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Edith Crettaz sur le balcon de son 
appartement de Suen, village du val 
d’Hérens perché à 1400 mètres 
d’altitude. Yvain Genevay

Cancer 
du sein

RésilienceAuto-hypnose, cohérence cardiaque, 
reconditionnement à l’effort, groupe de parole… Edith 
Crettaz s’est servie de tout ce qui pouvait l’aider à traverser 
l’épreuve imposée par la maladie. Y compris se faire 
coacher pour reprendre son job dans de bonnes conditions.

Geneviève Comby
genevieve.comby@lematindimanche.ch

D epuis son appartement
de Suen, en Valais, la vue
est imprenable. Par la
grande baie vitrée, on
aperçoit quelques rac-
cards en contrebas, et un
peu plus loin, Euseigne

et ses fameuses pyramides. Le ciel est gris,
mais Edith Crettaz n’est pas du genre à s’api-
toyer pour si peu. Des nuages bien plus co-
riaces que ceux qui s’accrochent ce jour-là
sur le val d’Hérens sont venus boucher son
horizon il y a trois ans. Elle est toujours là,
debout, souriante et volubile.

La Valaisanne revient sur l’année de ses
53 ans, la mammographie de routine qui ne
révèle rien d’anormal et puis cette boule, au
niveau du sein, qu’elle repère pourtant six
mois plus tard. Le verdict tombe alors: une
tumeur. Son premier réflexe, se taire, pour ne
pas inquiéter ses proches, et parce qu’elle a 
l’habitude de «gérer», comme elle dit. Lors-
qu’elle finit par se confier, après trois semai-
nes, Edith a déjà un plan d’action. «J’avais ré-
fléchi à une manière d’investir mes proches 
sans que ce soit trop lourd pour eux.» A l’un 
de ses deux fils adultes, elle demande d’être
son coach sportif, à l’autre un genre de pré-
posé aux loisirs. Son mari, qui passe volon-
tiers du temps derrière les fourneaux, sera en
charge des bons petits plats. Ses sœurs en-
dosseront le rôle de confidentes et les amis
celui d’escorte lors des déplacements néces-
saires à ses traitements.

La tribu se soude autour d’Edith. «Très
vite, j’ai décidé d’agir plutôt que de subir», 
raconte cette bosseuse qui a bien été obli-
gée d’abandonner son travail de secrétariat
dans une petite association de soutien aux
personnes handicapées. De toutes ses for-
ces la quinquagénaire a voulu que cette fa-
talité serve à quelque chose, mais le cancer
est un chemin de croix. La Valaisanne su-
bira une ablation du sein et de plusieurs

ganglions, des complications l’obligeront à
se faire retirer la prothèse qu’on lui avait po-
sée. Il y a aussi eu les chimios, la chute des
cheveux, le choix d’une perruque. «Se raser
la tête, ça reste un moment particulier», ra-
conte-t-elle avant d’ajouter en souriant:
«J’avais l’impression d’être la nouvelle
Irma Dütsch.» Parce qu’elle est comme ça,
parce qu’elle n’est pas du genre à s’apitoyer.
Sa première séance de rayons sera finale-
ment annulée, mais elle raconte tout de
même l’attente interminable, un soir, dans
une salle triste et froide. A sa manière:
«J’étais un peu comme Michel Blanc sur
son télésiège, il n’y avait plus un bruit, plus
personne, je me suis dit qu’ils avaient zappé
ma présence et qu’ils étaient tous rentrés
chez eux.»

«Se sentir vivante»
L’humour, cette jeune grand-mère, s’en sert
comme d’une arme anti-cancer, comme elle
s’est servie de tout ce qui pouvait, à un mo-
ment ou un autre, l’aider à traverser cette
épreuve. Elle s’initie à la cohérence cardia-
que, une technique de contrôle de la respira-
tion destinée à agir sur le stress et l’anxiété,
elle suit un reconditionnement à l’effort en-
cadré par un physiothérapeute, participe à
un groupe de parole durant deux ans, à un
week-end de rencontre organisé à Crans-
Montana par la Ligue valaisanne contre le
cancer. Elle assiste également à des séances
organisées par l’association AVAC (Appren-
dre à vivre avec le cancer), qui organise no-
tamment des rencontres avec des spécialis-
tes de la santé (oncologues, nutritionnistes, 
thérapeutes, etc.), et elle apprend l’auto-
hypnose, guidée vers les professionnels 
pouvant l’aider grâce aux deux infirmières
indépendantes qui la suivent.

