
La vie de l’école - Les 

élèves, les 

enseignants - 

La vie de l’école 

- Les élèves, les enseignants - 

La vie de 
l’école - Les 

élèves, les enseignants 

- La vie de l’école - Les 

élèves, les ensei-

gnants - La vie de 

l’école - Les élèves, les 

enseignants - La vie 

de l’école - Les 

élèves, les ensei-

gnants -La vie de l’école 

- Les élèves, les ensei-

gnants - La vie de l’école 

- Les élèves, les 

enseignants - La vie 

de l’école - Les élèves, les 

enseignants - La vie de 

l’école - Les élèves, 

les enseignants - La vie 

de l’école - Les élèves, les en-

seignants - La vie de l’école 

- Les élèves, les 

enseignants - La vie 

de l’école - Les élèves, les 

enseignants - La vie 

de l’école - Les 

élèves, les enseignants - 

La vie de l’école - Les élèves,

LES EXAMENS D’ADMISSION

SAT I (www.collegeboard.com) 

Note maximale 1600 points (CR, M) ou 2400 points (CR, M, W)    

- Compréhension de texte (Critical Reading) 

- Mathématiques 

- Dissertation (Writing)

SAT II ou Subject Tests (www.collegeboard.com) 

Note maximale 800 points chaque comme SAT I

- Histoire des Etats-Unis (AP US History)    

- Sciences Sociales

- Biochimie

- Français ou autres langues

- et d’autres

ACT (www.act.org)

Note maximale 36

- Anglais (Grammaire, Punctuation et Syntaxe)

- Mathématiques (Algèbre, Géométrie, Trigonométrie)

- Lecture et Analyse de textes

- Sciences (connaissances en Biologie, Chimie, Physique, Sciences Naturelles)

- Dissertation (Writing). 

SAT I vs. SAT II vs. ACT 
Certaines universités donnent aux appliquants l’option de ne soumettre ni le SAT ni le ACT.

La plupart des universités acceptent le SAT ou le ACT (l’un ou l’autre).

Certaines universités acceptent le ACT sans la dissertation. 

Quelques universités (très sélectives) exigent des SAT II (Subject Tests).

QUAND PASSER LES EXAMENS
3ème : SAT II French*, la compréhension orale en novembre 

seulement)

2nde : SAT II*, si l’élève ne l’a pas passé en 3ème

          SAT II AP US History*, au printemps après l’exament AP     

US History

1ère : SAT II French*, si l’élève ne l’a pas encore passé

          PSAT**, en automne

          ACT** sans Writing, au printemps

            ACT* complet, la responsabilité de l’élève (peut être repris    

plusieurs fois)   

          SAT II*, dépendant de l’université

Terminale : SAT II French*, si l’élève ne l’a pas encore passé 

*Responsabilité de l’élève

**LPHS s’en occupe

Il y a plusieurs sites et livres qui aident à preparer ces examens. 

Plusieurs resultats peuvent être soumis mais les universités ne 

comptent que les meilleurs.            

LES RÉSULTATS  (Ce tableau est une estimation)

DU LYCEE A L’UNIVERSITE

SAT  
Composite 

Score  
(Math, CR & 

W) 

ACT  
Composite 

Score 

SAT 
 Composite 

 Score  
(Math & CR 

only) 

Percentile 
% 

2160-2400 33-36 1400-1600 99 
2100-2150 31 1360-1390 98 
2040-2090 30 1330-1350 97 
1980-2030 29 1290-1320 95 
1920-1970 28 1250-1280 92 
1860-1910 27 1210-1240 89 
1800-1850 26 1170-1200 85 
1740-1790 25 1130-1160 81 
1680-1730 24 1090-1120 75 
1620-1670 23 1050-1080 69 
1560-1610 22 1020-1040 63 
1500-1550 21 980-1010 56 
1440-1490 20 940-970 48 
1380-1430 19 900-930 41 
1320-1370 18 860-890 33 
1260-1310 17 820-850 26 
1200-1250 16 770-810 19 
1140-1190 15 720-760 13 

�
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Le Nord-Est des Etats-Unis en mode vague de froid historique !

La nouvelle année 2014 a apporté une vague de froid qui a paralysée le 
nord-est des Etats-Unis et le Canada. Une vague de froid exception-
nelle avec des températures pouvant descendre jusqu'à moins 50 degrés.

