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DÉCOUVRIR

ÇA BOUGE,   
C’EST LA 
RENTRÉE
MODE, BEAUTÉ, DÉCO, CULTURE… 
TOUT CE QUI VA FAIRE LE BUZZ.  
PAR STÉPHANIE DE BALORRE

UN VESTIAIRE LUMINEUX
Connue pour ses collections de petites robes noires simplissimes et 
chicissimes, la styliste Delphine Josse se lance dans la robe blanche. 
Tous ses modèles iconiques sont désormais disponibles dans cette 
couleur. Ses clientes ? Des mariées affranchies qui osent la tenue 
courte et minimaliste, mais aussi les fashionistas qui souhaitent 
illuminer leur dressing. On craque pour l’ensemble Galla, un top 
épuré assorti à une jupe demi-soleil (320 €).
Delphine Josse. 9, place Saintes-Scarbes, Toulouse. Tél. : 06 22 06 28 15. 
delphinejosse.com

UNE BELLA 
TRATTORIA 
Nouvelle adresse 
italienne à Toulouse, 
Marcello prend 
place dans un 
jardin végétalisé 
à l’atmosphère 
confidentielle, en 
retrait de la rue. Parfait 
pour se détendre à 
l’écart de l’agitation 
de la ville ! Le pizzaïolo 
y propose une carte 
de tapas transalpines 
et pizzas napolitaines. 
Au menu, pizza 
verdura, salade 
italiana, panna cotta 
aux fruits rouges, Spritz 
ou cocktail italien…  
la soirée s’annonce 
aussi douce que 
délicieuse ! Pizza  
à partir de 9,90 €.
Marcello. 5, rue 
Pargaminières, Toulouse. 

UN SPA PREMIUM
Cet été, le spa Terre de Pastel s’est agrandi  
en créant un nouvel espace, le pavillon Bleu par 
nature. Composé de cinq cabines VIP dont une 
double, il promet une expérience beauté haut 
de gamme avec un accueil ultra-personnalisé 
dans une déco particulièrement cocooning 
et luxueuse. À noter, le nouvel e-shop où l’on 
choisit des produits de beauté à base de pastel, 
mais aussi des accessoires mode (tablier, 
grandes écharpes, trousses…). 29 € l’accès au 
spa (piscine, hammam, espace cardio, douche 
sensorielle, salle de repos et tisanerie).
Spa Bleu par nature. 629, rue Max-Planck, Labège.  
Tél. : 05 62 88 36 79. bleuparnature.com/fr

UN BEAUTY SPOT 
REVITALISANT
Elise Estival lance son institut de beauté, installé 
sur deux étages. Dans une atmosphère très 
chaleureuse de pierres brutes, bois et teintes 
terra cotta, elle a installé un bar à ongles ultra-
confortable et deux cabines. On vient s’offrir 
une cure de radiofréquence visage, qui repulpe 
la peau en lui donnant un coup d’éclat et de 
jeunesse spectaculaire. 70 € la séance, 390 € 
la cure de 5 séances de 20 à 30 mn.
Madame Rose. 2, rue Paul-Vidal, Toulouse.  
À suivre sur Instagram.

Ensemble Galla, Delphine Josse

UN ROMAN POUR GLOBE-TROTTEURS 
Après « Sœur » et « Confinée dans la dentelle », la Toulousaine 
Karine Sayagh-Satragno sort le premier tome d’une série de romans 
pour les 7-11 ans chez Yucca Éditions, un jeune éditeur tarnais.  
« La tête ailleurs - Bienvenue en Australie », illustré par Nelly Gurb 
(12 €), met en scène le périple d’une famille à travers le pays des 
kangourous, un voyage rempli d’expériences et de rencontres. Une 
jolie façon d’initier les plus jeunes à l’art d’être des globe-trotteurs 
curieux et respectueux de l’environnement. O  O  O
yucca-editions.fr
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400€ D,ECONOMIE
EN MOYENNE PAR FAMILLE

Demandezvotre carte sur sitejeune.laregion.fr

L’OCCITANIE,
LA RÉGION DES SOLUTIONS
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RETOUR AUX SALONS 
Le MEETT, le nouveau parc des expositions et centre de 
conventions de Toulouse, ouvre ses portes à la rentrée, 
plusieurs mois après la date prévue pour cause de 
coronavirus. Au programme, selon l’évolution de la situation 
sanitaire : Auto Moto Classique (11 septembre) et la Foire 
internationale de Toulouse (du 26 septembre au 5 octobre).
toulouse-euro-expo.com

