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Le magazine du blog ! ♡
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Aujourd’hui, après plusieurs semaines de travail, je publie enfin ce magazine. Il y 
a quelques mois, j’arrêtais le magazine des P’tites Couturières par manque de 
temps. Mais à vrai dire, ça m’avait manqué de préparer un magazine. Alors, j’ai 

décidé de faire un magazine spécial ! Seule cette fois. J’espère qu’il vous 
plaira ! 

Bonne lecture., 
Victoire ! 

PS : N’hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux (avec le hashtag 
#magazinedeLPC) et de le partager avec vos amies ! ♡ 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Éditorial
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La style Liste
SHOPPING

Carmex 

Un baume à lèvres qui prend soin des lèvres tout 
en les protégeant du soleil (SPF 15). Je l’aime 

beaucoup car il est très hydratant ! 

Carmex, dès 3,95 €

Nutella / B-ready 

Cela va surement vous paraitre étrange que je 
parle de nourriture mais je me sentais obligée de 
vous en parler ! Ce sont des petites merveilles. 

C’est tellement délicieux ! 

Ferrero, dès 2,20 €
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Kiss Me Balm (teinte : 08 Peach Melba) 

Un baume à lèvres qui prend soin des lèvres tout 
en apportant de la couleur ! En plus, ça sent 
bon ! Je les aime beaucoup car ils sont très 

discrets sur les lèvres. 

Sephora, 6,95 € 
sephora.fr

Diorshow Iconic Overcul (teinte : 090 over 
noir) 

Un mascara dont je suis fan ! D’ailleurs je vous l’ai 
fait gagner à plusieurs reprises (sur mon 

Instagram et sur mon blog)…  

Dior, 35,00 € 
dior.com

http://sephora.fr
http://sephora.fr
http://dior.com
http://dior.com
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Vernis OPI (teinte : Do You Take Lei Away?) 

Je n’ai pas énormément de vernis OPI mais je 
vous avouerais que celui-ci, je l’adore ! La couleur 
sur la photo n’est pas exactement celle que nous 
obtenons une fois le vernis posé… Ce que j’aime 

bien avec ce vernis, c’est que la couleur est 
discrète… Je trouve ça très chic !  

OPI, 13,00 € 
opi.com

Râler, c’est mon super-pouvoir ! 

Je ne pouvais pas faire de «style liste» sans parler 
de vêtements !! C’est la grande tendance des 

sweats avec des phrases marrantes et j’ai 
particulièrement aimé celui-ci ! :) 

Wooop, 33,90 € 
wooop.fr

http://opi.com
http://wooop.fr
http://wooop.fr
http://opi.com
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Mes..applis..préférées
GEEKERIES

My Little App 

My Little App, c’est l’application qui sait vraiment 
ce que veulent les filles ! Tous les jours, elle glisse 
des surprises dans votre iPhone : des invitations 

très privées, des concours, des réductions sur des 
marques de mode, de déco, de beauté. 

Apple Store, gratuit 

La P’tite Couturière 

Je ne vais pas vous dire que c’est une de mes 
applications préférées puisque c’est moi qui l’ai 
créée ! Mais, je voulais quand même vous la faire 

découvrir si vous ne la connaissiez pas… 
Mon blog est une fantaisie, une façon de de 

partager mes astuces, mes conseils et des bons 
plans. Cette application contient mon blog, mon 
compte Twitter, ainsi qu’une page permettant de 

me contacter. 

Apple Store, gratuit 

TV Show Time 

TVShow Time est l'application faite pour vous si 
vous êtes addict des séries TV.  

L'app vous aidera à gérer votre calendrier séries, 
partager vos séries préférées avec vos amis et à 
en découvrir de nouvelles. Mais surtout, vous 

pourrez vous y retrouver dans vos épisodes grâce 
au système de «cochage» des épisodes qua vous 

aurez vus ! 

Apple Store, gratuit 
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DÉCOUVERTE

Merci Handy !

Il y a quelques jours, la marque Merci Handy m’a proposé de 
m’envoyer 3 de leurs gels anti-bactériens. Ayant déjà utilisé un de 
leurs gels (celui à la vanille), j’ai tout de suite accepté ! Je les ai 
donc reçus il y a peu. Ils sentent tous les trois très bons même si 
j’avoue que j’ai une préférence pour le Chérie Cherry (celui à 
gauche de la photo) ! Ils coûtent 2,90 € chacun et à ma 
connaissance, ils sont trouvables chez Sephora et Monoprix.
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Dans la bouche de

TÉLÉ

 Côté séries

Unbreakabke Kimmy Schmidt 

Kimmy Schmidt, une jeune femme de 29 ans 
originaire de l'Indiana, part vivre à New York 
après avoir passé quinze ans sous terre dans 

un bunker, en compagnie de trois autres 
femmes. Elles étaient prisonnières d'un 

gourou leur ayant fait croire que l'Apocalypse 
avait eu lieu. Malgré le sujet pas forcément 

très marrant de cette série, elle est très 
drôle ! 

Grace And Frankie 

Grace et Frankie sont deux femmes que tout 
oppose. Seulement leurs maris annoncent 
qu'ils s'aiment et prévoient même de se 

marier. Au début, je n’étais pas très 
«partante» pour regarder cette série mais au 

final, j’ai très vite accroché ! C’est très 
marrant et plein d’humour. 

Victoria Beckam  
« Je ne peux plus porter de talons du 

tout. Ou du moins, plus quand je 
travaille. »

Gwen Stefani  
« J’aurais probablement été 

maquilleuse si je n’étais pas devenue 
chanteuse. »



Page �10

SUR LE TERRAIN :)

 J’ai assisté à un tournage
Il y a quelques temps, j’ai eu la chance d’assister au tournage d’un épisode de la série  
« Les Petits Meurtres d’Agatha Christie ». Cette fois-ci, c’est une série française. J’étais 
super contente car même avant d’aller à ce tournage, j’adorais regarder cette série. J’ai 
été invitée au tournage car je faisais partie du groupe théâtre de mon école. J’ai dit « je 
faisais » car j’ai arrêté en cours de route ! Malheureusement, je n’ai pas pu voir Blandine 
Bellavoir (alias Alice Avril) car elle n’était là que le matin. Mais, j’ai tout de même vu 
Élodie Frenck (alias Marlène), Dominique Thomas (alias Ernest Tricard) et Samuel Labarthe 
(alias Swan Laurence). J'ai d’ailleurs pu avoir un autographe de Samuel Labarthe. Je 
voulais faire un selfie mais nous n'avions pas le temps car les acteurs devaient entrer en 
scène !

Nous avons eu l’occasion de discuter avec Samuel 
Labarthe qui, au passaage, est très sympa, 

ahah ! :)

Nous avons croisé Élodie Frenck qui, elle 
aussi, est très gentille ! 

Malheureusement, elle était très pressée 
et nous n’avons pas pu beaucoup 

discuter…
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J’ai assisté au tournage d’une des scènes de 
l’épisode. (Le commissaire et Marlène)

En arrivant sur le lieu du tournage, j’ai découvert 
plein de voitures datant des années 50.

En me promenant sur les lieux, j’ai aussi vu les 
salles où les acteurs se préparaient.