«J’ai pris tout ce qui pouvait me faire du
bien, admet Edith Crettaz. Ça m’a permis
d’avancer, de faire des choses, de me sentir
vivante, tout simplement.» L’encadrement 
dont la Valaisanne a bénéficié constitue, ce
que les spécialistes appellent désormais la 
réadaptation oncologique (lire l’encadré). Un

«Très vite, 
j’ai décidé 
d’agir plutôt 
que de subir»
Edith Crettaz

ensemble de mesures de soutien qui permet-
tent aux malades de retrouver une vie nor-
male, autant que possible. Parmi lesquelles, 
une aide à la reprise du travail pour ceux qui
ont dû quitter leur poste.

Edith, elle, aura été absente du sien du-
rant dix-huit mois, remplacée par deux per-
sonnes successivement. Dès que le médecin
lui donne son feu vert, elle reprend du ser-
vice. «J’ai eu de la chance. Tout s’est bien
passé avec mon employeur et j’ai bénéficié 
d’un coaching.» Ce projet, conçu comme un
partenariat entre l’assurance invalidité, les

ligues cantonales contre le cancer, l’em-
ployé et son employeur, permet à toutes les
parties concernées de se concerter. Et au
patient d’être épaulé au moment de réinté-
grer son lieu de travail. «C’est bon d’avoir
quelqu’un à vos côtés», assure Edith Cret-
taz qui, au début, a été accompagnée une
fois par semaine par une personne de la Li-
gue valaisanne contre le cancer dont le rôle
était de définir le travail qu’elle pourrait ef-
fectuer et de s’assurer que son retour se
passe au mieux. La reprise s’est faite de ma-
nière graduelle, à 20% le premier mois, puis

à 30% le suivant, pour, petit à petit, remon-
ter à 100%. «C’est très important d’y aller
progressivement, car même en ayant l’im-
pression d’avoir retrouvé l’énergie suffi-
sante, une journée de travail, ça peut être
long et épuisant…»

Horaires de travail aménagés
Entre la fatigue, les bouffées de chaleur, les
palpitations, les douleurs causées par l’hor-
monothérapie, Edith a pris l’habitude de
serrer les dents. «Je me suis rendu compte
qu’il me fallait plus de temps pour me pré-

parer le matin», confie-t-elle. Anodin? Pas
tans que ça quand on a un car qui passe à
6 h 15 et que le suivant n’est qu’à 8 h 30. La
Valaisanne a pu négocier un aménagement
de ses horaires, elle travaille en outre depuis
chez elle une demi-journée par semaine.
Aujourd’hui Edith est passée à 90%, elle a
voulu lever le pied, mais ça lui va bien. «Il
faut admettre qu’on n’est plus comme on
était avant la maladie. Moi, ça m’a permis 
de voir les choses différemment, avec plus
de recul.» Et de sourire: «Aujourd’hui, je
sais même dire non quand il le faut.»  U

travagantes, en cuir lamé par exemple. Nous par-
lons là de semelles compensées qui ajoutent vingt 
centimètres au saut du lit (vas-y Nicolas Sarkozy, 
c’est le moment de suivre la mode) et confèrent 
une démarche mécanique, dans une esthétique 
de drag-queens en fin de nuit.

