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DIYDIY

Astuce : déguste-les 

quand ils sortent 

du four. Miam ! 

Biscuits, pâtisseries ou petits cadeaux : 
Découvre nos différents DIYs de Pâques, 
mignons ou délicieux, qui braquent les 
projecteurs sur lapins, poussins & Co.

Tablier petit lapinTablier petit lapin
Quelle est la première chose dont tu as besoin pour 
faire de la pâtisserie ? Et oui, c’est d’un tablier unique 

et mignon qui te met dans l’ambiance de Pâques.

L’alléchant lapinL’alléchant lapin
En un tour de main ou presque, cette 

pâtisserie à base de pâte au fromage blanc 
se transforme en lapin mignon !

Terminé !Terminé !

Il te faut:
Une feuille de papier, 
un crayon à papier, un 
tablier blanc (à trouver 
p. ex. dans un magasin 

de loisirs créatifs), 
des feutres textiles

C’est parti : C‘est parti :

Avec un crayon, dessine 
une tête de lapin sur une 

feuille de papier.

Sur un plan de travail, roule chaque 
morceau de pâte en boudin et croise 

les bouts de manière symétrique.

Enduis le dessus des lapins avec un peu 
de lait et enfourne-les à 170˚C (chaleur 

voûte et sole, four préchauffé) pendant 
env. 20 minutes. Une fois que la pâte 

commence à dorer, tu peux sortir les lapins 
du four et les laisser refroidir.

Ensuite, place le modèle de lapin 
sous le tablier et fixe-le. Puis, repasse 

sur les lignes de crayon avec 
des feutres textiles.

Croise les bouts du boudin 
une deuxième fois.

Forme une petite boule avec 
un morceau de la pâte qui reste, 

pour en faire la queue.

Idée mignonne : dessine 
aussi une petite carotte 

sur le tablier. S’il est 
doté d’une poche, tu 

peux faire dépasser la 
carotte de manière 

drôle. Laisse sécher les 
couleurs et suis ensuite 
les instructions que tu 

trouveras sur le paquet 
de feutres.

Recette pour 6 lapins :
300 g de farine

1 sachet de levure chimique
½ c. à c. de sel
40 g de sucre

1 sachet de sucre vanillé
1 œuf

125 g de fromage blanc
50 ml de lait

50 ml d’huile de tournesol

Terminé !Terminé !

Mélange tous les ingrédients 
avec un batteur jusqu’à 
l’obtention d’une pâte 

homogène. Divise la pâte en 
7 morceaux de même taille.
Forme des lapins avec 6 des 
morceaux et utilise le 7e pour 

former de petites queues.

Attention !
Le maniement 

d’objets tranchants, 
d’eau chaude et 

d’appareils électriques 
peut causer des 

blessures ! Demande 
de l’aide à un adulte.

Appel :
Montre-nous tes œuvres d‘art de Pâques en envoyant 

une photo avec pour objet “Pâques” 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.

Participe
ici !

Amuse-toi bien 
à reproduire 
ce tablier !

Creative Studio
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Youpie, 
j’ai fait un gâteau 

d’anniversaire pour 
Lizzy ! As-tu une idée de ce 

que je pourrais porter 
lors de sa fête ?

Jeu -concours :
Quelle tenue Lexy mettra-t-elle pour la fête d’anniversaire de Lizzy ?
Dessine un look créatif pour Lexy sur le modèle de dessin des pages 
centrales. S’il te plaît, inscris ton nom, ton âge ainsi que ton adresse. 
10 créations seront publiées dans l’édition de juin et les gagnantes 

recevront des cadeaux TOPModel.

Envoie ton dessin jusqu’au 21 mars 2023 à
Rédaction TOPModel • Objet “Aléas de la mode mars” 
AAGIS – Pal St Isidore • 06284 Nice cedex 3 • FRANCE
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Malheureusement, les dessins envoyés par 
e-mail et sur Instagram ne seront pas pris 

en compte. Si tu gagnes, tu seras 
avertie par courrier !

Stickerworld

Trousse

Sac à dos
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La TOPModel Lexy a déjà très hâte : elle a reçu une invitation de Lizzy 
pour sa fête d’anniversaire et elle a tout de suite eu l’idée de surprendre 

son amie avec un gâteau d’anniversaire coloré, fait maison bien sûr ! 
Je suis teeellement fière de moi ! D’habitude, je suis tout de même la reine du chaos, 

mais j’ai carrément bien réussi le gâteau d’anniversaire pour Lizzy, sans accident de cuisson, haha. 
Bon, il ne faut peut-être pas trop regarder la cuisine de près. Et moi aussi, j’aurais éventuellement 

besoin d’un nettoyage en profondeur, hihi. Mais, franchement, ce n’est pas du tout grave, car le gâteau 
est prêt et il ne me reste plus qu’à le décorer joliment ! Je suis impatiente de voir ce que Lizzy en dira. 

