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Lorsque nous faisons un magazine, nous Lorsque nous faisons un magazine, nous 

commençons la mise en page « à partir 

de zéro » et ajouter la balise, « TEST 

DE MISE EN PAGE » dans une « note 

bleue » sur le côté gauche de cette 

page éditoriale. Ceci est naturellement 

et progressivement trans subi une 

mutation dans notre propre magazine. 

Nous remplaçons chacun des images 

de test antérieures (qui sont tous 

documentés dans notre compte 

Instagram) avec nos propres fusillades, 

Stylings et modèles (souvent tout à fait 

aussi de nouveaux visages). Le 

principe est que nous pouvons nous 

permettre que le meilleur des 

inspirations et donc nous allons les 

cueillettes de Vogue, Numero, Harper 

's Bazaar, Elle etc etc pour éclairer nos 

pages avec des modèles de premier 

plan que nous travaillons pour créer 

pleinement notre propre magazine.

Ainsi, chaque numéro est 

travaillé de cette façon et à 

l'heure de publication {pour les 

temps, cfr notre site Web} tout 

le contenu est la nôtre, et puis, 

bien sûr, le timbre « PUBLIER! 

» Sera

apparaît à gauche de cette page.

Article textes: notre propre depuis le 

début. Droits d'auteur: style normal du 

droit d'auteur applique, cfr notre site 

Web; Les blogueurs de mode peuvent 

reblog

images avec les remerciements 

habituels: sur notre page web il y a un 

dossier spécial pour les blogueurs où 

les images pour chaque question 

peuvent être facilement cueillis. 

les gens talentueuses, les fashionistas 

qui souhaitent travailler avec nous s'il 

vous plaît nous contacter via Twitter, et 

après que nous pouvons utiliser le 

courrier électronique, SIP-phoning, 

réunions, etc. Nous sommes toujours 

ouverts à de nouveaux modèles, 

écrivains, 

photographes, stylistes, 

maquilleurs, décorateurs-ainsi que 

des marques de vêtements, les 

gens des annonceurs qui, dans 

l'esprit d'enthousiasme et de la 

qualité souhaitent contribuer 

excellente d'une manière ou une 

autre. Le financement initial de 

BERLiNiB est à ce qui peut être 

appelé un niveau « amateur », 

mais avec un équipement haut, et, 

nous l'espérons, d'excellentes 

compétences goût et composition 

etc, nous créons

d'excellents résultats dans ce 

cadre.

Aristo Tacoma

{Un photographe, et l'éditeur de, IB; et 

styliste souvent}

Marques dans les éditoriaux: le 

contenu éditorial peut être parrainé par 

des marques à la mode, voir notre 

instagram pour plus d'informations de 

contact.

Publicités: mêmes méthodes de 

contact que pour le parrainage de la 

marque. Dans BERLiNiB, les 

annonces sont marqués « Publicité » 

ou le nom de la marque est indiqué il 

est donc évident.

Le contenu de chaque revue 

BERLiNiB publié est copyright Stein 

Henning Braten alias Reusch Aristo 

Tacoma. Tous ceux qui participent à 

contentcreation sont nommés (les 

modèles sont nommés comme ils le 

souhaitent). Unsigned est par 

matériau l'éditeur. Si vous avez des 

questions au sujet de quoi que ce soit 

ici publiés, ou si vous souhaitez 

contribuer, s'il vous plaît suivre 

@industrialbabes à Twitter.com, via 

l'application ou via PC, et dans un 

jour ou deux, nous suivons le dos. 

Ensuite, nous pouvons utiliser la 

messagerie texte direct là avec 

facilité. BERLiNiB est disponible 

gratuitement, toujours, au format PDF 

de qualité. Comme il n'y a pas de 

frais d'abonnement, nous invitons 

ceux qui se sentent à parrainer 

BERLiNiB levé {choisi somme 

monnaie et vous}:

paypal.me/aristotacoma/

La technologie comprend Nikon Df, 

Nikkor w / VR, Neon KDE, Gimp, 

LibreOffice, FontLibrary.org etc etc, et 

bien sûr la plate-forme Android-x86 PC. 

