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CULTURE

LE MAGAZINE

Musée Jenisch, Vevey,
exposition «Oskar
Kokoschka. L’appel
de Dresde»,
jusqu’au 5 septembre.
museejenisch.ch

SANS FEU NI LIEU

JOURNAL D’UN
VOYAGEUR DES CIMES

Comme le Cadet Rousselle
de la chanson traditionnelle, Jeanne
a trois maisons. Celle où elle est née,
une soupente exiguë. La maison
close où elle est envoyée à l’âge de
16 ans. Et la maison de santé, autrement dit l’hôpital psychiatrique où
vieillesse et folie sont mises sous
cloche. Trois maisons pour rien.
C’est comme si Jeanne restait sans
feu ni lieu. Etrange roman où, par la
grâce de son style poétique, Perrine Le Querrec transmute la boue
JP.P.
en or.

OSKAR KOKOSCHKA
UNE PALETTE HAUTE
EN COULEUR

Grand maître de l’expressionnisme,
Oskar Kokoschka illumine le Musée Jenisch.
Par Jean Pierre Pastori

Perrine Le Querrec, «Les trois maisons»,
éd. d’en bas, 144 p., CHF 26.-

CULTURE

LIVRE
ELLE REBOOTE
LES REBOUTEUX

Ils ne prétendent pas nécessairement guérir, mais aider et soulager. Ayant reçu le «secret», ils
veulent en faire bénéficier leurs
semblables. Puisant dans ses deux
précédents ouvrages, l’ethnologue
Magali Jenny propose à nouveau
une géographie des guérisseurs
romands, avec témoignages de
«patients», portraits de rebouteux et
autres magnétiseurs, liste et tarifs.
Très utile en cas de besoin! JP.P.

‘‘Plein la vue’’ les événements culturels
en Suisse romande

Une fondation contribue au rayonnement de l’œuvre
du grand peintre autrichien Oskar Kokoschka qui passa les
vingt-cinq dernières années de sa vie à Villeneuve. C’est à
elle qu’appartient la cinquantaine d’œuvres exposées au
Musée Jenisch sous le titre de «L’appel de Dresde». Explication: il y a exactement 100 ans, l’artiste est nommé professeur à l’Académie des beaux-arts de la «Florence de l’Elbe».
Il y séjourne depuis 1916, se refaisant une santé après les
blessures qu’il a subies tant sur le front ukrainien que sur
la ligne d’Isonzo, dans l’actuelle Slovénie. Une déception
amoureuse – la fin de sa relation avec Alma Mahler, la veuve
du compositeur – l’avait conduit à s’engager dans les dragons de l’armée austro-hongroise. Déjà considéré comme
l’enfant terrible de la littérature autrichienne, car il écrit
aussi poèmes et drames, Oskar Kokoschka impose rapidement une peinture radicale qui ne fait pas dans la demimesure. Aux noirceurs de la guerre, il oppose des
jaunes, des rouges, des bleus, à larges coups de
pinceau. Qu’il s’agisse de natures mortes ou de portraits des
comédiens, écrivains et peintres de son entourage, la couleur
devient centrale dans son œuvre. L’exposition veveysane –
aquarelles, dessins, lithographies, livres illustrés – témoigne
de l’évolution qui s’opère. Et de la prédilection de l’artiste
pour la rapidité d’exécution. Une telle effervescence picturale ne sera pas du goût des nazis. En 1937, l’exposition
munichoise d’«Entartete Kunst» (art dégénéré) comprendra
huit de ses œuvres. C’est dans l’exil en Grande-Bretagne que
Kokoschka, désormais proscrit, trouvera son salut avant de
s’installer à Villeneuve.

