
de la musique. On se moquait de 
« l’homme qui valait 3 milliards », 
de « super Jamie Summers », pour 
ceux qui se souviennent de ces 
séries tv… et bien aujourd’hui 
tout cela est possible, certes 
cette montre n’est pas donnée 
mais peut-être est-ce une bonne 
idée cadeau pour les fêtes de fin 
d’année (et oui ça approche !!).

FASHION SPORT

Pour toute personne ayant le 
fessier ramolli, les cuisses qui 
tremblent, les adducteurs en 
bas des genoux (évidemment 
j’exagère) voici la basket qui 
va vous aider à remodeler tout 
ça, innovation chez Reebok, 
la basket « easy tone » est la 
basket des sportifs accomplis. 
Tout en marchant, grâce à des 
suspensions talons, plantes des 
pieds, cette chaussure vous 
donnera une sensation de léger 
déséquilibre lors de la marche, 
votre « travail » pour rétablir votre 
stabilité actionnera le fessier, les 
cuisses et les mollets… Différents 
modèles de chaussures à prix 
raisonnables.

s’il n’en fallait qu’un pour habiller 
vos tenues de soirées ce serait 
celui-ci… effet garanti sur le ou 
la partenaire de votre choix… 
Ces senteurs vont captiver les 
sens et vous emmener dans les 
profondeurs d’un noir absolu 
comme la bouteille d’un design 
digne de Bulgari. Vous pouvez 
aussi découvrir toute la gamme 
sous le même nom.

NOUVEAUTE HIGHTECH

La I’M watch est une montre 
connectée à smart phone 
android, iphone ou black berry, 
vous pouvez la commander sur 
le site  HYPERLINK «http://www.
actweo.com» www.actweo.com 
au prix unitaire de 249 €. Cette 
montre est munie d’un écran 
tactile, via les connexions vous 
pouvez récupérer vos sms, emails, 
facebook, passer des appels et 
en recevoir, et bien sûr écouter 

« Hop-là », comme on dit en 
Alsace ! Une rentrée dynamique, 
bien reposé, le beignet chargé et 
le coquillage bien vidé… 

Bien évidemment vous aurez 
compris que mon retour en force 
dans évènement + va se faire 
avec de la nouveauté !

Cette rentrée automnale se fera 
sur de nouvelles influences, que 
ce soit des parfums féminins, 
masculins, de nouveaux soins et 
de l’hightech.

TENDANCE PARFUM MASCULIN
Le Lolita Lempicka pour homme : 

une eau 
vive très 
é p i c é e , 
avec une 
fraîcheur 
incisive et 
olfactive 
sur la 
v io let te. 
Inutile de 

TENDANCE SEXE

Inutile de 
t e r g i v e r s e r , 
pour se faire 
plaisir voici un 
nouvel outil qui 
ne manquera 
pas de vous 
embarquer au 
7ème ciel… 
Mesdames, évidemment il ne 
remplacera pas la virilité de votre 
conjoint mais ce nouveau sexe 
toy en plus de sa forme, de sa 
longueur et de sa couleur, est 
facile d’utilisation, il ne manquera 
pas de vous séduire. Et non, je 
ne l’ai pas essayé (j’ai demandé 
à des copines…). Ce nouveau 
sexe toy est à la pointe de votre 
orgasme ! Vous le trouverez sur 
le site  HYPERLINK «http://www.
sexskin.com» www.sexskin.com
A découvrir, que dis-je, à adopter !

DVD COUP DE CŒUR
Si vous avez aimé House of 
Africa, cette dernière production 
américaine ne manquera pas 
de vous séduire, grands espaces, 
amours impossibles, querelles, 
aventures, bref tout est réuni pour 
passer un excellent moment ou 
un dimanche pluvieux devant 
«DE L’EAU POUR LES ELEPHANTS », 
certes la critique ne fût pas trop 
bonne lors de sa sortie en salle 

 
fashion tendance

Pour mieux découvrir Babou
suggestions et remarques
http://babou90.free.fr/
Découvrez les nouveautés 
musicales,albums photos 
ainsi que le produit 
révolutionnaire galvanique 
en exclu sur mon site !!

vous dire que je suis plus pour un 
parfum discret qui vous changera 
certainement de vos produits 
habituels (un seul pschiit !) et trois 
jours de senteur… je dis non ! Alors 
que cette nouvelle eau de toilette 
est faite pour vous messieurs, 
discrétion assurée, laissez le 
charme agir… Qu’en pensez-
vous ?

TENDANCE PARFUM FEMININ

Classe et très chic, le dernier 
Bulgari va conquérir les 25 et plus. 
LE JASMIN NOIR est un parfum aux 
senteurs boisées et florales, ce 
qui fait la renommée de Bulgari 
est la fleur de jasmin. Ce « jus », 

mais comme 
je vous dis 
toujours la 
vérité, je peux 
vous garantir 
que ce film est 
un pur bijou 
à regarder, 
seul ou 
accompagné. 
F r a n c i s 
Lawrence est 
un réalisateur 

hors pair, âmes sensibles, c’est le 
moment de pleurer, la boîte de 
mouchoirs près de vous…