Lorsque BERLiNiB est entièrement 

financé par des contrats commerciaux 

et des annonces, nous allons utiliser 

des polices de redevances similaires 

par licences achetées.

https://www.paypal.me/aristotacoma/




MEILLEUR DE 

PRINTEMPS 

'19 

TENDANCES 

DE LA MODE

mots-clés qui 

en disent <>

EN SOMME: 

DOUX 

CHAOS

Tout comme les défis du monde ne sont pas 

simples; tout comme le paysage politique n'est 

pas simple; tout comme une mosaïque sauvage 

de la pensée domine le discours du monde 

Forums- alimenté par des ordinateurs plutôt 

que l'un ou deux grandes voix; tout comme les 

solutions que nous devons chercher sont 

nombreuses et variées; l'est aussi mode 

printemps 2019 un patchwork doux, une 

mosaïque, un

chaos, ou une diversité d'impulsions dans 

lequel il n'y a pas de véritable over-cambrant 

concept simple. 

Cependant, puisque la mode est censé 

simplifier la façon de regarder élégant, chic, à la 

mode, alors il doit être quelque chose plutôt que 

de tout et quand il est un gâchis, nous avons le 

droit de prendre quelque chose sur plutôt que 

d'avoir à réfléchir tout. BERLiNiB choisit 

quelque chose, en utilisant ce que nous 

espérons est de bon goût. Eh bien:

OBLIQUE > > >

FOULARD & 

MICRO-SAC

Vous pouvez en toute sécurité dans les choses 

étant livrez sinon bâclée, au moins 

asymmterical- qui est vrai pour les Carrés et 

jupes. Ajouter le sac à main de 

sous-dimensionnées et vous êtes lui.

SERRÉ > > >

SHORT 

NYLON

Aussi appelé cuissards. En 2019 ce sont des 

choses que vous pouvez marcher avec, et se 

combinent avec par exemple surdimensionnée.

SERRÉ > > >

CEINTURE

Une sorte de remise dans les années 1950, 

tour de taille est pas exactement censé être 

grand.

> > > 

PLASTKINKY 

ET NEOGOTH

Il est une sorte de temps de 50 nuances, mais 

avec une touche 2019. Supermodels 

apparaissent dans des vêtements inspirés de 

bdsm-plastique.

SYMBOLE> > >

DES ANIMAUX 

& Circles & 

SKEWED 

PLACES

Leopard-prints etc., mais aussi des impressions 

particulières: pas toujours symétriques dans la 

robotique, le sens de la machine, ni juste le 

type flowerly de symbole. Vaguement décoiffé 

squarish et / ou types de symétrie circulaire.

PLUS DE-> > >

TAILLE TOP, 

BARE JAMBES

jupes, chemises énormes, avec les dossiers, 

puis des talons hauts ou des bottes ou des 

appartements, peut-être bas.

> > > PLIE 

TEXTILES

Prenez quelque chose de noir et grand et le 

plier crazily plusieurs fois autour de lui-même et 

autour de votre corps supérieur, mettre des 

bottes, et vous pourrez vous promener dans la 

rue et personne ne broncha: cela est juste au 

centre de ce qui se passe comme pour le 

printemps 2019.

> > > COULEUR: 

VIOLETISH, 

BLANC, 

noirâtres, 

GREENBLUEISH, 

et 

TRANSPARENTISH

Cette chose sexily transparente peut être 

poussé de cette façon, pour l'audace: montrer 

un mamelon ou deux, et / ou pour montrer vos 

sous-vêtements.



ROUGE CHAUD

FRAÎCHEUR
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Modèle: Kristi 

Yanochko 

Photo: Aristo 

Tacoma Les 

marques 

comprennent: 

THS et 

soutien-gorge 

de MED de la 

rue Ermou

obtenir 2019 

droite:

combiner 

auto

# Élégante 

conscience 

sévère avec un 

peu de #caring



Soins?



 Oui! Redhot 

Chic:

fort#fort

filles#fort

peut sourire

#fort





// avec:

flamme, talons, 

nuances, .. 















talons aiguilles 

fraîches rouge 

chaud /// sont 

faits pour la 

danse /// 

semi-nue ///











Vous voulez 

TRAIN: 

SEPT 

CONSEILS 

POUR 

Activités 

requises

Modèle: Val Danza

Photo: Aristo Tacoma



Formation, quand bien fait, est-soyons 

franc-douloureux. Quand il a été fait, 

cependant, le plaisir est surréaliste. A tous les 

niveaux, physique, psychologique, social, 

spirituel,

universel. Obtenir ce fait est magnifique: mais 

juste quels sont les trucs? Peut-être vous avez 

pas de problème pour ce faire: vous ne devez 

pas lire ceci. Si, comme la majorité, ne pas le 

faire autant que vous voulez, peut-être 

quelques-uns de ces conseils fonctionnera pour 

vous!

