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Sommaire

On ne vous le dira jamais assez : la santé  
est dans l’assiette. En d’autres mots,  
nous sommes ce que nous mangeons.  
C’est pourquoi il est nécessaire de manger 
sain et équilibré pour être en bonne  
santé. Certes, comme nous l’explique  
la diététicienne et consultante en nutrition, 
Yovanee Veerapen, dans notre dossier spécial 
alimentation (pp. 12-13), l’on peut se faire plaisir de temps  
en temps afin de ne pas se sentir coupable à chaque bouchée  
et finir frustré. On apprécie particulièrement sa règle des 80/20 :  
80  % du temps on fait très attention et on mange sainement, et les 20 % 
du temps restant, on se fait plaisir. Il n’est pas nécessaire de compter ses 
calories ou de se priver des aliments qu’on aime tout le temps. Ce n’est pas 
la solution pour manger mieux ou contrôler son poids. Au contraire,  
la privation mène souvent à l’excès, ce qui fait obstacle à l’adoption de 

saines habitudes alimentaires, en plus de faire vivre de la frustration 
et de la culpabilité. Pour Yovanee Veerapen, il est important 

d’avoir une relation saine avec la nourriture et son 
assiette, d’être content de ce qu’on mange 

sans se priver ni abuser.  
On adhère totalement !
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DOSSIER

La santé vient en dormant. En effet, un sommeil 
réparateur joue un rôle vital dans le bon fonction-
nement de l’organisme. Il est indispensable aux 
fonctions d’apprentissage et de mémorisation.  
Il participe également à la bonne humeur  
et au maintien du poids. 
Comment se déroulent les différents cycles du 
sommeil ? Le sommeil est une succession de 
plusieurs cycles qui comprend trois grandes phases : 
le sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil 
paradoxal. Le sommeil léger correspond à l’endormis-
sement et dure une vingtaine de minutes environ. 
Puis, c’est le sommeil profond. La température  
du corps chute ainsi que la pression artérielle, les 
muscles se détendent, les battements du cœur sont 
plus lents et l’activité du cerveau ralentit. C’est  
une phase très récupératrice qui dure entre 60 et  
75  minutes. 
Enfin, c’est le sommeil paradoxal, le moment des 
rêves qui dure en moyenne entre 15 à 20 minutes. 
Notre corps est inerte alors même que l’activité  
de notre cerveau retrouve son intensité. On observe 
même des mouvements rapides des yeux. C’est là 
tout le paradoxe qui donne son nom à cette phase 

du sommeil. Les cycles se succèdent et s’alternent 
donc au cours de la nuit. Cependant, des études ont 
montré que le sommeil profond est plus important 
pendant la première moitié de la nuit tandis que  
le sommeil léger et paradoxal interviennent dans  
la seconde moitié.

risque d’obésité et de diabète
Manquer  de  sommeil peut être mauvais pour  
la santé. Les incidents liés au sommeil sont une cause 
majeure de blessures et de décès. Noorah Amirah, 
médecin généraliste, soutient qu’«un mauvais 
sommeil augmente le risque de maladies chroniques 
telles que l’hypertension, le diabète, la dépression,  
le cancer, les crises cardiaques et les accidents vasculaires 
cérébraux. Il est lié également à l’obésité chez les  
enfants et les adultes, ainsi qu’à une qualité de vie réduite 
et à une mort précoce».
Pour la nutritionniste Nirusha Pahladi, les troubles  
du sommeil ont un impact important sur le 
métabolisme. «Les études de laboratoire ont a 
clairement montré que le manque de sommeil peut 
altérer le métabolisme du glucose et les hormones 
impliquées dans la régulation du métabolisme,  

c’est-à-dire la diminution des niveaux de leptine et 
l’augmentation des niveaux de ghréline. La leptine est 
une hormone fabriquée par les cellules adipeuses qui 
diminue votre appétit. La ghréline est, quant à elle, une 
hormone qui augmente l’appétit et joue également un 
rôle dans l’organisme», explique-t-elle. D’autres études 
ont suggéré que la privation partielle chronique  
de sommeil est associée à un risque accru d’obésité 
et de diabète. Cependant, d’autres recherches  
plus poussées sont nécessaires pour étayer  
cette hypothèse.
Les autres conséquences des troubles du sommeil 
ne sont pas que physiques. Elles peuvent également 
affecter votre vie professionnelle : difficultés de 
concentration, troubles de la mémoire, risque 
d’erreur accru, manque de dynamisme. Enfin, les 
troubles du sommeil peuvent également engendrer 
des conséquences économiques : absentéisme au 
travail, hospitalisations, consultations spécialisées  
qui coûtent cher.
Il va sans dire que «le sommeil joue un rôle essentiel», 
souligne Nirusha Pahladi «Un sommeil de qualité, en 
quantité suffisante et au bon moment est nécessaire 
pour assurer la santé et le bien-être d’une personne.» 

les conseils pour mieux dormir
Après une mauvaise 
nuit, on a tous 
tendance à se sentir 
plus déprimé ?  
Un sommeil de 
mauvaise qualité 
amplifie les troubles 
de l’humeur et 
l’anxiété, et peut être à 
l’origine d’autres maux 
plus graves  
s’il persiste.  
Les conseils du 
médecin généraliste, 
Noorah Amirah 
(MBBS), et de la 
nutritionniste ANutr 
(UK), Nirusha Pahladi, 
pour retrouver  
un bon sommeil et 
améliorer sa santé 
physique et mentale.
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Les aliments à éviter  
avant d’aller au lit 
La nutritionniste, Nirusha Pahladi, explique 
qu’il faut limiter les aliments riches en 
graisses le soir. Les recherches montrent 
que les personnes qui consomment 
souvent ces aliments, prennent du poids  
et leurs cycles de sommeil ont tendance  
à être perturbés. Pourquoi  ? Les repas 
activent la digestion, ce qui peut entraîner 
des trajets nocturnes vers les toilettes.
Elle ajoute également qu’il faut se méfier 
de la caféine cachée. Certes, une tasse de 
café le soir peut perturber votre sommeil. 
Mais il y a également d’autres sources  
de caféine moins évidentes, comme le 
chocolat, le cola et le thé. Même le café 
décaféiné en contient des traces, mais pas 
suffisamment pour poser problème. Pour 
mieux dormir, réduisez la consommation 
de caféine dans votre alimentation 4 à  
6 heures avant le coucher.
À noter qu’il faut également éviter de 
manger des aliments lourds et épicés 
avant de se coucher afin de ne pas avoir 
de troubles digestifs, notamment des 
brûlures d’estomac. Si jamais vous faites 
un repas copieux le soir, terminez-le au 
moins 4 heures avant l’heure du coucher. 
Enfin, évitez les fluides après 20 heures. 
Rester hydraté tout au long de la journée 
est excellent pour votre corps, mais avant 
de se coucher non car vous risquez de faire 
plusieurs allées et venues aux toilettes qui 
vont perturber votre nuit de sommeil. 

Les différents troubles du sommeil 
L’origine des troubles du sommeil est multiple. Les 
troubles du sommeil peuvent être dus à une 
maladie, à l’environnement et même au travail.  
Il existe divers types de troubles du sommeil  
qui affectent une grande partie de la population : 
insomnies, parasomnies, troubles respiratoires  
et hypersomnies. Les troubles du sommeil sont 
nombreux, souligne Noorah Amirah, et ils sont 
susceptibles d’affecter grandement notre 
quotidien et nos relations. 
• Insomnie
Une insomnie, c’est lorsque le temps 
d’endormissement est supérieur à 30 minutes ou 
que l’on reste éveillé au moins 30 minutes en 
pleine nuit avant de se rendormir. Il est maintenant 
prouvé que l’insomnie est une cause majeure de 
mauvaise santé mentale et physique. Il a été 
constaté que l’insomnie est indépendamment 
associée à l’apparition de nouveaux accidents 
vasculaires cérébraux, à l’hypertension, au diabète, 
à la dépression et à la mortalité précoce.
• Les troubles respiratoires 
L’apnée obstructive du sommeil (AOS) - respiration 
coupée pendant au moins une dizaine secondes 
dans le sommeil - est définie par le nombre 
d’épisodes d’apnée obstructive et d’hypo apnée 
par heure de sommeil, reflétant le degré d’écart 
par rapport à la respiration normale pendant le 
sommeil. L’obésité est un facteur de risque de l’AOS 
qui peut également être plus fréquente avec l’âge. 
L’AOS est associée à l’hypertension, aux maladies 
cardiovasculaires, à la mortalité, à la somnolence et 
à l’altération des fonctions cognitives.
• Hypersomnie
Le principal symptôme de la narcolepsie est une 
somnolence diurne extrême et écrasante, même 

après un sommeil 

nocturne adéquat. Les personnes atteintes de 
narcolepsie s’endorment souvent à des moments 
et des endroits inappropriés. Ces troubles du 
sommeil sont de différents types et vont de 
l’hypersomnie idiopathique à la narcolepsie en 
passant par le syndrome de Kleine-Levin où les 
épisodes d’hypersomnies peuvent durer de 15h  
à 21h pendant plusieurs jours, voire plusieurs 
semaines.
• Parasomnie
Elle est associée au somnambulisme et aux 
terreurs nocturnes. Les parasomnies sont des 
manifestations inhabituelles se déroulant durant 
le sommeil. Elles sont plus fréquentes chez les 
enfants et les adolescents.

Les traitements
Plusieurs traitements existent pour soigner les 
troubles du sommeil. Zoom.
• la thérapie cognitivo-comportementale 
(TCC) 
La TCC se concentre sur le comportement  
et l’aspect psychologique du patient, sans 
médicaments. Elle comprend notamment la 
thérapie de relaxation, la thérapie de contrôle  
des stimuli, la rééducation intensive du sommeil  
et le contrôle cognitif. 
• la pharmacothérapie
Les benzodiazépines sont un groupe de 
médicaments qui peuvent être prescrits pour 
l’insomnie. Elles renforcent l’effet du GABA 
(gamma-aminobutyric acid), un neurotransmetteur 
qui déprime le système nerveux central en 
induisant le calme et la relaxation. Les autres 
médicaments sont : les agonistes des récepteurs 
de la mélatonine (hormone présente dans 
l’organisme qui a pour fonction de réguler le 
rythme veille-sommeil), les antidépresseurs 
sédatifs et les tranquillisants majeurs, entre autres. 
• Régime alimentaire
Manger sainement, combiner les bons nutriments 
et éviter certains aliments et boissons (caféine) 
avant de se coucher peut être un moyen 
d’améliorer son sommeil. Par exemple, il a été 
démontré que le lait contient des nutriments 
ayant des propriétés favorisant le sommeil qui 
induisent une sensation de calme et de 
somnolence. 
• Activité physique
Des données montrent que les adultes de tous 
âges ont déclaré dormir nettement mieux après 
avoir pratiqué au moins 150 minutes d’activité 
physique par semaine. 