Voyons, voyons… qu’achète-t-on?
Je suis une journaliste scrupuleuse. Tout en 

abnégation et dévouement à mon devoir d’infor-
mation, je teste pour mieux vous renseigner. 
Voilà donc les résultats de mon enquête au ras 
du bitume: on prend la plate-forme. Oh là! Je 
vous entends déjà rétorquer que c’est de l’arna-
que, que rien ni personne ne pourra vous con-
traindre à acquérir des sottises. Résistez, si vous 
le voulez, mais je trouve dommage de se priver 
de petits plaisirs amusants quand l’occasion se 
présente. La plate-forme donc: je ne l’ai pas prise 
extrême, dix petits centimètres au-dessus du ni-
veau du sol et en noir parce qu’on ne se refait pas. 
Ma conclusion? Je ne veux plus jamais redescen-
dre sur terre. Confortablement perchée (le pied 
est presque à plat) sur mon estrade, je vois la vie 
du ciel, je marche en suspension. En fait, il suffit 
de changer de perspective: oubliez les références 
aux gamins sous ecstasy et pensez aux paysans 
d’antan, avec leurs épais socques en bois. Eux 
traversaient l’étable sans se salir les pieds; moi
je parcours le quotidien sans toucher le bitume. 
Et flic et floc, je me fiche de la pluie, les flaques 
m’arrivent à mi-semelle. Ça marche aussi pour 
les messes basses et autres petitesses crasses: 
on les écrase sans même les voir. Retenez-moi: 
sur mon marchepied vers le paradis, je ne vais 
pas tarder à m’envoler…

Pour qui a feuilleté les magazines fémi-
nins de la rentrée et jeté un regard sur
les collections de mode, l’automne
s’annonce compliqué au niveau des
pieds. Le dernier hurlement de la hype

de cette saison impose un dilemme à même de 
plonger l’acheteuse dans une profonde per-
plexité. Option 1, la fureur fourrure du moment: 
la claquette en poils. Fourrée dedans, velue de-
hors, mais orteils à l’air, cette pompe improbable 
est apparue l’hiver dernier, mais – naïves! – nous 
l’avions prise pour un caprice de défilé. Erreur, 
grossière erreur! La patte de yéti est maintenant 
disponible dans une nuée de (grandes) marques, 
en mouton, vison, lapin ou chinchilla. Pour rap-
peler que ces pieds sauvages appartiennent tout 
de même à des filles, on colle des perles et des fa-
riboles dans toute cette douceur poilue. Personne 
ne précise à quoi cette chaussure proche de l’ani-
mal domestique va ressembler à la première 
averse. Un chat mouillé, ça fait piteuse mine. 
Je crains que la modeuse humide n’ait pas 
meilleure allure au niveau de la cheville.

Passons à l’option 2: en mémoire des Clubs 
Kids new-yorkais de la fin des années 1980, voilà 
que se multiplient les chaussures plate-forme ex-

En grande pompe
Nos
singeries
Renata Libal
Journaliste

Style L’objet de la semaine

Du design pour les petits
Les designers s’intéressent 
enfin aux enfants! La preuve 
avec ce cheval à bascule.
Marie Dami

«Plus vite les patients ont accès aux mesures d’accompagnement 
dont ils ont besoin, meilleure sera leur réadaptation»

$ C’est un concept récent, mais une «néces-
sité», souligne Anne-Lise Bezençon Sierro, 
assistante sociale auprès de la Ligue valai-
sanne contre le cancer. La réadaptation on-
cologique englobe les mesures qui permet-
tent aux malades de retrouver la meilleure 
qualité de vie possible.

Reprendre pied quand tout – son corps, 
mais aussi sa vie de famille, sa vie sociale – a 
été chamboulé par le cancer n’est pas si sim-
ple. «Une fois que les traitements aigus sont 
terminés, tous les problèmes n’ont pas dis-
paru pour autant», rappelle Anne-Lise Be-
zençon Sierro. Il faut souvent gérer la fatigue, 
les douleurs, les troubles de la concentration, 
se réapproprier son image, apprivoiser ses 
angoisses. Pour affronter tout cela, des mesu-
res d’accompagnement existent. Il peut s’agir 
d’aide à la remise en forme physique, telle 
que des cours de yoga, de tai-chi ou d’autres 
soins (drainage lymphatique, physiothérapie, 
etc.), mais aussi d’un soutien psychologique 
(consultation avec des spécialistes, participa-
tion à des groupes de parole, etc.).