[1] Look 

transmettre 

à une 

récompense 

symbolique prédéfinie

Il est inutile de célébrer que la formation a 

conformément au calendrier avec le genre de 

repas décadent qui gâte ce que vous venez de 

faire si bien. Cependant: mettre en place une 

sorte de récompense, même si plutôt « 

symbolique » - fait toujours sens. La formation 

peut avoir des éléments de plaisir et le plaisir, 

etc etc, mais il

est toujours une bonne idée de planifier pour 

obtenir une activité fait juste après, qui est au 

moins légèrement agréable. Il devrait 

également être complètement différent, un 

grand contraste. Il peut en être il seulement 

quelques minutes de ce ou qui, mais il faut le 

loisir, et, même si le plaisir est très doux, le 

plaisir doit être claire et réelle. Les exemples 

que vous pouvez faire vous-même. L'exemple 

classique: vous donner trois minutes pour lire 

quelques pages dans un livre que vous êtes 

déjà Entiché. Mais vous pouvez facilement 

compenser un certain nombre d'exemples 

supplémentaires tous qualifiables récompenses 

« symboliques » dans le sens que nous venons 

de esquissées.

[2] Rappelez-vous 

la magie du café

Donc, vous êtes sur le point de former. Vous 

allez exercer les muscles. Vous voulez une ou 

deux choses dans l'ordre.

Tout d'abord, un estomac vide aussi 

agréablement que possible. Deux, une boisson 

énergisante qui va droit aux muscles et qui n'a 

aucun problème à ce sujet. Quelque chose qui 

fait vibrer votre corps la bonne façon. La 

formation rongera sur le sucre dans le sang et 

le café si sucré ne deviendra pas la graisse, il 

plutôt augmenter le plaisir de la formation. Et le 

café ne vous laissera pas sans repos parce que 

vous mettez à bon escient: le corps est envie 

mouvement et, par le café, vous lui donnez une 

volonté de bouger.



[3] doses 

hebdomadaires, 

des pauses 

hebdomadaires

Obtenez un rythme au régime 

d'entraînement. « Chaque jour » 

sonne bien en théorie, peut-être, 

mais le corps doit faire un travail 

de fond et il est parfaitement 

logique d'avoir deux ou trois jours 

chaque semaine où il n'y a 

certainement rien de la formation 

standard. Et cela nous amène à:

4 Réinitialiser [4] Réinitialiser ] Réinitialiser 

conscience chaque 

semaine

Un sous-produit de la manipulation de la 

formation comme un « paquet semaine » est 

que peu importe la façon dont vous avez 

effectué la semaine dernière, chaque semaine 

est un nouveau; peu importe si vous n'avez pas 

de former autant que vous voulez-il y a une 

nouvelle semaine à venir, et l'approche avec la 

clarté absolue de ce qu'ils Zen appelle « l'esprit 

du débutant »: innocent du passé, le début de 

la semaine à venir avec son propre « budget de 

conscience », et se termine avec elle.

[5] 

Idéalisent 

la tenue 

de la 

formation

Il est une vérité bien établie qui séparent des 

vêtements pour la formation d'un genre qui fait 

appel profondément pour vous, est un facteur 

de motivation géant. Cela comprend, à moins 

que c'est une forme de pieds nus de 

chaussures qui ressemble tout formation-droit, 

mais se sent superbe.











6 Tantrify [4] Réinitialiser ] Réinitialiser 

la formation, si vous 

le pouvez 

Si la formation implique une certaine douleur, 

pourquoi ne pas avec toute discrétion 

appropriée - équilibrer avec les plus évidentes 

et les plus sains des plaisirs? Quand il est

possible et assez décent. 

