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METTRE DE L’ORDRE DANS SA VIE

Dans l’édito précédent, je parlais du fait de 
redonner du sens à sa vie, d’une forme de 
renaissance que certains ont ressenti à la 

sortie du confinement. Décidément cette période 
inédite aura bel et bien eu des conséquences 
sur nos vies. Alors, pour beaucoup, ces dernières 
semaines ont été productives, certains ont 
décidé de mettre de l’ordre dans leur vie, et 
dans leur tête. Et dans sa maison alors ? Vous 
le savez bien, mettre de l’ordre dans sa maison, 
c’est mettre de l’ordre dans sa vie. Alors chouchoutez votre intérieur, 
ne l’oubliez pas, lui, qui vous a accueilli pendant des semaines, jours et 
nuits. Ce cocon douillet dans lequel nous nous sommes tous réfugiés, 
à l’abris de la foule, nous rappelle l’importance d’avoir un toit. C’est un 
luxe que certains n’ont pas, alors faisons lui honneur. C’est le moment 
de tout changer, de trier, ranger, refaire la décoration, de modifier la 
disposition des meubles et pourquoi pas faire quelques petits achats 
pour donner un coup de frais à votre espace de vie. Pourquoi pas 
s’inspirer du Feng Shui, cet art chinois qui favorise les circulations 
énergétiques de chaque pièce et aide à retrouver un équilibre ? Car 
il suffit d’un espace mal agencé pour vous compliquer la vie. Le jardin, 
si vous avez la chance d’en avoir un, est un lieu de vie aussi important 
que la maison. On le sait bien, à Maurice, on passe quasiment autant 
de temps sur sa varangue que dans son salon. Et si on profitait de 
cet élan pour installer un poulailler dans notre jardin ? C’est en tout 
cas l’idée qu’a eue Catherine Mir avec son projet TiPoule House, des 
poulaillers prêts à l’emploi, confectionnés localement, à destination des 
familles qui souhaitent se tourner vers une autosuffisance alimentaire… 
en oeufs du moins. En parlant de confection locale, on a rencontré 
Julie et Emmanuel Lepert, les créateurs de la marque aux produits 
100% naturels KokoDézil. Ou comment prendre soin de soi tout en 
respectant son corps et la nature. Un modèle d’inspiration pour une 
économie locale et responsable. Prendre du temps pour soi, c’est aussi 
important que mettre de l’ordre dans sa vie. A vous de choisir si vous 
préférez vous aérer l’esprit lors d’une sortie en vélo électrique à la 
découverte des trésors du Nord de l’île, dans une cabine à -85 °C pour 
une séance de cryothérapie, ou dans la danse, cet art, qui pour certains 
sert d’exutoire. Peu importe, après tout, il suffit juste de savoir s’écouter 
pour ne pas s’oublier.

Par Pauline Bouveau
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Tout commence alors qu’Arrmaan Shamachurn n’est 
encore qu’un simple adolescent. Dans le cadre du 
100ème anniversaire du Collège Royal de Curepipe, 
d’anciennes photos de cet établissement scolaire 
historique doivent être rassemblées par les élèves. Voilà 
un exercice qui plaît au jeune garçon. Il s’en inspire 
pour monter son propre projet, Nou Patrimoine, Nou 
Richesse. Au départ, celui-ci ne vise qu’à valoriser le 
patrimoine bâti, l’idée étant de regrouper un maximum 
d’informations et de données possibles sur les lieux 
concernés. De par une lecture assidue et un important 
travail de veille, Nou Patrimoine, Nou Richesse propose 
de faire un véritable inventaire sur chaque bâtiment 
devant être préservé. Ainsi on peut retrouver une 
série d’articles et de liens vers des blogs spécialisés. 
Tous les jours, des informations sont fournies. Au 
fil du temps, le projet s’est aussi tourné vers le 
patrimoine naturel. Arrmaan Shamachurn s’investit 
beaucoup dans l’écriture de demandes écrites. Son 
métier de douanier administratif lui facilite la vie en 
ce qui s’agit de rédaction et de demandes écrites. Ces 
demandes visent essentiellement le Ministère des 
Arts et de la Culture et concernent entre autres des 
projets de rénovation, la journée internationale du 
patrimoine et la journée internationale des musées. 
A l’occasion de cette dernière, une série d’affiches 
en créole ont été créées. Des demandes sont aussi 
faites pour que tout travail n’affecte pas le patrimoine. 
Depuis le début Nou Patrimoine, Nou Richesse tente 
un rapprochement avec le Ministère des Arts et de 
la Culture dans le but de développer une politique 
culturelle qui s’appliquerait au patrimoine mauricien. 
Celle-ci se ferait à la fois sur un plan juridique, fiscal 
et administratif. Une des autres priorités serait de 
rassembler tous les acteurs impliqués dans la protection 
du patrimoine afin de créer une plateforme unique. 
Cette plateforme regrouperait d’autres entités telles 
que Vintage Mauritius et SOS Patrimoine qui œuvrent 

dans un but commun. D’autre part Nou Patrimoine, 
Nou Richesse soutient certains projets en faisant 
des donations, en travaillant sur des rénovations 

en partenariat avec SOS Patrimoine comme par 
exemple le château de Bénarès. La protection 
du patrimoine n’est pas de tout repos mais 
Arrmaan en a fait sa passion.

La protection et la conservation du 
patrimoine mauricien sont défendues 
par une poignée d’hommes courageux. 
L’un de ces hommes s’appelle Arrmaan 
Shamachurn. En 2014, cet habitant 
de Rivière des Anguilles crée la page 
Nou Patrimoine, Nou Richesse sur 
Facebook. Cette page est aujourd’hui 
suivie par près de 2000 personnes. 
- Reza Dulymamode

DÉFENDRE LE PATRIMOINE, 
UNE VOCATION
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LES MAGASINS ESPACE MAISON

Quand on pense « cuisine », on pense forcément: 
frigo, plaques chauffantes... et four bien sûr ! 
Il est vrai que le four est un des équipements 
indispensables d’une bonne cuisine équipée. 
Grâce à lui on peut cuire toutes sortes de 
viandes, de poissons et de plats salés, mais 
aussi se lancer dans des préparations sucrées 
et laisser libre cours à ses envies de pâtisserie. 
Parce-que les cuisines s’ouvrent et se montrent, 
les fours aussi font les beaux. C’est le cas du 
four Delivita disponible dès à présent dans les 
magasins Espace Maison. 

Magnifiquement façonné à la main, ce 
four à bois à la fois élégant, design et robuste 

Inspiré des fours traditionnels italiens, le 
four portable DELIVITA séduira à coup 
sûr vos talents cachés de pizzaiolo et de 
cuisinier !  Conçu et fabriqué à la main, ce 
four composé d’un dôme en argile et d’une 
coque de protection hyper-résistante en fait 
le four à pizza le plus léger du marché. Sans 
compter que la bête est aussi idéale pour la 
cuisson des viandes, poissons ou légumes. 
Un must à avoir dans sa cuisine et proposé 
en exclusivité par Espace Maison ! 

LE FOUR DESIGN DELIVITA 
DÉBARQUE À ESPACE MAISON 

sait se rendre mobile l’occasion venue. Rôtir, 
griller, cuire au four ou fumer ; vous aurez du 
mal à vous passer des saveurs au feu de bois ! 

Un four à la technologie innovante 
Delivita est une marque britannique créée par 
l’Italien et Anglais Joe Formisano. Bercé par les 
pizzas italiennes, pains plats, et cornetto (croissants 
italiens) de son enfance, le créateur a eu l’idée 
de créer un mini four à bois complétement 
hand made. La volonté a été de réaliser un 
petit four à bois design avec une montée en 
température rapide et des performances de 
cuisson exceptionnelles.  En effet, bien plus qu’un 
four à pizza, le Delivita d’une dimension de 30 
cm permet de cuire à merveille toutes sortes 
de plats, des pains, des steaks, du poisson, des 
légumes, des crevettes à l’ail et bien plus encore.  
Pourquoi un four à bois ? Tout simplement 
parce que la combustion du bois donne aux 
aliments une saveur particulière que ne donne 
pas les fours traditionnels électriques ou à gaz. 
Aujourd’hui, le four Delivita connaît un succès 
fulgurant et ceci même si la fabrication se fait 
encore à la main et de manière artisanale en 
Angleterre à Yorkshire. A découvrir en exclusivité 
à Espace Maison ! 





L’auteure préférée de Barack Obama
Il existe une complicité indéfectible entre ces 
deux combattants de la condition noire. Entre 
Prix Nobel, on se comprend mieux me direz-
vous! Cette lauréate du Prix Nobel de littérature 
en 1993 dont beaucoup s’empressent d’ajouter 
: « première Afro-Américaine ». Comme s’il était 
nécessaire de préciser. 

Il faut dire que la romancière est née 
en 1931 où la ségrégation frappe les 
esprits et les « gens de couleur ». Puis les 
révoltes civiques s’intensifient à l’image 
de Rosa Parks en 1955. Cette fameuse 
place de bus réservée aux blancs non 
cédée par cette femme noire. Pour 
Morrison, là est l’engagement en 
tant que nouvel apôtre de la non-
violence. Pour elle ce sera l’écriture. 
Un stylo plus létal qu’un coup de matraque. 

Cette éditrice puis professeure dans les plus 
prestigieuses universités du pays, dépeint la 
société américaine et obtient le Prix Pulitzer 
en 1988 pour son cinquième roman : Beloved.

« POUR SETHE, L’AVENIR REPOSAIT SUR LA 
POSSIBILITÉ DE TENIR LE PASSÉ EN RESPECT. »

En 1873 à Cincinnati, Paul D. rejoint la maison de Sethe, une ancienne camarade d’esclavage. 
Alors qu’ils tentent de se reconstruire dans un pays post-esclavagiste, une fille du nom de  

« Beloved » apparait dans la maisonnée. Une enfant sous forme de spectre qui cache un lourd 
secret en lien avec Sethe. De là, des fragments du passé ressurgissent et déploient un pan de 

mémoire d’asservissement et d’exploitation.  - Franck Lacorre

Un roman inscrit en 1873, huit années après 
l’abolition de l’esclavage pour mieux démontrer 
que cette libération n’était qu’administrative 
et que les mœurs, elles, conservaient toutes 
leur rigidité. Un esclavage non plus physique 
mais psychologique. Des entraves bien plus 
sévères que des chaines. 

Dans les pas de James Baldwin, Morrison 
met en exergue la situation actuelle. Une liberté 

dont les a priori et la culture américaine ne 
savent s’affranchir. La puissance d’une 
histoire passée sur l’identité actuelle. 

Une porte-parole des Américains « à 
trait d’union » : des Afro-Américains aux 
Américano-Haïtiens.

