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PHOTOS - Bella Hadid seins nus à la Fashion Week de Paris, le
top model fait monter la température

Gala

La Fashion Week bat son plein à Paris et une jeune icône de la mode vient encore éclairer les podiums
des défilés. Ce 4 juillet Bella Hadid, l’ange de Victoria's Secret, a présenté la luxueuse collection du
Français Alexandre Vauthier.
Bella Hadid, 20 ans, n’en est plus à ses premiers pas sur les podiums. Après avoir défilé lors de la Fashion
Week de Londres, New York et Milan en 2015, porté les plus belles pièces de Burberry, Marc Jacobs ou
encore Bottega Veneta, Chanel, Dior et Moschino au cours de sa carrière, la voilà qui revient en beauté pour
la semaine de la mode à Paris.
Mardi 4 juillet en effet, l’ange de Victoria's Secret, présentait les vêtements du grand couturier français,
Alexandre Vauthier, dans les galeries nationales du Grand Palais. L’occasion pour les admirateurs de voir de
près les attributs pulpeux de la belle américaine, qui assume totalement sa féminité. Et plus particulièrement,
de s’approcher à quelques mètres de la scène, pour la voir dévoiler le haut de ses cuisses, par le port de jupes
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fendues, ou la courbe de ses seins, sous un col roulé noir transparent. Sans oublier ses longues boucles
d’oreilles…
Mais se voir habillée par une pointure du milieu et ex élève de l’ESMOD est un honneur. D’ailleurs, ce n’est
pas la première fois que le top comprend sa chance sur le tapis rouge. C’est grâce à lui qu’elle a porté les
deux fameuse robes fendues à Cannes qui lui ont valu sa réputation sulfureuse. La première, rose et drapée
pour l’édition 2017 du Festival, la seconde, rouge, dos-nus et ultra sexy l’an dernier. Celle qui lui avait causé
un petit accident de culotte au moment de monter les marches … Sans oublier une belle apparition en robe
incrustée de diamants Swarowski, le 6 juillet 2016.
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Plus d'infos et voir les photos sur Gala

Tous droits réservés à l'éditeur

ESMOD 297363862

