
              
                

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Octobre 2021 

 

MVola booste la collection capsule de Hardi Bourges 
 
La nouvelle marque de prêt à porter a été baptisée MASTERPIECE MADE IN 
MADAGASCAR BY HARDI BOURGES. Hardi Bourges a dévoilé sa première collection 
lors d’un défilé avant-gardiste au sein du Nouveau Jardin de l’Ange Doré à Anosy, le 
30 Octobre 2021. Une véritable symbolique car cette 1ère collection est le 1er 
événement public dans le tout nouveau Jardin-Vitrine d’Antananarivo !  
Booster du succès des entrepreneurs Malagasy, le soutien de cette initiative coule de 
source pour MVola.  
 
Don’t be trendy, be the trend1 
La première collection de MASTERPIECE MADE IN MADAGASCAR BY HARDI 
BOURGES ou 3M sera une collection capsule. Chaque pièce a été créé de manière 
unique, en édition limitée, avec passion et à la main. Fidèle à la philosophie de sa 
marque, Hardi Bourges tient à ce que chaque pièce exprime la forte personnalité 
ainsi que l’élégance sans effort de son hôte.  
La collection est composée de veste, de chemise et de trench-coat. Certaines pièces 
sont faites en bi-matière avec des détails peints à la main. Mieux encore, chaque 
pièce est unisexe. C’est ce qui fait la spécificité de cette collection. « La mode est 
humaine et ne connait aucun genre. Dès que la personne se sent bien, chacun est 
libre de porter ce qu’il veut ! » confie Hardi Bourges.  
 
De Hair Colorist, Make Up Artist à Fashion Designer 
Passionné et fasciné par les belles choses depuis son enfance, Hardi Bourges se lance 
très tôt dans le métamorphisme des Malagasy. Il entreprend une carrière d’artiste 
coiffeur et ouvre très vite son propre salon. Bourges ne tarde pas à explorer ses talents 
et se spécialise ensuite dans la coloration des cheveux et le maquillage artistique. 
Aujourd’hui, il exprime la diversité de ses talents artistiques en lançant sa marque de 
prêt à porter unique et unisexe. 
Hardi Bourges est connu au niveau national et de la diaspora Malagasy comme un 
artiste-auteur du plus-value de ceux qui passent sous son peigne. Aujourd’hui, il 
innove et met toutes les chances de son côté pour emmener le savoir-faire Malagasy 
à l’extérieur. Des valeurs auxquelles s’associent MVola. 
 
La collection capsule MASTERPIECE MADE IN MADAGASCAR BY HARDI BOURGES 
est disponible dès aujourd’hui sur les réseaux sociaux, payable toujours via MVola. 
 
Retrouvez les moments forts du défilé sur les réseaux sociaux de Hardi Bourges et de 
MVola. 
 
MVola, Booster de votre succès ! 
 
  

                                                      
1 « Ne soyez pas juste à la mode, soyez la tendance à suivre » Hardi Bourges 
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A propos de MVola 
 
MVola est la 1ère FinTech de Madagascar. 
Lancée en 2010, MVola a pour mission de donner accès à des services financiers simples, 
immédiats et sécurisés à chaque Malagasy. 
MVola participe à l’inclusion financière de tous les Malagasy en leur donnant la même 
chance de réussite que le reste du monde. 
MVola simplifie la vie de ses +7 millions de clients rendant le transfert d'argent abordable. 
MVola développe également des services innovants d’épargne, d’avance et d’assurance. 
MVola devient le 1er Etablissement de Monnaie Electronique (EME) à Madagascar en 2018. 


