
 
 
 
 
 

BALENCIAGA ET COTY PRESTIGE ANNONCENT 
UNE COLLABORATION AVEC KRISTEN STEWART, AMBASSADRICE DU NOUVEAU 

PARFUM BALENCIAGA 
 
 
Communiqué pour diffusion immédiate 
 
PARIS, 13 janvier 2012 — Nicolas Ghesquière a le plaisir d’annoncer que Kristen Stewart sera le 
visage du nouveau parfum pour femme de Balenciaga, dont le lancement est prévu à l’hiver 
2012. La jeune actrice succède à Charlotte Gainsbourg, qui incarne depuis 2010 Balenciaga 
Paris, le premier opus de la maison.  
 
Depuis le début de sa carrière hollywoodienne, Kristen Stewart a su séduire les spectateurs 
grâce à ses rôles passionnés. Cette jeune femme vive et élégante sera l’égérie du nouveau 
parfum pour femme de Balenciaga. 
 
« J’adore le style Balenciaga, extrêmement audacieux et percutant tout en restant féminin et 
sexy. J’ai beaucoup apprécié la grande liberté artistique de ce projet », explique Kristen Stewart. 
« C’est un bonheur et une grande fierté d’avoir été choisie pour représenter cette nouvelle 
fragrance. » 
 
« Dotée d’une sensibilité et d’une intelligence uniques, Kristen Stewart incarne à la perfection la 
modernité de notre nouvelle fragrance », déclare Nicolas Ghesquière, directeur artistique de 
Balenciaga. « Depuis son rôle dans "Panic Room", l’un de ses premiers films, jusqu’à "Welcome 
to the Rileys", un choix plus indépendant, elle a fait preuve d’une personnalité en constante 
évolution. En 2006, je l’ai invitée à participer à un projet réalisé par Bruce Weber. J’ai gardé de 
cette collaboration l’envie de retravailler avec elle, sachant qu’elle possède le même esprit radical 
que Balenciaga. » 
 
« Kristen Stewart incarne à merveille la vision unique de Nicolas Ghesquière pour ce deuxième 
chapitre de notre histoire olfactive », précise Isabelle Guichot, présidente de Balenciaga. 
 
« Kristen Stewart s’est imposée comme une évidence pour ce nouveau parfum. Elle joue avec 
les codes d’une manière qui lui est tout à fait propre, avec un ton à la fois original et chic. Son 
élégance moderne et son style rebelle inné reflètent parfaitement l’esprit de Balenciaga », ajoute 
Catherine Walsh, vice-présidente du marketing d'American Fragrances chez Coty Prestige. 
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