
LEARN to RELAX (LR)

Trop souvent, certains jugent avec arrogance les gens qui se font beaux 
alors que prendre soin de soi est loin d'être un vice, c'est une vertu. C'est 
même un moyen de s'affirmer soi même. S'occuper de soi, signifie qu'on 
s'aime, et s'aimer, c'est aussi se faire aimer par les autres. La Beauté est 
un plaisir comme un autre, n'en n'ayez pas honte. Ne vous excusez pas 
de cette petite coquetterie qui vous rend particulièrement irrésistible ! 
Au  contraire,  je  pense  qu'il  faut  savoir  l'utiliser  à  notre  avantage  et 
parfois même en abuser. ;-)



Bon bon, beau discours diront certains ;  bof,  on 
s'en tape penseront d'autres. Quoi qu'il  en soit,  si 
vous  venez  lire  mes  articles,  vous  êtes  prévenus. 
Chaque  article,  chaque  chronique,  chaque 
investigation  aura  toujours  un  rapport  plus  ou 
moins direct avec la beauté. Eh oui, être journaliste, 
c'est aussi faire ce qu'on aime ! ;-)
Je ne vous parlerai pas de la politique, d'autres le 
font  déjà  avec  brio.  Moi,  je  me  chargerai 
simplement de votre bien être physique et mental. 
Je  serai  votre  rayon  de  soleil  matinal,  si  si,  sans 
vouloir me vanter!

L  earn   to  R  elax   sera  THE  magazine  de  l'été. 
Objectif : détente.

C'est  pourquoi  je  m'installe  dans  vos  kiosques  à 
journaux  uniquement  cet  été ;  alors,  ne  vous  en 
privez pas ! Venez nombreux.

• Il y aura la rubrique :Complexe (sur les petites préoccupations des filles)
• Investigation (des trucs girly que je déniche pour vous sur le net)
• Spécial été (trucs et astuces pour la saison)
• Divers 

Voilà comment s'organisera le magazine. A 
chaque numéro, il y aura 1 rubrique 
différente.
Je vais vous donner leur nom afin que vous 
puissiez déjà vous familiariser (et oui, elle 
pense à tout la madame).



Tendres baisers,

PS : Un grand merci à MAFIA TH3 sans qui, j'aurais galéré à mort 
pour la mise en page de mes articles. 
Longue vie au meilleur journaliste que j'ai connu ici ! :3

                                                       Learn to Relax, my feminine tone.

Je  vais  essayer  de  vous  produire  un 
périodique, mais vu la saison, la flemme va 
sûrement s'installer très rapidement. On va 
dire qu'on verra selon le succès ou non du 
journal.

Bon,  il  est  grand temps que cette  petite 
présentation prenne fin.  Je  vous  retrouve 
très vite pour mon premier article !


