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Daisy de Iaco, dermographe pionnière dans le
domaine du maquillage permanent et reconstructif
en Suisse depuis plus de 25 ans, attire une clientèle
féminine et masculine très sélective. Son savoir-faire
est reconnu par des professionnels de la branche, des
chirurgiens, mais aussi des personnes attentives à
l’esthétique.

Expérience et savoir-faire
En 2011, Daisy de Iaco lance son propre label «La Griffe
de Daisy». Un défi relevé avec succès. Au sein de ses trois
instituts «Elle & Belle» (Montreux, Monthey, Martigny) ainsi
qu’à Lausanne, Genève et Crans-Montana, Daisy de Iaco a
commencé et continue à exercer. Elle collabore également
avec divers établissements spécialisés, des cliniques et
des hôpitaux. La technique qu’elle utilise pour le maquil-
lage permanent et pour le maquillage reconstructif est une
référence en la matière.
En septembre 2012, Daisy de Iaco lance une méthode pré-
sentée en exclusivité en Suisse sous son label «La Griffe de
Daisy» : laTricopigmentation®,encollaborationavec l’entre-
prise Beauty Medical à Milan, fondatrice de cette technique
avant-gardiste. Un traitement - pratiqué par des spécialistes
formé(e)s pour exercer cette méthode - qui résulte d’une
pigmentation du cuir chevelu pour donner un effet rasé

sur la partie du crâne dégarnie. Une technique de
tatouage paramédicale qui cache les imperfections
causées par la perte des cheveux.

Complicité et partenariat
Aujourd’hui, expérience et savoir-faire ont
permis à Daisy de Iaco de former de nom-
breuses esthéticiennes. Parmi elles, sa
fille, Laura Vicino, est à l’image de sa mère.
Agée de 22 ans, Laura Vicino, a obtenu
son Certificat Fédéral de Capacité (CFC)
d’esthéticienne et de dermographe. Depuis
4 ans, elle pratique et maîtrise le maquillage
permanent. Un de ses objectifs est d’offrir une
part de rêve : l’expression de la personnalité de
chacune et chacun d’entre nous au travers de
la beauté. Un défi qu’elle relève en suivant les
traces et les pas de sa mère. Qui pouvait imaginer
meilleur professeur? Désormais, Laura Vicino,
travaille en partenariat étroit avec Daisy de Iaco et
pratique dans les instituts portant le label «La Griffe
de Daisy». La discipline et le professionnalisme
seraient-ils mère du succès ? Une affirmation est
certaine : la relève est assurée
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Daisy de Iaco et Laura Vicino,
dermographes
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Telle mère,

telle fille.

LA GRIFFE DE DAISY
Renseignements + prises de rendez-vous auprès de :

Institut Elle & Belle / La Griffe de Daisy
Rue de la Gare 18-20 / 1870 Monthey

Tél. 024 471 89 25

qui vous orientera vers les instituts de
Lausanne, Montreux, Monthey, Martigny,
Genève et Crans-Montana.

www.lagriffededaisy.ch
www.daisyinstitut.ch

COWORKING Cette conception de l’espace de travail marie partage de bureau,
réseautage et créativité. A découvrir tout bientôt à Martigny.

Nouveaux travailleurs nomades
FRANCE MASSY

Le mot copain viendrait du la-
tin «cum panis» qui veut dire ce-
lui qui partage le même pain. Et
pourquoi pas décliner le terme
en parlant boulot? Réunir sous
un même espace des travailleurs
indépendants, pour des raisons
évidentes d’économie, soit, mais
surtout pour créer un véritable
réseau de compétences complé-
mentaires,d’entraideetdesocia-
lisation… Bref, un nid favorable
à la créativité et à la convivialité.

En songeant à créer l’Espace de
coworking Simplon 8, à
Martigny, Nicole Mottet n’a rien
inventé. Elle se contente d’être
la première (à notre connais-
sance) à importer le concept en
Valais. L’idée de coworking a vu
le jour à San Francisco, puis s’est
développée en Europe. En
Allemagne, le coworking car-
tonne. A Berlin, le Beta Haus fait
office d’exemple. Mariant l’at-
mosphère d’un café viennois,
d’une bibliothèque et d’un cam-
pus tout en offrant la logistique
d’un bureau, le lieu est un repère
de créateurs et de talents.

Un bureau sous le bras
«Lecoworkingaunevaleurajou-

tée inestimable: l’humain. C’est ce
qui m’a donné l’envie de monter ce
nouveau projet», explique Nicole
Mottet. Styliste et gestionnaire
culturelle, cette créative vient de
quitter son poste de responsable
du service culturel de Migros
Vaud pour se lancer dans un
nouveau challenge. «Je n’ai plus

envie de hiérarchie, de procédu-
res… Mais j’ai le désir de travailler
entourée de gens avec qui je peux
échanger, partager des idées. D’où
l’idée du coworking, pour offrir un
espace qui favorise le travail en ré-
seau sans lourdeur administra-
tive.»

Le coworking répond aux nor-
mes installées par les nouvelles
technologies. Un ordinateur
portable contient les dossiers de
toute une entreprise. «De 800
grammes à 3,5 kilos, on transporte
notre bureau sous le bras. Ce qui
nous permet de nous poser où l’on
veut pour travailler. Un espace de

coworking permet au travailleur
indépendant d’investir ailleurs que
dans des infrastructures fixes et
onéreuses.»

