

Les activités que je pratique au salon sont: le magnétisme,
le massage californien/suédois,le massage amma
(Assis),le soin unique en France "La randonnée des
caracoles"(protocole déposé à l'INPI par moi-même)),la
luminothérapie,et la formation "Savoir prendre soin de
soi"(pour toutes les personnes en prévention de
l'épuisement professionnel,cette formation est basé sur
l'apprentissage
des
auto-massage,et
d’exercices
d’oxygénation et de détente que l'on peut reproduire
facilement chez soi).Ayant toujours travaillé depuis 1992
dans le domaine du bien-être à la personne en milieu
hospitalier et depuis 5 ans au salon,je reste à l'écoute de mes clients.Chaque personne est
différente,donc je personnalise le massage par rapport à sa demande et aux contreindications éventuelles.(toute demande avec acte sexuel est refusée). Je suis référente du
département 22 du réseau "Femmes de Bretagne"
Contact : 02 96 50 89 66/ 06 64 20 10 96
Site internet: https://www.chris-cocooning.fr/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/feed/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCcCjg7QDmf9Slw8jq3T7I7A
Facebook: https://www.facebook.com/chriscocooning/?ref=bookmarks
Twitter: Barroso christelle@ChrisCocooning
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La journée de la femme
Salle BISQUINE
J'accompagne des hommes et des femmes sur le chemin de la
connaissance de soi, pour ceux et celles qui veulent y voir plus
clair dans leur vie. Grâce à mes capacités empathiques et
médiumniques, je les aide à mettre du sens sur ce qu'ils/elles
vivent afin de libérer les blocages du moment. Ce qui me ravit
dans cela, c'est de partager la douceur, la bienveillance envers
soi et les autres. Je travaille en direct (en Cabinet) ou à distance
(téléphone, Skype, mail).
Facebook:
https://www.facebook.com/pg/DouceurdelameCelineVincent/about/?ref=page_internal
Site internet : http://www.douceurdelame.fr/
Contact : 06.20.26.45.91
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La journée de la femme
Salle DORIS

« To fashion me » est une jeune entreprise basée à
Saint-Brieuc en Bretagne, qui a pour but de
démocratiser les vêtements sur mesure pour hommes
et femmes. Cette startup souhaite transmettre son
expérience et surtout son amour des beaux produits.
Pour que chacun, quelle que soit sa physionomie et sa
morphologie, puisse se sentir bien et à l’aise dans de
beaux vêtements taillés à sa mesure.
Site internet: http://www.tofashionme.com
Facebook: https://www.facebook.com/laurentdesille/
Twitter: https://twitter.com/ToFashionMe
Instagram: https://www.instagram.com/tofashionme/
Contact: 06 86 42 95 49 / 02 96 33 70 18

Coiffeuse depuis 30 ans et gérante de mon
salon depuis 14 ans à St. Laurent de la Mer, j'ai
décidé de créer une nouvelle activité, aux
seins de mon salon de coiffure, qui est la
prothèse capillaire médicalisé ou non, pour
que la perte de cheveux ne soit plus un
traumatisme chez les personnes qui les
perdent. Je suis labellisé chez ELITEHAIR
INTERNATIONAL spécialiste de la prothèse
médicalisé, ils ont signés une charte qualité
(INCA institut national du cancer) et respecte
les normes qualité définies par la Haute Autorité de la Santé (HAS). J'ai donc aménagé une
partie privative pour une plus grande discrétion de la cliente.
Contact : 02 96 73 09 19
Site internet : http://www.linea-coiffure.fr/
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VENTE DE ROBES DE MARIEE, ROBES
COCKTAIL, COSTUMES DU MARIEE,
ROBES ET COSTUMES ENFANTS, ET
ACCESSOIRES CHAPEAUX, COIFFES
CHEVEUX, POCHETTES, BIJOUX ETC.
Nous habillons aussi l’entourage du mariage (parents et proches). La robe ou le costume du
marié acheté = 20 % de réduction pour les proches.
Site Internet : www.lesmariesdelabaie.fr