UNE TABLE  
DE HAUT VOL
Au cœur d’une bâtisse du XIXe siècle, 
posée au cœur d’un vaste parc 
ombragé, le chef étoilé Nicolas 
Thomas laisse libre court à son talent. 
À la Promenade, il décline des plats 
dans lesquels l’inspiration japonaise 
et asiatique n’est jamais loin, comme 
ces crevettes séchées à la sauce XO 
ou des poissons fumés au bouillon thaï 
shiitake. Menu déjeuner les jeudis et 
vendredis à 30 €, menu 5 plats à 70 €.
La Promenade. Conté, En Sigaudes,Verfeil.  
Tél. : 05 34 27 85 42. restaurant- 
la-promenade.fr

UNE PROPULSION DANS L’ESPACE 
Après d’énormes travaux, la Cité de l’Espace rouvre sa salle de 
cinéma IMAX, désormais dotée de ce qui se fait de mieux en 
matière de projection laser pour la 3D. On file s’installer dans 
l’un des 290 fauteuils pour admirer sur un écran de 21,50 m 
de haut et 17,50 m de large le film « A Beautiful Planet », une 
immersion sidérante dans l’espace à bord de la station spatiale 
internationale. Pass pour la journée avec accès à la Cité de 
l’Espace : 21,50 € par adulte, 16 € par enfant. O  O  O
Cité de l’Espace. Avenue Jean-Gonord, Toulouse. cite-espace.com

UNE EXPO PLANANTE 
POUR LES KIDS
On les emmène visiter l’expo « Antoine 
de Saint-Exupéry – un Petit Prince parmi 
les hommes », organisée en partenariat 
avec la Fondation Antoine de Saint-
Exupéry pour la Jeunesse. À l’occasion 
du 120e anniversaire de sa naissance, 
cette expo présente la vie de l’auteur du 
« Petit Prince », à la fois écrivain et pilote, 
à travers une scénographie inédite alliant 
objets personnels, sculptures, installations 
sonores et visuelles.
À partir du 17 octobre. L’Envol des Pionniers. 6, rue 
Jacqueline-Auriol, Toulouse. Tél. : 05 67 22 23 24. 
lenvol-des-pionniers.com

La Promenade

UN MINISAC  
HAND MADE
La créatrice Maribel Carcedo vient de 
lancer un minisac cousu main, en cuir 
de veau tannage végétal, aux coutures 
sellier, décliné dans plusieurs coloris 
pastel. Orné d’une chaine argentée  
ou dorée, ce petit sac en cuir est le must 
have de cette rentrée. Existe en coquille 
d’œuf, rose ou bleu pâle, vert amande… 
Modèle Jabera, 150 €. 
maribelcarcedo.fr 

Sac Jabera, Maribel Carcedo

DÉCOUVRIR
UNE COLLECTION  
ULTRA-VIOLETTE
Passionnée par la petite fleur emblématique de la 
Ville rose et propriétaire de la péniche La Maison 
de la Violette, Hélène Vié crée l’événement en 
lançant une nouvelle marque de cosmétiques, 
Jardin Confidentiel. Avec cinq produits naturels 
anti-âge gorgés d’un principe actif extrait de la 
violette, elle se décline autour de deux gammes : 
l’une pour le visage (sérum, crème hydratante et 
BB crème), l’autre pour le corps (crème exfoliante 
et hydratante). 55 € le sérum de 30 ml.
La Maison de la Violette. Canal du Midi, face au 3, bd Bonrepos, 
Toulouse. Tél. : 05 61 99 01 30. lamaisondelaviolette.com/fr
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UN CONCEPT STORE 
DE CRÉATEURS 
Après avoir créé sa marque de 
chaussures Les Pympren’elles en 
2019, Carole Ramirez ouvre Entr’elles, 
un concept store où elle réunit de 
nombreuses créatrices régionales 
comme Isa on the Road et ses sacs  
en cuir, French Cancan et ses toiles 
cirées ou encore Oliv.B et ses bijoux 
ultra-tendance. Pour arpenter le  
bitume avec une allure urbaine chic  
et actuelle, on aime les bottines Romy 
en velours couleur cognac (109 €).
Entr’elles. 19, boulevard Carnot, Albi. 
Tél. : 06 83 34 46 33.  
lespymprenelles.com

