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Carnaval: les Centres Bassin Conthey
en fête toute la journée de samedi
Rendez-vous demain aux Centres Bassin Conthey où le carnaval entremêle musique, fête, maquillage pour enfants,
CONCOURS DE DÉGUISEMENT et concert de guggenmusik… pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

FRÉDÉRIC
Un des rares poêliers-fumistes
en Valais, Frédéric Mosoni a
obtenu son CFC après une
formation à Olten, seule école
spécialisée en Suisse. Un
savoir-faire qu’il met au profit
de Mosoni-Vuissoz Magie du
Feu à Granges et qui consiste à
assurer l’ensemble des travaux
pour installer de nouveaux poêles à bois ou à pellets, ainsi que
des inserts de cheminée: démontage, tubages et raccordement. Mais bien plus encore:
«J’ai été formé pour être capable
de construire une cheminée
de A à Z. Ce qui nécessite des
connaissances en crépis, carrelage mais aussi en maçonnerie.
Ce mariage de plusieurs corps
de métier requiert de surcroît
beaucoup de précision!» précise
Frédéric Mosoni qui, au sein
de l’entreprise familiale, a été
baigné dans le métier depuis
son plus jeune âge. «Mes plus
grandes satisfactions viennent
de créations sur mesure en découvrant le travail fini», poursuit
le jeune homme de 19 ans qui
ambitionne de perpétuer l’entreprise familiale, même s’il avoue
«avoir le temps de voir venir».
Une jeunesse dont il profite
pour voyager et perfectionner
les langues de Shakespeare
et de Goethe, s’adonner au ski
et «chiller» avec ses amis.
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CONTHEY Durant toute cette
semaine, une ambiance carnavalesque règne sur les centres de
Bassin Conthey! A cette occasion,
l’Association des commerçants de
Bassin Conthey 1 (Coop, Coop Restaurant, Coop Vitality, Import Parfumerie, Visionet, +(S) Accessories,
Le Cordonnier, K Kiosque, Car Clean
Conthey, Le Temps d’une pose,
Initial Hair Essentials) et Bassin
Conthey 2 (H&M, Interdiscount,
Yendi, Ochsner Sport, Café Yucca)
ont largement contribué au succès
d’une semaine festive ponctuée
de nombreuses animations. Et
l’apothéose est prévue demain samedi avec, dès 10 h et jusqu’à 14 h,
l’occasion pour les enfants de se
faire grimer à l’atelier de maquillage, pour ensuite participer
au concours de déguisement qui
se tiendra de 10 h à 12 h et tenter
de remporter l’un des dix bons
d’achat de Fr. 50.–. Et tout cela
au rythme d’une guggen qui ne
manquera pas de mettre le feu et
de faire danser les nombreux visiteurs des Centres Bassin Conthey.

Pour le carnaval, de bonnes
affaires… et la fête dans
les Centres Bassin Conthey!

L’après-midi se poursuivra avec
une roue de la chance permettant
à tout un chacun d’espérer repartir
avec l’un des nombreux lots mis
en jeu.

Tout sous un même toit
Très dynamique, l’Association des
commerçants des Centres Bassin
Conthey ne manque pas d’imagination pour surprendre ses visiteurs.

Toute l’année est ponctuée de nombreux événements, animations et
concours afin de permettre de passer
un agréable moment en famille ou
entre amis. Sans oublier que les

Centres Bassin Conthey, c’est aussi et
surtout la possibilité d’effectuer ses
achats en toute sérénité avec des
enseignes variées et dédiées tant à
la mode (H&M, Yendi, +(S) Accessories) qu’au sport avec l’un des plus
grands espaces Ochsner Sport, qu’à
la beauté et au bien-être (Import
Parfumerie, Coop Vitality, Visionet,
Initial Hair Essentials). Une myriade
de produits dans les domaines de la
photographie est encore proposée
au Temps d’une pose, et de l’électronique domestique chez Interdiscount. Enfin pour se restaurer, Coop
Restaurant dispose de l’embarras du
choix pour contenter tous les goûts.
Quant au Café Yucca, il propose un
menu complet à prix très attractif
composé de l’une de ses spécialités
de crêpes.
www.bassin-centre.ch
www.coop.ch

