
À cœur ouvert
S’il n’est pas pris entre pinceaux, chevalet et peinture, 

c’est à travers les fleurs qu’Eric Laviolette donne vie  
à sa passion pour les formes et les couleurs.

Dans ma bulle
Après ses ouvrages Regards sur, voilà que les illustrations 

de Florent Beusse prennent une tout autre dimension.
Il a testé

Habitué des Mercedes, Dhavin Kushma  
nous fait découvrir le tout nouveau  

SUV Mercedes GLA 200.
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LEÇON DE STYLE
#ANAÏS AH CHIN
Photos : DR & Jean-Noël Ah Kee

LES ORIGINES
Tout commence au 7e siècle,  
quand les Égyptiens parviennent  
à créer un cadran solaire divisé  
en 24 lignes, qui représentent les  
24 heures d’une journée. Sept 
siècles plus tard, la première 
horloge publique est érigée à Milan. 
Avec un mécanisme assez étriqué, 
de gros volumes sont entraînés 
par le mouvement permanent d’un 
poids qui actionne des roues à 
dents et des pignons. Au 16e siècle, 
les horloges géantes gagnent le 
sommet des tours des grandes 
villes. Les miniatures suivent 
rapidement. D’abord sous forme de 
montre de poche, puis en version 
mécanique au 18e siècle. 

LA RÉVOLUTION  
DU QUARTZ

En 1969, Seiko dévoile son tout 
nouveau modèle Astron-35SQ, 
alors que la montre bracelet 
fait déjà un tabac. Grâce à une 
petite batterie reliée à un circuit 
électronique et à un moteur 
oscillant en permanence, elle 
démontre plus de stabilité que 

la montre mécanique. Moins 
onéreuse que les modèles 
précédents, les ventes ne tardent 
pas à grimper en flèche.  
Des années après, c’est 
l’avènement de la montre à 
affichage LED. La Swatch 
cartonne. Ses caractéristiques ? 
L’usage du plastique (beaucoup 
moins cher), la variété de couleurs 
et son côté tendance. 

ENTRE HEURES  
ET CALORIES

Avec les smartphones, on 
voit l’apparition des montres 
connectées en tout genre. Dotée 
d’un écran en saphir tactile  
et étanche, l’Apple Watch propose 
plusieurs options : mails, musique, 
photos, appels, partage de 
données en synchronisation 
avec l’iPhone, GPS, calculateur 
du rythme cardiaque, entre 
autres. Et grâce à des bracelets 
interchangeables déclinés dans 
diverses couleurs et matières, 
elle est ultra personnalisable. Le 
craze aidant, Samsung et Huawei 
proposent des modèles similaires.

Elle est utile au quotidien et reste un indispensable du dressing 
masculin. Qui est-elle ? Allez, ne cherchez plus midi à quatorze 

heures, on va vous parler de montres.

MIKADO
1. Police. Rs 8 580.

2. Tissot chronographe T-Race. Rs 33 450.
3. Tissot classique Everytime. Rs 13 690.

4. Seiko chronographe. Rs 17 350.
5. Bulova Curv. Rs 55 400.

 
 GO SPORT

6. Polar M200. Rs 8 990.
7. Garmin Vivo Active. Rs 18 900.

ALDO 
8. Bracelets interchangeables  

chronographes. Rs 1 990.
9. Bracelets interchangeables  

classiques. Rs 1 790.
10. Bracelet mailles fines. Rs 1 090.

Jeremy Benoit, 
mannequin  
& fashionista

«Privilégiez 
des modèles 
épurés»
Pourquoi la montre 
reste un atout mode ? 
Tout simplement car 
 c’est l’accessoire le plus 
porté par les hommes.  
La montre a su s’imposer  
et perdurer dans l’univers 
de la mode. Les marques 
rivalisent de créativité 
pour sortir de nouvelles 
collections qui s’adaptent 
aux générations.
 
Quels sont  
les modèles  
du moment ? 
La D.W.Y.T en bois  
clair avec un bracelet en 
cuir bleu. Elle est idéale 
pour les écoresponsables.  
La Lotus avec un bracelet 
en acier et un cadran noir 
pour une touche élégante. 
Ou encore la Hamilton qui 
est très originale, dotée 
d’un cadran triangulaire  
et d’un look sportif. 
 
Comment shopper 
cheap, mais classe en 
matière de montre ? 
Vu la tendance actuelle, 
privilégiez des modèles 
épurés pour un rendu 
élégant. Les montres en 
cuir sont aussi appréciées 
car elles donnent un 
aspect puissant et viril. 
Mais si toutefois vous 
souhaitez investir dans une 
belle montre de marque 
reconnue, je vous suggère 
l’intemporelle et élégante 
Rolex Submariner.
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MISTER NIGHT ROBE : 1. Ensemble tee-shirt et short. Rs 650. 2. Peignoir effet plaid. Rs 1 295.
ROUGE COMFY : 3. Tee-shirt. Rs 395. 4. Pantalon souple. Rs 380. JAUNE CHALEUREUX : 5. Tee-shirt. Rs 395. 6. Pantalon souple. Rs 380.

ACCESSOIRES : 7. Plaid Star Wars. Rs 250. 8. Plaid tout doux. Rs 550. 9. Débardeur. Rs 395. 10. Boxer. Rs 250 l’unité.

NEW IN TOWN 
#ANAÏS AH CHIN
Photos : Kevin Memraj Mahadoo
Mannequin : Aaron Appegadoo

TOUT BEAU AU 

DODO

Comme il n’y a pas de raison de ne pas allier 
style et confort dans la chambre à coucher, 
on vous a déniché des must-have, qui feront 

craquer votre moitié, chez Vesti-One.
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SA WISHLIST
#ANAÏS AH CHIN
Photos : Jean-Noël Ah Kee

SWAROVSKI: 1. Boucles asymétriques. Rs 7 090. 2. Pendants avec pierre et perle. Rs 4 390. 3. Cygnes. Rs 3 390. 4. Pendants avec pierre en marquise. Rs 3 890. 

MIKADO: 5. Clous en or et diamants. Rs 79 760. 6. Petits pendants en or blanc et diamants. Rs 37 510.  
7. Petites créoles en or jaune. Rs 11 200. 8. Pendants en or jaune et zircons. Rs 11 790. 

RAVIOR: 9. Pendants Arboresans. Rs 19 633. 10. Boucles Sunset. Rs 176 512. 11. Clous en diamants et saphirs. Rs 35 773. 12. Boucles Koray. Rs 9 796. 
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Difficile de lui dénicher une belle paire ? Voici notre petit guide  
pour lui trouver les pièces qui sauront enjoliver ses lobes duveteux. 

LA BOUCLE À 
L’OREILLE
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Oceandash is your prime choice for 
the freshest & finest quality seafood 
in Mauritius.  
We are not your average fish-shop. 
We are talking about high-quality, 
fresh, locally sourced or imported 
products. Located in Sodnac, 
Quatre Bornes; we source, import, 
stock & retail the finest quality produce 
from the sea to your plate...

Tel: 5256 6909
Avenue Des Faucons, Sodnac, Quatre-Bornes

Mail : oceandash@outlook.com
http://ocean-dash.com

Open as from 10:00 am to 7.00 pm
Delivery  : Across Mauritius for a fixed fee of Rs 200 per delivery 
Deliveries only on Wednesdays & Saturdays
Must be confirmed on the eve before 19 00 hrs

Scottish salmon Label rouge

Fresh arrival on a weekly basis
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FATHER & SON
#MARTINE LUCHMUN
Photos : Jean-Noël Ah Kee

BASIL & ARNAUD DALAIS

VIV(R)E
LA TENDRESSE
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Bonjour Basil, comment il est  
ton papa ? 
(Grand sourire). Bien. Il est chatouilleur.

