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Retrouver le confort
avec un dentier moderne
Explications de Jaber Botros, médecin-dentiste du CABINET DENTAIRE D’OCTODURE,
sur les traitements existants afin d’améliorer la stabilité des dentiers complets en résine.

Henry
Enthousiaste et passionné, ce
grand sportif est, depuis l’enfance,
intrigué par Picsou, le célèbre
personnage de Walt Disney.
Significatif ou pas, Henry Hess a
consacré sa vie professionnelle
aux coffres-forts et à la sécurité,
en créant en 1990, Hess Sécurité.
Un réel engouement pour la
sécurité…
En effet, j’ai débuté ma carrière
dans ce secteur à l’âge de 20 ans
pour ensuite ouvrir ma propre
entreprise dix ans plus tard.
Actuellement Hess Sécurité
compte vingt-deux employés et
techniciens, répartis sur deux sites, à Sion et Lausanne, suite au
rachat de Clés Service Martin SA, il
y a deux ans. J’ai d’ailleurs poussé
le vice jusqu’à créer mon propre
coffre-fort. Sur base des désidératas du client, je le réalise entièrement sur mesure. Selon moi, un
réel chef-d’œuvre de sécurité!
Quel constat faites-vous face à
la hausse de l’insécurité?
Ces dernières années, l’insécurité
liée aux tentatives d’effractions
et de vols devient malheureusement monnaie courante. Nous
constatons, depuis environ cinq
ans, une hausse marquée de
cambriolages, même dans nos
régions si paisibles. Au cœur de
nos foyers, il y a des valeurs auxquelles nous tenons plus que
tout. Et de nos jours, les cambrioleurs ne reculent devant rien!
Les verrous traditionnels n’offrent
plus une grande résistance face
à leurs agissements. Ils sont organisés et souvent prêts à tout!
Quelles solutions proposezvous?
La sécurité est avant tout une affaire de confiance, nous sommes
donc à l’écoute et proposons une
gamme complète de solutions
modernes, sûres et personnalisées. Tous nos coffres sont homologués ou pèsent plus de 100 kg
et sont impossibles à couper ou
même à percer! Contrairement à
ceux achetés en supermarché…
De même pour les cylindres et les
portes blindées issus de la production Fichet, le n° 1 des produits
de sécurité. Hess Sécurité, c’est
également un service après-vente
unique en Valais et un contact
24h/24h! Pour s’en convaincre,
rendez-vous à Habitat & Jardins
du 10 au 18 mars prochains, halle
1 au stand 168.
Un autre challenge à venir?
Passionné de sport, de nature et
de montagne, c’est tout naturellement que je me prépare à la prochaine Patrouille des Glaciers qui
se déroulera du 25 au 28 avril prochain…
www.hess-securite.ch
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En l’absence de
dents, comment faiton tenir un dentier?
Le dentier complet en
résine, repose directement sur la gencive. La
tenue des prothèses
complètes est assurée
par un phénomène de
succion, telles deux
plaques de verre collées par un film d’eau.
La prothèse, fabriquée
sur mesure, épouse
exactement la forme
de la gencive et la salive joue le rôle du film
d’eau. Par ailleurs, certaines bouches ont
une forme idéale pour
les prothèses, tandis
que d’autres présentent des difficultés
parfois insurmontables, dus à leurs crêtes
mal constituées ou
très résorbées…

Silvia Valdes de Monthey se voit remettre le 1er prix du
grand concours de Noël par Patrick Bollag, directeur du
Centre Manor Monthey.

Un concours
pour fêter le carnaval
Après avoir joué les Père Noël en décembre,
LE CENTRE COMMERCIAL MANOR de Monthey
invite tous les enfants à fêter carnaval!

Un dentier existant peut parfois s’adapter sur des implants… Davantage d’informations auprès
du Cabinet dentaire d’Octodure, Av. de la Gare 50 à Martigny.

Quelle solution dans
ces cas-là?
Il suffit de poser des implants - des racines artificielles biocompatibles en
titane à la mandibule et
au maxillaire supérieur. Ils

jouent le rôle de piliers de
soutien, ce qui assure une
très bonne stabilité du dentier grâce aux boutons de
pression (l’intermédiaire
entre le dentier et les implants). Cette solution apporte énormément de satisfaction!

Autres avantages de ces
implants?
Ils sont nombreux… Les implants permettent de fabriquer un dentier sans la partie
qui recouvre le palais et suppriment le coût ainsi que les
inconvénients de la colle souvent utilisée pour stabiliser le

dentier. D’un entretien facile,
ce type de prothèse amovible
permet de renforcer les joues
et les lèvres et, par conséquence, de rajeunir le visage
du patient.
Tél. 027 722 24 66
www.cabinet-dentaireoctodure.ch

MONTHEY. Après le grand
concours de Noël où la gagnante, Silvia Valdes, s’est
vu remettre un magnifique
scooter par le directeur
Patrick Bollag, le centre
Manor à Monthey propose
de passer à d’autres réjouissances. Le hall principal vivra au rythme des
guggenmusics jusqu’à lundi. Le nouveau concours
proposé sera destiné aux
enfants et aura lieu le 20 février dès 14 h. Après un défilé en costume et un goûter bien mérité, le meilleur
déguisement sera désigné
par un jury formé pour l’occasion. L’esprit n’étant pas