Comme un retour aux sources
et comme un moyen de «nouer la
gerbe d’une vie»… Né en Valais, mais
Genevois depuis 45 ans, Guy Mettan
s’est fixé un défi: de Saint-Gingolph
remonter la vallée du Rhône – rive
gauche – jusqu’au glacier du même
nom et la redescendre – rive droite
– jusqu’à son point de départ. Cinquante-cinq jours de marche, à raison de 5 à 8 heures par jour, égrenés
du 23 juillet 2019 au 18 août 2020.
Chaque soir, le journaliste note
ses impressions du jour, crampes,
cloques, pluie, grêle et vipères
incluses. Mais aussi paysages foudroyants et rencontres improbables,
jusqu’à celle de l’évêque de Sion à
l’hospice du Grand-Saint-Bernard.
Nul souci de record à battre. Comme
Jean-Jacques Rousseau, dit-il, «j’ai
aimé marcher à mon aise, et m’arJP.P.
rêter quand il me plaisait».

PEINTURE

Magali Jenny,
«Nouveau guide
des guérisseurs
de Suisse
romande »,
éd. Favre,
384 p.,
CHF 36.-

Guy Mettan, «Le monde à deux
mille mètres – journal d’un
voyageur des cimes» (avec photos
de l’auteur), éd. Slatkine, CHF 32.-
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ACTUALITÉ S U I S S E

L’histoire d’une trajectoire, les secrets de
famille d’une entreprise

FRÉDÉRIC BEIGBEDER
ET LARA MICHELI
L’AMOUR
DURE LONGTEMPS
Un spectacle, « DJ set littéraire », un livre, « Bibliothèque de survie », sorti en mai,

un prochain roman attendu en janvier 2022 et sa propre marque de vodka, Le Philtre :
Frédéric Beigbeder enchaîne les projets ! Mais prend aussi le temps de nous parler
d’amour, en compagnie de son épouse, la Genevoise Lara Micheli.
Interview Trinidad Barleycorn / Photos Valdemar Verissimo
Il pensait que l’amour durait trois ans. Elle lui a
prouvé le contraire: ce mois-ci, l’écrivain français Frédéric Beigbeder, 55 ans, et la photographe genevoise Lara
Micheli, 31 ans, fêtent leurs 11 ans d’amour. Une relation
fusionnelle qui a vu naître deux enfants, Oona, 5 ans,
et Léonard, 3 ans, et a conduit le célèbre noctambule,
également papa de Chloë, 21 ans, et son épouse à quitter
la frénésie parisienne pour le grand air de la campagne
basque. Pour Paris Match Suisse, ils ont accepté de se
confier sur leur couple et les projets développés durant
ces dix-huit mois de ralenti imposé par la pandémie.
Interview téléphonique croisée.

ESCAPADES & GASTRONOMIE

Paris Match Suisse. Vous vous êtes connus lors d’un
vernissage à Genève. Racontez-nous cette soirée.
Lara Micheli. Je venais de commencer l’univer-

Quand avez-vous su que c’était la bonne personne ?

Frédéric. Ça, on ne le sait jamais. Ce mystère se nomme l’amour.
Lara. Il n’y a pas eu un moment précis. Même si on me mettait en
garde, je ne me suis pas laissée influencer. Au contraire, j’avais, à
chaque étape, l’intuition que c’était bien là, avec lui, que je devais
être. Le temps ne m’a pas donné tort.
Comment vous décririez-vous l’un l’autre ?

Lara. Frédéric est une des personnes les plus drôles et intelligentes
que j’ai rencontrées. Il est aussi très courageux. On a des valeurs et
une éducation semblables qui font que la différence d’âge n’a jamais
été un problème. La seule chose que l’âge a influencée, c’est notre
décision de faire des enfants assez vite.
Frédéric. Lara est une bombe sexuelle! C’est aussi quelqu’un qui
veut du bien aux autres. C’est très rare de rencontrer une bombe
sexuelle qui a autant de bonté en elle. Normalement, la beauté rend
égocentrique. Lara a changé ma conception de l’amour parce que
je pensais que ça ne durerait que trois ans et ça fait onze ans
qu’elle me supporte.

VIE PRIVÉE

sité. Des amis organisaient ce vernissage et j’ai
décidé de m’y rendre au dernier moment.
Frédéric Beigbeder. Je lui ai apporté beaucoup de
coupes de champagne! Nous avons dansé un slow sur
la chanson de « Titanic », c’était très romantique.

