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J’m Boki,  un petit pdf audacieux, voulant 
se faire un mag mensuel pour le fun, tout 
simplement pour montrer toutes activités 
liées initialement aux réseaux sociaux, et 
peut-être plus avec beaucoup d’optimisme.

Pour ce premier essai,   frippe-
ries, profil sur fb, tuto-beauté fe-
ront la vedette sur ces quelques pages.

Merci à vous d’avoir té-
lécharger ce petit pdf...

Bonne lecture et au régal de vos yeux
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Eh! dis tout...
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Horoscope du mois
Balance

Tempéraments et caractères:
douce et sincère

Amour de l’esthétique
Persévérante

Ambitieuse
Meneuse

Bâtisseuse
Conquérante

Bonne oratrice
Active, énergique

Imprévisible
Utopique

Couleur du mois

Belier
21/03-20/04
Rouge

Lion
23/07-23/08
Jaune

Capricorne
22/12-20/01
Violet

Taureau
20/04-21/05
Orange

Vierge
24/08-23/09
Noir

Balance
24/09-24/10
Vert

Verseau
21/01-18/02
Rose

Gemeaux
22/05-21:06
Blanc

Cancer
22/06-22/07
Gris

Scorpion
24/10-22/11
Marron

Sagittaire
23/11-21/12
Bleu ciel

Poisson
19/02-20/03
Bleu marine

Le vert symbo-
lise la tolèrance, la 

confiance, la séré-
nité, le sens des res-

ponsabilités



Robe Bleu, Robe Rose 
Fuchsia

de chez Tana Fripe

Pantacourt Jean Ca-
rotte, Combishort 

Jean / Fleuri
de chez Tana Fripe

Octobre 2012
n°0001

Mode



Octobre 2012
n°0001

Beauté
1.Enlever les residus 
de vernis

Préparation

2.Polir l’ongle
3.Limer

5.Faire le bout blanc
(en partant d’un côté)

7.Mettre une couche 
de top coat

6.Ajouter une ligne 
doré ou argenté (au 
choix)

4.Poser une base 
rose ou beige

Le French manucure
Par Nail art Forever

4

5

6

7



Nail art forever

N a i l  A r t
B e a u t é  d e s  m a i n s

P i e r c i n g  o n g l e s
E p i l a t i o n  s o u r c i l

P é d i c u r e
T a t o u a g e s  é p h é m è r e s

5, Avenue Andrianampoinimerina Analakely
Facebook : Nail Art Forever

Contact : 034 37 826 77 



Tunique Blanc, Che-
mise Noir En Dentelle 

de chez Tana Fripe

Robe Tunique Noir et 
Blanc

Sac Noir
de chez Tana Fripe
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ProfilDirecteur des programmes, à Dream’in
A étudié Management et Marketing à Imgam Ivandry
Habite à Tananarive, Antananarivo, Madagascar
Né le 27 juillet
Sexe : Masculin
Situation amoureuse : Célibataire
Opinions Religieuses : Bouddhiste
Opinions  politiques : je vous le dirai dans dix ans

Historique, par année
2012  A commencé à travailler chez Dream’in
2001  A quitté son poste à TV Plus Madagascar
1999  A commencé à travailler chez TV Plus Madagascar  / Diplôme d’Imgam 
Ivandry
1995  A commencé à étudier à Imgam Ivandry / Diplôme de LTC Ampefiloha
1992  A commencé à étudier à LTC Ampefiloha

Christian Ratovonony
Amis : 5244
Photos : 138
Mention J’aime : 31

C’est toujours moi mais vu que ma liste d’ami est saturée sur 
l’autre compte, j’ai créé celui-ci pour les nouveaux amis :)
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Si il était...

Un Objet
un te-
lephone

Un Film
Saw

Un plat
Kotoleta sy vary

Un D.A
Le voyage 
de Shihiro

Un élément
Le feu

Un animal

un tigre





Polo rayé bleu ciel, 
pantalon noir

de chez Loana Free’p

Polo rayé bleu Marine, 
Jean bleu

de chez Loana Free’p
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Photo
Vitougraphie, un style perso 
qui n’a qu’un seul but, cap-
turer le présent, sans trop 
se soucier du cadrage, il ne 
fixe que ce qu’il voit. Pho-
tographe passionnel mais 
musicien de profession, il 
ne jure que pour son art...

Vitou Razafitrimo

La pauvreté, une actualité sous les yeux





Robe gris
de chez Loana Free’p

Sac croco de chez 
Mi’frip
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Page perso
Fascinés de mode, nous avons eu tout d’un coup une idée de réaliser une vente 
en ligne sur fb. Pourquoi pas une friperie en ligne ? L’idée est toute neuve et 
unique en son genre à cette époque. Avec une amie créatrice, un ami photo-
graphe et graphiste en même temps, l’équipe est formée. Tiens ! Il ne nous reste 
que les modèles pour les photos .Nous avons fait appel aux copines qui aiment 
les séances de shooting ; sans hésiter elles répondent : OUI !
Nous avons conçu ensemble la page de MI’FRIP en novembre 2011. Deux fois par semaines, nous 
partageons une immense joie de trouver les articles à « vendre » dans les fameux  « tsenan’Maha-
masina et tsenan’andravoahangy ». 
Notre ami photographe s’occupe des photos, et nous, les filles se chargent de la lessive et du repas-
sage. Une fois finie, nous publions les photos avec leur prix sur notre page.
Quelle joie de trouver les J’aime, les Commentaires, mais surtout les « je prends » !
Grâce à fb, nous avons construit notre business...

Grâce à fb, nous avons construit  notre business… 
FRIPERIE TENDANCE



Robe Bleu Turquoise 
de chez Mi’frip

Robe Tunique Gris de 
chez Mi’frip
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Ma Page perso

C’est grâce à ma sœur que je sois entrée dans le monde de fb 
en 2009. Avec le temps, j’ai su comment m’y faire : les commen-
taires, les photos, les groupes et même les pages. Actuellement, 
il y a le phénomène commercial sur les modes en ligne. Chacun a 
ses idées mais personnellement, ça me facilite la vie : je fais mon 
shopping sur fb. Je ne suis plus obligée de chiner dans les maga-
sins pendant mes heures perdues. Il y en a d’articles pour tous les 
goûts et tous les styles, on a tout notre choix. Je clique, je réserve 
et elle me le livre le lendemain. C’est simple et c’est avantageux ! 
Le seul comble ? Ça vide mon portefeuille !!

Je fais mon shopping sur fb…ça me facilite la vie… 
Mimich, 24ans.
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The End
Tout nos remerciements à tout ceux qui ont contribué à la réali-

sation de ce petit document,
On citera:

Dieu tout puissant
Facebook

Christian Ratovonony
Tana Fripe

Loana Free’p
Mi’frip

...
Et surtout à vous qui avez réussi à lire jusqu’ici...

Merci de nous adresser sur facebook ou par mail les remarques 
et critiques pour améliorer et rendez-vous au prochain numéro

Faites circuler...
mail : jmboki000@yahoo.fr

facebook : www.facebook.com/jmboki

www.facebook.com/jmboki

