EDITO
Ne nous parlez pas de manger, de faire une bouffe, ou même bruncher ... On n’en
peut plus ! On est aussi gavé que cette pauvre oie dont on a explosé le foie contre
son gré. C’est l’heure de la détox ! HaroooOOO sur les lipides, glucides et autres
graisses saturées ! On veut suçoter des tiges de fenouil, ronger des graines de
courges et ouvrir nos chakras grâce à la médiation et des massages tantriques
(avec finition à la main). Mens sana in corpore sano - un esprit sain dans un
corps sain - Voici la bonne résolution de Janvier qui devrait tenir jusqu’à ce soir
18H : heure de l’apéro !
Marcel ! Fais péter les cacahuètes !
L’Artiste Pître

www.facebook.com/marcelmagazine
Marcel Magazine est un magazine édité par l’association Noche Prod.
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Maquette : Valérie Le Roux - Impression et Photogravure : Atchum (01 41 54 18 29)
Dépôt légal : A parution. ISSN : 1769-809X
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Testing :

Meïso, le centre
de flottaison.

Par Buddhapeste Minichic

TESTING

La reprise est dure, moins d’une semaine après les fêtes et vous êtes déjà
au bout du rouleau.
Et bim, j’ai ce qu’il te faut. Une déconnection totale dans un caisson d’isolation sensorielle et le tout en apesanteur.

Au fur et à mesure, ton esprit se laisse
aller à la détente et l’expérience devient
alors relaxante, spirituelle voir même
exploratoire.
Le caisson se met à clignoter, rose,
bleu, vert. L’expérience est déjà terminée, il est temps de retourner dans la
jungle urbaine.
Verdict : Une expérience unique, déroutante qui vous oblige à lâcher prise et
à vous déconnecter afin de ressentir un
sentiment de relaxation extrême. Une
sorte de reboot de ton corps et de ton
esprit.
Nota Bene : Pour une plénitude absolue, on peut être nu dans le cocon

Le concept est de flotter dans un cocon
obscur de bain de sel de magnésium.
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Le premier quart d’heure est assez spécial, on se sent un peu désemparé. Ton
corps flotte dans le noir, sans aucun
bruit autour.

Meïso – Centre de flottaison
51, boulevard de la chapelle – Paris
Tél : 07 67 14 20 32
Web : www.meiso.fr
Tarifs : 60 € / la flottaison

ON S’EN COGNE !
Par Delphine

Franck de Lapersonne présente ses
excuses pour avoir soutenu Marine
Le Pen. Plus de taf ?
Iris Mittenaere, Miss France 2016
puis Miss Univers 2016 aurait ainsi
été approchée par la production de
la série américaine Amour, gloire et
beauté. Elle, elle a du boulot
pour 40 ans !
Succession de Johnny Hallyday : son
avocat fiscaliste assure que « ce n’est
pas simple »
Tu m’étonnes !
Les Chevaliers du Fiel : «Nous
aimons trop la France pour vivre
ailleurs» On trouve que ce serait
une bonne
idée pourtant !
Dans un parc municipal un vieux
pépé pleure sur un banc. Un jeune
passe à coté de lui et demande ce
qui se passe :
le vieux : « Ecoute j’ai un mec de
30 ans à la maison, il a un petit cul à faire
réver, un super pénis, il me fait l’amour
tous les jours et dans toutes les pièces de la
maison ...
le jeune : « Mais pourquoi tu pleures comme
ça alors ? »
le papy : « J’me souviens plus ou j’habite !!!
»
Marc Michel

RUMEURS
Par Laurent R.

Décadence !!!!
Quand tu nous
tiens
Bonne nouvelle amis
clubbers. Nous avons
le plaisir de vous
annoncer la reprise de
la méga soirée « Décadence ». Souvenezvous de cette superbe soirée qui vous a fait
« voyager » il y a quelques années. Et bien en
2018, la « Décadence » est de retour. Où ?
Au Gibus - 18, Rue du Faubourg du Temple,
75011 Paris, Quand ? la 1ère est le vendredi
26 janvier 2018, à partir de minuit. Vive la
décadence !!!!!

