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De gauche à droite : Victoria, Sheliz et la styliste Anastasia Ramlall

Double première : Anastasia Ramlall,
qui a entrepris de redorer son blason
mode, vient de lancer sa collection exclusive AR RESORTS dans sa boutique
Obann à Grand-Baie. Cette styliste que
certains connaissent pour sa collection
AR haut de gamme, 100% Made in Mauritius en atelier pour la femme élégante,
se prête à l’exercice de style, passant à
l’occasion et pour la première fois au
prêt-à-porter chic et à des créations sur
mesure – pour une plus grande consommation. Son pedigree : des mini-robes,
shorts, des ensembles, des robes pour
cocktail ou mariage, tous nourris de sa
passion pour la mode, les beaux-arts ou
les voyages, modèles aux références esthétiques qui font depuis quelques années sa différence.
La collection AR RESORT d’Anastasia
est un vrai challenge pour cette femme
dont l’allure autrefois dans les shootings et
défilés Gucci ou autres, n’a d’égale que sa
discrétion dans le champ de l’intime. Pour
ceux qui ne la connaissent pas vraiment,
Anastasia Ramlall a ouvert les portes de
son univers : beauté et allure, son portfolio, ses amis, Sanjeet Boolell, ses mannequins, Victoria, Sheliz. Elle a reconstitué
son décor personnel hanté par le design.
Enfin, chose rare, elle accepte de parler de
sa passion de la mode à vif.
Anastasia est entrée dans le métier en
ouvrant une boutique d’interior design à
Floréal avant de se lancer définitivement
dans la mode féminine et les accessoires
dans les boutiques Obann. Pour sa nouvelle collection, elle a joué jusqu’au bout
le jeu d’une mode accessible pour une
large distribution : « I also offer made-tomeasure service. So the client can make
any modifications she might want to her
dress. It’s an additional service I want to
offer to my clients and we have already
started taking orders from clients. So
that’s very exciting and I am glad to offer
a more personal service to my clients… »
Anastasia Ramlall a plutôt réfléchi au
vestiaire idéal d’une jeune femme qui travaille ou qui aime la mode (reflet de ses
goûts personnels). Elle a imaginé la spontanéité, la fraîcheur, le côté bonne base :
« I have designed a very clean, versatile
collection as simplicity is the key with
strong colors and patterns… I love to give
attitude and classiness to my cloths. Keep
it cool, laid back yet modern and sophisticated. I design for the modern woman.
The one who want to dress differently.
Also I have taken into account our hot climate, experimented with different sheer
fabrics, designed some loose contemporary dresses, given emphasis on ease… »
déclare Anastasia. AR et AR RESORTS,
label sensuel et audacieux à la faveur de
motifs fleuris, animal prints et autres
motifs abstraits, comprend des collections qui se renouvellent chaque semaine
parce que les pièces sont limitées. Drapée
ou sculptée dans des effets de peau ou de
voile, la femme ose. Anastasia nous dit
qu’elle est passionnée de matériaux de
mode et qu’elle a voyagé beaucoup pour
choisir les meilleurs tissus. Comme la
tendance est aux tissus imprimés, à pois,
soyeux, aux motifs naturels, la styliste
adapte sa collection à ce qui se fait dans
le monde de la mode sur le plan international. Et en atelier, Anastasia a le même
souci de la perfection. Elle mis longtemps
à trouver les couturières (des femmes de
métier) qui savent travailler la matière,
les finitions, etc. La collection été AR/AR
RESORTS comprend une ligne complète
de vêtements tendance (prêt-à-porter
haut de gamme, sandales compensées…
Un air du temps sur mesure qui ne devrait pas manquer de se faire remarquer.
Norbert LOUIS
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