DES COURSES EN 
MODE ZÉRO DÉCHET
À 35 ans, Céline Sinigaglia déborde 
d’idées écoresponsables, au point  
d’avoir lancé un drive zéro déchet, 
Natur’Ô Drive. Via le site, on remplit nos 
placards et frigo de produits locaux et 
artisanaux, made in France et naturels. 
Pour cette rentrée, on la retrouve en chair 
et en os dans une vraie boutique, avec le 
même service zéro déchet. Concrètement, 
tous les produits proposés, sauf les fruits et 
légumes, sont conditionnés en bocaux en 
verre ou dans des contenants réutilisables. 
Vive les courses écolos ! 
Natur’Ô Drive. 1, impasse de Bigorre, Eaunes.  
Tél. : 06 89 63 66 62. naturodrive.fr

Entr’elles

DES COSMÉTIQUES  
100 % BIO
La boutique Comme Avant au style épuré, sobre  
et élégant, prend enfin ses quartiers derrière une 
jolie façade en briques du centre-ville. On y trouve 
des cosmétiques naturels, produits artisanalement 
et contenant au maximum 4 ingrédients comme  
des shampoings, des démaquillants, mais aussi  
un merveilleux savon à l’huile d’olive réalisé  
par saponification à froid, qui conserve toutes 
les propriétés de l’huile. Le plus ? Un packaging 
biodégradable et réutilisable, au look so vintage. 
Savon à 5,90 € les 100 g. n
Comme Avant. 12, rue du Taur, Toulouse. comme-avant.bio

UN PETIT 
BUREAU 
VINTAGE
Créée par les sœurs 
toulousaines Céline Wattinne 
et Julie Roudié, Saudara 
Collections propose pour  
la rentrée des kids, un bureau 
accompagné de son joli 
tabouret, le tout en rotin. Un brin 
vintage et élégant, l’ensemble 
au look néo-rétro va forcément 
rendre les devoirs plus faciles ! 
Modèle June, bureau à 269 €, 
tabouret à 79 €.
saudaracollections.fr

DE LA DÉCO  
HAUT DE GAMME
Gomez, l’entreprise familiale toulousaine 
spécialiste du carrelage et de la salle de bains, 
installe dans son show-room du centre-ville sa 
nouvelle offre parquet et peinture. Dans la lignée 
des marques haut de gamme habituelles de cette 
enseigne, on y trouvera la marque suédoise de 
parquet Kährs, ultra-innovante et responsable,  
ainsi que les peintures Farrow & Ball. Notre couleur 
crush de la rentrée ? La teinte Inchrya Blue, un bleu 
gris apaisant, idéal dans une chambre avec son 
rendu mat et poudré (91 € le pot de 2,5 l).
Gomez Parquet & Peinture. 21, rue Gabriel-Péri, Toulouse. 
Tél. : 05 62 80 99 46. gomez-carrelages.fr

ROULEZ, JEUNESSE ! 
Écologie, infos santé, offres 
d’emploi et de stages, idées 
de sorties et de loisirs… les 
jeunes Toulousains de 11 à 
29 ans font le plein de bons 
plans sur le site Go 31  
du Conseil départemental.
go31.fr

RÉDACTRICE EN CHEF DES ÉDITIONS RÉGIONALES : ERIN DOHERTY. COORDINATRICE : ANNE-MARIELLE FRANCHETEAU-GARDE. RÉALISATION : ETX STUDIO (RELAXNEWS). RÉDACTRICE EN CHEF : SYLVIE LAIDET. 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION : CÉCILE ROUSSELET. MAQUETTISTES : CÉCILE GAULT ET CLARA LUNEAU. PREMIÈRE SECRÉTAIRE DE RÉDACTION : SONIA GARRIGUES. RESPONSABLE PÔLE IMAGE : 
SANDRINE SAUVIN ; ADJOINTE : STÉPHANIE DUCHÊNE, AVEC CATHY BONNEAU. A COLLABORÉ À CE NUMÉRO : STÉPHANIE DE BALORRE . SERVICE PUB : CMI MEDIA RÉGIONS. TÉL. : 05 62 30 33 33.

