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Un pot à la source ? Impôt à la source... Ah oui d’accord 
j’ai compris ! On est des marrants chez Marcel ! Mais 
si y en a un qui n’est pas drôle du tout, c’est celui qui 
est en train de nous faire un tour de passe-passe 
digne des plus grands illusionnistes. Car pendant que 
l’Etat transforme les entreprises en collecteur d’impôt, 
il en profite pour réduire à donf les cotisations et les 
charges de celles-ci... et alors me diras-tu ? Tant mieux 
pour l’entreprise ! Sauf que si ton salaire brut diminue, 
c’est autant de prestations (arrêt maladie, assurance 
chômage, retraite... etc.) qui ne seront plus financées 

par cette ponction aux entreprises... et du coup, ce sera à TOI de raquer pour tout ça 
avec ton joli salaire net ! Pas sûr que tu y sois gagnant...

Ce n’est pas si simple à comprendre mais chez Marcel, on s’adapte : imagine que 
je te serve une bière dans ton bar préféré et que je te la fasse payer 3,90€ au lieu 
de 4,20€ tu te dis chouette ! Sauf que le demi de 25cl viens de passer à 19cl ! T’as 
compris l’astuce... T’as les boules hein !

L’Artiste Pitre 

E D I T O
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Par Buddhapeste Minichic

Comment faire l’amour a 100% ? Tu te mets sur ton 31 et tu fais un 69 !
Marc Michel

Testing :  

Hangover mon Amour,  

Comme chaque année, au jour de l’an, 
tu t’es pris une méga cuite qui n’était 
pas du tout prévue dans tes bonnes ré-
solutions qui se limitaient à : 
- faire du sport
- arrêter de fumer
- prendre soin de soi
et bien sûr,
- trouver un mec génial
Bon, je suis pas la bonne fée et là-des-
sus je pourrais pas t’aider. 
Cependant, pour ta gueule de bois j’ai 
3 solutions. 

RECETTE 1 

RECETTE 2 

RECETTE 3 

Tu pèles et tu mixes dans un blender : 
Du fenouil (vitamines B et magnésium)
De l’ananas (brûle graisse et améliore la 
digestion)
Du céleri (diurétique)
Du concombre (hydratation et effet 
bonne mine) 

Boisson riz amande 
Betterave 
Sirop d’Agave 
On mélange au blender

¼ de pomme verte de type Granny 
Smith
3 branches de persil frais
1 poignée de myrtilles
De l’eau de coco
On mixe et on sert

Ne me remercie pas c’est cadeau, tu 
me paieras un verre à l’occas’. 
Bon allez Meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année. 



Par Laurent R.

RUMEURS

5

par Delphine
ON S’EN COGNE !!

Tout plaquer pour faire des burgers. 
C’est le pari du chef espagnol Dani 
Garcia. Une décision surprenante 
pour celui qui s’est vu décerner une 
troisième étoile en novembre.Le 
chef a annoncé le 18 décembre son 
intention de fermer son restaurant 
situé dans la station balnéaire 
andalouse de Marbella.  
À la place, il y proposera  
des burgers dès l’année  
prochaine.  
Envie de pleurer !

Cardi B et James Corden ont surpris 
un groupe de personnes âgées de 
Los Angeles en leur donnant un show 
privé dans une maison de  
retraite. Tellement  
Marcel !

La chanteuse Carla Bruni a inauguré 
ce lundi 17 décembre son double de 
cire au musée Grévin. Elle a donc 
enfin rejoint Nicolas Sarkozy. Pour 
moi elle a déjà un visage  
de cire, non ?

Francis Lalanne veut représenter 
les Gilets jaunes aux européennes ! 
Grosse envie de pouffer !

Michel Houellebecq estime que 
«Donald Trump est un des meilleurs 
présidents américains» Ah Michel, 
viens de publier un nouveau 
livre, non ???

Insolite Club !!! 2019 a fermé ses 
portes définitivement.

Loin d’être une 
rumeur, nous vous 
informons que 
l’établissement 
emblématique  
l’Insolite Club a fermé 
définitivement 
ses portes le 1er 
janvier 2019. Quelle 
tristesse, on y a 
passé tellement 
de belles soirées. 