[7] Et, équilibrer 

le 

formes de 

formation

Trouver une symétrie dans la façon dont vous 

la formation ou moins. Pas seul ensemble de 

formation unvaried peut être tout à fait raison 

tout le temps. Le corps signalera à un moment 

donné, de toute façon. Pensez équilibre et 

construire

variations. Comme de 

nombreuses études 

psychologiques bien connus 

ont montré, le simple fait de 

la variation est elle-même 

une

facteur de motivation.



2019 

ET ADULTE 

GEN Z:

génération Zen-

sationally 

transzendent

Texte et illustrations: Aristo Tacoma

UNE. 

Les nouveaux 

trendZetters

La nouvelle tendance Zetters, né mais pas 

clairement après le changement de millenium, 

sont encore Adults- les adolescents, mais les 

adultes qui peuvent légalement boire le vin et 

voter et à qui la notion de « fausses nouvelles » 

est de première main et évidente; qui le 

considèrent ne pas utiliser avant-gardiste d'une 

application de rencontres; qui sait que le 

courant dominant, comme des sardines, ne 

peut pas toujours raison; qui sait peut-être tout 

à fait ce que cela signifie «

court », mais ne le fait pas si elle pourrait nuire 

à l'entreprise concernée.

B. Theyre 

'ré 

en étant 

conscient {} 

Zelf, peut-être

Depuis l'aube de la technologie moderne 

dans le 20 edans le 20 e

siècle, beaucoup mais pas All- cultures de 

jeunes ont prospéré grâce à une « liberté du 

doute » agréable (et de la conscience), 

provenant de la « technologie 

optimisme". Les années 1950 ont cette-fin des 

années 1960 et au début des années 1970 n'a 

pas eu it- que, plutôt, était la période où 

méditants cannabisenthusiastic formé un 

anneau autour du Pentagone et, en chantant le 

son Sanskrit « AUM », espérait apporter la 

Pentagone dans un état de lévitation. Ensuite 

tech.opt. mettre à nouveau et détruit la plupart 

des cultures de Woodstock. D'une certaine 

manière bancale, il est allé un peu hors de la 

mode dans les années 1990 puis tech.opt. 

ravagé le monde jusqu'à avènement de l'ère 

des millenials. Les gens Gen Z ne sont pas 

convaincus ni ego, ni nouvelles traditionnels 

sont à droite, et utiliser la technologie aussi 

pour contrer les tech-tendances.



méditation C. 

Zeneration

Certains de la marque de nouvelles fleurs 

de l'humanité sera sans doute jeter de côté 

le concept de « méditation », comme un 

non-sens. 

Gen Z est tout au sujet de la diversité, et, 

en plus qui, chaque génération a miniorities 

importantes divergeant de la majorité.

Cela dit autant, il est impossible de 

douter une grande partie du 

selfcenteredness du mondialement

et ses grands courants sans-technologiques ce 

premier aussi l'enthousiasme des alternatives 

radicales. La méditation est, en quelque sorte, 

la plus forte déclaration de conscience possible: 

il est une dédicace à la conscience ou, comme 

certains des gourous indiens aimait à le dire 

dans les années 1960, à la « conscience sans 

effort ». Pourtant, Gen Z doit être créatif sur les 

symboles de ceci: symboles flower power des 

années 1960 sont encore mûrs et significatifs, 

mais ils sont plus utilisés et peut aussi signifier 

beaucoup une fascination pour toutes les 

choses rétro et avec la musique des années 

1970, avec une culture de silence intérieur.

D. Deliciouzly 

Zensational

Cependant, il est clair, malgré le fait de 

quelques-unes des variations hystériques qui 

alimenteront également la génération Z en qui 

dans les plus avancés technologiquement villes 

relativement libres, pas depuis les années 1970 

a t-il eu autant la célébration de la liberté 

sensuelle au-delà de sexe. Et ce n'est pas dans 

les moins grâce à la façon dont 2019 accueille 

Gen Z en tant que citoyens sur le point de fixer 

leurs marques pointues sur le monde.