Qu’est-ce que tu aimes faire avec lui ?
Des chatouilles, des étirements, du bateau. 
On nage. Une fois à Trou-D’eau-Douce, c’était 
pendant le confinement, les garde-côtes nous 
ont arrêtés. Papa n’avait même pas de permis ! 
(Arnaud éclate de rire.)

Tu n’as pas eu peur ? 
Non. J’ai peur seulement quand il fait noir… 
Avec papa, on regarde des films qui font peur. 
(Son papa éclate encore de rire.)

Ah bon ? 
Oui j’aime le Joker. J’ai seulement peur  
des fantômes. 

Quand ça ? 
Quand je dors.

Et papa ne vient pas te voir ? 
Non, il dort tranquille dans son lit !

Tu ne l’appelles pas ? 
Non. Je fais le somnambule et je vais  
dans sa chambre.

Et tu dors mieux ?
… (Son sourire espiègle en dit long !)

Arnaud, pourquoi l’avoir appelé Basil ? 
Avec Charlie, sa maman, nous hésitions entre 
Balthazar et Basil. 
Basil : Maman voulait m’appeler Basil avec  
un «E». Ça aurait fait BasilEeee !
Arnaud : C’est moi qui voulais t’appeler  
Basil avec un «E», maman ne voulait pas  
et elle avait raison ! Bref, le prénom Basil me 
rappelait le footballeur Basil Boli et du coup, Basil 
l’a emporté. Depuis c’est devenu «Basilou» ! 

Basil, il fait quoi ton papa ? 
Il travaille à La Clef des champs.

C’est quoi La Clef des champs ? 
C’est le restaurant de mon papa  
et de ma grand-mère : (NdlR : Jacqueline Dalais).

Et c’est quoi un restaurant ? 
On y mange de la soupe d’oursins et on boit 
des cappuccinos !

Et papa il est aussi entrepreneur, non ? 
Je ne sais pas.

Arnaud, ça change quoi un enfant 
dans une vie ? 
Ça change tout. C’est une autre vie qui 
commence. J’avais 44 ans quand Basil est né. 
J’étais plus mûr, donc plus à même d’assumer. 
Grâce à lui, j’ai changé de vie. J’ai appris à 
me faire du bien pour l’accompagner le plus 
longtemps possible. Il m’apporte un équilibre. 
Depuis le déconfinement, j’ai beaucoup travaillé. 
J’ai décidé depuis cette semaine de déposer 
mon fils à l’école et d’être là lorsqu’il rentre.  
Il grandit trop vite. Et maintenant qu’il a 6 ans, 
nous faisons beaucoup de choses ensemble. 
On se parle et parfois il est très réceptif.  
Il bouscule mes idées, mes convictions. 
J’apprends beaucoup de lui parce qu’il a  
le sens de la répartie ! 

Et il t’apprend quoi papa, Basil ? 
(Il se jette dans son lit et son papa l’y suit. Les 
chatouilles commencent et les éclats de rire 
aussi) : J’ai gagné une médaille samedi au trail. 
J’ai fait 5 kilomètres. Papa m’a appris. Depuis,  
je gagne plein de médailles. 

Ah bon ? Ce n’est pas trop difficile ?
Non ! 

Et l’école, tu aimes ? 
Oui, même si le matin je suis un peu fatigué pour 
partir. C’est tôt hein papa, 7 heures et demi ?
Arnaud : C’est tôt oui, mais pendant tes 
vacances et pendant deux semaines, tu te 
réveillais à 5 heures tous les matins pour aller  
au restaurant à Chamarel. 
Basil : Ah oui ! Et j’ai appris à tuer les cochons 
et à manger du gratin de pied de porc !

Tu aimes ça, tuer des cochons ? 
On prend un gros bâton et on le tape sur  
la tête… La première fois, j’ai eu un choc  
mais quand j’ai vu tomber le cochon,  
c’était trop comique !

Basil, 6 ans, n’a 
d’yeux que pour son 
papa. Grâce à son 
fils, Arnaud vit une 

seconde jeunesse.  
Le directeur  

des opérations  
des restaurants  

La Clef  des champs 
et Mam(e) respire  

le bonheur.  

FATHER & SON
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Et cuisiner, tu aimes ? 
Euh oui … 
Arnaud : Lorsqu’on est en cuisine, il coupe les oignons,  
fait des œufs, remue la soupe.
(Basil n’écoute plus. Il sort son polaroid et nous prend  
en photo.) 
Basil : C’est pour toi. (Il nous tend la photo.) Abracadabra !  
Il faut la laisser sécher… (Avant d’ajouter…) Ça c’est  
de la magie !

Tu fais des activités à l’école ? 
Oui, je fais du Chinois et de la gym. Et la piscine aussi. 

Arnaud, vous autorisez les écrans ? 
C’est interdit. Il regarde seulement un peu de télé.  
Les activités dehors c’est tellement mieux.

Basil, tu voudrais un frère ou une sœur ? 
Oui. J’ai demandé plein de fois à papa et à maman …

Ils ont dit quoi ? 
NON. (Éclats de rire général !)

FATHER & SON
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PAUSE PASSION
#CAROLINE ALIJEAN
Photos : Jean-Noël Ah Kee
Remerciements : Star Pool House

DIVESH MANDARY
CAPITAINE ET 

   CHAMPION 

Les carreau, casser, coulé et autres, il maîtrise. C’est que  
le Human Resources Manager de New Maurifoods Ltd  

est habile, stratège et résistant. 

DÉVOUÉ
ILnous conte son amour pour le billard avec  

des étoiles plein les yeux. Comme il en avait le 
jour où il en joue pour la première fois du bout de ses 
13 ans grâce à un ami, qui l’initie à ce jeu d’adresse. 
«Le déclic était quasi instantané. Je savais que je ne 
cesserai jamais d’en jouer», raconte Divesh Mandary, 
Human Resources Manager à New Maurifoods Ltd, une 
branche du groupe Eclosia. Depuis, il enchaîne les 
tournois organisés par les différents clubs à travers l’île. 

Ses années collège terminées, le jeune Divesh s’envole 
pour l’Australie pour entamer des études supérieures en 
ressources humaines. Parallèlement, il bosse comme 
barman pour se faire un peu d’argent. Lors d’une pause, 
il se livre à une partie de billard devant ses collègues 
subjugués. Et le voilà qui retrouve sa passion pour le billard. 

Le jeune homme voit toutefois son monde s’écrouler 
suite à un accident de voiture à la fin de ses études. 
Divesh perd la motricité de son bras droit. Rentré au 
pays, il passera une année en convalescence. Avant  
de passer par une longue rééducation. Son courage  
et sa détermination le mènent alors à jouer au billard 
avec sa main gauche. «Aujourd’hui, je suis heureux  
de dire que j’ai non seulement retrouvé l’usage de mon 
bras droit, mais que je suis aussi ambidextre, ce qui  
est un véritable atout», souligne ce fan du légendaire 
Ronnie O’Sullivan, également ambidextre.

Avec plus de vingt ans de pratique à son actif,  
cet habitant de Nouvelle-France est toujours aussi 
enthousiaste à chaque partie qu’il entame. En 2011, il fait 
son entrée sur la scène des tournois de billard organisés 

par la Fédération mauricienne des sports corporatifs 
(FMSC). À force de victoires, il devient une référence  
et se forge la réputation d’être un «redoutable adversaire». 

