


Love is in the air. En février, c’est comme 
ça. Premier regard, premier rencard, pre-
mier frisson... Je m'habille comment ? Je 
lui dis quoi ? Je le rappelle quand ?

Les réponses à ces questions angoissan-
tes sont dans la Flirt Box. On vous souffle 
tous les secrets des préparatifs pour un 
premier rencard, on vous dit comment 
sublimer votre bouche, comment pa-
pillonner du regard et reléguer au placard 
les valises sous les yeux… Ce sera votre 
box à dégainer en urgence en cas de ren-
card. Il y a aussi de l’inspiration pour le 
face à face avec la penderie et des idées de 
textos pour l’aguicher.

Prête ? Pour le reste du rencard, on vous 
laisse en tête-à-tête privé…



Entraînez-vous ici

Kiss Zone

Dégainez votre rouge à lèvres Rouge Caresse 
de L’Oréal Paris et entraînez-vous à semer 
des baisers sur cette page. C’est le nouveau 
lipstick à garder à portée de main, fastoche 
à appliquer. Un véritable frisson de couleur 
à fleur de lèvres…. Aussi irrésistible qu’une 
caresse. 



Le coup de l'éventail

Mieux qu’un SMS, c’est le langage de l’éventail. 
Faites-lui piger tous vos désirs en un coup de vent.

Suivez-moi 
jeune homme

Désolée darling,
mon coeur est

déjà pris

je t'appartiens 
pour la vie

Hum, pourquoi pas ?

Tenir l'éventail 
devant le visage 

d’un air mystérieux

Tenir l'éventail 
devant sa poitrine 
d’un air dubitatif 

S'éventer 
doucement 

d’un air mutin

s’éventer 
rapidement 

d’un air hautin

Ce que veulent les femmes

Laissez votre My Little Notebook ouvert 
à la page suivante, bien en évidence, sur 
la table du salon. Qui sait, votre homme y 
jettera peut-être un oeil distrait... On vous 
a laissé des Post-it vierges, notez-y ce que 
vous n’avez jamais osé lui demander.
 

Se faire offrir des 
roses, des lys... 

(bref n’importe quoi 
avec une tige 

et des pétales)



Une nuit blanche sous la couette

Se faire
 offrir

 

une pa
ire d’e

scarpin
s 

de la m
arque 

(au choix)
  

Recevoir une 
déclaration 
d’amour par 

courrier même si 
on vit ensemble

Partir enweek-end à Rome, 
comme ça, sur un coup de tête

Louboutin

Jimmy Choo

Manolo Blahnik

Gaspard Yurkievich

Stuart Weitzman
Chloé Marc Jacobs



Pour toujours

La dernière fois qu’un homme vous a 
dit “je t’aimerai toujours” ? C’est déjà de 
l’histoire ancienne... En voilà un qui tien-
dra ses promesses : le nouveau sérum 
anti-âge Forever Youth Liberator signé 
Yves Saint Laurent né de longues recher-
ches scientifiques (quand même cent ans 
de recherches et sept prix Nobel !).

Quelques gouttes de cet élixir suffisent à 
réveiller les teints fatigués avant un rendez-
vous galant. La peau est instantanément il-
luminée, plus fraîche et les traits lissés. On 
parie que vous allez tomber amoureuse de 
ce sérum... 

Je t'aime, un peu,
 beaucoup, forever. 



"Une carrière réussie, c'est fabuleux, 
sauf qu'on ne peut pas s'enrouler 
dedans quand il fait froid la nuit."

Marilyn Monroe



H-2 avant votre rencard : vous êtes prête. 
Enfin presque. En fait, vos cheveux sont 
ternes, votre peau sèche, et vous, vous 
êtes complètement stressée. Un peu de ré-
confort ? On vous a trouvé deux doudous 
beauté.

