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La victoire du bien sur le mal, de la lumière sur les forces des ténèbres.  
Telle est la signification spirituelle profonde de la fête de Divali. En cette période 

où la Covid-19 est venue tout bouleverser, où nous vivons constamment  
dans la peur d’un deuxième lockdown, où les lendemains sont incertains,  

cette célébration nous envoie un message fort. Oui, il y a une lumière au bout  
du tunnel. Une lumière qui a le pouvoir d’éclipser les ténèbres et d’éliminer  

tous les obstacles de la vie. Cette lumière, c’est pour moi, la force intérieure qui 
règne en nous. C’est cette force que nous avons de rebondir malgré  

les difficultés. C’est cette résilience malgré l’adversité.

Certes, ce qui fait aussi le charme de Divali, c’est tout le folklore autour :  
les moments de prière mais aussi le plaisir d’illuminer les maisons de diyas,  

de porter de nouveaux vêtements, de partager des gâteaux et de faire sonner 
des pétards. Nous sommes d’ailleurs des milliers chaque année à parcourir  

les rues de l’île pour admirer les illuminations de la fête de la lumière et déguster 
les délicieux barfi, laddoo, gâteaux patate, entre autres gâteaux traditionnels. 

Cela fait partie de la culture mauricienne.

Mais même si nous aimons tout le folklore qui règne autour de cette fête,  
en cette année 2020, c’est le sens profond de Divali que nous retenons.  

La victoire de la lumière sur les ténèbres. La lueur d’espoir à laquelle  
il faut s’accrocher, même dans la nuit la plus sombre... 
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PUBLIÉ PAR LA SENTINELLE MAGAZINES. Business Publications Ltd.
DIRECTEUR DES PUBLICATIONS Nad Sivaramen Tél.: 206.84.81 RÉCEPTION Tél.: 206.82.00 
RÉDACTRICE EN CHEF Marie Gouges Tél.: 206.85.11 CHEF D'ÉDITION/CONSULTANT Boris Pierrus 
RÉDACTION Eve Fidèle, Joanna Seenayen, Carine Tourette, Nirvan Armoogum, Dooshani Seewoolall, 
Kedvee Goinden, Reecha Ramoo PRODUCTION SUPERVISOR Pricilla Samuel PHOTOGRAPHIE Clifford 
Francisque, Ejilen Ramasawmy, Jean-Noël Ah Kee, Kevin Memraj Mahadoo PRE-PRESS MANAGER Naheer  
Himmatkhan CONCEPTION GRAPHIQUE Alain Verny MISE EN PAGE Marie Noëlle L'Ecluse 
IMPRESSION Caractère Ltée PROMOTION & PUBLICITÉ Business Publications Ltd. Les publireportages, 
offres publicitaires et promotionnelles qui figurent dans ce magazine ne peuvent en aucun cas engager  
la responsabilité de Lifestyle. BUSINESS UNIT MANAGER PÔLE MAGAZINES Shenaz Busguth -  
shenaz.busguth@businessmag.mu 

En couvErturE 
Neeshi Beeharry.

Styling : Dooshani Seewoolall. 
Photo : Kevin Memraj Mahadoo. 

Make-up Artist : El Mehsen  
de M.A.C Cosmetics

Bijoux : Fashion Jewellery & Accessories / 
New Fancy Jewellery

Lueur d’espoir

PUBLISHER
3, Rue des Oursins

Baie-du-Tombeau, B.P. 247
Tel : 206-8200  Fax : 247-1756

Email : corporate@lasentinelle.mu

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Denis Ithier

GROUP HR MANAGER
Areff Salauroo

GROUP PUBLISHING MANAGER
Clifford Colimalay

GROUP TECHNICAL  
&  PRODUCTION MANAGER

Ejaz Gobindram

GROUP FINANCE MANAGER
Jack Dacruz

DIRECTEUR COMMERCIAL & 
STRATÉGIES GROUP

Vincent Vibert

LifeStyle * 4 * Octobre - Novembre 2020





Sommaire...Octobre - Novembre 2020

LifeStyle * 6 * Octobre - Novembre 2020

THE Anklets
…and before you ask, YES we can also do anklets as per your needs and 
wants! A combo of barefoot sandal and anklet is the perfect match for your 
feet 

48

12

36

28

28
Divali

Let it glow !

Lumineuse, élégante et raffinée. 
L’influenceuse et artiste,  

Pallavee Murugan, a tout d’une 
déesse de la fête de la lumière. 

Bons plans.
8 } News
Le Pescatore

30 ans, ça se fête !

Techno.
12  } News

Beauté.
14  } News
Be an El Mehsen bride !

18} Tuto 
Spécial bonne mine

Mode.
20 } News
Summer vibes feat SD Hairstyle

22 } So fashion 
Sari not sorry 

23 } Color code 
Bleu turquoise : summer vibes !

Rencontre.
26 } People  
Pallavee Murugan

Saveurs.
36 } News  
Bien réussir ses fonds de tarte

38 } Recettes
Saveurs des Indes

Déco.
46 } News 
a2mg sur gurify store

48 } C dans l'air
7 astuces pour aménager  

une petite maison

nos 5 tendances préférées

40

38



Octobre - Novembre 2020



LifeStyle * 8 * Octobre - Novembre 2020

Bons PLans
  Nirvan Armoogum

Nainiz Indian Food est un 
restaurant atypique. bien 
que maîtrisant les spécialités 
indiennes, notamment des 
plats comme le mouton 
afghani, le White Butter 
Chicken, ou encore le Handi 
Chicken, le restaurant s’est 
donné pour objectif de faire 
découvrir aux Mauriciens l’art 
de la cuisine fusion. Ainsi, 
les chefs indiens s’attèlent 
à combiner des recettes 
chinoises avec celles de 
l’Inde. Une alliance qui fait 
voyager les papilles entre ces 
deux cultures. Parmi les plats 
incontournables, le Choupsey 
composé de nouilles fraîches 
frites accompagnées d'une 
sauce rouge aux épices 
secrètes indiennes et qui se 
marient parfaitement avec 
les différentes viandes ou 
légumes. Un pur délice !  
À noter que Nainiz Indian 
Food, qui était auparavant 
basé au Super U de Flacq, 
est désormais au Vieux 
Moulin Shopping Centre de 
Rose-Belle. Plus d’infos sur le 
57.58.13.65 ou rendez-vous 
sur leur page Facebook.

Nainiz  
Indian Food  
Aventure culinaire

Le Pescatore
30 ans, ça se fête !

Situé à Rose-Hill, plus précisément à la rue 
Boundary à proximité du Collège Patten,  
The Indian Kitchen est un restaurant aux 
multiples facettes. Spécialisé dans la cuisine 
indienne, c’est tout un voyage gastronomique 
qui vous y attend. Les chefs indiens vous 
invitent à voguer entre les plats typiques du 
nord de l’Inde et les mets savoureux du sud 
de la Grande Péninsule. Il vous sera d’ailleurs 
difficile de ne pas succomber au délicieux 
cheese nâan et son fromage coulant, ainsi 
qu’aux fameux plats cuisinés au tandoor, ou 
encore à l’incontournable Butter Chicken, qui 
est l’un des best-sellers du restaurant. Si vous 
vous sentez d’humeur aventureuse, essayez 
le Kerala Fish qui est cuisiné avec de la feuille 
de banane et qui est un plat authentique du 
Sud de l’Inde. Plus d’infos sur le 463.00.26, le 
52.50.00.20 ou sur leur page Facebook.

30. C’est le nombre d’années que  
Le Pescatore embarque les Mauriciens 
et les touristes à bord de son restaurant 

situé à Trou-aux-Biches. Entre voyage 
culinaire et visuel, son équipage composé 

de chefs cuisiniers et de serveurs, vous 
transporte, le temps d’un repas, dans son 
univers marin bien ancré. À l’occasion de 
son trentième anniversaire le 30 octobre, 

Le Pescatore vous invite à une soirée 
inoubliable gustativement et visuellement. 

L’objectif de l’événement : rendre l’art 

Indian Kitchen : voyage gustatif

Le thème de l’amour 
revient souvent chez 
Thali Express. Pour 
cause, le restaurant a vu 
le jour grâce à l’union de 
Doorgesh et Sandhya. 
Ces derniers se sont 
rencontrés pendant 
leurs études en Inde et 
lorsqu’ils se sont installés à 
Goodlands et ont cherché 
un bon restaurant indien 
comme ils les aiment, 
ils n’ont pas trouvé leur 
bonheur. C’est ainsi qu’ils 
décident d’ouvrir leur 
propre restaurant afin de 
transmettre leur passion 
pour cette cuisine qui leur 
est chère.
Leur concept : proposer 
des plats indiens servis 
dans un couvert appelé le 
thali, une assiette souvent 
composée de plusieurs 
menus indiens aussi 
bien appétissants que 
gourmands.  
La particularité de Thali 
Express ? Trouver un 
équilibre dans ses plats 
et concocter des recettes 
typiquement indiennes 
avec des produits du terroir 
local et selon leur saison. 
D’ailleurs, leurs spécialités, 
le Butter Chicken Thali 
et le Veg Thali, sont très 
appréciées. Autre plat qui 
connaît un certain succès : 
le chole bhature. Et pour 
terminer sur une note 
sucrée, il ne faut pas rater 
leur délicieux Ras Malai 
maison. Plus d’infos sur le 
59.03.79.00 ou sur la page 
Facebook Thali Express. w

Thali Express
l'art du thali indien

culinaire accessible à tous. Les visiteurs pourront redécouvrir une 
autre facette des produits du terroir local qui seront façonnés et 

travaillés par le chef Gobin. Tout cela dans un décor fraîchement 
renouvelé avec une touche mauricienne, moderne et épurée.

Pour la petite histoire, Le Pescatore a forgé sa réputation grâce  
à des plats raffinés et réinventés. Spécialisé dans les fruits de 

mer et poissons, il reçoit tous les jours des trésors appétissants 
qu’offrent les eaux mauriciennes. C’est pour cette raison  

que le chef de cuisine attend souvent les perles rares que 
ramènent les pêcheurs afin d’élaborer et de faire mijoter ses 
menus du jour. Plus d’infos sur l’événement ou le restaurant  

au 265.63.37 ou rendez-vous sur sa page Facebook. 
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Bons PLans
  Nirvan Armoogum

Se remettre en forme  
grâce à la zumba.  
Telle est la mission de 
Moka’mwad. L’objectif : 
renforcer les liens sportifs 
des habitants de la 
région. Les cours, gratuits 
à partir du 11 novembre,  
se tiendront les lundis  
de 17h30 à 18h30 et les 
samedis de 7h45 à 8h45  
à l’Amphithéâtre  
de Telfair. À ne pas rater !

