
Communiqué de presse

CLAIRJOIE, spécialiste des soins polysensoriels inspirés des rituels 
de beauté du monde entier a choisi de soutenir des participantes de 
la 13ème édition du Trophée Roses des Sables qui se déroulera du 10 
au 20 Octobre 2013 au Maroc. 

Ainsi, la marque sera partenaire de l’équipage Clairjoie composé 
d’Audrey LEMERRE et d’Anne-Sophie ZEWE.  
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Le trophée Roses des sables est un raid aventure 100% 
féminin qui a lieu au Maroc. Chaque année, des femmes 
toujours plus nombreuses tentent l’aventure de ce rallye, 
et s’élancent en 4×4, buggy, moto ou quad dans le désert 
Marocain. Eco-citoyenneté et solidarité sont également au 
rendez-vous, avec une remise de dons aux enfants du grand 
sud marocain, et le Roses-Eco-Challenge qui récompense 
le meilleur projet en faveur de l’environnement mené au 
Maroc ou dans un autre pays à l’occasion de ce raid réservé 
aux femmes. 

Audrey est active (elle pratique la natation et 

le jogging) et aime les défis. C’est en visionnant 

l’édition 2011 que l’envie de se réaliser autrement 

lui est venue. Installée à son compte, membre de 

l’union des commerçants et de l’apel de l’école de 

ses enfants, les défis et l’investissement personnel 

ne lui font pas peur.

Audrey LEMERRE

Née le 21/03/1978, 

Audrey est esthéticienne  

dans le département  

de la Manche (50).  

Une envie d’aventure, d’une expérience inoubliable et hors du commun l’a poussée à s’inscrire au Trophée Roses des Sables. A part les araignées, rien ne pourra l’arrêter !!

Anne-sophie ZEWE   

Née le 04/05/1984, 

Anne-Sophie réside aussi dans la Manche où elle est interprète en langue des signes.

Vous pourrez suivre la course en direct  
sur le blog de Clairjoie (cliquez ici)

CLAIRjOIE dANS LA COURSE

du Trophée Roses des sables

http://trophee-roses-des-sables.net/?site=rds
http://clairjoie.trophee-roses-des-sables.org/%20%0D
http://clairjoie.trophee-roses-des-sables.org/

