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MODE MADE IN MOROCCO 
10ÈME ÉDITION15 COLLECTIONS, 2 DÉFILÉS !
C’est le samedi 21 avril 2012 que vont défiler les noms les plus en vue de la 
créativité marocaine. Sur le podium du Mazagan Beach & Golf Resort, la 
10ème édition de Mode Made in Morocco, organisée par Maroc Premium, 
annonce un programme riche et à l’image de toute la diversité de la mode 
marocaine signée par ses stylistes les plus créateurs, de la haute couture 
moderne et traditionnelle mais aussi du prêt-à-porter, secteur en plein 
essor. Une occasion unique de voir ce qui se fait de plus beau dans notre 
pays en matière de mode et de découvrir en avant-première les tendances 
de la saison 
Mazagan Beach & Golf Resort . le 21 avril  2012.

CLUB DES MAMANS NEW VERSION
1ÈRE ÉDITION DES ATELIERS 
NUTRITION /VACHE QUI RIT 
Bonne nouvelle pour les mamans anxieuses pour la nutrition de leur enfant 
car  le club des mamans New Version Vache Qui Rit lance sa première 
édition, en vue de  faire  acquérir une bonne pratique alimentaire pour 
l’enfant ainsi que pour sa mère. Une formation gratuite en matière de 
nutrition infantile a été offerte aux cent femmes qui y étaient présentes 
le 10 mars à l’hôtel  Palace d’Anfa. Étaient présents  plusieurs médecins, 
des coachs, des nutritionnistes comme Dr Baha Rabi Lahlou, marraine du 
Club des Mamans  ainsi que le Pr Najat  Mokhtar Aguenaou, consultante 
auprès de l’OMS et de l’Unicef à l’internationale mais aussi chercheur et 
présidente de la société savante Marocaine de Nutrition. La deuxième 
édition de ces ateliers  nutrition Vache qui rit aura lieu en octobre prochain.

MAZAGAN INAUGURE SON 
ACADÉMIE DE GOLF
La réputation du golf de Mazagan Beach&Golf 
Resort n’est plus à faire. Ce links designé 
par Gary Player, ouvert en octobre 2009 
sur la plage d’El Haouzia à El Jadida se place 
aujourd’hui au tout premier rang des golfs 
marocains et internationaux. Il lui manquait 
toutefois une école de haut niveau en rapport 
avec la qualité du parcours. C’est chose faite 
depuis janvier 2012 avec la création de la 
Mazagan Golf Académie. Voilà qui est fait ! 
Dirigée par le champion Olivier Edmond, 2éme 
à l’Open de France en 1998, Rookie of the 
Year au Tournoi Européen la même année et 
aujourd’hui consultant golf de renom, cette 
académie proposera des programmes pour 
tous les niveaux : débutants, petit jeu, mise au 
jeu jusqu’aux stages réservés aux golfeurs et 
professionnels les plus émérites. 
Pour plus d’informations
 www.mazaganbeachresort.com

LOOK BY AMINA ALLAM 
LANCE SON CASTING
J’ai le plaisir de vous informer que l’agence Look By Amina 
Allam vient de signer un partenariat avec l’agence de 
mannequins 107 Models, basée à New York. A ce titre, 
Look By Amina Allam lance un casting au Maroc pour 
découvrir de nouveaux visages pour cette agence 
américaine qui travaille avec les plus grandes agences 
à travers le monde. 
info@lookbyaminaallam.com
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