Ce que les spécialistes appellent réadap-
tation oncologique se définit comme une ap-
proche globale visant à offrir une réponse ap-

propriée lorsqu’un besoin se fait sentir. «On 
vous aura peut-être parlé de l’existence d’un 
soutien psycho-oncologique au début de vo-
tre prise en charge, mais une fois sorti de 
l’hôpital, il se sera passé tellement de choses 
que vous n’aurez plus l’information en tête», 
illustre Anne-Lise Bezençon Sierro.

Au cœur de ce processus de retour à une
vie «normale», la reprise du travail occupe 
une place non négligeable. Or, comme le 
souligne l’assistante sociale, cette étape est 
largement sous-estimée: «Les gens repren-
nent souvent trop vite, avec un taux d’activité 
trop élevé, au risque de se retrouver en diffi-
culté.» En Valais, la ligue cantonale accom-
pagne les gens sur leur lieu de travail dans le 
cadre d’un projet de coaching établi en parte-
nariat avec l’assurance invalidité. «C’est très 
utile d’avoir un interlocuteur à ses côtés, car 
il arrive que le poste que l’on a occupé doive 
faire l’objet d’aménagements.»

Pour que la réadaptation oncologique soit
efficace, il est impératif que les patients puis-
sent être orientés aux mieux. C’est ce que le 
canton du Valais essaie de faire. «Nous avons 
identifié toutes les ressources existantes, va-
lorisé les synergies entre les différents acteurs 

pour rendre visibles les mesures d’accompa-
gnement disponibles et les coordonner effi-
cacement. L’idée étant de créer ainsi un filet 
de sécurité pour les patients. Car plus vite 
ceux-ci ont accès aux ressources dont ils ont 
besoin, meilleure sera la réadaptation.» 

$ En octobre, mois de
lutte contre le cancer du
sein, la Ligue suisse contre
le cancer publie un nou-
veau bloc-notes, support
d’informations qui aborde
le cancer du sein sous 
l’angle des femmes con-
cernées. Parallèlement,
plusieurs ligues cantona-

les organisent des activités pour informer le 
public et exposent une maquette géante de sein. 
Cette maquette de deux mètres de haut, dans 
laquelle on peut pénétrer, permet de découvrir 
comment le cancer du sein se forme, les métho-
des de dépistage et les symptômes qui pour-
raient indiquer la présence d’une tumeur. 
Informations, dates et lieux d’exposition 
sur www.liguecancer.ch.

Kartell Kids
$ La collection lancée par Kartell 
destinée aux enfants est colorée et 
ludique. Outre ce cheval à bascule 
hyperminimaliste, Philippe Starck 
propose une balançoire presque 
invisible aux cordes colorées et Piero 
Lissoni un tracteur et une voiture 
à l’esprit nostalgique. Le plus de 
cette collection kids? La possibilité 
de customiser l’iconique lampe FL/Y 
et la chaise Lou Lou Ghost.

L’entreprise
$ La maison de design Kartell a été fondée à Milan 
en 1949 par Giulio Castelli. Pionnière dans la 
fabrication d’objets en plastique, elle est connue, 
notamment, pour la chaise Universale (1967) signée 
Joe Colombo (première chaise moulée entièrement 
en plastique). Depuis plus de soixante ans, la maison 
d’édition démontre sa maîtrise technique du 
plastique et élabore sans cesse des objets plus 
complexes. C’est notamment grâce à ses 
collaborations avec de grands noms du design 
(Marcel Wanders, Mario Bellini, etc.) que Kartell 
est resté au top.

Le designer
$ Nendo est un collectif de designers-architectes 
d’intérieur basé au Japon. Son esthétique est 
minimale et épurée en hommage au design japonais. 
Le terme «nendo» signifie pâte à modeler, 
ce qui reflète l’envie de se renouveler sans cesse, 
un besoin constant de se réinventer. 
Le studio crée des objets pour transformer le 
quotidien et faire de gestes banals une expérience 
ludique et unique. Pour Oki Sato, le directeur du 
groupe, le design a la capacité de rendre le monde 
et les gens heureux. Les créations de Nendo 
ont notamment été exposées au MOMA, 
à New York, et au Musée des arts décoratifs, à Paris.

