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BELLE À LA 
PLAGE AVEC
L’ORÉAL PARIS 
ETVOICI
L’Oréal Paris renouvelle sa 
confiance en Voici en lui 
confiant la création d’un 
nouveau supplément 
Voici Plage. 
Pour cette 2ème année, 
Voici Plage s’étoffe et fait 
le plein de nouveautés. 
Découvrez dans ce numéro 
les indispensables à avoir 
dans son vanity pour rayonner 
sur les plages, les « tips » du 
make-up artist Karim Rahman 
et les conseils de la bloggeuse 
MarieLuvPink. 

RENDRE INCONTOURNABLE L’OFFRE 
PRODUITS D’ÉTÉ TRANSCATÉGORIELLE 

LA CIBLE, LES FEMMES 25-59 ANS

en partenariat avec

Grâce à son audience très féminine et à sa sur-
diffusion estivale, Voici est la marque média idéale 
pour créer de la complicité avec la lectrice estivale. 

Au cœur de l’été, Voici développe un espace de 
communication éditorialisé unique pour communiquer 
sur les produits phares de l’été des lignes de produits de 
L’Oréal Paris. 

En modeÉté 2015

beauté !
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UN ÉCRIN DE 16 PAGES DÉDIÉ À L’ORÉAL PARIS 

UN SUPPLÉMENT 
LUDIQUE ET 
PRATIQUE POUR 
L’ÉTÉ 

LES BÉNÉFICES 
POUR LES 
MARQUES DE 
L’ORÉAL PARIS

Réalisation d’un supplément éditorialisé de 16 pages reprenant les codes et
les rubriques (News, Mode, Stars, Make-up, Psycho test, Jeux et Horoscope) 
du magazine Voici tout en intégrant un placement de produits pertinent.

Une visibilité exposée en  
2 temps : 

Le 31 juillet, sur un tirage 
géolocalisé, le supplément 
de 16 pages est asilé dans 
Voici sur le tirage kiosque 
des départements situés 
sur le littoral atlantique et 
méditerranéen soit 152 636 
exemplaires.

Le 7 août, sur le tirage national, 
en fermeture de la rubrique 
beauté, Voici dévoile les  
3 premières pages du 
supplément: la couverture et  
la double-page «vanity d’été». 

VOICI LE FÉMININ 
PEOPLE DE 
RÉFÉRENCE  

Voici, le pionnier de la presse 
people, c’est l’impertinence, 
l’humour et la passion d’être le 
premier sur les scoops. 
Voici allie féminité, élégance et 
actualité people. 
Voici s’impose comme le leader 
incontesté sur ce segment de 
marché et touche 11,4 millions de 
contacts chaque mois à travers le 
magazine ou le site Internet.
L’été, la diffusion de Voici bondit 
de + 24% !
Le supplément petit format 
associé au contenu ludique 
et informatif est tout 
particulièrement adapté 
au contexte plage. 

Pour L’Oréal Paris ce dispositif 
permet d’optimiser la visibilité 
de ses lignes de produits d’été 
sur une période stratégique de 
consommation média et produit. 
La diffusion sur le littoral atteint 
directement la cible. 
Ce supplément offre un écrin 
unique aux différentes lignes 
de produits de L’Oréal Paris et 
permet une mise en avant multi 
catégorielle des nouveautés 
produits ainsi que des actualités 
des égéries de la marque.



En modeÉté 2015

beauté !
Les it de la saison

avec les conseils des experts L’Oréal Paris

Tendances
Color 
Block
Karim Rahman, 
Expert Maquilleur 
L’Oréal Paris, vous 
donne ses tips

Looks de stars
MarieLuvPink

les a décryptés 
pour vous

Coiffures d’été
4 idées

pour affirmer 
votre look

TEST
QUELLE
BEAUTY
ADDICT 
ÊTES-VOUS ?

EN PARTENARIAT AVEC
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must have
NEWS
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Vanity d’été
Crinière blonde comme les blés, teint hâlé et make-up aquatique sont les 

indispensables pour un look estival qui vous fera rayonner de la tête aux pieds.

