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La top italienne, nouvelle égérie du parfum 
Light blue de Dolce & Gabbana, nous  
livre ses préceptes beauté… et séduction.  
Par Emmanuelle Eyles-Duwat

Votre tête de tous les jours ?
Une queue de cheval, surtout pas de mas-
cara ni de rouge à lèvres. En revanche, 
je prends soin d’unifier mon teint et d’ef-
facer la moindre rougeur ou marque. Je 
trouve qu’un teint parfait, c’est ce qu’il 
y a de plus remarquable.
A quel âge avez-vous trouvé votre style ?
A l’adolescence, mais je me cherche en-
core. Dès que je peux, je suis en jean, 
 T-shirt et baskets, pour oublier que j’ai 
30 ans et que je suis maman !
Le meilleur conseil qu’un pro  
de la beauté vous ait donné ?
D’appliquer le maquillage avec les 
doigts, afin de préalablement bien pré-
parer et chauffer en douceur le produit. 
Et de s’épiler modérément les sourcils. 
On en fait toujours trop et ils ne re-
poussent pas.

Quel est votre geste beauté du matin ?
Je m’asperge le visage avec de l’eau 
fraîche et je bois un grand verre d’eau 
tiède pour éliminer les impuretés.
Votre secret après une nuit blanche ?
Ça ne m’arrive jamais. Je dors comme 
une marmotte.
Deux heures à consacrer  
à votre beauté : que faites-vous ?
Surtout pas de sport. Je déteste ! Je choi-
sis une manucure et une pédicure en mu-
sique, et je ne dis pas un mot pour me 
détendre et décrocher du quotidien.
Le dernier produit de beauté  
sur lequel vous avez flashé ?
L’Huile Extraordinaire de Nuxe pour les 
cheveux. Je ne m’en sépare pas, elle est 
dans mon sac, sur ma table de chevet… 
L’utiliser avant de prendre l’avion évite 
les ravages de la clim.

Vous parfumez-vous tous les jours ?
Oui. J’exprime plus ma féminité par le 
parfum que par le maquillage. J’en porte 
comme on passe un vêtement.
Ce parfum dont vous êtes l’égérie,  
vous ressemble-t-il ?
C’est celui de mes premières années de 
séduction, à 15 ans, au lycée. Pour moi, 
il évoque la femme italienne tant il est 
populaire ici : je le sens dans la rue, les 
dîners… Mes yeux sont bleu pâle et j’ai 
été très flattée d’être choisie.
Quels conseils vous donnait votre mère 
en matière de séduction ?
De varier les effets et ne jamais m’habil-
ler pareil. De déclencher un regard neuf.
Un rendez-vous avec votre amoureux : 
comment vous habillez-vous ?
La totale : talons, robe, rouge à lèvres… 
Faire la femme fatale me change du quo-
tidien, mais ça prend un temps fou ! J’ar-
rive avec au moins une heure de retard, 
mais c’est proportionnel à l’amour. 
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