L’objet

$ Le cheval à bascule de Kartell H-horse est bien 
loin du modèle traditionnel. Il est, comme son nom 
l’indique, fait à partir d’une structure en forme de H, 
semblable aux pièces utilisées pour construire les 
ponts ou les gratte-ciel. Cette caractéristique lui 
donne une grande force mécanique. Le design 
simple et élégant de ce «jouet» transparent aux 
courbes douces plaira autant aux grands qu’aux 
petits. Cette silhouette aussi discrète que gracieuse 
saura trouver sa place dans n’importe quel intérieur.

La tendance
$ Le design pour enfant est une vraie tendance. Au salon qui 
se tient chaque année à Milan, plusieurs marques ont lancé 
des collections dédiées. Hormis Kartell, Front propose sa version 
du cheval à bascule et Marcel Wanders une collection de chaises 
hautes et de chaises à bascule. Il est vrai que le mobilier 
traditionnel pour enfant ne colle pas forcément avec tous 
les intérieurs. Alors pourquoi ne pas accorder la literie de bébé 
aux rideaux? Ce marché, encore peu exploité, est une véritable 
opportunité pour les maisons d’édition qui, en plus de plaire 
aux parents, sensibilise les enfants au design.

Retrouver 
une vie normale

Le Pink Challenge 
de «Femina»

$ Femina s’engage dans la lutte contre
le cancer du sein. Depuis l’an dernier, 
le magazine collabore avec les organisateurs 
du Marathon de Lausanne, le Réseau 
lausannois du sein et l’association Cookie 
afin de promouvoir le sport et ses bienfaits, 
que ce soit de manière préventive 
ou pour le rétablissement des malades. 
Premier rendez-vous de ce Pink Challenge, 
samedi 29 octobre, à 14 h 30, à la place 
de Milan, pour une course/marche 
sans objectif de performance ouverte 
aux personnes touchées et à ceux qui 
les entourent. Informations et inscriptions 
(le nombre de participants est limité) 
sur le site www.pinkchallenge.ch. 
Ce même samedi, à 17 heures, une 
conférence animée par le Dr Didier Jallut 
sur le thème «Activité physique et cancer» 
aura lieu au CIO, à Lausanne. Parallèlement, 
tous les coureurs qui participent à l’une 
des épreuves du week-end pourront afficher 
leur solidarité en portant un T-shirt portant 
le slogan «Je cours, je m’engage», réalisé 
par le magazine féminin romand et disponible 
en envoyant un mail l’adresse: 
redaction@femina.ch

EN SAVOIR PLUS SUR LE  
CANCER DU SEIN?
La Ligue contre le cancer offre informations,
conseils et soutien.

www.liguecancer.ch/cancerdusein
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à 30% le suivant, pour, petit à petit, remon-
ter à 100%. «C’est très important d’y aller
progressivement, car même en ayant l’im-
pression d’avoir retrouvé l’énergie suffi-
sante, une journée de travail, ça peut être
long et épuisant…»

Horaires de travail aménagés
Entre la fatigue, les bouffées de chaleur, les
palpitations, les douleurs causées par l’hor-
monothérapie, Edith a pris l’habitude de
serrer les dents. «Je me suis rendu compte
qu’il me fallait plus de temps pour me pré-

parer le matin», confie-t-elle. Anodin? Pas
tans que ça quand on a un car qui passe à
6 h 15 et que le suivant n’est qu’à 8 h 30. La
Valaisanne a pu négocier un aménagement
de ses horaires, elle travaille en outre depuis
chez elle une demi-journée par semaine.
Aujourd’hui Edith est passée à 90%, elle a
voulu lever le pied, mais ça lui va bien. «Il
faut admettre qu’on n’est plus comme on
était avant la maladie. Moi, ça m’a permis 
de voir les choses différemment, avec plus
de recul.» Et de sourire: «Aujourd’hui, je
sais même dire non quand il le faut.»  U

travagantes, en cuir lamé par exemple. Nous par-
lons là de semelles compensées qui ajoutent vingt 
centimètres au saut du lit (vas-y Nicolas Sarkozy, 
c’est le moment de suivre la mode) et confèrent 
une démarche mécanique, dans une esthétique 
de drag-queens en fin de nuit.

