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elles, glamours, charmantes et 
sexys. C’est ainsi que se définissent 
les nouvelles soixantenaires, ces 
femmes qui ont maintenu, voire 

augmenté leur charisme, qui aiment se plaire 
et qui se sont libérées du jugement d’autrui, 
en particulier de celui des hommes. Eh oui, 
car les sexagénaires d’aujourd’hui sont les 
quadragénaires d’hier. Preuve en sont les stars 
du calibre de Sharon Stone, Andie MacDow, 
Michele Pfeiffer, Madonna et Catherine 
Deneuve, sans oublier évidemment Jane 
Fonda (plus de 70 ans), ni Jane Seymour, qui 
a posé l’an dernier pour Playboy à l’âge de 
67 ans. Toutes arborent un physique tonique 
et des visages éclatants qui, grâce aux 
cosmétiques, au style de vie et aux retouches 
ad hoc, ont conservé leur beauté naturelle. 
Du côté des Italiennes, Giuliana De Sio et 
Laura Morante sont des exemples de femmes 
absolument magnifiques. 

Quel est leur secret ? Tout d’abord, les 
étapes de la vie se sont allongées. Si la 
ménopause marquait autrefois le début du 
déclin, ce n’est plus du tout le cas aujourd’hui. 

En effet, le troisième âge, tel qu’établi en 
novembre dernier par le Congrès national 
de la Société italienne de gérontologie et 
de gériatrie, commence officiellement à 75 
ans. Ainsi, une soixantenaire d’aujourd’hui 
a la forme physique et cognitive d’une 
quarantenaire d’il y a 30 ans, et une femme 
de 75 ans celle d’une personne de 55 ans 
en 1980. Sans oublier que, scientifiquement, 
nous ne devenons des personnes âgées que 
lorsqu’il nous reste en moyenne de 10 ans 
à vivre. Mais le concept reste dynamique et 
doit se définir en fonction des performances 
individuelles. Ainsi, à 60 ans, tout peut être 
remis en jeu comme par magie. Le but est d’y 
arriver en bonne santé et en forme. 

«À partir de 50 ans, la beauté est fortement 
liée à la connaissance de soi et au mode de 
vie», a déclaré le Dr Virginia Fedi, spécialiste 
en gériatrie, médecine physique, réhabilitation 
et psychothérapie, et membre de l’équipe 
médicale de Villa Paradiso. «En particulier, 
la façon de vivre la ménopause – cette 
transition qui transforme la femme en déesse 
– est fondamentale». Parce qu’on ne naît pas 
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Pour rester belle 
à 60 ans !

•  Contrôlez le microbiote intestinal : 
 à travers un examen spécifique, 
 le médecin identifie les prébiotiques 
 et les probiotiques nécessaires 
 à l’élimination des gonflements 
 et des maux.
•  Pratiquez un exercice quotidien 
 respectueux des articulations.
•  Optez pour une alimentation équilibrée 
 et limitez l’alcool.
• Hydratez-vous en buvant 30 ml d’eau 
 par kg de corps (de préférence entre 
 les repas et de 9h à 18h).
•  Combattez l’insomnie avec de petits 
 rituels pré-sommeil, tels qu’une tisane 
 et un bon livre, et éteignez le téléphone, 
 qui a un effet excitant. 
• Pour améliorer la mémoire et la 
 concentration, cultivez une humeur 
 positive.
• Vivez votre sexualité sereinement 
 et, pour tout problème, n’hésitez pas 
 à demander conseil à votre gynécologue.

par Elena Pizzetti

Over 60! 
Beauté sans âge
Mode de vie plus sain, une grande attention portée à la santé, 
confiance en soi, estime de soi. De Sharon Stone à Madonna : les 
soixantenaires qui plaisent et qui n’ont rien à envier aux trentenaires!

déesse, on le devient : expérience, liberté 
de temps, confiance en soi, estime de soi, 
insouciance, résilience et style contribuent 
tous à l’attractivité. Avec la bonne attitude, 
la féminité et la beauté ne souffrent pas 
du passage du temps. «Il est important 
de se débarrasser de tout préjugé et de 
considérer chaque choix, non pas comme 
une conséquence inévitable de l’âge, mais 
comme un changement conscient et naturel», 
explique la praticienne, ajoutant : «La beauté 
des 60 ans est une beauté consciente qui 
peut se traduire par un plus grand charme 
que par le passé. À 60 ans on devient comme 
on a choisi d’être à 50». Ainsi, dès 50 ans, 
il est important de surveiller le tour de taille, 
pratiquer une activité physique, faire attention 
à sa posture, prendre soin de son alimentation, 
dormir au moins six à sept heures par nuit, 
ne pas négliger sa sexualité, source de bien-
être, s’hydrater et recourir à la médecine 
esthétique, en cherchant à atteindre des 
résultats toujours naturels. Et si la génétique 
est, elle aussi, au rendez-vous, la vie peut 
véritablement repartir à plus de 60 ans !!!      q

Michele Pfeiffer Laura Morante Madonna Andie MacDowell 



p Elle...
La différence principale entre les peaux 

masculine et féminine réside dans les 
disparités hormonales entre les deux 
sexes, qui entraîne un premier écart net au 
niveau de la tonicité et de la résistance aux 
processus du vieillissement. processus du 
vieillissement. La production d’œstrogènes 
rend, en effet, la peau de la femme tonique 
et élastique. Grâce à la sécrétion régulière 
de ces hormones, la peau maintient sa 
fermeté, son élasticité, ainsi qu’une bonne 
capacité à se renouveler, des caractéristiques 
qui restent relativement constantes dans le 
temps, jusqu’à la ménopause. À l’arrivée de 
cette dernière, l’interruption de la production 
d’œstrogènes, résultat de l’arrêt de l’activité 
ovarienne, provoque soudainement un 
relâchement et une fragilisation de la peau, 
ainsi qu’un ralentissement des processus de 
régénération. Les rides s’accentuent, le teint 
se ternit et des dyschromies apparaissent.

C’est un véritable choc que la peau féminine 
subit lorsque le soutien œstrogénique qui 
l’accompagnait depuis de nombreuses 
années vient à manquer : c’est pourquoi il est 
primordial de commencer à prendre soin de sa 
peau bien avant le début de l’âge climatérique, 
afin d’aider celle-ci à résister de manière 
optimale lorsqu’elle traverse sa phase naturelle 
d’affaiblissement. À la puberté, les symptômes 
d’acné séborrhéique se manifestent moins 
souvent chez les filles que chez les garçons : 

Lui... 
Dès l’âge de 40 ans, dans le cas de 

sujets de sexe opposé ayant connu des 
conditions de stress cutané similaires, la 
peau de l’homme apparaît plus marquée : 
rides plus prononcées et manque 
d’homogénéité au niveau de l’épaisseur 
épidermique. La maturité masculine 
n’implique pas une perturbation hormonale 
aussi nette que celle qui survient chez les 
femmes à la ménopause. C’est pourquoi 
il est important, dès le plus jeune âge, 
de lutter contre le vieillissement cutané 
physiologique constant à l’aide de 
cosmétiques compensant la perte de tonus 
et d’élasticité.

La production de sébacés est une 
conséquence directe de l’action de la 
testostérone : la peau de l’homme est plus 
riche en glandes sébacées, non seulement 
plus nombreuses que chez les femmes, 
mais aussi plus développées. La plus 
grande production de sébum qui en résulte 
est responsable de certaines formes d’acné 
juvénile et, de façon générale, d’une peau 
plus épaisse et plus grasse.

Grâce à son épaisseur et à une 
composante sébacée notable, cette peau 
résiste mieux aux agressions extérieures, 
à condition que celles-ci ne soient pas 
répétées ou particulièrement violentes, 
car, dans ce cas, elle peut réagir en 
augmentant la production de sébum, sa 

Oxidative StreSS
agit sur les dommages 
oxydatifs induits par les 
radicaux libres, exerçant une 
action hydratante, humectante 
et dermoprotectrice.