Facebook: https://www.facebook.com/Les-Mariés-de-la-Baie-603694993125360/
Contact: 09 96 76 61 17
Personne présente sur le stand : Mme Barouillet (responsable) + peut-être 2 personnes.
Une habillée en robe de mariée et l’autre en robe cocktail (pas encore de noms).
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La journée de la femme
Salle DORIS

Entrez dans un monde de bien-être et de
belle humeur : des soins de beauté aux soins
pour le corps rien n'est laissé au hasard pour
vous apporter détente, plaisir et sérénité.
Mains expertes, écoute et professionnalisme : vos esthéticiennes beauty success vous rendent
unique. Venez y découvrir une sélection des meilleures marques de parfums, soins et
maquillage Chanel, Dior, Guerlain, st Laurent, fondez pour la nouveauté ou l'intemporel.
Laissez-vous griser par mille et une fragrances, mille et une textures ou couleurs.
Site internet : https://www.beautysuccess.fr/
Téléphone : 02 96 52 12 13

Tout au long de cette journée,
venez gagner votre Pass
Relooking sur les stands Beauty
Success et Vincent Coiffure

Coiffures, colorations, mèches, coupes, n’ont plus de
secret pour nous et c’est en toute confiance que les
clients nous confient ce qu’ils ont de plus précieux :
leur cheveux. Dans nos salons nous mettons notre
expertise à votre service pour vous offrir le meilleur :
conseils et soins du cheveu, pour un parcours
beauté personnalisé.
Téléphone : 02 96 78 01 76
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La journée de la femme
Salle DORIS

Je vous propose des bijoux en tagua ; il s’agit de bijoux
réalisés à partir de graines de corozo provenant d’un
palmier d’Equateur. Cette graine, une fois travaillée, est
blanche et lisse comme l’ivoire d’où son nom ivoire
végétal. C’est suite à un voyage d’un an en famille en
Amérique du Sud que j’ai découvert cette matière si
noble ; une amitié naît entre une famille indienne
équatorienne et moi-même. Tous deux sculptent,
transforment cette graine en perles pour réaliser des bijoux pour leur boutique. Je décide de
monter mon entreprise afin de faire connaître cette matière. Je commence sur les marchés
locaux saisonniers entre Dinard et le Val-André, puis j’ouvre une boutique « L’Atelier » à SaintCast associant les bijoux, les panamas d’Equateur que je sélectionne là-bas et les meubles
d’appoint créés par mon mari Pascal. Ainsi, depuis 2011, je suis engagée afin de continuer
ce commerce solidaire qui me tient à cœur.
Personne sur le stand : VALERIE RENAULT 0786434107
Facebook: https://www.facebook.com/LAtelier-Saint-Cast
Site internet : www.taguavaleria.com
Mail : taguavaleria@gmail.com
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La journée de la femme
Pont PROMENADE

Meiling Kergourlay, (née Alvarez Marquez) Diplômée
de l'Académie des Beaux-Arts et de l'Institut Supérieur
d'Art à Cuba, a toute la fougue et l'imagination de sa
diversité, maintes fois primées pour ses dessins,
peintures et créations de costumes de théâtre, elle a
aussi oeuvré durant quatre ans comme dessinatrice de
scénographie et de costumes pour la Compagnie
Théâtral Mefisto à Cuba...Ses personnages lui
permettent une expression de ses expériences et
préoccupations qu'elle veut nous faire partager...Artiste
de la réalité poétique, Meiling vivre au rythme des salsas
et nous permet de découvrir une face jusqu'à la secrète
de la sensualité de ses personnages... Yvon Le
Bihan.(Collectionneur d'œuvres d'arts et galeriste) juillet
2013 Le parcours de Meiling...un parcours double,
visiblement composé d'un côté de tout ce qui touche
au théâtre, scène, costumes et décors, et de l'autre de
l'aventure commençante d'une œuvre personnelle de
peinture en tant que telle...Mais Meiling c'est aussi sa propre peinture. La peinture seule...la
cubaine venue faire œuvre au cœur de la Cornouaille...Des femmes qui fument le cigare,
des branches d'arbre d'une forêt de Sérusier ou Emilie Bernard ou les feuilles frissonnent au
vent d'une murmurante salsa... Henry Le-Bal. (Ecrivain, directeur de théâtre et galeriste) avril
2015.
Site internet : www.meilingkergourlay.com
Contact : 06 65 32 72 71

