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GENS D'ICI
UN CONCOURS
SUR MESURE
Aurélie Six parti
cipe pour la premiere fois au
concours Meilleur job d'été
by Etam. La premiere edition de
ce concours en
2013 avait
recueilli plus de
30 DOO candidatures. La
gagnante part du
26 juillet au 15
août en Californie
tester des
maillots de bain
de la collection
d'Etam en conditions réelles (activites sportives,
culturelles). Le
sejour est paye
et la gagnante
perçoit un salaire
de 2 DOO € brut,
www lemeilleurjobdete.com

AURELIESIX

"Des maillots, j'en ai acheté des tonnes depuis que
j'ai 8 ans, donc ce job est fait pour moi"
NÎMOISE DE 30 ANS est sur
Q leCETTE
point de décrocher uiijob d'été
de rêve testeuse de maillots de bain
pendant trois semaines en Californie,
tous frais payés et dans des hôtels 4
étoiles
Los Angeles. Au programme de ces
trois semaines de travail du catama
ran dans la baie de San Francisco, du
stand up paddle sur la plage de Santa
Barbara ou encore du surf à Los
Angeles Maîs avec des maillots de
bain de la marque de lingerie fran
çaise Etam Et Aurélie n'aura plus qu'à

faire part de son avis et ses sensations
sur les différents maillots
Enfin seulement si elle franchit la
dernière etape de la finale du
concours Meilleur job d'été by Etam,
auquel elle est inscrite depuis le 12
juin 'C'est mon man qui m'a envoyé
un sms avec le lien du concours en
me disant "ce boulot est f ait pour toi',
explique cette ]unste II a eu raison
Grâce à ses courtes videos plutôt rigo
lotes et surtout pas mannequin,
Aurélie Six a franchi toutes les etapes
du concours et figure parmi les IO

finalistes et est la seule de la région
Vendredi 18, elle passe devantlejury
qui décidera ou non de l'envoyer trois
semâmes en Californie "J'ai toujours
rêvé défaire un road trip aux Etats
Unis je suis née dans le chlore, je suis
tres a l'aise en maillot, sourit cette
ancienne nageuse nationale et grande
sportrve, et des maillots j'en ai acheté
des tonnes depuis que j'ai 8 ans donc
ce job est fait pour moi" Tellement à
I aise qu elle n a pas hésite a tourner
en maillot dans ses chps sur l'Espla
nade —
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