Comme mon atelier de pâtisserie a demandé toute mon attention, j’ai oublié une chose : que 
pourrais-je bien porter lors de la fête ? Je pourrais venir en look coordonné avec le gâteau, hihi. 

Ou bien, je pourrais simplement mettre une robe qui rappelle la couleur du gâteau. 
Ou quelque chose qui n’a rien à voir ? Au secours, haha ! 

Tu as compris, je n’arrive pas du tout à prendre une décision. 
Une seule chose est sûre : je ne peux pas faire mon 

entrée à la fête de Lizzy en portant mon tablier 
de pâtisserie… Tu veux bien m’aider à trouver 

un look cool ?

Lexy et les

Bisous,

Participe 
ici !
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réserve
Aimerais-tu parfois jeter un coup d’œil dans une boule de 

cristal pour apprendre ce que ton avenir te réserve ? 
Ce test te donne les premières indications sur 

ce que sera ta vie. Es-tu curieuse ?

C’est parti : Coche toutes les affirmations qui 
s’appliquent à toi. À la fin, pour chaque symbole, 

compte le nombre de fois que tu l’as coché. Ensuite, 
regarde la solution et lis le texte en dessous du 
symbole que tu as coché le plus souvent pour 

apprendre ce qui t’attend dans l’avenir ! 

Solution :Solution : Quel symbole as-tu le plus souvent coché ? Apprend ici ce que l’avenir te réserve ! 

Que te l’avenir ?
AM

OU
AM

OU
R

OISIRLOISIRS

  Quand je suis amoureuse 
de quelqu’un, je l’annonce 
à la personne concernée. 

  Je pense souvent 
à mon crush.

  Je ne suis jamais vraiment 
tombée amoureuse. 

  Mon parfait petit copain ou ma 
parfaite petite copine devrait adorer 
les aventures autant que moi.

  Parfois, je rêve déjà de 
mon mariage.

  Quelqu’un est amoureux de moi, mais 
je ne ressens pas la même chose. 

  J’adore jouer dehors avec 
mes amis.

  Bricoler et dessiner figurent 
parmi mes hobbies préférés.

  J’aime lire des livres scientifiques 
qui m’apprennent des choses sur 
notre planète. 

  J’aime sortir tout le temps : aller 
à la piscine, au zoo, au parc…

  Je consacre presque tout 
mon temps libre à ma BFF.

  J’écris très souvent dans 
mon journal intime.

  Les cours où je m’amuse le plus 
sont l’art plastique et l’EPS.

  En ce moment, j’ai plein 
de bonnes notes.

  Parfois, je révise aussi 
pendant les vacances.

  Ce qui m’importe le plus est d’être assise 
à côté de ma BFF pendant les cours. 

  Quand je m’ennuie pendant les cours, 
je commence à rêvasser.

  L’après-midi, je commence toujours  
par faire mes devoirs.

le plus souvent

Ton rêve du grand amour deviendra 
réalité. Tu traverseras ton avenir avec 
des papillons dans le ventre et, jour 
après jour, tu chériras les moments 
de pur bonheur. Tu auras une famille 
géniale qui comptera énormément pour 
toi. Vous passerez d’innombrables 
moments forts ensemble et vous rirez 
beaucoup. Pour toi, d’autres personnes 
proches de ton cœur font également 
partie de ta famille, même sans lien 
de parenté. Il s’agit de tes amis 
sur lesquels tu peux 
compter depuis 
toujours.

le plus souvent

Tu démarreras sur les chapeaux de 
roues ! Un avenir impressionnant et 
couronné de succès t’attend. Parfois, 
tu seras même surprise par toi-même 
et par ta force. Mais elle te conduira 
exactement à l’objectif que tu te 
seras fixé à un moment donné. Ta 
famille et tes amis seront super fiers 
de toi et te soutiendront comme ils 
pourront. Ils savent que toi aussi, 
tu seras toujours là pour eux.  
Ce qui fait de toi qui tu es n’est 
pourtant pas seulement ton énergie, 
mais aussi ton honnêteté.

le plus souvent

Waouh, ton avenir sera passionnant ! 
Tu enchaîneras les aventures, tu verras 
les quatre coins du monde et tu 
rencontreras beaucoup de nouvelles 
personnes. En même temps, tu ne 
perdras jamais de vue tes meilleurs 
amis. Bien au contraire ! Beaucoup 
parmi eux t’accompagneront dans 
tes aventures et ensemble, vous 
collectionnerez les plus beaux 
souvenirs. Ton chez-toi sera un lieu 
où tu pourras être créative et faire 
la folle et où, bien sûr, tu rêveras 
déjà de ta prochaine aventure !

Waouh, la solution 
correspond exactement à 
mes attentes, hihi. Est-ce 

pareil pour toi ?

ÉCOLEÉCOLE

42

Vie & Rires

4342



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 250
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU (01-12-2015_td)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName <FEFF005B004E00690065006400720069006700650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


