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Nous démarrons cette nouvelle année
ensemble avec des souvenirs du fabuleux
décembre passé à Bagatelle pleins la
tête ! Grâce à vous, visiteurs et locataires,
cette période de festivités restera à
jamais gravée dans l’histoire de notre
centre commercial. En effet, en plus de
l’inauguration de nouvelles enseignes telles
que Swarovski, le Café LUX et notre aile
Home & Leisure, nous avons enregistré un
nombre exceptionnel de visiteurs : 942 814
en décembre 2015, contre 836 106 en
décembre 2014, soit une augmentation de
12,76 % !
Ainsi, après avoir clôturé 2015 en beauté,
c’est avec un enthousiasme débordant que
nous entamons l’année 2016 – qui sera
d’ailleurs, pour nous, l’occasion de fêter
nos cinq ans. Cet anniversaire, symbole
d’expérience aussi bien que de fidélité,
sera, bien entendu, accompagné de
diverses activités.

En 2016, nous continuerons également
à poursuivre la mission que nous nous
sommes fixée il y a cinq ans ; nous
resterons à votre écoute et nous ne
cesserons de bonifier notre offre. Nous
tenons avant tout à consolider notre
position en tant que centre commercial de
référence, afin de vous offrir le meilleur.
Aussi, en 2016, nous rapprocherons de
vous de nouvelles marques internationales
renommées telles que Puma, Being Human
et Kitchen Bazaar.
Je vous laisse maintenant découvrir, au fil
des pages de cette première Bagazette de
2016, toutes les choses extraordinaires que
nous avons tenu à vous partager.
Bonne lecture !
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UN NOËL INOUBLIABLE…

C

’est dans une ambiance festive à souhait que Bagatelle
a fêté Noël en 2015. Tous ceux qui y étaient s’en
souviendront sans aucun doute ! La Parade, qui a eu lieu
les 19, 22 et 24 décembre derniers, en a ébloui plus d’un. En plus
de la bonne humeur ambiante que cet événement a propagée dans
tout le centre commercial, il aura permis aux visiteurs de découvrir
les fabuleux danseurs de Omada Dance Company et les musiciens
de Judex Bamboche. En effet, plusieurs personnages hauts en
couleur étaient au rendez-vous ; le père Noël était accompagné de
sa funky grand ma, ainsi que de la reine bonbon, l’elfe, le géant sur
ses échasses, le magicien, le facteur et les personnages décor :
les candy canes, les arbres de Noël et les boules décoratives. Le
public a également eu l’occasion de rencontrer ces derniers et de
poser avec eux pour la caméra avant les différentes parades.
Cette innovation sponsorisée par Potato & Co et El Mondo Pizza,
qui a rassemblé un nombre impressionnant de visiteurs sous le
toit illuminé de Bagatelle, a certainement marqué le début d’une
tradition qui ne cessera d’embellir au fil des années ; telle est la
promesse que vous fait Bagatelle en 2016 !
Afin de célébrer, comme il se doit, les fêtes de fin d’année avec ses
visiteurs, Bagatelle s’est paré de lumières pendant tout le mois de
décembre. Les nouvelles décorations que vous a dévoilées le centre
commercial spécialement pour l’occasion ont eu le mérite de marquer
les esprits grâce à leur style moderne et leur touche magique.
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BAGATELLE HOME & LEISURE

E

n décembre 2015, Bagatelle a ajouté une nouvelle corde à son arc ! Son extension « Home & Leisure », qui
se situe à seulement quelques mètres du complexe, vient ainsi élargir l’offre commerciale du centre. Elle vous
propose tous les produits nécessaires à l’aménagement de votre maison, ainsi que de nouvelles offres loisirs.

À l’occasion de cette récente inauguration, nous vous présentons quelques-unes des enseignes d’ores et déjà
présentes à Bagatelle Home & Leisure.