Également capitaine de l’équipe de billard d’Eclosia, 
l’heureux papa d’un adorable petit garçon de 20 mois 
est soutenu par son entourage. «Le billard est un jeu 
stratégique et mathématique qui demande une bonne 
endurance physique. Quand les regards sont braqués 
sur moi, cela me pousse à me surpasser.» Mais le billard 
ne se résume pas qu’à la compétition ; c’est pour lui un 
moment de partage et de détente. 

Son meilleur souvenir remonte à 2014 : lors  
du tournoi de la FMSC, son équipe et lui remportent 
cinq trophées. «La tension était palpable. Comme 
j’avais gagné trois années consécutives, tout le monde 
voulait me battre», ajoute celui dont l’équipe fait 
partie des meilleures de la FMSC. Quid des mauvais 
souvenirs ? «En 2015, lorsqu’on me vole mes queues 
de billard lors d’un tournoi. C’est la pire chose qui 
puisse arriver à un joueur car elles sont comme  
une troisième main pour lui.» 

Celui qui s’entraînait quelque 25 heures par semaine  
et qui a dû ralentir en raison de ses obligations  
familiales et professionnelles, veut aujourd’hui partager 
son expérience avec les jeunes. Et grâce à la Blackball Pool 
Association qu’il a aidé à mettre sur pied avec des amis, il 
coach et guide les joueurs de billard en herbe. Un conseil 
pour les jeunes adeptes ? «Travaillez votre posture et vos 
gestuelles car pour être un bon joueur de billard, il faut 
que le corps soit en harmonie avec l’esprit.»
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BIO EXPRESS
Originaire de Nouvelle-
France, Divesh Mandary  
a étudié à l’université  
Edith Cowan en Australie.  
Il rentre à Maurice en  
2009 et débute sa carrière 
au sein d’une compagnie  
de shipping. Il intègre par  
la suite Livestock Feed Ltd en 
tant que Human Resources 
Officer avant d’occuper le 
poste de Human Resources 
Manager à New Maurifoods, 
compagnie subsidiaire  
du groupe Eclosia. 
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À COEUR OUVERT
#CARINE TOURETTE
Photos : Kevin Memraj Mahadoo

EXUBÉRANTEEXUBÉRANTE
ERIC LAVIOLETTE

S’il n’est pas pris entre pinceaux, chevalet  
et peinture, c’est à travers les fleurs que  

le plasticien donne vie à sa passion pour  
les formes et les couleurs.

ÂME

Vous avez participé, cette 
année à une exposition. Parlez-

nous de l’œuvre exposée.
L’exposition Nous a duré un mois. 

Nous étions plusieurs artistes à avoir 
été approchés pour matérialiser notre 

vision de la femme. Mon œuvre traitait 
de l’équité entre l’homme et la femme, 
de chances égales. J’y ai introduit une 
balance pour symboliser cette quête.

Que représente la femme  
pour vous ?

La femme est avant tout porteuse 
de vie. Nous ne serions pas là sans 
elle. Je pense là aux mères, surtout 
à la mienne qui a été une véritable 
femme courage et qui a su élever 

quatre enfants. Je conçois maintenant 
que cela n’a pas été facile pour elle 

de s’occuper de nous, de la maison 
et de s’assurer à ce que nous ne 

manquions de rien. 

Comment la transcrivez-vous 
dans vos créations ?

J’ai toujours aimé explorer la nudité en 
peinture, que ce soit des hommes ou 

des femmes. Mais je trouve que les 
courbes féminines sont d’une beauté 
particulière et elles se traduisent par 

des silhouettes à travers mes œuvres. 
Il est toutefois dommage que cette 

forme d’expression soit toujours 
quelque peu taboue à Maurice. 
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À COEUR OUVERT

QUESTIONS 
EXPRESS
Trois choses que vous 
emporteriez sur une  
île déserte ? 
Mon téléphone portable, 
mon carnet de croquis  
et ma musique. 

Votre playlist ? 
Le sega et quelques oldies. 
Sinon j’écoute aussi  
du gospel. 

Votre source d’inspiration ? 
La nature. Les formes  
et les couleurs des arbres,  
des fleurs, sans oublier la 
mer et ses nuances de bleu. 

Vous êtes un artiste 
certes, mais ce n’est 
pas votre seul travail…
En effet. Je suis aussi fleuriste 
à plein-temps. C’est un autre 
domaine, qui me permet 
d’exprimer ma créativité. 
D’ailleurs, l’art floral est très 
proche de la peinture. Pour 
composer un bouquet, il faut 
aussi faire usage de formes  
et de couleurs. 

Et si vous n’étiez pas 
artiste, quel métier 
exerceriez-vous ?
J’aurais été médecin. J’ai 
toujours voulu être utile en 
aidant ceux qui souffrent. 
Malheureusement, ce rêve 
n’a pu aboutir, même si j’ai 
plusieurs fois postulé pour 
devenir infirmier après le 
secondaire. Ce n’était pas 
mon destin. 

Vous croyez donc  
en la destinée ?
Très certainement ! Je ne 
crois pas au hasard. Même si 
j’ai toujours aimé dessiner, je 
ne me voyais pas artiste.  
Or, c’est le cas aujourd’hui.
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Le directeur d’Atoba 
est un publicitaire 

exigeant et un 
illustrateur de génie. 
Après ses ouvrages 

Regards sur Maurice, 
Seychelles, Réunion 
et Rodrigues, voilà 
que ses illustrations 

s’affichent sur  
des tee-shirts, tote 

bags, masques  
et compagnie.  

Un renouveau qui 
fait sens. 

REGARDS EN SÉRIE
DANS MA BULLE
#MARTINE LUCHMUN 
Photos : Clifford Francisque 

IL voit ce que nous ne voyons plus :  
la douceur des villages côtiers,  

le charme fou des vieilles demeures créoles, 
la quiétude de la montagne du Morne,  
les nénuphars qui font la fierté du Jardin  
de Pamplemousses. Depuis toujours, Florent 
Beusse pose un regard émerveillé sur ce qui 
l’entoure. Dessiner ressuscite l’enfance, dit-il, 
et l’insouciance des jours qui défilent alors. 
«Le dessin évolue avec l’âge et le temps», 
confie-t-il dans les bureaux de son agence 
située dans le vieux Port-Louis, à l’abri de la 
frénésie de la capitale. 

Depuis l’enfance, le dessin témoigne de sa 
manière d’être au monde, de lui appartenir :  
l’imaginaire avant le réel. Depuis, il 
collectionne ses souvenirs de voyages dans 
de grands carnets : l’Australie, août 2020, 
Réunion, novembre 2013, Chamarel juin 

2016, Oman, 2019. Des paysages  
et des scènes de vie croqués pendant 
des heures avec des crayons à 

papier, fruits d’une contemplation et d’une 
concentration assidues. Ces dessins ont 
la même puissance évocatrice qu’une 
photographie. Ils caressent nos mémoires  
et nos souvenirs, croquent l’instant-T  
et ravivent notre envie de contempler. 

Le confinement a créé d’autres envies. Ses 
illustrations au crayon et à l’aquarelle sont 
passées du papier au coton, grâce à la 
magie de la sérigraphie. Une envie appelant 
une autre, il s’est amusé à les décliner sur 
des masques, des tote bags – ses jolis sacs 
en tissu, des magnets posés sur les  
frigos appelant l’ailleurs. Un jeu de société,  
des cartes postales, et des tableaux 
complètent cette série de Regards.  
La marque a entre-temps décroché sa 
labellisation Made in Moris parce que tout 
est fait sérieusement et localement.  
Les douze têtes pensantes d’Atoba s’en 
sont aussi données à cœur joie. On ne 
réussit rien seul, n’est-ce pas ?  