Dr Noorah Amirah,  
médecin généraliste  
(MBBS).

Nirusha Pahladi, 
nutritionniste  
ANutr (UK).

DOSSIER
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À la recherche de linge de maison et de produits 
de décoration alliant qualité et confort ? Maison 
Coco, le dernier-né de Relaxon Bedding Ltd, vous 
offre des produits haut gamme à la hauteur  
de vos attentes. Le magasin commercialise  
la marque turque de décoration Madame Coco, 
présente dans pas moins de 80 pays. 
Madame Coco, c’est principalement des produits 
textiles pour la maison avec des designs 
européens tantôt modernes, tantôt classiques, 
ainsi que des produits pour la cuisine, de la 
vaisselle, des produits en plastique, des produits 
de soin personnels et des cosmétiques. Avec  
sa large gamme de produits enrichis par des 
designs originaux, Madame coco est devenue 
l’une des principales marques leaders dans 
l’industrie.  
Chez Maison Coco, à Mont Choisy Mall, 
découvrez une grande variété de linge de lit : 
couettes, oreillers moelleux ou fermes, coussins, 

sets de housses et draps, taies d’oreillers, 
protège-matelas, entre autres. Et il y en a  
pour tous les styles : romantique, coloré ou 
minimaliste. Vous allez adorer vous glisser dans 
votre lit habillé du linge de lit de Maison Coco 
confectionné dans des matières douces et 
agréables telles que le coton, le satin,  
le lin, la flanelle, entre autres. Côté équipement 
et protection de lit, les produits sont de bonne 
qualité pour une nuit agréable et reposante. 

 Comme à la maison

Maison Coco propose également du linge  
de bain et de cuisine qui allie confort et 
esthétisme, dont une large gamme de serviettes. 
Les amateurs de cuisine ne sauront pas où 
donner de la tête avec la vaisselle de différents 
styles : ethnique, vintage, moderne, entre autres. 
Des pièces élégantes qui ajouteront du caractère 

à vos repas familiaux. Découvrez aussi  
la collection de produits de soin personnels et 
les cosmétiques de Madame Coco.  Ces derniers 
sont la promesse de moments de plaisir et  
de bien-être à la maison. 
L’objectif principal de Maison Coco : que ses 
clients se sentent comme à la maison pendant 
leur visite au magasin et qu’ils vivent une 
expérience d’achat positive avec une satisfaction 
dans le temps des produits achetés. Maison Coco 
s’adresse à un large public, tant féminin que 
masculin, qui souhaite personnaliser sa maison 
ou tout simplement trouver des produits de 
qualité et pratiques au quotidien. La vision de 
Maison Coco : devenir la marque de l’art de vivre 
préférée et la plus populaire dans le monde. Sa 
mission : permettre à ses clients d’accéder au 
style de vie dont ils rêvent dans leur maison. 
Laissez-vous inspirer par Maison Coco pour 
aménager un intérieur qui vous ressemble ! 

Maison Coco : l’art de bien vivre 
Style, tendances, nouveautés et qualité. Tous sont au rendez-vous  

chez Maison Coco à Mont Choisy Mall qui propose une large gamme  
de linge de maison et de décoration.

SOMMEIL
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• Le matelas (mettre le tableau)
Le premier critère de choix pour un matelas  
est la morphologie de l’utilisateur. En effet, les 
besoins en soutien sont différents en fonction  
de la morphologie de l’utilisateur. Le matelas doit 
être ni trop ferme, ni trop souple afin de maintenir 
la colonne vertébrale droite et donc éviter les 
douleurs au niveau du dos. Pour les personnes 
souffrant de problèmes de dos, un soutien ferme 
est recommandé. Le besoin en fermeté  
d’un matelas varie en fonction de la corpulence 
de l’individu. 
De plus, pour choisir un matelas à la bonne taille, 
il faut que le matelas soit minimum 15 à 20 cm 
plus grand que les personnes qui y dorment.  
Le confort dans un lit est plus élevé si l’espace 
pour dormir est plus grand.
La technologie ou suspension d’un matelas est 
également importante lors du choix de celui-ci. 
C’est l’élément principal qui participe grandement 
au maintien de votre corps et de votre colonne 
vertébrale. 4 technologies se distinguent : 
la mousse, le latex, les ressorts ensachés et 
la mousse mémoire de forme. 
Les matelas en mousse sont les plus répandus et 
s’adaptent bien aux différentes morphologies. La 
matière première ayant un coup attractif, le 
rapport qualité-prix des matelas en mousse est 
idéal. Notamment pour les petits budgets ou des 
matelas pour enfants. Les matelas en latex 
possèdent une bonne aération due aux alvéoles, 
ce qui favorise l’hygiène. Ce sont aussi des matelas 
parfaits pour les personnes souffrant d’allergies. 
Cette matière anallergique détruit les bactéries à 
son contact. Les cellules du latex sont si fines 
qu’elles empêchent également la prolifération des 
acariens. Le matelas latex possède une durée de 
vie souvent plus longue grâce à sa résistance. 
La meilleure caractéristique des ressorts ensachés 
est l’indépendance de couchage qu’ils offrent au 
matelas. Avec ces ressorts, les mouvements  
de votre partenaire, qui bouge à côté de vous,  

ne seront pas ressentis. Vous pourrez dormir  
sans crainte d’être réveillé par votre conjoint(e).  
Les ressorts permettent également une excellente 
aération du matelas. Enfin, le matelas mémoire de 
forme s’adapte à votre corps et aux différentes 
positions que vous prenez durant la nuit. Il permet 
donc un très grand confort de couchage,  
et permet ainsi d’alléger les points de pression  
et d’améliorer la circulation sanguine. Cette 
technologie est thermosensible, elle est donc 
déconseillée si vous avez tendance à avoir chaud la 
nuit. Vous bougez ainsi moins durant la nuit et 
bénéficiez de ce fait d’un sommeil plus profond et 
plus récupérateur.
Pour finir, avant d’acheter un matelas, il faut vérifier 
s’il a bien subi un traitement anti-acarien  
et antibactérien afin d’éviter les allergies, l’asthme 
ou l’eczéma. 

• L’oreiller 

Bien choisir 
Choisir une bonne literie 
est primordial.  
La qualité des éléments  
qui composent votre literie 
aura un impact direct 
sur la qualité de votre 
sommeil. Nos conseils  
et notre sélection.

L’oreiller a pour fonction principale de maintenir 
la colonne vertébrale et plus précisément les 
cervicales. La forme de l’oreiller va varier en 
fonction du dormeur. Il existe plusieurs types 
d’oreilles donc : oreiller ergonomique, oreiller 
mémoire de forme à base de mousse 
viscoélastique, oreiller classique, oreillers 
spécifiques, entre autres. Le choix de la fermeté 
d’un oreiller varie d’un dormeur à l’autre,  
en fonction de ses habitudes de sommeil et  
de ses préférences.
Quelques conseils proposés pour choisir la 
fermeté de votre oreiller en fonction de votre 
position de sommeil :
• sur le ventre : ne pas utiliser d’oreiller sinon 
prendre un oreiller moelleux très plat (5 cm 
d’épaisseur).
• sur le dos : utiliser un oreiller mi-ferme pour 
garantir le maintien de la tête et de la nuque.
• sur le côté : utiliser un oreiller ferme et épais afin 
de respecter l’alignement de la tête, du cou et de 
la colonne vertébrale.
• sans position fixe toute la nuit : utiliser un oreiller 
mousse à mémoire de forme qui permettra 
d’amortir tous les mouvements et offrira un 
soutien optimal.
Pour les plus corpulents, un oreiller ferme sera 
plus approprié, cependant, pour les petits 
gabarits, un oreiller moelleux sera plus adapté.

• La couette 
Choisir sa couette va dépendre de vos besoins, 
votre budget, vos possibles allergies et vos 
habitudes de sommeil. La couette a deux 
grands types de garnissage : naturel ou 
synthétique. Les couettes naturelles (soie 
naturelle, duvet d’oie ou de canard, bambou ou 
laine)  ont une durée de vie plus importante. 
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Elles sont plus saines et sont recommandées 
pour les personnes transpirant beaucoup la 
nuit. La couette naturelle est plus durable dans 
le temps. Les couettes synthétiques sont 
recommandées pour les personnes sujettes aux 
allergies. Elles sont souvent traitées anti-acarien 
et antibactérien. Elles ont une durée de vie plus 
courte, d’environ 5 ans. Les couettes 
synthétiques laissent plus facilement passer l’air 
à travers la matière.
Pour un confort d’utilisation et d’entretien, 
choisissez un modèle qui est lavable et pas trop 
lourd, afin de pouvoir le laver vous-même à 
domicile. Il faut donc s’intéresser au grammage : 
pour un même pouvoir isolant, une couette en 
duvet est plus légère qu’une couette 
synthétique. Toutefois, les couettes en duvet sont, 
de manière générale, plus coûteuses que 
les couettes synthétiques.
S’il n’est plus nécessaire de changer de couette 
en fonction des saisons, nombreux sont ceux 
qui aiment avoir une couette plus chaude et 
épaisse durant l’hiver. Ainsi, misez sur des 
couettes plus lourdes et chaudes, telles que 
celles en duvet d’oie ou de canard ou des 
modèles synthétiques. La couette d’été, plutôt 
fine avec son grammage, permet de couvrir et 
de réchauffer de façon minime. 

La taie d’oreiller Madame Coco 
100 % coton fin est un 

incontournable. Elle résiste à 
l’usure et garde une tenue 

parfaite. Rs 650. Maison coco. 

Un choix unique de housse 
de couette satin avec motifs, 

disponible à Maison Coco.  
Rs 1 900 pour lit simple  

et Rs 2 500 pour lit double. 

Couvre-lit et  taie d’oreiller  
de la Belle Epoque  

à Rs 3 900. Maison Coco.  

Ce protège-matelas est 
très utile pour garder 
votre matelas dans  
le meilleur état.  
Rs 900. Relaxon. 

