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ZOOM

NADINE

GHOSN

Une créatri
crcizv
A
ans, cettejeune femme
dessine colliers et autres boucles
d 'oreilles déjà adoubéspar Bejoncé.
Attention, petit bijou !
j

/' adine Ghosn, c'est d'abord un sourire, un regard...
^Êl
et surtout des sourcils ! Ceux qu'elle a hérités de son
/
f
père, Carlos Ghosn, p-dg du groupe Alliance RenaultNissan, et qu'elle a choisis pour emblème de satoute jeune marque
de bijoux (ci-dessus). Preuve qu'à vingt-sept ans, cette créatrice ne
manque pas d'humour. Ni de talent. En un an, Nadine anon seulement
décidé de jeter aux orties son projet de partir bosser à Hongkong,
préférant sejeter à corps perdu dans sapassion de toujours : les bijoux.
Bien lui en a pris. En un an - elle a monté saboîte en janvier dernier -,
sescréations ont fait le tour du monde sur les oreilles de Beyoncé, au
cou de Rihanna, chez Colette à Paris et au Bon Marché Rive Gauche
depuis la rentrée. Un succès fulgurant. « Je sais que les gens diront
toujours que je suis la fille de mon père, mais je veux créer ma propre
voie pour qu'il soit fier de moi », nous explique Nadine. Ce petit bout
de femme possède un réel talent. Il suffisait de voir les people à la
présentation de sa collection chez Colette, à Paris, en septembre
dernier, pour comprendre que Nadine a des mains aux doigts d'argent
et dessine des bagues, colliers... en joaillerie fine, joyeux mélange
d'humour, de raffinement et de créativité.
/

Déjà à deux, trois ans, elle s'amusait à superposer les bijoux à n'en
plus finir. « Ils sont comme une ancre pour moi », nous raconte cette
deuxième d'une fratrie de quatre enfants. Un repère assurément pour
cette globe-trotteuse. Libanaise de mère, brésilienne de père, Nadine
a grandi en France où elle a étudié au lycée
international de Saint-Germain-en-Laye (78),
avant que le travail de son papa ne l'emmène,
VEUX

Très proche de son pe
Ghosn, le grand patron f
jeune femme aime parta
conseils de vie et lectures.
Nadine enfant, en rose, avec sa sœur
Maya et son frère Anthony.

CREER
MA PROPRE VOIE
POUR QUE MON PERE
SOIT FIER DE MOI

Sa bague Hamburger,
ses boucles d'oreilles Shut Up...
l'univers de Nadine Ghosn oscille
entre la joaillerie fine et l'humour.
Un mariage réussi déjà adoubé
par Gueen B.et Rihanna.

elle, ses sœurs, Caroline, vingt-neuf ans, Maya, vingt-quatre ans, et
son petit frère, Anthony, vingt-deux ans, au Japon. « A la maison,
l'éducation était stricte. Si tu tombais, tu devais te relever ». « Mes
parents sont issus de deux familles très pauvres, cela sevoit dans la
manière dont nous avons été élevés », explique Nadine. Des quatre,
la plus créative (une disposition sûrement héritée de sa mère Rita,
douée pour la peinture, la couture, le jardinage), c'était elle. Après
des études à Stanford et quatre années passéeschez Hermès, c'est à
New York que la toute jeune businesswoman sepose dès que sa petite
entreprise la laisse souffler un peu - c'est-à-dire pas souvent -, pas
loin de sa sœur Maya. Anthony et Caroline résident eux à San Francisco. « Je suis très proche de mes sœurs, de mon frère et de mon
père, il nous soutient sans trop nous gâter », poursuit la créatrice.
Nadine planche déjà sur une nouvelle collection, à Beyrouth, avec les
artisans libanais dont elle apprécie tant le travail. Après Aurélie Bidermann, le Bon Marché Rive Gauche lui consacrera un pop-up store,
du 2 janvier au 4 mars 2017. F'art de savoir sefaire un prénom. •
VIRGINIE PICAT
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