Un grand froid historique a frappé pendant quelques jours une grande partie des 
Etats-Unis. Le froid s'étendait mardi 7 janvier 2014 depuis le nord des Etats-Unis 

et du Canada voisin jusqu'au Midwest, menaçant les régions du sud traditionnellement épargnées comme le Tennessee et 
l'Alabama. Les services météorologiques prévoyaient pour le dimanche 5 janvier 2014 après-midi des températures "se 
maintenant entre -23 et 29°C, avec des minimales chutant dans la nuit autour de -34°C". Pire encore, avec des vents souf-
ÁDQW�HQ�UDIDOH��OHV�WHPSpUDWXUHV�UHVVHQWLHV�SRXYDLHQW�GHVFHQGUH�MXVTX
j�����&�YRLU�PrPH�����&�

Ce phénomène n’était pas survenu depuis 20 ans, des chutes de neige et des pluies verglaçantes ont fait une douzaine de 
morts en moins d’une semaine, les autorités ont appelé les habitants à rester cloîtrer chez eux et à faire des provisions.

"Vortex polaire" (tourbillon polaire), voici le terme utilisé par les médias américains pour 
désigner la vague de froid venue du Pôle Nord qui a paralysé les États-Unis. Mais qu’est-
ce que c’est ? Un cyclone permanent de grande échelle, généralement situé à proximité du 
pôle nord ou du pôle sud. S'il est rare qu’il atteigne des zones densément peuplées, il a ap-
SRUWp�FHW�KLYHU�HQ�$PpULTXH�GX�1RUG�GHV�YHQWV�VRXIÁDQW�j�SOXV�GH�����NP�K��SLqJHDQW�O·DLU�
froid venant de l’Arctique. La température ressentie la plus froide relevée jusqu'à présent a 
été de -53°C dans le Montana (nord-ouest), et était à peine plus élevée dans le Dakota du 
Nord, le Dakota du Sud et le Minnesota. Par comparaison, la température ressentie était 
"seulement" de -34°C au Pôle Sud lundi 6 janvier. New York a enregistré mardi 7 janvier 
ses températures les plus basses depuis plus de 100 ans. Il a fait -15,5°C à Central Park à New York mardi matin, où le 
précédent record pour un 7 janvier datait de 1896, avec -14,4°C !

A Chicago, la ville a battu son record de température la plus basse enregistrée en journée, soit -24°C, un niveau atteint le 
���MDQYLHU������HW�OH����GpFHPEUH�������D�UDSSHOp�7KH�:HDWKHU�&KDQQHO��&36�D�DQQRQFp�GLPDQFKH���MDQYLHU�HQ�ÀQ�G·DSUqV�
PLGL�TXH�OHV�pFROHV�SXEOLTXHV�VHUDLHQW�IHUPpHV�OHV�OXQGL�HW�PDUGL��MRXU�GH�OD�UHQWUpH�DSUqV�OHV�IrWHV�GH�ÀQ�G·DQQpH���GpFLVLRQ�
prise pour protéger tous les enfants des températures dangereusement froides prévues. L'exposition à des températures 
extrêmement froides pouvant devenir la cause d'hypothermie ou de gelure, des lésions graves de la peau  pouvant survenir 
après seulement quelques minutes d’exposition .

Dans le comté de Cook, qui englobe la majeure partie de Chicago, des centres 
ont été mis en place où «tout le monde peut venir se réchauffer, par exemple 
en cas de chauffage défectueux», a indiqué une porte-parole à l’AFP. La police 
a patrouillé pour aider les sans-abris à trouver le refuge le plus proche. Dans les 
refuges, des lits supplémentaires ont été installés.

Une quinzaine de morts ont été attribuées au froid  dont quatre hommes de 48 
à 63 ans morts ce week-end à Chicago d'une crise cardiaque alors qu'ils dénei-
geaient devant chez eux. 

Mercredi, le site spécialisé Flightaware.com enregistrait 664 annulations de vols à 
destination, au départ ou à l'intérieur des Etats-Unis et 1.000 retards. Au total, quelque 18.000 vols avaient été annulés 
aux Etats-Unis. New York, Washington, Atlanta, Chicago (avec 20 à 25 cm de neige et des retards de plus de 5 heures en 
moyenne) et Detroit étaient les aéroports les plus perturbés.