Des idées et des découvertes culinaires

Un coup de foudre ?

Le pire défaut de l’autre ?

Frédéric. Elle est trop modeste. Ce genre de défauts qui n’en sont
pas. De moi elle va dire: il est alcoolique (Rires).
Lara. Non! Son plus grand défaut est aussi sa plus grande qualité:
c’est un enfant. Et il est très maniaque.
Frédéric, vous avez sorti en 2020 Le Philtre Organic Vodka. Ditesnous en plus.

Lara. Je ne crois pas au coup de foudre. Il y a un intérêt intellectuel, une alchimie qui donnent envie de poursuivre et finalement, on tombe amoureux. A chaque
chose qu’il dévoilait de sa personnalité, j’étais séduite
davantage.
Frédéric. De mon côté, c’était un coup de foudre! Après,
nous sommes allés manger une fondue. C’est un bon
test. Si vous êtes capable d’être séduisant en mangeant
une fondue, c’est pour la vie (Rires).

Frédéric. On a préparé ce breuvage pendant trois ans avec mon
frère Charles et Guillaume Rappeneau (ami d’enfance et cofondateur avec Frédéric du Caca’s Club dans les années 1980, ndlr). Il
s’agit d’une vodka française écoresponsable, sans additif, certifiée
bio et distillée six fois à la Maison Villevert, à Cognac. D’habitude,
les usines jettent le verre qui oscille entre deux couleurs. Nous, nous
recyclons ces «déchets». Nos bouteilles sont donc toutes différentes.

Lara. C’est vrai que je me suis beaucoup méfiée et je
l’ai pas mal mis à l’épreuve (Il rit).

Frédéric. Bien sûr! C’est une angoisse permanente. Je pense qu’il
[SUITE PAGE 16]
ne reste plus beaucoup de temps pour réagir.

Lara, sa notoriété et sa réputation de noceur vous ontelles fait peur ?

Vous avez toujours été sensible à l’écologie. Cette préoccupation
est-elle encore plus grande depuis que vous êtes parents ?
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BEAUTÉ

Un regard décalé sur un phénomène
d’actualité
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SE PRÉPARER
ÀPlantesL’HIVER
EN BEAUTÉ
ou fleurs, la nature regorge de pépites végétales

RÉGIS LE SOMMIER
PLONGÉE
AU CŒUR DE L’AFGHANISTAN
Début septembre, Anne-Marie Philippe, rédactrice en chef, organisait la deuxième

qui prennent soin de notre peau et de nos cheveux. Notre sélection
d’ingrédients stars.

édition des Petits déjeuners de Paris Match dans le cadre de l’Hôtel Président Wilson
à Genève.

Par Anna de Angelis

Par Anne-Marie Philippe / Photos Audrey Pedro

Agressés par le froid, l’humidité et les écarts de températures,
notre peau et nos cheveux souffrent des aléas de l’hiver. Il est
particulièrement important d’adopter une routine beauté spécifique à
la saison avec des soins hydratants et calmants pour apporter confort
et douceur de la tête aux pieds. On mise sur les végétaux, des alliés
beauté qui inspirent les plus grandes marques de cosmétiques. Zoom
sur les bienfaits de 5 actifs naturels déclinés sous toutes les formes.

L’HIBISCUS RÉGÉNÉRANT

PAGES PEOPLE

Originaire d’Afrique, cette plante riche en vitamine C
et en acides de fruits dispose de superpouvoirs en
cosmétique. Un ingrédient parfait pour nourrir et
illuminer le teint ou redonner de la brillance aux
cheveux.

