
(hihi comme je n’aime les erreurs, grâce à Pascalinette, j’ai corrigé ma première et dernière 

MAJ XD. A moins qu’on me demande d’aider pour la MAJ suivante :D) 

 

Topic des captures des belles du défilé, MAJ des pages 69 à 80 : 

Sommaire :  

MAJ normale (la p69 est recommencée depuis le début et les doublons sont ignorés),  

NOMBRE de doublons,  

NOMBRE de hors listes 

NOMBRE de bimbos ayant fait leur demande depuis la p69 et de personnes à ajouter car 

déjà prises en compte. 

 

1. Abba66 p71, p73*3, p75, p76*2, p77*5, p78, p79,  

2. Adaconda (à ajouter à la liste) :  p71, p72, p73  

3. Alice21128, p74 

4. Allapayne p69, p70, p73*4, p74, p75*2, p76*4, p77*2, p78*3, p79*3, p80*3, 

5. Amy282 : p80,  

6. Anaisgbt62 p69, p70*2, p73*1, p74, p75, p76, p78, p79*3, p80,  

7. Angella2000 (demande en attente, 1ère édition) : p77*6, p78*2, p79*2, p80*3 

8. Antonella2202, p76,  

9. Ashly2004, p76 

10. Atomic1, p73, p75, p76, p77, p78, p79,  

11. Aurore78925, p73, p75, 

12. Bebeelove2 p71, 72, p73*4, p74*2, p75*2, p77*3, p78, p79*2, p80*2,  

13. Bella1785, p72, p73, p76, p77,  

14. Belle3188 p70, p73, p76, p77,  

15. Berta221 p72, p73*3, p74*2, p75*2, p76*4, p77*4, p78*6, p79*6, p80,  

16. Biichette-de-luxe (demande en attente, 1ère édition) : p77, p78, p79*4,  

17. Bimboig p72, p73, p79,  

18. Bimbo-saya p69, p70, p74, p80,  

19. Blueberry p73*2, p74, p75*2, p77*3, p78, p79*4,  

20. Candidella p73 

21. Candy-Anne, p74, p76, p77*3, p78*2, p79*3, p80*2,  

22. Cannelle19 : p75, 

23. Caro20002 p69, 70, p71*2, p73, p78, 

24. CenaSAY : p79 

25. Cerisia25 : p74, p77, 

26. Chaima-san : p75, (profile supprimé en février 2021) 

27. Cherry2239 p72 

28. Chiichobits0 p72 

29. Chouchou32420, p70, p75, p78, p80,  

30. Choupachouchou2 p69*2, p70, p73, p78, 

31. Choupinette4774 p69*2, p71*3, p72*3, p73, p74*3, p75*4, p76*4, p77*8, p78*2, 

p79*5, p80*3,  

32. Cl0cl012 p71, p73, p77, p79, p80,  

33. CLOCLO0112 : p74,  

34. Cobayette : p80,  



35. Cocofinement, p73, p74 p75, p78, p79*2, p80,  

36. Cocolol31 : p76, p77, p78, p79, p80*3,  

37. Danaee p73 p75, p76*2, p77, p78, p79,  

38. Dendrobate4 p69, p72*2, p73*3, p74*3, p76,  p77, p78, p79*3, p80,  

39. Desertroses (demande en attente, 1ère édition) : p74, p75, p76*3, p77, p78*2, 

p79*2, p80,  

40. Diablo57, p76*2,  

41. Diamantrouge444 p70, p71, p73 

42. Dora63, p69, p74, p75, p76, p78, 

43. Dylesse : p79, p80,  

44. Ebossita1 p69, p70, p72, p74, 

45. Electra968 : p74, p77,  

46. Ellerir (1ère édition) : p74, 

47. Elodi13015 (1ère édition) : p80,  

48. Elodie52400 p73*2, p75, p76*5, p77*5, p78, p79*4, p80*5,  

49. Elyo427 : p74, p75, p77, p78, p79,  

50. Emma081002 : p80,  

51. Epiaf p70, p73, p74 

52. EtoileS : p80 

53. Feelyah18 (demande en attente, 1ère édition) : p77*2, p78, p79*3, p80*4, 

54. Fefe93, p74,  

55. Flora500001 (demande en attente, 1ère édition) : p71*2, p72, p73, p74*2 ; p75*2, 

