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Gros pulls, 
manteaux,
écharpes : le blanc 
qui réchauffe l’hiver

Corée du Sud
Le pays où les femmes 
n’ont pas le droit d’exprimer 
leurs sentiments
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AUGUSTIN TRAPENARD, 
MIOSSEC…
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Marie Claire se décline en version 100% suisse pour une plus grande 
proximité. Marie Claire Suisse tisse un lien fort avec ses lectrices car 

il parle de leur quotidien. Tous les mois,  

les dernières tendances, les meilleures adresses, des conseils, 

des témoignages, des reportages.

L’Esprit et le Style

Marie Claire, leader des mensuels féminins!
Une présence mondiale dans 34 pays, en 18 langues, sur 5 continents.



Tendance 4

1. Bottine, daim, talon carré, CHF 85.– env., www.riverisland.com. 
2. Toral bottine, cuir, CHF 225.–, www.zalando.ch. 3. Bezana bottine, 
croûte de cuir, CHF 150.– env., www.sanmarina.fr. 4. Quant bottine, 
façon poulain imprimé léopard, talon kitten heel, CHF 710.– env., 
www.aquazzura.com. 5. Coach Allen bottine, cuir, CHF 389.–, www.

globus.ch. 6. Editor, bottine, cuir, talon imprimé, CHF 195.– env., www.
stevemadden.eu. 7. Bottine, daim avec boucle, CHF 215.–, www.
minelli.fr. 8. Bottine, daim, talon imprimé, CHF 140.– env., www.sacha.
be. 9. Aldo bottine, daim, CHF 163.–, www.sarenza.ch. 

Bottines léopard L’imprimé léopard, forte tendance de cet hiver, 
s’invite partout! Des vêtements aux accessoires et chaussures... une paire de 
bottines et nous voilà citadine à la démarche féline!  Par Valérie Taillandier
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Portrait 4

Very good trip! 
Il est Américain, elle est Suissesse. Il est 
grand, elle est petite. Il a le sens de 
l’absurde, elle a celui de la dramaturgie.  
A priori, tout les oppose, mais une fois 
assemblés sous le nom Les Diptik, Céline 
Rey et David Melendy forment un duo 
poétique, entre art clownesque et théâtre, 
qui ne manque ni de faire rire ni 
d’interroger. Céline Rey nous dit 
comment…   Par Virginie Bosc
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2013 

Naissance du duo Les Diptik sur la piste du cirque 

Monti. «Après le numéro, on s’est dit:  

"Ouf… il y a encore du boulot!"» 

2015 

Participation à la Bourse Suisse aux Spectacles de 

Thoune. «Ça nous a ouvert les portes du théâtre.»

2016 

Voyage au Népal avec Clowns Sans Frontières.  

«On est revenus avec une valise de possibles  

en tant que clown…»

2030 
Tournée en Californie. «David a 6 enfants, moi 4, ce 

qui fait encore plus de petits clowns sur la piste!»

Dates des prochains spectacles sur www.lesdiptik.com

Céline Rey et David Melendy dans un monde décalé  
et poétique.

Votre rencontre avec David était-elle une évidence?
Pas du tout! Nous avons suivi tous deux la même formation 
à l’école du Théâtre de mouvement Dimitri, mais c’est au 
cirque Monti que nous avons réellement travaillé ensemble, 
en montant un numéro de clowns. Au-delà de la complicité, 
le duo s’est construit à force de travail.  

Créez-vous à chaque fois de nouveaux personnages ou les 
faites-vous évoluer au fil des spectacles?

Bonne question! Je crois que le processus se fait malgré nous. 
Traditionnellement, il y a un clown blanc qui fait figure d’au-
torité et un clown rouge qui la brave. Si l’autorité est indis-
pensable dans l’art clownesque, rien n’empêchait vraiment 
d’avoir des renversements de situation pour que chacun 
puisse exprimer son grain de folie. Travailler des person-
nages différents permet de malaxer les clowns à notre guise, 
de trouver de nouvelles nuances, mais l’essence du clown 
reste la même. Comme nous allons chercher des traits de 
notre personnalité que l’on exagère, les personnages ont 
forcément une teinte qui nous appartient. 
 

Comment est née l’idée d’entrecroiser l’univers du théâtre et 
celui du cirque?

Le clown a un contact direct avec le public, mais il n’a pas 
vraiment d’histoire. Il fait son numéro, il fait rire et il s’en va. 
En le plaçant dans une histoire, il pouvait faire plus, à condi-
tion que l’univers théâtral soit assez décalé pour lui permettre 
de rester clown quand même. Dans Hang Up, nous avons 
inventé une situation irréelle, à la Samuel Beckett, autour 
du thème de la réincarnation. Un monde entre deux, situé 
juste après la mort et juste avant la vie. L’idée était de sortir 
du clown «poët! poët!» pour montrer qu’il peut, aussi, nous 
plonger dans une forme de questionnement…

Cette dimension tragicomique est-elle l’ADN des Diptik? 
La tragédie est un aspect inhérent au clown. Notre humour 
touche à nos fragilités d’êtres humains. Le sujet de la réin-
carnation était un thème idéal pour aborder la question du 
choix qui reste très actuelle. Dans le prochain spectacle, le 
thème portera plutôt sur l’accélération du monde…