L'atelier de Lila existe
depuis 2007 et est
basé à Ploufragan .On
y viens pour restaurer
des fauteuils anciens et contemporains, ou simplement changer de tissu. Vous y trouverez
un large choix de tissu d'éditeurs comme Casamance, Pierre Frey, Romo, Clarke and Clarke...
Lila propose également des créations de rideaux, voilage, coussins. Les visites à l'atelier se font
sur rendez-vous personnalisé au 06 70 37 54 36
Site internet : www.atelierdelila.fr

Facebook : https://www.facebook.com/Latelier-de-Lila-158106734345472/
Contact: 06 70 37 54 36

12 – Foire Exposition Cuba 2017

La journée de la femme
Pont PROMENADE
ENSEIGNEMENT DU YOGA EN FRANCE ET À
L'ÉTRANGER (INDE).Enseignante de yoga certifiée par
l'E.F.Y., membre de la F.N.E.Y., formée au yoga prénatal et
postnatal et à la méditation de pleine conscience, je propose des
cours et des stages en Bretagne pour adultes, femmes
enceintes, jeunes mamans et enfants (ateliers pour petits yogis
avec leurs parents). J'accompagne également des groupes
organisés par des agences de voyages spécialisées dans des
séjours orientés vers le mieux-être et la connaissance de soi
(yoga, méditation, randonnée, ayurveda), en Inde et dans le
monde entier, dans des lieux propices au calme, en lien avec la
tradition et les éléments de la nature.

Fabienne Costa : 06 09 39 41 80
Site internet : www.le-fil-du-yoga.com
Facebook: www.facebook.com/lefilduyoga
Twitter: https://twitter.com/FabienneYoga?lang=fr
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/fabienne-costa-48b8a65a/

Pont PROMENADE

Cabinet destiné aux massages bien être et à la méditation pleine
conscience à Saint Brieuc, vous propose de découvrir des soins
traditionnels tels que les massages ayurvédique, tibétain et tout
particulièrement le soin ancestral japonais au pinceau exclusivement
réservée aux femmes par Déborah Termet. Méditation en séance
individuelle et en groupe sur rdv."
Site internet : https://www.theramassage.fr/
Facebook: https://www.facebook.com/theramassagebienetre/
Google: https://g.co/kgs/bJiK4K
Youtube:https://youtu.be/YbEfYNsDKNY
Contact: 06 74 51 69 50
Twitter: https://mobile.twitter.com/Thera_Massage
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Massages bien-être (non médical) pratiqués habillé
sur chaise ergonomique ou allongé sur table avec de
l'huile. Pour diminuer les tensions du corps (et de
l'esprit), calmer par le toucher, redécouvrir son corps,
prendre soin de soi, augmenter sa confiance,
diminuer le stress. Moment de détente pour arriver à
lâcher prise, avec de la compréhension, de l'écoute,
du respect, de l'intimité, de la confidentialité. Du bienêtre pour être bien, du bonheur tout simplement La
pause de mains pour le bonheur d'une pause !
Site internet: http://lebonheurdunepause.wix.com/loic
Facebook : le bonheur d'une pause ou Loic Savenay (lien vers "le bonheur d'une pause")
Pages jaunes : rubrique "relaxation"
Adresse : Sphère du bien-être 37 Avenue Corneille Saint Brieuc
Contact : 07.89.93.08.21
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La journée de la femme
Pont PROMENADE