Oxygen CleanSing FOam
Une mousse effervescente 
douce pour un nettoyage 
agréable et rapide, et une 
peau propre et tonifiée.

gOld maSk
enrichi en particules d’or 24 
carats, gold mask combat le 
stress oxydatif et exerce une 
puissante action revitalisante, 
hydratante et réparatrice.

BeUrre nettOyant
Beurre nettoyant à base 
d’une formule anhydre. idéal 
pour éliminer les impuretés 
dans le respect de l’équilibre 
hydrolipidique de l’épiderme.

Hydra FreSH
légère et immédiatement 
absorbée, Hydra Fresh 
rafraîchit, apaise et hydrate 
intensément la peau. idéale 
après le rasage.

aCidO ialUrOniCO
Formule à base d’acide 
hyaluronique et d’un 
complexe de principes actifs 
sélectionnés pour une action 
hydratante, lissante et liftante.

Une approche du bien-être qui se 
veut globale ne se conçoit pas sans 
une attention particulière portée à 

la peau. Organe précieux pour sa fonction 
défensive, au point que l’on qualifie ce rôle 
de barrière cutanée. La peau nous protège 
des agressions du monde extérieur, y 
compris de celles du temps qui passe. 

Pour la mettre dans des conditions idéales 
lui permettant d’exercer ses fonctions 
naturelles et réagir de façon optimale 
aux stimuli externes, il est important de 
la renforcer et la protéger en utilisant les 
produits les plus adaptés aux besoins 
individuels. Il est fondamental pour cela de 
faire, tout d’abord, la distinction entre les 
peaux masculine et féminine.

Naturellement, la peau présente, dans les 
deux cas, la même structure anatomique. 
Il existe toutefois des différences notables, 
principalement dues aux spécificités de la 
composante hormonale de chaque sexe. 

Ces dernières sont à l’origine de divergences 
dans la composition et le comportement de 
chaque peau qui se manifestent au fil des 
années et qu’il est essentiel de prendre en 
considération pour mieux cibler chaque 
action de prévention et d’entretien. Pour 
formuler un cosmétique efficace, il convient 
donc de tenir compte de ces différences, 
afin de combler les éventuels déficits et 
de renforcer, simultanément, la structure 
cutanée. Ce n’est qu’avec ces attentions 
que la peau recevra les supports les plus 
adéquats, qui lui permettront de rester 
saine et en bon état, et de ralentir, dans la 
mesure du possible, les processus naturels 
du vieillissement, qu’ils soient intrinsèques à 
l’organisme ou liés à des facteurs externes, 
tels que notamment les rayons du soleil 
(agréables mais inévitablement nocifs s’ils 
ne sont pas gérés en fonction du type de 
peau) et des changements de température, 
en particulier en saison froide.                   q

Innovation, certes dans les formulations, 
mais avant tout dans le concept même 
d’approche cosmétique : les produits 
modernes de soins pour la peau doivent non 
seulement satisfaire des goûts et exigences 
toujours plus sophistiqués et en évolution 
rapide, mais aussi et surtout constituer des 
solutions de pointe dans la prévention des 
signes visibles du vieillissement.

Les propositions les plus récentes 
visant à prévenir l’apparition des signes du 
vieillissement cutané ou à réduire leur visibilité 
s’appuient sur une recherche de plus en plus 
attentive à l’interaction des cosmétiques 
avec la physiologie humaine, afin d’offrir 
des produits efficaces et parfaitement 
compatibles avec les processus naturels de 
l’organisme.

Une action synergique contre 
les dommages provoqués par le 

vieillissement

La nutricosméceutique, notamment, 
associe des compléments alimentaires à 
des produits cosmétiques avec fonctions 
particulières qui agissent de manière 
synergique et extrêmement ciblée pour 

augmenter la résistance de la peau à 
l’oxydation et réduire ainsi les dommages 
causés par l’inévitable vieillissement. 
Depuis les substances naturelles rendues 
biocompatibles avec des processus 
technologiques innovants jusqu’aux neuro-
peptides – molécules à base de protéines 
capables d’agir comme neuromodulateurs 
pour optimiser les processus cutanés 
complexes –, en passant par les cellules 
souches d’origine végétale contribuant à la 
production de nouveaux tissus, la cosmétique 
devient intelligente, et ce, pour travailler en 
symbiose avec les possibilités infinies offertes 
par la nature et la physiologie et lutter plus 
efficacement contre le vieillissement, avant 
même qu’il ne commence à se manifester. 
Souvenez-vous qu’il n’est jamais trop tôt 
pour prendre soin de soi ! 

En effet, les problèmes liés au tissu 
épithélial suscitent notre inquiétude lorsque 
les dommages causés (sans doute par 
notre négligence) nécessitent des examens 
dermatologiques plus approfondis et 
l’application de solutions parfois plus 
complexes et invasives. Et cela, simplement 
parce que nous n’avions pas envie d’y penser 
avant… La peau est votre carte de visite !

Avant 30 on a le visage que la 
nature nous a donné, après 30 ans 

on a ce qu’on mérite.

Cocó Chanel

L’importance de la prévention

Ligne Cosmétique Villa Paradiso

Les conseils de la Ligne Cosmétique Villa Paradiso sur les produits 
pour femmes et hommes à utiliser en fonction des caractéristiques 
de chaque peau. Produits utilisés par les praticiens de Villa Paradiso 
Clinical Beauty et La Maison du Relax

PeauQuestion de

Découvrez et achetez les produits 

Ligne Cosmétique Villa Paradiso

www.villaparadisobeautyshop.com

Les différences entre Elle
                                         et Lui

les alliés sont, encore une fois, les œstrogènes, 
qui contrebalancent la testostérone – d’autant 
que cette dernière est moins sécrétée par 
l’organisme féminin – et régulent la production 
de sébum. La peau féminine apparaît ainsi 
plus uniforme, lisse et sans excès sébacés, 
mais s’avère, en contrepartie, plus fine et 
moins riche en film hydrolipidique, sa défense 
naturelle contre les agressions extérieures. 
C’est pourquoi une bonne routine cosmétique 
quotidienne, à effectuer scrupuleusement dès 
la jeunesse, inclut nécessairement un produit 
hydratant et humectant efficace, qui aide la 
peau à maintenir intact son film hydrolipidique 
naturel. En outre, la faible épaisseur de la peau 
féminine par rapport à la peau masculine 
implique une présence moindre de fibres de 
collagène, d’élastine et d’acide hyaluronique.

Il en résulte une peau plus fragile qui a donc 
besoin d’un plus grand soin, et ce, dès 30 ans, 
avec des cosmétiques capables de compenser 
la faible production de fibres et d’acide 
hyaluronique par un apport supplémentaire de 
ces précieux ingrédients là où nécessaire.

La composition de ces produits est alors 
stratégique. En effet, seules des formules 
hautement bio-compatibles permettent 
d’amener les principes actifs là où la peau en 
a le plus besoin et de stimuler, parallèlement, 
la production endogène de ces mêmes 
substances, notamment grâce à l’action de 
peptides spéciaux.                                      q

défense naturelle. La plus courante de 
ces agressions est le rasage, un moment 
qui fait partie intégrante du quotidien 
d’un homme presque tout au long de sa 
vie et qui est, dans bien des cas, sous-
estimé. Se raser presque tous les jours, 
souvent avec des instruments inadéquats 
ou en mauvais état, peut provoquer 
des irritations et des réactions assez 
marquées, ainsi qu’une sensibilisation 
progressive et une diminution des niveaux 
d’hydratation normaux.Une peau jusqu’à 
20% plus épaisse que celle de la femme, 
depuis la couche cornée jusqu’au derme : 
un avantage conséquent qui permet à la 
peau masculine de bénéficier d’une plus 
grande présence de fibres de collagène, 
d’élastine et d’acide hyaluronique, qui la 
rendent tonique, élastique et résistante.

