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EN ROUTE VERS 
LE MARIAGE 

AVEC MEGHAN ?

DONALD
TRUMP 

SON PETIT DERNIER 
FAIT TOUT COMME LUI

OLIVIA RUIZ
“LA MATERNITÉ 
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C H A R L O T T E  V A L A N D R E Y

“J’ai ressenti un puissant  
sentiment d’abandon” 

« Petite, mes étés ont été rythmés par mes 
vacances au Val-André. Nous allions chez 
Mam et Papoum, mes grands- parents 
paternels. Avec mes cousins et cousines, 
nous pouvions parfois être jusqu’à onze 
enfants. Mon grand-père Jean, pharmacien 
à Pontivy, dans le Morbihan, et député 
RPR, était très exigeant. Une cloche son-
nait pour nous appeler pour les repas, il ne 
fallait pas trop parler à table, ni venir le titiller sur les 
résultats de sa pêche. Je me souviens m’être étonnée 
de la petitesse des crevettes qu’il venait de rapporter. 
Ça l’avait rendu furieux. Mais je trouvais en même 
temps quelque chose de rassurant dans cette maison 
aux règles si établies. 
Tout a basculé le jour où ma mère s’est disputée avec 
l’une de ses belles-sœurs. Sans que je comprenne 
pourquoi, du jour au lendemain nous avons quitté la 
maison de vacances familiale. J’avais sept ans. Nous 
nous sommes retrouvés tous les quatre, mes parents, 
ma sœur et moi. J’ai ressenti un puissant sentiment 
d’abandon. Pour moi, les vacances, c’était la famille, 
c’était “tous ensemble.” C’est l’une des périodes de 
ma vie que je regrette le plus et que j’essaye de recréer 
encore aujourd’hui. Ç’a vraiment cassé quelque chose.

Chez mes parents, j’étais plus libre, à condition de 
bien travailler. Et je travaillais bien. Sûrement en 
réaction au sien, mon père Jean-Pierre avait fait une 
fac d’ingénieur, il refusait le côté grande école.  
Maman était pianiste. Avoir raté le premier prix du 
Conservatoire l’a toujours rendue très triste. C’était 
une maman à trois cents pour cent sur le coucher, le 
bisou… On tricotait, on regardait Dallas et le patinage 

artistique ensemble. Ce qui me manque 
le plus aujourd’hui (Anne-Marie est décé-
dée à l’âge de soixante-neuf ans, en 1997, 
ndlr), ce sont nos déjeuners. Avec le recul, 
je regrette que mes parents ne m’aient pas 
encouragée à faire des activités, ne m’aient 
pas choisie un meilleur lycée – j’étais à 
Paul-Valéry, dans le 12e arrondissement de 
Paris. J’ai l’impression de ne pas avoir été 

reconnue pour ce que j’étais, pour mon intelligence. 
Ce n’est pas un  reproche, juste un regret. 

Je me souviens être tombée amoureuse d’un gar-
çon qui s’appelait Nicolas. Il dessinait beaucoup. Une 
année, il m’aimait, une autre, c’était moi. Il s’est 
suicidé… La seule fois où je me suis rendue dans un 
rallye, j’y ai rencontré un super garçon de bonne 
famille. Il m’a laissée un jour en me disant : “Je t’aime 
trop.” A la rentrée des vacances, il voulait me revoir, 
mais j’avais fait mon deuil. Lui aussi s’est suicidé, le 
jour de mon anniversaire. Durant cette période, je 
côtoyais des gens un peu livrés à eux-mêmes, tout en 
continuant malgré tout à bien travailler. Maman était 
dépassée par mes chagrins. Quand le mec d’Indochine 
(Stéphane Sirkis, ndlr) m’a quittée, je crois que j’ai 
voulu mourir. C’est sûrement pour cela que j’ai eu 
besoin d’un second cœur (la comédienne a subi une 
greffe en 2003, ndlr), pour absorber tous mes chagrins. » 

PROPOS RECUEILLIS PAR VIRGINIE PICAT

Le début de l’intrigue de Bombay mon amour (éd. Cherche 
Midi), son premier roman, est situé en janvier 2014. La 

narratrice accompagne l’épouse du président de la 
République, en pleine rupture amoureuse, lors d’une mission 

humanitaire. Une mise en abîme sur la difficulté d’aimer. 

La comédienne, 47 ans, signe son 
quatrième livre et sa première fiction. 

“AVEC MES COUSINS 
ET COUSINES, L’ÉTÉ, 

NOUS POUVIONS  
ÊTRE JUSQU’À ONZE 

ENFANTS”

« Je dois avoir 3 ans sur  
cette photo, prise chez mes 
grands-parents, à Val-André,  
dans les Côtes-d’Armor.  
Nous étions les seuls à avoir  
un petit bassin comme ça.  
Les enfants disaient : “Eux,  
ils ont une piscine !” »
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LA FAILLITE DE L’USINE À RÊVES
Hillary Clinton a donc perdu ! Elle était la favorite de la quasi-totalité du 
showbiz américain… Donald Trump a donc gagné ! Il était soutenu par des 
figures de la téléréalité trash, un catcheur… et Clint Eastwood. Faut-il en déduire 
quelque chose ? Oui, je le pense. La victoire du milliardaire révèle un peu  
plus le fossé entre le peuple et les élites politiques et médiatiques. Les électeurs 
classent désormais leurs stars dans cette intelligentsia qu’ils rejettent.  
Les conseillers et agents du Tout-Hollywood devraient se poser cette unique 
question : que signifie encore le mot star pour l’opinion ? Depuis l’après-guerre, 
ces personnalités ont construit leur image sur le rêve qu’elles  procuraient. Ces 
acteurs et chanteurs avaient de l’influence sur ceux qui les aimaient. Ils étaient 
des personnalités prescriptrices. C’est pour cela qu’à chaque scrutin,  
les comités de soutien des candidats se démènent pour enrôler des VIP.  
Ce qui vient de se passer aux Etats-Unis – pays qui a inventé et diffusé  
dans le monde entier le business-model de la star – est emblématique de notre 
époque. Les stars, aujourd’hui, ne sont plus des leaders d’opinion, on attend 
autre chose d’elles. Et les valeurs qu’elles véhiculent ne sont visiblement  
plus en phase avec celles de l’Amérique profonde.  
A méditer.

CRÉDITS PHOTOS DE COUVERTURE : STÉPHANIE DE MONACO ET CAMILLE : 
JACOVIDES - JUNIOR / BESTIMAGE

15 ÉLECTION AMÉRICAINE   
Le soutien du showbiz, et ici  

de Katy Perry, n’aura pas suffi :  
Hillary Clinton ne sera  

pas la première présidente  
des Etats-Unis. 
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La nuit du 8 novembre 
où Donald Trump est 
devenu le quarante-

cinquième président des 
Etats-Unis, le monde a 
découvert le dernier 
enfant de la dynastie 
Trump, Barron, 10 ans, 

surnommé Little Donald 
par Melania, sa mère. 

Même blondeur, même 
passion pour les avions 

(les jets de préférence) et 
même goût pour les 

costumes. « Il aime tout 
faire comme son père. 

A cinq ans, il voulait déjà 
devenir homme d’a� aires 
et jouer au golf », confi ait 
sa maman en 2012, à un 

magazine. Facile 
d’imaginer à quoi rêve 

aujourd’hui Little Donald. 
Lui qui va désormais 
grandir à la Maison-

Blanche. S. M.

L’œ i l  d e  Ga la  s u r  l a  v i e  d e s  s t a r s

On l’appelleOn l’appelle
      little Donald
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LA VICTOIRE D’UN CLAN 
Ses cinq enfants (Donald Jr., Ivanka, Eric, Ti� any et Barron, ci-dessus à dr. avec deux de ses huit petits-enfants dans 
l’émission Today Show, en avril dernier) étaient présents à son QG de New York, le soir de la victoire. Donald Trump leur 
a assuré, ainsi qu’au reste de l’Amérique : « Je vous promets que je ne vous décevrai pas ». Sa tribu en est convaincue. 
En revanche, en ce qui concerne le reste du monde, c’est une autre histoire… 

UNE PREMIÈRE DAME QUI, DANS 

LES ANNÉES 1990, POSAIT NUE (À DR. 

DANS LE MAGAZINE MAX, EN 1996)… 

UNE BRUNE (OU BIEN BLONDE) 

SANGLÉE DANS DES ROBES 

MOULANTES ET PERCHÉE SUR DES 

STILETTOS DE 15 CENTIMÈTRES, À LA 

MOUE BOUDEUSE REHAUSSÉE DE 

GLOSS… MELANIA TRUMP (AMOUREUSE 

DE DONALD DEPUIS QUINZE ANS 

ET MÈRE DE BARRON, LE CINQUIÈME ET 

DERNIER ENFANT DU MAGNAT 

DE L’IMMOBILIER) DEVRAIT FAIRE 

TOURNER LA TÊTE À PLUS D’UN CHEF 

D’ÉTAT DE LA PLANÈTE. S. C.

UNE FIRST LADY 
AU PASSÉ SULFUREUX 
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Rencontre au sommet
« Ce n’est pas un secret, le Président élu et moi avons quelques di� érences assez signifi catives. 
Mais souvenez-vous, il y a huit ans, le président Bush et moi avions aussi quelques di� érences 
assez signifi catives. » Fair-play, Barack Obama a félicité Donald Trump, la veille de leur entrevue 
à la Maison-Blanche. Malgré des sourires crispés, la récon ciliation nationale doit primer et la 
transition se faire en douceur. D’ici la passation de pouvoir o�  cielle, Trump, qui n’a jamais exercé 
de fonctions électives, a un peu plus de deux mois pour découvrir le cœur du réacteur… politique.  
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UN COUPLE EN 
DANGER ? 

Le 11 octobre, l’ex-président 
Bill Clinton écrivait sur Twitter : 
« Il y a 41 ans, j’épousai ma meil-
leure amie et la personne la plus 

capable de changer le monde 
que je connaisse. Et, oui, je suis 

toujours ébloui par elle. » 
Le couple Clinton, qui a connu 

tant de tempêtes par le passé et 
les a sumontées, happé par sa vie 
dans l’action politique, résistera-

t-il à une retraite imposée ? 
Les prochaines semaines seront 

décisives.
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H A U T  L E S  C Œ U R S

Telle mère, telle fi lle
EN 1988, LES FRANÇAIS DÉCOUVRAIENT VANESSA PARADIS, 

PETITE FILLE BOUDEUSE AU PERFECTO ET AU JEAN LACÉRÉ, DANS LE CLIP 

JOE LE TAXI. VINGT-HUIT ANS PLUS TARD, SA FILLE LILY-ROSE DEPP 

OPTE POUR LE MÊME LOOK ALORS QU’ELLE SE REND AU RESTAURANT 

BRANCHÉ L’AVENUE, À PARIS. LOOKÉES DE MÈRE EN FILLE !

En visite au Nelson Trust, un centre pour les femmes à Gloucester, 

Kate Middleton a fait le bonheur de baby Gabriel, âgé de 4 mois. 

Disponible, joueuse et très souriante, la duchesse de Cambridge 

n’a pas ménagé sa peine pour redonner le sourire aux pension-

naires de cet établissement conçu pour des femmes particuliè-

rement vulnérables qui luttent contre leur addiction à la drogue.

EXPRESS

BumpBaby

RADIEUSE !

 Vêtue d’une robe 

 moulante et légèrement 

 décolletée, Natalie Portman   

 est apparue resplendissante   

 lors de son passage 

 au photocall des Hollywood  

 Film Awards. L’année 2017 

 s’annonce riche en émotions   

 pour l’actrice de 35 ans, 

 en route pour l’oscar 

 de la meilleure actrice pour 

 son rôle dans Jackie, biopic 

 consacré à Jacqueline 

 Kennedy, et qui accouchera  

 au printemps de 

 son deuxième enfant.
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20 21

Sa supportrice n°1
Cristiano Ronaldo, 31 ans, a prolongé son contrat astronomique avec le Real Madrid 

jusqu’en 2021, avec à la clé un salaire de plus de 20 millions d’euros nets annuels. 

Lors de la cérémonie organisée pour l’occasion, le triple Ballon d’or est apparu très 

complice avec sa mère Dolores Aveiro. « Je vais être ici pour encore cinq ans, 

mais sachez que ce n’est pas mon dernier contrat. Je veux jouer jusqu’à 41 ans ! », 

a affi  rmé ce grand garçon, célibataire mais fi dèle à sa maman.

LES PREMIÈRES SCÈNES D’OCEAN’S EIGHT, 

VERSION 100 % FÉMININE DE LA TRILOGIE OCEAN 

(OÙ BRILLAIENT GEORGE CLOONEY, BRAD PITT ET 

MATT DAMON), ONT EU LIEU À NEW YORK.

 LE GANG DES BRAQUEUSES RÉUNIT UN CASTING 

CINQ ÉTOILES : À CENTRAL PARK, AUX CÔTÉS 

DE SANDRA BULLOCK ET CATE BLANCHETT, 

ON A PU APERCEVOIR RIHANNA, COIFFÉE EN MODE 

RASTA. LA DIVA FAIT SON 

GRAND RETOUR DEVANT LA 

CAMÉRA, QUATRE ANS APRÈS 

LE FILM DE SCIENCE-FICTION 

BATTLESHIP. UNE BELLE FAÇON 

DE REPLONGER.

BANDE DE 
FILLES

NOUVEAU 

DÉPART 

 5 heures et 40 minutes. C’est le 

 temps qu’a mis Marion Bartoli pour 

 parcourir les 42,195 kilomètres du 

 marathon de New York. Mais le 

 chrono était anecdotique pour la 

 lauréate de Wimbledon en 2013, 

 qui a surtout affi  ché une bien 

 meilleure mine (elle aurait repris 

10 kilos) après ses récents ennuis 

 de santé et son hospitalisation 

 due à un mystérieux virus. 

 Sacrée performance ! 

En voyage offi  ciel 

au Moyen-Orient avec 

le prince Charles 

(plus de cinquante 

engagements prévus en 

sept jours, notamment 

aux Emirats arabes 

unis), Camilla Parker 

Bowles a emporté 

une garde-robe digne 

des Mille et une nuits. 

Dans sa tunique crème 

brodée d’or signée Anna 

 Valentine et assortie 

à son sac clutch, la 

duchesse de Cornouailles 

a fait sensation. 

Un look princier !

CLASSE
LA

Un 
sourire 

qui vaut 
de l’or 

 « Il représente une 

génération qui a assimilé les 

codes de la liberté, qui 

s’émancipe des dogmes et des 

questions sur le genre. » C’est ainsi 

que Nicolas Ghesquière, directeur 

artistique de la maison Louis 

Vuitton, parlait de son mannequin 

Jaden Smith dans le New York Times, en 

janvier dernier. En eff et, le fi ls de Will Smith 

ose tout : depuis cet été, il arbore des dents 

en or. Une prothèse-bijou dont il semble 

particulièrement fi er.  
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ÉLÉGANCE 
D’ARABIE

EXPRESS
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Sa supportrice n°1
Cristiano Ronaldo, 31 ans, a prolongé son contrat astronomique avec le Real Madrid 

jusqu’en 2021, avec à la clé un salaire de plus de 20 millions d’euros nets annuels. 

Lors de la cérémonie organisée pour l’occasion, le triple Ballon d’or est apparu très 

complice avec sa mère Dolores Aveiro. « Je vais être ici pour encore cinq ans, 

mais sachez que ce n’est pas mon dernier contrat. Je veux jouer jusqu’à 41 ans ! », 

a affi  rmé ce grand garçon, célibataire mais fi dèle à sa maman.

LES PREMIÈRES SCÈNES D’OCEAN’S EIGHT, 

VERSION 100 % FÉMININE DE LA TRILOGIE OCEAN 

(OÙ BRILLAIENT GEORGE CLOONEY, BRAD PITT ET 

MATT DAMON), ONT EU LIEU À NEW YORK.

 LE GANG DES BRAQUEUSES RÉUNIT UN CASTING 

CINQ ÉTOILES : À CENTRAL PARK, AUX CÔTÉS 

DE SANDRA BULLOCK ET CATE BLANCHETT, 

ON A PU APERCEVOIR RIHANNA, COIFFÉE EN MODE 

RASTA. LA DIVA FAIT SON 

GRAND RETOUR DEVANT LA 

CAMÉRA, QUATRE ANS APRÈS 

LE FILM DE SCIENCE-FICTION 

BATTLESHIP. UNE BELLE FAÇON 

DE REPLONGER.

BANDE DE 
FILLES

NOUVEAU 

DÉPART 

 5 heures et 40 minutes. C’est le 

 temps qu’a mis Marion Bartoli pour 

 parcourir les 42,195 kilomètres du 

 marathon de New York. Mais le 

 chrono était anecdotique pour la 

 lauréate de Wimbledon en 2013, 

 qui a surtout affi  ché une bien 

 meilleure mine (elle aurait repris 

10 kilos) après ses récents ennuis 

 de santé et son hospitalisation 

 due à un mystérieux virus. 

 Sacrée performance ! 

En voyage offi  ciel 

au Moyen-Orient avec 

le prince Charles 

(plus de cinquante 

engagements prévus en 

sept jours, notamment 

aux Emirats arabes 

unis), Camilla Parker 

Bowles a emporté 

une garde-robe digne 

des Mille et une nuits. 

Dans sa tunique crème 

brodée d’or signée Anna 

 Valentine et assortie 

à son sac clutch, la 

duchesse de Cornouailles 

a fait sensation. 

Un look princier !

CLASSE
LA

Un 
sourire 

qui vaut 
de l’or 

 « Il représente une 

génération qui a assimilé les 

codes de la liberté, qui 

s’émancipe des dogmes et des 

questions sur le genre. » C’est ainsi 

que Nicolas Ghesquière, directeur 

artistique de la maison Louis 

Vuitton, parlait de son mannequin 

Jaden Smith dans le New York Times, en 

janvier dernier. En eff et, le fi ls de Will Smith 

ose tout : depuis cet été, il arbore des dents 

en or. Une prothèse-bijou dont il semble 

particulièrement fi er.  
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« Sois déterminé et suis ta bonne étoile », « Qui ne tente 

rien n’a rien » : voilà les phrases choisies par Marie Konc et 

Etienne Robert, les deux vainqueurs du concours Elite 

Model Look France 2016. Et ça leur réussit plutôt bien. 

La Parisienne de 15 ans et le Toulousain de 20 ans ont vu leur 

vie basculer. Prochaine étape pour eux, la finale internationale 

du concours, à Lisbonne le 23 novembre. 

GRAINES DE TOPS 

22

Palme d’or du festival de Cannes 1966, oscars du meilleur fi lm étranger et du meilleur scénario original, Un homme et une femme ressort 

en salles le 16 novembre. Pour l’occasion, l’équipe du fi lm (de g. à dr. : Nicole Croisille, Francis Lai, Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, 
Pierre Barouh, Claude Lelouch et Sophie Dulac) était réunie au cinéma L’Arlequin à Paris pour fêter ce demi-siècle et célébrer 

les 13 ans (chi� re fétiche de Lelouch) de Sophie Dulac Distribution. Une soirée chabadabada. 
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A chacun ses défis. Grand sportif 
(iI a participé en bobsleigh à cinq 
éditions des JO  : Calgary en 1988, 
Albertville en 1992, Lilleham-
mer en 1994, Nagano, en 1998 et 
Salt Lake City en 2002), le prince 
 Albert  II a pris un malin plai-
sir à tester la nouvelle station 
de vélos à assistance électrique, 
sur la place du Palais à  Monaco. 
Ce service compte 82 vélos et 
13 stations de recharge. Quand le 
souverain monégasque part en 
roue libre, on aime.

A bicyclette
En pleine bataille avec 
angelina jolie pour la garde 
de ses enfants, Brad Pitt 
a fait son grand retour 
médiatique lors de l’avant-
première à Los Angeles 
de son nouveau fi lm Alliés. 
Aux côtés de sa partenaire 
Marion Cotillard, l’acteur, 
qui avait opté pour 

un costume noir, ne semblait pas au mieux de sa forme. 
Traits tirés, joues creusées, silhouette a   née, le célibataire 
le plus convoité d’Hollywood va de mal en « Pitt ».

Petite 
mine

ROCK
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EN FAMILLE

24

Pour fêter le 375e anniver-
saire de la découverte de 
la Nouvelle-Zélande par 
le navigateur hollandais 
Abel Tasman (en 1642), le 
couple royal néerlandais a 
parcouru près de 20 000 ki-
lomètres. Willem-
Alexander et Maxima des 
Pays-Bas retrouvent ainsi 
le pays où ils avaient passé 
leur lune de miel en 2002. 
ils ont été reçus à la  Gover-
n   ment House de Welling-
ton au son du haka powhiri 
(danse de bienvenue) et du 
hongi (baisers avec le nez) 
maoris. Amoureux comme 
au premier jour.

SOUVENIRS, 
SOUVENIRS…

ENGAGÉES
Dans le clan Lopez, demandez 

la fi lle cadette, Lynda. Journaliste 

(notamment pour NBC et CBS), 

elle a créé avec sa sœur JLo la Lopez 

Family Foundation. Cette association 

est dédiée à la santé et au 

bien-être des femmes et des enfants. 

Complices, les sisters s’apprêtaient ici 

à dîner au restaurant Nello, à New York. 

Au menu de leurs discussions, 

entre autres, ce projet caritatif qui leur 

tient tant à cœur. 

Grand 
spectacle 

L’élite du saut d’obstacles 
mondial sera présente du 1er 
au 4 décembre prochain au 
parc des expositions de Paris-
Nord-Villepinte pour l’étape 
européenne du Grand Slam 
Indoor of Show Jumping. le 
Longines Masters de Paris 
proposera quatre jours de 
sport, d’émotion et de 
glamour. Le samedi, la journée 
débutera par le parcours du 
cavalier non voyant Salim Ejnaini. Parrainé 
par l’acteur Guillaume Canet, il sera le 
premier athlète handisport à atteindre 
un tel niveau de compétition. 

TH
O

M
AS

 V
O

LL
AI

RE

E-
PR

ES
S

PH
O

TO
S :

 LO
NG

IN
ES

BE
ST

IM
AG

E

The place to be  
Lundi 7 novembre, Imany a inau guré « l’Appart’ de Gala » par un live 

acous tique. La chanteuse a inter prété trois titres, dont une reprise 
d’I Wanna Dance de Whitney Houston. Notre « Facebook live » sur 

gala.fr. a déjà été visionné par près de 300 000 personnes. A voir cette 
semaine, le miniconcert de la troupe des Dix commandements autour 
de Kamel Ouali, et ce mercredi à 19 heures, place à Richard  Cocciante 

et aux voix de Notre-Dame de Paris. Restez connectés !

PAGES RÉALISÉES PAR ALEXANDRE MARAS 
ET NATHALIE DUCHESNE (PHOTOS)

EXPRESS
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 DU GLITTER À VOS PIEDS 

Sus à la morosité, faites comme Gigi Hadid, optezw pour une touche de 

brillance. L’égérie Reebok incarne le nouveau modèle de la marque : 

le Classic Leather Iridescent. Créées dans les années 1990, ces 

baskets reviennent en force avec une allure très tendance, 

approuvé par Gigi… On ne peut que lui dire oui. 

Classic Leather Iridescent, 89,95 € 

(reebok.fr).K
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PAGE RÉALISÉE PAR PAULINE GALLARD

PILE À 
L’HEURE 2.0. 
Impossible d’être en retard avec 

les montres connectées Michael Kors 

Access. Ces petites pépites, dotées 

de la technologie Android Wear, 

sont disponibles pour femme et 

homme. On craque pour le modèle 

girly  Bradshaw avec son bracelet 

interchangeable, à choisir en cuir 

coloré, acier doré ou argenté. 

Montres Michael Kors Access, à partir 

de 349 € (access.michaelkors.com).

Flower Power
PAS QUESTION DE SE CONTENTER D’UN VESTIAIRE LINÉAIRE : 

LES STARS ÉGAIENT LEUR GARDE-ROBE AVEC DES JUPES LONGUES 

FLEURIES. EMILY BLUNT OSE UNE PIÈCE ARTY, NAOMI WATTS 

DÉGAINE UNE VERSION PETITES FLEURS QU’ELLE PORTE AVEC UN 

TRENCH CASUAL QUAND OLIVIA PALERMO REVISITE LE GENRE AVEC 

DES FLEURS BRODÉES XXL. UN VRAI JARDIN D’HIVER.

MODE

À PAS DE VELOURS 
Elle donne le la de la mode. 

Alexandra Golovanoff  nous devance 

d’une tendance et nous conseille son 

hit automnal : les bottines à 

lacets. A choisir de préférence noires, 

et en daim, pour rehausser un look 

boyish. On les shoppe dans la collection 

Jonak imaginée par la blogueuse 

Adenorah. Boots Joanne, Adenorah x 

Jonak, 165 € (jonak.fr).

Classic Leather Iridescent,

(reebok.fr).
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Alliance « Fidèle mon Amour » or 18 carats, 2.5mm, taille 52

178 €
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À LA UNE

CAMILLE
comme sa mère

Rebelle
A 18 ans, la benjamine de Stéphanie de Monaco est la nouvelle 

sensation du Rocher. Une jeune femme libre et bien dans sa peau. 
Et qui ose dire ce qu’elle pense ! Découverte.

Camille ou l’histoire 

d’une jeune fi lle de son époque. 

Née au centre hospitalier 

Princesse-Grace, le 15 juillet 1998, 

elle a grandi à Auron, station 

des Alpes-de-Hautes-Provence 

avant de s’installer avec 

sa mère à Monaco. Elle se 

passionne pour la photographie 

et le théâtre…

Elle partage avec sa maman la passion des animaux et du cirque, comme ici 

au 39e festival international du cirque de Monte-Carlo, en 2015.

➸

Comme un ouragan… Camille Gottlieb, la petite dernière des enfants 
de Stéphanie de Monaco, sort de l’ombre et balaie tout sur son passage. 
Elle a de la personnalité et compte bien le montrer, quitte à choquer. 
Puisqu’un internaute prévenu en vaut deux, sachez que quiconque se 
frotte à Camille Gottlieb sur le Web risque d’en faire les frais. A dix-
huit ans (elle a célébré l’événement le 15 juillet), la jeune femme vient 
de prouver qu’elle n’avait pas froid aux yeux et encore moins sa langue 
dans sa poche. Face aux critiques qui déferlent sur les réseaux sociaux, 
la fille de la princesse Stéphanie réagit. « Je suis tombée sur quelques- 
uns des commentaires méchants sur des sites de journaux, forums,  
blogs, etc. Vos insultes, commentaires, et vos réflexions sont ridicules. 
Je ne suis pas la fille de “Stéphanie Grimaldi”. Je suis la fille de maman 
comme n’importe qui d’autre. » Il faut dire qu’elle n’est pas épargnée, 
certains pointant de façon désobligeante ses jolies rondeurs ou établis-
sant des comparaisons peu flatteuses avec sa sœur aînée Pauline. Très 
remontée, Camille cloue le bec à tous ceux qui se paient des people sur 
Instagram. « Je me fiche d’être la plus belle ou la plus moche de ma 
famille, et surtout de votre opinion. Mais ce que je sais en tout cas, 

✱ Elle vit encore chez sa mère à Monaco.

✱ C’est une passionaria de la cause animale.

✱ Elle pourrait se lancer dans une carrière théâtrale.
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30 31

À LA UNE

c’est que les personnes qui passent leurs journées et leurs nuits à nous 
critiquer moi, ma sœur, ma mère, et nos pères respectifs, vous êtes ridi-
cules, car vous ne savez rien. Vous n’avez réellement que ça à faire ? » 
Avant d’ajouter : « Vous avez tendance à penser que puisque l’on est 
issue d’une famille princière, la vie nous épargne les difficultés et les aléas 
de la vie. Mais à l’heure d’aujourd’hui si j’ai envie de mettre des photos 
comme je veux sur Instagram je les mets ! Et également en ce qui concerne 
ma sœur, on a dix-huit et vingt-deux ans, on fait ce que l’on veut, on est 
jeunes ! » Tout juste majeure, la jeune femme prouve qu’elle a du carac-
tère et s’affirme de plus en plus comme une personnalité montante du 
Rocher, où elle vit avec sa mère. Entourée de ses amies, elle profite de 
la vie nocturne dans les clubs de Monte-Carlo comme le Zelo’s ou le 
Twiga, et vient d’obtenir son permis de conduire. 