Saudara Collections

DÉCOUVRIR



CUISINES ESTHÉTIQUES,
CONTEMPORAINES ET DESIGN

CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF
SHOWROOM - nous vous recevrons dans le respect des règles sanitaires

164 route de Revel 31400 Toulouse - T. 05 61 54 55 87
www.id-toulouse.com



VISITE COMMENTÉE
TOULOUSE ET LES FEMMES
Envie de découvrir la capitale occitane
autrement ? Deux dimanches par mois,
sillonnez le quartier du Capitole sur les
traces des dames qui ont fait l’histoire
de la Ville rose. Les guides de Feminists
in the City retracent le parcours de ces
militantes, artistes et pionnières dans une
ambiance décontractée et propice au
débat.
Les 6 et 20 septembre. Quartier du Capitole,
Toulouse. www.feministsinthecity.com

CAFÉ-THÉÂTRE
« VOUS POUVEZ
EMBRASSER LA MARIÉE »
Si votre mariage a été annulé
cet été, cette pièce vous
remontera le moral. Sophie
et Marc s’accrochent sur
l’organisation du « plus beau
jour de leur vie ». Et lors de la

répétition de la cérémonie religieuse, ils rencontrent un prêtre peu conventionnel…
Une comédie aussi décalée que savoureuse.
Du 10 au 12 septembre. Le Violon Dingue. 3, rue d’Elie, Montauban. Tél. : 06 37 90 53 51. www.leviolondingue.fr
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ART CONTEMPORAIN
WHITE SPIRIT Ouvert depuis 2016,
l’Espace départemental d’art
contemporain Memento est en
perpétuelle rénovation. Cet ancien carmel
est constamment transformé, au fil des
idées et des installations des artistes qui
en foulent les pavés. Pour la manifestation
« White Spirit », des créateurs ont eu à
cœur de faire revivre l’âme de ce lieu
historique. Une surprenante découverte.
Jusqu’au 1er novembre. Memento. 14, rue
Edgard-Quinet, Auch. Tél. : 05 62 06 42 53.
www.memento-gers.com

AGENDA

PATRIMOINE
LA CITÉ ÉPISCOPALE D’ALBI
Classée au patrimoine mondial de
l’Unesco en juillet 2010, cette pépite
abrite la cathédrale Sainte-Cécile, le
palais de la Berbie ou encore la collégiale
Saint-Salvi et son cloître. Pendant un mois,
l’Office de tourisme de la Ville rouge vous
propose de plonger dans l’histoire de cet
ensemble architectural médiéval.
Jusqu’au 30 septembre. Départ de l’Office
de tourisme. 42, rue Mariès, Albi.
Tél. : 05 63 36 36 00. www.albi-tourisme.fr

CO N S E I L D É PA R T E M E N TA L

Favoriser l’accès à l’éducation : création et réhabilitation des collèges partout en Haute-Garonne.
Aider les jeunes : gratuité des transports scolaires en partenariat avec la RégionOccitanie.
Favoriser la qualité alimentaire au collège : circuits courts et produits labellisés aumenu.

Défendre la citoyenneté : parcours laïque et citoyen pour tous les collégiens.
Valoriser l’accès à l’art : des parcours d’éducation

artistiques et culturels pour les collégiens.

TOUTESNOSACTIONS SUR
haute-garonne.fr
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FESTIVAL
NATURAL GAMES Ce festival
aveyronnais, qui devait se tenir en juin,
aura lieu en septembre. Depuis treize ans,
l’événement rassemble les passionnés de
sports en plein air (escalade, VTT, kayak,
parapente) dans des compétitions
vertigineuses, mais aussi les fans d’électro
et de reggae. A l’affiche pour cette édition
2020 : Arnaud Rebotini (photo), Bon
Entendeur, Imako ou encore Naâman.
Du 10 au 13 septembre. Complexe de la
Maladrerie. Millau. www.naturalgames.fr

DÉCOUVERTE
LE REPAIRE DES HUSKYS
A quelques kilomètres de Saint-Lary-
Soulan (Hautes-Pyrénées), Paul Olives
vous fait découvrir la vie de ses chiens
nordiques et vous livre ses conseils pour
être à leur écoute. Vous observerez,
brosserez et nourrirez également la
meute… et les plus chanceux glaneront
des câlins. Une activité idéale pour un
moment ressourçant, seul ou en famille.
Du lundi au dimanche, sur réservation. La Hillère.
Arreau. Tél. : 06 62 15 25 26. www.saintlary.com