BIO EXPRESS
Florent Beusse est né à Fanlac, un petit village français posé sur la crête des collines de la vallée 

de Vézère dans le Périgord. Il est l’aîné d’une fratrie de trois. Petit, il dessinait tout le temps. 
Dès l’école maternelle, ses maîtresses voient son potentiel et l’encourage à explorer 
davantage. Il passe un baccalauréat dans la filière Arts appliqués et enchaîne avec  

des études tertiaires dans des écoles spécialisées à Angoulême, Toulouse, jusqu’à Paris  
et sa prestigieuse École Estienne. 

Après son service militaire, il est embauché comme coopérant culturel et débarque 
au Centre Charles Baudelaire, le centre culturel français de Maurice, en 1993 pour 

un contrat de deux ans. À Beau-Bassin où il vit alors, il retrouve des résonnances 
avec son village natal dans la paisible déambulation des Mauriciens. 

Quelques semaines avant de regagner la France, il rencontre Pascale Siew, 
éditrice et directrice de la maison d’édition Vizavi. Elle l’embauche 

pour illustrer un livre sur le théâtre de Port-Louis. Leur amitié et leur 
complémentarité amènent la série de beaux ouvrages Regards sur.

Florent a longtemps voulu être le plus grand publicitaire de l’océan 
Indien mais la maturité aidant, il a compris que c’est un leurre.  

Ce qui compte après 25 ans de métier dans la publicité,  
c’est de ne pas se surinvestir, de mettre les techniques apprises  

au service d’autres aventures et dans la foulée, d’embarquer  
d’autres complices avec lui. 

FLORENT BEUSSE
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DANS MA BULLE





Tel: 5723 6749  •  Email: thermomix-ilemaurice@hotmail.com

Préparation:  
1) Mettre le persil et la coriandre dans le bol, puis hacher 5 sec/vitesse 7. Transvaser dans un récipient et réserver.
2) Mettre l’oignon et l’ail dans le bol, puis hacher 5 sec/vitesse 5. Racler les parois du bol à l’aide de la spatule.
3) Ajouter les lardons et faire revenir 5 min/120°C/vitesse petite cuillère, sans le gobelet doseur.
4) Préchauffer le four à 220°C (Th. 7-8).
5) Ajouter l’oeuf, la chair à saucisse, les herbes hachées, le petit suisse, 2-3 pincées de sel et de poivre, puis mélanger 30 sec/
sens inverse/vitesse 4. Garnir l’intérieur du poulet de farce, puis saler et poivrer. Mettre le poulet dans un plat à four, enfourner 
et cuire 40 min - 1h30 à 200°C, selon la taille du poulet (Voir Conseil(s), en le retournant à mi-cuisson. Servir le poulet farci 
chaud avec la garniture de votre choix.

Conseils et astuces: 
Le temps de cuisson du poulet varie en fonction de son poids: comptez 40 minutes pour  
un poulet de 500 g, 1 heure pour un poulet de 1 kg et 1h30 pour un poulet de 1,5 kg.

POULET RÔTI FARCI
Temps de préparation - 15min • Nombre de portions - 4 portions

Ingrédients: 
• 1 bouquet de persil frais • 1 bouquet de coriandre fraîche
• 80 g d’oignon, coupé en deux • 1 gousse d’ail • 100 g de lardons fumés  
• 1 oeuf • 200 g de chair à saucisse • 1 petit suisse nature (60 g)  
• 5 pincées de sel, à ajuster en fonction des goûts • 5 pincées de poivre,  
   à ajuster en fonction des goûts • 1 poulet entier, vidé (env. 1 kg)

Bon appétit !

MORIMIX LTD est le revendeur exclusif 
du produit Thermomix à l’île Maurice. Le 
Thermomix de la marque allemande Vorwerk 
est un appareil innovant de haute technologie 
qui remplace à lui seul 28 appareils de cuisine.
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FITNESS
TRAPÈZES 
DE CHOC
Haut du dos un 
peu mou et posture 
manquant de vitalité ? 
Pascal Quirin, coach 
sportif, corrige cela !

RESPIREZ ! 

ON S’ÉVADE : Turquie
VIJAY SUROOWAN, MANAGING DIRECTOR D’ARGO  
PEST ET VOYAGEUR EN SÉRIE RACONTE SON ESCALE  
EN TERRE TURQUE.

Habile, résistant  
et stratège. Voilà ce qui 

le rend unique en son 
genre ! Il nous conte  

son amour pour  
le billard.

O RE PIYA II : CÉLÉBREZ  
LE TRIOMPHE DE L’AMOUR

AVEC DIVESH MANDARY
PAUSE PASSION

38

MERCEDES GLA 200
INTELLIGENCE ET AUTONOMIE

Utile au quotidien,  
la montre reste un élément  
mode indispensable.
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BE STYLISH

#IKA DE LACROIX 
Photos : Sachin Sagar 

Mannequin : Quentin de Gold Models

FIT
POUR SUER AVEC STYLE EN SALLE DE GYM, ON TRAVAILLE SON LOOK  

AU CORPS. REMISE EN FORME ET MOTIVATION ASSURÉES !

Generation
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BE STYLISH

TIME OUT
Tenue & accessoires. GoSport.
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BE STYLISH

WORK IT OUT 
Tenue & accessoires. GoSport.
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BE STYLISH
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BE STYLISH

CHECK IN
Tenue & accessoires. GoSport.
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BE STYLISH
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BE STYLISH

PAUSE
Tenue & accessoires. GoSport.
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IL A TESTÉ
#ANAÏS AH CHIN
Photos : Clifford Francisque

Habitué des Mercedes, Dhavin Kushma, directeur d’Ideal Project Marketing  
essaie pour nous la dernière en date. Ah oui, il faut tendre l’oreille !

MERCEDES GLA 200
INTELLIGENCE ET AUTONOMIE

«ILsuffit d’un simple  
Hey Mercedes pour lui 

adresser la parole. Parce que oui, il 
nous entend ! Changer la température 
ou les fréquences radio devient un 
jeu d’enfant avec le nouveau SUV 
Mercedes GLA 200. Vehicule intelligent 
et autonome, ce qui me frappe tout 
d’abord, c’est son tout nouveau cadran 
qui englobe l’option radio et le tableau 
d’affichage, accompagné d’un écran 
tout en finesse, à l’horizontal.  

Tester le GLA 200 est une première 
pour moi, car je n’avais jamais conduit 
de SUV de cette marque auparavant. 
Les berlines Mercedes me sont plus 
familières telles la CLA 180 ou la CLA 
250. Cependant, le confort y est, et selon 
moi, c’est le fruit d’un beau métissage 
entre le crossover et la berline ! Intérieur 
spacieux et convivial, idéal pour une 
famille, le SUV propose un extérieur 
aérodynamique au design sobre  
et élégant. Un modèle épuré et net ! 

Le pare-brise offre une excellente 
vision et l’intérieur soigneusement 
élaboré offre un bon espace  
de rangement que ce soit au niveau 
de la boîte à gant divisée en plusieurs 
compartiments mais aussi au niveau 
du repose coude qui s’ouvre en 
ailes de papillon grâce à un système 
automatique. Le cuir, signature  
de Mercedes, y est mat et doux au 
toucher, pour un confort optimal. Équipé 
d’un coffre de 435 litres, il contient un 
sous-compartiment où les éléments tels 
que le triangle ou la boîte à outils ont 
leur espace à eux. 