La vie a tourné au ralenti et le lac Michigan a fumé de froid. Un moment inoubliable vécu 
par tous les habitants du pays et suscité notre admiration pour les ours polaires, les man-
chots et autres pingouins qui vivent toute l’année dans ces conditions extrêmes !

Sources : www.nbcchicago.com, abclocal.go.com, Chicago Tribune/Sun Times newspapers
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�W^�Ă�ĚĠĐŝĚĠ�ĚĞ�ĨĂŝƌĞ�ƌĂƩƌĂƉĞƌ�ĐĞƐ�ũŽƵƌŶĠĞƐ�ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůůĞƐ�ĞŶ�ĂƉƉŽƌƚĂŶƚ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶƐ�ĂƵ�ĐĂůĞŶͲ
ĚƌŝĞƌ�ƐĐŽůĂŝƌĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ůǇĐĠĞƐ�͗

Ύ>Ğ�Ϯϴ�ŵĂƌƐ�ƐĞƌĂ�ƵŶĞ�ũŽƵƌŶĠĞ�ĚĞ�ĐůĂƐƐĞ�ŶŽƌŵĂůĞ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ůǇĐĠĞŶƐ͘�

Ύ>Ğ�ϳ�Ăǀƌŝů͕�ƋƵŝ�ĚĞǀĂŝƚ�ġƚƌĞ�ůĞ�ũŽƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠƵŶŝŽŶ�ƉĂƌĞŶƚƐͲƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌƐ�;ƌĞŵŝƐĞ�ĚĞƐ�ďƵůůĞƟŶƐͿ�Ğƚ�ƵŶ�ũŽƵƌ�ĚĞ�ĐŽŶŐĠ�
ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĠůğǀĞƐ͕�ƐĞƌĂ�ĞŶ�ĨĂŝƚ�ƵŶĞ�ũŽƵƌŶĠĞ�ĚĞ�ĐŽƵƌƐ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ůǇĐĠĞŶƐ͘��ƩĞŶƟŽŶ�ĐĞ�ũŽƵƌ�ƌĞƐƚĞƌĂ�ŶĠĂŶŵŽŝŶƐ�
ƵŶ�ũŽƵƌ�ĚĞ�ĐŽŶŐĠ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĠĐŽůĞƐ�ƉƌŝŵĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ĐŽůůğŐĞƐ͘

Ύ>Ğ�ϴ�Ăǀƌŝů�ƋƵŝ�ĚĞǀĂŝƚ�ġƚƌĞ�ƵŶ�ũŽƵƌ�ĚĞ�ĐŽƵƌƐ�ŶŽƌŵĂů�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ůǇĐĠĞŶƐ�ƐĞƌĂ�ĮŶĂůĞŵĞŶƚ�ůĂ�ũŽƵƌŶĠĞ�ĚĞ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ�
ĚĞƐ�ƉĂƌĞŶƚƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌƐ͘�>ĞƐ�ĠůğǀĞƐ�ĚĞ�ůǇĐĠĞ�Ŷ Ă͛ƵƌŽŶƚ�ĚŽŶĐ�ƉĂƐ�ĐůĂƐƐĞ͘��ƩĞŶƟŽŶ͕�ůĞƐ�ĠůğǀĞƐ�ĚĞ�ƉƌŝŵĂŝƌĞ�
Ğƚ�ĚĞ�ĐŽůůğŐĞ�ĂƵƌŽŶƚ�ĐůĂƐƐĞ͘

Ύ�ůĞ�ϭϭ�ũƵŝŶ�ƋƵŝ�ĚĞǀĂŝƚ�ŵĂƌƋƵĞƌ�ůĞ�ƉƌĞŵŝĞƌ�ũŽƵƌ�ĚĞƐ�ǀĂĐĂŶĐĞƐ�Ě͛ĠƚĠ�ƐĞƌĂ�ƵŶ�ũŽƵƌ�Ě͛ĠĐŽůĞ�ŶŽƌŵĂůĞ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�
ůǇĐĠĞŶƐ͘

Ύ>Ğ�ϭϮ�ũƵŝŶ�ƐĞƌĂ�ůĞ�ƉƌĞŵŝĞƌ�ũŽƵƌ�ĚĞ�ǀĂĐĂŶĐĞƐ�Ě͛ĠƚĠ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ůǇĐĠĞŶƐ͘