Urban Home :
tout pour la maison
Chez Urban Home, vous trouverez ce qu’il vous faut pour
aménager toutes les pièces de votre maison à votre image.
Pour votre cuisine, vous pourrez y dénicher un mobilier complet –
comptoirs, hottes, réfrigérateurs, fours, etc. – et des accessoires
modernes et design. Quant à votre chambre, vous pourrez, selon
vos envies, l’accommoder d’un lit et d’un walk-in closet, et ensuite
la personnaliser grâce aux tapis, luminaires, poufs et vases déco
proposés par Urban Home. Votre jardin sera également gâté, avec
meubles, lampes, parquets et décorations spécialement conçues
pour l’extérieur.
Urban Home vous offre un service personnalisé ; vous pouvez
commander vos meubles sur mesure, demander à être livré à
domicile et conseillé sur vos projets, et faire installer vos luminaires.
Découvrez tous ces produits, et bien d’autres, à Bagatelle Home &
Leisure !

Joonas & Co. :
construisez malin !
Que votre maison soit en phase de construction ou de rénovation,
Joonas & Co. est le magasin par lequel vous devez impérativement
passer lorsque vous faites vos achats ! Proposant diverses offres
de carrelage en porcelaine pour l’intérieur et l’extérieur, et de
robinetterie, entre autres, Joonas & Co. est le représentant à
Maurice de la célèbre entreprise asiatique de carreaux céramiques,
Roman Ceramics. Le prix de ces produits durables et de bonne
qualité varie selon vos besoins et s’adapte à toutes les poches.
Dans le même esprit d’esthétisme et de raffinement qu’il souhaite
perpétuer, le magasin propose également une innovation
exceptionnelle et, qui plus est, écologique. Il s’agit du lavabo en
bambou, exclusivement commercialisé par Joonas & Co. Autre
exclusivité : le magasin met en vente des carreaux céramiques de
1m20 x 60 cm, une taille peu commune et très demandée !
Des nouveautés sont exposées toutes les semaines, et les
possibilités pour customiser votre maison selon vos goûts sont
très larges.
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Maison & Co. :
pour habiller votre intérieur
Le linge de maison n’aura plus aucun secret pour vous lorsque
vous aurez passé les portes de Maison & Co. ! Cette nouvelle
enseigne, présente uniquement à Bagatelle pour le moment, met
à votre disposition de riches collections de draps, serviettes,
couettes, oreillers, peignoirs, tapis et rideaux, entre autres. Ces
produits, fabriqués à Maurice, sont disponibles à une fourchette de
prix très étendue, commençant à 150 rs pour les petites serviettes.
L’objectif de Maison & Co. est simple : il s’agit avant tout de rendre
les clients heureux ! Ainsi, la boutique vous permet de personnaliser
votre linge de maison en y brodant votre prénom ou celui de vos
êtres chers. Des échantillons de tissu et des conseils sont aussi mis
à votre disposition afin que vous puissiez y commander les rideaux
et abat-jour de vos rêves.
Les canapés, fauteuils, poufs et coussins qui ornent la boutique
sont aussi en vente ! De plus, une adorable collection de produits
pour bébés vous est proposée chez Maison & Co.

Inspirations by Sofap :
un équilibre parfait entre couleurs
et textures
C’est à Bagatelle Home & Leisure que Sofap, fabricant et
distributeur des peintures Permoglaze, a choisi d’ouvrir son
cinquième showroom Inspirations by Sofap. Ce dernier invite tous
les bricoleurs, ainsi que ceux qui s’apprêtent à donner un coup
de jeune à leur maison, à venir découvrir ce nouvel espace dédié
à l’embellissement de vos murs ! Vous y trouverez tout ce dont
vous avez besoin en peintures et vernis signés Permoglaze – pour
l’intérieur et l’extérieur – ainsi que les revêtements texturés de la
gamme Tribe et les produits de bricolage de la marque Rust Oleum.
Vous pouvez vous approvisionner directement en magasin ou
commander la préparation de peinture selon la finition et les
couleurs recherchées. De plus, Sofap vous offre la possibilité
d’analyser des échantillons de peinture sur des textures différentes
sous 3 lumières d’ambiance.
Venez découvrir les dernières tendances et trouver de l’inspiration
pour vos décorations ! L’équipe présente au showroom se fera un
plaisir de vous conseiller et vous guider dans vos choix de peinture
et de revêtements.
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BRILLEZ DE MILLE FEUX AVEC SWAROVSKI !

