
VALAIS. Extensions de la personnalité,  
les lunettes sont aussi des accessoires  
de mode. Avant l’arrivée des modèles au-
tomne/hiver, Visilab solde la fin de la collec-
tion estivale. L’occasion unique de s’offrir à 
moitié prix le modèle convoité. Aujourd’hui, 
il n’y a plus une mode, mais une multitude 
de trends évoluant vite. Chaque groupe a 
ses codes, ses couleurs, son look . Les ur-
bains ne sont pas tous sportifs, les chics 
n’aiment pas tous le classique 
et les geeks ont leur 
monde à part . Suivre au 
plus près les tendances 
est complexe. Pour surfer 
sur le sommet des  
vagues en vogue, 
Visilab par-

court les salons dédiés à la lunetterie sélec-
tionnant chaque année les nouveautés les 
plus pointues, chez les grands couturiers, 
dans des collections de labels prometteurs 
ou dans le monde sportif. Visilab enregistre 
ainsi cinq cents nouvelles références pour 
que chacun trouve lunettes à son nez. 
 
Aigle, MMM Chablais centre,  
Tél. 024 466 65 30 
Monthey, centre commercial Manor,  
Tél. 024 472 44 00 

Sierre, centre commercial Manor,  
Tél. 027 452 25 50 

Sion, Galeries sédunoises,  
Tél. 027 322 57 40 

 
www.visilab.ch 

Ludovic 
Trop souvent confronté dans le 
cadre de son travail d’ambulan-
cier à la détresse des personnes 
généralement âgées, malades, 
dépendantes et seules à domi-
cile, Ludovic Besse décide en 
2010 de fonder la société 
Gentianes TéléAlarme. Une ma-
nière pour cet informaticien et 
technicien ambulancier originaire 
de Sarreyer d’améliorer leur quali-
té de vie et de garantir une sécu-
rité qui rassure les familles. 

Comment vous est venue 
l’idée de proposer ce type  
de service encore peu  
répandu en Valais? 
A l’époque où je travaillais comme 
technicien ambulancier, j’ai trop 
souvent constaté que des person-
nes restaient pendant des heures 
malades ou blessées avant notre 
intervention. Or, des solutions exis-
tent pour éviter ces problèmes qui 
peuvent parfois se transformer en 
drame. J’étais convaincu qu’une 
aide rapide et adaptée via un sys-
tème efficace pouvait prolonger 
l’autonomie et un maintien à do-
micile adéquat. Des services de té-
léalarme classiques existaient déjà 
mais la nouveauté du concept de 
Gentianes TéléAlarme, c’est d’offrir 
un «package» complet de l’installa-
tion à l’intervention auprès de nos 
clients. 

Pourtant, il existe toujours 
une réticence à vouloir  
s’équiper? 
La plupart des personnes âgées 
ont l’impression que l’installation 
d’un système de téléalarme va res-
treindre leur indépendance. En réa-
lité, nos solutions permettent de 
rester plus longtemps à domicile 
de manière indépendante. Il est 
clair qu’il s’agit d’un changement 
important pour la personne con-
cernée, c’est pourquoi nous es-
sayons de l’encadrer au mieux afin 
de trouver la meilleure solution. 

D’où un rôle pédagogique  
qui s’ajoute à votre capacité 
d’écoute et d’empathie…  
En effet, nous sommes là aussi 
pour expliquer qu’il ne s’agit pas 
d’une perte d’autonomie mais au 
contraire d’une occasion de rester 
à domicile le plus longtemps pos-
sible et dans d’excellentes condi-
tions de sécurité. 

