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Pippa Middleton fait de la pub malgré
elle

D

epuis qu’elle a été la révélation du mariage
princier du 29 avril dernier, Pippa Middleton
affole le web. De très nombreux internautes
tapent son nom dans les moteurs de recherche afin
d’admirer son joli minois. C’est ainsi que malgré elle,
Pippa fait de la publicité pour une maison d’édition
française !
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Le jour du mariage de Kate Middleton avec le Prince
William, Pippa avait bien failli voler la vedette à
sa soeur en attirant sur elle les regards de tous les
téléspectateurs. Maintenant ce sont les yeux des
internautes qui sont braqués sur la belle. En effet,
Pippa crée le buzz sur le web. Subjugués par la demoiselle d’honneur, des fans tapent «Pippa» dans
les moteurs de recherche. Pressés d’admirer son
beau sourire et sa plastique parfaite, les internautes
cliquent sur le premier lien de résultat qui s’affiche.
Or, les admirateurs de la jolie brune déchantent vite
: il s’agit en réalité du site web d’une petite maison
d’édition française nommée Pippa !

Retrouvez cet article sur news-de-stars.com 
Shania Twain : En pleine promotion de son autobiographie 
Kate Middleton: Après la robe, les chaussures 
Kate Middleton : Elle fait ses courses elle-même 
Kate et William : En route pour la lune de miel ! 
pippa middleton 

La responsable communication de la librairie explique à ce sujet : «Le nombre de visites a été multiplié par vingt entre le jour précédant le mariage
et le samedi». La soeur de la nouvelle Princesse
d’Angleterre fait donc de la publicité malgré elle.
Mais malheureusement pour la maison d’édition,
les internautes déçus quittent vite leur site internet
et se remettent à la recherche de photos de celle
qu’on appelle «Her Royal Hotness» («Sa Majesté la
Bombe»). «Il n’y a aucune répercussion sur notre
activité en magasin» la responsable communication
de la maison d’édition.
Pour ceux qui veulent admirer le postérieur de la
soeur Middleton, un petit malin a créé un site qui
lui est totalement dédié : pippasass.com fera à coup
sûr beaucoup d’heureux ! 
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