
H
A D

I
D

Photos alexei hay
Réalisation jennifer eymère

I t !H Blouson, juPe, sAc, RolleRs et 
escARPIns en cuIR, sAc à Dos 

et vAlIse en nylon ImPRImé, 
BRAcelets et HeADBAnD en jeRsey 

De coton, HAltèRes, cIntRe en 
PlAstIque et coque D’IPHone 

en sIlIcone, moscHIno.
cHAussettes en coton, 

emIlIo cAvAllInI.



veste en tweeD, tee-sHIRt en 
coton, sHoRt en mAIlle De coton, 
sAc en éPonge, BAlle, RAquette 
et cHAussuRes, cHAnel.
cAsquette en PAIlle, 
gRos-gRAIn De coton et tulle 
De soIe, mAIson mIcHel.
collIeR « cAmélIA BRoDé » en 
oR BlAnc seRtI De DIAmAnts, 
cHAnel joAIlleRIe. 
cHAussettes, emIlIo cAvAllInI.



Pull en coton et soIe, et sAc en 
cuIR, louIs vuItton.
sècHe-cHeveux Années 70 
en PlAstIque, vIntAge.



BoDy en sAtIn et Dentelle De 
soIe, lunettes en AcétAte, et 
PouPée, Dolce & gABBAnA.
Boucles D’oReIlles et BAgue 
en DIAmAnts jAunes, PlAtIne 
et oR jAune, collIeR en 
DIAmAnts et PlAtIne et BRAcelet 
« cARPet » en DIAmAnts et 
PlAtIne, HARRy wInston.
éventAIl en éBène et PlumetIs 
De soIe, DuvelleRoy.
collAnts cAlzeDonIA.

Blouse en Dentelle De soIe, 
et juPe en lAIne et soIe, DIoR.
voIle en Dentelle AntIque et 
feuIlles D’ARgent, et couRonne 
De cIRe, lIttle Doe.
BAgue « Rose DIoR BAgAtelle » 
en oR BlAnc et DIAmAnts, 
DIoR joAIlleRIe.
BAs, emIlIo cAvAllInI.



RoBe en lAIne cADy et BABIes en 
veAu velouRs et cuIR, mIu mIu.

PARAPluIe en nylon ImPRImé 
DessIné PAR tIBoR KAlmAn et 

emAnuelA fRAttInI mAgnusson 
PouR le momA stoRe.

cHAPeAu en feutRe, 
cHAPelleRIe tRAclet. 

BAgue « Rose DIoR PRé cAtelAn » 
en oR jAune, DIAmAnts et coRAIl 

Rouge, DIoR joAIlleRIe.
vAlIse monogRAmmée, 

louIs vuItton.
collAnts, emIlIo cAvAllInI.

Blouse et juPe en soIe ImPRImée, 
cHAPeAu et Bottes en coton 
ImPRImé, mAx mARA.
AgenDA 2015 ReDstone DIARy, 
tHe ARt of sImPlIcIty 
cHez colette.
PelucHe, wwf Au Bon mARcHé.



mAnteAu et juPe en lAIne, 
DéBARDeuR en coton ImPRImé, 
cAsquette en coton, ceIntuRe 
en sequIns et cuIR, cHAussettes 
et clutcH en coton et 
luRex, olymPIA le-tAn.
escARPIns en cuIR, 
cHRIstIAn louBoutIn 
PouR olymPIA le-tAn.

cHemIse en sAtIn De soIe, 
juPe en cuIR nAPPA, et ceIntuRe 

en cuIR et métAl DoRé, 
AntHony vAccARello x 

veRsus veRsAce.
DéBARDeuR en coton, 

PetIt BAteAu.
menottes en métAl DoRé, et 
cRAvAcHe en cuIR et stRAss, 

Agent PRovocAteuR.



veste et PAntAlon en PIqué 
coton, et cHemIse en voIle 

De coton, PAul & joe.
RomAn « PouR que tu ne te 

PeRDes PAs DAns le quARtIeR » 
De PAtRIcK moDIAno, gAllImARD.



cHemIse en coton, equIPment.
RoBe sAloPette en jeAn, 

PePe jeAns.
cAsquette, vIntAge.

DéBARDeuR en jeRsey De 
coton, juPe et veste en 

coton fRoIssé, IRfe.
cAsquette en coton, et jumelles, 

leIcA. gouRDe en coton et 
métAl, cHAPelleRIe tRAclet.

BottInes en coton et 
gomme, PAllADIum.



veste en coton ImPRImé, sHoRt 
en coton enDuIt, eleven PARIs.

tee-sHIRt BlAcK lIPs en 
coton, vIntAge.

foulARD, vIntAge cHez 
esPAce KIlIwAtcH.

gIlet en fouRRuRe, meteo PAR 
yves sAlomon.