Quels sont les projets pour 
Gentianes TéléAlarme? 
Nous souhaitons trouver de nou-
veaux produits répondant toujours 
mieux au besoin de nos clients. De 
plus, nous développons actuelle-
ment notre concept hors des fron-
tières cantonales, principalement 
en Suisse romande et au Tessin. 

www.gentianes.ch

 IICI 
Cette page VALÉRIE SMITS paraît 
chaque semaine. Une insertion 
vous intéresse? Contactez  
Publicitas Sion – Tél. 027 329 51 51  
ou sion@publicitas.ch 

SION. En fonction des ob-
jectifs futurs, de l’ambition 
actuelle, de l’âge ou encore 
du bagage scolaire, l’Ecole 
Ardévaz propose des solu-
tions adaptées aux besoins 
de chacun. Que ce soit à 
travers une année de tran-
sition ou la planification 
d’un parcours menant à un 
diplôme officiel, cette école 
accompagne ses élèves de 
façon efficace en réduisant 
la durée de formation et  
en valorisant leur diplôme. 
Ainsi, après deux années  
de cycle d’orientation, une 
10e année scolaire est  
proposée mettant l’accent 
sur les branches principa-
les. Le but? Reprendre  
confiance et renforcer ses 
connaissances. Quant à 
ceux qui ont commencé 
une école ou un apprentis-
sage, l’Ecole Ardévaz offre 
un tremplin vers un CFC  
de commerce ou une pré-
paration à la maturité gym-
nasiale et ce, en deux ans 
seulement! 

Une école reconnue 
L’Ecole Ardévaz, c’est l’assu-
rance d’évoluer dans des 

classes à effectif réduit , de 
profiter d’études du soir  
ou de midi et de nom -
breux cours d’appui. Depuis 
trente-cinq ans, l’Ecole 
Ardévaz a un taux de réus-
site aux examens officiels 
qui lui assure de faire partie 
des meilleures écoles et  
ce, grâce notamment à un 

corps professoral expéri-
menté et attentionné. Ainsi, 
il y règne un esprit familial, 
de la bonne camaraderie et 
du respect permettant d’al-
lier plaisir et travail intensif. 
Autre pilier de cette réussite: 
la communication. Des en-
tretiens ont lieu deux  
fois par mois entre titulaire 

et étudiant, cinq rencontres 
par année sont program-
mées avec les parents et  
de nombreuses conférences 
de prévention et sensibilisa-
tion sont régulièrement or-
ganisées.  
 
Tél. 027 322 78 83 
www.ardevaz.com

L’Ecole Ardévaz ou  
retrouver le goût des études 
L’Ecole Ardévaz apporte des SOLUTIONS ADÉQUATES pour trouver sa voie  
et se forger un bel avenir.

SION. Développés suivant un 
concept unique, les nou-
veaux verres progressifs pro-
posés par Optic 2000 à Sion 
mettent en œuvre, ensemble 
ou séparément, quatre tech-
nologies novatrices permet-
tant d’apporter des réponses 
personnalisées aux besoins 
visuels des porteurs. Ainsi, en 
fonction du profil visuel et du 
style de vie, la vision la plus 
utilisée sera privilégiée. De 
même, le comportement vi-
suel en situation de lecture 
(abaissement du regard, port 
de tête, distance de lecture, 
etc.) sera pris en compte afin 
d’optimiser le positionnement 
de la zone de vision de près. 

Cette nouvelle technologie de 
calcul assure un très haut ni-
veau de performance visuelle 
conjugué à un montage par-
fait et un résultat plus esthéti-
que. Au final, de nombreux 
avantages: verres esthétiques 
et extrêmement minces, ab-
sence d’effet de tangage, très 
haute définition d’image, 
confort visuel optimal au 
quotidien, attitude détendue 
lors de la lecture, etc. Et en 
plus de tous ces avantages, 
Optic 2000 offre également 
une garantie totale d’adapta-
tion de trois mois sur tous les 
verres. 
Tél. 027 323 33 26 
www.optic2000.ch

Verre progressif 
visiblement différent 
OPTIC 2000 VARONE & STEPHANY à Sion  
propose le summum de la qualité et  
de l’innovation avec les nouveaux verres 
progressifs made in Suisse.

Optic 2000 VARONE & STEPHANY (rue de Lausanne 35-37  
à Sion) propose des nouveaux verres progressifs 
individualisés pour une vision en haute définition.