Des places
à prendre
A l’Espace Simplon 8, Nicole

Mottet accueille le collectif d’ar-
chitectes EcoLogis et attend
d’autres indépendants venus du
secteur créatif, «car ils n’ont be-
soin pour travailler que de leur sa-
voir, de leurs compétences et d’un
laptop. Mais on peut aussi imagi-
ner recevoir un comptable ou un
scientifique». L’Espace Simplon

8 met à disposition une table,
une chaise, une connexion Wi-
Fi, une imprimante commune,
et, en option, des meubles de
rangement. La directrice pro-
met aussi des conférences, du
respect pour l’individu et pour la
planète, des pique-niques et des
expos… Un lieu de travail vivant
auquel on sera fier d’adhérer.

«Parce que parmi nos projets
personnels, on aura un but com-
mun. Tirer tous à la même corde,
c’est très stimulant. On va se coa-
chermutuellement», confied’une
voix grave et vibrante Nicole
Mottet.�

A l’Espace Simplon 8, Nicole Mottet propose un lieu de travail vivant qui favorise le travail en réseau. HOFMANN

Le village valaisan d’Europa-Park marche très fort. Le concept pourrait
être repris en Valais, suggère Sébastien Epiney. DR

EUROPA-PARK

Et si l’on créait aussi un
village valaisan en... Valais

Le village valaisan d’Europa-
Park fête ses 20 ans. Et si l’on
créait un tel village en... Valais?
C’est l’idée, pour le moins origi-
nale, que lance Sébastien
Epiney, le directeur de Nendaz
Tourisme. «Il manque au Valais
une vitrine du canton, une vitrine
grandeur nature et permanente»,
explique-t-il. «Ce serait quelque
chose d’extraordinaire, sans équi-
valent dans l’arc alpin».

Le concept qu’il imagine con-
siste à réunir sur un seul site, de
préférence situé en plaine et au
centre du canton, tout ce qui
concourt à définir le Valais et
sonattractivité: lesbisses, les tra-
ditions architecturales (les rac-
cards), les animaux (comme les
vaches de la race d’Hérens, les
saint-bernards, la faune alpine),
ainsi que les costumes tradition-
nels et, bien sûr, les produits du
terroir, avec les vins et les pro-
duits IGP-AOC, qu’il devrait être
possiblededégusteretd’acheter,
sur place.

Entre Ballenberg et
Europa-Park
Une sorte de Ballenberg valai-

san? «Visuellement cela ressemble-
rait plus à Ballenberg – plus tourné
vers le passé – qu’à Europa-Park»,
reconnaît Sébastien Epiney, qui
nuance: «Mais l’attractivité
serait nettement supérieure qu’à
Ballenberg, car l’idée serait plutôt

de «vivre l’attractivité inimitable du
Valais» en un seul lieu et d’agir
comme teaser pour de nouvelles dé-
couvertes sur le territoire du canton
ensuite; de plus, je vois des expé-
riences spectaculaires à vivre dans
ce parc. Dans ce sens cela ressem-
blerait à Europa-Park, mais avec
des modules 100% Valais/Wallis
made et non artificiels.»

Ce que veulent nos hôtes
Après des années d’activité

dans le monde touristique,
Sébatien Epiney peut résumer
ce que souhaitent les hôtes:
«Tous nos clients veulent pouvoir
bien manger et bien boire. Les en-
fants aiment voir des animaux. Et
un plan d’eau est un atout.» Le
parc Valais/Wallis serait le lieu
qui répondrait à toutes leurs at-
tentes. Il permettrait de décou-
vrir l’essentiel du canton, tout en
incitant à aller plus loin et dé-
couvrir les richesses cantonales
ailleurs dans la vallée.

L’identité valaisanne
Le Valaisan est fier de son iden-

tité. Au lieu de transformer cette
caractéristique en un élément
de repli, il faudrait en faire un
atout positif. «Les touristes veu-
lent vivre une expérience unique.
Pour faire rêver nos hôtes, il faut
savoir soi-même rêver et s’enthou-
siasmer», conclut Sébastien
Epiney.� JEAN-YVES GABBUD

FINALE DES COMBATS DE REINES
L’application pour les pronostics
est disponible
L’application pour la finale nationale des combats de
reines des 4 et 5 mai prochain est disponible depuis
hier. Elle a été conçue pour le compte de Swisscom
par la société valaisanne Cnoté, établie à Martigny.
L’application «race Hérens» est disponible,
gratuitement, sur iPhone et Android.
La photo et les principales caractéristiques des

participantes sont accessibles. Pour se faire une opinion
sur les reines en lice, le pronostiqueur peut obtenir, sous
l’onglet «news», plusieurs articles parus dans «Le
Nouvelliste» sur les combats qualificatifs de ce printemps.
Il est donc désormais possible de faire ses pronostics
pour chacune des catégories, ainsi que pour la reine des
reines, même si toutes les protagonistes ne sont pas
encore présentes. Hier, la fameuse «Schakira», la reine
nationale 2012, ne figurait pas dans le listing. Des lots sont
annoncés pour les gagnants de ce concours de pronostics,
mais aucune précision à ce sujet n’est donnée.� JYG
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