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La participation à l'Ironman 70.3 était ma 2ème fois sur cette course 
à Vichy, mon 3ème triathlon sur cette distance. L'expérience de 
l'an passé avait été vraiment formidable donc depuis un an, je savais 
que je participerais à la course cette année. Les objectifs étaient par 
contre bien différents. Je voulais simplement finir la course l'année 
dernière alors que cette année je visais un temps correct et une place 
au classement. 

J'avais terminé en 5h45 en 2015 donc 
je visais un temps autour des 5h30 cette année. 

Connaissant les exigences physiques d'une telle épreuve, j'ai 
commencé la préparation en début d'année pour arriver au top de 
ma forme le jour J. Comme je ne fais pas partie d'un club, j'ai acheté 
quelques revues spécialisées pour optimiser mon entraînement et 
programmer une préparation de qualité sur plusieurs mois. La période 
de mars à mai a été la plus difficile avec de nombreuses séances de 
fractionné notamment. A partir de juin, j'ai participé à différents types 
de course (triathlons distance sprint, l'Infernale à Servant...) tout en 
continuant les entraînements triathlon car le grand jour approchait.

Le jour de la course commençait avec le coup dur de l'annonce 
de l'interdiction des combinaisons. N'étant pas nageur à la base, ni 
un très bon nageur encore aujourd'hui, c'était pas une très bonne 
nouvelle ! Cela s'est confirmé sur la course car je suis sorti de l'eau 
en 43 minutes soit 5 minutes moins bien que l'an passé donc 
l'objectif des 5h30 semblait s'éloigner mais j'avais essayé de nager 
en préservant mes jambes un maximum pour le vélo et la course qui 
venaient ensuite. Je me suis très bien senti sur le parcours vélo que 
je connaissais par cœur, l'ayant emprunté à plusieurs reprises dans 
mes entraînements. J'avais une motivation supplémentaire parce que 
je savais que mon frère et un ami étaient partis un peu moins de 
5 minutes avant moi. 

La sensation de rouler en compétition sur les routes que j'utilise pour 
tous mes entraînements était vraiment incroyable avec la vue sur la 
chaîne des Puys de notre magnifique région et avec le soutien des 
gens sur le parcours, d'amis, de la famille placés à différents endroits, 
ça enlevait un peu du mal de jambes ! J'ai terminé la partie vélo en un 
peu plus de 2h30min, c'était bien mieux que ce que j'espérais donc au 
moment de commencer la course, je savais que si je courais en moins 
de 2h, l'objectif des 5h30 était atteint. Les trois premiers kilomètres 
ont été durs pour les cuisses, mais je me sentais bien et encore une 
fois, je connaissais la parcours parfaitement,  étant né et ayant grandi 
tout près de Vichy,  les bords d'Allier sont mon terrain d'entraînement 
favori, et c'est tellement agréable de courir dans un tel cadre ! 

Le soutien de tout le public sur cette partie course était extraordinaire 
avec ma famille qui me suivait mais aussi les spectateurs qui 
encourageaient en nous appelant même par notre prénom parfois 
(il est écrit sur le dossard), les bénévoles toujours souriant avec eux 
aussi des mots d'encouragement à chaque fois, ça booste vraiment ! 
Le passage sur la zone d'arrivée à la fin du premier tour a été aussi un 
moment fort car les tribunes étaient pleines : les meilleurs venaient 
d'arriver donc le passage dans le « stade » d'arrivée a redonné des 
forces pour les 10 derniers kilomètres. Après le quinzième kilomètre, 
les cuisses ont commencé à se durcir à nouveau mais j'étais trop 
près de l'arrivée pour lâcher donc j'ai ralenti un petit peu avant de 

redonner un coup à partir du pont de l'Europe pour finir sous les 
5h15. J'ai vraiment savouré le passage sur les tapis Ironman à l'arrivée 
car la satisfaction que l'on ressent en finissant une telle épreuve est 
immense. 

