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La beauté féminine

GSTA A D PA LACE

La beauté d'une femme n'est-elle pas suggérée par l'expression
d'un visage, par une attitude, par une conduite qui parle des
relations qu'elle a pu établir avec les êtres autour d'elle? Et
cette relation n'est pas sensuelle ou instinctive seulement, ni
non plus sentimentale ou passionnelle, mais humaine, au sens
le plus large. Ce n'est pas telle femme en elle-même qui est
belle, mais l'épouse, la mère, la femme qui a perdu son mari,
perdu ses enfants; la mère douloureuse, l'épouse courageuse,
la femme vertueuse; donc un être saisi dans une situation, et
qui a su choisir les conduites qui créeront, qui maintiendront,
le plus grand nombre de ses liens.

La beauté est subjective et il en existe autant de sortes que
de femmes sur terre. Malheureusement, la tendance est à
l’uniformisation et les critères de beauté, qu’ils viennent
d’Asie, d’Afrique ou des Amériques, finissent tous par se
rejoindre. Nous nous sommes au contraire concentrés sur la
perception de la beauté , ce qui confirme qu’il n’existe pas une
vérité de la beauté, ni une unique représentation de la femme
idéale.

SW ITZER LAN D

L’idéal de beauté féminin n’est qu’une construction d’une
société à un moment donné, qui peut varier du tout au
tout en peu de temps. Les critères souvent éphémères se
déconstruisent au fil des modes, laissant finalement chacun
définir ce qu’il recherche dans son propre idéal de beauté.

Une belle femme est une femme intéressante, qui
provoque l'admiration, l'attention, le désir, la souffrance,
le regret, le remords. A l'impression de la beauté féminine,
indissolublement, sont attachées des idées connexes . L'idée
de beauté est l'intégration du plus grand nombre d'idées et
de sentiments attachés à la condition humaine. L'aptitude à
la maternité, sans doute, est primordiale, pour la définition de
la beauté de la femme; elle enveloppe l'idée du plaisir, certes,
mais des idées morales aussi, les vertus de dévouement, de
pudeur, de fidélité, de chasteté, d'amour.

Sophie Muller

En fait, il n’y a pas de beauté unique, différentes selon les
cultures, les perceptions et les mentalités..
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Portrait
L'année 2011 voit Vergé-Dépré faire équipe en beach-volley
avec Isabelle Forrer dans un évènement fort original : le
volleyball en salle au sable. Originalité exportée à l'international.
Une présence régulière depuis 2012 dans les qualifications du
FIVB World Tour et le tournoi Masters de Baden de la même
année la rendent célèbre dans les plus hautes sphères comme
auprès du grand public.

Une sportive qui valorise le Beach-volley suisse par son professionnalisme allié à une
élégance féminine naturelle.

Anouk Vergé-Dépré

Vergé-Depré devient Championne du monde U21 avec
Nina Betschart, à Halifax en 2012. À Berne, elle a remporté le
championnat suisse contre Heidrich/Kayser. Dans ce milieu
ultra-compétitif, où les sportifs sont déjà satisfaits de ne jamais
descendre en-deça d'un certain classement, l'alliance de feu
Forrer/Vergé-Dépré enchaîne les succès : Vergé-Dépré est
déclarée championne d’Europe à Vazna avec Betschart U22 et
termine cinquième au côté de Forrer lors du Grand Chelem à
São Paulo. Elles arrivent deuxième au championnat suisse.
En 2014, c'est au tour des championnats d’Europe de Quartu
Sant’Elena de les consacrer, même si elles terminent neuvième
contre les Allemands Bieneck/Großner lors du huitième de
finale.... Une petite déception vite rattrapée au CEV-Masters de
Bienne/Bienne où l'arrivée aux étapes finales de championnat
devient pour elles un jeu d'enfant.

rejoint en effet la cinquième place de la Coupe du monde U19
tandis qu'elle nous offre une nouvelle démonstration de ses
exploits à Alanya, avec Joana Winter. Elle devient championne
de Suisse dans la catégorie U21 dès 2010.
À ses 18 ans, Vergé-Dépré intègre le championnat suisse d’élite
pour l'équipe de Sarah Schmocker, qui fut blessée, remportant
sa première médaille (bronze) de niveau "élite" dans une
coopération avec Isabelle Forrer.

De 2015 à ce jour, on relève de brillantes victoires qui
s'accumulent les unes aux autres : La première médaille
internationale du World Tour fut remportée par le duo à l’Open
de Sochi, médaille de bronze au FIVB Open de Sochi, meilleure
équipe suisse au classement olympique qualifiée pour les Jeux
olympiques de Rio de Janeiro.
Un nouveau duo de choc entre Vergé-Dépré et Joana Heidrich
- qui portent toutes deux un collier de deux taureaux en lutte,
signe de leur esprit combatif partagé - leur permet d'atteindre le
meilleur classement suisse dans le cadre du classement mondial.
Les deux stars en détiennent la 7e place.

A

nouk a développé ses talents dès sa tendre enfance
dans la ville de Berne, sa mère étant originaire de
l’Oberland bernois. Quant à son papa, Jean-Charles
Vergé-Dépré (originaire de Guadeloupe), il fut
lui-même un professionnel et entraîneur de volley-ball, tout
comme sa femme, puisqu'ils jouèrent ensemble dans la plus
haute ligue suisse de ce sport.

En 2020, on se réjouit de les voir remporter à Düsseldorf le
premier tournoi lié à l’allemand Comdirect Beach Tour 2020.
Quant au championnat d’Europe de beach-volley à Jurmala
(sept.), les Suisses remportèrent à 2 contre 1 face au duo
allemand Cinja Tillmann et Kim Behrens.

Papa et maman regardent avec admiration les premiers succès
de leur progéniture.

Avec Anouk Vergé-Dépré, l'excellence suisse est au rendez-vous.

Avec le volley-ball indoor juniors dans le cadre du sport scolaire
Köniz puis VBC Köniz, la petite Anouk bénéficie des conseils
de l’entraîneur Bernhard Steiner et de sa collègue russe Olga
Shkurnova avant d'intégrer l’équipe nationale des juniors
indoor sous la direction de Florian Steingruber.

On observe ici encore combien les "profils champions" naissent
souvent d'une passion renforcée par l'élan d'un contexte familial
déjà impliqué dans le sport concerné.

Joignant la première division en 2010 de l'équipe Volley Köniz,
elle passe par la Ligue nationale au club Sm’Aesch Pfeffingen
avant de recevoir le prix Swiss Volley Award en tant que
Youngster of the Year 2011.

Après des études au lycée Kirchenfeld, Anouk Vergé-Dépré
rejoint l’Université de Fribourg pour des études sur la
communication.

La passion du sport dès l’âge de dix ans

S'en suit alors une accumulation de succès ; elle sera trois fois
championne suisse des U15 et U18 en partenariat avec Kim
Spring et Joana Heidrich pour le beach-volley d'été.

C'est en effet l'âge auquel Vergé-Dépré s'initie au volley-ball.

2009 correspondra à son entrée "dans la cour des grands": Elle
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Joaillerie

Le bijou sur-mesure
dont vous avez toujours rêvé, au prix juste

Alexandre Martin (Expert Gemmologue/ Diamantaire) et son associée Ariane Janis (Directrice
Artistique) mettent 20 ans de métier à votre service. Ces professionnels aguerris et passionnés vous
proposent des pièces uniques en qualité haute-joaillerie,
faites à la main par des
artisans suisses.

N

ous sommes une société grossiste en diamants
naturels, pierres précieuses et fines (saphirs,
émeraudes, rubis, spinelles, grenats rares, etc…)
travaillant depuis plus de deux décennies avec les
plus prestigieux joailliers et horlogers, et mettons tout notre
savoir-faire au service des particuliers en créant des bijoux surmesure.

moindres détails : choix des pierres, des couleurs, des finitions,
du sertissage, etc… tout en vous permettant de suivre les étapes
de la fabrication comme si vous y étiez.
Nous vous rencontrons en personne, sur rendez-vous sur toute
la Suisse, et/ou échangeons avec vous par mails, vidéos, 3D,
dessins gouachés… allant ainsi jusqu’au bout d’un service surmesure, 100% personnalisé.