Plus tonique mais moins hydratée, 
la peau masculine a donc besoin de 
cosmétiques légers, mais dotés d’un 
pouvoir hydratant élevé et aptes à maintenir 
l’hydratation sur une longue durée. Il est 
recommandé de choisir des produits qui 
exercent également une action apaisante, 
calmante et antibactérienne, pour un soin 
cosmétique complet, adapté au post-
rasage et capable de restaurer le film 
hydrolipidique naturel de la peau, calmer 
les irritations et combattre les réactions 
inflammatoires.                                          q
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Le bureau de Paolo Liguori, dans lequel il m’a 

accueillie par un après-midi pluvieux, reflète 
pleinement sa personnalité éclectique et 

source de surprises. Murs rouge écarlate et jaune 
tournesol – hommage manifeste à l’AS Rome, son 
équipe préférée –, un jukebox psychédélique aux 
lumières fluorescentes, une collection de souris en 
peluche, mais surtout un immense bureau rempli 
d’objets variés, de livres, de petits bibelots (dont 
un Dodo doré) et de surligneurs colorés. «Mais 
n’écrivez pas que c’est le désordre. Ici je trouve 
tout : si on déplace quelque chose, je le remarque 
tout de suite», précise-t-il.  

Né en 1949 (il a fêté ses 70 ans l’année dernière, 
en juin), Liguori, qui est aujourd’hui le directeur 
éditorial de TgCom24, vante une carrière dans le 
monde de la télévision et du web à laquelle peu 
peuvent se comparer. Mais pas seulement : il a, 
pendant des années, été journaliste, puis envoyé, 
puis directeur des publications imprimées.

Nous le rejoignons dans le bureau de Mediaset 
dans le but de parler de bien-être, mais la 
conversation dérive aussitôt vers d’autres sujets qui 
lui tiennent à cœur : l’art, le cinéma, la musique. 

Pour moi, le bien-être est avant tout lié au mental 
– souligne-t-il immédiatement. Quand je suis à l’aise 
avec moi-même et mes pensées, quand je mets 
de l’ordre dans mes préoccupations et que je ne 
subis pas d’anxiété ou de pression, alors je vais 
bien. Même au niveau physique, tout dépend de 
ça. En plus de la tête – poursuit-il –, la seule autre 
partie du corps qui peut provoquer du malêtre est 
l’intestin. Car l’homme, contrairement à ce que l’on 
dit, c’est une tête sur un ventre, et heureusement : 
le cœur est beaucoup plus fragile. Il m’arrive d’avoir 
des petits maux (dont un peu de sciatique) car j’ai 
désormais soixante-dix ans.

Souffrant de diabète, Liguori doit être 
particulièrement prudent à table. Pour se sentir 
bien dans sa tête, le journaliste se sent cependant 
obligé de la remplir «de bonnes choses, de belles 
images, de sons agréables, tout en évitant les gens 
agaçants qui me dérangent, mais en m’entourant 
de personnes aimables. Quand j’ai cette énergie, 
j’essaye de la faire circuler en moi». En un mot, 
pour lui, «le bien-être, c’est surfer sur la vie et me 
remplir la tête et les yeux de choses amusantes 
et intéressantes. Un beau voyage, c’est du bien-
être, mais ça vaut aussi pour un bon livre, un beau 
concert, une belle exposition. De la positivité, les 
gens. De la positivité !».

Mais comment une personne comme vous, 
avec vos responsabilités et votre position, 

Si la tête fonctionne 
je tourne comme 
une Ferrari !

par Chiara Dalla Tomasina

parvient à gérer le stress ? 
Il faut tout de suite faire une distinction : le stress et 

l’anxiété ne se manifestent qu’en cas de sollicitations 
négatives, pas en général. Je m’explique : travailler 
beaucoup et dormir peu ne me stresse pas en soi, 
mais ces conditions deviennent stressantes si elles 
se produisent au milieu de situations négatives. Si je 
travaille beaucoup, mais que je fais des choses que 
j’aime, je ne ressens pas la fatigue. Et quand je veux 
me détendre, je me nourris de musique, de cinéma 
et d’art, pas forcément dans cet ordre.

Au mot musique, Liguori se lève et disparaît 
pour revenir, quelques secondes après, avec 
une pile de vinyles qu’il pose alors sur le seul 
coin encore libre de son bureau.

«Plutôt que de parler de la musique que 
j’aime, je préfère vous la faire écouter», lance-t-il 
avant de faire défiler sur son tourne-disque des 
morceaux cultes de groupes et chanteurs de 
tous âges et tous genres, dans un mélange de 
styles qui laisse sans voix. Il commence par Bob 
Dylan, mais passe également des morceaux de 
Heavy Metal, puis Jimmy Hendrix, Ed Sheeran, 
James Brown, Led Zeppelin – qu’il définit comme 
de «vrais innovateurs» et comme ses piliers, au 
même titre que les Beatles et Bruce Springsteen 
–, beaucoup de rock & roll «parce que – souligne-
t-il – ce genre a un rythme cardiaque, de bien-
être, il frappe droit au cœur» ; il continue avec 
Fred Buscaglione – faisant mine de danser sur la 
chanson «Buonasera signorina» –, puis Cavalleria 
Rusticana, pour enfin terminer par Rino Gaetano. 
En somme, une vaste variété de culture musicale !

Outre la musique, il se détend avec l’art, en 
particulier la peinture, avec une préférence, parmi 
les Italiens, pour Raffaello et Caravaggio, mais 
aussi pour les peintres qui ont marqué l’histoire 
du XXe siècle, comme Boccioni et Burri, sans 
oublier le légendaire Picasso.Ou alors, il se tourne 
vers du cinéma, pour regarder par exemple un 
film de Tarantino, l’un de ses réalisateurs préférés, 
tandis que, du côté des Italiens, il affectionne les 
grands classiques tels que les films de Federico 
Fellini et Luchino Visconti.    

Mais entre le travail interminable et vos 
nombreux centres d’intérêt, vous reste-t-il 
du temps pour vous accorder un moment de 
farniente et de relax absolu ? 

Oui, en vacances, je pars en bateau en 
Méditerranée, exprès pour m’ennuyer. Je m’ennuie, 
mais j’en resors tonifié. Si je dois penser à moi, à ma 
santé et à ma forme, eh bien... il n’y a pas de doute : 
mon refuge, c’est Villa Paradiso !                           q

Le Directeur éditorial de TGCom24, l’un des journalistes et 
commentateurs TV les plus connus, parle de son bien-être… 
«Quand l’esprit va, l’énergie coule à flots, quel que soit l’âge !»

Le personnage : Paolo Liguori

Paolo liguori dans les locaux de la rédaction 
du tgCOm24. Ci-dessous, le journaliste à 
côté d’un juke-box d’époque. la musique, et 
notamment le rock et la soul, est l’une de ses 
grandes passions.
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Lancée en avril 2018, la 

Formule Detox Diagnostic 
Prevention a, depuis lors, 

connu un succès croissant. L’idée 
d’inclure dans la formule séjour 
Platinum Detox un créneau dédié 
aux contrôles échographiques, 
aussi bien à Villa Paradiso qu’à La 
Maison du Relax, a conquis nos 
clients qui, en plus d’une semaine 
de détente et de soins, sous la 
supervision de leur médecin bien 
évidemment, se soumettent à des 
examens écographiques, pour un 

Service Diagnostic

séjour santé à 360° ! Raison de plus 
pour mettre en œuvre ce créneau 
avec d’autres propositions qui 
complètent la Formule Diagnostic 
Prevention. Nous avons donc le 
plaisir d’annoncer à nos clients 
l’arrivée, dès avril, d’un nouvel 
examen échographique, très 
demandé semble-t-il, qui vient 
s’ajouter aux examens déjà prévus 
tels que l’Écho mammaire, l’examen 
dermatologique avec cartographie 
des grains de beauté, l’Échodoppler 
cardiaque et l’Écho abdomen.