Cette oreiller MyGel offre un 
réel bénéfice de bien-être et de 
santé, car il permet de soutenir 

correctement le corps  
en évitant les pressions 

provoquées par des matériaux 
résiliant comme les ressorts, 
latex, entre autres. Rs 3 500. 

Relaxon. 

Le matelas Sealy Hybrid 
Pocket System Plush : 
Distinct comfort allie le 
meilleur des deux 
mondes ! La moitié 
supérieure du matelas 
est constituée d’une 
mousse pour un confort 
de luxe et la moitié 
inférieure dispose de 
ressorts ultracon-
fortables. Une fusion 
unique de CoolSmart ™. 
Prix en magasin. 
Relaxon.

Sensoria dispose d’une 
gamme complète de 

couettes. Fabriqué avec un 
tissu en coton satiné doux et 
respirant et un rembourrage 
en microfibre 3D pour que 
vous vous sentiez à l’aise.  

Rs 1 990.

Matelas Silencio firm therapy, 
ferme mais pas trop dur qui 

offre un bon support au dos.  
Gamme de luxe avec confort 

d’amorti ferme avec latex 
extra durable pour un 

excellent maintien sans 
surchauffe. Tissu en soie 

douce hypoallergénique et 
respirant. Confort 

orthopédique offert par le 
coussin épais et la structure à 

5 ressorts ensachés. 
Dimensions : 90 x 190 cm.  

Rs 17 900. Sensoria.

Retrouvez les produits de sommeil de la marque Mr Big de 
Sensoria, dont des Bodyscale pillows  qui sont conçus pour 
s’adapter à votre poids, votre taille et votre façon de dormir 
(sur le dos, le ventre ou sur le côté). L’Orthocurve pillow, 
oreiller orthopédique s’adapte à votre tête et à vos épaules. 
Les Body Pillows vous apportent du confort en vous 
permettant de reposer bras, jambes, torse et hanche dans 
votre position favorite. Enfin, les Positioning Pillows, dont  
le Nine et le Jay, vous soutiennent de la tête aux pieds.

Matelas Bamboo bliss parfait 
pour un confort ferme et 

non enveloppant avec  
un soutien du dos.  

Tissu en bambou doux et 
hypoallergénique pour éviter 

la surchauffe. Ressorts 
ensachés pour un maintien 

idéal du dos. 12 ans de 
garantie sur les ressorts 

ensachés. Dimensions : 90 x 
190 cm. Rs 12 900. Sensoria.

Protège-oreillers. Les produits Sonar 
Thermal Balancing utilisent la technologie 

Outlast, initialement développée  
pour la NASA. Rs 990. Sensoria.
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SOMMEIL

Se coucher sur un matelas douillet et au creux de 
draps bien frais. C’est l’un des petits plaisirs de la 
vie ! Le matelas est notre allié pour un sommeil 
de qualité et une hygiène de vie saine. C’est 
pourquoi il est important de bien le choisir. 
Depuis 1961, Relaxmaster Mattresses s’attelle  
à offrir des matelas de qualité à ses clients afin 
qu’ils puissent jouir d’un bon sommeil et  
d’un maximum de confort. La compagnie  
a été créée par le groupe Li Ting Tung, Oozeerally, 
Koeing, D’argent et De Gersigny. Aujourd’hui, 
c’est le groupe Li Ting Tung et Oozeerally qui sont 
à la tête de cette entreprise située à Bell-Village.
Relaxmaster Mattresses propose une grande 
variété de matelas et d’oreillers de qualité. Tous 
sont fabriqués à Maurice grâce au savoir-faire 
d’artisans mauriciens et de machines de pointe. 
Beaucoup d’attention est accordée aux détails 
dans le processus de fabrication et c’est grâce à 
cela que Relaxmaster Mattresses s’est forgée  
une solide réputation dans le domaine. La 
compagnie reçoit d’ailleurs beaucoup de 
compliments pour les services qu’elle propose.

Un bon rapport 
qualité-prix

La compagnie est d’ailleurs le premier fournisseur 
de literie spécialisée à Maurice. Son objectif : 
transformer votre vie en vous offrant des solutions 
personnalisées pour un meilleur sommeil. De plus, 
Relaxmaster Mattresses, qui importe ses matières 

premières d’Afrique du Sud et d’autres pays pour 
offrir à sa clientèle un produit de qualité à des prix 
abordables, ne cesser d’innover. 
Pourquoi choisir les matelas de Relaxmaster 
Mattresses ? Les ressorts sont de bonne qualité et 
offrent un soutien optimum au corps. Vous avez 
ainsi l’assurance de sensations agréables, 
moelleuses et pas trop fermes. Même si les 
matières premières sont importées, la fabrication 
est réalisée par des artisans mauriciens. Le 
rapport qualité-prix est donc, très intéressant. Le 
tissu est extrêmement doux et souple. 
Confortable, agréable au toucher et durable, il 
est facile à nettoyer et à détacher. Il est également 
respirant puisque la chaleur et l’humidité 
s’évacuent facilement. 
Simple, double King size ou Queen size, Relaxmaster 
Mattresses propose toutes les tailles de matelas 
pour une ou deux personnes, et même pour bébé. 
Simple ou double, moelleux ou extra ferme, à vous 
de choisir la dimension et la fermeté du matelas 
qui vous convient ! Trois technologies sont à votre 
disposition : ressort, mousse et latex. 
Tous les matelas sont garantis 5 ans minimum. 
Relaxmaster Mattresses approvisionne de 
nombreux groupes hôteliers, IRS, RES ainsi que 
les particuliers. De plus, beaucoup de clients 
d’Europe et d’autres pays les contactent pour 
commander des matelas après les avoir utilisés 
dans les hôtels ici. «La satisfaction de nos clients 
nous tient à cœur et nos garanties en sont le reflet», 
conclut-on chez Relaxmaster Mattresses.

Dormez sur vos deux oreilles  
avec Relaxmaster Mattresses
Cela fait un peu plus de 50 ans que Relaxmaster 

Mattresses est au service de votre sommeil.  
Zoom sur cette entreprise pour laquelle l’innovation 

et la satisfaction de ses clients priment.  

Conseil pratique 
À CHAQUE PROFIL SON MATELAS 
• Vous avez le dos sensible : votre matelas 
idéal sera un matelas plutôt ferme, avec 
un sommier à lattes fixes ou articulées. 
La mousse à mémoire de forme est 
conseillée, ainsi que les matelas avec 
zones de confort pour un bon soutien de 
votre colonne vertébrale.
• Vous êtes allergique : le latex est la 
matière de matelas idéale pour vous. 
Matière saine, sans microbes ni bactéries. 
Autre possibilité si vous préférez les 
matelas plus toniques, les matelas à 
ressorts qui sont également 
naturellement aérés et permettent donc 
d’éviter acariens et autres poussières.
• S’il y a une différence de poids 
significative entre les deux occupants du 
lit : privilégiez un matelas à ressorts 
ensachés qui offre un excellent maintien 
point par point et vous offre une très 
bonne indépendance de couchage.



Adresse :
Allied Manufacturers CO. Ltd.
Bell Village, Port Louis
Tel : 212 3966 – 211 1933 – FAX : 212 
3938
Email : sales@relaxmaster.org



DOSSIER

«Notre nourriture devrait être notre médecine et  
notre médecine devrait être notre nourriture.» 
Cette citation attribuée à Hippocrate est un conseil 
qui est plus que jamais d’actualité. Il s’agit, en effet, 
de bien s’alimenter dans le but de rester en  
bonne santé.
Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, que 
signifie exactement le fait de «bien manger» ? Cela 
varie selon la perception de chacun. Souvent, pour 
nombre de personnes, cela rime avec manger 
jusqu’à  saturation et avoir la peau du ventre bien 

tendue. La spécialiste en nutrition, Yovanee 
Veerapen, nous donne son point de vue : «Bien c’est 
manger, c’est avant tout manger pour nourrir son 
corps et  prendre soin de son système. Le corps est une 
machine qui fonctionne 24h/24 et il faut lui donner de 
quoi fonctionner de manière efficace. Cela veut aussi 
dire se sentir bien lorsque mange, de ne pas se priver. 
Toutefois, il ne faut pas non plus être ballonnée après 
avoir mangé et sentir que cela remonte ou roter 
continuellement car ce sont des indications qu’on a 
mal mangé.»

Privilégier ce qui est bon 
pour notre santé 
La diététicienne insiste aussi sur le fait qu’il faut 
savoir écouter son corps, son système digestif car 
celui-ci nous indique si nous mangeons bien ou 
pas. Une digestion qui prend trop de temps, des 
rots et aussi le sentiment d’être trop rempli sont 
autant de signes d’une mauvaise alimentation.  
A contrario, une bonne alimentation et manger 
comme il le faut, nous fait nous sentir légers sans 

manquer d’énergie, ajoute Yovanee Veerapen qui 
indique qu’il faut avoir une relation saine avec la 
nourriture et son assiette, être content de ce qu’on 
mange sans se priver ni abuser. 
D’ailleurs, Yovanee Veerapen développer de stress 
autour de la nourriture. Elle ne pose donc,  
pas de restrictions et de privation en matière 
d’aliments à consommer ou à éviter. Pour Yovanee 
Veerapen, on peut manger de tout mais en ayant 
une attitude positive et en privilégiant ce qui est 
bon pour notre corps et notre santé. «Par exemple, 
il faut préférer l’eau aux autres boissons sucrées ou 
gazeuses car elle est la base pour bien s’hydrater et 
nourrir son système de l’intérieur. Les fruits et légumes 
ainsi que des noix telles que les amandes et les 
pistachios vont apporter les vitamines et les minéraux 
dont notre corps a besoin. En ce qui concerne les 
féculents, il faut toujours privilégier le pain, les pâtes et 
le riz bruns ainsi que les grains complets pour avoir un 
apport en fibres  de qualité.»
Cependant, le point le plus important pour la 
nutritionniste reste la préparation. Il est primordial, 