Si elle n’intervient pas directement dans ses joutes verbales, Sté-
phanie n’en perd pas une miette. En digne maman louve, elle continue 
à veiller sur ses petits et n’hésite pas à montrer les crocs si quelqu’un 
s’avise de les menacer. Pour autant, la princesse sait qu’elle ne court 
pas de grands risques avec Camille. En la voyant grandir et gagner de 
l’assurance, elle a compris qu’elle partageait de nombreux points 
communs avec sa benjamine. A côté d’un Louis discret et secret, qui 
a presque vingt-quatre ans et souhaite travailler dans le sport, et d’une 
Pauline dont on connaît la passion pour la mode – elle étudie en ce 
moment le stylisme à Parsons School of Design de New York –, Camille 
apparaît plus inclassable. Libre, indépendante comme Stéphanie. Elle 
est néanmoins proche de ses deux parents, tout comme l’était sa mère 
adolescente, qui vouait une admiration absolue à la princesse Grace 

Camille serait la plus 

indisciplinée des enfants 

de Stéphanie. Très maman 

poule, la princesse 

est toujours présente 

pour conseiller ses enfants 

dans leurs premiers 

pas d’adultes.

STÉPHANIE A RÉUSSI À CRÉER UN 
COCON D’AMOUR AUTOUR DE SON CLAN

Janvier 2003. Déguisée 

en clown autour de son 

grand-père, le prince 

Rainier III de Monaco, avec 

son frère aîné Louis et sa 

sœur Pauline. Très proches, 

les enfants de Stéphanie 

se surnomment « Les trois 

mousquetaires ».

Juin 2004. La princesse 

Stéphanie emmène sa petite 

dernière visiter l’exposition 

Barbie à Monaco. Entre mère 

et fi lle, la fusion a toujours 

été totale.

et au prince Rainier. Car c’est bien Stéphanie qui lui a enseigné que la 
jeunesse était un don précieux et qu’il fallait en profiter, sans tenir 
compte des donneurs de leçons. D’ailleurs, c’est toujours vers sa maman 
que se tourne Camille lorsqu’elle a besoin de conseils. Les deux sont 
inséparables, de Monaco à l’île Maurice où elles passent actuellement 
des vacances. Complices, elles partagent tout. Les moments de détente 
à la plage, comme les visites humanitaires à Port-Louis. Sans oublier 
les moments de doute et d’angoisse. 

Camille se soucie peu d’être perçue comme une rebelle et n’essaie 
jamais d’amadouer les photographes ou les journalistes. Physiquement, 
la benjamine de la fratrie est assurément celle qui ressemble le moins à 
sa mère, mais c’est sur le plan moral, et côté caractère et passions que 
l’on pointe les plus grandes similitudes. Elle est fière de la lutte engagée 
par Stéphanie contre le sida avec son association Fight Aids Monaco, et 
soutient ses initiatives. Camille est aussi tombée sous le charme de Baby 
et Népal, les éléphantes zoo de Lyon, issues du cirque Pinder et sauvées 
par Stéphanie, qui sont devenues ses meilleures amies. Elle met la main 
à la pâte pour s’en occuper au domaine de Roc Agel, sur les hauteurs de 
Monaco, et entre dans une colère noire dès qu’on s’avise de faire le 
moindre mal aux animaux. Pascal Olmeta n’est d’ailleurs pas près d’oublier 
la polémique que la jeune femme a lancée sur les réseaux sociaux, lorsque 
l’ancien footballeur a participé à un safari au Zimbabwe. Si l’ancien 
footballeur espérait chasser tranquillement le pachyderme, il a encaissé 
la riposte cinglante d’une inconditionnelle de la cause animale : « Pascal 
Olmeta, vous êtes une honte ! Je n’ai pas les mots pour décrire la haine 
que j’ai envers vous ! C’est bien beau de fonder des associations pour les 
enfants, mais ça tue des animaux inoffensifs pour le plaisir ? C’est ça 
montrer l’exemple ! ». Camille se trouve tout entière résumée dans ces 
lignes. Spontanée, elle dégaine le mot haine pour crier son mépris à cet 
homme qui prend la pose devant son trophée. Car la demoiselle est cash, 
que cela plaise ou non. Elle sait aussi qu’elle peut s’appuyer sur sa tribu, 
à l’image de ce cocon familial fait d’amour et de complicité que Stéphanie 
a réussi à créer. Et quand elle s’offre un tatouage pour fêter sa majorité, 
Camille ne le fait pas seulement pour marcher sur les traces de sa maman. 
C’est aussi pour encrer dans sa peau le plus joli des symboles : un petit 
cœur discret sur le poignet. Camille n’a que dix-huit ans mais déjà une 
longue vie d’amour derrière elle. Avec elle, un souffle nouveau balaie le 
Rocher, celui de l’audace. Stéphanie approuve, nous aussi. � 

PATRICK WEBER

SI FRAGILE 

À 18 ANS

Stéphanie de Monaco

Le jour de sa majorité, Stéphanie avait 

déjà connu le pire des drames. Elle était 

dans la voiture lors du tragique accident 

qui a coûté la vie à sa mère la princesse 

Grace en 1982. Il lui a fallu du temps pour 

panser ses blessures physiques et leurs 

séquelles morales. Il lui a aussi fallu 

aff ronter le regard des autres et la calom-

nie. Face à l’injustice et à la méchanceté, 

Stéphanie a puisé la force de bâtir sa vie 

comme elle le voulait. 

Le père de Camille est décidément le moins médiatique des anciens amours 

de Stéphanie. C’est dans sa nature, le garde du corps n’a jamais recherché la lumière des spotlights. 

Responsable de la sécurité en Principauté, il a conservé d’excellents rapports 

avec Stéphanie – avec qui il n’a jamais été marié – et a toujours été très proche de sa fi lle. 

Il se trouvait bien sûr à ses côtés quand elle a fêté ses 18 ans au mois de juillet 

dans un restaurant situé sur la pointe de la Vieille.

JEAN-RAYMOND GOTTLIEB LE PAPA DISCRET 

LIRE PAGE 

SUIVANTE 

CAMILLE : REINE 

D’INSTAGRAM
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la vie nocturne dans les clubs de Monte-Carlo comme le Zelo’s ou le 
Twiga, et vient d’obtenir son permis de conduire. 

Si elle n’intervient pas directement dans ses joutes verbales, Sté-
phanie n’en perd pas une miette. En digne maman louve, elle continue 
à veiller sur ses petits et n’hésite pas à montrer les crocs si quelqu’un 
s’avise de les menacer. Pour autant, la princesse sait qu’elle ne court 
pas de grands risques avec Camille. En la voyant grandir et gagner de 
l’assurance, elle a compris qu’elle partageait de nombreux points 
communs avec sa benjamine. A côté d’un Louis discret et secret, qui 
a presque vingt-quatre ans et souhaite travailler dans le sport, et d’une 
Pauline dont on connaît la passion pour la mode – elle étudie en ce 
moment le stylisme à Parsons School of Design de New York –, Camille 
apparaît plus inclassable. Libre, indépendante comme Stéphanie. Elle 
est néanmoins proche de ses deux parents, tout comme l’était sa mère 
adolescente, qui vouait une admiration absolue à la princesse Grace 

Camille serait la plus 

indisciplinée des enfants 

de Stéphanie. Très maman 

poule, la princesse 

est toujours présente 

pour conseiller ses enfants 

dans leurs premiers 

pas d’adultes.

STÉPHANIE A RÉUSSI À CRÉER UN 
COCON D’AMOUR AUTOUR DE SON CLAN

Janvier 2003. Déguisée 

en clown autour de son 

grand-père, le prince 

Rainier III de Monaco, avec 

son frère aîné Louis et sa 

sœur Pauline. Très proches, 

les enfants de Stéphanie 

se surnomment « Les trois 

mousquetaires ».

Juin 2004. La princesse 

Stéphanie emmène sa petite 

dernière visiter l’exposition 

Barbie à Monaco. Entre mère 

et fi lle, la fusion a toujours 

été totale.

et au prince Rainier. Car c’est bien Stéphanie qui lui a enseigné que la 
jeunesse était un don précieux et qu’il fallait en profiter, sans tenir 
compte des donneurs de leçons. D’ailleurs, c’est toujours vers sa maman 
que se tourne Camille lorsqu’elle a besoin de conseils. Les deux sont 
inséparables, de Monaco à l’île Maurice où elles passent actuellement 
des vacances. Complices, elles partagent tout. Les moments de détente 
à la plage, comme les visites humanitaires à Port-Louis. Sans oublier 
les moments de doute et d’angoisse. 

Camille se soucie peu d’être perçue comme une rebelle et n’essaie 
jamais d’amadouer les photographes ou les journalistes. Physiquement, 
la benjamine de la fratrie est assurément celle qui ressemble le moins à 
sa mère, mais c’est sur le plan moral, et côté caractère et passions que 
l’on pointe les plus grandes similitudes. Elle est fière de la lutte engagée 
par Stéphanie contre le sida avec son association Fight Aids Monaco, et 
soutient ses initiatives. Camille est aussi tombée sous le charme de Baby 
et Népal, les éléphantes zoo de Lyon, issues du cirque Pinder et sauvées 
par Stéphanie, qui sont devenues ses meilleures amies. Elle met la main 
à la pâte pour s’en occuper au domaine de Roc Agel, sur les hauteurs de 
Monaco, et entre dans une colère noire dès qu’on s’avise de faire le 
moindre mal aux animaux. Pascal Olmeta n’est d’ailleurs pas près d’oublier 
la polémique que la jeune femme a lancée sur les réseaux sociaux, lorsque 
l’ancien footballeur a participé à un safari au Zimbabwe. Si l’ancien 
footballeur espérait chasser tranquillement le pachyderme, il a encaissé 
la riposte cinglante d’une inconditionnelle de la cause animale : « Pascal 
Olmeta, vous êtes une honte ! Je n’ai pas les mots pour décrire la haine 
que j’ai envers vous ! C’est bien beau de fonder des associations pour les 
enfants, mais ça tue des animaux inoffensifs pour le plaisir ? C’est ça 
montrer l’exemple ! ». Camille se trouve tout entière résumée dans ces 
lignes. Spontanée, elle dégaine le mot haine pour crier son mépris à cet 
homme qui prend la pose devant son trophée. Car la demoiselle est cash, 
que cela plaise ou non. Elle sait aussi qu’elle peut s’appuyer sur sa tribu, 
à l’image de ce cocon familial fait d’amour et de complicité que Stéphanie 
a réussi à créer. Et quand elle s’offre un tatouage pour fêter sa majorité, 
Camille ne le fait pas seulement pour marcher sur les traces de sa maman. 
C’est aussi pour encrer dans sa peau le plus joli des symboles : un petit 
cœur discret sur le poignet. Camille n’a que dix-huit ans mais déjà une 
longue vie d’amour derrière elle. Avec elle, un souffle nouveau balaie le 
Rocher, celui de l’audace. Stéphanie approuve, nous aussi. � 

PATRICK WEBER

SI FRAGILE 

À 18 ANS

Stéphanie de Monaco

Le jour de sa majorité, Stéphanie avait 

déjà connu le pire des drames. Elle était 

dans la voiture lors du tragique accident 

qui a coûté la vie à sa mère la princesse 

Grace en 1982. Il lui a fallu du temps pour 

panser ses blessures physiques et leurs 

séquelles morales. Il lui a aussi fallu 

aff ronter le regard des autres et la calom-

nie. Face à l’injustice et à la méchanceté, 

Stéphanie a puisé la force de bâtir sa vie 

comme elle le voulait. 

Le père de Camille est décidément le moins médiatique des anciens amours 

de Stéphanie. C’est dans sa nature, le garde du corps n’a jamais recherché la lumière des spotlights. 

Responsable de la sécurité en Principauté, il a conservé d’excellents rapports 

avec Stéphanie – avec qui il n’a jamais été marié – et a toujours été très proche de sa fi lle. 

Il se trouvait bien sûr à ses côtés quand elle a fêté ses 18 ans au mois de juillet 

dans un restaurant situé sur la pointe de la Vieille.

JEAN-RAYMOND GOTTLIEB LE PAPA DISCRET 

LIRE PAGE 

SUIVANTE 

CAMILLE : REINE 

D’INSTAGRAM
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À LA UNE

Très active sur le réseau social, Camille poste ses photos 

régulièrement. Autant d’instantanés de bonheur et de messages 

adressés à tous ceux qu’elle aime. Comme son aînée Pauline, 

elle y dévoile (en partie) sa vie, bien consciente qu’elle risque 

de s’attirer des commentaires désagréables. Mais il en faut 

davantage pour l’inquiéter : elle trouve toujours les mots justes 

pour adresser à ses détracteurs quelques ripostes bien senties.

Ci-dessus et à droite, poses 

glamour au soleil sous les tropiques, 

au début du mois de novembre. 

A Port-Louis, à l’île Maurice, dans 

le cadre d’une action humanitaire de 

Fight Aids Monaco, l’association 

fondée par sa mère.

Sa mère lui a 

transmis le virus 

du cirque, et 

Camille n’hésite 

pas à s’essayer 

au dressage. 

Avec sa maman, 

en 1990. Le bébé 

blond est 

maintenant prêt 

à prendre son 

envol.

Un cliché 

travaillé en noir 

et blanc, digne 

d’un book 

de futur 

comédienne…

Fan des éléphants, 

jusqu’en 

Thaïlande ! Ici dans 

un sanctuaire 

écologique qui leur 

est consacré.
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PHOTOS : VALENTIN PAOLI / STARFACE

INTERVIEW

“ LA MATERNITÉ 
M’A DÉCOMPLEXÉE”
Ultradiscrète depuis 2012, elle revient 
en pleine forme, avec un spectacle qui mêle 
danse contemporaine et chansons, 
un nouvel album*… et maman d’un petit 
garçon. Entretien à cœur ouvert. 

➸

G ALA : Quatre ans depuis votre dernier album. C’est 
long, non ?
OLIVIA RUIZ : Pas du tout ! Si on compte un an et demi 

de tournée en France, six mois à l’étranger, on n’est plus qu’à deux ans. Et 
ces deux dernières années, j’ai écrit mon spectacle, Volver, puis des chan-
sons. Je les ai toutes composées au ukulélé, au grand désespoir de l’enfant 
dans mon ventre qui a dû supporter ce son pendant des mois ! Il a aussi 
enduré les entraînements de danse contemporaine que j’ai commencé 
enceinte de quatre mois. Je n’ai pas vu le temps passer. 
GALA : Votre album est charnel, sensuel, limite sexuel, comme si vous 
aviez brisé vos chaînes de pudeur…
O. R. : La maternité décomplexe. Tout à coup on peut parler de tout car 
on (re)sent que l’essentiel est ailleurs. La métamorphose physique remet 
le corps au centre. Peut-être aussi parce que le plaisir, aujourd’hui, est 
au cœur de mes préoccupations. Ça n’est pas un hasard si je n’ai travaillé 
qu’avec des nanas, Ibeyi, Zazie, Edith Fambuena (compositrice d’Etienne 
Daho, ndlr). Je voulais rendre hommage à celles qui s’assument, aux 
féministes d’aujourd’hui qui sont capables d’avouer qu’elles ont aussi 
besoin de l’épaule et du désir d’un homme. La maternité m’a donné 
envie de me rapprocher des femmes. 
GALA : Cette étape a-t-elle changé d’autres choses ?
O. R. : Oh oui ! Je ne suis plus la superbringueuse que j’étais, qui partait 
seule à Cuba avec un aller sans retour. Mais je suis heureuse car j’ai gagné 
en sérénité. Dépenser de l’énergie à accompagner mon enfant me laisse 
moins de temps pour m’interroger sur moi, me jauger. Je n’ai jamais eu 
de comptes à rendre à personne, aujourd’hui je dois en rendre à un « peti-
tou » qui s’appelle Nino, comme le dit la chanson. 
GALA : Vous vous lâchez, vous qui êtes si secrète habituellement…
O. R. : Parce que je suis en confi ance. En revanche, j’ai été choquée 
d’être poursuivie par des paparazzis pendant ma grossesse. Je me suis 
aperçue que je ne maîtrisais plus rien, que mon exposition en tant 
qu’artiste m’avait bouffé le peu de liberté que je pensais avoir. Com-
ment gérer ces intrusions quotidiennes ? Comment protéger mon fi ls 
? Ma mère a tenté de me rassurer, me disant que ça prouvait l’intérêt 
que l’on me portait… Je me suis sentie dépossédée de quelque chose 
qui, pour une fois, n’était qu’à nous. 
GALA : Nous, c’est aussi le père…
O. R. : Dont je ne parlerai pas, il est programmateur musical, journa-
liste (Nicolas Preschey, ndlr), superdiscret et c’est très bien ainsi. 
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INTERVIEW

Je dirai juste que c’est un compa-
gnon et un papa génial. 
GALA : Votre père et votre frère 
chantent avec vous sur la berceuse 
en espagnol Duerme Negrito. Ça 
sent la chanson familiale…
O. R. : Vous avez raison, c’est comme 
le morceau officiel de la maison. 
Mon frère a juste ajouté des paroles 
originales très jolies à la fi n, qui s’adressent à mon fi ls (un an, ndlr) : 
« Endors-toi, ne pense pas à ce qu’il se passe dehors, je serai toujours là 
pour te protéger, on va t’aider à tenir sur tes deux jambes et avancer. » 
GALA : Et d’où vous est venu Volver, ce magnifi que spectacle qui  mélange 
danse contemporaine et chansons de votre répertoire ?
O. R. : Le chorégraphe Jean-Claude Gallotta voulait mettre en danse 
quatorze de mes chansons autour d’une histoire, en faire une comédie 
musicale. Fan de l’homme et de son travail, j’ai dit : banco ! J’ai écrit, pour 
que le spectacle corresponde à mon langage, à mon histoire personnelle. 
C’est une fi ction basée sur des faits réels. J’ai compris tard pourquoi mon 
grand-père maternel avait nié ses origines espagnoles toute sa vie. Arrivé 
à sept ans en France, après avoir traversé les  Pyrénées à pied, il s’est fait 
traiter de tous les noms. Comme les réfugiés aujourd’hui. Face à la crise 
des migrants, qui me bouleverse même si je me sens impuissante, j’ai eu 
besoin de rappeler que l’histoire se répète. De raconter les souffrances, 
les cicatrices que le déracinement peut laisser sur plusieurs générations. 
La quête de légitimité, d’identité, la honte… j’en ai été un témoin direct. 
C’est tout ce que j’ai voulu raconter avec Volver. Pour ne pas oublier. 
GALA : La dernière fois qu’on s’est vues, vous m’avez dit : « J’aurai 
réussi ma vie quand je serais mère ». Alors ?
O. R. : Je m’en souviens très bien. Et je suis dix mille fois plus angoissée 
et en même temps dix mille fois plus sereine. Je suis toujours un para-
doxe ambulant, une sorte de milk-shake où on a mis tout et son contraire. 
GALA : Qu’est-ce qui fait courir Olivia Ruiz ?
O. R. : Je ne sais pas, c’est indépendant de ma volonté. Ça doit être mon 
héritage, cette petite voix qui me dit : avance, travaille, on est étrangers, 
y’a tout à prouver, faut gagner sa place. 
GALA : Sauf que votre place, vous l’avez…
O. R. : Peut-être, seulement dès que je reste trois jours sans travailler, je 
culpabilise. Sans vouloir jouer les Cosette, mes ancêtres étaient 

cheminots, agriculteurs, mes parents n’ont 
pas pris de vacances pour qu’on ait une mai-
son qui nous appartienne un jour. La noto-
riété ne fait pas oublier les bases sur lesquelles 
on se construit, ce serait trop beau. Pourtant, 

si je n’avais pas eu ce parcours, aurais-je été créative ? Je me demande si 
je vais pouvoir tenir ce rythme encore longtemps. Je suis toujours en thé-
rapie, et je sens bien que je suis à une croisée des chemins. 
GALA : Vous soignez quoi, sur le divan ?
O. R. : Je vois un psy pour mieux me comprendre et mieux prendre soin 
de moi et des autres. Par exemple, j’ai peur du rejet, dès qu’on me sépare 
une nuit de mon fi ls, qu’il ne me fait pas la fête quand je rentre, je suis en 
panique ! Les six premiers mois, on était collés, mon petit « cœur aimant » 
et moi. Nino me suit partout, de Paris à l’enregistrement de l’album en 
Espagne et aux répétitions de Volver à Grenoble. Pour m’en occuper, je 
n’accepte aucun rendez-vous avant 10 heures ni après 19 heures. 
GALA : Quel rapport entretenez-vous avec votre corps, très présent 
dans l’album et très sollicité dans votre spectacle de danse ?
O. R. : C’est en permanence : « Je t’aime moi non plus ». Ma thérapeute 
m’a demandé, juste après mon accouchement : « Est-ce que vous vous 
aimez ? » J’ai répondu que je m’aimerai mieux une fois mes kilos super-
fl us perdus. Elle m’a rétorqué : « Quand votre mère ou votre homme 
grossit, vous les aimez moins ? » En gros, je suis à la fois dans le don 
physique, j’aime que mon corps vibre et existe, et dans le rejet dès 
qu’il a le moindre manquement – selon mes critères. Là, je peux le 
détester tandis que je pense que mon âme est sincère. Mais bon, vous 
l’aurez compris, je me soigne !
GALA : Chanson, danse, cinéma, vous plantez des graines qui vous per-
mettront de passer à autre chose quand vous serez lasse de ce rythme ?
O. R. : Ce serait bien que ces graines poussent, sauf que je suis coura-
geuse mais pas téméraire, et parfois téméraire sans être courageuse. 
Je n’ai pas la sensation de prendre des risques dans la vie. Je veux 
juste toujours aller plus loin. 
  PROPOS RECUEILLIS PAR NORA SAHLI

*A nos corps-aimants (Polydor). Volver, tournée en province du 3 mars au 28 avril 2017.

« Je suis fan de lunettes, j’en 

ai toute une collection. Comme 

les carnets. J’en ai des piles à 

la maison. J’y note des textes, 

des pensées, qui me servent de 

base pour mes chansons. »
« West side story, Pink Panther, 

Le temps des gitans… voilà une infi me 

partie de ma collection de musiques 

de fi lms et de comédies musicales cultes. 

C’est toute ma vie, les musiques de fi lms, 

mon grand-père était projectionniste. »

Olivia à 6 ans, déjà espiègle, en 

vacances à Marseillette. Ci-dessous, 

ses livres de chevet : « Lena Dunham, 

la réalisatrice et actrice de Girls, 

une féministe moderne. Boris 

Cyrulnik, parce qu’on est tous des 

résilients à retardement. Pierre 

Rabhi… je suis dingue de ce mec. »

Devant 

l’hôtel 

National 

à Cuba, 

pendant la 

tournée 

du Calme et 

la tempête. 

Avec son frère Anthony, rappeur et psychologue, 

qu’elle a rejoint à Rio pour le nouvel an. 
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PHOTOS :  BENJAMIN DECOIN
BACKSTAGE 

Ci-contre : Marianne James,  
« Madame Déloyale » de cette édition, 

entourée de danseuses du Moulin 
Rouge. A dr. : la comédienne Chantal 

Ladesou (1) en redoutable  
Calamity Jane, Brahim Zaibat (2) des 

3 Mousquetaires en Jedi prêt à 
affronter Dark Vador, et la chanteuse 

Anggun (4), coupée en deux.
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53E GALA 
DE L’UNION DES 

ARTISTES    Show devant !
Pour la première fois depuis sa 

création en 1923, ce spectacle venant en 
aide aux artistes en difficulté associe 

les univers du cirque et du cinéma. 
Plongée en coulisses, avant sa diffusion 
le 22 novembre, à 20 h 55, sur France 2.

GALA.1223-039-039HP   39 09/11/2016   14:42



40

L ’espace d’un instant, on se croirait projeter au cœur du 
célèbre film de Cecil B. DeMille, Sous le plus grand  
chapiteau du monde. Dans les coulisses du Cirque d’Hiver 

Bouglione, l’agitation est grande en ce soir de printemps. Un escadron 
de danseuses de French cancan (les danseuses du Moulin Rouge) slalome 
entre les tables de maquillage alors qu’un clown (le comédien Laurent 
Gamelon) se repoudre et qu’une belle écuyère (la chanteuse Tina 
Arena) ajuste son costume. Dans un coin, le dresseur de chien (l’acteur 
Martin Lamotte) peaufine son numéro. Une habilleuse court après le 
magicien (Dani Lary) dont il faut repasser la cape tandis que des rugis-
sements s’élèvent : apparemment les fauves s’impatientent de retrouver 
leur dompteur et sa nouvelle assistante (la chanteuse Alizée). 

Nous ne sommes pas en 1952, mais le 13 juin 2016 et dans une heure, 
les répétitions du 53e Gala de l’Union des Artistes vont se terminer pour 
laisser place au spectacle diffusé le 22 novembre sur France 2. Justement, 
de l’autre côté du rideau qui sépare la scène des coulisses, une silhouette 
avance jusqu’au centre de la piste, majestueuse, flamboyante… et  
tellement drôle ! Vêtue d’une queue-de-pie rouge et d’un minuscule 
haut-de-forme léopard, Marianne James jubile, ravie d’endosser le 
costume d’une « Madame Déloyale » qui lui sied à ravir. « J’adore 
l’univers du cirque, nous confie-t-elle, mon cousin était le patron du 
cirque Amar et dès l’enfance, j’ai côtoyé le milieu circassien. Je m’y sens 
comme un poisson dans l’eau ! » C’est avec enthousiasme que la  
présentatrice de Prodiges sur France 2 a accepté, quelques mois aupa-
ravant, de donner un rythme – soutenu – et 
un ton – espiègle – à cette nouvelle édition 
intitulée Le Cirque fait son cinéma. D’au-
tant que jamais depuis ses débuts, en 1923, 
l’événement n’avait réunis les deux univers.
Sous la présidence du réalisateur Claude 
Lelouch, le projet était de revisiter en 
quatorze numéros quelques grands films de l’histoire du cinéma. Ce à 
quoi le casting des trente personnalités sollicitées par la société de 
production Shine France (The Voice, MasterChef) a répondu : « Chiche ! ». 
H moins 20 minutes : Marianne James est retournée dans sa loge, après 
avoir encouragé avec bienveillance tous ceux qu’elle croisait. On a  
reconnu l’imitateur Michaël Gregorio sous le chapeau melon de Char-
lie Chaplin. La chanteuse Anggun, le top model Baptiste Giabiconi et 
la comédienne Vanessa Guide bluffent davantage en membres de Famille 
Addams, prêts à se découper. La démarche claudicante, l’humoriste 

BACKSTAGE 

Chantal Ladesou fait une Calamity Jane plus vraie que nature. « Je me 
suis blessée lors du réglage de la bagarre avec les cow-boys (interprétée 
par la troupe des 3 Mousquetaires), mais il n’était pas question de me 
désister ! », tempête-t-elle. Tina Arena précise : « Nous sommes tous 
investis dans nos numéros et très motivés à l’idée de récolter des fonds 
pour soutenir les artistes en difficulté. J’ai travaillé durant un mois pour 
présenter un numéro d’équitation et jusqu’à présent, je ne suis jamais 
tombée. Alors, je touche du bois ! » 

La tension est montée d’un cran. Les artistes sont rassemblés derrière 
le rideau pour entamer une grande parade à l’américaine. Roulement 
de tambours. Madame Déloyale donne le top départ d’un spectacle qui 
s’avère époustouflant. Sur la musique de Skyfall, ce n’est pas 007 mais 
les agents 008 et 009 (les comédiens Bruno Putzulu et Philippe Bas) qui, 
arnachés, s’envolent, à 9 mètres au-dessus du sol et de flammes. La suite 
est poétique, burlesque, musclée. Dans une robe que n’aurait pas reniée 
Mireille Darc, Ophélie Meunier se contorsionne autour d’un mât pen-

dulaire sur la musique du Grand Blond 
avec une chaussure noire. A sa sortie de 
piste, la journaliste a le cœur qui bat la 
chamade : « Ouf, ça s’est bien passé ! », 
lâche-t-elle, encore fébrile. Le souffle 
coupé par la prestation d’Alizée dans la 
cage aux tigres alors que son mari, le 

danseur Grégoire Lyonnet, voltigeait quelques mètres plus haut, Sheila 
s’exclame : « Ah ça, jamais je n’aurais pu le faire ! » Vêtue d’une  
combinaison de cuir façon Kill Bill, la tonique septuagénaire s’apprête 
à faire voler sabres et couteaux sur une cible à laquelle la comédienne 
Isabelle Vitari est attachée : « Mon rêve d’enfant était de faire du cirque, 
alors vous imaginez les frissons que j’ai ressenti en respirant l’odeur de 
la piste ! » Dans les yeux des spectateurs et des participants, les étoiles 
ont continué de briller bien après le spectacle… X

PATRICIA HERVÉ

Tourbillonnant  
au-dessus d’une cage 

de fauves : la 
chanteuse Alizée et 
son mari Grégoire 

Lyonnet, danseur de 
Danse avec les stars.