Doté de phares LED et de fog lights 
ultra sophistiqués, le Mercedes GLA 
200 procure un sentiment de sécurité 
grâce à son système de freinage 
automatique, qui s’active dès que 
l’on se trouve à proximité d’un autre 
véhicule. Sans oublier que l’on peut se 
garer de manière 100 % automatique. 
Les amortis off road sont excellents  
et la voiture se fraie un chemin  
de manière extrêmement stable tout 
en souplesse. Avec l’option Dynamic 
Select, on peut choisir différents modes 
de conduite – confort, sport, individuel 
ou éco.

Quant aux caméras intégrées,  
elles sont extraordinaires ! Mais 
attention, nous ne parlons pas  
de simples caméras de recul qui nous 
indiquent quand on est trop proche 
d’un obstacle. Celles-ci nous indiquent, 
sur l’écran, les potentiels endroits  
où se garer, grâce à l’option «recherche  
de parking». Et ce n’est pas tout. Elle se 
gare et fait toutes les manœuvres sans 
qu’on ait à toucher le volant ! Bluffant 
car on se croirait presqu’à bord d’un 
véhicule du futur.»
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CALANDRE
Le design de 
la calandre au 
logo Mercedes 
chromé reste 
fidèle à la 
marque avec 
un côté bombé. 
Si le véhicule 
reste discret 
côté coupe, on 
ne peut passer 
outre le logo qui 
saute aux yeux. 

AMBIANCE 
LUMINEUSE 
AMÉLIORÉE
Une panoplie  
de 64 couleurs 
d’ambiance peuvent 
être programmées 
par le conducteur à 
travers l’écran, en 
utilisant le mode tactile 
ou en s’adressant au 
SUV. Ceci confère 
au véhicule un côté 
ultra-personnalisable 
instantané. 

INTÉRIEUR CONFORT-
ABLE ET ULTRA ÉQUIPÉ
Le compartiment de rangement 
situé près des commandes  
de conduite peut être fermé grâce 
à un système coulissant permettant 
le stockage de monnaie ou de clés 
sans encombre. L’écran géant 
digital et tactile est un bon point 
technologique. On peut y ajuster  
la température ou user de ses 
feux de détresse en pressant les 
boutons vers le bas d’un revers 
du doigt. Les sièges et la majeure 
partie de l’intérieur sont faits  
de cuir doux.

PARE-BRISE SIGNÉ
Signe distinctif des 
Mercedes vendues outre-
Atlantique : un autocollant 
avec la signature de 
Gottlieb Daimler sur le 
pare-brise, l’ingénieur 
allemand derrière la 
marque Mercedes-Benz. 

CARACTÉRISTIQUES 
Coupe non agressive et distinguée,  
ce SUV à transmission intégrale  
4 pneumatiques de 18 pouces se situe entre 
une crossover et une berline. La nouveauté 
irratable : l’assistance vocale et l’écran tactile 
géant sur lequel toutes les commandes 
peuvent être effectuées. Le GLA 200 est un 
modèle progressif qui offre 4 autres lignes, 
dépendant des options que l’on voudrait 
rajouter. Avec un moteur d’une capacité  
de 1,4 litre, qui consomme 5 à 6 litres 
d’essence par centaine de kilomètres,  
ce véhicule se positionne sur le marché 
comme la base en matière de SUV de luxe.  
Il est disponible à partir de Rs 2 890 000. 
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FITNESS
#ANAÏS AH CHIN
Photos : Kevin Memraj Mahadoo

À la barre
Les tractions aident non seulement  
à renforcer les muscles du dos,  
mais également les muscles  
des bras comme les biceps  
ou encore le brachial antérieur.  
Inclure cet exercice dans votre 
entraînement vous aidera à brûler 
les calories car il mobilise plusieurs 
muscles. Assurez-vous que la barre 
soit bien fixée. Attrapez-la des deux 
mains et soulevez votre corps. Faites  
4 séries en prenant des pauses entre.

Rope face pull
Excellent pour améliorer la mobilité 
des épaules et pour muscler la partie 
supérieure du dos, cet exercice 
favorise un meilleur port de tête. 
Jambes écartées, agrippez les 
sangles tout en maintenant les bras 
bien droits. Tirez en pliant les bras. 
Gardez toujours la corde à hauteur 
du visage. Pour éviter que votre 
corps ne parte en arrière, pliez les 
genoux. Faites des mouvements 
fermes et lents en contractant bien 
les muscles de la partie supérieure 
du dos. Comptez 3 séries de 15. 

Upright row
Cet exercice aide à raffermir et à 
renforcer l’intérieur et l’extérieur 
des deltoïdes. Pour réaliser le 
mouvement correctement, tenez-
vous droit et agrippez l’haltère. 
Les mains doivent être en ligne 
avec les épaules pour éviter toute 
blessure. Soulevez l’haltère vers le 

menton. Ouvrez bien les coudes 
et gardez l’haltère près du corps. 
Vos bras doivent être parallèles aux 
épaules. Respirez bien pendant les 
mouvements. À faire 4 séries de 12. 

Barbell rows
Cet exercice cible non seulement 
le haut et le bas du dos, mais 
également les bras et les hanches. 
Pour éviter les douleurs, gardez le 
dos toujours droit. Pieds à largeur  
du bassin juste sous l’haltère, pliez 
les genoux, penchez-vous en avant 
pour l’agripper et soulevez-la en 
restant penché. Les coudes se 
plient, les genoux se redressent 
légèrement, pendant que vous 
ramenez l’haltère vers votre poitrine. 
À faire 4 séries de 12. 

Close grip bench press
Il n’y a rien de tel pour développer 
la masse musculaire au niveau des 
triceps et des muscles trapèzes 
moyens et supérieurs. Agrippez 
la barre, soulevez-la lentement, 
redescendez en maintenant le 
contrôle et en gardant les coudes 
près du corps. Dès que la barre 
touche le sternum, relevez-la. Gardez 
les jambes et les fessiers contractés 
pour vous aider dans l’exercice. 
Comptez 4 séries de 12. 

Seated row
Ils travaillent les trapèzes, les 
muscles infra-épineux et le milieu 
du dos. Le mouvement engage 

également vos abdos. Assis sur le 
banc de la machine, le dos droit, 
empoignez l’élastique et tirez  
le vers vous en gardant les bras  
et les épaules tout près du corps. 
Relâchez tout doucement. Respirez 
bien à chaque fois en contractant 
le haut du dos. Gardez les genoux 
légèrement pliés pour éviter toute 
blessure. À faire 4 séries de 10. 

Wide grip shrugs
Tenez l’haltère en gardant les bras 
écartés et en veillant à garder les 
jambes à largeur du bassin. Gardez 
les bras bien droits pendant que 
vous soulevez les épaules le plus 
haut possible. Cet exercice cible les 
trapèzes supérieurs, les deltoïdes  
et l’avant-bras. Respirez bien pendant 
les mouvements en mettant l’accent 
sur le contrôle des montées et des 
descentes. Faites 4 séries de 8.

One arm row
C’est l’un des exercices les plus 
efficaces pour muscler le dos. Avec 
un genou sur un banc et l’autre 
jambe au sol, posez une main sur 
le banc pendant que l’autre soulève 
l’haltère. Votre dos doit être droit ! 
Gardez le coude proche du corps 
quand vous soulevez l’haltère  
et veillez à ce que votre bras soit 
droit avant de le ramener vers vous. 
Contractez bien les épaules et les 
muscles du dos tout le long  
de l’exercice et respirez.  
Comptez 4 séries de 8.