Et quel regard portez-vous sur ce monde? 
Je suis perturbée par les changements rapides de la société 
et, en même temps, très curieuse de voir ce que cela va don-
ner! Je suis émerveillée par tout ce que l’humain invente, par 
les nouvelles technologies, mais cela remet en question une 
foule d’habitudes et de coutumes. Le rapport humain est en 
train de se modifier, non?
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1. Roxy, sac hobo, cuir, chaînes métal, CHF 790.– env., www.alexanderwang.com. 
2. Couture, salopette cuir, CHF 639.–, www.claudiepierlot.com. 3. Oakwood, Crusty 
minijupe, cuir, CHF 210.–, www.zalando.ch. 4. La Redoute Collections, pantalon 
cigarette, cuir CHF 239.–, www.laredoute.ch. 5. Short, cuir, taille haute, CHF 99.95, 
www.mango.com. 6. Ceinture large à nouer, cuir, studs plats dorés, CHF 179.–, 
ch.sandro-paris.com.  7. Robe longue zippée, cuir, CHF 2540.–, www.soniarykiel.com. 
8. H&M Studio, chemise, cuir, CHF 170.–, Online exclusive, www.hm.com. 9. Blouson, 
cuir, manches bouffantes, CHF 860.–, www.thekooples.ch. 10. Jane bottine, cuir lisse, 
talon biseauté, CHF 450.– env., www.freelance.fr.

Cuir Cette saison, sur les podiums, le cuir a inspiré de nombreux créateurs. 
On adore, on l’associe facilement à toutes les matières et surtout on ose le porter 
en total look…   Par Valérie Taillandier

défilé ZADIG & VOLTAIRE
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Informations pratiques

Où dormir: les amateurs 

d’art logeront dans une 

chambre de 

la maison d’hôte 

Mondrian. 5 chambres 

modernes avec petit-

déjeuner. A partir 

de CHF 135.–. 

www.maison-mondrian.fr

D’autres adresses sur: 

www.siteinternet.com

Anciennes usines 
Située dans le bâtiment 75 de l’ancienne usine DMC à 
Mulhouse, l’association baptisée Motoco&co « More 
to come »), regroupe 120 résidents et 80 ateliers.
Dans une ancienne fabrique de tuiles située, selon 
l’humeur du GPS, à 5 minutes en voiture de là, un autre 
collectif d’artistes s’est réuni depuis 2015. Le Séchoir 
occupe le dernier étage de ce bâtiment en brique. Le 
propriétaire, las de voir son immeuble en sommeil, 
propose à ces artistes de redonner vie à l’espace : « 
rêvez et après on verra. » On déambule depuis dans 
les 350 m2 de leur salle d’expo.

Du 20 avril au 27 mai, ils inaugureront «Madhouse», 
une exposition collective qui tisse un lien entre la scène 
musicale de Manchester et Mulhouse. Dans les années 
1980, des trublions alsaciens, au poil hérissé tendance 
punk, font la navette et dansent sur Joy Division puis 
New Order. Cette cold wave débarquera sur les dance-
floors et les ondes des radios libres de Mulhouse.
Sur la plateforme des Greeters, ces habitants bénévoles 
passionnés, Jacqueline Schuller propose une balade à 
pied pour les adeptes d’art dans les rues. L’auteure de 

«Mulhouse, Murs peints et Street art», connaît la 
soixantaine de murs aveugles et façades repeintes, des 
trompes l’œil de l’Hôtel de Ville aux graffitis plus ré-
cents. Elle nous embarque dans cemusée iconogra-
phique à ciel ouvert.

Arts et culture
L’ancienne documentaliste précise d’emblée que l’art 
de la rue ne se résume pas qu’aux peintures murales. 
Que nenni.Ici, Clet s’approprie la signalétique routière 
en taquinant les panneaux de circulation. Le gang des 
tricoteuses habille les troncs des arbres. Les installa-
tions végétales, les Pheuillus, ces silhouettes humaines 
ou animales créées avec des feuilles mortes sont si-
gnées par la compagnie Le Phun. Pierre Fraenkel ha-
bille, lui, les murs de ses mots tandis que C215, en par-
tenariat avec la galerie de street-art Orlinda Lavergne, 
s’approprie les boîtes aux lettres publiques de la Poste.
Toujours en soutien avec la ville, le M.U.R. (Modulable 
Urbain Réactif ) offre chaque mois un pan vertical à un 
artiste. Une performance éphémère très attendue par 
les habitants. On découvre d’autres graffitis sur le quai 
des Pêcheurs ou sur la friche DMC avec une fois par 

A une vingtaine de minutes de la ville 
suisse, l’ancien centre régional 

incontesté de l’industrie regorge de 
surprises artistiques. La ville possède 
des friches industrielles surprenantes 

reconnues pour leur ébullition 
culturelle..   Par Catherine Pirotte

Un week-end  
à  Mulhouse? 

