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Marie Claire,
das führende
Frauenmagazin!

Esprit und Stil
Marie Claire Suisse ist die
100% schweizerische Version für eine
maximale Lesernähe. Das Magazin
baut eine enge Beziehung zu seinen
Leserinnen auf, denn es spricht über
ihren Alltag.

Für Frauen von Frauen – eine
gemeinsame feminine Vision.

nenten.

Weltweit präsent
in 30 Ländern, in
18 Sprachen, auf
5 Kontinenten.

Gastronomie

Inhalt
Jeden Monat erscheinen die aktuellsten
Trends, die besten Adressen, Ratschläge,
eindrückliche Erlebnisberichte und
spannende Reportagen.
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Denim short

Pièce indispensable de l’été, le short en jean revient chaque
année pour sublimer notre silhouette! Par Valérie Taillandier
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Géraldine Morand, fondatrice de makespacejournal.ch
qui fait la part belle au design helvétique, vous emmène
à la découverte des créateurs suisses présents lors de
cette édition 2018.

Beauty look cheveux

On gonfle! Enroulez et crêpez, pour prendre
de la hauteur et exacerber votre féminité. Par Lauriane Seignier
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1. Sac cartable cuir et denim, CHF 379.–,
fr.diesel.com. 2. Top dentelle, col montant,
CHF 99.90, www.soliver.ch. 3. Solaires,
forme ovale, cercle denim et métal,
CHF 430.– env., www.chanel.com.
4. Sandale Carmine, cuir, CHF 322.–,
www.ba-sh.com. 5. Naf Naf, Rita,
short denim, taille haute, CHF 70.–,
www.zalando.ch. 6. Veste jean, franges et
strass, CHF 119.–, www.morgandetoi.com/
storelocator/switzerland. 7. Top caraco,
jersey, détail noué épaule, CHF 14.95,
www.hm.com. 8. Bracelet Ambrine, cuir,
CHF 59.–, www.coccinelle.com.
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Collection Fracomina

Mode

En Suisse, quatre personnes sur dix en moyenne vont
développer un cancer. Autant dire que personne n’est
épargné, de près ou de loin, par ce mal. Dans ce combat,
les équipes médicales prodiguent un soutien exceptionnel, tant face à la maladie que dans le suivi du patient.

nous nous assurons que ces approches soient intégrées
et compatibles avec les thérapies classiques, que la communication reste fluide entre les intervenants. Les patients doivent se sentir libres de s’exprimer sans restriction», défend le Dr Kirchner.

Dans les années 1990, la Clinique
de Genolier a réuni un groupe de
médecins et de soignants autour d’un projet de prise en
charge globale comprenant de nombreuses disciplines
médicales, et formé une structure incluant un centre de
radiothérapie privé en Suisse romande: l’Institut multidisciplinaire d'oncologie (IMO). Cet institut est rapidement devenu une référence, établissant un nouveau standard pour une prise en charge structurée et globale.

Belle et en forme

Multi sinon rien

1

Version fashion,
volume Mad Men

Cancer. Lorsque le mot est lâché, la vie trébuche. Travail, couple,
famille, tout se complique. Le Dr Volker Kirchner, oncologue réputé
de la Clinique de Genolier, met en avant les bénéfices d’une
médecine multidisciplinaire, qui ne nie pas les approches holistiques,
pour améliorer le confort et le quotidien des patients. Par Saskia Dufey

Comment expliquer ce succès?
«Dans nos services d’oncologie,
une place centrale est accordée à la discussion. Les médecins ne prennent pas de décisions seuls, en méconnaissance d’autres informations provenant des spécialistes
qui entourent le malade. Dialogue et interdisciplinarité
sont les maîtres mots de l’institution. Ces deux démarches
témoignent de l’effort de l’ensemble de l’équipe pour
offrir au patient le meilleur suivi possible», explique le
Dr Kirchner.

Des mots aux maux

«En Suisse romande, 50 à 60%
des malades choisissent, en parallèle d’un traitement oncologique, un appui supplémentaire tel que l’homéopathie, la médecine chinoise, l’anthroposophie, la médecine ayurvédique, etc. A Genolier,

Think global

La clinique a également décidé
d’intégrer sur un son site des traitements complémentaires: nutrition, naturopathie, acupuncture, réflexologie, nordic walking ou des soins esthétiques, très appréciés des patientes, car la perception des
autres et l’apparence demeurent très importantes tout
au long de la maladie. S’ajoute encore à ces prestations
un service de physiothérapie renommé, une particularité
de Genolier. «Habituellement, la réadaptation se réalise
en dehors du centre hospitalier. Ceci est rendu possible
grâce au formidable réseau Swiss Medical Network auquel nous appartenons» se réjouit le Dr Kirchner.

Le Dr Volker Kirchner est président du
groupe régional Nyon-Rolle-Aubonne
de la société vaudoise de médecine; coprésident de la société suisse d’oncologie
médicale; vice-président du Swiss
Cancer Network au niveau national; et membre du
comité central du groupement des oncologues
vaudois. www.genolier.net, www.eaux-vives.com,

www.neurocentre-gsmn.ch, www.genolier-swissoncology-network.ch
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Cancer, pas de
demi-mesure
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1. Below the Heavens,
Sé Collections.
2. Tapis Athletica,
Schoenstaub.
3. Olympia,
NOV Gallery.