Voyons, voyons… qu’achète-t-on?
Je suis une journaliste scrupuleuse. Tout en 

abnégation et dévouement à mon devoir d’infor-
mation, je teste pour mieux vous renseigner. 
Voilà donc les résultats de mon enquête au ras 
du bitume: on prend la plate-forme. Oh là! Je 
vous entends déjà rétorquer que c’est de l’arna-
que, que rien ni personne ne pourra vous con-
traindre à acquérir des sottises. Résistez, si vous 
le voulez, mais je trouve dommage de se priver 
de petits plaisirs amusants quand l’occasion se 
présente. La plate-forme donc: je ne l’ai pas prise 
extrême, dix petits centimètres au-dessus du ni-
veau du sol et en noir parce qu’on ne se refait pas. 
Ma conclusion? Je ne veux plus jamais redescen-
dre sur terre. Confortablement perchée (le pied 
est presque à plat) sur mon estrade, je vois la vie 
du ciel, je marche en suspension. En fait, il suffit 
de changer de perspective: oubliez les références 
aux gamins sous ecstasy et pensez aux paysans 
d’antan, avec leurs épais socques en bois. Eux 
traversaient l’étable sans se salir les pieds; moi
je parcours le quotidien sans toucher le bitume. 
Et flic et floc, je me fiche de la pluie, les flaques 
m’arrivent à mi-semelle. Ça marche aussi pour 
les messes basses et autres petitesses crasses: 
on les écrase sans même les voir. Retenez-moi: 
sur mon marchepied vers le paradis, je ne vais 
pas tarder à m’envoler…

Pour qui a feuilleté les magazines fémi-
nins de la rentrée et jeté un regard sur
les collections de mode, l’automne
s’annonce compliqué au niveau des
pieds. Le dernier hurlement de la hype

de cette saison impose un dilemme à même de 
plonger l’acheteuse dans une profonde per-
plexité. Option 1, la fureur fourrure du moment: 
la claquette en poils. Fourrée dedans, velue de-
hors, mais orteils à l’air, cette pompe improbable 
est apparue l’hiver dernier, mais – naïves! – nous 
l’avions prise pour un caprice de défilé. Erreur, 
grossière erreur! La patte de yéti est maintenant 
disponible dans une nuée de (grandes) marques, 
en mouton, vison, lapin ou chinchilla. Pour rap-
peler que ces pieds sauvages appartiennent tout 
de même à des filles, on colle des perles et des fa-
riboles dans toute cette douceur poilue. Personne 
ne précise à quoi cette chaussure proche de l’ani-
mal domestique va ressembler à la première 
averse. Un chat mouillé, ça fait piteuse mine. 
Je crains que la modeuse humide n’ait pas 
meilleure allure au niveau de la cheville.

Passons à l’option 2: en mémoire des Clubs 
Kids new-yorkais de la fin des années 1980, voilà 
que se multiplient les chaussures plate-forme ex-
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pour rendre visibles les mesures d’accompa-
gnement disponibles et les coordonner effi-
cacement. L’idée étant de créer ainsi un filet 
de sécurité pour les patients. Car plus vite 
ceux-ci ont accès aux ressources dont ils ont 
besoin, meilleure sera la réadaptation.» 

$ En octobre, mois de
lutte contre le cancer du
sein, la Ligue suisse contre
le cancer publie un nou-
veau bloc-notes, support
d’informations qui aborde
le cancer du sein sous 
l’angle des femmes con-
cernées. Parallèlement,
plusieurs ligues cantona-

les organisent des activités pour informer le 
public et exposent une maquette géante de sein. 
Cette maquette de deux mètres de haut, dans 
laquelle on peut pénétrer, permet de découvrir 
comment le cancer du sein se forme, les métho-
des de dépistage et les symptômes qui pour-
raient indiquer la présence d’une tumeur. 
Informations, dates et lieux d’exposition 
sur www.liguecancer.ch.

Kartell Kids
$ La collection lancée par Kartell 
destinée aux enfants est colorée et 
ludique. Outre ce cheval à bascule 
hyperminimaliste, Philippe Starck 
propose une balançoire presque 
invisible aux cordes colorées et Piero 
Lissoni un tracteur et une voiture 
à l’esprit nostalgique. Le plus de 
cette collection kids? La possibilité 
de customiser l’iconique lampe FL/Y 
et la chaise Lou Lou Ghost.