Really? 
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Soleil, sable, chlore... Belle jusqu’au bout des ongles tout l’été, 
c’est facile.  Par Catherine Pirotte

Mes mains sous 
haute protection

1. Les gommer comme 
les vahinés
Rien de plus simple à la plage. On les masse avec 
quelques gouttes d’huile solaire avant de les enfouir 
dans le sable. Ensuite, on les frotte l’une contre l’autre 
en insistant bien sur le pourtour de l’ongle et les pha-
langes. Le bon shopping: Gommage The Ritual of 
Ayurveda Hand Scrub, 70 ml, CHF 18.–, www.rituals.
com.

2. Vernir en mode été
Surtout pas au soleil! Le vernis sèche trop vite, ne 
laisse pas le temps aux solvants de s’évaporer et, du 
coup, des bulles peuvent apparaître à la surface de 
l’ongle. On se réfugie dans une pièce fraîche. Le bon 
shopping: Vernis Tile Art to Warm Your Heart, col-
lection Lisbon, CHF 19.90, www.opiswiss.ch.

3. Faire briller sans vernis
Le polissage, c’est le geste clé pour doper la micro-
circulation, lisser la surface de l’ongle et le rendre 
bien brillant. Le bon shopping: Trisa Soin des ongles 
Sonic Beauty, CHF 29.–, www.trisa.ch, disponible à 
la Coop.

4. Eviter les taches
Au soleil, on protège ses mains comme son visage 
avec un soin indice 50. Une fois par semaine, on les 
dorlote sous un masque unifiant maison. La recette: 

faire fondre au bain-marie 1 cs de beurre de karité + 
2 cs d’huile d’olive + 1 cs de jus de citron. Laisser po-
ser 30 min avant de rincer à l’eau citronnée et d’ap-
pliquer un soin hydratant. Le bon shopping: Crème 
Mains Anti-taches de Clarins, 100 ml, CHF 54.90, 
www.clarins.ch.

5. Imperméabiliser ses ongles
Le sel marin comme le chlore les déshydratent. Ils se 
fragilisent, se ramollissent, se dédoublent et de-
viennent plus poreux. Avant de jouer les naïades, on 
applique une crème résistante à l’eau qui, grâce à ses 
silicones, laisse un film protecteur étanche. Le bon 
shopping: Mava+ Soin extrême pour les mains, 
50 ml, CHF 19.70, www.mavala.ch.

6. Se protéger du sable
On applique tous les deux jours une couche fine de 
top-coat, ça évite que le sable et les frottements 
attaquent trop vite la couleur. Le bon shopping: Pure 
Color Instant Finish Quick-Dry Topcoat d’Estée 
Lauder, CHF 34.90, www.esteelauder.ch.

7. Hydrater nos mains
Pour des mains bien hydratées au quotidien, pensez 
à appliquer une crème nourrissante après chaque la-
vage et on la glisse dans son sac afin de l’avoir sous la 
main. Le bon shopping: Crème Mains Apaisante 
Ylang-Ylang, 50 ml, CHF 12.45, www.sel-bienetre.ch.
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Luciana Ortega de Sà… une fille de la ville?

 

Dans ma bulle! 
Le regard mutin et le sourire franc, la créatrice 
Luciana Ortega de Sà ne manque ni d’énergie, 
ni d’idées quand il s’agit de dompter les 
animaux, d’apprivoiser les fleurs ou de capturer 
les villes…    Par Virginie Bosc

C'est qui?
Luciana Ortega de Sà a l’âme d’une collectionneuse! Elle garde 
tout ce qu’elle trouve et pioche son inspiration dans sa grande 
malle aux trésors. Alors mettre sous verre les villes, les souvenirs 
ou les fleurs est peut être le meilleur moyen qu’elle a trouvé de les 
conserver… Originaire de São Paulo, la jeune créatrice démarre 
une carrière dans l’audiovisuel avant de s’envoler pour Londres, 
en quête d’une voie plus créative.  Elle y étudiera l’Art design qui 
sera, pour elle, une révélation! Poussée dans cette voie par un pro-
fesseur, elle poursuit des cours d’histoire de l’art à l’université de 
Lausanne, où elle décide de s’établir, et lance il y a 2 ans son propre 
label LO de Sà. Difficile de classer les créations de Luciana qui 
ont, pourtant, un dénominateur commun, celui d’être toujours 
réalisées en 3D. Qu’il s’agisse de villes miniatures, de trophées ou 
de bijoux, l’artiste manie les volumes aussi bien que la miniaturi-
sation, dans laquelle elle avoue trouver une certaine forme de 
méditation. 