C

’est en grande pompe que la célèbre marque de bijoux et
d’accessoires Swarovski a inauguré sa boutique à Bagatelle
le 11 décembre dernier ! Tapis rouge, apéro et danseuse
classique étaient au rendez-vous pour l’événement. Parmi les
collections exposées dans la boutique, vous trouverez colliers,
bracelets, montres et autres bijoux, ainsi que broches, figurines, pièces
de décoration pour la maison et une collection pour hommes, tous
aussi élégants que scintillants. Swarovski vous propose un portefeuille
de produits de qualité, sertis de cristaux et de pierres – précieuses,
fines et de synthèse – à des prix allant de 1 150 à 22 000 rs.
La boutique reçoit les nouvelles collections aussitôt que celles-ci sont
créées, et les produits sont renouvelés toutes les deux semaines.
Swarovski vous invite à découvrir les pièces restantes issues de la
collection conçue avec le top model australien Miranda Kerr en 2015,
ainsi que celle de 2016.

L’OCCITANE :
LA MAGIE DE LA PROVENCE
À BAGATELLE

LES BAGASALES
SONT DE RETOUR !

D
L

a deuxième boutique L’Occitane en Provence a récemment ouvert ses portes à
Bagatelle pour le plus grand plaisir des hommes et femmes qui veulent prendre soin
d’eux. En effet, depuis le 15 novembre dernier, les multiples produits de beauté, soins
aux huiles essentielles et parfums naturels proposés par la marque française L’Occitane en
Provence ont fait leur entrée dans le centre commercial. Authenticité et gourmandise sont les
maîtres mots de cette marque qui s’inspire des cultures de la Méditerranée afin de créer, pour
vous, des soins pour le corps, des produits pour la maison et des parfums élaborés selon les
principes de la phytothérapie et de l’aromathérapie.
Avec une fourchette de prix très large – 50 à 3 600 rs – et une gamme de produits très
diversifiée ; de la verveine à l’amande, en passant par la pivoine, la rose, la fleur de cerisier,
la lavande, le thé vert, la bergamote et l’orchidée, entre autres, L’Occitane en Provence est le
lieu idéal pour se faire plaisir et aiguiser ses sens pour une expérience aromatique unique.
Découvrez dès maintenant tous leurs produits naturels de haute qualité !

u 26 février au 6 mars, faites de
bonnes affaires à Bagatelle ! En
plus des offres spéciales que
vous proposent les diverses enseignes
du centre commercial, un nouveau
concept de « ventes flash » sera introduit
lors de ces BagaSales. Vous pouvez
ainsi bénéficier de soldes extraordinaires
dans un magasin spécifique pendant
une heure. Un maître de cérémonie,
armé d’un haut-parleur, se charge de
vous communiquer les horaires de ces
ventes flash !
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THE M MADISON’S :
SHOPPING DE LUXE

MR JUICE :
PAUSE RAFRAÎCHISSANTE

E

n cette période estivale particulièrement chaude, cela devient
parfois éprouvant de sillonner tout Bagatelle pendant les
longues journées de shopping. C’est précisément dans
ces moments-là que Mr Juice sera votre allié de choix ! Installé à
Bagatelle depuis novembre 2015, le stand de jus frais est le lieu
idéal pour vous désaltérer et reprendre des forces. Proposant jus
de fruits et de légumes frais, smoothies, mocktails et jus de canne à
sucre à des prix abordables, Mr Juice vous garantit une expérience
gustative exceptionnelle. Vous pouvez profiter de ses mélanges de
saveurs, ainsi que de son cadre convivial à l’entrée du food court, à
toute heure ; que ce soit après les repas ou lorsque vous avez envie
d’une collation. Ses prix, allant de 75 à 350 rs, s’adaptent à tous les
budgets afin de permettre à tous de faire le plein de fraîcheur tout
en restant healthy !