Moka’mwad 
Zumba hey ! 
Zumba ha !

Bonne nouvelle pour  
les coffee addicts !  
La compagnie Grays 
associe ses boutiques de 
vin, 20/vin, à sa marque de 
café L’Or. Selon Bérangère 
Lombart, Brand Manager 
Food, les amateurs de la 
marque de café pourront, 
en plus de choisir leur 
vin, opter pour différentes 
saveurs de café. «Parmi 
les arômes proposés, les 
clients ont le choix entre 
différents cafés classiques 
aux arômes plus ou moins 
intenses : L’Or Espresso 
Splendente L’Or Espresso 
Lungo Profundo L’Or 
Espresso Forza, L’Or 
Espresso Ristretto et L’Or 
Espresso Decaf. Nous 
tenons à avoir une collection 
suffisamment large pour 
correspondre à tous les 
palais», explique-t-elle.

On ne présente plus Chic and Posh Beauty Lounge and 
Academy. L’entreprise, qui a ouvert ses portes en 2017 et qui 
est basée à 6, D’Entrecasteaux Street, à Port-Louis, combine 
une académie et un salon de coiffure et propose une panoplie 
de services. Des services traditionnels d’un salon notamment 
coiffure, brushing, esthétique et colorations, manucure et 
pédicure, mais aussi un centre de formation offrant des cours 
de maquillage et de personal grooming aux femmes de tous les 
âges. Ces cours permettent à la fois de maîtriser votre look et 
d’apprendre à réaliser votre propre maquillage. Un salon créé à 
l’image de la femme par une femme et pour les femmes. «Cette 
expérience donne un nouveau regard sur soi-même, permet 
de gagner en assurance et en confiance, afin de révéler son 
potentiel tant sur le plan personnel que professionnel», explique 
Shareemah Boolakee-Caramtali, la directrice.
À noter que l’entreprise était aux services des candidates du 
concours Miss Universe Mauritius 2019. Outre le maquillage 
des Miss, Chic and Posh Beauty Lounge and Academy a pu 
mettre en valeur ces femmes à travers les conseils avisés de 
professionnels. «C’était un challenge pour nous de pouvoir 
encourager et valoriser la femme.» 
Par ailleurs, l’entreprise propose aussi des services de maquillage 
pour les mariages. «Ce service comprend un traitement de 
deux mois comprenant une préparation de la peau, un relaxing 
massage et un soin special glow, sans oublier le maquillage 
à domicile le jour de l’événement.» L’institut a aussi introduit 
depuis juin 2019 de nouveaux appareils, notamment la 
microdermabrasion. «C'est un massage en profondeur de 
la peau. Il comprend de nombreux avantages notamment le 
rajeunissement de la peau, l’élimination des points noirs, rides,  
il resserre les pores dilatés et enlève les cicatrices d’acné.  
Ce traitement coûte Rs 1 000.» L’institut dispose également  
d’un appareil pour enlever les boules de chaires, un service 
proposé à partir de Rs 500.

Chic and Posh Beauty Lounge and Academy 
À l’image de la femme mauricienne ANNO 1743 

À vos fourchettes !
L’un des lieux les plus prisés du groupe Maritim, Anno 1743,  
vous convie tous les dimanches à son Anno Family Barbecue.  
Depuis le 4 octobre, le restaurant-brasserie chic construit au cœur  
de l’ancien moulin à poudre offre la possibilité à sa clientèle de venir  
se prélasser à proximité des Ruines de Balaclava, tout en dégustant  
de bons petits plats cuisinés au barbecue. 
Ouvert de 12h30 à 15h00, Anno 1743 propose divers menus afin  
de régaler petits et grands. Entre les pièces de viande soigneusement 
choisies, l’appétissant salad bar et les desserts qui seront sous forme  
de buffet… vous aurez l’embarras du choix !
Côté activités, pendant que les petits s’amuseront dans les châteaux 
gonflables ou feront une petite visite des lieux à dos de poney, les adultes 
pourront profiter d’une séance de spa pour se relaxer. Plus d’infos :  
info.mau@maritim.com ou sur le 204.10.00/204.10.36/59.43.70.14.

De L’Or 
à 20/vin !
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nouvEAuté

L’APPLi du MoiS

J'Ai tESté

GAdGEt

Chrome, fonctionnant sur votre smartphone, peut 
désormais vérifier si vos mots de passe ont été 
compromis. Auparavant disponible uniquement 
sur les pc, cette possibilité s’étend désormais 
aux iPhone d’Apple et aux appareils opérant 
sous Android. Cette fonctionnalité de vérification 
des mots de passe est disponible notamment 
depuis la sortie de Chrome 86, la dernière mise 
à jour du navigateur Web de Google. Ainsi, les 
noms d’utilisateur et mots de passe sont envoyés 
aux serveurs de Google pour vérifier s’ils ont été 
compromis lors d’événements de violation de 
données. Il est cependant à noter que cette option 
ne fonctionne que si vous utilisez Chrome pour 
stocker vos mots de passe.

Huawei présente ses Mate 40

Huawei a officiellement annoncé la présentation de la série des Mate 40 
demain ! En plus du modèle classique, cette nouvelle gamme de Smartphones 

accueille le Mate 40 Pro et le Mate 40 Pro+. Dans son teaser pour annoncer ses 
Mate 40, la firme chinoise a parlé de «puissance sans précédent». Comme leurs 

prédécesseurs, les Mate 40, Mate 40 Pro et Mate 40 Pro+ devraient être de 
brillants condensés de technologies. Toutefois, avec l’embargo américain  

à l’encontre de Huawei qui s’est drastiquement raffermi cette année, les Mate 40 
devraient être les derniers Smartphones de la marque dotés d’une puce Kirin.

La cuisine de l’île Maurice est riche et mérite 
qu’on s’y attarde : chinoise, indienne, créole et 
européenne. Découvrez la cuisine mauricienne 
grâce à plus de 1 000 recettes mauriciennes 
concoctées par des Mauriciens comme vous sur 
l’appli Mauritian recipes ! Elle intègre un système 
de recherche avancée qui vous permettra de 
trouver une recette pour n’importe quel repas 
ou occasion, jusqu’aux ingrédients spécifiques. 
Suivez les guides de recettes étape par étape, 
accompagnés d’aides visuelles et vidéo. Vous 
pouvez également soumettre vos propres recettes 
sur l’application et être répertorié en tant que chef !

Facebook ajoute une collection de nouvelles illustrations et expériences de réalité 
augmentée à Messenger pendant tout le mois d’octobre. En effet, un nouveau 

contenu sur le thème d’Halloween est disponible sur les plateformes Android et 
iOS alors que Facebook apporte sa propre maison hantée à Messenger. Avec des 

illustrations et des effets spéciaux conçus exclusivement pour Messenger,  
la maison hantée de Facebook peut être visitée chaque semaine tout au long du 

mois d’octobre par les utilisateurs de Messenger qui pourront se retrouver dans une 
salle à thème différente du manoir d’Halloween du Dr Madhouse. De plus, Facebook 

a ajouté un nouveau pack d’autocollants. Ce pack permet de partager tout le fun 
de la période d’Halloween lors de discussions, avec la possibilité de se «déguiser» 

virtuellement en Frankenstein ou d’autres personnes effrayantes en utilisant des 
filtres. On y trouve également une sélection d’arrière-plans 360° et de filtres de réalité 

augmentée inédits. De quoi vous faire frissonner ou bien rigoler !

Mauritian recipes 
cuisinez local !

chrome chasse  
les mots de passe compromis !

Messenger en mode Halloween

techno
Carine Tourette
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Beaute {news}
Dooshani Seewoolall

Say’s Academy
à l’école de la beauté 

MySpa
détente 
absolue

Le gommage pour 

le visage est l’un des 

secrets de beauté les 

plus efficaces pour avoir 

une peau éclatante et 

parfaitement nettoyée, 

en douceur. Rien de tel 

qu’un effet «peeling» 

pour gommer les petites 

imperfections du visage, 

permettre à la peau de 

respirer et favoriser son 

renouvellement cellu-

laire. Radiance Face 
Scrub de L’Occitane, 

à base de pomelo de 

Corse et à la texture 

confiture fraîche,  

apporte éclat et douceur. 

Ce produit convient à 

tous les types de peaux. 

Disponible en magasin.

Si vous êtes dans les 

environs de Flacq, 

faites une pause chez 

Beauty & Nails forever. 
C’est l’endroit idéal pour 

vous déstresser après 

une semaine de travail. 

Beauty & Nails forever 
vous propose des  

facials rajeunissants, des 

manucures et pédicures 

tendance ainsi que  

des soins beauté pour 

vous sentir au top.  

Vous pouvez également 

y passer une journée 

entre copines. À visiter  

à Super U de Flacq.

Situé à Beau-Plan, MySpa est  

un endroit idyllique pour s’offrir un 

moment de relaxation, loin du bruit 

de la ville et du bureau. MySpa 

propose des soins visage et corps, 

épilation, manucure, pédicure,  

coiffure et une myriade de massages. 

En ce mois d’octobre, MySpa vous 

propose une sélection de soins 

visage de la marque Guinot. De plus, 

en faisant un soin Guinot, une pose 

de vernis vous est offerte. À ne pas 

manquer ! Offre valide jusqu’au  

31 octobre. Réservation  

au 54.33.40.01/54.58.83.75.

C’est la nouvelle référence dans le secteur de la formation beauté.  

Say’s Academy, dirigée par Anben et Yovani Chowrimootoo, offre des 

cours de qualité en coiffure, maquillage, onglerie, extension de faux cils, 

barbier, entre autres. Le but de cette institution : encourager ses élèves  

à se lancer dans l’entrepreneuriat afin de construire leur avenir.  

«Shaping Your Future» est d’ailleurs le slogan de Say’s Academy.

