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Un spa high-tech 
et flambant neUf dU côté 
d’andorre, des soins 
à base de pastel oU de 
caviar, de noUvelles 
activités Urbaines 
à l’accent occitan… 
pas de doUte, la région 
a la forme et sUrtoUt de 
belles idées poUr tirer le 
meilleUr de ses richesses. 
catalogUe de soins made 
in midi-py et activités
100 % locaforme poUr 
attaqUer la rentrée 
dU bon pied.

La rentrée, 
en forme et en beauté
Madame People
Léa Camilleri, drôle de fille
City Guide
Sur la piste d’Auch
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PAR ALexAndrA FoissAC et MAyLis JeAn-PréAu

 SpA  
Bleu précieux  
À Toulouse, le pastel est un fier héritage du temps de la Renaissance quand 
la ville rose était capitale du Pays de Cocagne et transformait le bleu en or ! 
Partout Isatis tinctoria a laissé sa trace. Dans l’histoire de la ville et de ses 
capitouls, mais aussi dans l’architecture de ces somptueux hôtels particu-
liers, anciennes demeures des riches pasteliers, qui se dévoilent au détour 
des ruelles. Relançant la singulière aventure de cette plante aux multiples 
propriétés, quelques passionnés en ont fait renaître la culture, imaginant 
des cosmétiques aux actifs brevetés rassemblés sous l’étiquette Graine de 
Pastel. Il ne leur manquait qu’un lieu pour porter, de Toulouse à Albi et 
jusqu’à Carcassonne, les couleurs de ce trésor local. C’est chose faite depuis 
quelques semaines. L’espace Terre de Pastel a ouvert ses portes à Labège en 
juin 2013, regroupant, sur plus de 1 500 m2, un muséum, une boutique, un 
restaurant et un spa. Ici, le bien-être est forcément bleu et sur-mesure, uti-
lisant une gamme de soins visage et corps signés Graine de Pastel. Des pro-
duits à base d’huile et de protéines de pastel aux propriétés nourrissantes et 
anti-âge. Le lieu bénéficie aussi d’espaces de balnéothérapie (piscine, 
hammam, sauna…) où profiter d’un coaching sportif ou diététique. À tester 
d’urgence : la formule spa & brunch du dimanche… A. F.

4 www.terredepastel.com
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Terre de Pastel, un concept entre musée
et spa au carrefour des sciences,
de l’industrie et du bien-être.
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 eScApAde  
le Bonheur, De l’Autre 
côté Des pyrénées
Besoin d’un break ? Direction Andorre-la-Vieille. Niché au cœur de la vallée 
et du centre thermo-ludique Caldea, le complexe Inuu a ouvert en mai  
dernier, proposant un catalogue d’« expériences » autour de la beauté, de la 
forme, de la nutrition ou du thermalisme. Une « wellness attitude » abritée 
dans un spectaculaire écrin de verre et de métal imaginé par l’architecte Jean-
Michel Ruols. Ici, tout n’est que lumière, calme et volupté. Il vous  
faudra d’abord choisir votre parcours : « Les Sens », « L’Eau thermale »,  
« Le Corps et l’Esprit », « La Beauté » ou « La Nutrition ». De là, un programme 
sur-mesure vous sera concocté, piochant selon les besoins dans l’utilisation 
de massages, de soins thermaux, d’activités physiques, d’enveloppements ou 

d’exercices autour de l’ali-
mentation. Et, à chaque 
parcours son espace :  
« U Care  » pour les soins en 
solo ou duo, « U Thermal  » 
pour tout ce qui concerne 
les activités aquatiques 
dans la lagune de bassins, 
« U Senses » et enfin « U Ba-
lance », une mezzanine dé-
diée au sport. Le restaurant 
Iö complète l’ensemble. 
Une parenthèse enchantée 
avec vue sur les Pyrénées. 
A. F.

