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PHÉNOMÈNE

( finn' Dion
Sa demeure de
Floride, sur Jupiter
Island, est actuellement mise en vente a
53 millions d'euros
Ses 13 chambres avec
dressmgs, équipées
d'une domotique
dernier en, donnent
sur la piscine
Entendez un immense
water pa* conçu
pour ses trois fils '

VILLAS DE STARS

XXL

Garage climatisé, rivière artificielle...
C'est peut-être un détail pour vous dans
l'achat d'une maison, mais pour fes \ IP
jamais comblés, ça veut dire beaucoup.

Z

a derniere fois que 50 Cent est aile en boîte de nuit il
n'a pas eu a sortir en fait Sa maison de Farmington, dans
le Connectait, est équipée d'un mght-club de 350 metres
carres En plus de ses deux salles de billard Les propriétés des stars 9
De vrais parts d'attractions a hauteur de leurs fantasmes Autant dire
que le marche immobilier, a Hollywood, est a mille lieues des problèmes d'agencement d'un trois pieces cuisine Les nuances se jouent
plus sur la couleur des roches au bord des piscines esprit lagon, telle
celle de Will Smith, ou sur la quahte de Foi des robinets répliques du
château de Versailles, comme chez Donald Trump Actuellement,
Manah Carev adn mal a v endre sa maison de Bel Air, a Los Angeles
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Mark \\<i/i//x'ri/
Le héros de Transforme/s
vient dè vendre sa
propriété de Beverly Hills
pour 9,3 millions d'euros.
Il est difficile de
comprendre pourquoi
il a f in! par se lasser de sa
salle de projection, sa salle
de gym privée entièrement
équipée, son ring de boxe,
son green, son court de
tennis, sa piscine bleu lagon
et son terrain de basket.
Entre temps, cependant,
cette maison a laissé
quèlques souvenirs de
fêtes assez mémorables
à Hollywood.

Et les mauvaises langues ont leur opinion là-dessus. Cest peut-être
parce qu'elle l'a truffée de ses initiales MC, jusque dans le fond de
sa piscine en mosaïques, dans sa salle de cinéma personnelle, sur
son terrain de basket, sans parler de son petit practice de golf. Car
la fantaisie, évidemment, est parfois un frein à la revente de ces
palaces ultrapersonnalisés. Qui voudra de la maison en forme de
pagode de Steven Seagal, en Arizona ?
CÉLINE DION DISPOSE D'UN SYSTÈME DE ROTATION
ÉLECTRIQUE POUR CHOISIR PARMI SES SOULIERS
N'empêche, tandis que nous en sommes à évaluer la taille de nos
placards, Paris Hilton veille à ce qu'on change le bouquet de fleurs
de son dressing, qui rappelle un magasin avec vitrine centrale. Céline
Dion, elle, a fait installer un système de rotation électrique pour s'y
retrouver dans ses 3 DOO paires de chaussures, et Ellen John, dans sa
demeure victorienne de Londres, possède une pièce dédiée à ses »•>
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UN SALON DE BEAUTE PERSO POUR KIM KARDASHIAN
lunettes On acheté de l'eau minerale ? Jenmfer Lopez s'est offert le
systeme d'adoucisseui d'eau Tensui, qu'elle consrdere comme un plus
a la revente de sa maison de Miami pour 30 millions d euros Kim
Kardashian, elle, a résolu la question de la beaute en installant un spa
avec salon de coiffure mtegie chez elle, a Bel Air Lestheticiemie y
est employee a temps plein Dans la banlieue de Boston, Gisèle
Bundchen a pense aux indispensables d'un pied-d-terre, soit un
terrain de motocross et une salle de yoga John Travolta a un hangar
a avions qui jouxte sa maison pour ranger ses jouets perso un Boeing
707 et un jet Gulfstream De quoi damer le pion au garage climatise
pour quatorze voitures des Jolie-Pitt a La Nouvelle-Orléans
DIX SALLES DE BAINS D'INSPIRATION ITALIENNE
POUR HEIDI KLUM, À BRENTWOOD, EN CALIFORNIE
Récemment, les Obama auraient mis une option sur une maison a
occuper apres la Maison-Blanche Située a Ranctio Mn age, en Californie, et construite en 1993, elle a sa salle de gym personnelle Un
basique pour Heidi Klum qui, en plus d en avoir une, possède une
roseraie et dix salles de bams d inspnation italienne a Brentwood
(Los Angeles) Maîs elle-même n'est qu une petite joueuse face au
roi de la démesure a la maison. Au début du xxe siecle, le magnat de
la presse Randolph Hearst, qui a inspire Citizen Kane a Orson Wells,
s'était fait construire un vrai château en Californie Avec ses
56 chambres, 61 salles de bams et 19 salons son terrain d'aviation,
son plus gl and zoo prive du monde et sa piscine de Neptune contenant plus d'un million de litres d'eau, inspirée des palais mythiques
de l'Antiquité il se visite aujourd'hui pour 27 euros Le rêve mégalo
ultime côte home west home *
SEVERINE SERVAT

. I liloiiiilifiUium
A Londres, leur nouvelle
maison a 48 millions d'euros
n'est plus dotée de la
cabine de bronzage de feu
Beckmgham Palace
Vie trouvait ça trop « femme
de footballeur ». Désormais,
des boiseries victoriennes
côtoient un systeme de
sonorisation et une securite
maximale qui comprend
un tunnel d'évacuation
souterrain en cas de prise
d'otages '

\rnmi ( mnpMl
En la quittant, son ex,
le milliardaire Vladislav
Doronm, a tenu a lui
laisser un petit souvenir
Une maison pres
de Moscou en forme de
vaisseau spatial dessinee
par l'architecte Zaha
Hadid. De quoi la changer
de celle en forme d'œil
d'Horus, tout aussi étrange,
qu'il lui avait offerte
en Turquie, sur l'Isla Playa
de Cleopatra.

Mu lmd Jai dan
Dans l'Illinois, le champion
de la NBA a fait construire
ce palace de 22 millions
d'euros aux trois garages
avec climatisation et terrain de basket
Petit détail qui lui fait plaisir • comme son
dossard portait le numero 23, ce nombre
est repris un peu partout dans la maison
Y compris sur la grille d'entrée Tout
simplement A ne pas confondre avec le
numero mentionne sur l'adresse postale.
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