«Pour nous, il est primordial d’offrir une expérience unique à nos élèves 
pour qu’ils puissent être proactifs et s’épanouir en dehors de la classe. 
Et quoi de mieux que de participer aux événements tels que des défilés 
de mode et des séances photo où ils sont amenés à produire un travail 
de qualité dans un temps limité», souligne Hans Dax, Quality Assurance 
Manager de Say’s Academy et formateur de make-up.

L’équipe est composée 

de têtes connues,  

à l’instar de Fabrice 

Roussety, formateur 

barbier, d’Emily Bauluck, 

personal grooming 
coach, de Hans Dax, 

entre autres. L’institut 

propose des cours à 

plein temps et également 

à temps partiel pour les 

enthousiastes du maquil-

lage et de beauté. Pour 

plus de détails, contactez 

Say’s Academy sur sa 

page Facebook.

Bonne nouvelle ! El Mehsen, 

make-up artist professionnel 

de M.A.C Cosmetics, propose 

désormais des packages 

dédiés aux futures mariées.  

Ce package est conçu pour 

sublimer la «bride to be» pour 

son grand jour. El Mehsen 

s’occupe ainsi du maquillage, 

du styling et de la coiffure. 

Il propose des looks qui vont 

relever le teint de la future 

mariée avec des couleurs qui 

se marieront parfaitement avec 

celles des vêtements. Teint 

frais et lumineux qui respire le 

bonheur et la joie de vivre sont 

également au programme.

Depuis 2007, El Mehsen ne 

cesse de se perfectionner 

dans l’univers de la beauté. Il a 

suivi des formations auprès de 

marques internationales telles 

que Chanel, Lancôme, Dior, 
entre autres. De plus, il organise 

des master class chaque mois 

afin de former les adeptes  

du maquillage. Pour devenir  

une «El Mehsen Bride»,  

appelez sur le 57.86.17.80.

Be an El 
Mehsen Bride !

Pause beauté 
chez Beauty 
& nails forever  

Peau éclatante 
avec L’occitane 





7 astuces pour être 
belle au réveil

Découvrez nos conseils pour avoir un beau teint et une mine lumineuse au réveil. 

1. Ne faites pas l’impasse  
sur le démaquillage
L’obligation numéro 1 avant d’aller se 
coucher, c’est le démaquillage ! Essentiel 
pour enlever le maquillage (évidemment) 
mais aussi la transpiration, la pollution, et 
plein d’autres particules qui se déposent 
sur votre peau pendant la journée. 
Ensuite, il faut conserver une routine 
saine et efficace pour votre visage.  
Pour cela, pas besoin de vous ruiner 
dans des produits inabordables,  
vous pouvez réaliser vous-même  
vos produits de beauté

2. Couchez-vous de bonne heure
Pour avoir bonne mine le matin,  
il faut se coucher tôt. Le sommeil avant 
minuit se ressent tout de suite sur  
le visage. De plus, veillez à avoir le nombre 
d’heures suffisantes de sommeil afin  
d’être au mieux de vote forme. 

3. Hydratez-vous !
Avant de vous coucher, n’oubliez  
pas d’appliquer un soin nourrissant,  
un beurre végétal ou une huile végétale 
sur votre visage afin de l’hydrater  
en profondeur. N’oubliez pas les lèvres 
au passage et hydratez-les avec  
un baume à base d’huiles végétales,  
de cire d’abeille ou de beurre  
de karité. Le sommeil est le moment  
où la peau se reforme, raison de plus  
de la nourrir pour être sûre de se lever 
avec une peau repulpée et élastique.

4. Attachez-vous les cheveux
La fibre capillaire s’assèche au contact 
des oreillers. Quelques coiffures  
vous permettront d’éviter les 
frottements, dont la tresse ou le chignon 
torsadé. Et si vous ne voulez pas  
les attacher, dormez sur des oreillers  
en soie ou en satin.

5. Prenez soin de vos dents
Être belle au réveil passe aussi par des 
dents blanches et une haleine fraîche. 
Petite astuce : frottez une goutte d’huile 
essentielle de menthe poivrée sur vos 
dents. Votre bouche sera fraîche et purifiée. 
Et pour des dents blanches, saupoudrez 
votre brosse à dents de bicarbonate de 
soude lorsque vous vous brossez les dents 
le soir pour gagner une petite teinte.

6. Donnez un coup d’éclat à votre peau
Appliquez quelques gouttes d’une eau 
florale qui sort du frigo pour apporter  
un coup d’éclat à votre teint dès le réveil. 

7. Adoptez la cure détox  
et les cocktails vitaminés
Pour une peau plus lumineuse, buvez un 
grand verre d’eau citronnée au saut du lit. 
C’est frais et ça donne bonne mine. Vous 
pouvez  également faire le plein de vitamines 
avec un jus de fruits frais ou un smoothie. 

Beaute {conseils}
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Beaute {tuto}
Marie Gouges  Ejilen Ramasawmy

7 étapes pour avoir 
bonne mine

un teint fatigué, un regard éteint. suivez ces étapes simples pour 
une bonne mine garantie avec les produits de beauté Dermacol.

Les étapes
1. Commencez par appliquer la base afin que votre maquillage ait un effet plus lisse et qu’il dure 
plus longtemps. Puis, appliquez le fond de teint waterproof au pinceau sur l’ensemble du visage 
en l’étirant de l’intérieur vers l’extérieur du visage afin de bien l’estomper. La teinte du fond  
de teint doit être la même que celle de votre carnation, ou bien une demi-teinte en-dessous. 
2. Appliquez ensuite l’anticernes pour unifier plus amplement le teint et gommer  
les imperfections. Afin d’illuminer votre visage, choisissez une demi-teinte en-dessous  
de celle de votre fond de teint.
3. Utilisez ensuite de la poudre matifiante pour fixer le tout, toujours à l’aide d’un pinceau 
adapté. 
4. Appliquez du mascara sur vos cils pour les définir, les épaissir et les allonger.  
Vous aurez ainsi un regard plus intense. 
5. Appliquez du blush à l’aide d’un pinceau biseauté sur les pommettes, en remontant  
sur les tempes. Petit conseil : procédez par mouvements circulaires (en "8") afin de bien fon-
dre le blush et obtenir un aspect naturel et léger. Le blush aide à donner du peps  
et bonne mine au visage tout en embellissant les pommettes. 
6. Terminez par un beau rouge à lèvres pour donner de la couleur à votre bouche  
et compléter votre make-up. 

Avant

1

4

2

5

3

6

Après

shopping

1. Satin make-up base. Dermacol. 
2. Blush & glow. Dermacol. 
3. Mascara Devilash+ 196%. Mascara Volume 
Mania Absolute black. Dermacol. 
4. 16H Lip Color. Dermacol. 
5. Invisible Fixing Powder. Dermacol. 
6. Fond de teint waterproof Filmstudio Barrandov 
Prague. Dermacol. 
7. Perfect 14H Dark Circle Concealer & Highlighter. 
Dermacol.

1

2

3 4

5
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6
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Mode {news}
Dooshani Seewoolall 

Mode {news}
Dooshani Seewoolall 

Depuis sa sortie, Emily in 
Paris, série Netflix réalisée 
par Darren Star, nous plonge 
dans un univers so fashion ! 
Entre les accessoires colorés 
et le style intemporel de sa 
copine Camille, notre wishlist 
est soudainement allongée. 
Emilie arbore des looks 
ultra colorés et extravagants 
associés à des accessoires aux coloris vitaminés. On craque 
pour le sac à main Marc Jacobs que troque Emily dans la série. 
De plus, le tailleur short à carreaux signé Veronica Brand nous 
obsède. Par ailleurs, Camille a une allure plus aiguisée et chic 
avec une touche séduisante. La jolie blonde s’affiche en portant 
des pépites signées Polènes à deux reprises. On craque pour 
la garde-robe de Camille qui est composée de talons aiguilles, 
de blazers oversized, de bérets en cuir, de manteaux chics,  
et de chemises blanches. À ne pas rater sur Netflix !

Coup de Cœur 
on craque pour l'univers mode 
d’emily in paris

deeshika X deena A 
Saris revisités !

Le sari est une pièce fascinante qui combine 
élégance, féminité et glamour. Deeshika 
Budhu et Deena Appadoo ont, elles aussi, 
succombé à l’appel du sari et ont collaboré 
ensemble pour lancer leur collection nommée 
Deeshika X Deena A. Celle-ci est composée 
de saris en satin et en soie qui se déclinent 
en neuf coloris. L’objectif de cette collection? 
Proposer des styles de saris modernes  
et contemporains accessibles surtout  
à la nouvelle génération.
«On veut briser cette idéologie que le sari doit 
être porté uniquement pour des occasions 
spéciales. Qu’il s’agisse d’un événement 
particulier ou tout simplement au quotidien, 
toutes les occasions se prêtent au port des 
saris de notre collection», fait ressortir Deena 
Appadoo. Au programme : des saris aux 
imprimés animaliers, des saris à motifs Minnie 
mouse, des saris à pois, des saris tie and dye 
et aussi des saris prêt-à-porter avec les plis. 
Cette collection est entièrement fabriquée  
à Maurice. Voici de quoi embellir votre Divali ! 
Disponible sur deena-a.com.

Les vêtements pour enfants sont toujours remplis de motifs inspirés 
de dessins animés. Mais qu’en est-il des vêtements chics et 

fashion pour les tout-petits ? Justement, Babytribe vous propose 
des vêtements pour enfants uniques et inspirés des tendances 

pour adultes. Vous pouvez retrouver des petites robes à manches 
décontractées, des pulls à col roulé ou des blouses qui se déclinent 

dans des coloris tendance. Fabriqués localement, les vêtements 
de Babytribe sont abordables et de bonne qualité. Un service de 
livraison est également disponible. Aaishah Meejeane-Toorubally 

et Yajna Anatah, les codirectrices de cette compagnie novatrice en 
ligne, envisagent de proposer des services de décoration pour les 

événements pour enfants tels que les anniversaires ou les baby 
showers. Visitez leur page Facebook et Instagram : Babytribe

Fashion baby par 

Babytribe

Samuel David, jeune créateur de mode 
et hairstylist en free-lance, a présenté sa 
collection estivale alliant fluidité, élégance 
et surtout confort le 9 octobre dernier 
au Hennessy Park Hotel. Le show, qui a 
connu un grand succès, a bénéficié de la 
collaboration d’Ibiza Mauritius, Chi Mauritius, 
Mussinovation Studio, Hans Dax, Natacha 
Lafleur, Autesia events, Pulp Creative, 
Golden Capture Studio, Vi7 Studio et  
du Hennessy Park Hotel.
Cette ligne de vêtements signée SD 
Hairstyle et Lass Boutique est composée 
de pièces tendance : robes, shorts taille 
haute, tops à rayures, bikinis et kimono 
aux imprimés animaliers, motifs tropicaux 
et motifs rayures. La collection comprend 
également un pantalon à rayures, un tee-
shirt col rond et des chemises florales pour 
hommes. Avant de lancer sa collection, 
Samuel David a beaucoup étudié les 
tendances qui envahissent le dressing 
féminin en Europe. Et c'est très réussi !