C'est quoi?
Parmi les pièces totalement uniques de Luciana, on trouvera les 
incontournables trophées de chasse! Licorne, rhino, cerf et gazelle 
se parent de teintes irisées qui en font toute l’originalité. Luciana 
fait aussi sécher des fleurs qu’elle cueille au gré de ses promenades, 
dont elle indique toujours la provenance et la nature une fois mises 
en bulle!  Ses bagues, pin’s, boucles d’oreille et pendentifs se 
portent à la manière de gri-gri… Mais c’est du côté des cloches que 
la surprise est totale!  Entre design et illustration, la créatrice pose 
sur de vieux plans de ville de fabuleux décors urbains et de jolis 
monuments qu’elle a préalablement dessinés en format minia-
ture, avec une foule de détails, avant de les découper et de les 
mettre en volume pour les installer sous une cloche de verre. Les 
cloches tiennent dans la paume d’une main et les décors sont en-
tièrement personnalisables, selon l’histoire et les souvenirs de 
chacun. De quoi créer son propre conte de Noël…

C'est où?
Toutes les créations sont visibles sur le site www.lodesartandcraft.
com et disponibles chez *Les Gens et La Sonnette (Lausanne). Les 
bijoux sont également en vente chez Instants Nature (Bex). 

Carbure au thé vert et jasmin. Démarre 
la journée  en musique. S’est fait tatouer 
ses propres dessins. Est toujours 
partante pour une «Happy Hour». 

Allergique à la mauvaise humeur. Ne 
se sépare jamais de son calepin. A besoin 

de rire et de voyager. Perd son self-
contrôle au baby-foot. A très peur 

des turbulences.
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Le juicy cocooning En hiver aussi, votre corps mérite une pause pour 
renforcer ses défenses immunitaires. Vivien Kay, la gourou anglaise du «juicing», nous 
confie les secrets de sa cure 100% purifiante.  Par Nadia Hamam

Adieu toxines  
et émotions négatives

En 2000, Vivien fonde le célèbre centre Simply 
Healing, à une heure de Londres, où elle ancre ses 

acquis dans un manoir du XVIIIe siècle: «Les 
recettes que j’utilise depuis quinze ans visent à 

purifier et soutenir l’organisme mais aussi à harmo-
niser les cycles hormonaux en s’adaptant aux 

besoins de chacun et aux temps du corps.
En hiver, l’organisme accumule plus de toxines car 
nous bougeons moins et mangeons plus riche pour 

lutter contre le froid.» Vous sentez pointer une 
fatigue chronique? Organisez-vous une cure de cinq 
jours dans votre home sweet home revisité en mode 

cosy. Sortez bouillotte, plaids, encens naturels, 
huiles de massage et bains aux huiles essentielles. 

Allégez votre agenda des trois premiers jours de 
manière à dormir tout votre saoul, car votre corps 

exprimera de la fatigue. Evitez le téléphone et 
Internet. Et dressez vos menus! Pendant cinq jours, 

vous vous nourrirez de cinq jus quotidiens préparés à 
la centrifugeuse, de tisanes maison, à volonté, et 

A lire!
Let's juice! 

de Florence Le 

Maux, CHF 24.40, 

www.payot.ch.

Le juicing
Dans le Sussex, sa région, on dit 
qu’elle est issue d’une longue 
lignée de femmes guérisseuses. 
Vivien Kay persiste et signe: «Je 
m’inscris totalement dans cette 
généalogie-là, avec ma “méde-
cine”,  le juicing.» Ou l’art des 
détox exclusivement à base de 
jus végétaux. Formée en Cali-
fornie, terre d’avant-garde ho-
listique par excellence, Vivien 
a multiplié les retraites auprès 
de shamans des quatre coins du 
monde pour développer sa 
science du bien-être.

d’une soupe au dîner. Votre palette culinaire: des 
végétaux de saison et quelques fruits exotiques. Le 

poireau nettoie les intestins. Le céleri et le radis noir 
drainent les reins. Le kiwi et l’ananas dissolvent les 

toxines. La pomme expulse les matières toxiques de 
l’intestin. L’ail pulvérise les bactéries. La betterave 
éradique les déchets. Créez vos jus et ajoutez-y des 
épices, qui ont le pouvoir de réchauffer. Coriandre, 

cumin et fenouil sont des détoxifiants miracles. Vous 
êtes à fleur de peau? Normal, explique la pro: «La 

détox réveille les émotions négatives pour mieux les 
chasser. Une bonne crise de larmes allège le coeur et 
le moral.» Et pour booster votre humeur, un jus sur 
mesure: 4 pommes (calcium et magnésium), deux 

citrons verts pelés (vitamine C), 15 fraises (antioxy-
dants), une cuillère à thé de cannelle. Dès le troi-

sième jour, une vague d’énergie inédite vous 
transporte. Marchez alors au grand air, respirez, 

méditez. Le dernier jour, une salade vous reconnecte 
sainement à la nourriture consistante. Adieu 

