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Dakota Johnson – Le style de la star de 50 Shades of Grey 

 

Depuis que Dakota Johnson est l´actrice principale du film “50 Shades of Grey” (“Cinquante nuances 

de Grey en francaise), elle est devenue plus populaire que jamais. Grace à la première du deuxième 

volet de la saga le 7 février, juste à temps pour la Saint Valentin, “Cinquante nuances plus sombre” a 

réussi a fasciner encore des centaines de fans. En plus d´impressionner les fans par son jeu d´actrice, 

Dakota Johnson convinct aussi par son style. La jeune femme de 27 ans parvient à démontrer 

constamment sa polyvalence sur le tapis rouge.  

Que ce soit dans une robe élegante, en jean décontracté ou en t-shirt, Dakota nous éblouit par ses 

looks.  

 

 

 

Tout au long de ses choix vestimentaires, Dakota réussit toujours à souligner son côté féminin.  
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En combinant un simple costume noir et une paire de talons élégantes, elle ajoute une touche feminine 

à sa tenue.  

Elle porte aussi de longues robes aux coupes parfois extravagantes qu´elle porte avec une élégance 

unique. Une belle bouche rouge séductrice est aussi souvent une caractéristique du style de l´actrice.  

 

 

En privé, la star de Fifty Shades of Grey préfère rester décontractée en jean et chemise à carreaux et 

souligne ansi son sens de la mode. 

Son collègue Jamie Dornan n´est pas en reste et se présente souvent dans un style sophistiqué.  

Une sortie au cinema est incontournable pour tous les fans de “50 Shades”, de Jamie Dornan et en 

particulier de Dakota Johnson. Si vous voulez aller au delà du coté érotique des deux protagonistes, 

regardez les dernières tendances modes adoptees par les deux stars. Visitez Stylelounge.fr et retrouvez 

les plus belles pieces de créateurs au meilleur prix. 

https://www.stylelounge.de/ 

https://www.stylelounge.de/
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À propos de StyleLounge 

SNM Style Net Media GmbH est une start-up dans le secteur du e-commerce spécialisé offrant 

le premier site de comparaison directe des prix et de vérifier aussi la disponibilité des articles 

de mode et de lifestyle. Peu de temps après sa création, la société basée à Hambourg a déjà 

intégré plus de 300 boutiques en ligne avec plus de 3 millions de produits provenant de plus 

de 10 000 marques sur son portail. 

Fondé en 2014, les experts en e-commerce Johannes Heinen et Guido Lange ainsi que le 

directeur technique Alexander Thiel dirigent actuellement une équipe d'environ 40 employés 

pour offrir aux clients de cinq pays différents une approche facile et axée sur les meilleurs prix 

des produits de mode et de lifestyle. 

www.stylelounge.de 

www.stylelounge.nl 

www.stylelounge.ch 

www.stylelounge.fr  

www.stylelounge.se 

www. stylelounge.com 

Press contact StyleLounge 

Maren Schmitz 

E-Mail: publicrelations@stylelounge.de 

SNM Style Net Media GmbH | Große Reichenstraße 27 | 20457 Hamburg  

Telefon: 49 (0) 40 609 468 190 
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