SOUS LE SOLEIL 
EXACTEMENT…
Stylé, et surtout super allié de la 
protection, le chapeau de paille 
évite l’insolation et préserve 
la fibre capillaire. À associer à 
une paire de boucles d’oreilles 
en bois d’inspiration ethnique, 
pour parfaire le look. La touche 
ultime ? La BB crème spéciale 
gambettes pour afficher des 
jambes hâlées en un éclair. 

HÂLER 
SIMPLE

Pour mettre 
en valeur le 

bronzage, trichez 
avec un maillot 

de bain aux 
couleurs épices 

(cannelle, safran, 
paprika), des 

nu-pieds or ou 
argent et une 

touche de make-
up qui réchauffe 

la carnation. 
En touche finale, 

un trait de liner 
ou un mascara 
bleu turquoise.

L
es surfeuses de Los Angeles 
nous inspirent et nous donnent 
l’envie irrésistible de nous 
jeter à l’eau. La peau, joliment 

dorée, mais toujours sous haute 
protection grâce à des solaires à effet 
bodyguard, se tanne jour après jour. 
Les cheveux jouent l’effet lumière 
et la blondeur subtile, sans jamais 
ternir ni se dessécher grâce à une gelée 
éclaircissante. Le regard, quant à lui, se 
pare de nuances lagon pour en mettre 
plein la vue grâce à des mascaras et 
liners aux reflets océan.

La healthy blonde
californienne

Christophe Robin
Coloriste Créateur L’Oréal Paris

« Cette gelée éclaircissante 
s’applique simplement 
avec les mains. Pour un 
look blond californien, 

appliquez-la sur la 
chevelure complète, 

préalablement attachée 
en queue de cheval. 

Si vous voulez un look wild, 
posez-la seulement sur 

quelques mèches. »

CONSEILS DE PRO
must have

Mascara Méga Volume 
Miss Manga Punky 

Indigo, L’Oréal Paris, 14,50 €

Glam Bronze GG Cream, 
L’Oréal Paris, 14,40 €

Lait Multi-Protecteur Sublime 
Sun Cellular Protect SPF 50, 

L’Oréal Paris, 14,90 €

Casting 
Sunkiss Gelée 
Éclaircissante, 

L’Oréal Paris,
11,50 €

BB Summer 
Spécial 
Jambes 
Sublime 
Bronze, 
L’Oréal Paris, 
12,90 €

Super Liner 
Punky Turquoise, 
L’Oréal Paris, 11,80 €
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star look
MODE

Alerte VIP !
Lookées jusqu’au  bout des ongles,

les people les plus trendy, égéries  L’Oréal Paris, ont tout pour plaire.
Décryptage par MarieLuvPink,  bloggeuse incontournable.

LOOK DE JOUR / LOOK DE SOIR

EVA LONGORIA

BARBARA
PALVIN

Pour une bonne mine et un 
grain de peau parfait à la plage, 

Jennifer Lopez a craqué pour 
la nouvelle poudre compacte 

Sublime Sun Bronzage Idéal 
dotée d’une protection solaire 

SPF 30. Sa teinte universelle 
sublime le teint avec un rendu 

mat et naturel. Côté accessoire, 
une paire de lunettes de soleil 

miroir très en vogue en ce 
moment complète la panoplie 

haute protection pour protéger 
les yeux des UV.

Même en été, la belle Eva 
Longoria ne sort pas sans 
make-up. Afin de mettre en 
valeur son regard de braise, 
elle a choisi la Palette Nude 
L’Oréal Paris, très simple à 
utiliser et indispensable tout 
au long de l’année. Version 
« rosé » pour les blondes ou 
« beige » pour les brunettes 
telle Eva, elle se glisse dans 
une pochette léopard dernier 
cri afin de pouvoir faire des 
retouches de jour comme 
de nuit et d’adopter une 
multitude de looks !