insomnie, nervosité, somnolence et kilos en trop. 
De quoi (enfin) aimer l’hiver.
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Le XXe siècle a vu naître le design. Véritable laboratoire des 
formes, l’époque témoigne d’une succession d’écoles et de 
styles: Bauhaus, style international, organique, modernisme, 
rationalisme, radical design, postmodernisme, parmi tant 
d’autres.  Si le boom de la consommation des trente glorieuses 
et les excès des années 80 ont désormais fait place au slow 
living, le XXe siècle a marqué durablement l’esthétique de 
nos intérieurs. 
Aujourd’hui devenus vintage, les meubles et les lampes des 
années 1910 à 1980 sont des incontournables de la déco. En 
total look chez les passionnés, ou par petites touches, impos-
sible de résister à la tendance.
Pour autant, tout ce qui est vintage n’est pas design, ni for-
cément de bon goût. Alors comment faire pour ne pas se 
tromper? La table en formica de notre enfance, à nouveau 
bonne pour la poubelle, ou les pièces dessinées par des desi-
gners ou des architectes modernes et postmodernes? Pour 
l’amateur novice, pas toujours facile de s’y retrouver, ni de 
comprendre les écarts de prix parfois importants. 
J’ai donc décidé, en 2017, de créer Le Salon du Design, suivie 
par une vingtaine de confrères et de consœurs, sélectionnés 
parmi les meilleures boutiques de Suisse et d’Europe. Car 
qui de mieux que les professionnels pour guider les fans de 
déco? Et le succès a été immédiat, au point qu’on parle désor-
mais de l’événement dans toute l’Europe. Il faut dire qu’en 
Suisse, Le Salon du Design était le chaînon manquant entre 
les brocantes vintage et DesignMiami / Basel.
Sous les dômes de béton modernistes du Pavillon Sicli à 
Genève, l’expérience shopping est unique: plus de 1 300 m2 
de meubles, luminaires et accessoires du XXe siècle, du de-
sign de qualité, accessible, et des pièces d’exception, le tout 

sans puces ni copies. Trente vendeurs professionnels venus 
de toute la Suisse, de France, d’Italie, de Belgique, de Hol-
lande et d’Allemagne. De quoi reproduire chez soi le mix & 
match vintage des décorateurs Dimorestudio ou enrichir sa 
collection de nouveaux trésors.
Ici, pas besoin de râler sur les taxes de douane ou l’état des 
achats online, car on touche, on essaye et on palpe jusqu’à 
trouver les estampilles patinées par le temps. Et on part avec 
le butin sous le bras, quand il n’est pas livré le soir même. 
Amateurs de grands classiques signés Eames, Le Corbusier, 
Mies van der Rohe, Gio Ponti, Eero Saarinen, etc., collection-
neurs avertis à la recherche de lampes Gino Sarfatti, tables 
Max Bill et assises Alvar Aalto, ou mordus de mobilier scan-
dinave d’époque, tous rejoignent Le Salon du Design pour 
sa deuxième édition les 3 et 4 novembre 2018.

Le Salon du Design, les 3 et 4 novembre 2018. Pavillon Sicli, route 

des Acacias 45, Genève. www.lesalondudesign.ch.

Vintage! Corine Stübi, codirectrice de la galerie Kissthedesign à Lausanne 
et fondatrice du Salon du Design de Genève, explique pourquoi le Pavillon Sicli devient 
la Mecque des collectionneurs les 3 et 4 novembre 2018.    
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Quantité: pour 4 pots. Préparation: 30 min.
Attente: 12 h. Cuisson: 20 min.

200 g de figues sèches moelleuses, 100 g d’abricots 
secs moelleux, 40 g de dattes dénoyautées, 40 g de 
pruneaux dénoyautés, 30 g de raisins secs, 400 g de 
sucre, 1 citron bio, 10 cl de rhum.

1. Douze heures à l’avance, lavez le citron, râpez son zeste au-dessus 
d’un saladier, ajoutez le jus du fruit. 2. Hachez grossièrement les 
fruits, sauf les raisins. Mettez-les dans le saladier avec le sucre, le 
rhum, les raisins et 40 cl d’eau. Remuez, couvrez et laissez macérer 
12 heures. 3. Passé ce temps, versez le contenu du saladier dans une 
bassine à confiture (ou une casserole à fond épais), portez à ébullition 
sur feu vif, puis laissez frémir environ 20 min. en remuant sans cesse. 
4. Mixez la préparation au mixeur-plongeant, par à-coups: laissez des 
morceaux ou choisissez une texture plus fluide. 5.Répartissez la 
confiture dans des pots ébouillantés, fermez-les et posez-les sur le 
couvercle jusqu’à ce que la confiture soit froide. Cette confiture est 
délicieuse avec le foie gras. Sur une idée de Lise Bienaimé et Franck 
Johanny.

Confiture de Noël 

Quantité: pour env. 45 truffes. Préparation: 40 min. 
Cuisson: 5 min. Réfrigération: 2 h.

160 g de chocolat noir, 240 g de chocolat blanc, 25 cl 
de crème liquide, 5 g de poivres mélangés concassés, 
1 cc de paprika, 2 cc de cacao en poudre, 2 cs de noix 
de coco râpée, 2 cs des graines de sésame, 1 cs de rhum.

1. Râpez séparément les 2 chocolats. 2. Dans une petite casserole, 
faites bouillir la moitié de la crème avec les épices. Hors du feu, 
laissez infuser 5 min, puis filtrez. Versez-la encore chaude sur le 
chocolat noir, remuez bien. Versez cette ganache dans un bol. 

