
   

COTY ANNONCE DREE HEMINGWAY COMME NOUVELLE EGERIE 
DE SON PARFUM CHLOE SIGNATURE 

 

 

Paris, le 6 Mai 2015. La société Coty a le plaisir d'annoncer que Dree Hemingway sera l’égérie de la 
nouvelle campagne publicitaire de son parfum Chloé, qui sera dévoilée en septembre prochain. Elle 
succède à Clémence Poésy, Chloë Sevigny, Anja Rubik et Suvi Koponen, les précédentes stars des 
campagnes de l'Eau de Parfum Chloé. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien suivant : 
http://www.multivu.com/players/English/7506251-dree-hemingway-chloe-signature/ 

Actrice et mannequin d’envergure internationale, Dree Hemingway incarne parfaitement les valeurs 
universelles de Chloé : modernité, féminité naturelle, liberté d'esprit et indépendance. Elle est 
l'incarnation de la beauté naturelle. Son charme irrésistible lui vient de son sens inné de l'élégance et de 
son attitude urbaine. 

Ayant fait ses armes dans des pièces shakespeariennes à la RADA, la Royal Academy of Dramatic Art 
de Londres, Dree Hemingway s'est d'abord faite remarquer au cinéma dans Starlet (2012), avant de 
jouer dans d'autres succès dont Nous York (2012) et Someday This Pain Will Be Useful to You (2011). 
Dree Hemingway a récemment terminé le tournage de People Garden's de Nadia Litz alors que ses 
deux derniers films, While We're Young de Noah Baumbach et Happy People de Logan Sandler arrivent 
bientôt dans les salles de cinéma. 

« Je suis très honorée d'être la nouvelle égérie Chloé. C'est une marque qui fait partie de ma vie depuis 
longtemps et elle évoque beaucoup de choses pour moi. J'ai hâte de poursuivre mon aventure avec 
Chloé dans le monde du parfum » explique Dree Hemingway. 

Dree Hemingway a fait une apparition remarquée en front row du dernier défilé Chloé de mars 2015. 
« Elle incarne à la perfection l'attitude et l'esprit féminin de Chloé. Sa beauté et sa personnalité 
rayonnantes expriment tout ce que je veux transmettre avec ce parfum. C'est son incroyable capacité à 



   

être à la fois élégante, nonchalante et spontanée qui la rend moderne et charmante », confie Clare 
Waight Keller, Directrice Créative de Chloé. 

« Le parfum Signature a été lancé il y a 7 ans et a immédiatement su capturer l'essence de l'esprit 
féminin de Chloé, en faisant une des créations les plus emblématiques de Chloé au même titre que les 
collections de mode de prêt-à-porter, sacs, chaussures et lunettes. Nous sommes très fiers de 
collaborer avec Coty et d'accueillir Dree au sein de la famille Chloé », ajoute Geoffroy de la 
Bourdonnaye, Président de Chloé. 

« Au cours de ses 7 dernières années de succès ininterrompu, nous avons créé de magnifiques 
campagnes publicitaires pour des parfums emblématiques mettant en scène l'esprit féminin de Chloé 
dans une vision contemporaine de la féminité. Aujourd'hui, grâce à la personnalité unique de Dree, 
nous espérons parler aux millions de fans Chloé à travers le monde », explique Steve Mormoris, 
Directeur du Marketing pour les parfums chez Coty. 

La nouvelle campagne publicitaire sera révélée dans le monde entier en septembre 2015. 

#chloeGIRLS 
www.chloe.com 
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À propos de Coty Inc.  
Coty est une société mondiale de premier plan dans le domaine des produits de beauté, aux revenus nets de 4,6 milliards de 
dollars pour l'exercice financier clos au 30 juin 2014. Fondée à Paris en 1904, Coty est une société se consacrant 
uniquement aux produits de beauté, avec un portefeuille de parfums célèbres, de cosmétiques colorés et de produits de soin 
pour la peau et le corps vendus dans plus de 130 pays et territoires. La gamme de produits de Coty comprend des marques 
aussi renommées qu'adidas, Calvin Klein, Chloé, Davidoff, Marc Jacobs, OPI, philosophy, Playboy, Rimmel et Sally 
Hansen. 
 
 

 