4 www.inuu.com in
U

U
 

JoueR
les siRènes

Inédit ! C’est à Balma qu’a ouvert 
le 4 octobre, le premier concept-
store dédié à la natation et à la 
plongée sous-marine. À l’initiative 
de Paul et Sébastien Ramos, 
entrepreneurs passionnés de 
plongée de père en fils, Aqua Story 
déploie sur 250 m2 quelque 
3 500 références autour de la 
plongée, de la natation ou du 
snorkeling (randonnée 
subaquatique - Palme masque 
tuba). Une véritable immersion en 
milieu marin pour tous les 
amateurs, néophytes ou 
expérimentés. Plongez ! A. F.

4 Aqua Story : 
15, rue André-Citroën, Balma.

shoppinG

 À l’eAU  
Glisse 
sur lA GAronne
Envie de sensations fraîches ? Ga-
gnez vite l’île du Ramier où le ski 
club de la péniche s’est installé dans 
un petit coin de paradis. Entre le 
pont Saint-Michel et le pont Saint-
Pierre, le parcours en ski nautique 
dévoile un tout autre visage de la 
ville rose. Au choix : wakeskate, 
double-skis pour les novices, bouée 
tractée ou encore barefoot, de la 
glisse pieds nus dans l’eau pour un 
maximum de sensations. « Les débu-
tants peuvent s’amuser dès la première 
séance, nous avons tout le matériel adap-
té et la Garonne est très lisse, c’est parfait 
pour cette activité », lance Nathalie, 
sautant sur le ponton. À bord de son 
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bateau ultra chic, elle vous ensei-
gnera les bases de ce sport très  
complet qui fera pâlir d’envie les 
joggeurs postés sur la rive. Le ski 
nautique n’est pas seulement fun, 
c’est aussi un must pour sculpter 
notre silhouette, la discipline mus-

clant le dos, les épaules, les fessiers 
et les abdominaux. On se mouille ? 
M. J-P.

4 Compter 30 € la séance, possibilité 
de louer le bateau à plusieurs et de tester 
toutes les activités pour 120 € l’heure. 
www.skiclubdelapeniche.com
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 lUxe  
le cAviAr, 
un soin à croquer
Certaines en ont rêvé, les thermes Baronnie l’ont fait ! Il y a quelques 
mois, l’établissement a mis au point une gamme de soins à base de 
caviar, dont les apports en acides gras essentiels, sels minéraux et 
vitamines permettent de régénérer les structures cellulaires. Cet 
élixir de jeunesse se cachait à quelques pas des thermes, dans la 
pisciculture Nacarri, qui depuis l’an 2 000 élève des esturgeons aux 
sources de la Garonne. Déjà reconnu pour ses qualités gustatives, ce 
caviar des Pyrénées connaît ainsi une nouvelle finalité. Après s’être 
délassé dans les eaux sulfureuses des thermes, glissez-vous dans la 
salle de marbre tiède, faites un tour à la fontaine de glace, puis cé-
dez aux vertus de leurs nouveaux protocoles anti-âge au caviar. 
Pour prolonger l’expérience à domicile, les thermes ont créé la 
gamme Caviar cosmetic déjà riche d’un sérum à l’extrait de caviar, 
d’un peeling ou d’un masque. Mais attention, le tout est disponible 
en édition très limitée, le caviar étant distribué avec parcimonie, en 
fonction des périodes de production des esturgeons. M. J-P.

4 Les Thermes Baronnie, Les - Val d’Aran. Entrée aux thermes : 
26 € la demi-journée, soin visage anti-âge au caviar : 89 €.  
www.termasbaroniadeles.com

 en nocTUrne   
BAttre le pAvé 
sous lA lune 
Des baskets, des bâtons et une lampe fron-
tale. Voilà le minimum requis pour se lancer 
à l’assaut de Toulouse sous les étoiles. On 
connaît déjà les bienfaits de la marche nor-
dique. Un sport santé de plein air engendrant 
des dépenses énergétiques sensiblement 
plus importantes que la marche classique 
puisque l’utilisation des bâtons permet de 
faire travailler 80 % des muscles du corps et 
de mieux s’oxygéner. Depuis peu, la marche 
nordique se pratique aussi de nuit. Histoire 
de mêler au parcours forme le côté énigma-
tique de la sortie au crépuscule. La coach Lila 
Bessafi a ainsi conçu des circuits nocturnes 
en pleine nature, autour de Toulouse. L’occa-
sion d’arpenter les rues d’un pas neuf. M. J-P.