Un service ultra personnalisé

Des créations uniques

Votre bijou, conçu spécialement dans l’un de nos ateliers
d’artisans suisses, est ajusté suivant vos désirs et jusqu’aux

Vous rêvez d’une pierre en particulier ou vous possédez déjà
une/des pierre(s) et désirez en faire un bijou ? vous possédez
8

de marché, ce qui nous permet de vous proposer des créations
joaillières au prix juste, loin de celui pratiqué par les grands
noms du secteur.

une création joaillière ancienne que vous souhaitez restaurer
ou transformer au gout du jour ? vous n’avez pas d’idées et
souhaitez trouver le cadeau personnalisé idéal ? vous souhaitez
habiller un joyau, une montre ou un bracelet en le sertissant de
diamants ? tout est possible avec Mediam Suisse, et nous vous
garantissons que votre pièce sera unique.

Et bien que positionné sur le haut de gamme, Mediam Suisse
souhaite pouvoir satisfaire tous les budgets, les grands comme
les petits !

Le prix juste

HAUT DE GAMME - PROXIMITÉ - SAVOIR-FAIRE

Notre concept « sans boutique » nous permet de ne pas
répercuter des couts de structure sur nos tarifs. Nous mettons
l’accent sur la fourniture des plus belles gemmes à des tarifs

Mediam Suisse- 8A, rue du Puits-Godet - 2000 Neuchatel
contact@mediamsuisse.ch ou +41 (0) 32 721 02 24
www.mediamsuisse.ch
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BEAUTIFUL IS RELENTLESS

Aston Martin Geneva, Pegasus Automotive Group SA, Route de Saint Cergue 298, Nyon 1260, Switzerland
T. +41 22 36 38 007, F. +41 22 36 38 017, sales@astonmartingeneva.ch, www.astonmartingeneva.ch
Indicative fuel consumption ﬁgures in litres/100km (mpg) for the 2020 MY Aston Martin DBX: urban 12.2 (23.1); extra urban 13.5 (20.8); combined 14.3 (19.7). CO2 emissions
269g/ km. The mpg/fuel economy ﬁgures quoted are sourced from regulated test results obtained through laboratory testing. These ﬁgures are strictly indicative and preliminary
and are for early comparability purposes only and may not reﬂect your real driving experience, which may vary depending on factors including road conditions, weather,
vehicle load and driving style. These early prototype ﬁgures are intended for indicative comparability purposes. This vehicle is not yet for sale and this information is based on
a prototype. The fuel consumption you may achieve under real life driving conditions and CO2 produced will depend upon a number of factors including the accessories ﬁtted
after registration, variations in driving styles, weather conditions and vehicle load. The ofﬁcial ﬁgures for this vehicle will be released prior to and accompanying this vehicle
being made for sale to the public. This information will be updated as testing continues.

Naturopathie
« Je suis effectivement affilié auprès de l'ASCA (fondation suisse
pour les médecines complémentaires) et du RME (Registre de
Médecine Empirique) (…) Ces organismes planifient et vérifient que chaque thérapeute enregistré se forme régulièrement
dans son domaine. Les exigences sont élevées, ce qui garantit aux
assureurs et à leurs affilié(e)s une qualité et une sécurité de soin.

Un Naturopathe

et ses secrets d’excellence

Propos recueillis par Natanael Dicker
Retrouvez l’ensemble de l’interview sur notre site www.chsports.store

sont peu pris en compte par la médecine conventionnelle, soit
par manque de temps, soit par manque de vision globale »
« En revanche, elle ne peut et ne doit se substituer à la médecine
classique ! »
« Avant la Covid, j'étais surtout consulté pour des problèmes
évidents et chroniques : nutrition, burnout, post-traumatismes
opératoires, chocs émotionnels, maux de dos, digestion, etc.

Au cœur de cette pandémie mondiale, les médecines alternatives
apparaissent de plus en plus comme une alternative crédible. Nous avons
souhaité en savoir plus et pour répondre à nos questions, Femmes &
Sports a rencontré un thérapeute aussi original que passionné : Ludovic
Favre, Naturopathe et Réflexologue à Genève. Son témoignage nous
éclaire sur ces professions, mais aussi sur l’impact qu’a eu la COVID sur
nos habitudes de santé.

«J

Mais depuis l'été dernier, j’ai pu constater que l'effet de la Covid a
révélé chez beaucoup des faiblesses qu'ils/elles ne soupçonnaient
pas ou peut-être qui existaient "à bas bruit" sans que les personnes
s'en inquiètent, « coincées » dans leur rythme de vie »

« J’ai en mémoire le cas d’une jeune femme qui n’arrivait pas à
avoir d’enfant : elle avait suivi tous les protocoles médicaux classiques mais sans succès. Tout semblait pourtant « en ordre »
(…)« j’ai concentré mes efforts sur ses habitudes de vie, son alimentation, sa gestion de stress, (…) Mis bout à bout, les petits
« réglages » ont portés leurs fruits et quelques mois plus tard elle
était enceinte ! »

usqu’à présent beaucoup de patients, parfois en errance médicale ou insatisfaits
de la prise en charge classique se tournaient vers les médecines alternatives
un peu par dépit et/ou dans l’espoir
de trouver une solution miracle ; c’est
encore un peu vrai aujourd’hui mais
le paradigme est en train de changer :
Le naturopathe répond à des problématiques de santé diverses avec des outils différents de ceux des
approches médicales conventionnelles. Ce qui reste peu courant,
c’est la coopération entre la médecine classique et la médecine
alternative : cela évolue, heureusement ! »

« J’ai aussi en tête des témoignages de personnes soulagées par la
réflexologie plantaire, ayant retrouvé qui un sommeil réparateur,
qui un transit normal, qui un niveau de stress gérable, ou encore
ces personnes allergiques aux pollens soulagées par la sympathicothérapie (réflexologie endo-nasale qui permet de réguler les
défenses immunitaires dans la sphère ORL) »
« La naturopathie permet d’aborder des aspects de la santé qui

12

« (…) Soudainement, tout s'est accentué à cause de la pandémie
et nombre de personnes se sont senties menacées ou atteintes
dans leur intégrité physique et/ou psychique. Ce qui semblait
n’avoir que peu d’impact au niveau santé s’est révélé être primordial ! Cela change la donne et fait prendre notre santé beaucoup
plus au sérieux »

Ludovic Favre - Naturopathe Réflexologue - rue Emile-Yung 1
1205 Genève | info@ludovic-favre-naturopathe.ch +41(0)77 462 47 03
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Institut
Temple de la Beauté L.RAPHAEL – 15 rue du Rhône
Réservation : +41 22 319 28 28 – info@l-raphael.com
www.l-raphael.com

L.RAPHAEL prend soin de vous au quotidien

D

a développé un menu complet de soins du visage et du
corps ultra-luxueux et hautement performants pour les
femmes, les hommes et adolescents.
Temple de la Beauté L.RAPHAEL Genève - Photo F.Ducout

écouvrez les 7 fondements de la Beauté L.RAPHAEL
à travers des consultations thématiques au Temple de
la Beauté L.RAPHAEL situé dans la prestigieuse Rue
du Rhône à Genève. La philosophie de L.RAPHAEL
est basée sur 7 Fondements de beauté - une approche holistique,
multidimensionnelle et personnalisée de la beauté qui intègre la
médecine, la nutrition, l’exercice physique, les soins esthétiques,
la gestion de l'âge, la gestion du stress et les loisirs. La vraie beauté
rayonne de l'intérieur - lorsque le corps et l'esprit sont en parfaite
harmonie. L.RAPHAEL Genève croit en l’intégration de ces
7 piliers dans son style de vie pour se sentir plus en forme, et
visiblement plus jeune.

