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MODE, BIJOUX, DÉCO, BEAUTÉ…
NOS MEILLEURES ADRESSES POUR
DE JOLIS CADEAUX À PRIX DOUX.
PAR ÉLODIE

PAGES

LOOKÉE L’APPARTEMENT
DE PÉNÉLOPE
Dans cette échoppe pas comme les
autres, on retrouve les produits mis en
scène dans différentes pièces d’une
maison : chambre, cuisine, salle de bains,
salon, dressing… On a repéré un
chemisier blanc Cherry Paris qui se lace
dans le dos imprimé de palmiers dorés
(42 €). On adore aussi sa Xmas Box
(45 €) avec sept favoris de la boutique :
déco, épicerie fine, accessoires…

SOIGNÉE GRAINE
DE PASTEL
Cet écrin aux abords de la place
Saint-Etienne présente une gamme
de produits cosmétiques naturels
à base de fleur de pastel. Pour Noël,
la marque a concocté des coffrets
beauté personnalisés (40 €). On
craque aussi pour le Baume de
cocagne (32 €), le best-seller de la
marque, à base d’huile de pastel, en
édition limitée orné de portrait de rois
et reines de France. Sur l’e-shop puis
en boutique, Graine de pastel
organise aussi un jeu pour gagner
des produits. Verdict le 24 décembre.
4, place Saint-Etienne, Toulouse.
Tél. : 05 82 75 32 83. grainedepastel.com

GOURMANDE
L’ÉPICERIE
MODERNE

19, rue du Fourbastard, Toulouse. Tél. : 05 61 22 62 74.
lappartementdepenelope.com

Dans sa jolie épicerie, Florence
vend des produits d’exception :
saumon, caviar, foie gras, truffe,
vin, épices… qui se retrouvent très
souvent sur les tables de fêtes.
Envie de faire un cadeau à un
gourmet ? Ici, les coffrets sont tous
personnalisés. On peut mettre
dans sa composition des morilles
séchées Le Lozérien, une terrine
landaise au foie gras de chez
Barthouil et une bouteille
de faugères (45 €).

TRENDY LE BAR À BO

20, rue Ninau, Toulouse.
Tél. : 05 61 25 98 37. epicerie-moderne.com

2, rue de la Pomme, Toulouse.
Tél. : 05 61 23 82 86.

Le premier bar à boucles d’oreilles vient
d’ouvrir dans la Ville rose ! Et pour les
fêtes, il s’affiche en mode polaire, habillé
de sapins et d’ours blancs. Dans la petite
boutique, on trouve des bijoux et des
pendants vendus par paires ou à l’unité
et des créateurs du Bon Marché. Parfait
pour accompagner une tenue de
réveillon, on aime la boucle d’oreille
plume en cuir et fil de soie , tissée selon
des techniques traditionnelles indiennes
de chez Nahua (36 €).
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ASSISTANT CADEAU
PAS LE TEMPS DE FAIRE LES DERNIERS CADEAUX SOI-MÊME ? MIILORD
CONCIERGERIE S’OCCUPE DE VOS EMPLETTES DE NOËL ET PROPOSE
PLEIN D’IDÉES POUR GÂTER VOS PROCHES ! POUR 50 €, CLÉMENCE
ET STÉPHANIE S’OCCUPENT DU SHOPPING ET VOUS LIVRENT !
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miilord.com

Suspension en
papier népalais

POÉTIQUE
LA PARENTHÈSE
La Parenthèse, ce sont 11 créateurs
de la région aux valeurs partagées
et aux univers doux et poétiques. Ici,
il y a de la déco, du mobilier vintage,
des bijoux, des accessoires, de la
porcelaine, du thé et quelques
gourmandises de Noël ! À sa petite
nièce, on offre une suspension en papier
népalais et fil de fer (38 €) avec un
message poétique : « Sur mon nuage »
ou « Une pluie d’étoiles » de la Fille
de fer. Un Noël en douceur… et une
ouverture 7j/7 en décembre.
50, rue Pargaminières, Toulouse.
Tél. : 06 80 02 76 79.
laparenthese31.wixsite.com/laparenthese

