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Voici ma nouvelle rubrique, qui vous est entièrement dédiée les filles. Elle expose le TOP3 des plus
beaux mecs du moment ! Si vous voulez frémir devant votre écran, c'est par ici qu'il faut aller... Vous y
trouverez des photos grands formats de ces bellâtres... Toutefois, n'hésitez pas à contester le podium !
Votre avis sera décisif pour le prochain TOP3... Votez !
C'est avec grand plaisir que j'ouvre cette rubrique dans ma section, et je crois qu'elle va vous plaire les filles.
Je me suis démené pour vous trouver vos trois plus beaux hommes sous les meilleures angles... Pour cette
première apparition, le TOP3 n'a pas pu inclure votre avis pour le choix du podium parce que je n'aurais pas
pu vous faire la surprise... Quoiqu'il en soit, donnez moi votre avis pour faire basculer, voir renverser le
podium s'i ! Ne vous convient pas !

En troisième position : Jude Law
Nous retrouvons l'homme au visage d'ange, le célèbre Jude Law ! Et nous savons que Sienna Miller n'a pas
été la seule a succombé à son charme ravageur (...) N''est-ce pas chères lectrices ! Il s'est fait découvrir avec
"Bienvenue à Gattaca" en 1994 et depuis il n'arrête pas ! Surtout avec les filles; récemment, alors qu'il était
avec la sublime Sienna Miller, Jude a eu la folie de la... Tromper avec une inconnue. Et le pire, c'est que
Sienna qui la jetté il n'y a pas longtemps, tente desespéremmant de le reprendre. Aussitôt perdu, aussitôt
manquant... ça se voit, elle est accro !
Retrouvez le en photos :
http://www.allocine.fr/personne/galerie_gen_cpersonne=17802.html
http://teemix.aufeminin.com/world/stars/photos__todo=planche&i=139.html

En seconde position : Jake Gyllenhaal
C'est un petit gabbari que nous avons là. Seulement il a d'autres atouts en réserve : un regard qui vous fait
craquer, et pas seulement ! Il paraîtrait que son sourire ne vous laisse pas indifférent non plus... Sans parler de
ses abdos qu'ils cultivent à grands coups de séances de sport, bref, Jake a de quoi plaire apparemmant. Mais il
a aussi du talent, et il a su le montrer cette année dans "retour à BrokeBack Mountain", ou encore dans
"Jahread, la fin de l'innocence"... Et ce n'est pas parce qu'il est issu de l'aristocratie danoise -en plus ! -, et que
son pére, sa mère, et sa soeur dans le milieu -en plus !!! - que totu lui a été servi sur un plateau d'argent... Non
Jake a débuté dans le cinema américain indépendant, et il ne s'est jamais servi de son nom. BRAVO ! (pour ta
carrière et surtout pour ta deuxième place sur le podium)
Allez, montre-toi, elles t'attendent :
http://www.imdb.com/name/nm0350453/photogallery-granitz-0
http://teemix.aufeminin.com/world/stars/photos__todo=planche&i=1797.html
http://www.geocities.com/kabloo_20/jake_gyllenhaal_goodlookingrev800.jpg

En première position : Vince Vaughn
On change de type radicalement ! Vince n'est pas un petit minet, il mesure 1 mètre 96 et a tendance à prendre
du poids dés qu'il n'est pas en tournage... Mais cela ne l'empêche pas de séduire des filles magnifiques comme
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Jennfer Aniston, car il l'a effectivement séduit lors du tournage de "The break up" en 2006; et ils se sont dejà
acheté une petite maison pour laisser s'écouler les jours heureux... Quoiqu'il en soit, il est depuis quelques
temps, le nouveau beau gosse américain, et il a l'air de maîtriser son premier rôle !!!
Rien que pour vous :
http://teemix.aufeminin.com/world/stars/photos__todo=planche&i=2152.html
http://www.vince-vaughn.com/gallery/
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