L’imitateur Michaël 
Gregorio, drôle  

et émouvant Charlot, 
aux côtés de 

Marianne James.

Ci-dessus : Sheila  
et la comédienne 
Isabelle Vitari de  
la série Nos chers 
voisins, qui ont 
enchaîné cascades 
aériennes, lancer  
de sabres et de 
couteaux dans un 
remake de Kill Bill. 
Ci-contre : PPDA, 
cavalier émérite. 

DES HEURES DE RÉPÉTITION,  
DES CORPS QUI LÂCHENT, MAIS 
CHEZ CHACUN, LA VOLONTÉ  

DE SE DÉPASSER
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GOTHA

PRINCE HARRY

le MARIAGE ?
On n’avait jamais vu Harry si pressé d’offi  cialiser 

une relation amoureuse ! Meghan Markle est-elle enfi n 
la perle rare qu’il cherchait depuis si longtemps ?

Récit d’une love story moderne.

O n le disait cavaleur, don juan éternel. On comptait ses conquêtes d’un 
soir, blondes de préférence, on le disait réticent à la vie à deux… Ça, 
c’était avant. Avant sa rencontre avec Meghan Markle, actrice de trente-

cinq ans, divorcée et… brune. Pour préserver son amoureuse et leur histoire, le fi ls 
cadet de Charles d’Angleterre et de feu Lady Di est sorti de son silence légendaire. 
Il a confi rmé leur romance et mis les choses au point : il est temps d’arrêter les attaques 
racistes et sexistes à l’encontre de son amie, née il y a trente-cinq ans en Californie 
d’une mère afro-américaine et d’un père d’origine irlandaise et hollandaise. Avec 
adresse, Harry a réussi deux coups de maître, en quelques mots, via le compte Twitter 
offi ciel de Kensington Palace. Il a non seulement demandé d’arrêter les critiques 
ignobles dont son amie fait l’objet mais, en plus, il a réussi à confi rmer une relation 
qui fait le buzz sur la Toile depuis qu’elle a été révélée il y a deux semaines. L’occasion 
de pointer les cinq atouts de la mystérieuse Meghan qui a réussi à conquérir aussi vite 
le cœur de Son Altesse Royale. Une prouesse.

Rebelle. A l’instar de la princesse Diana, Meghan Markle est une femme de tête 
qui a bien l’intention de mener sa vie comme elle l’entend. A priori, elle n’est pas le 
genre de femme à se plier à toutes les exigences de protocole liées à la vie de cour. Elle 
a déjà été mariée de 2011 à 2013 et connu le divorce, de quoi refroidir les monarchistes 
les plus conservateurs. Mais il en faut plus pour décourager le prince Harry, dont la 
mère avait aussi choisi le divorce en 1996 pour reprendre son destin en main.

Belle. Meghan est belle et n’a peur de rien. Rien de plus normal pour une femme 
qui mène ses activités artistiques avec succès, notamment dans la série Suits, où elle 
joue Rachel Zane, une séduisante juriste, et qui est très active sur les réseaux sociaux. 
Les proches de Harry s’étonnent simplement du choix d’une brune alors que le prince 
semblait jusqu’ici plutôt attiré par les blondes. Une chose est sûre, Meghan Markle 
tranche franchement avec ses  devancières, Chelsy Davy et Cressida Bonas.

Artiste. Diana a toujours été attirée par le monde de l’art, au point que la princesse 
de Galles a souvent été accusée d’être trop jet-setteuse et pas assez royale. Pas étonnant 
donc si Harry a jeté son dévolu sur une actrice. Personne ne sait encore si Meghan accep-
tera de renoncer à la télé et au cinéma pour devenir princesse. Jusqu’à présent, aucune 
actrice entrée dans le gotha n’a poursuivi sa carrière, mais avec Harry, tout est possible.

Généreuse. La princesse de Galles avait trouvé un nouveau sens à sa vie en devenant 
la princesse des cœurs. On se souvient de ses engagements contre 
le sida ou les mines antipersonnel. Meghan a décidé de mettre sa 
notoriété au service de bonnes causes, notamment l’égalité des 
chances à travers la planète, en qualité d’ambassadrice pour l’ONU. 
Un investissement qui constitue un joli bonus pour la jeune femme 
si elle désire trouver sa place au sein de la famille royale.

Moderne. On voyait diffi cilement le prince Harry succomber 
au charme de la représentante d’une vieille famille aristocratique 
européenne. De là à choisir une Américaine, actrice, divorcée 
et métisse, le prince Harry ne s’inscrit pas dans la tradition royale et se met au 
diapason d’une planète en mouvement. Et comme le prince n’est pas destiné au 
trône, il peut imposer sa préférence et bousculer les conventions. D’ailleurs, Harry 
est tellement sûr de son choix qu’il a déjà présenté sa belle à son frère William et 
à son père Charles. Si ce n’est pas une introduction dans les règles de l’art au sein 
du clan Windsor, cela y ressemble furieusement. A quand le mariage ou l’union 
libre, plus moderne ? � 

PATRICK WEBER

Habitué à jeter son 

dévolu sur de sublimes créatures 

blondes, le célibataire 

le plus convoité d’Angleterre 

se transforme tout à coup en 

chevalier protecteur pour Meghan, 

ex-mannequin de 35 ans.
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Le prince Harry, 

ici dans un bidonville 

de Cape Town, 

en novembre 2015, 

et Meghan Markle au 

Rwanda en janvier 

2016 : ils sont tous 

les deux très investis 

dans l’humanitaire. 

« Ma mère m’a appris 

à être une citoyenne 

du monde », confi e 

la jeune femme sur 

le site The Tig.

A g., Meghan 

Markle avec 

Barack Obama. 

Ci-dessous, le 

communiqué 

envoyé par 

Kensington 

Palace, via Twitter, 

le 8 novembre. 

Une façon 

d’informer le 

monde qu’entre 

ces deux-là, c’est 

du sérieux. 
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T

A
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PHOTOS :  PHILIPPE WARRIN / STARFACE
EN FAMILLE

NKMVue par son frère
Elle est la seule femme candidate à la primaire de la droite  

et du centre. Pierre Kosciusko-Morizet, serial entrepreneur, dresse  
le portrait de celle qu’il connaît si bien : sa sœur aînée.

➸

P ierre Kosciusko-Morizet l’admet illico. « Je suis celui 
de la famille qui lui ressemble le plus. » La ressemblance 
n’est pas, il est vrai, que physique. L’ambition est un 

moteur commun à l’ex-ministre de l’Ecologie, candidate à la primaire 
de la droite et du centre, et à son frère, qui prospère dans le business 
des nouvelles technologies. L ’ homme s’est fait connaître en créant, 
puis en revendant à prix d’or le site PriceMinister. Il a conservé son 
look de start-uper – baskets de rigueur –  même s’il a pignon sur rue 
au cœur de la capitale. Il est l’un des associés du groupe Kernel qui 
lance des entreprises et prend des participations dans d’autres.  

Leur complicité est palpable (ici 
dans le bureau de Pierre Kosciusko-

Morizet au cœur de la capitale). 
Enfants, ils regardaient ensemble 
Albator, aujourd’hui, ils parlent 

musique… et politique.  
Le fondateur de PriceMinister porte 
sur sa sœur un regard admiratif. 

« Nathalie est bien plus chaleureuse 
dans la vraie vie qu’à l’écran »,  

nous confie-t-il.
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EN FAMILLE

“POUR NOS PARENTS, 
PEU IMPORTAIT CE QUE 

NOUS COMPTIONS 
FAIRE, DU MOMENT QUE 
NOUS ÉTIONS AU TOP”

« Nous partageons, avec Nathalie, le même 
tempérament débordant d’énergie, cela n’a 
pas dû être toujours évident pour nos parents. 
Nous n’avons pas été des enfants faciles », 
concède l’entrepreneur-investisseur, regardant 
depuis son vaste bureau un fleuve plus tran-
quille, la Seine. Dans quelques heures, sa sœur 
doit ferrailler contre six poids lourds de son 
camp lors du deuxième débat télé. « Elle bosse comme une acharnée 
et cela la rend tout à fait sereine, confie PKM. Nos parents nous ont 
transmis un certain refus de la médiocrité. Peu importe ce que nous 
comptions faire, du moment que nous étions au top ! » Malgré leurs 
quatre ans d’écart, Nathalie Kosciusko-Morizet et son frère cadet se 

sont souvent retrouvés, enfants, autour du 
même écran pour suivre les aventures d’Alba-
tor ou partager quelques jeux de société. 
« Monopoly et autres avec notre sœur aînée, 
puis plus tard, notre petit frère. Mais nous 
étions assez “compét”, et chacun traçait son 
chemin », se souvient Pierre Kosciusko- Morizet. 
Leurs liens se sont resserrés au fil de leur vie 

d’adulte. « Nos deux divorces récents sont un sujet de discussion entre 
nous, bien sûr. Nathalie est très fusionnelle avec ses fils. Nous avons 
eu des parents assez distants et nous souhaitons faire les choses dif-
féremment, elle avec ses deux garçons, et moi avec mes trois enfants. 
Nous nous retrouvons régulièrement en vacances tous ensemble en 

Bretagne, car nos maisons respectives se 
trouvent de chaque côté de la baie du Mont-
Saint-Michel. » L’occasion pour ce passionné 
de musique, compositeur à ses heures, de 
faire découvrir de nouveaux artistes à sa sœur. 
« Le dernier en date devait être le groupe de 
rock Feu! Chatterton », glisse-t-il avec un 
sourire. Ce diplômé d’HEC sait la force que 
représente pour sa sœur le fait de paraître 
rock’n’roll dans l’univers compassé de la 
politique. « Je m’intéresse de loin au jeu 
politicien, mais je trouve ses concurrents peu 
modernes. Elle dit ce qu’elle pense et ça se 
ressent », se réjouit-il. 

Il avoue en revanche s’être parfois inter-
rogé sur l’adéquation des idées de sa sœur 
avec celles de Nicolas Sarkozy : « Je n’ai pas 
été surpris qu’elle prenne ses distances, cela 
devenait compliqué…» Fervent soutien de 
NKM, PKM déplore le fait qu’il faille, pour 
une femme, devoir parfois paraître cassante 
pour ne pas « faire petite fille » dans cet 
univers encore très masculin. « Nathalie est 
bien plus chaleureuse que ce qu’elle paraît à 
l’écran, plaide-t-il. Dans la vraie vie, ce n’est 
pas une donneuse de leçons. Elle est très à 
l’écoute. Je suis parfois scotché qu’elle soit 
capable de me répéter des choses que je lui 
ai confiées des mois plus tôt et que j’ai moi-
même oubliées lui avoir dites. » 

Cet ambitieux, dont le père, décédé en 2015, 
fut maire de Sèvres et vice-président du Conseil 
général des Hauts-de-Seine, a-t-il été tenté 
par le démon de la politique ? « Ma sœur 
occupe déjà bien la place ! glisse-t-il dans un 
clin d’œil. Je me suis posé la question. Mais 
j’aime trop peu le conflit. » « Et, ajoute l’en-
trepreneur, qui a investi dans BlaBlaCar ou 
l’enseigne de galeries de photos Yellow Kor-
ner, dans le monde de l’entreprise, on cherche 
juste à être le meilleur dans son  domaine. En 
politique, il faut, en plus, prendre forcément le 
dessus sur ses concurrents. C’est un univers 
plus guerrier. » Un milieu dans lequel NKM 
prospère, elle. Pas prête à baisser les armes. 
« Elle pourrait faire autre chose, mais cela me 
surprendrait. » Parole de frère. X 

CANDICE NEDELEC

L’entrepreneur dit s’être  
posé la question d’un engagement 
politique. « Mais j’aime trop peu  
le conflit, reconnaît-il. Et puis, Nathalie 
occupe déjà bien la place ! »
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RENCONTRE

La superstar sénégalaise, de confession musulmane, fait partie 
des artistes qui vont jouer au Bataclan, un an après les attentats. 

Accompagné de son épouse, Aïda, il nous reçoit à Dakar.

Youssou N’Dour est marié 

depuis 2006 à la franco-

sénégalaise Aïda. Ensemble, 

ils ont quatre enfants, un 

garçon et trois fi lles. 

La petite dernière est née 

en avril 2016.

PHOTOS :  EDOUARD ELIAS

N’DOUR
Youssou

UN COUPLE 100 % ENGAGÉ

et Aïda
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RENCONTRE

A ssis à l’arrière de son Range Rover avec chauffeur, 
Youssou N’Dour se détend. Direction la pointe des 
Almadies à l’extrême ouest de Dakar, face à l’océan. 

Sa journée a été longue, et la circulation est dense, comme à l’accou-
tumée dans les artères de la capitale sénégalaise. Enfi n, le puissant 
4X4 se gare dans un nuage de poussière sur le parking d’un restaurant 
du bord de mer. Youssou entre dans 
l’établissement, le portable à l’oreille. 
L’homme est toujours très entouré, et 
son arrivée ne passe pas inaperçue. Pré-
cision : chanteur certainement le plus 
connu du continent africain, il est égale-
ment ministre-conseiller spécial du pré-
sident de la République Sénégalaise 
Macky Sall. Auparavant, il a occupé le 
poste de ministre de la Culture et du 
Tourisme, puis celui de ministre du Tou-
risme et des Loisirs. Bref, Youssou 
N’Dour, cinquante-sept ans, est un per-
sonnage important.

Pour l’heure, il a rendez-vous avec 
Aïda, sa femme. Après avoir salué l’assis-
tance en passant de table en table, il 
s’assied à ses côtés. Elle n’est pas vraiment 
enthousiaste à l’idée de se faire photo-
graphier : « Je n’aime pas ça, c’est tout », 
plaide-t-elle. Son mari éclate de rire, se 
lève d’un bond, et lui dit : « Tu es belle ! », 
puis la prend par la main. La mère de 
quatre de ses  enfants proteste encore 
puis se prête finalement à l’exercice, 
inédit pour elle comme pour lui. Depuis leur mariage en 2006 et le 
divorce de Youssou d’avec sa première femme, c’est la toute première 
fois qu’ils posent offi ciellement ensemble, et chacun de leurs faits et 
gestes sont là-bas abondamment commentés. Aïda, enfi n libérée du 
regard de l’objectif, se détend et se raconte : « Je suis métisse franco-
sénégalaise. Ma mère, après ses études de médecine à Nancy, est 
venue s’installer à Dakar avec mon père, professeur de mathématiques. 
Une Blanche avec un Noir, ce n’était pas forcément bien vu en France 
à l’époque… Quant à moi, j’ai étudié le droit à Nice, avant de venir 
travailler ici. » Avec Youssou, ils se sont rencontrés à un anniversaire 
chez des amis communs, un vrai coup de foudre. En plus d’être son 
épouse, la quadra est également la présidente de la fondation Youssou 
N’Dour en faveur du développement durable, du droit des enfants, et 
de la lutte contre le paludisme. Une autre facette du chanteur activiste, 
compagnon de route de Bono et de George Clooney pour plaider la 
cause de l’Afrique auprès des puissants.

Plus tôt dans la journée, c’est l’homme d’affaires Youssou N’Dour 
qui offi ciait dans ses locaux de la capitale sénégalaise. En plus de ses 
fonctions ministérielles et de ses activités humanitaires et artistiques, 
il est en effet à la tête du groupe de presse Futurs Médias qui possède 
un quotidien, une station de radio et une chaîne de télé. De son bureau 
de direction d’un blanc immaculé, il se souvient : « J’ai grandi dans la 
Médina (un quartier populaire de Dakar, ndlr), élevé par ma grand-
mère. Je voyais mes parents le week-end, je jouais au foot dans la rue, 
je chantais dans des groupes… Mon père, mécanicien, ne regardait 
pas tout ça d’un très bon œil. » La suite fait partie de la légende : il 
fonde en 1979 son propre groupe, le Super Etoile de Dakar, participe 
à l’émergence de ce que l’on appelait alors les musiques du monde 
auprès du grand public, aux côtés de Peter Gabriel ou Paul Simon, et 
connaît le succès international avec le tube 7 Seconds en duo avec la 

chanteuse Neneh Cherry. 
« Pendant trente ans, j’ai 
chanté des thèmes d’actua-
lité, mais mon public préfé-
rait danser que m’écouter. 

C’est pour cela que je me suis lancé dans la politique. » 
La musique le rattrape toujours. Dans son nouvel album baptisé 

Africa Rekk et réalisé à Dakar dans les studios familiaux par son jeune 
frère Prince Ibrahima N’Dour, il mélange les rythmes, se frotte à 
l’actualité. « Je vais faire le tour des universités à Lomé, Abidjan et 
ailleurs pour expliquer encore et toujours qu’il est bon d’être Africain, 
qu’il faut croire en son continent et qu’il ne sert à rien de risquer sa 
vie sur un bateau pour rejoindre l’Europe en cette période d’extré-
misme et de migrations. »

En France, il défendra ses nouvelles chansons tout d’abord le 
15 novembre à la Philharmonie de Paris, puis les 18 et 19 au Bataclan, 
un an après les attentats de Paris. Le ton se fait encore plus grave, 
l’artiste musulman serre les poings : « Comme tout le monde, j’ai 
été choqué et meurtri par ces actes lâches. Le Bataclan est un endroit 
mythique, qui a toujours encouragé la diversité musicale. Y jouer 
est aussi une manière d’apporter tout mon soutien aux victimes. » 
Il poursuit : « Au Sénégal, 95 % de la population est musulmane et 
la religion pratiquée ici est source de paix et d’ouverture. L’islam 
est la même chose partout, ce sont les interprétations qui font la 
différence. Parfois, je croise des convertis, et j’ai l’impression de ne 
pas pratiquer la même religion qu’eux, alors que je suis né musul-
man ! » Encore une bonne raison, pour Youssou N’Dour, de sortir 
de sa coquille de chanteur. � 

SÉBASTIEN CATROUX

“JE VAIS FAIRE LE TOUR DES 
UNIVERSITÉS POUR EXPLIQUER 
QU’IL EST BON D’ÊTRE AFRICAIN”

Au fi l de sa journée, 

le chanteur prend le temps de 

rendre visite à sa mère, Ndeye 

Sokhna Mboup, dans le quartier 

Sacré-Coeur 3 à Dakar. En 2014, 

ils ont signé ensemble le livre de 

recettes Sénégal, la cuisine de 

ma mère (éd. de La Martinière).

A droite : Youssou N’Dour en 

costume-cravate, sa tenue de 

ministre-conseiller du président de la 

République du Sénégal Macky Sall. 

Une fois ses obligations remplies, il 

fi le à la nuit tombée dans ses studios, 

tenus par son frère Prince Ibrahima. 

Ci-contre, son dernier disque, 

Africa Rekk (disques Jive). L’artiste 

sera en concert le 15 novembre 

à la Philharmonie de Paris, les 18 et 19 

novembre au Bataclan à Paris. S
P

GALA.1223-048-050.indd   50 08/11/2016   10:56



ta
m
ar

is
.f
r

W
or

tm
an

n 
G

ru
pp

e,
 I

nt
. S

ch
uh

pr
od

uk
ti

on
en

, D
et

m
ol

d

Tamaris_PZ_25409_231x318_3D_FR_RZ.indd   1 19.10.16   15:57



52

GLAMOUR

Adoubés par les people, ses 
bijoux “seconde peau” foulent  
les plus prestigieux tapis rouges. 
Retour sur une success-story 
pavée de diamants.

MESSIKA
les stars

La créatrice qui a séduit 
Bague Move 

Joaillerie Pavée.

Bracelet Bangle 
Move Romane.

Boucles  
d’oreilles Angel.

C’est Beyoncé la première qui nous a fait connaître sur la 
Toile. Lors de sa visite au Louvre en octobre 2014, elle 
portait une de nos bagues qu’elle avait repérée dans la vitrine 

de son hôtel, Le Royal Monceau. Les photos ont alors fait le tour du 
monde », nous raconte Valérie Messika. Une consécration pour celle 
qui, enfant, voulait d’abord briller aux yeux de son père. Pour cela, la 
petite fille savait quoi faire : lâcher ses poupées et partager avec André, 
ce papa adoré, diamantaire autodidacte et passionné, de longs moments 
de complicité à parler taille, poids et variété de ses pierres fétiches. 
« C’était un mode de communication un peu spécial, précise dans un 
éclat de rire la belle quadragénaire. Ludique et émotionnel, mais c’était 
le nôtre et j’ai grandi ainsi. » Pourtant, quelques années plus tard, 
l’aînée des six enfants de la famille Messika se rêve dans la pub ou la 
communication, pas dans « le brillant ». C’est sans compter sur la 
détermination d’un papa bien décidé à ne pas laisser s’éloigner le 
premier joyau de la famille…
En 2000, alors que Valérie a achevé sa maîtrise  à l’Ecole des 
hautes études en sciences de l’information et de la communication 
(Celsa) et qu’elle termine un stage d’un an chez Chanel Joaillerie, 
André lui propose de prendre les rênes du négoce familial : « Laisse-
moi une chance de te convaincre, m’a-t-il dit à l’époque, reprend Valérie  
Messika, pensive. Et comme sa force de conviction est énorme, j’ai 
répondu “allons-y !”. » Durant un an, ils sillonnent ensemble la surface 
du globe à la recherche de diamants extraordinaires. Le père aiguise 
l’œil de sa fille, lui donne le goût du détail tout en lui transmettant son 
savoir dans le domaine de la vente et de l’achat. Elle est séduite par cet 
univers particulier et captivant. « Là, j’ai vraiment ressenti le besoin de 
pérenniser », constate la jeune femme. Mais plus encore que le com-
merce pur et dur, c’est la création qui la fascine. Alors, pendant quelques 
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années encore, elle observe le marché, analyse les tendances, réfléchit 
à son positionnement et commence en parallèle à réaliser quelques 
pièces, des boucles d’oreilles, bracelets et autres bijoux qui se vendent 
comme des petits pains auprès de ses copines. « Je voulais désacraliser 
le diamant qui ne trouvait sa place que dans les moments forts de la 
vie d’un couple, martèle Valérie Messika. Bague de fiançailles, alliance, 
anniversaire de mariage… J’étais persuadée qu’il y avait une autre 
place à prendre. Je voulais inventer des pièces faciles à porter en toutes 
circonstances, en jean ou avec une petite robe noire, sans chichis. Je 
rêvais de parures “seconde peau”, dépouillées de montures imposantes, 
de sertissages encombrants, aussi gracieuses et 
légères que des tatouages. J’avais une vision 
moderne de cette pierre éternelle, mon objectif 
était de rompre avec la tradition. » En 2005, 
Valérie lance sa marque. « Avec les encou
ragements de mon père, bien sûr, qui était parti 
s’installer en Israël, et surtout le soutien de mes 
proches. » De ses très proches même puisque la 
toute nouvelle business woman s’entoure de son 
amoureux (et futur papa de ses deux petites filles), JeanBaptiste Sassine, 
de son cousin et de sa meilleure amie pour développer la société.
Les formes contemporaines  de ses bijoux séduisent d’emblée. Le 
lancement de Move, en 2007, collection devenue iconique depuis, crée 
le buzz (un bijou Move se vend toutes les trente minutes dans le monde). 
Et Valérie ne s’arrête pas là. Aux côtés de ses artisans, elle s’évertue à 
trouver des solutions innovantes afin de concevoir des pièces plus 
flexibles et ergonomiques. Bingo ! Ils réalisent de véritables prouesses 
techniques en créant un système de fabrication stretch qui permet au 
bijou de s’adapter à la morphologie de ceux qui le portent. Le succès 

se renforce. La marque s’installe sur le créneau du milieu de gamme, 
comme Maje ou Sandro dans le monde de la mode, avec des prix 
 accessibles (à partir de 700 euros en entrée de gamme) : « Je souhaitais 
que, tout comme moi, des femmes prennent plaisir à s’offrir des dia
mants comme on s’offre une très jolie paire de chaussures  ou un beau 
sac. Et surtout qu’elles ressentent l’envie de les porter au quotidien », 
souligne cette passionnée dont les yeux rayonnent.
En 2008, Valérie ouvre son premier showroom parisien.  En 
2012, Messika lance sa première ligne de haute joaillerie (35 pièces 
de 50 000 à 1 million d’euros). En 2013, inauguration du premier 

flagship dans l’une des artères les plus luxueuses 
du centre de Paris, au 259, rue SaintHonoré. 
En 2015, la marque fête ses dix ans et célèbre 
également ses 250 points de vente répartis dans 
50 pays. « Nos effectifs ont doublé ces deux 
dernières années. Nous sommes désormais 
114 salariés, une véritable startup de la joaille
rie. J’en ai les larmes aux yeux », confie Valérie. 
Aujourd’hui, ce dont elle rêve le plus, c’est 

d’avoir… du temps ! Pour profiter de ses deux amours, Romane, cinq 
ans, et Noa, trois ans, et de son compagnon qui a fait sa demande en 
mariage en lui offrant un magnifique diamant « coussin ». « Mais je 
le fais patienter un peu, lâchetelle en riant, car j’aimerais que les 
filles soient en âge de garder un merveilleux souvenir de cet événe
ment. » Lorsqu’on lui demande ce que le diamant a révélé en elle, 
elle répond spontanément : « Ma confiance en moi et ma capacité de 
fédérer. » Assurément, la petite Valérie a su tracer sa voie. Dans les 
pas de son père, certes, mais sur un autre chemin. X

PATRICIA HERVÉ

“MON OBJECTIF  
ÉTAIT DE  

ROMPRE AVEC  
LA TRADITION”, DIT 

LA CRÉATRICE

« Diamonds Are a Girl’s Best Friend », chantait Marilyn Monroe. Valérie Messika (à g.) en est convaincue, et ses créations  
séduisent depuis des années déjà les plus grandes stars : la chanteuse Rihanna (en haut à g.), les comédiennes Kristen Stewart (ci-contre), 

Charlize Theron (à dr.) ou Beyoncé (ci-dessus). « J’ai abordé la création autour du diamant sans complexe, déclare la jeune femme,  
pour le désacraliser et en faire un compagnon de tous les instants. »
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Manchette  
Glam’Azone 
Skinny.
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Après avoir raté la médaille  
d’or pour un centième de seconde  

à Rio, notre champion est parti  
se ressourcer avec ses amis à Tahiti.  

Seul. Mais pas pour longtemps…

Ci-contre : petite  
balade en scooter pour 

Florent et Jérémy Frérot, 
compagnon de sa  

sœur, Laure. A dr. et  
ci-dessous : Florent dans 

son élément à Tahiti,  
où il a passé du bon 

temps avec son 
coéquipier et ami 

Frédérick Bousquet.

