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Suisse,amourmon

BEAUTÉ
LA CRÈME DE 
LA CRÈME

MUSIQUE
TOUT SCHUSS À
LA MONTAGNE!

MODE
LES PÉPITES D’ICI

STAR
DIANE KRUGER,
L’ANGE TÉMÉRAIRE

ÉVASION
ET SI ON RESTAIT
EN SUISSE?

MONTRES
NOS CHOUCHOUS

NOS SIGNATURES: SOPHIE GUILLON, JULIEN FAVREAU, ALEXIS GEORGACOPOULOS, FRÉDÉRIC MAIRE,
HERVÉ LOICHEMOL, BENOÎT VIOLIER, BERNARD PICHON, ROMAIN GOMIS, ÉLIE BERNHEIM & DAVID PÉREZ

Luxe, mode, horlogerie, culture & beauté, nos must-have!
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Laboratoire
Depuis l’ an 2000, Maryll et Patricia, les deux fondatrices de la griffe 
lausannoise, imaginent, saison après saison, des vêtements pour elle et 
lui. Des collection sportwear, faciles à porter avec toujours le détail qui 
fait la différence. Depuis peu, elles proposent des pièces dans le même 
esprit pour les petits.

Baies d’Erelle
Erelle, créatrice de la marque, vient d’ouvrir sa nouvelle boutique à la rue 
de l’Ancienne-Douane, à Lausanne. En 2009, après avoir rencontré un vif 
succès auprès de ses proches, cette autodidacte se lance dans l’aventure 
en créant sa propre griffe. Son style rock se distingue rapidement dans le 
paysage de la création suisse de bijoux.

Laure Paschoud
Elle fête cette année les cinq ans d’existence de sa marque. Sa 
conscience mode éco-responsable est le mot d’ordre des collections de 
Laure Paschoud, à Lausanne. Ses vêtements, aux couleurs douces, se 
distinguent par un style pratique et facile à porter. D’ailleurs, sa marque 
de fabrique est la multiplicité de combinaisons possibles pour chaque 
pièce, qui peuvent se porter de mille et une façons. Histoire de réinventer 
sa garde-robe au quotidien.

Harald Chyoung
Se sont les différentes origines du duo suisso-chinois Harald et Chyoung 
Péclat qui apportent ce style si délicat et particulier à leur griffe. La dé-
licatesse des imprimés et la finesse des coupes donnent aux collections 
une patte à la fois poétique et féminine. 

Maria-Xuan
La designer suisso-vietnamienne Maria-Xuan, qui a créé sa marque en 
2009 à Genève, mais qui travaille de façon autodidacte depuis 2004, 
s’inspire de son background multiculturel pour créer le style et le design 
de ses pièces. Ses créations mettent en avant un savoir-faire vietnamien 
traditionnel dans un style élégant-urbain et combinent à merveille la 
matière de la corne avec celles de l’or, de l’argent ou encore du bronze.

Aziza Zina
La marque promeut, depuis 2009, le classicisme et l’élégance dans 
chacune de ses créations. Les stylistes Morena Gonzalez et Moritz Stoll 
réinterprètent perpétuellement le look BCBG habituel en y incorporant 
leurs propres visions de la modernité.

Navyboot
La marque suisse de chaussures et accessoires, fondée en 1991 à Zurich, 
s’est inspirée à ses débuts d’une botte faite pour les marins américains 
en permission. Depuis, la marque s’est diversifiée, des hauts talons aux 
mocassins en passant par des chaussures raffinées, tant pour hommes 
que pour femmes. La griffe, qui compte aujourd’hui 39 boutiques dans 
toute la Suisse, a été rachetée en 2008 par Gaydoul Group.

Prism
Fondée en 2006, Prism n’a cessé d’évoluer dans la mode urbaine. Elle se 
veut à la fois marque de vêtements et laboratoire d’idées. Le label permet 
à de jeunes talents prometteurs de s’exprimer à travers une collection en 
collaboration avec Fabien Baudin, fondateur et directeur artistique.

Collection 66
Collection 66 est née des mains talentueuses de la styliste suisse 
Agnès Boudry. Depuis l’an 2000, la créatrice s’inspire des mouvements 
artistiques et sociaux du 20e siècle tels que l’élégance des années 1940 
ou le psychédélisme des années 1970 pour créer ses pièces. Alors qu’elle 
s’exporte désormais dans le monde, sa boutique-atelier, véritable cabinet 
de curiosités, est toujours installée en plein coeur de Lausanne.

Viva Frida
La marque rétro de la créatrice Barbara Waldesbühl, créée en 2010, a fait 
son succès grâce à sa ligne Viva Frida Vintage. Elle propose un concept-
store exposant des vêtements, accessoires et objets déco au style épuré, 
urbain et décalé. On y trouve également des objets et accessoires conçus 
par de jeunes créateurs. 