Dans le contexte des revendications 
américaines et du mouvement « Black 

Lives Matter », la force de Toni Morrison 
réside dans sa plume prédictive hors pair 

du XXIe siècle. 
Le meilleur hommage de la romancière 

décédée en août 2019 se trouve en librairie. 
Ce livre, mémoire physique des maux d’une 
époque si peu abolie. 
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 A seulement 33 ans, Ashley est depuis trois 
ans déjà le fondateur et directeur de Space 
Lab Interior Design. Ce cabinet créé à Port-
Louis était à l’origine spécialisé dans des 
projets commerciaux (magasins, restaurants, 
bureaux) mais depuis janvier 2019 et suite à 
une relocalisation à Calebasses, des particuliers 
font aussi appel à Space Lab pour réaliser 
les rénovations de leurs maisons. Malgré la 
renommée grandissante que connaît le cabinet, 
son créateur parvient pourtant à garder la tête 
sur les épaules. Modeste, ce jeune homme ne 
se considère même pas comme un directeur : 
il préfère travailler sur un pied d’égalité avec 
ses collègues, et dans la bonne humeur. Les 
plaisanteries et la radio allumée permettent 
de rompre avec le stress du travail.  Le succès 
que rencontre Space Lab auprès de ses clients 
est indéniable mais Ashley préfère rester dans 
l’ombre : « je laisse mon travail parler de lui-
même ». Calme, rigoureux, perfectionniste et 
travailleur, ce chef d’équipe mise avant tout sur 
une satisfaction totale du client pour chaque 
projet dans lequel il s’investit. 

Tout est méticuleusement planifié par 
Ashley et son équipe. D’abord, la rencontre 
avec le client, par la suite toute l’équipe est 
consultée et un plan de travail est défini. Les 
plans sont dessinés de A à Z. Enfin, il faut choisir 
les matériaux à utiliser et la proportion des 
meubles. Le tout est envoyé aux compagnies 
partenaires pour ce qui est de la fabrication. 
Ashley Purmessory évoque souvent une part 

A l’image du métier d’architecte d’intérieur qu’il exerce, le parcours d’Ashley Purmessory 
semblait déjà tout tracé depuis son adolescence. Diplômé de l’Université de Wolverhampton 

en Angleterre, il a pris le temps de se former en travaillant pour différentes entreprises à 
Maurice (Morpheus Architect, GF Interiors, Xclusive) avant de créer son propre cabinet 

d’architecture intérieure. - Reza Dulymamode

« JE LAISSE MON TRAVAIL PARLER DE LUI-MÊME »
ASHLEY PURMESSORY :  

cruciale de son travail, la psychologie. C’est cette 
capacité à se mettre dans la peau des clients, 
de comprendre comment ils interagissent avec 
l’espace, d’identifier chaque obstacle. C’est ce 
qui va lui permettre de réaliser un travail qui 
répond au mieux aux besoins des clients tout en 
utilisant les bons matériaux. Passionné par son 
métier, Ashley travaille dur et se 
repose peu. Soutenu par son 
associée Garima Guness, il 
se fixe un objectif majeur, 
celui de faire de Space 
Lab une référence à 
part entière dans le 
milieu de l’architecture 
d’intérieure à Maurice 
d’ici 5 ans. Il 
semble plus 
que bien 
parti !
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La Gazette : Qu’est ce que le crowdlending et 
que fait votre plateforme Fundkiss ?
Paul Perrier : Le crowlending, ça signifie le 
financement par la foule. C’est un financement 
participatif sous forme de prêt aux PME.  
Fundkiss, c’est la première startup mauricienne 
dans la fintech (ou technologie financière, NDLR) 
à proposer ce type de financement. A travers 
notre plateforme en ligne, nous mettons en 
relation des entrepreneurs qui ont un besoin 
de financement avec des investisseurs, qui 
peuvent être des individus comme vous et moi 
ou des institutionnels. Ce sont eux qui prêtent 
de l’argent aux entreprises. 

La Gazette : Que signifie Fundkiss ? 
Paul Perrier : Fundkiss ça veut dire : Fund pour 
Funding ou Financement en Français, et Kiss 
pour Keep it Smart and Simple. Ça représente 

Déjà implanté en Europe ou aux Etats-Unis, le crowdlending était encore inexistant à 
Maurice. Jusqu’à l’arrivée de Fundkiss en 2019, qui a permis de démocratiser l’accès au prêt et 
révolutionne l’accès au financement pour les PME et les entrepreneurs. Nous avons rencontré 
Paul Perrier, co-fondateur et CEO de Fundkiss, pour en savoir plus sur ce nouveau mode de 
financement. - Pauline Bouveau

bien le concept de notre plateforme et la 
méthode de financement que l’on propose, 
qui se veut être simple, rapide et transparente. 

La Gazette : Quels avantages Fundkiss apporte 
au monde de l’entreprenariat à Maurice ?
Paul Perrier : Fundkiss vient révolutionner, 
mais aussi démocratiser l’expérience crédit. Le 
crowdlending, c’est un des modes de financement 
de demain. On veut faire du crédit une simple 
étape dans le cadre d’un projet entrepreneurial, 
et non un obstacle. Nous mettons l’expérience 
crédit au coeur de ce qu’on fait, en axant 
notre travail autour de 5 pilliers : la simplicité, 
la rapidité, la transparence, la fluidité, et la 
personnalisation. 

La Gazette : En quoi Fundkiss offre plus de 
simplicité aux entrepreneurs ? 

FUNDKISS RÉVOLUTIONNE LE MODE DE  
FINANCEMENT À MAURICE AVEC LE CROWDLENDING



Paul Perrier : Tout d’abord, ils obtiennent un 
prêt pour financer leur projet, sans avoir à 
fournir de garantie ni de caution personnelle, 
contrairement à ce qui est demandé lorsque 
l’on demande un prêt dans une banque. Nous 
offrons aussi un accès rapide au financement : 
une campagne lancée sur Fundkiss dure trente 
jour en moyenne. On enlève donc le poids de 
l’incertitude du financement aux entreprises. 
Pour finir, une campagne réalisée à travers 
notre plateforme c’est aussi une campagne 
de marketing autour de l’entreprise, qui va lui 
permettre de se faire connaître plus facilement.

La Gazette : Et côté investisseurs ? 
Paul Perrier : On ouvre une nouvelle classe 
d’actifs aux investisseurs : le prêt aux PME 
et TPE. Cela leur permet de diversifier leurs 
placements. Prêter à travers Fundkiss, c’est 
rémunérateur, puisque les investisseurs reçoivent 
un taux d’intérêt entre 10 et 12%. Chaque mois, 
ils récupèrent une partie de leur investissement.
Enfin, nous leur donnons l’opportunité d’investir 
dans l’économie réelle, avec des entreprises 
qu’ils côtoient parfois dans leur quotidien et des 
projets qui les intéressent. Cela permet aussi de 
créer des synergies extra-financières. On a un 
vrai souhait de démocratiser l’investissement, 
d’ailleurs, le prêt minimum sur Fundkiss est 
fixé à Rs 5000.   

La Gazette : Les gens sont-ils à l’aise à Maurice 
avec ce type de modèle, encore inconnu il y 
a peu de temps ?
Paul Perrier : Évidemment, il faut du temps 
pour que les gens s’habituent à ce nouveau 
mode de financement. Côté entrepreneuriat, 
les Mauriciens ont toujours été habitués aux 
modes de financement traditionnels, mais 
nous faisons beaucoup de sensibilisation 
autour du crowdlending afin de faire connaître 
ce mécanisme. Il a fallu aussi convaincre les 
investisseurs, plutôt habitués à placer leur 
argent en fix deposit sur un compte bancaire, 
en bourse ou dans l’immobilier.

La Gazette : Quels sont les types de projets 
soutenus par Fundkiss ? 
Paul Perrier : Nous pouvons soutenir tous 
types de projets, de la micro-entreprise à la 
PME, de Rs 50 000 à  Rs 10 millions. Nous 
avons beaucoup de projets dirigés par des 
femmes, et sommes ravis de les acompagner 
dans leur développement. A ce jour, elles 
représentent 35% des entreprises financées 
par Fundkiss. Nous voulons également soutenir 
les agriculteurs en les accompagnant vers une 
transition écologique, avec une agriculture plus 
raisonnée et durable. Nous accompagnons 
aussi la nouvelle génération d’agriculteurs 
entrepreneurs qui souhaitent se lancer. 

FUNDKISS EN CHIFFRES
• Plus de 60 projets financés à ce jour

• 20 investisseurs en moyenne par projet

• 1752 investisseurs enregistrés sur la 
plateforme, dont 276 investisseurs  
actifs, qui prêtent régulièrement

• Rs 31 millions d’investissement au total 
via Fundkiss

• Rs 39 000 : c’est le prêt moyen par  
investisseur 

• 35% des entreprises financées sur 
Fundkiss sont dirigées par des femmes
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Chess DESSERTE - GLOBE TROTTER - 
Design Marcel WANDERS - La collection 
Globe Trotter, dessinée par Marcel 
Wanders, s’inspire d’un pion de jeu 
d’échecs venu d’un Orient lointain, cette 
version de la desserte et du bout de 
canapé Chess sont réalisés en résine avec 
des finitions mates, brillantes, ou chrome 
colorées.

INFORMEL FAUTEUIL : Design Hans Hopfer
Le fauteuil informel, étant habillé de tissu stretch 
est disponible en plusieurs dimensions, et 
différentes couleurs.

NOUVELLE TENDANCE : DES MEUBLES 
À LA COULEUR DE VOS ENVIES

La couleur entre largement dans vos maisons en 2020. Besoin de 
changement , de gaieté, d’énergie positive… nous avons tous de bonnes 

raisons pour y succomber.

Tapis  design by Vasconcelos – 
exclusivite Roche Bobois

Fauteuil  BLOGGER DESIGN ROBERTO 
TAPINASSI & MAURIZIO MANZONI – 
existe en tissu et en cuir

En touche ‘’facile’’ et abordable depuis toujours 
sur les murs (peintures et papiers peint), sur 
nos sols carrelés avec de beaux tapis bariolés, 
sur les coussins ou les plaids éclatants qui 
agrémentaient nos sofas, dans les œuvres d’art….  
mais aussi dorénavant sur les meubles eux-
mêmes. On ose la couleur : jaune, vert, orange, 
rouge… Des teintes pâles des années passées, 
nous sommes maintenant sur des couleurs plus 
denses. À petite dose sur quelques pièces au 
milieu de nos intérieurs neutres (beige, blanc, 
gris pâle, taupe) ou alors à haute dose dans les 

salons, chambres…et les meubles extérieurs.
Depuis des années, certaines Maisons de Haute 
Couture avaient été des précurseurs en créant 
des intérieurs a l’image de leurs collections de 
vêtements (Missoni, C Lacroix…).

Conseil : Commencez par des fauteuils 
colorés, ils illumineront immédiatement vos 
pièces. Pour les plus intrépides d’entre vous,  
tentez l’aventure avec vos sofas, chaises….
attention toutefois à l’harmonie des couleurs 
dans la même pièce. Ne mélangez jamais plus 
de 2 ou 3 couleurs à la fois.



BLOGGER DESIGN ROBERTO 
TAPINASSI & MAURIZIO MANZONI
Le canapé Blogger incite à s’y blottir très 
confortablement. Recouvert d’un tissu 
capitonné légèrement structuré, à la 
fois souple et extensible, ses contours 
en font un canapé à la fois très original 
et tout à fait familier.

MAH JONG COMPOSITION MISSONI 
HOME: Dessiné par Hans Hopfer en 
1971, le canapé Mah Jong est un 
modèle iconique des collections Roche 
Bobois, qui revendique une totale liberté 
de forme et de fonction. À partir de 
trois éléments simples, juxtaposés ou 
superposés, le Mah Jong permet toutes 
les compositions. Chaque coussin 
est entièrement réalisé et cousu à la 
main, dans un atelier dédié. Habillé de 
tissus exclusifs, le Mah jong est pour 
longtemps une référence de créativité et 
de modularité. 

