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Les billets sont en vente à partir de 300 $. Pour plus de détails,
visitez le site Internet de l’organisation : tableedeschefs.org/fr/even

ements/grande-tablee

Sur la photo : les chefs de la Grande Tablée 2013 en action

La ligne de bijoux et montres haut de gamme
Buddha to Buddha enfin au Canada!

Sur la photo : les produits Buddha to Buddha.

AKRO, entreprise qui se spécialise dans l’importation de 
luxueux bijoux, montres et accessoires depuis 2011, offre désor-
mais la disponibilité à Québec des produits de la prestigieuse 
marque BUDDHA TO BUDDHA qui répondront aux besoins d'une
nouvelle génération de consommateurs branchés sur les tendances
mondiales. Importée d’Amsterdam, la marque compte parmi ses
adeptes des célébrités telles Bryan Adams, Pamela Anderson,
George Michael, Snoop Dogg et plusieurs autres.

Entièrement faits à la main, les bracelets, les bagues, les
boucles d’oreilles, les colliers, les pendentifs et les montres de
qualité suisse se classent parmi les grandes marques interna-
tionales de l’industrie de la mode. On peut déjà se procurer 
plusieurs de ces prestigieux produits en exclusivité à Québec 
et Montréal : à la BOUTIK SUISSE sur l’avenue Maguire à
Québec (1366, avenue Maguire, Québec, G1T 1Z3) pour la 
plupart des bijoux, et à la bijouterie ANDRÉ ET JEAN MARCHAND
JOAILLIERS Inc. à Laval (3759, Lévesque, Chomedey, Laval, 
H7V 1G4), qui offre la collection de montres. 

Bagages de France souffle ses sept bougies
sous le soleil !

Sur la photo : Sheila Morgan

C’est sous un soleil radieux que Sheila Morgan, 
propriétaire de Bagages de France, a célébré récem-
ment le 7e anniversaire de sa boutique du 74, rue 
St-Louis, seule boutique exclusive Longchamp 
au Canada. Bagages de France est l’endroit par excel-
lence pour se procurer les plus beaux sacs, bijoux,
ceintures et accessoires pour hommes et femmes
de la célèbre collection Longchamp. Située près du
Château Frontenac, la boutique, dont la force réside
dans l’accueil client et le service attentionné digne
de la marque de prestige, est ouverte pratique-
ment tous les jours de l’année. Mme Sheila Morgan
est d’ailleurs disponible tous les après-midis de la
semaine afin d’offrir ses judicieux conseils aux clients.

Le Complexe 2 glaces de Saint-Romuald 
verra le jour au Collège de Lévis

Le Complexe 2 Glaces Honco, un aréna à la fine pointe qui sera
installé au Collège de Lévis dès le prin temps 2015. Les promo-
teurs ont convenu de regrouper leur expertise respective afin 
d’offrir aux élèves du Collège (Commandeurs du Collège de Lévis),
ainsi qu’à la population lévisienne, un nouvel environnement sportif
de première qualité pour la pratique des sports de glace. Le
nouveau complexe sera construit à côté de l’aréna existant
situé sur la 4e Avenue. Il comportera deux patinoires de dimen-
sions de la Ligue nationale de hockey entièrement vitrées. La
capacité des gradins sera respectivement de 924 sièges et de 
250 sièges.

Maquillage permanent 
Épilation laser

Esthétique • Électrolyse 
Pose d’ongles • Pédicure 
Gel UV • Massothérapie 

Manucure • Extension cils

418-932-3636
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www.esthetiquedorissauvageau.com

EN BONNE 
COMPAGNIE!

Fuir l’hiver...

Assurance Voyage

TOUJOURS PRÊT, MÊME AU LOIN.

APRIL International, cabinet de services financiers

           VOTRE SOURCE D’INFORMATION 
    POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE 
 

DES OFFRES EXCLUSIVES
POUR NOS 25 ANS

jusqu’à 25%
de rabais sur

notre meilleure
assurance

5 produits
snowbirds exclusifs!

En partenariat avec
Ainés.info

UN SEUL NUMÉRO AU CANADA

1.855.818.2463


