Une voiture de sport de rêve qui
ne doit pas rester un rêve.
Cesser de rêver. Démarrer. Leasing Macan à 1,9%.
Tirez parti de notre action valable jusqu‘au 30 avril 2018 sur toutes les voitures neuves.
Plus d’informations sur www.porsche.ch/Macan-Leasing/fr

Exemple de prix avec leasing: prix de vente au comptant CHF 75’600.–; 1er loyer CHF 15’120.–; durée 48 mois; kilométrage 10’000 km p.a.;
taux d’intérêt effectif 1,92%; loyer mensuel à partir de CHF 717.–; les prix s’entendent TVA incluse; assurance tous risques non incluse. Une
offre de Porsche Financial Services en coopération avec BANK-now SA. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du
consommateur (art. 3 LCD). Macan: consommation normalisée de carburant: 7,4–7,2 l/100 km. Émissions CO2: 172–167 g/km. Valeur CO2
moyenne de tous les véhicules neufs proposés en Suisse: 133 g/km. Catégorie d’efficacité énergétique: G.
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LIEU DU SHOOTING
Nos looks tendance actuels et les reportages mode
du présent numéro ont été immortalisés à Marbella.

unettes de soleil, chapeau de paille, espadrilles... Nos valises sont
bouclées, le billet d’avion réservé et nous voilà partis. Notre destination?
La mythique côte andalouse, la «Costa del Sol». C’est à Marbella,
l’un des plus beaux coins de cette bande de terre espagnole, que nous
prendrons du bon temps. Une plage de sable à perte de vue!
Egalement dans nos bagages, le dernier THE LOOK MAGAZINE
regorgeant de styles balnéaires fascinants et de tenues fraîches et agréables pour l’été.
En tournant les pages, les superbes motifs et les imprimés aux coloris éclatants ne manqueront pas de vous taper dans l’œil! Les nouvelles it-pièces à porter par grande chaleur
sont ornées de palmiers et de magnifiques brassées de fleurs. La palette des couleurs
n’est pas en reste: bleu azur, rouge corail, orange pêche et jaune ananas font souffler un
petit air tropical sur la mode. A l’opposé, des tons pastel d’une grande délicatesse dont
émane, dans la douceur des soirées, un romantisme exacerbé!
Comme nous allons nous détendre dans une région d’une beauté exceptionnelle, nous
ne voudrions pas vous cacher les nombreux hauts lieux à découvrir. Poursuivez votre
lecture et laissez-vous inspirer par nos recommandations de voyage au Portugal, Antibes,
Majorque & Cie! Cependant, si vous passez vos vacances sous nos cieux sans vouloir
pour autant renoncer à l’ambiance andalouse, nous avons concocté à votre attention une
sélection de restaurants où déguster des tapas traditionnelles – et ce en Suisse!
Salutations ensoleillées d’Espagne et très bel été à tous!

Nicolaus Zott
Rédacteur en chef, THE LOOK MAGAZINE
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Mode italienne

REPLAY

Chez PKZ WOMEN Zurich et PKZ MEN Zurich,
Spreitenbach ainsi qu’en ligne.

Oh, quelle ironie! REPLAY est connu avant tout
pour ses jeans branchés alors que le premier denim
du label italien n’a été commercialisé qu’en 1989.
Mais la marque existe depuis 1978 déjà. Paris ne
s’est pas fait en un jour non plus, dirait-on. Ce qui
est certain, c’est que REPLAY propose bien plus que
des jeans cool au look used. Que diriez-vous d’une
chemise tendance ou d’une parka décontractée?
Vous trouvez ça bien? Nous aussi!
PKZ.CH/FR/REPLAY

FASHI ON NEW S

ENFIN L’ÉTÉ!

WHISTLES
Chez PKZ WOMEN Zurich,
Bâle et en ligne.

NOUS ACCUEILLONS LA BELLE SAISON avec un
superbe choix de nouveaux labels. Voici les SÉDUISANTES
DÉCOUVERTES À FAIRE CHEZ PKZ.

Une mode bien-être élégante

STEFFEN SCHRAUT
Le styliste STEFFEN SCHRAUT a visiblement
la confiance des femmes. Il est vrai que l’ancien
chasseur de tendances fait preuve d’un flair et
d’un savoir-faire incroyables en mode. Il conçoit
à l’attention de la gent féminine des coupes
claires, pour le quotidien, et
les sublime par des détails
raffinés et une élégance hors
pair. Les collections de
Steffen Schraut sont
luxueuses tout en affichant un style assuré – le
complément parfait d’une
garde-robe business
moderne. A ne pas
manquer!
PKZ.CH/FR/STEFFENSCHRAUT
Chez PKZ WOMEN
Zurich et en ligne.
10 / The LOOK / Eté 2018

PLUS D’INFORMATIONS
SUR LE NOUVEAU LABEL
EN PAGE 22

PKZ.CH/FR/WHISTLES

FASHION NEWS
Bâle,
EN Zurich,
PK Z WOM
ez
ch
z
ne
tu
lig .
Ges
Berne et en

US Spirit

FRAME

Chez PKZ WOMEN Zurich
et en ligne.

Nous aimons ...

LES ROBES
Enfin le retour du temps des robes –
et PKZ WOMEN fête cette mégatendance de l’été avec une bien jolie
sélection. Que ce soit le label danois
GESTUZ, le sous-label ROBE LÉGÈRE
de Vera Mont, le chouchou boho JOYCE
& GIRLS ou l’italien au départ fracassant FRACOMINA. Quatre marques
prisées qui offrent de toutes nouvelles
facettes à l’assortiment PKZ. Leur
grande spécialité? Des robes et encore
des robes – qui dit mieux? Cette saison,
la robe trouve sa touche moderne dans
l’association avec des chaussures extravagantes.

les
dans toutes
Robe Légère
MEN.
O
W
Z
PK
succursales

Joyce & Girls chez PKZ WOMEN Zurich,
Bâle, Berne, Glatt et en ligne.

«Frame, I am gonna
live forever!» Stop,
il s’agissait de Fame
évidemment, mais
Frame fait également
briller des étoiles
dans les yeux. En
tant qu’authentique
marque made in
L.A., la fabrication
est certes située aux
USA, mais on flirte
avec le style des
icônes françaises des
années 70: silhouettes
nettes et lavages
classiques combinés
à des coupes fashion.
Une mode qui donne
la pêche! Et le tout
en denim: fan de
shopping, que désirer
de plus?
PKZ.CH/FR/FRAME

Fracomina chez PKZ WOMEN Zurich,
Bâle, Berne et en ligne.

Caribic Dreams

MC2 SAINT BARTH
Chez PKZ MEN Zurich, Genève, St-Gall et en ligne.

Dans différentes succursales
PKZ et en ligne.

Boum Boum

ELLESSE

Leonardo Servadio a fondé son commerce
d’articles casual/sport à Pérouse, Italie, en 1959.
Dans les années 70, elle était connue pour ses
tenues de ski, puis ce fut le tour du tennis. Il y a du
mythique dans la manière dont Boum Boum Boris
et ses contemporains frappaient la balle dans leurs
tenues ELLESSE. L’actuel revival des années 1980
fait le beurre du label, de nouveau en plein essor.
Verdict: jeu, set et victoire!

Une mer d’un bleu profond, des plages de sable blanc
et du soleil à n’en plus finir... Il n’est pas difficile de
deviner ce qui a sans cesse ramené les deux créatifs
du label premium MC2 SAINT BARTH sur l’île du
même nom. Qu’elle serve aussi de source d’inspiration
pour leur mode ne surprend
guère. A propos: les
collections de Saint
Barth convainquent
par des matières de
qualité, un ajustement
parfait et un sens aigu
du design. La mode balnéaire peut être aussi chic
que ça! Les Caraïbes, c’est
par où déjà? Vous trouverez
une belle sélection de costumes de bain en page 99.
PKZ.CH/FR/MC2

PKZ.CH/FR/ELLESSE
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ONLINE PKZ

LET’S GO
APP MOBILE

SHOP THE
MAGAZINE

MONTREZ-NOUS VOTRE
PIÈCE PKZ PRÉFÉRÉE

LOOK

DÉJÀ AU COURANT?

The

Eté

2018

ANDALOUSIE

Les plus beaux
sites à découvrir

NOUVELLES
TENDANCES

ROSE &
ORANGE

TONS
POUDRÉS
RAYURES
MARINES
MIX
TROPICAL

Une palette
beauty
flamboyante

TOP MODEL

Talita
HOPPE

Viva

#s ty lis hw ith PK Z

Que va-t-on porter cet été? Sans hésiter, nos pièces fétiches
des nouvelles collections. Sous le hashtag #stylishwithPKZ
vous pouvez puiser de l’inspiration et poster vous-même
votre tenue favorite de PKZ.
On adore!

AU CHANT
DES
VAGUES

Tenues choisies
pour la journée
à la plage

Andalucía
Olé! Couleurs estivales, imprimés lumineux et tissus d’une légèreté
aérienne nous emmènent dans le monde paradisiaque de l’Andalousie!
Avec une boisson rafraîchissante et notre magazine de mode préféré,
nous voilà prêts à passer des moments de bonheur au bord de l’eau.

COVER_0218_WOMEN.indd 4

CHF 5.–

26.03.18 16:30

LIVRÉ CHEZ
MOI EN UN CLIC
Ouah! Avez-vous déjà feuilleté notre
présent numéro? Si oui, vous n’avez pas pu
manquer nos looks tendance et styles
estivaux rafraîchissants. Vous trouverez en
ligne sur PKZ.CH/FR/SHOPTHEMAGAZINE
toutes les tenues proposées dans notre
magazine, reconstituées à votre attention.
Un clic et l’article est à vous.

NOMBREUX AVANTAGES
LORS DE VOTRE ACHAT
PLUS DE 10 000 PRODUITS
DE PLUS DE 170 MARQUES
ENVOI GRATUIT
LIVRAISON RAPIDE
ACHAT SUR FACTURE
RÉSERVATION GRATUITE DANS
VOTRE MAGASIN PRÉFÉRÉ
DROIT DE RETOUR DURANT 21 JOURS
AVEC GARANTIE DE REMBOURSEMENT À 100%
RETOUR SANS FRAIS DANS TOUTES
LES SUCCURSALES PKZ
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@SEQUENCE_MAEDDI

@SOULOFSORAYA

@FUNKYFORTY

@SIMMISSY_

@_____BLUEBERRY_____

@CARMITIVE

PKZ ONLINE

ON LIN E
APP MOBILE

NEWSLETTER
HEBDOMADAIRE

DE TOUTE
PREMIÈRE MAIN
#styl ishwi thPK Z

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
Un «J’aime», de nombreux avantages – rejoignez-nous
sur FACEBOOK.COM/PKZ . La seule manière de rester
toujours au fait des nouveautés, de recevoir des news de
l’univers de la mode PKZ. Nous y postons tout sur nos
concours du moment, vous informons des tendances,
des incontournables fashion et des promotions en cours.

POUR RESTER À JOUR!
Abonnez-vous sur PKZ.CH/FR/NEWSLETTER
et recevez régulièrement de nos nouvelles
par e-mail. Vos avantages: des invitations
exclusives aux événements clés, le point sur
les dernières tendances, des promotions
spéciales et bien plus encore!

APP MOBILE

Participer
& gagner

Nous tirons au sort une
nuit pour deux personnes,
y c. le petit déjeuner au
Giardino Atlantis Zurich.
Inscription sur

PROFITEZ
MAINTENANT!
E N

L I G N E

PKZ.CH/FR/GIARDINO

P K Z . C H

10% DE RABAIS IMMÉDIAT

Avec chaque édition du THE LOOK MAGAZINE, nous envoyons à nos clientes et clients
Insiders un bon en ligne personnel de 10%. Naviguez à travers l’assortiment complet sur
PKZ.CH/FR et faites valoir votre rabais sans tarder!
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CONTRIBUTEURS

Nice
to
meet
you

SILVIA AFFOLTER

BARBARA LIENHARD

JEROEN VA N ROOIJEN

Une pro des médias accomplie: SILVIA
AFFOLTER est une fine connaisseuse
lorsqu’il est question de journalisme et
de télévision. Ce n’est pas un hasard si
l’ex-Miss Suisse fait partie des meilleures expertes en média de Suisse. Rien
d’étonnant au vu de son parcours: une
formation en marketing et journalisme
puis, en vrac, la présentation d’émissions
importantes, des activités rédactionnelles
et la production TV. En 2001, l’entrepreneuse a créé YourStory AG et la première chaîne de TV hôtelière. Retrouvez
son interview de Daniela Frutiger
ainsi que ses sites préférés en
Andalousie en pages 104 et 108.

Ce qui fait d’une journaliste une super
journaliste? Des années d’expérience
dans ce secteur sensible, de bonnes
connexions ainsi que du feu, de l’amour
et de la passion pour ce métier. Notre
chroniqueuse BARBARA LIENHARD
répond à ce descriptif, elle est tout feu
tout flamme pour son job. Une des raisons pour laquelle elle est une plume très
convoitée. Nous sommes d’autant plus
fiers de pouvoir la compter parmi nos
intervenants invités. L’ex-responsable de
la rubrique Lifestyle du groupe Blick a travaillé pendant 10 ans chez Ringier avant
de prendre son indépendance comme
rédactrice et chroniqueuse. Aujourd’hui,
elle écrit avec succès pour son cercle de
clients. Ne manquez pas sa chronique
en page 51.

«Passion for fashion» – l’univers de
la mode est le terrain de jeu de notre
chroniqueur JEROEN VAN ROOIJEN
(lisez son article dans ce numéro en
page 75.) La mode et le styling, les tendances et le lifestyle sont ses domaines
de prédilection. C’est un spécialiste ès
fashion et un journaliste de renom. Son
savoir-faire et son sens de l’esthétique
lui ont valu le titre d’«homme le mieux
habillé de Suisse». Pour PKZ, il rédige
non seulement ses chroniques amusantes, mais il répond aussi aux questions
de ces dames et ces messieurs lors
d’ateliers styling proposés dans nos
succursales. A cette occasion, il transmet les subtilités de la mode et offre ses
conseils et ses astuces.

Eté 2018

CONTRIBUTEU RS
Des histoires lifestyle captivantes, des interviews et des recommandations –
pour THE LOOK MAGAZINE, nous avons une équipe de chroniqueurs de choc à nos côtés.
Voici nos intervenants invités et nos créatifs.

A NA H A LDIM A N N

Notre experte en style bénéficie de
20 ans d’expérience dans la mode,
a dirigé des séances photo pour
«Annabelle» et «Bolero» et se déplace
en tant que personal shopper et coach
en styling. Les clients PKZ peuvent
s’adresser à elle pour des conseils
vestimentaires: dans les magasins, elle
s’occupe des hommes et des femmes
qui souhaitent être relookés et veulent
faire appel à un vrai professionnel.
Dans notre rubrique «Selected» en
page 46, Ana montre comment assortir
les grands motifs tropicaux en vogue
cet été.
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PET ER
RÖT HLISBERGER

Un homme qui voit loin: PETER
RÖTHLISBERGER manage, avec sa collègue et épouse Barbara Lienhard, une
florissante agence de contenu nommée
«Chefredaktion». De la conception et
du conseil au coaching individuel, ils
proposent des textes et du savoir-faire
spécialisés dans le domaine journalistique. Sont couverts les secteurs presse,
Internet et TV. Auparavant, Röthlisberger
a occupé neuf ans durant le poste de
rédacteur en chef au newsroom de
Blick. Un record de longévité. Il gère par
ailleurs les pages Internet 50PLUS.ch et
50PLUS.de, des portails d’information
pour les 50 ans et plus. Son interview
exclusive de Murat Yakin est
en page 82.

LUISA ROSSI

«Je ne sais pas quoi me mettre» – une
phrase que LUISA ROSSI a entendu
d’innombrables fois. C’est là qu’elle
intervient. Luisa est une experte mode
et styling reconnue. Elle s’est fait un
nom en apparaissant dans de nombreuses émissions TV, travaille aujourd’hui
en coulisse comme conseillère fashion
et est devenue l’une des icônes suisses
du style les plus demandées. Luisa met
ses connaissances et son flair infaillible
au service des clientes et clients PKZ,
à l’instar de Manuela dont le relooking
est à découvrir en page 56.

INTERNE
De gauche à droite: Nathalie Platz,
cheffe de projet ateliers de styling.
Bettina Gubler, stagiaire marketing.
Vera Wemmie, responsable publicité et
communication. Annina Müller, cheffe de
projets events.
Tanja Wobmann, cheffe de projet THE LOOK.
Abulena Uka, responsable CRM.

3.

AU PLAISIR DE
VOUS RECEVOIR

INTERNE

1.

LA PRÉPARATION
AVANT TOUT

Une telle soirée exige une
planification minutieuse! En
revanche, les invités eux ne doivent
pas percevoir tout l’engagement et
l’habileté organisationnelle que
nécessite la réalisation d’une
Fashion ou Gents’ Night. Lors de
nombreux meetings, on commence
par collecter des idées, on définit
les partenaires de coopération et
tous les composants sont élaborés
avec précision.

2.

TANT À DÉCOUVRIR!

