Elle est venue, elle a pris la pose:
Ana Markovic au Fiat 500 Style Day
Aujourd'hui même, 7 juillet 2012, le Centre Commercial La Praille à Genève a été
entièrement placé sous le signe du bon goût. À l'invitation de Fiat Suisse la
spécialiste ès style Ana Markovic a démontré à 24 candidat(e)s ce que signifie un
style séduisant et des prises de vue réussies. À partir de lundi il sera possible de
voter sur le site fiat.ch pour désigner le vainqueur qui se verra remettre une Fiat
500.

Experte ès style, Ana Markovic au Fiat 500 Style Day. (PHOTOPRESS / Christian Brun)

Presque 150 participantsavaient répondu à l'appel de Fiat Suisse et ont fait acte de
candidature pour le Fiat 500 Style Day. Un tirage au sort a permis de désigner 24 d'entre
elles qui, aujourd'hui même, au Centre Commercial La Praille à Genève, ont été
relookées par une équipe de maquillage et de coiffure professionnelle. Lors de la séance
de prises de vue avec la Fiat 500, Ana Markovic a montré aux participant(e)s comment
prendre les poses les plus avantageuses et elle les a aidés à se présenter sous leur jour
le plus avantageux.
Commentaire de l'une des candidates: "Lorsque je suis montée sur la scène j'étais très
nerveuse, mais grâce aux conseils prodigués par Ana et l'ambiance décontractée, je n'ai
pas tardé à me sentir à l'aise, presque comme un vrai mannequin !" Ana Markovic a elle
aussi été favorablement impressionnée par les participants: "Les candidat(e)s ont
remarquablement bien appliqué mes recommandations, certains avaient une attitude
quasi professionnelle. Cette opération de coaching m'a beaucoup amusée", a commenté
Ana Markovic
Les photos qui ont été prises seront en ligne sur le site www.fiat.ch du 9 au 16 juin 2012
et soumises au vote des visiteurs. Le participant qui aura obtenu le plus grand nombre de
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voix se verra remettre une Fiat 500 0,9 TwinAir Turbo de 85 ch avec système Start&Stop
d'une valeur de CHF 29‘290.
A propos d'Ana Markovic: à la fois comédienne, modèle et animatrice radio/TV, elle
présente quotidiennement l'émission d'information "Genève Aujourd'hui" sur la chaîne de
télévision privée Léman Bleu.

Infos complémentaires sur : http://www.fiatpress.ch
Photos de la manifestation sur : www.photopress.ch/image/Fiat
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