
 

 

La reine d’Espagne scintille dans un look années 20 

 

LETIZIA ET FELIPE D’ESPAGNE AUX USA EN PHOTOSLA REINE D’ESPAGNE SCINTILLE DANS UN LOOK 

ANNÉES 20 

La reine Letizia et le roi Felipe VI d'Espagne à Miami, le 17 septembre 2015 

Ce jeudi après-midi, c’est une Letizia toute scintillante qui s’est affichée aux côtés de son royal époux 

Felipe VI d’Espagne alors que celui-ci était distingué à Miami en Floride. 

Une nouvelle fois, la reine d’Espagne a sorti le grand jeu. Pour accompagner Felipe VI au Miami Dade 

College, lors du troisième jour de leur visite d’État aux USA, Letizia a choisi de porter une tenue qui n’est 

certes pas passée inaperçue. La jeune femme, qui a fêté ses 43 ans ce mardi, est apparue dans un 

manteau gris bleu aux manches trois quarts bordées de broderies argent. Ouvert, celui-ci laissait 

apparaître une robe courte en georgette de soie de même tonalité, richement rebrodée de sequins et 

de fils couleur argent au niveau du col, de la taille, du devant et du bas du vêtement. La maman 

des petites princesses Leonor et Sofia tenait à la main une pochette tout aussi argentée que scintillante 

et s’était chaussée de sandales noires des plus minimalistes. Letizia avait accentué ce look années 20 

signé de son couturier fétiche Felipe Varela par sa coiffure. Elle avait attaché ses cheveux en chignon en 

prenant soin de cranter sa mèche juste au niveau de son œil droit. 

Le roi d’Espagne était attendu au Miami Dade College pour y prononcer la conférence inaugurale du 

cours 2015-2016 intitulée «Les Espagnols des États-Unis». Devant une assemblée d’un millier 

d’étudiants, professeurs et membres du personnel de cette université publique américaine, Felipe VI 

s’est vu remettre la «médaille présidentielle», notamment pour son implication pour l’accès de tous à 

l’école et à l’université. La journée s’est terminée par la participation du couple royal à la présentation 

du Festival du cinéma espagnol à l'Olympia Theatre de Miami. 

Les deux jours précédents, Letizia et Felipe VI ont séjourné à Washington. Entre autres rendez-vous, ils 

ont rencontré le président des États-Unis Barak Obama et la première dame Michelle Obama à la 

Maison Blanche. Felipe VI a aussi prononcé un discours au centre d'études Wilson Center, appelant à 

traiter «avec humanité» les réfugiés en Europe. 
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