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Votre intérieur vous paraît ter-
ne et vos murs sont trop dé-
pouillés à votre goût ? Galerie
Tendance est l’adresse qu’il
vous faut ! Ce magasin offre
une large palette de papiers
peints haut de gamme, de stic-
kers et de posters. Il est le re-
présentant exclusif de
marques européennes presti-
gieuses, notamment la marque
française Caselio, la marque
italienne Texam, ou encore la

marque espagnole Ich. Il y en a
décidément pour tous les
goûts, même pour ceux des
tous petits ! Galerie Tendance
propose en effet des tissus
spécialement conçus pour les
enfants, à coordonner avec
des papiers peints ou des stic-
kers pour des chambres ten-
dance à souhait.
Galerie Tendance : 30, avenue
Abdellatif Ben Kaddour, Casa-
blanca. Tél : 05.22.20.49.97

HABILLEZ VOS MURS !

Le prestigieux tournoi de golf
amateur international s’est dé-
roulé pour la cinquième fois au
Maroc, au Royal Golf d’Anfa -
Mohammedia, les 8 et 9 octobre
derniers. Organisé par la Smeia,
importateur exclusif de la
marque BMW au Maroc, ce tour-
noi qualificatif de la BMW Golf
Cup International a mis en com-
pétition quelques 200 golfeurs
senior, hommes et femmes, rési-
dents au Maroc et membres des
différents clubs du Royaume. Les
trois vainqueurs auront la chan-
ce de représenter le Maroc à la fi-
nale internationale qui aura lieu,

du 5 au 10 mars 2012, sur le
prestigieux parcours du Sentosa
Golf Club à Singapour. 

BMW GOLF CUP

Oetker Collection, l’une des
plus prestigieuses sélections
d’hôtels de luxe à travers le
monde, annonce que le Palais
Namaskar fait désormais partie
de ses joyaux. Cette propriété
prestigieuse, située à Marrake-
ch, est la seconde à rejoindre la
collection en dehors de la zone

Europe, après Le Bristol d'Abu
Dhabi. Situé entre les mon-
tagnes de l’Atlas et les mysté-
rieuses collines jbilets de Mar-
rakech, le Palais Namaskar offre
41 villas et suites au design per-
sonnalisé, entourées de pis-
cines, bassins et montagnes.
L’ouverture est prévue en 2012.

UN JOYAU AU COEUR DE
MARRAKECH

Amina Allam est un ex-mannequin
international made in Morocco et
aujourd’hui, la belle quitte les po-
diums pour ouvrir une agence de
conseil en image ; l’occasion de
partager avec vous toutes les pe-
tites astuces qui vous seront utiles
pour soigner votre look. Amina Al-
lam et son équipe de profession-
nels vous proposent différentes
formules de relooking allant du
simple conseil de maquillage à la

séance de shopping, pour une
transformation totale. On craque
pour l’option “Personal Shopper”
et ses conseils vestimentaires, et
pour le “Gift Shopper”, qui se char-
ge à notre place de trouver des ca-
deaux d’anniversaire, de mariage,
ou de fin d’année.
Look by Amina Allam, Casablanca.
Tél. : 06.61.69.63.63
info@lookbyaminaallam.com
web : www.lookbyaminaallam.com

QUESTION DE STYLE

La sécurité avant tout
Votre ordinateur plante souvent ? Vous avez

certainement besoin d’une protection plus
efficace contre les menaces
informatiques. Cela tombe bien puisque
HP présente aujourd’hui une offre
étendue de solutions de sécurité, conçues

pour aider les entreprises à évaluer,
transformer, administrer et optimiser leurs

investissements en matière de sécurité du système
d’information. Tout a été pensé pour faire face aux menaces et
aux préjudices éventuels liés au développement de la mobilité,
du cloud computing et de l’adoption des réseaux sociaux. 
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