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News/ À l'intérieur de la suite cadeaux à 50 000 $ qui attend les stars
se rendant à Cannes
Par : Francoise Sawyer, Emily Popp

Ah, les suites cadeaux. C'est l'un des avantages d'être une star, et même si on n'a pas l'occasion
d'être invités dans ces suites où tout est gratuit, c'est quand même fun d'y jeter un œil.
Les plus grandes stars qui se rendront au Festival de Cannes la semaine prochaine seront également
invitées à la suite cadeaux VIP, et nous avons mis la main sur le "menu cadeaux", c'est-à-dire tous les
trucs gratos avec lesquels les stars pourront repartir.
Et on ne parle pas d'un tire-bouchon commémoratif ou d'un porte-canette isotherme. Ces cadeaux-là
montent jusqu'à 50 000 $. Oui, vous avez bien lu quatre zéros : 50 000 $ !
Il y a tout un tas de produits divers dans la suite cadeaux de Cannes, allant d'un sachet de chips à la
sauce barbecue (bof) jusqu'à un voyage à Bora Bora (Sérieux ?!).
Alors avec quels cadeaux les stars vont-elles repartir exactement ? Voici les plus impressionnants :
• Un voyage à Bora Bora : les stars pourront repartir avec un séjour gratuit à l'hôtel Bora Bora Pearl
Beach Resort and Spa ou au Taha'a Resort, qui coûte plus de 1 000 $ la nuit.
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• Bling-blings : les stars auront droit à tout un tas de bling-blings, comme une bague en or de 18
carats de Danafisi, ou un collier de Micalla Jewelry, ou des boucles d'oreilles en argent de Reija Eden
Jewelry.
• Cadeaux beauté : la suite cadeaux remettra aussi de la crème Natura Bisse Diamond Extreme
Cream, qui se vend pour 345 $. Ils donneront aussi des trucs comme de l'huile d'argan de la marque
parisienne La Sultane de Saba ou de la crème contre les rides Idrotherapy à 100 $ le pot.
• Cadeaux fashion : les stars auront aussi droit à des cadeaux mode, comme une paire de talons
hauts à 780 $ de la marque française Vincent Bottesi ou des vêtements de la marque Alina
German, ou une paire de sandales Havaianas.
• Cadeaux mangeables : ils pourront se régaler avec un jus purifiant Detox Delight ou des chips à la
sauce barbecue Pop Chips (ces deux-là sont un peu opposés, mais c'est gratuit !)
• Cadeaux divers : la marque de literie Kumi Kookoon offre également des cadeaux, dont des housses
de couettes en soie d'une valeur de 1 000 $, et on n'oublie pas les enfants ! Les stars recevront aussi
des habits pour enfants de la marque Ratatam pour leur progéniture.
Pas négligeable, hein ? Si c'était nous, on prendrait directement le voyage à Bora Bora (désolé, les
Pop Chips).
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