3. Dans une autre petite casserole, faites bouillir le reste de crème, 
puis hors du feu, incorporez le chocolat blanc en mélangeant bien. 
Séparez cette ganache dans 2 bols. 4. Dans le premier, ajoutez le 
rhum. Couvrez les 3 bols et placez-les au moins 2 h au frais. 
5. Passé ce temps, formez de petites boules à l’aide de 2 cuillères à 
café. Roulez les truffes noires dans le cacao, les blanches nature 
dans la noix de coco, et celles au rhum dans les graines de sésame. 
Placez au frais.

Truffes aux 2 chocolats

Quatre friandises faites maison Ces jolies papillotes et ces 
petits bocaux sont autant de gages d’amitié gourmande à offrir à la place d’un 
bouquet de fleurs ou à déposer près des assiettes de vos invités.  Par Sabine Paris

Beauté 10

L’hiver, tout m’agresse
Les symptômes. Du jour au lendemain, la peau ne sup-
porte plus rien. L’inconfort quasi permanent n’est pas 
forcément apparent en surface, et souvent même cette 
réaction reste «cachée» à l’intérieur. On sent que ça ne 
va pas, mais ça ne se voit pas.
L’explication. Les conditions climatiques sont une vraie 
souffrance pour la peau: le vent abîme les lipides à sa sur-
face et, quand il fait froid, les vaisseaux se resserrent na-
turellement. D’où un manque d’oxygénation. Fragilisé, 
l’épiderme fabrique alors de plus en plus de radicaux 
libres, eux-mêmes responsables de l’apparition des rides. 
Une cascade inflammatoire à enrayer sans attendre les 
températures négatives.

Les réflexes qui sauvent
Désamorcer le stress oxydatif, précurseur du vieillisse-
ment cutané, en choisissant une crème qui répond à trois 
critères: être riche en antioxydants, offrir une hydratation 
optimale et calmer les sensations d’échauffement.  P
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Pour elles, l’hiver est la saison de tous 
les dangers. Et plus que jamais, elles ont
besoin d’être cajolées. Voici nos conseils 

pour faire remonter leur seuil de tolérance.  
Par Diana Béraud

SOS 
peaux fragiles…

Beauté 10

Blog / beauté 10

Rester belle en été... Au bureau, sur le macadam ou à la plage, nos 
idées fraîcheur pour  faire grimper notre capital beauté, quel que soit le programme 
de notre été.  Obisquis everumq uasint lam ressimet autatus dolupta eperessimet 
quaes ressi nobisto denitem. Par Diana Béraud

P
H

O
TO

S:
 D

R
 

Blog / beauté 10

2

3

4

5

1

CHARLOTTE BOVIGNY, 

blogueuse

On applique tous les deux jours une 
couche fine de top-coat, ça évite que 
le sable et les frottements attaquent 
trop vite la couleur. Pour des mains 
bien hydratées au quotidien, pensez à 
appliquer une crème nourrissante 
après chaque lavage et on la glisse 
dans son sac afin de l’avoir sous la 
main delectu rectur, occum volor. 
molenda erunti in erferfe ruptatatur, 
nones enestio ssernatiorum endigentis 
eatur ametureiur, sunt labore, odi-
gnam, soluptia nam, cus et facid que 
est lam rest, consed que dit apienet 
im aut re erosier. 

1. Les gommer comme les vahinés
Rien de plus simple à la plage. On les 
masse avec quelques gouttes d’huile so-
laire avant de les enfouir dans le 
sable. Ensuite, on les frotte l’une 
contre l’autre en insistant bien sur le 
pourtour de l’ongle et les phalanges. 
Gommage The Ritual of Ayurveda Hand Scrub, 
70 ml, CHF 18.–, www.rituals.com.

2. Vernir en mode été
Surtout pas au soleil! Le vernis sèche 
trop vite, ne laisse pas le temps aux 
solvants de s’évaporer et, du coup, des 
bulles peuvent apparaître à la surface 
de l’ongle. On se réfugie dans une pièce 
fraîche. Vernis Tile Art to Warm Your Heart, 
collection Lisbon, CHF 19.90, www.opiswiss.ch.

3. Faire briller sans vernis
Le polissage, c’est le geste clé pour 
doper la microcirculation, lisser la 
surface de l’ongle et le rendre bien 
brillant Uciduciducide laborro imaxi-
mus, si delectu rectur, occum volor mo-
lenda erunti in erferfe ruptatatur, 
nones enestio. Trisa Soin des ongles Sonic 
Beauty, CHF 29.–, www.trisa.ch, disponible à la 
Coop.

4. Eviter les taches
Au soleil, on protège ses mains comme 
son visage avec un soin indice 50. Une 
fois par semaine, on les dorlote sous 
un masque unifiant maison. La recette: 
faire fondre au bain-marie 1 cs de 
beurre de karité + 2 cs d’huile d’olive 
+ 1 cs de jus de citron. Laisser poser 
30 min avant de rincer à l’eau citron-
née et d’appliquer un soin hydratant. 
Crème Mains Anti-taches de Clarins, 100 ml, CHF 
54.90, www.manor.ch.

