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DIOR LANCE POISON GIRL

\AVECLENSORCEIANTE
CAMILLEROWE
MALGOSIA
BELA. ' ":

JEROME PULIS,
MATHILDE MEYER.

Elle est subtilement sexy glam-rock et un brin rebelle Et c'est cette top
model franco-américaine, qui pourrait être la petite sœur de Kate Moss,
que les Parfums Christian Dior ont choisie pour être légéne de Poison
Girl un floral doux-amer Aux Bams, où l'on fêtait la nouvelle fragrance,
Frédéric Beigbeder, dont le prochain film, « Lidéal », sortira après le
Festival de Cannes, évoquait les grands moments de folie de
l'époque d'Hubert Boukobza «Une nuit d orgie romaine, nous
avons tous fmi en toge dans la piscine'» Sa ravissante femme
Lara, trop jeune pour avoir connu cette épique époque - elle a
25 ans - lecoute en souriant. Se parfume-t-elle7 «Oui,
répondait-elle et Frédéric veut queje porte le parfum Chanel de
notre premier rendez-vous I » Au milieu de la foule se promènent
Liu Yifei une star asiatique, Mimi Xu, l'atypique musicienne,
OLGA
incontournable Mademoiselle Agnès, l'ex-James Bond Girl
KlfRYLENKO.
Olga Kurylenko, qui continue allègrement sa carrière d actrice,
des biogueuses frénétiques accros à leur Smartphone, Elsa
Wolinski, bronzée par le soleil des Maldives «Jai fui les
commémorations des attentats de "Charlie" dit-elle et je suis
partie lom avec mes deux filles, Lilah et Bianca » L'étrange
Malgosia Bêla croise Aymeline Valade, très copine avec
Samuel Benchetnt qui bavarde avec Michel Denisot
Discret, le propriétaire des Bams, Jean-Pierre Marais avoue
qu il est plutôt un homme du jour que de la nuit «Je passe
au club tous les matins et, une fois par semaine, le soir»
note-t-il en nant Passionné d'architecture et de décoration,
il a supervisé tous les travaux qui ont métamorphosé les
Bams et veillé au gram question gastronomie « En fait,
résume-t-il, l'immeuble appartenait à mon père et,
ALBANE
lorsqueje lai repris, il était en piteux état 1 » Physique
CLERET, ELSA
déjeune premier et regard bleu intense, Raphael
WOLINSKI.
1
Personnaz découvre le film du parfum,
tourné à New York avec l'irrésistible
Camille, qui, elle, après avoir longuement
\ posé pour les photographes, rejoint son
f amoureux le musicien et chanteur
/ américain Devendra Banhart, un barbu,
super cool comme elle ' •
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FEMME, LARA
MICHELI.l

AYMELINE

JULIE SAUVAGE
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PERSONNAZ.

SIÛNEYTOLEDANO,
PRÉSIDENT DE DIOR COUTURE,
ET SA FEMME, KATIA.
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