chuchotements

Sa botte secrète. Vous jalousez les selfies
parfaits de Beyoncé ? Voilà qui devrait
vous rassurer, le styliste de la star,
Ty Hunter, a révélé le petit plus qui
fait la différence : pour obtenir un teint
invariablement éclatant et sans défauts,
la chanteuse se sert de lampes LED
intégrées à une coque spéciale sur son
Smartphone. Ce gadget propose trois
modes différents pour mettre son
utilisateur à son avantage. Tricheuse !

Un, dos, tres… sexy !

Il a 44 ans mais n’a rien perdu de sa masse
musculaire. A qui en douterait, Ricky
Martin adresse cette photo, postée
sur son compte Twitter, où il s’affiche,
tous abdos dehors. Pas mal !

INSTAGRAM / JESSICA ALBA
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Faute avouée… Dans une interview
accordée à Télé 7 Jours, Alessandra
Sublet, qui a présenté L’amour est
dans le pré (M6) avant Karine
Le Marchand, a confié que « sur les
tournages, une fois sur deux,
[elle était] cuite ». « Avec les agriculteurs
et l’équipe technique, on ne pouvait
pas refuser les petites spécialités locales.
J’étais parfois incapable de reprendre
le tournage avant 17 heures. Un jour,
j’ai même été obligée de demander
une chambre à un des candidats
après un digestif un peu trop fort »,
a-t-elle raconté. Quelle santé !

“It” parade

Masque LeD
Non, derrière ce
masque ne se cache
pas une nouvelle super
héroïne… mais Jessica
Alba. Elle est l’une des
célébrités à avoir

adopté cette technique de rajeunisse
ment pour le moins surprenante : un
masque équipé d’ampoules LED, qui
réduit les rides et les traces d’acné grâce
à ses faisceaux propulsés à haute inten
sité. Une idée lumineuse !

La tension monte. Les relations sont
de plus en plus crispées entre Madonna
et son fils Rocco, 15 ans. L’ado, qui avait
refusé de lui rendre visite pour Noël,
en décembre dernier, a également
refusé de se rendre chez elle, à New York,
à la fin de son séjour londonien chez
son père. Selon le site TMZ, d’ordinaire
bien informé, le jeune homme souhaite
rester auprès de Guy Ritchie, lequel
mène une vie plus calme et sereine que
Madonna, constamment sur les routes.
La justice américaine, qui avait invité
Rocco à revenir auprès de sa mère
avant la rentrée, l’a convoqué pour une
audience en février. A suivre, donc.
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KeLLy RohRbach La plantureuse
blonde d’1,80 mètre et ex de Leonardo
DiCaprio vient de décrocher le pompon !
C’est elle qui reprendra le rôle iconique de
CJ Parker, jadis dévolu
à Pamela Anderson,
dans l’adaptation de la
série Alerte à Malibu.
Le top de Victoria’s
Secret, diplômé en
théâtre, sera en outre
à l’affiche du prochain
Woody Allen.
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Discipline de fer. Le chef Allen Campbell,
cuisinier personnel de Gisele Bündchen
et de son époux, le footballeur Tom
Brady, a confié le secret de leurs corps
de rêve : un régime draconien, composé
à 80 % de légumes, impérativement
bio et cuits à l’huile de coco. Cette diète,
qui permet de « contrer et prévenir les
maladies », exige de bannir sucre blanc,
farine, café, produits laitiers, gluten…
Sont également proscrits : tomates,
champignons, poivrons et aubergines…
Visiblement, ça marche !
Un mal méconnu. Amy Winehouse
souffrait-elle du syndrome de
Gilles de la Tourette ? C’est l’hypothèse
qu’avance sa mère, Janis, dans son
autobiographie Loving Amy, A Mother’s
Story. Ce trouble neurologique
caractérisé par des tics de langage
pourrait, selon elle, expliquer les injures
« incessantes et incontrôlables » que
proféraient régulièrement la star.
Reconnaissante. Jennifer Lawrence
a expliqué devoir beaucoup au planning
familial. Sans cette organisation, at-elle affirmé, elle serait sans doute déjà
maman car elle n’aurait pu avoir accès
à la contraception et à toutes ces choses
dont son foyer, « voué à Jésus », la
privait. Actuellement célibataire, l’actrice
a concédé être difficile : « J’ai très, très
rarement des papillons dans le ventre. »

nos tRois incontouRnabLes De La seMaine
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La guerre est déclarée. Le torchon
brûle entre Kate Moss et son futur
ex-mari, Jamie Hince. Six mois après
leur séparation, le musicien menace
en effet de dévoiler dans un livre illustré
par de nombreuses photos intimes du
top anglais, les dessous de leur relation.
« Jamie a pris des milliers de clichés
de Kate quand ils étaient en couple.
C’était son hobby », a assuré un proche
de La Brindille au Sun. Cette dernière,
furieuse que Jamie puisse publier ces
souvenirs et en tirer profit, envisagerait
de porter l’affaire en justice. On la
comprend…

Et de quatre ! Le footballeur international
français Mathieu Debuchy, 30 ans,
est à nouveau devenu papa. Son épouse,
Ludivine, qui lui avait déjà donné un fils,
Lukas, et deux filles, Manon et Laloun,
a donné naissance à un petit Mathi. Très
fier, le sportif a posté une photo
du petit dernier sur son compte Twitter.
Deux garçons, deux filles, joli score !
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PLaisiR sucRé
Amoureux de
nature et de
douceur, prenez
la Route du
Sucre. Cette sélection de sucres de canne
provenant de l’île Maurice et issus
de pratiques agricoles éthiques vous
fera découvrir des arômes et des
saveurs inconnus. Des sucres non raffi
nés, naturellement ambrés et délicieu
sement originaux. Chez Nature
et Découvertes.

SP
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Sa version des faits. A quelques
semaines de la diffusion de la suite de la
sitcom La fête à la maison, sur Netflix,
l’acteur américain John Stamos
a expliqué pourquoi, selon lui, MaryKate et Ashley Olsen avaient refusé d’y
participer. Selon lui, les jumelles, qui
jouaient à tour de rôle la petite Michelle
Tanner dans la série d’origine, étaient
« effrayées de jouer la comédie »
car « elles ne se considèrent pas comme
des actrices », a-t-il affirmé dans
l’émission « The Howard Stern Show ».
Les sœurs, devenues depuis de
redoutables businesswomen, ont bien
choisi une autre voie.
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