EVJF MODE D’EMPLOI, LE GUIDE À OFFRIR À
SES TÉMOINS !

Un guide pratique et inspirant à la fois, illustré par de belles photos, qui donne de jolies
idées sans éluder les tensions qui surgissent parfois.
Une véritable boîte à outils pour une organisation sans stress. Soyons honnête, ce n’est
pas toujours une partie de plaisir : mobiliser les copines, prévoir des animations qui font
l’unanimité, trouver des idées aux goûts de la principale intéressée tout en respectant
le budget de chacune, gérer les inévitables petits conﬂits, le tout pour faire passer une
journée parfaite à la future mariée… Courage !
EVJF mode d’emploi – Éditions Eyrolles

NOUVEAU ! OFFREZ
DES BONBONS
PERSONNALISÉS COUKA
POUPA À VOS INVITÉS…
Audrey & Daniela confectionnent des bonbons, sucettes et sucres d’orge à l’ancienne,
de façon entièrement artisanale et avec des ingrédients naturels, dont du sucre bio.
De l’orange à la cannelle, en passant par la menthe ou la framboise, les saveurs vous
font voyager dans le monde sucré et acidulé de l’enfance.
Vous pouvez personnaliser vos bonbons sur commande et découvrir leur fabrication les
mardis et vendredis dès 16h00.
Couka Poupa - rue des Grottes 15, Genève - +41 22 547 12 38
www.coukapoupa.ch - contact@coukapoupa.ch

L’Ofﬁce Fédéral de la Statistique a publié pour
la première fois, début avril, des chiffres sur les
types de relations des couples en Suisse. Voici
quelques résultats :
75% des personnes qui vivent en ménage ont fait
le choix du mariage. La part des couples mariés
augmente avec l’âge et l’arrivée d’un enfant. Ce
pourcentage s’élève à 84%, chez les 25-34 ans
qui ont un enfant avec leur partenaire et même à
90% chez les plus de 35 ans.
Dans 58% des couples, l’homme est plus âgé
que la femme.
Le partage des rôles dans le couple dépend principalement de la présence d’enfants. Dans les
ménages avec enfants, la femme a nettement
plus tendance à prendre les décisions concernant
les achats, quotidiens ou exceptionnels, la vie
sociale et l’organisation des loisirs. Cette tendance
peut s’expliquer par le modèle d’activité professionnelle : dans les ménages avec enfants, la
femme réduit davantage son taux d’occupation
que l’homme et passe donc plus de temps à la
maison.
Par ailleurs, les ménages avec enfants connaissent davantage de désaccords et, en situation de
conﬂit, ont plus tendance à s’emporter ou à crier.
La plupart des couples font compte commun, en
particulier, les couples mariés et les couples avec
enfants.
En dépit de l’instabilité croissante du couple, une
bonne moitié des 25 à 80 ans vit encore avec la
personne avec laquelle elle s’est mise en couple
pour la première fois.
Source : Les relations de couple
Enquête sur les familles et les générations 2013 – OFS
www.bfs.admin.ch

WHAT’S UP

LES COUPLES SUISSES
PASSÉS AU SCAN

13

Jeux
CONCOURS
ILS ONT GAGNÉ…

À GAGNER BIENTÔT…

Sylvie et son ﬁancé ont gagné un week-end
romantique à l’Hostellerie Bon Rivage avec
un repas au restaurant l’Olivier, une nuit et
un petit-déjeuner.

Chez Louise offre une formule Wedding Day :
un essai coiffure et maquillage et vos coiffure,
maquillage et manucure avec vernis classique
le jour J. Valeur, CHF 380.-

Kelly Paredes a remporté une combi manucure-pédicure « On all fours » Chez Louise.

Vincent Michel vous offrira un bijou d’une
valeur de CHF 1200.-

Lorena Bart-Di Meo et son ﬁancé passeront
une nuit romantique au Grand Hotel Kempinski Geneva et se régaleront d’un petitdéjeuner le lendemain matin.

Le Casino de Morges régalera 2 personnes d’un
repas dans son restaurant. Valeur, CHF 350.-

Valérie Notz-Banderet, Lydie Buttet, Margaux Geoffroy Odemard, Ksenia Loudina et
Michèle Suzanne Rougemont ont découvert
les bienfaits des soins Rivoli en gagnant
une trousse Demi Lune.

Satoha Design meublera votre lieu de réception pour une valeur de CHF 1000.Julie Rhème vous permettra de vivre une love
session d’une valeur de CHF 1000.-

Retrouvez toutes les actus et jeux
concours sur la page Facebook
de semarier.ch
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