
Née en 1987 à Tiznit, Mounya El Boura-
ri a été diplômée en 2012. En 2013, elle 
devient jeune promotrice. Elle a créé MB 
Créas spécialisée en décoration, design 
d’intérieur, travaux de finition clé en 
main qui regroupe différents corps de 
métier : artisans, techniciens... Au début, 
elle a commencé par les stands person-
nalisés tout à petit les appartements, les 
maisons, villas, restaurants, cafés. Ses 
derniers projets : foyer féminin et salle 
des fêtes à Agadir.
Mounya El Bourari est aussi fondatrice, 
en 2021, de la marque Jezzy des produits 
d’animalerie 100% marocains.

«Après le confinement, une nouvelle tendance a été 
révélée pour les espaces ouverts»

Questions à Mounya El Bourary, DG de MB Créas, spécialisée en design d’intérieur,  travaux  d’aménagement et de finition

Le Matin : On remarque durant les der-
nières années un grand engouement de la 
part des Marocains pour l’aménagement de 
l’intérieur. Pourquoi à votre avis ?

Mounya El Bourary : En effet, l’impact des 
médias et des réseaux sociaux sur le com-
portement des personnes et leurs modes de 
vie a révélé aux Marocains acquéreurs de 
biens immobiliers la possibilité de réamé-
nager l’intérieur suivant leurs goûts et leurs 
besoins. 
Pour les Marocains, la majorité ont investi 
dans l’acquisition d’une propriété au sein 
d’un projet global dont l’architecture (com-
position, superficie couverte, matériaux…) 
est typique et les matériaux de finition sont 
généralement basiques. Ce qui les em-
mènent à envisager de procéder à des ré-
fections et aménagements, afin d’optimiser 
l’exploitation de bien acquis, de remédier à 
des lacunes parfois structurantes et d’em-
bellir pour atteindre le bien être souhaité. Tel 
est l’engouement constaté.

Il y a aussi une large offre dans ce marché. 
Comment choisir le professionnel à qui on 
peut confier notre projet ?

Il est vrai que le marché offre une large repré-
sentativité dans le domaine de l’architecture 
d’intérieur, le design ou la décoration, mais 
aussi il occulte la qualité requise pour iden-
tifier réellement le véritable professionnel. Il 
serait donc difficile d’effectuer un choix en se 
basant seulement sur la carte publicitaire ou 
le jeu de marketing entrepris par le profes-
sionnel. L’entretien et le contact physique sont 
déterminants pour conclure le choix parce 
que dans cette phase où on connaît vraisem-
blablement les compétences du profession-
nel, les moyens dont il dispose pour élaborer 
la conception convenue et la réaliser.

Comment se développe le marché de 
l’architecture d’intérieur en cette période 
de pandémie ?

Le marché de l’architecture de l’intérieur du-
rant la période de pandémie a subi, à l’instar des 
métiers nécessitant une certaine mobilité, des 
contacts avec les clients, des fournisseurs, des 
visites de salons internationaux, des foires…, 
une régression substantielle, mais dégressive. 
La réticence est vivement ressentie au départ 
de la pandémie pour manque de visibilité sur 
la situation socio-économique, mais, une re-
prise timide grâce une nouvelle orientation des 
tendances des personnes et des ménages, a été 
enregistré pour annoncer une bonne relance 
après la phase de vaccination.

Est-ce que les demandes des clients ont 
changé après le confinement ?

En fait, les demandes de clients n’ont pas 
connu un grand changement. Néanmoins, 
une nouvelle tendance a été révélée pour 
les espaces ouverts surtout un déména-

gement vers les structures disposant d’un 
espace pour s’acclimater (jardins, grandes 
terrasses, piscines…).

Quelles sont les nouvelles tendances dans 
ce secteur ? Quels sont les matériaux, cou-
leurs... à privilégier ?

On privilégie actuellement le mélange entre 
le style haussmannien et le marocain. Pour 
les matériaux, il y a le HPL/papier peint en 
fibre de verre/ laiton. Pour les couleurs : il 
est essentiel que vous teniez compte de 
l’impact des couleurs sur la décision d’achat. 
À cet égard, la plupart des points de vente 
utilisent ce genre de mot clé (couleur ten-
dance) pour commercialiser leurs nouveaux 
produits et persuader le consommateur. 
C’est ce qu’on appelle le marketing alors 
il faut juste choisir une palette de couleurs 
harmonieuses et complémentaires selon 
votre projet pour un très bon résultat.

Quels sont les éléments essentiels qui 
font la qualité d’intérieur ? 

Opter pour des couleurs neutres, limiter la 
déco, installer un coin de verdure, peau-
finer une entrée pratique et accueillante, 
créer un espace salon ouvert avec plusieurs 
ambiances, aménagement de la cuisine avec 
votre besoin, multiplier les luminaires, in-
tégrer la climatisation centrale, adapter des 
plafonds simples.

Comment un architecte d’intérieur peut-il 
changer un espace ?

Par la récolte des idées d’agencement et d’ar-
chitecture d’intérieur, les choix de couleurs et 
matériaux, le mobilier envisagé et les divers 

travaux d’aménagement abordé lors de la vi-
site-conseil, sous forme de plan 2D et visuel 
3D sur la base des plans réalisés sur place. Ce 
dossier permet d’avoir une vision concrète des 
optimisations possibles d’intérieur pour éta-
blir une base pour de futurs travaux.

Quelles sont les valeurs qui vous tiennent à 
cœur dans chacun de vos projets ?

Travailler dans les règles de l’art.

Où puisez-vous vos inspirations ?

Je m’inspire de la beauté naturelle de notre 
Maroc et de notre patrimoine culturel que 
je développe à travers les salons profession-
nels internationaux.

Quelle place occupe le digital dans votre 
travail ?

Le digital est devenu le noyau de notre travail.

Quelles sont vos ambitions ?

Avoir un espace d’exposition qui nous 
permet en effet de présenter notre nou-
velle gamme de produits pour élargir 
notre clientèle. Avec les conditions ac-
tuelles, nous avons projeté à transmettre 
notre rêve à une réalité virtuelle. Créer 
un marketplace sur notre site qui va être 
lancer prochainement, c’est un nouveau 
concept un schowroom sous forme de 
visite virtuelle (vidéo 3D) pour le but de 
rapprocher le produit de l’acheteur.

Des projets qui vous tiennent à cœur ?

Les riads et les palais. n

Parcours d’une passionnée
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