Communiqué pour diffusion immédiate, le 13 avril 2012

8e édition du sac-cadeaux
et 27e édition du Gala Artis
Les nommés et les présentateurs du Gala Artis seront choyés encore une fois
cette année. 25 compagnies, dont 16 entreprises québécoises ont décidé
de chouchouter les artistes. Le sac-cadeau, d’une valeur de 2000 $,
sera offert aux stars préférées de la télévision québécoise le soir du gala!

Atou inc - Un certificat-cadeau pour une séance
de stylisme personnalisé.
Bella Clinique - Un soin spécial “Tapis Rouge”
incluant infusion de vitamines et photomodulation.
Bioderma - Un soin ATODERM mains et un nettoyant
SÉBIUM visage
Boutique Nisse prêt-à-porter - Un certificat cadeau
d’une valeur de 150$.
Clarins - Un doux nettoyant moussant pour le visage.
Decléor
Un coffret «Trésor de nature».
Un coffret
de produits de soin de la peau.
Domaine Pinnacle - Un gin Ungava.
Fruits & Passion
Un ensemble de produits pour le corps
collection CHERRY.
Une Eau de toilette et un gel douche
de la Collection F/P Homme.
Functionalab - Une Dose de Beauté Cheveux, Peau et
Ongles ou Formule Collagène ou Formule Solaire et
une Crème AntiÂge Biomimétique Rides et Ridules
Guerlain - Noir G de Guerlain: le premier mascara
rechargeable avec miroir intégré et sa recharge.
Hôtel Le Saint-Sulpice - Une nuit dans une suite
Supérieure.
IDC - Un sérum Anti-Rides et Fermeté et une soin Protection
Crème Visage Intégral.
Isabelle de Palma - Votre adjointe personnelle offre
deux heures de service de conciergerie professionnel

Jak’s - Un porte-monnaie, un sac réutilisable
et une pochette à bijoux en soie
Jack Black - Une pochette de produits après-rasage.
L’Assommoir - Un certificat-cadeau de 50$.
La Boîte carrée - Un sac avec des chocolats fins de
L’artiste chocolatière et une assiette de Créations Malact
Maeva Surf - Cours d’introduction au FlowBoard
(Surf intérieur) sur le seul FlowRider® double au Canada.
Parc aquatique Ski Bromont - Un abonnement
familial (4 personnes) valide pour l’été 2012.
Pull In
Un sous-vêtement, modèle varié.
Un boxer,
modèles variés.
PUPA - Un vernis à ongles, un cache-cerne Luminous
et un mascara.
Rêves de beauté unique
Un soin Hydradermie
et un soin Hygiène des pieds, avec une pochette de produits
visage Guinot.
Un soin Hydradermie et un soin Hygiène
des pieds, avec un Gel nettoyant visage de Guinot.
Sennheiser - Une oreillette Bluetooth VMX 200,
utilsant la technologie VoiceMaxTM.
Trudeau
Un aérateur à vin et des accessoires à verres.
Un sac et un aérateur à vin.
Ubisoft
Un jeu «Just Dance 3».
Un jeu «Assasin
Creed Revelations».
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