4 9 € la séance de 2 à 3 heures. 
Marches nocturnes organisées par marchenordique-
enlauragais.over-blog.com
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 en ville  
DAns les BAskets Des yAMAkAsis
Impossible de passer à côté du phénomène, l’urban training est en 
train d’envahir les bancs, les escalators et les espaces verts. Inspirée 
des Yamakasis, ces athlètes de banlieue escaladant des immeubles, 
l’activité ressemble à un parcours santé en milieu urbain. « Après les 
échauffements, je mets en place un circuit avec des petits ateliers de quarante 
secondes qui permettent de se muscler, d’améliorer sa résistance cardio- 
vasculaire mais aussi de se relaxer, chacun selon son niveau », explique Phi-
lippe Martinez. Ce coach sportif encadre une séance d’urban training 
sur la base des Argoulets. D’autres tentent l’expérience à la Ramée ou 
sur les berges. Là, il suffit de laisser son imagination s’emparer du 
mobilier urbain pour se faire plaisir et varier les plaisirs : séance de 
cardio en dévalant les marches, abdos sur les bancs... La ville vous 
appartient ! M. J-P.

4 Séance tous les samedi matin aux Argoulets. 10 € la séance. Réservations 
sur toulouse-sport-coach.fr U
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Léa
CamiLLeri
drôle 
de fille
Cette jeune Toulousaine est à l’affiche 
d’une nouvelle web-série hilarante 
Dans la peau d’une fille. et, même si elle 
vit aujourd’hui à Paris, Léa revient 
régulièrement dans la ville rose pour 
se ressourcer. 

PAR CéLiA ruMeAu

Léa Encore Junior. Son nom de scène ne peut pas plus lui 
ressembler. Avec sa jupe fleurie et ses accessoires fantai-
sies, cette jeune Toulousaine de 26 ans mêle look vintage et 
références à l’enfance. Comme si elle ne voulait pas entrer 
totalement dans le monde adulte. Depuis le début du mois 
de septembre elle joue le rôle d’une ado attardée dans une 
web-série, abordant le thème des études ou des vacances, 
en passant par les amours ou le premier job… Elle décline 
toutes les préoccupations des 15-25 ans. « Ce rôle me colle à 
la peau car je joue des situations que je pourrais vivre dans ma vie 
personnelle. » Piquante, parfois cassante, elle se moque de 
sa génération « sans jamais se prendre au sérieux ». Derrière 
son air décontracté, la jeune femme, qui co-écrit tous les 
textes de Léa, cache cependant une redoutable envie de 
réussir. Sans détours, elle avoue : « Je suis montée à Paris pour 
évoluer professionnellement. Je m’inspire des émissions de télévi-
sion. Et comme toute geek qui se respecte, j’aime chercher des 
sujets insolites sur la toile. » Entre deux sourires, elle parle 
aussi de ses échecs. « J’ai présenté une émission sur le web, 
consacrée aux années 80 et 90. Mais les audiences n’ont pas été au 
rendez-vous. » Pourtant, elle décide de persévérer. « J’y crois. 
J’ai envie de m’épanouir dans ce domaine. » En vrai touche à 
tout, c’est désormais le monde de la télévision qui l’attire. 
« Devenir chroniqueuse serait une reconnaissance. »

Si la comédienne n’hésite pas à partager son expérience professionnelle, elle reste discrète sur son parcours. Par pudeur. Pourtant, 
cette graphiste de formation jouit déjà d’une petite notoriété sur la toile. Animatrice, chroniqueuse, podcasteuse… Elle affole le net 
depuis deux ans grâce à des vidéos humoristiques postées sur YouTube. Elle se déguise tour à tour en gambas ou dentifrice et 
enchaîne les sketchs. Loin d’un monde sophistiqué, elle propose aux internautes sa vision du monde. Celle d’une femme-enfant, 
mais surtout celle d’une business girl. www.youTube.com/user/leaencorejunior