A vingt-cinq ans, Florent Manaudou est en train de 
changer de vie. Champion olympique à Londres en 
2012, double médaillé d’argent à Rio l’été dernier, le 

nageur s’apprête à débuter une carrière de… handballeur avec le club 
d’Aix-en-Provence. Avant de faire le grand saut, le sportif préféré des 
Français a participé avec huit de ses amis à la Tahiti Swimming 
 Experience. Une immersion totale dans la culture polynésienne qui 
a rasséréné le colosse (1,99 mètre pour 100 kilos). Confidences avec 
le beau gosse qui ne devrait pas rester célibataire bien longtemps… 
GALA : Pendant ce séjour à Tahiti, on vous a vu beaucoup avec votre 
guitare, c’est une nouvelle passion ? 
F. M. : Mon père en jouait beaucoup quand j’étais petit. Au début, 
j’avoue que j’ai pas mal galéré. Les premières chansons que j’ai voulu  
apprendre sont celles de Bob Marley. Au bout d’un an et demi de 
pratique, je me mets doucement à créer mes propres compos. Pour 
progresser, j’ai la chance d’avoir Jérémy Frérot (qui partage la vie de 
sa sœur Laure, ndlr) qui me donne de précieux conseils.  
GALA : Vous avez l’air hypercomplice tous les deux ? 
F. M. : C’est un mec génial ! On a le même âge, les mêmes centres 
d’intérêt, la même vision de la vie. Ce qui est drôle, 
c’est que je le suis depuis très longtemps. Avant 
même qu’il ne participe à The Voice et qu’il se 
mette en couple avec ma sœur, j’écoutais ses chan-
sons sur YouTube. J’avais même essayé de l’inviter 
à ma pendaison de crémaillère il y a quelques 
années. Il n’avait pas pu se libérer, mais j’avais 

vraiment envie de faire sa connaissance. Le hasard a fait que l’on s’est 
rencontrés après un de ses concerts auquel j’assistais avec Laure. 
Depuis ce jour, on est superpotes. 
GALA : Quelle relation avez-vous avec votre sœur aujourd’hui ? 
F. M. : On a des liens très forts. On discute de tout. Je peux compter sur 
elle quand j’en ai besoin. On a une relation frère-sœur assez classique 
sauf que l’on parle peut-être un peu plus de natation que la moyenne. 
(Rires !) Pour rester toujours en contact avec Laure, notre frère Nicolas 
et mes parents, on a créé un groupe sur WhatsApp, on est tous les cinq 
souvent éparpillés de par le monde, mais on échange beaucoup. 
GALA : Vous avez été témoin très jeune de la médiatisation de Laure, 
c’est ce qui vous pousse à vous montrer discret sur votre vie privée ?
F. M. : Je pense que c’est important de garder son jardin secret. Il faut 
trouver le juste milieu. Cela dit, je trouve ça bien, de temps en temps, 
de dévoiler un peu de notre vie perso à nos fans et ne pas se contenter 
de juste de faire de la promo, comme on dit. C’est ce que j’essaie de faire 
via mes comptes Snapchat ou Instagram, mais je me donne des limites. 
GALA : Vous devez pourtant être très sollicité par la gent féminine…
F. M. : Je ne me plains pas. (Sourire.) Depuis que l’on est séparés avec 
Fanny (Skalli, son ex-compagne avec laquelle il est resté quatre ans), je 
suis célibataire. D’ailleurs, je me suis forcé à ne pas tomber amoureux 
avant les JO. J’ai préféré ne pas prendre le risque d’être en couple. 
Vivre une histoire d’amour ça peut être génial, mais s’il y a une dispute 
une semaine avant la finale olympique, en terme de concentration ça 
devient très compliqué. Maintenant que les Jeux sont passés, c’est  
différent. Je me mettrai peut être en couple dans quelques semaines, 
quelques mois ou quelques jours. 
GALA : Quelle est la plus jolie femme du monde selon Florent 
Manaudou ? 
F. M. : Il y a tellement de jolies femmes… Je pense que le charme est 
plus important que la beauté. Après, je préfère plutôt les brunes. 

J’adore Jessica Alba, c’est une très bonne actrice, 
et physiquement, c’est vraiment mon genre. Mais 
elle est mariée, hélas. J’apprécie également le top  
Emily Ratajkowski, mais je crois que l’on est nom-
breux dans ce cas…

PROPOS RECUEILLIS PAR 
ALEXANDRE MARAS

JE ME SUIS FORCÉ À NE PAS TOMBER 
      AMOUREUX AVANT LES JO”

“AVEC JÉRÉMY 
DE FRÉRO 

DELAVEGA, ON EST 
SUPERPOTES”

‘‘ManaudouFLORENT
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DÉCRYPTAGE
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Quelques souvenirs 
d’enfance postés par Carla 
Bruni sur son compte 
Instagram : à 8 ans avec 
Mimi le chat ; l’été aux 
côtés de sa maman Marisa, 
de son frère Virginio 
et de sa sœur Valeria, et 
enfi n au ski.

L e mouvement est sensuel, le cliché, magnifi que. Carla 
Bruni posait devant l’objectif d’Irving Penn et ne se 
doutait pas encore qu’elle s’appellerait un jour madame 

Sarkozy. Il ne se passe plus une semaine sans que l’ex-top ne partage 
sur son compte Instagram une sélection d’archives de ses shootings 
mode des années quatre-vingt-dix. Souvenirs, souvenirs… Le syndrome 
« nostalgie » semble se propager ces derniers temps chez les célébri-
tés, pour le plus grand plaisir de leurs followers (atteints sans doute 
du même symptôme). Madonna postait il y a quelques jours encore 
une photo de son amour de jeunesse, le peintre Jean-Michel Basquiat, 
décédé à l’âge de vingt-sept ans, précisant qu’à cette époque ils n’avaient 
ni argent, ni règles, ni peurs et vivaient simplement de leur art, de leur 
passion et leur créativité. Certaines idylles laissent des traces indélébiles 
malgré les années. La Ciccone ne manque pas de vénérer l’époque 
bénie des années quatre-vingt-dix, célébrant ses amitiés artistiques 
(la chorégraphe Martha Graham ou le photographe Steven Meisel) 
et dévoilant des clichés de ses enfants petits. Un goût du souvenir 
partagé par la comédienne Emmanuelle Seigner. En publiant derniè-
rement la photo de la première de Frantic, fi lm sorti en mars 1988, et 
réalisé par son futur époux Roman Polanski – qui devait la propulser 
sur la scène internationale – ou quelques jours plus tôt, un portrait 
d’elle enfant, la belle blonde s’offrait un petit brin de spleen. Quant 
à La Fouine, il a tiré de l’album familial un cliché pris au Maroc où il 
apparaît tout jeune aux côtés de son frère et de son oncle. Dans la 
légende, le rappeur français assure que malgré le succès, il n’oublie 
pas d’où il vient. Ses racines, certes modestes, n’ont jamais plombé 
son ambition, souligne-t-il. 

Que révèle ce besoin soudain de regarder derrière soi ? La nostal-
gie serait-elle un remède à la sinistrose ambiante ? « Revenir à son 
passé rassure, explique la psychanalyste Marie Marvier, c’est un 
comportement humain très naturel. La mémoire garde de préférence 
plus facilement les souvenirs positifs, souvent issus de la jeunesse. En 
y revenant, on calme ses angoisses concernant l’avenir – et donc la 
mort – et du coup, on se sent davantage en sécurité », explique la 

spécialiste. Il ne vous aura pas 
échappé, chères lectrices, que bon 
nombre de domaines – la mode 
et ses jeans taille haute-pattes 
d’éléphant, le cinéma avec le 
 retour fracassant des superhéros, 

la télévision avec la série Mad Men, notamment, ou encore les spec-
tacles musicaux faisant revivre Barbara, Yves Montand ou Georges 
Brassens – surfaient depuis quelque temps déjà sur la vague « rétro ». 
Et que le « c’était mieux avant » effectuait un retour en force. Est-il 
plus actuel que jamais ? « C’est un phénomène récurrent, à toute 
époque », analysent le journaliste Patrick Nussbaum et le psychologue 
Grégoire Evéquoz dans leur essai C’était mieux avant ou 

Carla Bruni, Madonna, Taylor Swift, 
La Fouine… En publiant sur les réseaux 

sociaux des photos de leurs jeunes années, 
les people semblent touchés par un vent 

de spleen. Analyse d’un phénomène.

LA NOSTALGIE
a-t-elle du bon ?

� Le goût du passé calme les angoisses
� La vague rétro contamine la mode
� On exhibe des souvenirs positifs

Quelle était belle notre 
jeunesse ! Deux top models 
au sommet de leur gloire 
dans les années 90, Carla 
Bruni et Naomi Campbell, 

toujours amies.

Carla Bruni
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DÉCRYPTAGE

SUR INSTAGRAM, MADONNA 
VÉNÈRE L ’ÉPOQUE BENIE DES 
ANNÉES QUATRE-VINGT-DIX
le syndrome du rétroviseur (éd. Payot). « Socrate ou Chateaubriand, 
par exemple, font partie de ceux, nombreux, qui ont exprimé leur 
irrésistible penchant pour les retours en arrière », soulignent les deux 
auteurs, précisant qu’aujourd’hui, le « c’était mieux avant » traduisait 
les angoisses ressenties face à l’avènement d’une société numérique 
aux évolutions si rapides qu’il devient très diffi cile de se projeter. 
« Voilà pourquoi la tentation est grande de se blottir dans des souve-
nirs enjolivés », observent les deux hommes, tout en soulignant : 
« Restons lucides, la nostalgie, c’est la mémoire revisitée, un roman 
qu’on écrit et non un récit historique ».

Même les jeunes succombent à ce courant mélancolique, à l’image 
de la star internationale Taylor Swift, vingt-six ans, qui, pour souhaiter 
les vingt-quatre ans de sa copine Selena Gomez et leur amitié au long 
cours, a enfl ammé la Toile en publiant une photo d’elles deux adoles-
centes. La vidéo de Carla Bruni-Sarkozy sautillant sur un trampoline 
géant avec sa fi lle Giulia et d’autres bambins a, elle aussi, énormément 
séduit les internautes. « Je m’amuse avec les enfants mais en vérité, 
je cherche juste une excuse pour renouer avec la petite fi lle qui est en 
moi », a confi é, espiègle, l’ex-première dame. 

Selon des chercheurs de l’université américaine du Dakota du Nord, 
cette envie, ce besoin de se replonger dans les « douceurs d’autrefois » 
serait toutefois très bénéfi que. Ils ont démontré, en se basant sur une 
étude de cent personnes, que la nostalgie permettait de bloquer les 
sentiments négatifs et les remords. Le « recherche hier désespérément » 
agirait donc comme un excellent booster pour le moral. Mais tout le 
monde ne se montre pas un fervent défenseur du passé. A l’image de 
Muriel Robin qui, le 26 octobre dernier, invitée par Yann Barthès sur 
le plateau de  Quotidien, sur TMC, poussait un « Oh la la ! je me fais 
une peine, mon Dieu, ça fout un coup », en regardant un cliché d’elle 
vieux de quelques années. Parfois, il vaut mieux vivre avec son temps. 
L ’expression Carpe diem – locution latine signifi ant « Cueille le jour 
présent sans te soucier du lendemain » –, a encore, et fort heureusement, 
de beaux jours devant elle… �

PATRICA HERVÉ

La « Queen of the pop » 
remonte elle aussi le temps 
en publiant des photos de ses 
enfants petits ainsi que ce cliché 
réalisé au début de sa carrière. 

En août dernier, le rappeur de 
34 ans se remémore ses jeunes 
années et confi e sur les réseaux 
sociaux : « J’adore cette photo 
de mon oncle, mon frère et moi. 
Elle décrit parfaitement mon 
enfance ! Famille modeste, fi ls 
d’ouvrier, aucune marque sur mes 
vêtements à quelques dirhams… »

En 1988, la jeune actrice 
crève l’écran dans Frantic 
réalisé par son futur époux, 
Roman Polanski. En 
postant sur Instagram 
cette photo, ainsi qu’un 
portrait d’elle enfant, la 
belle quinquagénaire 
aujourd’hui ressuscite de 
bien jolis moments ! 

MadonnaMadonna

La FouineLa Fouine

Taylor Swift

Emmanuelle 
Seigner

En juillet dernier, la jeune chanteuse 
ressort de son album photos un cliché 
vieux de plusieurs années pour 
souhaiter les 24 ans de son amie Selena 
Gomez. Et pourtant, elle n’a elle-même 
que 26 ans ! Le « C’était mieux avant » 
touche aussi la nouvelle génération.
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Boucles d’oreilles Lotus en cuir associé 
à des pierres � nes facettées. Ce bijou 
est doré à l’or � n (Or rose 24 carats).
Songül & Nolwenn, les deux 
créatrices de Ni une ni deux, créent 
et réalisent à la main toutes leurs 
collections dans leur atelier Parisien.
Existe en 7 di� érents coloris. Prix: 33€. 

www.panajee.com

impossible de se tromper sur la taille car les anneaux sont 
extensibles. Faites en� n un cadeau original et personnalisable 
Diamant blanc ou noir, saphir, rubis ou tsavorite; créez votre 
bague à tous les prix à partir de 79€. www.panajee.com

Craquez pour cette bague en argent 
d’oliv.b... Avec sa plume et son 
pompon en cuir, elle fait sensation !
La marque oliv.b a été créée par 
Olivia Mollet, créatrice toulousaine. 
Elle associe le cuir avec l’argent 
en toute � nesse et élégance. Ses 
collections se déclinent en bracelets, 
colliers, sautoirs, boucles d’oreille et 
bagues. Chaque modèle est unique et 
déclinable en plusieurs coloris et tailles. 
Bague réglable en argent. Prix : 59 €  

Made in France - www.panajee.com

La marque Tumult est une 
marque de bijoux haute fantaisie, 
fabriquée en France, moderne, 
inspirée, et un peu décalée.
Porteuse d’harmonie et de 
féminité, chaque pièce a sa 
propre inspiration trouvée 
dans des symbolismes 
anciens, et dans nos vies 
modernes pleines d’agitation.

Nos coups de cŒur bijoux

Profitez de  10 % de réduction  sur les bijoux 
sélectionnés avec le code promo : GALA

A retrouver sur

« J’aspire à ce que les femmes qui portent mes 
créations se sentent belles naturellement, 
comme si le bijou, complètement 
apprivoisé, faisait corps avec elles. »
Depuis 2007, Tania Zerdok crée à Paris les 
bijoux qui accompagnent ses clientes dans 
leurs mille et une vies.  Tous les bijoux   

www.panajee.com

Tania Z.

Oliv B.

Désirée Schmidt Anarchik
ANARCHIK révolutionne la bijouterie. 
Parce que chaque femme est unique, 
ANARCHIK a créé des bagues 
personnalisables selon ses envies. 
Choisissez parmi 9 pierres précieuses 
et 19 couleurs d’anneaux. Les pierres 
se clipsent et se déclipsent facilement 
et en toute sécurité. Système français et 
breveté. Pour les conjoints tête en l’air,  

Bague Faith in life, collection Clarity, Argent 925/1000, � nement 
laquée en noir.Taille réglable de 52/56. Prix: 76€. www.panajee.com

COMMUNIQUÉ 

T u m u l t

 Panajee est partenaire de BIJORHCA Salon professionnel international de la bijouterie qui aura lieu du 20 au 23 janvier 2017 à Paris

Ni Une 
Ni Deux

Tania Zerdok Paris sont 
réalisées dans l’atelier de la 
créatrice et par des artisans 
d’art parisiens maîtrisant les 
techniques traditionnelles 
de la joaillerie française.
Bague Diva En laiton doré à l’or 
� n et sertie d’une labradorite. 
Prix: 75€. www.panajee.com

Diplômée de la prestigieuse Ecole Boulle, 
Désirée Schmidt dessine et fabrique 
ses bijoux en argent massif à la main.
Nourrie d’in uences mêlées de Japonisme 
et d’Art Nouveau, elle s’inspire aussi des 
matières végétale et minérale pour élaborer 
ses modèles aux lignes légères et épurées. 
Chacune de ses pièces est une création originale 
qu’elle façonne dans son petit atelier parisien, 
après avoir sélectionné ses matériaux pour leur 
qualité et leur solidité. Bague Branche réglable 
en argent massif. Prix: 57€. www.panajee.com

Ni Deux

sélectionnés avec le code promo : leurs mille et une vies.  Tous les bijoux   
Tania Zerdok Paris sont 
réalisées dans l’atelier de la 
créatrice et par des artisans 
d’art parisiens maîtrisant les 
techniques traditionnelles 
de la joaillerie française.
Bague Diva En laiton doré à l’or Bague Diva En laiton doré à l’or 
� n et sertie d’une labradorite. 
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LES SAGAS

SWAROVSKI

L e collier d’Audrey Hepburn dans Breakfast 
at Tiffany’s en 1961 ? Swarovski. Les bijoux 
de Marlene Dietrich dans L’Ange Bleu de 
Josef von Sternberg en 1930 ? Swarovski. 

Le pendentif en cœur rendu à l’océan par Kate Winslet-Rose dans 
Titanic ? Encore et toujours Swarosvki. Que dirait Daniel Swarovski, le 
fondateur de la maison tyrolienne, née en 1891, s’il voyait son rêve de 
« diamant pour tous » scintiller au doigt, au poignet et au cou des femmes, 
bien sûr, mais également dans les plus grands chefs-d’œuvre du 7e art ? 

« Notre histoire avec le cinéma remonte aux origines d’Holly–

wood, raconte Nadja Swarovski, descendante du créateur, 
aujourd’hui membre du comité exécutif. D’Autant en emporte le vent 
à Titanic, nos cristaux sont présents dans tous les grands classiques. 
Notre maison permet aux décorateurs et aux costumiers d’ajouter un 
incroyable pouvoir hypnotique à leurs créations. » L’histoire même 
de la maison à l’edelweiss – son logo de la première heure – ferait un 
excellent scénario. Il ne s’écrirait pas à l’encre, mais à l’eau. L’un des 
ingrédients majeurs avec le quartz, le sable et les minéraux qui consti-
tue ces pierres cristallines. « C’est l’énergie produite par l’eau des 
montagnes nécessaire au fonctionnement de sa machine à tailler la 
pierre qui a fait s’installer Daniel Swarovski à Wattens », précise 

LE ROYAUME
ENCHANTÉ DE

120 ans que le créateur nous fait tourner la tête. Mais c’est 
au cinéma que la maison nichée à Wattens, en Autriche, a signé 

ses créations les plus folles. Moteur.

Le collier de la Collection 

Tremaine, Atelier Swarovski, 

inspiré des bijoux de Cate 

Blanchett dans Cendrillon. 

Ci-contre, la féerique Bague 

Kalix, Atelier Swarovski. 

A g. : les bijoux et 

les cristaux de la robe 

de Bérénice Marlohe, 

sublime James Bond 

Girl dans Skyfall, ici, 

aux côtés de Daniel 

Craig, sont signés 

Swarovski. Ci-contre : 

dans Les hommes 

préfèrent les blondes, 

Marilyn Monroe, 

ultrabijoutée par la 

maison tyrolienne.

Pour Cendrillon, l’actrice 

Lily James apparaît 

dans une robe composée 

d’1,7 million de cristaux.  

➸
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LES SAGAS

SWAROVSKI

L e collier d’Audrey Hepburn dans Breakfast 
at Tiffany’s en 1961 ? Swarovski. Les bijoux 
de Marlene Dietrich dans L’Ange Bleu de 
Josef von Sternberg en 1930 ? Swarovski. 

Le pendentif en cœur rendu à l’océan par Kate Winslet-Rose dans 
Titanic ? Encore et toujours Swarosvki. Que dirait Daniel Swarovski, le 
fondateur de la maison tyrolienne, née en 1891, s’il voyait son rêve de 
« diamant pour tous » scintiller au doigt, au poignet et au cou des femmes, 
bien sûr, mais également dans les plus grands chefs-d’œuvre du 7e art ? 

« Notre histoire avec le cinéma remonte aux origines d’Holly–

wood, raconte Nadja Swarovski, descendante du créateur, 
aujourd’hui membre du comité exécutif. D’Autant en emporte le vent 
à Titanic, nos cristaux sont présents dans tous les grands classiques. 
Notre maison permet aux décorateurs et aux costumiers d’ajouter un 
incroyable pouvoir hypnotique à leurs créations. » L’histoire même 
de la maison à l’edelweiss – son logo de la première heure – ferait un 
excellent scénario. Il ne s’écrirait pas à l’encre, mais à l’eau. L’un des 
ingrédients majeurs avec le quartz, le sable et les minéraux qui consti-
tue ces pierres cristallines. « C’est l’énergie produite par l’eau des 
montagnes nécessaire au fonctionnement de sa machine à tailler la 
pierre qui a fait s’installer Daniel Swarovski à Wattens », précise 

LE ROYAUME
ENCHANTÉ DE

120 ans que le créateur nous fait tourner la tête. Mais c’est 
au cinéma que la maison nichée à Wattens, en Autriche, a signé 

ses créations les plus folles. Moteur.

Le collier de la Collection 

Tremaine, Atelier Swarovski, 

inspiré des bijoux de Cate 

Blanchett dans Cendrillon. 

Ci-contre, la féerique Bague 

Kalix, Atelier Swarovski. 

A g. : les bijoux et 

les cristaux de la robe 

de Bérénice Marlohe, 

sublime James Bond 

Girl dans Skyfall, ici, 

aux côtés de Daniel 

Craig, sont signés 

Swarovski. Ci-contre : 

dans Les hommes 

préfèrent les blondes, 

Marilyn Monroe, 

ultrabijoutée par la 

maison tyrolienne.

Pour Cendrillon, l’actrice 

Lily James apparaît 

dans une robe composée 

d’1,7 million de cristaux.  

➸
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Nadja, son arrière-arrière-petite-fi lle. « Aujourd’hui encore 68 % de 
l’énergie nécessaire à la production de nos cristaux viennent des 
Alpes. » Il y a quinze ans, la société a fondé en Europe la 
Swarovski Waterschool. Le but ? Apprendre aux générations à 
préserver l’eau et à comprendre ses implications environnementales, 
sociales, culturelles et économiques. Avant d’étendre cette initiative 
autour d’autres importants cours d’eau en Inde, en Chine, en Ougan-
da, au Brésil ou aux Etats-Unis. 

Pour le fi lm Cendrillon, en 2015, Sandy Powell, la costumière 
britannique nominée dix fois aux Oscars, a trouvé dans le cristal la 
matière première idéale pour « incarner » les célèbres pantoufl es de 
vair. Lily James, le rôle-titre, s’est pliée à six essayages pour trouver 
soulier à son pied, une petite merveille composée de 221 facettes de 
cristal. Vertigineux ! « L’histoire de Cendrillon est peut-être le plus 
romantique des contes de fées. Travailler avec Swarovski a été un 
enchantement supplémentaire, éclairant les personnages et les rame-
nant à la vie d’une manière encore plus magique », confi era plus tard 
la costumière dans Swarovski, ouvrage paru aux éditions Rizzoli. Une 
collection de bijoux, inspirés par ceux portés par Cate Blanchett dans 
ce chef-d’œuvre de Disney verra, d’ailleurs le jour à cette occasion. 

Le scintillement des cristaux tient bien sûr à la multipli-

cité de leurs facettes mais aussi à leur nombre. Ils se comptent parfois 
par millions (1,7 uniquement pour la robe de Cendrillon). Il nimbe 
les actrices d’une aura unique. La tiare d’Elizabeth Taylor dans Cléo-
pâtre dût être réalisée deux fois, la première production ayant été 
abandonnée. Et que dire du Happy Birthday Mr President susurré pour 
les quarante-cinq ans de John Fitzgerald Kennedy par Marilyn Mon-
roe au Madison Square Garden, en 1962, à New York ? Personne 
n’en a oublié l’intensité ni la robe seconde peau portée par la blonde 
la plus célèbre d’Hollywood, signée Jean Louis, et constellée… de 
pierres Swarovski. Ce glow unique ne s’arrête pas aux costumes, 

Les costumes de Nicole 

Kidman dans Moulin 

Rouge brillent grâce aux 

cristaux maison. 

Le collier de Rose 

(interprétée par 

Kate Winslet) 

dans Titanicjeté 

à la mer est signé 

Swarovski.
Déjà en 1932, Marlene Dietrich 

dans Blonde Vénus de Josef 

von Sternberg portait des 

bijoux réalisé par Swarovski.

POUR CENDRILLON, 
LILY JAMES A ESSAYÉ 

SIX FOIS SES SOULIERS DE VAIR 
RÉALISÉS EN CRISTAL

Ci-dessus : Sandy Power, la costumière 

multiprimée aux Oscars, fi dèle 

collaboratrice de la maison à l’Edelweiss. 

Ci-contre : les designers Fredrikson 

Stallard ont dessiné le trophée du Bifa, 

une ligne de bijoux et des objets pour la 

maison signés Atelier Swarovski Home..  ➸

Nadja 

Swarovski, 

membre 

du comité 

exécutif.
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il court jusque dans les décors. L’une des scènes du Fantôme de 
l’Opéra d’Andrew Lloyd Webber permet d’admirer un lustre géant, 
monstre de cristal de 2,3 tonnes dont la valeur serait estimée à près 
d’un million d’euros. Même le rideau qui s’ouvre sur la très attendue 
cérémonie des Oscars, à l’initiative du décorateur J. Michael Riva, 
en 2007,  s’est paré des pierres aux vertus précieuses. Cette année, 
avec 203 000 cristaux utilisés pour l’ensemble des éléments décoratifs, 
c’est comme si le mythique Dolby Theater de Los Angeles avait 
enfi lé son habit de lumière pour accueillir la convoitée statuette et ses 
non moins prestigieux récipiendaires. 

Son aura, le cristal Swarovski l’étend bien au-delà des salles 

obscures. Jusqu’à Wattens, en Autriche, où son musée le Kristall- 
welten et ses chambres des merveilles ont attiré plus de 12 millions 
de visiteurs. Plus qu’aucun autre monument dans le pays. Ou encore 
sur les tapis rouges des plus prestigieux festivals. A Cannes, au prin-
temps, les minaudières tyroliennes fl eurissent. Tantôt jouffl us, tantôt 

facettés, tantôt rectangulaires, les célèbres clutchs scintillent sous le 
feu des fl ashs au creux de la main des stars. Le temps des festivités, 
la maison y ouvre un showroom exceptionnel. C’est ainsi qu’un atta-
ché de presse a apporté en catastrophe, aux pieds des marches, une 
minaudière à Rosanna Arquette qui avait oublié la sienne à son hôtel. 
Pour la projection de Loving, de Jeff Nichols, en compétition offi cielle 
sur la Croisette, Ruth Negga, premier rôle féminin, est apparue sous 
un tonnerre d’applaudissements, boucles signées Peter Pilotto de la 
collection Atelier Swarovski, aux oreilles. Jamais à court de projets, 
la maison tyrolienne affûte déjà ses outils pour 2017. « Aujourd’hui, 
nous créons des partenariats qui vont bien au-delà de ce que peut 
capter la caméra », confi rme Nadja. Dans sa boîte à bijoux ? Le pro-
chain Disney, La Belle et la Bête. Swarovski et le cinéma, décidément 
un sacré conte de fées. �  VIRGINIE PICAT

LE MUSÉE SWAROVSKI, 
LE LIEU LE PLUS VISITÉ 

D’AUTRICHE 

Karl Lagerfeld, Jean 

Paul Gaultier, nombreux sont 

les créateurs de mode à s’être 

glissés dans l’univers féerique 

de Swarovski. Ici, Collier 

Reverse Jean Paul Gaultier x 

Atelier Swarovski. 

Sur tapis rouge, de 

Kate Hudson (ci-contre) 

à Eva Longoria (à dr.), les 

stars raff olent de la célèbre 

minaudière maison. 

Ruth Negga et Joel 

Edgerton, à Cannes, pour 

le fi lm Loving. Boucles 

d’oreilles Atelier Swarovski 

par Peter Pilotto.

Minaudière 

Marina, Atelier 

Swarovski.

Minaudière 

Power, Swarovski.
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Cook Expert
MON ROBOT CUISEUR

Cuisinez comme un chefCuisinez comme un chef

TOUT REUSSIR DE L’ENTREE AU DESSERT
12 Programmes - Multifonction - Cuisson induction

Pour mijoter, préparer des soupes, cuire à la vapeur
Émincer, râper, hacher ou émulsionner des sauces
Pétrir, battre les blancs, réaliser des sorbets...

