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ulie Andrieu uide son sac
Uanimatrice vagabonde nous a laissé fureter
dans ses bagages. Attention, grand déballage I

UNE BounrotRr Éucrneur
J/Je pars toujours avec. Quand
je I'oublie, c'est un drame !
J'adoremepréparerun ;
tË;;"; i i :;";;;;,,:Ê*0.
ma chambre d'hôtel. ; ' ''

Lematin, jelametsen ', ,ifj
route pendant que je . i 

':l

meprépare.Jegagne tbf. I
alorsdeprécieusesmi- t È,1 

";

ons eolrçs or saRDNEs
fCll m'anive souvent d'avoir laflem-
me de sortir dîneraprès letournage.
Je reste dans ma chambre d'hôtel
et je mange deux boîtesdesardines
avec quelques tranches de pain.
C'esttÈs bon, plein de bonnes grais-
ses et bien meilleur pour la santé

qu'un mauvais sand-
wich achetéau coin

de la rue. tf

DUCHOCOLATNOIR

d/C'est systématique, j'en em-
porte mêmequand jepars sous
des climats très chauds. Ne se-

rait-ce que pouren boulotterdans
I'avion ! Jesuis accro. Si je pars une

semaine, je prends quatre tablettes
au minimum. Je ne suis pas très por-
téesurlesdesseds, maisje ne peux
pas passer une joumée sans mes
canés de chocolat noir. ,f/
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nutes desommeil! fr
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ETMONCHAPEAU

{,TJ'ai pour habitude de me tartiner
d'écran total car je suis allergique au
soleil. Sans cette précaution, je suis
sûre de me retrouver avec des ta-
ches sur le visage. ldem pour le ma-
quillage: je I'applique sur la crème
et il est aussi écran total. C'est pour
la même raison que j'ai très souvent
un chapeau vissé sur la tête. //

DESEASKETS
//Je suis unefan de marche. Malheu-
reusement, durant les tournages,
nous passons des heures en voitu-
re. Sur les courtes distances, ie n'hé-
site pas àdevancer l'équipe età par-
tir à pied. Avec mes baskets fétiches.
Sur une émission commeFourchette
et sac à dos, impossible d'être per-
chée sur des talon" ! i.t
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