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La crème des stars pour « Madame Figaro »
PRIX Actrices et professionnels de la cosmétique se sont pressés, lundi soir, à la huitième cérémonie
Beauté Stars organisée par le magazine, au Théâtre Édouard-VII à Paris.
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C
inq rangs entiers combles de
stars tout de même a deux
semaines des César, le thea
tre parisien dans lequel en
1920, Sacha Guitry déclarait

sa flamme a Yvonne Printemps, a fait
lundi soir la cour aux actrices

Pour la huitieme annee eonseeutive,
le magazine Madame Figaro de\oilait
devant un parterre de professionnels
la quinzaine de produits de beaute elus
apres avoir ete e\ ilues, pendant une
annee, pai des personnalités du cine-
ma, de la television et du theatre qui
ne boudent lamais leui plaisir quand il
s agit de tester la creme du maquillage
des parfums et des onguents « Des es
peces de Cesai de? cosmetique? a\ ec de
beaux paniers garnis » ont résume en
gloussant Catherine et Liliane I hila-
rant duo stai du « Petit Tournoi »
(Canal+) qui animait la soiree Ou
eomment donner le ton de ec rendez-
vous Au hl des « awards » - du meil-
leur sent-bon pour hommes (Sam age
de Dior) de li creme inti lge h plus
performante (Creme Caviar luxe de Li

Prune) du rouge a levres le plus gil
mour (Pme Color Lnvy d bstee Lau
der), du solaire le plus etficice (Super
Soin Solaire de Sisley) onde I espoir (le
jeune laboiatoire pharmaceutique
L} sedia) - impossible de résister i
I humour de\ astateur d Ale\ Lutz et
de Bruno Saiiches

Josiane Balasko a brille « Rachida
Dati Brakm » en a perdu sa gouaille
Fred Testot, en habitue de la soiree a
reioue sur scene le « SAV des emis-
sions » Catherine Deiiem e et
Emmanuelle Beart ont ri lux eclits
une directrice du marketing trop sé-
rieuse en a pris pour son grade et un
PDG \enu wec son egerie s'est fut
remonter les bietelles Bief la sonee
était placée sous le signe de I auto
dérision et de li légèreté « Parce que
la cosmetique insuffle du plaisir de la
beaute a notre quotidien elle est si
souvent un baume ne serait ce qu a
I ame » lançait \nne-Florence
Schmitt directrice de la redaction au
moment d ouvrir les festivités •
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Ci-dessus prix du
Produit Espoir

G-contre de gauche
a droite Alexandra

Golovanoff Gaspard
Ulliel et Ludivine

Sagnier