Recettes et astuces sur l’appli gratuite
magimix.fr
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SPÉCIAL CADEAUX

Comme une étoile, chacune brille dans son domaine. Cinq personnalités 
nous ont inspiré 50 idées de surprises pour le jour J.

PHOTOS : UGO RICHARD. NATURES MORTES : ACHER-DURAND. RÉALISATION : MALIKA SLIMANI (MODE) 

ET LYDIE O’BRIET-BESSE (VITRINE). ILLUSTRATIONS : NEEL. 

NDE STARS

IMANY

Ancien mannequin, la chanteuse 

a trouvé sa voie sur le tard, prenant soin de 

trouver le bon tempo. Son dernier tube 

Don’t Be so Shy, extrait de son album The 

Wrong Kind of War (sorti en août), 

la révèle (enfi n) au grand public. A partir de 

la mi-novembre, elle sera en tournée 

en France et en Europe.

1 Chaise Coumba avec piètement en pin et tissus wax, 350 €, fabriquée à la main (Sandrine Alouf). 2 Turban en velours, 338 € (Kiriko Sato). 

3 Débardeur en laine mélangée, 490 € (The Marni Blinky Collection, en vente jusqu’au 7 janvier 2017). 4 Lunettes DiorSoReal verres exclusifs avec eff et double

miroir déchiré, 490 € (Dior Collection Cruise 2017). 5 Pochette portefeuille en python, 230 € (Isabelle Farrugia). 6 Guitare de voyage, 89 € (Cultura). 

7 Plastron en plumes, 349 € (Shadé). 8 Livre des 100 albums cultes de Black Music, 24,95 € (Editions Gründ). 9 Montre vendue avec 2 bracelets, coff ret Antarès 

à partir de 500 € (Michel Herbelin). 10 Sac XXL Pasticcino en soie, 269 € (Weekend MaxMara).

Chemise et jupe en organza 

(Sandra Mansour).  Manchettes et joncs dorés à l’or fi n 

(Emmanuelle Zysman), bague en bois (Césarée), 

bague en or rose et diamants (Messika), escarpins 

cloutés (Christian Louboutin).

Remerciements à l’Hotel Particulier Montmartre 

(hotel-particulier-montmartre.com), Paris 18e, pour 

son aimable collaboration.
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Comme une étoile, chacune brille dans son domaine. Cinq personnalités 
nous ont inspiré 50 idées de surprises pour le jour J.

PHOTOS : UGO RICHARD. NATURES MORTES : ACHER-DURAND. RÉALISATION : MALIKA SLIMANI (MODE) 

ET LYDIE O’BRIET-BESSE (VITRINE). ILLUSTRATIONS : NEEL. 

NDE STARS

IMANY
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à partir de 500 € (Michel Herbelin). 10 Sac XXL Pasticcino en soie, 269 € (Weekend MaxMara).

Chemise et jupe en organza 

(Sandra Mansour).  Manchettes et joncs dorés à l’or fi n 

(Emmanuelle Zysman), bague en bois (Césarée), 

bague en or rose et diamants (Messika), escarpins 

cloutés (Christian Louboutin).

Remerciements à l’Hotel Particulier Montmartre 

(hotel-particulier-montmartre.com), Paris 18e, pour 

son aimable collaboration.

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

GALA.1223-066-075.indd   66-67 08/11/2016   17:36



69

SPÉCIAL CADEAUX

TEDDY RINER

Le champion pèse lourd dans le sport ! 

(2,04 mètres pour 130 kg.) Médaille d’or aux 

jeux Olympiques 2016, il est le judoka 

le plus titré de l’histoire et le plus populaire. 

Il prête aujourd’hui son image à la nouvelle 

collection Bedding d’Habitat.

Costume en laine (agnès b.).
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1 Sac à dos en toile et cuir, 395 € (Lancel). 2 Casquette, 35 € (Ron Dorff ). 3 Lunettes, 280 € (Vuarnet). 4 Montre Rebel Spirit Chrono, 298 € (Thomas Sabo). 

5 Pull en cachemire double fi ls, 89,99 € (Celio). 6 Tee-shirt en coton sérigraphié, 38 € (StepArt). 7 Baskets à Zip, en cuir patiné, 260 € (Diesel). 8 Enceinte Bluetooth Lenny, 299 € (Elipson 

pour Habitat). 9 Bracelet en acier et cristaux, 149 € (Swarovski). 10 Voiture télécommandée Audi TT pour petits et grands, échelle 1/10, batterie comprise, 349 € (Audi). 
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ENJOYPHOENIX

Elle a plus de 2 millions d’abonnés à son actif ! 

A 21 ans, Marie Lopez est l’une des YouTubeuses 

les plus célèbres de France. Elle vient de 

créer une collection capsule de pièces mode et déco 

pour Laredoute.fr et de sortir son deuxième 

livre, Carnet de routes, qui est aussi son premier 

roman (éditions Anne Carrière).

Robe couture en tulle rebrodé (Georges Hobeika), Perfecto 

en cuir (EnjoyPhoenix pour La Redoute). Bague (Swarovski).

1 Pochette en similicuir verni, 14,90 € (U Collection). 2 Sneakers en similicuir, 79,95 € (Molly Bracken chez Spartoo). 3 Polaroïd 600 Taz The Impossible, 

190 € (Le Bon Marché Rive Gauche). 4 Eclair Crazy By Fauchon, crémeux à la vanille et compotée framboise gingembre, 7 € (jusqu’au 31 décembre). 5 Pull en cachemire, 

330 € (Eric Bompard). 6 Bonnet recouvert de tulle, 216 € (Benoît Missolin). 7 Palette pour les lèvres, Eight Hour Cream, 24,50 €, édition limitée 

(Elizabeth Arden chez Marionnaud). 8 Pendentif en étain galvanisé à l’or gris, 450 € (Servane Gaxotte en exclusivité à Disneyland Paris). 9 Mug à café en céramique, 

14,90 € (Bathroom Graffi  ti). 10 Jonc en argent et oxydes de zirconium, 69 € et charms de 35 € à 65 € (Pandora). Coiff ure : Alexandrine Piel. Maquillage : Stéphanie Duval. 
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1 Bain-marie en cuivre étamé et porcelaine, 179,90 € (Mauviel 1830). 2 Coussin en coton imprimé Seine, 

13,99 € (Bouchara). 3 Bracelet personnalisable en or 14 carats, 250 € (Atelier Paulin). 4 Charentaises en feutre de laine et cuir pour adultes 

et enfants, 95 € et 55 € (Tcha). 5 Chemise en coton imprimé, 69 € (Coton Doux). 6 Ménagère Clivia en Inox, 16 pièces, 

38,99 € (Conforama). 7 Bague Eclipses en or jaune et nacre, 140 € (Guérin Joaillerie). 8 Tablier tissé jacquard en coton, 35 € (Jean-Vier). 

9 Bougie Epices et Délices, 60 € (Diptyque). 10 Doudou chat, 55 € (Léo Le Pirate).

HÉLÈNE DARROZE

Sacrée Meilleure femme chef 

du monde en 2015, Hélène offi  cie comme membre 

du jury de l’émission Top Chef sur M6. 

Maman de deux adorables petites fi lles, Charlotte 

et Quitterie, elle a également créé 

l’association La Bonne Etoile qui vient en aide aux 

enfants défavorisés du Vietnam. 

Veste kimono et robe brodée 

(l’ensemble Marina Rinaldi). Collier (perso).

Coiff ure : Sandra Lamzabi. 

Maquillage : Christel Lintz. Photo prise sur 

le plateau de l’émission Top Chef.
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Assistante de réalisation : Laurence Benguigui. Mise en place : Emmanuelle Mathas.

CHRISTIAN LOUBOUTIN

Génial créateur de souliers de luxe 

et coqueluche des stars, ses talons vertigineux 

et ses semelles rouges emblématiques 

font tourner la tête de toutes les femmes ! Parfum 

et beauté complètent son univers 

raffi  né 100 % parisien.

1 Sapiens une brève histoire de l’humanité de Yuval Noah Harari, 24 € (Editions Albin Michel à la Librairie Fontaine). 2 Nœuds papillon en soie brochée, 

150 € l’un (Charvet). 3 Suspension Bell Decanter Lee Broom en cristal taillé et laiton poli, 324 € (Fleux’). 4 Escarpins So Kate en veau verni, 515 € (Christian Louboutin).

5 Soin du visage 1 heure, à partir de 115 € (Institut Darphin Paris Vendôme). 6 Tornade Blonde, eau de parfum 80 ml, 275 € (Christian Louboutin). 

7 Polo en coton, 95 € (Lacoste sur sportyhenri.com). 8 Cafetière en céramique, 293 € (John Derian chez Astier de Villatte). 9 Pomerol Château Petit-Village 2011, 60 €. 

10 Prince, coff ret 3 fi lms (Purple Rain, Under The Cherry Moon, Graffi  ti Bridge - DVD Blu-ray), 29,99 € (Fnac).

Veste et pantalon (perso), mocassins en 

velours brodé (Christian Louboutin). 

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

Assistante de réalisation : Charlotte Neuwels. 

Assistant photographe : Thomas Broville.

Adresses page 115.

Photo prise dans la galerie Véro-Dodat, Paris 2e.
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DE L’ AMOUR

UN SAVOIR-FAIRE LÉGENDAIRE 

La plus célèbre des bagues de fi ançailles fait appel au travail 

méticuleux de lapidaires et de polisseurs des ateliers Tiff any (ci-dessous). 

Le maître sertisseur taille les griff es à la même hauteur, au même poids 

et avec le même angle, ce qui révèle la beauté naturelle du diamant. 

D’HIER À 

AUJOURD’HUI 

Que ce soit dans la vraie 

vie – Eleanor Roosevelt, en 

1905 – ou sur grand écran 

– Renée Zellweger dans le 

dernier Bridget Jones – 

elles rêvaient de diamant. 

Et pas n’importe lequel 

puisque toutes deux ont 

eu la chance de porter 

le Tiff any Setting. 

L’emblématique bague de fi ançailles 
Tiff any Setting de Tiff any & Co. fête ses 
130 ans de glamour et de tradition. 

O n l’a vue au doigt des plus belles femmes du monde, 
célèbres ou inconnues. En 1905, Eleanor Roosevelt 
la découvre dans sa corbeille de mariage, et envoie 

aussitôt ce message à son (futur) époux, le président Roosevelt : « Vous 
ne pouviez trouver un bijou qui me plaise davantage. » Dans le fi lm 
Bridget Jones Baby, sorti le 5 octobre dernier, Renée Zellweger, alias 
Bridget, porte une bague Tiffany Setting de deux carats ! Créée en 
1886 par Charles Lewis Tiffany, fondateur de Tiffany & Co., elle est 
l’ultime gage d’amour que tout amoureux rêve d’offrir à sa bien-aimée. 

En 1886, le Tiff any Setting révolutionne le monde de la 
joaillerie.  « Jusqu’alors, les bagues en diamant étaient majoritaire-
ment montées en serti clos », explique Fabrice Gautron, directeur 
général France de Tiffany & Co. Le fondateur 
a imaginé un bijou qui soulignerait l’extraor-
dinaire beauté des diamants taille brillant. 
Son design, composé de six griffes de platine, 
consiste à élever la pierre au-dessus de l’an-
neau, ce qui a pour effet d’amplifi er la lumière. 
« Grâce à cette remarquable prouesse, Monsieur 
Tiffany lança une mode qui s’est métamorphosée 
en tradition », ajoute le Dg. Une tradition perpétuée 
avec passion par les artisans experts qui conçoivent 
aujourd’hui cette précieuse monture. « Nous refusons 
au total 99,96 % des diamants répertoriés dans le 
monde. Chaque  Tiffany Setting est unique, réalisé 
une fois et jamais dupliqué », précise le dirigeant.

Reconnue comme la bague de fi ançailles idéale,  elle a fait 
connaître la maison à l’international. « Un succès dû en partie à son 
style intemporel devenu emblématique », note Fabrice Gautron. Au 
fi l du temps, Tiffany & Co. s’est imposé comme le joaillier de l’amour 
éternel. « Tiffany était déjà surnommé roi du diamant pour avoir, 
notamment, acquis en 1878 l’un des plus beaux et importants diamants 
jaunes (128,54 carats) provenant des mines de Kimberley », ajoute le 
représentant de la marque qui totalise aujourd’hui plus de 300 bou-
tiques en nom propre à travers le monde, dont deux à Paris.

Chouchou des célébrités, le Tiffany Setting apparaît régulièrement 
dans le monde du cinéma et de l’art. On ne dénombre plus les scènes 
tournées devant la boutique de la Cinquième Avenue. Comme dans 
Sex and the City, où l’on voit Kyle MacLachlan, alias Trey, demander 
Charlotte en mariage devant le fl agship new-yorkais, avec un  Tiffany 
Setting. Dans les comédies romantiques, pas une demande en mariage 
ne se fait sans l’emblématique petit paquet bleu aux couleurs de la 
maison. Le Tiffany Setting n’a pas fi ni de briller… � 

CHRISTELLE MAGNE
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Laury Thilleman
“IL ME MANQUAIT
                             LA FÉMINITÉ” 

INTIMISSIMI ON ICE, QUEL SHOW 

La marque de lingerie Intimissimi 

a organisé en octobre dernier un grand 

spectacle sur glace dans l’arène de Vérone, en 

Italie. Les patineurs (pour certains, d’an-

ciens champions olympiques) étaient habillés 

par Milena Canonero, costumière oscarisée 

(Barry Lyndon, Les chariots de feu, Marie-

Antoinette). L’immense ténor Andrea Bocelli a 

clos la soirée en chansons. D. S.-V.

Muse de la marque 
de lingerie Calzedonia, 
Miss France 2011 nous 

dévoile les dessous de 
son look glamour.

Nous l’avons rencontrée à Vérone à l’occasion du 
spectacle Intimissimi on Ice. En brassière sexy Inti-
missimi, Laury Thilleman affi che une silhouette de 

rêve, sculptée par des années de sport. Mais la belle a aussi une tête 
bien faite. Tout en travaillant sur la chaîne Eurosport, elle vient de 

terminer un master de journalisme. Aujourd’hui, c’est à l’ambas-
sadrice de mode que nous nous adressons. 
GALA : Qu’est-ce que le rôle d’égérie signifi e pour vous ?
LAURY THILLEMAN : Je suis fi ère d’être une ambassadrice 
Calzedonia, marque italienne qui représente l’essence même 
de la féminité – notamment à travers sa griffe de sous-vêtements 

Intimissimi. Il me manquait cette touche de féminité, moi qui 
avait une image plutôt sportive. 
GALA : Quel rapport entretenez-vous avec la lingerie ?
L. T. : C’est très important pour moi, depuis toujours. Ma mère 

m’a appris à acheter des dessous de qualité. Comme je fais 
un 90 C, je ne peux pas mettre n’importe quel soutien-gorge. 
Je choisis mes modèles avec soin. Chez moi, je les range par 

couleur et par style. Je suis très organisée : un tiroir dédié 
au féminin-glamour, un tiroir consacré au sport avec 
notamment des brassières. Chez Calzedonia, ils ont des 
maillots de bain deux-pièces forme brassière qui m’ont 
changé la vie.
GALA : Assortissez-vous vos dessous à vos vêtements ?
L. T. : Oui, toujours les mêmes couleurs et toujours des 
parures ; je ne dépareille pas. J’aime beaucoup les 
tangas et les modèles taille haute pour aller avec mes 
pantalons fl are.
GALA : Est-ce que votre amoureux vous offre de la 
lingerie ?
L. T. : Oui, mais je dois avouer que je préfère l’acheter 
moi-même. Si c’est mon homme, je ne peux pas pro-
fi ter du cadeau tout de suite, les hommes ne connaissent 
jamais notre taille exacte !
GALA : Etes-vous d’accord avec Karl Lagerfeld qui 
conseille aux femmes de se regarder de profi l avant 
de sortir ?
L. T. : Tout à fait d’accord. Je pense toujours à ma 
photo de profi l quand je me coiffe et que je m’habille 
pour une soirée ou pour un shooting. Je ne m’aime 
pas particulièrement de face (je crois que je souris 
trop, ça déforme un peu mon visage) et je trouve 
qu’un profi l est toujours plus graphique. 

GALA : Quelles sont vos tenues fétiches le soir ?
L. T. : Je porte très peu de robes ; je trouve que c’est trop cliché une 
grande fi lle avec des formes en robe. J’ai tendance à m’habiller comme 
un garçon, c’est pour moi une sorte d’armure. Dans la vie de tous les 
jours, je suis très souvent en jean (505 Levi’s ou Seafarer), tee-shirt, 
chemise à carreaux oversize et baskets. Ou bien pantalon de cuir, 
Perfecto et baskets.
GALA : Avez-vous des projets ?
L. T. : J’ai deux rêves. J’aimerais créer une émission de sport-bien être-
beauté-life style car il y a toujours plusieurs femmes en une et, au-

jourd’hui, on a besoin de tout ça pour se 
sentir bien. Mon deuxième vœu concerne 
la mode. Je pourrais imaginer une ligne de 
vêtements sportswear ou une collection 
capsule de maillots de bain en Néoprène ; 
c’est une matière magique qui fait une sil-
houette très James Bond Girl et qui donne 
ce petit effet armure que j’aime tant ! 

PROPOS RECUEILLIS PAR 

DOMINIQUE STRINGER-VIGNA
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BEST OF

STAR AC’

Le rappeur et comédien 

associe son image à 

la campagne Chevignon, 

aux côtés de Nicolas 

Duvauchelle (à dr.) 

et Niels Schneider.

1 Incarner une marque, 

c’est une première !  

JS. : Si j’ai dit oui, c’est 

parce que cette marque 

légendaire respecte 

les codes US old school… 

Et un road trip avec 

mes potes m’a séduit.

3 QUESTIONS À JOEYSTARR
2 Dans ce clip, vous 

avez un rôle de leader… 

JS. :  Je ne suis surtout 

pas un chef ! Si je 

conduis la caisse dans 

le fi lm, c’est pour le 

plaisir. Par amitié, Nicolas 

et Niels m’ont laissé 

faire mon délire.

3 Dans cette collection, 

avez-vous une pièce 

préférée ?  

JS. : La veste en peau 

lainée doublée est 

un must have ! C’est 

comme ça qu’on dit 

chez vous dans la 

« fashion sphère » ? 

HIPPIE 
HIPPIE
CHIC

 Sous l’égide de la 

 journaliste de mode Franca 

 Sozzani, la créatrice Stella 

 Jean s’invite chez Benetton et 

 imagine un vestiaire 

 aux inspirations ethniques. 

 La jeune femme, née 

 d’un père italien et d’une 

 mère haïtienne, partage 

 sa  passion pour une 

 mode chamarrée dans cette 

 collection capsule de 

 quinze pièces tricotées 

 (fr.benetton.com). 

UN OURSON AU GRAND CŒUR   Eric Bompard s’associe à la cause de Mécénat 

Chirurgie Cardiaque et imagine pour leur mascotte en peluche un vestiaire d’hiver en 

cachemire. Soit trois versions de l’ourson Petit Cœur à découvrir en édition limitée, dont 

les bénéfi ces des ventes seront reversés à l’association. 32 € (mecenat-cardiaque.org).

Télex

EN VUE

J’aime GEYM ! Vite ! Un manteau 

chaud qui allie technicité et modernité. La 

griff e GEYM (Go East Young Man), 

créée par Thomas Erber, Charles-Gaston 

Dreyfus et Claude Sérieux, rassemblés aux 

côtés du designer Nao Okawa, pro- 

pose un modèle idéal pour l’hiver. Parka 

duff el-coat, 700 €. Chez Colette et 

au Bon Marché (geym.eu). 

MODE

UN AIR DE PRINCESSE  Baptisée Salomé, la nouvelle 

collection Mauboussin nous séduit avec ses lignes matelassées, 

où les bagues se parent de rubis, de saphirs ou de 

diamants. Le pendentif s’invente plaque de hiéroglyphes, la 

manchette (ci-dessus) oscille entre or jaune et argent. 

Quand les bijoux nous font la danse des sept voiles… 

De 290 € à 3 995 € (mauboussin.fr).
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Bag is the best medicine.
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Sacs et petite maroquinerie en python véritable.
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à moins 
de 10€

 DES IDÉES 

RÉVEILLON

À vous un Noël étincelant !
Noël et Saint Sylvestre, envie d’une magnifi que soirée 
de réveillon ? Découvrez notre sélection à prix tout doux. 
Une att ention pour chacune sur la table aux airs de fête 
et pour vous, tout pour un look 100% paillett es.  

1. Crackers Surprises Beauté 5€95     2. Eyeliner Pailleté 5€95    
3. Gloss Pailleté 7€95     4. 2 Crayons Yeux Pailletés 5€95    
5. Mascara Pailleté 9€95     6. Gel Douche Douceur Givrée 6€95   
7. Lait Corps Douceur Givrée 7€95    
8. Huile Pailletée Douceur Givrée 8€95

Avec Nocibé, Noël sera infiniment cadeaux !
Rendez-vous dans une des 600 parfumeries Nocibé ou sur nocibe.fr 
pour découvrir des idées beauté irrésistibles à tous les prix. Vite, 
n’att endez plus pour donner le sourire à ceux que vous aimez.
#CreateurDeSourires

ma wishlist
infiniment

P
rix

 c
on

se
ill

és
 d

an
s l

es
 m

ag
as

in
s p

ar
tic

ip
an

ts
. D

an
s l

a 
lim

ite
 d

es
 st

oc
ks

 d
isp

on
ib

le
s.

NOCIBE WISHLIST-GALA 462X318.indd   2 13/10/2016   12:59



Retrouvez-nous sur nocibe.fr

9

10

11

13

14

12

à moins 
de 20€

à partir 
de 20€

 DES NOUVEAUTÉS 

EXCLUSIVES

 DES IDÉES 

ORIGINALES

Gâtez les fans de maquillage !
Elle rêve d’être une pro du maquillage ? Faites 
une heureuse en lui off rant le nécessaire pour réaliser 
un maquillage dément ! Découvrez également 
nos magnifi ques kits et coff rets pour parfaire 
son look jusqu’au bout des ongles !

9. Miroir Magnétique 5 pinceaux 19€95   
10. Kit de 8 vernis 19€95     11. Délices "Mon Set Beauté" 12€95 

Comblez celle que vous aimez !
Envie de lui faire le plus beau des cadeaux ? 
Piochez les yeux fermés dans notre sélection de best-sellers 
indispensables pour se chouchouter de la tête aux pieds ! 
Et pour la faire patienter, off rez-lui notre calendrier 
de l’avent plein de surprises ! 

12. Bubble Palett e 24€95     13. Délices "Ma Boite À Merveilles" 24€95   
14. Calendrier de l’Avent 29€95
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BEAUTÉ SPÉCIAL CADEAUX

Rien de tel qu’un bestiaire extraordinaire pour mettre 
en scène les objets de tous nos désirs. Pour Noël, on rêvera toutes 

des plus beaux parfums et des soins les plus précieux.

FABULEUX !

PHOTOS : JACQUES GIAUME. RÉALISATION : BÉATRICE THIVEND-GRIGNOLA. TEXTE : VIRGINIE ROUSSET.

PEACE & LOVE
Le mythique Air du Temps de Nina Ricci se réinvente dans une collection de trois fragrances sur 

le thème de la lumière : L’Aube, Le Crépuscule et Le Zénith. Si les deux premières sont des interprétations libres du jus 

originel, Le Zénith reprend la brassée de roses et de jasmin qui a fait son succès en 1948. Relooké pour l’occasion 

dans une création ensoleillée, le fl acon est époustoufl ant. Ses colombes iconiques sont recouvertes de plumes blanches et or 

par la Maison Lemarié, incontournable du monde de la couture. Flacon d’exception en édition numérotée. 

Le Zénith, Collection L’Air du Temps, 1 250 ml, Nina Ricci, 8 500 € (ninaricci.com).

WHITE SPIRIT
Pour célébrer ses soixante-dix ans, Sothys off re à sa Crème 128, 

son soin emblématique, un magnifi que écrin en porcelaine de Limoges signé, pour 

la première fois, par la Manufacture Bernardaud. A l’intérieur : l’élixir phare 

de la marque, développé autour d’une rose aux vertus anti-âge exceptionnelles. 

Crème 128, Secret de Sothys, 500 €, à découvrir à l’Institut, 

128, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris 8e (sothys.fr).
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BEAUTÉ SPÉCIAL CADEAUX

POIDS COQ
En cette fi n d’année, Serge Lutens propose à quelques privilégiés une édition collector ultraluxe pour trois 

de ses parfums : Cannibale, Cracheuse de Flammes et Veilleur de Nuit. Numérotés, travaillés à la main et façonnés en or, 

platine ou « sable », les fl acons puisent leur inspiration dans l’art de la Renaissance. La fragrance surconcentrée – 

plus de 40 % d’essence aromatique – laisse un sillage quasi indélébile. 950 €, 1 200 € et 1 500 € (11 exemplaires de chaque) 

boutique Serge Lutens du Palais Royal de Paris. De son côté, Valmont, la marque suisse édite une version 

collector de son Elixir des Glaciers. Pour célébrer la culture et l’art japonais, le soin se présente dans un coff ret laqué 

noir très chic, décoré d’un dragon en céramique fabriqué dans des fours à bois traditionnels nippons. 

Elixir des Glaciers Edition Tattoo, Valmont, 2 500 €, 50 exemplaires (valmont-France.com).

FASHION PEDIGREE
Victoria Beckham aime le luxe, la précision, la mode et le make-up. Elle conjugue le tout 

dans une ligne de onze produits de maquillage qu’elle lance avec la marque Estée Lauder. L’écrin 

luxueux, doté d’un miroir lumineux, accueille huit incontournables de la gamme : rouges à 

lèvres, fards à paupières, illuminateur… Le plus ? Un petit mot signé de la main de VB herself. 

Coff ret Victoria Beckham & Estée Lauder, 1 100 €, 400 exemplaires (esteelauder.fr).
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C(O)UVEE SPÉCIALE
A l’intérieur de ce somptueux fl aconnier, élaboré par les Ateliers Louis Vuitton, et directement inspiré des 

mythiques malles maison, se lovent trois parfums à choisir parmi les sept fragrances lancées par la griff e récemment. L’idée ? 

Pouvoir, comme les dames chics des années vingt, voyager partout avec ses jus favoris et surtout, posséder un objet de rêve. 

Flaconnier de 3 parfums de 100 ml,  Louis Vuitton, 4 300 €, dans une sélection de boutiques Louis Vuitton.
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NOUVEAU

Made for Com

Des chercheurs spécialisés depuis plus de 30 ans dans les actifs de Venins de Serpents pour l’industrie pharmaceutique, ont développé 
un Peptide de synthèse à l’effet botulique-like qui “relaxe” les rides d’expression(2). Le Laboratoire Garancia l’a intégré avec de l’Acide 
hyaluronique, des actifs BREVETÉS et extraits botaniques à chacun de ses 4 soins, pour lutter à la fois contre les rides de toute origine (âge, 
expression, déshydratation) et le relâchement cutané.

En Pharmacie, Parapharmacie et SEPHORA
www.garancia-beauty.com

Gala -Parution 16 11 16- MYST 17 octobre 2016 2:35

GAMME MYSTÉRIEUSE

1REPULPEZ
Mystérieux Repulpant®, sérum de soie anti-âge visage et yeux, concentré en Peptides anti-poches et anti-cernes, bourgeons 
de Hêtre BIO, Aloe vera et Arnica. Matin et soir avant la crème. Lauréat Victoires de la Beauté. 5 BREVETS. Env. 58,50 €

LIFTEZ 
Mystérieux Mille et Un Jours®, crème de jour liftante dès la 
1ère heure grâce à son extrait de Fougère(3) associé à un extrait 
d’Algue qui diminue le taux de protéine du vieillissement 
accéléré : les cellules de 66 ans retrouvent le taux des cellules de 
35 ans(2). Le matin après le sérum. Lauréat Victoires de la Beauté. 
4 BREVETS. Env. 54,50 €. Existe en 2 textures.
NOUVELLE TEXTURE AÉRIENNE MATIFIANTE : grâce à des poudres 
ultra légères, idéales pour les peaux mixtes à grasses.