Ce lieu était tellement différent des autres 
endroits où nous pouvions danser et boire 
dans la joie. Terminée la descente de ce bel 
escalier ou vous pouviez passer d’une salle à 
l’autre sous les voutes tout en dansant. Toute 
l’équipe de Marcel Magazine souhaite le meilleur 
pour l’avenir au personnel de l’Insolite. Et à très 
vite on ne sait jamais !!!!!

Follivores !!! 2019 l’année du 
développement, et de la croissance.

Chers amis et amies, 
nous avons le plaisir 
de vous annoncer 
que l’année 2019 
sera riche en 
rebondissements. 
Eh oui la magique 
soirée la Nuit des 
Follivores / Crazyvores va 
reprendre en fanfare 
ses grandes soirées 
dans divers lieux 

(Théatre Les Etoiles, Salle Wagram, Gibus, etc.). Des 
tas de lieux différents, permettant d’avoir des 
ambiances variées et de satisfaire la clientèle 
fidèle adorée... 2019, que la fête commence 
ou recommence !!! 1er nouveau rendez-vous le 
vendredi 18 janvier à Les Etoiles théâtre – 61 rue 
du Château d’eau – Paris 10.  
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COMPTOIR COIFFURE
26 rue Notre Dame de Nazareth (Paris 3)
Laurent R.

Petite piqûre de rappel pour les bonnes adresses !!!! 
La voilà. Ce salon de coiffure n’a pas pris une ride, 
et sait toujours aussi bien dompter les plus rebelles 
d’entre vous (je parle de cheveux bien sûr). Ici pas de 
sexisme, hommes, femmes, transgenres… Tout le 
monde est le bienvenu. Ce sont des professionnels de 
la coupe, de la couleur…. Vous arrivez avec le cheveu 
terne et qui rebique, vous repartez avec la chevelure 
brillante, aux doux reflets, et totalement transformé.  
N’oubliez pas d’en profiter pour vous faire entretenir la 
barbe. On prend son téléphone, on compose le 

01 42 77 31 07, et hop rdv du mardi au samedi à partir de 10h00, jusqu’à 20h00. Ne 
me redites pas que cet article est tiré par les cheveux !!! Car j’assume et sans prétention, pas 
un poil dans la main pour écrire cet article. Bravo à toute l’équipe.

LE CAFÉ PLUME
164 rue Saint Honoré (Paris 1)
Laurent R.

C’est le lieu incontournable à rajouter dans vos 
favoris pour cette nouvelle année. Si vous aimez les 
lieux atypiques, chics mais sans le côté pédant. A 
deux pas du Club Med Gym Palais Royal pour les 
sportifs, du Marais, et implanté dans une des plus 
belles rues de Paris.  La clientèle est hétéroclite, 
gay-friendly, et rafraichissante. C’est-à-dire belle, 
internationale et avec un sourire (ce qui fait du bien 
de nos jours). Cet endroit est transcendant, par son 
histoire, sa déco, son ambiance. Vous pouvez profiter 
de l’espace au rez-de-chaussée, ou plus cosy au 

1er étage. C’est tellement zen, que l’on s’y sent comme à la maison. Parlons maintenant 
de l’élément principal, la carte et la cuisine. Divin, varié, frais et surtout non excessif au 
niveau des prix. Ce qui donne un plus pour y manger. La carte propose une large gamme 
de choix en entrées, plats et desserts. Elle change tous les 3 mois avec des produits 
adaptés selon les saisons. Ouvert tous les jours de 07h30 à 02h00. Réservation 
conseillée au 01 42 60 27 66.  Rodolphe, Victor, Alexis et toute l’équipe, merci pour votre 
accueil, vos sourires, votre sens du relationnel. 
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J’ai un ami qui s’est fait arnaquer sur ebay… il a dépensé 800 euros pour un 
appareil qui fait grossir le pénis ! Le con : il a reçu une loupe !!!