Temple de la Beauté L.RAPHAEL Genève - Photo Jose Crespo

Apprenez-en plus sur la Chrononutrition, une manière de
revoir ses habitudes alimentaires sans aucune privation. Toutes
les nourritures sont autorisées ; il s’agit juste de manger les
bonnes quantités au bon moment. Le médecin - nutritionniste
L.RAPHAEL vous préparera un programme personnalisé et vous
suivra étape par étape.
Accordez-vous une parenthèse de relaxation et venez redécouvrir
votre équilibre personnel, pendant une heure de Yoga.
Discipline connue pour apporter bien plus que des bénéfices
physiques ; ces cours de Yoga vous permettent d’améliorer votre
gestion du stress afin de vous aider à trouver l’équilibre idéal entre
votre corps et votre esprit.

Améliorez votre santé
grâce à l’ostéopathie !

Bénéficiant de plus de 25 ans d’expérience dans la recherche
scientifique, cosmétique et la médecine esthétique, L.RAPHAEL

L.RAPHAEL - Photo F.Ducout

Credit Stephane Gros

Chaque session personnelle de 20 minutes stimule jusqu’à trois
fois plus de fibres musculaires qu’un training classique. Un coach
est présent uniquement pour vous et à chaque entrainement pour
vous accompagner dans vos objectifs.

L.RAPHAEL Genève - Photo Yann Feron

Développez votre tonification musculaire et équilibrez votre
posture en découvrant le programme EMS (Electrical Muscle
Stimulation) : Idéale pour améliorer ses performances sportives
mais également raffermir et travailler sa silhouette.

Temple de la Beauté L.RAPHAEL Genève - Photo F.Ducout

Notre mode de vie peut avoir un impact sur la santé de tous les
jours. L’ostéopathe mettra l’accent sur des réajustements manuels
et d’autres manipulations physiques des muscles et des os pour
prévenir ou guérir les douleurs telles que l’arthrite, le mal de dos,
les maux de têtes et les problèmes digestifs.

Ronit Raphael, PDG et Presidente
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Beauté & Bien-être

Beauté & Bien-être

Innovation constante
Chaque produit est systématiquement testé en laboratoire avant
d’être mis sur le marché et plusieurs tests sont effectués à chaque
étape de la création. Propriétaire d’un laboratoire, Biences
améliore sans cesse ses formules dans le but de se rapprocher
des 100% naturel. Consciente de l’importance du naturel dans
l’industrie, l’entreprise continue justement son processus de
naturalisation.
Constamment à la recherche de nouvelles découvertes
scientifiques, Biences a récemment développé The Scientist,
une ligne chic, moderne et naturelle, exclusivement dédiée à la
gent masculine.

À la découverte de Biences, une marque de cosmétique locale & familiale

Depuis plus de 30 ans, la maison de cosmétique Fribourgeoise Biences Swiss Cosmetics assure la
satisfaction de sa clientèle grâce à ses conseils sur mesure et à ses valeurs de proximité et transparence.
Avec plus de 60 références, Biences propose un large assortiment de produits permettant de répondre
aux besoins de chaque femme. Zoom sur cette entreprise familiale qui a déjà séduit plus de 52'000
fidèles consommateurs.

C

L’huile de noyau d’abricot
Particulièrement apprécié par la population Suisse, l’abricot
est un fruit qui regorge de bienfaits. Présent dans 20 produits,
Biences en a fait son ingrédient phare et lui a consacré une

Chez Biences, la clientèle est au
centre de nos actions.
Darian Gasser

relation long-terme avec elle et satisfaire ses besoins est notre priorité.’’
explique Darian Gasser. Ainsi, la marque offre un droit de retour
de 30 jours afin que les clients puissent tester les produits et
retourner le ou les produits qui ne conviendraient pas. Un
service qui devrait plaire à plus d’un et qui permet de tester de
nouveaux produits sans aucunes contraintes !

’est en 1989 que tout commence, lorsqu’un
couple passionné par la cosmétologie, décident
d’unir leurs intérêts communs et créer leur propre
entreprise. Petit à petit, le conseil et le service leur
assurent une clientèle fidèle et ils se mettent à vivre de leur
passion. Aujourd’hui, leur fils Darian Gasser, qui a baigné dans
cet univers depuis son enfance, a pris les rênes de l’entreprise et
devient le nouveau directeur.

L’excellence au cœur des produits

gamme complète convenant à toute la famille : les spécialités à
l’abricot. ‘’Nous avons été séduits par l’abricot pour ses nombreuses
vertus cosmétiques ainsi que son parfum gourmand et sucré’’
explique Darian Gasser. L’indispensable ? La crème concentrée
à l'huile d’abricot, excellente pour nourrir et réparer les peaux
fragilisées, gerçures, cicatrices ou toutes blessures bénignes des
petits comme des grands !

L’incontournable de la saison :
L’Hydra Mask

Grâce à son expertise de plus de 30 ans, Biences a développé
des soins de haute qualité, garantis sans OGM ni Paraben
et non testés sur les animaux. Soins anti-rides, hydratants,
raffermissants ou encore wellness, la marque propose un
large éventail de produits permettant à chacun d’y trouver
son bonheur. Hautement concentrés en principes actifs tels
que l’Aloe vera, l’huile d’abricot, d’amande douce ou le beurre
de karité, les substances actives utilisées sont sélectionnées
parmi les meilleurs ingrédients de la cosmétologie actuelle.
Si la marque est reconnue pour ses spécialités à l’abricot, c’est
surtout son excellence et son savoir-faire qui sont appréciés.

L’Hydra Mask c’est le geste beauté à adopter dans votre routine
pour débuter le printemps avec une peau fraîche et éclatante.
Son secret ? Une synergie d‘actifs comme l‘acide hyaluronique,
l‘huile d‘amande douce, le beurre de karité et la vitamine
E qui embellissent votre peau après seulement 5 minutes
d‘application. Hydratation longue durée et mine radieuse
garantie tout au long de la journée !

La satisfaction avant tout
Biences attache une grande importance à sa relation avec sa
clientèle et en a fait sa priorité. ‘‘Chez Biences, la clientèle est au
centre de nos actions. Nous souhaitons avant tout construire une

Les produits Biences sont disponibles en ligne sur le site internet www.biences.ch
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Ski

Michelle Gisin, skieuse suisse,
sur les pentes d’un bonheur serein

Mais si un tel palmarès a permis
Elle a acquis la certitude que pour de consacrer Michelle Gisin dans
la galaxie des compétitrices de ski,
recevoir il faut savoir offrir, et
toutes catégories confondues, il n’a
que les privilèges de vie qu’elle a pas empêché la championne suisse
de s’épanouir, de se réaliser peracquis, doivent lui permettre de se sonnellement, et de s’insérer dans
Michelle Gisin est dans le circuit intourner vers les autres, de donner le monde global. Son charme, sa
ternational depuis 2008. En 2014,
sa capacité à susciter l’empaelle remporte le classement général
des conférences, de partager ses gaieté,
thie ont fait le reste. Elle aime lire,
de la Coupe d'Europe, puis partiexpériences, de donner à penser et parle cinq langues, est curieuse de
cipe aux Jeux olympiques de Sotchi,
tout, de tous. Elle est ambassadrice
à ressentir.
et monte en 2016 sur son premier
de l’association « Protect Our Winpodium en coupe du monde, obters », qui sensibilise l’opinion aux conséquences du changetenant une deuxième place lors du combiné alpin de Val
ment climatique. « J’ai conscience qu’il faut tenter de réduire
d'Isère. En 2018, elle remporte l'épreuve du combiné lors
nos émissions carbone », explique-t-elle.
des Jeux olympiques de Pyeongchang (Corée du sud).
Elle a acquis la certitude que pour recevoir il faut savoir ofLes champions ne renoncent jamais. Une blessure au gefrir, et que les privilèges de vie qu’elle a acquis, doivent lui
nou, en 2019, l’a conduite à mettre un terme à sa saison.
permettre de se tourner vers les autres, de donner des conféMais en 2020, elle remporte sa première victoire en Coupe
rences, de partager ses expériences, de donner à penser et à
du monde, à Semmering, le 29 décembre 2020, en slalom,
ressentir. Elle vit pour sa passion autant que sa passion le fait
permettant à la Suisse de renouer avec la victoire dans cette
vivre. Il est bon de réaliser à quel point Michelle Gisin a su
catégorie. Le 16 janvier 2021, Michelle Gisin atteint le saint
s’imposer sur des pistes déjà damées, tout en nous invitant à
graal tant espéré par elle, en se plaçant à la troisième place du
la suivre sur des chemins qui s’ouvrent devant elle et conduigéant de Kranjska Gora en Slovénie (ce qu’aucune suissesse
ront, il faut l’espérer, à la sérénité.
n’avait réalisé depuis Vreni Schneider).
Jeux olympiques d'hiver de 2014,
à Sotchi en Russie, qui a remporté
trois victoires en coupe du monde),
deux « surdoués » des sports de
glisse. Le fruit ne tombe jamais loin
de l’arbre.

