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La Convention internationale du
disque et CD d’Auvers-sur-Oise
(95) vous donne rendez-vous
les 23 et 24 avril 2016. Le Van
Disc rassemble des disquaires
venus de toute la France et
d’Europe (GB, Pays-Bas, Belgique,
Suède,Allemagne…) sur plus de
1500 m2. Il est devenu le salon
incontournable des passionnés de
musique comme des exposants.
Chacun peut venir y chiner un
vinyle, un CD, une édition limitée,
un DVD, un Blu-ray d’occasion,
une revue ancienne, une photo…
C’est l’opportunité d’acheter,
échanger, vendre, chercher l’objet collector auprès de disquaires
et de collectionneurs. C’est aussi le lieu des plus belles rencontres et
surprises avec showcases, dédicaces, expos… Restauration sur place.

À la Maison de l’île, rue Marcel Martin,
à Auvers-sur-Oise (95). Le samedi de 13h à 19h et le

dimanche de 10h à 18h, entrée 2 €, gratuit pour - 12 ans
et carte Fnac. Rens. sur www.vandisc.fr

Les journées sont de plus en
plus longues, le soleil se montre
généreux et comme chaque
année, le sempiternel besoin
d’affiner sa silhouette revient en
force. Un programme s’impose
avec, bien sûr, une alimentation
équilibrée, un peu de sport, et une
aide extérieure qui pourrait être
le gel Scultine minceur et fermeté.
Grâce à l’action brûle-graisse et
anti-stockage de l’algue brune
(Phyllacantha fibrosa) mais aussi
celle restructurante de la micro-algue
verte (Chlorella vulgaris), ce petit
miracle sans paraben vous assure
une peau plus ferme, plus lisse et plus
tonique. Un gel agréable à appliquer
et qui pénètre rapidement !

Rians, pack de deux desserts de 80g
2,75 € (prix observé). En grande distribution.

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas.
www.manger-bouger.fr

Avec ses Choux, Rians innove et s’adresse aux épicuriens. Deux
nouvelles recettes se font désirer au rayon frais.Tout d’abord la
façon Profiteroles, avec des choux très moelleux garnis d’une
généreuse crème pâtissière parfumée à la vanille Bourbon.
Après avoir versé délicatement le nappage au chocolat pur
beurre de cacao et parsemé les éclats de nougatine, place
à la dégustation comme au restaurant ! Ensuite les choux façon
pièces montées, à la crème pâtissière qui se marie à merveille
avec le caramel onctueux et les éclats de nougatine à parsemer
sur ce dessert... De quoi ravir les papilles des plus gourmets
pour une pause à portée de cuillère !

Toms, écharpe Malala Fund 40 € (prix observé).
Disponible dans les boutiquesToms et

sur www.toms.fr
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Form’Vital by Akeo,
Gel Minceur et Fermeté Scultine,

28,90 € le flacon de 200 ml (prix observé).
Disponible sur www.akeostore.com
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Organisation à but non lucratif,
Malala Fund œuvre pour
l’émancipation des jeunes filles par
l’éducation. Cofondée par Malala
Yousafzai, jeune Pakistanaise victime
d’une tentative d’assassinat pour
avoir défendu le droit des filles à
aller à l’école, elle donne la parole
à ces dernières, investit dans des
partenariats et des programmes
locaux pour leur favoriser un accès
sécurisé à 12 années d’éducation de
qualité.Toujours fidèle à ses valeurs
de solidarité, la griffe Toms a créé
une écharpe pour soutenir ce droit à
la scolarisation. Pour chaque écharpe
achetée,Toms reverse 100% des
profits au Malala Fund. En achetant
cette écharpe, vous donnerez à votre
cou une bien belle chaleur humaine.
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