J'ai terminé en 5h12min donc bien au-delà de ce que 
je me fixais comme objectif, ça a été une grande joie 
quand j'ai franchi la ligne et que j'ai reçu la fameuse 

médaille finisher. 
Le lendemain, nous sommes allés voir les athlètes sur l'Ironman pour 
les soutenir sur la partie vélo et course car je sais qu'un sourire, un 
encouragement redonne de l'énergie pour continuer. J'ai vu aussi la 
marge qui me sépare de ces athlètes qui ont fait le double de distance, 
j'ai encore du boulot ! Mais j'espère que l'Ironman Vichy va continuer 
car j'espère bien tester la distance reine dans 2 ou 3 ans. Avant cela, 
j'essaierai de passer la barre des 5 heures l'année prochaine parce 
que je compte bien me réinscrire sur l'épreuve Half Ironman, c'est 
une épreuve absolument géniale avec une organisation parfaite ! Je 
remercie les bénévoles, présents tout au long de cette semaine et 
particulièrement le jour de la course pour tout leur travail, leur bonne 
humeur, les spectateurs venus nombreux et présents sur la partie 
vélo mais surtout sur la partie course, c'est une ambiance incroyable. 
Merci aussi à ma famille présente sur les trois épreuves de la course, 
aux amis croisés sur le chemin et à Dieu pour la santé qu'il me donne 
et pour le fait d'utiliser du mieux possible les talents qu'il m'a donnés ! 
C'était génial ! A l'année prochaine ! 

Tourisme

.....
- Timothée -

.....
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C’EST UN PLUS POUR VOUS SENTIR BIEN.
Dès leur enfance, les habitants du Caucase boivent le 

Kéfir comme de l’eau et vivent en moyenne jusqu’à 
l’âge de 110 ans. C’est la seule région au monde où les 
habitants atteignent cet âge en étant en bonne santé, 
sans cas de cancer, de tuberculose, de maladies de 
l’estomac...

Quels en sont ses bienfaits ?
Qui dit bactéries ne dit pas forcément danger ou 

poison. Les bactéries et levures présentes dans le kéfir 
d’eau sont dites « probiotiques » : elles lui confèrent des 

qualités intéressantes pour le transit intestinal, mais ce ne 
sont pas les seules.

   
Bu régulièrement, le kéfir vous aidera à remettre de  l’ordre dans votre système digestif 
et à fortifier votre flore intestinale . Il renforce également le système immunitaire, diminue 
la tension artérielle, régule le taux de cholestérol, et contient des vitamines A, E et B. Les 
probiotiques de manière générale sont aussi susceptibles de réduire l’eczéma.

Plus étonnant, d’après une étude scientifique argentino-canadienne menée sur des 
souris, le kéfir pourrait avoir une activité anti-tumorale, ou du moins aider l’organisme à 
lutter contre les tumeurs.

Santé

.....
- Marinette -

LE KÉFIR D’EAU OU  TIBICOS
.....

Ma recette pour la préparation de cette boisson bienfaisante, pour un bocal de 2 l :

Eau minérale avec un PH de 7,7 maxi
100 g de sucre de canne non ra�né
100 g de grains de kéfir.

Dans le bocal de 2l, mettez l’eau au trois-quarts ; ajoutez le sucre et faites-le dissoudre 
en créant un tourbillon dans le sens des aiguilles d’une montre.

Puis mettez les grains de kéfir et faites l’appoint en eau en vous arrêtant à deux centimètres 
du bord. Fermez le bocal. Mettez à fermenter 48 h. Filtrez en prenant soin de garder les 
grains de kéfir pour une nouvelle fermentation.

Remplir une bouteille à limonade au trois-quarts et rajouter du pur jus de pomme, de raisin, 
d’agrumes ; selon vos goûts etc... Laisser à nouveau fermenter 48 h avant de consommer. 
Attention, si la fermentation se fait correctement, vous obtenez «  le champagne du 
Caucase » ; autant dire que si vous n’êtes pas vigilent, le liquide sortira malgré vous de la 
bouteille.

Ce conseil ne vous dispense pas de consulter votre médecin.

Si vous avez envie de produire votre propre boisson, sachez que les grains de kéfir se 
donnent et que j’en ai à votre disposition. 
Contactez moi pour cela par mail : jesuislibre@orange.fr

MARINETTE SANTE.indd   1 05/09/2016   18:55
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Bonjour Capucine, peux- tu te 
présenter?
Oui bien sûr, j'ai 35 ans et demi 
comme dit mon fils, mon parcours est 
atypique! J'ai passé 2 ans aux beaux 
arts puis jai changé d'orientation en 
me formant pour être auxiliaire de 
puériculture et me voici aujourd'hui 
couturière...