Aéthérée
Fondée en 2006 et lauréate en 2014 du prix Mini Design Award, la 
marque saint-galloise met en avant des pièces mêlant fonctionnalité et 
élégance. La créatrice, Ly-Ling Vilaysane, insiste tout particulièrement 
sur la qualité du matériel utilisé, qui provient la plupart du temps de 
Suisse.

Van Bery
Van Bery, qui vient d’ouvrir une nouvelle boutique à Zurich, voit le 
jour en 2010 sous l’impulsion de Berivan Meyer. Les collections sont 
intemporelles et s’inspirent de l’univers rétro des années 1920 aux 
années 1960, qui font la part belle aux imprimés. Une petite touche de 
modernité et beaucoup de talent apportent à chaque pièce le «truc» qui 
fait la différence.

Figurin
Depuis novembre 2014, la nouvelle boutique en ligne figurin.ch vous 
emmène à la découverte de divers bijoux et accessoires. Sous l’impulsion 
d’Alicia et Delfina, la marque propose des bijoux d’ici et d’ailleurs dans 
un univers contemporain et inventif de créateurs indépendants.

Berenik
Le label Suisse Berenik, fondé en 2012 à Zurich, met en avant des pièces 
fortes qui semblent tout droit sorties d’un musée. La créatrice, Veronica 
Brusa, aime mélanger la mode, l’art et le graphisme et s’inspirer de 
choses qui sortent de la routine.

Sôlà
Crée en 2011, Sôlà est une marque suisse de chaussures imaginées 
par le duo romand Florian Joye et Djamel Merzkani. La griffe, dont les 
chaussures sont fabriquées au Portugal, propose des réinterprétations 
de pièces intemporelles comme le mocassin ou la chaussure bâton. Le 
truc en plus? Certaines pièces comportent des empiècements interchan-
geables, histoire de donner un nouveau look à ses chaussures.

Magdalena Brozda
Grâce un travail complètement artisanal, la créatrice, fraîchement 
diplômée d’un master, joue sur les frontières dressées entre la mode et 
l’art sans pour autant perdre le côté portable du vêtement. L’étudiante 
de la HEAD, finaliste du concours H&M Design Award, prône un style à 
la fois nostalgique, intriguant et poétique.

Aleksandra Wisniewska
Sa carrière débute en 2001, une fois son diplôme de l’Ecole supérieure 
des arts et techniques de la mode de Paris (ESMOD) en poche. Début 
2005, la créatrice crée son propre label sous le nom d’Aleksandra 
Wisniewska Collection. Les pièces de la styliste expriment parfaitement 
la féminité, la confiance et l’élégance de la femme d’aujourd’hui, avec 
une petite touche d’extravagance.

Laure Granval
Pour imaginer ses collections, la créatrice – qui a déjà deux lignes à son 
actif, la première sur le thème de l’ennui à la folie et la deuxième, en 2014, 
sur le thème de l’utopie – s’inspire de concept intellectuel. L’actuelle étu-
diante de la HEAD à Genève met en avant un style féminin qui se définit 
par une logique presque géométrique mais avec douceur et sensualité.

Lylan
La marque, qui vient d’ouvrir une boutique à Lausanne, est le fruit de 
la passion de sa créatrice Lan. Cette Suissesse d’origine vietnamienne 
et chinoise cultive l’amour de la minutie et du perfectionnisme. Les 
bijoux qu’elle crée depuis 2012 sont d’un naturel poétique et intemporel. 
Chaque pièce est unique et montée par ses soins.

Muriel Laurent
Depuis maintenant 14 ans, Muriel Laurent travaille dans la fabrication 
et la création de bijoux. La créatrice s’inspire des formes organiques du 
monde végétal et de l’infiniment petit, qui sont pour elle une manière 
de parler de la magie du vivant. Elle s’intéresse beaucoup au corps, à 
tout ce qui touche à l’intime. Ses pièces sont notamment représentées 
par figurin.ch.

FASHION 
CONTRIBUTORS

Ils nous ont séduits par l’esthétique et la précision de leurs 
pièces, voici le portrait des créateurs de notre shooting mode.

Par Danny Baumann

Chaussures en cuir de veau Navyboot, Maxi strap sandales noires et blanches. 
Pochette modèle enveloppe en python bleu avec un paon en néphrite, Maria-Xuan. 
Veste en faux cuir blanc, Berenik. Bracelets rigides martelés/pressés or rose et argent, Lylan / Tressé, Argent, Martelé or rose. 
Chapeau en laine, Prism. Combi pantalon en coton, Harald Chyoung. Blazer rose en coton et polyester, Laboratoire.
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Veste en faux cuir blanc, Berenik, Fr. 202.-. Pantalon en coton de l’atelier Laure Paschoud, Fr. 248.-
Boucles d’oreilles Nusakan, the northern crown longues en nacre grise, laiton et cuivre, Baies d’Erelle, Fr. 109.-
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