Blouson en nylon, K-wAy.
comBInAIson en jeRsey De 

PolyesteR et lycRA, eKAtsuIts.
lunettes De motARD en 
cuIR et lAIton cHRomé, 

BARuffAlDI Au Bon mARcHé.
cAsque AuDIo en PlAstIque, 

clAIRe’s.
PocHette en BAnDoulIèRe et 

sAc à Dos en nylon tRessé, 
couRRèges x eAstPAK.

cAsque De sKI, DIezz.
vélo, BRooKlyn mAcHIne woRKs.

cHAussettes en coton, 
HAPPy socKs.

sAnDAles comPensées 
en sAtIn De soIe et cuIR, 

sonIA By sonIA RyKIel.



DéBARDeuR et juPe en PoInt De 
côte De celloPHAne, Kenzo.

tABlIeR en velouRs, DAzzlIn.
BAgue « DIvA » en oR Rose 

et DIAmAnts, et BRAcelet 
« DIvA » en oR Rose, nAcRe 

et DIAmAnts, BulgARI.
BAtteuR à mAIn électRIque, 

KItcHenAID Aux 
gAleRIes lAfAyette.

Blouson en nylon, K-wAy.
BoDy et sAc en coton 
ImPRImé, eleven PARIs.
cAleçon en jeRsey De PolyesteR, 
Pull en jeRsey De PolyesteR noué 
AutouR De lA tAIlle, guêtRes 
en mAIlle De coton, BAsKets 
en toIle De PolyesteR, et tAPIs, 
ADIDAs By stellA mccARtney.
tHeRmos en AcIeR 
InoxyDABle, stARBucKs.

AssIstAnts PHoto
PAolo stAgnARo, 
KevIn juDe et ADHAt cAmPos.
oPéRAteuR DIgItAl
osvAlDo Ponton.
coIffuRe
RoBeRto DI cuIA.
mAquIllAge
vIncent oquenDo.
mAnucuRe
cAsey HeRmAn.
set DesIgn
lAuRe BRossARD.
meRcI A sARA nAtAf PouR 
son AIDe PRécIeuse.



cover girl DécemBRe 2014  – jAnvIeR 2015

comme
une femme

championne d’équitation, 
étudiante en 

photographie, fille de la 
star de la télé yolanda 

foster et petite sœur du 
mannequin gigi. des yeux 

de lynx, une crinière 
sauvage et une bouche 

qui fait des ravages. 
bella hadid est la it girl 

la plus hot du moment. 
à l’occasion de son 

dix‑huitième anniversaire 
et de son nouveau 

contrat avec img, elle 
nous raconte sa toute 
jeune vie à new york, 

sa passion pour le yoga, 
les toasts à l’avocat et 
son idole, kate moss.

Par shirine saad
Photos sara nataf

tu étudies la photographie à 
Parsons new york, et tu viens de 
signer un contrat avec Img. tu t’en 
sors ?

je fais de mon mieux pour équilibrer 
les deux. ce matin, j’avais un casting, 
ensuite cours. ce soir je dors – je n’ai 
jamais le temps de dormir. j’ai toujours 
fait de la photo et j’adore tout ce qui est 
éclairage ; j’aime bien faire des portraits 
et des photos de mode. j’ai de la chance : 
mon agent, lisa, m’aide à m’organiser 
et s’assure que j’ai le temps de faire mes 
devoirs. le plus dur dans tout ça, c’est de 
garder une vie sociale ! 

tu as 305 000 followers sur 
Instagram et tu es connue pour tes 
selfies – notamment avec Kendall 
jenner et Hailey Baldwin –, mais 
tu gardes tes photos artistiques pour 
les intimes, pourquoi  ?

j’ai un portfolio, mais pour le moment je 
préfère ne pas le publier. la photographie 



cover girl BellA HADID

« Avec la 
photographie, 
je crée des 
personnages 
différents selon 
la composition 
et la lumière, 
et ces scènes 
peuvent 
être très 

émouvantes. »

famille, ça me semblait naturel. j’ai com‑
mencé à 15 ans à poser pour ses amis et j’ai 
signé avec Img cet été. c’est très fun. 

tu es souvent photographiée avec gigi 
justement : vous êtes très proches ?

ma sœur est très occupée, mais elle 
prend toujours le temps de me voir. nous 
sommes les meilleures amies du monde. 
quand elle nous a annoncé qu’elle démé‑
nageait à new york, j’étais très triste. 
D’ailleurs, quelque temps plus tard, elle 
est venue nous rendre une visite surprise  
à malibu… et j’ai pleuré ! gigi me donne 
plein de conseils, me prête ses fringues… 
elle est super !

gigi est blonde, tu es brune, vous 
avez des styles différents. c’est dur 
d’être deux sœurs mannequins ?

on nous dit souvent que c’est dur, mais on 
est très différentes, alors je crois que ça va 
aider. gigi est blonde, un peu plus preppy 
que moi, qui ai toujours été un peu garçon 
manqué, un peu rebelle. moi, je suis plus 
dark, je suis celle qui s’en fout. j’aime por‑
ter du noir, du cuir, des pantalons à taille 
haute et structurés. mais je ne suis pas 
aussi tough que les gens peuvent le croire ; 
à l’intérieur je suis plutôt soft..