P

neuses. Michelle Gisin fait partie de ces championnes portées par une volonté farouche de porter haut et loin le renom
du ski helvète dans le monde.

our devenir un champion digne de ce nom, il faut
posséder des désirs immenses, avoir conscience
d’un destin particulier, et faire entrer en résonance le
talent inné, la volonté de vaincre, et une obstination
suffisamment forte pour supporter les rigueurs imposées. Les
champions, ou les championnes, sont souvent seuls, parce que le
travail forcené isole, qu’il faut faire la part entre les temps d’activité
acharnée, les moments de repos, et les plaisirs de ce temps. Les
champions doivent pour cela être entourés, protégés, soutenus,
en permanence.

Elle est née à Samedan, dans le canton des Grisons, en 1993,
dans une famille dont la religion première a toujours été le
ski. « Chez nous, personne n’a fait du ski en recherchant la
gloire…on aime le ski, c’est tout » a-t-elle avoué. Ses parents,
Bea et Beat, anciens professeurs de sport, sont établis à Engelberg depuis 1996, où ils possèdent un magasin de sport.
Michelle est la sœur de Marc, (qui a terminé troisième du
classement général de la Coupe d'Europe en 2010 et troisième du classement de descente de la Coupe d'Europe en
2014) et de Dominique (Spécialiste de descente, super-G
et slalom géant, championne olympique de descente aux

En Suisse, dame nature généreuse a offert un cadre prestigieux à tous les champions en herbe. La montagne, altière, sauvage, a attiré bien des compétiteurs désireux de
se confronter aux pentes enneigées, blanches, pures, lumi-
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Sérénité

Chalet RoyAlp Hôtel & Spa

Villars-sur-Ollon

C

Chambres et suites

hic et décontracté, cosy et authentique, le Chalet
RoyAlp Hôtel & Spa, membre de Leading Hotels of
the World, offre à ses hôtes des moments de détente
dans un cadre d’exception. De l'extérieur, la maison
se présente dans un style chalet traditionnel, de l'intérieur, le
client rencontre un monde hôtelier exclusif et contemporain.
L'ambiance chaleureuse lui confère une atmosphère de vacances
dès son arrivée. Hiver comme été, le Chalet RoyAlp Hôtel &
Spa est un havre de paix au coeur de la station de Villars-surOllon, dans les Alpes suisses.

• 8 chambres Supérieure avec vue sur le parc, 40 m2
• 10 chambres Exécutive avec terrasse et vue sur le parc, 40 m2
• 1 8 chambres Exécutive RoyAlp avec terrasse et vue
panoramique sur les Alpes, 40 m2
• 15 Junior suites avec terrasse et vue sur le parc, 55 m2
• 1 2 Junior suites RoyAlp avec terrasse et vue panoramique sur
les Alpes, 55 m2

Résidences
Les 27 résidences, équipées d’une à six pièces et allant d’une
superficie de 100 à 350 m2, offrent toutes une vue panoramique
sur les Alpes. Des textiles d'intérieur luxueux, tels que le velours,
le cachemire et la laine ornent les lits et les fauteuils et procurent
un sentiment de sécurité. Le salon ouvert avec cheminée, la
cuisine moderne avec salle à manger et les chambres à coucher
assurent suffisamment d'espace pour toute la famille.

Les 63 chambres et suites ainsi que les 27 résidences invitent
à la détente en famille ou entre amis. Confort et sérénité sont
alpes vaudoises. Tel un lagon, ce Spa de 1200 m² plonge ses
clients dans une ambiance chaleureuse conçue pour le bien-être
du corps et de l’esprit. Un autre avantage de l’établissement est
sa situation idéale, à seulement 1h30 de Genève et 45 minutes
de Lausanne. Ce magnifique chalet est accessible depuis Zurich
en un peu moins de trois heures. Situé directement sur les
pistes de ski, c'est le premier hôtel de type " Ski-to-door" dans
le canton de Vaud.

Villars en été
En été, les clients du RoyAlp peuvent choisir parmi un large
éventail d'activités sportives à proximité de l'hôtel. Un golf
18 trous dans un environnement alpin avec vue imprenable
sur le Mont Blanc, du VTT sur plus de 150 km de pistes, des
les maîtres-mots de ces lieux de vie, où le luxe et le style se
conjuguent avec harmonie.
Côté gastronomie, le Chef est heureux d’accueillir ses hôtes
dans ses différents restaurants au fil de leurs envies. Le Jardin
des Alpes, restaurant gastronomique, est l’endroit idéal pour
savourer une cuisine innovante et créative. La nouvelle Brasserie
alpine, Le Rochegrise, offre une variété de plats populaires et le
Grizzly, dans son ambiance carnotzet, est un voyage au coeur
des montagnes.

randonnées pédestres sur plus de 300 km de pistes balisées
ou encore des promenades aux lacs des Chavonnes, Bretaye
et Lac Noir, chacun est sûr d’y trouver son bonheur. L’offre est
encore étoffée par le tennis, le squash, l'escalade, le parapente et
le saut en parachute, qui sont tous au programme dans la région
de Villars. Grâce à la Free Access Card, une grande variété
d'activités peuvent être réalisées gratuitement, comme par
exemple le « Parc des Diables », du tennis, du stand-up paddle,
etc. Il en va de même pour diverses télécabines, des lignes de bus
et de train, des musées et d’autres attractions touristiques.

Vivre & dormir au Chalet
Les 63 chambres et suites ainsi que les 27 résidences offrent
un niveau de finition élevé, les Alpes ayant toujours servi
d'inspiration pour l'aménagement des salles. Tradition,
design, confort et luxe sont parfaitement et harmonieusement
combinés ensemble. Le bois, qui recouvre les murs et les sols,
se marie à merveille avec des nuances de couleurs chaudes et
des matières douces. Les salles de bains contemporaines et
design combinent les tons de lumière naturelle du bois et du
marbre avec ceux des pierres gris foncé. Ces dernières sont
toutes équipées d'une baignoire d'angle et d'une douche multisensorielle. De plus, la plupart des chambres et suites disposent
d’une terrasse privée avec une vue imprenable sur les Alpes.
www.royalp.ch

L’univers du Spa by RoyAlp est une bulle d’oxygène au sein des
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Tennis

Elsa Jacquemot
N°1 mondiale junior de tennis
Agée de seulement 17 ans, la lyonnaise Elsa JACQUEMOT a remporté Roland-Garros junior en
2020, devenant la première française à s’imposer à Paris depuis 2009. Elle est aujourd’hui classée
n°1 mondiale chez les juniors et n°530 chez les professionnelles.

V

ictorieuse de l’édition 2020 de Roland-Garros junior
et n°1 mondiale chez les juniors, Elsa Jacquemot
devient l’ambassadrice de la Maison BARNES,
spécialiste dans l’immobilier de luxe et de prestige à
l’international.

naturellement rapprochés. Par ailleurs, la notion de compétition
que nous partageons, nous oblige à nous dépasser et à nous
adapter chaque jour pour faire face à nos concurrents. »

Le « savoir-faire » à la française est l’une des valeurs essentielles
pour la Maison d’immobilier haut de gamme et Elsa Jacquemot,
nouvelle pépite française du tennis mondial, en sera l’étendard
sur le circuit professionnel. La jeune championne portera sur
ses tenues officielles les couleurs de BARNES sur toute la saison
2021.