La santé dans l’assiette

Bonne alimentation  
et bonne santé vont de 
pair. De plus en plus   
de personnes adoptent 
donc la posture qui  
est celle de prévenir  
au lieu de guérir  
en faisant attention  
à leur alimentation.  
La diététicienne, 
Yovanee Veerapen, 
explique comment tirer 
le maximum de bienfaits 
de ce que l’on mange.
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selon elle, de préparer ses repas à la maison  
car c’est un gage de qualité. «On fait attention aux 
ingrédients, à la qualité de ce que nous mettons dans 
nos préparations et il est ainsi également possible  
de contrôler les quantités de ce que nous y intégrons», 
soutient-elle.
D’autre part, Yovanee Veerapen explique qu’elle 
n’a pas de liste d’aliments à bannir à tout prix. Si 
elle  concède que les fast foods et les fritures au 
quotidien sont à éviter, elle préfère jouer la carte 
de la flexibilité. «Ma phrase préférée est : ‘manger, 
c’est  un plaisir’. Donc, si on aime, que ce soit du fast 
food ou une pâtisserie, on peut se faire plaisir, 
occasionnellement, quand on sort en famille ou pour 
une occasion spéciale. Je parle souvent de la règle 
80/20 que j’applique : 80  % du temps on fait très 
attention et on mange sainement et les 20 % du 
temps restant, on se fait plaisir. Tout devient alors 
facile, je sais que je peux manger, il n’y a pas de stress 
ni de restriction et on écoute son système qui 
s’habitue à cette manière de manger et ne pourra 
pas accepter qu’on mange trop gras, trop salé», 
explique-t-elle. 

adopter 
le fait maison 
Si on aime bien les fritures, c’est peut-être mieux 
de le faire à la maison, parce que l’huile n’est 
pas réutilisée indéfiniment. De plus, souligne la 
nutritionniste, comme cela demande un certain 
temps de préparation, l’on sera moins tenté d’en 
manger souvent ! Par contre, les sucreries et les 
gâteaux en sachets ainsi que les jus de fruits en 
brique sont à éviter car nous avons rarement une 
véritable idée de la quantité de sucre que ces 
produits contiennent. Yovanee Veerapen conseille 
plutôt de préparer soi-même ses jus de fruits et 
ainsi tirer le maximum des bienfaits des fruits. 
Enfin, la nutritionniste insiste sur le fait que nous 
pouvons trouver tout ce dont notre corps a 
besoin dans notre assiette sans avoir recours aux 
suppléments alimentaires. Certaines personnes, 
notamment les vegans, doivent faire plus 
attention en ce qui concerne la vitamine D et B12 
non présente dans tous les aliments alors que 
l’œuf et le poisson en sont de bonnes sources. 
«Les suppléments ne sont pris que si on a des 
carences. Si on mange correctement, cela n’est 
pas nécessaire. Il y a beaucoup de suppléments 
qui sont hydrosolubles et ils sont évacués du 
corps le même jour. Par contre, si on mange 
correctement et si on a un mode de vie sain, cela 
est plus bénéfique», résume celle qui précise qu’il 
faut consulter un médecin ou un diététicien  
avant d’en prendre. 

Profil
Yovanee Veerapen, 
diététicienne et consultante  
en nutrition depuis 2013.  
Elle est aussi la fondatrice de 
NutriSmart Consultancy Ltd qui 
fournit consultations et conseils 
aux particuliers de même 

qu’aux entreprises. Courriel : 
info@nutrismart.mu. Facebook: 
Diététiste Yovanee Veerapen– 
NutriSmart. Site Web : www.
nutrismart.mu. Consultation : 
Curepipe, Quatre Bornes, Flacq 
et consultation virtuelle.

Menu type pour  
une journée équilibrée
• Petit-déjeuner : flocons 
d’avoine cuits avec lait 
écrémé ou demi-écrémé, 
 de l’elaiti, des amandes  
et des fruits secs.
• 10 h : fruit.
• Midi : lunch maison, pain 
et salade de poisson. 
• Collation dans l’après-midi: 
thé, tranche de pudding  
de maïs ou un fruit.
• Dîner : gratin et poulet 
grillé, salade de crudités 
mixtes. Une tisane de thé 
vert, 30 à 45 minutes  
avant le coucher. 
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INTERVIEW

«Il est important de bien manger  
et de savoir à quelle heure manger» 

 «Un esprit fort dans un corps fort.» Cette philosophie, issue du karaté  
Kyokushin, est également la devise du sensei Moobeen Jeewa. Il nous parle  

de cet art martial et nous donne des conseils pour être au meilleur de sa forme. 
Rencontre. 

Quels sont les bienfaits  
du karaté Kyokushin sur la santé  
de la personne qui le pratique ? 
Le Kyokushin veut dire la voix de l’ultime vérité. 
Cette discipline n’inclut pas uniquement la 
pratique physique car elle a également une 
dimension spirituelle puisque sa devise 
est «a strong mind in a strong body». Le but 
ultime du Kyokushin est de travailler pour être 
une meilleure personne, après chaque session 

d’entraînement. Il y a différents types de 
personnes qui pratiquent cette discipline : 

celles qui viennent pour le self-defense, 
d’autres pour garder la forme, ou 

encore pour la compétition. Mais au 
final, l’objectif c’est de devenir une 
meilleure personne physiquement 
et spirituellement. La philosophie 
du Kyokushin, c’est que lorsqu’on 
devient plus fort, on devient une 
meilleure personne en même 
temps. 

Quelles sont les conditions 
physiques attachées à la pratique  

de cette discipline ? 
Comme expliqué, il y a différents types de 
personnes qui pratiquent le Kyokushin et ce, 
pour différentes raisons. En tant que sensei, 

je m’adapte selon les  profils. J’ai des enfants 
de 5 ans et même des personnes de 65 
ans qui s’entraînent avec moi. Le but 
diffère selon la personne mais le plus 
important, c’est de connaître la personne 
avec qui vous travaillez, de savoir 
quelles sont ses limites, s’il ou elle a des 

problèmes de santé et de s’adapter  
en fonction de cela. Cependant, 
le  Kyokushin reste une pratique ouverte 
et accessible à tout le monde.  

Comment la nutrition entre-t-elle en jeu 
dans cette préparation physique ? 
La nutrition est très importante dans le sens 
où elle aide à atteindre les objectifs qui ont 
été fixés par la personne qui pratique 
le Kyokushin. Par exemple, pour quelqu’un qui 
participe à une compétition par catégorie,  
le poids doit être contrôlé de près. Par contre, 
pour une compétition open, le poids peut 
varier, mais le combattant doit garder une 
stabilité au niveau de son poids pour assurer 
le contrôle sur son corps. La nutrition est 
importante car elle permet au corps de 
fonctionner au meilleur de sa performance. 
Il est important de bien manger, de savoir 
quoi manger et aussi à quelle heure manger 
car notre système diffère d’un individu à 
l’autre. La consommation de nourriture avant 
et après l’entraînement est très importante 
dépendant de vos objectifs.  

Que mangez-vous pour vous maintenir  
en forme ? 
Mon petit déjeuner, que je prends très tôt le 
matin car je me réveille avant le lever du soleil, 
est composé de quinoa avec des œufs. C’est  
le même petit-déjeuner tous les matins car  
j’ai une routine que je ne change pas. Il est 
important de prendre un petit déjeuner 
consistant et healthy.
Pendant la journée, je mange aussi beaucoup 
de dattes car c’est facile à digérer et cela me 
donne de l’énergie tout au long de la journée. 
J’aime bien le beurre de cacahuètes aussi.  
Je bois également du jus de fruits pour  
les vitamines et les minéraux. 
Enfin, pour le dîner, qui est souvent après les 
entraînements qui se terminent à 22 heures, 
c’est très léger afin de digérer facilement pour 
pouvoir bien dormir et récupérer.  
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SANTÉ

• IL ASSURE UNE BONNE DIGESTION
Si vous avez des troubles digestifs ou si vous 
souffrez d’une intoxication alimentaire, buvez  
un peu de vinaigre de cidre. Il a le pouvoir de 
réguler le transit et aide à renouveler la flore 
intestinale. Il stimule également la digestion  
et serait même un préventif contre les ulcères.

• IL ÉLIMINE LES GRAISSES
Le vinaigre de cidre contient de l’acide acétique  
qui agit sur l’amidon digéré par l’organisme. Il est 
donc, un allié idéal dans le cadre d’une diète.  
L’acide acétique contenu serait aussi à l’origine 
d’une diminution de l’appétit et, selon certaines 
recherches scientifiques, il régulerait le taux de 
cholestérol contenu dans le sang. 

• IL AIDE À LUTTER CONTRE LA FATIGUE
Le vinaigre de cidre contient des acides aminés et 
du potassium qui permettent de soulager la fatigue 
causée par le stress ou toute autre activité physique. 
Ils agissent sur les acides lactiques que le corps 
accumule et qui sont à l’origine de cette sensation 
de fatigue. Alors, dès que vous aurez besoin d’un 
petit coup de boost, ajoutez deux cuillères de 
vinaigre de cidre dans un verre d’eau ou de jus.

• IL STIMULE LE SYSTÈME IMMUNITAIRE
Pour dire au revoir aux rhume, grippe et maux de 
gorge, prenez quatre cuillères de cet antibactérien 

naturel en gargarisme dans un verre d’eau tiède.  
Le vinaigre de cidre est également efficace  
en inhalation (3 c. à s. pour un grand récipient  
d’eau chaude) lorsque vos voies nasales sont 
congestionnées ou si vous avez un mal de tête.  
Le potassium qui le compose aide à liquéfier  
les mucosités et serait ainsi une bonne manière 
de dégager les sinus.

• IL AIDE À RÉGULER LE TAUX DE SUCRE 
DANS LE SANG
Selon certaines études, le vinaigre agit sur la 
digestion des amidons transformés en glucose par 
absorption. Ainsi, il est un régulateur naturel  
de glycémie non négligeable. Pour réguler le taux 
de sucre dans le sang après le repas, buvez-en deux 
cuillères dans un verre d’eau. Si vous souffrez 
d’hyperglycémie, prenez ce même remède avant 
de vous coucher.

• IL SOULAGE LES DOULEURS MUSCULAIRES, 
LES CRAMPES ET LES HÉMATOMES
Comme il contient du potassium en grande 
quantité, le vinaigre permet de combler ce manque 
qui est à l’origine du phénomène de crampe  
et ainsi l’apaiser. Il suffit de boire un verre d’eau avec 
2 cuillères de ce vinaigre et un peu de miel.
Pour soulager les courbatures douloureuses, les 
douleurs dorsales ou une entorse, prenez un bain 
contenant deux verres de ce liquide. Enfin, pour 

soulager et estomper un bleu, appliquez  
du vinaigre de cidre sur celui-ci.