La kinésiologie est une technique de santé non
médicale qui réunit différents aspects de la
médecine occidentale et orientale. Elle consiste à
rechercher, à partir de notre présent, la résonance
dans notre passé, notre histoire, inscrite dans notre
mémoire cellulaire. Elle aide à se reconnecter à son
corps et à ses ressentis, elle aide à se libérer de ses
émotions " désagréables», ses peurs, angoisses,
anxiété... Elle aide dans les domaines suivants :
créativité, estime de soi, difficultés d'apprentissage et
de concentration, troubles alimentaires...Au-delà de
toutes les techniques dont je dispose, le plus
important à mes yeux, c'est la qualité de présence et
d'écoute à l'autre. Je travaille de plus en plus sur le
pardon (à soi et aux autres) et sur l'estime de soi
(s'aimer sans condition)
Site internet : www.kinesiologie-bretagne.fr
Facebook : https://www.facebook.com/Kinesiologie-Bretagne-1469004146751166/
Présence sur le stand : Mme Claudine SALUN 06 22 54 25 16

Au cœur de la Côte de Granit Rose et face à l’Archipel des
sept îles, L’Agapa est avant tout un lieu où tout est fait pour
laisser place à la magie de la vue: décor végétal, plage de
sable fin, réserve naturelle, site protégé de fou de bassan.
Les priorités de L’Agapa s’inscrivent dans la qualité de service
et de l’accueil de ses hôtes, en veillant au confort et au bienêtre de tous avec une réelle mise en valeur de l’humain.
Douceur & élégance résonnent dans les 400m2 du Spa de
L’Agapa. La vue reste dominante sur la baie de Trestraou et
des sept îles. Au restaurant Le Bélouga, vous y trouverez une
cuisine inventive et raffinée toujours avec pour maîtres mots
la qualité et le fait maison. En salle, quel que soit le choix de l’emplacement vous serez face à
la baie des sept îles pour laisser place à vos envies à des prix doux.
Site internet : http://www.lagapa.com
Facebook :https://www.facebook.com/Lagapahotel/
Twitter: https://twitter.com/L_Agapa?lang=fr
Contact : 02 96 49 01 10
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La journée de la femme
Pont PROMENADE
REUSSYS, vous propose les services d’un système de
performance de l’être. Karine PELE, Manager des
talents et Réalisatrice du rêvé de l'individu vous aide à
prendre conscience de votre potentiel afin de mieux
l'exploiter. La vie est changement, ancienne DRH j’ai
choisi de mettre mon expérience professionnelle et
personnelle afin d’accompagner les personnes à
mieux vivre leur vie à la maison comme au travail. Je
travaille avec des chefs d’entreprises, des collectivités
et des particuliers. Ils ont tous un point commun : Il recherche à « vivre mieux ».
Je travaille en séance individuelle.
Les sujets abordés : changement de vie, problème au travail, difficulté relationnelle, stress,
orientation, confiance en soi.
Facebook: https://www.facebook.com/Reussys-591055441080907/
Twitter: https://twitter.com/reussys?lang=fr
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/karine-pele-4b008410/?ppe=1
Mail: contact@reussys.com
Contact : 02.96.50.80.15

Après avoir pris le temps
d'échanger avec la personne, je
propose un séjour sur mesure,
adapté aux souhaits de chacun.
Une fois l'itinéraire validé, je vous
assiste dans l'organisation de
l'ensemble du projet. De la
réservation du billet d'avion et de la chambre d'hôtel jusqu'à la location de la voiture et au
programme des activités. On part en vacances, tout est réservé, tout est réglé à l'avance. Il
n'y a plus qu'à profiter pleinement de son séjour.
Site internet: www.coach-us.fr
Facebook:www.facebook.com/voyageusa22/
Activités: Organisation de voyages sur mesure aux USA et au Canada
Contact : 06 78 20 55 65
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La journée de la femme
Pont PROMENADE

Nous fabriquons des cosmétiques artisanaux bretons à Saint-Donan,
petit village à côté de Saint-Brieuc. Chez Ma Kibell, nous fabriquons
notamment des savons, gels douche, shampoings, sels de bain,
parfums d’ambiance, gommages et autres soins pour le corps. Pour
les matières premières, nous travaillons en grande partie avec des
petits producteurs de Bretagne. Les produits sont commercialisés
dans nos magasins, en propre ou en franchise, et dans les magasins
régionaux ou instituts de beauté.
Site internet : http://www.makibell.com/
Facebook: https://www.facebook.com/makibellbreton/
Nom de la personne présente sur le stand : Séverine Pallu 07 62 40 51 42.