5. Imperméabiliser ses ongles
Le sel marin comme le chlore les déshy-
dratent. Ils se fragilisent, se ramol-
lissent, se dédoublent et deviennent 
plus poreux. Avant de jouer les naïades, 
on applique une crème résistante à l’eau 
qui, grâce à ses silicones, laisse un 
film protecteur étanche. Mava+ Soin ex-
trême pour les mains, 50 ml, CHF 19.70, www.
mavala.ch.
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Acteurs de la création helvétique, de nombreux designers ont 
installé leur studio en Suisse romande. Leurs pièces de mobi-
lier et accessoires de maison sont produits par des marques 
internationales ou édités localement. Si l’échelle de leurs ob-
jets varie, beaucoup cultivent une esthétique minimaliste, 
accordant une place importante à la fonctionnalité ainsi qu’à 
l’exploration des formes et des matériaux. Portée par un mou-
vement global, cette rentrée met en lumière une signature 
locale qui embellit notre quotidien.
Dévoilé cette année au Salon du Meuble de Milan, Tillandsia 
Wall de la collection Pincettes créée par Luciano Dell’Orefice 
pour True Design constitue un monde végétal en soi, dans 
lequel on y retrouve sa quiétude. En collaboration avec Paolo 
Michieli et Roberta Filippini, il pare la structure métallique 
de Tillandsias, des plantes si faciles d’entretien qu’elles n’ont 
pas besoin d’eau, puisant leurs nutriments dans l’humidité 
de l’air. Cette sculpture verdoyante permet d’agencer aussi 
bien les espaces intérieurs qu’extérieurs.
Avec son allure mystérieuse, la Ruban lamp d’Habitat imagi-
née par Béatrice Durandard diffuse une lumière douce pour 
une atmosphère intimiste. En suspension ou lampe à poser, 
c’est un anneau de led qui illumine de l’intérieur cette sphère 
délicatement enveloppée de rubans.
Pour Nude Glass, Tomas Kral signe une collection de carafes, 
soulignant son savoir-faire en verrerie d’une symbolique lu-
dique. Récompensée d’un Red Dot Award, la carafe Parrot, 
en verre transparent, teinté bleu ou gris, égaye la table des 
reflets dorés, argentés ou cuivrés de son bec, alors que ses 
stries colorées, subtile allusion au plumage, facilitent la prise 
en main.
Jeune marque, Superlife crée et édite ses créations en Suisse 
romande, ajoutant à chaque pièce un clin d’œil toujours fonc-
tionnel. Sur la structure en acier de la table Octave se dessine 
une démarque en liège dédiée aux tasses et cafetière encore 
chaudes. 
Des couverts aux lignes épurées conçus par Big-Game pour 
Hay aux portails graphiques et contemporains de Cofreco 
signés Bertille Laguet, le design suisse s’invite chez nous. 
Home, Swiss home!

Designed in Switzerland! Géraldine Morand, 
fondatrice de makespacejournal.ch, présente sa sélection de la 
rentrée pour habiller vos intérieurs de créations imaginées en 
Suisse romande.    

1. Octave, Superlife.
2. Ruban Lamp, 

Béatrice Durandard.
3. Tillandsia Wall, 
 Luciano dell’Orefice.
4. Parrot,Tomas Kral.

P
H

O
TO

S:
 ©

 S
U

P
ER

LI
FE

, ©
 H

A
B

IT
A

T,
 ©

 T
R

U
E 

D
ES

IG
N

, 

©
 N

U
D

E 
G

LA
S

S

, Superlife.

Béatrice Durandard.
Tillandsia Wall, 

 Luciano dell’Orefice.
,Tomas Kral.
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Les couleurs du sable 

Au cœur de Vevey, la Galerie d’Art «La Spirale» 
accueille du 9 novembre au 15 décembre Jacqueline 
BIZZINI. L’artiste veveysane travaille une matière 
unique, des sables qu’elle reçoit du monde entier. Elle 
les transforme en tableaux aux teintes insensées.   

www.galerie-spirale.ch.
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Expositions et conférences  
19 septembre 2018 – 2 février 2019

bouvier2018.ch
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Une institution
Ville de Genève

www.bge-geneve.ch

05.07.18 - 13.01.19

musée du papier peint – château de mézières / fr

PASSAGES
ŒUVRES DE RÉGINE GAPANY 
DE RETOUR DE BERLIN ET DE SON INVITÉE 
AUDREY LONGCHAMP
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Commune de MÉZIÈRES

Grande voix d’Afrique 
Rokia Traoré aime conjuguer les 
deux pans de sa culture. 
L’héritage malien et l’in� uence 
française. Son récital mêle 
reprises de chants classiques 
Bambara et chansons françaises. 
On y reconnaîtra entre autres Brel 
ou Ferré. Autour d’elle, cinq 
musiciens et six chanteuses 
donnent une énergie chorale 
à ce spectacle.

Le 16 novembre, Le Refl et, 
Théâtre de Vevey. 
www.lerefl et.ch.

D’Autres  
Une pièce qui semble tout droit 
sortie de l’émission Strip-Tease. 
Tiphanie Bovay-Klameth l’a 
construite  comme un documen-
taire sans voix-o� , où la caméra 
ferait incursion dans la vie de 
gens ordinaires pour en montrer 
la violence, la grandeur, la 
cruauté et la beauté. Elle nous 
révèle ainsi la puissance et 
l’absurdité des situations 
quotidiennes.  