COCOONING HAUT
LES MAINS
21 créateurs se partagent une belle surface
d’exposition et d’atelier. Mais ce cocon est
éphémère, la boutique peut disparaître en
janvier. Alors, on saute sur le coussin en
forme de nœud Made In Ma (30 €) pour
passer les soirées d’hiver sur son canapé.
Sinon, on choisit un headband en fausse
fourrure Mamzel Tutu qui réchauffe les
oreilles (39 €). On pourra profiter des
nocturnes jusqu’à 22 h les vendredis et
samedis et les dimanches, de 14 h à 19 h.

CONNECTÉE BOBINE
C’est un concept-store avec une centaine
de marques et des objets que l’on ne
trouve nulle part ailleurs. Votre cousin perd
ses clés ? Pas de panique : le porte-clés
connecté Chipolo Plus (30 €) sonne si on
l’active depuis une application mobile.
En cliquant dessus, il fait aussi sonner
le portable. Faustine prépare aussi des
pochettes-surprises (env. 30 €) roses pour
les femmes et bleues pour les hommes,
pour un Noël ultrarégressif !
17, rue de la Pomme, Toulouse.
Tél. : 05 61 22 59 77. bobine-conceptstore.com

GLOBE-TROTTEUSE
LA MUCCA

Tote bag
en toile
de jute

LOCALE
FROM TOULOUSE
WITH LOVE

Un ami rêveur ou baroudeur ?
Rendez-vous dans cette papeterie
qui fabrique des cahiers à spirales
dans son atelier, rue des Lois. On
y trouve, suspendues au plafond,
des montgolfières de chez Authentic
Models (50 €). On peut aussi choisir
un carnet de voyage fabriqué par
Fabrice, avec trois différents types de
papier pour écrire, dessiner… (24 €).

Dans la boutique des amoureux de
la Ville rose, on opte pour le tote
bag épais en toile de jute sur lequel
on appose un message en velours :
« La ville est belle » (22 €). On
adore la combinaison en coton à
laquelle on ajoute en lettres rouges
ou vertes à paillettes : « Team
Chocolatine » ou « Mademoiselle
Boudu » (36 €). Et le 6 décembre,
vous pourrez vous prendre en
photo dans un décor 100 % fêtes !

23, rue des Lois, Toulouse.
Tél. : 05 34 30 93 84.

18, rue Paul-Vidal, Toulouse.
Tél. : 06 30 45 90 79. À suivre sur Facebook.

L’interprète

8, rue Jules-Chalande, Toulouse. À suivre sur Facebook.

Karen, David et sa mère Véronique ont ouvert ce magasin dédié au design
et, pour les fêtes, ils ont voulu porter une attention toute particulière à la vitrine
et aux paquets dans un style précieux, doré et boisé. Alors, ce porte-bijoux
miroir en bois Eden (49 €) conçu par les designers toulousains responsables
de Reine Mère, on l’offre à sa maman ! Sinon, on choisit le module en forme
d’étoile (41 €) de chez DraadZaken à monter et à suspendre. Et on y dépose
une branche de houx, pour faire vivre la tradition !
15, rue Sainte-Ursule, Toulouse. Tél. : 05 31 22 27 23. linterprete-toulouse.com

PRESSE

DESIGN L’INTERPRÈTE
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Corbeilles en
tissu plastifié

Slow
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PERSONNALISÉE VOUS

8, rue Temponières, Toulouse.
Tél. : 05 61 38 19 42. vousboutique.fr

MASCULINE
TONSOR & CIE
Barbier et coiffeur, Tonsor & Cie est aussi un
concept-store dédié à l’homme. On profite
des nocturnes les 21, 22, 28 et 29 décembre
jusqu’à 21 h pour acheter des accessoires
et des produits pour son père, son frère ou
sa moitié, comme le coffret huile de barbe
avec peigne (45 €) fabriqué dans la région
ou le nœud papillon hyperlooké de Prosac
Alwaysmile en tissu recyclé, paillettes,
tweed ou toile de jute (45 €). Très stylé
pour compléter une tenue de soirée.