Pour afficher un regard 
de star, Barbara Palvin 
a misé sur le nouveau 
Mascara Faux Cils 
Superstar de L’Oréal 
Paris. Simple à utiliser, 
il est révolutionnaire 
quand on cherche à 
allonger les cils. Ce 
mascara nouvelle 
génération est doté 
de deux brosses pour 
une application en 
deux étapes : d’abord 
une base volume puis 
un top coat allongeant 
noir intense, pour 
gainer les cils et les 
étirer comme jamais. 
Et pour se la jouer 
star jusqu’au bout des 
talons, à vous les jolies 
sandales argentées !

Comme la sculpturale Karlie 
Kloss, misez sur vos sourcils 
avec le Brow Artist Plumper de 
L’Oréal Paris, un mascara dédié 
aux sourcils. Cette saison, la 
version transparente, plus 
discrète, est parfaite avec 
un maquillage léger. Pour 
les redessiner et les sculpter, 
craquez pour le Brow Artist 
Genius Kit, un kit 5 en 1. Afin 
de mettre en valeur le regard, 
relevez les cheveux grâce 
à un subtil serre-tête ou un 
headband précieux.

MarieLuvPink, bloggeuse incontournable, partage ses bons plans avec les fashionistas accros de shopping et de beauté. Retrouvez-la vite sur Marieluvpink.com 
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JENNIFER LOPEZ

KARLIE KLOSS

idéal
avec idéalavec

idéal
avec

Palette 
Nude Color 
Riche, 
L’Oréal Paris, 
24,90 €

Poudre Compacte 
Sublime Sun Bronzage 
Idéal, L’Oréal Paris, 13,90 €

Mascara Faux Cils 
Superstar, L’Oréal Paris, 
15,90 €

Brow Artist Genius Kit,
L’Oréal Paris, 15,40 €

Brow Artist Plumper,
L’Oréal Paris, 12,30 €

idéalavec
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Les ongles se parent de reflets exceptionnels 
grâce au vernis Gel Duo Infaillible Metallix. La 
base et le top coat gel combinent la longue 
tenue des vernis Infaillible avec une brillance 
métallisée audacieuse. Les autres teintes de 
la gamme Infaillible font, quant à elles, pulser 
la couleur avec leur base pepsy et leur top 
coat gel pour des ongles qui flashent.

Des ongles shiny 
Battle effet sirène 
métallisé ou 
couleurs intenses

Tom Bachik
Nail Artist L’Oréal Paris

« La formule inédite des 
vernis Infaillible en deux 
étapes me permet de 
créer une manucure 

parfaite avec un résultat 
couleur intense et une 
tenue imbattable. Une 
manucure de rêve, qui 
ne dessèche pas, ne 

s’écaille pas et n’abîme 
pas les ongles. »

CONSEILS DE PRO
must have

tendance
MAKE-UP

Color Block
Des couleurs vibrantes, des effets à mixer : cet été, on ose plus que jamais

les looks colorés avec des vernis et des rouges à lèvres qui en jettent !

Pour mettre 
en valeur sa 
chevelure 
châtain et ses 
yeux noisette, 
Maud a 
choisi le vert 
aquatique, 
estival à 
souhait. 

Organisé sur Instagram, 
L’Oréal Paris a fait le 
buzz avec son concours 
#MonShootingVoiciPlage. 
La grande gagnante ? 
Maud, fan de couleur, 
make-up addict et 
beautista. Elle a posté 
sa photo sur le thème 
de l’été et de la plage et 
a gagné une journée de 
shooting avec des pros, 
spécialement pour ce 
Voici Plage. Le résultat 
est là : un rendez-vous 
haut en couleur et tout 
en fraîcheur, qui nous 
fait plonger la tête la 
première dans l’été.

Miss
Summer
Splash

effet UV-gel sur les ongles

Les lèvres jouent l’effet sirop 
avec des nuances pop et acidulées, 
tout en transparence. Un effet 
mouillé obtenu grâce au Gloss 
Infaillible, qui se décline en deux 
finis : néon ou paillettes. Le néon en 
journée et les paillettes pour le soir, 
à moduler avec une multitude de 
nuances. Une tenue sans compromis, 
une formule confortable, vous allez 
craquer !