Marc Michel

L’ANGE 20
44 rue des tournelles (Paris 4)
Marc Michel

Depuis 2015, L’Ange 20 reste une adresse parisienne 
incontournable pour les gourmets qui sont aux 
anges dans ce paradis de la cuisine française ! Je 
recommande ce lieu chaleureux ou il fait bon manger, 
ce ne sont pas les prix d’un restaurant gastronomique 
et pourtant les saveurs sont au rendez-vous ! les 
plats sont bien présentés, généreusement garnis et 
délicieux, les viandes mijotées par le chef Thierry 
sont fondantes…Le tout servi par une équipe 
attentionnée, conviviale. Rapport qualité/prix difficile 
à égaler ; vous serez conquis ! la carte des vins est 

variée et sélectionnée avec soin. Conseil d’un habitué : RESERVER A L’AVANCE (surtout 
le soir) c’est la rançon du succès !!! L’Ange 20 : ouvert midi et soir du mercredi au 
dimanche inclus - métro : Chemin vert ou Bastille - tél : 01 49 96 58 39

LE GRILLE-PAIN 
29 rue Montcalm (Paris 18)
Carine

Bel établissement donnant à la 
fois rue Montcalm et boulevard 
Ordener, non loin de la Mairie 
du 18ème, récemment repris 
et rafraîchi, le Grille-pain n’est 
pas qu’un bar à huitres ! La 
déco et les aménagements 
sont originaux. On y va aussi 
pour se retrouver autour 

de vins de pays accompagnés de planches variées. Idéal pour un apéro entre potes, un 
afterwork et/ou toutes autres festivités. Privatisable sur 2 niveaux. Belles terrrasses, Baby 
foot et toasting party à chaque table. 
Ouvert tous les jours de 17h00 à 2h00. 11H le dimanche idéal pour y bruncher !
FB Le Grill Pain
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LA CHOSE
Antiquités Brocante

ACHAT-VENTE
06 09 25 01 96
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La Gourde 
au rond-point !

Il fait un froid de quinoa, c’est 
comme un froid de canard mais 
végan… 

Marc Michel

Pour le nouvel an, une copine me propose de la rejoindre à une soirée 
fluo, cool comme idée ! Je fouille dans mon armoire, trouve une veste 
jaune fluo et une casquette flashy, je sors de chez moi en mode 
stabilo et c’est parti. À peine sortie, je croise tout un groupe habillé en 
jaune fluo aussi qui m’interpelle en chantant « elle est des nôôtres... .» 
Sympa !!! ça commence bien, je les suis et nous voilà arrivés à la soirée 
en plein-air avec une déco de fou, faite à base de palettes, un grand 
feu de joie au milieu et un buffet bien rempli (le traiteur avait même 
fait un barbecue original en plein hiver). La soirée bat son plein, tout le 
monde chante, agite des drapeaux et quand arrive minuit, ça klaxonne 
de partout autour du rond-point avec une ambiance de feu (d’ailleurs 
certains étaient très chauds, l’un d’eux avait un panneau autour du cou  
« merci pour la sodomie »). Bref, après quelques heures, un groupe de 
go-go danseurs débarque habillé en CRS top sexy, tout le monde se 
recule mais moi, pas farouche, je m’avance quand ils nous aspergent 
de poppers, je respire à plein nez et waouh j’en ai les yeux qui pleurent. 
Le show continue, ils sortent des gros tuyaux et nous arrosent, moi 
sous la douche de ces beaux gosses, j’ai l’impression d’être à Ibiza, bref 
après m’être bien dépensée, je quitte ma soirée, défoncée, trempée 
mais ravie de cette fête unique ! D’ailleurs 
j’ai même vu le lendemain qu’ils 
en parlaient sur belge, je me suis 
sentie V.I.P



Théâtre 
Le Portrait de Dorian Gray 
Delphine’

Théâtre 
La fabuleuse histoire 
de Mr Batichon
Vartoch’’
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Par la magie d’un vœu, Dorian conserve la grâce 
et la beauté de sa jeunesse. Seul son portrait 
vieillira. Le dandy s’adonne alors à toutes les 
expériences… Wilde disait : « Dorian Gray contient 
trop de moi-même, Basil est ce que je pense 
être, Harry ce que les gens pensent que je suis 
et Dorian ce que j’aurais aimé être... » Déjà plus 
de 100 000 spectateurs, après le Lucernaire, 
la Comédie et le Studio des Champs-Elysées, 
les Artistic-Athévains, un an de tournée et 3 
festivals d’Avignon, il revient une ultime fois 
pour 60 représentations ! Super version à voir 
absolument ! 