Mais alors rien ne te prédestinait à la 
couture?  
J'essayais de coudre depuis mes 
20 ans mais je n'y arrivais pas, ça 
m'énervait. 
 
Je m'y suis mise plus assidument 
depuis la naissance de Malo, mon fils 
aîné qui a maintenant 7 ans. J'ai eu un 
déclic et je ne me suis plus arrêtée.

Comment as tu décidé de monter ta 
petite entreprise?

En arrivant en Auvergne je me suis 
entourée de personnes qui vivaient 
de l'artisanat et ça m'a donné envie 
de me lancer! Mes amis m'ont montré 
que "quand on veut on peut"! 

Je me suis donc installée en tant que 
couturière retoucheuse à Champeix. 
Je ne faisais que des retouches alors 
il y a 4 ans j'ai préféré me consacrer à 
la création.

Où confectionnes-tu tes créations et 
où peut-on se les procurer?
A la naissance de Lili, ma fille qui a maintenant 3 ans, j'ai installé 
un atelier chez moi.  

 Parallèlement j'ai commencé à vendre sur internet et sur les 
marchés de créateurs auvergnats (par exemple les marchés de 
Noël).  

C'est pour moi l'occasion d'aller à la rencontre des clientes et 
d'autres créateurs.

J'ai aussi fait une page Facebook, grâce à laquelle j'ai été mise en 
contact avec plein de mamans.
 
Elles aiment les vêtements originaux et uniques faits dans des 
tissus qui respectent leurs petits bouts. 

C'est à ce moment là que La Malotière a pris son envol...

"La Malotière", d'où vient ce nom?

Malo est mon premier enfant. J'ai 
commencé à créer des vêtements et 
accessoires pour lui. Par exemple je ne 
trouvais pas de chaussons de bébés 
qui tiennent bien, à chaque fois Malo 
se retrouvait avec un seul chausson et 
on cherchait l'autre partout. Alors j'en 
ai créé à pressions, facile à enfiler et 
qui tiennent bien aux pieds! 

Sa naissance m'a donné le courage et 
l'envie de me lancer.
Mon atelier est sa cabane, il joue aux 
voitures dans les bouts de tissus, ou 
s'assoit tranquillement pour bouquiner 
apres s'être fait un fauteuil dans mes 
rouleaux les plus douillets. Sa petite 
soeur commence son exploration à 
son tour... et aujourd'hui je suis fière  de 
leur montrer que l'on peut construire 
sa vie autour de sa passion! 

 Parle moi de tes créations. ..
Je crée majoritairement pour les 
enfants de la naissance à 8 ans, voir 
plus si on me le demande! Avec les 
petits on peut se permettre toutes 
les originalités dans les couleurs et les 
formes ....
 
Je travaille surtout avec des tissus 
douillets et confortables, la plupart du 
temps Oeko tex (coton biologique) 
et je recherche constamment des 
tissus colorés pour renouveler mes 
collections. 

Tous les modèles sont testés par ma 
fille, très critique envers sa maman. Lili me dit quand les tissus 
grattent ou quand les modèles ne sont pas confortables. Je peux 
ainsi m'assurer de leur côté pratique et réajuster si besoin. 

Je fais également quelques accessoires pour adultes comme des 
tours de cou chauds et douillets. Des mamans envieuses de leurs 
petits bouts m'ont demandé de penser un peu à elles alors je 
commence à créer des pulls, robes, teeshirts... 

Les clients peuvent choisir leurs tissus donc les combinaisons 
sont illimitées ! 

Merci beaucoup Capucine, je vois que tu t'éclates vraiment 
dans ce que tu fais et que tu mets du coeur à l'ouvrage, comme 
quoi "quand on veut, on peut!". Belle vie à la Malotière ! 

Vous pouvez retrouver les vêtements et accessoires made by 
Capucine ici : - Page facebook : La malotiere 

www.lamalotiere.com

Faisons les présentations ! Je m'appelle 
Joséphine, j'ai atteint la vingtaine cette année 
et j'habite en plein cœur de Clermont-Fd, où 
j'y étudie la communication. Mais peut-être 
me connaissez-vous sous le nom de «  La 
Plume Grise » ? 