Touche
pas à mes
boules !!!!!
Espèce de
vicieux
Tous les mercredis, rendez-vous à The Labo
37 rue des Lombards, 75001 Paris, pour jouer
à « Touche pas à mes boules ! ». Cette soirée
est organisée par Miss FEIN et MC COCO.
Au programme, du jeu, de la joie, de la bonne
humeur. On s’installe en sirotant un cocktail,
on participe, et voilà le tour est joué !!!!

Insolite Club !!!!! Non rien n’est insolite
dans la vie.
Ceci n’est pas une
rumeur, mais une réalité.
Nous avons le plaisir
de vous confirmer que
l’Insolite Club n’est pas
fermé. Il est ouvert pour
vous accueillir les jeudis
et dimanches de 23h00
à 05h00, et vendredis,
samedis et jours fériés
de 23h00 à 07h00 au 33
Rue des Petits Champs, 75001 Paris. Ce lieu
est mythique, et on s’y empresse pour passer
de bonnes soirées « Insolite »….
5

Fat.

8, rue de Beauce (Paris 3)

ZINC

Laurent R.

Révolution dans le haut marais ! Un vent de
fraicheur vient d’arriver. A quelques pas en sket
de nos QG préférés. Si vous êtes fans de la
culture Street art, de la scène musicale et aimez
les lieux insolites, et surtout si vous avez marre
des bars sans vie, tristes : ici c’est le nouveau
lieu de vie. Willy, Kevin et Térence, vous font
découvrir leur passion urbaine, hip hop et street
art. La déco !!!! Une tuerie. C’est du jamais vu
sur Paris. On y boit des cocktails au tarif unique
de 10 euros, et on y mange des plats inédits. Le
plus, ce sont les stand up du Joke Comedy Club
qui pendant une heure, deux lundis par mois nous
font éclater de rire. Tous les vendredis et samedis
DJ’s set de 22h00 à 02h00. C’est simple, ce lieu
va être une de vos nouvelles cantines, voir un bar
de prédilection. Que le skets soit avec vous !!!!
Les garçons bravo !!!!!

Poupée
(Bar à vin)
Vartoch’
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Ce bar au nom inattendu est ouvert depuis le 28 novembre par Flo,
cuisinier de formation. Il vous accueillera avec sourire et bonne
humeur pour vous faire partager sa passion : le vin. Ce nouveau bar
(ancien« bienheureux ») nous propose pas mal de cépages différents
avec de nouveaux crus, à découvrir et déguster. Un vin de qualité à
partager en harmonie et simplicité, entre
amis, dans un lieu convivial ! Vous pourrez
aussi manger des grandes assiettes de
charcuterie seul ou à partager, mais aussi
de bons fromages, que rêver de plus ?
Faites-y un détour !
Ouvert tous les jours de 11h à 2h.
Poupée, 2 impasse Berthaud Métro :
Rambuteau

Du CRU, du CRU, du CRU !
10 rue Édouard-Lockroy (Paris 11)
L’Artiste Pître

Pour bien commencer l’année et faire une petite cure de «détox» totalement friendly, Marcel
vous conseille de manger du CRU ! Et on sait combien tu aimes ça : le CRU ! Dans ce petit
village, mieux connu sous le terme « 11ème arrondissement » tu trouveras ton bonheur au
10 rue Édouard-Lockroy ! Les photos ci-jointes valent mieux qu’un long discours ! RVD sur :
www.crurestaurant.fr !

