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Une Valaisanne à Miss Univers!
La Fulliéraine de 19 ans, Alia Guindi, a été choisie, vendredi soir, pour représenter la Suisse au

concours de Miss Univers qui devrait avoir lieu au Costa Rica fin octobre.

Fully

03 sept. 2022, 13:39

Alia Guindi a été choisie parmi 13 finalistes à Yverdon, vendredi soir.
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«C’est beaucoup d’émotions depuis hier soir. Et peu d’heures de sommeil.» Alia Guindi

n’est pas encore redescendu de son petit nuage. Vendredi soir, la belle Fulliéraine a été

sacrée Miss Univers Suisse. Choisie parmi treize �nalistes, dont deux autres

Valaisannes, Alia Guindi ira donc défendre les couleurs helvétiques à Miss Univers qui

devrait avoir lieu �n octobre, ou début novembre, au Costa Rica. 

Trois Valaisannes à Miss Univers Suisse (31.08.2022)

L’étudiante de troisième année à l’Ecole de commerce et culture générale de Martigny a

reçu son prix lors d’une soirée de gala organisée à Yverdon. «Nous avons dé�lé en

maillot de bain, puis en robe de soirée, avant de répondre à des questions de culture

générale face au public», raconte la gagnante. Un exercice pour lequel la Valaisanne est

habituée, puisqu’elle n’est pas à son premier concours de beauté, après Top Model

Europe et Miss Suisse francophone. «J’étais relativement à l’aise durant ces échanges,

c’est vrai.»

«C’est juste Waouh!»

Au cours de la soirée, après les premiers votes, seules cinq jeunes �lles restaient en lice,

avant le moment tant attendu du sacre. «J’ai mis quelques secondes à réaliser qu’il

s’agissait vraiment de moi», se souvient-elle, encore émue. «Ma persévérance a en�n

payé. C’est juste: Waouh!»

Avec ce prix, désormais de grosses semaines de préparation et de travail s’annoncent

pour la gagnante avant le grand concours de beauté regroupant plus de 150 pays. Des

voyages avec les dauphines de Miss Univers Suisse sont également prévus

prochainement. «Je vais devoir demander des congés pour tous ces événements auprès

de mon école. Voire peut-être une année sabbatique pour vivre à 200% cette

opportunité unique.» 

A noter encore que la Valaisanne, Pamela Tropea de Bramois, a remporté, quant à elle,

le prix de Miss Amitié parmi les concurrentes.
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