Hair Rituel Soin Lavant Perfecteur, Sisley,
Fr. 75.-, Crème Exfoliante au Bamboo et à
l’Hibiscus, Chantecaille, Fr. 100.-, Ginger
Leaf & Hibiscus Firming Mask, Kiehls, Fr. 74.- ,
Masque pour les
cheveux The Wild
Hibiscus, Mermaid
+ Me, Fr. 25.-

Mise en scène d’événements en Suisse

LE BEURRE DE KARITÉ NOURRISSANT

Utilisé depuis des siècles en Afrique, le beurre de karité
est désormais prisé dans le monde entier pour ses
bienfaits sur la santé de la peau. Naturellement
riche en vitamines A, D, E et F, il nourrit, protège
et apaise l’épiderme.

Lait Rich, L’Occitane, Fr. 38.-, Crème de jour
réparatrice, Jurlique, Fr. 82.-, Crème
Mains Karité, The Body Shop, Fr. 10.-,
Shea Cream, FIVE, Fr. 37.-

Autour d’un agréable petit déjeuner
et chaleureusement accueillis par le directeur général du lieu, Pablo Pizarro, les invités, des chefs d’entreprises de la région,
ont suivi une conférence passionnante animée par Régis Le Sommier, grand reporter
de guerre, ex-Paris Match, aujourd’hui à la
rédaction de RT-France. Le récit du documentaire « Kaboul, au cœur des talibans », tourné
dans la capitale afghane quelques semaines
seulement avant qu’elle ne tombe aux mains
des talibans nous a tenus en haleine! Le journaliste est revenu sur cette actualité particulièrement brûlante en évoquant les difficultés
rencontrées par l’équipe au cours du tournage, à commencer par « la route de
la mort ». Après des semaines de préparation et de tractations en amont, Régis
Le Sommier, la journaliste Véronique de la
Viguerie et Paul Comiti, cameraman, accompagnés d’un interprète, ont pu rencontrer
plusieurs chefs militaires qui acceptent désormais de communiquer avec des journalistes
occidentaux. Ils ont également visité une clinique locale en travaux, les talibans exigeant
une meilleure séparation entre les espaces
hommes et femmes. Ce documentaire met
également en lumière des femmes qui il y
a quelques semaines encore, s’opposaient
farouchement aux talibans avec entre autres,
le témoignage frappant de la jeune Kamargul,
devenue célèbre dans la capitale pour avoir
tué deux talibans. C’est une plongée au cœur
de l’histoire de ce pays que Régis Le Sommier
a fait vivre aux invités du jour. Le documentaire est disponible sur myCanal.

L’ALOE VERA HYDRATANT

Cette plante miracle s’invite dans tous les rituels
beauté, soins du visage, du corps ou des cheveux.
Hydratante, adoucissante, nourrissante, protectrice
et cicatrisante, elle cumule les vertus. Spécialement
adaptée aux peaux sèches.

Sebum Aloe Vera Vegan, Phytorelax,
Fr. 21.-, Crème hydratante visage,
Ce’Bio Gravier, Fr. 6.-, Aloe Soothing
Essence 80%, Holika Holika, Fr. 33.-,
Pure & Natural
Sensitive,
Nivea,
Fr. 20.-

GENÈVE

LA MÉLISSE APAISANTE

Connue depuis l’Antiquité pour ses propriétés apaisantes,
la mélisse fait des merveilles en cosmétique. Elle agit
comme un anti-inflammatoire naturel pour les
peaux irritées et elle booste la régénération
cellulaire.

Crème de jour à la mélisse, Dr. Hauschka,
Fr. 20.-, Crème hydratante
mélisse et menthe, Yemanja,
Fr. 24.-, Exquisit Cure pour la
peau, Hildegard Braukmann,
Fr. 48.-

LE RAISIN FORTIFIANT

production de collagène et d’élastine. Crème Corporelle aux Feuilles
de Vigne Rouge «Super Leaves», Attitude, Fr. 20.-, Hydratation Exquise,
Vinésime, Fr. 43.-, Lotion Thé des Vignes , Caudalie, Fr. 31.-
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Ci-dessus à droite :
Régis Le Sommier
et Bernard Nicod.
Ci-contre à gauche :
Alexandra Zoller et
François Schenk.

Ci-dessus :
François et
Laurence Besse.
Ci-contre :
Igor Ustinov
et Thierry
Wegmüller.

