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❑✓ un  nom
❑✓ une  marque

❑✓ une  référence

Toujours 
leader�!
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Dans 34 pays, en 18 langues, sur 5 continents
C'est 54 millions d'exemplaires vendus chaque année et plus de 34�000 pages de publicité.

Chaque mois, 16 millions de femmes à travers le monde lisent les titres du groupe Marie Claire.

Une présence
  mondiale 

Afrique du Sud - Arabie Saoudite - Australie - Belgique flamande - Belgique francophone - Brésil - Chine - Colombie - Corée - Espagne  

Etats-Unis - France - Grèce - Hongrie - Hong Kong - Italie - Inde - Indonésie - Kazakhstan - Lower Gulf - Malaisie - Mexique - Pays-Bas  

Porto Rico - République Tchèque - Roumanie - Royaume-Uni - Russie - Suisse - Taiwan - Thaïlande - Turquie - Ukraine - Venezuela
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Révélateur  
de sens et

de  tendances
En beauté et en mode,
                           décrypte
et anticipe les tendances.
Avec son regard ouvert 
et intelligent sur la société 
et le monde, 
implique les femmes et 
s'engage auprès d'elles.

Le meilleur 
pour  
ses lectrices
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Francomanias

120 SECONDES PRÉSENTE: 
La Suisse

Hannes Schmid, REAL STORIES

CULTUREAGENDA

FESTIVAL

HUMOUR

EXPO

PHOTO

MARIE CLAIRE SUISSE

Rendez-vous incontournable de la scène 
musicale francophone depuis 1990, les 
Francomanias feront une nouvelle fois vibrer 

la Gruyère. Sont notamment annoncés Bénabar, 
Jacques Higelin, Olivia Ruiz (photo), Axel Bauer, 
et plusieurs jeunes pousses prometteuses. 
www.francomanias.ch   

Vincent Kucholl et Vincent Veillon 
montent sur scène pour explorer la 
géographie, l’histoire, les institutions 

politiques, l’économie et la culture suisses. Un 
exposé très sérieux régulièrement bousculé par 
les interventions d’invités plus ou moins bien 
intentionnés. www.theatresevelin36.ch 

Par Élodie Maître-Arnaud

Du 7 au 11 mai à l’Espace Gruyère à Bulle.

Du 7 au 19 mai au Théâtre Sévelin 36 à Lausanne.

Jusqu’au 11 août au Musée d’art et d’histoire de Genève.

Jusqu’au 21 juillet au Kunstmuseum de Berne.

HANNES SCHMID
      LIAO, For Gods 
Only, 2006/2012
Digital Print /Acryl auf 
Baryt, 120 x 120 cm.
Sammlung
Rainer-Marc Frey.
© Der Künstler

Près de 250 œuvres de l’artiste franco-suisse sont réunies à l’occasion 
de cette grande rétrospective. Peintre et homme de communication, 
Roger Pfund a abordé de nombreux supports de création : affiches, 

illustrations d’ouvrages ou encore billets de banque. Des rencontres 
nocturnes avec l’artiste sont également organisées, ainsi que plusieurs 
ateliers, destinés notamment aux familles et aux ados. 
www.ville-ge.ch/mah  

Conçu en collaboration avec l’artiste, le parcours de cette expo 
revient sur les travaux du vidéaste, photographe et peintre 
suisse. Célèbre notamment pour ses mises en scène du cow-

boy Marlboro dans les années 90, Hannes Schmid a effacé les frontières 
entre photographie d’art et photographie appliquée. Quelque 130 de 
ses œuvres, réalisées depuis 1970, sont à l’honneur des cimaises du 
Musée des beaux-arts de Berne. www.kunstmuseumbern.ch 

 Roger Pfund, 
LE MULTIPLE ET LE SINGULIER
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Des fabricants 
prestigieux aux 

nouvelles marques 
bios ou naturelles, 

la Suisse est le 
berceau d’une 

cosmétique 
parfaitement 
dans l’air du 

temps. La preuve 
en six nouveaux 

soins visage.   
Par Émilie Veillon 

Dernier-né de la jeune marque valaisanne qui 

monte, ce sérum anti-âge renferme tous les 

bienfaits du terroir. Son mélange complexe 

d’ingrédients actifs, tels que des extraits d’abricot, des 

peptides de lait ou encore de la provitamine B5, stimule 

les fonctions vitales de la peau et favorise le renouvellement 

des cellules cutanées. 

1. Sérum de jouvence anti-âge naturel, CHF 54.–  
www.valeve.ch

Conçu par Swissclinical basé à La Tour-de-Peilz, le 

Gommage doux visage est un concentré de lumière. 