Photographe Rock'n'roll & Glamour, spécialisée dans l'univers
de la Harley Davidson et du portrait Glamour. Sous la forme
d'un projet personnalisé, je propose de créer un portrait de
femmes mis en situation avec un maquillage, une coiffure,
des accessoires vestimentaires (robes, corsets, boas, colliers de
perle...) et parfois un décor et/ou un véhicule (Harley, moto,
voiture américaine, voiture de collection...) pour composer
avec elles un portrait qui fait ressortir leur féminité ... une
séance sur mesure adaptée à chacune en fonction de leurs
envies. Le tout pourra être livré avec un support de qualité qui
permettra à chacune de garder et de partager un joli
souvenir d’elle qui révèlera à quel point elles sont belles mais
n'en ont pas toujours conscience...
Site internet : www.lastef.com
Facebook: https://www.facebook.com/lastefphotographie/?fref=ts
Présence sur le stand : Stéphanie Lagares 06 88 35 78 51
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La journée de la femme
Galerie d’accès

Plus de 620 centres
Natur House sont
présents sur le territoire
français.
Une
diététicienne diplômée
vous prend en charge
toutes les semaines, elle
vous écoute, vous
motive, contrôle et
assure le succès de votre perte de poids. Après un bilan diététique, la diététicienne établit un
programme personnalisé qui vous permettra de retrouver votre poids idéal, de rééquilibrer
votre alimentation et de vous faire prendre de bonnes habitudes. Elle vous recommandera
des compléments alimentaires à base de plantes. La méthode est adaptée aussi bien aux
hommes qu’aux femmes.
Contact : 02 96 69 67 18

Présentation de notre activité :
Toute une gamme de produits en lin
pour le confort 100 % naturel issu de
l'agriculture
biologique
"
MILLE
OREILLERS " et des cristaux d'huiles
essentielles alimentaires avec des coffrets
découvertes, produits très peu connu de
très bonne qualité.
Présence sur le stand : Desmares
Dominique 07 60 78 93 90
Facebook: https://www.facebook.com/LE-Domaine-Disis-162299087476556/

18 – Foire Exposition Cuba 2017

La journée de la femme
Galerie d’accès

FIFI BASTILLE, des accessoires de modes pour
femmes et enfants pas sages. Depuis plus de 7
ans, FIFI BASTILLE évolue dans un univers très
girly en n'aillant de cesse de développer ses
gammes de sacs, porte-monnaie, bijoux...
Site internet : www.fifibastille.com
Facebook :https://www.facebook.com/fifibastille.pageofficielle/
Anne-Sophie LE GALLIC : 06 61 87 86 10

Saperlicoquette est une jeune marque de bijoux
tendances, en cuir et tissu Liberty. Des bijoux
bohèmes, intemporels, à la fois chic mais que l’on
peut porter au quotidien. Fabriqués en Bretagne,
avec des matières premières fabriquées
principalement en France et exclusivement en
Europe, sélectionnés avec le plus grand soin pour une meilleure qualité.
Site internet : http://www.saperlicoquette.com
Facebook: https://m.facebook.com/pages/Saperlicoquette/278016328901248
Instagram : saperli_coquette
Contact : 06 58 50 00 99

