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LE BUZZ DE LA SEMAINE

E

LE BON PLAN

LA GOURMANDISE

LE LIEU

LA FEMME À SUIVRE

UN ATELIER
GOURMAND

Cook & Go. 40, rue de
la Monnaie, Lille.
Tél. : 03 28 07 76 63.
www.cook-and-go.com
■

SOPHIE HELOUARD
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■

UN NOUVEAU BEAUTY REPAIRE

Vous rêvez d’un vernis rose fluo ? Poussez la porte du
nouveau concept-store lillois Peggy Sage. Cosmétiques,
accessoires beauté… vous y trouverez tout ce qui fait
le succès de la marque spécialisée dans le make-up.
Notre coup de cœur : le Rouge Peggy Sage (7,90 €),
pour se faire une bouche qui claque !
■ Peggy

Sage. 16, rue Basse, Lille. Tél. : 03 20 40 22 22.
www.peggysage.fr
S.H.

VANESSA
LEROUX, MÈRE
VEILLEUSE

« Je ne trouvais pas
de système de garde
d’enfants sur mesure…
alors, je l’ai créé! ».
En 2006, cette chef de
produit dans le secteur
du textile, ouvre Eveil-toi,
sa première garderie
privée à Marcq-enBaroeul. Depuis, quatre
nouvelles structures ont
vu le jour (à Marcq-enBaroeul, Mouvaux, Lille
et Villeneuve-d’Ascq)
pour accueillir « à la
carte » des petits de 1
à 3 ans. « L’objectif est
de leur apprendre la vie
en collectivité et de
les préparer à l’école.»
Le concept séduit aussi
par sa flexibilité:
les réservations peuvent
être journalières,
hebdomadaires ou
mensuelles (de 1,50
à 3 € de l’heure après
déduction fiscale).
■

www.eveiltoi.fr

S.H.

Rendez-vous sur www.dealichic.com, premier site régional qui propose des offres exclusives
sur des soins, des restos, des concerts et des week-ends dans des hôtels de luxe… à petits prix !
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DR — Richard Baron/Light Motiv

Choisir, cuisiner et savourer:
tel est le credo de Cook & Go,
le nouveau concept de cours
de cuisine qui fait fureur à Lille.
« L’enseigne est née à Lyon
en 2006, confie Benoît,
responsable de la structure
nordiste. A la différence de
nombreux ateliers de cuisine
où les gens mangent sur place,
chez Cook & Go, les gens
repartent avec leurs plats et les
dégustent chez eux. » Pratiques
aussi, les nombreuses formules
proposées: le Petit plaisir (9 €),
qui permet de concocter un plat
pour son dîner, 100 % goûter
(29 €), pour cuisiner avec
ses bambins… Outre les ateliers
thématiques – mention spéciale
à celui sur les whoopie pies
et les cupcakes (49 €) –
Cook & Go propose aussi
des accessoires (moules en
silicones, etc.) pour faire
des gâteaux comme un chef.

