


Mathilde revient du marché. 
Retrouve les 7 erreurs entre les 2 photos prises par 

son instagram husband.

Retrouve la chanson préférée de Mathilde et Alex 
en t’aidant des symboles.

CAPRICORNE

P’tit dej à 12h12, dej à 16h dîner à 22h51 : les planètes ne sont plus trop 

alignées avec votre montre chère Capricorne.

POISSON

Vous êtes comme un poisson dans l’eau et ce mois d’août est aussi ra-

fraîchissant qu’une aprem à l’Aquasplash. Vous vous la coulez douce !

VERSEAU

Votre êtes dans la friendzone. Ou peut être dans la Boyzone. On ne sait 

plus très bien avec vous...

Mots croisés
vraiment les plus durs de l’été

VERTICAL

1-Tube incontestable de l’été

2- On le peaufine pendant les vacs

3- Plage en espagnol

4- Réchauffe les corps et les coeurs

HORIZONTAL

1- Ils nous foutent la honte à la plage

2- À partir du 3ème Ginto c’est...

3- BFF de la tomate

4- Glaces en italien
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VERTICAL 1: macarena 2: bronzage3: playa 4: soleil
HORIZONTAL 1: trolls 2: yolo 3: mozza 4: gelati



ASTRO
Quelle SUMMER MC Girl êtes-vous ?

L’astro sera chaud : découvrez ce que les planètes vous 
réservent à Bisou Plage !

BÉLIER

Mercure s’est engueulé avec Venus. Et votre esthéticienne vient d’annuler 

votre rdv épilation de jeudi prochain. Dure semaine pour vous les Bélier...

TAUREAU

À la playa, à la boulang’ ou au Macumba, votre charme ne passe pas 

inaperçu. Profitez-en pour négo des viennoises au chocolat gratos ! 

GÉMEAUX

Le soleil brille, l’imprudence brûle. Sortez couverte (de crème)

LION

C’est le moment de faire le point sur votre vie et vos projets d’avenir : 

votre prochaine couleur de vernis, plutôt rose ou lilas ? 

BALANCE

La pleine lune, c’est bientôt ! Coupez-vous les cheveux d’un demi millimètre 

et tournez votre langue 12 fois dans votre bouche avant d’aller vous coucher.

CANCER

Vous ne croyez pas en l’astrologie. Bon ben tant pis pour vous, on avait 

un truc de FOU à vous annoncer.

VIERGE

Vos lectures sur les profondeurs de l’infini vous laissent perplexe. On ne 

peut que vous conseiller de passer à Voici pour un peu de détente.

SCORPION

Vous allez rencontrer un mystérieux inconnu à la crèmerie du marché bio 

local. Pour en savoir plus, envoyez «camembert» au 63535

SAGITTAIRE

Vous allez devoir faire face à des choix qui marquent un tournant dans 

une vie : plutôt tomates-mozza ou pastèque-feta ce midi ? Courage...

Help !!!
Il est midi, Alex a oublié son SPF 50 à l’autre bout de la plage. 

Aide la à préserver son capital soleil en traversant ce labyrinthe.

Retrouve nos summer mots clés préférés

apero

bikini

bisou

bronzette

burrata

coquillages

despacito

gintonic

glaces

grassemat

guacamole

pasteque

playa

plouf

transat

vacances



QUIZZ
Quelle SUMMER MC Girl êtes-vous ?

MC, c’est 2 girls, 2 ambiances ! L’été ne se danse pas de la même façon chez 
Mathilde ou chez Alex. Alors, découvrez vite avec quel membre de la team 

vous êtes fait(e) pour partir en vacances !

Où passez-vous vos vacances cet été ?
A -Je squatte de maison en maison et vais là où le vent me mène

B - Côte Ouest forever

Votre apéro fétiche ?
A - Saucisson coupé très fin et chips

B - Olives et guacamole

La piste de danse is on fire, il ne manque plus que vous. 
Oui, mais l’été, vous ne vous levez que pour...
A - «Laissez-moi danser», «Dancing Queen», «Magnolia Forever», pourvu que ce soit du disco.

B - «La Macarena», «Un, Dos, Tres», «Despacito», pourvu que ça sente l’espagnol chaud.

Coté crème solaire, vous êtes plutôt...
A - Huile SPF 20, quand vous y pensez...

B - Écran total 50, ambiance fantôme face

Un matin vacances, ça ressemble à  
A - Matinée Chocapic : pas de réveil, lit en vrac et p’tit dej à l’heure du dej.  

B - Matinée Ricoré : réveil à 8h, tartinage de 35 tranches de brioches, marché, cahier de 

vacances, promenade et préparation du déjeuner.

Les lectures obligatoires :
A - Voici, Gala : les news people n’ont pas de secret pour moi !

B - J’ai commencé un livre, il y a 2 ans... J’en suis à la page 2.

Vous avez un maximum de A

Eh bien A comme... Alexandra ! Elle vous attend de 
pied ferme pour la rejoindre. Où ça ? Ohlala vous en 
demandez un peu trop, les vacances ça s'organise 
last minute : des copains, du bon vin, les Society 
special Xavier Dupont de Ligonnès (l'autre pêché 
mignon d'Alex après la presse people), et c'est parti 
pour le chaud ! Et n'oubliez pas d'embarquer 
minimum 28 maillots de bain pour ne jamais avoir 
le même sur vos photos de vacances !

Vous avez un maximum de B

B comme Bisou girl, the Original, Mathilde bien sûr ! 
Mood caliente mais orga millimétrée, les vacances avec 
Midou (son petit nom) ont un goût de colo à la cool : 
on embarque les 15 marmots de la bande à la playa, 
petite glace bio du marché et fruits et légumes frais, le 
summer est healthy et happy avec la Cabanas Family. 
Attention : concours de dessins et activités manuelles 
au programme, n’oubliez pas vos feutres, vos ciseaux et 
vos idées farfelues !

Les énigmes du Père FOURRAS Cabanas
Déchiffrez les énigmes pour trouver les supers codes promos 

valables chez MC & amigos !

Mon premier c’est vous en vert !

Mon deuxième est le nom du cahier de vacances kids - pour voir 
si vous suivez ;)

Mon troisième, se hurle avant de sauter dans la piscine

Mon quatrième est ce qui vous réveille et vous arrose en pleine 
sieste au bord de la piscine

1: GREENGIRL = -15%  à valoir sur manucurist.com (hors produits soldés) jusqu’au 31/08/2020

2: BISOULESVACANCES = -15% offerts sur tout le site mathildecabanas.com jusqu’au 31/08/2020

3: TOUTLEMONDEALEAU = un coussin gonflable offert dès 40€ d’achat sur thenicefleet.com jusqu’au 31/08/2020

4: MEGAPLOUF = 10% de réduction sur girlsinparis.com dès 70€ d’achat jusqu’au 30/09/2020
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