Le cadre est posé, alors on peut presque
démarrer! PKZ envoie des invitations
soignées à ses clients. Le support: un
carton au design classe. Il informe de la
manifestation à venir, de son déroulement, des moments clés prévus. L’équipe
marketing établit aussi une liste des
personnes conviées et des VIP, et met en
place les inscriptions sur la plateforme
en ligne.

L’ÉQUIPE
MARKETING
DE PKZ
Les Fashion Nights sont des événements
marquants en début de saison. Qui orchestre
ces rendez-vous? SIX FEMMES FORTES
dont est constituée l’équipe marketing de
PKZ. Elles vous donnent ici un APERÇU
EXCLUSIF de leur travail.

Si vous avez fait l’expérience des PKZ Fashion
Nights ou Gents’ Nights, vous savez qu’elles vous
réservent, outre les défilés, d’autres temps forts:
bar à ongles, coin maquillage, barbier,
animateurs enthousiastes et bien plus encore.
A cet égard, il s’agit de mener de nombreuses
négociations avec les entreprises susceptibles de
participer à l’événement. Pour le plaisir des
papilles, on a recours à des services de traiteur
et de boissons renommés. Le décor musical est
planté par des DJ qui doivent trouver les
conditions techniques requises au sein des
magasins.

L’

équipe qui entoure la
CEO et responsable
marketing Manuela
Beer organise depuis de
nombreuses années et
avec beaucoup de succès
ces événements PKZ fort appréciés. Les
Fashion Nights pour les femmes ainsi
que les Gents’ Nights pour les hommes
sont des rendez-vous incontournables en
début de chaque saison. Pour l’arrivée
de l’été, les six expertes en marketing
ont une fois de plus mis sur pied une
telle soirée exclusive respectivement
à Zurich, à Bâle et à Berne. Elles ont
concocté à votre attention une petite
vue d’ensemble de tout ce qu’il faut pour
réaliser un événement de cette taille.
MOBILE APP

Restez connectés
avec nous

4.

TOUT DOIT ÊTRE PRÊT

En coulisse, les préparatifs se peaufinent avant le
début des festivités: les mannequins sont apprêtés
pour le podium, les tenues PKZ ajustées
individuellement, sans oublier les dernières
retouches. A ce stade, une joyeuse tension est
palpable chez tous les participants. Peu avant
l’ouverture des portes, on dispose encore les
pochettes cadeau. Et ça y est!

5.

C’EST LA FÊTE

Le grand moment est là! Après des
mois de planification et d’organisation complexes, la Fashion ou la
Gents’ Night bat son plein. Pour
les invités et pour l’équipe marketing en charge une soirée réussie,
avec une foule de nouveautés
mode, un programme attractif
ainsi que des drinks désaltérants et
de succulents amuse-bouches.
Plus d’informations à propos des
événements et des invitations sur

PKZ.CH/FR/GOLDCARD
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TREND WOMEN

Blouse jaune 99.–,
blouse bleue 139.–,
les deux de
RICH & ROYAL
Eau de Parfum
«Sun di Gioia»
GIORGIO ARMANI
30 ml 68.90

Robe
WOOLRICH 209.–
Sac
CODELLO 79.90

Robe RICH &
ROYAL 139.–

Robe ROBE
LÉGÈRE 279.–
Boucles d’oreilles ALMOG 169.–
Babouches
PRETTY
BALLERINAS
199.–

Haut MONARI 139.–

Haut RICH & ROYAL
79.90

Robe PEPE JEANS 119.–

Robe BOSS
WOMEN 699.–
Haut de bikini 69.90,
bas de bikini 49.90,
les deux de
CALVIN KLEIN
UNDERWEAR

Sandales MARC
CAIN 229.–
T EN DAN CE

MIX TROPICAL

Short PAUL
KEHL 89.90

Rouge à lèvres mat
LANCÔME 24.90

Bleu azur, rouge corail, pêche orangé et jaune ananas. LA PALETTE EN VOGUE CET
ÉTÉ SE VEUT DIGNE D’UNE PEINTURE EXPRESSIONISTE. Combinées avec art, ces
couleurs éclatantes font resplendir la peau dorée par le soleil.
À C O M B I N E R AV E C

Top
MARC O’POLO 79.90

Chapeau
SEEBERGER 59.90

mes
favoris!
MIRJANA FILIPOVIC
Acheteuse PKZ

Sac
CODELLO 49.90

Top
RICH & ROYAL 119.–
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LUISA CERANO · PHONE +41/44/451 17 85 · SWITZERLAND

TREND WOMEN

Haut PRINCESS GOES
HOLLYWOOD 149.–
Pantalon BRAX 139.–

Blouse EMILY 89.90
Jeans 7 FOR ALL
MANKIND 339.–

Eau de toilette
«Delicate Rose»
TRUSSARDI
50 ml 64.–
Top FEMME
SEVEN 49.90
Foulard CODELLO 89.90
SOS Primer
CLARINS 30 ml 43.–

Jeans J BRAND 319.–

Robe
ODD
MOLLY 289.–

Blouse LIEBLINGSSTÜCK 129.–
Blouse CALIBAN 219.–
Jupe GESTUZ 219.–
Sac COACH 599.–
Escarpins PURA
LÓPEZ 279.–

Boucles d’oreilles
ALMOG 150.–
Sneakers MARC
CAIN 299.–

Sac COACH 479.–

T EN DAN CE

TONS POUDRÉS

Vernis à ongles
ARTDECO 14.90
Ballerines PRETTY
BALLERINAS 149.–

Un éventail de pastels – grands favoris cette saison – associés aux non-couleurs.
CES NUANCES COMME SORTIES D’UN COFFRET DE MAQUILLAGE apportent une touche
de romantisme aux tenues estivales. Pour les femmes qui affichent bien haut leur féminité.
À C O M B I N E R AV E C

Echarpe
CODELLO 69.90

Porte-cartes
ALLSAINTS 79.90

mes
favoris!

NATHALIE PLATZ-DATTA
Manager événements et coopération

Cardigan
TWINSET 259.–

Foulard
CODELLO 129.–
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REISS.COM

TREND WOMEN
Blouse 119.–, pantalon 179.–,
les deux de MARC O’POLO

Chapeau
SEEBERGER 49.90

Echarpe CODELLO 49.90

Blouse
VAN LAAK 269.–
Jupe WOOLRICH 209.–
Crème solaire AVÈNE 15.–

Objet déco
SWEETPEA &
WILLOW 32.–

Robe RICH &
ROYAL 159.–

Robe WOOLRICH 219.–

Robe
WOOLRICH
199.–
Robe en lin POLO
RALPH LAUREN 349.–
Chapeau SEEBERGER 149.–
Sandales compensées
MARC CAIN 229.–

Blouse PAUL
KEHL 89.90
Bermuda MARC
O’POLO 99.–

Bracelet ALMOG 129.–
Blouse
BRAX 99.–

Sandales
ESPADRIJ 99.–

T EN DAN CE

SOS Primer
CLARINS
30 ml 43.–

DE BON AUGURE

La météo mode s’annonce prometteuse: grand ciel bleu – avec quelques petits nuages
blancs. DE QUOI OUVRIR DE BIEN JOLIES PERSPECTIVES POUR L’ÉTÉ: sous forme
de rayures, de motifs imprimés ou en uni – le blanc et le bleu clair créent la bonne humeur.
À C O M B I N E R AV E C

Chapeau
SEEBERGER 49.90

Blouse
SET 149.–

mes
favoris!

MIA MENG
Acheteuse accessoires PKZ

Tongs
IPANEMA 39.90

Chapeau
SEEBERGER 39.90
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PORTRAIT DE MARQUE

«NOUS APPRÉCIONS LA MANIÈRE
DONT WHISTLES HABILLE LES
FEMMES SANS LES DÉGUISER.»
Manuela Beer, CEO PKZ

SIMPLE & SOPHISTIQUÉ
Serein, classique mais avec
classe: le style de la marque
britannique Whistles adopte
un langage clair.

Une vision britannique subtile de la femme
moderne: WHISTLES mise sur une féminité
qui séduit également les célébrités.

MODE POUR UNE
ROYAUTÉ URBAINE

E

légant, qualitatif
et pourtant dans le
vent – question style,
Whistles lorgne de
l’autre côté de la
Manche et s’inspire
du savoir-vivre français: de l’ambiance parisienne joyeuse
et charmante ou des falaises escarpées de la côte atlantique.
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TEXTE MARTINA MÜLLNER-SEYBOLD

Le résultat, ce sont des coupes classiques et flatteuses qui se saisissent des tendances actuelles et les
matérialisent sans en faire trop. Les
silhouettes sont très amples et ultralégères, typiquement bohème. Dans
le même temps, le label premium
francophile est dévolu aux imprimés.
Oubliée la sobriété vestimentaire de
la noblesse britannique; les motifs

font partie des gènes de Whistles et
se déclinent en diverses variations.
Classiques floraux, dessins enjoués
et même styles modernes: féminins
et romantiques, les imprimés s’approprient l’allure chic et élégante
de Whistles et mettent des accents
exclusifs, que ce soit au bureau ou
lors d’un dîner aux chandelles en
amoureux.

PORTRAIT DE MARQUE

LE SUCCÈS DONNE RAISON À
WHISTLES.
Aujourd’hui, le label dispose de 37
magasins à son nom en Grande-Bretagne
et en Irlande ainsi que de nombreux
partenaires commerciaux dans le monde
entier – en Suisse, il s’appuie sur une coopération avec PKZ Women. «Whistles
complète idéalement notre assortiment»,
se réjouit Manuela Beer, CEO de PKZ.
«Nous apprécions la manière dont la
marque habille les femmes sans les
déguiser: avec une attitude féminine, une
note d’élégance, et des vêtements pour de
nombreuses occasions.»

PHOTOS: fournies, facetoface

THROW ON BUT NEVER
THROW AWAY
Le credo de Whistles contient une
maxime formidable: «Throw on but
never throw away», littéralement «enfile
le rapidement, mais ne le jette jamais».
Une évidence qui implique des exigences
élevées en termes de qualité et de
design. Le but: créer des pièces qui
durent plusieurs saisons et restent
parmi les favorites de la penderie. Estce réussi? Demandez donc aux femmes
célèbres: elles aussi ne portent pas leurs
vêtements Whistles qu’une seule fois.
UNE AMITIÉ FRANCOBRITANNIQUE
Une princesse peut-elle se tromper? Pas
lorsqu’il s’agit de la duchesse de Cambridge et de son sens du style. Celui-ci
a catapulté Catherine – précédemment
Kate Middleton – au panthéon de la
mode dès son mariage avec le prince
William. Ce que la duchesse porte
aujourd’hui est en rupture de stock le
lendemain. Comme le fameux chemisier
de fiançailles – made by Whistles, of
course. D’autres célébrités craquent elles
aussi pour le chic féminin de la marque,
à l’instar de Keira Knightley et Olivia

Catherine
duchesse de Cambridge

Palermo ou de la chanteuse Gwen
Stefani. Le gotha des stars hollywoodiennes se presse chez Whistles. On
pourrait craindre que posséder une telle
clientèle monte plus vite à la tête que
des bulles de champagne. Rien de tel
chez nos flegmatiques voisins anglais.
Whistles a les pieds sur terre et nous
séduit aussi, nous autres mortels, par un
rapport prix-qualité irrésistible.

MODE POUR ADULTES
En fait, Whistles n’est pas un nouveau venu dans le secteur de la mode.
La création du label britannique par
Lucille et Richard Lewin date de 1976
déjà. Mais la renommée internationale
se fit attendre quelques années. Plus
précisément jusqu’à l’arrivée de Jane
Shepherdson comme directrice générale. Sa nomination à ce poste clé s’est
avérée un coup de génie. Shepherdson
avait déjà contribué à la réussite de
Topshop. Cette manageuse hors pair a
insufflé une nouvelle identité de marque
à Whistles: qualité de pointe et mode
élégante à prix accessibles. La réorientation fut un succès total. Soudain, tout le
monde voulait sa part du gâteau – peu
importe qu’il s’agissait de rédactrices
mode, de femmes d’affaires ou des
célèbres clientes évoquées plus haut.
Whistles? Le secret fashion le mieux
gardé des it-girls internationales.

Olivia Palermo
actrice

«THROW ON BUT
NEVER THROW AWAY»
Principe directeur et credo de Whistles

POLYVALENT
Une note boho, un brin d’euphémisme:
Whistles habille les femmes modernes
qui naviguent d’un univers à l’autre
sans difficulté.

notre

favorite

Collection
printemps-été
2018
Parka 249.–,
sandales 225.–,
jeans 165.–,
veste en cuir 649.–,
tout de WHISTLES

Keira Knightley
actrice
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WOMEN FASHION

Veste 399.–, blouse 199.–, jupe 229.–,
tout de BOSS WOMEN
Sandalettes PAUL KEHL 169.–

VIVA ELEGANCIA
TEINTES LUMINEUSES, SUPERBES MOTIFS, STRUCTURES SOPHISTIQUÉES: la
mode vous invite à goûter au plaisir du luxe. Ces silhouettes d’apparence simples recèlent
tout le potentiel nécessaire pour une mise en scène éclatante – robe chemise ou tenue de
soirée, plus la ligne est épurée, plus les couleurs et imprimés font leur effet.
PHOTOGRAPHE MARCEL GONZALEZ-ORTIZ
STYLISTE KATHRIN ZOBEL
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Blazer 549.–,
blouse en soie 229.–,
pantalon 219.–,
tout de BOSS WOMEN

WOMEN FASHION

Blazer 999.–, pantalon 369.–, les deux de AKRIS PUNTO
Blouse en soie BOSS WOMEN 219.–
Escarpins PAUL KEHL 179.–
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Robe BOSS WOMEN 579.–
Sandalettes PURA LÓPEZ 249.–

Blazer 599.–, pantalon 379.–,
top 249.–, tout de WINDSOR
Escarpins PURA LÓPEZ 279.–

Robe TWINSET 329.–
Sac BOSS WOMEN 749.–
Sandalettes PURA LÓPEZ 249.–

FASHION WOMEN

Robe MAX MARA STUDIO 349.–
Chapeau SEEBERGER 149.–

Robe BOSS WOMEN 429.–
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WOMEN FASHION

Robe LAUREN 439.–
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Blazer 429.–, blouse 169.–, pantalon 279.–,
tout de HUGO
Escarpins KENNEL & SCHMENGER 229.–

Blazer 479.–, blouse 229.–,
pantalon 249.–, tout de LUISA CERANO
Sandalettes PAUL KEHL 169.–
Chapeau SEEBERGER 149.–

Robe AKRIS PUNTO 1079.–
Escarpins PURA LÓPEZ 279.–

FASHION WOMEN

Robe MARC CAIN 479.–

Robe LAUREN 269.–
Sandalettes PURA LÓPEZ 249.–
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Erhältlich bei

ACCESSOIRES WOMEN

ACCESSO IRES

ÉCLAT
EXOTIQUE

3

1
2
19

6
18

16

4

21

20

23

22

17

5

14

15

7

8

13

12

9

11

10

QUEL MAGNIFIQUE FLAMBOIEMENT! Le conseil du styliste:
associez les accessoires de couleur vive à des teintes nature et beige – même le rose
et l’orange seront ainsi de bon ton au quotidien.

1 | Sac FURLA 349.– 2 | Sandales IPANEMA 49.90 3 | Babouches PRETTY BALLERINAS 199.– 4 | Lunettes de soleil PRADA 389.–
5 | Porte-monnaie IPHORIA 79.90 6 | Echarpe CODELLO 49.90 7 | Chapeau SEEBERGER 49.90 8 | Sandales MARC CAIN 229.–
9 | Escarpins PURA LÓPEZ 249.– 10 | Sac FURLA 299.– 11 | Sac FURLA 299.– 12 | Sac BECKSÖNDERGAARD 69.90
13 | Chapeau SEEBERGER 59.90 14 | Sac BOSS 549.– 15 | Tongs THEWHITEBRAND 69.90 16 | Porte-clés IPHORIA 39.90
17 | Lunettes de soleil RAY-BAN 219.– 18 | Sandales TOMMY HILFIGER 129.– 19 | Escarpins PURA LÓPEZ 279.–
20 | Ballerines PRETTY BALLERINAS 199.– 21 | Ballerines PRETTY BALLERINAS 149.– 22 | Escarpins PEDRO MIRALLES 169.–
23 | Chaussures PRETTY BALLERINAS 199.–
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9 | ROBE LÉGÈRE

10 | MARC CAIN

8 | ROBE LÉGÈRE

7 | ROBE LÉGÈRE

6 | ROBE LÉGÈRE

5 | MAX & CO.

4 | ROBE LÉGÈRE
3 | ROBE LÉGÈRE

1 | LUISA CERANO

2 | ROBE LÉGÈRE

SELECTED WOMEN

RO B ES

DÉFILÉ DE SAISON
PLEINS FEUX SUR LA FÉMINITÉ: les robes de cet été reflètent une créativité à toute
épreuve. A l’arrivée des beaux jours, c’est la façon la plus simple d’être bien habillée.
Se glisser dans une jolie robe, ajouter quelques accessoires choisis et le look est parfait.

