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J’adore,
Un mythe à l’état pur

Histoire d’or et de lumière, J’adore n’en finit plus de faire battre les
cœurs.
Absolu de féminité, ce bouquet floral fruité opulent est devenu un
véritable mythe.
La simple prononciation de son nom suffit à nous faire succomber.
Irrésistible, enivrant, mystérieux, J’adore enveloppe les femmes
d’une émotion intense.
Un voile glamour incarné à la perfection par l’actrice Charlize Theron.

Milena, Helen Wiborg, Josephine Staats, Creezy Courtoy et Delphine

Autour du Bal

Le cocktail de lancement de la Perfume Foundation s’est
déroulé à l’Hôtel Métropole le 18 mars, le jour précédant le Bal
de la Rose en présence des autorités monégasques.
La Fondation présidée par Creezy Courtoy a profité du thème
de la Rose pour mettre en avant les différentes solutions
proposées par la Fondation pour créer un marché de la
parfumerie plus sécurisant pour le consommateur.Un marché
labellisé qui pourrait encore nous procurer le bonheur de sentir
l’odeur de la rose.

LE BAL DE LA ROSE À MONACO

Creezy Courtoy et Karl Lagerfeld

John Martinotti, organisateur des World Music Awards
et Creezy Courtoy

Creezy Courtoy, Patrick Azemar
(Your VIP Service) et Barbara Louys

Le Bal de la Rose monégasque s’est tenu le
19 mars, sur le thème du Brésil dans la très
belle salle des Etoiles, cadre du Sporting
Club de Monte Carlo transformé en cabaret
tropical. Le Prince héréditaire Albert avec, à
ses côtés, la Princesse Caroline de Hanovre
dans une robe blanche signée Chanel et son
époux le Prince Ernst August sont arrivés
vers 20h30. Après un somptueux cocktail
à l’Hôtel de Paris, environ 750 convives ont
pris place dans la salle des Etoiles pour un
dîner spectacle marqué par la présence de
Gilberto Gil, aujourd ’hui ministre brésilien
de la culture mais aussi célèbre auteur de
musique populaire brésilienne.
Gilberto Gil n’a d’ailleurs pas hésité à monter
sur scène pour chanter en compagnie
de son fameux compatriote Jorge Ben,
auteur de nombreux succès de la chanson
brésilienne comme “Pais Tropical” ou “Mas
que Nada”, célèbres dans le monde entier.
Auparavant les convives avaient pu applaudir Guy do Cavaco, le groupe de
batucada Viagem Samba, Mestre Soriso,
les danseurs de capoeira Grupo Senzala,
les artistes du Circo Paradisio, Salome de
Bahia, le Quarteto Jobim qui a interprété des
succès de bossa-nova, et Maria Rita.
Accompagné des trois soeurs composant
le T-Rio, Stéphane Bern a procédé au
tirage de la tombola, l’un des clous de cette
manifestation caritative destinée à alimenter
la Fondation Princesse Grace dont l’essentiel
de l’activité est consacré au soutien des
enfants hospitalisés. Près de 480 familles
en France ont bénéficié en 1984 de l’aide de
cette Fondation.

Toujours au plus proche du désir des femmes, la maison Dior présente pour J’adore une réinterprétation esthétique, une variation
toute neuve de son Eau d’Eté Parfumée.
Avec délicatesse et légèreté, J’adore Eau d’Eté Parfumée s’inscrit
parfaitement dans l’univers de l’Eau de Parfum originelle.
Une invitation à la douceur en plein cœur de la saison la plus sensuelle.

Stéphane Bern

Le déjeuner d’adieu du dimanche s’est passé à l’Hôtel Vista
Palace, en compagnie d’une trentaine de participants de toutes
nationalités. Le chef nous a agréablement surpris en présentant
des mets inédits comme par exemple le pigeon cuit dans
l’argile, une de ses nombreuses spécialités gastronomiques.
Cet hôtel est assez extraordinaire : hormis la vue majestueuse
des deux baies, les delta planeurs passent à quelques
centimètres des baies vitrées de votre chambre…!

Creezy Courtoy

Princesse Caroline de Hanovre

Helen Wiborg
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Martine Martel et Josephine Staats
dans la stretch limousine VIP Service

Creezy Courtoy et Dana Bjazevit

Eau d’été
J’adore - Eau d’Été Parfumée Vapo 50 ml (one-shot)

33,94e

J’adore - Eau d’Été Parfumée Vapo 100 ml

45,06e

Milena, Exclusive Aviation et Barbara Louys
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