Ύ�>Ğ�Ϯϯ�ũƵŝŶ�ƐĞƌĂ�ůĞ�ƉƌĞŵŝĞƌ�ũŽƵƌ�ĚĞƐ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ�Ě͛ĠƚĠ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ůǇĐĠĞŶƐ͘

�ŚĂŶŐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ�ƐĐŽůĂŝƌĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĠĐŽůĞƐ�ƉƌŝŵĂŝƌĞƐ͕�ůĞƐ�ĐŽůůğŐĞƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ĠĐŽůĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉĞƟƚĞ�ĞŶĨĂŶĐĞ�͗

Ύ>Ğ�Ϯϴ�ŵĂƌƐ͕�ƋƵŝ�ĚĞǀĂŝƚ�ġƚƌĞ�ƵŶ�ũŽƵƌ�ĚĞ�ĐŽŶŐĠ͕�ƐĞƌĂ�ƵŶ��ũŽƵƌ�ĚĞ�ĐůĂƐƐĞ�ŶŽƌŵĂůĞ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ĠůğǀĞƐ͘

Ύ�>Ğ�ϭϭ�ũƵŝŶ�ƋƵŝ�ŵĂƌƋƵĂŝƚ�ůĞ�ƉƌĞŵŝĞƌ�ũŽƵƌ�ĚĞ�ǀĂĐĂŶĐĞƐ�Ě͛ĠƚĠ�ƐĞƌĂ�ƵŶ�ũŽƵƌ�ĚĞ�ĐůĂƐƐĞ�ŶŽƌŵĂů͘

Ύ>Ğ�ϭϮ�ũƵŝŶ�ƐĞƌĂ�ůĂ�ĚĂƚĞ�ĚĞƐ�ǀĂĐĂŶĐĞƐ�Ě͛ĠƚĠ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƚ�ůĞ�ŵŽŶĚĞ͘

Ύ>Ğ�Ϯϯ�ũƵŝŶ�ƐĞƌĂ�ůĞ�ƉƌĞŵŝĞƌ�ũŽƵƌ�ĚĞƐ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ�Ě͛ĠƚĠ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĠůğǀĞƐ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ�ƉƌŝŵĂŝƌĞ�Ğƚ�ůĞƐ�ĐŽůůğŐĞƐ͘

Le 19 décembre dernier, l’EFAC recevait la visite de 

M. Christian Cointat,
 sénateur des français établis hors de France.

Après avoir fait plus ample connaissance avec l’école et son fonctionnement, M. Cointat a rendu, 
avec grand plaisir, une rapide visite aux élèves.

UN SENATEUR
A L'EFAC
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$SUqV�IrWHV���SHUGUH�VHV�TXHOTXHV�NLORV�VXSHUÁXV

)RLH�JUDV��VDXPRQ��GLQGH��E�FKH��FKRFRODWV��DOFRROV��GHV�KHXUHV�SDVVpHV�j�WDEOH����)rWHV�GH�ÀQ�G
DQQpH�ULPHQW�ELHQ�VRXYHQW�
avec accumulation record de calories en deux week-ends, sans se dépenser. Après ces festins, on a tendance à se sentir mal, 
JRQÁp�H���HW�XQ�SDVVDJH�VXU�OD�EDODQFH�VH�UpYqOH�UDUHPHQW�UDVVXUDQW��,O�HVW�DORUV�WHPSV�GH�UHWURXYHU�XQ�pTXLOLEUH�DOLPHQWDLUH�
raisonnable, et de faire une petite cure.

Ne pas jeûner
Selon Virginie Balès, vice-présidente de l'Association des Diététiciens Libéraux, l'essentiel est de retrouver une alimentation 
équilibrée, en mangeant un peu de tout. "Il est inutile de faire le yoyo et de ne plus manger d'un seul coup. C'est le meilleur 
moyen de reprendre encore plus de kilos par la suite", prévient-elle.
Il est surtout conseillé de réincorporer des fruits et légumes en grande quantité dans son alimentation, car on a eu tendance 
j�OHV�H[FOXUH�GHV�PHQXV�IHVWLIV��/
REMHFWLI �HVW�GH�UpFXSpUHU�XQH�ERQQH�GRVH�GH�ÀEUHV��VDQV�SRXU�DXWDQW�VH�SULYHU�GH�SURWpLQHV�
HW�GH�SURGXLWV�ODLWLHUV��8Q�GpÀFLW�HQ�ÀEUHV�IDYRULVH�OD�FRQVWLSDWLRQ�HW�JpQqUH�XQH�VHQVDWLRQ�GH�PDO�rWUH�HW�GH�EDOORQQHPHQW���
explique la diététicienne.
Une bonne soupe de légumes tous les soirs reste la meilleure solution. Carottes, poireaux, tomates... Tout est bon à l'exception 
de la crème et du beurre, qu'il faut éviter après les excès effectués pendant les fêtes.

