LE 1 ER HORS-SÉRIE DE LA COLLECTION ICÔNE
SERA EN KIOSQUE VENDREDI 12 FÉVRIER
Il est des femmes que l’on a vues grandir autant
qu’elles nous ont fait grandir. Des artistes talentueuses,
glamour, intemporelles, qu’ELLE a toujours accompagnées. C’est à ces femmes inspirantes
que cette nouvelle collection de horsséries rend hommage.

ELLE HORS-SÉRIE ICÔNE #1

Pour ouvrir le bal, un nom s’est imposé :
celui de Vanessa Paradis. Gracieuse, solaire,
magnétique, elle nous fascine depuis plus de trente
ans, à travers ses chansons et ses films, mais aussi
par son style singulier. Artiste accomplie, adoubée
par les plus grands – de Serge Gainsbourg à Karl
Lagerfeld, en passant par Jeanne Moreau ou Patrice
Leconte –, Vanessa Paradis est unique. Fait
rarissime, elle est tout aussi légitime
dans la musique que dans la mode et
le cinéma...

MUSIQUE & CINÉMA
Mentors, mentors Etienne Roda-Gil,
Serge Gainsbourg, Lenny Kravitz,
Matthieu Chedid, Benjamin Biolay
Jeanne Moreau, passionnément
MODE
Trajectoire fashion du jean 80s au
hippie chic, on copie Vanessa !
Éternelle muse Chanel

PARUTION ÉVÉNEMENT
100 PAGES SUR VANESSA PARADIS
ARTISTE ULTIME, STAR INTIME
ARCHIVES EXCEPTIONNELLES
Vanessa & ELLE... notre histoire naît
en novembre 1989 et la passion
ne s’est jamais altérée, tant l’artiste
a su se renouveler, être incontournable, et enfin, indémodable.
27 couvertures, autant d’entretiens, des dizaines d’articles et des
centaines de productions photos
shootées pour ELLE par les plus
grands photographes. Pour la 1ère
fois, ELLE vous ouvre ses archives.

DANS LES YEUX DE...
Karl Lagerfeld,
Jean-Paul Goude,
Jean-Baptiste Mondino,
Ellen von Unwerth,
John Nollet...
DANS LE CŒUR DE...
Matthieu Chedid, John Nollet,
SOUS LA PLUME DE...
Florence Thomassin,
Katherine Pancol,
Patrice Leconte...
Monica Sabolo...
Melody bonheur Lily-Rose, Alysson,
Samuel, le seul à qui elle a dit ‘oui’...

RETOUR SUR SON HISTOIRE. QUI EST AUSSI LA NÔTRE.
contact presse - service communication ELLE : ellecommunication@cmimedia.fr . 01.87.15.19.26
pour télécharger le pdf du hors-série & le visuel de la couverture, suivez ce lien : https://bit.ly/2OcmuR5