ART ET HISTOIRE
LE CHÂTEAU DES DOYENS
L’édifice du XVIe siècle, ancienne
résidence des doyens du Lot, accueille
une collection permanente mais aussi
des expositions temporaires à
l’image de « Façades »
(photo) et « Figures de
pierre », deux
visions singulières
de l’architecture.
Un parcours famille
est également
disponible pour
découvrir le château
en s’amusant.
Jusqu’au 27 septembre,
visite du château jusqu’au
31 octobre. Château des Doyens. Carennac.
Tél. : 05 65 33 81 36. www.tourisme-lot.com

IMMERSION
GROTTES DE BÉDEILHAC ET DU MAS-D’AZIL Impossible de ne pas se laisser
envoûter par le spectacle « Les Cavernes de Lumière ». Après avoir illuminé de poésie
le château fort de Foix en 2018, l’artiste Eric Michel s’attaque aux trésors souterrains de
l’Ariège. Grâce à un jeu d’éclairages, l’œuvre crée un dialogue haut en couleur entre
la grotte de Bédeilhac et celle du Mas-d’Azil.
Jusqu’au 1er novembre. Grottes de Bédeilhac et du Mas-d’Azil. Tél. : 05 61 05 10 10. www.sites-touristiques-ariege.fr

Janus Ojjo

musee-soulages-rodez.fr

PHOTO © CHARLES DELCOURT



BEEZOU
Le miel Beezou… c’est la garantie de voyager à travers la multitude de
fleurs butinées par les abeilles ! Né sur l’aéroport de Toulouse-Blagnac
en 2017, Beezou compte aujourd’hui 240 ruches situées sur la commune
de Beaumont-sur-Lèze, dans les environs de Toulouse. Nourris de colza
et de tournesol, ces apidés bénéficient de la floraison des haies, forêts,
prairies, jachères et des bordures des champs. Beezou proposait déjà
deux pots de miel (un liquide et un autre crémeux), produits exclusivement
sur l’aéroport de Toulouse-Blagnac. Depuis juin dernier, trois nouveaux
pots ont fait leur apparition… un miel issu de la vallée de la Lèze :
100 % bon.
Le pot de 250 g. ; 9,80 € (prix observé). Plus d’informations sur beezou.fr

FOIRE INTERNATIONALE
DE MONTPELLIER
Rendez-vous incontournable de la rentrée, la Foire internationale de
Montpellier réunit près de 500 exposants dans un même lieu, à travers
cinq grands univers : « Maison et jardin », « Mieux vivre et s’informer »,
« Gastronomie », « Shopping » et « Nations du monde ». Tous les ans,
cet événement fait voyager le public en mettant un pays à l’honneur.
En 2020, direction Tokyo, avec une exposition proposant un périple
initiatique au cœur de l’histoire et des coutumes ancestrales du Japon.
Cette année encore, inventions, créations françaises et internationales
sont mises à l’honneur dans la cadre du fameux Concours Lépine
Méditerranéen Montpellier. Sans oublier les animations pour petits
et grands.
Du 9 au 19 octobre. Parc des expositions, route de la Foire, Pérols (34).
foire-montpellier.com

SKINCEUTICALS
Pour certaines femmes,
lutter contre les signes de
l’âge n’est pas aisé. D’au-
tant plus que pour quelques
zones du corps comme
le cou, c’est un véritable
challenge. Aussi, SkinCeu-
ticals a confectionné une
formule hydratante compo-
sée de trois actifs anti-âge,
qui agit sur les premières
marques de vieillissement
mais pas seulement…
Puisque Tripeptide-R Neck
Repair, grâce à sa formule
high-tech et ses actifs à
concentration optimale, a
également un effet sur les
traces déjà installées. Pour
permettre aux dames de
prendre soin d’elles.
Tripeptide-R Neck Repair
130 € (prix observé).
Skinceuticals.fr.
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L’ÉTÉ INDIENC’EST ICI

Canet-en-Roussillon
CANET TOURISME • 49, avenue de la Méditerranée • 66140 Canet-en-Roussillon
✆ +33 (0)4.68.86.72.00 • www.ot-canet.fr

Canet-en-RoussillonMerveilleusement Attirante
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VOTRE SOMMIER OFFER
T

POUR L’ACHAT D’UN MATELAS*

JUSQU’AU 26 SEPTEMBRE 2020

*Voir conditions en magasin. offre non cumulable.


