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Bravo
Repas et soins de luxe, les chiens ont désormais droit à des traitements
haut de gamme. 1. La teinture pour chiens nous hérisse le poil.
L'actrice Emma Watson a beau avoir juré par twitt que ce bichon teint
en rose était un appel aux dons pour la recherche contre te cancer du
sein, mieux vaut éviter de confondre toutou et joujou. 2. Le nouveau
vernis canin nous met d'une humeur de dogue. Décliné du rose au jaune
en passant par le bleu, il fait sortir nos griffes. 3. Et quand on voit
le prix (19,90 € le coffret de 8 pièces) de ces Macaroons Dog au beurre
de cacahuètes, au miel, au yaourt... Nous, on montre les crocs.

PAS FOUS DE FOULES
Les Francais seraient-ils des Robinson Crusoe? Selon une
récente etude (Promovacances-Toluna), a la question
« Que redoutez-vous le plus en vacances ? », 40 % repondent
la foule, avant le mauvais temps (37%)! 11% préfèrent
toutefois annuler plutôt qu'être prives de soleil.

C'est le nombre
d'hommes que les femmes
embrassent en moyenne
au cours de leur vie. Une
fois n'est pas coutume : les
hommes préfèrent la
qualité à la quantité, avec
seulement 16 partenaires
dè baisers ! Source : parship.fr

Lea grosses chaleurs se profilent : envie
d'une touche rétro pour rafraîchir votre déco?
Cette gamme de ventilos se décline en
différents coloris (65 €, fleux.com). Fraicheur,
vintage et couleur, un trio gagnant.

TRES ATTACHANT
A s'offrir ou à offrir : le bracelet Toi&Moi
de FlowersForZoé (79 € sur flowersforzoe.fr).

Esprit marin, en cuir surpiqué avec fermoir aimanté,
de production 100 % française,
i! sera tendance au moins tout l'été.

Valérie Bouconrant, Odile Gavet, Anne Michelet, Clémentine Meunier, Frédérique Préel, Valérie Robert, Michèle Visciano, Vanessa Zocchetti.
PARSHIP
4485103300503/GGF/OTO/2

Eléments de recherche : PARSHIP ou www.parship.fr : site de rencontres sur internet, toutes citations

LE NORDPAS-DE-CALAIS

L'Unesco a classé
le bassin minier
du Nord-Pas-deCalas au patrimoine mondial.
Cette 38e inscription française est
une belle récompense pour une
région marquée
culturellement et
économiquement
par trois siècles
d'exploitation
intensive de la
houille. Lin bel
hommage à un
monde disparu.

Zéro
Celle qui chante
Video Games a-telle pris la grosse
tête? En tout
cas, elle a trouvé
la coiffure idéale
pour la masquer,
s'affichant
avec une atroce
maxi-choucroute
sixties la faisant
ressembler à
un Ocni (objet
capillaire non
identifié). Si ça
continue, elle va
vite nous gonfler!