• IL RÉÉQUILIBRE LE TAUX DE SEL MINÉRAUX
Le vinaigre de cidre présente une haute teneur  
en sels minéraux différents tels que le calcium, le 
phosphore, le fluor, le soufre, la silice, ou encore le 
fer. Il aide donc à récupérer ceux perdus par la sueur 
lors d’un effort, par exemple. La recette : 2 c. à c. de 
vinaigre et 2 c. à c. de miel diluées dans 25 cl d’eau.

• IL VIENT À BOUT DE LA MAUVAISE HALEINE
Vous avez tout essayé contre la mauvaise haleine 
mais rien ne fonctionne. Tentez de boire  
une cuillère de vinaigre de cidre. Il attaquera  
les bactéries en cause de ce problème. 

• IL EST UN ALLIÉ BEAUTÉ
Saviez-vous que le vinaigre de cidre, appliqué en 
masque sur les cheveux deux fois par semaine, aide à 
combattre les pellicules. Son  acidité régule le taux de 
pH du cuir chevelu. Il suffit d’appliquer le mélange et 
de laisser agir 15 minutes avant de se laver les cheveux.
Mais ce n’est pas tout, il est également un 
antibactérien naturel. Il nettoie la peau et lui donne 
un aspect plus lisse et doux. Les acides contenus 
agissent comme un exfoliant pour la peau, et 
aident donc à combattre l’acné. Il en préserverait 
également l’état des cellules. Pensez donc, à vous 
laver le visage avec du vinaigre de cidre.

Il a des vertus insoupçonnées pour notre santé et notre bien-être. 
Zoom sur le vinaigre de cidre à consommer au quotidien. 

Les vertus du vinaigre de cidre
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À VOS FOURNEAUX

 les gourmandises ! 

INGRÉDIENTS 
16 g de chocolat noir haché • 1/2 tasse de beurre de cacahuètes naturel 
crémeux • 2 c. à s. de beurre ramolli • 1,75 g de sucre glace, en poids (1/4 de 
tasse + 2 c. à s., mesuré), tamisé.

PRÉPARATION 
Tapissez un moule à muffins standard de 12 tasses avec des moules  

à cupcakes en papier. Faites fondre la moitié du chocolat au micro-ondes ou 
au bain-marie. Répartissez le chocolat fondu dans les 12 moules à muffins 

(utilisez une cuillère à biscuit pour répartir le chocolat), en ne remplissant  
qu’à peine le fond de chaque moule. Si le chocolat ne repose pas à plat, 

déposez le moule à plusieurs reprises sur le comptoir, il s’aplatira et se lissera.  
Placez au congélateur pendant 15 minutes.

Pendant ce temps, fouettez le beurre d’arachide, le beurre et le sucre glace  
à l’aide d’un batteur à main jusqu’à ce qu’ils soient bien mélangés et légers. 
Goûtez et assurez-vous que la douceur est à votre goût. Déposez des petites 
cuillères à soupe de beurre de cacahuètes dans chaque tasse, puis déposez 
à nouveau la casserole sur le comptoir de manière répétée, afin que la 
couche de beurre de cacahuètes s’aplatisse. Placez au congélateur  
pendant 15 minutes.
Faites fondre la dernière moitié de chocolat et déposez des petites cuillères 
de chocolat dans les tasses, en déposant immédiatement le moule  
à plusieurs reprises sur le comptoir pour aplatir chaque tasse. Vous pouvez 
soit les réfrigérer pour obtenir une tasse au beurre d’arachide plus mordante, 
soit les laisser à température ambiante pour obtenir une bouchée plus douce 
et plus crémeuse. Il suffit d’enlever l’emballage et de déguster !

Des gâteaux à la fois sains et 
gourmands avant la gym ou 
comme dessert si on est au 
régime. On en veut tous les jours ! 
Quatre recettes savoureuses avec 
Delphine Collard, chef pâtissière, 
Cake Designer et entrepreneure. 

INGRÉDIENTS    
¾ tasse d’amandes grillées • ½ tasse de noix de coco 
desséchée • 6 nouvelles dates • 1 c. à s. de poudre de cacao  
• ½ c. à c. de cannelle moulue • 1 c. à s. de sirop • 1 kg de yaourt 
aux baies • ¼ tasse de baies lyophilisées pour la décoration.
 
PRÉPARATION 
Passez les amandes au robot ménager jusqu’à ce qu’elles 
soient finement hachées, puis ajoutez la noix de coco,  
les dattes, le cacao et la cannelle et mélangez bien le tout. 
Ajoutez le sirop doré et pulsez jusqu’à ce qu’il soit collant  
et bien mélangé.
Pressez le mélange dans un moule à gâteau de 23 cm  
ou similaire et lissez avec le dos d’une cuillère.
Réfrigérez pendant 15 minutes. Versez uniformément sur 
le yaourt et saupoudrez de baies séchées. Congelez 
pendant au moins 4 heures ou jusqu’à ce que ce soit solide. 
Coupez en barres ou en carrés et servez à moitié décongelé.

Barres de yaourt glacé 
aux baies sans cuisson

barres de chocolat noir  
et beurre de cacahuètes 

Carine Collard, chef pâtissière  
et Cake Designer.
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À VOS FOURNEAUX

INGRÉDIENTS  : 450 g de yaourt à la noix de coco  
• 5 kiwis pelés et coupés en dés •  le zeste d’un demi-citron 
• 3 brins de menthe (feuilles cueillies et hachées) • 20 g de 
graines de grenade • 1 c. à s. de miel clair (facultatif ).
 
PRÉPARATION 
Tapissez un tamis fin de 2 feuilles de papier absorbant, 
placez-le au-dessus d’un petit bol et versez le yaourt. 
Mettez au réfrigérateur pendant 4 heures pour que  
l’excès d’humidité s’évacue.
Dans un mixeur, réduisez en purée la moitié des kiwis 
coupés en dés, puis incorporez le yaourt (en jetant le 
liquide du bol) avec le zeste de citron vert. Disposez le 
yaourt et les kiwis restants dans de petits verres (environ 
150 ml), en saupoudrant un peu de menthe sur chaque 
couche de kiwi. Terminez avec les pépins de grenade et 
un filet de miel, si nécessaire, puis servez immédiatement. 

pudding au fromage accompagné  
de fraises et de graines de chia

INGRÉDIENTS :
¼ tasse de fromage blanc •  1 c. à s. de yaourt grec • 1 tasse de 
fraises hachées • ½  tasse de lait d’amande • 1/8  c. à c. de vanille 
• 2 c. à c. de sucre brut ou d’un autre édulcorant naturel  
de votre choix • 2 c. à s. de graines de chia.  

PRÉPARATION 
Dans un mixeur, mélangez le fromage blanc, le yaourt grec, 
1/2 tasse de fraises, le lait d’amande, la vanille et le sucre brut 
et mixez jusqu’à ce que le mélange soit complètement lisse 
et rose. Versez dans un récipient à couvercle et ajoutez  
les graines de chia en remuant bien. Laissez reposer toute 
une nuit au réfrigérateur (au moins 24 heures, plus la prise 
est longue, plus elle est épaisse).
Le lendemain, lorsque vous êtes prêt à le consommer, 
remuez à nouveau pour répartir les graines de façon 
homogène et servez avec la 1/2 tasse de fraises hachées 
restante.

Parfait au

et à la noix de coco





P.20  Panorama  le Magazine du consommateur

LE PRODUIT

L’aventure de Laurent, d’Amélie et de leurs enfants, 
Raphaël et Victor, les désormais célèbres DunienZil, 
n’a pas laissé indifférent. Atlasware a également 
tenu à contribuer, à sa manière, à l’initiative de cette 
famille qui a décidé de parcourir l’île à pieds pour 
soutenir Link to Life, association de lutte contre le 
cancer. «C’est une belle initiative qui n’a pas manqué de 
nous intéresser. J’ai commencé à les suivre le 24 août et 
en constatant qu’ils utilisaient des bouteilles en 
plastique pour boire de l’eau, j’ai voulu leur offrir des 
gourdes Atlasware», raconte Ingrid d’Atlasware. 
C’est ainsi que commence la petite histoire 
d’Atlasware avec les DunienZil. Bien vite, Ingrid 
prend contact avec Amélie pour lui offrir ses 
bouteilles et cette dernière est très réceptive à l’idée, 
même si cela entraîne un petit changement dans 
leurs plans. En effet, cette famille de randonneurs, 

qui est habituée aux voyages sac à dos, devait 
parcourir un peu plus de 330 km, et avait tout 
calculé au gramme près. «Pour des questions de 
logistique, nous avions un poids à respecter. Nous 
avions pris des bouteilles en plastique pour être le plus 
léger possible», confie Amélie. 
Mais finalement, la jeune maman avoue qu’une fois 
les gourdes Atlasware récupérées, la petite famille a 
pu terminer son tour de l’île de fort belle manière. 
«Elles étaient certes, un peu plus lourdes mais ces 
bouteilles nous ont permis d’avoir des boissons fraîches 
tout au long de notre parcours, ce qui a été une très 
bonne chose. De plus, les bouteilles en plastique sont 
mauvaises pour la santé lorsqu’elles sont exposées à la 
chaleur. Donc, les bouteilles Atlasware nous ont été fort 
utiles en ce sens», explique Amélie. 
De plus, Atlasware leur a permis de réduire leur 

impact sur l’environnement puisque les DunienZil 
n’ont pas eu à utiliser de bouteilles en plastique à 
usage unique. Grâce à Atlasware, chaque membre de 
la famille avait sa gourde personnalisée – chacune 
gravée avec leur prénom ! –, qui était remplie au 
besoin. Amélie avoue d’ailleurs qu’elle est heureuse 
de ne pas avoir eu à transporter des amas de 
plastique tout au long du parcours en attendant de 
pouvoir s’en débarrasser de manière responsable. Elle 
déplore ainsi le fait qu’à Maurice, les lieux où l’on peut 
déposer les bouteilles en plastique afin qu’elles soient 
recyclées ne se trouvent pas partout. 
Si vous aussi vous êtes randonneur et amoureux 
de la nature, faites comme les DunienZil et 
adoptez le bon réflexe: utilisez les bouteilles 
Atlasware pour vous faciliter la vie en bannissant  
le plastique. 

Atlasware

Les bouteilles isothermes Atlasware ont 
accompagné les DunienZil dans leur tour 

de l’île contre le cancer. La marque a voulu 
soutenir le parcours de cette famille tout  

en protégeant l’environnement. 