1 | Robe LUISA CERANO 399.– 2 | Robe ROBE LÉGÈRE 199.– 3 | Robe ROBE LÉGÈRE 189.– 4 | Robe ROBE LÉGÈRE 199.–
5 | Robe MAX & CO. 299.– 6 | Robe ROBE LÉGÈRE 199.– 7 | Robe ROBE LÉGÈRE 189.– 8 | Robe ROBE LÉGÈRE 279.–
9 | Robe ROBE LÉGÈRE 189.– 10 | Robe MARC CAIN 399.– Sandalettes PAUL KEHL 169.–
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WOMEN FASHION

Blouse 119.–
Jupe 199.–
Les deux de
DRYKORN
Sandales MARC
CAIN 229.–

Blouse MARC O’POLO 129.–
Pantalon RICH & ROYAL 129.–
Sandales TOMMY
HILFIGER 129.–

AU FIL DE L’EAU
La lumière, la chaleur, l’air: L’ÉTÉ À LA MER EST LE PLUS BEAU QU’IL SOIT.
Assurez-vous de réserver un excédent de bagages – les tenues de plage sont carrément
irrésistibles cette saison. Très flatteuse pour la silhouette: la longueur midi qui devient
(presque) obligatoire pour les jupes et les robes. Et avec ça: motifs et rayures.
PHOTOGRAPHE MARCEL GONZALEZ-ORTIZ
STYLISTE KATHRIN ZOBEL
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Blouse 219.–, jupe 199.–,
les deux de MAX & CO.
Sac COCCINELLE 479.–
Chaussures PRETTY
BALLERINAS 199.–

WOMEN FASHION

Top 149.–
Jupe 149.–
Les deux de GESTUZ
Chapeau de paille
SEEBERGER 149.–

Blouse 119.–
Pantalon 129.–
Les deux de BRAX
Foulard ROECKL 169.–
Sac LIEBESKIND 359.–
Sneakers TOMMY
HILFIGER 139.–
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FASHION WOMEN

Veste en jean MARC O’POLO 219.–
Robe DRYKORN 239.–
Sneakers TOMMY HILFIGER 139.–

Robe JOYCE &
GIRLS 329.–
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WOMEN FASHION

Blouse MARC O’POLO 99.–
Jeans DRYKORN 199.–
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Blouse CALIBAN 199.–
Pantalon 179.–, chapeau 99.–,
les deux de MARC O’POLO
Espadrilles ESPADRIJ 39.90

Robe en lin 120% LINO 349.–
Sandales MARC CAIN 229.–

WOMEN FASHION

Robe portefeuille
GESTUZ 249.–
Sac CODELLO 79.90
Babouches PRETTY
BALLERINAS 199.–
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Blouse RICH & ROYAL 139.–
Jeans REPLAY 199.–
Ceinture NIKA TRADE 49.90
Chaussures PAUL KEHL 179.–

FASHION WOMEN

Robe PEPE
JEANS 139.–
Sandales TOMMY
HILFIGER 129.–

Robe MARC O’POLO 219.–
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WOMEN SELECTED

CONSEI LS STYLI NG

Tendance au
quotidien

Concours

Gagnez une séance de
shopping personnalisé d’une
valeur de CHF 1000.– avec
Ana Haldimann.
Participez sur
PKZ.CH/FR/STYLING

L’APPEL DES
TROPIQUES
Leur seule vue vous donne envie de partir en vacances?
C’est fait pour! IMPRIMÉS COLORÉS ET MOTIFS
EXOTIQUES nous emmènent vers des destinations
lointaines. Et ceux qui pensent que ces pièces seront
difficiles à combiner font carrément fausse route. Certes,
prises séparément, elles sont assez voyantes. Mais avec
quelques accessoires accordés, elles vous confèrent une
allure estivale à tomber. Notre experte en styling PKZ
ANA HALDIMANN vous montre ses quatre looks préférés.
A NA H A LDIM A N N
L’ex-rédactrice de mode Ana Maria Haldimann apporte depuis plus d’une année son

expertise directement aux femmes et hommes comme spécialiste en style et personal shopper.
Chez PKZ, chaque cliente ou client peut bénéficier de ses plus de 20 ans d’expérience et
réserver une séance de shopping personnalisé.

PKZ.CH/FR/PERSONALSHOPPING
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Veste 479.–, t-shirt 69.90, les deux de SET
Jupe ARMEDANGELS 129.–
Lunettes de soleil RAY-BAN 199.–
Sac FURLA 299.–
Sneakers TOMMY HILFIGER 139.–

ESPRIT LIBRE
Un mariage entre rock et
romantisme – est-ce possible?
Oui, absolument! Ce mélange
des styles est l’un de mes
coups de cœur cet été! Le vert
foncé de la veste en cuir se
retrouve sur la jupe. En optant
pour des baskets, l’ensemble
mise sur la décontraction.

SELECTED WOMEN

Pause de
midi

Blazer BOSS WOMEN 539.–
Blouse PAUL KEHL 159.–
Jupe-culotte MARC O‘POLO 219.–
Sandalettes PEDRO MIRALLES 169.–

Vive
l a pl a ge

B a l ad e
en ville

Veste en jean PEPE JEANS 169.–
Blouse RICH & ROYAL 139.–
Jupe-culotte ODD MOLLY 219.–
Sac LOVE MOSCHINO 259.–
Lunettes de soleil PRADA 389.–
Sandales KENNEL & SCHMENGER 239.–

Veste en cuir 399.–, blouse 129.–,
les deux de PAUL KEHL
Pantalon MARGITTES 189.–
Sac FURLA 429.–
Sandales TOMMY HILFIGER 129.–

CASUAL CHIC

À L’APÉRO

POLYVALENT

Le pantalon de coupe droite
est confortable et très
agréable à porter. Associé
avec élégance à une simple
chemise blanche et un blazer
bleu marine, il sera du plus
bel effet en tant que tenue
de sortie relax et néanmoins
terriblement stylée.

C’est trop? En aucun cas,
car ce look allie habilement
deux coloris phares: saumon
et bleu. Le pantalon annonce
la couleur, les lunettes et les
sandales sont parfaitement
assorties. Sac à bandoulière,
veste et haut apportent un
contraste subtil.

Les basiques sobres en noir
et blanc laissent toute sa
place à la star incontestée – le
pantalon à imprimé palmier!
Une tenue adaptée à toutes les
circonstances, aussi bien pour
le shopping que pour une
réunion avec les collègues.
On aime!
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Emma Connolly, model

7 foral l m anki nd .com

SELECTED WOMEN

PLACE
AU LIN!

1

Dehors ça frôle les 30
degrés? Faites la part
belle au lin! Cette
superbe fibre naturelle
confère une fraîcheur
bienvenue, même
lorsque le mercure
s’affole. Son froissage
typique apporte
une AMBIANCE
ESTIVALE AU
BUREAU. Notre
conseil: écru et kaki
se marient à merveille
avec du bleu.

2

3

4

5

11
6

10

7

9
8

1 | Blazer en lin 229.–, blouse 159.–, pantalon en lin 129.–, tout de PAUL KEHL Mules PEDRO MIRALLES 179.–
2 | Blouse en lin MARC O’POLO 129.– 3 | Robe en lin 120% LINO 259.–
4 | Blouse en lin PAUL KEHL 119.– 5 | Pantalon en lin PAUL KEHL 129.– 6 | Combinaison en lin WOOLRICH 219.–
7 | Blouse en lin EMOTIONS 149.– 8 | Blouse en lin PAUL KEHL 119.– 9 | Blazer en lin MARC O’POLO 259.–
10 | Blouse en lin VAN LAAK 239.– 11 | T-shirt en lin EMOTIONS 119.–
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The

Original

www.angels-jeans.de

CHRONIQUE FASHION

CHRO N IQ U E

LES JAMBES ENFIN LIBRES
Dévoilez vos atouts! En été, les shorts sont non seulement super pratiques,
mais aussi totalement tendance et polyvalents à souhait. La chroniqueuse de mode
BARBARA LIENHARD à propos des incontournables des beaux jours.

PHOTO: fournie

P

our trouver un nouveau
partenaire en ligne, il
suffit de sélectionner
les traits de caractère
souhaités et l’ordinateur
vous déniche l’homme
ou la femme de vos rêves. S’il existait un système à même de générer
les couples parfaits en mode, l’été
et les shorts seraient des candidats
de choix. Car on ne peut qu’aimer
l’été et le short présente d’innombrables propriétés positives: il est
cool, convertible, chargé d’histoire,
polyvalent, fashion, confortable,
fidèle – et fonctionnel. Certes, le mot
fonctionnel déclenche généralement
un sentiment de mépris dans les
cercles de la mode, car il est souvent
aux antipodes du chic. Ce qui n’est
pas le cas ici. Et là, nous touchons à
la quintessence même du short: son
côté pratique ne gâche en rien son
apparence. Les shorts permettent de
sprinter pour monter dans le tram, de
circuler à vélo ou encore se pencher
sans avoir à redescendre l’ourlet d’un
geste embarrassé, comme avec la
jupe. Le short est synonyme de liberté
pour celle qui le porte, tout comme
jadis le pantalon long.
Une liberté acquise par les femmes de
haute lutte. Elles furent nombreuses à
porter leur premier pantalon durant
la Première Guerre mondiale, lorsqu’elles vont suppléer la main
d’œuvre masculine.

BA R BA R A LIEN H A R D
travaille comme journaliste et chroniqueuse
indépendante. Elle a occupé durant cinq ans
le poste de cheffe de la rubrique lifestyle
chez Ringier.

Les milieux conservateurs tentèrent
cependant de réintroduire l’obligation
de la jupe après 1918. Heureusement
en vain.
Le pantalon de la femme conserva sa
longueur décente durant 50 ans. Il fallut attendre l’époque hippie pour que
l’ourlet fasse un bond vers le haut. Les
hot pants apparus en 1970 couvraient
tout juste les fesses et faisaient rougir
les dames bien élevées, alors que les
hommes en avaient des palpitations.
Dans les années 1980, la lutte pour la
liberté sexuelle était en grande partie
aboutie. Les femmes demandaient à
présent l’égalité des droits. Pour leur
démonstration de force, elles recoururent à des vêtements androgynes,
avec épaules larges et pantalons
amples hérités du vestiaire de ces messieurs. Les hot pants cédèrent la place
au bermuda.

Dont l’histoire n’est pas moins insolite: au début du 20 e siècle, des soldats
britanniques en poste dans les régions
torrides de l’Empire inventèrent le
short large lorsque, en nage, ils découpèrent le pantalon de leur uniforme
au niveau du genou.
Depuis, le pantalon court a est devenu
un incontournable de la garde-robe.
Des tenues féminines permettent d’atténuer son côté garçon manqué. Un
short en jean et un haut romantique
constituent un parfait look de loisirs
jeune. Une femme un peu plus mûre
privilégiera les matières plus nobles,
tels que le lin, la soie ou le daim. Le
short peut alors même se porter au
travail, à condition qu’il descende au
moins jusqu’à une largeur de main
au-dessus du genou. Les hot pants
ne sont torrides que sur des filles en
âge de posséder un compte-épargne
jeunesse. De manière générale, la longueur devrait être proportionnelle au
nombre d’années. Car la mode ne doit
jamais servir à se rajeunir. Elle peut
en revanche aider à dissimuler des
points faibles. Les hanches larges, par
exemple, disparaissent dans des shorts
un poil trop grands. Les modèles à
taille haute allongent les jambes et
vont camoufler un peu de ventre.
A chaque silhouette le short adapté.
Passez en revue les collections de
Tommy Hilfiger, Paul Kehl, Brax ou
Cambio et trouvez votre compagnon
idéal pour cet été.

notre
favori

Short jogging
MAC 49.90

Short
MARC CAIN 239.–

Short
TWINSET 199.–

Short chino
MAISON SCOTCH 89.90

Short en jean
MARC O’POLO 119.–
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5

1
H AU TS

À FOISON
RIEN QU’UN T-SHIRT?
Mais non! Agrémenté de
paillettes, de volants ou
d’imprimés, le simple
haut se mue en véritable
affirmation. La palette des
couleurs se décline dans des
teintes pastel mode – pas
étonnant quand on sait que
les tonalités tropicales sont
hyper tendance cette saison.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

| T-shirt MONARI 79.90
| T-shirt MARGITTES 99.–
| T-shirt JUVIA 69.90
| T-shirt BRAX 89.90
| T-shirt RICH & ROYAL 79.90
| T-shirt PAUL KEHL 59.90
| Blouse EMILY 89.90
| T-shirt PAUL KEHL 59.90
| T-shirt MARGITTES 159.–
| Haut LIEBLINGSSTÜCK 109.–
| Blouse LIEBLINGSSTÜCK 99.–
| T-shirt MARC O’POLO 39.90
| T-shirt RICH & ROYAL 69.90

10

6

2
11

7

3
12

8

4
13
9
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SELECTED WOMEN

18

23

14

27
19

24

15

28
20

25

29

16

21

26
17

22

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

| Blouse MONARI 119.–
| Haut RICH & ROYAL 69.90
| T-shirt MONARI 79.90
| Haut RICH & ROYAL 79.90
| T-shirt MARGITTES 139.–
| T-shirt MONARI 99.–
| Haut MARGITTES 159.–
| Sweat-shirt JUVIA 139.–
| Pantalon JUVIA 159.–
| Pull MARC O’POLO 169.–
| T-shirt MARC O’POLO 39.90
| T-shirt MARC O’POLO 79.90
| Haut LIEBLINGSSTÜCK 79.90
| T-shirt LIEBLINGSSTÜCK 69.90
| T-shirt MONARI 99.–
| T-shirt MONARI 89.90

1

3
2

4

Nouvelle collection d’été 2018
1 | T-shirt 59.90, short 89.90, les deux de PAUL KEHL 2 | Blouse 129.–, chino 129.–, les deux de PAUL KEHL
3 | Blazer 249.–, blouse 159.–, pantalon 129.–, tout de PAUL KEHL 4 | Robe en lin PAUL KEHL 159.–
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7
5
6

8

Sortie réussie!

5 | Blouse 119.–, short 89.90, les deux de PAUL KEHL 6 | Robe PAUL KEHL 159.–
7 | Haut 69.90, chino 129.–, les deux de PAUL KEHL 8 | Blouse 89.90, pantalon en lin 129.–, les deux de PAUL KEHL
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NEW LOOK

CHEZ LE COIFFEUR
Tout commence par les
cheveux. Chez Szena
Les Coiffeurs à Zurich,
Manuela est entre de
bonnes mains: coupe,
produits, entretien – la
coiffeuse prend son
temps et, au final,
elle recommande de
légères ondulations
qui encadrent joliment
le visage de notre
candidate.

CHEZ SZENA LES COIFFEURS

AVANT
SPORTIVE ET ÉLÉGANTE – c’est
ainsi que la jeune femme décrit son
style. Manuela a opté pour un styling
exclusif avec notre experte en mode
Luisa Rossi et souhaite un conseil en
fonction de son type et de nouveaux
looks pour ses loisirs. Sur le plan
professionnel, elle travaille dans le
secteur de la santé. Par ailleurs, elle
aime la nature et est très musicale.

LOISIRS
Des franges à perte de
vue! Des chaussures au
poncho en passant par
des jeans tendance. Les
pièces à franges sont très
discrètes, mais constituent un look décontracté
et cohérent. «L’important
est de faire régulièrement
des rappels de couleurs.
Les chaussures et le
chemisier de la même
teinte, le poncho renvoie
au bleu des jeans cool.»
Notre avis: ça le fait!

PERSONAL
SHOPPING & STYLING

Envie de modifier votre look? D’un conseil individuel sur des questions de mode? Ou le temps vous
manque pour une virée shopping prolongée? Alors vous êtes à la bonne adresse! NOS EXPERTES
EN STYLING VOUS CONSEILLENT ET VOUS ACCOMPAGNENT. Pour vous, la garantie de
trouver un nouveau style attrayant. Nous avons suivi notre candidate Manuela lors de son
relooking avec Luisa Rossi.
VASTE CHOIX
Des chaussures à profusion... Chez
PKZ, vous n’aurez que l’embarras du
choix. Notre candidate essaie de
nombreux modèles. Sneakers, sandalettes ou escarpins? Manuela opte
pour la variante confortable.
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E

ntièrement dévouées
à la mode: nos
expertes Luisa Rossi
et Ana Haldimann
sont de grandes
professionnelles
des tendances. Avec beaucoup de
savoir-faire et de conseils individuels adaptés à la morphologie,
elles transmettent volontiers leurs
connaissances lors du personal
shopping. Notre candidate
Manuela aimerait optimiser son
style; elle a donc demandé l’aide
de Luisa Rossi. Toutes deux ont
passé un après-midi dans la succursale PKZ et ont pu constituer
ensemble des tenues géniales.
Découvrez vous aussi nos
superbes offres et services!

CHIC EN BLANC
Luisa Rossi se saisit d’emblée d’un chemisier blanc
classique qui servira de base au nouveau look
de Manuela. Avec des jeans, des chinos ou une
veste de costume, peu importe, ce haut convient
toujours. D’un commun accord, elles optent pour
la version enjouée avec col et laçage au niveau
de l’ourlet – un temps fort absolu!