TNS

BERLiNiB s 'ré 

Vrai

Section 

Nonsense

Texte et illustration: Aristo Tacoma

Il y a une 

application pour 

trouver votre 

rasoir

Il y a une forte tendance dans toutes les 

sociétés modernes d'utiliser des sels de bain 

dans le bain 

d'un tel genre qui produisent des bulles, mais 

aussi donner non seulement une belle couleur à 

l'eau de la baignoire. Cependant, il y a une 

autre tendance, qui est pas tout à fait 

compatible avec celui-ci. Malgré la popularité 

des méthodes de cire bresilien, une proportion 

croissante de la population féminine adulte 

utilise également des rasoirs. Lorsque cela est 

combiné avec le procédé de génération de bulle 

au-dessus et en couleur, et les rasoirs sont mis 

dans l'eau, les risques sont grands que le rasoir 

disparaît et est rendu inutilisable avant la 

baignoire est vidée.

Comme prof. Humphrey Bogus à Madland 

Looniversity exprime, « En raison de la

l'utilisation de sels de bain communes, la 

visibilité de la pénétration de l'eau du bain est 

proche de zéro. Combiné avec l'utilisation 

maintenant intense par les filles de légères 

rasoirs en plastique léger et juste un ruban de 

métal, les chances sont que les rasoirs sont 

tout simplement pas traçable dans la durée du 

bain. Tout cela est dû au désir des femmes tout 

à fait inutile d'exposer les jambes brillantes « .

Nous quittons le prof. il Bogus.

Heureusement, il y a des applications 

pour ceux qui ont du mal à retrouver leurs 

rasoirs dans l'océan de bulles colorisées.

Prenez, par exemple, le Star-rasoir 

recherche Drone 

app. Ceci est une application gratuite, mais il ne 

peut être utilisé en même temps que leur kit 

détecteur de métaux Razor Drone Star, qui 

coûte près d'un grand et est donc un peu 

au-dessus du budget pour la plupart. Le drone, 

selon la description, sera réalisé à partir de 

votre application pour aller dans le plafond de la 

salle de bain, en faisant un balayage complet 

de tout contenu métallique de la baignoire, 

même les légères rubans d'acier dans les 

rasoirs sera détectée avec précision en peu de 

temps . Votre téléphone rugit et le drone fera un 

mouvement nerveux juste au-dessus de toutes 

les conclusions de rasoirs cachés submergés 

dans l'eau du bain.

Si vous ne trouvez toujours pas le rasoir, les 

coordonnées GPS de votre rasoir apparaîtront, 

à côté d'une carte et instructions comment y 

arriver, sur l'écran de votre téléphone. 

Pour ceux qui recherchent une moins 

bruyante approche après tout, un drone volant 

à l'intérieur de votre salle de bain va créer un 

son équivalent à celui d'environ cinq concerts 

de métaux lourds qui jouent à la fois, il y a le 

sous-marin-Cherche Razor App à une fraction 

du prix. Cela a un détecteur de métal 

soigneusement monté sur un dispositif 

sous-marin convivial baignoire. Le sous-marin 

en surface au moment où il a situé le rasoir, et 

le rasoir doit être trouvé

immédiatement au-dessous, à moins que 

des courants forts dans votre baignoire.

Pour ceux qui recherchent un peu plus 

approche naturelle, moins dépendante des 

choses telles que des applications de 

téléphone, la Fédération internationale des 

plongeurs ont leur propre solution relativement 

bon marché: une baignoire amicale Kit de 

RazorSeeking Diver, avec une petite bouteille 

d'oxygène, un masque et un puissant flash de 

lumière laser sous-marin fait spécialement pour 

contrer les défis de l'utilisation populaire des 

sels de bain Colorised avec des rasoirs. Avec 

ce dispositif, et quelques mouvements de 

natation simples (un dossier est inclus dans le 

kit), vous devriez bientôt pouvoir facilement 

localiser un rasoir, peu importe combien de 

bulles que vous avez dans votre bain.



avant et 

après 

maquillage

Comment penser le 

maquillage? Comment 

trouver la façon élégante 

d'appliquer vos 

compétences de 

maquillage? Et comment 

augmenter ces 

compétences? 4 conseils 

simples

Elmayahh obtient 

maquillage pour la 

couverture BERLiNiB 
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1 jeu#fort

le

bons 

objectifs

Cela est évident, mais nous allons le 

préciser: À moins que vous voulez 

faire un point - que vous êtes un 

artiste de maquillage qui peut 

éclabousser l'or ou quelque chose sur 

un visage et la faire sortir à droite - 

vous voulez le maquillage pour 

améliorer ce qui est naturellement 

belle sur le visage, de sorte que, en 

regardant le visage, le Wowfactor est 

là. Ce n'est pas que les gens vont 

regarder le maquillage (à moins qu'ils 

sont des professionnels). Ils vont 

regarder le visage. Votre

maquillage, quand il réussit, n'est pas là - mais 

son visage est juste sacrément magnifique.