Les produits ATLASWARE sont disponibles à travers l’île : Quatre-Bornes, Beau-Bassin, Candos, Curepipe, Mahébourg, Grand-Baie,  
Flacq et Tamarin, ainsi qu’en ligne sur : www.godelivery.mu, www.farmbasket.co et www.galaxy.mu.

Plus d’infos au 58.01.70.30. Facebook : Atlasware Mauritius. E-mail : atlaswaremauritius@ gmail.com.
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NUTRITION ET SANTÉ

Panagora : Nos marques préférées
Offrir un large choix de produits de qualité adapté aux besoins nutritionnels 
des familles mauriciennes. Telle est la mission de Panagora, filiale du groupe 

Eclosia. Zoom sur nos marques préférées et leurs atouts.  

Candia : les bienfaits du lait
Candia est une marque française dont  
les produits sont fabriqués sous franchise interna-
tionale à Maurice depuis 1994. Depuis son 
lancement à Maurice, Candia met tout son savoir-
faire au service de ses consommateurs afin de leur 
offrir un produit de qualité, adapté à toutes les 
envies et répondant aux besoins de toute la 
famille. Candia  est une marque Made in Moris.
La marque Candia est devenue leader du marché 
mauricien de lait liquide grâce à de nombreuses 
initiatives originales qui ont su marquer l’histoire 
du lait : briques avec bouchon, lait aromatisé.  
Créativité et innovation sont inscrites dans les 
gènes de l’entreprise, qui propose également 
dans sa gamme, les marques suivantes : Perette  
et Candy’up.
• Atouts santé : le calcium présent dans le lait 
permet d’avoir des os et des dents solides. On  
en a besoin à tout âge et encore plus durant 
l’enfance et l’adolescence puisque c’est là que se 
constitue le capital osseux maximal. Le besoin en 
calcium augmente de nouveau chez les femmes 
ménopausées et les personnes âgées puisqu’elles 
connaissent peu à peu une perte osseuse.  
Un bon apport en calcium aide à prévenir 
l’ostéoporose et les risques de fracture. 
À savoir que, selon les recommandations 
nutritionnelles, nos besoins quotidiens en calcium 
tournent autour de 500 mg chez le nourrisson,  
de 900 mg chez l’adulte et de 1200 mg chez  
les adolescents et les personnes âgées. 
• Idées recettes : smoothies ; milkshake banane  
et mangue ; porridge aux fruits frais et graines  
de chia ; flan à l’agar-agar cannelle et vanille ; 
clafoutis fraises-pistaches.

Caneton et pintade de Beauvoir : «made in moris» et parfait pour les grandes occasions
Succombez au goût du canard et de la pintade. Produits par Agrifarms, une ferme spécialisée  
dans la production de canards et de pintades, la gamme Beauvoir comprend la pintade (fraîche et 
congelée) et le canard (frais et  congelé).
En 2013, la gamme a innové avec un nouveau produit: les morceaux de canard IQF (surgelés 
individuellement) qui peuvent être utilisés selon la quantité désirée. L’emballage a une fermeture 
facile qui le rend plus pratique d’utilisation pour les consommateurs.
• Atouts santé : le canard est riche en nutriments, vitamines, fer, phosphore, sélénium, cuivre et acides 
gras mono insaturés favorisant la prévention des troubles cardio-vasculaires. Ces acides gras sont donc 
considérés comme étant de «bonnes graisses». La pintade est, quant à elle, peu calorique grâce à sa 
faible teneur en matières grasses. De plus, elle est riche en protéines. C’est donc un véritable allié pour 
ceux qui cherchent à perdre du poids ou pour les sportifs. La pintade apporte également sa dose de 
micronutriments dont le zinc qui aide à soutenir l’immunité et la cicatrisation. La pintade est enfin 
particulièrement riche en vitamine B3, une vitamine qui joue un rôle dans la production d’énergie et qui 
stimule la production de kératine (beauté du cheveu). 
• Idées recettes : la pintade - rôtie et accompagnée de fruits secs et de noix, sautée en cocotte avec du 
cidre, en papillote ou à la vapeur avec des légumes de saison. Le canard - brochette de canard avec des 
abricots rôtis, aiguillettes de canard avec des poivrons grillés et des graines de sésame, hachis Parmentier 
de canard et chou-fleur, soupe thaïe au canard, magret de canard aux agrumes.
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Down to Earth : le bio à votre portée
La marque indienne Down to Earth, ce sont des 
produits certifiés bio, à des prix accessibles. Riz 
basmati, épices, grains secs, miel et autres 
produits utilisés quotidiennement... Tous sont 
cultivés dans l’esprit bio. Down to Earth fait par 
ailleurs partie de la fondation Morarka Organics 
qui, en 13 ans, a permis à des milliers de fermiers 
indiens de cultiver 100 000 hectares de terre  
selon les principes de l’agriculture biologique. 
Une philosophie de production durable qui est 
un véritable atout.
• Atouts santé : le bio exclut l’emploi de pesticides, 
d’insecticides, de fongicides et tout produit 
chimique dont la toxicité est avérée (risques de 
cancer, maladies neurologiques). Les produits bio 
sont la garantie de meilleurs apports nutritionnels 
tout en s’inscrivant dans une démarche globale 
de développement durable, dans le respect  
de l’environnement, du bien-être animal et de  
la biodiversité.
• Idées recettes : salade de riz au thon et légumes 
; cuisses de poulet au miel grillées au four ; 
pancake miel, banane et noix ; pavé de saumon 
au miel et à l’orange ; côtes de porc grillées au 
miel et aux épices ; granola d’avoine aux baies de 
Goji et miel.

Chantecler : indispensable, le poulet ! 
Depuis plus de 50 ans, Chantecler innove et améliore constamment la production et la commercialisation 
de ses poulets pour le plaisir de tous les Mauriciens. Chantecler est, aujourd’hui, la marque référence du 
poulet sur le marché local et propose un vaste choix de volaille de qualité en frais et congelé : le poulet 
entier traditionnel, les portions en barquette, la gamme «Easy Pack» et le prêt à manger «Heat ‘n Eat».  
Le dernier venu de la gamme est le Chantecler Fermier qui a été commercialisé en octobre 2019.
• Atouts santé : Naturellement riche en vitamines, particulièrement celles du groupe B qui interviennent 
dans le métabolisme des lipides, glucides et protéines, le poulet participe au bon fonctionnement de 
l’organisme, en particulier des systèmes nerveux, musculaires et cellulaires. Le poulet est aussi riche en 
protéines qui contribuent au renouvellement des tissus musculaires, de la peau et des os, fournissent de 
l’énergie et boostent la formation des enzymes digestives. Moins gras que le porc et le bœuf, le poulet est 
une viande maigre de choix. En effet, elle contient peu de lipides, excepté sa peau que vous pouvez 
retirer afin de réduire l’apport en lipides. 
De plus, le poulet procure un effet rassasiant, freinant alors les terribles envies de grignotage. Cette 
volaille est donc idéale à consommer si l’on veut perdre du poids, dans le cadre d’un régime alimentaire. 
Zinc, sélénium, phosphore : tous ces oligo-éléments, qui ne peuvent pas être produits par notre 
organisme, se retrouvent dans le poulet. Ils boostent la santé et jouent un rôle important dans le maintien 
des dents, des os, des reins et du système nerveux central.
• Idées recettes : brochette de poulet aux tomates, courgette et oignon rouge ; cuisses de poulet et 
légumes de saison cuits au four ou à la vapeur ; blanc de poulet grillé et salade ; wrap poulet, crudités et 
emmental léger ; filet de poulet farci au basilic et fromage frais 0 %.

Margaret River Fresh : fraîcheur garantie !
Margaret River Fresh vous offre de la viande fraîche de bœuf, d’agneau et de veau en provenance 
d’Australie. Les produits sont découpés et emballés dans des sachets vacuums afin de garantir  
leur fraîcheur. Pratique !
• Atouts santé : la viande rouge (bœuf et agneau) est riche en fer, ce qui vous donne de l’énergie  
et vous évite les risques d’anémie. Elle contient également des vitamines du groupe B, notamment  
de la vitamine B1. Le principal atout de la viande rouge, mis à part son goût, réside dans les protéines 
qu’elle contient. C’est un excellent apport protéinique qui vous assure des tissus en bonne santé et,  
si vous faites du sport, une bonne prise de masse musculaire. Choisissez des morceaux maigres,  
comme la longe, le rôti, le bifteck. 
La viande blanche (veau) est pauvre en graisses et riches en protéines. Elle est indispensable à une 
alimentation équilibrée. Le veau est aussi riche en acides aminés essentiels et en oligo-éléments précieux, 
tels que le fer, le zinc, le phosphore, les vitamines B et PP. Peu coûteuses, les viandes blanches sont faciles 
à cuisiner. Et deviennent ainsi les meilleures amies de notre ligne et de notre santé. 
• Idées recettes : tomates farcies au bœuf haché ; rôti de bœuf et légumes au four ; tajine d’agneau  
aux légumes ; ragoût de veau aux petits légumes.
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Mc Cain Just’ au four   
les frites avec le gras en moins 
Du champ à votre assiette, les frites Mc Cain  
se déclinent en plusieurs gammes : les frites 
classiques (Allumettes, Tradition, Steakhouse…), 
les Just’ au four et une spécialité comme les 
Potatoes. On craque pour la gamme Just’ au four 
de Mc Cain car elles permettent de manger  
des frites avec le gras en moins. De quoi vous filer 
la patate !
• Atouts santé : riche en glucides, en potassium, 
en magnésium mais aussi en fibres, la pomme de 
terre est considérée comme un légume complet 
et participe à un bon équilibre alimentaire 
associée à un régime varié. Elle contient une 
quantité impressionnante de vitamines et de 
minéraux ayant des effets bénéfiques pour la 
santé. Cuite au four, la pomme de terre est très 
riche en vitamine C. 
• Idées recettes : les Just’ au four de Mc Cain 
accompagneront de fort belle manière une 
omelette, un poisson, une viande ou un poulet 
grillé ou rôti avec, bien sûr, une poêlée  
de légumes ou une salade verte pour équilibrer 
le tout.