NEW LOOK

•

•

Nos services
VIP PERSONAL SHOPPING

avec Luisa Rossi* (minimum 2 heures)
CHF 195.– par personne/heure

PERSONAL SHOPPING

avec Ana Haldimann* (minimum 2 heures)
CHF 145.– par personne/heure

ATELIER STYLING

avec Luisa Rossi* ou Ana Haldimann*
(minimum 15 personnes, 3 heures)
CHF 250.– par personne

•

PERSONAL STYLING

avec Ana Haldimann** y compris shopping
personnalisé avec Ana Haldimann / Coiffure
et maquillage par l’équipe de coiffeurs Szena
CHF 500.– par personne

PERSONAL STYLING ET
SHOOTING PHOTO
PROFESSIONNEL**

Cette offre de styling personnalisé étendue
comprend en outre un shooting photo
professionnel
CHF 850.– par personne
* Vous trouverez toutes les dates disponibles et de
plus amples informations liées à ces offres sur:

APRÈS

PKZ.CH/FR/PERSONALSHOPPING
** Réservation au moins deux semaines à l’avance

APRÈS

044 736 32 66
QUE PORTER
AVEC?
Autour de ce
classique blanc,
Manuela et Luisa
choisissent quelques
pièces pour le bas.
En se rendant à la
cabine d’essayage,
notre candidate
repère encore quelques magnifiques
must-have. Qu’elle
embarque illico!

Les sty listes

CASUAL
«Ouah, je n’aurais jamais pensé que ce look tout
frais m’irait si bien! Luisa a parfaitement adapté les
couleurs et les coupes à ma personnalité. Je me sens
totalement à l’aise, vraiment changée, et pourtant je
suis restée fidèle à mon style – j’adore!»

ANA
HALDIMANN

LUISA
ROSSI

Rédactrice de mode et
experte en style expérimentée, elle vous conseillera
non seulement en allemand,
mais aussi, sur demande,
en anglais, français,
espagnol ou italien.

La célèbre experte en style et
personal shopper doit ses
connaissances à des années de
travail en tant que mannequin
professionnel et conseillère en
coiffure et maquillage. Elle est
volontiers à votre disposition en
sept langues.

e
Le photograph
HANNES
HEINZER

Le sens du détail: Hannes Heinzer
est photographe par passion et il
aime mettre en scène les gens. Il a
accompagné la candidate au
relooking pour nous et a su la
montrer sous son meilleur jour dans
les tenues choisies.
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WOMEN BEAUTY

BELLE
D’ÉTÉ

Nous entamons la saison
chaude avec plein de
couleur – et une véritable
sensation de vacances!
THE LOOK MAGAZINE
vous montre les dernières
tendances, sur les yeux,
les lèvres et les ongles et
quels produits permettent
de réussir un maquillage
qui résiste parfaitement à
la chaleur estivale.

1

2

ROSE & ORANGE le top!
Le mot d’ordre de cet été: «N’ayez pas peur des
couleurs vives!» La saison se prête particulièrement bien pour expérimenter les nuances pétillantes et lumineuses tout en s’amusant. Les tonalités incontournables du moment: rose et orange!
Une magnifique déclaration mode, surtout sur les
ongles et les lèvres. L’une comme l’autre se marient
d’ailleurs merveilleusement avec le bronze.

3

4

Utilisées comme ombre à paupières, elles sauront
sublimer le regard. Et côté teint, qu’y a-t-il de
plus beau qu’une peau dorée par le soleil? Un
léger hâle, une mine éclatante – avec un soupçon
de fond de teint et de poudre bronzée, vous voilà
radieuse. Notre conseil: pour que le maquillage
reste impeccable même par temps caniculaire, il
est primordial d’utiliser un primer comme base!

5

6

7

1
2
3
4
5
6
7
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Encre à lèvres teintée «Addict Lip Tattoo» DIOR 47.90*
Rouge à lèvres LANCÔME 38.90
Rouge à lèvres «Addict Gel Lacquer» DIOR 47.90*
Vernis à ongles DIOR 35.90*
Palette de fard à paupières DIOR 85.90*
Vernis à ongles OPI 19.90
Vernis à ongles ESSIE 16.90

2

5

4

1

3

notre

favori

ues
rfums et classiq
a
p
ux
ea
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Brise d’été –
r la belle saison
ou
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Fragrances

NOTES ESTIVALES

Tous les jours le même parfum? Un coup de spray rapide et voilà? Essayez
quelque chose de différent! Des nouvelles alternatives existent pour celles qui
privilégient les senteurs tendres, ni trop intrusives ou trop intenses. Les plus
appréciées d’entre elles se retrouvent très souvent en version plus légère, sous
forme de gels douche et de lotions délicates. Nul besoin donc de renoncer à
sa fragrance préférée! Et celles qui souhaitent accentuer leur signature olfactive
ont la possibilité de combiner les trois: commencer par le gel douche, appliquer
une lotion puis terminer par un soupçon de parfum. Mais attention à ne pas en
abuser! Même si vous ne le sentez plus vous-même, votre entourage percevra
très nettement les effluves de votre parfum favori.

Concours

Tentez votre chance de
gagner l’un des cinq soins
visage de 60 minutes d’une valeur
de CHF 165.– dans un de
nos Clarins Skin Spas.
Participez ici:

CONCOURSCLARINS.CH

1 | Eau de toilette «Replica Beach Walk» MAISON MARGIELA
100 ml 118.90 2 | Eau de toilette «J´adore Injoy» DIOR 50 ml 97.90*
3 |Eau de Parfum «Orchid Soleil» TOM FORD 30 ml 86.90 4 | Eau de
Parfum «Bronze Goddess» ESTÉE LAUDER 100 ml 120.– 5 | Eau de
Parfum «Very Estée» ESTÉE LAUDER 30 ml 51.95

Lait Corps Hydratant
Velours Body-Lotion
CLARINS 400 ml 42.–

OUVERTURE!
Clarins Boutique & Spa Terrassière, Genève
Après Zürich Gerbergasse, c’est maintenant au tour de Genève
d’accueillir une nouvelle Boutique & Spa Clarins!
La nouvelle boutique est située rue de la Terrassière 23, au cœur
du quartier des eaux vives et à quelques minutes des belles
enseignes de la rue du Rhône.
Dans la partie Boutique profitez de coachings beauté offerts,
découvrez nos nouveautés en avant-première et laissez-vous
tenter par nos exclusivités et idées cadeaux. Dans la
partie Skin Spa, accordez-vous un moment de bien-être
entre les mains de nos expertes lors d’un soin
visage, corps ou d’un massage selon vos envies
et besoins. L’équipe se réjouit de vous faire découvrir tous ses secrets. Venez vite profitez
de ce nouvel univers de bien-être.

1

EFFET PLAGE

2

3

Rue de la Terrassière 23,
1207 Genève
Tel.: 022 735 80 74

CH
E
U
EN
V
N

1 | Masque réparateur à l’huile d’olive KIEHL’S 45.–
2 | Crème nourrissante «Essence Absolue» SHU UEMURA 52.–
3 | Fondant à l’huile sublimatrice «Huile Sublime» KÉRASTASE 42.90

EZ

C’est indéniable, les vacances à la mer profitent aussi à nos
cheveux. Légèrement bouclés, plus texturisés et éclaircis par le
soleil – une vraie chevelure de sirène. Comment y parvenir? Ne
rien faire et laisser la brise maritime et l’eau de mer s’en charger...
Le soir, cependant, il est essentiel d’en prendre soin pour éviter le
dessèchement: les shampoings nourrissants enlèvent les impuretés, les revitalisants rendent le coiffage plus facile et les masques
intensifs assurent l’hydratation du cuir chevelu.

BI
E

PHOTOS: iStock, fournies

* sur marionnaud.ch

Soins capillaires

40.–

VOUCHER
Valable sur www.clarins.ch
ou dans nos Clarins
boutiques & skin
spas avec le code : PKZ18

Valable jusqu’au 31 juillet 2018
*Dès CHF 120.– d’achat de produits Clarins ou de soins.
(Non valable pour les épilations, les services, les chèques cadeaux
et les bons en ligne.) Ne peut être cumulé avec d’autres offres.

lusiv
k
x
e
t
Jetz
1 Jahr
0.–
CHF 8

Jetzt gleich bestellen:
80jahre.annabelle.ch

LOOK OF

TORRIDE
Il attire incontestablement les regards. Notre
top model Ferran Calderon est une star absolue au panthéon de la mode. On se l’arrache
notamment pour les campagnes beauté.
Parmi ses clients se trouvent, entre autres,
Schwarzkopf et Shiseido.

SED

BOMBA LATINA
Talita affole la gent masculine. Cette superbe
Brésilienne est ce qu’on appelle une beauté
incandescente. Une peau halée, des yeux
foncés, un regard intense, une chevelure
ondoyante – comment y résister? Nous
l’avons immortalisée lors de nos séances de
shooting à Marbella en Espagne.

CARD

MAKING OF
Instagram est le compagnon permanent
de Talita. Sur son profil, elle entraîne ses
followers dans les coulisses des prises de
vue mode et dévoile son travail: photos de
campagne, bon nombre de magnifiques
shootings d’été et un aperçu passionnant
des plateaux.

PHOTOS: Instagram

LE TOUR DE LA PLANÈTE
Les mannequins hommes sont nombreux
à l’envier, car Ferran est sous contrat avec
les agences les plus cool: New York, Paris,
Milan, Londres, Barcelone, Copenhague –
il est représenté dans le monde entier et
fait la navette entre les grandes métropoles
fashion.

Qui peut-on découvrir dans les
pages mode du présent numéro?
Ce sont nos modèles TALITA
HOPPE et FERRAN CALDERON.
Tous deux font partie des mannequins les plus convoités au monde.
Voici quelques-uns de leurs
instantanés.
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Veston DRYKORN 369.–
Chemise ETON 199.–
Pantalon HUGO BOSS 169.–

FASHION MEN

GROS
PLAN
PHOTOGRAPHE MARCEL GONZALEZ-ORTIZ
STYLISTE KATHRIN ZOBEL

LES TENDANCES PHARES
de l’été? A regarder à la loupe –
mini-dessins, structures de tissage
et MICROMOTIFS apportent
PROFONDEUR ET MAINTIEN
aux tenues business. De petits
détails qui font toute la
différence!

Costume HUGO 749.–
Chemise ETON 199.–
Cravate HUGO BOSS 79.90
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MEN FASHION

Veston 699.–,
pantalon 229.–, les deux de WINDSOR
Chemise HACKETT LONDON 159.–
Ceinture 79.90, chaussures 299.–,
tout de PAUL KEHL
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Costume 899.–, cravate 79.90,
les deux de HUGO BOSS
Chemise ARTIGIANO 189.–
Pochette 39.90, ceinture 79.90,
chaussures 299.–,
tout de PAUL KEHL

Veston TOMMY HILFIGER 499.–
Chemise ETON 149.–
Pantalon HUGO BOSS 169.–

FASHION MEN

Veston L.B.M. 1911 649.–
Chemise ETON 199.–
Pantalon WINDSOR 229.–
Cravate HUGO BOSS 79.90
Chaussures ORTIGNI 399.–
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Costume 849.–, ceinture 99.–,
chaussures 349.–, tout de HUGO BOSS
Chemise ETON 179.–
Cravate PAUL 59.90

FASHION MEN

Veston en lin 349.–,
pantalon en lin 139.–, ceinture 59.90,
tout de PAUL KEHL
Chemise ETON 199.–
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MEN FASHION

Veston 499.–, pantalon 169.–,
les deux de TOMMY HILFIGER
Chemise ETON 169.–
Echarpe HUGO BOSS 99.–
Chaussures GREVE 239.–
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Veston 549.–,
chemise 149.–, jeans 159.–,
tout de HUGO BOSS

WINDSOR.DE

GET THE LOOK

MICHAEL
LANG

notre

favori

Cravate
HUGO BOSS 39.90

Le footballeur suisse ne vit
pas que pour le sport, il est
aussi ADEPTE DE MODE!
Sa garde-robe contient de
nombreuses PIÈCES DE
PKZ. Il dévoile ici ses
FAVORIS les plus cool, à
retrouver en magasin:
parmi lesquels certaines de
ses marques préférées comme
Calvin Klein, Drykorn & Cie.

PHOTOS: Instagram

M

ichael Lang se consacre
corps et âme au football. Il a pu faire de
sa passion son métier.
C’est l’un des rares
professionnels à avoir
gagné sa place en équipe nationale. Il joue
actuellement au FC Bâle, en défense.
Enfant déjà, il avait cette certitude: «Je
veux devenir footballeur!» Il lui a fallu
une bonne dose d’assiduité et de sueur
pour toucher au but – et naturellement
aussi une certaine aptitude au risque.
«Je vis mon rêve.» Le jeu est certes une
passion, mais c’est aussi un travail qui
implique de renoncer aux sorties tardives
le soir, par exemple, ou à pratiquer le ski.
Si l’on se blesse ou si l’on foule le gazon
en petite forme, la carrière se retrouve au
point mort. Ce que Lang savoure d’autant
plus durant ses loisirs, c’est le plaisir de
s’habiller. Football et mode sont deux
choses qui, de nos jours, sont de toute
manière intimement liées. Michael Lang
n’échappe pas à la règle: style décontracté,
coupe de cheveux tendance, tatouages,
barbe branchée – en dehors du terrain,
son look est casual sportif. Pour un
événement officiel, il lui arrive de se faire
élégant. Lors de la PKZ Fashion Night,
il s’octroie même un veston super chic.
Il aime faire son shopping chez PKZ. Le
pro du ballon rond y apprécie surtout le
mélange de pièces très sport et de styles
raffinés.

Costume
HUGO BOSS
749.–
Chemise
HUGO BOSS 99.–

Chaussures
HUGO BOSS 349.–

«JE VIS
MON RÊVE.»
Michael Lang

Ceinture
HUGO BOSS 119.–

get the

look

T-shirt CALVIN
KLEIN 59.90

notre

Jeans ANTONY
MORATO 119.–

Echarpe PAUL
KEHL 59.90

Sneakers ANTONY
MORATO 199.–

favorite

Veste
DRYKORN 329.–
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MEN SELECTED

1
2

3

4
5

CO ST U M ES

RELANCE ESTIVALE
MISE À JOUR DE SAISON POUR LE RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES: les tissus
légers comme le coton, les mélanges de lin et la laine Cool Wool sont désormais de la partie.
Les couleurs claires donnent le ton pour faire passer la garde-robe en mode été.
1 | Veston PAOLONI 449.–, chemise ETON 169.–, chino HILTL 199.–, chaussures PAUL KEHL 299.– 2 | Costume 499.–, ceinture 79.90,
chaussures 299.–, tout de PAUL KEHL, chemise PAUL 99.–, cravate TOMMY HILFIGER 89.90 3 | Costume WINDSOR 899.–,
chemise ETON 159.–, cravate TOMMY HILFIGER 89.90, chaussures PAUL KEHL 299.– 4 | Costume HUGO 549.–, polo 99.–, sneakers 349.–,
les deux de HUGO BOSS 5 | Veston 649.–, cardigan 229.–, chemise 169.–, pantalon 169.–, tout de HACKETT LONDON,
cravate PAUL 59.90, chaussures PAUL KEHL 299.–
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CHRONIQUE FASHION

CHRO N IQ U E

FIER COMME UN COQ!
Deux fois l’an, la mode se met sur son trente-et-un lors du salon Pitti Uomo à Florence:
on peut y admirer des hommes avec un penchant pour l’excentricité... JEROEN VAN ROOIJEN
à propos des Pitti Peacocks et ce qu’ils peuvent nous apprendre.

A

vez-vous déjà assisté
au Pitti Uomo à Florence? Ce rendez-vous
de la mode se déroule
deux fois l’an au cœur
de la ville toscane et se
veut le premier indicateur des nouvelles tendances du vestiaire masculin
classique. Il s’agit du salon à la fois le
plus réaliste et le plus visionnaire de la
branche. Et il possède quelque chose
que peu d’autres ont: des fans qui s’enflamment pour cette cause. Le Pitti est
un lieu de pèlerinage pour les hommes
pour qui le choix de la garde-robe est
un plaisir.
Le Pitti Uomo attire les Pitti Peacocks.
Il s’agit d’hommes qui, quatre jours
durant, s’habillent avec faste afin de
poser pour les nombreux photographes
de la piazza centrale. Ils voyagent avec
de volumineux bagages
pour être à la hauteur
de cet affrontement. Et
si vous pensiez trouver
des mauviettes efféminées, vous avez tout
faux: on y rencontre
des hommes chevronnés
d’âge moyen, nombre
d’entre eux arborant
fièrement la barbe. Ce
culte pseudo-religieux
hétérosexuel dédié au
vêtement est unique au
monde.
Aujourd’hui, il est devenu courant
de se moquer de ces dandys et autres
paradeurs. C’est fort dommage – et un
peu petit. Au lieu de se réjouir que la
mode, cet artisanat largement transformé en grosse machine industrielle,
soit encore capable d’enthousiasmer
des gens, on préfère tourner les Pitti
Peacocks en dérision. Certains d’entre
eux exagèrent, bien sûr, mais globalement ils incarnent la passion et la joie
de vivre.

