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SUR L'ART

P

aner sur le choix et la qualité en
matière d'art, c'est le défi relevé par
Jean-Philippe Berger et son Open Art
galerie située dans le vieux Dijon, en plein
cœur du quartier déco-design Une quarantaine
d'artistes peintres vivants y exposent plus
de 400 œuvres, offrant une large diversité
de styles
et de prix De 50 à I 000 €
pièce, Jean-Philippe s adresse à tout le
monde Open Art galerie - 8 rue Auguste Comte
03 8072 31 47 - www open-art-galene com

Parce qu'elles le valent bien !

Q

uoi, a Dijon, les peaux café, cannelle, chène,
sable ou encore chocolat n'auraient pas droit
à leur fond de teint spécifique ou à leuf
maquillage aux pigments adaptés ' Que nenm '
Redouane Majda, longtemps reine de la nuit à
La Rhumerie, se fait fort de combattre cette
injustice en ouvrant Beaute Metisse Côté marques
De Colored pour le maquillage, Themis pour le
corps, Kalis en creme de jour et de nuit Et le tout
pour un panier à prix, lui aussi, très attractif Beaute
Metisse -34 rue Jean-Jacques Rousseau -03801034 85

I

nstalle a D i j o n depuis novembre
dernier, l'Atelier des Chefs inaugure
une nouvelle formule sous la houlette
de Valérie Grandet et du chef Anthony
Rabullioc la « grande cuisine de saison »,
un cours de 4h30 qui démarre le matin dès
potron minet en compagnie du chef en quête
de bons produits sur les marchés locaux
Retour ensuite a l'Atelier pour cuisiner le
menu du jour A venir, dans un tout autre
registre, la cocktail attitude V Atelier des
Chefs - IS, rmChaudnnnem -03 80 31 72 75

ie 21
Concept store
De la décoration de votre intérieur
à votre tenue vestimentaire .
La boutique 21 vous propose
sur deux niveaux des marques
exclusives, qualitatives et ludiques
Petit Bateau (enfants et adultes),
Bensimon (vêtements, chaussures
et accessoires), Repetto enfants,
lOOdnne, Fatboy, La chaise Longue,
Seleîti, Caroline Lisfranc . Petite
pfaœGomot-Beaune-038022 74 77
vmetan@tele2.fr
R-A
ATELIER6
9654198100502/GJD/ARN/2

Eléments de recherche :

Repérage shopping sur le Net
Antiquaires, déco-design, galeries, art de la table, stylistes,
joailliers-créateurs, le vieux quartier Jean-Jacques Rousseau
renferme des trésors qu'un nouveau site Internet permet de
visiter. Réaliser par et pour l'association de commerçants du
quartier, il répertorie tous les pas de portes. Idéal pour préparer
son séjour ou entrer en contact avec des artisans passionnés.
www. quartier-jean-jacques, com

Beau brin d'idée

U

n masque au chocolat, un exfoliant pour
le corps au sucre suivi d'une huile
hydratante au blé noir et sésame le
conseil beauté régénérateur de Claudine de
Girval, en ce début de printemps, s'annonce tout
doux tout bio Prof a mi-temps, Claudine a
ouvert Brin de nature, une boutique de soins bio,
en septembre dernier, pour repondre a ses
envies de femme coquette et respectueuse de
l'environnement et de mère soucieuse de
transmettre a ses filles le goût des produits sains Brin du nature - 52,
03 80 2872 ll http llbnndmature monstte orange fr
L'ATELIER DES CHEFS : cours de cuisine, passages significatifs
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