PERSPECTIVE CANAPÉ COMPOSABLE PAR ÉLÉMENTS - Design Sacha Lakic
Sûrement un des canapés les plus originaux, Perspective a été créé par Sacha Lakic. Pouvant faire penser à 
un nuage ou des bulles, ce canapé vous permet de relaxer en style, originalité et confort. 

BOMBOM – Joana Vasconcelos - La rencontre 
inattendue entre la célèbre artiste portugaise 
Joana Vasconcelos et Roche Bobois a donné lieu 
à la réinterprétation par l’artiste de six modèles 
de la marque ainsi qu’à la création du Bombom. 
Certaines de ces œuvres ont été exposées au 
sein même de l’atelier de l’artiste le 16 mai 
dernier, à Lisbonne, dans le cadre de la foire d’art 
contemporain Arco. 
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Pour donner un coup de propre à votre maison, Coup d’éclat 
propose ses services de nettoyage professionnel. Dégraissage de 
cuisine, détartrage de douche, robinetterie et wc, désoxydation 
inox, aseptisation des placards, armoires et sommiers et même 
décrassage du carrelage, l’entreprise ne laissera rien passer et 
rendra votre intérieur méconnaissable. Le bon plan idéal si vous 
vous installez dans une nouvelle maison et que vous voulez un 
coup de propre avant de poser vos meubles et vos valises.

L’Economic Development Board lance sa 
newsletter mensuelle, avec un éditorial signé 
par Mr. Hemraj Ramnial, CSK, président du 
conseil d’administration de l’EDB, dans lequel 
il ne manque pas de souligner une étape 
importante pour l’économie mauricienne. La 
Banque Mondiale a en effet classé Maurice dans 
la tranche des économies à revenu élevé, “un 
symbole des progrès que nous avons accomplis 
en tant que nation”, écrit Hemraj Ramnial. 

Après avoir rappelé les impacts de la COVID-19 
sur l’économie mondiale et la crise actuelle, il se 
veut rassurant : “Les mesures annoncées dans le 
COVID-19 (Miscellaneous Provisions) Act 2020 et 
le budget 2020-2021 permettront d’atténuer, en 
partie, les effets négatifs de la pandémie sur notre 

EDB NEWSLETTER : 
BACK TO BUSINESS

économie”. Et cela grâce au nouveau conseil 
d’administration de l’EDB composé d’experts 
hautement qualifiés qui s’assureront de relever 
tous les défis à venir. Avec comme objectifs 
de favoriser l’innovation et de renforcer la 
capacité de production, tout en promouvant 
la croissance, “l’institution s’engage à fournir le 
cadre et l’environnement nécessaires pour favoriser 
le progrès dans la recherche médicale, le secteur 
pharmaceutique et la R&D” a-t-il ajouté. En tant 
qu’agence de promotion des investissements 
et du commerce, l’EDB a connu des difficultés 
évidentes depuis la crise de la COVID-19 et se 
tourne donc vers les nouvelles technologies, 
avec notamment une nouvelle stratégie de 
communication afin d’accroître sa présence 
numérique. “Notre stratégie de promotion et de 
marketing a été repensée afin d’accélérer notre 
transformation digitale en vue de se connecter 
à nos marchés cibles”, écrit Hemraj Ramnial. La 
newsletter est disponible dans son intégralité 
sur le site de l’EDB : www.edbmauritius.org
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Dans les ateliers de KokoDezil à Pereybère, ça 
sent bon la coco et la bonne humeur. C’est dans 
cette ambiance familiale que Julie et Emmanuel 
Lepert ont créé leur savonnerie artisanale 
en 2018, dans un projet plus global visant 
à promouvoir une fabrication locale, des 
produits naturels et respectueux de la 
peau et de l’environnement. Le couple 
d’entrepreneurs est tombé dans la marmite 
par une mésaventure dont ils se seraient bien 
passés : leur fille était allergique aux produits 
bébés vendus dans le commerce, il leur a donc 
fallu trouver une solution alternative. KokoDezil 
était née. Savons, shampoings, dentifrice, 
déodorant, crème solaire, anti-moustique 
et bien-sûr soins pour bébé… la gamme de 
produits est large mais la qualité n’en reste pas 
moins élevée, tout en conservant une méthode 
de production artisanale. Chaque produit est 
composé à 100% d’ingrédients naturels ; ils 
sont locaux, écologiques et vegans. “Tous nos 
produits sont fabriqués de sorte à n’avoir absolument 

KokoDezil est une marque 100 % locale qui 
propose une gamme de produits d’hygiène 
et de beauté naturels et respectueux de 
l’environnement. Nous avons rencontré Julie 
et Emmanuel Lepert, les fondateurs, pour en 
savoir plus sur cette marque aux couleurs de 
Maurice. - Pauline Bouveau

KOKODEZIL,  
LA BEAUTÉ AU NATUREL

aucun impact sur notre environnement. Aucun 
produit d’origine synthétique ou pétro-chimique 
n’est utilisé”, ajoute Julie Lepert. Du produit 
au packaging, tout est local et fait sur place, 
à la main. C’est Julie qui assure le branding, 

et aussi celle à qui on doit le design 
de ces étiquettes colorées au style un 
peu rétro. KokoDezil est par ailleurs 
labellisée “Made in Moris” depuis juillet 
2018 avec un score de 97%. Pari réussi 
pour la marque. Plein de nouvelles idées, 

nos deux entrepreneurs ont aussi lancé une 
gamme de soins spa entièrement naturelle 
et des shampoings liquides rechargeables en 
économie circulaire.

Chez KokoDezil, la plupart des produits 
contiennent de l’huile de coco, une coco des 
îles… Agaléga. Cette huile précieuse est fabriquée 
artisanalement et de manière traditionnelle sur 
cette île de l’océan indien. En l’achetant auprès 
d’une ONG, KokoDezil soutient le financement 
d’un centre d’accueil et de scolarisation pour 
les adolescents agaléens à Port-Louis. Car si le 
respect environnemental est l’un des moteurs 
de la marque, la dimension sociale n’en est pas 
moins importante pour les deux fondateurs. 
“Nous voulons aussi faire comprendre aux gens que 
l’on peut vivre avec moins de choses, qu’il faut juste 
revoir notre manière de consommer et se défaire de 
nos vieilles habitudes”, nous explique Emmanuel. 
Car KokoDezil, ce n’est pas juste une marque de 
savons, c’est bien un projet plein d’humanité et 
une lueur d’espoir pour l’avenir de notre planète. 
Plus d’infos : www.kokodezil.com
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BELMER BELFI
15 août à 20h et 16 août à 16h
Lieu : Caudan Arts Centre

LEARN HULA HOOP FOR KIDS!
31 août de 14h30-15h30
Lieu: Le Studio - Dance School
L’Aventure du Sucre, Beau Plan

JOËLLE DUPRÉ ET LE CHEF DE L’ATELIER, 
VOUS INVITENT AU BBQ BRUNCH
16 août de 11h30 - 16h00
Lieu : L’Atelier - Authentic Food & Selected Wines
Sur réservation uniquement par téléphone au 
282 4242 ou par 
email à info@atelier-restaurant.mu

PORTRAITS FOR MAURITIANS 
HEROES EXHIBITION
Jusqu’au 22 août
Lieu : Caudan Arts Centre

ORIZINAL BLAKKAYO & THE 
PROPHECY EN LIVE AU SHOTZ
29 août à 22 h
Lieu : Shotz Club, Flic en Flac
Tarif : Standard Rs 500, VIP Rs 800

MAURITIAN BEER FESTIVAL
29 août de 14h00 - 23h00
Lieu : Mont Choisy Le Golf

WEEKEND EN FOLIE AT RIU CRÉOLE
14 au 16 août 
Lieu : Riu Créole, Le Morne



SOUNDCLASH
FOAM PARTY EDITION • ALL INCLUSIVE
29 août à  18 h
Lieu : Maritim Crystals Beach Hotel, Belle Mare

FULL VIBES FEAT. LIN, LAURA 
BEG & OTENTIK GROOVE LIVE
5 Septembre à 17 h 
Lieu : Suffren Hotel & Marina
Tarif : Rs 400

VINTAGE 2.0 | 007 CASINO 
ROYALE EDITION
Samedi 12 Septembre 2020
20:00-03:00
Le Suffren Hotel & Marina

FAMILY TIME AT LABOURDONNAIS 
Lunch & Dinner. 
Jusqu’au 31 août
Free main course for 2 parents for a table of 
4 persons minimum
Lieu : Labourdonnais Waterfront Hotel

JOHNNY HALLYDAY LE TRIBUTE 
Samedi 5 Septembre à 20h00
Lieu : Caudan Arts Centre

NULAMIZIK FESTIVAL 
05 Septembre à 21 h 00
Lieu : Domaine de Labourdonnais, Mapou
Tarif : RS 500 en prévente, Rs 800 à l’entrée
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Maintenant que la vie a repris son cours et 
qu’on peut enfin sortir prendre l’air, ne serait-
ce pas le moment idéal pour remettre un coup 
de frais à nos maisons ? Aménager enfin cette 
pièce qui nous servait de débarras et en faire 
une chambre d’amis ou un bureau, repeindre 
ce mur pour changer cette couleur qu’on ne 
supporte plus depuis des années, changer la 
déco du salon et pourquoi pas s’installer un 
petit coin terrasse dans son jardin pour profiter 
des belles journées... Et si on faisait appel à un 
maître Feng Shui pour favoriser les bonnes 
énergies dans sa maison ? C’est ce qu’on a fait 
pour vous donner quelques conseils et mettre 
toutes les chances de votre côté pour refaire 
votre intérieur dans les règles de l’art. Niveau 

 Les semaines passées dans nos intérieurs pendant la période de confinement nous ont 
montré l’importance de se sentir bien chez soi. Aujourd’hui, on y passe moins de temps, mais 
retrouver son cocon douillet après une journée de travail ou s’évader dans son jardin le temps 

d’un déjeuner peut avoir un réel impact sur notre bien-être quotidien.  Astuces, conseils de 
pros et inspirations, La Gazette vous propose un dossier spécial aménagement et décoration 

pour faire de son lieu de vie un vrai havre de paix.  - Pauline Bouveau

CETTE ANNÉE, ON PREND SOIN DE SA MAISON !
AMÉNAGEMENT ET DÉCORATION : 

déco, sur internet les idées ne manquent pas, 
mais encore faut-il avoir l’inspiration. Plutôt 
bohème chic, balinais, scandinave  ou industriel, 
quel style de déco choisir ? Le choix est difficile, 
mais pas de panique, à Maurice, on trouve de 
tout, pour tous les goûts et toutes les bourses. 

Marier le rustique et le contemporain
Côté tendances, si l’on veut refaire sa déco, 
c’est le moment de rechercher des matériaux 
à l’aspect brut qui donnent en même temps 
une atmosphère chaleureuse à l’espace : il 
faut donc miser sur le béton ciré, les matières 
naturelles comme le bois par exemple. Pour le 
mobilier, c’est le rotin qui fait l’unanimité ces 
dernières années, nous explique Géraldine 
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Harel, architecte d’intérieur à la tête de Xclusive 
Concept à Grand Baie. L’idée est de marier le 
rustique et le contemporain pour un effet réussi.