 

 

 

Enveloppez-vous dans la crème de cache-
mire Carita, un cocon de douceur gorgé 
d’actifs hydro-rétenteurs et hautement 
nourrissants. Appliquez le soin sur votre 
corps en massant par mouvements circu-
laires ascendants.  Votre peau est sublimée, 
douce et confortable. Ca va mieux ?

Après votre shampoing, chouchoutez vos 
cheveux en les massant avec le masque nu-
tri-réparateur – baume fouetté, pour leur 
redonner brillance et souplesse. Pendant 
le temps de pause de 3 min, mettez-vous 
dans le mood de la soirée avec cette playlist 
de chansons spéciales rencard. 

H-2 : tout se joue !

Playlist spéciale rencard
Pour vous détendre, déhanchez-vous sur 
Do you Love me, the Contours

Travaillez votre regard de biche sur  
Kiss, Prince & the Revolution

Inspirez 5 fois en écoutant 
Time of the season, the Zombies

Rêvassez sur 
Make Love, Daft Punk

www.mylittleparis.com/musique-sexy.html



La touche finale avant un rencard

Ce soir, c’est le grand soir. Frisson. Pour être 
sûre de le faire craquer en un battement de 
cils, travaillez votre regard de braise et vos 
yeux de biche : dégainez le mascara Smoky 
Lash de MAkE Up FOr EvEr. 
D’abord il donne à vos cils un volume ver-
tigineux. Ensuite il les allonge et les courbe 
pour obtenir le regard charbonneux dont ils 
raffolent tous. Effet glamour assuré.  De quoi 
papillonner des yeux toute la soirée. 

Astuce de pro : appliquez le mascara depuis 
la racine jusqu’à la pointe des cils en effec-
tuant de petits zigzags, avec ça, vous allez 
l’achever. 

Faites-le fondre en 4 regards
parfois, il suffit d’un regard. 

Petite leçon pour maîtriser le langage des yeux 

1. Regard mystérieux : 
“décrypte-moi”

2. Regard espiègle : 
“attrape-moi si tu peux” 

3. Regard intense  : 
“tu me fascines” 

4. Regard qui tue  : 
“on va chez toi ?”



Vous, lui, le noir complet, une bougie re-
laxante aux huiles essentielles pour le met-
tre dans l’ambiance et une crème pour les 
mains à la rose de L’Occitane pour titiller 
ses sens. Voilà le pitch de votre prochain 
dîner surprise en amoureux.

Une fois la bougie éteinte et votre homme 
enivré par le parfum, passez aux choses sé-
rieuses. 

 

Dîner dans le noir



J’ai rien à me mettre

À quelques heures de votre rencard, vous séchez 
devant votre dressing ? Piquez leur petit truc en 
plus à ces filles qui ont du chien. 

Un petit pull 
qui affole

Un trench et 
une moue boudeuse

Un sourire et une petite robe noire

Un chapeau 
de garçonne

Un costar
d de mec

Un décolleté qui ose tout



Textote-moi

Pas gnangnans, ni sucrés, des textos 
“in love” à envoyer pour faire monter 
la température d’un cran. Chiche ? 

Avant une folle nuit

À la fin d'une dure journée

Après un premier dîner

Après une nuit torride

Vivement toi !

RDV sous la douche 
à 19h34

Je suis restée sur 
ma faim. Et toi?

La prochaine fois 
on prendra le dessert 
chez moi

Bis ?



Au programme de 
la Flirt Box

Un carnet des ex

Des bons de flirt

Un rouge à lèvres Rouge Caresse
L'Oréal Paris

Un sérum anti-âge Forever Youth Liberator
Yves Saint Laurent

 Une crème de cachemire 
Carita

Un masque nutri-réparateur – baume fouetté 
Carita

Un mascara Smoky Lash 
MAKE UP FOR EVER

Une bougie relaxante Aromachologie ou
une crème pour les mains à la rose L'Occitane

Un Little Notebook



Votre checklist de rencard

à compléter et à comparer avec le contenu 
de votre sac à main avant chaque rendez-vous »



www.mylittlebox.fr


