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P'tit clin d'œil : on aurait pu en parler comme un no man's land ! En fait, c'était une Ladies' Night intitulée
'Mojitos & Stilettos' organisée récemment au Beach House, à la fois restaurant et bar. Ce concept a été créé
pour que la femme soit à l'honneur et puisse s'éclater entre elles.
En oubliant - pour un instant rassurez-vous - mari, enfants, boulot, dodo... Chose rare, vous en conviendrez !
Au programme : une rose rouge à l'arrivée pour accueillir ces dames, des boissons pour mettre en appétit et un
dîner titillant.
L'ambiance cosy était assurée par des lumières tamisées. Lors de la soirée, il y a eu plusieurs remises de
vouchers et de cadeaux et elle s'est terminée en beauté avec un défilé de mode signé Sweetie Ramlagun,
styliste et Anastasia Ramlall du magasin Obann. Elles ont dévoilé leurs collections respectives qui visent la
femme moderne.

A la mode de Sweetie Ramlagun
Pour cette soirée spéciale au Beach House, Sweetie Ramlagun confie s'être inspirée de lignes architecturales,
du noir et du blanc et de quelques pièces en couleurs. Ses vêtements sont surtout de la haute couture dédiée
aux femmes modernes, stylées tout en étant simples. Elle dit apprécier le nouveau concept du 'Ladies Night'.
On ne présente plus Sweetie Ramlagun, l'heureuse gagnante du National Fashion & Design Competition 2011,
et la lauréate du concours Best Designer Creativity for ABC Motors Fiat 500 lors du Heat Fashion Tour
Winter 2011.
Une robe de sa collection, 'Hot Pinks', présentée lors de la grande finale, a été achetée par Laura Frati Gucci de
la célèbre maison de couture italienne 'Gucci'.
Sweetie Ramlagun s'est classée en deuxième place, parmi 12 pays d'Afrique, au concours 'Origin Africa Fibre
Fashion 2011'. Elle a récemment ouvert une maison de mode à Phoenix, POSSAL by Sweetie RAMLAGUN.
Cela fait six ans qu'elle est styliste. La mode, c'est sa passion, voire sa vie. Vivre de ce métier, ce n'est pas
facile, dit-elle, mais elle avance chaque jour pas à pas. Possal, c'est son nouveau bébé qu'elle chérit et qui
ajoute à son plaisir de vivre et de progresser.
Elle ose et elle crée des rêves selon son inspiration et son imagination. Elle aime beaucoup l'architecture des
bâtiments de la capitale, dit-elle.
Tout en beauté avec Anastasia Ramlall
Les femmes qui ont défilé, lors de la soirée 'Mojitos & Stilettos' n'étaient pas des mannequins mais elles
étaient chic et choc ! Anastasia Ramlall possède deux boutiques Obann à Grand-Baie. Elle a fait rêver les
femmes en présentant une collection de plus d'une quinzaine de vêtements. Elle nous parle de cette collection
éclectique conjuguée sur plusieurs tendances. C'est-à-dire pour habiller la fille, la mère et la grand-mère.
La devise d'Anastasia Ramlall, c'est que la femme soit coquette et pleine de charme dans ses vêtements et bien
dans sa peau quel que soit son âge. Ne voulant pas dormir sur ses lauriers, elle est toujours en quête de
nouveautés. D'ailleurs, elle renouvelle sa collection en magasin tous les deux à trois mois. Une collection
sophistiquée et haut de gamme, dit-elle.
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