Haut du dos un peu mou et posture manquant de vitalité ? Vous passez peut-être à côté des 
exercices pour muscler la partie supérieure de votre dos. Pascal Quirin, coach sportif, corrige cela. 

TRAPÈZES 
DE CHOC
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BRÛLEZ LES 
CALORIES 

GRÂCE AUX 
TRACTIONS  
À LA BARRE !
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Reza, 47 ans, architecte
«Après plusieurs années à réaliser 
des plans ou encore à conseiller 
mes clients, je commence à 
me demander si j’aime toujours 
mon métier. Au début c’était 
passionnant, mais avec le temps, 
on finit par s’en lasser. Comme je 
travaille à mon compte, j’envisage 
de faire mes débuts dans un autre 
secteur. Et peut-être entamer 
d’autres études. Eh oui, il n’est 
jamais trop tard pour commencer 
quelque chose de nouveau !»

Vous êtes à mi-chemin de votre parcours professionnel et vous 
avez plutôt bien réussi. Mais voilà que vous vous demandez  
si vous voulez continuer dans ce domaine jusqu’à la retraite…

BOURDON 
DU BOULOT

PSYCHO
#ANAÏS AH-CHIN
Photos : DR

QUESTIONS À
LAURENT BAUCHERON  
DE BOISSOUDY,  
PSYCHOLOGUE CLINICIEN

«La vie professionnelle rime 
souvent avec pression»
Est-ce normal de ressentir  
une déprime à mi-chemin  
de sa carrière ?
Oui. La durée moyenne d’une 
vie professionnelle est d’une 
quarantaine d’années. Ce qui est 
relativement long. Parallèlement, 
notre culture ne cesse de prôner  
le mouvement et l’évolution.  
Pas étonnant qu’on puisse 
ressentir une certaine pression 
arrivé à mi-chemin de son 
parcours professionnel. On 
s’interroge car on pense stagner, 
ce qui psychologiquement rimerait 
presqu’avec le terme ‘looser’.

Comment savoir si l’on est  
à sa place ?
Il est important de savoir si on se 
sent à l’aise sur son lieu de travail. 
Si la réponse est positive, alors on 
peut dire que l’on est à sa place.  
Si tel n’est pas le cas, il faudrait 
songer à trouver une solution.  
Par exemple, suivre une formation 
supplémentaire, faire une demande 
de transfert ou tout simplement 
changer de poste.

Comment gérer une situation où 
on se retrouve dans l’incapacité 
de changer de boulot ?
Il est en effet parfois impossible 
d’envisager de changer de cap. 
Dans ce cas, il faudrait chercher  
à optimiser les conditions  
de son travail actuel. Avec l’aide 
d’un responsable des ressources 
humaines ou d’une personne  
de bon conseil, il serait opportun  
de valoriser son travail en 
recherchant tout ce qu’il nous 
apporte de bon et d’agréable. 
L’entourage et les relations avec 
les collègues jouent aussi un rôle 
essentiel. Leur soutien sera une 
source de réconfort indéniable. 

Quelle importance tient la 
relaxation dans ce cas de figure ?
Intégrer des exercices de développement 
personnel à sa routine est important 
pour renforcer la stabilité 
émotionnelle, la confiance en soi  
et en l’avenir. Il ne faut pas se limiter 
à son boulot, mais penser aux 
dimensions sociales, psychologiques 
et spirituelles. Ce sont les  
meilleurs antidépresseurs !

Thierry, 45 ans, Senior Manager
«Au début, gravir les échelons 
était une étape excitante. Mais 
là, j’en suis à un stade où je 
commence à stagner. Je me 
rends compte que j’aime les 
challenges. Pour moi, c’est cela 
travailler et non se contenter 
d’occuper un poste. L’idée de 
changer de métier m’a effleuré, 
mais je ne sais pas si ce serait un 
choix judicieux pour ma famille, 
surtout en ce moment. Tout cela 
me déprime un peu.»
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Quels sont les différents stades  
de la calvitie chez les hommes ? 
Dans beaucoup de cas, l’alopécie est 
héréditaire ou due à un excès de testostérone 
à un moment de la vie d’un homme. On 
constate alors que les cheveux deviennent 
de plus en plus fins. Certains médicaments, 
traitements ou carences alimentaires peuvent 
aussi occasionner la chute de cheveux. 
Dépendant de l’âge, le dégarnissement 
commence jusqu’à laisser apparaître  
le sommet du crâne au niveau du vertex. 

Comment prendre soin de son crâne ? 
Pour ceux qui n’envisagent pas de greffe  
ou des solutions médicamenteuses,  
adopter la boule à zéro est une solution. 
Bruce Willis, Jason Statham, bon nombre  
de stars ont d’ailleurs opté pour ce 

style sans complexes. Il est cependant 
recommandé de continuer les shampooings 
car le sébum et les impuretés s’accumulent 
durant la journée. Il ne faut pas oublier  
de s’essuyer le crâne après la douche  
pour éviter les traces de calcaire. 

Peut-on se raser le crâne soi-même ?
Oui, mais pour éviter de se blesser, il est 
recommandé de rester fidèle à son rasoir. 
Si certaines parties sont assez longues, 
on utilise une tondeuse avant de procéder 
au rasoir. Cela facilitera la tâche. Petite 
astuce : déposez une serviette tiède sur le 
crâne avant de procéder au rasage. Cela 
permet d’ouvrir les pores et d’amollir le cuir 
chevelu. Une mousse à raser et une bonne 
hydratation sont conseillées.

Pourquoi est-ce important de se 
protéger le crâne du soleil ?
Pour éviter les maux de tête. Utiliser une 
crème solaire à SPF élevé permet aussi 
d’éviter les problèmes de peau. Cette zone, 
dorénavant exposée aux rayons UV, est plus 
susceptible d’être touchée par les méfaits 
du soleil. Et pour plus de protection,  
il est judicieux de porter une casquette. 

ON SE FAIT BEAU
#ANAÏS AH CHIN

ALOPÉCIE  
EN DOUCEUR

Crème 
de rasage 
protectrice 
BarberClub 
L’Oréal Men 

Expert. 
Intermart.  
Rs 545.

Nettoyant 3 en 
1 BarberClub 
L’Oréal Men 

Expert. 
Intermart.  
Rs 545.

Lait solaire 
SPF 50 Avène. 

ForMe.  
Rs 759.

Crème 
hydratante 

Avène Cleanance 
Hydra. ForMe.  

Rs 499.
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Vous souffrez de calvitie ? 
Pas de panique. Charlen 
Chan de Divine Nail 
Lounge vous aide à rendre 
le tout harmonieux.  
Pile poil ce que vous cherchez !

Gel de rasage 
Hydra Sensitive 
L’Oréal Men Expert. 
Intermart. Rs 249.

Mousse à raser 
peaux sensibles 

NiveaMen. Intermart. 
Rs 190.

Rasoir Bic flex 4. 
Intermart. Rs 260.

Tondeuse 
Remington. 

Intermart. 
Rs 2 099.