2

RÉGÉNÉREZ
Mystérieuses Mille et Une Nuits®, crème de nuit régénérante, 
riche en Peptides qui boostent le collagène et aident à 
redensifier la charpente cutanée(2). Le soir après le sérum. 
Prix d’Excellence Marie Claire. 5 BREVETS. Env. 54,50 €

3

Jusqu’à -41% de réduction des rides(1)

Idée CADEAU
Mystérieux Mille et Un Jours®

Existe en coffret(4)

Collection Manoir Enchanté

(1)Test clinique sur Peptide de Venin de Serpent : Moyenne du 1er tiers après 28 jours 
d’application et -20% en moyenne chez 73% des sujets - 30 sujets - 2 app./jour. (2)Tests in vitro 
(3)Test clinique sous contrôle dermatologique – 18 sujets (4)Dans la limite des stocks disponibles.
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CURE GRIFFÉE
Chacune de ces trois jolies fi oles 

contient une huile-sérum capable 

de booster le renouvellement 

cellulaire, de réparer les épidermes 

malmenés (pollution, stress…) et 

de prévenir l’infl ammation. Leur 

secret ? L’Huile de Rose de Granville. 

Cette fl eur chère à Christian Dior 

est récoltée seulement deux fois 

par an et, alliée à la technologie 

cosmétique Dior, off re des pouvoirs 

exceptionnellement régénérants. 

Cet actif d’exception, plus ou moins 

concentré en fonction des étapes 

de la cure (1, 2, 3) s’applique matin 

et soir pendant trois semaines. 

A la clé, une peau revitalisée et un 

vrai teint de rose. Cure Dior Prestige, 

1 200 €* et boutique Dior, 

avenue Montaigne, Paris 8e.
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Surconcentré en actif d’Aphloïa, l’Essence Double Action Elixir Jeunesse 
booste les mécanismes de réparation et d’anti-pollution de la peau. 

Double efficacité : une peau détoxifiée, un teint éclatant. 

%*
       des femmes constatent73

que leur peau est réparée 
et désasphyxiée

STOP 
À LA POLLUTION
SUR  VOTR E  PE AU

* Test de satisfaction mené sur 101 femmes pendant 4 semaines en application bi-quotidienne.
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POOL POSITION
Fidèle à l’esprit ultranovateur de Coco, Chanel crée l’événement avec un sublime 

fl acon en cristal de 900 ml réalisé en 15 exemplaires, numérotés et gravés à la main. A l’intérieur, 

N °5 L’Eau, une réinterprétation de sa fragrance iconique. Taillé et facetté comme un 

diamant, scellé par un baudruchage unique, ce « bijou » n’attend plus que les collectionneurs…. 

N °5 L’Eau, Chanel, 900 ml, 8 500 €, 15 exemplaires. Tél. : 0 820 255 005.
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BEAUTÉ

ROYAL CANIN
Pour fêter les dix ans d’Orchidée Impériale, sa ligne anti-âge globale, Guerlain mise sur l’extrait d’une 

toute nouvelle orchidée. Rare et noire, celle-ci ne fl eurit que trois semaines par an dans les Andes péruviennes et est 

capable de résister à des conditions extrêmes. Au cœur de cet élixir exceptionnel, un baume enrichi en cire 

de jojoba et des actifs top pour renforcer les fonctions d’autodéfense de la peau et accroître la longévité des cellules. 

Ultrasensorielle, la texture se masse avec un applicateur dédié, véritable bijou de peau à lui tout seul. 

Crème Orchidée Impériale Black, Guerlain, 50 ml, 980 € (guerlain.com).
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BEAUTÉ SHOPPING
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SURPRISE
Pochettes

Chaque année, on attend ces calendriers 
de l’Avent comme le Messie et on trépigne 

d’impatience jusqu’au 1er décembre pour 
découvrir leur contenu. 

1. Derrière ces petits tiroirs ravissants, plein de miniproduits Jo Malone London. Bougies, crèmes corps, parfums… 24 raisons de se réjouir ! (320 €, 

dans les boutiques de la marque et sur jomalone.fr). 2. Dans ce cube illustré par Roxy Lapassade, des soins, du make-up, des accessoires topissimes signés 

Nocibé (29,95 € en magasin et sur nocibe.fr.). 3. Jour après jour, une surprise diff érente pour parfaire son rituel beauté : démaquillant, hydratant, 

gloss, sans oublier l’incontournable Eau Dynamisante (120 €, en parfumeries et grands magasins et sur clarins.com). 4. Avis aux make-up addicts : 11 produits, 

une trousse à maquillage trop craquante, 12 illustrations dans ce coff ret Collection Maquillage 2016 Paul & Joe (70 €, sur thebeautylounge.com). 

5. En voilà un rien que pour nos hommes ! A l’intérieur : deux soins Kiehl’s en taille voyage, un bon d’achat de 10 € et 21 produits format nomade 

(38,50 €, dans les boutiques de la marque et sur kiehls.fr). 6. 24 jours de surprises avec The Body Shop qui lance non pas un mais trois calendriers (classique, 

de luxe et ultimate) contenant les produits phares et incontournables de la marque (85, 99 ou 115 €, en boutiques et sur thebodyshop.fr). 

1

2

3

4

65
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Illustration Margaux Motin

Homéoplasmine est un médicament non homéopathique (contient de la teinture de Souci des jardins, de Phytolaque, de Bryone, de 
Benjoin du Laos et de l’acide borique). Ne pas utiliser chez l’enfant de moins de 30 mois. Lire attentivement la notice. Demandez 
conseil à votre pharmacien. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.
Visa GP n° 16/07/61237035/GP/005.

Homéoplasmine vous accompagne dans toutes les situations : journée à la neige, mouchages 
répétés ou froid. Homéoplasmine, une solution simple et adaptée aux adultes et aux enfants 

de plus de 30 mois. Facile d’utilisation, Homéoplasmine vous aide à retrouver un nez tout doux.

Nez irrité* ? Homéoplasmine est là pour apaiser ma peau.

Rougeurs et irritations de la peau

Pour un nez*

  tout doux !

 * Ne pas appliquer sur la muqueuse nasale (intérieur du nez)

Nez irrité* ? Homéoplasmine est là pour apaiser ma peau.

BOIRON_Homeo_AP_HIVER_velo_Gala_231x318.indd   1 15/09/2016   14:54
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VOYAGE

 Lalique, Meisenthal,  
Saint-Louis… Les sapinières 

du massif vosgien recèlent  
des cristalleries au savoir-

faire unique. Dans un décor 
enchanté, entre givre et 

brume, bienvenue chez les 
magiciens du feu.

PH
O

TO
S :

 SE
RV

IC
E D

E P
RE

SS
E

GALA.1224-098-098HP   98 08/11/2016   14:54



99

LE CRISTAL au cœur
LORRAINE

Sol gréseux, rivières et bois de chau	 e en abondance ont attiré ici verriers et manufactures. 
De l’oxyde de plomb ajouté au verre produit le cristal, travaillé lorsqu’il est incandescent. La maison 

de René Lalique (en haut) est devenue un hôtel et une table de choix.
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VOYAGE

Montagne de grès frémissante de sources, le mas-
sif des Vosges a attiré les verriers, longtemps 
nomades, en leur fournissant sable, eau et bois. 

Le Parc naturel régional des Vosges du Nord, entre Alsace et Lorraine, 
abrite ainsi trois des plus fameuses manufactures du cristal, Lalique, 
Saint-Louis et Meisenthal. Cette dernière s’implanta dès 1704, se 
spécialisant dans les verres bombés pour les montres et instruments 
optiques. En 1858, suite à une sécheresse, les familles des ouvriers 
manquent de fruits à suspendre, selon la tradition, aux arbres de 
Noël.  Les verriers décident alors d’accrocher aux branches leur 
production : la boule de Noël était née. Depuis, chaque année, le 
Centre international d’art verrier (CIAV) de Meisenthal invite un 
designer à créer une édition spéciale, parfois soufflée sur place 
devant les visiteurs. Le Musée d’art verrier attenant au CIAV expose 
les vases et coupes d’Emile Gallé, également dessinateur, ébéniste 
et céramiste, qui travailla ici de 1867 à 1894. 

EN 1921, UN AUTRE GÉANT DE L’ART NOUVEAU, René 
Lalique, s’installe à huit kilomètres à peine, à Wingen-sur- 
Moder, village aux façades colorées à la mode alsacienne. Le maître-
verrier tente de figer dans la transparence les ondulations de la nature. 
L’hiver, il hante les sous-bois que nimbe la « dame blanche », la brume 
épaisse du massif. Il expérimente ici toutes les possibilités du verre, 
sculpté en fontaines monumentales ou en délicats flacons. Un ravissant 
musée déploie les facettes de son génie, des lustres aux bouchons de 
radiateur en passant par les bijoux. La villa où il résidait lors de ses 
séjours en Alsace jusqu’à son décès, en 1945, est devenu un hôtel aux 
chambres subtilement scintillantes. A deux pas de là, le Château 
Hochberg, ancienne demeure de la famille de verriers Teutsch, abrite 
depuis août derrière sa façade Napoléon III les célèbres panneaux 
décoratifs créés en 1923 par Lalique pour l’Orient-Express. 

Chacun de ces villages cristalliers se voulait plus puissant que l’autre. 
Un haut clocher de grès rose surplombe Saint-Louis-lès-Bitche et son 
imposante cristallerie, que Louis XV érige en manufacture royale en 
1767. C’est là que, la même année, les artisans français commencent 
à produire du cristal – un verre plus sonore, plus lumineux, obtenu 
par adjonction de plomb dans la « pâte » de silice et de chaux vive. 
Des pièces rares, opalines roses, sulfures sophistiqués trônent le long 
des rambardes du Musée du cristal Saint-Louis. Comme chez Lalique, 
la manufacture nous permet d’assister à la danse des magiciens du 

UN RAFFINEMENT ABSOLU   CISELÉ DANS LA MATIÈRE EN FUSION

feu, ces verriers au savoir-faire si raffiné qu’autrefois ils étaient anoblis. 
Il faut les voir circuler entre les bouches rougeoyantes des fours, 
saisir le cristal en fusion, faire tourner au bout de leur canne une boule 
de matière vibrante qui peut à chaque seconde se figer, la souffler 
délicatement pour lui donner forme… De cette chorégraphie de gestes 
harmonieux et précis va naître la torsade d’un luminaire, les ornements 
d’une carafe, le raffinement d’un verre… 

Dans la plus modeste cristallerie voisine de Montbronn, deux 
bronziers lustrent les pieds sur lesquels vont être montées deux coupes 
à caviar. Alain Ferstler, fils du fondateur de l’entreprise, créée en 1930, 
confectionne de grandes jardinières en cristal ambre ou rouge, prisées 
des riches Moscovites. Ces coupes, jarres et verres s’achètent dans les 
boutiques voisines. Pour les garnir, on trouvera berlingots, sucres 
d’orge, bredele (petits gâteaux de Noël typiques) ou bonbons à la 
mirabelle sur les marchés de Noël d’Alsace du Nord, à Haguenau, 
Wissembourg ou Niederbronn-les-Bains… L’un des plus dépaysants 
se trouve à la Petite-Pierre, village perché sur un rocher dominant la 
houle des bouleaux et des conifères, à une soixantaine de kilomètres 
de Strasbourg. Le soir du réveillon, une messe de minuit a lieu dans 
la grotte du rocher de l’Ochsenstall.

À PRÈS DE 100 KILOMÈTRES DE LÀ, LA MANUFACTURE 
DE BACCARAT a elle aussi ouvert un musée dans le « château », 
l’ancienne demeure des directeurs, face à la halle où le premier four 
fut allumé en 1764. Les maisons des verriers, la chapelle et l’ancienne 
crèche se dressent entre la demeure de l’administrateur et la manu-
facture. Le nom de Baccarat est si connu qu’on oublie parfois qu’il 
s’agit aussi d’un village attachant bordant la Meurthe. Non loin, la 
cristallerie de Portieux, née en 1705, compta plus de sept cents ouvriers. 
On y achète, à des prix très raisonnables, de beaux objets empreints 
d’histoire, comme la carafe Isabelle, que Chopin commanda pour 
George Sand, ou encore les flûtes réalisées pour Elton John, grand 
admirateur de la firme vosgienne. X

ALIETTE DE CROZET

L’architecture des villages reflète la proximité de l’Alsace et de la  
Lorraine. Havre de paix scintillant de cristal, la Villa René Lalique et son chef 

Jean-Georges Klein ont décroché deux étoiles au Michelin en 2016.
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Un lustre Zénith trône dans le cabinet de dessin à l’entrée du Musée Baccarat.  
La fabrication du cristal commença aux Cristalleries de Saint-Louis. Les gestes harmonieux  

des verriers font naître la torsade d’un luminaire, le calice d’un verre…

Y LOGER
Villa René Lalique : six suites exclusives, 
 décorées suivant les thèmes chers (roses, 
Oiseaux…) au créateur de la verrerie de 
Wingen-sur-Moder  A partir de 250 €.  
Tél. : 03 88 71 98 98, villarenelalique.com.
Château Hochberg : toujours à Wingen- 
sur-Moder, dans une maison de maître  
de style Napoléon III, 15 chambres à partir 
de 140 € la nuit. Rens. : 03 88 00 67 67,  
chateauhochberg.com. 
Le K : à Baerenthal, en pleine forêt, un  
 hôtel contemporain tout de bois et de verre, 
intime et d’un grand confort. A partir  
de 250 €. Infos : 03 87 27 05 60, hotel-k.fr.
SE RESTAURER
Restaurant de la Villa René Lalique :  
Jean-Georges Klein officie dans un cube  
de verre dessiné par Mario Botta. 
Une carte de haut vol. Tél. : 03 88 71 98 98.
L’Arnsbourg : table gastronomique, où 
 Fabien Mengus cultive créativité et poésie. 
Baerenthal, tél. : 03 87 06 50 85. 
VISITER
Cristallerie de Portieux : 03 29 67 42 22. 
Musée du Cristal Saint-Louis : 03 87 06 40 04.
Centre international d’art verrier de 
 Meisenthal : 03 87 96 87 16.
Musée Lalique (Wingen-sur-Moder) :  
03 88 89 08 14, musee-lalique.com.
Musée Baccarat : 03 83 76 61 37.
SE RENSEIGNER 
Comité départemental du tourisme (CDT) 
de Meurthe-et-Moselle : 03 83 94 51 91, 
 tourisme-meurtheetmoselle.fr.
Agence de développement touristique du 
Bas-Rhin : 03 88 15 45 88, tourisme67.com.
CDT des Vosges : 03 29 82 45 03,  
tourismevosges.fr.

GUIDE  
PRATIQUE
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PÂT E S  D E  F R U I T S  À  L A  F R A I S E
 � Mélanger à froid la purée de fruits avec 

la pectine et 25 g de sucre.
 � Porter à ébullition, ajouter le 1/3 du sucre restant. 

Recommencer l’opération à chaque reprise d’ébullition.
 � Une fois tout le sucre ajouté, incorporer le glucose.
 � Cuire à 106 °C sans cesser de remuer, 

incorporer le jus de citron.
 � Verser tout de suite dans un cadre en inox posé 

sur une feuille en silicone.
 � Découper la pâte le lendemain au couteau et 

rouler les pâtes de fruits dans le sucre cristal.
 � Laisser les confi series à l’air ambiant.

Pour 250 g
PRÉPARATION : 10 MN. 

CUISSON : 30 MN. REPOS : 12 H.
ASSEZ FACILE

� 250 g de fraises 
fraîches mixées � 225 g 

de sucre � 6 g de pectine 
� 60 g de glucose � le jus 

d’1 citron jaune.

Belles
DOUCEURS

Pour réaliser ces confi series irrésistibles, il vous faut : 
un thermomètre à sucre, du temps, et les secrets de fabrication 

de la Maison Fouquet, créée en 1852*. 

* Chocolaterie-confiserie, fouquet.fr.
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CUISINE
PHOTOS : BERNHARD WINKELMANN. RÉALISATION : MARIE-CAROLINE MALBEC.

P O I R E S  C O N F I T E S
➸➸ Dans une casserole, faire fondre 250 g de sucre  

dans 40 cl d’eau, et porter lentement le tout à ébullition.
➸➸ Laisser frémir 2-3 min, le sirop doit légèrement  

s’épaissir. Réserver.
➸➸ Blanchir les fruits pelés dans de l’eau bouillante 1 min et  

les plonger dans le sirop de sucre obtenu. Laisser macérer 24 h.
➸➸ Ajouter 3 jours de suite 60 g de sucre au sirop et laisser 
➸➸ frémir à chaque fois 2-3 min.
➸➸ Le 5e jour, égoutter les fruits, ajouter à nouveau  

100 g de sucre au sirop et porter à ébullition. Laisser les  
fruits 3 min dans le sirop maintenu à frémissements.

➸➸ Laisser reposer le tout 48 h puis répéter une dernière  
fois cette opération.

➸➸ Egoutter les fruits, les disposer sur une grille et les  
laisser sécher dans un local frais et tempéré. 

Pour 250 g de petites poires 
PRÉPARATION : SUR 5 JOURS.

DÉLICAT
X 250 g de petites poires.  

Pour le sirop de sucre  
X 40 cl d’eau X 630 g de sucre  

blanc fin (à rajouter au sirop  
au fur et à mesure).
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F O N DA N T S  À  L’ O R A N G E
➸➸ Faire fondre au bain-marie  

le fondant à 80 °C.
➸➸ Ajouter le colorant et l’huile  

essentielle puis remuer délicatement. 
➸➸ Couler le fondant dans de  

petites empreintes rondes en silicone.
➸➸ Laisser prendre. 
➸➸ Pour conserver les fondants  

plus longtemps, trempez-les dans  
un sirop de sucre.

Pour 250 g de fondants
PRÉPARATION : 15 MN.

FACILE
X 250 g de fondant  

blanc X 3 gouttes de colorant 
naturel X 1 goutte d’huile 

essentielle d’orange.
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Retrouvez nos recettes inédites “ Inspirations” en fl ashant ici :

Une saveur intense, un arôme subtil, un goût unique.

R t tt i édit “

Les Fromages de Suisse.
www.fromagesdesuisse.fr

P o u r  v o t r e  s a n t é ,  é v i t e z  d e  m a n g e r  t r o p  g r a s ,  t r o p  s u c r é ,  t r o p  s a l é .
w w w . m a n g e r b o u g e r . f r

Suisse. Naturellement.
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B O N B O N S  AC I D U L É S  À  L A  V I O L E T T E
➸➸ Cuire le sucre et l’eau. Une fois à ébullition, ajouter le glucose.
➸➸ Cuire sans remuer jusqu’à 155 °C.
➸➸ Ajouter le colorant et l’huile essentielle puis verser le tout  

sur une feuille en silicone.
➸➸ Laisser refroidir jusqu’à environ 60 °C, puis travailler le sucre  

à la spatule jusqu’à obtention d’une pâte lisse et homogène.
➸➸ Rouler la pâte pour obtenir de fins rouleaux. A l’aide de gros 

ciseaux, découper ensuite les rouleaux à la taille  
désirée pour former de petits bonbons.

➸➸ Conservez les bonbons à l’abri de l’humidité pour  
éviter qu’ils ne collent.

Pour 250 g de bonbons
PRÉPARATION : 1 H.

FACILE
X 250 g de sucre  

X 125 g de glucose X 80 g 
d’eau X 6 gouttes de 

colorant naturel violet  
X 2 gouttes d’huile 

essentielle de violette.
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BEST OF

1 Dammann Frères Christmas Tea, 12 € les 100 g, dammann.fr. 2 Tasse à motifs colorés (existe aussi en orange et en bleu), Nature & Découvertes, 8,50 €. 3 Nappe Etoiles d’hiver en coton 

peigné, édition limitée, Le Jacquard Français, 59 à 285 € selon la taille, le-jacquard-francais.com. 4 Chandelier duo fi nition cuivre, ComingB, 67,25 €, comingb.fr. 5 Fleur d’or®, beurre frais 

au caviar (35 %), Petrossian, 28 € (boîte de 40 g). 6 Tire-bouchon à levier LM-450 (existe en gris et doré), garanti 10 ans, Le Creuset-Screwpull, 99 €, lecreuset.fr. 7 Flûte à champagne

Thistle rouge en cristal, Saint-Louis, 495 €, saint-louis.com. 8 Coff ret pralinés Jacques Génin, édition limitée, 36 €, jacquesgenin.fr. 9 Vaisselle Or et Pépite en porcelaine imprimée à la main 

avec des tampons de bois sculptés, Bertozzi chez Cleo C., 35 € (bol) et 49 € (assiette), cleoc.fr. 10 Bougie Forbidden Fantasy, PartyLite®, 34,90 €, partylite.fr. 11 Coff ret de chocolats Christian 

Lacroix, Valrhona, 22 €, valrhona.com. 12 Carafe à décanter Air Sense, design Bernadotte & Kylberg, Zwiesel 1872, 129,95 € (boîte de six verres, 79,95 €), shop.zwiesel-kristallglas.com.

Saveurs d’automne pour le plaisir des papilles et des yeux.

Des idées rouge et or

1
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DÉCO VIP

UNE MAGICIENNEau sommet
L’architecte décorateur termine à Courchevel 
1850, la rénovation de l’hôtel Les Neiges, 
racheté par le groupe Barrière. Confi dences sur 
l’adresse qui fera le buzz le 16 décembre.

F ranco-canadienne, Nathalie Ryan maîtrise les codes du 
froid et de la montagne. Et les codes Barrière. La réno-
vation du Royal Deauville et celle du Normandy ? C’est 

elle. Alors, quand Dominique Desseigne, p-dg du groupe Barrière, lui 
propose le projet de l’hôtel Les Neiges à Courchevel, la jolie blonde aux 
yeux couleur glacier fonce. L’hôtel Les Neiges a été le premier 4* luxe de 
la station de la Vallée de la Tarentaise, mais pour le hisser au niveau des 
5* il a fallu repenser les espaces et surélever le bâti-
ment de trois étages. « Comme pour réaliser un 
fi lm, confi e Nathalie Ryan, j’ai écrit un scénario, 
dessiné les décors, les costumes, imaginé les acteurs, 
en l’occurrence les clients. Le brief de départ était 
de créer une ambiance chalet, chaleureuse avec une 
pointe de contemporain et des clins d’œil à l’univers 
du cinéma, thème récurrent dans les établissements 
Barrière. » Un défi  dans cet environnement où 
palaces et 5 étoiles paradent. « Mon idée première, dans ce hub hôtelier 
de luxe qu’est Courchevel, a été de concevoir un projet à dimension 
humaine, familiale. L’accueil est très intimiste afi n que chaque hôte ait 
l’impression d’arriver chez lui. Puis, j’ai puisé mon inspiration dans la 
montagne, sur les pentes enneigées. J’ai ainsi transposé les traces de ski 
sur la poudreuse dans les couloirs, utilisé la palette orangée et bleutée 
des couchers de soleil. J’ai choisi des appliques murales Swarovski pour 

rappeler les cristaux des glaciers. » 
Nathalie Ryan a travaillé en étroite relation avec des artisans de la région, 
pour réaliser du mobilier sur mesure qu’elle a mixé avec des pièces de 
designers. « Je souhaitais dévoiler les traditions et les coutumes locales, 
à travers les couleurs, les matériaux, les matières. La montagne se décline 
en beige, en brun, en blanc avec des pointes de noir et de rouge. La 
montagne, c’est tout à la fois la laine, les peaux, le feutre et le bois, bien 

sûr. On retrouve tous ces éléments au Neiges. » 
A quelques semaines de l’ouverture, si les 

montées d’adrénaline se succèdent, si les angoisses 
de fi n de chantier génèrent quelques insomnies, 
Nathalie Ryan – sans fausse modestie – avoue 
qu’elle est heureuse de l’avancement des travaux, 
fi ère de l’escalier monumental circulaire éclairé 
par son lustre « Chute de neige glacée », contente 
de voir le restaurant argentin Bfi re, du chef étoi-

lé Mauro Colagreco prendre forme. » Et confesse « rêver de dormir 
dans une des chambres ou suites avec leurs cheminées et leurs vues », 
dans lesquelles elle a mis toute sa passion. Puis esquisser quelques 
brasses dans la piscine où les parois de pierres brutes s’opposent en 
majesté au raffi nement des mosaïques. � 

ANNE-MARIE CATTELAIN-LE DÛ
hotelsbarriere.com et kirei-studio.com.

“J’AI TRANSPOSÉ 
LES TRACES DE 

SKI SUR LA 
POUDREUSE DANS 

LES COULOIRS”

1. Nathalie Ryan rêve de dormir dans une 
chambre du Neiges… 2. Comme dans chaque hôtel 
Barrière, des photos évoquent l’univers du cinéma. 
3. Moquette exclusive évoquant les traces de ski. 
4. Le Bfi re, restaurant argentin du palace. 
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OFFRE D’ABONNEMENT RÉSERVÉE AUX LECTRICES DE GALA

Bon d’abonnement à remplir et à retourner dans une enveloppe non aff ranchie dûment complété  : Gala - Service Abonnements - Libre réponse 91219 - 62069 ARRAS CEDEX 9

Je choisis mon off re d’abonnement 

MERCI DE M’INFORMER DE 
LA DATE DE DÉBUT ET DE 
FIN DE MON ABONNEMENT E-mail

Tél. 

Pour que Gala me gâte, j’indique ma date de naissance

 Je souhaite être informé(e) des off res commerciales du groupe PRISMA MEDIA. 
 Je souhaite être informé(e) des off res commerciales des partenaires du groupe PRISMA MEDIA.

MJ MJ A A

MES COORDONNÉES**     Mme  M.

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL  VILLE

Pour que votre week-end soit réussi, préparez-vous effi  cacement et 
optez pour ce set pratique et élégant !
• Sac shopping, dimensions : 53 x 32 x 20 cm, doté de 2 poches, fermeture par un ZIP.
• Vanity, dimensions : 25 x 15 x 16 cm, fermeture par un ZIP.
• Pochette, dimensions 19 x 16 cm.
• Matière : polyester et attribut en PVC marron. • Coloris : rouge.

EN CADEAU
Le set week-end rouge

Dans tous les cas, je recevrai le set week-end rouge après 
enregistrement de mon paiement.
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40% de réduction*
Plus de

 OFFRE DÉCOUVERTE :

Je joins mon chèque à l’ordre de Gala.

1 AN - 52 NUMÉROS

83€
AU LIEU DE 140,40€*

 OFFRE LIBERTÉ :

Je ne paie rien aujourd’hui, je recevrai 
l’autorisation de prélèvement auto-
matique mensuel avec ma facture. (1)

6,70€

l’abonnement 
c’est aussi

 PAR INTERNET
www.primashop.gala.fr

 PAR TÉLÉPHONE

(1) Je peux résilier ce service à tout moment par appel au service clients ou par simple lettre, les prélèvements seront aussitôt arrêtés.* Par rapport au prix de vente au numéro. ** Informations obligatoires. À défaut, votre abonnement ne pourra être mis en place. Photos non contractuelles. Off re réservée aux nouveaux abonnés de France Métropolitaine. Délai de livraison du premier numéro : 
4 semaines environ après enregistrement du règlement, dans la limite des stocks disponibles. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique à des fi ns d’abonnement à nos services de presse, de fi délisation et de prospection commerciale. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifi ée, vous disposez d’un droit d’accès, de modifi cation, 
de rectifi cation, de suppression et d’opposition au traitement des informations vous concernant. Pour exercer ces droits, il vous suffi  t de nous écrire en envoyant un e-mail ou un courrier à cil@prismamedia.com ou PRISMA MEDIA, Le Correspondant Informatique et Libertés, 13, rue Henri Barbusse – 92230 Gennevilliers. Si vous acceptez que ces informations soient transmises à des 
partenaires du Groupe Prisma Media, ceux-ci peuvent être situés hors de l’Union Européenne.

SOIT 40% DE RÉDUCTION* !

SOIT 42% DE RÉDUCTION* !

