,urN2qrc

fulie
Andrieu
AVANT,ON LATROUVAIT
TROPMAIGRE
POURBIEN
CUI S I N E AU
R . J OU RH
DU
' I.

ELLE
ArrvrposÉ
sorusrylr :

Nt TOQUENt TORCHON,
DE

LA GRACE. ParMartineTartour.
PhotoJean.Marie
Périer,

É
t
o
E
_u

=
E

z

Ille
sairbien cequ:on regarde
I
d'abordchezelle
: soncorpsde
fbrindille,
qui éronne, qui
inquiètemême.Quand on estcuisinière de métier, on se doit d'être
ronde. C'estlà qu'ellevousarrête: certes,elleanime desémissionsde cuisine,et vend à plus de 45 000 exemplairesseslivresde recettes,maiselle
necoun apr& aucuneétoileauMichelin, admireun Michel Braspour sa
virtuosité,maissegardebienderivaliseraveclui.JulieAndrieu traversela
gourmandiseavecun bonheurqui lui
fait dire qu'elleadorelesgrandsrestaurants,maisquerien nevaut une
cocottede légumescuisinéepar son
fiancé,qu'elleaimemanger,maispas
aupoint d'attraperlagrossebedaine.
C'estd'ailleursla diétériquequi I'a
conduiteaux fourneaux.À l6 ans,
7 kilosentrop, etsonpremierrégime.
Elle égrènele-sméthodessuivies:
Scarsdale,
anaiias,Montignac, dissocié. Revientà son premier rendezvoû3avecun nutritionniste,<pour
arrêterd'alternerpot deHàgen-Dazs
et pot de Slim Fast>. Mais tout ça
tourneun peuàvideparcequ'ellen'a
plusle moindreproblèmedepoids.
<Jemangecequeje veux,quandje
veux.>Copieuxpetitdéjeuner,solide
déjeuner,et très,trèslégerle soir.Ce
non fiancé. L'Eau de Sicile de
qui n'estpassansinquiéterceuxqui la Avec
SantaMariaNovella(AminKader,
reçoiventàdîner et qui nelâchentpas Paris).C'est notreodeurà tous les deux.

'ffi

Un setrl produit d,ans na
salle de bains. Caudalie,
gommagecorps,quej'utilise
pour le visage.Je me sens
CommenréCuféeo.
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Ohbe#
safourchettedu regard.o É,videmo
ment, on me penseanorexique.
Alors elle trouve la bonnedistance
quant à la miseen scèneobligéedesa
nUn légerembarvieprofessionnelle.
rasgastrique.Et normalementon me
laissetranquille.o
Pounant,JulieAndrieuaimemanger.
Elleévoquesansminauderiele pot-aufeu qu'ellea fait cematin à 6 heures
avant de prendre le train. Dix ans
qu'ellecuisine, qu'ellechercheà simplifier le gratindauphinois.C'estça,
son truc: faire une cuisinedécomplexée.Elle avouenepastout maîtriserdanscetart. Elle ignorebien des
C'est
fondsdesauceet desnappages.
quela vocationI'a appeléesurle tard.
A 2 I ans,alorsqu'ellecherchesavoie,
elletombe sur une recettede Michel
Guérard.En un tour de main, elle
régalesonmonde.nJen'avaisjamais
mislespiedsà Iacuisineavantcejour.
Chezmoi, l'oignon étaitdécoupépar
laûlleaupair.o
NicoleCourSamère,la comédienne
cel, a transmisbien plus à sa fille
devantle miroir. Desgestessimplesde
maquillagequotidien, desrèglesd'hygiène évidentes:démaquillageet
crèmehydratantechaquejour. La
beautésetransmetpar lesfemmes,
dansla familleAndrieu.Grand-mère
vit à Monaco, et séduit. Maman,
comédiennetrèstôt, promènesurles
écransun visageépanoui,unevoix au
timbregravissime
. Et Julieseglisle
dansle sillage.Sapeauestparfaite.oA
32ans,je n'ai pasencorede rides.
Nivea,c'estbien.o Sescheveuxsont
soignés: <Jemetsunecharlottequand
jecuisine,sinonilssententvitelegraillon. oSoncoqpsl'intéresse
davantage:
oJem'offre desmassages,
tharlandais
surtout,et j'aime çaparcequecesont
des toucherssecs.Gym bien sûr,
douce,avecbeaucoupd'étirements.o
Mais elleconnaîtla meilleurerecette
beauté: oMon fiance.Unvrai métrosexuel,qui sefait fairelesonglesdes
piedsetdesmains,quandje n'ai même
.
pasle tempspour un brushing.,
Derniercouaragesparus
: oJuliecuisinz
auectroisfoisien r, oJuliecaisinepour
gardzrk ligne, (Albin M icheD.
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Je chouchoute
mon corps avec
I'HuileParfumée
LolitaLempicka.
A fait ses preuves:
la crèmehydratante
Nivea.

Mon g€ste transitionnel :
un blush rose queje passe
avec le doigt (DreamMousse
Ma mèrefaisait
Maybelline).

L'indispensable:
un anticerne.
Le mien est signé
Clinique.
Des clreveux qui sentent bon
malgréles odeursde cuisine.
ShampooingFrédéricFekkai(Séphora),
et toujoursun après-shampooing.

Ilans mes bagages: de I'huiled'argan.En cosméto,
c'est pleinde bonneschoses pour la peau,ar457.
Existeaussi en huilealimentaire:un filet sur le pain
remplacele beurredans les paysoù il n'existepas.
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t'od.eurde mon
enfance: Banditde
Piguet(Printemps),
le parfumde
ma grancl-mère.
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