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Hair, body, face 

Hair, body, face 

 

Your friends are in the other room 

Heard every cruel thing they said 

They're all just trying to be cool 

So I wrote this song in my head 

I'm not mad as long as I am perfect in your 

eyes, your eyes 

Doesn't make a difference, yeah 

As long as I am perfect in your eyes, your 

eyes 

 

 

'Cause baby when I look at you 

I just don't know what to do with you 

A man loves a triple threat 

Did the party room just see that? 

Hair, body, face, for you, triple threat, do it, 

for ya 

Hair, body, face, for you, triple threat 

 

 

Try to leave here, but you won't let me leave 

Saying that if I care what they think, I'll 

never succeed 

I won't leave here, if you promise to me 

I've got my hair, body, face (face) 

Hair, body, face for you 

(Hair, body, face, for you, triple threat, do it, 

for ya) 

For you 

(Hair, body, face, for you, triple threat) 

 

 

 

 

Wasn't the it girl at school (not me) 

No, I wasn't queen of the prom 

But don't take me for a fool 

Now I know I've got my own charm 

I'm not mad as long as I am perfect in your 

eyes, your eyes 

Doesn't make a difference, yeah 

As long as I am perfect in your eyes, your 

eyes 

 

Cheveux, corps, visage 

Cheveux, corps, visage 

 

Tes amis sont dans l'autre pièce 

J'ai entendu chaque chose cruelle qu'ils ont 

dites 

Ils essaient juste d'être cool 

Alors j'ai écrit cette chanson dans ma tête 

Je ne suis pas en colère tant que je suis 

parfaite à tes yeux, à tes yeux 

Cela ne fait pas de différence, oui 

Tant que je suis parfaite à tes yeux, à tes 

yeux 

 

Parce que bébé quand je te regarde 

Je ne sais pas quoi faire avec toi 

Un homme qui aime une triple menace 

Les fêtards viennent-ils de voir ça ? 

Cheveux, corps, visage, pour toi, une triple 

menace, je le suis, pour toi 

Cheveux, corps, visage, pour toi, une triple 

menace 

 

J'essaie de quitter cet endroit, mais tu ne me 

laisseras pas partir 

Disant que si je me soucie de ce qu'ils 

pensent, je ne réussirais jamais 

Je ne partirais pas d'ici si tu me promets 

Que j'ai mes cheveux, mon corps, mon 

visage (visage) 

Cheveux, corps, visage pour toi 

(Cheveux, corps, visage, pour toi, triple 

menace, je le fais, pour toi) 

Pour toi 

(Cheveux, corps, visage, pour toi, triple 

menace) 

 

Je n'étais pas la fille en vogue à l'école (pas 

moi) 

Non, je n'étais pas la reine du bal de promo 

Mais ne me prends pas pour une imbécile 

Maintenant je sais que j'ai mon propre 

charme 

Je ne suis pas en colère tant que je suis 

parfaite à tes yeux, à tes yeux 

Cela ne fait pas de différence, oui 
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'Cause baby when I look at you 

I just don't know what to do with you 

A man loves a triple threat 

Did the party room just see that? 

 

Try to leave here, but you won't let me leave 

Saying that if I care what they think, I'll 

never succeed 

I won't leave here, if you promise to me 

I've got my hair, body, face (face) 

Hair, body, face for you 

(Hair, body, face, for you, triple threat, do it, 

for ya) 

For you 

(Hair, body, face, for you, triple threat, do it, 

for ya) 

 

 

 

Everything is all right 

When you look in my eyes 

You lift me when I feel small 

Triple threat, I've got it all 

Everything's alright 

When you look in my eyes 

You lift me when I feel small 

(Hair, body, face) 

 

Try to leave here, but you won't let me leave 

Saying that if I care what they think, I'll 

never succeed 

I won't leave here, if you promise to me 

I've got my hair, body, face (face) 

Hair, body, face for you 

(Hair, body, face, for you, triple threat, do it, 

for ya) 

For you 

(Hair, body, face, for you, triple threat, do it, 

for ya) 

For you 

(Hair, body, face, for you, triple threat, do it, 

for ya) 

For you 

(Hair, body, face, for you) 

Hair, body, face, for you 
 

Tant que je suis parfaite à tes yeux, à tes 

yeux 

 

Parce que bébé quand je te regarde 

Je ne sais pas quoi faire avec toi 

Un homme qui aime une triple menace 

Les fêtards viennent-ils de voir ça ? 

 

J'essaie de quitter cet endroit, mais tu ne me 

laisseras pas partir 

Disant que si je me soucie de ce qu'ils 

pensent, je ne réussirais jamais 

Je ne partirais pas d'ici si tu me promets 

Que j'ai mes cheveux, mon corps, mon 

visage (visage) 

Cheveux, corps, visage pour toi 

(Cheveux, corps, visage, pour toi, triple 

menace, je le fais, pour toi) 

Pour toi 

(Cheveux, corps, visage, pour toi, triple 

menace) 

 

Tout va bien 

Quand tu me regardes dans les yeux 

Tu me grandis quand je me sens petite 

Triple menace, j'ai tout ça 

Tout va bien 

Quand tu me regardes dans les yeux 

Tu me grandis quand je me sens petite 

(Cheveux, corps, visage) 

 

J'essaie de quitter cet endroit, mais tu ne me 

laisseras pas partir 

Disant que si je me soucie de ce qu'ils 

pensent, je ne réussirais jamais 

Je ne partirais pas d'ici si tu me promets 

Que j'ai mes cheveux, mon corps, mon 

visage (visage) 

Cheveux, corps, visage pour toi 

(Cheveux, corps, visage, pour toi, triple 

menace, je le fais, pour toi) 

Pour toi 

(Cheveux, corps, visage, pour toi, triple 

menace) 

Pour toi 

(Cheveux, corps, visage, pour toi, triple 

menace, je le fais, pour toi) 

Pour toi 

(Cheveux, corps, visage, pour toi) 

Cheveux, corps, visage, pour toi 
 

 