0 826 963 964
Service 0,20 € / min 
+ prix appel

52 NUMÉROS PAR AN

PAR MOIS

AU LIEU DE 11,70€*
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AGNELET
AGRÉGAT
ALAMBIC
ALERTE
ANKYLOSE
AQUAGYM
BARATTER
BRETZEL
CAGEOT
CENDRÉE
COURBATURE
DÉGOURDI
DIAGRAMME
ÉLECTRON

ENCHANTÉ
ENGRENAGE
ENQUÊTEUR
ESCAMOTER
FERMETÉ
GAIETÉ
GAZETTE
GENTIANE
GRANDIOSE
GRÈGE
ICEBERG
IDENTITÉ
IMAMAT
INANIMÉ

INIMITIÉ
INTUITIF
LAMBDA
LANCE
LAURÉAT
LUETTE
MATADOR
MAUGRÉER
NYLON
ODORANT
OEILLÈRE
RAIFORT
RAMENER
REMPLACER

ROBE
SACRIFICE
SAYNÈTE
SIDÉRURGIE
SILENCIEUX
SPATIAL
STENTOR
TALWEG
TANREC
TRACAS
TRIBORD

MISE EN JEU

CRÉOLE DES 
ANTILLES

FANTASTIQUES

APÉRITIF 
ROYAL

BALLE TROP 
RAPIDE POUR 
L'ADVERSAIRE

SÛR DE  
SON OPINION

AMBIANCE

FINIR  
LA PLONGE

UN MOIS

DISCOURS

RÉCOMPENSE 
AMÉRICAINE

LIQUIDES  
PHYSIO-

LOGIQUES

SAUCES 
RELEVÉES

RÉAMÉNA- 
GEMENT

C'EST UN FAIT !

POUSSÉS 
À BOUT

FEMME  
DU BARREAU

ABÎMER 
UN FRUIT

DES TRAVAUX

UN VÉLO

EXTRÊMES 
LIMITES

PEU DOCILE

POISSON DE LA 
MÉDITERRANÉE

BREF, 
BRUSQUE  

ET CASSANT

LE CUIVRE

FAIRE DES 
LANIÈRES

FUSÉES OU 
NAVETTES

BRILLANTE 
OU SONORE

AVEC LA T.V.A.

UNIQUE

AU FAÎTE, 
C'EST TOUT 
EN HAUT

ÉVENTAIRE
ABRI  

DE PRIMEURS

ANCIEN 
NAVIRE GREC

IL EST 
FÂCHEUX

DES PATATES

ÉPROUVER, 
EXPÉRIMENTER

AMOUREUX 
D'ÉMILIE ET 

DE FLORENCE

MOUTON
CHICANAIT SUR 

DES RIENS

CITÉ  
DE FOUILLES

IL N'EST 
PAS NOBLE

TRAITÉE AVEC 
RESPECT
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CAHIER JEUX
MOTS FLÉCHÉS GÉANTS

CONCOURS
 MOTS MÉLANGÉS

E S O I D N A R G I D R U O G E D
E C I F I R C A S I G R E B E C I
L A G D C E R N A T T I O R R N A
E N G R E N A G E N L A D B M A L
Z K S N T R R A O L I N E A I L E
T Y A R E A U R E N E M A R X R R
E L Y E M L T R A C A S V A U U T
R O N M R C E N G L U E T T E A E
B S E P E U I T A I S P A T I A L
G E T L F M T M N C E B E E C O I
E A E A E A B I A R R U N R N D N
WQ Z C G I M M O U Q C A G E O T
L U G E C I O D O N H I I N L R U
A A R R T T A C E A F E T Y I A I
T G A I E T E R N O B I N E S N T
A Y E R A G E T R O T N E T S T I
I M A M A T E T R E E R G U A M F

Les mots figurant dans cette liste se trouvent dans la grille, placés en tous sens : 
horizontalement, verticalement, en diagonale, de haut en bas et vice versa,  
de droite à gauche et inversement. Les mots se croisant, leurs lettres peuvent 
servir plusieurs fois. Lorsque vous aurez retrouvé tous les mots, il vous restera, 
dispersées dans la grille, sept lettres formant le mot mystérieux.

Pour jouer, vous pouvez donner votre réponse 
au                                                                     

ou par SMS au 74400    en envoyant le code Gala1  
et laissez-vous guider (0,65 € par SMS + prix d’un SMS.  
3 SMS maxi). Vous pouvez aussi reporter le « Mot 
mystérieux » sur une carte postale ou sur papier libre  
en précisant Gala Nº 1223. Inscrivez vos nom, prénom  
et adresse et envoyez le tout avant le 29 novembre 2016  
(le cachet de la poste faisant foi) à : 

Mots mélangés Gala Nº 1223 – Cedex 2376 – 99237 Paris-Concours 
Un tirage au sort déterminera le gagnant parmi les bonnes réponses. Le gagnant sera personnellement averti par courrier. 

☞100 €à gagner
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AUTEUR  
DE CANCANS

DE BOUCHE 
À OREILLE

PLACE  
DU CHIMISTE

LARCINS

A POUR 
CONSÉQUENCE

LONGUEMENT 
PRÉPARÉ

COUPE-PAPIER

CREUSÉE NŒUD 
CRUCIAL

BLONDI

IL EN FAUT 
POUR OSER

DÉPOURVUS 
DE 

VÉGÉTATION

DÉSAVANTAGÉ
ASSOCIATION 

SPORTIVE

PAYER 
SA PART

FLEUVE RUSSE

CARNET 
DE NOTES

PLUS 
RÉSISTANT

DÉCLARÉE 
TERMINÉE

GRATUITEMENT 
MÉCHANT

PATRON 
EN BREF

AVEC ELLE,  
ON PEUT BOIRE 

LA TASSE

ÇA NE VA PAS 
SI ON LE 
GARDE

DÉMONSTRATIF

PROBLÈMES 
MUSCULAIRES

MOUVEMENT 
DE JAMBES

ANIMÉ D'UNE 
PASSION

GROUPE 
D'INTÉRÊT

BIDOUILLER

ASPIRATION 
DE FUTUR 

SOUVERAIN

ILS COULENT 
APRÈS  

LE GRAIN

MOT DE DÉFI

EFFETS  
DE LUMIÈRE

PRÉCISE 
L'ÉPOQUE

SÉCHA LE FOIN

PRÉFIXE 
AÉRIEN

AVANT LES 
AUTRES

SON PRÉNOM

AGITATION

LOURD 
VÉHICULE

ARRIVÉ PAR 
LA MÈRE

C'EST  
DU FLAN !

ÉLÉMENT 
DE PORTÉE

HEMINGWAY 
INTIME

BIENHEUREUX

FORMER  
DE PETITES 
GOUTTES

ANIMAL ANDIN

CHARBON- 
NIÈRE  

DU JARDIN

IL FAUDRA LE 
REMBOURSER !

DE BELLE 
HUMEUR

QUI EXIGE 
QU'ON FONCE

PAUSE 
ACCORDÉE

SON NOM

CIL OU CHEVEU

GAZ FROID

AUSSI, ABRÉGÉ

L'ERBIUM AU 
LABORATOIRE

BOUTS DE 
TERRAIN

FIER

COMBINAISON 
DE JEU

DIRECTION 
DE BIARRITZ

COURRIELS

LIER TRÈS 
ÉTROITEMENT

ENLEVÉ OU 
SATISFAIT

CONVOCATION

LAC DES 
ÉTATS-UNIS

BIEN TROP 
JUSTE

AUXILIAIRE 
FORT UTILE

MAISON DE 
BOIS  

EN RUSSIE
COUP DUR

TÉLÉPHONE 
DÉPASSÉ

DEVISE 
SUÉDOISE

TIENNENT 
EN MAIN

AFFLUENT DE 
LA SEINE

TOUCHÉ 
AU CŒUR

DÉCOR EN ŒUF

BOUT DE 
SQUELETTE

CE SONT LES 
TRADITIONS

IL FAIT 
ALLIANCE

DEUX  
AU TEMPS  
DE CÉSAR

IL MENA UNE 
VIE D'APACHE

AGRICULTURE 
TRÈS 

RÉGLEMENTÉE

SOMMET DANS 
L'HIMALAYA

TEL UN HOMME 
QUI RESTE 
EN VILLE...
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En reportant les dix lettres numérotées, trouvez une autre actrice  
qui participe à l’album Brassens sur parole(s) dirigé par Louis Chedid. 1 2 3 4 5 6 7 8 109 10   
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S G A O L I M R H J P
B E K E C O N V A I N C U A M I C A L E

R I N C E R O B D U R C I C R U E L
A V R I L A L L O C U T I O N S A N S E

I A I O L I S L I T T E T A N I E S
S E R U M S V C O T E R I E

E X A C E R B E S R U S R
C A S T A L E R E N A E R O

V T T R E T I F A U D R E Y
B O R D S C C A R N E F A

C U A S T R O N E F S E L U
L A C E R E R L A M A P R E T

T T C C I M E U R G E N T E T F
S E U L E S E R R E A R E S P A I R E

R A T T E S E M A I L S S O U D E R
A V A T A R A P P E L E T R O I T O

I T A L I E N I N T E R A L O I N G
O V I N E R G O T A I T O V E U S N

R O T U R I E R G E R O N I M O B I O
V E N E R E E E V E R E S T U R B A I N

CAHIER JEUX

 9    2 1  7 
    4  3 6 9 
  6 3  5    
  2 4   9   8
 1 7      4 6
 5   8   7 2 
     4  3 8 
  8 6 1  2   
  5  3 7    9

    7 2   9 
 9   6  1 4  2
   8   9  7 
 7    3   6 
  3 2    7 8 
  8   7    4
  4  3   9  
 3  6 4  7   8
  2   9 5   

 5  6   7  9 2
     5  3  
    8   5  
 4 9   6 1   
 6  8  9  2  1
    5 7   4 9
   1   3   
   4  2    
 9 3  7   1  8

114

Complétez les grilles afi n que chaque ligne, chaque 
colonne et chaque carré de neuf cases contienne une 

seule et unique fois tous les chi� res de 1 à 9.

� Facile � Moyen � Dif� cile��� ��� ���
SUDOKU

MOTS CROISÉS

SOLUTIONS

HORIZONTALEMENT
1. Actes de forbans.
2. Qui remonte au tout début.
3. Façon de s’élever.
4.   Papier d’emballage.

Zones désertiques et caillouteuses.
5. Cale au garage. Prénom féminin.
6.   Ville dans le Vaucluse. 

Bonne oreille ou bonne épaule. 
Service de presse.

7. Garçons de café populaires.
8. Petit verrou.
9.   Tressée à l’alsacienne.

Tint en sa possession.
10.   Des moments 

où il faut respecter l’ordre.
Détruite progressivement par la base.

A. Qui concerne di érents domaines.
B.     Vieille colère. Stimulant illicite.

Rapide aller-retour.
C.   Fixa avec des clous.

Tous sur la partition.
D.     Prompt à se mouvoir.

Vaniteux et imbus d'eux-mêmes.
E. Nommé à une fonction.
F. Grande école. Figures, symboles.
G.   Ce peut être un refuge 

ou une véritable débandade.
H.     Corse, par exemple.

Discipline du fi tness.
I. Compliments. Éteint défi nitivement.
J.     Ouïes, toucher et odorat. 

Ferveur religieuse.

VERTICALEMENT

DES JEUX

� Page 112 
Mots mélangés

CONCOURS
La solution paraîtra 
dans le numéro 1225.
La solution 
du numéro 1221
était CHANSON.

Le nom est :  
KARIN VIARD.

� Pages 112-113 Mots fl échés

 9 4 5 6 2 1 8 7 3
 2 1 7 4 8 3 6 9 5
 8 6 3 9 5 7 2 1 4
 6 2 4 7 1 9 5 3 8
 1 7 8 2 3 5 9 4 6
 5 3 9 8 6 4 7 2 1
 7 9 1 5 4 6 3 8 2
 3 8 6 1 9 2 4 5 7
 4 5 2 3 7 8 1 6 9

 4 5 1 7 2 3 8 9 6
 9 7 3 6 8 1 4 5 2
 2 6 8 5 4 9 3 7 1
 7 1 4 9 3 8 2 6 5
 6 3 2 1 5 4 7 8 9
 5 8 9 2 7 6 1 3 4
 8 4 5 3 6 2 9 1 7
 3 9 6 4 1 7 5 2 8
 1 2 7 8 9 5 6 4 3

 5 1 6 4 3 7 8 9 2
 2 8 7 6 5 9 3 1 4
 3 4 9 8 1 2 5 7 6
 4 9 5 2 6 1 7 8 3
 6 7 8 3 9 4 2 5 1
 1 2 3 5 7 8 6 4 9
 7 6 1 9 8 3 4 2 5
 8 5 4 1 2 6 9 3 7
 9 3 2 7 4 5 1 6 8

� Page 114 Sudoku

� Page 114 
Mots croisés

PIRATERIES
ORIGINELLE
LEVITATION
YALUREGS
VEELIANE
APTAMISP
LOUFIATSI
ETARGETTE
NATTEEEUT
TRISSAPEE

A B C D E F G H I J
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Bon d’abonnement à remplir et à retourner dans une enveloppe non aff ranchie dûment complété  : Gala - Service Abonnements - Libre réponse 91219 - 62069 ARRAS CEDEX 9

Je choisis mon off re d’abonnement 

 OFFRE DÉCOUVERTE

Je joins mon chèque à l’ordre de Gala

7 MOIS - 30 NUMÉROS

49€
AU LIEU DE 81€**

 OFFRE LIBERTÉ
Je ne règle rien maintenant, je recevrai le 
formulaire d’autorisation de prélèvement 
avec ma facture. Je peux résilier ce service 
à tout moment par téléphone au service 
client ou par simple lettre.

* Informations obligatoires. À défaut, votre abonnement ne pourra être mis en place. Photos non contractuelles. ** Prix de vente au numéro. Off re réservée aux nouveaux abonnés de France Métropolitaine. Délai de livraison du premier numéro : 4 semaines environ après enregistrement du 
règlement, dans la limite des stocks disponibles. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique à des fi ns d’abonnement à nos services de presse, de fi délisation et de prospection commerciale. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifi ée, vous 
disposez d’un droit d’accès, de modifi cation, de rectifi cation, de suppression et d’opposition au traitement des informations vous concernant. Pour exercer ces droits, il vous suffi  t de nous écrire en envoyant un e-mail ou un courrier à cil@prismamedia.com ou PRISMA MEDIA, Le Correspondant 
Informatique et Libertés, 13, rue Henri Barbusse – 92230 Gennevilliers. Si vous acceptez que ces informations soient transmises à des partenaires du Groupe Prisma Media, ceux-ci peuvent être situés hors de l’Union Européenne.

MERCI DE M’INFORMER DE 
LA DATE DE DÉBUT ET DE 
FIN DE MON ABONNEMENT E-mail

Tél. 

Pour que Gala me gâte, j’indique ma date de naissance**

 Je souhaite être informé(e) des off res commerciales du groupe PRISMA MEDIA. 
 Je souhaite être informé(e) des off res commerciales des partenaires du groupe PRISMA MEDIA.
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45%
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l’abonnement 
c’est aussi

 PAR INTERNET
www.primashop.gala.fr

 PAR TÉLÉPHONE

0 826 963 964
Service 0,20 € / min 
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AU LIEU DE 11,70€*
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C A R N E T  D ’ A D R E S S E S

Mode et Vitrine page 66
agnès b.  : agnesb.fr. Audi  : audi.fr/shop. Astier de  
Villatte : 01 42 60 74 13. Atelier Paulin : atelierpaulin.com. 
Bathroom Graffiti : bathroomgraffiti.com. Benoît Misso-
lin  : benoitmissolin.com. Bouchara  : bouchara.com.  
Celio : celio.com. Château Petit-Village : petit-village.com. 
Charvet : 01 42 60 30 70. Christian Louboutin : christian-
louboutin.com. Conforama : conforama.fr. Coton Doux : 
cotondoux.com. Cultura : cultura.com. Diesel : 01 40 13 65 
55. Dior : 01 40 73 73 73. Diptyque : diptyqueparis.fr. Eric 
Bompard : eric-bompard.com. Fauchon : fauchon.com. 
Editions Gründ : grund.fr. Fleux’ : fleux.com. Fnac : fnac.com. 
Georges Hobeika : 01 40 07 57 54. Guérin Joaillerie :  
guerin.com. Habitat : habitat.fr. Institut Darphin Paris 
Vendôme : 01 47 03 17 70. Isabelle Farrugia : isabellefar-
rugia.com. Jean-Vier : jean-vier.com. Kirito Sato : kirikosato.
com. La Redoute : laredoute.fr. Lancel : lancel.com. Le Bon 
Marché : lebonmarche.fr. Léo Le Pirate : leolepirate.com. 
Librairie Fontaine : librairiesfontaine.com. Marina Rinaldi : 
01 42 86 10 90. Marionnaud : marionnaud.fr. Marni : marni.
com. Mauviel 1830 : 02 33 61 00 31. Michel Herbelin : 
michel-herbelin.com. Mr Porter : Mrporter.com. Pandora : 
pandora.net. Ron Dorff : rondorff.com. Sandrine Alouf : 
sandrinealouf.com. Sandra Mansour : sandramansour.com. 
Servane Gaxotte : 01 64 74 44 86/48 48. Shadé : 01 45 49 
30 37. Spartoo : spartoo.com. Sporthenry : sporthenry.
com. Stepart : stepart.fr. Swarovski : 01 44 76 15 35. Tcha : 
lacharentaise-tcha.com. Thomas Sabo : thomassabo.com.  
U Collection : 09 69 36 69 36. Vuarnet : vuarnet.com. 
Weekend MaxMara : weekendmaxmara.com.

Le règlement complet de ce jeu est déposé en l’Etude SCP Brisse Bouvet 
et Llopis, huissiers de justice à Paris. Il peut être adressé à toute personne 
qui en fait la demande, par écrit à l’adresse suivante : Prisma Média – 
Service Jeux Concours – 13, rue Henri Barbusse, 92230 Gennevilliers, ou 
par mail : reglementsjeux@prismamedia.com, en précisant les nom et 
numéro du magazine, et le nom du jeu. 
Les informations communiquées sont indispensables au traitement des 
participations aux jeux Prisma Média et sont transmises aux prestataires 
les traitant ainsi qu’aux partenaires commerciaux de Prisma Média. A 
défaut, ladite participation ne pourra être prise en compte. En applica-
tion de la loi du 6 août 2004, les participants ont le droit de s’opposer à 
ce que les données les concernant soient utilisées à des fins de prospec-
tion commerciale. Ces données peuvent également donner lieu à l’exer-
cice du droit d’accès et de rectification auprès de Prisma Média.

E X T R A I T  D E  R È G L E M E N T  D E S  J E U X 

 
Par téléphone 

Pour la France : 0 825 08 32 80 (0,15 € / mn)
De l’étranger : 00 33 3 21 14 65 31.

Par Internet
prismashop.gala.fr

Par courrier
Service abonnement Gala  

62066 Arras Cedex 9
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ET LA LUMIÈRE FUT

Pause bien-être. Pour se remettre de ses 
émotions après son concert à L’Olympia, la 
chanteuse KEREN ANN est allée se faire 
chouchouter à la maison de beauté Carita 
Saint-Honoré, véritable temple du 
cocooning. Les actrices AUDREY FLEUROT, 
KARIN VIARD et PAULINE LEFÈVRE y fi lent 
aussi entre deux tournages, découvrir le 
nouveau soin Neomorphose. Ou comment 
aborder l’hiver dans la douceur ! 

Fou. Dans son livre On prend (presque) 
les mêmes et on recommence (éd. 
Flammarion), JEAN-MICHEL APHATIE 
confi e avoir entendu un jour NICOLAS 

SARKOZY, alors président de la 
République, lancer un étonnant : « J’étais 
au téléphone avec ANGELA MERKEL. Elle a 
du mal à comprendre, hein… ». Sommé 
de préciser sa pensée, il lâcha, le doigt sur 
la tempe : « Elle est gentille, mais elle a du 
mal à comprendre, parfois ». Un Président 
ne devrait peut-être pas dire ça…

Cadeau ! Pour son anniversaire, le directeur 
du théâtre de la Gaîté-Montparnasse, 
LOUIS-MICHEL COLLA, avait fait les choses en 
grand en invitant ses amis – dont JEAN-
PAUL BELMONDO, ANTOINE DULÉRY et 
VÉRONIQUE JANNOT – pour découvrir une 

pièce surprise et une troupe de jeunes 
talents, dans son théâtre. Belle initiative.  

Expéditif. Début 2017 démarrera la sixième 
saison de The Voice sur TF1. Toujours 
présenté par NIKOS ALIAGAS et défendu par 
quatre coachs – ZAZIE, MIKA, FLORENT 
PAGNY et le « petit nouveau », MATT 
POKORA – le télécrochet innove avec une 
nouvelle règle. Désormais, les talents qui 
n’auront fait se retourner aucun fauteuil 
sortiront par la porte de derrière sans avoir 
l’occasion de discuter avec le jury. Une 
initiative de la production, Shine France, 
pour « donner du rythme ». Donner 
de la voix ne su�  sait donc pas ? 

His taylor is rich. A 25 ans, KEV ADAMS 
rejoint le casting d’une nouvelle fi ction, 
tournée en anglais ! L’humoriste, star de 
Soda, tournera en janvier prochain 
Killer’s School, une série télé de dix 
épisodes de dix minutes chacun, dite 
« à potentiel international ». Alors Kev, on 
révise : « become, became, become »…

Deuxième chance. Pris au dépourvu 
par la victoire de DONALD TRUMP à la 
présidentielle américaine, les services 
diplomatiques de François Hollande 
n’avaient prévu qu’une seule lettre de 
félicitations adressée à… HILLARY 
CLINTON ! Le chef de l’Etat et ses conseillers 
ont donc dû, précipitamment, reprendre le 
stylo pour rédiger une petite bafouille à 
l’intention du nouveau locataire de la 
Maison-Blanche. Oups ! 

Acteur, c’est un métier. Mais ce n’est pas 
celui d’ARNAUD LEMAIRE, réputé pour avoir 
été le compagnon de CLAIRE CHAZAL. 
L’animateur a participé au tournage du 
biopic de Dalida par LISA AZUELOS. Mais la 
réalisatrice de LOL a fi nalement décidé de 
couper au montage la prestation du 

Le 3 novembre dernier, la star de Kill Bill, 
Uma Thurman, a donné le top des illuminations de 
Noël du grand magasin parisien Le Printemps. 

Escortée par Paolo de Cesare, président de 
l’enseigne, l’actrice américaine a inauguré les 

mythiques vitrines toujours plus spectaculaires, 
qui ont nécessité plus de 650 heures de travail. 

Le temps de faire opérer la féérie…

PAGE RÉALISÉE PAR AMÉLIE DE MENOU

1ON DIT TOUS 
OUI !  Depuis leur 
album Sympa-
thique porté par 
le tube Je ne veux 
pas travailler…, 
sorti en 1997, 

les Pink Martini n’ont pas arrêté ! Le cé-
lèbre band polyglotte de Portland – qui 
chante dans plus d’une dizaine de lan-
gues – sort son neuvième album, baptisé 
Je dis oui ! (Sony). Que des hits en pers-
pective !

2SO CHIC  Quand la mythique maison 
de pâtisserie Café Pouchkine s’associe 
à Jimmy Choo pour créer un artistique 
biscuit reproduisant l’emblématique 
 pochette Cloud, un must 

de la maison d’accessoires 
de luxe, ce sont tous 

nos sens qui sont 
sollicités pour 

apprécier la 
performance ! 
A découvrir 
au plus vite.

3  S E C R E T 
DE STARS  La 
beauté ? Ophélie 
Meunier la pos-
sède naturelle-
ment. Mais pour 
l’entretenir, elle fait 
confi ance à Sophie Guillou, sa maquil-
leuse et surtout la créatrice de la 
crème Claudius N° 1, un soin haute 
couture aux 19 actifs, vendu chez 
Colette, et dont ra� ole également 
Léa Salamé. Un must.

NOS TROIS INCONTOURNABLES DE LA SEMAINE 

blondinet. Sans rancune, Nono. 

A croquer ! Pour célébrer comme il se doit 
les prochaines fêtes de fi n d’année, le 
chocolatier Milka a fait appel au réalisateur 
du Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, 
JEAN-PIERRE JEUNET, pour imaginer sa 
nouvelle campagne publicitaire télévisée. A 
quand un César pour les courts-métrages 
publicitaires très esthétiques et réussis ?

Frenchie. L’acteur FRANCK DUBOSC a 
révélé sur le plateau de C à vous avoir 
refusé de tourner pour Ridley Scott. 
L’inénarable Patrick Chirac de Camping 
a décliné la proposition parce que ce 
n’était qu’un tout petit rôle. La taille, 
parfois, ça compte. 

Confi dences. BRIGITTE TROGNEUX ne 
manque pas d’humour. A propos de sa 
di© érence d’âge avec son mari EMMANUEL 
MACRON, elle aurait confi é à une de ses 
connaissances parisiennes, évoquant la 
probable candidature du leader du 
mouvement En marche ! à la présidentielle : 
« Il faut qu’il y aille en 2017 parce qu’en 
2022, son problème, ce sera ma gueule ! » 
L’anecdote est relatée par Nicolas Prissette 
dans Emmanuel Macron en marche vers 
l’Elysée (éd. Plon). Quoi, sa gueule ? 

Paris a la cote ! Alors que la marque 
de lingerie Victoria’s Secret a décidé 
pour la première fois d’y organiser 
son défi lé, le célèbre calendrier Pirelli 
sera lui aussi présenté en exclusivité 
mondiale dans la capitale française 
le 29 novembre prochain. Pour l’occasion, 
toutes les actrices – LÉA SEYDOUX, 
NICOLE KIDMAN, KATE WINSLET 
notamment – qui ont posé devant les 
objectifs de PETER LINDBERGH seront 
présentes. Ce n’est pas pour rien qu’on 
l’appelle la Ville lumière. 

“It” parade
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POULET 
AUX NOIX DE CAJOU
POUR 4 PERSONNES 
PRÉPARATION : 5 MIN. CUISSON : 50 MIN.

750 g de hauts de cuisses de poulet  ■  2 gousses 
d’ail  ■  300 g de poivrons rouges  ■  5 cl de sauce soja
■  le jus de 1/2 citron  ■  100 g de noix de cajou 
grillées  ■  1 oignon  ■  20 g de concentré de 
tomates  ■  12 g de coriandre fraîche  ■  5 cl d’huile 
d’olive  ■  25 cl de bouillon de poule  ■  poivre

Épluchez l’ail et l’oignon. Épépinez les poivrons 
et coupez-les en lanières. Dans le robot muni 
du couteau hachoir ultrablade, mettez l’ail 
et l’oignon. Laissez i-Companion hacher. 
Remplacez le couteau par le mélangeur. 
Refermez le couvercle et appuyez sur « start » 
pour lancer la cuisson (5 minutes). 
Ajoutez ensuite le poulet, les poivrons, 
la sauce soja, le concentré de tomates, 
les noix de cajou et le bouillon. 
Refermez le couvercle, appuyez sur « start » 
pour terminer la cuisson.

A
vec mon robot cuiseur tout-en-un 
i-Companion, je découpe les 
ingrédients, je prépare mes plats 
et je les fais cuire, tout cela dans 
un seul bol. Mais ce qui fait de 
lui bien plus qu’un robot, c’est 

qu’il échange avec mon smartphone ou ma 
tablette, et cela change tout !

Mon robot se connecte 
à une super appli
À la pointe de l’innovation, mon i-Companion 
communique avec une appli mobile. Je choi-
sis les idées du jour parmi plus de cinq cents 
recettes. En un clin d’œil, je les envoie à mon 
i-Companion, qui enregistre tous les para-
mètres : le temps de cuisson, la température et 
la vitesse à laquelle il va travailler. Tout est sous 
contrôle, sans aucun risque d’erreur !

Il me guide à chaque étape 
de la préparation
Tout au long de la recette, l’appli me dit ce 
que j’ai à faire. Qu’il s’agisse par exemple de 
doser un ingrédient, de le découper, de l’in-
corporer… je reçois une alerte. Aucun risque 
d’oublier quoi que ce soit. Quand mon plat est 
prêt, je reçois un dernier message : il ne me 
reste plus qu’à servir et à déguster ! ■

Connecté à une appli sur mon smartphone ou ma tablette, 
ce robot m’aide à réussir tous mes plats, même la première fois.

