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PHOTOS. Letizia d'Espagne chicissime en jupe à carreaux Prince-de-Galles 
 

 
La reine Letizia dEspagne assiste à la 3 ème édition des "International Friendship Awards" à Madrid, le 30 octobre 2019. 

 
Mercredi 30 octobre, la reine Letizia d'Espagne a assisté à la troisième édition des "International 

Friendship Awards" à Madrid. A cette occasion, la jolie brune avait misé sur une jupe à carreaux Prince-
de-Galles et un chemisier noir en soie. 

 

Désormais rentrés de leur voyage en Asie, Letizia d'Espagne et son époux le roi Felipe VI ont repris leurs 
obligations royales dans leur cher pays. Mercredi 30 octobre, la souveraine de 47 ans a assisté à la troisième édition de 

la "International Friendship Award''. L'événement consacré à l'économie et le business du pays, se déroulait au sein 
de l'école Institut d'études supérieures de commerce (IESE) en plein cœur de la capitale. 

 

Pour cette nouvelle sortie, Letizia d'Espagne avait misé sur une tenue très working-girl, parfaitement dans le 
thème du jour donc. L'épouse du roi Felipe VI avait misé sur une jupe longueur midi à carreaux Prince-de-Galles signée 

Massimo Dutti, avec un chemisier noir en soie, légèrement décolleté. Sa fine silhouette était soulignée par une petite 
ceinture noire, et élancée par une paire d'escarpins noire aussi, de la maison Prada. 

 
Pour sa mise en beauté, la maman des princesses Leonor et Sofía avait opté pour la carte de la simplicité. La reine 

Letizia était coiffée d'un brushing, les pointes de ses cheveux venant caresser ses épaules. La jolie brune de 47 ans 

avait opté pour un maquillage marron dans les tons chaleureux, avec un léger gloss sur les lèvres. Et pour parfaire 
son look de working-girl, la reine d'Espagne portait à la main un sac à main en cuir signé Hugo Boss, comme le 

rapporte le Daily Mail. 