TEXTE & PHOTO JEROEN VAN ROOIJEN

JEROEN VA N ROOIJEN
écrit depuis 25 ans à propos de style et
de mode – surtout pour la «Neue Zürcher
Zeitung», mais aussi pour d’autres titres
internationaux.
Plus d’informations sur

à l’autre, les différences qu’il vaut la
peine de mentionner sont, fort heureusement, très subtiles. Les revers et les
cravates varient parfois en largeur, le
bas du pantalon sera un peu plus court
ou plus serré, puis plus ample et plus
long. Florence n’est guère le témoin de
révolutions et c’est très bien ainsi, car
la garde-robe masculine s’y développe
d’une manière qui sied à la nature de
l’homme: tranquille et dans le calme,
sans agitation inutile.
ET VOICI LES CINQ TENDANCES PHARES
DE PITTI UOMO POUR L’ÉTÉ 2018:

PKZ.CH/FR/STYLINGWORKSHOP

C’est pourquoi je retourne volontiers à
Florence tous les six mois – prochaine
échéance: mi-juin 2018. D’une saison

1. GARDE-ROBE EN MODULES: la vie est
suffisamment compliquée. C’est pourquoi la mode
propose des systèmes simples. Une base en kaki,
blanc, bleu marine et anthracite est idéale pour
élaborer un vestiaire polyvalent et fonctionnel, facile
à combiner.
2. HYBRIDE: la nouveauté est souvent à mi-chemin
entre deux éléments connus que l’on croise – par
exemple un look business sportif New England et
une veste camouflage à l’ADN militaire. Oubliez les
anciennes «catégories».
3. ALLURE CASUAL: même le costume n’a jamais
été aussi relax et informel.
Grâce à des tissus légers et
élastiques et une construction totalement revisitée, il
est presque aussi confortable qu’un jogging.
4. ROBUSTE ET
RUGUEUX:
la branche mise sur des
matières souples, qui
accrochent, avec un
toucher sec. Ces textiles
marient les meilleures
propriétés des fibres
naturelles et du
synthétique.
5. FROISSÉ ÉLÉGANT:
le repassage parfait est
pour les arrivistes. Les nouvelles surfaces semblent avoir été lavées au moins
une fois avec ménagement. Le résultat est un aspect
authentique, même pour les pièces classiques.
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TREND MEN

Chapeau BOSS ORANGE 119.–

Blouson
BUGATTI 279.–

Montre ALMOG 220.–

Chemise
HACKETT
LONDON
159.–
T-shirt
PAUL 49.90

Veste BUGATTI 349.–
Multi-Protection Crème
«UV Plus Anti-Pollution»
CLARINS 30 ml 60.–

Echarpe HACKETT
LONDON 79.90

Polo
POLO RALPH
LAUREN
109.–

Lunettes
POLO
RALPH
LAUREN
162.90

Parfum
«Eau for
Men» DIOR
HOMME
100 ml 137.90

T-shirt HUGO
BOSS 79.–
Chemise
SCOTCH &
SODA 129.–

T EN DAN CE

ÉTÉ
RELAX
Chino
BRAX 139.–

mes
favoris!

FABIO DE SOUSA
Responsable confection sur mesure

Nulle part ailleurs on ne sait mieux
associer décontraction et élégance que
dans les Hamptons – lieu de villégiature
prisé des riches New-Yorkais friands de
soleil et de ciel bleu. Ici se trouvent les
INTERPRÉTATIONS LES PLUS
RAFFINÉES de la tenue estivale
réussie – cool comme pour la ville,
aussi doux que le sable.

Chino
MASON’S 189.–
Chino ANTONY
MORATO 119.–

Espadrilles
ESPADRIJ
39.90

Veston PAUL 299.–
T-shirt 59.90, jeans 139.–,
les deux de ANTONY MORATO
Espadrilles ESPADRIJ 39.90
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HACKETT.COM

TREND MEN

Casquette TOMMY
HILFIGER 39.90

T-shirt POLO RALPH
LAUREN 119.–

Polo POLO RALPH
LAUREN 99.–

T-shirt TOMMY
HILFIGER 59.90
Bracelet
ALMOG 109.–
Chemise PAUL
KEHL 59.90
Bermuda
BRAX 99.–

Lunettes MARC
O’POLO 159.–
Hydratant visage
BAXTER OF
CALIFORNIA 25.–

T EN DAN CE

TENUE
CLUB
Polo PAUL
KEHL 59.90

Short de bain
TOMMY
HILFIGER
89.90

mes
favoris!

ROGER SEILER
Responsable PKZ MEN Berne

Eau de Parfum
«Dangerous
Complicity»
ETAT LIBRE
D’ORANGE
100 ml 143.–

Bleu, blanc, rouge – l’été se la joue
dynamique! Au top de la saison,
les t-shirts à logo et autres polos
STYLE REVIVAL apportent
du TONUS AU LOOK. Pas de
doute: cette association de
couleurs convient aussi bien pour
se rendre au club de sport qu’au
bar de la plage.
Veston PAUL KEHL 399.–
Polo HUGO BOSS 149.–
Bermuda MASON’S 129.–
Mocassins PAUL KEHL 149.–

T-shirt FILA 39.90

Polo TOMMY
HILFIGER 119.–

Montre
ALMOG
220.–

Polo HUGO
BOSS 149.–

Sneakers
BOSS 169.–
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TREND MEN

T-shirt BOSS
ORANGE 99.–

Pullover BOSS
ORANGE 159.–

Veston PAUL 299.–

Echarpe HUGO
BOSS 79.90
Chino HILTL 179.–

Savon «Oud Wood»
TOM FORD 35.–

Chino BRAX 169.–
Montre ALMOG 180.–

T-shirt SCOTCH &
SODA 59.90
Short MASON’S 149.–

Parfum «Cocobello»
HEELEY PARFUMS
100 ml 143.–
T EN DAN CE

COLORIS
DÉLICATS

Thé «Fresh
Focus»
TEATOX 15.–
Echarpe BOSS
ORANGE
69.90
Short PAUL
59.90

T-shirt BOSS
ORANGE 79.90

Une composition dans les tons des
peintures espagnoles. Les teintes
douces sont de mise cet été. Pour
leur conférer un côté plus masculin, LES DESIGNERS ONT
PRIVILÉGIÉ LES COULEURS
PASTEL AU LOOK DÉLAVÉ –
comme si les tissus avaient pâli
sous les doux baisers du soleil.
Veston DRYKORN 359.–
Pullover ANTONY MORATO 79.90
Chino MASON’S 169.–
Mocassins PAUL KEHL 149.–

Short de bain
PAUL 69.90

mes
favoris!
DIMITRI KREBS
Acheteur PKZ

Eté 2018 / The LOOK / 81

TALK TO

INTERVIEW

Comment voyez-vous vos jeunes
à GC?
Ils sont très rares à vouloir se démarquer
côté fashion. Mais soyons clairs: ils sont
conscients de leur corps tout en recherchant le confort: sneakers et t-shirt, jeans
skinny. Les casquettes de baseball me
dérangent. Mais on ne peut pas y faire
grand-chose, c’est la génération actuelle.

«C’ÉTAIT
IMPENSABLE DE
PORTER DES JEANS
SERRÉS. ET POURTANT, AUJOURD’HUI,
JE LE FAIS!»
Murat Yakin

«À 18 ANS,
JE NE M’INTÉRESSAIS
PAS AUX HABITS»
Les footballeurs ont un indéniable faible pour la mode.
A quoi est-ce dû? MURAT YAKIN, 43 ans, entraîneur
de GC et ex-joueur de la Nati, à propos de jeans skinny,
de cravates rouges et de CM en Russie.
TEXTE PETER RÖTHLISBERGER

D’où vient ce sens du style chez
les footballeurs?
Peu ont vraiment créé un look.
Beckham a inventé l’homme métrosexuel, Ronaldo célèbre le culte du
corps, Neymar s’affiche en casquette
de baseball et jeans déchirés. La
plupart des autres joueurs sont des
imitateurs.
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Pourquoi?
On prend les décisions à la place des
jeunes. Comment s’entraîner, manger.
Ils sont suivis de près. Ils n’ont ni le
temps ni le loisir de développer leur
propre style. Si, par exemple, une des
superstars du ballon rond porte des
chaussures colorées, elle est immédiatement copiée.

Quel rapport entreteniez-vous
avec la mode en tant que jeune
joueur?
A 18 ans, j’ai passé de Bâle à Zurich.
D’abord, je n’avais pas les moyens et
puis cela ne m’intéressait pas des masses.
Je mettais les vêtements de mes grands
frères. A GC, j’observais ce que portaient mes coéquipiers. Ça me plaisait. Je
n’aurais pas trouvé moi-même. Question
habillement, Bâle et Zurich, c’était deux
mondes différents à l’époque.
Vos goûts ont-ils évolué depuis?
Autrefois, c’était impensable pour moi
de porter des jeans serrés. Et pourtant,
aujourd’hui, je le fais! (Il rit). Il faut être
ouvert.
Discutez-vous de ce que vous portez avec votre femme?
Après 16 ans de vie commune, nous
avons fait le tour du sujet. Mais lorsque
je veux quitter la maison vêtu de chinos
et d’un pull à col en V, elle me dit de
choisir le col rond pour éviter de ressembler à un écolier – et être plus classe par
la même occasion.
Qu’est-ce qui vous plaît chez PKZ?
L’enseigne est réputée à juste titre
pour ses superbes costumes.
Que ce soit pour le business ou
pour les loisirs, on y trouve toujours
quelque chose d’approprié.

TALK TO

Parfois on vous voit avec une
barbe, puis sans.
Je ne suis pas conventionnel. Me raser
tous les jours n’est pas trop mon truc.
J’aime bien aussi me laisser pousser la
barbe durant plusieurs semaines. Et
mon barbier a son mot à dire. Malheureusement, il est toujours complet.
Comment souhaitez-vous être
perçu par le public en tant
qu’entraîneur au bord du terrain? Y avez-vous réfléchi?
Cela dépend de mon humeur. Avant,
je portais régulièrement complet et
cravate. Surtout si le club le demandait. Aujourd’hui, je suis parfois en
survêtement ou avec un pantalon
confortable.

Murat Yakin est ambassadeur de la marque
horlogère de Lucerne
Carl. F. Bucherer.

pas amateurs de football. On n’est pas
près de vivre la fièvre du mondial, les
zones de fans, comme en Allemagne.
Quels sont vos plans avec GC?
Nous voulons enfin un stade. Mais je
suis patient. J’aimerais rester quelques
années pour construire quelque chose
de bien.

Avec sa cravate rouge et son
costume, Vladimir Petkovic´ a
des allures de président américain. Un message?
Vlado a de la présence et du charisme.
Il est le type classique, élégant. Il n’a
pas besoin de signal supplémentaire.
Et puis le rouge est la couleur de
l’équipe nationale.

PHOTOS: fournies, Keystone / Walter Bieri

Jusqu’où va-t-il aller avec
l’équipe nationale au mondial
en Russie?
Nous avons une équipe forte, de
solides joueurs qui ont su s’imposer
dans leurs clubs à l’étranger. Vlado
dégage la tranquillité, il transmet à ses
joueurs l’assurance nécessaire. Mais
le match initial, contre le Brésil, est
évidemment un gros morceau. La Nati
devrait toutefois survivre à la phase de
groupes.

Costume PAOLONI 799.–
Pochette 39.90, chaussures 319.–,
tout de PAUL KEHL
Chemise HUGO BOSS 159.–

get

the look

Quand vous verrons-nous au
bord du terrain avec une cravate rouge lors d’un match de la
Nati?
(Il rit) Je trouverais le rythme de la
Nati, avec huit à dix matches par an,
presque un peu ennuyeux. Mais je suis
ambitieux et je veux progresser dans la
vie. Dans quelques années, le job serait
très attrayant.
Cette interview a été réalisée début
mars. Après la clôture de la rédaction,
nous avons reçu l’information selon laquelle Murat Yakin n’est plus l’entraîneur du Grasshopper Club Zurich.

Au tour suivant, il y a la
menace allemande.
Pour une victoire contre les grandes
équipes, il nous manque des joueurs
hors catégorie comme Messi ou
Ronaldo. Il n’y en a pas en Suisse.
Nous sommes forts en collectif.

PETER RÖTHLISBERGER

En tant qu’ancien entraîneur du
Spartak Moscou, vous connaissez la situation. Qu’est-ce qui
attend les joueurs en Russie?
J’ai peur du manque d’ambiance. Moscou est merveilleux, mais gigantesque.
Les gens sont cordiaux et ouverts, mais

L’historien fut fondateur et rédacteur de Blick am Abend, chef du
newsroom de Blick, chef de la
rubrique Suisse de la Weltwoche
et responsable des programmes de
TeleZüri. Aujourd’hui, il gère cinq
portails pour la génération 50PLUS
et il est copropriétaire de l’agence
de contenu Chefredaktion GmbH.

Shirt ANTONY MORATO 79.90
Chino MASON’S 189.–
Sneakers GREVE 269.–
Echarpe PAUL 49.90
Doudoune légère RESET 249.–
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MEN FASHION

Chemise 79.90, jeans 159.–,
les deux de ANTONY MORATO
Espadrilles ESPADRIJ 39.90

PLEIN SOLEIL
Chemises décontractées, polos et shirts aux motifs
accrocheurs font la une: QUAND, SINON EN ÉTÉ,
EST-IL PERMIS DE CULTIVER À LA PERFECTION
CE STYLE DÉSINVOLTE? Notre conseil: quelques
clins d’œil, des touches de couleur estivale et une bonne
dose de nonchalance.
PHOTOGR A PH E MARCEL GONZALEZ-ORTIZ
STYLISTE KATHRIN ZOBEL
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Veste en cuir 869.–,
t-shirt 79.90,
ceinture 119.–,
tout de HACKETT
LONDON
Chino HILTL 199.–
Sneakers HUGO
BOSS 349.–

Chemise SCOTCH & SODA 119.–
Jeans DIESEL 219.–
Espadrilles ESPADRIJ 39.90

FASHION MEN

Blouson BUGATTI 279.–
T-shirt MARC O’POLO 49.90
Chino MASON’S 189.–

T-shirt ANTONY MORATO 79.90
Pantalon en lin MARC O’POLO 169.–
Echarpe BOSS ORANGE 69.90
Espadrilles ESPADRIJ 39.90
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MEN FASHION

Polo 109.–, bermuda 99.–,
casquette 39.90, tout de POLO RALPH LAUREN
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Chemise MARC O’POLO 99.90 Chino MASON’S 169.–
Echarpe PAUL KEHL 49.90 Ceinture TOMMY HILFIGER 69.90
Sneakers HUGO BOSS 349.–

Blouson
ANTONY
MORATO 179.–
Polo
WOOLRICH 119.–
Chino MASON’S 159.–

MEN FASHION

Chemise MARC O’POLO 89.90
Chino HILTL 179.–
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Polo PAUL KEHL 69.90
Short de bain PAUL 69.90
Espadrilles ESPADRIJ 39.90

&

4

2
1
3

Nouvelle collection d’été 2018

1 | Blouson 299.–, polo 69.90, les deux de PAUL KEHL, chino 119.–, sneakers 129.–, tout de PAUL
2 | Gilet 129.–, chemise 79.90, bermuda 99.–, tout de PAUL, mocassins PAUL KEHL 149.– 3 | Veston PAUL 249.–, chemise 89.90, chino 119.–,
mocassins 149.–, tout de PAUL KEHL 4 | Chemise 79.90, sneakers 129.–, tout de PAUL, short PAUL KEHL 99.–
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6
7

5

8

Sortie réussie!

5 | Veston 349.–, chemise 89.90, pochette 39.90, mocassins 149.–, tout de PAUL KEHL, bermuda PAUL 99.–
6 | Pullover 99.–, mocassins 149.–, tout de PAUL KEHL, chino 119.–, chapeau 69.90, les deux de PAUL 7 | Veston 449.–, pullover 99.–, chino 119.–,
mocassins 299.–, tout de PAUL KEHL 8 | T-shirt 49.90, pantalon jogging 79.90, sneakers 129.–, tout de PAUL
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SELECTED MEN

1

2

L’ÉTÉ
EN LIN!
Il fait enfin assez
chaud pour porter
du lin! Respirant,
léger, perméable au
vent – C’EST LE
TISSU ESTIVAL PAR
DÉFINITION. Notre
conseil: associer le
lin dans des tonalités
claires avec un rose
plus soutenu ou des
imprimés de palmiers
et de fleurs.

3

9
4

8

7

5

6
1 | Veston en lin 349.–, pantalon en lin 139.–, les deux de PAUL KEHL, chemise en lin ANTONY MORATO 89.90
2 | Chemise en lin PAUL KEHL 89.90 3 | Pantalon en lin HILTL 179.– 4 | Chemise en lin PAUL KEHL 89.90
5 | Espadrilles ESPADRIJ 39.90 6 | Pull en lin BOSS ORANGE 159.– 7 | Bermuda en lin PAUL KEHL 99.–
8 | Short SCOTCH & SODA 129.– 9 | Echarpe en lin PAUL KEHL 49.90
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SELECTED MEN

1

2

3

4

5

7

8

9

10

6

6

T- SHIRT S & B ERM U DAS

BELLE COMPLICITÉ
A combiner comme bon vous semble: les bermudas décontractés s’accordent parfaitement
avec les t-shirts aux imprimés décoratifs ou – très mode – AUX LOGOS ACCROCHEURS.

