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CHAMPAGNE. Une coupe moulée sur le sein de Kate Moss 

Par L'union-L'Ardennais

Quand Kate Moss se prend pour Marie-Antoinette... ça donne naissance à une coupe de champagne. Le top model britannique 

"a prêté " l'un de ses seins  comme moulure pour une coupe de champagne, rapporte Libération Next. Il se dit que la 

première coupe de champagne aurait été moulée sur le sein de Marie-Antoinette d'Autriche, épouse de Louis XVI. C'est la 

sculpteuse Jane McAdam Freud qui les a réalisés.

Si vous vous imaginez déjà boire au sein de Kate Moss, vous pouvez oublier, les coupes ne seront pas commercialisées. Elles 

seront uniquement distribuées dans une trentaine de restaurants triés sur le volet dans le quartier BCBG de Mayfair à Londres.

Pour en savoir plus cliquez sur un Monde de bulles
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Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · 21 août, 23:39

S’abonner

Vivien Gerard · Meilleur commentateur · Iut reims

vu la taille du sein devrais pas y avoir grand chose à boire dedans quoi...

Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · 22 août, 10:42
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