Atmosphère cocooning
On recherche tous une maison dans laquelle on 
se sente bien et que l’on se réjouit de retrouver 
après une journée de travail. Avoir son petit 
cocon douillet est devenu indispensable à 
notre confort de vie. Alors, comment créer 
cette atmosphère qui fait qu’on se sent si 
bien chez soi ? En jouant sur les couleurs : le 
bois, les couleurs naturelles et un éclairage 
un peu tamisé donneront de la chaleur à la 
pièce. Le tapis est un accessoire très important, 
nous explique Géraldine Harel. Il permet de 
délimiter l’espace et réchauffe l’atmosphère. 
Indispensable !

Le papier peint revient sur nos murs
Il suffit de feuilleter quelques magazines de 
décoration ou de surfer sur Pinterest pour 
se rendre compte que le papier peint a repris 
sa place sur nos murs ces dernières années. 

Complètement ringard il n’y a encore pas si 
longtemps, voilà qu’il est devenu un accessoire 
de décoration indispensable pour apporter la 
touche finale à la décoration d’une pièce. On 
adore le papier peint aux imprimés tropicaux 
dans les tons verts qui apporte de la couleur. 
Sublimé par un tapis berbère, c’est l’idéal pour 
donner un style bohème à la pièce. Dans un 
tout autre style, la tendance est aussi au papier 
peint façon gravure ancienne, en noir et blanc, 
pour un côté contemporain et design. 

Côté peinture, la tendance est au pastel, 
selon Géraldine Harel. Des touches de couleurs 
claires, allant du rose pâle au jaune pâle vont 
permettre d’apporter de la douceur à l’espace. 
Le vert est mis à l’honneur et se décline sous 
toutes ses nuances : du vert amande, kaki ou 
vert d’eau en passant par le vert canard, on 
l’aime sur un pan de mur, un coussin ou même 
un fauteuil. Une chose à retenir : on ne lésine 
pas sur les couleurs, et on ose le vert !

Des réalisations de Xclusive concept par Geraldine Harel
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Donner une seconde vie aux objets, c’est aussi 
possible quand il s’agit de refaire sa déco. On 
appelle ça l’upcycling, ou surcyclage en Français. 
A ne pas confondre avec le recyclage, qui lui 
permet d’obtenir de nouveaux objets à partir 
d’objets anciens similaires. L’upcycling vise à 
réutiliser de vieux objets afin d’en fabriquer 
de nouveaux. Par exemple, on peut utiliser 
un vieux tonneau de vin pour en faire une 
table, ou un tambour de machine à laver pour 
fabriquer une lampe. En plus d’être tendance 
et esthétique, ce recyclage par le haut est 
empreint d’éthique et contribue à préserver 
l’environnement. 

Angie Carver-Gardenne est artisan et a 
lancé en septembre dernier Ecoworx, son 
entreprise de confection de mobilier en 
récupération. “Passionnée par la récup’, je voulais 
trouver des solutions à nos problèmes de déchets 
qui ont des conséquences néfastes sur notre 
environnement  en les revalorisant en mobilier ou 
objets de décoration” explique-t-elle. Avec du 
bois de récupération et des palettes usagées, 
elle fabrique des meubles, des kitchenettes 
pour enfants entièrements faites à partir de 
matériaux récupérés, des miroirs, ou des tableaux.  

REDONNER VIE AUX OBJETS AVEC L’UPCYCLING 

C’est dans cette démarche plus globale autour 
de l’upcycling qu’elle s’est fixée pour objectif 
qu’Ecoworx devienne un atelier 100% zéro 
déchet. “J’essaie de trouver des solutions pour 

Une kitchenette pour enfants entièrement réalisée 
à partir de matériaux de récupération. 
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DOMOTIQUE :  
MAISON CONNECTÉE,  
QUOTIDIEN SIMPLIFIÉ 
A l’heure du tout connecté, on intègre les 
dernières innovations technologiques 
dans nos intérieurs, pour faciliter et sécur-
iser notre quotidien. Gérer sa maison du 
bout des doigts, c’est ce que propose la 
domotique, avec des systèmes d’installa-
tion adaptés à chaque besoin domestique. 
D’une simple pression, il est alors possible 
de régler l’intensité de son éclairage, fer-
mer ses volets, régler le chauffage, ou en-
core allumer la télévision. Autre avantage 
considérable, même lorsqu’on n’est pas 
chez soi, il est possible de suivre à dis-
tance ce qui s’y passe. On peut en effet 
gérer son système de sécurité à distance, 
via son smartphone. De même si l’on veut 
contrôler ses appareils à distance : éclai-
rage, chauffage, température du réfrigéra-
teur… Une technologie qui change la vie !

réduire mes chutes de bois, recycler la sciure, 
redresser et retravailler avec les clous qui étaient 
dans les palettes” ajoute-t-elle. Si la palette est 
un de ses matériaux de prédilection, Angie offre 
aussi une nouvelle vie aux objets du quotidien 
comme les vieilles capsules de café, les boîtes 
de conserves, des vieux jeans, des caisses de 
vins, des pneus. “Les gens sont de plus en plus 
sensibles à leur impact environnemental, c’est 
pourquoi ils se tournent vers cette méthode de 
consommation plus responsable” conclu-t-elle. 
Économique, écologique et esthétique, voilà 
un pari gagné pour Ecoworx. 

A Maurice, on vit autant sous sa varangue et 
dans son jardin que dans sa maison. Le jardin 
est donc un espace de vie à part entière. Nous 
prenons plaisir à vivre en harmonie avec le paysage 
environnant. Nous le voulons cocooning, déco 
et personnalisé mais également confortable 
et reposant. Un large choix de matériaux, de 
design, d’objets de décorations ou encore 
d’objets connectés sont maintenant disponibles 
pour satisfaire toutes les demandes, tout en 
suivant les dernières tendances.

Certains incontournables restent cependant 
toujours très demandés comme le teck massif 
qui résiste naturellement aux intempéries. Ce 
matériaux noble et classique est aujourd’hui 
dessiné et façonné pour apporter aux meubles 
et fauteuils le design et le confort d’aujourd’hui 
avec cette élégance, cette douceur naturelle 
que nous lui connaissons.

L’aluminium est quant à lui le fer de lance 
des utilisateurs qui souhaitent un mobilier 
de jardin contemporain et très facile à vivre 
avec un entretien minimum et une durabilité 
maximum. En effet de par son alliage, l’aluminium 
ne s’oxyde pas et peut être décliné dans de 
nombreux coloris. Toutefois, il est important 
souligner que le savoir-faire et l’assemblage 
de ce matériau doit être parfaitement maîtrisé 
pour obtenir le meilleur de ses vertus.

Si bien choisir son mobilier de jardin est 
indispensable, la décoration l’est tout autant : 
elle fait partie intégrante de notre vie et notre 
bien-être même à l’extérieur. Un large éventail 
de tissus et objets de décorations d’extérieurs 
sont proposés en commençant par les tissus 
et autres toiles ; résistants aux UVs, anti-
moisissures...

Suite pages 28

JARDIN : BIEN S’ÉQUIPER 
POUR VIVRE EN EXTÉRIEUR
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...séchage ultra rapide et entretien très simple 
pour habiller vos canapés, parasols, tapis ou 
coussins. Certaines marques ont su se démarquer 
par leur robustesse et leur innovation constantes 
tel que Sunbrella par exemple.

Les luminaires d’extérieur, qu’ils soient sur 
batteries, solaires et même connectés ont pris 
une place importante dans nos jardins pour 
nous apporter une ambiance chaleureuse ou 
colorée. Certaines marques comme Fatboy 
ou Kooduu entre autres l’ont bien compris en 
déclinant des modèles de différentes dimensions 

et coloris avec pour certains un haut-parleur 
Bluetooth intégré. 

C’est la raison pour laquelle, le magasin 
Plaisir du Jardin, situé à Pointe aux Canonniers, 
apporte une très grande importance dans le 
choix de ses collections afin de sélectionner les 
meilleurs matériaux et les meilleurs fabricants 
pour la réalisation de son mobilier et décorations 
de jardin et ainsi satisfaire sa clientèle de 
particuliers et professionnels. Retrouvez la 
collection sur www.plaisirdujardin.mu
Un article proposé par Plaisir du Jardin

DU NOUVEAU CHEZ ESPACE MAISON
Pour mener à bien ses idées, il faut bien s’entour-
er. La célèbre enseigne Espace Maison, connue 
comme l’adresse incontournable pour l’améliora-
tion du cadre de vie et l’habitat, propose main-
tenant un département projet, avec une équipe 
de professionnels dédiée à la réalisation de vos 
envies. Travaux, aménagement ou ameublement, 
le Département Projets saura vous conseiller 
mieux que personne.   
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Cet art de vivre chinois est régi par l’influence 
du vent et de l’eau, qui auraient un impact sur 
notre habitat. Le rééquilibrage de ces énergies 
permet une bonne circulation du ch’i, une énergie 
vitale. “Comme les ondes radio qui sont invisibles, 
le ch’i est aussi intangible, mais nous pouvons 
sentir ses effets sur notre environnement et nous-
même”, explique Vijayal Sunassee, maître Feng 
Shui et Présidente de l’International Feng Shui 
Association (IFSA) à Maurice. Le ch’i est affecté 
par six facteurs  : la direction, l’alignement, le 
yin et le yang, les cinq éléments (l’eau, le métal, 
la terre, le bois et le feu), le temps et le champ 
magnétique terrestre. Le ch’i, grâce au Feng 
Shui, peut donc être manipulé en apportant des 
changements précis à notre environnement. 
“Le Feng Shui étudie le flux d'énergie entrant 
dans un bâtiment et au sein de notre maison / 
bureau et la manière dont il affecte les occupants. 
Cette pratique nous donne un moyen d'améliorer 
notre situation en accordant une attention 
particulière à des zones spécifiques de 
notre espace de vie et en concevant nos 
bâtiments et notre environnement pour 
offrir le meilleur alignement possible”, 
ajoute Vijayal Sunassee. 

Quelques conseils pour aménager 
votre intérieur selon les princ-
ipes du Feng Shui - par Vijayal 
Sunassee
L’essence du Flying Star Feng 
Shui, une des branches du 
Feng Shui, est de s'assurer 

LE FENG SHUI, POUR SE SENTIR BIEN CHEZ SOI
que des fonctions importantes comme dormir, 
manger et travailler sont effectuées dans des 
pièces ou des parties du bâtiment avec des 
configurations d'étoiles volantes favorables. 
Par exemple, en 2020, les femmes enceintes 
et les personnes âgées malades ne doivent 
pas dormir dans des chambres situées à l’Est. 
Il est important est de vivre dans une maison 
sans encombrement. Le désordre crée des 
blocages dans notre vie. Il peut être aussi bien 
physique qu’émotionnel. Alors débarrassez-
vous des deux ... sentez-vous plus léger et 
la vie semblera beaucoup plus facile à gérer! 
Autres conseils d’aménagement : la cuisine doit 
être idéalement située dans une partie de la 
maison de sorte à ce qu’elle ne soit pas vue 
depuis la porte d’entrée. Mais de nos jours, les 
maisons récentes ont des cuisines ouvertes qui 
sont visibles dès notre entrée dans la maison. 
Dans ce cas, la meilleure solution est au moins 
de « cacher » le réfrigérateur avec des placards 

sur-mesure. L’espace chambre quant à lui 
doit être fait pour se reposer. Il faut donc 
éviter d’y installer un coin bureau avec 
un ordinateur par exemple. Il faut aussi 
développer une conscience énergétique et 

être capable de détecter l'énergie heureuse 
et négative que nous absorbons 

de notre environnement et des 
personnes que nous rencontrons. 