n’est actuellement pas une carrière pour 
moi, c’est plutôt un hobby. un hobby très 
agréable, mais pour l’instant, c’est sur le 
mannequinat que  je me concentre. 

qu’est‑ce qui te plaît dans la photo ?
j’aime créer de l’émotion à travers un 
objectif. Avec la photographie, je crée des 
personnages différents selon la composi‑
tion et la lumière, et ces scènes peuvent 
être très émouvantes. j’adore par exemple 
le travail de Peter lindbergh. 

tu as d’autres hobbies ?
l’équitation me manque depuis que je vis 
à new york – c’est ma plus grande pas‑
sion… mais j’y reviendrai. je pratique le 
yoga pour me recentrer, m’étirer et me 
calmer – le dimanche, il y a un cours aux 
chandelles très, très relaxant –, ou bien je 
vais à la gym. à midi, direction le café 
gitane, je suis accro à leurs toasts à l’avo‑
cat. le soir, j’adore les pâtes et les pizzas 
chez gemma, Rubirosa ou au Bowery 
Hotel – ça vaut l’effort à la gym, crois‑moi ! 
– et si je m’ennuie, je regarde des films ou 
des séries sur netflix, mais en tout cas, je 
reste sage, sinon je ne pourrais jamais être 
en forme pour les castings et la fac. j’écris 
aussi, mon journal intime est bien rempli, 
et j’écoute de la musique des sixties. 

Pourquoi as‑tu décidé de devenir 
mannequin ?

ma mère, yolanda, a été mannequin et 
ma sœur gigi l’est aussi. c’est dans la 

hadid family
mode d’emploi 
d’une réussite.
Par  laure ambroise

sa plus belle actualité 
2015 sera de faire partie 

du calendrier Pirelli. Ici en 
photo avec la maquilleuse 

star Pat mcgrath 
pendant le shooting.

marc 
jacobs

calvin 
Klein

sonia
Rykielchanel

Avec Karl lagerfeld et 
gisele Bündchen à la 
fin du show chanel.

gigi Hadid 
a déjà à son 

actif les 
campagnes 

sisley, 
guess (Paul 

marciano 
l’avait repérée 

quand elle 
n’avait que 
2 ans, alors 

qu’elle faisait 
la campagne 

enfant de la 
marque) ou 

tom ford.

Après carine Roitfeld, c’est 
au tour des rédactrices 

stars carlyne cerf 
de Dudzeele et Katie grand 
de tomber sous le charme 
de Bella. carlyne l’impose 

l’hiver dernier chez jeremy 
scott, et Katie la propulse 

chez marc jacobs ou 
sonia Rykiel cette saison. 

Bella Hadid, excellente 
cavalière.

Bella toujours bien 
entourée. Ici avec sa 
copine miley cyrus.

Bella vient de signer 
un contrat avec 

l’agence de mannequin 
Img cette année.

Bella Hadid, notre cover 
de décembre‑janvier 

2014‑2015.

gigi Hadid a participé à 
l’édition spécial maillots 
de sports Illustrated, 
ce qui lui vaut d’être 
sacrée « nouvelle Kate 
upton », autrement 
dit bombe sexuelle.

Dans la famille Hadid, 
je demande la mère, 
yolanda foster, ex‑
top‑modèle d’origine 
néerlandaise et star de 
la téléréalité depuis la 
saison 3 de « the Real 
Housewives of Beverly 
Hills », lancée en 2012. 
et le père, mohamed 
Hadid, issu d’une famille 
palestinienne qui a 
émigré aux états‑unis, et 
qui est devenu l’un des 
magnats de l’immobilier 
de los Angeles.

De cette union sont nées 
les deux nouvelles it girls 

américaines, gigi Hadid, sa 
sœur, Bella, notre cover girl 

et leur frère Anwar (en photo 
ci‑contre).

fAmIlle

BellA gIgI

gigi avec le 
chien de marc 
jacobs, neville :  
#nevillejacobs.

jeremy 
scott

gigi et tom  ford

gigi et 
carlyne cerf 

de Dudzeele.

Backstage 
marc 
jacobs 
avec Katie  
grand et 
gigi.

cette saison, gigi aura 
défilé pour marc jacobs à 
new york, giles à londres, 
et jean Paul gaultier, 
chanel ou sonia Rykiel 
aux côtés de ses consœurs 
georgia may et lizzie 
jagger, ou edie et olympia 
campbell à Paris, sans 
compter ses frontrows, 
calvin Klein par exemple.

gigi Hadid doit sa première cover à carine Roitfield et 
son magazine cR. la rédactrice l’a prise sous son aile, 
l’imposant partout comme elle l’avait fait auparavant 

avec lara stone ou Kate upton. gigi a aussi shooté 
des séries pour v, v man, love et Pop magazine. 
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