
ÉVÉNEMENTS

ESPACE ONGLES  
CORINNE DOMENECH

10 ans au service de la beauté
En 10 ans, les Espaces Ongles Corinne Domenech sont devenus à Toulouse 
la référence en matière de beauté des ongles. Un succès et un anniversaire 
qui valaient bien une réception : c’est dans l’institut de la place Dupuy que 
Corinne Domenech a célébré l’événement. Pour ces 10 printemps, les deux 
Espaces Ongles font peau neuve et l’enseigne de la place Dupuy porte désor-
mais le nom d’Espaces Ongles et Beauté. La raison ? Soucieuse d’offrir le 
meilleur à ses clientes, Corinne propose désormais les soins Visage et Corps 
haut de gamme Biologique Recherche, réservés aux spas les plus prestigieux 
du monde. Bon anniversaire !
24 Place Dominique Martin Dupuy, Toulouse - Tél. 05 61 62 20 06 
2 Bis Rue du Rempart Villeneuve, Toulouse - Tél. 05 61 21 96 15 
www.espaceongles-corinnedomenech.fr

LE SALON  
DE L’ALLIANCE 

MARIAGE ET PACS 
MURET

Pour le meilleur
Heureux événement : le 6e Salon 
de l’Alliance de Muret se tiendra 
les 10 et 11 octobre prochains.
Sur 2 000 m2, les futurs mariés – et futurs 
pacsés, le salon n’oublie personne – pourront 
découvrir une centaine d’exposants triés sur 
le volet afin de s’informer et de préparer au 
mieux le plus beau jour de leur vie. Organisé 
autour de trois pôles, exposition, animations, 
détente, il est ponctué d’animations festives 
et ludiques : défilés de mode, démonstra-
tions de danse, concerts et un exceptionnel 
espace d’animations pour les bambins !!

SOYEZ LA MARIÉE 
DE L’ANNÉE !
Parmi ces animations, on a un faible pour 
le concours de la Mariée de l’année. Le prin-
cipe ? Revivre le jour J et son lot d’émotions 
intenses sans le stress afférent. Pour partici-
per, c’est très simple, il suffit de s’être mariée 
entre le 1er juin 2014 et le 10 octobre 2015 
et de s’inscrire sur le site du salon. Cinq can-
didates seront sélectionnées. Les heureuses 
élues seront prises en main par les spécia-
listes du salon et la gagnante sera désignée 
lors d’un défilé glamourissime ! Pour la 
gagnante, à la clé, un week-end romantique 
pour 2 personnes dans un hôtel de charme, 
l’Hôtel Atlantha**** à Anglet offert par 
Fram Fitour Muret. Jeunes mariées, tentez 
votre chance !
Toutes les infos : www.salonalliancemuret.org 
10 et 11 octobre (10 h – 20 h)  
Salle Alizé : 40, avenue Henri Peyrusse,  
31600 Muret

En 1969, le chronographe Speedmaster entre dans la légende en devenant
la première montre portée sur la lune. Cette même Oméga Speedmaster 

accompagna les astronautes lors de la célèbre mission Apollo 13.
Nous avons eu le plaisir de découvrir les pièces historiques issues du Musée 

Omega à l’occasion d’une très belle soirée organisée par Eric Bernadou et la 
marque Omega à la Compagnie Française.

Messieurs, à l’instar de l’acteur George Cloonay, n’hésitez pas à (re)découvrir 
cette marque d’exception dans les bijouteries Bernadou de Toulouse.

33 rue du Languedoc, Toulouse - Tél. 05 61 53 99 04 
15 rue des Arts, Toulouse - Tél. 05 61 29 09 39

LE JOAILLIER TOULOUSAIN  
ERIC BERNADOU ET OMEGA 

CÉLÈBRENT LES 45 ANS DE LA MISSION APOLLO 13
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