Summer vibes feat 
Sd HAirStYLE

FRIDAY 13/11/20 FROM 17:30 TO 00:00
HAPPY HOUR FROM 17:30 TO 20:00

• LIVE ORCHESTRA • TRADITIONAL FASHION SHOW •
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FREE ENTRANCE 
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Mode {so fashion}
Dooshani Seewoolall

Composé d’un long tissu de 5 à 7 m, 
le sari est une pièce emblématique  
et intemporelle indienne. À lui seul,  
il combine la beauté traditionnelle, le 
glamour et l’élégance. Le sari a l’art 
de donner une silhouette affinée et 
élancée à toute femme qui le porte. 
Avec le temps, toutes les femmes ont 
adopté ce vêtement indien polyvalent 
qui peut être arboré pour une multitude 
d’occasions.
Cette saison, on craque pour le sari 
indo-western, apprêté avec un pantalon 
ou un jean. Traditionnellement, le sari 
se porte sur un jupon et un corsage 
serré, laissant une partie du ventre 
dénudé. Toutefois, la mode évoluant, 
on a vu débarquer la tendance indo-
western, qui est une fusion de la mode 

occidentale et sud-asiatique. Pour  
le plus grand plaisir des fashionistas. 
Désormais, le sari se style de 
différentes façons : avec une veste,  
un tee-shirt, une chemise, un pantalon… 
tout est possible pour mettre cet habit 
traditionnel au goût du jour !
Alors si vous voulez adopter un style 
décontracté et moderne, apprêtez le 
sari avec un pantalon au lieu d’un jupon. 
Pour ce look, utilisez un sari aux tons 
métalliques. Associez-le à un chemisier  
à haut col et des accessoires 
traditionnels pour un look copurchic. 
Côté maquillage, optez pour un smoky 
eye, un rouge à lèvres nude et un 
highlighter ample. Complétez ce look 
avec des escarpins dorés. Et voilà,  
le tour est joué !

Vêtement traditionnel indien synonyme de 
raffinement et d’élégance, le sari connaît un certain 
succès grâce à la tendance indo-western. Zoom.

not sorry !
Sari 



Sari Entre le vert et le bleu, cette teinte de 
pierre minérale donne le ton le plus estival 
pour retrouver le plaisir d’en mettre plein 
les yeux. Les grands créateurs tels que 
Louis Vuitton, Gucci ou encore Balenciaga 
ont décliné cette couleur dans quelques-
unes de leurs pièces phares lors  
de défilés printemps-été 2020.

Décliné en plusieurs pièces du dressing 
féminin, le bleu turquoise est une couleur 
onirique par excellence. Il est une véritable 
invitation au voyage et au farniente, nous 
donnant envie de passer nos journées 
sous les filaos. Ce coloris qui incarne 
l’évasion, la sérénité, la plénitude,  
la fraîcheur et la sagesse est parfait  
pour accueillir l’été.

Toutefois, le bleu turquoise est une 
couleur très voyante. Il faut donc l’associer 
avec précaution. Les plus audacieux, qui 
veulent un look tape-à-l’œil, porteront  
le bleu turquoise de façon monochrome. 
Une longue robe turquoise associée à un 
sac en bandoulière de la même couleur, 
des boucles d’oreilles dorées… et vous 
voilà prête pour faire tourner les têtes lors 

de votre prochain séjour à l’hôtel.  
Côté maquillage, jouez la subtilité avec  
un eye-liner bleu pour vous donner  
une allure de fashionista.

Le blanc apportera une touche chic au 
bleu turquoise ! Associez donc un short 
ou une jupe midi bleu turquoise à un 
chemisier blanc et vous obtiendrez un 
look polyvalent que vous pourrez porter 
au bureau ou pour un brunch. Complétez 
le look avec des escarpins et des bijoux 
minimalistes pour une tenue raffinée  
et élégante. Évitez les gros bijoux  
dorés à tout prix !

Rien de mieux que des accessoires bleu 
turquoise pour créer un look signature ! 
Facile à styliser et subtils, ils  
rehausseront votre tenue. Une maxi 
pochette, des escarpins, un sac à main, 
une grosse bague, entre autres, déclinés 
dans cette teinte mettront en valeur votre 
tenue et vous donneront un look hyper 
tendance instantanément.

Alors, prête à oser le bleu turquoise ? 
Peps garanti !

Gros retour du bleu turquoise cette saison ! 
Ça tombe bien puisque cette couleur annonce l’été 

et le farniente. Nos astuces pour bien le porter.

Summer vibes
Bleu turquoise
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elle porte le sari comme personne.  
Deeshika Budhu nous emmène dans son univers 
mode où règne le style indo-occidental.

she's got the Look
Dooshani Seewoolall

deeshika Budhu 

Look 1 
ROMANTIC IN A SAREE
«L’association du sari rose vif 
et du haut bandeau imprimé 
zèbre est parfaite pour une nuit 
romantique.» 
Sari : Deeshika X Deena A. 
Bandeau top : Jennyfer.  
Clutch : Zara.  
Boucles d’oreilles : Aldo. 
Bracelets : Adopt’

Look 2

CHEERFUL IN A COORD SET
«Cet ensemble floral vert et le 
pantalon palazzo font ressortir 
mon côté ludique. Pour moi, 
c’est la tenue parfaite pour une 
journée avec les copines.» 
Coord set : My Global Desi. 
Clutch : Mango.  
Chaînes : Parfois.

Look 3

SASSy IN A PANT SAREE
«J’adore l’association du sari tie 
& dye et du jean. Parfait pour un 
happy hour !» 
Sari : Deeshika X Deena A. 
Denim jeans : Zara. 
Sandales : Aldo.

Mon style
«Je décrirais mon style comme boho indo-western. J’essaie toujours  
de donner plus de sens à mes tenues afin d’en profiter davantage.  
Je conçois souvent des tenues décontractées avec certains éléments de 
mes costumes indiens trois-pièces. J’associe, par exemple, les palazzos 
avec une chemise classique, je porte le kurti (tunique) avec un jean en 
denim, ou encore le dupatta (écharpe indienne) en sarong de plage. 
J’aime aussi combiner un sari avec un blazer formel. Cette combinaison 
fait ressortir le meilleur de la mode indienne et occidentale. De plus, cela 
me permet d’avoir un style distinctif et d’explorer ma créativité dans la 
mode. D’ailleurs, que ce soit chez moi ou sur les réseaux sociaux, le style 
indo-occidental est progressivement devenu une partie de mon identité.»

Saree enthusiast Look 1

Look 2

Look 3



cela fait quelques années déjà que Zola, signée 
estelle Desvaux de Marigny, s’est fait une place 
dans le paysage local. résolument mauriciens, les 
produits artisanaux de cette marque affichent  
la créolité et la richesse de la culture du pays.

ZoLA : unique, personnalisé et local !

Zola by Estelle est née en avril 2015 «tranquillement à la 
maison», comme aime à le préciser l’artiste mauricienne 
qui, en véritable touche à tout, a fait un passage dans 

divers secteurs et métiers avant de renouer avec sa créativité. 
«Zola, c’est un pur hasard. J’étais dans le marketing pour un 
big brand et j’ai fait un burn-out. J’ai tout laissé, je suis partie 
faire un voyage et je suis restée 2 à 3 mois à la maison. Là, j’ai 
recommencé à dessiner, à faire des choses manuelles, que je 
n’avais pas faites depuis longtemps, et c’est ce qui a donné 
naissance aux premières créations de la gamme: les barefoot 
sandals», raconte-t-elle. Le nom de la marque lui est venu tout 
aussi facilement car Zola, c’est un prénom qui résonne en elle, 
qu’elle adore. «Court, il se termine par un ‘a’ et on s’en souvient 
facilement. C’est le prénom que j’aurais donné à ma fille si j’en 
avais eu une», confie-t-elle.

Zola, c’est l’artisanat toujours inspiré par l’esprit local : de l’île 
Maurice, de sa nature, sa culture, notamment sa langue, le créole. 
«Il n’y a pas de clients ni de marché type : il est pour les locaux et 
les internationaux. Les touristes aussi bien que les Mauriciens qui 
envoient souvent des souvenirs à la famille à l’étranger. Zola, c’est 
pour tous les kreol et Mauritian lovers !», explique Estelle Desvaux 
de Marigny, qui précise que chaque produit est différent et surtout 
100 % personnalisable. Si pendant plus de deux ans la création 
se faisait à la maison, l’artiste possède à présent un petit atelier à 
Curepipe, avec quelques paires de mains pour l’aider. «Je touche 

en permanence chaque produit qui est fait et on essaie de 
tout faire in house, sauf les ravannes et les plaques. Les 
ravannes sont fabriquées par ABAIM ; c’était important pour 
moi de travailler avec une association», souligne-t-elle.
Et depuis les premières créations, la petite start-up a bien 
étoffé son offre avec d’autres articles originaux :  
une collection de colliers et de bracelets en nacre,  
les ravannes et les «koussin kreol».  
Lancées en 2019, les plaques d’immatriculation locales 
avec des expressions créoles et 100 % personnalisables 
font un véritable tabac : «Ce sont surtout celles avec les 
zoure mama qui sont les plus demandées», rigole Estelle 
Desvaux de Marigny qui avait lancé les plaques couleur 
turquoise juste avant le confinement. Il y a aussi du Zola  
à porter ! Ce sont notamment des tee-shirts,  

non personnalisables, avec les traits de personnalité  
des «mamzel» et «misie».