L’entreprise
$ La maison de design Kartell a été fondée à Milan 
en 1949 par Giulio Castelli. Pionnière dans la 
fabrication d’objets en plastique, elle est connue, 
notamment, pour la chaise Universale (1967) signée 
Joe Colombo (première chaise moulée entièrement 
en plastique). Depuis plus de soixante ans, la maison 
d’édition démontre sa maîtrise technique du 
plastique et élabore sans cesse des objets plus 
complexes. C’est notamment grâce à ses 
collaborations avec de grands noms du design 
(Marcel Wanders, Mario Bellini, etc.) que Kartell 
est resté au top.

Le designer
$ Nendo est un collectif de designers-architectes 
d’intérieur basé au Japon. Son esthétique est 
minimale et épurée en hommage au design japonais. 
Le terme «nendo» signifie pâte à modeler, 
ce qui reflète l’envie de se renouveler sans cesse, 
un besoin constant de se réinventer. 
Le studio crée des objets pour transformer le 
quotidien et faire de gestes banals une expérience 
ludique et unique. Pour Oki Sato, le directeur du 
groupe, le design a la capacité de rendre le monde 
et les gens heureux. Les créations de Nendo 
ont notamment été exposées au MOMA, 
à New York, et au Musée des arts décoratifs, à Paris.

L’objet

$ Le cheval à bascule de Kartell H-horse est bien 
loin du modèle traditionnel. Il est, comme son nom 
l’indique, fait à partir d’une structure en forme de H, 
semblable aux pièces utilisées pour construire les 
ponts ou les gratte-ciel. Cette caractéristique lui 
donne une grande force mécanique. Le design 
simple et élégant de ce «jouet» transparent aux 
courbes douces plaira autant aux grands qu’aux 
petits. Cette silhouette aussi discrète que gracieuse 
saura trouver sa place dans n’importe quel intérieur.

La tendance
$ Le design pour enfant est une vraie tendance. Au salon qui 
se tient chaque année à Milan, plusieurs marques ont lancé 
des collections dédiées. Hormis Kartell, Front propose sa version 
du cheval à bascule et Marcel Wanders une collection de chaises 
hautes et de chaises à bascule. Il est vrai que le mobilier 
traditionnel pour enfant ne colle pas forcément avec tous 
les intérieurs. Alors pourquoi ne pas accorder la literie de bébé 
aux rideaux? Ce marché, encore peu exploité, est une véritable 
opportunité pour les maisons d’édition qui, en plus de plaire 
aux parents, sensibilise les enfants au design.

Le Pink Challenge 
de «Femina»

$ Femina s’engage dans la lutte contre
le cancer du sein. Depuis l’an dernier, 
le magazine collabore avec les organisateurs 
du Marathon de Lausanne, le Réseau 
lausannois du sein et l’association Cookie 
afin de promouvoir le sport et ses bienfaits, 
que ce soit de manière préventive 
ou pour le rétablissement des malades. 
Premier rendez-vous de ce Pink Challenge, 
samedi 29 octobre, à 14 h 30, à la place 
de Milan, pour une course/marche 
sans objectif de performance ouverte 
aux personnes touchées et à ceux qui 
les entourent. Informations et inscriptions 
(le nombre de participants est limité) 
sur le site www.pinkchallenge.ch. 
Ce même samedi, à 17 heures, une 
conférence animée par le Dr Didier Jallut 
sur le thème «Activité physique et cancer» 
aura lieu au CIO, à Lausanne. Parallèlement, 
tous les coureurs qui participent à l’une 
des épreuves du week-end pourront afficher 
leur solidarité en portant un T-shirt portant 
le slogan «Je cours, je m’engage», réalisé 
par le magazine féminin romand et disponible 
en envoyant un mail l’adresse: 
redaction@femina.ch

EN SAVOIR PLUS SUR LE  
CANCER DU SEIN?
La Ligue contre le cancer offre informations,
conseils et soutien.

www.liguecancer.ch/cancerdusein
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