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L'Oréal Paris : un défilé de stars
sur les Champs-Elysées

Lancer le diaporama

Il est 15h30 sur les Champs-Élysées ce dimanche. L’avenue est quasiment
vidée de ses voitures et un important dispositif de sécurité a été déployé. Il
faut dire que l’événement est de taille : c’est la première fois que L’Oréal
Paris organisait un grand défilé ouvert à tous, avec la complicité d’une
dizaine de maisons dont Courrèges, Chopard, AMI, ou Isabel Marant.
Tandis que le public se masse autour des barrières de sécurité, les quelques
600 invités prennent place dans les gradins : Mademoiselle Agnès
accompagnée du documentariste Loïc Prigent, le mannequin Naomi
Campbell, sont là. Deux écrans géants retransmettent les ultimes
préparatifs en direct des coulisses : «Aimez-vous votre make-up ? Qu’estce que cela vous fait de défiler sur la plus belle avenue du monde ?»
demande une journaliste aux mannequins depuis la loge maquillage.
Sur le trottoir, au niveau du Drugstore Publicis, Coralie, 15 ans, trépigne.
http://www.leparisien.fr/laparisienne/style/fashion-week/l-oreal-paris-un-defile-de-stars-sur-les-champs-elysees-02-10-2017-7301802.php

Page 1 sur 2

L'Oréal Paris : un défilé de stars sur les Champs-Elysées - La Parisienne

02/10/2017 14(32

Elle est venue tout spécialement de l’Essonne pour assister au show : «Je
suis venue pour voir des stars. C’est mon premier défilé. Le monde, la
lumière, l’ambiance, c’est très impressionnant.» Elle ne sera pas déçue. Sur
le podium de 60 mètres de long, 70 looks s’enchaînent au son de Rihanna
ou Serge Gainsbourg, incarnés par les fameuses égéries L’Oréal dans une
ambiance survoltée. Il y a Doutzen Kroes, Winnie Harlow, Thylane
Blondeau, Irina Shayk, Liya Kebede, Barbara Palvin… Des stars des
podiums qui cumulent des millions d’abonnés sur les réseaux sociaux.
Au moment où la grandiose Jane Fonda, venue tout spécialement pour
l’occasion, apparaît, c’est la «standing ovation». L’actrice prend le temps
d’envoyer un baiser à la volée, avant de revenir entourée de ses comparses
pour une dernière photo souvenir. Croisée en coulisses peu avant le show,
l’Américaine soulignait avec humour : «Il faut bien représenter les vieilles
!» Et c’est ce qui fait la réussite de cet événement hors du commun : une
ambiance bon enfant à mille lieues des clichés sur la mode. «Tout le monde
a le droit d’être beau, quelque soit son âge, son origine, commente Val
Garland, la nouvelle directrice artistique de la marque. J’aime l’idée d’être
irrévérencieuse, prendre les choses à contre-courant. C’est cela que nous
avons voulu porter devant le public.» Un pari réussi.
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