
Ce jeudi, Tristane Banon était présente à la soirée de lancement du nouveau livre de Hugues Royer à l'hôtel Montalembert à Paris. 

Surprise : l'écrivaine a fait son apparition avec sa petite fille Tanya dans ses bras.

TRISTANE BANON RADIEUSE POUR SA PREMIÈRE SORTIE OFFICIELLE AVEC SA FILLE TANYA (PHOTOS)
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Adorable ! Il y a une dizaine de jours, Tristane Banon est devenue maman d'une petite fille. L'écrivaine a accueilli son premier enfant avec 

son compagnon, l'ancien footballeur Pierre Ducrocq, déjà papa d'un fils, Raphaël, âgé de 9 ans. La romancière avait annoncé sa 

grossesse dans les pages de Gala en expliquait qu'elle avait été "effrayée" en découvrant qu'elle attendant un heureux évènement avant de 

s'enthousiasmer. "Quand j'ai rencontré Pierre, je me suis dit que si je faisais un enfant, ce serait avec lui. Parce qu'il est le meilleur père du 

monde. Il suffit de le voir avec son fils". Quelques jours après la naissance de sa fille, Tristane Banon la présentait pour la première fois sur 

les réseaux sociaux en postant une première photo du bébé qui tient au bout de sa petite main un pendentif ou un bracelet avec son 

prénom. "BeAMother, PureLove" commentait Tristane Banon en légende de ce cliché adorable.

Ce jeudi, Tristane Banon a fait son apparition, rayonnante, à l'hôtel Montalembert à Paris pour la soirée de lancement du nouveau livre de 

Hugues Royer Et les rêves prendront leur revanche. Surprise : l'écrivaine a décidé de présenter sa petite fille Tanya à tout le gratin de la 

profession mais également à d'autres célébrités bien connues des Français comme Michel Drucker, totalement sous le charme du joli 

minois du bébé.
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