La vie existe hors du Marais, mais si ! Marcel vous
conseille d’aller faire un petit tour Au Fond du Bar
chez Réginald qui a ouvert en juillet dernier un
resto-bar où la cuisine est faite maison, et c’est
miamiamiam. Il fait bon vivre dans ce lieu gay
friendly du 18ème.
En plus, Réginald organise des soirées au profit
d’associations. La prochaine aura lieu le 25
janvier : vous pourrez participer à une soirée
bingo animée par la ravissante Lady Carbone pour soutenir Médecins du
Monde. Donc venez nombreux !!!
Happy H : pinte 4€, cocktail 5,5€
Midi : plat 10,5 € ; menus entre 14€ et 16€
Soir : plat entre 14€ et 16€ ; menus entre 21€ et 24€
Horaires : 7h-2h, 7/7
15 rue Simart 75018 M° Marcadet-Poissonniers - +33 6 79 73 00 04

ZINC

Au
Fond du Bar
Dom et Lehareng Acrylique
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La fiapédés Rubrik

ZINC

Par Stef
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Oh, t’as pas bonne mine toi. C’est les Ferrero du Nouvel an qui sont pas passés ?
Ah pardon, c’est ta détox. Donc c’est normal ce teint verdâtre entre le citron moisi et
le Get 27, je m’inquiète pas alors ? Mais ça consiste à quoi au jus(te !) ton truc ? Tu
nettoies ton organisme de ses déchets. A ce compte-là, aussi loin que l’homme est
homo, tout le monde se détoxe tu sais, arrête de faire ta Britney avec ton bocal fluo!
Tu crois que c’est quoi le pipi ? Et le… Bon, tu m’as comprise. C’est des déchets (si
t’as séché le cours de sciences nat’, sans te spoiler la fin, le transit, c’est la saison 8
de Il était une fois la vie) d’ailleurs après le réveillon chez ma Tante Odette, je peux te
dire que j’en ai fait une sacré de détox. C’était plus du nettoyage, c’était carrément
de la désinfection intestinale, si t’avais vu mes chiottes ! En plus c’est d’un convivial
ton truc. Pour la raclette chez Jean-Eustache, tu comptes faire comment ? Ton
fromage, tu le préfères en infusion ou en smoothie ? Et la Galette des rois ? On te fait
une décoction ou tu préfères qu’on te la presse pour garder la pulpe ? Et la fève ?
On te la détoxe et tu la sniffes ?
Remarque, moi aussi j’ai un secret bien-être. T’as essayé le jus de raisins ? Oui,
le vin, si tu veux. Je pratique depuis des années et j’ai remarqué que ça me donne
bonne mine, ça me met de bonne humeur, y a même des fois ou ça me détoxe
l’estomac… c’est pour te dire l’efficacité du truc ! Tu devrais essayer, c’est plus
fun que tes jus !

Un homme entre
dans un bar gay en
brandissant un fusil :
- « Je veux savoir qui a
baisé avec mon mec ! »
une voix du fond du bar :
- « Tu vas manquer
de cartouches ... ! «
Marc Michel

À

QUI

LE
TOUR
?

LA CHOSE
Antiquités Brocante

ACHAT
VENTE
48 rue Jeanne d’Arc - 75013 Paris
T : 01 45 83 77 38 - F : 01 45 85
82 85
contact@moh-services.com
www.moh-services.com

06 09 25 01 96

Réginald, Olivier et leurs Drôles de dames, Mais également LADY
CARBONE pour l’animation de soirées à Théme vous accueillent

AU FOND DUBAR 7/7 de 7h à 2H
Nous vous proposons une cuisine généreuse et fait maison
Un Happy Hour de 17h à 20h30
Les plats du midi à 10,50€ et des formules à 14€ et 16€
Et le soir des formules à 21€ et 26€ et des plats à la
carte
Sans oublié les Burgers Moelleux et Croustillants réalisé
avec les pains de notre Boulanger Sylvain LE ROI DU
PAIN DE CAMPAGNE !!!
15 rue simart Paris 18e Métro: Marcadet-Poissonnier 06 79 73 00 04
Facebook AU FOND DU BAR 2017
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je déjeune
je goûte
je dîne

47 rue des Trois Bornes • 75011 Paris
Tél. 01 73 70 31 15

Cuisine française maison
à base de produits frais
et de saison,
plats végétariens...
bonne sélection de vins
ambiance cosy
et décontractée
Ouvert
du lundi au vendredi
de 12 h à 14h et de
19h30 à 22h •
Le samedi de 19h à 23h

47 rue des Trois Bornes • 75011 Paris • Tél. 01.73.70.31.15

LafaitGourde
PLOUF !