J'ai créé mon blog en Janvier, un contenu 
lifestyle qui va des looks jusqu'aux bonnes 
adresses en passant par des idées déco.
Shopping addict, je passe du temps à 
renouveler mon dressing en l'adaptant aux 
saisons et je cherche à me sentir à l'aise dans 
ce que je porte. Mon style est sobre : même si 
j'essaie de faire des e¨orts je porte assez peu 
de hautes couleurs et m'aventure rarement 
dans l'achat de pièces extravagantes. 
Les incontournables de ma garde-robe 
? Un blazer et une paire d'escarpins !

Pour ma première fois dans 
Comètes, j'ai choisi de 
composer un look spécial 
rentrée. Oui, l'été et ses 
vacances sont terminés et 
c'est loin d'être la période 
que l'on préfère tous. Il y a 
cependant du positif pour 
celles et ceux qui, comme 
moi, aiment les fringues : 
c'est le retour des looks un 
peu plus composés (parce 
que perso', j'ai passé la 
canicule en long t-shirt, 
c'était super recherché). 

Pour ça, rien de mieux 
qu'une rentrée vêtue d'une 
incontournable chemise 
à rayures. Comme moi, 
on peut la choisir loose 
pour le confort mais aussi 
pour l'esprit boyfriend qui 
enlève à la tenue un côté 
trop sérieux. On l'associe 
à un short, conforme 
aux températures qui 
restent douces en 
Septembre, mais je 

vois complètement l'ensemble avec un 
jean en cas de journée plus fraîche, ou 
pour aller au boulot tout simplement. J'ai 
choisi du blanc pour mon bas, l'un des 
meilleurs alliés du bleu et l'idéal pour faire 
ressortir sa peau plus dorée après l'été.
Enfin pour finaliser le look, je porte une 
paire de baskets blanches aux pieds, 
toujours dans l'idée d'une rentrée 
décontracte, puis j'accessoirise avec une 
montre en argent, ma paire de lunettes 
et une pochette. Le tour est joué !

A très bientôt, La Plume Grise. 
www.laplumegrise.com

          
          _imjosephine

.....
- La Malotiere -

M A D E  BY  CA P U C I N E
.....

Shopping

Mes petites Comètes, je vous présente Capucine qui est une jeune couturière autodidacte vivant dans le Puy de Dôme. A Félines pour 
être exacte, un petit village de... 15 habitants!! Cette jeune femme longiligne paraît douce et discrète, un peu à l'opposé de ses créations 
flashy et colorées destinées aux enfants... je vous laisse la découvrir!  

.....
- Bloggueuse -

 LU E 
GRISE

.....

.....
- Clémentine -

LU BROSO
.....

Je dirige mon agence de Stylisme et de Relooking à Clermont-
Ferrand et vous propose des prestations nombreuses et 
personnalisées  : Relooking, Stylisme, Conseil en Image, 
Colorimétrie et Morphologie, Mise en Beauté, Personal Shopping, 
Ateliers et Mariages.

L’Agence s’adresse aux femmes, aux hommes et aux entreprises.
Avec mon aide, vous pourrez créer votre propre style, valoriser 
votre image et gagner en confiance  !Pour les entreprises, les 
prestations proposées vous permettront d’avoir un Audit d’Image 
complet, un Dress Code adapté, des conseils en Branding et 
Communication ou encore des Ateliers et Conférences. 
Vous souhaitez plus de renseignements  ? N’hésitez pas à me 
contacter. 

LES TENDANCES PHARES DE LA RENTRÉE

Pour les femmes
Adoptez les matières 
telles que le vinyle ou 
la panne de velours, 
sur une pièce (veste, 
manteau) ou une paire 
de chaussures par 
exemple. 
Les couleurs rouge, 
rose, lilas, bleu nuit 
ainsi que l’association 
du bleu et du noir sont 
incontournables.
L’imprimé léopard est 
toujours aussi présent 
(les plus timides 
pourront le porter 
sur une écharpe). 
Le motif Prince de 

Galles revient en force et apporte une touche d’élégance. Osez la 
tendance militaire, que ce soit avec un manteau long ou un pull en 
maille, de couleur kaki. La veste o²cier est également une pièce 
maîtresse de la saison, allez-vous craquer ? 
L’accessoire in : les colliers ras de cou et chokers