Manger léger
D'une manière générale, il faut manger léger. Une consommation raisonnable de lipides, selon Virginie Balès, se situe aux 
alentours de 65 à 75g pour les femmes et 80 à 90g pour les hommes.
A noter : le beurre et la margarine contiennent 85% de lipides, et l'huile 100%. Mieux vaut donc se passer de ces deux 
produits, tout comme de la charcuterie, trop calorique et peu diététique. On préfèrera les viandes maigres et les poissons, 
ainsi que le yaourt et le fromage blanc en dessert, très pauvres en lipides.
3RXU�DFFRPSDJQHU�HIÀFDFHPHQW�XQ�UpJLPH��LO�HVW�UHFRPPDQGp�GH�FRQVRPPHU�GX�SDLQ�FRPSOHW��j�UDLVRQ�GH����J�PD[LPXP�
SDU�UHSDV���5LFKH�HQ�ÀEUHV�HW�HQ�VHOV�PLQpUDX[��FHOXL�FL�FRQWULEXH�j�UppTXLOLEUHU�O
DOLPHQWDWLRQ��(W�LO�DSSRUWH�DXVVL�GH��ERQV��
glucides à l'organisme.

S'hydrater
(QÀQ��OH�PHLOOHXU�FRQVHLO�HVW�GH�ERLUH�GH�O
HDX��EHDXFRXS�G
HDX���,O�IDXW�VH�GpVKDELWXHU�GX�JR�W�VXFUp��HW�VXUWRXW�QH�SDV�UHP-
SODFHU�OHV�FRQÀVHULHV�GH�1RsO�SDU�GHV�ERLVVRQV�VXFUpHV���SUpFRQLVH�9LUJLQLH�%DOqV��'H�PrPH��LO�HVW�QpFHVVDLUH�GH�IUHLQHU�VD�
consommation d'alcool, très calorique.

Reprendre une activité physique
La nouvelle année est le moment des bonnes résolutions, alors pourquoi ne pas s'inscrire dans une salle de gym, ou tout 
simplement marcher un peu plus, quotidiennement ? En privilégiant les escaliers aux ascenseurs et aux escalators, on active 
sa circulation sanguine et on retrouve sa tonicité. Allié à une alimentation légère et équilibrée, le sport permet de perdre ses 
SHWLWV�NLORV�VXSHUÁXV��VDQV�PrPH�V
HQ�UHQGUH�FRPSWH�

Source : Relaxnews www.ladepeche.fr

Quelle différence entre une BB cream et une CC cream ?

BB cream et CC cream ont envahi le marché. Toutes deux nous promettent monts et merveilles et envahissent nos salles de 
bains, mais qu’est ce qui les différencient vraiment ? 
%%� �%OHPLVK�%DOP��VRLW�XQH�FUqPH�WHLQWpH�SRXU�XQLÀHU�OH�WHLQW��HW�&&� �&RORU�&RQWURO�RX�&RUUHFWLRQ�&RPSOH[��GRQF�EDVH�
DQWL�URXJHXU�SRXU�VRLJQHU�HW�DPpOLRUHU�OD�SHDX��(Q�FODLU���OD�%%�FUHDP�HVW�XQH�EDVH�GH�WHLQW�TXL�XQLÀH��HW�DVVXUH�DXVVL�XQ�HIIHW�
soin avec de l'hydratation et de la protection). La CC cream est l'amélioration de la BB. Elle est plus couvrante et plus nour-
rissante dans une texture plus légère. 

La CC cream, c'est quoi ?
Deux C majuscules, en guise d'abréviation des mots Color et Control : comme son nom l'indique, la CC cream contrôle la 
couleur du teint ou, plus précisément, s'adapte à différents types de carnations grâce à des pigments micro encapsulés, 
libérés au moment de l'utilisation du produit (blanc au sortir du tube). 