À la une d’un quotidien
belge : « un homme est mort ce matin en
buvant du lait, la vache se serait assise !
Marc Michel

TÉMOIGNAGE

Aujourd’hui direction la piscine ! J’arrive aux vestiaires et je m’aperçois que j’ai pris
un maillot de bain dépareillé, je débarque donc sur le bassin avec mon haut à fleurs,
mon bas à rayures et pour couronner le tout : bonnet de bain obligatoire.
On m’en prête un jaune fluo avec une bande noire au milieu, Maya l’abeille quoi !
Habillée comme un tableau de Picasso je me lance à l’eau, et je m’aperçois que je ne
suis pas dans le même sens que les autres, résultat : carambolage. Honteuse, je file
en douce au toboggan qui est vide et dévale à toute vitesse en hurlant mais malheur
il mène dehors et je me retrouve par - 4 degrés dans un bassin d’eau gelée ! Après
avoir frappé pendant dix minutes à la porte vitrée, le maître-nageur m’ouvre enfin
mais je suis con(ne)gelée ! La prochaine fois, promis, je resterai dans ma baignoire
avec mes canards, merci la piscine !
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Théâtre Justice
Delphine
Tous ont, un jour ou l’autre, été confrontés à
la justice : à travers des interrogatoires, des
témoignages, et des scènes d’audience, Samantha
Markowic et Salomé Lelouch proposent une
reconstitution théâtrale de l’appareil judiciaire,
en nous plongeant au cœur d’une justice en temps
réel, celle des comparutions immédiates.Porté
par une distribution exclusivement féminine avec
en alternance Camille Cottin, Camille Chamoux,
Océane RoseMarie, Naidra Ayadi, Fatima N’Doye, et
Samantha Markowic, Justice dresse un portrait sans
concession de notre société. Affiche très alléchante !

LIKE OR LIKE

Au théâtre de l’œuvre, 55 rue de Clichy, 75009 Paris.

Soirée French Collection :
Cabaret Madame Arthur
+Club en Français
Delphine
Du mercredi au samedi. : Le mélange du cabaret,
du bal avec orchestre live et du clubbing, une soirée
entière différente des autres à partir de 15 euros en
entrée simple ou avec repas
déroulement de la soirée :
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20h : Ouverture des portes
20h - 21h : Le bal French au Divan Du Monde
21h00 - 21h30 : La troupe de Madame Arthur chez
Madame Arthur
21h30 - 22h30 : French collection/Boudoir chez
Madame Arthur
21h30 - 23h00 : Le bal French au Divan Du Monde
23h00 : French test - Le Blind test en français au Divan
Du Monde
23h00 : La troupe de Madame Arthur chez Madame
Arthur
23h30 : Club en français jusqu’à 6h du matin

Expo Pierre et Gilles
Vartoch’
Quoi de mieux pour commencer l’année
que d’aller voir leur nouvelle expo : Le
temps imaginaire ! Plus besoin de les
présenter car ils font partie de notre
vie depuis quelques années déjà et
nous enchantent toujours avec les jolies
photos de certaines de nos icônes il faut
bien le dire. Toujours aussi créatifs et
productifs il nous apportent avec leurs
ambiances kitsch et rafraîchissantes de
nouvelles œuvres qu’on ne se lasse pas
de découvrir. Avec dans cette exposition,
des portraits d’Etienne Daho, mais
aussi Elise Lucet, Mikado, Niagara, Elli
Medeiros et un hommage à Mickael
Jakson! Courez-y : vous avez deux mois.

