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Lexy

Oooh Sandy, 
pour une fois que j’ai la 

chance de rouler en limousine 
à Los Angeles, je ne vois même 

pas où on va, hihi. Tu crées 
vraiment du suspense ! 
J’ai des picotements 

dans le ventre.

Waouh, la visite de Lexy chez sa sœur est remplie d’aventures ! 
Depuis quelques semaines, la TOPModel est chez Sandy, 

qui vit à Los Angeles, aux États-Unis. C’est la première fois depuis 
longtemps que les sœurs ont une occasion de passer beaucoup 

de temps ensemble. Et elles font tellement de choses ! 
Aujourd’hui, Sandy a une surprise bien particulière pour Lexy… 

“Que pourrait bien être le plan de Sandy pour moi ?”, 
se demande Lexy lorsque Sandy lui bande les yeux. La TOPModel n’a pas 
l’ombre d’une idée. Les pensées et les idées se bousculent dans sa tête. Est-ce une excursion 
dans le fameux parc d’attractions ? Un survol de Los Angeles en hélicoptère ? 
Ou une soirée avec des stars de cinéma ? Après tout, Sandy en est une elle-même.

Pendant sa visite, Lexy a même eu l’occasion d’accompagner sa sœur à un plateau de tournage. 
Elle y a tremblé pour Sandy lors du tournage d’une scène d’action dangereuse ! Pfiou, c’était palpitant 
ça. La journée d’aujourd’hui sera-t-elle aussi remplie d’adrénaline ?

Lexy essaie de soutirer le secret à sa sœur : “Allez, Sandy, dis-moi, on va où avec cette limousine cool ? 
Tu sais bien à quel point je suis impatiente, hihi”. Mais Lexy n’a pas la moindre chance. 
“Je ne te dirai rien du tout”, répond Sandy en rigolant. 

Quelle est la suite de la

Tourne vite la page ! 

C’est tellement 
mignon à quel point 

Lexy est nerveuse ! J’ai déjà 
super hâte de voir sa tête 

quand elle verra sa surprise. 
Elle va être suuuper 

heureuse !

L'Univers TOPModelMy
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Appel :
Montre-nous ton costume de carnaval en 

envoyant une photo avec pour objet “Carnaval” à
redaction@top-model.biz

ou par Direct Message sur Instagram à
topmodel_international

S’il te plaît, demande à tes parents de remplir 
le coupon de la page 50.

DIYDIY

DIYDIY
DIYDIY
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Astuce :

Tu peux aussi 
utiliser une assiette 

blanche et la 
peindre en ta 

couleur préférée.

Losange

D

A B C
C’est parti :

Il te faut:
Une assiette en carton, 
du carton de bricolage, 
une paille, de la colle, 

des ciseaux

Coupe l’assiette au milieu. Il te faudra 
seulement l’une des moitiés pour 

ton masque.

Découpe des plumes colorées en forme 
de feuilles dans du carton de bricolage et 

colle-les sur le haut de l’assiette. Sur le dos 
du masque, fixe une paille ou une petite 
tige à l’aide d’un ruban adhésif. Ainsi, tu 

pourras tenir le masque devant ton visage.

Astuce :
Plie un 

bout du 
carton 

de bricolage, 
dessine un 

demi-cercle allongé 
sur le bord du pli et découpe 
la forme le long de ta ligne. 

Déplie le carton 
et voilà ta plume !

Pour pouvoir voir à travers le masque, 
découpe deux cercles dans l’assiette. Avant 

de le faire, mesure la distance entre tes 
yeux avec une règle. Découpe aussi deux 
anneaux de taille correspondante dans 

du carton de bricolage jaune et colle-les 
autour des trous pour les yeux.

Pour créer le bec, il te faut une pièce de 
carton de bricolage en forme de losange. 

Plie-la au milieu, puis plie un bout des 
bords, pour mieux pouvoir coller le bec.

Terminé  !Terminé  !

Voici 
de super idées 
de déguisement 

pour toi !

Attention !
Le maniement 

d’objets tranchants, 
d’eau chaude et 

d’appareils électriques 
peut causer des 

blessures ! Demande 
de l’aide à un adulte.

Carnaval coolCarnaval cool
Bricoler, découper ou dessiner, la période de carnaval te rend joyeuse, ohé. 

La raison pour cela est claire, c’est amusant, coloré et ça va te plaire ! 
MasMas ue ue erroerro uetuet
Coco, coco ! Avec ce masque DIY et un look coloré, tu 

seras le plus beau perroquet de chaque fête de carnaval.

Participe
ici !

Creative Studio
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Ta photo

4
Das passiert als nächstes: 

____________________________
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Je m’appelle Miju et voici mon idée d’une journée parfaite : 

1
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MijuMiju
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Candy

5

Ta journée parfaitea journée parfaite de MijuMiju
La TOPModel Miju a une idée assez précise d’une journée parfaite. 
Laisse-toi emmener par Miju pour découvrir ce qu’elle a en tête. 

C’est tellement génial 
que les journées parfaites 

n’existent pas que dans mes 
rêves, hihi. Parfois, je 

les vis vraiment ! 

n me levant tôt, 

je profite pleinement 

de ma journée !

Ensuite, 
je prends mon appareil 
photo et je vais au 
centre-ville. J’aime 
capturer de beaux 
moments et, arrivée 
à la maison, j’édite 
les photos.

L’après-midi,
j’ai rendez-vous avec Candy. 

On va au cinéma, 
où on partage 
du popcorn !

À la fin de cette journée passionnante,
je cuisine des lasagnes aux légumes 
à la coloc avec les filles. Nous 
mangeons ensemble et rigolons 
beaucoup !

Avant d’aller dormir,
je prends un bain moussant et 
j’écoute un livre audio captivant 
en même temps.

Je m’appelle

et voici mon idée 
d’une journée 

parfaite : 

Je me lève à 

Après le petit-déjeuner,

Ensuite, 

À la fin de cette journée passionnante,

Au petit-déjeuner, je mange 

Avant d’aller dormir,

L’après-midi,

Après le petit-déjeuner,
je fais un appel vidéo 
avec ma sœur Mai-Lin, 
qui habite à Tokyo, et je 
lui raconte tout ce que 
j’ai vécu les jours passés.

À toi de 
remplir :

Au petit-déjeuner, je mange 
des céréales avec des fruits 
coupés en petits morceaux. 

Miaaam !
Je me lève à
  h 30.

Vie & Rires
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