, sponsor d’Elsa Jacquemot
Présent dans les villes internationales de référence
(Paris, Bruxelles, Genève, Londres, New York,
Madrid, Barcelone, Lisbonne, Los Angeles,
Budapest, Athènes ou encore Miami), les grandes
villes françaises (Bordeaux, Lyon, Lille, Nantes,
Marseille, Annecy, Aix..) ainsi que dans les
plus beaux lieux de villégiature (Deauville,
Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Ile de Ré, Bassin
d’Arcachon, Cannes, Théoule-sur-Mer, SaintTropez, Sanary, la Corse, Méribel, Courchevel,
Megève, Chamonix, Monaco, Marrakech, Porto
Cervo, l’île Maurice, St Barth, Crans-Montana,
Gstaad, Verbier,…), BARNES est aujourd’hui
la première société internationale d’immobilier
résidentiel haut de gamme totalement intégrée qui
propose à ses clients une offre de service globale et
personnalisée au travers de ses différents métiers
: vente d’appartements, de maisons et d’hôtels
particuliers, d’immeubles (en bloc, à la découpe
et au fil de l’eau), de propriétés et de châteaux, de
programmes neufs et de biens d’exception.

À travers ce nouveau partenariat, BARNES souhaite mettre à
l’honneur les valeurs d’excellence et de persévérance portée par
Elsa Jacquemot, valeurs que la Maison s’efforce de promouvoir
chaque jour à travers son réseau et dans les 60 destinations dans
lesquelles elle est présente.
La notoriété de BARNES à l’international et la popularité
grandissante de la joueuse dans le monde entier seront des atouts
pour la réussite de ce rapprochement.
Elsa Jacquemot :
« Je suis très heureuse de m’associer à la Maison BARNES,
une marque française connue et reconnue à l’international, qui
partage des valeurs qui me ressemblent comme la passion ou
encore l’ambition. Je voudrais les remercier de leur soutien et de
m’accompagner dans mon projet. Cette année sera pour moi un
challenge et j’espère qu’elle nous mènera vers de beaux succès ! »
Thibault de Saint Vincent, Président de BARNES :
« Nous sommes ravis d'accompagner Elsa Jacquemot, une
joueuse très prometteuse et qui a déjà fait ses preuves sur le
circuit junior. Nos ambitions communes de devenir n°1 sur
notre terrain et de rayonnement à l'international nous ont
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BARNES – Galivel & Associés :
+33 1 41 05 02 02 /+33 6 09 05 48 63 – galivel@galivel.com
All In Management: www.allin-management.com /
contact@allin-management.com
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L'essence de la beauté

Cosmétiques naturels

Une saine nourriture pour la peau
aux propriétés dermo-purifiantes

S&C Natural Cosmetics

Une nouvelle conception de l’esthétique

by Sandrine

S

tella et Charlotte, le prénom
de mes deux filles, une
passion qui leur ai dédiée,
autant que tout mon amour
que je leur porte.
Une entreprise qui a vu le jour en 2017,
à Fully, en Valais.
Certifiée en cosmétologie naturelle
depuis 2016, je commercialise une jolie
gamme de produits qui convient à tous.

L

a lutte contre la pollution environnementale concerne le
bien de la planète et la sauvegarde de notre santé.

est née la Ligne sans Allergènes qui défend la peau sans impact
environnemental.

Avec le concept de durabilité même la cosmétique a été
révolutionnée, Argital et Nampex, dans ce sens, sont
à l'avant-garde et en mesure de répondre à l'impact sur le bien-être
quotidien de leurs clients et de la planète, ayant introduit dans la
production et la distribution un nouveau concept de l'esthétique
avec la Ligne sans Allergènes basée sur la grande capacité
de guérison de la Viola Tricolor, sur la grande capacité
dépurative de l’argile et la grande affinité de l’argile
pour la peau.

Elle représente une réponse au language de la peau,
aux propriétés dermo-purifiantes, rétablit l’équilibre et combat
les imperfections dues à des facteurs constitutionnels ou
temporaires. Même les peaux plus sensibles et délicates peuvent
être choyées, régénérées et protégées. Elle favorise également le
renforcement de la couche hydrolipidique et permet la création
d'une barrière contre les particules polluantes, augmentant la
capacité de réponse des cellules.
Étant naturelle et bio, eco-durable et respectueuse de
l'environnement, elle apporte à la peau l'essence de la nature et
de la vie, ainsi que des éléments vitaux et anti-âge qui peuvent lui
faire retrouver tonus et élasticité.

Pour protéger la peau, nous avons besoin d'écrans protecteurs
qui ne permettent pas aux particules polluantes de pénétrer et de
nous faire vieillir avant le temps.

Dépourvue d’ingrédients d’origine animale elle convient
également aux végétariens et végétaliens, de même qu’à ceux ou
celles qui souhaitent suivre un mode de vie éco-durable, et ceux
ou celles qui aiment les cosmétiques naturels de haut de gamme,
est adaptée en particulier à ceux ou celles qui ne désirent plus
utiliser des produits qui contiennent parfums, conservateurs,
colorants et agents chimiques en général associés à de multiples
dommages environnementaux.

La pensée qui vit derrière les produits naturels Argital et la
distribution de Nampex repose sur trois idées fondamentales:
• Ne pas nuire à la peau et en général à la santé de la personne
• Apporter sur la peau un élément vital, anti-âge, qu’elle
puisse la maintenir la plus élastique possible
• Utiliser uniquement des ingrédients naturels obtenus dans
le respect de la nature
Sur la base de cette réflexion et des principes actifs:
• de la Viola Tricolor Bio
• du Gel d’Argile verte d’origine marine
• des Herbes officinales Demeter biologiques
• des Huiles Végétales biologiques
• et de l'eau de source

C’est bien plus qu’un cosmétique, c’est une saine nourriture
pour la peau qui empèche l’altération du film cutané protecteur
de la peau. Des bénéfices sont déjà visibles après les premiers
traitements.
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C’en est suivies plusieurs formations, dont j’en suis certifiée :
En 2019 : Certificat en cosmétologie complexe et savonnerie
artisanale.
Je crée et confectionne également sur demande vos produits
selon vos désirs.
Fin 2020, je suis la première en Suisse à avoir la certification
Marque Valais sur certains de mes produits.
Notamment, des savons au jus de poire et à l’eau de vie de poire
williams, au miel et calendula, et des thés de bain à l’arole ou au
mélèze, excellent pour la détente et la découverte de nos sens.
Je vous invite vivement à aller visiter mon site, vous y trouverez
toutes sortes de produits naturels, qui sont dédiés autant pour les
soins esthétiques, les hôtels et les spa, que pour les particuliers.
Toujours pleines d’idées et sans cesse l’envie de sortir des
nouveautés, j’aime les couleurs, les sourires, le soleil, j’aime tout
simplement la vie.
Toujours de bonne humeur, la création, l’imagination et la
passion que j’apporte à ma gamme de produits dépassent tout
ce dont j’aurai pu imaginer.
Le soutien de ma famille et de mes amis, qui font partie de ma
fidèle clientèle, jouent un rôle très important dans l’évolution de
mon entreprise.
Fan de mes produits et amoureuse du naturel, et inversement.
Gex Sandrine
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Ressourcement

Un environnement d’exception,
entre lac et montagnes

F

ace à la beauté des eaux cristallines du Lac Léman
et à la pureté des Alpes, là où jaillit la précieuse
source d’eau minérale naturelle evian®, l’Evian
Resort bénéficie d’une situation exceptionnelle et
offre un cadre idéal pour se reconnecter à l’essentiel : soimême, la nature et les siens. Des paysages à couper le souffle
entre luxe, simplicité et douceur de vivre.
Au coeur d’un domaine d’une centaine d’hectares, l’Evian
Resort tutoie avec élégance et modernité les sommets de
Haute-Savoie. Cet environnement naturel privilégié est
loin d’être son seul atout. Bien plus qu’un complexe hôtelier
de luxe, l’Evian Resort propose une offre unique : l’Hôtel
Royal*****, Palace mythique qui conjugue le charme Belle
Epoque et l’élégance du design contemporain ; l’Hôtel
Ermitage, un établissement 4 étoiles authentique à
l’atmosphère chaleureuse où la nature s’exprime par touches
subtiles ; deux Spas d’hôtels et les Thermes evian®; un
Kid’s Resort de plus de 1 000 m2 ; l’Evian Resort Golf
Club et son Academy certifiée Leadbetter ; La Grange
au Lac, l’une des plus belle salle de concert au monde ; sans
oublier le Casino-Théâtre d’Evian. L’Evian Resort propose
également à ses hôtes de vivre l’exceptionnel à bord de
l’Evian One, un bateau dernière génération qui permet de
relier Genève à Evian en moins de 45 minutes (et Lausanne
à Evian en 15 minutes) et de découvrir toutes les richesses
de l’arc lémanique.