IMPRESSUM

Du fruit aux pépins en passant par les sarments, tout est bon dans
le raisin. Riche en anti-oxydants et en resvératrol, le raisin est une
véritable bombe anti-âge. Utilisés en soins, les actifs stimulent la

PARIS MATCH SUISSE DU 7 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2021

Anne-Marie Philippe
recevait le célèbre
reporter de guerre
Régis Le Sommier.
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43.1 % instruction moyenne
17.8 % entre 14 et 39 ans (MILLENNIALS)
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CHF 8000.- et plus

45.8 % de ménages avec un revenu
		

entre CHF 4000.- et 7999.-
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UNE OFFRE ÉLECTRISANTE.
LEASING À 0,9% ET PRIME ELECTRIFYOU SUR
PRESQUE TOUTE LA GAMME ÉLECTRIFIÉE DE BMW.

CHF 11’000.- HT
440 x 284 mm *

Emil Frey SA
1023 Crissier
bmw-efsa-crissier.ch

Emil Frey SA
1110 Morges
bmw-efsa-morges.ch

Emil Frey SA
1005 Lausanne
bmw-efsa-lausanne.ch

BMW iX3, 210 kW (286 ch), 0 l/100 km, 18,9 kWh/km, 0 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique A. Exemple de calcul leasing: prix d’achat régulier de CHF 87 590.– moins avantage prix de CHF 8130.– (prime ElectrifYou de CHF 2000.–, 5% Swiss Bonus de CHF 4380.–,
2% prime contractuelle de CHF 1750.–), prix promotionnel de CHF 79 460.–, 1er acompte sur leasing: CHF 15 972.–, taux d’intérêt annuel effectif: 0,9%, mensualité de leasing: CHF 639.–, durée: 48 mois, kilométrage: 10 000 km/an, assurance casco complète obligatoire.
Le véhicule illustré est équipé d’options soumises à supplément: pack d’équipement Impressive CHF 9990.–. Valable pour BMW Série 2 Active Tourer hybride rechargeable, BMW Série 3 Berline hybride rechargeable, BMW Série 3 Touring hybride rechargeable, BMW X1 hybride
rechargeable, BMW X2 hybride rechargeable, BMW X3 hybride rechargeable, BMW iX3 et BMW i3/i3s. Une offre de BMW (Suisse) SA valable du 01.04 au 30.06.2021 et pour une livraison du véhicule au client jusqu’au 31.12.2021. L’octroi d’un leasing est interdit s’il entraîne
le surendettement du consommateur.
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CHF 6’000.- HT
220 x 284 mm *

des deux îles de Brissago est un joyau vert de 2,5 hectares
planté au milieu du lac Majeur à une demi-heure de ferry de
Locarno. Achetée en 1950 par le canton au Hambourgeois Max
Emden, elle est l’œuvre de la baronne Antoinette de SaintLéger qui en 1855 la transforma en jardin exotique. Aujourd’hui,
ce jardin botanique flottant, l’un des plus beaux de Suisse, se
visite en journée de mars à octobre. Passé le dernier bateau,
faites partie des «happy few» pour un dîner raffiné et une nuit
de rêve dans l’une des 10 chambres de la villa néoclassique
construite par l’ancien propriétaire du lieu et reconvertie en
«boutique hôtel» d’une élégance rare. Marbre frais, lin
rafraîchissant, parquet en noyer, rien d’ostentatoire, ni spa ni
piscine, juste un accès direct à une petite plage, un jardin
d’Eden et le chant des oiseaux au petit matin.