elle buzze suR lA toile

 ses fétiches 
■ Un objet : « Un pin’s top gun que m’a offert 
ma meilleure amie. Je ne m’en sépare jamais, 
surtout depuis que je vis à paris. cela me 
rappelle notre relation. »
■ Un ProdUIt de beaUté : « Un rouge à 
lèvre givenchy couleur corail. Je l’ai toujours 
dans mon sac à main. il me donne une 
touche sophistiquée tout en restant naturelle. »

 ses adresses 
■ backstage : « J’adore les vêtements et accessoires 
vintage que propose cette boutique. Une vraie caverne d’ali 
baba pour toutes les bourses. »

4 28, rue des Marchands, Toulouse.
■ L’aUtre saLon de thé : « impossible de résister 
aux tartes salées et desserts maison. l’endroit, décoré à 
l’ancienne, est idéal pour une pause goûter entre copines ».

4 45, rue des Tourneurs, Toulouse.
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C A T H E R I N E

Bijoux

Montres

Accessoires 
de mode

Vente aux enchères
Samedi 30 novembre 2013

Toulouse

Pour inclure des lots 
dans cette vente
estimations  
gratuites à l’étude

Catherine Chausson, C.P habilité, N°2004 - 520
4, rue Boulbonne - 31 000 Toulouse

05 61 25 55 55 ou contact@chausson-enchères.com

MADAMeCity guide MADAMeCity guide
midi-pyrÉnÉeS midi-pyrÉnÉeS

Sur la piSte 
D’AUCH
Du 18 au 27 octobre, la ville De D’arta-
gnan accueille le meilleur Du cirque 
actuel sous l’emblématique Dôme De 
gascogne. Jouez les équilibristes.

Auch, cApitAle du cirque
Le lien qui unit les Auscitains au 
cirque remonte à 1975, quand l’abbé 
de Lavenère-Lussan créa l’atelier 
Pop Circus. De fil en aiguille naît en 

 festival circa 

L’ÉVÉNEMENT

PAR MAyLis JeAn-PréAu

1987 un festival de cirque. L’événe-
ment prend de l’ampleur jusqu’à la 
création du Pôle national des arts du 
cirque en 2011. CIRCa, 26e édition, 
propose un épatant parcours le long 
du Gers. On peut y découvrir des 
compagnies régionales ou d’ailleurs 
et même les premières créations des 
écoles de cirque. Mention spéciale 
pour le duo franco-finlandais du 
Cirque Altaï, qui excelle tant dans 
les acrobaties que dans son goût  
de l’auto-dérision, sans oublier le 
fascinant spectacle de jonglage du 
collectif Petit travers.

4 Du 18 au 27 octobre. www.circa.auch.fr

entre les doigts
de cléliA ululA
Créatrice touche-à-tout, Clélia Ulula 
n’a pas attendu d’avoir 20 ans pour 
se lancer. Sur commande, elle peint 
des portraits et s’amuse avec des 
matériaux de récupération pour 
créer de drôles d’objets. On lui doit 
notamment les sculptures minia-
tures repérées lors de Jazz in Marciac 
et des illustrations d’Auch faisant le 
bonheur des amoureux de la ville. 

4 Chez Art et Gascogne : 18, rue 
Dessoles. Blog : ululaquoi.blogspot.fr

le consulAt
Derrière la cathédrale, il faut sonner 
à un vieux porche pour pénétrer 
dans cet hôtel particulier du XVIIIe 
siècle qui fut autrefois le consulat 
d’Italie. Dans la cour intérieure se 
tient Benjamin de Gramont : « Mon 
grand-père a racheté ce lieu qui appar-
tenait jadis à ma famille, quand je l’ai 
repris il était en ruine ! » Restaurée, 
meublée avec soin, la bâtisse abrite 
désormais trois chambres d’hôtes 
enchantées qui semblent ne pas 
avoir bougées depuis l’époque des  
Lumières. 

