Aurélie Saada et Sylvie Hoarau de BRIGITTE
et les marques Thé & Beauté by Ladurée
s’associent pour soutenir la lutte contre le cancer du sein et aider la recherche.
Cette collection sensuelle et gourmande à l’image de BRIGITTE
est une déclaration d’amour pour toutes les femmes du monde.
Une partie des bénéfices sera reversée à l’association
Le Cancer du Sein, Parlons-en!

Contact presse Thé&Beauté by Ladurée
espacethebeaute@laduree.com
Follow us @the.beaute.laduree
#brigittexthebeauteladuree

Thé BRIGITTE
Divin et irrésistible,
ce thé noir fleuri et épicé,
est un voyage gustatif en Orient.
Cet élixir d’amour se compose
de rose, jasmin et gingembre.
Coffret de 100g : 30€

Bougie BRIGITTE
Sensuelle, cette fragrance orientale
nous fait voyager au pays des mille et une nuits.
Comme une danse envoûtante
dans un souffle chaud épicé et fleuri,
la bougie diffuse des volutes de jasmin,
rose, santal, patchouli et ambre.
Au coucher du soleil dans la nuit étoilée,
cette bougie nous inocule des brassées d’amour.
60€

Collection BRIGITTE disponible en précommade sur thebeaute@laduree.com,
et à partir du 18 octobre 2018 en exclusivité
à la boutique Thé&Beauté by Ladurée - 232 rue de Rivoli, Paris 1er
et sur le e-shop www.laduree.fr

Avec « Et vous, tu m’aimes ? », sorti en 2011,
Brigitte a reçu un oui franc et massif du public :
double disque de platine et une victoire de la musique.
Après ce succès fulgurant, Brigitte confirme son statut d’artiste majeure
de la scène française en 2014 avec le second opus, « A bouche que veux-tu ».
Sur scène, le duo envoute, séduit et crée l’évènement à chacun de ses passages.
Le résultat ? Des tournées de plus de 200 concerts à travers la France et le monde.
Brigitte revient avec un troisième album intitulé Nues.
On y croise nos pères, nos pairs, nos sœurs, nos intimes étrangers, nos alliés,
nos idoles, nos amours pour l‘histoire, nos amours pour la vie, et nos filles tant aimées.
Puissante et prête à exploser à tout moment,
Brigitte ne s'est jamais montrée si forte et fragile à la fois.
Brigitte est actuellement en tournée à travers la France et attaquera une tournée des
Zéniths dès cet automne. Après le succès de leur passage à l’Olympia du 22 au 26 mai
(COMPLET), le duo nous donne rendez-vous à La Salle Pleyel pour 4 dates
exceptionnelles les 12, 14,15 et 16 décembre (COMPLET).
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