Avec mon i-Companion 
j’ose de nouvelles recettes

NOUVEAU
Connecté à une 

appli, i-Companion 
me guide pas à 
pas. Grâce à lui, 

aucun risque 
de me tromper. 

Je réalise de 
nouvelles recettes 

et je progresse 
en cuisine.

Pour vérifi er la compatibilité de votre smartphone/tablette, rendez-vous sur moulinex.fr.

PUBLICITÉ
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   www.editions-prisma.com   

Palais et jardins ont 
parfois servi d’écrin à 
d’inoubliables fêtes...

Saviez-vous que Louis XIV 
dédia secrètement à sa jeune 
maîtresse six jours de festivités

insensées à Versailles ? 
Que l’idylle entre Louis XV 

et Mme de Pompadour se noua 
lors d’un bal costumé ? 
Replongez avec ce livre 

dans l’excentricité des célébrations 
historiques les plus folles.

Dans la même 
collection, 
découvrez que 
la passion des 
chats ne date 
pas d’hier…

   www.editions-prisma.com

pas d’hier…

Disponibles en librairie – 15,95 € 
Et en version e-book – 12,99 €

Dans la même Dans la même 
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SEMAINE DU 16 AU 22 NOVEMBRE, SIGNE PAR SIGNE.
Pour des prévisions plus personnelles, lisez aussi ce qui concerne votre ascendant.

HOROSCOPE

Vous êtes Scorpion. Plutôt secret, parfois inquiet, vous détenez le record d’obsessions liées 
à Eros et Thanatos : sexualité, mort sont vos thèmes de vie récurrents. D’où cette puissance 
créative et cette productivité intense : ce sont vos signes distinctifs. 

EN AMOUR :  vous recherchez des êtres étranges, marginaux qui vous en imposent par leur 
charisme. Ils ne plaisent pas à tout le monde car ce que vous appréciez, ce sont des identités 
remarquables, par leur esprit, leur talent, leur magnétisme. Votre moitié sera donc un être 
d’élite. Et devra vous éblouir par la progéniture qu’elle vous offrira, ses œuvres artistiques ou 
sa contribution à vos entreprises. Les signes qui vous conviennent le mieux sont Taureau (amour 
de la vie et sensualité), Vierge (ils vous séduisent par leur esprit, leur faconde, leur brio), le 
Poissons et le Cancer (mais ils doivent résister à votre voracité psychique).

AU TRAVAIL :  vous ne ménagez ni vos efforts ni votre temps pour réussir. Rien ne vous échappe, 
grâce à votre vitalité surnaturelle. Capable de vous imposer un rendement intensif, pour parvenir 
au but que vous vous êtes fixé, vous passez au crible vos accomplissements et ceux d’autrui, n’épar-
gnant guère vos collègues, au moindre manquement. Quant à votre hiérarchie, vous êtes chef ou 
autonome. C’est pourquoi, les métiers libéraux ont votre préférence. Vous travaillez mieux avec 
les natifs du Taureau, dont le bon sens pragmatique vous équilibre, et les Capricorne, dont les 
ambitions coïncident avec les vôtres. Le Sagittaire est un gestionnaire et un organisateur dont 
vous ne pouvez vous passer. Quant au Poissons, vous vous inspirez de ses capacités de visionnaire.

DANS VOS FINANCES  vous voyez grand. Vous investissez dans des domaines risqués, vous 
faites des paris que l’on juge fous. Mais ils procèdent de votre imaginaire fertile et vous per-
mettent de multiplier la mise. Bill Gates en est un brillant exemple ! Vos partenaires en finances 
sont Scorpion (ils anticipent les opportunités de richesses), Vierge (économes, méticuleux, 
ils sauvegardent votre patrimoine), Bélier (bien qu’irré-
fléchis, ils ont le sens du risque). En famille, vous ne 
voulez rien devoir à vos parents, bien que vous sachiez 
qu’ils vous ont donné la vie. Vous êtes critique (ciblant 
leurs défauts, leurs points faibles avec une lucidité 
 incisive) et considérez que, quoi qu’ils fassent pour 
vous, ils devraient être honorés de vous avoir comme 
fils ou fille. Quant à vos enfants, vous leur réservez la 
meilleure éducation, même si les contingences pratiques 
ne vous semblent pas de votre ressort. Vous serez déçu 
s’ils ne suivent pas vos traces et votre exemple. Vos 
affinités avec les parents et/ou les enfants Poissons, 
Taureau, ou Sagittaire sont plus prononcées. Mais 
les tempéraments forts comme les Bélier ou les 
Lion vous impressionnent.

SCORPION
AVEC QUI ÊTES-VOUS ASTRO-COMPATIBLE ?

LES SIGNES PEU  
OU PAS COMPATIBLES  
AVEC VOUS…
LE VERSEAU : indépendant, son  
tempérament de vif-argent vous échappe.  
Sa personnalité Verseau se construit  
sur des valeurs d’entraide, de solidarité,  
de partage, d’égalité, ce qui vous irrite.  
LE LION : généreux, bienveillant, il 
s’enthousiasme dès qu’il peut offrir ses 
talents, son temps ou son argent à autrui. 
Pas assez pour vous. A vos yeux, il n’a pas  
la dévotion qu’il devrait vous témoigner.
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AVEC QUI ÊTES-VOUS ASTRO-COMPATIBLE ?
OWEN WILSON

Acteur, 
né le 18 novembre 1968

MÉLANIE DOUTEY
Actrice, 

née le 22 novembre 1978

CALVIN KLEIN
Créateur, 

né le 19 novembre 1942

SOPHIE MARCEAU
Actrice, 

née le 17 novembre 1966

Capricorne 
22 DÉCEMBRE - 20 JANVIER
AMOUR une rencontre vous 
trouble. Elle réveille des 
émotions enfouies. Est-ce 
elle qui provoque un nouvel 
élan passionné pour votre 
bien aimé(e) ? Vous 
découvrez qui il (elle) est, 
vous rapprochant de sa 
nature réelle. Semaine 
transformatrice en amour. 
CARRIÈRE vous 
optimiserez vos dons pour les 
technologies de pointe, les 
méthodes d’avant-garde, une 
organisation futuriste. Vos 
moyens sont expérimentaux, 
mais ils économisent votre 
temps et celui des autres.
Quant à vos alliés ou 
partenaires, ils jouent un rôle 
bénéfique pour votre essor.
TONUS misez sur votre lieu 
de vie, il vous requinque.

Verseau 
21 JANVIER - 18 FÉVRIER
AMOUR un événement qui 
concerne votre vie intérieure 
crée des remous en vous. 
S’agit-il d’une coïncidence, 
d’une péripétie qui n’ont  
de sens que pour vous ?  
Vous serez ému par cet 
être ou cette conjoncture. 
D’autres se découvrent une 
vocation, une mission qui  
les transcende.
CARRIÈRE conjoncture 
propice à l’éclosion de vos 
talents de communicant.
Vous utiliserez des méthodes 
de pointe pour établir des 
ponts entre différentes 
personnes, groupes ou corps 
de métiers. Mais une  
crainte subconsciente  
vous empêche de scintiller  
comme un diamant. 
TONUS un regain  
d’énergie, dès le 19. 

Poissons 
19 FÉVRIER - 20 MARS
AMOUR des amitiés 
redémarrent. Il peut s’agir 
d’un amour passé qui renaît 
de ses cendres, devient 
volcanique et vous 
transforme. D’autres 
bénéficient d’un groupe,  
d’un cercle ou d’alliés qui 
dopent leur créativité, leur 
pouvoir de conviction et 
de séduction. 
CARRIÈRE vous agissez 
avec détermination, mais  
une entrave (intérieure ?), 
un handicap vous 
désavantagent ou vous 
empêchent de prendre le 
départ comme vos 
concurrents. Il faudrait rallier 
les idées plus conformistes 
admises en société ou afficher 
vos divergences juste en privé.
TONUS boire souvent de 
l’eau vous sera bénéfique. 

Balance 
24 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE
AMOUR vous êtes le siège 
d’un profond changement. 
Est-ce votre mode de vie ? 
Vos relations avec votre 
famille ? Vos liens avec 
enfants et/ou parents ?  
Votre identité ? Votre 
appartenance à vos pays, 
culture, religion ? Ces 
transformations dans  
votre cœur font évoluer  
vos sentiments. 
CARRIÈRE des loisirs, un 
sport, un spectacle vous 
mobilisent. Ou une création.
Vous aurez besoin de conseils, 
et conseillerez vous aussi.  
Vos communications et votre 
réseau relationnel 
s’élargissent, mais votre 
sélection est meilleure. 
TONUS enfants et parents 
vous insufflent de l’énergie.

Scorpion 
24 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE
AMOUR vos opinions et  
vos ressentis se modifient. 
Vous vous rapprochez de 
parents, d’amis qui n’étaient 
pas des familiers, et vous 
éloignez d’autres.  
Vos forces psychiques, 
intellectuelles, affectives,  
vos convictions se 
consolident, vous insufflant 
un sentiment de plénitude.  
CARRIÈRE vous prendrez 
des initiatives novatrices  
dans la planification de  
votre travail. Certains 
s’improvisent psy, courtiers, 
décorateurs, mais il s’agit 
de changer de mode de 
fonctionnement, d’acquérir 
de l’autonomie, d’utiliser des 
moyens contemporains pour 
communiquer. 
TONUS la spiritualité  
vous ressource. 

Sagittaire
23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE
AMOUR vous révélez des 
aptitudes jusque-là 
verrouillées. Et des 
rencontres se produisent, 
grâce à elles. Un élément 
matériel (Un gain ? Une 
reconnaissance sociale ?) 
vous libère de certaines 
appréhensions, d’inhibitions, 
et vous incite à vous investir 
émotionnellement. 
CARRIÈRE semaine 
consacrée à la communication. 
Vous insinuerez des idées 
originales (révolutionnaires ?), 
utilisant des moyens futuristes 
pour diffuser vos convictions.
Des alliés vous entourent. 
Vous leur insufflez votre goût 
de la résistance face aux 
dérobades et aux compromis 
démagogiques ambiants. 
TONUS vos idées  
vous revigorent. 

Cancer
22 JUIN - 22 JUILLET
AMOUR votre couple s’ancre 
dans la création, voire la 
procréation. Votre lien se 
renforce par une volonté de 
surmonter vos limites, 
psychiques et physiques. 
Célibataire, votre renaissance 
amoureuse passe par un 
contrat professionnel bien 
rémunéré.
CARRIÈRE quelques 
changements vous tentent, en 
matière de communication.
Vous pourrez utiliser des 
moyens (technologiques ou 
électroniques) de pointe, ce 
qui peut modifier vos 
formulations mais aussi vos 
idées. Sans vous détacher de 
la tradition, vos messages 
s’émancipent. 
TONUS vous endormir  
plus tôt sera bénéfique.

Lion 
23 JUILLET - 23 AOÛT
AMOUR quelque coup de 
cœur, ou une rencontre hors 
des circuits amicaux (sur 
votre lieu de travail ? Lors 
d’un check up santé ?) Peut 
vous ébranler. Vous serez 
surstimulé sur le plan 
érotique et rechargé en 
énergie mentale et psychique.
CARRIÈRE semaine 
consacrée à vos partenaires, 
à vos clients, à vos 
interlocuteurs, en affaires.
Vous développez votre 
communication en vous 
servant d’outils 
technologiques de pointe et 
aussi d’idées avant-gardistes.
Vos collègues vous diront 
merci, ainsi que ceux qui 
conçoivent de nouvelles 
créations à vos côtés.  
TONUS bon, grâce à 
des loisirs réparateurs.  

Vierge 
24 AOÛT - 23 SEPTEMBRE
AMOUR grâce à une 
création, un temps à vous,  
un loisir, vous recevrez des 
récompenses ou quelque 
bienfait qui vous 
transforment. Ces 
changements pourraient aussi 
concerner votre intimité, qui 
s’exprime avec davantage 
d’exubérance, et enchanter 
vos relations avec des enfants.
CARRIÈRE vos efforts 
portent sur la 
communication. Qu’il 
s’agisse de votre entreprise, 
de vos travaux personnels, de 
réunions ou d’œuvres, vous 
aurez des progrès à faire pour 
exprimer des idées novatrices 
dans un contexte classique et 
respectueux des traditions. 
TONUS favorisez  
vos créations, elles vous 
donnent des ailes.

Bélier
21 MARS - 20 AVRIL
AMOUR grâce à des 
rencontres faites au cours de 
manifestations artistiques, 
professionnelles, sociales, ou 
autres, vous gravirez des 
échelons ou vous sentirez 
valorisé au sein de votre 
hiérarchie. Si vous êtes deux, 
ce qui vous lie, c’est 
l’ambition et l’érotisme.
CARRIÈRE un nouvel opus, 
un autre projet se dessine et 
vous offre des opportunités 
inattendues d’exprimer vos 
idées, ou de concrétiser un 
plan. Vous pourrez aussi 
conclure un accord qui 
conforte temporairement vos 
initiatives. Une prime, des 
heures supplémentaires ou 
un bonus devraient 
augmenter vos gains.
TONUS vous serez en forme.

Taureau 
21 AVRIL - 21 MAI
AMOUR une transformation 
émotionnelle se produit  
en vous, liée à une étape 
initiatique, un événement-
charnière, sur lesquels  
votre identité se construit. 
Vous vous forgez de 
nouvelles bases intérieures 
avec l’aided’un coach ou à 
l’être aimé.
CARRIÈRE une mission 
de communication est à 
effectuer. Car vos 
conceptions et vos 
convictions changent : la 
conjoncture, des pressions, 
une réflexion intérieure en 
sont-ils responsables ? Vous 
serez plébiscité par vos 
collègues et valorisé au 
service des autres.   
TONUS une connaissance 
des équilibres nutritionnels  
vous sera nécessaire.

Gémeaux
22 MAI - 21 JUIN
AMOUR des changements 
de vie accompagnent votre 
nouvel état d’esprit. Vous 
prenez du recul par rapport à 
une situation révolue, et vous 
récoltez les bienfaits d’un 
accord au sein du couple. 
Vous explorez mieux vos 
talents vous en tirez des 
avantages.Ou vous bénéficiez 
d’une expérience qui vous 
enrichit. 
CARRIÈRE vos efforts en 
matière de communication, 
de pédagogie, de trans –
mission et d’information 
seront récompensés. Vous 
saurez aussi communiquer 
avec des partenaires, sans 
manquer à vos devoirs de 
diplomatie, mais en faisant 
preuve de fermeté.
TONUS prudence, au sport, 
le 18 et le 23.
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Publicité

Les indispensables

Editions de l’Archipel 
«Collection Archipoche»
Pour la première fois, réunis dans un élégant coffret, les trois 
tomes de la saga de Sarah Lark qui se sont sont déjà vendus 
à près de 200 000 exemplaires en France. C’est à Londres 
en 1852 qu’Hélène part pour la Nouvelle-Zélande afi n d’y 
épouser un homme qu’elle ne connaît pas. Au cours de la 
traversée, elle rencontre Gwyneira, promise au même sort 
qu’elle. C’est le début d’une amitié indéfectible entre les 
deux femmes, dont on suivra la vie mouvementée, ainsi que 
celle de leurs descendantes sur trois générations. 

Coffret « La trilogie du nuage blanc »
www.editionsarchipel.com

MAUBOUSSIN
Avis aux amatrices d’élégance et 
de fi nesse : on craque pour les 
nouvelles montres Amour la Nuit 
et Amour le Jour de Mauboussin. 
Leur bracelet céramique et leur
cadran serti de diamants en font de 
véritables montres-bijoux à porter 
de jour comme de nuit.
Prix: 495 €
Information points de vente 
01.80.18.15.90.
www.mauboussin.com

Fleur Delangle
En plein cœur du 17ème arrondissement de Paris, 
Noël est défi nitivement synonyme de festivité !
Depuis désormais 5 ans, Emmanuel Delangle 
redouble d’ingéniosité pour proposer à ses clients 
des vitrines de noël animées toujours plus specta-
culaires. Alors qu’un large choix de sapins et de 
décorations originales vous est proposé, l’équipe 
de Fleur Delangle va encore plus loin avec ses 
créations fl orales uniques qui vous permettront de 
surprendre vos proches.
Plus de renseignements à la boutique ou
au 01.44.09.80.50

www.fl eurdelangle.fr

Calzedonia
Essayez les collants de la ligne Total Shaper® :
jambes sublimes grâce à ses trois effets ! La 
ligne de collants et leggings Made in Italy vous 
offre un effet remodelant tout en sculptant votre
silhouette. Choisissez votre préféré dans une de nos
150 boutiques en France !
Seulement chez CALZEDONIA.
www.calzedonia.fr

Lollipops
Associé à la tendance 90’s, l’écusson s’impose cette saison 
comme un « booster » de look incontournable chez Lollipops. 
Twistés de multiples patchs, ces sacs à l’allure army apparaissent 
comme des incontournables du vestiaire de la marque. Régressifs 
et ludiques, ces petits bijoux d’un nouveau genre s’accumulent et 
décalent un look trop sage pour une allure furieusement désirable.

www.lollipops.fr

Besserat de Bellefon
Déjà Grand Cru depuis plusieurs années mais sans l’affi cher, la Cuvée des Moines Blanc 
de Blancs est désormais certifi ée comme tel. Elle affi che un nez intense où les notes 
fraîches d’agrumes se marient aux notes fl orales d’acacia et de chèvrefeuille. Elle est 
accompagnée dans ce coffret Yin-Yang par son alter ego, la Cuvée des Moines Blanc de 
Noirs Grand Cru. Dans ce coffret d’exception, retrouvez un échantillon de sel et de poivre 
pour compléter l’expérience gustative.

Prix de vente : 150 € environ - Série limitée à 150 coffrets.
Commande sur boutique.besserat.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

ACTU CO GALA 1223.indd   1ACTU CO GALA 1223.indd   1 28/10/2016   08:5628/10/2016   08:56



121

LES SOIRÉES DE GALA
PH

O
TO

S :
 O

LI
VI

ER
 B

O
RD

E

 AU 228, RUE DE RIVOLI, À PARIS 

C réé en 2008 sous l’impulsion de Franka Holtmann 
(directrice générale du Meurice), le prix Meurice pour l’art 

contemporain « apporte un soutien matériel, sans but lucratif, 
à un jeune artiste et sa galerie pour les aider à se faire 
connaître à l’international. » Pour cette neuvième édition, le 
président du jury Jean-Charles de Castelbajac et ses jurés 
(parmi lesquels Jean de Loisy, président du Palais de Tokyo, 
Marta Gili, directrice du Jeu de Paume ou Philippe Dagen, 
écrivain et professeur à Paris I Panthéon-Sorbonne) ont 
décerné le prix 2016 à l’artiste Lola Gonzàlez et à la galerie 
Marcelle Alix. Collectionneurs, galeristes ou acteurs se sont 
retrouvés lors d’une soirée forcément très « arty ». X A. MARAS

➸➸ Le + :  le prix Meurice pour l’art contemporain est un prix international 
doté d’une valeur de 20 000 €.

➸➸ Le – :  l’exposition des 6 finalistes du Prix Meurice dans la galerie 
Castiglione de l’hôtel était ouverte seulement dix jours au public.

Le créateur 
Alexis Mabille. 

Le mannequin 
Marie-Ange Casta. 

La soirée a été couronnée par la 
dégustation d’un gâteau géant. 

Claire Moulène (conseillère artistique pour  
Le Meurice), Lola Gonzàlez (lauréate du prix 

Meurice 2016) et Franka Holtmann (directrice 
générale de l’hôtel Le Meurice). L’ART CONTEMPORAIN  

À L’HONNEUR 

L’homme d’affaires  
Jacques-Antoine Granjon. La créatrice Barbara Bui. 

L’artiste Orlan et le 
créateur Jean-Charles de 

Castelbajac. 

Les actrices 
Axelle Laffont et 

Lola Le Lann.

La styliste Inès 
Olympe Mercadal. 

L’actrice Audrey 
Fleurot. 

Le journaliste Patrick 
Poivre d’Arvor. 

Le chanteur 
Raphaël. 
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 AU 33, AVENUE GEORGE-V, À PARIS 

 AU 50, AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES, À PARIS

La maison de luxe française J.M. Weston glisse ses mocassins dans un nouvel 
écrin, celui – exceptionnel – de l’ancien cinéma Gaumont Ambassade, sur  

la plus belle avenue du monde. Scène d’exposition dès l’entrée, avec les derniers 
modèles du célèbre chausseur, puis travelling avant vers le grand escalier en 
haut duquel les classiques de la marque se disputent la vedette dans l’ancienne 
grande salle de projection. Le 2 novembre, pour l’inauguration de cette 
boutique éphémère, c’est le groupe DJ Paradis qui a assuré la bande originale 
de la soirée. Au catering, le chef Jean Imbert a fait saliver le Tout-Paris  
des lettres, de la musique et, bien sûr, du cinéma. X S. MOUCHET

➸➸ Le + :  les jolies ouvreuses qui circulaient avec bonbons et pop-corn aux parfums régressifs.
➸➸ Le – :  les stars annoncées ne sont pas toutes venues, notamment Michaël Cohen, réalisateur 

de L’invitation, où il joue aux côtés de Nicolas Bedos.

Editorialisée, fun, décalée, sérieuse sans esprit  
de sérieux, inspirée par l’actualité. » C’est ainsi 

qu’Alexandre Cammas, directeur du Guide Fooding, 
présente sa soirée annuelle. Le 7 novembre, veille  
de l’élection présidentielle oblige, c’est dans l’enceinte  
de la cathédrale américaine de Paris que la cérémonie 
des Prix Fooding Guide 2017 a distingué treize 
restaurants savoureux (six à Paris, sept dans le reste  
du pays). Au menu de ce cru intitulé « Good Save 
America » : Cheddar et langues de bois, Raviolis au 
ketchup ou Yummy Cookie… Côté ambiance, on pouvait 
compter sur le duo Eric et Quentin (de la bande de Yann 
Barthès) pour faire le show et sur Kazy Lambist et Agar 
Agar pour flatter nos oreilles délicates. X A. MARAS

➸➸ Le + : la roue de la fortune du champagne G.H. Mumm décidant  
au hasard le plat qui allait accompagner vos bulles. 

➸➸ Le – : le dress code « mèche blonde ou pantsuit » n’a pas été très suivi. 

L’acteur Thibault  
de Montalembert.

L’acteur et rappeur 
JoeyStarr. 

L’avocat Thomas 
Hollande et la 

journaliste Emilie 
Broussouloux. 

L’acteur  
Manu Payet. 

Le journaliste Olivier 
Benkemoun, l’acteur 

Patrick Mille et le 
réalisateur Christopher 

Thompson. 

Le duo Agar Agar  
en concert dans la cathédrale 

américaine de Paris.

Les acolytes de Quotidien (TMC), Eric et Quentin.  

L’équipe du chef  
Jean Imbert (en sweat 

gris), qui a signé  
les amuse-bouche.

Les deux font la 
paire : les actrices 
Pauline Lefèvre et 

Julie Ferrier.

Nicolas Seydoux 
(président de 

Gaumont) et Thierry 
Oriez (président  
de J.M. Weston).

L’actrice Aïssa Maïga.Le rappeur Oxmo Puccino.

J.M. WESTON FAIT SON SHOW
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Irrésistible...
Swift

SEXY

À partir de

par mois

Formule LOA Switch 
and Go 37 mois 
1er loyer de 1 220 € 
Suivi de 36 loyers 
de 129 €(1) 
Montant total dû 
en cas d’acquisition 
: 
12 160,76 €

(1)

EN
TR

ET
IEN OFFERT

( 5
)

Une gamme à partir de 9 990 €(2)

5 ANS de garantie et 5 ANS d’assistance off erts(3)

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Disponible en 3 ou 5 portes, essence ou Diesel, boîte manuelle ou automatique. Existe aussi en version 4x4. 
(1) Off re de location avec option d’achat réservée aux particuliers d’une durée de 25, 31, 37 ou 49 mois avec un apport facultatif pouvant aller jusqu’à 35%. Conditions en vigueur au 1er avril 2016. Exemple pour une SUZUKI Swift Avantage neuve au prix de 9 990 €, remise de 2 100 € déduite. 
Kilométrage standard 10 000km/an. Location avec option d’achat 37 mois, 1er loyer de 1 220 €, suivi de 36 loyers de 128,91 € (Protexxio Lease compris). Option d’achat de 6 300 €. Montant total dû 12 160,76 €. Le montant des loyers intègre le montant mensuel de la prime d’assurance obligatoire 
Protexxio Lease(4). Cette assurance garantit le paiement d’un capital en cas de vol ou de destruction totale du véhicule loué. Dans l’exemple ci-dessus le montant mensuel de l’assurance Protexxio Lease est de 8,80 €. L’adhésion à cette assurance est obligatoire pour l’obtention de la location avec 
option d’achat Switch and Go. Protexxio Entretient(5) OFFERT. (2) Prix TTC de la Swift 1.2 VVT Avantage 3 portes, après déduction d’une remise de 2 100 € off erte par votre concessionnaire Suzuki. Off re réservée aux particuliers, valable pour tout achat d’une Swift neuve jusqu’au 30/11/2016, en France 
métropolitaine dans la limite des stocks disponibles, chez les concessionnaires participant. Modèle présenté : Swift 1.2 VVT Privilège 5 portes avec option peinture métallisée So’Color : 12 210 € après déduction d’une remise de 1 800 € off erte par votre concessionnaire ou à partir 
de 139 € par mois, formule LOA Switch and Go 37 mois avec un premier loyer de 2 020 € suivi de 36 loyers de 138,71 €. Option d’achat de 7 150 € soit un montant total dû en cas d’acquisition de 14 163,56 €. Le montant mensuel de l’assurance Protexxio Lease incluse est de 9,70 
€. Consommations mixtes CEE gamme Swift (l/100 k m) : de 3,9 à 5,6. Émissions CO2 (g/km) : de 101 à 128. Prix TTC conseillés clés en main au 30/04/2016. (3) Off re valable jusqu’au 30/11/2016, chez les concessionnaires Suzuki participant à l’opération dans la limite des stocks disponibles, pour 
les modèles Swift sauf Swift BIBA et Casual Edition commandés pendant cette période. Off re réservée exclusivement aux particuliers, en France métropolitaine et cumulable avec l‘off re de remise en cours. SUZUKI FRANCE se réserve le droit de modifi er à tout moment et sans préavis les prix, les 
couleurs, les matériaux, les équipements et les spécifi cations techniques de ses véhicules. Photographies non contractuelles, réalisées sur voies autorisées. Tous prix conseillés TTC clés en main, tarifs au 30/04/2016. (4) Détail des conditions et limites de garanties disponibles sur simple demande. 
Protexxio Lease est un produit de Cardif Assurances Risques Divers, SA au capital de 14 784 000 €, 308 896 547 RCS Paris, siège social 1 Bvd Haussmann 75009 Paris, entreprise régie par le code des Assurances. (5) Détail des conditions et limites de garanties disponible sur simple demande. Protexxio 
Entretien est un produit d’Icare Assurance, SA au capital de 1 276 416 €, 327 061 339 RCS Nanterre, siège social 160 Bis Rue de Paris 92100 Boulogne-Billancourt. Sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par Cofi ca Bail SA (société détenue à 100% par BNP Paribas Personal Finance) 
au capital de 12 800 000 €, 399 181 924 RCS Paris, Siège social : 1 bvd Haussmann 75009 Paris. N°ORIAS : 07 023 197 (www.orias.fr), société de courtage d’assurances non soumise à l’exclusivité (liste des entreprises d’assurances partenaires disponibles sur simple demande). Sociétés soumises 
à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 61 rue Taitbout 75009 Paris. Vous disposez d’un droit de rétractation. Publicité diff usée par SUZUKI France, 330 066 374 RCS Versailles, siège social 8 av des Frères Lumière 78190 Trappes, en qualité d’intermédiaire de crédit à titre non exclusif 
de Cofi ca Bail. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur. *Un style de vie !

www.suzuki.fr
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