Vivre l’expérience golfique
Dans un parc boisé de 60 hectares avec une vue imprenable
sur le lac Léman et les sommets alpins, l’Évian Resort Golf
Club fait partie des golfs de légende. Ce parcours mythique
baptisé «The Champions Course» accueille chaque année
The Evian Championship, l’un des tournois Majeurs du
circuit de golf féminin mondial. L’expérience se prolonge
à l’Academy et au sein de l’Hôtel Royal où le simulateur
Golfzon permet de pratiquer le golf toute l’année.

baptisé «The Champions Course» accueille chaque année
The Evian Championship, l’un des tournois Majeurs du
circuit de golf féminin mondial. L’expérience se prolonge
à l’Academy et au sein de l’Hôtel Royal où le simulateur
Golfzon permet de pratiquer le golf toute l’année.

S’évader en musique
Dans un parc boisé de 60 hectares avec une vue imprenable
sur le lac Léman et les sommets alpins, l’Évian Resort Golf
Club fait partie des golfs de légende. Ce parcours mythique
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Soins capillaires

Soins de beauté

Le Centre de Soins Capillaires de Lausanne,
expertise et performances

Secret Box Beauty Lounge

La perte des cheveux chez la femme est souvent vécue comme une catastrophe. Les causes sont
multiples. Elles peuvent être liées à des dérèglements hormonaux au cours des différentes périodes
de la vie d'une femme (grossesses et accouchements, pré-ménopause, ménopause), à des troubles
endocriniens, à la prise de médicaments, à des éléments ponctuels (opérations, troubles transitoires,
voire un choc émotionnel important), à des routines capillaires ou à l'utilisation des produits coiffants.

L

a chute des cheveux peut aussi chez certaines femmes
être prévisible. L’alopécie majoritaire, androgénétique,
est en effet d’ordre héréditaire (dans 95% des cas). Vers
20 ans ce sont 3 % des femmes qui seront concernées ;
entre 40 et 49 ans, elles seront 17 %, et après 60 ans, une dame
sur quatre en souffrira. Les vaisseaux sanguins seront impactés,
perturbant de ce fait, la croissance du follicule pileux qui finira
par mourir.

chevelu, ce qui corrigera la situation et permettra le retour à une
santé capillaire optimale. Les traitements proposés pourront être
combinés à l’utilisation de techniques et d’instruments optimisant les résultats (thérapies lasers à base fréquence ou suppléments). Au-delà de nos produits, le savoir-faire de Vicky Terry
offre des solutions sur-mesure pour chaque affection et chaque
individu.
La perte de cheveux est souvent durement
ressentie, affectant les relations avec les
autres, avec la famille, modifiant même le
regard que ceux qui en souffrent posent sur
eux. Elle modifie les perceptions psychologiques, les ressentis, crée des sentiments
d’abandon, d’isolement, de mésestime de
soi. Les traitements proposés par le centre
de soins capillaire ont permis de changer
cette donne, et les commentaires sont
éloquents : « Je suis allée voir Vicky qui
m’a rassurée et promis une solution. Pas
de miracle, mais du travail à la maison et
de la patience... Mes cheveux sont moins
volumineux mais plus vigoureux et mes
boucles sont même revenues » (Gabrielle)
; « En un mois de traitement intensif des
centaines de nouveaux cheveux sont apparus... Vicky est généreuse, ouverte, à l’écoute et toujours en train de chercher comment nous rendre le sourire (Kim) ; « J’étais en pleine détresse
après l'annonce de mon cancer du sein et des traitements que je
devais subir. La perte des cheveux est un élément très émotif et
difficile à gérer. Vous m'avez écoutée, et votre empathie, votre
énergie et votre joie de vivre m'ont apporté du courage et de
l'espoir.» (Marlyse)…

Lorsque la chute de cheveux devient importante, une consultation spécialisée s’impose. Le « Centre de Soins Capillaires »
situé au centre de Lausanne, depuis 2011,
apporte cette expertise, et sous l’impulsion
de Vicky Terry, trichologue, spécialiste du
cuir chevelu, elle met en œuvre une méthode venue du Québec, totalement naturelle. Spécialiste en santé capillaire, elle
utilise une méthodologie lui permettant
de proposer et d’offrir des soins adaptés.
La Trichologie (du grec thrix cheveu, poil)
et logos (étude, enseignement), est une
science qui permet d’identifier et de traiter
diverses affections et infections véhiculées par le système pileux. Aujourd’hui, la
trichologie se caractérise par une approche naturelle axée sur la
prévention des maladies et le maintien de la santé du cheveu et
du cuir chevelu.
Dans un premier temps, un questionnaire détaillé permettra de
poser un diagnostic, qui sera ensuite complété par une analyse
capillaire et une exploration du cuir chevelu, à l’aide d’une caméra sophistiquée, afin d’établir la cause véritable du déséquilibre
et de suivre son évolution. Ils ont pour fonction de débarrasser
votre cuir chevelu et vos cheveux de tous les dépôts et de donner
à vos follicules les nutriments nécessaires pour stimuler le cycle
capillaire afin de contrôler la perte de cheveux, et de les préparer
à recevoir les éléments nutritifs indispensables. Il sera possible
alors de recommander un programme de soins adapté, à partir
de produits Térapo Médik, utilisant des protocoles des soins en
cabine, et des soins à domicile pour purifier et détoxifier le cuir

Un cuir chevelu sain pour des cheveux en beauté,
le Centre de Soins Capillaires de Lausanne vous attend.
Vicky Terry • Centre de Soins Capillaires Escaliers du Grand-Pont 5
• 1003 Lausanne - 021 558 89 52
www.centredesoinscapillaires.ch
vicky@centredesoinscapillaires.ch
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Ce soin est pour tous types de peau
même les foncées

ecret Box a été créé en 2016 et fêtera ses 5 ans le 21
mai prochain.

On associe le microneedling avec des peelings médicaux sur les
rides et ridules ainsi que le relâchement cutané.

Secret Box Beauty Lounge est plus qu’un concept,
une qualité de vie ou la perfection et le bien-être sont
réunis sous le même toit.

Il y a aussi Sculptural Facial lifting. C’est une méthode de
rajeunissement naturel en tonifiant les muscles faciaux. Cette
technique se déroule en 3 étapes : massage sculptural, massage
buccal et calment. Les avantages sont multiples et la texture
de peau est plus lisse, un éclat sain, les tensions et le stress sont
éliminés.

Quand vous rentrez chez Secret Box, on remarque en premier
lieu le côté cocooning avec son magnifique parquet, son canapé
aux couleurs tendances. Le salon est situé dans un beau quartier
de Lausanne, sa devanture style très Loft le caractérise.
Le salon Secret Box Beauty Lounge est reconnu pour ses
prouesses capillaires, nous maîtrisons les techniques de
balayages ainsi que pour les extensions de cheveux. Le wavy n’a
plus de secret pour nous.