p76, p77*3,  p78*4, p79*7, p80*3,  

56. Francouss33 p72, p73, p76, p78, 

57. Ghostia : p78, p79, p80,  

58. Haim-Lyn : p75, p78, 

59. Hanneul : p75, p76, p78, 

60. Hihihahahoho123 : p79 

61. Hinda962 : p78, 

62. Houselectro, p69, p75, p78, p80,  

63. Hybiscus56 : p73*1 (post 1810) 

64. Imane932501 : p77, 

65. Irene67, p71 

66. Isaure97 p72, p73*3, p74*2, p75*2, p76*6, p77*3, p78*4, p79*3, p80*2,  

67. Jackwood p70, p74, p76, p77, p78, p79*2,  

68. JessicaLovecandy p69, p71, p73*5, p74, p75*2, 76*4, p77*4, p78*4, p79*8, 

p80*3,   

69. Jeweer (à ajouter à la liste, 1ère édition) :  p72, p73, p78,  

70. Jolie-Laly : p75, 

71. Kayess, p73, p74, p75, p77*3, p78, p79*3, p80,  

72. Kililou41 (1ère édition) : p80,  

73. Kineko p70*2, p71,  

74. Kinuhime : p73, p74, p76*2, p77*2, p78, p79*4, p80,  

75. Kiumii p70, p74*2, p75, p77,  

76. Krystee (à ajouter à la liste, 1ère édition) : p71, p72*4, p77*4, p78, p79*6, p80*4,  

77. Laioona p70, p73, p74,  

78. Lamiajoas (1ère édition), p73,  

79. LauryneCandy (demande en attente, 1ère édition) : p72, p73, p74*2, p75*3, 

p76*3, p77, p78, p79*6, p80*2,  

80. Leastare (1ère édition) : p74, p76, p77, p78, p79,  

81. Leeloolya, p69, p74,  



82. Leexxyy : p76*3, p77, p78, p79,  

83. Leiladu449 (1ère édition) : p74, 

84. Leilla-love, p70, p71, p73*2, p75, p76*2, p77, p78*2, p79*5, p80,  

85. Lekker-Ding p69, p70, p73, p74, p78, 

86. Lik001 : p80,  

87. Liliko51 p70*3, p71*2, p73*2, p75*3, p76*3, p77*2, p79, p80*3,  

88. Lilina1996 (1ère édition) : p80,  

89. Lilirose412 (1ère édition) : p80 

90. Linaa53000, p75, p79,  

91. LisaMiss17568 (1ère édition) : p79 

92. Litchi974 p71, p75, p78, p79,  

93. Lollipop30 p70 

94. Loulou23462 : p79, 

95. Lubalina p69*2, p71, p73*2 

96. Luffy-Zorro-Sanji p72, p73*2, p74, p75*4, p76*5, p77*2, p78, 

97. Lulu1013 : p69, 70, p71, p72, p73*5, p74*2, p76*5, p77*4, p78*5, p79*10, p80*3,  

98. Lulu37475 (1ère édition), p79, p80,  

99. MaashleyTisdale (demande en attente, 1ère édition) : p77, p78, 

100. Maga774, p69, p76, p77, 

101. Magic-Lola p69 

102. Man264 p70  

103. Marine-CBF p69, 70, p73, p76*3, p78*2, p79*5, p80*2,  

104. Marion0997 p70, p72*2, p73*2, p74*2, p75*2, p76*5, p77, p78*5, p79*5, p80*3,  

105. Massai p69 poste 1722 (a changé de couleur de peau en se bronzant par rapport 

à la p66 poste 1645), p70 poste 1727 (a changé rouge à lèvres par rapport à la 

p69 poste 1722), p73*2, p76, p78, p79,  

106. Mayliss-lila : p78, 

107. Meline666 : p69, p71 (changé de coiffure), p73*2, p74, p76, p77*2, p78 

108. Melodie40000, p69, p70, p71, p72, p73, p75, p76, p77, p78, p79*3,  

109. Melodie59000 : p69*2, p70, p72, p73*2, p74*2, p75, p76, p77*3, p78*2, p79, 

p80*2,  

110. Miha-chan, p75,  

111. Minene42, p73, p74*2, p75*2, p76*2, p77*2, p78*2, p79*2, p80*3,  

112. Minhatlove, p73*2, p76*2, p77, p78, p79,  

113. Minou-kou : p71, p73*4, p74, p75, p76*2, p79*3, p80,  

