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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.
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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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Veste en coton imprimé, short
en coton enduit, Eleven Paris.
Tee-shirt Black Lips en
coton, vintage.
Foulard, vintage chez
Espace Kiliwatch.

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.

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.

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.
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Comme
unefemme
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

hadid
family

bella hadid

Mode d’emploi
d’une réussite.
Par laure ambroise

bella

famille
gigi

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.

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

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).

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.

Gigi et Tom Ford

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.
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Bella Hadid, excellente
cavalière.

Gigi avec le
chien de Marc
Jacobs, Neville :
#nevillejacobs.

Jeremy
Scott

Gigi et
Carlyne Cerf
de Dudzeele.

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.

Backstage
Marc
Jacobs
avec Katie
Grand et
Gigi.

Bella toujours bien
entourée. Ici avec sa
copine Miley Cyrus.

Sa plus belle actualité
2015 sera de faire partie
du calendrier Pirelli. Ici en
photo avec la maquilleuse
star Pat McGrath
pendant le shooting.
Bella vient de signer
un contrat avec
l’agence de mannequin
IMG cette année.

Instagram. DR

« Avec la
photographie,
jecréedes
personnages
différentsselon
lacomposition
etlalumière,
etcesscènes
peuvent
être très
émouvantes».

Dans la famille Hadid,
je demande la mère,
Yolanda Foster, extop-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.

Bella Hadid, notre cover
de décembre-janvier
2014-2015.

Avec Karl lagerfeld et
Gisele Bündchen à la
fin du show Chanel.

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.

Chanel

Sonia
Rykiel

Calvin
Klein

Marc
Jacobs

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.