Au Théâtre Le Ranelagh, 5, rue des Vignes 75016 
Paris :

Si vous n’êtes pas doué en histoire, surtout 
pour la période du Moyen-â Moyen-Age, ce 
spectacle est pour vous ! Vous aurez droit à 
un joli professeur (obsédé par une collègue) 
qui vous en expliquera tous les rouages 
et incarnera aussi des personnages pour 
agrémenter le tout avec talent et humour. On 
ne s’ennuie pas dans cette classe de 5ème où il 
va devoir s’adapter au langage de ses élèves… 
Après la sortie on peut repartir avec une BD 
écrite et dessinée par Thomas Deffarge (le 
prof!) pour la modique somme de 10€. Tous les 
samedis et dimanches à 17h30 jusqu’en mars. 

Au Mélo d’Amélie, 4 rue Marie Stuart Métro 
Etienne Marcel   Resas au 01 40 26 11 11



Théâtre Louise Weber dite 
La Goulue 
Carine’

Mêlant humour, sensualité et émotion, la 
comédienne et metteur en scène Delphine Grandsart 
incarne Louise Weber dite « La Goulue », véritable 
icône du Paris de la Belle Époque, reine du french 
Cancan et des cabarets de la fin du 19e. Elle a reçu 
l’année dernière le trophée de l’artiste interprète 
aux Trophées de la Comédie Musicale pour ce 
spectacle. Accompagnée de Matthieu Michard à 
l’accordéon, Delphine Grandsart raconte l’incroyable 
destin de celle qui a côtoyé Victor Hugo, a été la 
muse de Toulouse-Lautrec et posé notamment 
pour Auguste Renoir. Blanchisseuse, star du Moulin 
Rouge, dompteuse de fauves… La Goulue était avant 
tout une insoumise, une féministe, qui menait une vie 
affranchie de tout carcan mondain ou toute morale. 
De ses grandes heures au Moulin Rouge à sa chute 
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vertigineuse, Delphine Grandsart incarne une Goulue plus vraie que nature et entraine 
le public avec gouaille et passion dans cette histoire fabuleuse et méconnue.

Les vendredis et samedis à 21h30 jusqu’au mois de juin 2019 au théâtre Essaïon, 6 rue 
Pierre au Lard, 75004 Paris.

concours Talent Capital 
Paris 2019 
Vartoch’

Proposé par Cédric Lorenzi et Patouchka 
Banana,ce concours, ouvert aux 
chanteurs, danseurs, transformistes, 
acrobates, humoristes, bref divers 
talents, verra sa première édition cette 
année. Les sélections sont prévues le 
dimanche 27 janvier et le mercredi 6 
février au Cabaret des Artistes (3 cité 
Souzy 75011 Paris), avec chacune 14 
candidats dont 5 seront sélectionnés 
pour les demi-finales. mais il faudra être 

patients jusqu’à mars pour ça ! 
Des sélections qui promettent diversité et talent ! Les réservations se font sur 
www.billetreduc.com  Et si vous voulez tenter votre chance c’est encore possible !!!
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Ça y est, c’est commencé. Comment ça quoi ? Ben le prélèvement à la 
source, pas les répétitions du défilé du 14 Juillet ! Personnellement, je suis 
moyennement convaincue. Pourquoi ils lancent ce genre de réforme en même 
temps que l’ouverture des soldes ? Ce n’est pas comme ça que l’économie va 
grimper le Mont Ventoux. Ni leur cote de popularité qui chute d’ailleurs aussi 
vite qu’un slip dans un film avec Franck Dubosc, c’est alarmant. Franchement, 
à quoi ils pensent à l’Elysée ? Ils ne pouvaient pas attendre un mois, non ? Je 
fais comment pour me payer ma veste over size en lapin maintenant ? Avec 
leurs conneries, tout ce que je vais pouvoir me payer c’est un T-shirt Fido 
Dido sorti tout droit des années 80 et de chez Kiloshop et qui pue le tabac, le 
munster et le chien mouillé ! Au secours ! Je m’insurge ! Amis de la mode et 
du bon goût, on nous opprime, révoltons-nous ! Je réclame la mise en place 
d’une Prime Spéciale Soldes pour les dressings les plus précaires ! J’appelle 
les fashion victims à rejoindre les rangs des contestataires sur les Champs 
Elysée et à enfiler un gil… Euh… c’est quoi ce Gilet ? ! Je vais quand même 
pas défiler avec ça ! D’accord, c’est pas la Fashion Week, mais… du polyester ? 
Ils peuvent pas arborer un modèle… un peu plus près du corps et en coton ? 
L’élégance c’est un minimum quand on revendique ! Et ce fluo… C’est 
Véronique et Davina les stylistes ? Ils regardent pas Les Reines du Shopping, 
les militants ?  Des mesures s’imposent !