Les fleuristes confirmées des magasins de St Brieuc et Plérin se mettent à
votre service, chaque jour, pour répondre à tous les évènements de votre
vie. Les fleurs et leurs assemblages révèlent une intention, une émotion,
donnent une âme à un espace professionnel… Venez nous rencontrez
pour que nos fleurs accompagnent tous vos moments…
Site internet :
http://www.monceaufleurs.com/magasins/monceau-fleurs-fleuriste-saint-brieuc-22000/
http://www.monceaufleurs.com/magasins/monceau-fleurs-fleuriste-plerin-22190/
Facebook : https://www.facebook.com/Monceau-Fleurs-Plerin-421807468020174/
https://www.facebook.com/Monceau-fleurs-saint-brieuc-107058006312631/
Contact : 02 96 94 83 34 - 02 96 65 44 69
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La journée de la femme
Espace COCKTAIL
Jonathan Santré, concepteur de Desserts Events, crée, modernise,
sculpte, moule, façonne vos entremets, verrines, design cake, cup
cake, pop cake, sculpture sur glace en fonction de vos évènements.
A l’écoute de sa clientèle, et fort d’une expérience de plus de 14 ans
dans la pâtisserie, glacerie, chocolaterie et sculpture sur glace, il saura
répondre à vos attentes pour valoriser les gourmandises de vos
évènements.
Il vous propose de participer à deux ateliers payants (8 personnes/atelier)
Atelier 1 (salé):
Pièces cocktail salées (réalisation de mises en bouche salées à base de pain de mie, saumon, crevettes
avocats, feuilleté' fromage, verrines.) Matière première fournie et les clients repartent avec leur
réalisation
Atelier 2 (sucré) :
Tartes aux fraises. Réalisation d'une recette de biscuits et confection d’une tarte aux fraises moderne.
Matière première fournie et les clients repartent avec leur réalisation! Fourniture des boites par mes
soins 4 tartes par Personne
Inscription à Saint-Brieuc Expo Congrès : Astou FLAHAUT : 02 96 01 53 53
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Conférences Journée de la femme

Salle VASCO DE GAMA

-

10h00 Claudine Salaun – Libérer les tensions physiques et mentales

-

11h00 L’Agapa – Géraldine BLANC –Les trucs & astuces de beauté »Produits Nuxe

-

12h00 Dominique Le Rigoleur – La connaissance de soi par l’Astrologie

-

13h00 Philippe Plaideau – Reconnecter notre beauté intérieure par la
Sonothérapie

-

14h00 Karine Pelé – L’harmonie avec soi-même

-

15h00 Jean Pierre Romelli – L’importance de la communication dans
l’équilibre de la famille et le désamorçage de situations conflictuelles

-

16h00 Emily Hawkes – Retrouver sa joie de vivre avec l’art-thérapie

-

17h00 Marina Laurent – Qu’est-ce que la vraie liberté au féminin ?

-

17h30 Loïc Savenay – Bienfaits d’un massage
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Les infos pratiques de la Foire Expo 2017

Horaires d’ouverture
La Foire Exposition est ouverte tous les jours du samedi 9 septembre au dimanche 17
septembre de 10h à 19h.
L’exposition Viva Cuba : ouverture quotidienne de 10h à 18h30.
Billetterie- Tarifs
-

7 euros : par adulte

-

Gratuit :

4 euros : Tous les jours pour : les comités d’entreprises
5 euros : Tous les jours pour : - les étudiants et les demandeurs d’emploi sur présentation de
la carte.
- Le lundi, mercredi, jeudi et vendredi pour une entrée avant
12h30 pour tous (sauf les bénéficiaires de la gratuité : voir cidessous)

Pour les -18 ans, handicapés sur présentation de la carte, les scolaires sur présentation d’une liste
de leur Etablissement, les personnes de + de 65 ans (sur justificatif), le jeudi 14 septembre de 10h
à 12h30 dans le cadre du salon Séniors et le mardi 12 pour la journée de la femme (femmes
uniquement)

 Garderie Enfants gratuite les 2 week-ends de 12h30 à 18h et Structure gonflable
pour les enfants dans le Hall 3 en collaboration avec Kangourou Kids
Restauration sur place
Restaurants installés dans le Hall 3 vous proposent diverses spécialités.
Accueil – information dans la Rotonde

Suivez et partagez l’actualité de la Foire Expo sur les réseaux sociaux
#FoireExpodesCôtesd’Armor
https://www.facebook.com/PalaisDesCongresetdesExpositionsdeSaintBrieuc/

https://www.instagram.com/saint_brieuc_expo_congres/?hl=fr

https://plus.google.com/105858210328065760367

https://twitter.com/expocongres22

http://fr.linkedin.com/company/saint-brieuc-expo-congr-s
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