Nous avons aussi différentes techniques de massages avec
nos deux expertes telles que les massages musculaires et

Bien plus qu’un salon de coiffure, Secret Box est réparti sur
deux niveaux. Nous trouvons l’espace coiffure, maquillage, bar
à ongles ainsi que la partie esthétique avec deux belles cabines
agréablement décorées, équipées de dernières machines, telles
que LPG endermolift, Diamond Peel, épilation définitive. Vous

thérapeutiques, anti-stress, deep-tissue, relaxants.
Nous nous sommes diplômés avec la technique madero
thérapie qui combine une relaxation profonde et bien-être.
Ceci est un traitement stimulant la réduction de la cellulite. Le
massage permet de tonifier la peau et de remodeler le corps. Ce
soin peut être aussi réalisé pour les hommes.

y trouverez aussi une douche ou l’on peut appliquer le tanning
pour pouvoir garder un teint illuminé toute l’année.

La Madero Thérapie est un massage anti-cellulite avec des
rouleaux en bois, cette technique colombienne casse les
graisses et élimine les toxines. Il permet de stimuler le système
lymphatique et d’améliorer la circulation sanguine. Le soin est
ciblé sur les hanches, ventre, fesses et jambes.

En plus des soins de base tels que les épilations, les soins du
visage, les clientes ont la possibilité de pouvoir se faire coiffer et
se faire faire les ongles afin d’optimiser leur temps.
Nous savons être à l’écoute de notre clientèle exigeante avec des
soins esthétiques Médicalisés.

Nous sommes aussi experts dans le Brow & LashLift ainsi que la
technique My Lamination.

En plus de nos soins visage esthétiques, nous utilisons des soins
visage médicalisés grâce à la technique du microneedling, cela
consiste à stimuler les fibres de collagènes et élastines.

N’attendez plus et venez passer un moment agréable entre les
mains de nos experts…
A Bientôt chez Secret Box

Des micros ponctures dans les différentes couches du derme,
sont réalisées grâce à des micro aiguilles à usage unique.
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Sophrologie

Qu’est la sophrologie ?
La sophrologie est avant tout quelque chose qui se vit de l’intérieur,
dont les bienfaits et bénéfices se révèlent avec le temps.

L

possibilités. La répétition des entraînements leur permet peu
à peu de changer le regard porté sur elles-mêmes, sur leurs
valeurs, mais également sur le monde qui les entoure, modifiant
ainsi progressivement leur manière d’être et de vivre.

es personnes débutant la sophrologie prennent
souvent rendez-vous à un moment difficile de leur
vie ou de remise en question (burn out, licenciement,
séparation, deuil, maladie, etc.). D’autres sont à la
recherche d’outils concrets pour mieux vivre leur stress et leurs
émotions au quotidien, se ressourcer, retrouver un sommeil
sain et récupérateur ou se donner de meilleures chances de
réussite par rapport à un projet ou défi personnel (compétition
sportive, préparation aux examens, intervention médicale,
création artistique, définition d’un nouveau projet de vie, etc.)

Redevenir acteur de sa propre vie
Si la sophrologie conduit naturellement à cette destination,
chacun-e suit son propre chemin pour s’y rendre. Ceci s’avère
possible grâce au fait que la méthode propose une structure
et des outils pour avancer dans cette direction sans apporter
de contenus, permettant à chacun-e de vivre ses propres
expériences intérieures et prises de conscience. La sophrologie
offre ainsi aux personnes, la possibilité de prendre conscience de
ce qui fait véritablement sens pour elles et d’opérer les possibles
ajustements nécessaires dans leur vie en accord avec ellesmêmes et ce qui les anime profondément. Elle constitue en ce
sens une aide précieuse au développement de la capacité à (re)
devenir acteur ou actrice de sa propre vie dans une perspective
de changement qui part de soi et respecte ses propres besoins,
rythmes et limites.

Mais la proposition de la sophrologie va plus loin. Il s’agit d’un
véritable entraînement du corps et de l’esprit, dont la pratique
régulière permet de cheminer en conscience vers soi. De cet
entraînement naît une forme de paix, d’équilibre et de sérénité
intérieurs, qui grandissent avec le temps.
Ces fondements posés, certaines personnes souhaitent
poursuivre cette exploration de soi, les amenant à davantage
se connaître, à se sentir plus vivantes et à progressivement
vivre une transformation intérieure, les ouvrant à de nouvelles

Il s’agit d’un véritable entraînement
du corps et de l’esprit, dont la
pratique régulière permet de
cheminer en conscience vers soi.
Les techniques utilisées sont très variées : exercices relaxants,
sonores, contemplatifs ou au contraire dynamiques, etc. Une
fois apprise, chaque technique peut ensuite être vécue de
manière autonome chaque fois que la personne le souhaite
ou en a besoin. Ces apprentissages se réalisent dans le
cadre d’accompagnements individuels personnalisés par
visioconférence, d’entrainements de groupes en ligne en direct
ou de programmes de e-learning que propose Nathalie Girardin.

multitude de techniques différentes, que le sophrologue choisit
et adapte en fonction des besoins et spécificités des personnes
ou groupes qu’il accompagne.
Comme le souligne Nathalie Girardin quelque soit la technique
il est important de ne faire que ce que vous sentez être bon pour
vous au moment de la pratique. Cette écoute bienveillante et
respectueuse de soi est essentielle. Elle se trouve au cœur-même
des valeurs de la sophrologie.

Retrouver paix, équilibre et sérénité
intérieure

Pour expérimenter une technique offerte et en savoir plus sur les
accompagnements individuels par visionconférence, les cours en ligne
ou les programmes de e-learning proposés par Nathalie Girardin :
www.nathaliegirardin.ch
+41 79 364 98 46

Parce que la sophrologie est avant tout quelque chose qui se vit,
Nathalie vous invite à expérimenter concrètement une pratique
vous permettant de comprendre de l’intérieur ce qu’est la
sophrologie et de sentir si cette méthode est pour vous.

Chemin des Bulesses 139
1814 La Tours-de-Peilz

Pour cela, elle vous invite à vous rendre sur son site Internet
à la rubrique podcasts, où vous trouverez différentes
ressources offertes par la sophrologie. Il ne s’agit-là que d’un
petit échantillon des possibilités, puisqu’il existe en fait une
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Beauté

En franchissant les portes de l’Institut à Lausanne, situé près de la place Pépinet,
vous pénétrez dans l'univers de beauté GUINOT.

La célèbre marque installe son ré seau d’Instituts en Suisse !

G

client est une des clés du succès des institut Guinot, tout est
réuni pour le bien être : les locaux, le mobilier, le service et le
personnel qualifié.

uinot est une marque qui depuis sa création en
1963, n’a cessé d’innover en matière de recherche
au profit de la beauté, en puisant dans ses racines
médicales, elle a réussi notamment à développer
une large gamme de produits qui contiennent pour la plupart
des ingrédients brevetés.

L’expertise visage et corps
Avec son approche éco-responsable et médicale, Guinot
développe au fil des années sa gamme de produits pour le visage
et pour le corps, de nouvelles méthodes d’épilation, des soins
pour le visage et pour le corps, devenant ainsi une référence
institut de beauté connue et reconnue.

La technicité des produits alliée à des protocoles de soins
uniques et exercés par les esthéticiennes « docteurs en beauté »
ont largement contribué à la renommée de la marque en France
et à travers plus de 70 pays. Aujourd’hui les produits de la
marque sont uniquement distribués par les instituts délivrés
après la prescription d’une esthéticienne docteur en beauté,
formée par la marque.

Pour exemple, en 1986 naît de la collaboration avec le service de
biologie de l’hôpital Cochin la crème « longue vie cellulaire »,
cette crème contenant un complexe nutritif de 56 actifs a prouvé
son efficacité sur les grands brulés. Une gamme complète sera
ensuite développée pour le visage te pour le corps, faisant de
nombreuses adeptes, c’est encore un grand succès pour la
marque à ce jour.

