Communiqué de presse
Yasmina Assal et Joël Casella
sont Miss et Mister Suisse romande 2017
A la fin d’un gala flamboyant et glamour, les deux vainqueurs ont été nommés, devant
un parterre de 900 spectateurs. La couronne a été remportée par Yasmina Assal. Son
homologue masculin se nomme Joël Casella.

Samedi 21 Janvier 2017 Les dés sont jetés, les deux lauréats ont été choisis par le jury. La nouvelle
reine de beauté est Yasmina Assal. Parmi les 36 finalistes, c’est cette neuchâteloise de 27 ans qui est
réceptionniste, qui a été élue à Genève dans la halle 7 de Palexpo. Elle succède à Lara Chioda, Miss
Suisse romande 2016.
Le vainqueur, lui se nomme Joël Casella, il est vaudois, a 19 ans et est étudiant en chimie à l’EPFL. Il
succède à Anthony Kassongo, Mister Suisse romande 2016.
ère

S’en suivent les successeurs des gagnants avec d’abord les femmes : 1 dauphine Ophélie Bignotti,
ème
ème
20 ans, Genève, 2
dauphine Leticia Carvalho, 21 ans, Vaud et 3
dauphine Sarah Pecherski, 21
er
ème
ans, Vaud. Pour les hommes : 1 dauphin Raphaël Wipfli, 22 ans, Vaud, 2
dauphin Mathieu Boson,
ème
25 ans, Valais et 3
dauphin Loïc Medrano, 26 ans, Genève.
Il y avait 17 finalistes hommes et 19 femmes qui concouraient pour gagner le titre de la plus belle et
du plus beau romand. Pour les départager, le concours a fait appel à un jury constitué de six
personnes. Le jury était composé de personnalités suisses, dont Claude Membrez, Directeur général
de Palexpo, Emilie Boiron, Miss Suisse romande en 2002, Yannick Wäffler, ancien Mister Suisse
romande et Vice Mister Europe, Jonas Schneiter, correspondant de la RTS, Lauriane Sallin, Miss
Suisse 2016, et Marc Ristori, Moto Cross Rider.
Palexpo a accueilli les festivités dans la halle 7, qui était le lieu idéal offrant un cadre sublime pour une
mise en scène et une organisation flamboyante pour cette manifestation d’un soir. Le public a été
séduit par les lieux, ainsi que par la succession des tableaux chorégraphiés par Virginie Montet,
directrice de l’école de Danse Art Académie, qui a formé les concurrents depuis leur sélection.
Chaque lauréat reçoit une Audi avec assurance, un contrat de représentation d’une année d’une
valeur de 12'000 francs, un billet pour le voyage avec les finalistes 2017, une montre Urban Color of
Switzerland, un Pack Book Agency comprenant 2 shootings de 60min avec Make Up & Coiffure offert
par Jo Simoes, un shooting photo professionnel offert par Annie-Michèle Academy, un blanchiment
dentaire offert par Dental Swiss Clinics, un composite réalisé par Usgang, une création d’un blog sur
mesure par For Visual Design, un soin « contour des yeux » offert par LaPeau, 3 accès aux Bains de
Cressy durant l’année ainsi qu’un massage de 75 minutes, une nuit à l’hôtel Crowne Plaza, 5 séances
d’épilation au laser pour la Miss offert par DermoLaser, l’ensemble de lingerie lui est aussi offert par
Estel Lingerie, « L’art du cadeau » offre une composition florale aux deux gagnants et La Miss et le
Mister seront tous deux ambassadeurs de la course associative Race For Gift.

Communiqué de presse
Miss et Mister Suisse romande fait dorénavant partie du portefeuille d’événements organisés par
Palexpo SA.
Palexpo, le 21 janvier 2017
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Retrouvez les images de Miss et Mister Suisse romande 2017 ici et ici.
Retrouvez les images des 36 finalistes en lice lors de la soirée du 21 janvier 2017. Elles sont
téléchargeables directement sur le site officiel www.missmister.ch
Vous avez la possibilité de revoir les plus beaux moments de cette finale grâce à un montage
26 minutes.
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