Chez Le Rendez-vous, à Grand-Baie la Croisette, et au Vanilla 
Village à Rivière-Noire. L’artiste est également présente dans les 
différents pop up stores et beaucoup sur Facebook et Instagram.

où trouver les produits Zola ? 

Beaute {BranD}
Carine Tourette

More on our instagram page @zolabyestelle

THE Anklets
…and before you ask, YES we can also do anklets as per your needs and 
wants! A combo of barefoot sandal and anklet is the perfect match for your 
feet 

More on our instagram page @zolabyestelle

Same as the cushions, combos remain the best here. Tell us your colour and expression and we 
organise everything for you

(check our or ‘pima rouz’ collection with famous bad words on our insta page)
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Pallavee Murugan
Une énergie 
créative
Pallavee nilah Murugan n’est pas qu’un joli brin  
de fille. Mannequin, portraitiste et assistante  
en événementiel, la jeune femme de 26 ans cumule 
les passions portant sur la créativité. son objectif ? 
aller toujours plus haut, toujours plus loin  
dans ces trois domaines d’activités.

si on doit décrire pallavee nilah Murugan  
en trois hashtags ?

#portraitartiste, #indecisive,  
#pallavee_is_where_food_is.

est-ce que vous êtes 
instagrammeuse et fashionista 
aujourd’hui, comme vous 
auriez pu être collectionneuse 
d’autocollants des albums sur 
Melrose rose dans les années 
90, ou encore collaboratrice 
assidue aux pages lecteurs  
des magazines de mode ?
Je ne dirai pas que je pourrais relier 
ce que je fais aujourd’hui à cela. Mon 
idée du statut d’instagrammeuse et 
de fashionista d’aujourd’hui s’insère 
davantage dans l’esprit de se faire 
plaisir en s’habillant comme l’on a 
envie ; et si cela intéresse les autres, je 
suis plus que ravie ! Être une idole, ah 
le rêve !

Qu’est-ce qui vous a donné ces 
prédispositions au bouillant 
monde de l’événementiel  
et du mannequinat ?
Après des études en Beaux-Arts, 
je dois dire que l’événementiel s’est 
positionné comme un choix de stage 
évident. Comme vous le savez, le 
Backstage Lounge Bar au Hennessy Park 

Hotel est the place to be en ce qu’il s’agit 
de manifestations autour de la mode. J’y ai 

vécu une super expérience à mi-chemin entre la 
créativité et mon amour pour la mode. Cela fera bientôt 
deux ans que j’ai trouvé dans ce choix temporaire au 

RencontRe
Joanna -Seenayen
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Pallavee Murugan
Une énergie 
créative
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RencontRe

départ puisque c’était un stage à la fin 
de mes études, mon métier.

À quel moment devenez-vous 
mannequin ?
C’est par l’entremise d’une agence 
que je me suis lancée dans le 
mannequinat. J’ai commencé 
par poser pour des publicités, 
parallèlement à mes études. Au fil 
du temps, je me suis fait connaître 
et depuis, je travaille en free-lance. 
Les gens m’approchent pour 
différentes thématiques de shooting 
photos, que ce soit pour de la 
publicité, des séances de mode, 
des films. J’ai participé à plusieurs 
films bollywoodiens comme actrice 
(Yaaram), des publicités pour de la 
nourriture, des banques, etc. Sans 
compter que je me suis mariée une 
bonne dizaine de fois en faisant des 
photo shoots de mariage ! (rires)

Vous êtes assistante en 
événementiel au «hennessy 
park hotel». en quoi 
consiste ce métier et quelles 
compétences doit-on avoir 
pour pouvoir l’embrasser ?
Je m’occupe principalement du 
Backstage Lounge Bar ! Entre les 
fashion shows, les DJ, les live sessions 
et les animations ou concepts 
événementiels, j'assiste mon chef dans 
les préparatifs pendant la semaine au 
bureau, et j’enchaîne avec le suivi des 
mêmes événements pendant le week-
end. Comme j’ai une licence en Fine 
Arts, la créativité et le travail sur site 
sont enrichissants. Toutefois, malgré 
mon boulot à plein temps et mon 
business de portraits, j'essaie toujours 
d’avoir un bon équilibre pour ne pas 
rater les occasions de photo shoots 
qui se présentent.

si vous devez choisir entre 
poser pour des défilés, des 
magazines ou des publicités… ?
Difficile choix mais je me pencherai 
plus pour les séances photos pour 
magazines et publicités. J’adore jouer 
avec les expressions faciales !

Quelles sont vos ambitions 
pour votre évolution dans  
ce métier ?
Je cumule au quotidien trois métiers : 
événement, modèle, portraitiste…  

Je ne demande qu’à avoir  
la possibilité de continuer à évoluer  
et me perfectionner.

peut-on être mannequin  
et gourmande ?
J’en suis un exemple vivant ! Je ne 
cesse de manger mais je ne grossis 
pas ; bel avantage ! Mais c’est sûr que 
cela n’est pas une bonne combinaison. 
Mannequinat, gym et bons petits plats 
sont une meilleure combinaison !

La pandémie de la Covid-19  
a mis en veilleuse ou à mal 
votre métier dans l’univers  
de l’événementiel et  
du mannequinat…
Pas vraiment. C’est sûr que la réalité 
n’est pas la même partout pour ces 
secteurs, mais au niveau de mon 
entreprise, on travaille à toujours 
rester «on track». Concernant 
le mannequinat, il y a eu du 
ralentissement dans cette activité, 
mais petit à petit, ça reprend.  
La preuve, vous m’avez contactée.

Vous sculptez, peignez…  
quelle est la place de l’art 
dans votre quotidien ?
Je m’y consacre tous les soirs, après 
le boulot. C’est une passion et une 
activité très relaxantes pour moi ! Pour 
la réalisation de mes portraits, je travaille 
sur commande et à partir d’une photo 
de très bonne qualité. Cela me prend 1-2 
jours, au maximum une semaine, pour 
réaliser un portrait. Vous pouvez suivre 
mon travail sur Instagram  
(@pallavee_m_portrait_artist) et 
Facebook. Je m’appuie essentiellement 
sur les réseaux sociaux pour la diffusion 
de mon travail ainsi que le réseautage.

Influenceuse, artiste et mannequin...
Pallavee Murugan, une jeune femme 

 aux multiples talents.



Lehenga rouge et bijoux. 
Jetha Tulsidas.
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Mode {en couVe}
Fashion Editor : Dooshani Seewoolall • Photos : Kevin Memraj Mahadoo • Mannequin: Pallavee Murugan • Make-up : Allyah de Say’s Academy  
• Remerciements : Domaine des Aubineaux et Hans Dax 

Divali
Let it glow !

Lumineuse, élégante et raffinée. 
L’influenceuse et artiste,  

Pallavee Murugan, a tout d’une 
déesse de la fête de la lumière. 
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Lehenga rouge et bijoux. 
Harshinee Fashion
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Crop top et pantalon vert. 
Modnic.

Mode {en couVe}
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Sari. Jetha Tulsidas.
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Mode {tenDance}

Glitters  
& Glam

Brillez de mille feux avec 
 ces bijoux traditionnels.  

Bijoux. Fashion Jewellery  
& Accessories /  

New Fancy Jewellery.

Fashion Editor : Dooshani Seewoolall • Photos : Kevin Memraj Mahadoo • Mannequin : Neeshi Beeharry • Make-up : El Mehsen de M.A.C Cosmetics et Island Media Services Ltd



Bijoux. Fashion Jewellery  
& Accessories /  
New Fancy Jewellery.
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Mode {tenDance}

Bijoux. Gold Touch.



Bijoux. Fashion Jewellery  
& Accessories /  
New Fancy Jewellery.
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saveuRs {news}
Eve Fidèle

Cette chaîne de cuisson en silicone de Mastrad est idéale pour 
réaliser les tartes maison. Appropriée pour la cuisson à blanc  
d’un fond de tarte – tarte aux légumes, aux pommes ou au 
fromage– la chaîne couvre une surface ronde jusqu’à 28 cm grâce 
à ses 77 biles. Facile d’utilisation, elle est réutilisable à l’infini. D’un 
autre côté, son design permet également à la chaîne de cuisson 
d’être utilisée comme un repose-plat, parfait pour déposer les 
préparations encore chaudes. Concepts Department Stores. 

Petit déjeuner 
sain

Quand la nature 
rencontre la Science

un allié précieux 
en cuisine

Assaisonner
exactement  
à son goût

Avec le Spray Cuisine 
de Mastrad, vaporisez 
en fine couche 
uniforme juste ce qu’il 
faut d’huile, pour une 
cuisine diététique mais 
savoureuse. Il est idéal 
pour assaisonner les 
salades, dorer les 
viandes, graisser les 
poêles et moules, ou 
encore pimenter les 
pizzas. Grâce au filtre 
intégré, le spray cuisine 
permet également de 
parfumer l’huile avec 
des herbes ou des 
piments sans gêner la 
brumisation. Concepts 
Department Stores.  

Les produits de la 

marque Nature’s 
Path sont à découvrir 

absolument. Nature’s 
Path croit fermement 

qu’il faut cultiver en 

harmonie avec la nature 

et que l’alimentation 

biologique est la 

meilleure option pour la 

santé de notre corps et 

de la planète. Parmi la 

gamme de produits, à 

essayer le granola – à la 

fois délicieux et nutritif – 

aux graines de citrouille 

et de lin. Fabriqué avec 

des graisses saines et 

des ingrédients naturels, 

il est agrémenté de 

morceaux d’avoine 

croustillants.  

Mantra Foods. 

Légume à part entière ou 
aromatique, cru ou cuit, 
l’oignon se cuisine et se 

déguste selon les envies. 
L’oignon cuit possède 

une saveur plus douce et 
généreuse qui s’accroît au 

fil de la cuisson. À l’issue 
d’une cuisson prolongée, 

l’oignon est confit, sucré, voire 
légèrement caramélisé. Ainsi, 
entre la fraîcheur piquante et 
acidulée de l’oignon cru et la 
saveur chaude et flatteuse de 

l’oignon cuit, les possibilités 
sont multiples. Un oignon 
entier, piqué d’un ou deux 

clous de girofle, parfume les 
bouillons et les plats mijotés. 