Tout dépend de l'attente de chaque consommatrice. Pour les femmes qui recherchent de la couvrance, la BB cream est 
toute indiquée. Pour celles qui sont attirées par un résultat naturel et possèdent une peau avec peu d'imperfections, la CC 
cream permet de minimaliser la routine beauté. 
"Ce soin est né d'un besoin nouveau de la société coréenne. Là-bas, les femmes, qui ont toujours accordé beaucoup 
d'importance à leur peau, à leur teint, travaillent de plus en plus et ont de moins en moins de temps à accorder à leur routine 
beauté", explique Katalin Berenyi. Elle ajoute: "La CC cream et toute cette branche de soins hybrides importés d'Asie vien-
nent répondre à un impératif  de peau parfaite, mais en cinq minutes!". 

Bon à savoir���SRXU�OHV�DGHSWHV�GX�WHLQW�VRSKLVWLTXp�DX�ÀQL�OXPLQHX[�HW�VDWLQp��OD�%%�FUHDP�SHXW�pJDOHPHQW�rWUH�XWLOLVpH�SDU�
dessus la CC cream. 

source : http://www.lexpress.fr/styles/soins/apres-la-bb-cream-adopterez-vous-la-cc-cream_1215187.html#iIRv8QVte7TWTVCI.99
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8QLÀFDWHXU�GH�WHLQW��OD�&&�FUHDP�Q
HVW�FHSHQGDQW�SDV�XQ�VLPSOH�SURGXLW�GH�PDTXLOODJH��(OOH�DSSDUWLHQW�DYDQW�WRXW�j�OD�IDPLOOH�
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LQJ�&UHDP�HW��j�YHQLU�HQ�DYULO�� O
$FWLYHO\�&RUUHFWLQJ�	�%HDXW\ÀQJ�%%�FUHDP�GH�.LHKO
V��OD�FpOqEUH�HQVHLJQH�QHZ�\RUNDLVH�
branchée. 
"La BB cream ou Blemish Balm (baume correcteur) est davantage un produit de maquillage, coloré et couvrant, qui contient 
GHV�SRXGUHV�PDWLÀDQWHV���H[SOLTXH�.DWDOLQ�%HUHQ\L��FR�IRQGDWULFH�G
(UERULDQ���/D�&&�FUHDP�HVW�GX�F{Wp�GX�VRLQ��(OOH�YD�
FHUWHV�XQLÀHU�OHV�SHWLWHV�URXJHXUV�PDLV�VXUWRXW�K\GUDWHU��OLVVHU��SUpYHQLU�OHV�ULGHV��SURWpJHU�OD�SHDX�GHV�PpIDLWV�GX�VROHLO��YRLUH�
la réparer en fonction des actifs inclus dans le produit. Elle remplace parfaitement le soin de jour." 

BB cream ou CC cream pour ma peau ?

Tout dépend de l'attente de chaque consommatrice. Pour les femmes qui recherchent de la couvrance, la BB cream est toute 
indiquée. Pour celles qui sont attirées par un résultat naturel et possèdent une peau avec peu d'imperfections, la CC cream 
permet de minimaliser la routine beauté. 
"Ce soin est né d'un besoin nouveau de la société coréenne. Là-bas, les femmes, qui ont toujours accordé beaucoup 
d'importance à leur peau, à leur teint, travaillent de plus en plus et ont de moins en moins de temps à accorder à leur routine 
beauté", explique Katalin Berenyi. Elle ajoute : "La CC cream et toute cette branche de soins hybrides importés d'Asie vien-
nent répondre à un impératif  de peau parfaite, mais en cinq minutes !". 

Bon à savoir���SRXU�OHV�DGHSWHV�GX�WHLQW�VRSKLVWLTXp�DX�ÀQL�OXPLQHX[�HW�VDWLQp��OD�%%�FUHDP�SHXW�pJDOHPHQW�rWUH�XWLOLVpH�SDU�
dessus la CC cream. 

source : http://www.lexpress.fr/styles/soins/apres-la-bb-cream-adopterez-vous-la-cc-cream_1215187.html#iIRv8QVte7TWTVCI.99

SUSHI CLASS
Suite au véritable succès rencontré l’an dernier, nous avons réédité les classes 
de Sushi… Et de nouveau, elles ont été plébiscitées !
La nouveauté de cette année, une classe donnée en soirée. Elle a été très ap-
préciée des papas et des mamans qui travaillent ! Une expérience à réitérer !
Un immense MERCI à Satoko pour sa patience et sa passion qu’elle sait si bien 
transmettre !
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