114. Miss-alice34, p69, p71, p72, p74, p78*3, p79,  

115. Mi-ster p72, p73, p74, p75, p76*2, p77*2, p78*3, p79*3, p80,  

116. Myrtille59 : p72*2, p73, p77, p80,  

117. Mysea, p69, p75, p76, 

118. Mystichat1 (demande en attente, 1ère édition) : p77*5, p80, 

119. Naboubelle (1ère édition) : p79,  

120. Naomi3246 p70 

121. Naomia95; p73, p78, p79,  

122. Neptunium : p73 

123. NickiMinaj76 : p78, p79*3,  

124. Niki140 p70, p73,  

125. Ninou047 : p74*2, p76*3, p77*3, p78, p79*6, p80,  

126. Nougaline33, p69, p70, p72*2, p73, p74, p76*3, p77*2, p78*2, p79*5, p80*2,  

127. Ocecoco02 : p77,  

128. Oliminou : p76 

129. Olita15 : p71 (1ère édition), p76, p78, p79, p80,  



130. Opaline08 (1ère édition), p74, p76, p77*2,  

131. Ostande p70, p73*2, p76, p77*2, p79*2, p80,  

132. Paaau (demande en attente, 1ère édition) : p73, p74*5, p75*3, p76*6, p77*6, 

p78*4, p79*5, p80*4,  

133. Panam p70, p71 *2, p72*2, p73*2; p75*2, p76*3, p77*4, p78*2, p79*6, p80*3,  

134. Pascalinette651 p72, p74,  

135. Pauley1 p71 

136. Petite-fleur : p76, 

137. Pilline1 : p79, p80,  

138. Plume64 p69, p71, p73, p74, p75, p76*3, p77*4, p78, p79*2, p80,  

139. PorcelainBlack : p76, 

140. Pussycat0 : p79 

141. QueenIsa, p74 

142. Rainbo0w : p73, p76, 

143. Rosa2203 p72 

144. Sakura20109 p70, p71, p73, p75, p76*3, p77*2, 

145. Sared6, p73, p75*3, p76*6, p77*5, p78, p79*2,  

146. Saucyme (demande en attente, 1ère édition) : p77*6, p78, p79,  

147. Savannah82, p73, p76, p77, p78, p80,  

148. Scarlat57 : p78, p79, p80,  

149. Scopis p70, p73*3, p74, p75*2, p76*4, p77*12, p78*5, p79*5, p80*4,  

150. Seesee, p73 (1ère édition) 

151. Seika-san, p73, p77*2,  p78, p79*2,  

152. Selena1600, p69, p70 

153. Selene-b, p75 ; 

154. Sephall28, p70, p75,  

155. Shanaafrica p72, p73*3, p74, p75, p76, p77, p78*6, p79*6, p80*3,  

156. Shinori p70, p73, p74, p76, p78, p80*2,  

157. Silfer : p69, p73, p75, p77*2,  

158. Sow-765 (1ère édition) : p80,  

159. Swertie, p74, p76*2, p77, p78, p79, p80,  

160. Tchouk25 p69, p74, p75, p79,  

161. Ticureuil16, p69, p73 

162. Tiinou97 p70, p71, p73, p80,  

163. Tinoutinou1, p73, p76*2, p77*4, p78*2, p79*2, p80,  

164. TrashyDoll, p69, p73*3, p76*2, p77*5, p78*2, p79,  

165. Urya8, p73, p76, p80*2,  

166. Valhalla, p76, 

167. Vielona p71, p76, p77,  

168. Violetta118, p74, p75, 

169. Virginia637 (1ère édition) : p73*2, p74*2, p75*4, p76*2, p77*5, p78*3, p79*5, 

p80*3,  

170. Viviane07 p69, p70*2, p73*3, p76*3, p77, p79*4,  

171. Whynie p71, p72 

172. Winnry p70 

173. Xiaojen, p73*2, p74*3,  p75*3, p76*4, p77*2, p78*7, p79*5, p80,  

174. XxRomanexX4, p69 

175. xx-Rose-xx6 (1ère édition) : p73*2, p74, p75*3, p76*4, p77*5, p78*2, p79*4,  

176. Yolo176 (demande en attente, 1ère édition) : p79, p80,  

177. Yzmuu p70*3, p73, p75, p76*4, p77, p78*2, 

178. Zahava (demande en attente, 1ère édition) : p80 



179. Zoe763 p70, p72, p73, p74*2, p75, p76*3, p77*2, p78*2, p79*7, p80,  

- 

 