Pour les hommes
Le cuir et le daim donnent du caractère à vos tenues, que ce soit 
sur une pièce ou sur des détails (sur le col, la boutonnière, une 
poche,…). Les couleurs bleu ciel à marine, le bordeaux, le gris et le 
noir sont présentes dans toutes les collections.
Les motifs carreaux vont également être à l’honneur, tout comme 
les petits motifs pois ou Liberty. Au niveau des tendances, mixez 
plusieurs styles sur un même look fera son petit e¨et. 
Par exemple, associez un blouson à d’autres pièces plus élégantes. 
Le Du´e-coat est sans aucun doute une pièce maîtresse de cet 
automne-hiver, vous le trouverez très souvent en noir ou en camel.
L’accessoire in : le foulard.       contact@clementinelumbroso.com
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Bonjour Capucine, peux- tu te 
présenter?
Oui bien sûr, j'ai 35 ans et demi 
comme dit mon fils, mon parcours est 
atypique! J'ai passé 2 ans aux beaux 
arts puis jai changé d'orientation en 
me formant pour être auxiliaire de 
puériculture et me voici aujourd'hui 
couturière...

Mais alors rien ne te prédestinait à la 
couture?  
J'essayais de coudre depuis mes 
20 ans mais je n'y arrivais pas, ça 
m'énervait. 
 
Je m'y suis mise plus assidument 
depuis la naissance de Malo, mon fils 
aîné qui a maintenant 7 ans. J'ai eu un 
déclic et je ne me suis plus arrêtée.

Comment as tu décidé de monter ta 
petite entreprise?

En arrivant en Auvergne je me suis 
entourée de personnes qui vivaient 
de l'artisanat et ça m'a donné envie 
de me lancer! Mes amis m'ont montré 
que "quand on veut on peut"! 

Je me suis donc installée en tant que 
couturière retoucheuse à Champeix. 
Je ne faisais que des retouches alors 
il y a 4 ans j'ai préféré me consacrer à 
la création.

Où confectionnes-tu tes créations et 
où peut-on se les procurer?
A la naissance de Lili, ma fille qui a maintenant 3 ans, j'ai installé 
un atelier chez moi.  

 Parallèlement j'ai commencé à vendre sur internet et sur les 
marchés de créateurs auvergnats (par exemple les marchés de 
Noël).  

C'est pour moi l'occasion d'aller à la rencontre des clientes et 
d'autres créateurs.

J'ai aussi fait une page Facebook, grâce à laquelle j'ai été mise en 
contact avec plein de mamans.
 
Elles aiment les vêtements originaux et uniques faits dans des 
tissus qui respectent leurs petits bouts. 

C'est à ce moment là que La Malotière a pris son envol...

"La Malotière", d'où vient ce nom?

Malo est mon premier enfant. J'ai 
commencé à créer des vêtements et 
accessoires pour lui. Par exemple je ne 
trouvais pas de chaussons de bébés 
qui tiennent bien, à chaque fois Malo 
se retrouvait avec un seul chausson et 
on cherchait l'autre partout. Alors j'en 
ai créé à pressions, facile à enfiler et 
qui tiennent bien aux pieds! 

Sa naissance m'a donné le courage et 
l'envie de me lancer.
Mon atelier est sa cabane, il joue aux 
voitures dans les bouts de tissus, ou 
s'assoit tranquillement pour bouquiner 
apres s'être fait un fauteuil dans mes 
rouleaux les plus douillets. Sa petite 
soeur commence son exploration à 
son tour... et aujourd'hui je suis fière  de 
leur montrer que l'on peut construire 
sa vie autour de sa passion! 

 Parle moi de tes créations. ..
Je crée majoritairement pour les 
enfants de la naissance à 8 ans, voir 
plus si on me le demande! Avec les 
petits on peut se permettre toutes 
les originalités dans les couleurs et les 
formes ....
 
Je travaille surtout avec des tissus 
douillets et confortables, la plupart du 
temps Oeko tex (coton biologique) 
et je recherche constamment des 
tissus colorés pour renouveler mes 
collections. 

Tous les modèles sont testés par ma 
fille, très critique envers sa maman. Lili me dit quand les tissus 
grattent ou quand les modèles ne sont pas confortables. Je peux 
ainsi m'assurer de leur côté pratique et réajuster si besoin. 

Je fais également quelques accessoires pour adultes comme des 
tours de cou chauds et douillets. Des mamans envieuses de leurs 
petits bouts m'ont demandé de penser un peu à elles alors je 
commence à créer des pulls, robes, teeshirts... 

Les clients peuvent choisir leurs tissus donc les combinaisons 
sont illimitées ! 

