
Son dernier 
coup de cœur  

« Une robe estivale 
Diane Von Furstenberg. »

L’acceSSoire 
qui ne La quitte paS 

« Une bague de chez Pietra Dura,
créée par Carole Midy, qu’on m’a offerte ;

au départ je pensais ne pas pouvoir
 la porter tout le temps 

et en fait, c’est tout le contraire. 
Je suis tombée en amour pour elle ! »

autour du cou  
« Une étole très fine Faliero Sarti, 

achetée à Los Angeles, de couleur beige. 
Et une chaîne avec un gros rond 

autour du cou. » 

Son petit pLuS 
qui fait La différence  

« Mon bracelet de chez Chan Luu 
qui s’entoure autour du bras. »

SeS ShoeS 
« Puisque je suis très robe longue,

je porte pas mal de ballerines, 
mes dernières sont des Steve Madden, 

mais j’aime aussi mes Louboutin de 9 cm, qu’on 
m’a offertes pour mon anniversaire. 

Je les porte avec un jean. »

Son perfecto 
« Comme ma veste en jean, 
je l’ai depuis une éternité. 
Pour casser un look un peu trop fille, 
ou rock’n’rolliser une robe 
un peu fleur bleue. »

Son Sac chaneL  
« J’ai acheté mon premier sac Chanel 
aux enchères chez Artcurial. Je l’adore, 
ni trop grand, ni trop petit, je crois 
qu’ils le rééditent prochainement, 
si cela n’est déjà fait. »

Sa veSte en Jean 
verSace 
« Je l’ai depuis 10 ans au moins, 
que la mode la proclame IN ou OUT, 
je l’adore. Je suis une inconditionnelle 
de cette veste surtout avec des petites robes 
estivales très féminines en été. »

Son tee-Shirt  
« Je ne saurai expliquer pourquoi j’ai flashé 
sur ce tee-shirt, c’était il y a deux mois, 
entre deux répétitions à l’Alhambra. 
Il était en vitrine dans une petite boutique, 
je le regardais à chaque fois que je passais 
devant et il a terminé sur moi dans 
la seconde qui a suivi l’achat. »

Le dressing de…

Linda Hardy  
Son style est plutôt intemporel, très masculin féminin. Elle adore les 
pantalons de smoking et avoue être « plus Saint Laurent que Chloé ». 
Avant de la retrouver au théâtre, elle nous a ouvert son dressing.
Par ABT.

mode StyLe
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Retrouvez Linda Hardy dans Ladies Night, 
la pièce adaptée du film Full Monty, à l’Alhambra 

jusqu’au samedi 29 septembre 2012. 
21 rue Yves-Toudic - 75010 Paris.

www.alhambra-paris.com

< Sa tenue de W.e.
« Un jean, une veste noire Isabel Marant 
et un tee-shirt blanc ».  