Un peu d’oignon et de carottes 
hachées, rissolés dans un peu 

de beurre ou d’huile avec  
un bouquet garni forment  

la plus simple des garnitures.

éveillez l’épicurien  
qui sommeille en vous 

Le miel de Manuka est 
l’un des miels les plus 
convoités du monde et était 
déjà utilisé sous toutes ses 
formes par le peuple Maori 
en Nouvelle-Zélande. Le 
miel de Manuka MGO 400 
peut s’utiliser de multiples 
façons : comme pâte à 
tartiner sur du pain, pour 
relever les mueslis et 
yaourts, dans les boissons 
chaudes ou en smoothies. 
Les précieux nutriments du 
miel de Manuka résistent 
très bien à la chaleur, il peut 
donc facilement s'ajouter 
dans les thés ou laits 
chauds. Il peut également 
s’utiliser en cuisine ou 
en pâtisserie. Ses vertus 
cicatrisantes pour la gorge 
et apaisantes sur la peau 
sont aussi très appréciées. 
La Maison du Gourmet. 

Bien réussir  
ses fonds de tarte

À l’apéritif, sur des toasts à la 
mozzarella ou au jambon cru. En plat 

sur des tagliatelles avec un filet d’huile 
d’olive et des copeaux de parmesan... 

l’antipasti aux deux tomates de 
L’Epicurien est un incontournable ; 

celui qu’il faut toujours avoir au fond 
de son placard pour un moment 

gourmet. En solo ou en duo, dans 
un plat de pâtes, pour un dîner sur le 

pouce, ou encore sur une bruschetta, 
cet antipasti est l’allié de tous les 
moments gourmets. L’Épicerie.
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divali 
revisitée ! 

saveuRs {fiches}
Kedvee Goinden  Cliifford Francisque

Pourquoi faire simple quand on peut faire original et savoureux? 
Geereesha Torul, propriétaire et chef pâtissière, et Raveena 

Baboolall, chef pâtissière au restaurant «Hungry Birds the Artist 
Kitchen», revisitent pour vous 4 gâteaux de Divali avec génie !



LifeStyle * 39 * Octobre - Novembre 2020

Gâteaux patate (poches de cheescake)

Bessan ladoos vegan 

Samousa vegan au chocolat

Gulab jamun parfait 

Ingrédients
1/4 tasse de farine de pois chiches • 1 c. à s. de noix de 
coco râpée • 1 c. à s. d’huile de noix de coco • 2,5 c. à s. 
de sucre ordinaire ou de sucre de noix de coco • 1/8 de 
c. à s. de cardamome en poudre • 1 c. à s. de graines de 
chia • 1 c. à s. de graines de lin • une pincée de sel  
• 1 c. à s. de lait de coco (ou de lait non laitier).

Préparation
Ajoutez la farine de pois chiches dans une poêle et faites 
rôtir à sec pendant 5 minutes à feu doux. Remuez une ou 
deux fois. Ajoutez les flocons de noix de coco et l’huile de 
noix de coco, mélangez et faites rôtir pendant 15 minutes. 
Maintenez à feu doux et continuez à remuer pendant 
encore 2-3 minutes. Ajoutez le sucre, le sel, la cardamome 
en poudre et mélangez bien. Faites rôtir encore 3 minutes. 
Saupoudrez le lait de coco sur le mélange et mélangez. 
Ajoutez quelques gouttes supplémentaires. Puis, laissez 
refroidir pendant une minute environ jusqu’à ce qu’il soit 
moins chaud à manipuler. Ajoutez les graines de lin et les 
graines de chia au mélange. Faites des boules  
avec le mélange et servez.

Ingrédients
1 kg de farine raffinée • 350 g de margarine • 10 g de 
cardamome noire en poudre. Pour le remplissage : 500 g de 
chocolat noir en bloc sans produits laitiers • 250 g d’amandes 
grillées • 250 g de noix de cajou grillées • huile pour la friture.

Préparation
Mélangez la farine raffinée, la margarine et la cardamome en 
poudre. Frottez bien la farine entre les paumes des mains pour 
bien incorporer la margarine. Ajoutez lentement de l’eau et 
mélangez la farine à la pâte en pétrissant légèrement. Couvrez 
et mettez de côté jusqu’à ce que la garniture soit prête.
Pour le fourrage : faites fondre le chocolat au bain-marie et 
ajoutez-y des fruits secs grillés écrasés. Divisez la pâte en 
petites portions de boules de 30 g chacune. Maintenant, 
aplatissez chaque boule à l’aide d’un rouleau à pâtisserie 
en une fine feuille dans le sens de la longueur. Coupez 
entre les deux et pliez en forme de cône pour la garniture. 
Remplissez le cône avec la garniture au chocolat et enduisez 
les bords d’eau. Rapprochez les bords et faites un pli sur un 
côté. Rapportez la peau et scellez-la. Assurez-vous que le 
samoussa a bien été scellé. Terminez la fabrication de tous 
les samoussas.
Faites chauffer l’huile dans une poêle à feu moyen. Ajoutez 
les samoussas à l’huile et faites-les frire jusqu’à ce qu’ils 
soient dorés. Lorsqu’ils sont à moitié frits, vous pouvez 
augmenter la flamme à petit feu et les faire frire jusqu’à  
ce qu’ils soient croustillants. Égouttez-les sur un torchon  
de cuisine. Servez-les chauds ou froids.

Ingrédients : 500 g de patates douces  
• 180 g de farine • 80 g de fromage à la crème • 20 g de 
baies fraîches • 100 g de sucre blanc • 3 c. à s. de carda-
mome en poudre • huile de friture de bonne qualité.

Préparation
Épluchez les patates douces et faites-les cuire en 
morceaux dans de l’eau bouillante pendant au moins 
20 minutes. Égouttez les morceaux et écrasez-les à la 
fourchette ou en purée. Laissez-les refroidir. Dans un bol, 
préparez la farce en mélangeant du fromage à la crème et 
des baies hachées. Réservez.
Préparez la pâte en ajoutant de la cardamome en poudre 
et de la farine peu à peu à la patate douce écrasée en 
pétrissant avec les mains jusqu’à ce que le mélange 
forme une pâte lisse et molle. Pétrissez pendant au moins 
5 minutes et laissez reposer la pâte pendant 20 minutes.
Divisez ensuite en vingt petites boules. Sur une surface 
farinée, aplatissez la pâte à l’aide d’un rouleau à pâtisserie 
jusqu’à une épaisseur d’environ 2 mm et un diamètre de 8 
cm. Remplissez le centre de chaque cercle de pâte avec 
1 c. à c. de farce. Humidifiez le pourtour de la pâte avec 
votre doigt trempé dans de l’eau froide. Pliez en forme 
de demi-lune, pincez les bords pour les faire adhérer l’un 
à l’autre. Renforcez la «soudure» en pressant les dents 
d’une fourchette de chaque côté du fourreau.
Dans une poêle profonde ou un wok, faites cuire les 
gâteaux patate dans de l’huile chaude jusqu’à ce qu’ils 
prennent une belle couleur ambrée. Retirez les gâteaux et 
laissez-les égoutter sur du papier absorbant. Vous pouvez 
les déguster chauds ou froids (à température ambiante).

Ingrédients
12 petits gulab jamun • 1 tasse de yaourt nature  
• 1/2 tasse de crème fouettée • 1 c. à c. de safran  
• 3 c. à s. de lait • 1 c. à c. de miel • 1/4 de tasse d’amande.

Préparation
Prenez 6 gulab jamun et coupez-les en fines tranches. 
Réservez. Coupez les 6 autres gulab jamun en quatre. 
Dans un grand bol, mélangez le yaourt et la crème. Faites 
chauffer le lait dans une casserole, ajoutez l’eau, le safran 
et portez à ébullition. Remuez puis éteignez le feu. Une 
fois que le mélange a légèrement refroidi, ajoutez le miel, 
mélangez bien et réservez.
Maintenant, prenez un verre/bol de service et ajoutez  
2 c. à s. de mélange de yaourt. Placez 3 ou 4 gulab jamun 
en fines tranches (en cercle, en couvrant tous les côtés) et 
étalez 1 c. à s. de mélange au yaourt par-dessus. Étendez 
1/2 c. à c. de mélange au safran et ajoutez 2 c. à s. de 
mélange au yaourt. Décorez le dessus avec 1 à 2 quarts 
de gulab jamun, du mélange au safran et des amandes. 
Remplissez tous les verres de la même façon. Une fois 
le parfait réalisé, placez tous les verres au réfrigérateur 
(pendant au moins 30 minutes). Servez frais.
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Saveurs 
des Indes
 LeS MeILLeUReS ReCeTTeS INDIeNNeS 

exPLIqUéeS PAR Le CHeF RoDDy 
SooPRAyACHeTTy De L’HôTeL RADISSoN 

BLU AzURI ReSoRT & SPA. 

saveuRs {fiches}
Kedvee Goinden  Jean-Noël Ah Kee 
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Crevettes malai 

Cheese Naan

Butter Chicken 

Poulet Tandoori 

Ingrédients
Quelques grosses crevettes • 1 oignon  
2 tomates • 1 piment vert • 1 c. à s. de pâte d’ail  
• ½ c. à s. de pâte de gingembre • 1 c. à s. de garam 
masala • 1 c. à c. de poudre de coriandre • 1 c. à c. de 
poudre de cumin • ½ tasse de lait de coco  
• 1 c. à s. de crème liquide • 3 c. à s. d’huile de tourne-
sol • du sel • quelques feuilles de coriandre fraîche.

Préparation
Passez les oignons, les tomates et le piment au 
mixeur pour obtenir une pâte. Chauffez l’huile dans 
une poêle et ajoutez la pâte. Faites frire pendant 
1 minute. Ajoutez la pâte de gingembre et d’ail et 
faites revenir pendant 1 minute. Ajoutez les épices et 
laissez cuire jusqu’à ce que l’huile commence à se 
séparer. Ajoutez le lait de coco et portez à ébullition. 
Salez. Ajoutez les crevettes et laissez cuire encore  
2 minutes. Arrêtez la cuisson et incorporez la crème. 
Saupoudrez de garam masala et de feuilles  
de coriandre ciselées avant de servir  
les crevettes malai.