Merci beaucoup Capucine, je vois que tu t'éclates vraiment 
dans ce que tu fais et que tu mets du coeur à l'ouvrage, comme 
quoi "quand on veut, on peut!". Belle vie à la Malotière ! 

Vous pouvez retrouver les vêtements et accessoires made by 
Capucine ici : - Page facebook : La malotiere 

www.lamalotiere.com

Faisons les présentations ! Je m'appelle 
Joséphine, j'ai atteint la vingtaine cette année 
et j'habite en plein cœur de Clermont-Fd, où 
j'y étudie la communication. Mais peut-être 
me connaissez-vous sous le nom de «  La 
Plume Grise » ? 

J'ai créé mon blog en Janvier, un contenu 
lifestyle qui va des looks jusqu'aux bonnes 
adresses en passant par des idées déco.
Shopping addict, je passe du temps à 
renouveler mon dressing en l'adaptant aux 
saisons et je cherche à me sentir à l'aise dans 
ce que je porte. Mon style est sobre : même si 
j'essaie de faire des e¨orts je porte assez peu 
de hautes couleurs et m'aventure rarement 
dans l'achat de pièces extravagantes. 
Les incontournables de ma garde-robe 
? Un blazer et une paire d'escarpins !

Pour ma première fois dans 
Comètes, j'ai choisi de 
composer un look spécial 
rentrée. Oui, l'été et ses 
vacances sont terminés et 
c'est loin d'être la période 
que l'on préfère tous. Il y a 
cependant du positif pour 
celles et ceux qui, comme 
moi, aiment les fringues : 
c'est le retour des looks un 
peu plus composés (parce 
que perso', j'ai passé la 
canicule en long t-shirt, 
c'était super recherché). 

Pour ça, rien de mieux 
qu'une rentrée vêtue d'une 
incontournable chemise 
à rayures. Comme moi, 
on peut la choisir loose 
pour le confort mais aussi 
pour l'esprit boyfriend qui 
enlève à la tenue un côté 
trop sérieux. On l'associe 
à un short, conforme 
aux températures qui 
restent douces en 
Septembre, mais je 

vois complètement l'ensemble avec un 
jean en cas de journée plus fraîche, ou 
pour aller au boulot tout simplement. J'ai 
choisi du blanc pour mon bas, l'un des 
meilleurs alliés du bleu et l'idéal pour faire 
ressortir sa peau plus dorée après l'été.
Enfin pour finaliser le look, je porte une 
paire de baskets blanches aux pieds, 
toujours dans l'idée d'une rentrée 
décontracte, puis j'accessoirise avec une 
montre en argent, ma paire de lunettes 
et une pochette. Le tour est joué !

A très bientôt, La Plume Grise. 
www.laplumegrise.com

          
          _imjosephine

.....
- La Malotiere -

M A D E  BY  CA P U C I N E
.....

Shopping

Mes petites Comètes, je vous présente Capucine qui est une jeune couturière autodidacte vivant dans le Puy de Dôme. A Félines pour 
être exacte, un petit village de... 15 habitants!! Cette jeune femme longiligne paraît douce et discrète, un peu à l'opposé de ses créations 
flashy et colorées destinées aux enfants... je vous laisse la découvrir!  

          
          _imjosephine

.....
- Bloggueuse -

 LU E 
GRISE

.....

.....
- Clémentine -

LU BROSO
.....

Je dirige mon agence de Stylisme et de Relooking à Clermont-
Ferrand et vous propose des prestations nombreuses et 
personnalisées  : Relooking, Stylisme, Conseil en Image, 
Colorimétrie et Morphologie, Mise en Beauté, Personal Shopping, 
Ateliers et Mariages.

L’Agence s’adresse aux femmes, aux hommes et aux entreprises.
Avec mon aide, vous pourrez créer votre propre style, valoriser 
votre image et gagner en confiance  !Pour les entreprises, les 
prestations proposées vous permettront d’avoir un Audit d’Image 
complet, un Dress Code adapté, des conseils en Branding et 
Communication ou encore des Ateliers et Conférences. 
Vous souhaitez plus de renseignements  ? N’hésitez pas à me 
contacter. 