Watties : des légumes toute l’année 
Depuis 1934, les légumes Wattie’s sont cultivés sur 
les terres fertiles de Nouvelle-Zélande. Afin de 
conserver tous leurs bienfaits naturels (vitamines 
et minéraux), les légumes Wattie’s sont surgelés 
tout de suite après la récolte. Wattie’s, c’est toute 
une variété de légumes sélectionnés avec soin et 
disponibles toute l’année en surgelés. Petits pois, 
Mélange de légumes, Maïs ou Spécialités… Plus 
besoin d’attendre les saisons pour vous faire plaisir 
et mitonner vos petits plats préférés. 
  • Atouts santé  : les légumes surgelés ont une 
valeur nutritive en minéraux et vitamines 
identique, voire supérieure à ceux qui sont frais. Ils 
sont cueillis, lavés et surgelés dans les heures qui 
suivent la récolte. Ils sont récoltés à pleine maturité, 
au moment où leur goût et leurs vertus 
nutritionnelles sont optimaux. La surgélation 
permet ainsi une conservation sans conservateurs 
artificiels et sans additifs, car le froid ralentit le 
processus de dégradation des minéraux et des 
vitamines. Déjà lavés, épluchés et coupés en 
morceaux, les légumes surgelés permettent 
d’équilibrer les repas tout en gagnant du temps 
sur la préparation et la cuisson. Voilà une solution 
très pratique. 
Enfin, les valeurs nutritionnelles des légumes et 
surtout les légumes verts ne sont plus à prouver. 
Peu caloriques, ils sont riches en fibres, en 
vitamines A, C, K, B6, B9, en minéraux, en 
antioxydants, en lysine (acide-aminé essentiel 
permettant d’améliorer la réparation tissulaire), en 
acide alpha-linolénique qui est un acide gras 
essentiel contribuant à réduire le risque de 
maladies cardio-vasculaires.
• Idées recettes : steak, poisson ou poulet grillé 
accompagné de petits légumes ; potage ou 
soupe de légumes ; tarte ou cake aux légumes.

Yoplait : yaourts à boire  
et à manger made in moris !
Fabriqués sous franchise à l’île Maurice, les 
yaourts Yoplait sont des produits de qualité, 
certifiés par Yoplait France. Yoplait est disponible 
sous les gammes suivantes : Yaourts Ferme 
Nature et Nature sucré, Yaourts aux fruits, lait 
caillé bouteille, Dahi, YOP, Safari (yaourt pulpé 
pour enfants) et desserts. 
• Atouts santé : le yaourt est riche en calcium, 
indispensable pour la croissance des enfants et 
pour la solidité des os. L’apport en protéines est 
également notable. Le yaourt est également 
excellent pour la flore intestinale grâce à la 
présence de ferments actifs. Il est aussi l’allié 
indispensable des régimes, grâce à ses protéines, 
qui aident à atteindre l’impression de satiété et 
consomment plus d’énergie pour la digestion.
• Idées recettes : smoothies ; frozen yoghurt à la 
mangue ;  glace au yaourt, fruits rouges et flocons 
d’avoine ; gâteau au yaourt ; brochette de dinde 
tandoori au yaourt 0 % ; velouté de carottes  
au yaourt ; cake au yaourt et jambon.

Hao Chi Dim Sum  
les atouts de la cuisson vapeur
Délicieux, sains et frais. Tels sont les atouts  
de Hao Chi, une succulente gamme de dim sums 
authentiques, fabriqués à Maurice. Ils sont 
disponibles au rayon frais et se déclinent en  
5 variétés : Chicken and Chives dumpling, Chicken 
and Calamari dumpling, Prawn Har Gao, Chicken 
and Prawn Siu Mai et Chives & Mushroom.
• Atouts santé : légers, rapides à préparer  
et diététiques, les dim sums sont  riches en 
légumes, crevettes ou poulet, mais pauvres en 
calories. Cuisinés à la vapeur, ils sont également 
sans matière grasse.
• Idées recettes : power bowls où l’on peut marier 
un healthy mix de légumes (carottes, pousses de 
soja, brocoli, concombre), du quinoa, des pois 
chiches, des légumes vapeur à des dim sums  
de poulet ou de crevette ; dim sums et salade  
de chou chinois.

NUTRITION ET SANTÉ
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Bega : toutes les saveurs d’un bon beurre 
100 % made in australia
Le beurre Bega avec son goût riche et savoureux, 
vous promet des petits déjeuners  délicieusement 
tendres. En tartine, en cuisson ou en pâtisserie,  
il fera le bonheur de toute la famille. 
• Atouts santé  : Avec sa diversité d’acides gras 
saturés et insaturés, le beurre apporte à l’organisme 
tous ceux dont il a besoin au quotidien. Comparé 
à la margarine, qui se compose de graisses et 
d’huiles végétales, le beurre est un produit 
purement naturel qui ne contient pas d’additifs 
tels qu’émulsifiants, stabilisateurs, colorants ou 
arômes. Certes, le beurre est un aliment calorique, 
c’est pourquoi il faut le consommer avec 
modération (10 g par jour). Contrairement aux 
produits laitiers, il ne contient pas de lactose. Ceux 
intolérants à ce sucre peuvent en manger les yeux 
fermés et bénéficier d’un apport en calcium et en 
vitamine D, indispensables à la préservation du 
capital osseux. Il regorge de vitamine A, un 
antioxydant qui participe à la bonne qualité de la 
peau, à la vigueur du système immunitaire et à la 
synthèse de plusieurs hormones, comme la 
progestérone. Il délivre aussi de la vitamine E, qui 
protège les cellules des méfaits des radicaux libres 
engendrés par le stress oxydatif. Enfin, il est une 
bonne source d’acide linoléique, un anti-
inflammatoire qui maintient la souplesse des 
artères. Et apporte de l’acide butyrique, qui a des 
propriétés antifongiques et anti tumorales.
• Idées recettes : Galettes à l’avoine, aux graines  
de lin et aux raisins ; une noisette de beurre sur  
vos tartines au blé complet ou vos légumes 
vapeur leur donnera du goût et vous apportera 
des nutriments.

Field Good : légumes frais à emporter
Tomates, pommes d’amour, aubergines, poivrons, laitues, carottes, oignons, pâtissons, pommes de terre, 
chou rouge… retrouvez tous ces légumes frais et bons pour la santé en barquette ou en sachets 
dans la gamme Field Good.
• Atouts santé : pauvres en calories, les légumes frais sont riches en vitamines, en fibres, en minéraux et 
en antioxydants. Ces substances aident l’organisme à se maintenir en forme naturellement. 
• Idées recettes : en salade ; en rougaille ; en brochettes ou en gratin de légumes ; en accompagnement 
de viandes ou de poisson grillé ; pour agrémenter vos smoothies.

Blédor : les bienfaits  
de la farine complète
Retrouvez tous les bienfaits de la farine complète 
grâce au son fin de Blédor Pains Bruns. Elle peut 
être utilisée seule ou mélangée à d’autres farines 
(farine d’avoine)
Atouts santé : Elle est identique à la farine ATTA. 
On dit de la farine complète qu’elle réduit le 
risque de maladies cardiovasculaires et 
artérielles si on en consomme suffisamment.  
Les fibres contenues dans les aliments à base 
de farine complète permettent aussi de lutter 
contre le surpoids et l’obésité.
Idées recettes  : pain bis ; cookies à la banane ; 
muffins aux raisins secs.

Dodo : le poisson dans tous ses états !
Les produits Dodo sont importés et distribués par 
Panagora depuis plus de dix ans. La gamme offre 
un large choix de produits surgelés à base de 
poisson. Dodo est surtout connu pour ses 
boulettes de poisson, mais aussi ses bâtonnets 
de crabe, ses produits panés et ses spécialités 
pour enfants.

• Atouts santé : le poisson est source de 
vitamines A, B, D et E, de protéines, d’oligo-
éléments et d’oméga 3, surtout les poissons 
gras comme le saumon. Ces derniers sont 
très bénéfiques pour la santé car ils aident au 
développement du cerveau et favorisent la 
santé du cœur. Un déficit en oméga 3 
favoriserait la survenue de maladies 
neurodégénératives (maladie d’Alzheimer), 
de dépression, ou encore de perte de la vue.
• Idées recettes : bouillon de boulettes de 
poisson ; salade de crudités aux bâtonnets 
de crabe ; avocat farci aux bâtonnets de 
crabe, mayonnaise légère et Tabasco ; 
poisson pané et légumes vapeur. 
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NUTRITION

Le Durga Puja est une période sacrée de neuf jours 
de prière et de jeûne pendant laquelle la 
communauté de foie hindoue vénère la déesse 
Durga Ma qui symbolise la maternité, l’illusion et  
la fin de la tyrannie. Pendant ces neufs jours, les 
hindous consomment uniquement des légumes 
et des fruits car c’est également une période  
de purification autant physique que mentale où ils 
font plus attention à ce qu’ils mangent à ce  
qu’ils boivent. La cuisine végétarienne est donc,  
à l’honneur tout au long de Durga Puja. 

Cependant, la cuisine végétarienne, qui tient son 
nom du végétarisme, et qui vise à exclure toute 
chaire animale de son alimentation, est une 
pratique qui s’est développée petit à petit partout 
dans le monde et dans toutes les cultures. 
Attention, il ne faut pas confondre le végétarisme 
avec le végétalisme et le régime vegan. En effet,  
le végétalisme exclut toute consommation de 
produits provenant d’origine animale comme  
les œufs, le lait, le fromage, etc. Le régime vegan, 
quant à lui, étend ce principe au mode de vie 
courant, c’est-à-dire qu’il ne concerne pas 
seulement l’alimentation générale. Une personne 
vegan ne peut pas porter de cuir, ne peut pas 
utiliser de cosmétiques testés sur les animaux, etc.
Dans notre société contemporaine, ces pratiques 

et ces régimes sont de plus en plus populaires  
en raison de la sensibilisation qui est faite sur  
les animaux et sur l’élevage intensif. Les 
consommateurs cherchent également à manger 
sain le plus souvent possible en diminuant ou en 
éliminant les portions de chair animale de leur 
alimentation. On peut, par exemple, opter pour 
un plat végétarien quelques repas par semaine 
pour réduire sa consommation de viande, agir 
pour sa santé et le bien-être des animaux.

DE NOMBREUX BIENFAITS 
Au rayon des bienfaits du végétarisme sur la santé, 
on note la baisse considérable du taux de mauvais 
cholestérol dans le corps et ainsi la diminution  
du risque de souffrir de maladies cardio-vasculaires. 
Bien sûr, cela concerne les végétariens qui ne 
compensent pas le manque de viandes animales 
par des fromages. Manger veg permet également 
de perdre du poids. Les légumes employés dans  
la cuisine végétarienne sont en effet à la base  
de cette perte de poids, en raison de leur faible 
teneur en calories.