4 Tarifs de 65 € à 96 €. 
Réservations : 06 16 84 56 42.

Atelier culinAire exemplAire
C’est à New York, où elle a tenu  
un restaurant, que Pascale Salam 
Jaubert a découvert le concept des 
cours de cuisine. De retour à Auch, 
sa ville natale, elle a ouvert l’un des 
premiers ateliers de la région. Les 
pressés opteront pour le « midday 
cooking », trente minutes de cours 
de cuisine et trente minutes de  
déjeuner, top chrono !

4 20 € le midi et le cours pour enfant, 
40 € le cours adulte. 55, rue de Lorraine. 
Réservations : www.latelier-de-cuisine-
en-gascogne.com

thé comédie
On le surnomme, « le routier pour 
dames ». Au déjeuner, la gente fémi-
nine prend d’assaut ce petit restau-
rant élégant. Il faut dire que c’est 
pour elles que cuisinent Christian et 
Éliane Barqué : « Nous proposons une 

cuisine fine, équilibrée, mais gour-
mande ! » Formés dans des grandes 
maisons, ils sont revenus à Auch il  
y a six ans pour ouvrir cette adresse 
cosy où peintures et objets d’arts  
recouvrent les murs comme dans 
l’antre d’un brocanteur. Dans l’as-
siette : poisson mariné, gaspachos 
très frais et tarte au citron meringuée.

4 Formule du midi à 13 €. 12, rue 
Louis-Aucoin. Tél. : 05 62 05 81 13.

SHOPPING
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DORMIR

AU DÉJEUNER

AU DÉJEUNER
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LeicHt à touLouse

La Boutique à BLagnac

En 2011, Florence Grimm quitte son emplacement du 
marché Victor-Hugo pour ouvrir une épicerie fine dans 
laquelle elle propose une sélection très pointue 
d’huiles, de poissons fumés, de taramas, d’épices et 
autres produits rares, dénichés aux quatre coins de la 
France. Revendeur depuis dix ans des saumons fumés 
à l’ancienne, elle étoffe sa gamme avec les produits  
canard de la Maison Barthouil, les épices d’Olivier 
Rœllinger en exclusivité, et distributeur France du  
désormais célèbre Caviar des Pyrénées. L’épicerie tou-
lousaine, plébiscitée par les gourmets et grands chefs 
cuisiniers, est incontestablement LA référence absolue 
de la ville rose en matière de mets raffinés ! Notez que 
Florence organise régulièrement des soirées dégusta-

tion, dans sa jolie cave 
voûtée, un rendez-
vous à ne rater sous 
aucun prétexte !

4  L’Épicerie Moderne : 
20, rue Ninau, Toulouse.
Tél. : 05 61 25 98 37 
06 62 32 45 10  

https://sites.google.com/site/lepiceriemoderne/

Au 164, route de Revel existe un lieu d’exception : du concept 
général à la toute dernière collection exposée des cuisines 
Leicht dans le cadre de l’habitat sain promu par ID-Intel-
ligent Design.Une cuisine Leicht signée ID se doit être  
d’excellence : préoccupation écologique, haute qualité des 
matériaux et services incom-
parables. À l’instar du mo-
dèle Tocco dont la technicité 
résulte d’un programme 
d’innovation intelligente.

4  Intelligent Design 
est le concessionnaire exclusif 
Leicht pour Toulouse et sa 
région. www.id-toulouse.com

Marie Lou Dessart a fait de La Boutique une référence.  
Depuis trois ans ses créateurs fétiches Gustavo Lins, Alexis 
Mabille et les cuirs Dacute côtoient Roqué d’Ilaria Nistri, 
MM6 maison martin margiela, Faliero Sarti et Lamberto Lo-
sani. Dans un processus artisanal, deux lignes (Guidi et Rub-
ber Soul) ont été instantanément adoptées par une clientèle 
avertie qui vient aussi découvrir à La Boutique de jeunes 

créateurs, tels que: Eleonora Nic-
colai, Brandmair ou Somethings.

4 La Boutique : 1, place 
Intérieure de l’Eglise, Blagnac.  
Tél. : 05 34 26 95 10. Ouvert le lundi 
sur rendez-vous et du mardi  
au samedi, de 10h à 19h.