Le contrat de confiance
LITERIE CONCEPT à Conthey, le numéro un de la literie en Suisse
romande, dispose d’un choix unique pour répondre à toutes
les attentes de manière personnalisée et professionnelle.
CONTHEY Literie Concept est une enseigne
qui s’impose comme leader en Romandie,
grâce aux conseils de ses spécialistes qui se
tiennent à l’écoute afin d’offrir une analyse détaillée et individuelle du sommeil, mais aussi et
surtout grâce à l’offre qu’elle propose avec toutes les plus grandes marques de literie actuelles (Superba, Swissflex, Tempur, Epeda, Bico et
Bultex). Et pour compléter cette gamme, l’arrivée
imminente de la marque Riposa à des conditions spéciales de lancement. «Le domaine de
la literie est tellement vaste que nous pouvons

sans autre dire que ces marques sont les garantes d’une expérience et d’un savoir-faire unique. C’est un gage de confiance car de toute
évidence le bien-être de nos clients est notre
priorité.» De plus, en tant que client premium
chez ses principaux fournisseurs, Literie
Concept peut garantir à ses clients les meilleurs
prix et un stock permanent. A cela s’ajoute
encore la garantie «satisfait ou remplacé» avec
la possibilité dans les trois mois après l’achat
d’un matelas de changer de noyau ou chez
Tempur, de remplacer son matelas dans les

Avec toutes les plus grandes marques sous un même toit, Literie Concept (route Cantonale 19
à Conthey) est l’enseigne incontournable pour trouver son bonheur en matière de literie.

365 jours. Literie Concept, c’est encore une
vaste gamme de canapés-lits tendance et
novateurs avec un point commun: la qualité
d’un véritable matelas! Linges de lit, oreillers,

duvets et sur-matelas finissent de compléter
cette sélection de produits de qualité.
Tél. 027 346 21 51
www. literie-concept.ch

LASER BEAUTÉ MED

BAINS DE SAILLON

Les varicosités: une vraie gêne?

En mode Banana Moon

SION Si l’on se réjouit de voir les premiers rayons
de soleil poindre derrière les nuages, on ne peut
s’empêcher de réaliser que le nombre de jours qui
nous sépare du port des jupes légères se réduit. Il est
alors temps de penser à faire disparaître ces petits
vaisseaux qui se nomment varicosités. Très facilement
reconnaissables, elles ont l’aspect de très fins «cheveux» rouges, bleus ou violets. Les varicosités sont incommodantes et surtout peu esthétiques! Elles peuvent découler de l’exposition au soleil, de l’âge ou de
l’hérédité. Plus communément appelées «vaisseaux
éclatés», les varicosités sont des petites veinules ou
vaisseaux capillaires, de 0,1 mm de diamètre, se
trouvant dans les couches profondes de l’épiderme,
habituellement invisibles à l’œil nu. On parle de varicosités quand ces vaisseaux se dilatent et deviennent
apparents en surface de la peau. Indolores, elles
constituent surtout une gêne esthétique. Alors plus
d’hésitation, il est temps de réagir et de se rendre chez
Laser Beauté Med! D’autant qu’actuellement, c’est la
période idéale pour les éliminer et se sentir beaucoup
mieux. A partir de deux séances seulement, les varicosités sont traitées de façon sélective par laser, tout
en épargnant les régions avoisinantes. Suite au traitement, le vaisseau disparaît naturellement. Les activités
professionnelles ou sociales peuvent être poursuivies
immédiatement après l’intervention, sans avoir à porter des bas de contention. Afin de définir le traitement
approprié et de répondre à toutes les questions
concernant les varicosités, les spécialistes de Laser
Beauté Med se tiennent à disposition, gratuitement
et sans engagement, par téléphone ou sur leur site
instructif et complet.
Tél. 027 323 70 00
www.laserbeautemed.ch
info@laserbeautemed.ch

La nouvelle collection Printemps-Eté 2017 des maillots de bain Banana Moon est arrivée
au MAG’ des Bains de Saillon ouvert tous les jours de l’année de 8 h à 19 h 30.

Avant et après deux traitements des varicosités chez Laser Beauté Med
(Rue du Scex 4 à Sion).

SAILLON La station thermale Les Bains
de Saillon est évidemment bien connue
pour ses piscines chauffées, son bassin
semi-olympique, sa rivière thermale, son espace Carpe Diem Spa ou encore ses Mayens
du bien-être. Mais aussi pour sa boutique, le
Mag’ des Bains de Saillon, qui rencontre un
franc succès notamment grâce aux nombreuses collections de maillots et autres accessoires de bain (lunettes, manchons, bonnets, etc.). Toute l’année, hommes, femmes
et enfants trouvent leur bonheur et ce, des
plus petites aux plus grandes tailles. Quant
aux femmes, elles ont de surcroît l’embarras
du choix parmi les modèles de la célèbre

marque de beachwear, Banana Moon:
maillots deux pièces, une pièce, bikinis,
maillots de bain de sport, etc. «L’univers
multivitaminé de la marque qui allie savoirfaire européen et style californien plaît énormément. D’autant qu’une importance particulière est apportée aux détails et aux
matières pour un style épuré et raffiné. La
recette du succès de Banana Moon: une
pointe de couleur, un soupçon de fraîcheur et
une tonne de joie de vivre!» Au look trendy
et fun, la nouvelle collection printemps-été
2017 est à découvrir dès à présent au Mag’
des Bains de Saillon.
Tél. Mag’ des Bains de Saillon 027 602 40 90

