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LA BOMBE TEXANE NOUS
REÇOIT SUR LE SHOOTING
DE LOVERDOSE,
LE PARFUM DE DIESEL
DONT ELLE EST LÉGÈRE.
Propos recueillis
par Aurélie Lambillon.

Vous enchaînez campagnes,
édites et défilés... Quel est votre
secret pour tenir le coup?
Pendant les défilés, je fais un saut
aux soirées, mais je rentre tôt, car
le lendemain, je dois me lever aux
aurores, être super fraîche, avec
les cheveux propres, et la peau
impec. Je prends un solide petit
déjeuner, car on ne connaît jamais
l'heure du prochain repas.
Les meilleurs conseils
que vous piquez auxpros?
Me démaquiller avec la Solution
Micellaire Créaline H2O de BioEMBRYOLISSE
7800029200503/GTH/OTO/2

derma, excellente pour les peaux
sensibles. Appliquer un trait de
crayon blanc à l'intérieur de l'retl
pour ouvrir et illuminer le regard
Bien m'hydrater et boire beaucoup
d'eau, deux gestes simples mais
efficaces pour le futur de ma peau.

Un style pour
sortir?
Celui de Manlyn
M o n r o e . des
lèvres rouges,
un eye-liner œil de
biche, des longs cils

Votre routine beauté?
J'utilise la crème hydratante
EmbryoHsse, dont j'adore la texture. Je porte aussi quotidiennement, et même les jours de pluie,
un bouclier anti-UV, la Crème
Solaire Très Haute Protection SPF
50 de Shiseido. Après ma douche
du soir, je fais un masque, Mint
Julep de Queen Hélène, une marque américaine de supermarchés,
géniale pour éliminer boutons et
points noirs. Je finis avec une lotion
tonique astringente à l'hamainélis

Une recette beauté familiale ?
Celle de ma grand-mère, qui mettait toujours quelques gouttes
d'huile essentielle de tea tree dans
l'eau de mon bain C'est génial
pour la peau.
Une destination de vacances?
J'aimerais bien aller faire de l'escalade dans le Colorado ou passer
une semaine au Costa Rica. Mais si
('avais un mois entier off, j'en profiterais pour suivre des cours d'art
et de danse.
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Eau de Parfum
overdose, niESEL,
50 ml, 55 € Des
le 1er septembre.

Crème R
Hydrata
EMBRYOLIS
14,

Justement, quels sont
les beauty codes du Texas ?
Vous connaissez Dallas? Regardez
de nouveau les héroïnes de la
série, rien n'a changé! Les filles du
sud des États-Unis aiment toujours
les volumes capillaires XXL, la surdose de fond de teint, les fards à
paupières bleus.

Et pour buller au quotidien ?
À la maison, je joue de la guitare,
j'écoute un disque. Rien ne me
détend plus que la musique. Je joue
depuis peu dans un groupe de
filles. On fait du rock garage.

Votre tendance mode coup
de cœur de l'automne?

Je cours. En voyage, j'essaie de trouver une salle pour un cours de cardio. À New York, je fais du Pilâtes,
du yoga et de la danse au Ludlow
Fitness, dans le Lower East Side.

J'aime bien les imprimés animaliers. Pas les motifs léopard ou
zèbre, mais les vrais dessins de
bêtes : la tête de loup sur les tops
d'Emanuel Ungaro, les panthères
chez Givenchy, le pull tête de chien
de la collection Pre-Fall de Balenciaga. J'ai eu la chance de le porter
pour une présentation, et je n'arrêtais pas de sourire

Vous êtes plutôt fooding
ou dieting?

Avez-vous des projets
post-mannequinat ?

La notion de diététique n'est pas
encore passée par le Texas. On sert
de la viande à chaque repas, tout est
frit, du poulet aux pommes de terre.
Bref, je dois faire attention. Je remplace la viande par des légumineuses et des légumes, et je ne touche
pas au pain blanc. Je limite l'alcool,
il n'y a rien de pire pour grossir.

J'aimerais bien travailler dans un
domaine créatif lié à la musique ou
à l'art. Ou intégrer une grande marque, comme Diesel, pour devenir
graphie designer •

Vous faites du sport?

EMBRYOLISSE
7800029200503/GTH/OTO/2

Solution
Micellaire
Créaline H O ,
BIODEHMA,
13,70t

Crème Solaire
Très Haute
Protection
SPF 50,
SHISEIDO,
34,50i

En noir et blanc,
le making of
de la campagne
Diesel. En couleur,
les défilés autom
hiver 2011-2012
de Peter Som,
Altuzarra et
Charlotte Ronson.

| Les détails fashion à lui
I piquer sur le blog de Mélo.
/
Mot-clé :Ashley Smith
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