Ce mode d’alimentation a également des bienfaits 
sur les intestins. En consommant plus de fruits  
et de légumes, vous risquez moins d’être constipé. 
Les bactéries intestinales composant votre 

système digestif seront en outre plus défensives  
et vous risquerez moins d’attraper des gastro-
entérites, ce qui n’est pas négligeable !
En devenant végétarien, vous serez également 
moins exposé au risque de cancer. L’OMS 
(Organisation mondiale de la santé) a elle-même 
référencé la viande comme étant un aliment 
cancérigène. Certaines viandes sont même 
considérées comme aussi néfastes pour la santé 
que la cigarette.

Il existe beaucoup de recettes végéta-
riennes délicieuses. Il n’y a rien de plus simple 
qu’élaborer et cuisiner un menu végétarien. Pour une 
personne ou pour toute la famille, il s’agit de bien 
sélectionner ses produits et de veiller à ce que la 
proportion protéines/lipides et glucides soit respectée. 
Pour un repas végétarien, vous pouvez vous 
pencher bien entendu sur les légumes (de 
préférence de saison) mais aussi sur les 
légumineuses et les céréales. En effet, les 
légumineuses comme par exemple les fèves ou les 
lentilles sont riches en protéines végétales ainsi 
qu’en vitamines et minéraux. On les trouve sous 
forme de conserves ou en vrac pour les cuisiner.

Vous avez donc de quoi vous régaler, tout en prenant 
soin de votre corps, des animaux et de la planète.

Et si on devenait
La tendance vegan et ses recettes de cuisine 
végétariennes prennent de plus en plus de place dans nos 
assiettes. Nous cherchons tous à mieux manger et à privilégier 
une alimentation responsable. Zoom sur la cuisine veg et  
ses bienfaits dans le cadre de Durga Puja.
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À VOS FOURNEAUX

PRÉPARATION
Préchauffez le barbecue à feu vif.
À l’aide d’un couteau, pratiquez quelques incisions 
peu profondes sur la surface du Paneer. Enrobez le 
fromage de zaatar, en pressant le mélange d’épices 
dans les incisions. Assaisonnez de sel et de poivre.
Enfilez les tomates cerise sur des brochettes.
Déposez le Paneer sur la grille du barbecue et 
faites cuire sur tous les côtés. Grillez les tomates  
et les moitiés d’oranges.
Transférez le fromage et les tomates dans une 

assiette à service et pressez les moitiés d’orange 
au-dessus afin d’arroser de jus ; parsemez de persil.
Servez chaud en hors-d’œuvre, au centre  
de la table, avec du pain pita ou des tranches  
de baguette grillées.

MÉTHODE AU FOUR
Préchauffez le four à 450°F (230 °C).
Placez le fromage, les tomates et les moitiés 
d’oranges dans un plat allant au four et cuire entre 
7 et 10 minutes de chaque côté pour bien dorer.

Paneer 
En marge de Durga Puja, Nanak Paneer vous propose une recette  

100 % végétarienne et savoureuse. 

sur le gril 

INGRÉDIENTS
1 paquet (12 oz/350 g) de Nanak 
1BOFFS�FO�CMPD�t���D��Ë�T��	���NM
�
de zaatar (mélange de thym, 
sésame, fenouille, cumin et 
PSJHBO
�t�TFM�FU�QPJWSF�EV�NPVMJO�
t�����UBTTF�	����NM
�EF�UPNBUFT�
DFSJTF� t� �� PSBOHF� DPVQÏF� FO�
EFVY� �� D�� Ë� T�� 	���NM
� EF�QFSTJM�
frais haché.
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KI BON BAZ Sailors and Flavors
Le goût authentique  

de l’Ouest

Sailors and Flavors est le tout nouveau concept 
d’Adrien’s Dream. Il allie balade en bateau sur la 
côte Ouest et ensuite, déjeuner ou dîner chez 
l’habitant. À l’origine de ce concept novateur :  
les directeurs, Nathalie et Gino Gauthier, qui sont 
également aux fourneaux pour titiller les papilles 
gustatives à coups de saveurs authentiques  
de la région.
Il faut souligner que couple Gauthier a pris  
un pari audacieux en décidant, avec l’arrivée  
de la Covid-19, de changer de mode de 
fonctionnement. Le tourisme étant au point 
mort, ils font découvrir aux Mauriciens la région 
en mer et les saveurs à terre à leur table d’hôte. 
L’offre, bien locale, inclut une balade en bateau, 
de la plage de Flic-en-Flac aux falaises de Médine. 
À bord, les verrines constituent une excellente 
entrée en matière gustative avec des fruits de mer 
et des compositions originales telles que le satini 
de pommes de terre et de poisson salé. 
Après la balade en mer, destination la terre ferme 
chez les Gauthier, toujours à Flic-en-Flac. Là,  
on se pose dans un décor verdoyant, au style zen 
et nature, avec des clins d’œil à l’élément marin 
qui est celui d’Adrien’s Dream. Il y a même une 
animation musicale live pour une ambiance 
encore plus conviviale. 

Êtes-vous plutôt 
terre ou mer? 
Avec le tout 

nouveau concept 
d’Adrien’s 

Dream, vous 
n’aurez pas à 

choisir. Sailors 
and Flavors allie 
balade en mer et 
plaisir gustatif. 

Embarcation 
immédiate !



P.31   Panorama  le Magazine du consommateur

À table, la mise en bouche est bien mauricienne : 
salade d’ourite et de poisson, moulouktani de 
crabe mais surtout, un mets unique de la région 
ouest, le «hache d’armes». Il s’agit d’un type de 
coquillage appelé couteau de mer et qui est la 
spécialité culinaire de la région de Case Noyale et 
du Morne. Ce fruit de mer au goût si imposant 
qu’il doit être préparé avec beaucoup d’épices,  
se déguste sur un morceau de pain. Une 
découverte gustative qui surprend agréablement 
les papilles. Pour le plat principal, le choix s’avère 
difficile entre le cari de cerf frais, son farata et  
sa salade de papaye ou le riz accompagné de son 
salmis de poulet tantine.
«Notre pays regorge de petits trésors culinaires 
propres à certaines régions qu’il suffit de prendre  
le temps de découvrir. Quelquefois, le dépaysement 
ne se trouve pas très loin et il n’y a pas besoin  
de prendre l’avion», confie Nathalie Gauthier. Il faut 
dire qu’en parfaits hôtes, Nathalie et son époux  
se font un plaisir de nous expliquer la provenance 
et la petite histoire derrière les différents 
ingrédients qui constituent les divers menus.  
Un vrai voyage culinaire !
Comment terminer un repas sans dessert ? 
Justement, le couple a concocté un dessert 
signature pour Sailors and Flavors. À base de fruits 
de la passion et de mangue, ce dessert respire le 
peps et la bonne humeur, tout comme nos hôtes. 
On a adoré. Et vous ?

Comptez entre Rs 1 200 et Rs 1 500 par personne selon les formules choisies. Plus d’infos au 
52.53.11.70 ou par mail sur : pr@adriensdream.com. Site Web : https://www.adriensdream.com.
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NEWS COM

Chaque dimanche, le Heritage C Beach Club  
organise un brunch gourmand avec au menu une 
cuisine méditer-ranéenne… mais pas seulement ! 
Ouvert de 10h à 17h, le Heritage C Beach Club vous 
offre un cadre d’exception au cœur du domaine 
Heritage Bel Ombre où vos papilles seront en 
ébullition avec la sélection variée du buffet. Venez 
en famille ou entre amis pour en profiter ! Laissez-
vous tenter par les fruits frais et viennoiseries avant 

de découvrir les saveurs salées qui s’offrent à vous : 
salade fraîche, tapas, mezze, pâtes ou atelier 
plancha, le choix est vaste. Une fois rassasiés, profitez 
du spectacle qui vous est offert sans oublier les 
activités proposées aux enfants. Pour venir passer la 
journée au C Beach Club et profiter du brunch, le prix 
par adulte est de Rs 1 600 et de Rs 800 par enfant. 
Plus d’infos au 601.55.00 (Heritage Le Telfair Golf & 
Wellness Resort). 

Heritage C Beach Club    
l’incontournable brunch du dimanche

Santé, goût et praticité dans votre cuisine 
quotidienne. C’est ce que vous promet Nutri-pot 
de Wonderchef ! Cet appareil 7 en 1 comprend 
un autocuiseur, un cuiseur vapeur, une 
yaourtière, un cuiseur de riz, un réchaud,  
une mijoteuse et permet de réaliser des sautés. 
De plus, il est automatique ! Nutri-pot empêche 
la surcuisson des aliments en protégeant  
les vitamines et les minéraux. Les légumes,  
les dals et les viandes sont cuits à la perfection  
et gardent leur tendresse, comme vous le 
souhaitez !
Avec le Nutri-pot de Wonderchef, la cuisson est 

simplifiée puisque l’appareil dispose de 18 plats 
prédéfinis qui vous permettent d’obtenir des 
résultats parfaits à chaque fois. Le Nutri-pot est 
programmé avec un microprocesseur intégré 
qui surveille la pression, la température et le 
temps, et ajuste l’intensité du chauffage. Il 
personnalise le niveau de pression pour 
différents types de recettes. Entre autres 
caractéristiques, sa fonction de minuterie 
différée donne une flexibilité supplémentaire  
et permet de programmer la cuisson 
ultérieurement. Vous pouvez également garder 
vos plats au chaud avec sa fonction  
de maintien au chaud automatique. Le produit 
inclut un livre de recette par le fameux chef 
Sanjeev Kapoor.
Le Nutri-pot a une capacité de 3 litres et de 6 
litres, il est donc adapté aux familles petites ou 
nombreuses. Il est disponible sur www.
wonderchef.mu et dans les grands magasins de 
détail. Facile à nettoyer et à entretenir, il est 
garanti 2 ans. Fortement recommandé pour les 
cuisiniers débordés par la vie active et les 
gourmands dans l’âme. Pour plus d’informations, 
contactez AB DESAI, l’importateur officiel de 
Wonderchef, sur le 211.41.14.

Le grand retour du Wonderchef Nutripot !



C’est la garantie d’une alimentation
bio pour tous les repas.
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