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Fashion Week : Emma Watson, lumineuse pour sa journée mode
Par : Par Purepeople.com | Pure people

En période de Fashion Week, les stars se doivent de sortir le grand jeu à chacune de leurs sorties !
De passage à Paris, Emma Watson s'y attelle avec grâce. Difficile de résister au charme de l'actrice
de 24 ans...
Emma Watson est anglaise, mais elle est née à Paris. Elle y fait donc son retour à l'occasion de cette
semaine de la mode consacrée aux présentations haute couture, et a posé ses valises à l'hôtel La
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Maison Champs-Élysées dans le 8e. Ce lundi 7 juillet, la star récemment diplômée de l'université de
Brown (située à Providence, dans l'État du Rhode Island) a assisté à deux défilés. Celui de Christian
Dior au musée Rodin, d'abord, où Jennifer Lawrence, Charlize Theron et son compagnon Sean
Penn ont également été aperçus, puis celui de Giambattista Valli.
Le second défilé s'est déroulé au Grand Palais, dans le 8e arrondissement. Emma Watson, tout de
noir vêtue pour l'occasion, a pu avoir un aperçu de la nouvelle collection du couturier italien. Anna
Dello Russo, Miroslava Duma, Anya Ziourova, Ulyana Sergeenko, James Goldstein et son amie
mannequin Ilona Guzarevich étaient aussi de la partie.
Sa folle journée mode, Emma Watson l'a conclue avec un dîner des plus raffinés. La maison Christian
Dior a organisé son dîner post-défilé au restaurant Caviar Kaspia, situé place de la Madeleine. La star
du film Noé (sorti en avril) en était l'un des invités de marque, au même titre qu'Elsa Pataky, Marion
Cotillard ou encore Marc Lavoine.
Entamée le dimanche 6 juillet avec Versace, la Fashion Week haute couture s'achève ce jeudi 10
juillet. Aurons-nous la chance de voir Emma Watson à d'autres shows ? Réponse dans les prochains
jours et prochaines heures !
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