Les doublons des pages 69 à 80 (en bleu bimbos prises uniquement en doublon) :  

Total de doublons : 32 

(j’ai tout compté alors qu’il ne fallait compter que les doublons non déclarés c’est-à-dire les 
erreurs) 

Amourettes (x1)  = 1 doublon de la p24 : p77  

Anaisgbt62 (x1) = 1 doublon du poste 1819 p73 : p73  

Bouboucam2 (x1) = 1 doublon du post 1283 p52 : p73 

Candy888 (x2) = 2 doublons de la p52 : p70 et p73 (pris plus large) 

Fefe93 (x1) = 1 doublon de la p74 : p79 

Hybiscus56 (x5) : 3 doublons du post p68 : p72*2 et p73 (post 1804) + 2 doublons du post 
1810 p73 : p76 et p79. 

JessicaLovecandy (x1) : 1 doublon de la p76 post 1882 : p76 post 1897 

Kineko (x4) = 4 doublons du post 1774 p71 : p72*2, p73, et p79. 

Krystee (x1)  = 1 doublon du post 1789 p72 : p77 

Laioona (x1)  = 1 doublon de la p74 : p77 

Lulu1013 (x1)  = 1 doublon du post 1920 p77  : p79 

Meline666 (x2) =  1 doublon du poste 1819 p73 : p73 post 1821 + 1 doublon de la p78 : p79 

Melodie59000 (x2) = 1 doublon du post 1882 p76 : p76 post 1897 + 1 doublon du poste 
1837 p74 :  p77 (pris plus grand) 

Mely33 (x3) =  3 doublons du post p54 : p70*2, p73 

Minou-kou (x3) = 1 doublon du post p73 : p74 + 2 doublons du post 1881 p76 : p77 et p79 
post 1954 

Myrtille59 (x1)  =  1 doublon du poste 1780 p72 : p72 post 1789 

Planteeverte (x1)  = 1 doublon du post p50 : p80 

Shanaafrica (x1) = 1 doublon du post 1805 p73 : p79 post 1955 

 

 

Les 13 nouvelles demandes d’ajout : 

Angella2000 p73, Ashlinah (par MP à Pascalinette?) Biichette-de-luxe p78, Desertroses 
p73, Feelyah18 demande p76, Flora50001 demande p69, LauryneCandy p74, 
Maashleytisdale p74, Mystichat1 p77,  Paaau demande p74, Saucyme p76, Yolo176 p78 
et Zahava p80. 

A rajouter : Adaconda, Jeweer, Krystee poste 1759 de Pascalinette 

 



 

Les 24 hors liste des p69 à 80 : (j’ai tout compté alors qu’il fallait uniquement compter 
les erreurs, c’est-à-dire absence du mot Hors liste (HL)) 

1. BitleJuizz (hors liste), p74 
2. Brunisande (hors liste), p75 
3. Cha-Cha-San 00 (Hors liste) : p75, p79,  
4. Cheche : p79 
5. Chrischris4 (hors liste), p76 
6. Cylia51, p73 (hors liste) 
7. Eldrich (hors liste), p76 
8. Hellyana (hors liste) p72  
9. Imen8345 (hors liste), p74 
10. Infernale (hors liste), p74 
11. La-canon-du-38 (hors liste) : p76 
12. LadyFrancia (hors liste), p74 
13. Lauraa-CM (hors liste) : p76*2, p79,  
14. Laurachocolate64 (hors liste), p69, p70 
15. Lywen p71 (1ère édition), p72, p73*2, p74*3, p75*2, p76*2, p77*2, p78, p79, 
16. Made-in-japan, p72 (hors liste ) 
17. Miu86 (hors liste) : p75 
18. Nickybelceska : p73*3, p74*3 , p75*3, p76*4, p77*10, p78, p79*3, p80*2,  

19. Rosiiita (hors liste) p76 
20. Rosy21400 (hors liste) p73 
21. Scheherazade14 : p72 (hors liste) 
22. Spoutnik-chan (hors liste) : p80, 
23. STR4LB3RRY p71 (hors liste) 
24. Xoxodaphne, p73 (hors liste) :  

 

FIN 