MORCOTE
UN DES PLUS BEAUX VILLAGES DE SUISSE

V
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Wolfgang Amadeus Mozart
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Sous réserve de modifications de prix.
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CHF 7’800.- HT
220 x 284 mm *

* +5mm de fond perdu avec traits de coupe

(10 cl = 1.86)

Les collines douces recouvertes
de vignobles du Mendrisiotto.

de couverture

CHF 9’000.- HT
220 x 284 mm *

TICINO DOC
MERLOT
COLLIVO, 75 CL

12 CRYPTOS AVEC
UNE BANQUE SUISSE

CHF 4’000.- HT
220 x 137 mm *

1/1 - 3

Parfait pour partir à la découverte du Tessin! Nez
doux aux senteurs de confiture de raisinets et de
griottes soutenues par de
discrètes notes de barrique
et des tannins étoffés. Ajoutez à cela quelques antipasti et du fromage à pâte
dure… et la vie est belle!

Profitez des opportunités sur le marché des cryptos !
Rejoignez la seule banque suisse régulée qui offre des services de trading
et de garde pour 12 cryptos.

½ PAGE HORIZONTALE
ème

1/1

A quelques minutes en voiture, au sud de Lugano, nous voici
au cœur de la région la plus méridionale de la Suisse avec ses
douces collines recouvertes de vignobles et ses bourgs anciens.
C’est dans le Mendrisiotto qu’est cultivée la moitié de tout le
raisin du Tessin servant à la production des meilleurs merlot.
Ici, tout est affaire de gastronomie et de bons vins. Visites de
caves et haltes gourmandes dans les fameux grottos pour y
savourer produits et plats locaux sont au programme. Tentez
l’aventure d’un parcours mémorable «Bike’n’Wine» à la
découverte des vignobles. Attablez-vous ensuite au Grotto
Eremo San Nicolao à Somazzo d’où la vue jusqu’à la chaîne du
Mont Rose est époustouflante ou bien dans la petite ville de
Capolago au Grotto Eguaglianza, 13/20 Gault et Millau pour
des agapes de choix.

CHF 4’000.- HT
105 x 284 mm *

Benvenuti.

13.95

MENDRISIOTTO
TOURISME ŒNOGASTRONOMIQUE

Your lips

YOUR
EXPRESSIONS

© Bebert Plonk & Replonk

½

On peut atteindre cet ancien village de pêcheurs par une
magnifique route à flanc de falaise ou par bateau depuis la ville
de Lugano et y admirer ses maisons de style vénitien bâties par
d’illustres architectes, à fleur de lac. Agencé en balcons sur les
rives du lac de Lugano, le centre abrite des maisons de maître
à arcades datant des XVIe et XVIIIe siècles. Il faut se perdre dans
un dédale de passages secrets, entre ces demeures patriciennes
dans un état de conservation remarquable pour ressentir toute
l’atmosphère médiévale de ce village historique. De l’église
Santa Maria del Sasso, le panorama sur les toits de Morcote et
le lac en toile de fond est exceptionnel.

LE TRAITEMENT ESTHÉTIQUE

TROUVEZ NOS PRODUITS

MADE IN GENEVA

#yourlipsyourexpressions

POUR DES LÈVRES NATURELLES

www.opera-lausanne.ch
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TOUTNOUVEAU

DIGITAL, BUSINESS

Actualités Commerciales
Présentez vos nouveaux
produits et services...

UN SITE SOUS L’ANGLE
DE L’IMAGE ET DE L’ÉMOTION

4 à 5 modules répartis sur
une page. Environ 600 signes
espaces compris, titres,
infos et photographie/illustration

Retrouvez tous les articles de Paris Match Suisse sur
www.paris-match.ch une semaine après la date de
parution en kiosque.

CHF 1’200.- HT
par module
,

TOUTNOUVEAU
Actualités Commerciales
MET ROOFTOP
LOUNGE
Embarquement immédiat pour un spot hors
du commun à Genève. Perché sur les toits de
l’hôtel Métropole, le Met Rooftop Lounge
offre une vue imprenable sur le lac Léman,
le Jardin Anglais ou encore la Cathédrale
Saint-Pierre. Côté ambiance, citronniers et
oliviers vous transportent immédiatement
dans une ambiance méditerranéenne.
Ne reste plus qu’à s’installer dans un
canapé ou fauteuil ultra cosy pour profiter
d’un moment de détente unique.

