
Visage du nouveau 
parfum Poison Girl 
de Dior, la mannequin

française vit entre Paris, New York et Los Angeles. 
Elle nous livre ses gestes beauté.
Votre beauty routine ?
Comme je suis maquillée plusieurs fois par jour, 
ma peau est devenue assez réactive. Je la nettoie 
avec le Lait Nettoyant & Adoucissant sans rinçage 
de Collosol, ou avec de l’huile de noix de coco si 
le make-up est très épais. Sinon, je la laisse 
tranquille, le plus possible.
Un parfum fétiche ?
J’en mets quand je sors. Poison Girl est parfait dans 
ce cas. Il me donne de l’énergie et l’envie de séduire.
Un soin SOS ?
Je suis une fausse blonde et, à force, ma couleur 
peut virer à l’orange. J’utilise un shampooing violet 
qui attrape tous les reflets cuivrés et que je ne trouve 
qu’aux États-Unis, le Shimmer Lights de Clairol.
Une adresse beauté ?
À Paris, j’essaie d’aller chez Joëlle Ciocco, 
la seule à qui je confie ma peau.
Comment entretenez-vous votre silhouette ?
Avec du yoga tous les jours. Je ne le vois pas 
comme un sport mais plutôt comme une façon
de me faire du bien, au corps comme au mental.
Je fais aussi beaucoup de surf. ö
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1. Poison Girl, Dior : « Il me donne envie de sortir dès que 
je le porte. » 2. Masque Instant Détox, Caudalie : « Après un 
long voyage en avion. » 3. Diorskin Star Concealer : « C’est

mon seul make-up, parfait pour effacer les petites rougeurs. » 
4. Soin apaisant contour des yeux, Avène : « Je l’ai toujours 

dans mon sac. » 5. Huile Essence Absolue, Shu Uemura Art of
Hair : « Pour réparer mes longueurs abîmées après un shooting. »

6. Hydra Life, Dior : « Lorsque ma peau est trop déshydratée. »

CAMILLE ROWE
Ses secrets de beauté
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