Évitez les personnes négatives 
qui voient toujours tout en 
noir et qui vous font vous 
sentir déprimé.
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Situé à Pointe aux Canonniers, le showroom 
MOODesign est connu à Maurice pour proposer 
un large choix d’ameublement de la maison dans 
la pure tradition ethnico-chic et contemporaine. 
On en prend plein les yeux quand on se balade 
dans ce showroom dont l’un des points forts est 
la mise en avant de meubles uniques, d’objets de 
déco tendance et résolument dans l’air du temps. 

Une nouvelle orientation 
En 2020, MOODesign prend un nouveau tournant ! 
Kevin Chatard le tout nouveau Directeur de l’enseigne 
a voulu dès son arrivée sur les lieux en mars dernier 
aller plus loin dans le concept de showroom déco 
proposé jusqu’alors par MOODesign. Cet amoureux 
de la déco  haut de gamme a en effet renforcé 
le développement  du service clé de l’enseigne : 
l’accompagnement personnalisé pour décorer sa 
maison dans sa globalité sans avoir à se déplacer 
dans plusieurs magasins. Une offre tout en un qui a 
pour but de faire de MOODesign un partenaire de 
choix pour décorer son habitat. « Nous voulons mettre 
en avant notre service d’accompagnement clientèle 
pour décorer la maison de A à Z. L’idée c’est que les 
personnes ayant acheté une villa ou une maison fassent 
appel à nos services pour les aider à décorer leur nid 

Pendant le confinement le showroom 
d’ameublement que l’on ne présente 
plus à Maurice en a profité pour 
étoffer son offre pour être au plus 
près de sa clientèle.  Kevin et Caroline 
Chatard les nouveaux représentants 
de l’enseigne sur l’île y veillent et 
ont considérablement renforcé 
les services clients existants pour 
permettre aux Mauriciens comme aux 
Étrangers de meubler leur maison de 
A à Z. Une visite s’impose ! 

MOODESIGN UNE ENSEIGNE 
TOUJOURS INNOVANTE ! 



ACHETER DU MOODESIGN  
EN LIGNE : C’EST POSSIBLE ! 
Fluide et dynamique, le site de 
MOODesign remporte un franc suc-
cès auprès des Mauriciens grâce au 
savoir faire d’une équipe passionnée. 
L’e-shop se spécialise dans 
l’aménagement intérieur et a pour 
partenaires les plus grands noms et 
les plus fiables. De la commande à la 
livraison gratuite, en passant par le 
service après-vente, MOODesign 
s’occupe de tout.

Renseignements
MOODesign 
Pointe aux Canonniers - Grand Baie
Tel : 263 3933

douillet exactement comme ils le désirent. Ce que nous 
voulons faire avec MOODesign c’est de prendre plaisir 
à aider nos clients à exprimer leur identité à travers 
notre collection entièrement personnalisable. Nous 
avons la chance de travailler avec plusieurs partenaires, 
dans des domaines très variés de l’ameublement cela 
va de l’éclairage au linge de maison.  L’avantage de ce 
pack meuble, c’est que le client n’a affaire qu’à un seul 
interlocuteur pour tout même pour la livraison. A titre 
d’exemple, nous pouvons non seulement personnaliser 
la taille, la configuration, les couleurs et les matériaux 
d’un de vos meubles. Il s’agit véritablement de vous 
accompagner dans la réalisation d’une maison qui vous 
ressemble et qui correspond à votre style, votre budget 
et votre mode de vie. Sans oublier que nous avons aussi 
notre propre ligne de meubles sur-mesure conçus par 
nos designers » détaille Kévin.  Les incontournables 
de l’enseigne ?  Les meubles d’intérieur en chêne 
massif et d’extérieurs en tek véritable. 

Des passionnés de déco aux commandes 
Il ne fallait pas en attendre moins de Kevin Chatard 
qui travaille dans le domaine de l’ameublement depuis 
plusieurs années. Ayant grandi en Martinique, aux 
Antilles, Kevin a ensuite débarqué en France où il 
a rapidement fait ses armes auprès de l’enseigne 
Habitat une des marques les plus connues en Europe 
dans ce qui a trait à l’ameublement de la maison. A 
MOODDesign Kevin compte bien mettre à profit 
son expertise en compagnie de son épouse Caroline 
responsable administrative et financière. 
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La cryothérapie est une pratique utilisant l’action 
du froid en produisant un effet antalgique et 
anti-inflammatoire sur tout le corps. Elle peut 
être utilisée dans différents domaines, par 
exemple, elle permettra aux sportifs d’avoir 
une meilleure récupération après une blessure, 
ou une amélioration des performances. Dans 
un cadre plus médical, la cryothérapie permet 
de soulager les troubles rhumatologiques, les 
douleurs musculaires, l’arthrose, ou encore 
les entorses. Elle agit aussi sur les migraines, 
les troubles du sommeil et même les maladies 
dermatologiques comme l’eczéma ou le psoriasis. 
Mais il n’est pas utile d’avoir une pathologie en 
particulier pour pratiquer la cryothérapie. En 

Il y a du nouveau au centre médical The 
Act situé à Forbach. La cryothérapie fait 
désormais partie des soins proposés aux 
patients désireux d’améliorer leur qualité 
de vie. Adieu sommeil agité, douleurs au 
dos, migraines ou stress chronique. Mais 
comment ça se passe, une séance de 
cryothérapie ? - Pauline Bouveau

LE CENTRE MÉDICAL THE 
ACT S’ÉQUIPE D’UNE CABINE 
DE CRYOTHÉRAPIE

effet, on peut simplement profiter des bienfaits 
sur le corps qu’elle apporte : améliorer son 
sommeil, réduire le stress ou la dépression, 
aider à la perte de poids. L’action du froid sur 
le corps aide en effet à raffermir le corps et 
même à éliminer la cellulite. 

Comment se déroule une séance ? 
Il faut savoir qu’il existe plusieurs méthodes de 
cryothérapies : à The Act, c’est la Cryothérapie 
Corps Entier (CCE) à air sec qui est pratiquée. 
Un protocole est établi en fonction de chaque 
cas et chaque pathologie à traiter. Un nombre 
de séances sera alors proposé selon l’objectif 
défini avec le patient. La consultation dure 30 
minutes, mais pas de panique, vous ne resterez 
pas dans la cabine aussi longtemps. Lors de 
la première consultation, il faudra remplir 
un questionnaire permettant d’évaluer l’état 
physique et psychique du patient ainsi que les 
objectifs à atteindre. Il est important de bien 
répondre aux questions de manière sincère car 
il existe des contre-indications à la pratique de 
la cryothérapie. Après l’entretien préliminaire 
vient la séance en cabine, à -85°C, pour une 
durée de 3 à 5 minutes. On entre en sous-
vêtements, mais les extrémités sont protégées: 
gants, bonnet, chaussures… Pas de panique 
pour les claustrophobes, la porte n’est pas 
verrouillée, on peut donc sortir à tout moment 
si l’on venait à se sentir mal. Pendant la séance, 
la température corporelle va baisser de 20°C. 
C’est ce choc thermique qui va permettre d’agir 
efficacement sur le corps, en provoquant une 
modification du flux sanguin périphérique. Cette 
action du froid sur le corps permet aussi de 
libérer de l’endorphine, l’hormone du bien-être 
et la norépinephrine. Du stress aux troubles 
dermatologiques, en passant par les douleurs 
musculaires, la cryothérapie améliore la qualité 
et le confort de vie. D’ailleurs, les premiers 
patients de The Act ont déjà été conquis, 
puisqu’ils sont nombreux à avoir vu les effets 
bénéfiques, notamment sur leur sommeil, à la 
suite de leurs premières séances.
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Le « Wellness Staycation » de LUX* Grand Gaube 
permettra de prendre une pause du quotidien 
pour expérimenter, se détendre et vivre de 
nouvelles expériences. Les résidents y auront 
l’opportunité de s’initier à la plongée sous-
marine, prendre des cours de cuisine Raw, se 
balader à vélo dans le village de Grand Gaube 
et profiter d’une séance de cinéma privée avec 
des snacks ‘healthy’ et faire des parties de Padel 
Tennis. Le farniente est aussi au programme. Il 
sera possible de se détendre au hammam ou 
dans le sauna, ainsi que de bénéficier d’une 
remise de 30 % sur les soins du LUX* Me Spa.

Avec le « Family Staycation », les jeunes 
résidents auront aussi de quoi s’occuper 
pendant leur séjour à l’hôtel. Ils pourront se 
balader à vélo à la rencontre des tortues de 
mer, s’inscrire à un camp de tennis, prendre 
un cours de pâtisserie, et passer du temps en 
famille lors d’une soirée pizza au Beach Rouge. 
Les jeunes seront invités à une Pyjama party 
et à faire du karaoké.

Du 7 au 9 août, LUX* Grand Gaube Resort 
& Villas accueillera également l’événement 
PURE, un festival de musique électro sur trois 

Une nouvelle offre résolument adaptée aux nouvelles réalités du marché ! LUX* Grand Gaube 
Resort and Villas rouvrira ses portes le lundi 10 aout et mettra tout en œuvre pour offrir une 
expérience inédite axée sur le bien-être aux Mauriciens. Que ce soit pour un séjour détente, 

sportif ou festif, le magnifique hôtel cinq étoiles, situé dans le nord authentique du pays, 
saura répondre à toutes les attentes et à toutes les exigences de ses clients.

LUX* GRAND GAUBE RESORTS & VILLAS
QUAND RÉOUVERTURE RIME AVEC AVENTURE !

jours, avec les meilleurs talents locaux. « Nous 
sommes très heureux d’accueillir l’un des plus grands 
événements musicaux de l’île Maurice. Après un 
début d’année difficile, il est temps que nous nous 
réjouissions des jours meilleurs qui nous attendent 
et que nous vivions pleinement, comme nous le 
faisons à Maurice », conclut Frits Hannenberg, 
directeur général de LUX* Grand Gaube Resort 
& Villas. Toutes ces bonnes nouvelles sont 
évidemment accompagnées du respect de 
normes sanitaires et sécuritaires internationales 
strictes afin d’assurer la protection des visiteurs 
durant leur séjour. 
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ACTogether référence des ONG oeuvrant dans 
des secteurs spécifiques tels que l’éducation, 
l’exclusion, la santé, le handicap, la pauvreté et 
l’environnement / développement durable. Son 
leitmotiv ? “ Aider les ONG à gagner en visibilité, 
les amener à acquérir des outils professionnels 
pour s’améliorer, les inviter à collaborer entre 
elles sur des projets communs, et acheminer vers 
elles le soutien de citoyens mauriciens”, nous 
explique Caroline Assy-Sohun, coordinatrice.  En 
assurant le relai des projets des ONG membres, 
ACTogether leur offre une grande visibilité via 
les réseaux sociaux ou auprès des médias avec 
lesquels ont été établi des partenariats. Chaque 
ONG référencée sur la plateforme bénéficie 
d’une visibilité pour faire valoir les enjeux et 
les projets qu’elles défendent. 

