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Enfin les vacances! Le moment tant attendu pour se chouchouter 
et se pavaner au soleil. Peau dorée et satinée par les huiles 
de bronzage, lèvres glossy, crinière wavy et maillot de bain 
dernier cri, cet été vous arborez un look de naïade à faire 
chavirer bien des c�urs. Justement, les vacances c�est aussi  

l�occasion idéale de rencontrer l�homme de ses rêves. A la 
partie de pétanque du camping, au bord de la piscine ou tout 
simplement sur le sable - votre âme s�ur peut être partout. 
Adieu le célibat, cet été on met tous les atouts de son côté 
pour ramener à la  maison un souvenir de vacances grandeur  

nature: un homme. Mais avant cela, il faut trouver un moyen 
d�aborder son Jules. Primo, on soignera tout particulièrement 
son apparence, en journée comme en soirée, en jouant sur les 
contrastes par exemple: bikini et tongs sur la plage, robe se-
xy et talons hauts lorsque la nuit vient à tomber.  

Deuxio, on cherchera à attirer l�attention des plus beaux 
mâles aux alentours. Pour ce faire, on pourra simuler un début 
de noyade jusqu�à ce que le sauveteur aux gros biceps nous 
sorte des eaux façon David Charvay sur les plages de Malibu. 
Autre astuce tout aussi efficace: faites-vous élire Miss  

Camping: succès garanti auprès de la gente masculine. Au bar 
de la plage, commandez un Sex on the beach: non seulement ce 
cocktail est délicieux mais en plus de vous désaltérer, il 
réchauffera l�atmosphère, surtout si vous fixez le barman avec 
insistance. Les moins téméraires pourront tenter une approche  

moins directe en flattant l�égo de ces messieurs: demandez-
leur votre chemin avec un peu de chance et beaucoup de galan-
terie, ils vous proposeront de faire la route ensemble ou bien 
feignez d�adorer le best-seller qu�ils sont en train de  lire, 
on néglige souvent le pouvoir de séduction du côté  

intello. Enfin, n�hésitez pas à flattez le vendeur de beignets 
sur l�onctuosité de ses pâtisseries, attention tout de même à 
toujours rentrer dans votre maillot de bain à la fin du 
séjour! Vous avez repéré l�homme de vos rêves à 2 mètres de 
votre serviette de plage mais vous ignorez comment l�aborder?  

Prétextez qu�il a le dos rouge et qu�il ferait mieux de mettre 
de la crème solaire sans quoi il risque une insolation. Évi-
demment, vous avez de la crème avec vous et vous vous proposez 
de lui en mettre, puis vous en profitez pour lui faire la con-
versation et l�inviter à boire une citronnade�qui sait, c�est 
peut-être LUI l�homme de votre vie � Bonnes vacances à toutes! 
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