Des lèvres 
méga glossy
Néon électrique 
ou paillettes 
éblouissantes

Gloss Infaillible, L’Oréal Paris, 9,90 €

Vernis Gel Duo Infaillible, L’Oréal Paris, 9,90 €

et volume sur les lèvres
Brillance

Brillance

Karim Rahman
Expert Maquilleur L’Oréal Paris

« Grâce à sa formule 
très plumpy et à son 

applicateur pro, l’Infaillible 
Méga Gloss permet des 
finis incroyables et des 

couleurs jamais vues. La 
palette de nuances est 

extraordinaire. Appliquez-
le par tapotements, pour 
un effet 100 % brillant. »

CONSEILS DE PRO
must have





psycho
TEST

À chacune sa façon de faire rimer beauté et féminité ! Sans prise de tête, 
avec un max de séduction ou définitivement trendy, découvrez la vôtre !

Répondez aux questions suivantes, puis calculez votre indice.

Quelle
beauty addict

êtes-vous ?

1) Pour laver vos cheveux, 
vous utilisez : 

 Un shampooing 2-en-1. 
Simple, efficace. 

 Shampooing, après-shampooing 
et masque adaptés à votre crinière.

 Tous les produits qui viennent 
de sortir.  

4) Sans ça, vous vous 
sentiriez nue : 

 Euh… vos vêtements. 
 Votre gel structurant pour 

les cheveux. 
 Votre rouge à lèvres carmin. 

7) Le meilleur conseil que 
votre mère vous ait donné : 

 « Pour garder un homme, ne cesse 
jamais de le séduire. » 

 « Mange équilibré, bois 2 litres d’eau 
par jour et fais du sport. »  

 « Vis ta vie comme un jeu grandeur 
nature. » 

2) Quel est votre atout 
séduction : 

 Votre bouche, so glamour. 
 Votre corps, bien tonique. 
 Votre look, hyper branché. 

5) Oups, une ride ! Vous : 
 Vieillissez, c’est normal. 
 Prenez rendez-vous illico 

pour des injections. 
 Vous offrez un soin anti-âge. 

8) Où achetez-vous vos 
produits de beauté : 

 En parapharmacie ou magasin bio. 
 En grande surface. 
 Sur Internet, pour dénicher des 

raretés. 

3) À qui aimeriez-vous 
bien ressembler : 

 Katy Perry, hyper pepsy ! 
 Naomi Watts, tout en simplicité. 
 Eva Longoria, so sophistiquée. 

6) Vous vous sentez la plus 
belle : 

 Bien maquillée et en talons hauts. 
 En paréo sur la plage… et rien d’autre !  
 Dans des vêtements de créateur. 

9) Bientôt votre séance 
de sport ! Vous optez pour : 

 Un maquillage waterproof et une 
tenue sexy. 

 Zéro make-up et une tenue tout 
confort. 

 Un maquillage flashy et une tenue 
techno. 

Un esprit sain dans un corps sain. 
Plutôt sportive et adepte d’une 
alimentation healthy, vous prenez 
soin de vous « de l’intérieur », et 
ça se voit à l’extérieur. Vous n’avez 
besoin d’aucun artifice pour vous 
sentir belle. D’ailleurs, ceux-ci 
vous encombrent et vous donnent 
l’impression d’être déguisée. 
En soirée, une touche de BB crème 
et de gloss (bio) vous suffit !

La vie, c’est comme un kaléidoscope 
haut en couleur ! Votre trousse de 
toilette aussi, du coup. Vous étiez 
la première à tester les mèches de 
cheveux rose bonbon et le fard à 
paupières outremer. À l’affût des 
dernières tendances, la beauté 
est surtout un terrain de jeu sur 
lequel vous pouvez exprimer votre 
créativité comme affirmer votre 
personnalité mi-girly, mi-punk.
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Sortir sans maquillage, c’est 
comme sortir toute nue : votre 

pire cauchemar. Votre bien le plus 
précieux ? Le kit de la femme fatale, 

à la sophistication indémodable : 
tout pour un teint de porcelaine, des 
yeux de biche et des lèvres carmin. 
Tout pour être parfaite, en un mot. 
Vous l’êtes, parfois même un peu 

trop. Et si vous relâchiez la pression ? 
Allez, juste le dimanche. 