ACTogether appelle aussi les citoyens à 
se rassembler et s’engager autour de projets 
sociaux, en encourageant le don (de soi, de 
temps, d’argent, d’objets…) Une rubrique 
“petites annonces” est proposée sur le site, et 
le service est gratuit pour les professionnels 
du social. En tant que citoyen, nous pouvons 
choisir de faire un don, de financer un projet 
social, de s’engager au sein d’une association 

Créée en 2007 par la CIEL Foundation, la plateforme citoyenne ACTogether regroupe plus 
de 140 ONG sur son site web : www.actogether.mu. Elle soutient les ONG en leur apportant 
des outils nécessaires au développement de leurs projets, et encourage les citoyens à se 
rassembler autour de projets sociaux. - Pauline Bouveau

ACTOGETHER, UNE PLATEFORME  
CITOYENNE POUR SOUTENIR LES ONG

en tant que bénévole mais aussi, de demander 
de l’aide : aide à la formation, à l’entreprenariat 
ou même bénéficier de conseils sur la santé. Du 
côté des professionnels, ces derniers peuvent 
par exemple financer une ONG ou chercher 
un financement pour leur projet. 

“ACTogether apporte aussi du « Capacity 
Building » aux ONG en organisant régulièrement 
pour elles des Pro-Workshops (Professional 
Workshops) gratuits sur des thèmes spécifiques; 
ressources humaines, levées de fonds, approche 
pédagogique… De plus, nous mettons en liaison 
les ONG sur des projets communs là où il y a 
des pistes de collaboration” détaille Caroline 
Assy-Sohun. 

A travers un nouveau projet de workshops 
en ligne, ACTogether souhaite offrir aux ONG 
membres des outils susceptibles de les aider 
dans leurs projets déjà existants mais aussi leur 
proposer de nouvelles idées à implémenter 
dans leurs structures respectives. Un marché 
solidaire est par ailleurs prévu en décembre et 
permettra de présenter des produits réalisés par 
les bénéficiaires des ONG, faits entièrement à la 
main, avec de la récup’, dans le cadre d’ateliers 
thérapeutiques. 
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Chaque chef a proposé sa création culinaire, 
“l’occasion inouïe de réunir et de mettre en lumière 
les talents d’exception qui existent à Maurice, tout 
en redynamisant le secteur de l’hôtellerie dans ces 
temps de crise”, explique le chef exécutif Nizam 
Peeroo du Labourdonnais Waterfront Hotel.

Les chefs Dominik Ambros du LUX Grand 
Gaube, Andreas Haugg Directeur culinaire 
au Shangri-La’s Le Touessrok Resort & Spa, 
Michael Scioli, Chef Exécutif du Constance 
Prince Maurice, Nicolas Durousseau, Executive 
Pastry Chef au Constance Belle Mare Plage 
ont répondu présent et ont travaillé 
aux côtés du chef Nizam Peeroo 
pour cet évènement unique. 
La quinzaine gastronomique 
était aussi l’occasion d’un 
moment de partage 
et d’échanges entre 
les chefs, afin de 
proposer un menu varié, 
d’équilibrer les plats de 
viandes, poissons, légumes 

QUINZAINE GASTRONOMIQUE AU LABOURDONNAIS WATERFRONT 
HOTEL : EXCELLENCE ET SAVEURS LOCALES MISES À L’HONNEUR
La quinzaine gastronomique, organisée par le Labourdonnais Waterfront Hotel, s’est tenue 

du 10 au 25 juillet. L’événement a réuni cinq des chefs les plus prestigieux de l’île autour d’un 
menu dégustation. 

de saison et saveurs sucrées… le tout en mettant 
à l’honneur les produits locaux, travaillés et 
sublimés par ces maîtres cuisiniers. “Chaque chef 
a apporté sa note à une symphonie majestueuse 
qui éveille les sens” confirme Emmanuelle 
Coquet de Reynaud Les Halles, présente lors 
de la soirée de lancement de l’évènement le 
8 juillet dernier. Chaque plat présenté dans 
ce menu dégustation était accompagné d’un 
excellent choix de vin, proposé par  le caviste 
local Grays. Son chef sommelier Pierre Jean 
Renaud a travaillé avec les chefs pour trouver 

le parfait accord mets et vins de ce 
menu. Grand succès pour cette 

première édition, qui, on 
l’espère, sera reconduite 
l’année prochaine pour 
revivre cette parfaite 
explosion de saveurs. 

Ceviche de fruits de 
mer et poisson - Chef 
Dominik Ambros. 

Photo Labourdonnais Hotel
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LE CROCODILE AFFAMÉ
Le restaurant “Le Crocodile Affamé” offre un cadre unique au milieu des arbres et des 

oiseaux. Camouflé dans la verdure, il surplombe le parc de La Vanille.  Pour les plus curieux, 
le restaurant propose des plats à base de crocodile, mais aussi des plats mauriciens ou plus 

légers tels que croque-monsieur ou salades.

VINAY RAMMA
Expériences :
10 ans à l’Hôtel 
Le Paradis – Chef 
de partie
9 ans au Restau-
rant Le Bois 
Chéri – Chef 
Actuellement à 
La Vanille Nature 
Park Restaurant

Ingrédients :
• 200gms de filet de poisson
• 1 Oignon
• 2 Gousses d’ail
• 2 Tomates
• 1 C à Soupe de Pistache, 1 C à 

Soupe de Raisins sec
• ½ Tasse de lait de Coco
• 2 Tranches de Citron
• Du Thym, Coriandre, Poudre 

à Curry

Preparation:
• Roussir l’oignon coupé en petits 

dés avec l’ail, le thym. Monter 
une sauce curry avec la 
tomate et la poudre à 

Filet de Poisson à l’Indienne curry et y ajouter le lait de coco.
• Salez et poivrez le poisson, faites 

dorer le poisson de chaque côté 
dans de l’huile chaude pendant 
3 mins.

• Dans une feuille de banane, 
disposer une couche de sauce 
curry, déposer le poisson et 
recouvrir d’une deuxième couche 
de sauce curry.

• Arroser de coriandre coupée 
finement, ajouter les raisins, 
les pistaches pour finir avec la 
tranche de citron.

• Fermer la feuille de banane et 
cuire au four préchauffé a 180 
degrés pendant 15 mins

• Servez avec du riz, des lentilles 
et chatinis variés.

La Vanille Nature Park - Senneville Rivière Des Anguilles  - Réservation : Tel : 6262503
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On se pose de plus en plus la question de 
l’impact environnemental d’un voyage en avion, 
et lorsqu’on aime les destinations lointaines, 
il est difficile de s’en passer. Pour ceux qui 

RACHETER VOTRE “DETTE 
CARBONE” AVEC LA PLANÈTE

culpabiliseraient trop, l’entreprise Oazure Ltd a 
eu une idée novatrice : proposer à ses clients de 
limiter l’impact sur l’environnement en rachetant 
leur dette carbone. En partenariat avec Ebony 
Forest pour ce projet de “décarbonisation” des 
vols aériens vers Maurice, l’entreprise invite donc 
ses clients à acheter la plantation d’un Ébénier 
qui s’occupera de dépolluer l’environnement. 
En effet, cet arbre de 6 mètres de haut capte 
en moyenne 1,8 tonnes de CO2, sur une 
période de 15 à 20 ans. Sachant qu’un gros 
porteur type Airbus A350 sur un vol Paris/
Maurice aller retour, rejette, suivant le taux de 
remplissage de l’avion, entre 1,2 et 2 tonnes 
de CO2 par passager. Pour chaque location 
de villa auprès de Oazure Villa Maurice, il sera 
proposé aux clients lors de leur réservation de 
cocher l’option d’acheter la plantation d’un 
Ebénier, pour un coût de 30 euros par arbre. 
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Rendez-vous est donné pour une journée à 
vélo avec un départ de Grand-Baie, sur la route 
royale, devant le shop de Véronique et Didier, 
les gérants de E-lab Bikes. Quelques explications 
sont de mise avant le départ, car même si les 
vélos semblent tout à fait ordinaires, ils sont 
équipés d’un ordinateur de bord permettant 
de démarrer le système électrique du vélo, 
mais aussi de suivre le nombre de kilomètres 
parcourus, la vitesse et le niveau de batterie. 
Nous “démarrons” donc notre vélo et partons 
pour une petite virée dans le Nord de l’île. 
Dès les premiers coups de pédale, on sent la 
propulsion et la puissance du vélo, sans faire 
le moindre effort. Les côtes sont avalées avec 
une telle facilité que c’en est déconcertant, ce 
qui ne nous empêche pas de bien en profiter. 
Les plus sportifs qui voudraient tout de même 
forcer un peu n’ont qu’à désactiver l’assistance 

Après des mois de confinement, sans activité physique, nous avons eu envie de nous remettre 
en selle. Courageux mais pas téméraires, à la rédaction, nous avons décidé d’opter pour une 
reprise en douceur et notre choix s’est donc porté sur le vélo électrique. E-lab Bikes propose 

ses vélos à la location ainsi que des circuits accompagnés pour découvrir les richesses du 
Nord de l’île. - Pauline Bouveau

A LA DÉCOUVERTE DES TRÉSORS  
DU NORD DE L’ÎLE EN VÉLO ÉLECTRIQUE 



électrique et passer les vitesses manuellement. 
Premier stop sur la plage de Bain Boeuf, 

sous les filaos pour profiter de la vue sur le Coin 
de Mire avant de repartir en direction de Cap 
Malheureux pour visiter le temple Tamoul et sa 
célèbre Église au toit rouge. Nous immortalisons 
les lieux les plus pittoresques avec une petite 
séance photo du groupe dans une ambiance 
bon enfant et détendue. Découvrir cette partie 
de l’île à vélo nous permet de voir des paysages 
sous un autre angle, de prendre le temps de 
s’arrêter, de contempler, ce que l’on ne fait 
pas lorsqu’on est en voiture. Nous longeons 
ensuite Anse la raie et sa côte venteuse pour 
se rendre en face de l’île d’Ambre le temps 
d’une pause déjeuner bien méritée. Au menu, 
samossas, gâteau piment et dégustation de 
rhum préparé avec amour par Didier. L’occasion 
pour lui de nous en dire un peu plus sur ces 
balades proposées aux touristes : “Nous voulons 
proposer un itinéraire qui permet aux gens de 
découvrir différents endroits de cette partie de 
l’île. Nous voyons des plages paradisiaques aux 
eaux turquoises, mais nous traversons aussi 
des villages très populaires dans lesquels on ne 
passerait quasiment jamais avec un itinéraire 
touristique classique. C’est important pour nous 

de montrer aux touristes que l’île Maurice, ce 
n’est pas seulement ce qu’on voit sur les cartes 
postales”. Si les sorties proposées par Didier 
et Véronique font l’unanimité des touristes 
en temps normal, le groupe d’expatriés et de 
mauriciens que nous sommes sont tout aussi 
enchantés de découvrir ces recoins de l’île, 
inconnus pour la majorité d’entre nous. Nos 
accompagnateurs, passionnés et heureux de 
nous faire découvrir tous ces trésors, nous 
proposent ensuite une halte à Goodlands dans 
une fabrique de maquette de bateaux, suivie 
d’une pause café au coeur de la somptueuse 
Demeure Saint-Antoine. Fatigués mais heureux, 
c’est dans une ambiance conviviale que nous 
parcourons les derniers kilomètres avant de 
rentrer au bercail. 

