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Voici le premier Top 3 des plus belles stars féminines de 2012... Cet article expose le TOP 3 des femmes
célèbres les plus belles, au travers d'un résumé de leurs projets réalisés en 2011, et de nombreuses
photos les dévoilant... N'hésitez pas à à contester le podium : votez !
En troisième position : Florrie Arnold
La chanteuse mérite certainement cette troisième ravissante Florrie, qui a su nous emporter avec son tube, son
hit, Sunday Girl, et qui lui a entre autres de ses atouts, permis d'incarner le nouveau parfum Elixir de Nina
Ricci.
A la fois chanteuse-compositrice, batteuse, et par-dessus tout mannequin, cette artiste anglaise a en tout cas
sûrement gagné le titre du mannequin le plus diffusé et écouté de la pub en 2011.
A vous de voir :
http://www.tendancesgirls.com/lhistoire-magique-de-nina-1480
http://www.lastfm.fr/music/Florrie/+images/45800367
http://www.fashaddictblog.co.uk/?p=5655

En deuxième position : Blake Lively
Après une blonde, une blonde ! Blake Lively est sans doute la plus belle actrice de série télé de ces derniers
mois, et Léonardo Di Caprio ne saurait contredire ce statut car il est désormais son grand amour.
Dévoilée dans Gossip Girl, une série télévisée racontant les joies et les peines de jeunes riches et puissants,
Blake Lively est aussi devenue une icône de la haute couture.
Blake Lively a d'ailleurs été classée en 2011 comme étant la 42ème personne la plus influente du monde par
le Time 100...
Quelques photos pour vous :
http://www.puretrend.com/media/blake-lively-en-2009-focus-sur_m230992
http://www.puretrend.com/media/une-vraie-californienne-avec-tout-ce_m230972
http://crushable.com/entertainment/blake-lively-swanky-for-swarovski/
http://www.teva.fr/photos-images/photo-sur-tapis-rouge-l-actrice-blake-lively-opte-pour-une-longue-tresse-spe
ctaculaire-3397532.html

En première position : Katy Perry
Et enfin la première place est attribuée à la chanteuse Katy Perry mérite, puisqu'elle est aujourd'hui une des
stars les plus photographiées par les magazines de mode.
Avec un air de Megan Fox et un air de fétarde britannique, la chanteuse a su donner le meilleur d'elle même,
pour devenir en quelques mois une collectionneuse de hits, joués sur toutes les radios, et une icône incontestée
de la mode.
Très médiatisée cette année, la star a fait preuve d'un certain glamour et se hisse ainsi dans le haut de ce
classement.
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Découvrez-là :
http://www.lesitedelevenementiel.com/nrj-vous-offre-une-nuit-avec-katy-perry/katy-perry/
http://teemix.aufeminin.com/star/photo-442934-katy-perry.html
http://musique.jeuxactu.com/news-katy-perry-met-son-corps-aux-encheres-6884.htm
http://www.steelorchids.com/blog/articles/2011/03/10/katy-perrys-new-ad-campaign-for-thomas-sabo/
http://www.enfemenino.com/star/fotos-585184-katy-perry.html
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