LES TENDANCES PHARES DE LA RENTRÉE

Pour les femmes
Adoptez les matières 
telles que le vinyle ou 
la panne de velours, 
sur une pièce (veste, 
manteau) ou une paire 
de chaussures par 
exemple. 
Les couleurs rouge, 
rose, lilas, bleu nuit 
ainsi que l’association 
du bleu et du noir sont 
incontournables.
L’imprimé léopard est 
toujours aussi présent 
(les plus timides 
pourront le porter 
sur une écharpe). 
Le motif Prince de 

Galles revient en force et apporte une touche d’élégance. Osez la 
tendance militaire, que ce soit avec un manteau long ou un pull en 
maille, de couleur kaki. La veste o²cier est également une pièce 
maîtresse de la saison, allez-vous craquer ? 
L’accessoire in : les colliers ras de cou et chokers

Pour les hommes
Le cuir et le daim donnent du caractère à vos tenues, que ce soit 
sur une pièce ou sur des détails (sur le col, la boutonnière, une 
poche,…). Les couleurs bleu ciel à marine, le bordeaux, le gris et le 
noir sont présentes dans toutes les collections.
Les motifs carreaux vont également être à l’honneur, tout comme 
les petits motifs pois ou Liberty. Au niveau des tendances, mixez 
plusieurs styles sur un même look fera son petit e¨et. 
Par exemple, associez un blouson à d’autres pièces plus élégantes. 
Le Du´e-coat est sans aucun doute une pièce maîtresse de cet 
automne-hiver, vous le trouverez très souvent en noir ou en camel.
L’accessoire in : le foulard.       contact@clementinelumbroso.com
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JENNIFER
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GENÈVE OU LE MUST DU LUXE !

Quand on vit en France, aller faire son shopping 
de luxe à Genève est un must ! Un séjour en Suisse 
peut facilement inclure des sorties « shopping 
premium », et Genève possède quelques unes des 
meilleures boutiques concentrées sur un espace 
assez restreint. Sans compter la grande enseigne 
« Globus » dans laquelle vous pourrez retrouver 
le meilleur bar à champagne, sympa après avoir 
piétiné le long de toutes ces vitrines…

NOMBRE DE BOUTIQUES 
RESTENT OUVERTES 
TOUTE LA JOURNÉE, 

JUSQU’À 19H, 
MAIS SONT FERMÉES 

LE DIMANCHE.

Outre les produits vendus par les grandes 
marques, on peut également retrouver à Genève 
des produits plus typiques : le chocolat, et bien 
sûr des couteaux de l'armée suisse. Concernant les 
boutiques à « Souvenirs », vous pouvez compter 
sur les fameuses horloges à coucous ou encore 
les cloches de vaches ornées du drapeau suisse. 
Hum… Oubliez ça !!

Une belle montre doit être achetée dans la capitale 
de l’horlogerie. Dégustez votre champagne tout 
en léchant les vitrines remplies de chefs-d’oeuvre 
artisanaux. Vacheron Constantin reste mon 
préféré, car rare. Hublot, Audemars Piguet, Jaeger-
LeCoultre ! Ces derniers fabriquent la montre la 
plus chère du monde : la Mechanica Hybris !

Implantée dans le petit village « Le Sentier », en 
Suisse, la Maison Jaeger-LeCoultre a été fondée 
en 1833 par Antoine LeCoultre. Cette pièce 
d’horlogerie si particulière a été couronnée à sa 
sortie du titre de « mécanisme de plus complexe 
au monde » , titre qui balance encore à sa faveur 
à ce jour. 

LA MONTRE EST ÉQUIPÉE DU « CALIBRE 182 » :  
182 MOUVEMENTS AVEC 26 COMPLICATIONS, 

1.300 PIÈCES, LE TOUT DANS 
UN BOÎTIER 44MM EN OR BLANC 18 CARATS.

Genève possède la plus grosse capacité hôtelière de Suisse, 
mais je vous conseille de réserver à l’avance malgré tout. Plus 
particulièrement durant les salons et foires internationales, la 
période estivale et les vacances scolaires. 
Me concernant, j’ai un faible pour le Four Seasons, La Réserve et 
le Mandarin Oriental !
Dernier de cette liste, un bar à vin exceptionnel avec vue sur les 
plus beaux voiliers : Les Voiles ! A ne pas rater ! Ils proposent 
également un bar à cigar et ont la meilleure carte de champagne !
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MANU DANS LE 6/9
VOUS ALLEZ 

SURLIKER 
VOTRE RÉVEIL !

6H-9H30 SUR NRJ
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