NEwS 2020

OK!

La Formule Detox 
Diagnostic Prevention 
séduit les clients de Villa 
Paradiso et de La Maison 
du Relax. 
Une nécessité primordiale 
dans le cadre de la 
prévention

• Écho-Couleur-Vasculaire de 
l’aorte et des vaisseaux artério-
veineux des membres inférieurs.
•   Écho-Doppler-Vasculaire TSA 
(troncs supra-aortiques cérébraux 
afférents carotidiens).
Il est en outre à noter que le tarif de la 
Formule Diagnostic Detox Prevention 
restera inchangé pour le trimestre en 
cours (d’avril à fin juin).                  q

L’Évangile de Jean débute ainsi : «Au 
commencement était le Verbe». La parole 
était donc considérée comme le début 

du «Tout». En revanche, selon les philosophes 
grecs antiques, c’est la pensée qui était à 
l’origine du Tout. 

À l’époque, il appartenait à la philosophie et 
à la religion de déterminer comment on devait 
concevoir les choses. Mais aujourd’hui, au 
XXIe siècle, c’est la psycho-neuro-endocrino-
immunologie (PNEI), branche récente de 
la médecine moderne, qui nous aide dans 
ce domaine, nous portant à réévaluer ce 
qu’Anaxagore avait déjà dit au Ve siècle 
avant JC : L’intellect est le début 
du Tout. Aujourd’hui, grâce 
notamment aux découvertes 
de la physique quantique 
et de l’épigénétique, 
nous savons comment 
la «pensée souveraine» 
peut modifier, de manière 
positive ou négative, 
l’évolution de notre santé et 
être porteuse aussi bien de 
bien-être que de maladies. 

Il ne fait désormais aucun doute 

Dr. Carlo Lazzarini (personnel médical de Villa Paradiso)

que le bien-être découle avant tout de notre 
mode de vie quotidien, des bonnes actions 
à travers lesquelles nous régulons notre vie 
biologique. Le mot maladie provient d’ailleurs 
du latin male actio, qui signifie mauvaise action. 
Manger, boire, faire des exercices, le tout de 
façons saine et correcte, sont évidemment de 
«bonnes actions», bien qu’insuffisantes à elles 
seules si elles ne sont pas complétées par les 
bonnes actions liées à l’esprit. Pour cultiver le 
bien-être et éviter la maladie, il faut également 
«bien penser» et de manière constructive.

Chaque fois que l’esprit crée une pensée 
négative, il s’ensuit, à notre insu, une 

cascade de réactions chimiques 
qui partent du cortex 

cérébral et qui, à travers 
l’axe hypothalamo-
h y p o p h y s o -
surrénalien, peuvent 
affecter les processus 
métaboliques, le 
système endocrinien, 

mais aussi le système 
immunitaire ! Au fil 

du temps, ces facteurs 
de stress – générés non 

La pensée
souveraine

seulement par des événements quotidiens 
(famille, travail, relations), mais également 
par la négativité permanente de nos 
pensées, la colère, l’inquiétude ou 
tout autre état d’altération constante 
–, peuvent compromettre les fonctions 
normales du système nerveux autonome, 
telles que la régulation du rythme 
respiratoire, de la fréquence cardiaque, de 
la pression artérielle, de la température, du 
pH, de la digestion, etc., toutes des fonctions 
que nous ne pouvons pas contrôler avec 
notre volonté et nos actions. Toute sauf une : 
la respiration diaphragmatique, la seule que 
nous pouvons gérer sur commande. 

Le yoga, la méditation et, de manière 
générale, tous les exercices visant la 
respiration diaphragmatique peuvent nous 
aider. Pratiqués régulièrement et quelques 
minutes par jour, ils peuvent contribuer à 
rétablir le déroulement biologique normal 
de notre vie. Mais parfois, même cela 
peut s’avérer insuffisant. Nous apprenons 
donc à sourire, même dans les situations 
défavorables, car toute crise est source 
d’opportunités. Pour bien fonctionner et être 
efficace, le système immunitaire a besoin non 

seulement des 
c o m p l é m e n t s 
habituels mais 
aussi de sérénité. 
Apprenez à bien 
respirer, mais 
pensez aussi à votre 
esprit. Choyez-le et nourrissez-le, car sans 
lui le corps n’est rien. Allez à la salle de sport, 
mangez et buvez sainement, mais ne le 
maltraitez pas, sinon, tôt ou tard, il vous le 
fera regretter. L’organisme a besoin de joie, 
de sourires et d’amabilité, ce qui ne ferait pas 
de mal en ces temps !                                         q

Albert Einsten

 
L’ esprit 

est comme un 
parachute, 

il ne peut 
fonctionner que 
s’il est ouvert

Nous apprenons à sourire, même dans les 
situations défavorables, car toute crise est source 
d’opportunités. Pour bien fonctionner et être efficace, 
le système immunitaire a besoin de sérénité. 
Et c’est de notre esprit que provient la positivité
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Environnement bucolique d’un vert 
intense mais ponctué de spectaculaires 
villas palladiennes : nous sommes au 

cœur de la Riviera del Brenta, un territoire qui 
incite l’âme humaine à s’ouvrir à la beauté. 
Et cette ouverture s’accentue davantage 
lorsqu’au détour d’une route de campagne, 
on entre dans le royaume de René Caovilla, 
entrepreneur de la célèbre et luxueuse 
marque de chaussures qui porte son nom. 
Marbres clairs, musique douce, un large 
escalier menant à une salle élégante donnant 
sur un véritable musée de la chaussure – il y 
en a plus de quatre mille, de toutes formes 
et couleurs (impossible de rater le coin des 
«rouges», les splendides chaussures réalisées 
en collaboration avec Valentino) – qui font 
rêver les femmes de tous âges depuis les 
années 1930.  En ce lieu raffiné, nous avons 
eu le plaisir de rencontrer René Caovilla, fils 
d’Edoardo, fondateur historique, en 1923 à 
Fiesso d’Artico, de ce qui était alors un atelier 
artisanal de chaussures de très haute qualité, 
devenu ensuite une véritable marque grâce 
à l’habileté de l’alors jeune héritier. Depuis la 
naissance de la marque en 1934, l’entreprise 
a parcouru un long chemin, collaborant avec 
des designers internationaux de premier plan 
et ouvrant des boutiques dans le monde entier. 
Aujourd’hui, les chaussures René Caovilla sont 
portées par les stars hollywoodiennes lors des 
événements mondains les plus prestigieux, et 
l’attraction et le charme qu’elles exercent sur 
la gent féminine semblent éternels. 

«Tout commence avec mon père Edoardo. 
Revenu de la guerre – il avait environ 20 ans 
–, il part travailler à l’usine de chaussures de 
Luigi Giovanni Voltan, un entrepreneur éclairé 
comme il n’en existe presque plus ; aujourd’hui 
on ne regarde que le chiffre d’affaires», 
raconte René, nommé Chevalier du Travail en 
2002, «Voltan était parti pour l’Amérique pour 
étudier le marché et, à son retour, il établit 
son entreprise en Italie, important notamment 
des machines en Europe. Après quelques 
années, mon père se met à son compte et se 
marie. Je nais peu de temps après et passe 
une enfance bercée dans l’odeur du cuir. Ce 
monde me conquit dès mon plus jeune âge 
et, une fois le collège terminé, je commence à 
travailler dans l’entreprise familiale». 