Rubrik
Par Stef

LA FIAPÉDÉS



L’IMPÔT IMPOSTEUR
Margot Winch (co-écrit avec George W Bûche)

L’impôt imposteur est une taxe financière qui 
vénère servant à financer le budget de l’Etat.

Grosso modo, cela permet au Roi de 
changer la vaisselle du Palais ou de se payer 
un bon coiffeur pour chauve lorsque ce 
dernier souffre d’alopécie. En même temps 
vous en connaissez beaucoup vous de 
coiffeurs pour dégarni ? Non. Ben voilà, c’est 
la loi de l’offre et la demande. Fallait faire de 
l’économie.

À compter de ce mois-ci, l’impôt imposteur 
devient « à la source ». L’intérêt pour l’Etat ? 
S’en lécher les doigts.

En informatisant les prélèvements, 
on rationalise les coûts de gestion 
administrative et on vire les fonctionnaires 
pour les remplacer par des machines moins 
chères (qui ne prennent ni pauses déjeuner 
ni congés enfants malades quoi).

Bref, de ces abus, le peuple n’en peut plus.

Plus d’excuse, on les abuse.

Ras-le-bol d’être pris pour une buse.

L’impôt imposteur est démasqué et la foule 
déchaînée.

Depuis Manu, que des manifs.

Et dans la rue, les Gilets Jaunes sortent les 
griffes : « Hé trou du cul, on veut du biff ! 
Pas 100€ compulsifs ».

Sa Majesté nous avait pourtant prévenus : le 
changement, c’est maintenu !

Et avec un tel slogan, nos soixante-huitards 
boiteux auraient dû se douter qu’ils seraient 
mis de côté. Trop tard. Leur pavé n’est plus 
qu’un rumsteck qu’ils mâchent péniblement 
le dimanche soir et leur seule consolation est 
de voir chaque matin leur taux de glycémie 
augmenter moins vite que celui de la CSG.

Peu apprécié, l’impôt imposteur importune 
aussi les grosses fortunes, alors notre 
Président au grand cœur a décidé de leur 
faire une fleur : plus d’ISF ! OSEF !

Désolée amis gueux, cette année pas 
d’étrennes exceptionnelles.

Et Bam ! Prenez-ça dans la gabelle !
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Association loi de 1901, Psy-
Gay est un réseau de profes-
sionnel-le-s de l’écoute et de la 
psychothérapie qui accueillent 
les personnes qui font appel à 
eux-elles dans un engagement de 
respect de l’orientation sexuelle 
et du désir de chacun-e.

En 1996, un groupe de psycholo-
gues, psychothérapeutes, psycha-
nalystes, psychiatres et psycho-
praticiens observe les difficultés 
rencontrées par les personnes 
LGBT lorsqu’elles désirent 
consulter, ainsi que le question-
nement des professionnels face 
aux interrogations liées à l’orien-
tation sexuelle et à l’identité de 
genre.
De ce constat, naît la volonté 
de remédier à ces difficultés en 
créant cette association.

Un maître-mot la sous-tend : le res-
pect des orientations sexuelles.
Depuis lors, l’association continue à 
développer un réseau national. Elle 
s’engage dans une réflexion et un 
accompagnement liés à un position-
nement éthique qui accueille les per-
sonnes et leurs orientations.

L’association est un réseau de profes-
sionnel-le-s qui mènent une réflexion 
théorique et clinique sur la question 
de l’orientation sexuelle et/ou sur le 
vécu de l’homosexualité. Elle peut 
être amenée à prendre position sur 
des thèmes d’actualité tels que la 
séropositivité, l’homoparentalité, la 
lutte contre l’homophobie, etc.
Elle s’insère dans le tissu associatif 
de la communauté LGBT dans le 
cadre de manifestations ou de prises 
de position publiques.
L’association répond aux personnes 

Psssssiiittt… Besoin d’un psy ??? 

