
Date : AOUT/SEPT 2017
Journaliste : Justine Vos

wo

C L A U D I A C A R D I N A L E

La Badira,
H am mamet

Ambassadrice du groupe
Clarins et petite-fille

de son fondateur, Jenna
Court in-Clar ins fait escale
en Tunisie pour l'ouverture

d'un nouveau spa

Jenna Courtin-Clanns
travel* the world as brand
ambassador of the Clarins
Group—most recently to
lumsia to open a new spa



£>uel type de voyageuse êtes-vous1 Très organisée. Je
voyage tellement que j'ai appris à tout préparer
en anticipant. Lannée dernière, je suis allée à
Bangkok et Phnom Penh puis à Sydney, Dubaï
et Johannesbourg... Je suis partie trois semaines
d'affilée. Tl me fal lait être parfaitement organisée
pour ces destinations aux climats très différents.

Comment préparez-vous votre valise'' Mon oncle
(Christian Courtin-Clarins, président du conseil
de surveillance du groupe Clarins, ndlr) m'a donné
ses conseils de grand voyageur : "Fais au plus
simple. Sors ta tenue à chaque fois que tu arrives
dans un nouvel hôtel." On a la chance d'être logé
dans de bonnes conditions. Il y a toujours un
service pressing à l'hôtel. J'y dépose mes affaires
dès que j'arrive, ça me permet de rationaliser et de
ne prendre qu'une valise.

Comment composer cette valise qui doit vous
accompagner plusieurs semaines? Je prends des
T-shirts, des pulls, des pantalons et des jupes que je
mixe différemment, avec ou sans bijoux, selon où je
suis et nies rendez-vous. Ça fonctionne assez bien
mais il faut bien y refléchir avant le depart. C'est
pour cela que je demande mon planning à l'avance !

Un objet qui ne vous quitte jamais ? Une valise cabine
Rimowa. J'y mets toutes les affaires que je veux
avoir à portée de main dans l'avion: mon sac
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What kind of ttaveier are you' Very organized! I travel so much that l've
learned bow to prépare everythmg well in advance. Last year I werrt to
Bangkok and Phnom Penh, and then Sydney, Dubai, Johannesburg
I had to be perfectly organized for so many différent destinations with
very différent climates.

How do you pack? My uncle [Christian Courtin-Clanns, president of the
Clarins Group supervisory board] gave me his advice as a seasoned trav-
eler: "Make it as simple as possible, and have an outfit ready every time
you arrive in a new hotel." Luckily, we always stay in good hotels that
have a dry cleaning service. I can give them my laundry when I arrive,
which allows me to streamline and just take one suitcase.

How can you go for weeks with only one su/fcase? I pack tee-shirts,
sweaters, trousers and skirts that I can mix and match, with or with-
out jewelry, depending on where I am and what appomtments I have.



It works quite well but it takes careful planning Thats why I always
vvant to know my schedule long before I leave

What do you always take with you'' My R mowa carry-on, for everythmg
I need dunng the flight my handbag, books, skin creams When I have
a Connecting flight, I also put in two outf ts, one for the daytime and one
for evenmg and two pairs of shoes so I m ready for anythmg

How would you descnbe you: sfy/e' lt s all about comfort and personal
préférences I would never wear an outfit that I dont feel good n

A mam, mes livres, mes cremes Quand j'ai un
vol avec une correspondance, j'y glisse également
une tenue pour Ie jour, une autre pour le soir, ainsi
qu'une paire dc chaussures plates ct une a talons, jc
suis sure ainsi d'avoir ce qu'il me faut si ma \alise
arrive apres moi

Qui/ est votre style? Je marche au confort et aux
coups de cœur Je ne mettrai jamais une tenue si
jc ne mc sens pas bien dedans J'aime beaucoup
mélanger les petites marques a\ec des pieces de
créateurs Je porte facilement des vetements aux
coupes tres marquées qui sont finalement assez
faciles a porter tous les jouis avec unT shirt blanc
I es boots que je mets tout le temps pour voyager
sont vraiment usees.

Vous voyagez principalement pour le plaisir ou ie travail <*
Les deux Je me déplace beaucoup pour voir nos
partenaires C'est impoitant de venu sur place
et de rencontrer les gens qui travaillent pour et
avec Clarins Couverture du spa a La Badira est un
evenement pour nous comme pour le pays

Pourquoi avoir choisi La Badira pour le premier spa
Clarins en Tunisie ? On y retrouve les mcmcs valeurs
familiales que chez Clarins Deux familles qui se
rencontrent Ça nous a plu La Badira est membre
des Leading Hotels of the World, ce qui est un
label de qualite Dans nos spas, il } a toujouis un
rapport avec le heu, son histoire et sa culture
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I I ke to mix lesser known labels w lh things by b g lame
des gners—espee ally clothes with eye catch ng cuts wh ch can
actually work well as everyday wear with a white tee shirt And
I have one pair of well worn boots that I always wear for trave

Do you travel mainly for pleasure or for business'' Both I travel a
lot to meet w th eur partners Ifs importa it to go see each site
and meet the people who work for and with Clarins The open
mg of a Clarins spa at Hotel La Bad ra s an event for us and
also for the country

Why did Clarins choose La Badira for ils first spa in Tunisia7

The hotel bas the same kind of family values as OUT group We
hked the dea of two famil es gett ng together La Badira s also
a member of Lead ng Hotels of the World wh ch sa mark of
quality Dur spas always have a connection wth the place its
history and rts culture

Do you bnng home souvenirs /rom your fr/ps' Usually, yes Prom
a tnp to Kyoto I brought back a jewelry pouch shaped I ke
Maneki Neko the Japanese good luck charm cat I love it I also
collect magnets and keychams but not just any k nd—they have
to represent somethmg that I ve seen or expenenced E
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GIANVITO ROSSI Je rave touiotrs les semelles de mes chaussures
avec une cle pour eviter dc glisser dans la rue 8 Lunettes dc soleil

Round Metal KAY BAN J ai toute une collection de lunettes Je
les ad ete chez Marc Le Bihan rue de Grenelle dans le VI a Paris

] aime beaucoup le manager de la bc nique il sait ex ctement
ce qui v a rn aller Se MUGLER

« Rapportez vous quelque chose de vos voyages ? Le plus
soin eut, oui J'ai rappelle une trousse a bijoux lors d'un
vo\ age a Kyoto Elle est a l'effigie d'un Maneki Neko, le
petit chat porte bonheur typiquement japonais Je I adore
Je collectionne aussi les magnets et les porte cles En
re\ anche, |e n'acheté pas n'importe quoi ll faut toujours
que ça représente quelque chose que ) ai wi ou dont j'ai fait
l'expérience Si
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