«À cette époque – explique Caovilla – la 
bonne volonté était très récompensée : il 
était courant de travailler dix heures par jour, 
week-ends compris, mais il y avait toujours de 
l’enthousiasme. Personne ne se plaignait de 
fatigue ou de surmenage. En 1955, je reprends 
personnellement les rênes du laboratoire 
de mon père et le développe davantage 
pour en faire une marque.» L’expérience de 
Caovilla dans l’entreprise se résume en trois 
phases. «De 1960 à 1990, pendant trente 
ans, j’ai collaboré avec Valentino. Je l’ai 
personnellement appelé pour lui dire que je 
fabriquais des chaussures potentiellement 
intéressantes pour ses vêtements.» C’est 
ainsi qu’est née la collaboration entre les deux 
créateurs, qui ont réalisé ensemble quatre 

Pour moi, le bien-être est un équilibre des 
valeurs de notre corps, qui est une machine 
extraordinaire, un miracle. Mais il faut le 
respecter, notamment en s’accordant 
des moments et des espaces pour soi 
– souligne René Caovilla. Il ne faut pas 
travailler sans cesse. Il est important d’avoir 
aussi des centres d’intérêt en dehors de 
l’activité professionnelle, pour se détendre 
et se changer les idées. Par exemple, j’aime 
beaucoup les antiquités et l’art. Je pratique 
des sports, notamment la natation et le 
tennis, mais pas autant que je le souhaiterais. 
J’aime la mer – en particulier en bateau –, 
plus que la montagne. J’aime le ski, mais 
de nos jours, on prend peur sur les pistes : 
trop de skieurs imprudents. Enfin, quelques 
séances de massage m’aident à me sentir 
bien et à me relaxer. Et ce bonheur, je le 
retrouve chaque fois que je fuis mes amis 
pour me réfugier à Villa Paradiso !

Moi et mon 
Bien-être

par Chiara Dalla Tomasina

C’est ainsi qu’il les définit... René Caovilla, l’homme qui a chaussé 
les pieds des stars les plus célèbres au monde, en collaborant 
avec des marques du calibre de Chanel et Dior, et des stylistes 
tels que John Galliano et Valentino. Des objets uniques, précieux, 
qui naissent d’un éminent esprit d’observation, imprégnés de 
références précises à l’art et à l’histoire

Des œuvres d’art appelées  chaussures !

défilés par an, pour un total de 120 défilés sur 
une période de trente ans. «Lorsque Valentino 
a vendu sa marque, je suis passé à Chanel, 
une période qui a duré de 1990 à 1995 et au 
cours de laquelle je traitais directement avec le 
brillant Karl Lagerfeld. De 1995 à 2000, c’est 
au tour de Christian Dior, avec John Galliano. 
Après cette collaboration, j’ai dit stop : il est 
temps pour nous de voler de nos propres 
ailes et de créer notre clientèle. Nous avons 
donc commencé à ouvrir nos magasins, une 
vingtaine dans le monde, et à développer 
notre réseau de revendeurs exclusifs». 

La production est aujourd’hui répartie entre 
le marché américain (environ 30%), le marché 
arabe (30%) et le marché chinois (40%). 
Mais, si l’on abandonne un instant la froideur 
des chiffres, il est légitime de se demander 
comment naît un rêve. «L’inspiration provient 
de tout ce que je vois autour de moi. Mais il faut 
constamment avoir un esprit d’observation 
pour reconnaître les sources d’inspiration 

Actrices mondialement célèbres 
et jeunes prodiges du cinéma, 
top models internationaux et 
personnalités de marque du monde 
de la jet-set : les chaussures de 
René Caovilla s’adaptent aux pieds 
des plus belles femmes du globe. 
Parmi toutes celles qui portent 
les créations du styliste, on peut 
citer les noms des mannequins 
Alessandra Ambrosio, Helsa 
Hosk, Sara Sampaio et Candice 
Swanepoel, de la chanteuse 
Beyoncé et des actrices Sandra 
Bullock, Jessica Chastain, Juliette 
Binoche et Claudia Gerini.

Les stars hollywoodiennes 
qui en raffolent et les 
veulent à leurs pieds !

LÉGENDES MADE IN ITALY

potentielles», explique Caovilla, «L’une de 
nos créations les plus emblématiques, qui 
deviendra plus tard notre symbole, est la 
sandale Snake, inspirée d’un ancien bracelet 
romain que j’ai vu dans un musée». Mais 
les suggestions peuvent naître de n’importe 
où : des voyages, des statues de Canova, 
du sol de la Basilique Saint-Marc, de la 
broderie baroque d’une veste, des mosaïques 
byzantines… «Nous ne devons jamais perdre 
l’esprit d’observation de la réalité qui nous 
entoure, qui doit cependant s’accompagner 
d’une grande recherche de style».  

À ces mots, il ouvre les portes de la grande 
bibliothèque du siège de la société : remplie de 
nombreux ouvrages sur l’histoire de la mode 
et de l’art, elle constitue une base solide pour 
les créations passées et futures. «Mais le plus 
important, c’est d’être animé par la passion – 
souligne-t-il –, sans quoi on ne va nulle part. 
Je le vois aussi chez les jeunes qui travaillent 
dans l’entreprise : ceux qui ont la passion sont 

toujours au-dessus du lot. Et il faut également 
de la persévérance : sans cela, on ne peut pas 
perdurer longtemps». 

À propos de jeunes talents, Caovilla fait face 
à un changement générationnel au profit du 
fils Edoardo, animé par la même passion pour 
ces objets fascinants que son père définit 
comme «œuvres d’art appelées chaussures». 
«On me demande souvent quel est mon 
vrai secret. En vérité – conclut Caovilla –, la 
réponse à cette question est qu’après tant 
d’années, je continue de m’amuser. Au fond, 
je suis resté le petit garçon qui jouait dans le 
laboratoire de papa».                                    q

le monde de rené Caovilla, représenté ci-dessus 
par une partie des magnifiques chaussures qu’il 
a créées. À gauche, en compagnie de son fils 
edoardo, à présent à la tête de l’affaire paternelle.

Sandra 
Bullock

Juliette 
Binoche

Jessica 
Chastain

Alessandra 
Ambrosio

Sara 
Sampaio

Candice 
Swanepoel



«Je voudrais le faire, mais ça ne doit pas 
se voir» : une requête de plus en plus 
fréquente chez ceux qui font appel à un 

médecin esthétique pour une retouche. Une 
envie de naturelle qui répond aux dernières 
tendances. «Aujourd’hui, nous œuvrons à 
restaurer un état de fraîcheur, en respectant la 
physionomie du visage, y compris les défauts, 
et en maintenant l’expressivité de celui-ci», 
explique le Dr Stefano Schioppa, chirurgien, 
enseignant et tuteur au Master de Médecine 
Esthétique et de Bien-être de niveau II à 
l’Université de Pavie, et membre de l’équipe 
médicale de Villa Paradiso Clinical Beauty. 

Fini, donc, les visages «figés», inexpressifs 
et visiblement altérés dans leurs traits. La 
nouvelle médecine esthétique vise à revitaliser 
la peau à partir des facultés de réparation et de 
croissance de cette dernière. «Aux côtés de la 
biostimulation et de la biorevitalisation, nous 
comptons désormais la biorégénération», 
souligne le Dr Schioppa, «une technique 
innovante qui consiste à prélever un échantillon 
de tissu adipeux du patient, généralement au 
niveau de l’abdomen, sous anesthésie locale. 

La médecine esthétique devient 
Régénératrice

par Elena Pizzetti

Ne nécessitant qu’une quantité minuscule, 
cette technique peut également être pratiquée 
chez les sujets minces. 