DISPONIBLE SUR ORDINATEURS,
TABLETTES ET SMARTPHONES

Hôtel Métropole Genève
Quai du Général-Guisan 34, 1204 Genève
Tél. +41 22 318 32 00, www.metropole.ch

LE SPECIALISTE DES
CENTRES-VILLES

Osez-le-centre-ville est une agence média dont l’objectif est
de redonner élan et visibilité aux commerces de proximité.
Grâce à un service sur mesure et à un accompagnement
personnalisé, Osez-le-centre-ville vous apporte son
expertise en matière de communication. Au travers de
publi-reportages, elle offre à ses clients une présence dans
des magazines de renommée internationale à des prix tout
doux. Alors n’hésitez pas à rejoindre l’aventure !
Osez-le-centre-ville, contact@osezlecentreville.com
Tél. +41 31 528 16 07, www.osezlecentreville.ch

LE POOLSIDE
UN PETIT COIN
DE PARADIS !
On s’impatientait ! Design épuré
et ambiance intimiste, la piscine
de l’InterContinental Genève,
immergée dans un havre de
verdure exclusif a réouvert.
Quelques pas séparent la piscine,
du bar et de sa terrasse lounge où
goûter des cocktails colorés et
rafraîchissants. Au restaurant
Poolside, la fraîcheur et les
saveurs estivales de la tradition
méditerranéenne sauront
conquérir les papilles. Tous les
éléments sont réunis pour un
moment de relaxation et de plaisir.

CAP SUR ANNECY
Symbole par excellence de la Belle
Epoque, l’Impérial Palace se dresse
majestueusement au bord du lac
d’Annecy et offre un dépaysement
enchanteur à moins de 30 mn de
Genève. Le restaurant gastronomique La
Voile propose une cuisine raffinée et
gourmande sous la houlette du chef
Adrien Tupin-Bron et de sa brigade.
Créativité et authenticité sont au
rendez-vous pour vivre une expérience
culinaire unique sur la spacieuse terrasse
ombragée face au lac.
Hôtel Imperial Palace, Allée de l’Impérial
Tél. +33 4 50 09 30 00
74000 Annecy, France
www.hotel-imperialpalace.fr

HÔTEL RESTAURANT
DU PARC DES EAUX-VIVES
C’est au cœur de l’un des plus beaux sites de Genève que se
nichent deux nouveaux restaurants. La carte estivale de La Terrasse
du Parc est originale et savoureuse et fait la part belle aux produits
de saison. Un écrin de verdure avec le lac Léman pour toile de
fond où il fait bon s’attarder le temps d’un déjeuner en famille.
Le 82 by Jérôme Manifacier signe le retour du chef à Genève: il y
offre une cuisine française avec de subtiles touches asiatiques.
Une parenthèse inoubliable.
La Terrasse du Parc, quai Gustave Ador 82, 1207 Genève
Tél. +41 22 849 75 75, www.metropole.ch

InterContinental Genève
Ch. du Petit-Saconnex 7-9
Réservation +41 22 919 31 95
www.geneva-intercontinental.com
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THÉMATIQUE

DATE DE PARUTION

REMISE DU MATÉRIEL

JANVIER

NUNÉRO ANNIVERSAIRE		 20.01.2022

03.01.2022

FÉVRIER

ACTU-AUTO		 03.02.2022

18.01.2022

MARS

FEMMES À LA UNE		 03.03.2022

15.02.2022

AVRIL

DÉCORATION		 07.04.2022

22.03.2022

MAI

ESCAPADES		 05.05.2022

19.04.2022

JUIN

LES PLUS BELLES TERRASSES		 02.06.2022

24.05.2022

JUILLET

SPÉCIAL ÉTÉ		 07.07.2022

21.06.2022

SEPTEMBRE

BUSSINESS SUISSE		 01.09.2022

23.08.2022

OCTOBRE

LUXE		 06.10.2022

20.09.2022

NOVEMBRE

MONTAGNE		 03.11.2022

18.10.2022

DÉCEMBRE
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15.11.2022
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