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happenings

ll y a mille façons de prendre la pose
pour une marque de mode quand on
est une star.

Laetitia O,Casta

prend la pose cea le createur
italien Robe* Cavali sous
I œil du duo ncontourraole de
photographes Melt & Marcus

Lou Doll on,,,
a imagine une colectior ce
tee shire pour Le Redoute
Des pièces a leffige ds hiboux
pigeons e: chiens delires
par ses soins

MARION COTILLARD
LÂCHE DES RÔLES POUR
CAUSE DE CONGÉ MAT1
n pleine ascension, la compagne de
Guillaume Canet, qui devrait accoucher en mai, est obligée de refuser
des rôles, notamment celui dans Cosmopote, de David Cronenberg, lequel
devrait finalement revenir à Keira Kmghtley Pas
de panique Marion un conge mat', ça s'organise,
et le retour aussi
1. Ne pas s'isoler: «revisionner» toutes les
saisons de Desperate Housewives oui, maîs à
condition de sortir dîner après, pour conserver
une vie sociale Et lorsque Guillaume a la bonne
idée de débarquer à la maison accompagne de
toute sa bande des Petits Mouchoirs, gardez le
sourire, Marion, et faites rechauffer votre meilleure quiche Picard
2. Garder le contact: faites des mails a vos collègues de la-grande-famille-du-cinéma, passez
des coups de fil aux réalisateurs, faites un dej' de
temps en temps pour vous tenir au courant N'hésitez pas à assister au pot organise en l'honneur
de James Cameron, et papotez avec lui de son
prochain succès, qui sera tourne pile-poil a la fin
de votre congé mat' I

incarne
la ligne de prêt a
porter et les sacs
Lorgchamp
Amoiance
baroudeuse chic
signée Patnrx
Demarchelier

3. Montrer qu'on existe: même si le confort
du loggmg de Guillaume n'est plus à démontrer,
affichez-vous (quand bien même vous avez quèlques kilos en trop) dans une robe Dior au Festival
du film romantique de Cabourg (du 15 au 19 juin),
histoire de mettre en valeur l'indéniable avantage
de la grossesse la poitrine généreuse

Odeur de sainteté
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California girl

Marre des parfums best
se'lers que tojt le monde
porte7 On opte pour
i
l'Eau de Couvent, lancée
par l'artiste Candide
Romero afin de financer
la restauration du couvent
San Francescu d'Oletta,
en Corse Resultat unio'i
flacon qui abrite me eau de toilette mixte aux délicats
effluves de vilette jasmin et mandarme Allez en paix i
49Cles 100ml www.eaudecouventcom
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(Gossi) Gif') loue les egenes
pour la ligne de sacs
^demoiselle by Chanel shootée
par Karl himself Et pendant
CG temps Lsignton Meestar
prend la pose peu' Missoni

Q

4. En profiter pour faire le point: c'est la période propice pour prendre de la distance, se projeter dans le futur, reflechir a son boulot est-ce
que je veux développer ma carrière hollywoodienne ou revenir à un cinema d'auteur à Pans7
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Eléments de recherche : EAU DE COUVENT : marque d'eau parfumée, toutes citations

La chanteuse Katy Perry
signe une ligne de vernis
pour O Pl Quatre teintes
glitter et g.amour comme
le gris i« Not like the
movies») sans oublier
le Shatter Black qui, pose
sur un vernis révèle un
ettet craquelé tres wild
13 90 e le vernis, en
excliisivite chez Sephora
www.sephora.fr