La poudre de riz et de noyaux d’abricot exfolie en douceur, 

les extraits de pierres semi-précieuses ravivent l’éclat, tandis 

que l’huile de jojoba et l’eau glaciaire réhydratent les 

couches en profondeur.   
2. Gommage doux visage, CHF 59.– 
www.swissclinical.com

La nouvelle crème de jour du fabricant zurichois 

Biokosma renferme des extraits de mélisse-citronnelle 

bio du Valais, d’huile de jojoba et de cresson de 

fontaine. Grâce à eux, les peaux sèches et sensibles sont 

apaisées, nourries et protégées contre les agressions 

extérieures du matin au soir.    
3. Crème de jour sensitive visage, CHF 32.– 
www.biokosma.ch P
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RANGEMENT (de printemps): C’est 
en voulant faire le tri dans ses armoires 
que Dan Acher a eu l’idée de poser sur 
le muret de sa rue un paquetage de vê-
tements dont il n’avait plus l’usage, de 
vieux livres et quelques objets déco afin 
d’en faire profiter les habitants de son 
quartier. Observant, depuis son balcon, 
le ballet des passants qui s’arrêtent, dé-
plient et finissent par emporter en 
quelques heures les pièces abandonnées, 
Dan s’interroge... Comment partager 
cette expérience à grande échelle?  
BOÎTES: Il suffira d’installer des boîtes 
où chacun viendra déposer ou récupérer 
ce dont il a besoin. Décorées par de 
jeunes artistes, les premières boîtes ins-
pirées des caissettes à journaux ont fait 
leur apparition en 2011 dans les rues de 

Genève, avant de gagner le canton, puis 
la Romandie. Absents des grands axes 
de passage, ces nouveaux lieux d’échange 
misent sur la proximité en privilégiant  
les petites rues de quartier. VOISINS: 
C’est entre eux que ça se passe! Du dou-
dou déchu au plat à gratin déposé avec 
sa recette jusqu’aux minutes passées à 
remettre un peu d’ordre, chacun y va de 
sa petite attention, histoire de s’appro-
prier comme il l’entend sa boîte 
d’échange! Modèle du bien vivre en-
semble, l’idée a suscité très vite l’en-
gouement de la presse européenne et a 
fait des émules chez nos voisins français 
puisque quatre boîtes opèrent désormais 
dans les rues de  Lyon. ADOPTION: 
Parce qu’une grande idée s’accompagne 
souvent de bonnes volontés, chacun peut 

adopter une boîte et participer active-
ment à la vie de son quartier. Pour télé-
charger le guide Comment installer une 
boîte d’échange, obtenir des informations, 
ou localiser géographiquement un lieu 
d’échange, il suffit de consulter le site 
www.hclbox.org. Tout y est!
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Boîtes d’échange entre voisins

MARIE CLAIRE SUISSE
IDÉESSUISSES

Solidaires, éthiques, écolos ou citoyennes, nombreuses sont les initiatives qui rendent la vie plus belle. 
En quelques mots clés, Marie Claire Suisse retrace le parcours de ces petites et grandes idées helvètes.

Des boîtes éparpillées un peu partout dans les villes pour échanger librement nos 
objets, c’est l’idée originale portée par l’«artiviste» genevois Dan Acher...  

Par Virginie Bosc

10 boîtes permettent 
d’échanger 108�000 objets, 
soit environ 32 tonnes de 
marchandises. En 2015, on 
dénombre 70 boîtes 
installées en Suisse dont 
60 en Romandie.
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Chelsea  BOOTS

Chelsea Mellow Yellow, cuir, bicolore, 
CHF 189.–, www.aeschbach-chaussures.ch

Chelsea Maddison, 
cuir verni, semelle 
crantée, CHF 129.–,
www.manor.ch
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MARIE CLAIRE SUISSE
TENDANCEMODE

Toutes en Chelsea boots cet hiver! En journée et en soirée, 
cette botte s’adapte à tous les styles. A vous de choisir… 

Par Valérie Taillandier

Chelsea, cuir, pointe allongée,
CHF 99.–, www.bata.ch

Chelsea Noiz, cuir et verni, bout pointu,
CHF 79.90, www.voegele-shoes.com

Chelsea, caoutchouc brillant, 
perforation style Richelieu, CHF 39.–, 
www.c-and-a.com

Chelsea Triver Flight, cuir, 
effet matelassé, CHF 280.–, 
www.bongenie-grieder.ch

Chelsea Susan 10, cuir lisse au grain 
exceptionnel, CHF 175.–, 
www.melvin-hamilton.fr
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       se décline en 
version 100% suisse pour une 
plus grande proximité. Tous les 
mois, les dernières tendances, les 
meilleures adresses, des conseils, 
des témoignages, des reportages 
avec des rubriques: 
- Mode/Beauté
- Santé
- Portrait/Découverte
- Culture/Agenda
- Déco
- Cuisine...
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61 000

