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FRIPERIE, DÉPÔT-VENTE,
OUTLET… NOS MEILLEURS
PLANS POUR REFAIRE SA
GARDE-ROBE À PRIX DOUX.
PAR ÉLODIE PAGES

LA PLUS DÉCALÉE KILOSTOCK
Ici se mêlent de nombreuses marques tendance – Carhartt,
Teddy Smith, Starters, Burberry, Abercrombie… – réunies
dans un joyeux espace aux allures de caverne d’Ali Baba.
Chemises à carreaux, bottes 80’s, Converse et autres vêtements
et accessoires sont vendus entre 10 et 30 € le kg. On pourra
y dégoter en nombre des pièces idéales et uniques pour
compléter son dressing, ainsi qu’un vaste champ d’inspiration
parfait quand on aime les déguisements. Enfin, l’une des
particularités de cette enseigne est de proposer des kimonos,
mais également du surplus de l’armée américaine. À la fois
décontracté… et décalé !

LA PLUS TRENDY
FAVORIS BY LYDIA DESTARAC

LA PLUS ARTY LE GRENIER D’ANAÏS

Lydia a fait de sa boutique un cocon dédié au look trendy
et aux bons plans shopping. Portants thématiques glitter, western,
hippie ou funky, bon son et petit coin salon : l’ambiance de
ses Favoris est très sympa, à son image ! Plus que la marque,
elle chine la belle pièce, le beau tissu et la coupe parfaite,
que l’on retrouve dans ces jolis gilets à paillettes à 30 €.
Sur son site internet, Lydia se met même au défi de vous trouver
exactement la pièce qu’il vous faut ! Elle organise aussi
des happy hours tous les deux mois avec djette, buffet et - 20%
sur toutes ses collections.

Certes, le rayon rétro d’Anaïs a rétréci au fil du temps pour laisser
place à des vêtements à petits prix, bien dans l’air du temps.
Ils viennent même de sa propre structure de recyclage textile.
Mais dans ce grenier, on trouve encore des marques anciennes,
confidentielles, des pièces rétro uniques, de la belle qualité
à côté des vêtements plus actuels. Eux, sont vendus à 15 € les
trois articles. Sinon, on trouve aussi des vêtements pour soirées,
des costumes de théâtre, de cinéma… Anaïs déniche les pièces
les plus originales et fournit même les compagnies artistiques.

6, rue de la Bourse, Toulouse. favorisbylydiadestarac.com

54, rue Peyrolières, Toulouse. Tél. : 05 62 30 07 16. legrenierdanais.fr
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SANTIAGO ESTEBAN / TRUNK ARCHIVE/ PHOTOSENSO

18, rue Peyrolières, Toulouse. Tél. : 05 61 12 00 96.
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UN RENDEZ-VOUS RÉTRO
Le salon Toulouse Vintage
revient pour sa troisième édition
à l’Hôtel-Dieu, les 7 et 8 avril.
Près de 45 exposants vintage et
créateurs spécialisés en mobilier,
mode, déco et accessoires seront
présents. À 5 € l’entrée, on n’hésite
pas à faire le plein de bonnes
affaires… et un saut dans le temps !
agence-couture.com

Dans cette friperie ultra moderne, on trouve beaucoup
de marques américaines : Levi’s, Burberry, Ralph Lauren…
Ici, les adeptes des basiques de la culture des States, du style
rock, voire country, trouveront leur bonheur. On tombe aussi
sur de jolis classiques : une veste blazer pour femme à 40 €
ou un pull tout doux en cachemire. Le tout dans une ambiance
cool, hipster et branchée, qui nous ferait presque oublier
qu’on est entrés dans une friperie !
14, rue Cujas, Toulouse. Tél. : 05 34 33 58 27.

LA PLUS ANCIENNE
AU BONHEUR DES DAMES
Un écrin d’authenticité au cœur du quartier Saint-Georges :
bienvenue Au bonheur des dames. La plus ancienne boutique
seconde main de Toulouse est spécialisée dans le linge de
maison, les vêtements et accessoires vintage à partir des années
1900. On y trouve de la belle dentelle, de la soie, et des tissus
anciens de qualité. Les best-sellers ? Des kimonos faits à partir de
tissus anciens (600 €), mais aussi de jolis jupons (à partir de 80 €)
ou de petites robes de mariées dans l’air du temps (100 €).
8, rue d’Astorg, Toulouse. Tél. : 05 61 21 43 81. au-bonheurdesdames.com