Va donc chez 
PsyGay !!!

Par Dom et Lehareng Acrylique
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qui désirent bénéficier d’un conseil 
ou être orientées vers des profession-
nel-le-s membres ou correspondants 
de l’association qui partagent nos 
valeurs.
Elle s’adresse également à tous les 
professionnel-le-s ainsi qu’aux dif-
férentes associations désireuses de 
partager leur questionnement sur 
l’orientation sexuelle, l’identité de 
genre, le choix de mode de vie...

PsyGay est membre du Centre 
LGBT.

L’association assure des orien-
tations grâce à un répondeur té-
léphonique avec rappel aux per-
sonnes au 01 42 74 16 02.
On peut aussi la contacter en uti-
lisant le formulaire présent sur le 
site :
http://www.psygay.com/



31 décembre au 

MIRABILIS CLUB 
à Villevaudé 



31 décembre au 

MIRABILIS CLUB 
à Villevaudé 



JOYEUX NOËL 

MARCEL !!!!

À L’ANGE 20
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l’Artiste PîtreJe souhaite à chaque lecteur de 
Marcel une année 2019 totalement barrée, 

loufoque, improbable, burlesque, inénarrable 

et saugrenue ! Je lui souhaite de trouver sa voie en 

débroussaillant son propre sentier, de se rouler dans les ronces 

et les fougères si nécessaire, de se sortir les doigts et de sentir, 

devant lui, le champ des possibles qui ne demande qu’à se faire 

labourer ! Qu’il s’obstine à réaliser au moins un rêve, un fantasme, à 

s’indigner et à visualiser le puzzle de sa vie en ajoutant les pièces 

manquantes ! Et au passage, s’il pouvait collectionner mes 

croûtes... j’en serais le premier ravi.

Fred

Marc Michel

Vartoch’

Laurent R.

Buddapeste

La Gourde
Bonne année a tous ! 

Devise 2019 : mieux vaut  

une gourde à moitié pleine qu’une gourde  

à moitié vide   !!!

Valérie

Je souhaite à tous nos lecteurs 

ni résolution ni programme mais 

simplement de vivre chaque 

moment avec passion ! sortez 

couvert !
Je souhaite de l’amour dans 

le monde et l’interdiction des 

poussettes dans le métro et le 

bus !

Mes vœux pour 2019, 

que l’on s’aime les uns 

et les autres, pour 

pouvoir finir l’un dans 

l’autre et vice versa, et 

Stéph

Encore mieux que 2018 !!!

attention au réchauffement climatique 

car il n’y aura plus de glaçons à mettre 

dans nos verres, sinon que la chirurgie 

esthétique soit prise en charge pour 

être beau pour des années !!!! 

VŒUX
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Carine

Vartoch’

Buddapeste

Le hareng

Delphine

Copix

Margot
Bonne année a tous ! 

Devise 2019 : mieux vaut  

une gourde à moitié pleine qu’une gourde  

à moitié vide   !!!

Ce que je  

veux en 2019 :  

trouver une salle  

où jouer  mon 

spectacle  à Paris !

Faire enfin du vrai neuf.  

En politique, en économie, en 

social.  Et surtout s’entraider, 

arrêter des guerres et les 

gaspilages alimentaires.  Serrons-

nous la main et les coudes face à 

l’adversité pour profite 

 de la vie ensemble.

ValérieJe souhaite trouver 
un tourneur-fraiseur 

et  plein de pognon pour 
acheter les croutes de 

l’Artiste !!!

2019 année de la teuf ! 

Année de la meuf !

Comme maintenant,  

j’ai la recette contre  

la gueule de bois, je  

veux de la fête et des  

cuites. 2019, année  

de la teuf.

Chez Marcel, on ne vous VŒUX  

que du bien !

Mes petits poussins  

je vous la souhaite bien  

bonne cette année 2019.  

Quelle soit l’année de la teuf,  

de la meuf, mes pas des keufs...

Stéph
En 2019, je souhaite 

qu’on me foute la paix dans  

le monde... (et aussi un Bescherelle 

pour les auteurs de Marcel). Amen.