Un maximum de

Toujours
glamour

Un maximum de

100 %
naturelle

Un maximum de

Ultra
branchée



cheveux
STYLE
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Coiffures d’été

Le spray effet top coat 
Malin, ce soin fluide se vaporise 
à 20 cm de la chevelure 
pour la faire briller et 
diffuser la lumière. Sans 
effet gras, collant, ou 
alourdissant, il booste un 
cheveu un peu terne avant 
le brushing ou après pour 
un fini top coat sur les 
longueurs ou sur une queue 
de cheval. Un pschitt et 
votre crinière se pare d’un 
voile de brillance et d’un 
parfum exquis et subtil !

Brillant Elseve Nutri-Gloss Luminizer 
Gloss, L’Oréal Paris, 11,90 €

après la plage
Le shampooing et le 
masque aux huiles 
Ce duo gorgé d’huiles est 
champion pour restaurer 
les cheveux secs et 
cassants. Le shampooing 
nettoie la fibre en douceur 
et l’aide à retrouver son 
élasticité. Le masque, 
à laisser poser 2 à 3 
minutes, nourrit, hydrate 
et redonne de la douceur 
au cheveu abîmé par le 
soleil, afin de mieux le 
préparer aux expositions 
suivantes.

Soyeux Elseve Huile Extraordinaire 
Nutrition Soleil Shampooing, L’Oréal 
Paris, 3,50 €

Onctueux Elseve Huile Extra-
ordinaire Nutrition Soleil Masque 
Pommade Après-Soleil, L’Oréal Paris, 
6,90 €

RITUELS D’ÉTÉ

Enroulées et attachées sur 
le sommet du crâne, les 
longueurs se transforment 
en chignon sexy. Pour éviter 
le côté trop discipliné, jouez les 
attaches un peu floues, presque 
négligées, en laissant quelques 
mèches lâches et en évitant de 
créer un chignon trop rond.

Lors des moments de farniente à la plage ou pour des soirées endiablées, 
adoptez des coiffures glamour et irrésistibles, avec

les conseils de Stéphane Lancien, Coiffeur Expert L’Oréal Paris.

LE JOUR ET LA NUIT

LE WAVY LIGHT

LE CHIGNON HAUT

UN EFFET GLAMOUR

L’ASTUCE DU PRO
Une fois le chignon 
réalisé, fixez la coiffure 
avec un spray à base de 
vitamines et de filtres 
UV, qui respecte la fibre. 
Vaporisez-le à 20 cm de 
la chevelure, pour que 
le rendu reste naturel.

Poids plume Studio Line vapo 
Go Create, L’Oréal Paris, 6,50 €

L’ASTUCE DU PRO
Laquez l’ensemble de la  
chevelure avant de tresser 
les longueurs. En finition, 
vaporisez de la laque dans 
la paume des mains, 
et passez vos mains sur 
la tresse pour discipliner 
les mèches rebelles.

Hydratante Laque 
Elnett Satin Huile 
Précieuse, L’Oréal Paris, 
8,90 €LA TRESSE MÉCHÉE

LE FAUX LISSE

Pratique pour protéger sa 
chevelure XXL de l’eau et 
des UV, tout en jouant les 
naïades, la natte à trois brins 
est indétrônable cet été. À la 
plage, elle se porte basse (sous 
la nuque) et plutôt lâche pour 
éviter le côté trop sophistiqué. 
Fixez avec une laque enrichie 
en huile d’argan, pour apporter 
éclat et souplesse aux cheveux.

UN LOOK
ROMANTIQUE

L’ASTUCE DU PRO
Vaporisez le spray sur 
les longueurs, avant de 
procéder au brushing. 
Terminez avec un lissage 
au fer, pour un résultat 
impeccable, rapide et sans 
frisottis. Passez les doigts 
dans la chevelure pour 
défaire légèrement le côté 
trop raide.