D

PLAN
Batman vs Superman
vous en mettra
plein les yeux !
Deux de vos héros préférés envahiront très prochainement les écrans du
Cinéma Star à Bagatelle ! L’un des films les plus attendus de cette année,
Batman vs Superman : l’Aube de la Justice, sera en effet diffusé dans
les salles du cinéma, pour le plaisir des petits et grands, adeptes de DC
Comics. Réalisé par Zack Snyder, le film aura pour acteurs principaux
Ben Affleck (Batman) et Henry Cavill (Superman), et mettra également en
scène d’autres célèbres personnages tels que Lois Lane et Lex Luthor,
respectivement interprétés par Amy Adams et Jesse Eisenberg.
Rendez-vous au Cinéma Star à Bagatelle pour connaître la suite des
aventures de Batman et Superman !

epuis le 23 décembre dernier, The M Madison’s est la nouvelle
adresse tendance pour le shopping haut de gamme à Bagatelle.
Le Groupe Madison’s, fondé et implanté à Maurice depuis 1994,
a, en effet, ouvert son magasin phare dans le centre commercial. La
boutique, d’une superficie de plus de 200 m2, abrite les trois commerces
opérant sous l’égide du groupe, à savoir Madison’s, Mad’s et Madison’s
Accessories. Cet espace, dédié au raffinement et à l’esthétisme, vous
propose des bijoux, montres et accessoires de marque, avec, entre
autres, des montres Chanel, des sacs Furla et une collection exclusive
d’accessoires en cuir de la marque Fossil.
À travers sa philosophie « tout un monde sous un seul toit », The
M Madison’s, situé près de l’entrée principale de Bagatelle qui
donne sur la fontaine, vous offre une expérience unique, mêlant la
modernité de l’Amérique au chic européen. C’est un lieu idéal pour
le shopping, mais aussi pour se détendre et découvrir de nouvelles
marques et de nouveaux accessoires. Vous pouvez y repérer des
nouveautés approximativement tous les mois, dépendant des
collections des designers.
Le lancement officiel de la boutique, ainsi que de ses corners
Fossil et Bulgari, aura lieu en avril 2016. Allez immédiatement vous
immerger dans l’univers luxuriant du groupe Madison’s !
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Le Jardin De

Zoë :

Dites-le avec
des fleurs !

Q

ue vous soyez un fidèle visiteur ou un promeneur
passager à Bagatelle, vous avez certainement déjà
remarqué le kiosque orné de fleurs qui trône près de
l’entrée du centre commercial. Il s’agit bien sûr du Jardin de Zoë !
Le kiosque, ouvert à Bagatelle depuis mai 2013, met à votre
disposition une large gamme de fleurs locales et importées. Selon
les saisons, vous y trouverez des roses, gerberas, anthuriums,
arums, oiseaux du paradis, glaïeuls et orchidées cultivés à
Maurice ; ainsi que des lys, œillets et chrysanthèmes importés
d’Afrique du Sud, de la Malaisie, du Kenya et de la Hollande,
entre autres.
Les spécialités de ces fleuristes dédiés à leur métier sont les
gift flowers, les arrangements saisonniers – notamment pour
la St Valentin, la fête des mères, Noël, etc. – aussi bien que les
décorations de mariage et à thèmes. Pour ce qui est des prix,
la fleur à la tige est disponible à partir de 20 rs tandis que les
arrangements floraux sont à 200 rs minimum. Si vous êtes en
panne d’inspiration pour une occasion spéciale, n’hésitez pas à
faire appel au Jardin de Zoë !