PHOTOS: © SÉ COLLECTION, © ROBERT SHAMI, © RAPHAËLLE MUELLER

Chaque année, le Salon du Meuble attire les professionnels
et amateurs de design à Milan. La capitale lombarde vibre
alors au rythme effréné des innombrables événements et expositions. Dans le cadre du Fuorisalone, les marques et designers investissent palais, galeries et show-rooms afin d’y présenter leurs impressionnantes installations et nouvelles
collections.
Pour sa première participation au Salon du Meuble, la Fondation Pro Helvetia investit le Palazzo Litta et y présente le
travail de six studios de design. Dans une atmosphère joyeuse
et colorée, les motifs audacieux des collections textiles imaginées par Schoenstaub et Kollektiv vier côtoient les meubles
et accessoires d’intérieur au design épuré de Florian
Hauswirth, Egli Studio, Diiis et Alain Schibli.
Installé en Suisse, le designer Ini Archibong signe la collection «Below the Heavens» de la marque Sé. Les lignes poétiques de ses créations sont complétées par un choix méticuleux de matériaux. Entre fragilité et force, marbre, verre et
laiton se juxtaposent pour former une collection tout en
contrastes, et pourtant si harmonieuse.
Au Spazio Rossana Orlandi, la Galerie NOV dévoile ses Future
Artefacts et invite à une réflexion sur les objets de notre quotidien. Avec la collection «Holy», Panter & Tourron propose
six objets rituels, à la recherche de valeurs oscillant entre l’ère
prédigitale et l’avènement d’Internet. Conçu par Egli Studio
et Matthieu Girel, 24/7 offre une nouvelle perspective aux
miroirs de surveillance, alors que les haltères laqués Olympia
de Candice Blanc et Ulysse Martel réinterprètent le culte du
corps de manière sculpturale.
Représentée par de nombreux designers à Milan, la création
suisse affirme sa notoriété en pleine éclosion!

Appliquez une mousse volumatrice sur toute la
chevelure puis faites un brushing plat avec une brosse
pneumatique. Vaporisez un spray pour protéger les
cheveux de la chaleur et les faire briller. Avec un gros
fer, décollez les racines vers le haut et enroulez les
pointes vers l’intérieur en formant de gros rouleaux.
Fixez avec des pinces et laissez refroidir. Défaites les
rouleaux puis crêpez la racine des mèches au sommet
de la tête et sur les côtés avec un peigne à queue fin.
Pour accentuer le volume au moment du crêpage,
tirez les mèches vers l’avant, puis brossez vers l’arrière
et dans tous les sens pour mettre en forme. Enroulez
les pointes sur elles-mêmes sur la nuque et sans tirer
pour ne pas aplatir. Maintenez-les derrière avec des
pinces Kirby. Effleurez la coiffure avec une brosse
pour styliser l’ensemble et laquez.

Schönheit

Astuce: pour un maximum de tenue, vaporisez
chaque fois un nuage de laque sur votre brosse.

Version vraie vie, brushing Dallas

Pour que les cheveux restent souples et brillants, faites
préalablement un masque après-shampooing.
Appliquez une mousse coiffante sur l’ensemble et
peignez pour répartir la matière. Montez et fixez les
mèches en rouleaux à l’instar de la «version fashion».
Gardez cette mise en plis un bon quart d’heure puis
ôtez les pinces une à une, brossez les boucles dans
tous les sens pour les assouplir. Enfin, coiffez-les vers
l’arrière avec une brosse plate et laquez abondamment.
C’est vaporeux, volumineux et tellement glam’chic.
Astuce: une fois les rouleaux retirés, donnez du
mouvement au brushing en mettant plusieurs fois la
tête en bas puis en rejetant vos cheveux vers l’arrière
énergiquement.

PHOTO: WWW.MARIE-CLAIRE COPYRIGHT / FRÉDÉRIC FARRÉ

Milan Design Week:
la création suisse
s’expose!
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Leserschaft

Marie Claire = Nr. 1
(Quelle: MACH Basic 2019-2)

48’ 000
43’ 000 		

Altersgruppe		
14-39 Jahre
15’ 000		
40-59 Jahre
19’ 000		
60 Jahre und älter
14’ 000		

Einkommen		
CHF 4000-8000
19’ 000		
> CHF 8000
20’ 000

48’ 000

Ausbildung		
Grundschule
11’ 000
Berufsschule
18’ 000
Hochschule
19’ 000

ELLE

32’ 000
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Insgesamt
Frauen
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Kanton
Genf
Waadt
Andere Kantone

20’ 000		
11’ 000
17’ 000

Leserschaft
Die Affinitäten unserer Leserinnen
(Quelle: MACH Ba
sic 2019-2)

Kosmetik, Körperpflege, Schönheit

241

Lokale und regionale Themen

188

Wohnen, Einrichtung, Möbel

233

Gesundheit, Ernährung

185

Kunst und Kultur

226

Aus- und Weiterbildung

183

Kleider und Mode

225

Gastronomie, essen, kochen

182

Literatur, Philosophie

220

Familie und Paarbeziehung

182

Psychologie

203

Umwelt

174

Reisen

195

Tier und Natur

164
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6. Januar

9. Dezember			

5. Februar

10. Januar				

4. März

7. Februar				

2. April

9. März				

4. Mai

6. April					

3. Juni

4. Mai				

2. Juli

8. Juni				

3. August

1. Juli

3. September

10. August				

7. Oktober

11. September

4. November

9. Oktober			

3. décembre

6. November			
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