Bilan à l’arrivée : 42 kilomètres parcourus, 
pour une sortie d’une durée de 5h30. Vitesse 
de pointe: 35 à 40 km/h. Un défi qu’on aurait 
certainement eu du mal à relever sans assistance 
électrique. Les déplacements sont vraiment plus 
rapides, les côtes faciles à monter. Et aucun 
risque de se retrouver en panne de batterie, 
nous explique Didier : l’autonomie nous aurait 
permis de faire le double. Nous voilà rassurés, 
et prêts à revenir pour une prochaine sortie ! 

Plus d’infos : E-lab bikes Grand Baie, Route Royale au 57137263
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La Gazette : Pourquoi avoir choisi d’écrire sur 
les Chagos ?
C. Laurent : Ma mère, mauricienne, a vécu 
avec sa famille quelque temps aux Chagos 
avant la fermeture des îles. Elle m’a toujours 
parlé de ce paradis perdu avec émotion. Une 
émotion double : d’un côté l’émerveillement, 
lié à la beauté de cet archipel du bout du 
monde; de l’autre la colère, liée à la déportation 
ignominieuse de ses habitants. C’est ce grand 
chaos de sentiments qu’elle m’a transmis et 

A l’origine éditrice pour les éditions 
Stock, Caroline Laurent s’est lancée 
dans l’écriture avec Et soudain la 
liberté co-écrit avec Evelyne Pisier en 
2017. Elle est de retour cette année 
avec son tout premier roman en 
solitaire. Rivage de la colère est une 
œuvre poignante sur le parcours des 
Chagossiens depuis l’indépendance de 
Maurice en 1968. La jeune femme a 
accepté de nous en dire un peu plus. 
- Reza Dulymamode

LE ROMAN QUI  
PORTE LA VOIX DU 
PEUPLE CHAGOSSIEN

RIVAGES  
DE LA COLÈRE : 

qui m’a poussée à écrire. Je voulais rendre 
hommage à ce peuple, mais aussi restituer à 
ma mère un morceau de son enfance.

La Gazette : Vous vous êtes rapprochée du 
Groupe Réfugiés Chagos et vous avez échangé 
avec Olivier Bancoult. En quoi ce rapprochement 
a impacté votre roman ?
C. Laurent : Cet échange a été déterminant. 
Olivier Bancoult m’a raconté l’histoire de sa 
famille, son engagement, ses déceptions et ses 
espoirs. Il m’a ouvert les archives de Pointe-
aux-Sables, m’a permis de plonger dans les 
photos d’époque, les témoignages, les procès-
verbaux. Il m’a invitée aux réunions de comité 
du Groupe Réfugiés Chagos. J’étais également 
aux côtés de la délégation chagossienne à la 
Cour Internationale de Justice de La Haye. 
Tout cela a nourri le roman mais m’a impliquée 
plus personnellement encore dans le combat 
chagossien, que je porte de mon mieux, à mon 
modeste niveau.



La Gazette : A travers les personnages présents 
dans le roman, On sent une véritable authenticité, 
vous-êtes-vous inspirée de personnes ayant 
réellement existé ?
C. Laurent : L’héroïne du roman, Marie-Pierre 
Ladouceur, est un personnage composite: j’ai 
pensé aux trois premières résistantes 
chagossiennes, Rita Bancoult, Lisette 
Talate, Charlésia Alexis, que j’ai 
fait fusionner. J’y ai ajouté mon 
propre imaginaire, ou ce que 
j’avais pu percevoir des femmes  
chagossiennes lors de mon dernier 
séjour à Maurice. Face à Marie, 
dans le roman, se trouve Gabriel 
Neymorin, mauricien, issu d’un 
milieu bourgeois, qui part aux 
Chagos comme secrétaire 
de l’administrateur. Lui, 
je l’avoue, m’a été en 
partie inspiré par les 
hommes de ma famille… 

Mais comme toujours, avec une large part de 
fiction et d’invention.

La Gazette : Croyez-vous encore aujourd’hui 
à un avenir meilleur pour les chagossiens ?
C. Laurent : Je veux croire à une reconnaissance 
de leur drame et à une contrainte internationale 

forte sur la puissance britannique. Le 
verdict du tribunal de La Haye, favorable 
aux Chagossiens, va dans ce sens. 
Mais il s’agit d’un « avis consultatif » : il 
faut aller plus loin. Diego Garcia est 
toujours une base militaire très active, 
difficilement récupérable. Mais les îles 
du Nord, Peros Banhos et Salomon 
notamment, pourraient être rendues 

aux Chagossiens dès à présent. Si 
l’opinion publique se mobilise et 
fait pression, on peut espérer un 
changement favorable. C’est en 

tout cas le vœu que je formule 
pour eux.
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Avec l’ouverture annoncée à 11h00, une 
bonne petite foule attendait déjà à la porte 
du Huawei Expérience Store situé à la rue 
Sir William Newton qui est l’une des rues les 
plus animées de la capitale. Alors que certains 
fans voulaient tout simplement découvrir ce 
nouvel espace dédié à la marque, d’autres sont 
venus afin de bénéficier des offres spéciales 
d’ouverture. A savoir que tous les clients qui 
ont visité le Huawei Expérience Store le jour 
de l’ouverture ont reçu un bon de réduction 
valable sur l’achat d’accessoires Huawei dans 
tous les Huawei Stores à travers l’île. Répartis 
dans des différents espaces, les premiers visiteurs 
ont pu se familiariser avec les smartphones, 
tablettes, PCs, objets connectés de la marque, 
notamment le flagship P40 Pro, la Watch GT 
2, le MediaPad, le Matebook, et le Huawei 
Sound X - l’enceinte connectée conçue avec 
la marque française Devialet. 

Huawei vient renforcer sa position sur le marché local et se rapproche de ses clients avec 
l’ouverture du Huawei Expérience Store à la rue Sir William Newton à Port Louis. À l’occasion 
de cette journée d’ouverture le 31 juillet 2020, le grand public, les représentants des médias 
et les fans de Huawei ont pu découvrir en avant-première un magasin dédié à l’ensemble de 
l’écosystème Huawei.

LE HUAWEI EXPERIENCE STORE OUVRE SES PORTES À PORT LOUIS

« C’est le quatrième magasin Huawei à Maurice. 
L’ouverture de ce nouvel espace Huawei s’inscrit 
dans une dynamique d’accélération commercial 
sur le marché mauricien. Le Huawei Experience 
Store au cœur de la capitale de l’île nous permettra 
d’être plus proche de nos clients, mais surtout ce 
nouveau lieu propose aux visiteurs de découvrir 
l’ensemble de l’écosystème de produits Huawei,» 
explique Joël L’Etourdi, Marketing Manager de 
Huawei. Il a aussi ajouté que « le nombre de 
visiteurs en continu témoigne de l’engouement 
des Mauriciens pour la marque Huawei et ses 
produits. » Le Huawei Experience Store réinvente 
le parcours du client : de l’accueil personnalisé, 
en passant par la découverte à l’achat mais 
surtout l’après-vente avec le Dedicated Service 
Center pour les réparations. Avec ce nouveau 
store, Huawei entend poursuivre la qualité de 
son service clientèle sur mesure pour satisfaire 
les exigences de tous ses clients.





de l’environnement. Cette prise connectée 
mesure la consommation électrique du 
produit sur lequel la prise est branchée et 
permet d’activer à distance l’appareil qui 
lui est assigné depuis votre smartphone ou 
tablette s’ils sont dotés de l’option Bluetooth 
smart.

l  Avec le contrôleur de climatisation Momit 
Cool, plus besoin de chercher partout la 
télécommande de la clim. Ce petit thermostat 
connecté fonctionne grâce à votre smartphone 
et permet également de délimiter votre 
budget énergétique mensuel sans perdre 
en confort au quotidien !

Deux objets connectés dédiés au jardin
l  Optimisez l’arrosage de votre jardin avec 

« Scotts GRO Water Sensor Starter Kit ». 
Particulièrement bien pensé, il utilise un 
algorithme d’arrosage personnalisé basé sur 
les besoins spécifiques de la plante, aussi 
bien extérieure qu’intérieure. Utilisable 
depuis son application mobile dédiée, ce kit 
surveille en permanence votre jardin et vous 
tient au courant à travers des notifications.

l  Pour créer un petit herbier à l’intérieur, 
Smart Herb Garden de Click and Grow se 
décompose en trois pots à réservoir intégré 
et lumière LED. Mieux encore, il est livré 
avec des capsules contenant des graines 
et des nutriments pour tout le cycle de vie 
de la plante. Basilic, thym, persil, tomates 
cerise ou même des framboises, laissez la 
nature éclore chez vous !
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Deux objets connectés dédiés à la  
décoration
l  La Lampe nomade connectée Philips Hue 

Go Led est totalement transportable. 
Illuminez doucement les murs, selon vos 
humeurs, grâce à une palette de 16 millions 
de couleurs et surtout 5 atmosphères : 
Bougie chaleureuse, Café du dimanche, 
Méditation, Forêt enchantée, et Aventure 
nocturne ! Avec 3 heures d’autonomie, elle 
est contrôlable par smartphone.

l  Le bureau connecté multimédia de Miliboo 
va au-delà de l’utilisation traditionnelle. 
En effet, il est équipé de deux prises USB 
pour recharger vos appareils. Il comporte 
également des enceintes accessibles en 
Bluetooth et utilisables grâce à l’interface 
tactile intégrée au plateau. Bienvenus au 
21e siècle… !

Deux objets connectés pour  
l’aménagement de son intérieur
l  La prise connectée Smart Plug participe à 

l’économie d’énergie et à la préservation 

Plus que jamais, nous vivons dans un 
environnement intimement lié à la 
technologie. Nos quotidiens se transforment 
petit à petit, pour donner une place 
naturelle aux objets dits connectés. Grâce à 
eux, nous modelons nos espaces personnels. 
Présentation de 6 objets connectés destinés 
à moderniser la décoration, l’aménagement 
intérieur et le jardin.

6 OBJETS CONNECTÉS 
POUR LA DÉCORATION, 
L’AMÉNAGEMENT DE SON 
INTÉRIEUR ET LE JARDIN

Page réalisée par ICTO.io, le magazine en ligne régional spécialiste des TIC - www.ict.io
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La danse, on n’en parle décidément pas assez. 
Pourtant, il en existe des passionnés de cet art si 
majestueux sur notre belle île. Que l’on cherche 
une activité de loisirs ou que l’on veuille se 
lancer dans une carrière de danseur, le Studio 
Dance School situé à Beau Plan est l’endroit 
idéal. A quelques dizaines de minutes 
de Grand-Baie, le lieu, 
quoiqu’un peu difficile à 
trouver, n’en reste pas moins 
majestueux. En plein coeur du 
Beau Plan Creative Park, un grand 
espace arboré et verdoyant abrite le 
studio de danse, dans une atmosphère qui 
invite à se laisser aller à l’expression corporelle. 
C’est dans un ancien hangar rénové que sont 
enseignées les danses contemporaine et 
modern-jazz principalement. Pour ce qui 
est de la danse classique, un partenariat a 
été mis en place avec l’école de Danse JBM 
située à Grand Baie.