Disciplinant Studio Line Hot 
& Lisse, L’Oréal Paris, 5,10 €

Facile à porter, cet effet straight 
ultra décontracté façon jolie 
sirène met en valeur les cheveux 
longs à très longs. Il dompte 
la chevelure des racines aux 
pointes pour sublimer la fibre 
et lui offrir un maximum de 
brillance. Le tout avec un naturel 
vraiment bluffant, presque 
déconcertant.

UN STYLE SAGE

L’ASTUCE DU PRO
Enduisez une mèche de 
spray, twistez-la et séchez au 
sèche-cheveux pour activer 
la formule au contact de la 
chaleur et protéger le cheveu. 
Procédez mèche à mèche, 
puis froissez les longueurs.

Généreuse Studio Line 
Hot & Go, L’Oréal Paris, 5,10 €

UN RENDU NATUREL
Comme légèrement ondulés par 
les embruns marins, les cheveux 
adoptent un mouvement subtil 
qui met en valeur l’effet méché 
de la crinière. Les longueurs 
sont légèrement froissées, pour 
faciliter un séchage au naturel 
et magnifier les ondulations de 
la plage.

lookjour

look
soir

à la plage
L’huile multi-usage 
En un clin d’œil, cette huile gorgée 
de 6 huiles de fleurs rares nourrit les 
longueurs abîmées et desséchées 
par l’eau de mer, le chlore 
et le soleil. Elle forme aussi 
une barrière de protection 
puisqu’elle est enrichie en 
filtres UV. C’est l’alliée idéale 
pendant l’exposition pour un 
effet bouclier, ou après, pour 
redonner de la souplesse 
à la fibre.

Satinée Elseve Huile Extraordinaire 
Nutrition Soleil, L’Oréal Paris, 11,90 €
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DÉCHIFFREZ DES LETTRES AVEC LES MOTS FLÉCHÉS GAGNANTS... SEMAINE DU 31/07 AU 06/08 2015
Par Fabrice Bouvier Par Jessica Coggio

jeux horoscope
DE PLAGE

C’est le  
signe star  

de la  
semaine

Lion
comme

Karlie Kloss
née le 03 août 1992

Élégance, charme, 
enthousiasme, à 

l’instar de Karlie, vous 
rayonnez ! Et vous 
diffusez une joie de 
vivre qui vous rend 

immédiatement 
attirante. Ajoutons-y 

une loyauté, 
une bienveillance, 

une générosité 
à toute épreuve, 

on comprend 
pourquoi vous êtes 

si entourée.

 Taureau 
22 AVRIL - 21 MAI

Le retour du désir. 
En duo : Exit les contraintes ! 
Les bons plans ? Partir avec vos 
potes, écumer les vide-greniers 
et refaire la déco… Bref, bousculez 
les habitudes, afin de retrouver 
la passion des débuts.
En solo : Zoom sur un Cancer, 
une Vierge ou bien un Scorpion. 
Gare à l’insécurisant Gémeaux.

 Bélier
21 MARS - 21 AVRIL

C’est le nirvana !
En duo : Épanouissement si votre 
idylle est récente, décision de se 
marier, mise en route d’un bébé, 
retour de flamme… Rien que des 
mets délicieux à savourer sans 
modération !
En solo : Zoom sur un Lion, 
une Balance ou un Sagittaire. 
Gare à la Vierge, trop prise de tête. 

 Balance 
23 SEPTEMBRE - 22 OCTOBRE

Show, show devant ! 
En duo : Détente avec les amis, 
instants passionnés avec votre 
complice… que vous pourriez 
rendre jaloux (gare aux orages 
aoûtiens) tant vous êtes entourée. 
Eh oui, vous faites le show. 
En solo : Zoom sur un Bélier, 
un Lion ou un Sagittaire. Gare 
au Cancer, très dépendant. 