1 | T-shirt BOSS ORANGE 79.90, short SCOTCH & SODA 99.–
2 | T-shirt POLO RALPH LAUREN 119.–, bermuda AERONAUTICA MILITARE 159.– 3 | T-shirt WOOLRICH 79.90, bermuda BRAX 99.–
4 | T-shirt FILA 39.90, short CALVIN KLEIN JEANS 129.– 5 | T-shirt G-STAR 49.90, bermuda WOOLRICH 129.–
6 | T-shirt MARC O’POLO 49.90, short BRAX 99.– 7 | T-shirt ANTONY MORATO 59.90, short SCOTCH & SODA 99.–
8 | T-shirt 69.90, short 99.–, les deux de SCOTCH & SODA 9 | T-shirt ELLESSE 29.90, bermuda MARC O’POLO 99.90
10 | T-shirt SCOTCH & SODA 59.90, bermuda TOMMY HILFIGER 119.–
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SELECTED MEN

1

7

SHO RT S D E P LAG E

2

3

4

BAIGNADE
BIENVENUE
Quel bonheur de piquer une
petite tête – en profitant du
SUPERBE CHOIX DE
NOUVEAUX SHORTS DE BAIN:
rayures, pois, imprimés palmiers
ou motifs voyants pour vous sentir
comme un poisson dans l’eau.

1 | Short de bain TOMMY HILFIGER 89.90
2 | Short de bain REVIEW 39.90
3 | Short de bain PAUL 69.90
4 | Short de bain SCOTCH & SODA 99.–
5 | Short de bain PAUL 69.90
6 | Short de bain MC2 SAINT BARTH 129.–
7 | Short de bain TOMMY HILFIGER 89.90
8 | Short de bain PAUL 69.90
9 | Short de bain SCOTCH & SODA 99.–
10 | Short de bain PAUL 69.90
11 | Short de bain POLO RALPH LAUREN 119.–

5

8

9

10

11
6
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DEPUIS 1955 NOUS
NOUS EMPLOYONS À
CONFECTIONNER
LES MEILLEURS
PANTALONS HOMME
DU MONDE.
Avec un sens
aigu de la qualité.
Grâce à des machines
spécialement conçues
pour nous. Grâce aux
meilleurs ateliers de
piquage d‘Europe.
Et enfin en nous
appuyant sur un système
de coupe très élaboré
qui garantit un bien-aller
parfait à chaque modèle
et chaque longueur
de jambe.

ACCESSOIRES MEN

2

1

3

4

6

5

7

9

8

10

SN EAK ERS

C’EST LE PIED!
Difficile de ne pas avoir la bougeotte dans ces superbes sneakers claires!
En cuir lisse ou en daim et dans des COLORIS MODE tels que BLEU CIEL et SABLE,
les baskets ont été remises au goût du jour cet été. Et s’accordent désormais
aussi avec la tenue d’affaires!

1 | Sneakers NEW BALANCE 119.– 2 | Sneakers PAUL 129.– 3 | Sneakers ANTONY MORATO 199.–
4 | Sneakers ANTONY MORATO 199.– 5 | Sneakers HUGO BOSS 349.– 6 | Sneakers NEW BALANCE 119.– 7 | Sneakers NEW BALANCE 119.–
8 | Sneakers PAUL 129.– 9 | Sneakers HUGO BOSS 349.– 10 | Sneakers PAUL 129.–

Eté 2018 / The LOOK / 101

A

SMIL E

C A N CH A NGE T HE

W ORL D

w w w. s w i s s - s m i l e - b e a u t y. c o m

MEN BEAUTY
2
2

3

3
1

1

Senteurs

E
BLACK & W H IT

1 | Eau de parfum «Intense» DIOR 50 ml 107.–*
2 | Eau de toilette «Fahrenheit» DIOR 50 ml 96.90*
3 | Parfum «Eau Sauvage» DIOR 50 ml 98.90*

DIOR HOMME DERMO SYSTEM
Trop génial! La nouvelle ligne de soins Dior est
basée sur un système exclusif bénéficiant des dernières avancées technologiques afin de préserver
une apparence jeune. La série se décline en six
produits qui se complètent de manière optimale.
1 | Soin «Émulsion Hydratante Tonifiante»
DIOR 50 ml 69.–* 2 | Soin «Sérum Yeux
Tenseur Défatigant» DIOR 15 ml 60.–*
3 | Soin «Lotion Après-Rasage Apaisante»
DIOR 100 ml 70.–*

3

À FAIRE

soi-même

4

1
RASAGE ET SOINS
1 | Set pour la barbe TWEEZERMAN 25.–**
2 | Baume pour la barbe DAVID MALLETT 75 ml 28.–**
3 | Blaireau BAXTER OF CALIFORNIA 114.–**

2

SOINS HOMME

PHOTOS: iSTock, fournies *sur niche-beauty.de **sur marionnaud.ch

AU
SOLEIL
PROTECTION SOLAIRE
Bronzé – oui, brûlé – non! Avant de vous exposer
au soleil, n’oubliez jamais de mettre une bonne
protection solaire et de renouveler régulièrement
l’application. C’est le moyen le plus efficace de
lutter contre le vieillissement cutané prématuré,
les coups de soleil et les lésions graves qui en
résultent. Et vous reviendrez de vos vacances
avec un teint superbement hâlé, pas rouge
écrevisse!
1 | Crème pour le visage avec SPF 30
«Face Broad Spectrum Protection» SUSANNE
KAUFMANN 50 ml 106.–** 2 | Protection
solaire pour les cheveux «Hair In The Sun»
SACHAJUAN 125 ml 27.–** 3 | Crème pour
le visage avec SPF 45 «Ultra Sun Protection»
CHANTECAILLE 40 ml 94.–**
4 | Crème solaire pour le visage et le corps
«Suncare Face & Body Medium Protection»
BAKEL 150 ml 78.–**

Le ciel bleu, la plage et la
mer – enfin en vacances.
Qu’emporter dans la
valise? PROTECTION
SOLAIRE, SOINS DE PEAU
NOVATEURS, PARFUMS
LÉGERS – et juste avant
de monter dans l’avion, un
passage chez le barbier pour
rafraîchir notre look.

Laisser le
professionnel
LE FAIRE

R ENDEZ-VOUS
CH EZ LE BA R BIER
Comme au temps des Mille et Une Nuits!
Le salon exclusif Oriental Barber & Hair à
Zurich fait battre la chamade aux cœurs
masculins. En plein centre du quartier branché
Kreis 5, vous êtes choyés dans une ambiance
exotique unique et profitez d’un service
professionnel. Coupe de cheveux ou séance
de soins complète, le rendez-vous est pris en
quelques clics sur oriental-barber-hair.ch. Les
styles les plus populaires proposés: Farmer,
Minimal, Moustache et Viking – la garantie
pour tout barbu de trouver son bonheur.
ADRESSE
Oriental Barber & Hair
Heinrichstrasse 243
8005 Zurich
Tél.: 044 501 73 78
E-mail: info@oriental-barber-hair.ch
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SUMMER SPECIAL

S U R L A R O U T E AV E C S ILVI A AFFOLTER

VIVA ANDALUCÍA
L’ANDALOUSIE EST L’ÂME DE L’ESPAGNE. Baigné
de soleil, le sud de la péninsule ibérique est synonyme de
flamenco, de passion et d’hospitalité espagnole. L’héritage culturel laissé par les immigrants et les dirigeants
étrangers au fil des siècles est colossal. De somptueux
palais mauresques et des châteaux médiévaux sont les
témoins de leur époque.
TEXTE & IMAGES SILVIA AFFOLTER

3. GRENADE:

L’ALHAMBRA, UN PALAIS DIGNE
DES PLUS BEAUX CONTES

1
1. AL-ANDALUS:

L’HÔTEL DE LUXE SUR RAIL
L’équivalent espagnol de l’OrientExpress, le «Al-Andalus» est le moyen
de transport par excellence pour
explorer l’Andalousie. Cet hôtel 5
étoiles sur rail conduit ses hôtes vers
les plus belles curiosités en sept jours.

L’acropole médiévale de Grenade se
dresse au pied de la Sierra Nevada.
Divers souverains musulmans ont
contribué à son édification. Ce chefd’œuvre de l’art hispano-mauresque est
classé au patrimoine culturel mondial
de l’UNESCO.
Au fait: la vieille ville de Grenade
cumule les offres culinaires, rappelant
que les Espagnols raffolent des bonnes
choses. Des milliers de bars à tapas
proposent des mets de la terre et de la
mer. Mon conseil:
Croquetas de bacalao, boquerones en
vinagre et tortilla de patatas. Ça ne se
traduit pas. Goûtez-y tout simplement!

RAILTOUR.CH/AL-ANDALUS

La visite de ce monument majeur
de l’Occident islamique est un must
pour tous les amateurs d’architecture.
D’une beauté à couper le souffle!
Lorsqu’on se tient sous le dôme
byzantin, difficile d’éviter les larmes
d’émotion.

CAPITALE DE L’ANDALOUSIE
ET HAUT LIEU DU FLAMENCO

LA PETITE CITÉ IDYLLIQUE
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MOSQUÉE-CATHÉDRALE

5. SÉVILLE:

2. RONDA:

Ronda était la ville rêvée de Rainer
Maria Rilke. Ernest Hemingway
visita la «Plaza de Torros» et Orson
Welles y repose pour l’éternité. La
situation du petit village blanc,
perché au sommet d’une montagne, est époustouflante. Ruelles
étroites et façades superbement
décorées attirent tous les regards.

4. CORDOUE:

3

Ce n’est pas un cliché, mais du vécu.
La passion et la joie de vivre s’expriment au travers du mouvement et de la
musique du flamenco. Fête populaire
numéro un: la Feria de Abril, deux
semaines après Pâques. Séville est
alors en état d’urgence. Les meilleures
adresses pour le flamenco:
FLAMENCOENSEVILLA.COM

SUMMER SPECIAL

CE QUE J’AIME
AUSSI À MARBELLA:
• Visiter la vieille ville: PUERTO
BANÚS et découvrir le terrain de
golf 18 trous dessiné par DAVE

THOMAS

• Faire la fête avec
Antonio Banderas et bien manger:
FINCA BESAYA
FINCABESAYA.ES

• Observer les joueurs du Real
Madrid en short de bain: NIKKI
BEACH et OCEAN BEACH
• Admirer les œuvres
du célébrissime artiste
andalous: MUSÉE
PABLO PICASSO
MUSEOPICASSOMALAGA.ORG

• Yachts hors normes et femmes
sublimes: port de plaisance de
PUERTO BANÚS

6

• Le lieu à ne pas manquer sur le port:

RESTAURANT LOS BANDIDOS
LOSBANDIDOS.ES

• S’essayer au flamenco:
EL TABLAO ANA MARIA
FLAMENCONAU.COM

«L’ANDALOUSIE EST L’UN DES PLUS
AIMABLES SÉJOURS QUE LA VOLUPTÉ
SE SOIT CHOISIS SUR LA TERRE.»

• Hôtel pionnier avec de
nombreux restaurants en vogue:

PUENTE ROMANO
PUENTEROMANO.COM

Stendhal

6. MARBELLA:

HÔTEL MARBELLA CLUB,
GOLF RESORT & SPA
Sans conteste le cinq étoiles le plus
luxueux du sud de l’Espagne. Une
architecture andalouse nichée dans un
superbe jardin d’ornement à deux pas
d’une plage de rêve. Depuis son
ouverture en 1950 par le prince
Alfonso de Hohenlohe-Langenbourg,
ce somptueux refuge a su conserver
toute sa splendeur.

6

La haute noblesse espagnole y festoie
avec la jet-set internationale.

SILVIA A F FOLT ER
est entrepreneuse, journaliste et
fondatrice de CityGuideTV, la
première chaîne TV hôtelière
suisse. Sa passion est son métier. A
cette fin, elle visite les plus beaux
hôtels et les destinations tendance
sur toute la planète. Moitié
Suissesse, moitié Espagnole, elle
nous emmène aujourd’hui dans un
voyage culturel en Andalousie.

MARBELLACLUB.COM
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DESTINATIONS

DE... RÊVE
et look parfait

UN JOYAU SUR
LA
RIVIERA
HÔTEL JUANA – ANTIBES
Bienvenue sur la riviera française! Ici, sur le lieu de villégiature
des nantis et autres célébrités, où règne l’esprit glamour
incomparable des années 30. L’hôtel Juana est le site idéal
pour celles et ceux qui veulent revivre le charme d’antan.
Car si cette villa à Juan-les-Pins, avec sa terrasse en marbre à
l’ombre des palmiers, a été modernisée, elle a su conserver son
ambiance d’époque. Les chambres, les extérieurs et le restaurant distillent le faste et le glamour d’autrefois. A noter que le
Juana figure parmi les «Small Luxury Hotels of the World»!
HOTEL-JUANA.COM
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PHOTOS: fournies

L’ÉTÉ, LE SOLEIL, LA PLAGE, LA MER –
plus: le luxe absolu! Et inutile d’aller à l’autre
bout du monde, la perfection est si proche!
A Antibes, Majorque, Mykonos et sur la côte
Amalfitaine, nous avons déniché de véritables
oasis de bien-être. Et si vous cherchez le look
idéal pour votre destination, le voilà!

Jupe TED BAKER 299.–
Top TWINSET 199.–
Sac
COCCINELLE 329.–
Escarpins KENNEL &
SCHMENGER 229.–

PLACES TO BE

L’ART DE
L’ARRIVÉE
CASTELL SON CLARET – MAJORQUE
Dès que vous vous engagez sur le chemin d’accès
à l’exclusif Castell Son Claret, votre cœur se met à
battre plus fort! Une allée majestueuse conduit à la
bâtisse historique qui, nichée dans la merveilleuse
nature du massif de la Serra de Tramuntana, est
une invitation à déconnecter.

Haut LAUREN 139.–
Jupe KAREN
MILLEN 89.90
Foulard CODELLO
49.90
Sac LAUREN 229.–
Sandalettes MARC
CAIN 229.–

CASTELLSONCLARET.COM

MYKONOS

UNE NOTE DE
COULEUR SUR
LA
CÔTE
LE SIRENUSE – CÔTE AMALFITAINE

Haut SET 129.–
Jupe MAISON SCOTCH 159.–
Sac LIEBESKIND 349.–
Sandalettes PEDRO MIRALLES 169.–

Bien que l’hôtel Le Sirenuse soit l’un des hôtels
de luxe leaders, cet ancien palazzo privé a su
préserver son caractère authentique. L’atmosphère y est familiale et cosy, avec une vue
époustouflante sur la baie de Positano. Particularité: les fondateurs s’occupent personnellement de leurs clients. La petite maison
pittoresque qui surplombe la mer est aujourd’hui encore aux mains de la famille Sersale.
SIRENUSE.IT

Des rideaux blancs ondoyants, une
architecture ouverte, la mer à ses
pieds... L’hôtel «Livin Mykonos» a fait de
son nom tout un programme! Le luxueux
hôtel-boutique promet à ses clients une
merveilleuse ambiance grecque. Goûter
au charme de Mykonos, se laisser vivre
et apprécier – telle est la devise. Une
véritable oasis pour trouver la quiétude
et se sentir libre!
LIVINMYKONOS.GR

Robe FRACOMINA 139.–
Lunettes de soleil RAY-BAN 219.–
Sac FURLA 379.–
Sandalettes MARC CAIN 229.–
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ALLUMER LE FEU
DE LA VIE

V

ous avez été l’une des
premières à proposer
des cures ayurvédiques dans l’hôtellerie de luxe suisse.
Comment est-ce arrivé?
J’ai toujours voulu proposer une offre
holistique dans nos spas, considérer et
servir la personne dans sa globalité.
L’ayurvéda est un principe simple et logique
que nos grands-mères appliquaient déjà!
En cas de maladie, elles se servaient dans la
nature. Elles cuisinaient des produits
régionaux et de saison. Nos clients sont des
gens d’âge moyen, actifs, conscients de leur
santé et souvent avec de grands défis
professionnels. Ils sont en quête d’un
ressourcement à long terme. Nous leur
proposons un moyen facile susceptible de
leur apporter plus de bien-être et de détente
et leur montrons en parallèle comment
mieux aménager leur quotidien.

108 / The LOOK / Eté 2018

DANIELA FRUTIGER compte parmi les hôteliers les plus
innovants de Suisse. Epaulée par son mari, elle dirige le
GIARDINO HOTEL GROUP. Avec le concept Ayurveda by
Giardino, elle est abonnée au succès et offre à ses clients un
moment de détente incomparable.
TEXTE SILVIA AFFOLTER

Le Sri Lanka est un peu la
Mecque des cures ayurvédiques. Quels sont les avantages d’une cure en Suisse?

Chez nous, vous pouvez déconnecter
immédiatement dans un environnement familier. Pas de long vol, de
choc climatique ou de décalage
horaire. Pour bon nombre de clients,
il est en outre plus aisé de poursuivre
la cure à la maison, avec des mets
régionaux et connus. Une cure à
l’étranger est pertinente, mais il
faudrait prévoir un séjour d’au moins
quatre semaines.

Comment expliquer l’enthousiasme pour la tendance
de l’ayurvéda ces dernières
années?
Il est souvent possible d’aider des gens
pour qui la médecine classique ne peut
rien. De plus, cet art de guérir indien
millénaire s’intègre très bien au
quotidien occidental, contrairement
aux idées reçues. Pour nous, il ne s’agit
donc pas d’une tendance mais d’un
système de santé à prendre au sérieux.
L’ayurvéda s’est montré efficace pour
les affections chroniques, telles que la
maladie de Crohn, les rhumatismes,

TALK TO

les allergies, mais aussi pour les
troubles du sommeil, la dépression, les
problèmes hormonaux. Là où la
médecine classique ne fait qu’atténuer
les symptômes.