Ingrédients
500 g de farine • 18 cl d’eau • 125 g de yaourt bulgare  
• 4 c. à s. d’huile végétale • 1 c. à c. de sel • 1 c. à c. de 
sucre • 2 pincées de levure chimique • 8 g de levure de 
boulanger • 12 portions de Vache qui rit (2 par naan).

Préparation
Au robot ou à la machine à pain, mélangez tous les 
ingrédients secs : farine, levure de boulanger, levure 
chimique, sel et sucre. Ensuite, faites un puits dans 
cette farine et ajoutez les liquides : huile, yaourt, eau. 
Pétrissez la pâte pendant 10 à 15 minutes. Laissez  
lever la pâte au minimum 1 h 30 dans un endroit 
tempéré en la recouvrant d’un torchon. 
Formez 12 petites boules de taille identique, étalez-les 
avec le rouleau à pâtisserie sur un plan de travail fariné. 
Étalez de la vache qui rit sur un disque de pâte, en 
laissant 1 cm tout autour, disposez un second disque 
de pâte par-dessus et soudez les bords en appuyant 
bien avec les doigts. Faites cuire votre naan 5 minutes 
par face à la plancha ou dans une poêle à crêpes.  
Disposez sur un plat et parsemez d’une noisette  
de beurre et de coriandre ciselée.

Ingrédients
2 blancs de poulet • 1 yaourt nature • 2 c. à s. de curcuma 
• 2 c. à s. de garam masala • 2 c. à s. de piment kashmiri 
(ou paprika) • 2 c. à s. de coriandre en poudre • 2 c. à s. de 
cumin en poudre • 2 oignons rouges • 2 gousses d’ail  
• 10 g de gingembre • 1 c. à s. de graines de cumin  
• 4 cardamomes vertes • 1 poignée de noix de cajou • 400 g 
de tomates fraîches • 1 citron • coriandre • quelques feuilles 
de fenugrec • beurre ou beurre clarifié • sel • poivre.

Préparation
Coupez grossièrement le poulet et mettez-le dans un grand 
récipient. Salez et poivrez, puis mélangez une première fois. 
Rajoutez le yaourt nature, le curcuma, le garam masala,  
le piment (ou du paprika), la coriandre en poudre et  
le cumin. Mélangez bien jusqu’à obtention d’une couleur 
homogène, puis laissez mariner au moins 30 minutes  
(idéalement une nuit entière).
Lorsque le poulet a bien mariné, faites-le saisir dans une 
poêle avec de la matière grasse, puis réservez-le. Pendant 
ce temps, coupez l’oignon rouge, l’ail et épluchez le gingem-
bre. Déglacez la poêle avec du jus de citron afin de décoller 
les sucs de cuisson, puis ajoutez l’oignon, l’ail pressé et le 
gingembre pressé. Ajoutez ensuite la tomate et les épices à 
nouveau (curcuma, garam masala, coriandre, cumin et pi-
ment). Mélangez puis ajoutez les noix de cajou, un peu d’eau 
et laissez réduire avant de mixer votre sauce.
Dans la même poêle, avec de la matière grasse, rajoutez 
la cardamome verte, les graines de cumin et à nouveau les 
épices. Laissez cuire un peu et rajoutez la sauce préparée 
précédemment. Incorporez le poulet et laissez mijoter à feu 
doux pendant quelques minutes. Ajustez l’assaisonnement 
si besoin, et ajoutez les feuilles de fenugrec (remplacez par 
d’autres aromates séchés si vous n’en avez pas). Mélangez.

Ingrédients
2 filets de poulet • épices tandoori • 1 yaourt • 1 c. à s. de sel  
• quelques gouttes de citron vert.

Préparation
Détaillez le poulet en petits cubes. Dans un bol, mélangez 
le yaourt, les épices, le sel et le citron vert. Ajoutez le poulet 
et mélangez pour bien enrober les morceaux. Vous pouvez 
aussi choisir de les mettre dans un sac de congélation  
pour mieux les imbiber de sauce. Laissez mariner  
pendant une heure ou plus.
Mettez les morceaux de poulet dans un plat allant au four  
et passez-les sur le gril du four pendant 20 à 25 minutes  
en retournant les morceaux de poulet à mi-cuisson et  
en les badigeonnant de marinade. Vous pouvez aussi  
piquer les morceaux de poulet sur des brochettes  
et les faire cuire au barbecue.
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Chef Ashwin Lingiah 
«La cuisine fusion met  
tout le monde d’accord»

Qu’est-ce qui vous a poussé  
à devenir chef ?
Mon père, Monsieur Loulou ! Ma passion 

pour la cuisine m’est venue alors que 

j’étais très jeune, et je la tiens de mon 

père. Depuis tout petit, je le voyais 

cuisiner; il était chef et propriétaire 

des restaurants Loulou et il a su me 

transmettre son savoir. Aujourd’hui, je 

peux dire que j’ai tout appris avec lui. 

Pendant les vacances, j’étais toujours 

en cuisine avec lui. J'étais toujours 

passioné par les émissions culinaires. En 

grandissant, ma passion aussi a grandi. 

Pour moi, tout est prétexte à cuisiner 

et la moindre occasion est bonne pour 

m’adonner à mon activité favorite.

Comment décrivez-nous votre style 
de cuisine ?
La cuisine fusion mêlant les plats 

mauriciens et méditerranéens, c’est mon 

domaine ! Pour moi, la cuisine fusion  

met tout le monde d’accord. Peu importe la 

cuisson pourvu qu’on ait de la saveur, et les 

recettes mauriciennes mélangées aux plats 

méditerranéens sont pleines de saveurs. 

J’aime également la cuisine rapide et saine.

Quelle est votre épice ou  
votre condiment préféré ?
Le sel, car il accroît le plaisir dans un plat.

Quel est l’ustensile de cuisine dont 
vous ne pouvez vous passer ?
Le couteau de la marque Lion Sabatien et le 

wok. Le couteau Lion Sabatien est pratique, 

confortable et, surtout, il est indispensable  

si on veut prendre du plaisir à cuisiner.  

Le wok est un ustensile qui permet de faire 

cuire toutes sortes d’aliments et ce, sans 

avoir à mettre beaucoup de matière grasse. 

Comme j’aime la cuisine rapide et saine, 

c’est l’ustensile idéal.

Si vous étiez un légume ?
La tomate. Elle est incontournable dans 

toutes les cuisines. Ce légume-fruit peut 

être utilisé frais, en sauce, en condiment, 

entre autres.

Un plat que vous aimez cuisiner 
lorsque vous êtes à la maison ?
L’American burger. C’est rapide et bon.  

Et qui n’est pas séduit par un bon 

American burger avec une salade  

et des frites maison ?

Quel est votre plat préféré ?
Le mine bouilli et son satini de pommes 

d’amour ! Quand j’étais petit, après les 

heures de classe, je courais toujours 

au restaurant pour un bon mine bouilli 

et un satini de pommes d’amour. Mon 

père le prépare avec beaucoup d’amour 

et de plaisir pour moi. Pour moi, ce plat 

typiquement mauricien est vraiment ce 

que quelqu’un peut manger quand il a 

faim et qu’il ne peut pas attendre.

Votre herbe aromatique favorite ?
Ah… le romarin ! J’aime son parfum. Il est, 

en effet, très largement utilisé en cuisine 

pour aromatiser les grillades, les légumes 

et les plats en sauce.

Une astuce que vous aimeriez 
partager avec nos lecteurs ?
Pour un bon American burger, 

assaisonnez vos viandes juste avant la 

cuisson. Mélangez, à parts égales, du 

sel, du poivre, de l’ail en poudre et de 

l’oignon caramélisé. Et voilà, le tour  

est joué !

Pour le chef et gérant du restaurant Loulou, la fusion des saveurs mauricienne  
et méditerranéenne invite à un voyage dans l’assiette. Rencontre.

saveuRs {on le cuisine}
Kedvee Goinden  Jean-Noël Ah Kee

Arya Mandir Rd, 30404 -  Goolands, Mauritius.
5903 7900           Thali Express



Arya Mandir Rd, 30404 -  Goolands, Mauritius.
5903 7900           Thali Express
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davina  
rungasamy 
nous explique sa 
préparation pour des 
gâteaux patates moelleux 
qu’elle tient de sa mère.  
Il faut faire bouillir les patates 
avec un peu de sel, les 
laisser refroidir un peu et les 
écraser avant d’ajouter du 
lait en poudre et de la farine 
self-raising afin d’obtenir  
une pâte homogène. 
«Le lait donne un bon 
goût au gâteau. Grâce 
à cet ingrédient, la pâte 
est moelleuse et n’a pas 
un goût de farine», ajoute 
Davina Rungasamy. 
Il faut ensuite laisser 
reposer  la pâte pendant 
15 minutes.  Entre-temps 
râpez le coco, ajoutez-y 
du sucre roux, de l’elaiti en 
poudre et mélangez bien. 
Finalement, écrasez la pâte 
et découpez-y des ronds où 
sera intégré le mélange de 
coco, sucre et elaiti. Repliez 
les ronds pour former  
des demi-lunes et passez  
à la friture. 

Incontournables Pas de fête de Divali sans gâteaux 
patates ! traditionnelle ou revisitée, 
cette douceur reste irrésistible.

Marie-May 
vilbro 

Pour elle, le gâteau patate 
est aussi une histoire de 

saveurs et Marie-May 
n’hésite pas à improviser 
pour que sa préparation 
ait un goût qu’elle aime : 
celui de la vanille. Après 

avoir préparé la pâte avec 
les patates bouillies et 

écrasées, et ajouté de la 
farine, son astuce c’est de 

customiser sa garniture. 
«J’aime bien le parfum 
de la vanille. Je rajoute 

donc, une cuillerée à 
soupe d’essence vanille 

à ma préparation de 
sucre et de coco râpé qui 

constituera la garniture 
de mes gâteaux patate»,  

explique celle qui  
préfère de loin  

les gâteaux maison. 

Marceline Palmyre  
est une inconditionnelle de la saveur de l’elaiti dans un gâteau patate.   

«Je trouve que la saveur elaiti fait vraiment la différence. Elle rehausse le goût et  
se marie très bien avec le coco et le sucre fondu une fois le gâteau frit», souligne-t-elle.  