LIKE OR LIKE

C’est du 13 janvier au 10 mars à la galerie
TEMPLON, 30 rue Beaubourg métro
Rambuteau.

Expo Daho l’aime pop
par Vartoch’
Invité par la Philharmonie de Paris, Etienne Daho
nous raconte la culture pop des années 50 à nos
jours. Al’aide d’un casque, en associant photos
et musique, vous découvrirez 200 photographies
de Mondino, Jean-Marie Perrier, Pierre et Gilles
(entre autres) et entendrez tout au long de l’expo
des extraits de chansons de Trenet, Gainsbourg,
Hardy, Stinky Toys, etc. Ensuite, vous finirez
devant un juke-box géant (mur constitué de 200
pochettes de disques) et vous pourrez choisir vos
titres préférés en dansant dans le coin boîte sous
la boule à facettes ! Un voyage agréable dans le
monde de la pop en perspective !
A la Philharmonie de Paris métro Porte de pantin,
jusqu’au 29 avril. 01 44 84 44 84.
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L’autre rugby
Par Vartoch’

faire la fête (d’où leur nom) et donc
pas mal de soirées car c’est aussi la
convivialité qui prime. Alors n’hésitez
pas à venir les soutenir quand à vous
inscrire, ce ne sera pas avant cet été.
Le principal est d’être motivé mais
vous pouvez toujours en attendant,
aller faire un entrainement avec eux,
alors avis à tous les gabarits! Leurs
chaussettes sont en vente au prix de
10€.
Contacts : www.lescoqsfestifs.com,
facebook/twitter:instagram :
@lescoqsfestifs.

ASSO

Ce club, fondé il y a onze ans par un
passionné de rugby et quelques uns de
ses potes, a vite évolué : augmentation
du nombre de joueurs, acquisition
d’un terrain attitré puis finalement
des vestiaires au bout de sept ans !
Récupéré il y à deux ans par un nouveau
bureau et une bonne com, ils sont
passés à 50 joueurs (de quoi trouver
son bonheur !) et une quarantaine de
supporters. Pour leurs 10 ans, l’année
dernière, ils ont changé de maillots
grâce à quelques sponsors et ont amené
leur équipe à la coupe d’Europe de
l’Union Cup où ils sont arrivés 2ème.
Ils ont également créé leur propre
tournoi anniversaire en juin 2017 à la
Festive Rugby Cup. Vous pourrez les
voir cette année à Amsterdam pour la
Bingham Cup (la coupe du monde de
rugby gay)! C’est une équipe « hétéro
friendly » ouverte aussi aux filles (1 pour
l’instant) qui fait deux entrainements
par semaine : le mardi soir et le samedi
matin au stade Pershing de 10h à midi.
Mais ces sportifs ne s’ empêchent pas de
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LE PEOPLE DU MOIS :

PASCAL

(BOSS DE ZE BAAR & ZE RESTOO)
Adrien Champion

P

PAR ADRIEN
CHAMPION
EOPLE

Raconte-nous en quelques mots ton
parcours ?
Je suis issu d’un milieu modeste avec une
maman célibataire qui m’a élevé avec tout
son amour dans une cité de Garges-lesGonesses. Petit, je rêvais d’être médecin
mais il a fallu intégrer que l’école n’était
pas faite réellement pour moi et je me
suis destiné à une carrière dans le bâtiment et le dessin industriel (j’ai quand
même eu mon CAP-BEP de constructeur
de bâtiment !). A 16 ans, j’étais déjà sur
les chantiers à faire mes premières armes
où j’ai acquis plus de responsabilités, mais
la dureté du travail et mon esprit de liberté m’ont poussé à claquer la porte de cet
univers austère. Ensuite, j’ai virevolté de
petits boulots en petits boulots, jusqu’à
une rencontre avec l’un des directeurs de
3M France (la marque Scotch) où j’ai été
embauché comme Inspecteur des ventes
avec un portefeuille de clients.
Comment es-tu arrivé dans le monde
de la nuit ?
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C’est un peu par hasard, j’ai toujours
été attiré par ce tumulte nocturne, mon
compagnon de l’époque, qui travaillait