Rasoir Schick 
Quattro Titanium. 
Intermart. Rs 360.
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ON SE DÉTEND
#MARTINE LUCHMUN

novembre  
à 19 heures  

Caudan Arts 
Centre

O RE PIYA II
CÉLÉBREZ LE TRIOMPHE DE L’AMOUR
L’histoire passionnante d’amour et de rivalité est de retour !  
La seconde partie d’O Re Piya revient cette fois-ci pour  
célébrer Diwali. Dans la continuité de l’amour, la 
fameuse comédie musicale promet une intrigue forte en 
rebondissements. Réservez donc votre 12 novembre. 
 Le spectacle débute à 19 heures au Caudan Arts Centre.
Billet entre Rs 500 et Rs 600 à retirer sur  
www.caudanartscentre.com. Tél.: 260.05.92

SON LIVRE DE CHEVET
LA TERRE SANS MAL
D’Emmanuel Lepage & Anne Sibran
«Je suis un grand fan d’Emmanuel Lepage. Il est mon 
premier mentor. Il était à Maurice 
en 1999 et j’ai participé à deux 
semaines d’atelier avec lui. La Terre 
sans mal est pour moi l’une de ses 
plus belles BD. La beauté de ses 
dessins, ses couleurs directes qui 
sont des aquarelles, l’ambiance  
de ce récit d’initiation d’une 
journaliste partie découvrir les 
traditions Incas en Amazonie est 
une obligation de relecture et de 
découverte permanentes pour moi.» 

Vous êtes le nouvel illustrateur du Tome 3 de l’Histoire 
de Maurice. Quelle cadence vous a imposé ce travail ? 
J’ai été engagé sur un travail collectif. Il a donc fallu 
adopter une ligne de conduite, une discipline car je 
fonctionne dans des paramètres précis. Comme j’ai 
emboîté le pas à Laval Ng et Christophe Carmona, j’ai 
dû respecter un certain graphisme pour rester cohérant. 
Après quoi il faut trouver l’équilibre entre mon travail 
à plein temps à la maison d’édition Les Classiques 
Africains et ce travail précis sur l’Histoire de Maurice. 

Vous survolez un siècle d’histoire pour  
aborder la douloureuse étape de la consolidation 
démocratique. Comment avez-vous procédé  
pour rester au plus près du texte ?
J’aime dire que mon travail consiste à être au service 
du texte. Chaque projet est une aventure et derrière 
chacune se trouve une aventure humaine. Nous avons 
interagi ensemble avec Shenaz Patel et Jocelyn Chan 
Low et c’est toute la richesse de la collaboration.  
Ce que je retiens c’est que l’on peut dire des choses 
sérieusement à travers la BD. Pour cette aventure, il fallait 
illustrer des personnages historiques. Je me suis appuyé 
sur une iconographie de l’époque, puis je me suis inspiré 
de quelques films et séries pour composer certains 
éléments qui sont venus se greffer sur les personnages. 

Des projets ? 
Nous travaillons déjà sur le Tome 4, qui 
sera consacré à Rodrigues. J’y vais 
d’ailleurs pour glaner un maximum  
de matières pour être le plus crédible 
possible dans mes prochaines illustrations. 

Une date de sortie ? 
Courant 2021. 

GOURMET EXPÉRIENCE REMET LE COUVERT
C’est à L’Aventure du Sucre que le Gourmet Experience 
convie gourmands et gourmets pour la 19e édition  
de son aventure extraordinaire avec le goût. Les 
meilleures tables de l’île se déplacent à Beau-Plan 
pour partager leurs mets sucrés et salés dans un cadre 
somptueux. Rendez-vous à 17 heures pour une soirée 
de dégustation à petits prix, qui s’achèvera à minuit. 
Plus d’infos sur le 57.17.79.25 ou le 243.79.00

GRIL TIME
Thierry Permal, illustrateur

«ON PEUT DIRE LES  
CHOSES SÉRIEUSEMENT 
À TRAVERS LA BD.»
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ON S'ÉVADE
#ANAÏS AH CHIN
Photos : DR

LA Turquie est une de ses destinations 
préférées. D’ailleurs, il nous conte ici sa 

troisième escapade dans ce lieu transcontinental situé 
aux confins de l’Asie et de l’Europe. Vijay Suroowan, 
Yash pour la famille et les amis, adore le côté rustique 
de l’architecture, la vie qui y règne sans oublier la bonne 
nourriture et la découverte culturelle. «Je suis accro aux 
voyages. Avant la Covid-19, je m’envolais vers d’autres 
contrées tous les deux mois.» 

Après sa scolarisation au collège Royal de Port-Louis, il 
se rend en Afrique du Sud pour y poursuivre des études 
en tourisme. Diplômé de la Stellenbosch University, il 
exerce pendant quelques années chez un tour-opérateur 
et agent de voyages avant de se mettre à son compte.

Lors de son escapade en Turquie, cet entrepreneur  
de 31 ans passe d’abord six jours à Istanbul pour aller à 
la découverte de la Galata Tower et des îles des Princes 
avant de mettre le cap sur Cappadoce. Ce site reconnu 
comme patrimoine mondial de l’Unesco est réputé pour 
ses vallées, ses montagnes et son église abritant le 
tombeau de St Nicolas. «L’histoire dit que les Byzantins 
sont venus s’installer à Göreme où la terre y est très 
fertile. On peut y admirer de magnifiques ballets  
de montgolfières.» 

Curieux et aventurier, il se rend également à Avanos 
dans la région d’Anatolie pour y découvrir l’art de la 
poterie avant d’aller à la découverte de Pamukkale.  
Il y passe trois jours avant de terminer son voyage à 
La Maison de la Vierge Marie au Mont Rossignol près 
d’Éphèse. Vijay Surawon est impatient de pouvoir à 
nouveau prendre l’avion…

2. Les escaliers d’eau thermale sont le 
résultat de forts tremblements de terre. 

1. Les bains thermaux de Pamukkale. L’eau riche 
en minéraux y est apaisante et bienfaitrice.

VIJAY SUROOOWAN EN TURQUIE

AIRE DE
     TERRE LISSE 

Des canyons poncés par le temps, de l’eau 
thermale qui trouve sa source dans la nature, 
des ruines d’une cité antique… Voyageur 
en série, le Managing Director d’Argo Pest 
raconte son escale en terre turque. 
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3. La Maison de la Vierge Marie. Elle y aurait vécu après la mort de Jésus.

4. L’amphithéâtre d’Hiérapolis tout près des bains thermaux.

5. Une maison troglodyte à Göreme. Les premiers peuples ont creusé la roche pour s’y abriter  
et se protéger de l’agitation politique entre 1800 et 1200 av. J.-C. 

6. Idéal pour survoler la Cappadoce, une virée en montgolfière au soleil couchant. 

7. Un canyon de 15 kilomètres de long entre deux falaises de 100 mètres où l’on peut voir  
la rivière de Melendiz.

8. Avanos est connue pour son artisanat local, dont la poterie. 

9. Göreme est aussi réputée pour ses balades à dos de chameau.

10. Pamukkale signifie littéralement «château de coton».

11. Baptisée La Tour du Christ et située à Istanbul, la Galata Tower remonte à l’époque médiévale.

12. Les îles des Princes sont formées de neuf îles posées sur la mer de Marmara. 
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Ce que redoutent les irréductibles Gaulois, selon 
Goscinny et Uderzo, est arrivé à la planète entière. 

Le ciel nous est tombé sur la tête sous forme d’un 
microscopique virus hautement contagieux. Avec  
pour résultat une triple crise – sanitaire, économique  
et sociale – liée à la Covid-19. Et ce n’est pas peu dire ! 

Entre confinement, déconfinement et incertitudes en 
tous genres face à une pandémie sans date d’expiration 
concrète, on n’est pas près de sortir de la mélasse. Car 
ce que beaucoup qualifiaient «d’épisode de quelques 
semaines» au départ, semble bien parti pour s’installer 
dans la durée. À moins bien sûr d’une potion magique 
concoctée par Panoramix, le druide. 