3,93,4 2,4

52 000*

Bolero
Version française

*MACH Basic 2015-2

38 000
Elle

EDITION
SUISSE

= No 1
Lectorat

Source�: MACH Basic 2016-1

lectorat
taux de
pénétration
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Lectorat
   

Cantons 
Genève  
Vaud 
autres cantons 
 
Foyer
au moins 1 enfant  

 affinité
 lectrices

18 000 207 
19 000 174
24 000 
 
 
32 000 

Source�: MACH Basic 2016-1

Âges  
14-34 ans 
35-54 ans  
55 ans et plus  
 
Revenus  
< 4000 CHF  
4000 - 8000 CHF  
> 8000 CHF

Instruction  
obligatoire
post-obligatoire
supérieure

 affinité
 lectrices

16 000 160  
28 000 242 
17 000 143 
 
 
13 000 160 
24 000 165 
24 000 224
 
 
13 000 139
26 000 188
22 000 223 
 

   

 
Ensemble
Femmes  

 affinité
 lectrices

61 000  
57 000 183

S MACHB i 2016 1

Profil psychologique
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Les affinités des lectrices
✔  cosmétique, soins du corps, beauté 334
✔  habitat, aménagement intérieur, meubles 262
✔  habillement et mode 257
✔  psychologie 196
✔  art et culture 180
✔  littérature, philosophie 163
✔  santé, nutrition 149
✔  voyages 143
✔  gastronomie, manger, cuisiner 142
✔  famille, vie de couple 129
✔  environnement 109
✔  formation, formation continue 107

Source�: MACH Basic 2016-1

Lectorat
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Parutions Délais d’insertion
> 6 janvier  (édition février)          8 décembre
> 4 février (édition mars) 13 janvier
> 8 mars  (édition avril)  12 février
> 6 avril  (édition mai) 9 mars
> 4 mai  (édition juin)                11 avril
> 7 juin  (édition juillet)            11 mai
> 5 juillet (édition août)            7 juin
> 4 août  (édition septembre)     12 juillet
> 7 septembre  (édition octobre)          12 août
> 5 octobre (édition novembre)       12 septembre
> 4 novembre (édition décembre)      10 octobre
> 5 décembre  (édition janvier)          9 novembre

Planning 2016
12 parutions annuelles

Présentation média – analyses & chiffres 2016
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16�400.– 8�200.– 6�800.– 6�800.–

3�200.–3�200.–4�500.–4�500.–5�700.– 3�200.–

5�700.–

EDITION
SUISSE

Sur demande�: tarifs pour encarts libres, brochés ou collés
Rabais de répétition�: 3 parutions = 5%  –  6 parutions = 10%  –  10 parutions = 15%
Rabais de quantité�: CHF 26�000.– = 5%  –  CHF 52�000.– = 10%  –  CHF 85�000.– = 15%
Commission d'agence: 15% 
Tirage utile�: 30�000 exemplaires

Tous les prix sont en CHF, hors TVA.

2/1 page panoramique 
430 x 270 mm 
+ 3 mm de débord

1/1 page 
215 x 270 mm 
+ 3 mm de débord

2/3 page en hauteur 
143 x 270 mm 
+ 3 mm de débord

2/3 page en largeur 
215 x 180 mm 
+ 3 mm de débord

1/4 page en hauteur 
54 x 270 mm 
+ 3 mm de débord

1/4 page en largeur 
215 x 67 mm 
+ 3 mm de débord

1/4 page en carré 
107 x 135 mm 
+ 3 mm de débord

1/3 page en largeur 
215 x 90 mm 
+ 3 mm de débord

1/3 page en hauteur 
72 x 270 mm 
+ 3 mm de débord

1/2 page en largeur 
215 x 135 mm 
+ 3 mm de débord

1/2 page en hauteur 
107 x 270 mm 
+ 3 mm de débord

Tarifs 2016
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Editeur:
MHD SA, chemin du Bugnon 1
CP 32, 1803 Chardonne
info@marieclaire-suisse.ch
Tél.: +41 21 922 16 90  |  Fax: +41 21 922 16 91

Directeur de la publication:
Marc-Henri Debluë
mhd@marieclaire-suisse.ch
Tél.: +41 21 922 16 90  |  Fax: +41 21 922 16 91
Mobile: +41 79 623 96 76

Sites internet:
www.marieclaire-suisse.ch
www.marieclaire.fr
www.groupemarieclaire.com

Publicité:
Marc-Henri Debluë
mhd@marieclaire-suisse.ch
Tél.: +41 21 922 16 90  |  Fax: +41 21 922 16 91

Dominique Breschan
dominique.breschan@marieclaire-suisse.ch
Mobile: +41 79 818 27 55  |  Fax: +41 21 922 16 91

A votre
 disposition
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