Théâtre des Osses, Centre 
dramatique fribourgeois, 
du 8 au 18 novembre. 
Dès 13 ans. 
www.theatreosses.ch/
spectacle/dautres.

Passages  
Les salons riches de couleurs 
et de chaleur du musée du papier 
peint accueillent deux jeunes 
artistes fribourgeoises, Régine 
Gapany  et Audrey Longchamp. 
Leurs œuvres hétéroclites 
formulent le passage d’un état 
à un autre à la recherche de 
l’essentiel.

Musée du papier peint, 
Mézières (FR), 
jusqu’au 13 janvier.
Dimanche 2 décembre: 
atelier de marbrure 
japonaise avec création 
de cartes postales selon 
la technique de marbrure 
ancestrale, le Sumina-
gashi. 
www.museepapierpeint.ch.
  

Nicolas Bouvier 
Follement visuel! 
En souvenir de Nicolas Bouvier, la 
Bibliothèque de Genève propose 
un automne en images avec 
l'écrivain voyageur, disparu il y a 
20 ans. Dont un accrochage de 
clichés jamais montrés jusqu’à 
présent. Ils proviennent du journal 
photographique du voyage de 
1953-1955 sur la route de l’Asie 
qui dessinera le récit de L’Usage 
du monde. Il est à découvrir dans 
le Couloir des coups d’œil de la 
Bibliothèque.  

Promenade des Bastions, 
Genève, jusqu’au 
2 février 2019. 
www.institutions.ville-
geneve.ch.

Par Hélène Cassignol

Agenda   32

Contenus

mode

blog

beauté
portrait

gastronomie

évasion

déco

santé

culture



60 000

36 000

2,23,7

ELLE

Lectorat 
Marie Claire = No 1

(Source: MACH Basic 2018-2)

Lectorat

Ensemble  60 000
Femmes 54 000  178 

Age  
14-34 ans 16 000 157 
35-54 ans 23 000 198 
55 ans et plus 21 000 178 

Revenus  
< CHF 4000 11 000 154 
CHF 4000-8000 26 000 186 
> CHF 8000 23 000 185

Instruction  
obligatoire 15 000 158
post-obligatoire 24 000 179
supérieure 21 000 196

Cantons 
Genève 25 000 280 
Vaud 13 000 126
autres cantons 22 000

Foyer
au moins 1 enfant 25 000 

affinité lectrices

Taux de pénétration



Lectorat 
Les affinités des lectrices

(Source: MACH Basic 2018-2)

habitat, aménagement intérieur, meubles 236

cosmétique, soins du corps, beauté 231

habillement et mode 228

art et culture 220

littérature, philosophie    211

formation, formation continue 205

infos pour les consommateurs 201

psychologie 199

infos sujets locaux et régionaux  191

santé, nutrition 189

voyages 188

gastronomie, manger, cuisiner 186

famille, vie de couple 182

environnement 172



Dates de parution   Délais d’insertion 

4  janvier (daté février)            6  décembre   

7 février (daté mars)   14  janvier    

8  mars (daté avril)     12  février    

4 avril (daté mai)    11   mars    

2 mai (daté juin)                   4  avril     

6   juin (daté juillet)             10  mai       

4 juillet (daté août)              11   juin       

2 août (daté septembre)        8  juillet

5 septembre (daté octobre)              9  août    

7  octobre (daté novembre)         11   septembre

7  novembre (daté décembre)       11   octobre   

6  décembre (daté janvier)           12  novembre   

Planning 2019



16 400.– 8 200.– 6 800.– 6 800.–

3 200.–3 200.–4 500.–4 500.–5 700.– 3 200.–

5 700.–

Sur demande : tarifs pour encarts libres, brochés ou collés
Rabais de répétition : 3 parutions = 5%  –  6 parutions = 10%  –  10 parutions = 15%
Tous les prix sont en CHF, hors TVA

2/1 page panoramique 
430 x 270 mm 
+ 3 mm de débord

1/1 page 
215 x 270 mm 
+ 3 mm de débord

2/3 page en hauteur 
143 x 270 mm 
+ 3 mm de débord

2/3 page en largeur 
215 x 180 mm 
+ 3 mm de débord

1/4 page en hauteur 
54 x 270 mm 
+ 3 mm de débord

1/4 page en largeur 
215 x 67 mm 
+ 3 mm de débord

1/4 page en carré 
107 x 135 mm 
+ 3 mm de débord

1/3 page en largeur 
215 x 90 mm 
+ 3 mm de débord

1/3 page en hauteur 
72 x 270 mm 
+ 3 mm de débord

1/2 page en largeur 
215 x 135 mm 
+ 3 mm de débord

1/2 page en hauteur 
107 x 270 mm 
+ 3 mm de débord

Tarifs 2019

Rabais de quantité : CHF 26 000.– = 5%  –  CHF 52 000.– = 10%  –  CHF 85 000.– = 15%
Commission d’agence: 15%  
Tirage utile : 25 000 exemplaires
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