
 

 

 

 
 

 

 

 

MARS 2010… N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce mois-ci, Mag de stars Nooja a rencontré pour VOUS,  

les Stars les plus en vue du moment et surtout les plus stylées de la planète 

 

 

 

Journaliste : M.F.D 

Photographe : YsaLaFlamme & Blanche 

Présentatrice : Iris  

        Guest star :  le big boss 

Pluie de Stars sur Nooja 
 



 

 

IIll  aa  dduu  cchhaarrmmee,,    

        ddee  ll''hhuummoouurr    

            mmaaiiss  ssuurrttoouutt  ddee  llaa  ttcchhaattcchhee……  

  

cc''eesstt  llee  bbiigg  bboossss    aadduulléé  ppaarr  ddeess  hhoorrddeess  ddee  ffaannss  !!  !!  

 

 

 Le 3 Mars chez les Flu-o, la séance photo pour le nouveau magazine Nooja 

a permis à notre 

journaliste de 

choc M.F.D 

d'interviewer la 

star naissante    

 

le big boss 

 

 

 

 

 

 Les plus grands fans avaient déjà pu voir ces  photos parues en 

avant première sur le Forum Nooja où des commentaires élogieux 

sur notre star et notre journaliste de choc ont alimenté les 

conversations.  

"et ouais ses bien moi je suis la tout les jour sur nooja 

venait me voir quand vous voulait vous voiyer je suis la star 2010 lol"  

    réagissait alors le big boss à chaud 

http://www.nooja.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=109


 

 

Bonjour à tous et à toutes ! 

 

 En ce beau matin je suis allée voir la star du jour, 

le big boss. Après sa séance photos, il a accepté de 

répondre à mes questions ! 

 

Voici quelques détails exclusifs de mon interview ! 

 

- Le big boss, est-ce qu'il y a une bonne ambiance 

sur le plateau ? 

Ouais souvent, même très souvent. 

 

- Dans ce travail, il faut trouver son style, est-ce 

difficile ? 

Ben quand tu as beaucoup d'argent c'est pas trop dur, 

mais quand t'es nouveau, oui c'est dur. 

 

- Avez-vous un conseil à donner aux gens qui veulent faire ce 

que vous faîtes en ce moment ?  

Ben oui. 

 

- Lequel ? 

Être stylé avant de faire ce que je fais, voilà faut être bien habillé sur le haut et 

le bas. 

 

 

Merci beaucoup pour ces quelques minutes passés avec vous ! 

 

Voilà, c'était l'interview de le big boss une 

star qui a la classe, peut-être celle de 

demain ? On se verra une autre fois pour 

une nouvelle interview exclusive ! 

 

C'était M.F.D avec le big boss 

 

 

Que porte le big boss ? 
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