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Toulouse

SPÉCIAL FÊTE DES MÈRES

PLACE À L'ORIGINALITÉ !

Les commerçants redoublent d'inventivité pour imaginer les plus beaux cadeaux.

Ce dimanche 3 juin, on fête
toutes les mamans : à journée
exceptionnelle, cadeaux exceptionnels.
Les commerces de la Ville rose
rivalisent d'idées. Et sans surprise, ce
sont les enseignes de beauté qui
proposent le plus grand choix.
On la sublime avec un coffret rempli de
cosmétiques frais et faits main de chez
Lush (15 rue Saint Antoine du T.), on la
chouchoute avec un soin de beauté
insolite au caviar à l'institut Paraland à
Colomiers, on lui procure le parfum
édition limitée pour les mamans « Love
etc » chez Bodyshop (4 rue poids de

l'huile), on lui choisit l'un des
nombreux coffrets rempli de produits
parfumés chez Douglas.
Vous cherchez des produits de beauté
typiques de la région ? Rendez-vous sur
le site de Terre de Cocagne
(www. terredecocagne. com) du
laboratoire Cosmer à Mazamet, qui
séduit par sa cosmétique hautement
gourmande.
Et vous avez encore jusqu'à samedi soir
pour accompagner maman à Carrefour
Labège. Le centre commercial offre plus
de 1000 bougies parfumées à toute
maman qui se présente à l'accueil. •
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Idées
DES CHOCOLATS...

Pour célébrer la Fête des mères, les
chocolatiers Jeff de Bruges (9 rue
du Lieutenant Colonel Pélissier)
ont imaginé « Les Divines », toute
une collection de prêt-à-croquer :
des ganaches de chocolat relevées
de basilic avec pépites de fraise,
ou à la cerise et infusion de thé
à la menthe, ou encore aux éclats
de framboise et de poivre rose.

UNE ROBE...

Votre maman mérite bien une robe
unique... La boutique Masculine,
35 rue Boulbonne, propose en
exclusivité dans tout le Sud-Ouest,
la marque Blanc Nature. Les robes
fourreau cache-coeur avec triple
col, en rouge éclatant bordé de noir,
font un carton ! Et ce n'est pas la
femme du maire de Toulouse qui
va le contredire : elle a succombé
au charme d'une telle robe...

DÉCORATION...

À la place d'un traditionnel bouquet,
optez pour un objet de déco
et remerciez votre maman avec un
cadre floral « Céramic Mono », de
chez Flowerbox, 32 rue des Filatiers.
À moins que vous préfériez lui offrir
des lampes de son couturier
préféré... Lenseigne de meubles
Rochebobois (route d'Espagne
à Portet-sur-Garonne) a fait appel
à Jean Paul Gaultier qui a créé,
pour l'occasion, des lampadaires
« Femina ». Ces lampes s
ont « habillées » de la célèbre
marinière, signature du couturier.

DES GLACES...

Et si vous lui faisiez une déclaration
glacée ? Lartisan créateur
dè crèmes glacées et de sorbets,
O Sorbet d'amour (28 rue Montardy),
vient de sortir ses dernières
créations : un dessert en forme
de coeur, le « Cœur de douceur »,
proposé en deux versions :
Stracciatella et sorbet framboise
ou chocolat noir assorti au sorbet
fruit de la passion.

DE LART...

Offrez-lui de l'art ! Grâce à lachat
d'un tableau original à la galerie
Carré d'artistes, située au 38 rue
Alsace-Lorraine à Toulouse. Cette
galerie d'art, propose entre autres
et en libre service, à des prix très
accessibles, des oeuvres uniques
de jeunes artistes (Toulousains
pour la plupart). Un acte généreux
et surtout original, qui dure dans
le temps, soutient la création
contemporaine et locale et emporte
ladhésion de toute la famille.
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E-DECLARATION BIJOUX

DES MOTS
DAMOUR
Le centre commercial Labège 2
propose un grand jeu-concours d'e-
dédaration d'amour vidéo à sa maman
avec, notamment, la possibilité de la
faire filmer par une équipe de tournage
dans le centre commercial.
Avec à la clé, des cartes cadeaux à
gagner et surtout l'occasion de dire,
haut et fort, à sa maman « je t'aime ».
Pour participer au jeu-concours, deux
possibilités : réaliser sa vidéo dè 45'
maximum, depuis chez soi, la mettre en
ligne sur Youtube et poster le lien sur la
page facebook de Labège 2,
www. facebook. com/labege2

Ou se rendre, avant le 2 juin, au centre
commercial, où une équipe de tournage
propose de filmer les déclarations. Une
fois la vidéo réalisée, elle sera mise en
ligne sur la page facebook.
Chaque « déclarant » se verra égale-
ment remettre une rose. Les cinq décla-
rations les plus créatives, surprenantes
seront récompensées par une carte
cadeau d'une valeur de 100€. •

UN OBJET
DU DÉSIR
Une expo-vente cle taille ! La
galerie toulousaine Violaine Ulmer
(33 rue Bouquières) reçoit 41 artistes-
bijoutiers contemporains de neuf pays
européens, qui proposent leurs
dernières créations de bagues. Vous
aurez le choix parmi plus de deux cents
bagues. À quèlques pas de là, au 12
rue du Canard, la créatrice de la mar-
que Rosemary's Baby expose sa collec-
tion spéciale Fête des Mères : des col-
liers de plage en rocades colorées et
pierres semi précieuses, assortis aux
boucles d'oreilles et bracelets.
Vous optez plutôt pour un geste éco-
responsable... Direction la boutique
Altermundi, 34 rue Rempart Saint-Eti-
enne, qui propose des porte-bijoux en
métal recyclé. •