 Capricorne
22 DÉCEMBRE - 20 JANVIER

Un max de plaisirs. 
En duo : Pourquoi se stresser 
quand le ciel incite au plaisir ? 
On prend son temps sans 
prendre la tête à son chéri, 
on voit les amis… et on aborde 
la rentrée avec des envies 
à partager.
En solo : Zoom sur un Taureau, 
un Cancer ou une Vierge. Gare 
au Bélier, trop rentre dedans.

 Cancer
22 JUIN - 22 JUILLET

Soupirs et désir. 
En duo : Fatigue, énervement, 
mutisme, libido en berne… Ça 
coince ! Rassurez-vous, votre 
couple renoue le dialogue dès le 
12 août. D’ici là, pas de vagues, 
histoire que tout s’arrange… 
pour de bon !
En solo : Zoom sur une Vierge 
ou un Poissons. Gare au 
Sagittaire, trop speed.

Verseau
21 JANVIER -19 FÉVRIER

Encore un petit effort. 
En duo : Aimez-vous encore 
votre moitié qui ne vous a 
pas toujours soutenue ? Vous 
êtes perdue… Pas de décision 
avant septembre. Lucide, vous 
reconnaîtrez que vous n’avez 
pas été facile non plus.
En solo : Zoom sur un Bélier, 
un Gémeaux ou un Lion. Gare 
au possessif Taureau.

 Lion
23 JUILLET - 22 AOÛT

En route vers le bonheur. 
En duo : Heureux ? 
Vous concrétisez vos projets : 
mariage, bébé, déménagement… 
C’est parti ! Des tensions ? 
N’avez-vous pas trop imposé vos 
désirs ? Avec des efforts, ce sera 
vite oublié.
En solo : Zoom sur un Bélier, 
un Verseau ou une Balance. 
Gare au Poissons, trop cachotier.

 Scorpion
23 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE

Tensions et retour de flamme ! 
En duo : Préoccupée, vous 
boudez et critiquez tout. 
Votre partenaire se montre-t-il 
compréhensif ? Oui, puisque dès 
le 12 août, il devient si tendre que 
vous ne lui résistez plus. Ouf !
En solo : Zoom sur un Taureau, 
un Cancer ou un Poissons. Gare 
à l’indomptable Verseau. 

 Gémeaux
22 MAI - 21 JUIN

Perturbations en vue. 
En duo : Un ultimatum ? Ne 
l’ignorez pas. Votre chéri est trop 
épris pour le mettre à exécution ? 
Avec Saturne dans le collimateur, 
méfiez-vous de l’eau qui dort. 
En solo : Zoom sur un Lion, 
une Balance ou un Verseau. 
Gare à la Vierge, au Poissons, 
très demandeurs.

 Poissons 
20 FÉVRIER - 20 MARS

Consolidation ou perturbations. 
En duo : Fonder une famille ? 
Suivre votre chéri qui est muté ? 
Bingo ! Enfin, si vous n’en 
demandez pas trop, car dès 
septembre, Saturne se chargera 
des (éventuels) retours de bâton.
En solo : Zoom sur un Cancer 
ou un Scorpion. Gare au 
Gémeaux, peut-être pas si libre 
que ça.  

 Sagittaire
23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE

Juste une mise au point. 
En duo : Entre un voyage 
décevant et un chéri bougon, le 
soleil ne brille pas tous les jours ! 
Essayez de régler (tendrement) 
le problème, afin qu’il ne perdure 
pas jusqu’à… l’été prochain !
En solo : Zoom sur un Bélier, 
un Lion ou un Verseau. Gare 
au Gémeaux, trop rationnel. 

 Vierge
23 AOÛT - 22 SEPTEMBRE

Une météo caniculaire. 
En duo : Que faire quand les 
risques de conflits sont au-dessus 
des normales saisonnières ? 
Dialoguer et… dialoguer ! Et 
surtout, vous oubliez de lancer 
des ultimatums, vous seriez 
perdante.
En solo : Zoom sur un Cancer 
ou un Capricorne. Gare au Lion, 
source de frustrations. 
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