à la compétition, le centre
Manor a prévu Fr. 700.- à répartir entre tous les participants.
En parallèle, les festivités
démarrent dès aujourd’hui
avec des séances de maquillage. En effet, pour que
la fête soit parfaite, vous
pourrez transformer vos petits monstres en anges ou
vice versa, aujourd’hui de
15 h à 19 h, demain de 11 h
à 16h et lundi de 13 h à 17 h,
au rayon jouets. Pour plus
d’infos, rendez-vous sur le
nouveau site, onglet Centre
Manor Monthey, Calendrier
www.les-centres.ch

La jeunesse récompensée
Le CONCOURS MYBCVS.CH, organisé tout au long de l’année 2011,
a consacré quatre jeunes et heureux lauréats.
SION. Au cours de diverses
manifestations
valaisannes
(Foire du Valais, Powermesse,
Slide and sound) et sur son site
internet, la Banque Cantonale
du Valais a mis en place ce
concours afin de promouvoir
son Compte Privé Online BCVS,
réel condensé d’atouts pour la
jeunesse:sans frais de gestion,
la carte maestro est offerte et
les retraits d’argent s’effectuent
gratuitement auprès de tous

les bancomats des Banques
Cantonales suisses. Les titulaires ont également accès à la
plate-forme d’offres exclusives
www.mybcvs.ch, ainsi qu’à une
carte Mastercard Prepaid gratuite jusqu’à 30 ans. 2592 participants ont pris part au tirage
au sort qui a finalement désigné les quatre vainqueurs:
Jacky Casas de Montana a gagné une carte Prepaid d’une
valeur de Fr. 1500,-, Marc Rudaz

de Bramois s’est vu remettre
un ordinateur portable de
Fr. 1050,- et Pauline Arlettaz de
Collombey-Muraz est repartie
avec un Ipad, dernière génération, d’une valeur de Fr. 599,-.
Quant au 3e prix, un IPhone
4GS de Fr. 850,- a été directement attribué à David Gundi, à
la succursale régionale du
Haut-Valais.
www.myBCVS.ch

Les grands gagnants du concours myBCVs.ch ont été chaleureusement
accueillis à Sion par Jean-Yves Pannatier (membre de direction, responsable
Département Retail & Marketing) et Philippe Glassey (fondé de pouvoir,
responsable Support Marketing).

L’ÉTIOPSYCHOLOGIE
La nouvelle
gamme de
meubles Scarlet
est désormais
disponible chez
Meubles Emile
Moret, Rte de Sion
77 à Sierre et Rte
Internationale du
Grand-St-Bernard
à Martigny-Croix.

MEUBLES EMILE MORET

Design et qualité suisse
SIERRE/MARTIGNY-CROIX. Meubles Emile
Moret présente la nouvelle collection
Scarlet du fabriquant biennois Fraubrunnen, fort de vingt-cinq ans d’expérience
dans le mobilier design et contemporain.
Les maîtres-mots de cette nouvelle gamme
sont exigence, qualité, innovation et savoirfaire. Des lignes fines, un design pur, des
tons chauds, des placages de belle facture
et des verres discrets lui confèrent une esthétique et un style uniques. La grande particularité visuelle des meubles Scarlet, dénués de toutes poignées, est le système
push-pull. Outre des finitions laquées, il est
disponible en cœur de frêne, chêne naturel

ou noyer et convient parfaitement aux petits comme aux grands espaces. Modulable
à souhait, Scarlet comprend des éléments
au sol superposables, des sideboards, des
armoires et une vitrine à assembler selon
ses goûts, de taille variable et doté d’un
système d’éclairage. Ce meuble personnalisable, au charme unique et au rapport
qualité-prix en adéquation avec sa finesse,
est à découvrir chez Meubles Emile Moret à
Sierre et Martigny...
Tél. 027 722 22 12 (Martigny-Croix)
Tél. 027 456 36 36 (Sierre)
www.emile-moret.ch

Quand le corps parle
SION. Pas toujours facile de mettre des mots
sur des souffrances ou des émotions enfouies… Grâce à une formation en étiopsychologie et en MLC (Méthode de libération
des cuirasses créée par Marie Lise Labonté),
Virginie Bruchez et ses mains expertes réussissent à faire parler le corps. Sous la direction
d’Eric Loison, elle s’est attachée, plus de trois
années durant, à comprendre le déroulement
de notre «deuxième cerveau»: le ventre.
En effet, l’étiopsychologie vise à trouver la
cause des mécanismes de survie inscrits
dans les organes, afin d’en être libéré.
Or, comme l’explique Virginie Bruchez: «Ces
réflexes primaires (peur, angoisse, phobie,
agressivité, repli sur soi, timidité, dépendances, etc.) ne sont plus utiles une fois le stade
de l’enfance passé. Pire, ils constituent de véritables entraves au bien-être. Et c’est là que
j’interviens». Après une discussion préliminaire avec le patient, l’étiopsychologue va
agir directement, à partir du corps, au niveau
du ventre. Grâce à un massage des organes,
le réflexe de survie est éliminé et le patient
retrouve peu à peu confiance et sérénité.
Tél. 079 248 17 00
www.virginiebruchez.ch

Séances explicatives et gratuites au cabinet
de Virginie Bruchez, av. de Tourbillon 3
à Sion ou dans son cabinet de Martigny,
à l’avenue de la Gare 5.