Cécile Gonzalez, professeure de danse 
contemporaine et directrice du Studio 
Dance School, met du coeur à l’ouvrage 
pour faire de cette école un vrai lieu 
d’échanges et de rencontres. L’accent 

Le Studio Dance School, situé à Beau Plan, offre toute l’année des cours de danse à partir 
de quatre ans pour tous les niveaux. La danse contemporaine et le modern-jazz sont les 
principales disciplines enseignées dans ce lieu magique situé au coeur d’une ancienne 

propriété sucrière. Une école de danse où l’on enseigne aussi l’école de la vie. - Pauline Bouveau

LE STUDIO, DE L’ART DE DANSER À L’ÉCOLE DE LA VIE

est mis sur une pédagogie bienveillante et prône 
ouverture d’esprit et humilité. “J’aime l’idée de 
donner sa chance à tous, peu importe le niveau 
de l’élève et la place de la danse dans sa vie. 
Plutôt que de m’attarder sur un défaut, je préfère 
sublimer les qualités de chacun pour valoriser au 
lieu de déprécier” explique Cécile Gonzalez. Si 

le travail et la technique font partie 
des piliers de l’apprentissage, prendre 

du plaisir en dansant est tout aussi 
important selon la directrice. 
“Pour certains, la danse est aussi 
un exutoire, presque une activité 
indispensable à leur bien-être” 
ajoute-t-elle.

Il va sans dire que le lieu s’y 
prête bien ; Le Studio, c’est aussi 
un pôle événementiel qui organise 
des spectacles, des évènements 
corporate, ou des festivals auxquels 
participent régulièrement certains 
des élèves de l’école de danse. 

Bien plus qu’une école de danse, 
cette école de la vie est un lieu 
où l’art s’accorde à merveille avec 
l’apprentissage du vivre ensemble. 
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Catherine Mir a pris conscience de l’importance de 
l’autonomie alimentaire pendant le confinement, 
comme beaucoup d’entre nous. Ses souvenirs 
d’enfance avec les poules de son grand-père lui 
ont donné l’envie de renouer avec ces drôles de 
bêtes avec qui elle avait tant passé de temps à 
l’époque. C’est alors qu’a germé l’idée du projet 
Tipoule House, et proposer des poulaillers 
de différentes tailles, adaptés aux jardins des 
particuliers, même les plus petits. “L’idée est que 
les poules vivent heureuses avant tout, donc avec 

L’AVENIR DE L’AUTONOMIE 
ALIMENTAIRE À LA MAISON
Quel plus grand bonheur que celui d’aller 
ramasser de bons oeufs frais accompagné 
d’un joyeux caquètement matinal ? L’heure 
du retour à la nature et aux choses simples 
semble avoir sonné. Le confinement en 
a poussé plus d’un à créer son potager, 
à s’initier au jardinage, à fabriquer son 
pain et même à s’équiper d’un poulailler 
et de quelques poules pour un début 
d’autosuffisance alimentaire. Catherine 
Mir, créatrice de Tipoule House, propose 
des poulaillers adaptés aux familles qui 
souhaitent franchir le cap. - Pauline Bouveau

ce type de poulailler, elles sont principalement en 
liberté la journée et rentrent dans le poulailler 
pour passer la nuit, explique Catherine. Nous 
voulions proposer des modèles pratiques et faciles 
à nettoyer”, ajoute-t-elle. Tipoule House est 
un concept qui se veut accessible à tous, et 
même aux débutants. Pas de panique si vous 
n’y connaissez rien en gallinacées. Catherine 
ne vous lâchera pas dans la nature avec vos 
poules et votre poulailler. Elle prend le temps, 
avec chaque client, de réfléchir à l’endroit 
idéal pour installer le poulailler, de donner 
des explications complètes sur l’entretien, 
sur les soins quotidiens à donner aux poules, 
leur alimentation etc… Passionnée et comblée 
par son nouveau projet, Catherine rappelle 
“l’importance de faire prendre conscience aux 
gens que l’autonomie alimentaire chez soi c’est 
possible, et facile”. La poule étant un animal très 
social, le poulailler peut aussi s’intégrer dans 
un projet éducatif et pédagogique avec ses 
enfants. Ils peuvent découvrir et apprendre 
de nombreuses choses autour de la vie d’une 
poule, aller chercher des oeufs dans le poulailler 
pour préparer le repas, s’occuper des poules 
et de l’entretien du poulailler par exemple. 

Un projet 100% Made in Maurice et 
responsable
Inutile de préciser que le projet est local de A 
à Z : la production est faite par un menuisier à 
Maurice, les poules sont originaires de Maurice 
et de Rodrigues, et sont élevées à l’air libre 
et quasi bios. Catherine insiste aussi sur la 
dimension sociale de son projet. En temps de 
crise, elle souhaite, à travers Tipoule House, 
valoriser l’artisanat local et aider ceux qui ont 
été le plus impactés par la crise, en favorisant 
une économie circulaire et responsable.
Catherine, pleine d’énergie et de passion, ne 
manque évidemment pas d’idées, et aimerait 
travailler en parallèle avec des écoles et des 
ONGs ou associations afin de transmettre les 
valeurs de Tipoule House auprès de ceux qui 
en ont besoin. 

TIPOULE HOUSE : 
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Cette compétition artistique regroupait trois 
catégories : la poésie, la photographie et la 
sculpture. Les participants devaient réaliser 
une œuvre qui dépeint et célèbre la beauté 
de notre île sur le thème “l’essence de la Nature 
mauricienne”. Ce fut un grand succès, et ce sont 
plusieurs dizaines de talents mauriciens qui 
ont répondu à ce concours avec engouement. 

Le jury, composé d’artistes locaux de grande 
renommée, comme Jason Lily pour la poésie, 
Eric Lee pour la photographie ou encore Teddy 
Dantier de Recyclo Craft pour la sculpture, a eu 
l’embarras du choix parmis les vingt oeuvres 
sélectionnées dans chaque catégorie. 

Les premier prix ont été décernés pour : 
Colorful Birds, par Sumaiyah Ghamy pour la 
catégorie photographie, Mon île, ma peinture, par 
Haddiyyah Tegally dans la catégorie poésie, et 
Various Metal Animals, par Nitin Taurachand dans 
la catégorie sculpture. Les deuxièmes prix ont 
été décernés à Mystic River, par Neel, catégorie 
photographie, INI’vert, par Guillaume Fanio pour 

INI’VERT 2020 : LES ARTISTES 
ÉCOLOS MIS À L’HONNEUR ET 
RÉCOMPENSÉS PAR ASCENCIA 
A l’issue de la fin de l’événement INI’VERT, 
les grands gagnants de la compétition Share 
your Talent ont été récompensés ce jeudi 23 
juillet au Flying Dodo, à Bagatelle Mall, lors 
d’une cérémonie de remise de prix officielle.

la catégorie poésie, et Big Drum Kit, par Vadim 
Kampel pour la sculpture. Enfin, les troisièmes 
prix ont été remis à Îlot Gabriel, par Mootia 
Dooshyant dans la catégorie photographie, 
Humanature-19, par Hateefa Low Kom dans 
la catégorie poésie, et L’harmonie des fourmis, 
par Bleck Lindor dans la catégorie sculpture. 

Si les oeuvres présentées ont suscité 
l’admiration de la part du jury, c’est aussi le 
cas d’Alisha Dulbhujun, Marketing Manager 
de Phoenix Mall et Riche Terre Mall qui s’est 
exprimée à ce sujet : “Ces oeuvres représentent 
chacune à leur manière la beauté et les facettes de 
notre île, tout en mettant l’accent sur l’importance 
de protéger et de conserver cet environnement si 
précieux. INI’VERT est une initiative très importante 
pour Ascencia et nous sommes ravis de toucher 
de plus en plus de Mauriciens chaque année à 
travers nos diverses activités”, a-t-elle déclaré. 

Catégorie Poésie- 1er prix Haddiyyah Tegally

Catégorie Sculpture- 1er prix Nitin Taurachand

Catégorie Photographie- 1er prix Sumaiyah Ghamy
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“JEUDI VINS” À AQUI : RENCONTRE AVEC FRANCK LACORRE
Il y avait du monde jeudi 23 juillet dernier à Aqui au Domaine de Labourdonnais. Et pour 

cause, cette soirée était l’occasion de faire la rencontre de Franck Lacorre, auteur du livre Côté 
cour, côté jardin, autour d’une séance décidace accompagnée d’une dégustation de vins.
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DEUX VOLS PAR JOUR À  
DESTINATION DE RODRIGUES 
Air Mauritius a décidé d’augmenter sa fréquence 
de vols quotidiens vers Rodrigues à partir du 
mois d’août. Deux vols par jour sont maintenant 
proposés au départ de Maurice : le premier vol 
décollera à 08h00 le matin pour arriver à 09h30 
à Rodrigues, et le second vol partira à 13h10 
pour atterrir à 14h40. Quant aux retours, le 
programme est le suivant : départ à 10h30 de 
Rodrigues pour une arrivée à 12h10 à Maurice, 
tandis que le deuxième vol quotidien partira 
à 15h40 pour arriver à 17h20. Les passagers 
seront tenus de porter un masque durant le vol.  

My Spa, un nouvel institut de bien-être et 
beauté a ouvert ses portes le mois dernier à 
Grande Cour, Beau Plan à côté du centre STEP. 
Le salon propose des massages, des soins du 
corps et du visage, épilations, manucure / 
pédicure ainsi que des coupes, coiffures et 
colorations. Le tout dans un havre de paix, un 
vrai lieu de détente qui permet de se ressourcer 
pleinement et prendre soin de soi. Le Spa utilise 
des produits respectueux de l’environnement, et 
notamment la marque GUINOT, numéro 1 des 
marques de cosmétiques en cabine en France. 
En guise cadeau de bienvenue, à l’occasion de 
son ouverture, MYSPA offre une remise de 15 
% sur tous ses soins jusqu’au 31 août. En voilà 
un bon plan !

MOKA SHUTTLE : UN SERVICE  
DE NAVETTE PRIVÉE POUR LES 
EMPLOYÉS DE TELFAIR
Les employés de Telfair, le futur centre-ville 
de Moka, bénéficient désormais d’un service 
de navette privée. Nommée “Moka Shuttle”, 
elle relie le quartier d’affaires au Bagatell 
Mall avec un arrêt au rond-point de Moka. 
En collaboration avec Rose Hill Transport, 
cette initiative facilitera le déplacement des 
employés, avec des passages réguliers toutes 
les vingt minutes, sur trois plages horaires : de 
7h30 à 9h, de 11h30 à 14h, et de 16h à 18h 
du lundi au vendredi.

MY SPA OUVRE SES PORTES À BEAU PLAN

Contact - Adresse: Grande Cour, Beau Plan, 
Pamplemousses, derrière l’Aventure du Sucre. 
Tel: 54 33 4001 - 54 58 83 75. Ouvert du lundi 
à Samedi, de 9h à 17h30 et le dimanche de 9h 
à 13h 00 (sur réservations).
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