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Vous êtes l’égérie d’un parfum iconique.
Qu’est-ce que cela représente pour vous ?

C’est très symbolique car ça me fait penser à ma mère (Jerry
Hall fut l’égérie d’Angel en 1995, ndlr). Angel, c’est le
parfum en forme d’étoile que je voyais dans la salle de bain
quand j’étais petite. Je le connais par cœur, et je suis fière de
l’incarner aujourd’hui.

Quel est le petit truc qui vous donne envie
d’adopter une fragrance ?

Je suis hyper sensible à l’odeur immédiate… et aussi à celle
qui reste toute la journée ! Rien de pire qu’un jus qui sent bon
quand on le pschitte et qui vire ensuite. J’ai plusieurs parfums,
pour varier selon mon humeur ou mon envie du jour.

Si vous pouviez créer votre parfum, il sentirait quoi?
Oh, j’adorerais avoir cette chance ! J’aimerais créer un jus
qui marierait des notes fraîches et iodées, la bergamote, la
rose, la lavande… Même si je ne suis pas sûre que tout aille
bien ensemble (rires) !

On adore votre belle bouche. Un conseil à nous
donner ?
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Il paraît que vous êtes fan de vernis. Vous aimez
aussi le nail art ?

J’adore, mais j’ai rarement le temps de me faire les ongles,
donc je laisse travailler les pros. Le truc le plus dingue que j’ai
porté, c’était des fraises en relief, à Tokyo. J’avais l’impression
d’avoir 12 ans… Et récemment, je suis allée voir Beyoncé en
concert, avec un B sur l’ongle.

Quelle importance accordez-vous aux produits
de beauté bio ?
J’essaie de les privilégier dès que possible. Avec ma peau
sensible, je n’utilise que des soins naturels et sans parfum.
Mon adresse fétiche est à New York : c’est Live Live &
Organics*, une super boutique où ils font eux-mêmes les
crèmes de jour. En revanche, je n’ai pas encore trouvé mon
bonheur pour les shampooings et le make-up.
* Les produits sont disponibles sur www.live-live.com.
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Ses incontournables

1. Le rouge que je préfère. In Love with Ginger, Rimmel, 7,90 €.
2. Mon démaquillant doudou. Crème Douce Démaquillante
Anti-Pollution, Clarins, 22,50 €.
3. Un baume pour les lèvres et les zones sèches. Baume
Sauveur pour la Peau, Antipodes, 37,70 € sur fr.feelunique.com.
4. Mon parfum adoré… Eau de Parfum Angel Étoile
Ressourçable, Thierry Mugler, 151 €.
5. Le masque SOS pour cheveux secs. Elasticizer, Philip Kingsley,
50 € sur birchbox.fr.
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Quand la délicieuse top britannique,
nouvelle égérie du parfum Angel de
Thierry Mugler, parle de beauté, on
la nomme « beauty addict en chef ».

Le secret, c’est d’exfolier les lèvres avant de poser le rouge :
ça lisse la surface et ça évite qu’il ne file dans les ridules. Pour
un gommage maison, il suffit de mélanger du sucre en poudre
avec un baume et de masser les lèvres. Simple et efficace.