SION. Trop souvent négligé, le cuir 
chevelu est pourtant un organe 
précieux dont la beauté des che-
veux dépend. Coiffeuse de forma-
tion, Géraldine Mattar revendique 
l’importance d’une bonne hygiène 
capillaire. Ainsi, après une forma-
tion en soins profonds du cuir  
chevelu, elle décide d’ouvrir son 
centre d’Hygiène capillaire cosmé-
tique et thérapeutique. Depuis le 
mois de mai, elle purifie, stimule et 
tonifie les cheveux abîmés ou 

maltraités grâce à un nettoyage 
profond, un massage, un cata-
plasme, un masque naturel de 
Leonor Greyl et un brushing. Idéal 
également en prévention, ce soin 
curatif restaure les dommages 
causés au cuir chevelu et à la che-
velure après un dérèglement  
de l’organisme (stress, grossesse, 
changement hormonal, traitement 
médical ou chimique, exten-
sions…) ou des agressions exter-
nes (soleil, pollution, sel de mer, 

etc.). Grâce à des techniques de 
massage spécifiques, manuelles 
et mécaniques, la vascularisation 
de tout le haut du corps est amé-
liorée. Au final, les bulbes sont  
régénérés, les muscles du visage 
sont détoxifiés et les cheveux plus 
vigoureux. En bref, un soin qui 
s’adresse à toutes personnes dési-
reuses de conserver une belle 
chevelure! 
 
Tél. 079 653 04 51

Des cheveux sublimés 
En exclusivité chez Carol’Ongle à Sion, Géraldine Mattar d’HYGIÈNE CAPILLAIRE 
COSMÉTIQUE ET THÉRAPEUTIQUE invite à prendre soin de son cuir chevelu.

L’Ecole Ardévaz (rue des Amandiers 10 à Sion) se positionne comme le partenaire idéal 
pour se préparer un avenir solide et confiant. 

Envie de redonner vie à ses cheveux? Rendez-vous au centre 
d’Hygiène capillaire cosmétique et thérapeutique chez Carol’Ongle  
à l’avenue de Tourbillon 34 à Sion (4e étage).

VALAIS. Depuis hier et jusqu’à dimanche, 
l’Open Air Gampel bat son plein en espérant at-
teindre pour son trentième anniversaire les re-
cords d’affluence de l’année dernière. Parmi les 
milliers de festivaliers, les heureux gagnants  
du concours Migros Open Air Gampel, organi-
sé en étroite collaboration avec Aproz Sources 
Minérales, copartenaires de l’événement mu-
sical. Pour y participer, il suffisait de remplir  
les coupons distribués du 1er au 13 juin aux 
caisses des huit restaurants Migros du Valais 
(Monthey, Martigny, Châteauneuf, Sion, Sierre, 
Viège, Brigue, Glis) et de répondre à la ques-

tion: «En quelle année la Suisse a-t-elle eu le 
coup de cœur pour le Valais?». Sur les deux 
mille participants, le premier prix a été remis à 
Michaela Berger de Viège qui bénéficie de 
quatre entrées VIP. La seconde lauréate, Cecile 
Hutter de Mund, a gagné deux entrées VIP, tout 
comme Myriam Rey qui remporte le troisième 
prix. En outre, deux entrées ont été tirées au 
sort durant toute la durée du concours, per-
mettant ainsi à trente clients supplémentaires 
des restaurants de Migros Valais d’assister à la 
programmation 2015. 
www.migrosvalais.ch

CONCOURS OPEN AIR GAMPEL 

Au cœur des Alpes 

La remise  
de prix à Migros 
Sion Métropole  
en présence  
de Daniel Fuchser 
(Aproz sources 
minérales SA) 
entouré  
des heureuses 
gagnantes:  
Cecile Hutter, 
Myriam Rey et 
Michaela Berger.

VISILAB 

Des lunettes à prix tout doux

Pour faire place  
aux modèles 

automne/hiver,  
Visilab solde jusqu’au  

30 août ceux de la saison 
précédente, optiques  

et solaires, pour enfants  
et adultes.

BONJOUR...
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