Et pour encore plus de saveur, elle préfère les graines d’elaiti fraîchement enlevées  
de leur capsule et écrasées juste avant d’être intégrées à la garniture. 

gâteaux patate !

saveuRs {Dan karay}
Carine Tourette
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deco {news}
Joanna Seenayen

Marché de noël 
Solidaire : cadeaux 
récup et faits main !

Du 21 au 25 octobre, le Grand 
Salon de la Maison et du Jardin 
se réinstalle au centre Swami 
Vivekananda, à Pailles. Une 
bonne nouvelle pour les amateurs 
de déco et ceux qui construisent 
ou rénovent leur maison. Ouvert 
de 10h à 19h tous les jours et 
nocturne vendredi et samedi 
jusqu’à 21h. L’entrée est  
à Rs 50 pour les adultes et  
Rs 25 pour les enfants.  
À noter que les règles sanitaires 
seront de mise avec le port  
du masque obligatoire,  
la prise de température  
à l’entrée et la distanciation 
physique recommandée.

Magenta 
Park 
la biodiversité 
à cœur

Les produits mobiliers 
d’a2mg, la marque 
d’ameublement premium 
signée Mario Guillot, sont 
désormais disponibles 
en ligne sur gurify.
store. Dans l’esprit 
street wear, propre au 
style développé avec 
IV Play, les collections 
de meubles a2mg 
sont design et colorés. 
Sans oublier que les 
commandes peuvent être 
customisées.

Le Marché de Noël Solidaire 
d’ACTogether et de CIEL 
Foundation est de retour ! 
Rendez-vous le samedi  
12 décembre à La City 
Trianon pour l’édition 2020 
de ce marché porté sur 
le fait main local, l’esprit 
récup, le développement 
thérapeutique et 
l’autonomisation financière 
des ONG. D’ailleurs, les 
bénéfices ont toujours 
été reversées aux ONGS, 
d’autant plus que «cette 
occasion de vente est un 
moment important pour 
elles dans un contexte 
économique difficile». 
Résolument tournées 
vers les petits cadeaux 
artisanaux, écologiques et 
solidaires, à offrir ou s’offrir, 
les productions du Marché 
de Noël Solidaire incluront 
des articles en argile, en 
boutons, en vacoa, des 
bougies, des bijoux en jean, 
des coussins, des tapis 
réalisés avec des chutes  
de tissu, entre autres.

Nouveau lotissement résidentiel 
porté par Medine Ltée, Magenta 
Park s’étend sur une superficie 
de 192 arpents de terre. Ce 
développement foncier repose 
sur une composition urbaine et 
résidentielle se voulant conviviale, 
divisée en quatre grandes zones 
résidentielles autour du futur 
Magenta Park. Celui-ci s’étendra, 
quant à lui, sur une superficie de 
15 hectares qui abritera à terme 
des milliers d’arbres, dont des 
espèces endémiques rares et des 
étendues d’eau. Des chemins 
piétons, pistes cyclables et une 
zone de stationnement y seront 
également aménagés.

Lancé en 2016, Top Notch est le porte-drapeau d’Intelligently Made Furniture (IMF), 
spécialiste de l’ameublement depuis plus de 25 ans. «Nous offrons une large gamme 
de meubles fabriqués sur mesure : walk-in closets, meubles de cuisine, rangements, 

chambres à coucher et meubles de salle de bains, pour n’en nommer que quelques-uns. 
Nos produits sont fabriqués dans du plywood de catégorie A et du ‘MDF melamine’ et se 

déclinent dans une large gamme de couleurs. Nous disposons également d’une ligne 
d’accessoires pour tous les meubles. Notre offre de produits d’ameublement se combine 
à des prestations personnalisées, y compris des services d’installation et d’après-vente.» 

nous communique la direction. Située à Bois Marchand, Terre-Rouge, l’usine d’IMF 
est équipée de machines modernes et de haute technologie permettant de fournir des 
produits de qualité et de haute précision. En utilisant des matières premières de haute 

qualité, importées d’Asie, IMF a la capacité de fabriquer tous ses produits sur site, 
souligne-t-on du côté de l’entreprise. À ce jour, le producteur de la marque  

Top Notch dispose d’un réseau de trois magasins à travers l’île : Terre-Rouge, Khoyratty 
et Goodlands.

Top Notch 
25 ans dans le mobilier de qualité

Salon d’octobre

a2mg sur 
gurify store !





deco {c Dans l'air}
Joanna Seenayen

Du mobilier escamotable, des tonalités claires, 
l’optimisation de toutes les surfaces disponibles… 
Vanessa adaken, interior Designer et directrice 
de neoscenes, détaille un monde de possibilités 
pour faire d’une petite maison, un grand projet 
stylé et pleinement fonctionnel. 
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7 astuces pour aménager 
une petite maison

1. exploitez toutes les surfaces possibles
Aménagez de façon astucieuse une petite superficie, 
conseille Vanessa Adaken, Interior Designer de 
Neoscenes, afin d’exploiter toutes les zones et surfaces. 
«On pourra ainsi créer des fonctionnalités dans des 
recoins habituellement inutilisés.» Par exemple, vous 
pouvez installer un bureau, des rangements ou même 
une mini salle d’eau sous l’escalier.

3. préférez du mobilier modulable
Dans les petits espaces, les meubles malins 
pourront faire gagner de l’espace, indique 
Vanessa Adaken. «Misez aussi sur du mobilier 
multifonction comme le canapé-lit, les armoires-
cloisons, les bibliothèques-bureaux, ou encore 
le miroir qui fait également office de placard 
dans la salle de bains. Pensez aux meubles 
escamotables, extensibles, rétractables…»  
De plus, le mobilier doit s’adapter à la longueur 
ainsi qu’à la largeur de la pièce. On libère 
dans cette optique le sol et on opte pour des 
meubles peu profonds. «Évitez les meubles 
imposants et privilégiez ceux aux lignes épurées 
et minimalistes et aux nuances claires.»

2. Choisissez  
des tonalités claires

«Le blanc et toutes les tonalités claires 
agrandissent l’espace, car ils reflètent  

la lumière et cachent les zones d’ombre», 
explique Vanessa Adaken. La pièce paraît 

ainsi plus grande lorsqu’on choisit des 
couleurs de murs et un aménagement aux 

tonalités claires. «On peut jouer sur des 
camaïeux de blanc cassé, de gris pâle ou 

de rose poudré. N’hésitez pas à peindre 
d’une couleur plus forte des pans de murs. 

Un pan de mur peu large peint dans  
une teinte soutenue permet de créer  

un effet de profondeur et d’accentuer  
la perspective», ajoute la spécialiste.

Vanessa Adaken, 
Interior Designer  
de Neoscenes.



7. Ayez un style bien défini
Évitez de combiner trop de styles de déco 
car vous risqueriez de surcharger l’espace. 
Ni trop lourds, ni trop minimalistes, les objets 
de décoration doivent s’aligner à un style bien 
défini afin de créer un ensemble cohérent  
et uniforme. «Il faut également apprendre  
à dissimuler les petits objets, entre autres,  
et fermer les différentes zones quand vous  
ne les utilisez pas pour éviter une impression 
de pièce encombrée et surchargée»,  
soutient Vanessa Adaken.
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4. délimitez l’espace en beauté
Pour une pleine utilisation de la superficie à aménager et à décorer, 
l’optimisation des espaces est le maître mot. La solution la plus économique 
pour délimiter les espaces demeure le paravent, souligne Vanessa 
Adaken. «Il est utile lorsque l’on veut créer une légère démarcation et non 
une fermeture franche.». Une solution moderne et fixe reste la verrière. 
Minimaliste, la verrière délimite les espaces intérieurs sans priver ses 
occupants de lumière. Cependant, la  meilleure option pour la délimitation 
des espaces demeure, pour notre intervenante, les panneaux coulissants. 
«Ils présentent également la meilleure option pour une délimitation complète 
avec l’impression, en prime, de donner vie à une nouvelle pièce.»  
Par ailleurs, en jouant sur l’illusion d’optique, la couleur reste  
un excellent moyen de créer «une frontière visuelle» sans même toucher  
à la configuration de la pièce, note Vanessa Adaken.

5. optez pour de gros carreaux  
ou de petites lames de parquet
Privilégiez un revêtement de sol particulièrement 
clair et uni, conseille Vanessa Adaken, car  
ce dernier illuminera la pièce et lui donnera  
un air plus grand. «Pour le carrelage, privilégiez 
des carreaux de grande dimension, carrés 
ou rectangulaires. En matière de parquet, 
choisissez-le avec des lames de petite largeur 
afin de ne pas réduire visuellement l’espace et 
de conférer une impression de volume. Évitez 
la pose de moquette : elle ternit l’espace et 
rapproche visuellement les murs.»

6. exploitez la hauteur sous plafond
L’espace au sol n’est pas le seul qui doit être 
exploité. Au sein d’une pièce étroite mais 
haute sous plafond, les possibilités d’agrandir 
visuellement les volumes sont nombreuses !  
Pour un aspect plus fonctionnel, des étagères  
de rangement sont une possibilité. Plus 
coûteuses, les estrades ou les mezzanines sont 
aussi des options très tendance, indique Vanessa 
Adaken. Cela vous permettra de créer une pièce 
ou un coin nuit supplémentaire. De plus,  
ces solutions délimitent les petits espaces  
sans donner la sensation de les réduire.
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Beau Plan Business Park, 20001. Pamplemousses T+230 204 0808  

LIVE / WORK / PLAY / LEARN / CREATE

Créez votre nouvelle vie au coeur de Beau Plan
Plus que jamais, donnez du sens à votre investissement

75% VENDU

Niché au cœur d’un environnement luxuriant et intégré à un parc urbain valorisant la 

Plan invite à l’évasion. 

Alliant des espaces généreux à une architecture rappelant l’héritage de la région,  
les appartements et duplex ont été pensés comme des lieux de vie modernes et verdoyants 
pour les couples et les familles. A travers un emplacement stratégique au cœur du projet, 
proche des services et loisirs, à pied ou à vélo, les habitants de Mango Village font le choix 
d’une vie urbaine tout en profitant de la qualité de vie mauricienne. 
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