# 2: Pensez à 

ce que les 

couleurs que 

vous avez déjà

Toute couleur que vous appliquez dans le cadre 

de votre maquillage va affecter la présence des 

couleurs que vous avez déjà, naturellement. La 

principale façon cela se produit est par 

similitude que vous voudrez peut-être appliquer 

le beau mot « résonance » à elle. Par exemple, 

tel et tel visières, vous pourriez dire, « avec » 

résonne la couleur des yeux (ou la couleur des 

yeux, pour être plus précis).

Lorsque votre peau est bronzée, vous avez 

là une autre couleur que vous pouvez 

souligner; tout comme il y a des couleurs sur la 

peau que vous ne voulez pas insister. Tout cela 

devrait jouer dans votre préparation mentale 

pour le maquillage.



# 3: ..et les 

lumières où 

vous êtes

'ré 

sur le point de

Si vous pouviez contrôler les lumières où vous 

êtes sur le point d'aller-quels types ils sont, 

quels angles ils viennent, etc etc, vous ne 

devez faire beaucoup de maquillage. Ce serait 

comme une des formes les plus concentrées de 

séances de photo, où le photographe peut 

mettre en place des lumières afin de maximiser 

cela et cette fonctionnalité et créer une ombre 

naturelle pour mettre en valeur votre lèvre 

inférieure et toutes sortes de choses comme ça.



# 4: Et: quand 

youve 

'ré 

temps, faites vos 

croquis

Maquillage, en quelque sorte, est esquissait un 

visage sur le dessus d'un visage. Droite? Plus vous 

avez joué avec les sourcils durs vs doux et toutes 

sortes de choses comme ça en utilisant un stylo et 

du papier, ou un équivalent informatique, plus 

selfassuredness vous aurez à appliquer juste la 

bonne quantité de maquillage. Vous pouvez déjà 

être compétent dans esquissant. Si oui, très bien! 

Sinon, voici un moyen d'aller à ce sujet: acheter 

autant de feuilles vierges de papier que vous 

pouvez transporter, et un bouquet de plumes 

bleues et aller chercher une photo de quelqu'un 

avec un visage classique attrayant avec des 

caractéristiques, jamais simples, élégantes l'esprit 

phase de temps ou la couleur de peau ou quoi que 

ce soit. L'indice est d'entrer dans les essences, en 

utilisant un visage que vous connaissez déjà bien. 

Dites, Brigitte Bardot. Puis expérimenter à quel 

point quelques lignes que vous pouvez mettre sur 

le papier pour obtenir le sens maximal d'être là un 

visage attrayant. Des indices: symétrie gauche / 

droite et verticalement. Il suffit de décrire un côté 

du nez, - parfois un soupçon d'un nez est assez. 

Mettez une ombre sous la lèvre inférieure. Que les 

yeux soient écartés. Que les élèves soient grandes, 

mais assurez-vous qu'il ya une réflexion de la 

lumière en eux-dire, un carré pétillant. Ne pas 

overdraw les choses qui peuvent compliquer le 

dessin. Ne prenez pas la peine de dessin oreilles 

au début, juste laisser couler les cheveux sur les 

oreilles. Jeter les cinq cents premiers dessins. 

Ensuite, garder votre meilleur deux ou trois; et 

d'améliorer la semaine par semaine. juste laisser 

couler les cheveux sur les oreilles. Jeter les cinq 

cents premiers dessins. Ensuite, garder votre 

meilleur deux ou trois; et d'améliorer la semaine 

par semaine. juste laisser couler les cheveux sur 

les oreilles. Jeter les cinq cents premiers dessins. 

Ensuite, garder votre meilleur deux ou trois; et 

d'améliorer la semaine par semaine.
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Quand vous 
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application de la 
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{ « Bonne ville »: 

un endroit où les 

amateurs de 

promenades sont 

traités avec le 

respect qu'ils 

méritent 

absurde.}
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