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TON SUR TON

Robe bicolore sous
jupe en maille
avec des escarpins
en python Chloé,
collier choker
personnel Azlee,
bracelets en corne
Aurélie issermann
Mise en beaute
Camille Arnaud
Photos réalisées
grâce a I aimable
collaboration
de I Hotel Scribe
a Paris

"ON OUBLIE LE

GLAMOUR DU MYSTÈRE
ET DE LA DISTANCE"

Monroe sav ait si bien entretenir Beyonce > par
vient aussi malgre tout Le glamour ultime ? Une
femme capable de finir un plat cle pates '
UNE FAUTE DE GOÛT
La bonne taille compte énormément pour moi
Trop révéler ma poitrine devient rapidement trop
sexy a mon gout
MES DESIGNERS PRÉFÉRÉS
Barbara Bm pour la purete de ses lignes Maîs aussi
Helmut Lang qui me va sans efforts, ou David
Koma le nom eau directeur artistique de Mugler
MES OBJ ETS FÉTICHES
Deux bracelets en ivoire de Diana Ma mère m'a
aussi donne une de ses capes immense que ie ne
peux pas laire \ ovager parce qu elle n entre pas
dans nia valise
MES INCONTOURNABLES MODE
Un pantalon noir bien taille des mocassins un
blazer Helmut Lang un pantalon en cuir baggy
Isabel Marant et un tour de cou \zleeje\velry des
sine par une amie de lycee et qui ne me quitte pas
LA VIE SANS TALONS. C'EST...
Une vie sans ampoules ' ) ai eu ma période « talons
atoutpnx» Aujourd hui.jenepeuxpasmepasser
de mes chaussures plates Et de mes bottines
MON SHOPPING
Jamais en ligne ' Ma morphologie rn oblige a tout
essayer Je peux parfois « oublier » mon lo> er si je
craque sur une belle piece Surtout chez Reforma
lion une boutique située sur Melrose Avenue a
Los Angeles Casualouchic ils ont tout pour la soi
ree de derniere minute •
• ' Prochain album en preparation «InRuins»
(ed Doomed Magic) wwwcaro/inevreelandcom
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IVOIRE CUIR

f M ni sac en python et
fourrure Fendi, lunettes
solaires Garrett Leight
for Amélie Pichard,
casque audio personnel
We Are Prends
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X EL COMPADRE : « Un restaurant mexicain
sur Sunset Boulevard (Hollywood) J'aime
ses banquettes dons la pénombre ses mariachis
qui louent en live et les margaritas qui arrivent
flambées a votre table »
X TERRONI : « Mon restaurant italien favori
à West Hollywood Gastronomie authentique
et menu dans la langue de Dante »
X JUMBO'S CLOWN ROOM : « Le Club
de strip tease ou Kart Gobain a vu Courtney Love

se déhancher pour la première fois
sur Hollywood Boulevard (quartier de Los Feliz)
Line certaine idée du romantisme 1 »
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