
 

 

 

 

 

 

RIMMEL LONDON PRÉSENTE  

SA NOUVELLE AMBASSADRICE 

CARA DELEVINGNE  

 

Londres, 13 avril 2016 - Rimmel London est fière d’annoncer aujourd’hui l’arrivée d’une 

nouvelle recrue parmi ses ambassadrices de marque. Cara Delevingne, la mannequin et 

actrice britannique de 23 ans, se joint à la famille Rimmel London. La Londonienne de 

naissance sera la vedette de diverses campagnes publicitaires à venir pour la marque de 

maquillage à la fine pointe des dernières tendances. 

  

Reconnue pour son authenticité affirmée et son style avant-gardiste, Cara Delevingne était 

un choix tout naturel pour représenter Rimmel London. Outre son succès phénoménal à titre 

de top-modèle, c’est une actrice talentueuse qui a une brillante carrière devant elle. Elle 

inspire d’ailleurs plus de 36 millions de jeunes femmes qui la suivent sur ses différents 

réseaux sociaux.  

  

« C’est un honneur pour moi de travailler avec Rimmel London. C’était la toute première 

marque de maquillage à laquelle j’ai été introduite. Je suis une Londonienne d’origine et 

Rimmel London représente véritablement les différentes facettes de Londres, un style à la 



 

 

fois branché et cosmopolite. », déclare-t-elle à propos de sa nouvelle collaboration avec 

Rimmel London. 

  

Johanna Bussinelli, chef du marketing, division cosmétiques chez Coty, a déclaré : « Cara 

Delevingne  incarne à merveille la marque avant-gardiste à la personnalité rebelle qu’est 

Rimmel London. Cara affiche un look moderne et audacieux, à la pointe de la mode. Elle 

dégage une belle assurance qui fait écho à sa beauté intérieure. Elle est admirée dans le 

monde entier pour son authenticité et sa personnalité unique. Sa contribution sera une 

véritable valeur ajoutée pour la marque, inspirant une nouvelle génération de femmes et 

présentant une autre facette du look de Londres. » 

  

Montse Passolas, vice-présidente du marketing international pour Rimmel London, ajoute : 

« L’allure exceptionnelle et le style unique de Cara Delevingne font d’elle l’incarnation 

parfaite de la personnalité branchée de Rimmel London. Son talent prodigieux et son cran 

du tonnerre seront une inspiration pour les jeunes femmes de partout sur la planète. Cara a 

une impressionnante présence en ligne et dans les médias sociaux, ce qui permettra à 

Rimmel London d’entrer en contact avec ses admiratrices. Elle est une ambassadrice 

britannique emblématique et une collaboratrice fantastique pour la marque. »  

 

Pour annoncer son nouveau partenariat exceptionnel avec Cara Delevingne, Rimmel London 

innove en lançant sa toute première conférence Snapchat mondiale ! Cette conférence 

unique permettra aux fans et abonnés de Rimmel London d’interagir avec la nouvelle égérie 

de la marque. Suivant les codes de la génération Z, les consommatrices deviendront 

journalistes d’un jour, avec l’opportunité de poser leurs questions à Cara sur les réseaux 

sociaux avec #RimmelxCara. La conférence de presse sera tenue le 15 avril 2016, Cara 

sélectionnera ses questions favorites du public pour y répondre en direct sur Snapchat.  
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À propos de Cara Delevingne 
 
Cara Delevingne est l’un des visages les plus reconnus à l’échelle mondial. En plus de son 
succès dans l’industrie de la mode, sa carrière d'actrice est en pleine expansion. Elle est 
également une personnalité influente dans le monde des médias sociaux avec ses 28 
millions d’abonnés sur Instagram. 
 
En 2012, Cara Delevingne a fait ses débuts au cinéma aux côtés de Keira Knightley dans le 
film « Anna Karénine » réalisé par Joe Wright. 
 
Nous pourrons la voir dans « Suicide Squad » de DC Comics le 5 août 2016 prochain et en 
2017, dans « Valérian et la cité des mille planètes », film réalisé par Luc Besson. 
 
Dernièrement, Cara Delevingne a joué dans le film « La face cachée de Margo - Paper 
Towns » en compagnie de Nat Wolff, « L’Affaire Jessica Fuller » de Michael Winterbottom, 
qui met en vedette Kate Beckinsale et Daniel Bruhl dont la première a eu lieu en Septembre 
dernier au Festival du film de Toronto. Elle est également dans « Pan », film réalisé par Joe 
Wright, avec Hugh Jackman, Amanda Seyfried, Rooney Mara et Garrett Hedland, dans « 
London Fields » de Matthew Cullen avec Billy Bob Thornton, Jim Sturgess, Amber Heard et 
Johnny Deep, dans « Kids in Love » de Chris Foggins avec Will Poulter, Alma Jodorowsky et 
Sebastien de Souza et finalement, dans « Tulip Fever » de Justin Chadwick aux côtés de 
Judi Dench, Christoph Waltz et Jack O’Connell. 
 
Avec son véritable style britannique, sa beauté classique et son incomparable attitude, 
l’ascension de Cara a été sans aucun doute éblouissante. Ayant été le visage de Burberry 
pour plusieurs campagnes consécutives, Cara a travaillé avec le légendaire photographe 
Mario Testino et nous avons pu la voir aux côtés de Jourdan Dunn, Edie Campbell et l’acteur 
Eddie Redmayne.  
 
Ses intérêts personnels comprennent non seulement la musique - elle est une chanteuse 
accomplie et joue de la batterie - mais aussi les arts, la technologie et le design. 
 
À propos de Coty Inc. 
Coty est un chef de file sur le marché mondial des produits de beauté avec des revenus nets 
de 4,4 milliards de dollars pour l’exercice financier clos le 30 juin 2015. Fondée à Paris en 
1904, Coty est une entreprise spécialisée dans les produits de beauté et dotée d’un 
portefeuille de parfums reconnus, de cosmétiques et de soins de la peau et du corps vendus 
dans plus de 130 pays et territoires. L’offre de produits de Coty comprend des marques 
mondiales comme adidas, Calvin Klein, Chloé, DAVIDOFF, Marc Jacobs, OPI, philosophy, 
Playboy, Rimmel London et Sally Hansen. 
 
Pour plus d’information sur Coty inc., veuillez visiter le site www.coty.com. 
 