au Lido, m’a fait découvrir un lieu unique
Le Perroquet (véritable institution, bar &
restaurant de 1929 à la fin des années
90 situé rue Saint-Honoré) et là c’est le
coup de foudre avec... le barman Bernard.
Au-delà de notre belle histoire d’amour,
une collaboration naît avec la reprise de
ce lieu, c’était en... 1981. Puis, j’ouvre Le
Poivre Vert bar & restaurant (rue du 29
juillet) dans les années 90. Des souvenirs
et beaucoup d’affection reste de cette période où j’ai découvert l’ampleur de cette si
belle Nuit. Par la suite et successivement
je participe à plusieurs ouvertures d’établissements parisiens.
En parallèle de La Nuit, tu touches
presque les étoiles, un sacré don ?
Les astres m’ont donné une énergie particulière depuis mon enfance, que je développe au quotidien dans les domaines
de la voyance et de la numérologie, c’est
ma maman qui m’a transmis ce don. Au
fil des années j’ai acquis une certaine expérience et ouvert ma société Stephain De
Volze avec des consultations, des conseils
en communication et j’ai même fait des
conférences en France.

Puis, c’est l’aventure de Ze Baar et Ze
Restoo ?
Oui, en 2006, avec Hervé, nous étions
dans un virage important et douloureux
de notre relation, nous décidons alors de
nous associer afin de continuer notre histoire d’amour autrement... La naissance
de ce projet commun est marqué aussi
par l’impulsion de Pierre (qui fut patron de
L’Enchanteur Bar). C’est de là qu’est partie cette merveilleuse aventure d’ouvrir le
concept d’un binôme entre un bar et un
restaurant.
Le succès fut immédiat, quelle est la
recette de ce lieu devenu incontournable ?

Pour conclure, une devise ?
« Ne jamais rien oublier de son passé,
vivre dans le présent et essayer d’apprivoiser son futur proche, tracer sa vie sans
regrets, ni remords ».
Toute l’équipe de Marcel Magazine te
remercie et te souhaite une constellation de bonheur pour cette Année
2018 ! Un très grand ZE Merci pour
nous faire vibrer tout au long de l’année depuis plus de 10 ans en plein
cœur du Marais !
ZE BAAR / ZE RESTOO
41 Rue des Blancs Manteaux
75004 Paris
tél. 0142741029 (réservations restaurant)
tél. 0142717508 (bar)
facebook Ze Baar / Ze Restoo

PEOPLE

Je pense que j’ai toujours eu la volonté de faire de mes lieux des endroits où
l’on cultive le mélange des genres, des
personnalités pour tous les âges sans
aucune discrimination. Toujours dans un
esprit provincial et très festif qui me caractérise en opposition à la mode et au
monde fashion. C’est aussi grâce à une
équipe presque originelle comme Babeth,
Christophe puis Francky, Olivier et Damien
qui font littéralement la force de ce lieu de
par leur empreinte et leur talent. Le restaurant fut marqué par Lionel Vallet qui
a inspiré l’atmosphère et la cuisine franco-antillaise qu’il affectionnait tout particulièrement.

meure un socle de ma vie. Sans oublier ma
maman et de penser à toutes les mères
du monde !

Alors, que peut-on te prédire pour
2018 ?
Des projets foisonnants et encore du bonheur avec vous toutes et tous, la continuité
de notre collaboration avec Hervé qui de-
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PIPICACACUCUL

