
fêtesbons plans

Le compte à rebours a commencé et cette 
année, pas question de se laisser 
submerger par les fêtes. Voici 12 bons 
plans pour rester la plus belle tout en 
assurant sa « to do » liste de Noël.  
Par Violette Vicary

JE FAIS UN TOUR AU 
MARCHÉ DE NOËL
C’est l’incontournable des 
fêtes de fin d’année. Posé sur la 
place du Capitole, on aime y 
flâner pour y trouver gadgets, 
plaisirs sucrés ou cadeaux 
traditionnels au gré des chalets 
de style alsacien. Un verre de 
vin chaud à la main et un 

bretzel pour se sustenter, on apprécie alors cette ambiance toute particulière et 
les illuminations de la ville. 

JE ME DÉNICHE LE CADEAU IDÉAL 
Se faire chouchouter, dorloter, masser, maquiller 
pendant trois heures dans un lieu de rêve toulou-
sain en passant d’un atelier beauté à un autre, une 
coupette de champagne à la main, si, si, ça existe 
et c’est même le principe des journées de Mlle 
Violette. Cette bonne fée a créé pour nous un 
concept 100 % filles pressées mais qui se 
débrouillent pour passer un bon moment si 
possible entre copines. Nous, on adore et on s’em-
presse d’en parler à notre Jules parce que, depuis 
qu’il nous a offert une machine à pain, on a juste 
envie d’influencer le choix de notre cadeau ! 
Les journées Bien-Etre et Beauté de Mademoi-
selle Violette. 06 03 10 20 61 
www.mademoiselleviolette.wordpresse.com

JE PENSE À MA MANUCURE
Pas question de servir les petits fours et la dinde aux marrons avec des mains 
de souillon. Si on est la reine des fourneaux on n’en est pas moins  la plus belle 
de la soirée. Alors, parmi toutes nos emplettes, on s’offre aussi une beauté des 
mains avec pose d’ongles en résine ou en gel. On craque pour une des cent 
couleurs de vernis semi-permanents qu’Espace Ongles Corinne Domenech 
propose dans ses magasins. Et si on se casse un ongle sur l’emballage des 
paquets, on nous répare ça illico ! 
Espace Ongles Corinne Domenech :   
• 2 bis rue du Rempart Villeneuve (Victor Hugo) - 05 61 21 96 15 
• 24 place Dupuy - 05 61 62 20 06.  
Horaires du lundi au samedi, de 9 h 30 à 18 h 30. 
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JE M’OCCUPE DU VIN
Pour les conseils avisés, on connaissait déjà « chai 
Vincent » une adorable cave à vins en plein centre de 
Toulouse dont le patron, Vincent, divulgue avec pas-
sion ses secrets d’oenologie. Alors on craque pour son 
dépôt de plus de 1000 mètres carrés, à Launaguet, où 
il serait impossible de ne pas dégoter les vins qui vont 
bien pour accompagner notre festin !
Chai Vincent, 6 rue Antoine Becquerel, ZA  
Le Triasis, 31140 Launaguet. 05 62 79 83 58. 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 
15h à 19h.
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