Depuis, vous êtes nombreux à pratiquer  
des journées marathoniennes, à enchaîner les  
réunions chronophages ou encore à contenir  
des scénarios-catastrophes. Sale coup pour la santé 
mentale qui, malheureusement, doit composer  
avec cette nouvelle normalité. Mais comment gérer  
ce mélange de pression, d’inquiétude et d’incertitude ? 
Surtout si on n’est pas près d’en voir la fin.

Si vous êtes de ceux qui comptent les semaines, 
voire les mois, vous devriez peut-être songer à arrêter. 
Et vous dire que ne pas voir la fin, ne veut pas dire que 

la fin n’existe pas. Si vous vous demandez quoi faire 
entre-temps, à quoi vous accrocher pour tenir  
le coup, pourquoi ne pas essayer de vous occuper ? 
S’inquiéter en permanence ne changera en rien  
la situation. Au lieu de cela, pourquoi ne pas vous 
mettre au jardinage (l’autosuffisance, vous connaissez ?), 
faire de sorte à passer du temps avec vos gamins  
(ils vous remercieront un jour), rechercher et profiter 
des opportunités que ce changement de paradigme 
peut vous apporter. 

Après tout, une crise d’une telle ampleur ne peut 
qu’inviter à repenser l’avenir. Cela vous paraît difficile ? 
Dites-vous bien que 
l’être humain possède 
une énorme capacité à 
rebondir et que celui qui 
s’adaptera le mieux est 
celui qui gagnera. Alors, 
respirez, imaginez-vous 
d’Astérix, Obélix et 
consorts résistant aux 
Romains, pour ne pas 
dire au virus, et dévorez 
votre Menstyle. Il y a 
toujours du bon dans  
la lecture. 

#NATHALIE FANCHINRESPIREZ !
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JEU



STYLE YOUR WAY  
TO THE TOP
CERTIFIED EYEWEAR STYLING EXPERT
ONE&ONLY IN MAURITIUS

53 Etienne Pellereau, Port Louis Royal road, Phoenix

242 5063 / 5948 1645 alisubratty@hotmail.com

CALL US TO BOOK A CONSULTATION TODAY !
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IT'S A HIT
#CAROLINE ALIJEAN

VITE APP
ASSEYEZ-VOUS ET DÉTENDEZ-VOUS !
Vous souhaitez sortir en 
soirée et prendre un verre en 
famille ou avec vos collègues ? 
L’application Vite vous offre 
la possibilité de voyager en 
toute sécurité, sans avoir 
à prendre le volant. Cette 
plateforme en ligne propose 
un service à la demande, qui 
vous permet de commander un taxi en temps réel. 
Il vous suffit tout simplement de télécharger l’appli 
sur Google Play. Validez votre position, indiquez 
votre destination et mentionnez la date et l’heure. 
Facile, pas chère et ultra rapide !

SAMSUNG GALAXY WATCH 3

LE RETOUR DE LA COURONNE 
ROTATIVE
Elle a tout pour devenir 
la meilleure montre 
connectée pour Android. 
En effet, la smartwatch 
Samsung Galaxy Watch 
3 allie une productivité  
de niveau smartphone 
et une technologie de 
pointe. Elle vous aide à gérer 
votre emploi du temps, tout en 
veillant à votre bien-être. Dotée d’un cadran rotatif, qui permet 
de naviguer dans les applications, elle possède aussi un écran 
plus grand, plus léger, mais aussi plus mince pour  
un maximum de confort. Agrémentée d’un bracelet en cuir,  
son look sophistiqué convient parfaitement à votre poignet  
et à celui de votre tendre moitié. Car oui, la nouvelle Samsung 
Galaxy Watch est disponible en deux tailles, 41 mm et 45 mm, 
et en trois teintes, Mystic Black, Mystic Silver et Mystic Bronze,  
pour votre plus grand plaisir.  
En vente à Rs 17 990 et à Rs 16 990 chez Galaxy.

TI KARAYE
REMPLI DE SAVEURS
Impossible de le manquer si vous passez par Belle-Rose ! 
Situé en face de l’usine de Pepsi, Ti Karaye est devenu  
le lieu phare des environs. Plébiscité pour son service 
impeccable, son décor aux allures rustiques et son 
atmosphère conviviale, ce magnifique restaurant propose 
un menu élaboré qui saura plaire à tous. Et si vous avez un 
penchant pour la cuisine locale, bien de chez nous, vous 
êtes au bon endroit ! Vous y dégusterez une variété de plats 
à base de fruits de mer, de poulet, de viande et de légumes 
frais. Et comme Ti Karaye s’adapte à votre emploi du temps,  
le restaurant est donc ouvert de 11 h à 15 h pour le déjeuner, 
et de 18 h à 22 h pour le dîner. Alors, ki plan zordi ?

#ANAÏS AH CHIN

«Si c’est le farniente qui vous motive, vous êtes au bon 
endroit. Je vais vous parler d’un week-end satisfaisant d’une 
autre manière. Les amoureux d’endorphines sportives, 
de bien-être par le fitness et de nature vont adorer cette 
parenthèse move it move it que propose le C Resorts  
dans l’Est. Samedi matin, réveil à 9 heures pour  
une marche dans la forêt de Bras-d’Eau. La chaleur humide  
fait légèrement perler mon front et j’adore. Ça détoxifie ! 
De retour à l’hôtel, il est l’heure du déjeuner. Je reprends  
des forces grâce au menu équilibré proposé et me prépare 
pour le circuit fitness qui sera animé par Benoît Girodeau 
alias Natty Gong, coach sportif, athlète et reggaeman. 
Haltères, avirons en salle, planche, saut d’obstacles à 
l’extérieur de la salle de gym ultra équipée, tout y est !  
Je pète la forme. On nous octroie quelques heures  
de repos avant la séance  
de yoga que je redoute un peu.
Finalement, malgré mon 
ignorance totale, je m’en sors 
plutôt bien grâce à Lexy, notre 
prof. Beaucoup de parties  
du corps ont craqué, mais  
ça détend comme jamais !  
Le lendemain matin, c’est 
initiation au Krav Maga. Le 
coach Benoît nous enseigne 
quelques techniques de self-
defense et ça donne vraiment 
envie d’en apprendre plus. 
C’était un week-end parfait.  
Je recommande vivement !» 

J’AI TESTÉ

LE C RESORTS
WEEK-END FITNESS INOUBLIABLE





M/S Menstyle – 8 – Octobre - Novembre 2020

GET THE LOOK
#ANAIS AH CHIN
Photos : Jean-Noël Ah Kee
Vêtements et accessoires : Celio

BALADE EN VILLE

1. Tee-Shirt La Dolce Vita. Rs 1 199. 2. Short. Rs 1 749. 3. Baskets. Rs 2 349. 4. Chaussettes. Rs 249. 5. Mug. Rs 1 049.  
6. Casquette. Rs 949. 7. Sac à dos. Rs 3 099.

1. Chemise L’eau à la bouche. Rs 1 749. 2. Pantalon. Rs 1 549. 3. Ceinture. Rs 1 749. 4. Écharpe. Rs 1 199.
5. Baskets casual. Rs 3 549. 6. Chaussettes. Rs 249.

QUAND VIENT L’APÉRO
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BONUS 
CITRONNÉ

Tee-Shirt. 
Rs 699.

BONUS 
CITRONNÉ

Sweat. 
Rs 2 349.

Pour briser la glace, rien de mieux qu’un tee-shirt ou une chemise à message. Ici, deux looks fun et stylés.
SAY IT WITH A TEE



Adresses : 229 Royal Rd - Rose Hill - Tel: 465 4304
5 Edith Cavell St - Port Louis - Tel: 212 2340 / Sir Celicourt Antelme St - Buckingham - 465 4255
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