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C H R I S T I N E G E R M A I N 

L'aliénation 

Je suis là, avec mon look captivant du moment. 
Sur mon visage entier, un effet remarquable et charmeur. 
Je suis inoubliable. 
M'aimer. Me rêver. Me vivre. Me découvrir. Me partager. 
Totalement unique. Toujours naturelle. Toujours réussie. 
L'anticipation joyeuse de la séduction ourle mes lèvres et 

orne mes ongles. 
Je suis totalement sublime. 
Mon corps, qu'espace de veloutés brodées. 
Ornements. Bijoux, fourrure et volupté. 
Ma peau est visiblement ferme. 
L'essence même d'une féminité rayonnante. 

Découvrez le volume panoramique de mes cheveux. 
Mes cils sont étoffés, je les déplie en éventail. 
Mon regard est intense, absolument glamour. 
La pureté, la liberté, le romantisme. Que beauté à mon image. 
Je m'aime d'allure immaculée, virginale et sans compromis. 
Découvrez cette peau ravivée, ce teint uniforme et cette 

texture si lisse. 
Une apparence visiblement radieuse. 
Un regard à haute définition, tout en longueur. 
Regardez cette tignasse revitalisée ! 
C'est bien d'être bien dans sa peau... 

Je suis le plus somptueux des traitements hydratants. 
Si saine, que vous adorerez... 
Je suis jusqu'à 4 fois plus résistante aux agressions. 
Je le sais. En me regardant, vous avez une rage de 

revitalisation. 
Je suis une expérience organique intense! Volumineuse et 

lustrée! 
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Soyeuse et éclatante de santé. Visiblement limpide. 
Souple, classique. La toile de coton, le lin fripé. 
Rose chair, jaune poussin, et pastels poudrés. 
Pure, sans gêne, absolument intense: tout reluit d un vif 

éclat de pureté. 
Les volants cascadent sur mes cuisses. 
Tourbillon de candides broderies anglaises. 
Mes couleurs à l'eau de rose se laissent croquer du bout 

des yeux... 
Ce petit air d'innocence qui fait craquer. Une fraîcheur 

quotidienne. 
Je suis une branche de corail, une perle des îles. 

Messieurs vous êtes perdus ! 
Impertinente, j'use et j'abuse des décolletés sulfureux... 
Chacun de mes cheveux s'enflamme! 
Je ne suis qu'une douce sensation, je triomphe avec style! 

Robe-mouchoir avec haut diaphane et jupe aérienne à 
l'ourlet décalé. 

Moi, urbaine, avec l'allure de la jeune fille modèle. 
Pantalon de métal et chemise passepoilée. 
Vert olive et rayures banquier. Cuir mandarine et ceinture 

miel, piquée d'ivoire! 
Je ne suis que coupe sobre et silhouette lisse. 

Visiblement ma peau est ferme. 
Une agréable sensation de plénitude et de détente... 

Des lèvres saines, onctueuses, souples et douces : comme 
un baiser. 

Il faut croire à la beauté: cette texture somptueuse qui 
relance les fonctions vitales. 

Moi et ma véritable apparence de jeunesse. Ce n'était 
qu'une question de temps! 

On n'a jamais vu aussi belle, aussi brillante, aussi 
éclatante de santé. 

Totalement unique. Toujours naturelle. Toujours réussie. 

Le soir, je joue la carte de la séduction totale. 
Milan. Paris. New York. Bleu nuit et lèvres carmin. 
La soie, le chiffon: à porter à même la peau! 
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Filigranes jupons fuchsia, si joliment sages... 
Je ne suis que courbes de dentelles nostalgiques. 
Velours, body de voile et cache-cœur. 
Que cerise, framboise et satin froissé. 

Mon charme se décline dans la gamme des rouges 
incandescents. 

Transparences de bon ton: ma féminité se porte bien. 
Comme une seconde peau, un galbe parfait, un confort 

inédit. 
La sensualité à l'état pur. Culotte incrustée de résille. 
Ourlets festonnés, motifs damassés et cache-poussière en 

mousseline. 
Manteau de cuir cobalt, jupe azur et bustier balconnet. 

Tout n'est qu'usage judicieux des tissus, qui tombent 
parfaitement sur mon corps. 

Une peau idéale. Superbe à vue d'œil et douce au 
toucher. 

Sans pores. Sans ridules. Unifiée. Équilibrée. 
Je suis infiniment douce. Radieuse et pétillante. 

Noir ultime. Corsage de mailles fines. 

Accessoires d'une somptueuse opulence. 
Je suis d'une simplicité extravagante. 

Mes nouveaux yeux améthyste. Mes chaussures en 
brocart. 

Sulfureuse et énigmatique. Fatale et envoûtante. 
Caramel, cognac et marron glacé. 

Entièrement rayonnante et hypnotique. 
Mes sens prennent le pouvoir. 
Plus d'espace pour plus de plaisir. 
Sans cheveux gris. 

Jamais ma force n'a autant brillé. 
Totalement unique. Toujours naturelle. Toujours réussie. 
Je suis tellement femme. 