PHOTOS: fournies

A quand remonte votre dernière
cure ayurvédique?
C’était le printemps dernier, chez nous
à Ascona, mais j’essaie de vivre selon
ses préceptes. Lorsque je m’en écarte,
je le remarque tout de suite!
En quoi consiste une cure ayurvédique du groupe Giardino?
Une anamnèse par un médecin ayurvédique ou un spécialiste qui sert de base
pour établir un plan d’alimentation et
des traitements ayurvédiques. A cela
s’ajoutent un programme de yoga et de
méditation quotidien, du svedana
(bains à vapeur), des soins quotidiens,
tels que massages à l’huile. L’offre est
complétée par des présentations et des
ateliers sur la santé et l’ayurvéda.
Une alimentation appropriée
est un des piliers de la cure
ayurvédique. Si la nutrition
occidentale se résume par la
phrase «tu es ce que tu
manges», l’ayurvéda dit: «tu es
ce que tu digères».
En ayurvéda, la préparation joue un
rôle important. Donc l’important n’est
pas seulement ce que l’on mange, mais
aussi le mode de préparation qui a une
grande influence sur la digestion. Une
pomme crue n’apporte pas de vitamines supplémentaires si mon feu
digestif n’est pas suffisamment fort.
Le processus de cuisson aide à rendre
la pomme plus digeste.
A quoi ressemble un menu
ayurvédique typique?
Un menu ayurvédique comprend les 6
saveurs (sucré, aigre, salé, piquant,
amer et astringent) ainsi que différentes consistances. Ainsi, il y a
toujours quelque chose à mâcher, mais
aussi quelque chose de crémeux ou de
liquide. On s’assure ce faisant que le
corps reçoive tous les nutriments
importants et qu’il y ait moins de
fringales. On utilise aussi volontiers
des épices et herbes pour une meilleure digestion. Pour le reste, il n’y a
pas de limites à un menu ayurvédique.

SE TROUVER
Avec le concept Ayurveda by Giardino,
les clients peuvent
déconnecter et
retrouver une
nouvelle énergie
de vie.

Boire de l’eau chaude est aussi
au centre d’une cure. Pourquoi?
L’eau chaude a un effet nettoyant et
aide à éliminer les toxines du sang. La
chaleur stimule par ailleurs le vata, ce
qui important pour le succès de la
cure. (Le VATA est étroitement lié au
système nerveux. Son principe est le
mouvement et son siège principal se

OFFRE
SPÉCIALE

Nos lecteurs ont actuellement la
possibilité de profiter d’une promotion
particulièrement intéressante: le groupe
Giardino propose en exclusivité une
«cure ayurvédique compacte». L’idéal
pour le novice qui souhaite prendre
une petite pause dans son quotidien
pour faire le plein d’énergie de vie.

3 jours, 2 nuits,
CHF 1290.– par personne en
chambre double à l’hôtel Giardino
Ascona ou
à l’Atlantis by Giardino
à Zurich*

«L’AYURVÉDA N’EST PAS
UNE TENDANCE, MAIS
UN SYSTÈME DE SANTÉ À
PRENDRE AU SÉRIEUX.»
Daniela Frutiger

situe en dessous du nombril, dans la
région du gros intestin.)
Vous avez développé la gamme
de cosmétiques dipiù vendus
dans vos spas et vous collaborez avec le label de mode Lolë.
Pouvez-vous nous en dire plus?
Lolë fait partie de mes marques
préférées de sportswear de yoga. Les
vêtements sont tendance, colorés et
surtout ils sont fabriqués avec des
matériaux authentiques de qualité. De
même, ma propre ligne de soins ne
contient aucun conservateur et
correspond à ma philosophie de
n’utiliser que des produits naturels.
GIARDINO.CH

TRAITEMENTS INCLUS:

Cure traditionnelle comprenant: pension complète ayurvédique, consultations, plus de 3 heures de traitements,
heures de yoga quotidiennes et
hébergement.
Réservation au tél.:
0800 333 313 avec la
mention «TheLookDetox».
De plus amples informations sur les
différentes offres sur:

AYURVEDABYGIARDINO.CH
* *Ascona: dimanche à vendredi, excepté en
mai/juillet/août; Zurich: tous les jours, excepté
en juin. L’offre est valable jusqu’au 31.10.2018
selon les disponibilités et uniquement sur
réservation préalable.

SILVIA A F FOLT ER

est entrepreneuse, journaliste et
fondatrice de CityGuideTV, la première
chaîne TV hôtelière suisse. Sa passion est
son métier. A cette fin, elle visite les plus
beaux hôtels et les destinations tendance
sur toute la planète. Aujourd’hui, elle
s’entretient avec Daniela Frutiger,
hôtelière du groupe Giardino.
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GASTRONOMIE

RESTAURANT CASA NOVO
BERNE

La Casa Novo à Berne bénéficie du plus bel emplacement sur l’Aar, avec une merveilleuse terrasse
accueillant 80 personnes. Ce restaurant doté de
14 points Gault-Millau est sans nul doute l’endroit
le plus chic pour la dégustation de tapas. L’équipe
de l’entreprise familiale est très jeune. Les propriétaires Dominik et Jesús Novo tablent sur le contact
personnel avec leurs clients. Le soir, ils élaborent un
assortiment traditionnel de tapas dans la vinothèque,
un bar convivial de 25 places. Et la carte conjugue,
comme il se doit, une belle gamme de vins espagnols
et portugais.
CASA-NOVO.CH
GASTRONOM I E

¡MUCHO GUSTO!
Voici une délicieuse façon de savourer autant de SPÉCIALITÉS
que possible en même temps: les TAPAS. A l’origine de simples
snacks ou entrées de la CUISINE ESPAGNOLE, elles sont de
nos jours considérées comme faisant partie intégrante de l’art
culinaire. Découvrez ici quelques excellentes adresses où goûter,
à deux ou à plusieurs, ces petites BOUCHÉES SUCCULENTES.
TEXTE DÖRTE W ELTI

CAFÉ DU LYS

PHOTOS: fournies

GENÈVE

Dans le monde de la gastronomie genevoise, on se rend
compte que le mot tapa n’est pas
forcément réservé aux spécialités
espagnoles. Sous cette appellation, on peut se régaler ici de
finger food et d’amuse-bouches
à base d’ingrédients français ou
autre. Le Café du Lys est un lieu
branché dans le quartier universitaire de Genève. Les tapas sont
servies le soir, de préférence
au bar de cet ancien garage.
Raffiné: la carte des menus «Les
Fleurs du Jour» change toutes
les semaines en fonction des
produits frais disponibles. Et l’assortiment varie en conséquence.
CAFEDULYS.CH

BODEGA
PRADO BAR
ST-GALL

TAPAS & FRIENDS

ZURICH

Yannis Sfouggaris est un acteur
incontournable sur la place
saint-galloise. Et oui, si le nom est
grec, les mets servis à sa table
sont espagnols et méditerranéens.
Son dernier projet: le Prado Bar,
dont l’inauguration a été fêtée le
1er mars. A noter que nous avions
déjà examiné de très près le restaurant Bodega Prado, en activité
depuis cinq ans. La qualité et la
créativité de ses tapas nous ont
conquis! De même que les bons
crus que le spécialiste Yannis
importe lui-même en tant que
directeur des vins Witschi, société
à la longue tradition.

La jeune restauratrice Maria Isabel
Montagut a démarré avec le Tapas
& Friends dans le district 3 de
Zurich. Aujourd’hui, elle récidive
dans le quartier cossu de Seefeld.
Pour l’heure c’est uniquement à l’emporter, avec quelques places en terrasse. Un espace pour le restaurant
intérieur est d’ores et déjà planifié.
Maria concocte ses délices avec
des produits soigneusement sélectionnés, elle connaît la provenance
et le mode de production pour
chaque queso, jamón ou chorizo.
Nous avons dégusté chez elle l’un
des meilleurs Jamón Pata Negra,
du jambon issu de porcs nourris
essentiellement de glands.

BODEGAPRADO.COM

TAPASANDFRIENDS.CH

PARTERRE PASEO
BÂLE

Le Parterre Paseo est flambant
neuf. Mais il est néanmoins ancré
dans l’histoire de Bâle: en 1942
était fondée l’association Basler
Freizeitaktion. Objectif premier: le
travail avec les jeunes. Les années
1970 ont vu naître le légendaire
café Kaffi Schlappe, qui a permis
à l’association de développer sa
section gastronomie. Aujourd’hui,
Parterre Bâle collabore dans le
cadre de la mesure d’accompagnement vers l’emploi Tangram
pour offrir une nouvelle chance
aux chômeurs longue durée. La
création du bar à tapas est un
projet issu de cette coopération.
Il propose des recettes espagnoles
classiques, également à l’emporter.
PARTERRE-PASEO.CH

on
aime
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EVENTS

1 | Les invités se voient proposer des
boissons rafraîchissantes. 2 | Le défilé PKZ
à Zurich. 3 | Le coiffeur Valentino présente
de superbes coiffures et prend soin des
clientes. 4 | Regula Fischer, Luisa Rossi et
Sara Zehnder. 5 | Peyman Amin apprécie
sa soirée chez PKZ WOMEN Zurich.

4
2

3

1

6

7

PKZ WOMEN

PKZ FASHION
NIGHTS

5

LES PKZ FASHION NIGHTS SONT LÉGENDAIRES – elles incarnent à la perfection la
«passion for fashion». Ces événements convoités viennent de se dérouler dans pas moins de
trois villes: chez PKZ WOMEN à Zurich, Bâle
et Berne, les invités ont passé une soirée inoubliable: défilés de mode, coin maquillage Dior,
mises en beauté par le coiffeur Valentino ainsi
que drinks pétillants et délices culinaires.

8

9

6 | PKZ montre les plus beaux looks de la saison.
7 | Patricia Boser anime la soirée chez PKZ
WOMEN Zurich. 8 | L’ex-Miss Suisse Dominique
Rinderknecht avec son amie la top-modèle Tamy
Glauser. 9 | DJ FREYA (Annina Frei), l’animatrice Michelle Dankner et une amie lors de la Fashion Night à Berne. 10 | Rachel Keller, responsable
de PKZ WOMEN Bâle. 11 | La CEO de PKZ
Manuela Beer avec l’équipe PKZ. 12 | Des clientes
savourent la manifestation chez PKZ WOMEN Bâle.
13 | Coin maquillage Dior.
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10

11

12
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EVENTS
3

13

12

1
2

11
PKZ MEN

LA MODE HOMME
VOIT GRAND

4

Ouverture du nouvel étage chez PKZ MEN à Zurich:
qu’ils soient longilignes ou brévilignes, plus larges ou plus
étroits, les hommes trouveront dans ce magasin
UN DÉPARTEMENT SPÉCIAL GRANDES TAILLES.
Des marques de renom comme Polo Ralph Lauren,
Tommy Hilfiger & Cie y proposent une vaste sélection
de tenues stylées. Le plus: la confection sur mesure!
10

5

6

9

7

8

1 | La succursale PKZ MEN Zurich.
2 | Le nouveau «bar à mesures»
avec Fabio Da Sousa, responsable
confection sur mesure PKZ
MEN. 3 | Manuela Beer, CEO
de PKZ et Urs Oehen. 4 | Des
clients plaisantant lors de la réouverture. 5 | Thomas Kern, membre du conseil d’administration de
PKZ. 6 | Le thème des grandes
tailles est au centre de la discussion. 7 | Le nouvel aménagement
au 4e étage. 8 | Un succulent
apéritif dînatoire.
9 | Hans-Jörg Degen, chef de la
communication chez Bindella.
10 | Axel Reddig, responsable de
la succursale, avec un client de
PKZ. 11 | Le saxophoniste Roni
Haug habille la soirée musicalement. 12 | Les collaborateurs
PKZ échangent sur la mode masculine. 13 | Conseil professionnel
au nouvel étage grandes tailles.
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SWISS LADIES DRIVE
& BMW
PRESENT

28.JUNI 2018

MAKE IDEAS
BIGGER FASTER
TOGETHER
13:00 – 23:00
Workshop & Award Night Ticket
(inkl. Teilnahme an 5 Impulsvorträgen und einem von 5 Business Building Workshops
am Nachmittag und 10 Gänge Award-Dinner by Gamma Catering am Abend) CHF 199.-

18:00 – 23:00
Award Night Ticket
(inkl. 10 Gänge Award-Dinner by Gamma Catering, Impulsvortrag & Musik Live Act) CHF 155.-

BMW GROUP EXPERIENCE CENTER
Industriestrasse 11, Dielsdorf ZH

F 1 F.C H
JETZT TICKETS SICHERN (LIMITIERT AUF 200 PERSONEN)
SUPPORTED BY

IN COLLABORATION WITH: BUSINESS ANGELS SCHWEIZ, ADVANCE, ANGELS FOR LADIES

5 LIVE BUSINESS CREATING-WORKSHOPS &
AWARD NIGHT (FEMALE INNOVATOR OF THE YEAR)

LIFESTYLE

Buffet sur Orchid
Furniture 2368.–

Sous-verre sur
Guru-Shop 7.–

Pouf CECILIE
MANZ 500.–

Chandelier BOCA
DO LOBO prix sur demande

Lanterne
sur GuruShop 27.–

Pouf sur Suppan &
Suppan Interieur 209.–

Coussin
BLOOMINGVILLE 40.–*

PHOTOS: iSTock, fournies * sur ambientedirect.com ** sur home24.ch *** sur connox.ch

Pouf GAN
573.–*

Lampe de
table sur
sur Artisanti
130.–

Théière sur
Suppan & Suppan
Interieur 70.–

Boîte DECOR
WALTHER 52.–
D ESIG N STO RY

CHARME
ANDALOUS
Si coloré et confortable! De nouvelles pièces design confèrent
un AIR D’ÉTÉ ANDALOUS à notre salon. LES TONS
TERRE ET OR rappellent les infinies plages de sable, LES
ACCENTS TURQUOISE et de petites mosaïques apportent
des touches de couleurs exotiques.
Canapé DIESEL LIVING 6612.–***

Plat mosaïque sur
Guru-Shop 21.–

Lampe de table
EICHHOLTZ
980.–

Banc en rotin
BLOOMINGVILLE 500.–*

Tapis TOP SQUARE 85.–**
Vase NORR11 117.–*

Table sur Artisanti 428.–

Eté 2018 / The LOOK / 115

WOMEN DRESS FOR LESS

PRIX CHOCpour elle

DE QUOI ACCROÎTRE LE PLAISIR DU SHOPPING: ces looks
pétillants à prix tout doux nous font apprécier encore plus l’été. Un choix d’offres
attrayantes totalement dans l’air du temps.

PAUL KEHL

LIEBLINGSSTÜCK

ODD MOLLY

PAUL KEHL

Haut 39.90 au lieu de 59.90

Blouse 89.90 au lieu de 109.–

Haut 119.– au lieu de 149.–

Haut 39.90 au lieu de 59.90

MAC

Short 89.90 au lieu de 119.–

Tunique EMILY 69.90 au lieu de 99.–
Pantalon ANGELS 99.– au lieu de 129.–
Sandales PEDRO MIRALLES 129.–
au lieu de 169.–
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MEL & DAVIS

Echarpe 99.– au lieu de 129.–

PEDRO MIRALLES PAUL KEHL

Sandalettes 149.– au lieu de 189.–

Short 59.90 au lieu de 89.90

DRESS FOR LESS WOMEN

PAUL KEHL

EMILY

T-shirt 49.90 au lieu de 69.90

Blouse 69.90 au lieu de 99.–

Polo TOMMY HILFIGER 89.90 au lieu de 119.–
Bermuda MAC 99.– au lieu de 119.–

REVIEW

Haut 39.90 au lieu de 59.90

ANGELS

Chino 99.– au lieu de 129.–

BECKSÖNDERGAARD

Echarpe 49.90 au lieu de 69.90

PEDRO MIRALLES
Sandales 129.– au lieu de 169.–

HG verlängern
TOMMY HILFIGER
T-shirt 59.90 au lieu de 89.90

PEPE JEANS

Bermuda 79.90 au lieu de 99.–

TOMMY HILFIGER
Polo 89.90 au lieu de 119.–
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MEN DRESS FOR LESS

PRIX CHOCpour lui

L’ÉLÉGANCE À BON COMPTE: tenues business ou décontractées –
ces pièces tendance tombent à point nommé pour la belle saison.

