Miss Paris 2017
Avis aux Parisiennes, la Capitale recherche sa miss !
Paris, le 10 avril 2017 – Miss Paris est de retour ! L’élection de Miss Paris 2017, pour Miss Ile-DeFrance 2017, permettra de révéler la beauté de notre région au travers de sa plus belle ambassadrice.

1ere étape : Appel à candidatures sur www.miss-paris2017.fr !
Un grand casting est organisé le 21 Mai 2017 à l’hôtel Renaissance de 9h à 15h en vue de l’élection,
un mois plus tard. L’appel à candidatures est donc lancé pour toutes celles qui souhaitent prétendre
au titre sur le site www.miss-paris2017.fr. 12 finalistes seront ainsi sélectionnées à l’issue du casting.
Pour devenir candidate au titre de Miss Paris 2017, les jeunes filles doivent :
• Être de nationalité Française (de naissance ou naturalisée) ;
• Être née entre le 01/11/92 et 01/11/99 ;
• Résider à Paris ;
• Être célibataire sans enfant ;
• Mesurer minimum 1m70 (sans talons).

2e étape, le casting : 12 prétendantes, 1 couronne
Le 29 juin 2017, les 12 prétendantes au titre de Miss Paris 2017 révèleront leur personnalité le temps
d’un spectacle, devant les membres du Comité Miss Paris et Miss Ile-de-France. Une fois élue, Miss
Paris 2017 sera couverte de cadeaux de nombreux partenaires, tels que les Galeries Lafayette, Nyx,
Hôtel California, Atmosphere Diffusion, CinqS, Model Spot et Canon. Il ne lui restera plus que quelques
semaines pour concourir ensuite au titre de Miss Ile-de-France 2017, tremplin vers le titre de Miss
France 2018 !
Les prétendantes et les fans de ce prestigieux concours peuvent se retrouver et partager sur Twitter
et Facebook via le hashtag officiel #MissParis2017
« Cette année encore, nous avons la chance de collaborer avec Elysées Marbeuf grâce à qui le titre de
Miss Paris va revivre. C’est pour vous l’occasion d’avoir l’honneur de représenter la capitale de la France
et ce beau département. Grâce à ce titre, vous serez automatiquement sélectionnée pour participer à
la finale régionale de Miss Île-de-France et de pourquoi pas devenir Miss France. Si vous êtes domiciliée
dans à Paris (75) et que vous correspondez aux critères de sélection, n’hésitez pas à nous envoyer votre
candidature ! » énonce Laure Mattioli – Directrice du Comité Miss Ile-de-France.
Le Comité Miss Île-de-France a désigné officiellement Elysées Marbeuf comme organisateur de l'élection de Miss
Paris 2017. Avec le soutien de ses nombreux partenaires dont le comité Miss Ile-De-France, Les Galeries
Lafayette, NYX, Hôtel California, Atmosphere Diffusion, CinqS, Canon et Model Spot, le Comité organisateur de
Miss Paris réunira tous les talents pour trouver celle qui incarnera l’élégance et le charme à la Parisienne : Miss
Paris 2017 !
Contact Presse & Accréditations
AMALRIC Christophe
Directeur Marketing & Communication Miss Paris
+33 (0)6 74 73 98 32
christophe.amalric@groupegift.com