ÉCOLO SLOW

RELAXANTE MA JOLIE
BOUGIE
La bougie est à l’honneur sur 120 m2 et
a même une deuxième boutique dans
le centre-ville. Pour Noël, de jolis
coffrets sont proposés : le régressif
Yankee Candle, avec trois jarres
parfumées cookie, boisé Noël et
orange épicée (29,90 €), le subtil
coffret hivernal, en cire végétale de
Skandinavisk, aux senteurs sapin,
neige et baie d’hiver (49,90 €).
Ouvert les dimanches
de décembre de 11 h à 18 h.
22, rue du Fourbastard
et 40, rue d’AlsaceLorraine, Toulouse.
Tél. : 05 61 22 66 89.
majoliebougie.com

31, rue Bouquières, Toulouse. Tél. : 05 61 55 02 31.
tonsor-cie.com

Ma Jolie bougie

ARTY LA MANUFACTURE
Linge de maison, mobilier chiné, éléments vintage,
accessoires, bijoux, bougies… La Manufacture
s’est spécialisée en douceur dans la décoration
d’intérieur. Elle propose aussi des objets arty, dont
ces photographies d’identité judiciaire (69 €) de
Jane Fonda, Jimi Hendrix ou David Bowie réédités
par Linéature Photographies. En décembre, la
boutique est ouverte tous les jours et jusqu’à 19 h 30
la semaine précédant Noël. On peut même y boire
une tasse de thé pour se réchauffer.
33, rue Bouquières, Toulouse. Tél. : 06 13 51 84 92.
la-manufacture-du-beau.fr !

Depuis trois ans et demi,
Audrey propose ici des objets
de déco et des bijoux en
matières recyclées qu’elle
expose dans sa vitrine spécial
Noël. Pour sa tante écolo,
on choisit une lampe en boîtes
de conserve avec pied en bois
de palette iLiüi aux couleurs
chaudes, flamboyantes ou
pastel (49 €). Le plus ?
Audrey concocte de très jolis
emballages en papier recyclé !
10, rue Sainte-Ursule, Toulouse.
Tél. : 05 81 60 34 12. slowconcept.fr

TOUTES AUX
MARCHÉS !
ON MISE SUR LES
MARCHÉS CRÉATEURS !
•DU 1ER AU 3 DÉCEMBRE,
AUX IMAGINATIONS
FERTILES POUR
ATMOSPHÈRES DE NOËL.
•DU 9 AU 24 DÉCEMBRE,
DANS LES ALLÉES
JULES-GUESDE POUR LE
MARCHÉ ALTERNATIF
DE NOËL.
• LES 9 ET 10 DÉCEMBRE
À L’ATELIER BROOKLYN
POUR LE MARCHÉ ETSY
MADE IN FRANCE !
• DU 8 AU 22 DÉCEMBRE,
C’EST NOËL EN WAX
AU SALON MARVEJOL.
• LES WEEK-ENDS DE
DÉCEMBRE, LA CREATIVE
PINK PLACE DE LA
BOURSE.

PRESSE

Tenue par Emilie, Violette et Cindy,
cet atelier-boutique propose des objets
ludiques et uniques personnalisés avec
le message, la typo et la couleur de
votre choix. Cet hiver, ambiance jungle
tropicale avec les corbeilles en tissu
plastifié pour déposer des plantes ou
des produits de beauté (à partir de
35 €). On choisit des couleurs pétantes
et pourquoi pas le message : « La jungle
de Noël de ma petite sœur adorée ».

Photographie d’identité judiciaire

6
E L L E .FR

!""!#$%&#'()*#%++,-++*-++./0122333.

4.5445,+4(3334,6,)