ARTIGIANO

Chemise 129.– au lieu de 179.–

MANUEL RITZ

Veston 299.– au lieu de 399.–

PAUL

Chino 79.90 au lieu de 119.–

PAUL

Costume 349.– au lieu de 499.–
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PAUL KEHL

Chemise 59.90 au lieu de 89.90

TOMMY HILFIGER

Chemise 59.90 au lieu de 99.–

DRESS FOR LESS MEN

HUGO

PAUL

Costume 449.– au lieu de 599.–

Chemise 49.90 au lieu de 79.90

Veston HACKETT LONDON 399.– au lieu de 549.–
Chino PAUL 89.90 au lieu de 119.–
Lunettes de soleil PAUL KEHL 49.90 au lieu de
79.90

PAUL

PAUL KEHL

T-shirt 39.90 au lieu de 49.90

Blouson 199.– au lieu de 249.–

PAUL KEHL

Short 59.90 au lieu de 79.90

HG verlängern

DIESEL

T-shirt 39.90 au lieu de 59.90

PAUL KEHL

Polo 59.90 au lieu de 89.90

TOMMY HILFIGER

Bermuda 79.90 au lieu de 119.–
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COMPTE
POUR LES DONS

UN SOUTIEN
DIFFÉRENT

Aladdin-Stiftung
Schaffhauserstrasse 43
Case postale 8042 Zurich
Merci de verser vos dons sur
IBAN: CH68 0900 0000 3400 0555 3
Compte: 34-555-3
Mention: The Look
Le club Insider a remis
à l’organisation un don de
CHF 5000.–.

L’hospitalisation d’un enfant engendre de grands
défis organisationnels pour les parents. C’est dans ce
contexte que la FONDATION ALADDIN apporte son aide
sous forme d’un encadrement pour les petits afin d’accorder
aux parents un moment de répit.

L

orsqu’un enfant tombe
malade et qu’un séjour
hospitalier prolongé se
profile, les parents et les
proches doivent affronter
un véritable parcours
du combattant: organisation, encadrement, à quoi s’ajoutent charges et
soucis quant au bien du petit patient.
Gérer les frères et sœurs, le professionnel et le ménage, tout en conservant
optimisme et tranquillité, occasionne
non seulement du stress, mais aussi
un énorme fardeau psychique. C’est là
qu’intervient la fondation Aladdin.

SOULAGER LES PARENTS –
FAIRE PLAISIR AUX ENFANTS
Fondée en 1996 et financée exclusivement par les dons, l’organisation
s’est fixé pour objectif de soulager les
familles dont les enfants sont atteints
d’une grave maladie ou d’un handicap.

120 / The LOOK / Eté 2018

LES VOLONTAIRES
DE LA FONDATION
ALADDIN INTERVIENNENT DANS LES
HÔPITAUX
PÉDIATRIQUES DE
LUCERNE ET DE
ZURICH AINSI QUE
DANS LE CENTRE
DE RÉHABILITATION
D’AFFOLTERN

Coordonnés par l’organisme, des
bénévoles formés à cet effet rendent
visite aux petits malades à l’hôpital
et passent du temps avec eux. Selon

l’état et les besoins individuels
des patients, leur présence apporte de
précieux moments d’insouciance. Ils
entourent les enfants durant un laps de
temps donné et permettent ainsi aux
parents d’assumer leurs nombreuses
obligations ou simplement faire un
break pour retrouver des forces.
POUR APPORTER VOTRE AIDE
En principe, tout un chacun peut soutenir la fondation Aladdin (voir CCP
ci-dessus) ou en faire partie. Une parfaite adéquation est cependant primordiale de même qu’une identification
avec le thème sensible du «soulagement
des parents». Les personnes intéressées trouveront les lignes directrices et
un questionnaire sur notre site web.
Au terme d’un entretien approfondi
et d’une formation par un personnel
qualifié, le travail peut commencer.
Les bénévoles de la fondation Aladdin
interviennent dans les hôpitaux pédiatriques de Lucerne et de Zurich ainsi
que dans le centre de réhabilitation de
l’hôpital pédiatrique de Zurich à
Affoltern am Albis – 7 jours sur sept,
de 9 à 20 heures.
ALADDIN-STIFTUNG.CH
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INSIDE

INSIDE

Courrier des

LOOK
The

LECTEURS

ANDALOUSIE

GIFTCARD

TOUS LES MESSAGES
PUBLIÉS SONT
RECOMPENSÉS
PAR UN BON CADEAU
D’UNE VALEUR
DE CHF 50.–.

comme moi. Mais
les tenues à découvrir sur les pages
mode m’ont incitée
à perdre du poids.
Je vous redonnerai
des nouvelles en cas
de succès!
Judith Egger,
Mörschwil

C’est toujours avec
grand plaisir que
je
reçois
votre
magazine
dans
lequel je trouve
toutes les dernièAu plaisir de vous lire!
res tendances qui
PKZ.CH/COURRIER
me correspondent
et qui je pense correspondent à un grand nombre de lecteurs.
Je reçois THE LOOK MAGAZINE de Votre sens de la mode n’est plus à faire
PKZ depuis peu. J’adore les nouveautés mais il se renouvelle encore de manière forprésentées. Malheureusement, je suis un midable. Je vous félicite pour votre travail
peu plus ronde et j’aimerais bien lire de et vous remercie pour ma garde-robe.
temps à autre des conseils pour les femmes Romain Krähenbühl, Etrembières

BULLETIN DE VOTE ASSEMBLÉE DE L’ASSOCIATION CLUB INSIDER MAI 2018

Prière de compléter et envoyer au plus tard jusqu’au 31 mai 2018 à: CLUB INSIDER, In der Luberzen 19, 8902 Urdorf
Le Comité propose d’approuver le rapport annuel 2017.
Oui
Non

Les plus beaux
sites à découvrir

NOUVELLES
TENDANCES

THE LOOK MAGAZINE tient à remercier ses
lectrices et lecteurs pour leurs nombreux messages.
En voici une petite sélection.
Je viens de recevoir
le magazine et je
suis enthousiasmée
par les nombreux
reportages intéressants et les tendances de la mode.
J’habite à Genève
depuis 57 ans, mais
je reviens toujours
volontiers à Zurich.
Systématiquement,
je commence par me
rendre au superbe
PKZ de la Bahnhofstrasse. J’y trouve
toujours
quelque
chose qui me plaît.
Liselotte
Inderbitzin, Veyrier

Eté

2018

Approbation (Veuillez
cocher ce qui convient)

Le Comité propose d’approuver les comptes annuels 2017.
Oui
Non

ROSE &
ORANGE

TONS
POUDRÉS
RAYURES
MARINES
MIX
TROPICAL

Une palette
beauty
flamboyante

TOP MODEL

Talita
HOPPE

Viva

AU CHANT
DES
VAGUES

Tenues choisies
pour la journée
à la plage

Andalucía
Olé! Couleurs estivales, imprimés lumineux et tissus d’une légèreté
aérienne nous emmènent dans le monde paradisiaque de l’Andalousie!
Avec une boisson rafraîchissante et notre magazine de mode préféré,
nous voilà prêts à passer des moments de bonheur au bord de l’eau.

COVER_0218_WOMEN.indd 4

CHF 5.–

26.03.18 16:30

GAGNANTE DU
RELOOKING
Nos félicitations à
Suzanne Wirth!
La joie fut grande: Suzanne
Wirth a remporté le relooking
exclusif avec nos expertes en
styling! A 66 ans, cette alpiniste
et adepte de la nature se décrit
comme une vraie fashionista.
Son style: pratique et sportif,
avec une touche d’élégance.
Elle s’est montrée particulièrement intéressée par les nombreuses astuces de mode à même
de flatter sa morphologie. Nous
l’applaudissons chaleureusement
et lui souhaitons beaucoup de
plaisir avec son nouveau styling!

Concours

Gagnez une paire de
LUNETTES RAY-BAN
exclusives d’une valeur
totale de CHF 199.–.
PARTICIPATION SUR

PKZ.CH/LUNETTES

Le Comité propose d’approuver le budget 2018.
Oui
Non
Acceptez-vous de donner décharge au Comité pour son activité durant l’année associative 2017?
Oui
Non
Expéditeur:
Nom:

Prénom:

NPA:

Lieu:

Date:

Signature:

Si vous souhaitez nous communiquer des suggestions ou un avis positif/négatif, merci de les faire parvenir par écrit au
Comité à l’adresse suivante: INSIDER-CLUB, Comité, In der Luberzen 19, 8902 Urdorf.
Eté 2018 / The LOOK / 121

INSIDE

ANNUAIRE DES MARQUES
120% Lino T +39 051 95 68 78,
www.120percento.com
7 For All Mankind T +41 (0)91 960 92 00,
www.7forallmankind.com
Aeronautica Militare T +39 0445 380 330,
www.aeronauticaofficialstore.com
Akris Punto T +41 (0)71 227 77 22,
www.akris.ch
AllSaints T +44 (0)34 498 022 11,
www.allsaints.com
Almog T +41 (0)44 590 41 42,
www.almog.ch
Angels Jeanswear T +49 (0)7452 847 40,
www.angel-jeans.de
Antony Morato T +39 041 838 00 38,
www.morato.it
Armedangels T + 49 (0)21 292 32 90,
www.armedangels.de
Artdeco T +49 (0)8131 390 110,
www.artdeco.de
Artigiano T +41 (0)43 433 21 00,
www.asoni.ch
Avène www.eau-thermale-avene.ch
Bakel www.bakel.it
Baxter of California T +1 (0)310 237 04 94,
www.baxterofcalifornia.com
BeckSöndergaard T +45 (0)3583 70 83,
www.becksondergaard.com
Bloomingville T +45 (0)96 264 645,
www.bloomingville.com
Boss/Hugo Boss/Boss Orange/Hugo/Hugo
Category/Boss Women
T +41 (0)41 727 38 00, www.hugoboss.com
Brax T +49 (0)5221 59 20, www.brax.com
Bugatti T +43 (0)1 205 207,
www.bugatti-fashion.at
Caliban T +49 (0)89 904 750 90,
www.mohrmann-market.de
Calvin Klein/Calvin Klein Jeans T +49
(0)800 746 364 99, www.calvinklein.com
Cecilie Manz T +45 (0)262 510 34,
www.ceciliemanz.com
Chantecaille www.chantecaille.com
Clarins/Clarins Men T +41 (0)22 884 12 12,
www.clarins.ch
Coach www.coach.com
Codello T +49 (0)8152 990 30,
www.codello.de
David Mallett www.david-mallett.com
Decor Walther T +49 (0)69 272 279-0,
www.decor-walther.com
Diesel T +41 (0)43 255 30 00,
www.diesel.com
Dior T +49 (0)69 299 934 67,

www.dior.com
Drykorn T +49 (0)93 213 00 30,
www.drykorn.com
Eichholtz T +31 (0)252 515 850,
www.eichholtz.com
Ellesse www.ellesse.com
Emily van den Bergh T +49 (0)2158 401
050, www.yours-emily.de
Emotions by PKZ T +41 (0)44 736 33 55,
www.pkz.ch
Espadrij T +49 (0)211 302 126 26,
www.espadrij.com
Estée Lauder T +41 (0)44 283 93 93,
www.esteelauder.ch
Essie www.essie.de
Etat Libre D’Orange
www.etatlibredorange.com
Eton T +44 (0)20 743 014 33,
www.etonshirts.com
Femme Seven www.femmeseven.com
Fila www.fila.de
Fracomina T +39 02 86896055,
www.fracomina.it
Frame T +1 (0)844 803 72 63,
www.frame-store.com
Furla T +39 051 620 27 11, www.furla.com
G-Star T +41 (0)44 711 99 00,
www.g-star.com
Gan T +34 (0)96 291 13 20 / +34 (0)902
530 302, www.gan-rugs.com
Gestuz T +45 (0)6310 8200,
www.gestuz.com
Giorgio Armani T +39 02 723 181,
www.armani.com
Greve Shoes T +31 (0)416 332 880,
www.greve.nl
Guru Shop T +49 (0)3337 430 911,
www.guru-shop.de
Hackett London T +44 (0)20 793 968 00,
www.hackett.com
Heeley Parfums www.jamesheeley.com
Hiltl T +49 (0)9661 57 0, www.hiltl.de
Ipanema T +49 (0)9405 959 50,
www.oridinal-ipanema.de
Iphoria T +49 (0)5181 702 102,
www.iphoria.com
J Brand T +33 (0)761 927 071,
www.jbrandjeans.com
Joyce & Girls T +41 786 580 222 ,
www.joyceandgirls.eu
Juvia T +43 800 093 080, www.juvia.com
Kennel & Schmenger T +49 (0)6331 710 90,
www.kennel-schmenger.de
Kérastase T +49 (0)211 437 801,

www.kerastase.de
Kiehl’s T +41 (0)44 221 05 55,
www.kiehls.ch
Lancôme T +49 (0)2131 661 15 00,
www.lancome.ch
Lauren Ralph Lauren/Polo Ralph Lauren/
Ralph Lauren T +49 (0)89 291 93 80,
www.ralphlauren.com
Lieblingsstück T +49 (0)8052 90 37 22,
www.slt-aschau.de
Lubiam T +39 0376 30 91, www.lubiam.it
Luisa Cerano T +49 (0)7022 705 140,
www.luisacerano.com
MAC T +49 (0)7131 277 286 131,
www.mac-mode.com
Maison Margiela T +33 (0)1 445 363 00,
www.maisonmargiel.com
Marc Cain/Marc Cain Sport T +49 (0)7471
70 90, www.marccain.de
Marc O’Polo/Marc O’Polo Pure T +49
(0)8036 900, www.marc-o-polo.com
Margittes T +49 (0)2204 201 740,
www.margittes.de
Mason’s T +39 0585 520 52,
www.masons.it
Max & Co. T +39 02 23345514,
www.maxandco.com
Max Mara/ Max Mara Weekend T +39 02
233 453 44, www.maxmara.com
MC2 St. Barths T +39 02 365 361 33,
www.mc2saintbarth.com
Monari T +49 (0)2562 71 40,
www.monari.de
New Balance T +49 211 876 374 10,
www.newbalance.de
Nika Trade T +41 (0)61 462 04 25,
www.nikatrade.ch
Norr11 T +49 (0)30 208 489 201,
www.norr11.com
Odd Molly T +46 (0)8 522 285 50,
www.oddmolly.com
Opi T +41 (0)58 944 40 00,
www.opiswiss.ch
Ortigni Shoes T +39 0573 803 088,
www.ortigni.it
Paoloni T +39 0733 400 007,
www.paoloni.it
Paul/Paul Kehl T +41 (0)44 736 33 55,
www.paulkehl.ch
Pedro Miralles T +34 (0)966 630 911,
www.pedromiralles.com
Pepe Jeans T +41 (0)44 722 91 91,
www.pepejeans.com
Prada/Prada Fragrances T +39 02 550 281,
www.prada.com

Pretty Ballerinas T +34 (0)971 374 539,
www.prettyballerinas.com
Princess goes Hollywood T +41 (0)62 209
68 80, www.princess-goes-hollywood.com
Pura López T +34 (0)966 655 050,
www.puralopez.com
Ray Ban www.ray-ban.com
Replay T +39 02 233 458 64,
www.replay.com
Review T +49 (0)211 366 20,
www.review-fashion.com
Rich & Royal T +49 (0)7141 276 80,
www.richandroyal.de
Robe Légère by Betty Barclay T +49 (0)711
725 230 4250, www.bettybarclay.com
SachaJuan T +46 (0)8 36 98 05,
www.sachajuan.com
Scotch & Soda T +31 (0)2356 111 111,
www.scotch-soda.com
Seeberger T +49 (0)8387 923 20,
www.seeberger-hats.com
Set T +49 (0)89 944 053 19,
www.set-fashion.com
Shu Uemura T +1 (0)888 748 56 78,
www.shuuemura-usa.com
Steffen Schraut T +49 (0)211 405 81 80,
www.steffenschraut.com
Susanne Kaufmann T +43 664 467 36 38,
www.susannekaufmann.com
Sweetpea & Willow T +44 (0)345 257 26
27, www.sweetpeaandwillow.com
Teatox T +49 (0)30 220 124 510,
www.teatox.de
The White Brand T +34 (0)965 682 687,
www.thewhitebrand.com
Tom Ford www.tomford.com
Tommy Hilfiger/Tommy Hilfiger Tailored/
Tommy Hilfiger Casual T +41 (0)43 508 20
70, www.tommyhilfiger.com
Topsquare/Safavieh www.safavieh.com
Trussardi Parfums,
www.trussardiparfums.com
Tweezerman T +41 (0)52 762 01 01,
www.tweezerman.ch
Twinset www.twinset.com
van Laack T +49 (0)2161 357 357,
www.vanlaack.com
Whistles T +44 (0)330 363 33 63,
www.whistles.com
Windsor T +41 (0)71 686 32 22,
www.windsor.ch
Woolrich T +39 051 416 14 11,
www.woolrich.it
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JAHRESABO:
12-mal «VOGUE»
bestellen & eine
PKZ-Giftcard
gratis erhalten.

Jetzt die «VOGUE» oder eines dieser weiteren Topmagazine abonnieren
und eine PKZ-Giftcard im Wert von CHF. 50.– geschenkt bekommen.
Ja, ich bestelle ein Abo und erhalte zusätzlich
meine PKZ-Giftcard im Wert von CHF. 50.– geschenkt.

Herr

Frau

Name

Vorname

Strasse

VOGUE

GQ

AD

12 Ausgaben
für CHF. 114.–

12 Ausgaben
für CHF. 100.–

10 Ausgaben
für CHF. 115.–

Das Beste aus der
internationalen Modewelt

Lebensstil für Männer
mit Anspruch

Architectural Digest
zu Interior, Stil und
Architektur

Coupon ausfüllen und einsenden an:
Magazinpromo, Postfach 1693, 8048 Zürich

Schneller gehts auf

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

www.magazinpromo.ch/pkz

SOME THINGS GET
BETTER WITH AGE.

