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UN MOIS DE LIESSE POPULAIRE OU UN MOIS DE GREGARITE VULGAIRE, TOUT EST QUESTION
DE POINT DE VUE i AUSSI ON A PENSE ENTRE LA BEAUJOIRE, LE VELODROME ET LE PARC DES PRINCES,
A UN PARCOURS DROIT AU BUT OU UN ITINERAIRE BIS POUR VOS SOIREES DU MOIS DE JUIN
100 % MADE IN FRANCE - PARCE QUE DANS TOUS LES CAS ON DEMEURE CHAUVINS,
POUR LES EXCITEES DU BALLON ROND COMME POUR LES PHOBIQUES DES ONZE NATIONAUX i
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VOUS
AIMEZ
LE FOOT t

ET ÇA FAIT DÉJÀ 2 MOIS
QUE LE CALENDRIER
DES MATCHS EST
SUR VOTRE FRIGO
Notre conseil faites des stocks de Bretzels
dans vos placards (attention cependant a
letouffement mémorandum GW Bush) et vivez pendant les
trente jours en autarcie i Quant aux pizzas made in your
aDDartment' réalisez-les a laide du plat ad hoc propose par
Pyrex Son plus 7 Une juste repartition des
parts aucunement arbitraire grâce a son
marquage sur le plat Pour faire le plein de
bieres rendez-vous sur notre dossier sur les
2 pages précédentes

VOUS AVE! MEME
DES PLACES
POUR DES MATCHS
Commencez donc a vous entraîner
a vous maquiller avec votre fanbrush '
Un peu de bleu un peu de blanc
un peu de rouge nul besoin d un tuto
pour vous grimer aux couleurs nationales
(toi le lecteur italien tu remplaces
simplement le bleu par le vert)

Puis chaussez vos
Le Coq Sportif et partez
au stade en courant

On est sportif
ou on ne l'est pas \

VOTRE
COMPAGNON

Sl!
VOTRE
COMPAGNON
NON PLUS

x

)
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Vous avez un mois "—
pour tester votre literie

Tous droits réservés à l'éditeur

PAPIERDARMENIE 0280118400507

MAG' IN FRANCE
Date : JUIN / JUILLET 16
Page de l'article : p.26-27
Journaliste : Charlotte Saric

Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page 2/2

Focus

, \l
G

H

A défaut d'être la reine
des pronostiques, soyez celle
du piano et du frigo .

MAIS VOUS
N'Y CONNAISSEZ
RIEN...

trompez vos amis supporters en devenant
la maitresse de maison pro France a défaut detre
I Eugenia Sacomano du quartier préparez un boeuf
bourguignon dans une cocotte Le Creuset servez
du vm comme a la cantine dans des verres Duralex
Ils ne vous demanderont pas votre analyse sur Debuchy
ma s vos recettes i Et si a force de sepoumoner et s invectiver
vos convives cocottent trop brûlez du Papier dArmenie

Si vous êtes plutôt girly •
détendez vous avec une soiree
spa avec un masque
Le secret des fées et une manucure
avec les produits Nailmatic
en bleu blanc rouge of course i

ET IL A PLEIN
D'AMIS

Si vous êtes
plutôt intellectuelle :
plongez (comme un gard en de but)
dans la litterature
de nos villes hôtesses
Safari Louatah pour
les Stephanois Jean Paul Dubois
pour les Toulousa ns Modiano
pour les NIÇOIS Maur ac
pour les Bordelais etc

ENVOYEZ-LE
CHEZ EUX ET PROFITEZ
DE VOTRE SOLITUDE
POUR:
ET VOUS AVEZ
DEUX TROIS TRUCS
À VOUS FAIRE
PARDONNER

Transformez votre interieur
en fan zone équipez vous
d un baby foot (Sulpi) et organ sez
des tournois avec les amis
de votre man a la mi-temps

Si vous êtes plutôt telephage
et ne savez pas que
le 10 peut être de legende
regardez la deuxieme saison du
Bureau des légendes une creation
originale française de Canal -i-

Cest le moment de prendre
sa valise Et pour passer
inaperçue vous pouvez même la
personnaliser aux couleurs dune
equipe avec prendstavalise com

X

Et dalter visiter
le Gouffre de Padirac i
ll est possible quon
ny capte pas

»7 vous

AIMEZ
VOYAGER ?

Allez donc
tourner un film I

ÊTES-VOUS
JEAN-PIERRE
BACRI ?

Nous navons plus
de solutions i

ni la montagne '
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