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Voici le premier Top 3 des plus belles femmes... Les trois femmes les plus magnifiques de la planète y
sont dévoilées et de nombreuses photos sont à disposition pour le démontrer... N'hésitez pas à donner
voter pour changer le podium lors de la prochaine éléction...
Il n'y avait pas de raison qu'il y ait un TOP pour les filles et pas pour nous, les mecs ! Je veux bien être gentil,
mais, il nous en fallait des beautés... Et là, je crois que l'on est servi... Vous ne me croyez pas ? Et bien allez-y,
faîtes défiler l'article, vous verrez par vous même. Cliquez sur les photos et admirez la séléction de ce
mois-ci... Mais n'oubliez pas de voter ! C'est vous qui décidez du podium !...

En troisième position...
On retrouve la plus belle des amérasiennes... Lana Lang; où plutôt la célèbre et pourtant discrète Krsitin
Kreuk, actrice de charme. Je crois qu'elle a le don de faire fondre n'importe quel homme. Pas vrai les mecs ?
Pour ma part, c'est tout vu, s'il devait y avoir des ex-aequos, je l'aurai mise première... C'est bien dommage que
l'on ne la voit dans des superproductions hollywoodiennes, au lieu de se contenter du petit écran, bien trop
petit pour contenir autant de magnificance... En tout cas, Clark Kent, en a lui, de la chance.
Regardez-La :
http://www.lexode.com/galerie/galerie_images_43.html
http://www.tonguide.com/fondecran/photos, 1940,0.html
http://www.actressarchives.com/kristink/
http://www.hissandpop.com/celebrities/k/kristinkreuk/
http://www.hissandpop.com/celebrities/k/kristinkreuk/
http://teemix.aufeminin.com/w/star/f1260/fan-club/kristin-kreuk.html

En deuxième position
N'allez pas me dire que vous avez vu cette année "The island" et "Match Point", seulemnt parce que les
scenari étaient bons. Non, personne ne vous croît. Moi, je vais vous dire pourquoi vous y êtes allé; vous y êtes
allé parce qil y a Scarlett Johansson en tête d'affiche et pas pour autre chose. Les blondes se font de plus en
plus rares, alors qu'en une blonde est mignonne, et qu'en plus a des yeux verts, il est inutile d'essayer de ne pas
tomber amoureux : vous perdrez à ce jeu... Un minois radieux, un sourire et un regard plein de douceur, un
teint pâle aui vous rapelle la jolie blanche-neige, et des petites joux rondes à croquer... Voilà les ingrédients
qui font de Scarlett un coktail d'amour !
Appréciez un peu :
http://teemix.aufeminin.com/w/star/f1549/fan-club/scarlett-johansson.html
http://www.imdb.com/name/nm0424060/photogallery
http://www.allocine.fr/personne/galerie_gen_cpersonne=27868.html
http://www.celebritywonder.com/html/scarlettjohansson_gallery1.html (3ème photo ****)
http://www.moviemarket.fr/photos/scarlett_johansson_p201018.html
http://www.postershop.fr/johansson-scarlett-m.html

En première position
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Qui a dit qu'il fallait être une actrice Hollywoodienne pour faire partie du TOP3 ? Non, non, on peut ausi
entamer une carrière de mannquin internationnal pour en faire partie. C'est d'ailleurs ce dont s'est contenter la
belle, la sublime, la sensuelle, la parfaite Adriana Lima. Pour elle, la caméra ne lui apporte aucune aide pour
se hisser en haut du classement; seuls quelques projecteurs et des sous-vêtements affriolants des plus grandes
marques lui fournissent déjà l'aide nécessaire... Et pour achever son public, il ne lui reste qu'à jouer dans
quelques publicités Gemey, et lancer son petit regard accompagné d'un grand sourire. Bref, elle est
exeptionnelle !!
Ne restez pas trop longtemps, vous risqueriez de vous faire mal aux yeux :
http://alima.kmmod.com/galleries.htm
http://www.loisirados.com/photos/photos.php?cib=1
http://www.superiorpics.com/adriana_lima/pictures1.html
http://www.famousbabes.com/adrianal/adriana.htm
http://www.tonguide.com/fondecran/photos, 1946,0.html
http://adriana-lima.over-blog.net/
http://www.atpictures.com/adriana/
http://www.santabanta.com/wallpapers/gallery.asp?catname=Adriana%20Lima
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