A partir de ce mois-ci, amis lecteurs et amies lectrices, vous aurez le plaisir de lire
cette rubrique écrite par la divine Carine, et le divin Laurent (Flattons nos égaux).
Rassurez-vous nous serons toujours aussi pervers, et pas pépère !!!!
Donc en janvier, pour la rentrée, nous avons décidé de vous bichonner, en vous
parlant de massage (et pas de messages)…
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Une envie d’un massage dans l’heure, sur rdv, chez
vous, et/ou en un simple clic. Abandonnez-vous entre
les mains expertes d’un praticien professionnel de la
relaxation pure au massage musculaire en profondeur
en fonction de vos besoins sans quitter votre nid
douillet. Notre Tony est aussi expert en contractures et
récupération sportive. Tout un programme ! Qu’il est
agréable de se faire du bien au corps et à l’esprit. Vous
pouvez aussi offrir une séance. Pour tous les budgets et envies de bien être.
C’est simple : contactez, Tony massothérapeute sportif, directement
au 06 42 24 03 61 ou sur l’application urban massage, profil : Tony b.
Carine M
Ma Carine vous ayant fait part de son bon plan de massage, à mon tour
de vous en faire profiter.
Moi, je vous recommande les massages
de chez Franck Massage. Les massages
sont essentiels dans la vie, surtout lorsque
vous êtes stressés, en petite forme ou
besoin de vous reposer. Franck, que vous
connaissez tous bien évidemment, ou pas
encore, mais cela ne serait tarder, vous
propose une large gamme de massages.
Des massages dits « Essentiel », « Lomi Nui », voir « duo ». Les prix sont
raisonnables, de 70 euros pour 1 heure à 100 euros pour 01h30. Les massages
sont adaptés à votre personnalité, et votre état du moment. Donc vital pour votre
santé, et votre état d’esprit.
Rendez-vous au 06 32 27 16 49 du lundi au samedi de 09h00 à 21h00. Ou
infos sur www.franck-massage-paris.com

Marceloscope
Vartoch’

BELIER : c’est la nouvelle annox, il
est temps de faire attentionox à votre
santox! Allez hop, un peu de détox !
TAUREAU : débarassez-vous de ces
toxines qui mettent vos cellules en péril,
vous allez y laisser vos neurones.

MARCELOSCOPZE

GEMEAUX : mettre votre corps au vert,
cela ne veut pas dire d’aller draguer au
bois de Vincennes, un peu de sérieux
tout de même !
CANCER : quoi de mieux pour
commencer l’année en beauté qu’un
lifting au naturel, débarassez-vous de la
surabondance de toxines avec des infus
de pissenlit ! miam !
LION : non vous n’êtes pas une
poubelle, bien au contraire. Il suffit
juste d’éliminer les xénobiotiques qui
encombrent votre organisme pour être
comme neuf.
VIERGE : purifiez-vous, non pas en
devenant moine ou nonne, mais en
buvant du thé vert en silence et toute la
journée, attention aux fuites urinaires!
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« Ça fait des heures maintenant
qu’il pleut ! ma femme est
complètement déprimée, elle
regarde continuellement par la
fenetre… si ça continue comme
ça, je crains de devoir la laisser
rentrer…»
Marc Michel

BALANCE : après une soirée bien
arrosée, rien de tel qu’un bon cocktail
de trois litres d’hydroxidase, vos reins
ne s’en porteront que mieux... Ça vous
changera !
SCORPION : Rien ne sert de courir à
jeûn il faut juste stimuler les fonctions
d’élimination par la transpiration, allez
au sauna pour être bien dans votre
corps.
SAGITTAIRE : profitez de la nouvelle
année pour vous décrasser de l’intérieur
mais aussi vos poumons en arrêtant de
fumer.
CAPRICORNE : Vous avez le teint
brouillé, des boutons et allergies ? Ce
n’est pas en buvant comme un trou que
vous allez vous débarrasser de cette
pollution interne.
VERSEAU : encore bourré de la veille ?
Allez hop, dès le saut du lit offrez-vous
un bon bol d’eau tiède avec du citron,
rien de tel pour commencer la journée.
POISSONS : vous avez trois semaines
pour vous remettre en état de
fonctionnement, n’hésitez pas à
consulter google pour vous trouver le
régime détox approprié!

VENEZ FÊTER LES 27 ANS DU MEC ZONE LE 17 FÉVRIER !!!