L’échantillon est ensuite purifié et filtré 
pour isoler la fraction vasculaire stromale, 
riche en cellules souches, qui est ensuite 
réinjectée dans des zones spécifiques du 
visage, du cou, du décolleté, dans le dos 
des mains, mais aussi dans le cuir chevelu». 
La biorégénération peut être associée aux 
techniques traditionnelles de médecine 
esthétique telles que le botox, les fillers et 
les fils. L’effet régénérateur est visible après 
2 à 4 mois. La thérapie ne présente aucune 
contre-indication ou saisonnalité et peut être 
répétée deux à quatre fois par an. «Elle ralentit 
le vieillissement, améliore l’élasticité et la 
fermeté et favorise la repousse des cheveux», 
assure Schioppa. Aujourd’hui, l’approche 
au visage est complète : chaque zone est 
traitée avec des techniques spécifiques et 
de moins en moins invasives, «tels que les 
nouveaux peelings revitalisants biphasiques, 
qui favorisent le renouvellement cellulaire en 
éliminant les cellules les plus externes de la 
couche cornée et qui, grâce à leurs principes 
actifs, stimulent les processus naturels de 
régénération», explique le médecin. 

En seulement 10-15 minutes, sans 
aiguilles, ni stress, la peau apparaît plus 
reposée, hydratée et éclatante. L’opération 
peut être répétée après sept ou quinze 
jours, y compris en période estivale, car elle 
n’est pas photosensibilisante. Elle convient 
également aux autres zones du corps. À 
propos de corps : parmi les nouveautés, pour 
la réduction des graisses localisées et de la 
cellulite, la carboxythérapie, désormais à haut 
débit, a de nouveau le vent en poupe. «La 
nouvelle technologie permet d’injecter plus 
de dioxyde de carbone sous forme gazeuse 
qu’auparavant, ce qui a pour conséquence de 
rétablir une bonne circulation même dans les 
tissus les plus résistants», explique le médecin. 

Elle produit un effet lipolytique, augmente 
la disponibilité de l’oxygène dans les tissus 
– ce qui réactive le métabolisme cellulaire 
– et améliore la microcirculation. Nous 
recommandons 5 à 10 séances, ou moins si 
elles sont effectuées en synergie avec d’autres 
techniques. Il est également recommandé de 
recourir à cette technique sur le cuir chevelu 
avant la biorégénération, pour «préparer le 
terrain» aux cellules souches, et sur le visage 
pour stimuler les fibroblastes à produire de 
l’élastine et du collagène. Pour se sentir au 
top dans sa peau.                                           q

Nouvelles frontières

Science, recherche et information. Le monde de la médecine 
esthétique a progressé à pas de géant, tant au niveau préventif 
que technologique. Et le concept de rajeunissement, avec maintien 
de l’expressivité, prévaut de plus en plus gLe régime «sans gluten» est de plus 

en plus populaire, y compris chez 
les personnes non touchées par 

la maladie cœliaque ou par la simple 
«hypersensibilité au gluten». Il est, certes, 
vrai que l’élimination du gluten représente 
une obligation chez les sujets dont le 
diagnostic clinique est la véritable maladie 
cœliaque (diagnostic effectué avec des 
tests cliniques précis), tout comme il est vrai 
que cette mesure, plus ou moins restrictive, 
s’avère dans tous les cas utile et conseillée à 
tous ceux qui, toujours après une évaluation 
clinique minutieuse, présentent la classique 
«hypersensibilité au gluten».

Mais, d’autre part, il convient également 
de souligner que l’élimination du gluten de 
l’alimentation sans véritable indication clinique 
peut constituer une situation précaire, sinon 
néfaste, pour la santé si elle se prolonge au-
delà des limites de temps recommandées. 
Les études les plus récentes et approuvées 
témoignent que le régime sans gluten ou 
sans céréales chez des sujets sains n’a non 
seulement apporté aucune amélioration 
significative à long terme, mais peut même 
s’avérer nocif en raison des carences qu’il 
entraîne au niveau de micronutriments tels 
que les vitamines B, le fer, le magnésium, le 

Oui au gluten, 
non au gluten… 

Dr. Carlo Lazzarini (personnel médical de Villa Paradiso)

zinc, l’acide folique, mais aussi les fibres.
C’est ce qui est ressorti à l’occasion de la 

Journée mondiale de la maladie cœliaque, 
où de nombreux appels visant à limiter 
ce phénomène alimentaire ont été lancés 
par des experts, tous s’appuyant sur les 
dernières études menées aux États-Unis 
et en Australie. D’autres études récentes, 
publiées dans le British Medical Journal et 
par des nutritionnistes du Brigham women’s 
Hospital de Boston, confirment également 
les risques liées à l’élimination du gluten de 
l’alimentation chez les sujets sains. 

Des recherches plus récentes confirment, 
quant à elles, la thèse selon laquelle, plutôt 
que le gluten, ce sont les fameux FODMAP 
(oligo-, di-, monosaccharides et polyols 
fermentescibles) qui devraient mériter plus 
d’attention. Leur présence concomitante 
dans les céréales rend souvent difficile la 
distinction entre les dommages causés par 
uns et ceux causés par les autres. Les 
normes alimentaires de santé ne reflètent 
aucunement les tendances de la mode, elles 
ne font que véhiculer les recommandations 
de la science. Mais si vous êtes convaincu 
de vous sentir mieux sans gluten, vous 
pouvez tout à fait continuer dans cette voie. 
Le patient a toujours raison !                         q 

ON EN PARLE...



e
Elles règnent aujourd’hui en maître sur les 

tables des amateurs d’un certain type 
de cuisine saine, faite de condiments 

aux parfums et goûts agréables, mais presque 
entièrement dépourvue d’éléments comme le 
sel qui, consommés en abondance, peuvent 
causer des problèmes de santé.

La cuisine aux herbes est une cuisine 
ancienne, source de vie pour les peuples de 
l’histoire. Prenons par exemple le quinoa. 
Classé sur le marché comme céréale, il s’agit 
en réalité d’une plante herbacée appartenant 
à la même famille que les épinards et les 

Par Cristian Duca

betteraves. Typique de l’Amérique du Sud, 
il est originaire du territoire du lac Titicaca, 
entre la Bolivie et le Pérou, et se cultive dans 
les régions andines depuis plus de 5000 ans. 
Les peuples comme les Incas et les Mayas le 
surnommaient la graine d’or. 

Ces populations avaient compris ses 
formidables propriétés nutritionnelles et plus 
encore. Le quinoa est, en effet, un aliment 
hypocalorique, sans gluten et idéal pour 
le bien-être des systèmes cardiaque et 
musculaire. Il constitue en outre une excellente 
source d’énergie, affichant 350 kilocalories 

Les Herbes, 
quelle passion !
Fondamentales à une alimentation saine, elles rendent, en outre,
nos plats plus savoureux et plus raffinés…

Noms étranges, saveurs particulières, mais toutes à essayer !
Thym serpolet
Herbe aromatique vivace à petites feuilles 
prostrées, semblable au serpent, d’où son 
nom. Sa saveur et son parfum sont similaires 
à ceux du thym, mais beaucoup plus forts. 
Idéale pour les infusions, les préparations en 
poudre et les viandes. 
Millepertuis
Plante vivace à petites feuilles vertes. D’un 
goût peu marqué après la cueillette, elle ne 
se distingue que par une légère note amère. 
C’est pourquoi il convient de la sécher. On 
obtient ainsi une poudre d’une saveur très 
similaire à l’origan, si ce n’est légèrement 
plus résineuse. Parfaite pour les biscuits, 
les bouillons de légumes, les viandes et les 
poissons osseux.  