VŒUX
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2019, l’année démarre en fanfare !!! Il est maintenant temps 
de prendre les bonnes résolutions, de faire table rase du passé, 
et d’attaquer l’année en beauté !!! Pas de pouvoirs magiques, 

mais juste une petite touche d’esthétique !!!!!
Laurent.R
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BLUE CORNER INSTITUT
13 rue Réaumur, Paris 3
Chez Blue Corner Institut, terminés 
les sourcils broussailleux, la 
mauvaise mine, le dos poilu, les 
poils de nez qui dépassent !!! Bref le 
look primitif (mais certains aiment). 
C’est tout de même important de 
commencer l’année en se faisant 
bichonner. Stop aux sourcils épais, 
voire qui rebiquent. Ici on vous taille (la barbe ou autre), on égalise, bien sûr sans 
souffrir et sans pleurer. Il faut savoir profiter de la riche gamme de soins (ou 
autres) proposés dans cet établissement. Faites-vous plaisir en 2019 et prenez 
rendez-vous. Ouvert du lundi au samedi - 10h00 / 21h00 au 01 82 28 39 29. 
Transformation assurée.



WWW.HORACE.CO, 
Idéal pour continuer sur la lignée beauté, cliquez sur www.horace.co, le site 
100% masculin où on trouve tous les produits naturels à petits prix (oui je 
confirme). Barbe, peau, dents, cheveux… Oui messieurs : c’est vraiment le site 
2.0, où juste en cliquant, vous vous offrez une sélection démente pour être parfait 
de jour comme de nuit… Il n’y a pas d’heure pour en manger !!!! Des produits de 
beauté.
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IDM SAUNA
4, rue du Faubourg Montmartre, Paris 9 
Mais avant de foncer à l’institut de beauté ou de faire vos achats sur le site, 
foncez chez IDM Sauna. L’année 2019 sera chaude dans ce lieu chaud… Avec 
en nouveauté tous les mercredis, la Bear Wash XXL, et tous les samedis, c’est 7 
euros pour les moins de 30 ans… Et ce n’est que la mise en bouche… Regardez 
les visuels ci-dessous réalisés pour le Barbier fou par Artgay by Eric, ou Bear 

Wash par Full Mano…

2019, promet d’être... Sexuelle !!!!!

http://www.horace.co
http://www.horace.co
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BÉLIER : vous avez passé un joyeux 
Noël ? Pour bien débuter l’année 
commencez par revendre vos cadeaux.

TAUREAU : vous rêviez de participer 
à une crèche géante, manque de pot 
vous vous êtes retrouvé dans le rôle du 
boeuf, dur pour un taureau !

GÉMEAUX : ne soyez pas si pressé 
vous avez jusqu’au 2 février pour vous 
retourner comme une crêpe !

CANCER : vous étiez sur votre 31 pour 
la fin de l’année et le miracle s’est 
produit sous le gui, comme quoi tout 
peut arriver.

LION : 2019 sera votre année je le 
sens très bien ! Avez-vous pensé à 
acheter du savon ?

VIERGE : allez : ne vous en faites pas 
cette année la fève sera pour vous, 
depuis le temps que vous rêvez d’être 
Reine !

BALANCE : d’une année à l’autre rien 
n’a changé, ne vous découragez pas :  
il vous reste encore un an à à attendre.

SCORPION : vous qui êtes fan de 
partouze, vous avez de quoi faire avec 
Gaspard, Melchior et Balthazar !

SAGITTAIRE : trop de Champagne, 
trop de foie gras, farci comme une 
dinde... C’est en janvier que le régime 
va commencer.

CAPRICORNE : cette fois : c’est la 
bonne. Pour 2019, vous allez enfin 
avoir un corps de rêve ! En rêve 
effectivement…

VERSEAU : bon anus! Bonne sautus! 
Encore aurait-il phallus qu’on le susse ! 

POISSONS : à Noël tu étais la plus 
belle, à la saint Sylvestre tu te tapes 
les restes, pas facile la vie..

J’ai compris pourquoi je n’ai pas d’argent… j’ai un compte courant !
Marc Michel
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LUBRIFIANTS ET GELS • PRESERVATIFS • POPPERS • BOOSTERS
SOUS-VETEMENTS • MASTURBATEURS • MASSAGE • PROMOTIONS

CHOISIR
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