Le premier institut Guinot paris a ouvert ses portes en Mai
dernier, en plein cœur de Lausanne, dans la rue grand SaintJean.

Une experience institut unique

Deux appareils brevetés font également partie du concept des
institut Guinot, l’appareil Hydradermie pour le visage, premier
procédé d’ionisation douce inventé, cet appareil stimule
l’énergie cellulaire pour une peau rajeunie et embellie dès le
premier soin. Le soin se décline et s’adapte à chaque besoin de la
peau, pour un résultat garanti.

Chaque visite dans l’institut Guinot Lausanne débute par
la consultation, l’esthéticienne titulaire au minimum d’un
CFC établit un diagnostic précis des besoins de la personne
qui reçoit le soin, à savoir quel rituel est fait à la maison, quels
sont les besoins de sa peau. En fonction des objectifs définis,
le soin le plus adapté sera proposé et décrit de manière que
la personne comprenne quels vont être les effets escomptés
et comment procéder pour y arriver. La combinaison des
produits performants et des méthodes de soins développées
par Guinot permettent d’atteindre les objectifs définis durant
la consultation, car chez Guinot les résultats sont visibles dès le
premier soin. Les effets visibles du soin peuvent être prolongés
grâce à la prescription des produits à utiliser à la maison et
prescrit par l’esthéticienne docteur en beauté. Le parcourt

Le Technispa est aussi un appareil breveté de la marque, très
connu sur le marché de la minceur, il fait ses preuves depuis de
nombreuses années ! Trois technologies sont réunies : le double
mouvement de palpé roulé pour casser les amas adipeux,
l’ionisation pour faire pénétrer des actifs choisis en fonction des
besoins ainsi que l’action thermique qui facilite la dissociation
des amas adipeux, qui sont la cause direct de l’apparition de la
cellulite.
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INSTITUT GUINOT LAUSANNE
rue Grand Saint-Jean, 5 - 1003 LAUSANNE
+41 26 303 63 87 - info.pepinet@guinotch.com
33

Écologie

helvetia.ch/swiss-ski

ou le génie d'une simplicité scientifique
pour vaincre la Covid-19

C'

est un constat bien établi : les inventions et
découvertes les plus géniales sont souvent les
plus simples.

Engagement.
Passion.
Jusqu’au bout.

...Mais seuls des esprits bien exercés à l'innovation
savent en articuler les différents éléments caractéristiques pour
aboutir à un produit final efficace.
Willy Lionel Pomathios, le fondateur de l’entreprise aquama®,
est déjà lancé sur la piste des grands innovateurs, ayant
commencé la création d'une formule anti-bactérie/anti-virus
pour spray depuis son garage, comme Elon Musk, Bill Gates et
tant d'autres.

Notre engagement

Soucieux d'une solution sans effets négatifs comme en
produisent les produits chimiques que l'on finit toujours par
retrouver dans les océans et jusqu'en leurs profondeurs, il part
du principe de l’ hydrolyse, soit la "rencontre foudroyante" pour
virus et bactéries entre l'eau, le sel et l’électricité (le
tout correspondant à la solution "aquama® Indigo®").

On peut certes se demander
"En quoi est-ce révolutionnaire ?"
En fait, comme dans beaucoup de créations
liquides, toute la problématique est d'obtenir un
produit stable et transportable. Cette combinaison
chimique est stable et efficace durant 6 mois et c'est
là ce qui fait sa rareté et son exclusivité.
Fort de son processus reconnu comme base
classique des sciences physiques et chimiques,
notre créateur parvient rapidement à convaincre
différents partenaires de donner réalité à ces deux
formats de distributeurs du précieux liquide, que
sont l’Hogeron® et le Falcon R®pour les lieux publics.

en profondeur des tâches graisseuses - , que le
caractère non toxique et non allergène de ce produit
100 % naturel, fait qu'il peut même être avalé sans
aucun risque, comme son créateur n'a d'ailleurs pas
hésité à en tester les effets sur lui-même, à titre de
démonstration.

Parmi ses plus fidèles clients, notons l'aéroport
de Genève, qui lui renouvelle ses commandes
depuis 8 ans, ainsi qu'un exemple d'autres lieux
hautement sensibles face à la Covid19 et au besoin
de sécurisation sanitaire en continu.

Grâce à son slogan - « Avec un spray, on peut changer le monde » -, Willy Lionel Pomathios, fondateur
d’aquama®, relégitime ce genre de créateurs idéalistes que l'on croyait disparus sous la puissance des
grandes industries et de leurs marchés exclusifs. Un
créateur devenu modèle pour tous les startupers.

Précisions enfin - alors même qu'il peut nettoyer
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Ski Alpin

Michelle
Gisin

Aline
Danioth

Echange avec
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Secrets de sportives

UNE BANQUE QUI
ASSOCIE PERFORMANCE
ET RESPECT.

Elisabeth Gerritzen

Aux côtés d’une finance durable,
avec transparence et convictions.

Championne du monde,
première skieuse à remporter deux fois
l'Xtreme de Verbier.

Performance responsable
Fonds de placement ESG
• Mandats de gestion ESG
• Prêts hypothécaires Minergie®
• Leasing véhicules propres
•
•

Quels sont les trois petits secrets que tu aurais souhaité
cacher à tes fans ?

Une autre chose que les gens ne savent peut-être pas sur moi,
c'est que j'ai grandi en voulant devenir footballeur professionnel.

EG: Tant de choses! Ma personnalité de ski et ce que je
décide de partager sur les réseaux sociaux et avec les médias ne
représentent qu’une petite partie de ma «vraie» vie de tous les
jours.

Malheureusement, c'était un rêve très irréaliste car j'étais, et je
suis toujours, une joueuse moyenne. J'ai finalement arrêté de
jouer au milieu du lycée quand le freeski a commencé à prendre
beaucoup de temps. Dernier point mais non le moindre, la
plupart des gens ne savent pas que je suis binational. Je suis né et
j'ai grandi en Suisse, mais mon père est néerlandais - Gerritzen
est un nom de famille typiquement néerlandais - et je me sens
très proche de sa culture et de son pays. C'est ironique car les
Pays-Bas sont connus pour être le pays le plus plat du monde. Les
Néerlandais sont néanmoins des skieurs très passionnés. Ils ont
tendance à coloniser les stations alpines européennes pendant
les vacances scolaires. Je pense aussi que c’est le pays avec le plus
d’infrastructures de ski indoor au mètre carré. Cependant, il n'y
a pas de quoi être fier car ces soi-disant réfrigérateurs ont un
impact désastreux sur l'environnement.

Je crois que garder une partie importante de ma vie loin de
l’attention des adeptes, et par conséquent, le jugement a
toujours été fondamental pour mon bien-être émotionnel.
La première chose qui me vient à l'esprit est le fait que j'effectue
des livraisons à vélo à Genève en été. Je travaille dans une
petite coopérative , donc mes collègues et moi sommes nos
propres patrons, ce qui est formidable parce que je n'aime pas la
hiérarchie et l'autorité qui l'accompagne inévitablement.

Quelle est ton étape préférée de la tournée et pourquoi?
EG: J'adore Kicking Horse. Je suis tombé amoureux de cet
endroit immédiatement la première fois que j'y étais il y a trois
ans.
Il y a une ambiance vraiment amusante sur la montagne, les
habitants sont adorables. C’est tellement différent de ce à quoi
j’ai l’habitude à la maison, c’est probablement pourquoi je
l’aime tant. Il a également le meilleur café de la station que je
connaisse: Double Black. Meilleur café, meilleur service.
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Soin de peau
et d’esprit
huile sèche certifiée bio aux notes
douces et apaisantes de néroli

innovation

(1)

visage • corps • cheveux
Succombez au plaisir nourrissant d’une précieuse alchimie d’huiles végétales bio :
cette huile sèche certifiée bio sublime votre visage, votre corps et vos cheveux d’un irrésistible glow(2) satiné.
Respirez la sérénité grâce à son parfum de Néroli qui apaise l’esprit.
(1) Formule végane sans ingrédients ni dérivés d’origine animale. (2) éclat.