Achillée argentée
Plante vivace à petites feuilles dont le nom 
tire son origine de la mythologie : Achille 
se servait de cette plante médicinale pour 
soigner les blessures de ses soldats lors 
du siège de Troie. Son parfum et son goût 
caractéristiques, très amers et piquants, 
rappellent l’ammoniac. Elle s’utilise 
typiquement dans la salade et les herbes 
cuites, mais avec parcimonie. Il s’agit de 
l’une des herbes les plus difficiles à traiter.
Poivre indien
Petit arbuste saisonnier aux feuilles longues 
et fines. Inodore, il possède une goût piquant 
et frais, identique au poivre noir. On peut 
l’utiliser dans les salades, mais sans excès, 
au risque de couvrir les autres saveurs.

Monarde citron
Plante herbacée vivace aux feuilles longues 
et fines. Elle se caractérise par un parfum 
rappelant la bergamote, très frais et 
balsamique, presque piquant, surmonté 
d’une légère note aromatique très originale. 
Idéale pour les salades, les viandes, les 
poissons et les tomates.  
Menthe marocaine
Plante herbacée vivace, plus parfumée que 
les autres, car riche en menthol. Elle s’utilise 
typiquement comme thé ou condiment, en 
poudre ou fraîche, ou encore, plus original, 
avec un glaçage au chocolat.
Mitsuba
Herbe aromatique d’été provenant du Japon 
et semblable au persil. D’origine ancienne, 

elle se distingue par un parfum situé entre le 
céleri, la coriandre et le basilic. 
Basilic nain grec
Plante aromatique compacte à petites 
feuilles rondes. Ce basilic produit un parfum 
très similaire à son homologue plus connu, 
avec toutefois une intensité plus balsamique 
et persistante. Il convient parfaitement aux 
salades, tout comme le basilic commun.  
Hélichryse
Pianta perenne simile al rosmarino ma 
Plante vivace semblable au romarin, mais 
avec des feuilles argentées. Elle émane 
un parfum rappelant le curry épicé et un 
goût à la fois frais et amer. Après séchage, 
on peut en obtenir une poudre très 
concentrée et intense.

tous les 100 grammes.
Après le quinoa, le gingembre : autre 

«découverte incroyable» de ces dernières 
années… Aussi savoureux que populaire, 
ce condiment légèrement piquant s’utilise 
notamment dans les préparations de boissons 
fraîches et saines, très désaltérantes pendant 
l’été. L’histoire du gingembre remonte à des 
origines très anciennes. Cette racine est l’une 
des premières épices exportées 
d’Asie. Introduit par Alexandre 
Le Grand, le gingembre 
est arrivé en Occident 
à travers la Grèce 
antique, à l’époque 
du commerce des 
épices. Son usage 
était très répandu 
chez les Grecs et les 
Romains. Confucius 
lui prêtait la faculté 
d’éliminer les impuretés 
et de libérer l’esprit, tandis 
que Pythagore allait jusqu’à 
le croire capable de guérir les 

morsures de serpents, à l’instar d’un antidote 
moderne. Associé à la puissance sexuelle 
en raison de sa saveur épicée, il est depuis 
toujours utilisé comme aphrodisiaque naturel.

Histoires et légendes. Le monde des 
herbes et des plantes aromatiques nous 
offre des anecdotes, des curiosités et des 
informations précieuses, utiles à l’élaboration 
d’une cuisine résolument saine et savoureuse. 

Nombre de chefs parmi les plus 
célèbres au monde (y compris 

ceux de Villa Paradiso et 
de La Maison du Relax !) 

recourent à de multiples 
variétés d’herbes 
pour aromatiser leurs 
plats et les rendre 
ainsi véritablement 
spéciaux !  

Et, comme le disent 
les experts, une fois 

habitué à la cuisine aux 
herbes, on ne peut plus 

s’en passer, au point d’en 
oublier le sel !                          q  

Proverbe chinois

Chaque 
brin 

d’herbe 
a sa part 
de rosée



Elle s’appelle Roberta Valentini. Mais le 
monde entier la connaît sous un autre 
nom : Penelope, plus qu’un nom, une 

marque. Cette dame élégante, petite et aux 
cheveux roux incomparables – à tel point 
qu’on la confond souvent avec la styliste 
britannique Vivienne westwood – a, en effet, 
créé il y a quelques décennies le groupe 
Penelope («appelé ainsi, car j’affectionne le 
personnage de cette femme qui fait et défait 
sa toile pour exprimer une idée et qui aime 
un homme, Ulysse, toujours en voyage, mon 
autre passion», souligne-t-elle), devenu en peu 
d’années symbole d’une recherche continue 
et d’avant-garde dans le monde de la mode. 

Trois boutiques à Brescia, (Penelope, via 
Gramsci 16/a, Penelope Sposa, via Gramsci 
10 et Boysloft, via XX Settembre 28), mais une 
réputation qui transcende la ville lombarde : 
acheteuse et pionnière «par nature», elle a 
permis à de nombreuses marques – tels 
que Yohji Yamamoto, Comme des Garçons 
et Martin Margiela, aujourd’hui piliers de 
l’industrie vestimentaire – de parvenir du 
monde entier jusqu’à nous. Enfant de l’art – 
«mon père était un marchand de chaussures 
réputé» –, Roberta a toujours eu une vocation 
pour le travail. «Dès ma jeunesse, j’adorais 
inventer des pièces uniques, propres à moi. 
Me faisant parfois aider d’une couturière, je 
créais et inventais ce que je voulais porter», 
car pour elle «s’habiller a toujours été une 
chose très personnelle». 

Toujours à la recherche de style, lorsqu’elle 
est entrée dans le monde de la mode en tant 
qu’acheteuse, Roberta a tout misé sur la 
recherche et l’innovation, une stratégie qui, 

De la mode du prêt-à-porter à celle des 
grands événements, pour enfin arriver aux 
robes de mariée. Pour Penelope, c’était 
une transition naturelle : «À l’époque, 
dans ma boutique, alors que j’avais 
mis en place un coin dédié aux robes 
longues et plus voyantes», explique-t-
elle, «certaines clientes, en particulier les 
plus fidèles, celles qui appréciaient mes 
choix stylistiques, ont commencé à me 
demander pourquoi je ne proposais pas 

Je regarde toujours vers l’avant, 
je ne m’arrête jamais ! 

C’est dans ma nature, je ne peux 
pas regarder en arrière

Roberta Valentini

SES MAGNIFIQUES MARIÉES ! 

par Chiara Dalla Tomasina

Cheveux rouge vif, look excentrique mais 
raffiné, lunettes de soleil vintage. Originaire 
de Brescia et fondatrice du groupe 
international Penelope, Roberta Valentini 
est l’une des chercheuses de talent les 
plus importantes de l’univers mondial 
de la mode. Une femme prodige qui se 
dévoile avec sympathie à Vipa@News…

dans les années 80, caractérisait parfaitement 
les stylistes japonais («ce sont eux qui ont 
révolutionné la mode au plus profond»), 
désormais emblématiques mais autrefois 
presque inconnus, tels que Yohji Yamamoto et 
Comme des Garçons, la Maison fondée par la 
créatrice nippone Rei Kawakubo.

Passionnée de mode, qu’elle définit 
poétiquement comme «miroir des temps, 
forme esthétique et déroulement des 
saisons», Roberta Valentini a les idées claires 
sur ce qui est nécessaire pour bien faire son 
travail d’acheteuse pour ses magasins, points 
de référence pour ceux qui recherchent un 
style personnel et éclectique : «Il faut avoir 
des antennes toujours tendues et à l’écoute, 
car l’inspiration peut provenir de n’importe 
où, de la rue comme des œuvres d’art d’un 
musée, ou même des personnes que nous 
rencontrons. C’est pourquoi il est vital d’être 
prêt à tout moment». Le mot fatigue est, en 
outre, totalement absent de son vocabulaire : 
«Je regarde toujours vers l’avant, je ne m’arrête 
pas et ne me repose jamais sur mes lauriers. 
En cela, je dois dire que je suscite l’envie, 
même chez les plus jeunes !», plaisante-t-
elle, «C’est dans ma nature, je ne peux pas 
regarder en arrière». «Le concept d’élégance», 
ajoute-t-elle, «n’est pas unique : pour être 
élégant, il faut cultiver un style personnel, une 
empreinte propre, un ADN. Et puis, je suis 
tout à fait convaincue que l’on naît élégant. Il 
est plus difficile de le devenir avec le temps». 
Par rapport à son homologue mythologique 
de l’Odyssée, Roberta diffère sur un aspect : 
elle se voit incapable de se poser pour tisser 
patiemment une toile.                                    q

des robes de mariée». Roberta finit par 
réaliser qu’elle peut interpréter les souhaits 
de ses amies dans le choix des robes pour 
le jour fatidique : «Elles me décrivaient 
ce qu’elles voulaient, tandis que, moi, je 
prenais note, dessinais et écrivais tout 
ce qu’elles disaient». Puis, grâce à une 
couturière, je confectionnais la robe que 
j’avais en tête. Et je faisais mouche à tous 
les coups». Installé au rez-de-chaussée 
du Palazzo Martinoni à Brescia, son atelier 

RRoberta pour les amis 
Penelope pour le monde 

le monde de roberta valentini, représenté par 
la boutique Penelope (ci-dessus) et ses points 
de vente au cœur de Brescia, fréquentés avec 
assiduité par une clientèle italienne et internationale 
des plus fidèles. Sur les images de gauche, son 
atelier féérique dédié aux mariées, aménagé 
à l’intérieur du Palazzo martinoni. Ci-dessous, 
Boysloft, la boutique streetwear du groupe.

digne d’un conte de fées donne vie aux 
rêves des mariées du monde entier qui, 
pour le plus beau jour de leur vie, «arrivent 
de Londres, d’Amérique, d’Israël et même 
d’Australie». Pour satisfaire les goûts de 
chacune, y compris des mariées les plus 
indécises, «il faut un peu s’improviser 
psychologue», souligne-t-elle, «Puis, 
souvent, tout part d’un simple accessoire 
– une pièce unique peut-être – sur lequel 
se “construit” ensuite la robe parfaite».

de la mode
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Coup de foudre ! Il n’existe pas d’amour 

progressif à son égard. La Provence, 
c’est un véritable coup de foudre, 

intrusif, qui prend au cœur. En un instant, on 
en devient accro. On y arrive avec le sourire, 
on la quitte la larme à l’œil. La Provence offre 
bien plus que de simples vacances. C’est 
une philosophie de vie qui nous enveloppe et 
nous emprisonne dans un piège regorgeant de 
magie. Le parfum des champs de lavande, le 
chant des cigales, ces cieux sereins qui le soir 
se transforment en tapis d’étoiles envoutants.

Rien n’est construit en Provence, tout 
est spontané, pur. Elle est telle qu’elle est, 
naturellement magnifique. De même pour ses 
habitants, reconnaissables à leurs intonations 
chantantes typiques du midi. Après une 
légère méfiance propre à la campagne, s’ils 
vous apprécient, ils vous accueillent à bras 
ouverts avec un rosé frais et quelques olives 
marinées dans l’huile de Nyons. Et à partir 
de là, votre esprit se libère pour vous faire 
vivre et découvrir, avec curiosité et énergie, 
ce vaste territoire qui vous réservera mille 
surprises ! Depuis Avignon, célèbre dans le 
monde pour son imposant Palais des Papes, 
jusqu’à Roussillon, le village de la terre d’ocre, 
où Van Gogh «grattait» les parois rocheuses 
qui entourent cette petite commune pour 
se procurer ces poudres colorées avec 
lesquelles il peignait ses chefs-d’œuvre, en 
passant par L’Isle-sur-la-Sorgue, réputée pour 
sa brocante, l’un des marchés d’antiquités 
«pauvres» les plus connus au monde, qui se 
tient tous les dimanches de toute l’année, et 
Lourmarin, dans le Luberon, où fut tourné Une 
grande année, film fascinant et romantique, 
avec Russel Crowe et Marion Cottilard.

Une découverte après l’autre… à commencer 
par la cuisine provençale, presque entièrement 
d’origine méditerranéenne, mais avec de 
nombreuses touches personnalisées, selon les 
traditions gastronomiques locales. Sans oublier 
les fameux vins de Provence, des savoureux 
rosés aux grands crus tels que l’extraordinaire 
Châteneuf-du-Pape, qui tire son nom du lieu 
où le pape Jean XXII fit construire la résidence 
d’été des papes d’Avignon. Quoi d’autre ? Bien 
plus encore ! Des conseils ? Un seul : partez 
et «abandonnez-vous» à elle, cette Provence 
magique. Elle saura prendre soin de vous et 
vous convaincre de revenir !                              q

Provence
région pleine de magie

par Giulia Marzi

VOYAGE ENTRE CHARME ET HISTOIRE

Des champs de lavande aux mélodies des cigales, en passant par les 
toiles de Van Gogh et l’impressionnant Palais des Papes à Avignon. 
À la découverte de cette terre qui enchante les touristes du monde entier

Également appelée cuisine du soleil, il 
s’agit d’une cuisine colorée, riche en fruits, 
en légumes et en fruits de mer, composée de 
plats typiques de la tradition méditerranéenne, 
caractérisés par un délicieux mélange d’huile 
d’olive, d’ail et d’herbes aromatiques. La 
table provençale est un festival d’arômes, 
de senteurs et de saveurs du terroir local 
qui s’étend des oliveraies ensoleillées de la 
campagne aux rizières et pâturages de la 
Camargue, en passant par les navires de 

pêche du littoral et la truffe noire intense des 
plateaux plus frais. Des ingrédients très frais 
qui suivent le rythme des saisons et les cycles 
naturels de la terre. 

Bouillabaisse  
Cette soupe de poisson issue directement 

de la tradition marseillaise est sans doute 
la plus célèbre de la Provence. Elle se 
compose de poissons de roche locaux, 
tels que mulets et rascasses, de tomates 
et de safran servis dans un copieux bouillon 
accompagné de croutons de pain frottés à 
l’ail et d’une sauce appelée rouille, constituée 
d’huile d’olive, de chapelure, d’ail, de safran 
et de piment. Cette dernière se tartine sur 
les croutons qui sont ensuite trempés dans 
le bouillon. Il en résulte une combinaison de 
saveurs typiques de la région.

Ratatouille
Autrefois considéré comme un simple 

ragoût de légumes rustique et peu coûteux, 
il est devenu au fil des années un plat typique 
et très demandé. La ratatouille est un met très 

La cuisine 
Provençale…

l’imposant et 
majestueux Palais 
des Papes à 
avignon. 
À ne pas 
manquer ! Sans 
oublier le charme 
irrésistible des 
petites boutiques 
provençales et 
d’une simple table 
dressée dans un 
mas typique.

savoureux composé de tomates, aubergines, 
oignons, courgettes et poivrons (et de tout 
autre légume, selon les préférences) cuits 
lentement dans une poêle avec de l’ail et des 
herbes de Provence.

Soupe au pistou
Elle rappelle la Ligurie et ses saveurs à bien 

des égards, notamment pour son pistou. Très 
proche du pesto, cette sauce provençale à 
base de basilic accompagne une soupe de 
légume similaire au minestrone italien. Le tout 
généreusement servi avec du parmesan ou du 
gruyère. Ce plat délicieux est idéal après une 
longue journée passée à explorer la région.

Petits Farcis 
Un plat qui exprime les couleurs et les 

saveurs intenses et savoureuses de la 
Provence. Tomates, courgettes rondes, 
poivrons, pommes de terre et oignons sont 
remplis d’une farce à base de bœuf, de veau 
et de porc : un vrai régal ! Parfaits durant l’été 
dans un bistrot de campagne, à l’ombre d’un 
platane avec un bon rosé.