LA PLUS CRÉATIVE LES P’TITES PÉPÉES

LA PLUS SOLIDAIRE FRIP’ART
Cette boutique de vêtements d’occasion, vendus à prix cassés,
œuvre pour la réinsertion professionnelle en faveur de
l’association Emmaüs Agir. Il en existe cinq sur Toulouse et
ses environs. Certaines proposent même des créations
originales à base de tissus récupérés et les collections sont
lancées par des défilés. On aime y dénicher la petite robe
à 10 ou 15 € : un prix imbattable qui nous permet, en plus,
de nous engager pour une bonne cause.
89, allées Charles-de-Fitte, Toulouse. Tél. : 05 34 55 99 75.
Autres adresses sur emmaus-agir-31.

LA PLUS EXIGEANTE LES CIGALES
Sophie a longtemps travaillé dans la mode et possède
un joli réseau à Paris. Il y a dix-huit ans, elle a décidé de créer
ce dépôt-vente très haut de gamme, qui revend des pièces rares
de grands créateurs à des prix abordables. On craque sur
une robe Givenchy, trouvée presque neuve sur le portant,
à 140 €. Le choix est restreint, mais exigeant : il faut donc avoir
la chance de trouver la bonne taille !
42, rue Boulbonne, Toulouse. Tél. : 09 81 11 33 99.

LA PLUS STYLÉE BACKSTAGE
VINTAGE STORE

Laura aime dénicher et nous trouver l’accessoire qui « pimpera »
notre look ! D’abord sur son e-shop, puis dans son corner vintage
au sein d’une boutique de créateurs à Toulouse, Haut les mains !,
où elle expose des pièces originales à prix raisonnables.
Un dressing de plus de 80 pièces et des accessoires : bijoux,
sacs, chaussures, foulards… Ce petit trench beige ultra looké
à 52 € ? Il est pour nous !

Pièces de luxe d’occasion et articles de créateurs sont
à l’honneur dans cette boutique qui a tout sauf des allures
de dépôt-vente. Esther a bien pris soin de donner à son Vintage
Store un look ultra branché, net et contemporain. Ici, on vient
pour shopper un look entier et des pièces de créateurs ou
de marques en vogue à prix plus doux. Chloé, The Kooples,
Saint-Laurent, Maje… l’esprit est rock et branché et le panier
moyen, à 75 €.

Chez Haut les mains ! 8, rue Jules-Chalande, Toulouse.
etsy.com/fr/shop/LesPtitesPepees

28, rue des Marchands, Toulouse. Tél. : 09 53 17 43 64.
backstagevintagestore.com

4
!""!#$%&#'()(#%**+,**-,**)./011222-

MARBURY / SHUTTERSTOCK

LA PLUS « MADE IN USA »
JET RAG VINTAGE
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LA PLUS EMBLÉMATIQUE GROUCHO
La friperie GrouchO reste incontournable à Toulouse. Au cœur
de la place de la Bourse, le magasin ne désemplit jamais.
On vient y dénicher les indémodables pièces des années 60,
70 et 80 : vestes en jean (60 €), en cuir, sportswear, jeans 501,
fausses fourrures (75 €) et jupes crayons aux couleurs pétillantes.
Tout est nickel : les vêtements sont lavés, repassés, nettoyés
et restaurés dans les propres ateliers de GrouchO.
39, rue Peyrolières, Toulouse. Tél. : 05 61 21 22 07. groucho-retro.com

LA PLUS CONVIVIALE REBELOTE
Trois espaces en une seule boutique, dont un uniquement dédié
aux chaussures : on en a rêvé, Rebelote l’a fait ! Avec un accueil
familial et un conseil au top, l’équipe du dépôt-vente vous
accompagne dans votre session shopping. Elle vous aidera
à trouver la pièce de vos rêves dans ces 120 m2 dédiés aux
grandes marques. Hermès, Zadig & Voltaire, Chanel, Marc
Deloche… sont ici vendus à la moitié du prix du neuf. On y trouve
même des sacs Louis Vuitton à partir de 300 € !
8, rue Malaret, Toulouse. Tél. : 05 61 29 85 99. rebelote-31.fr

LA PLUS COOL CHIC NANA
Nana fait dans le seconde main, mais surtout, dans la revente
d’achats compulsifs, de cadeaux déçus ou à la mauvaise taille.
Autant dire : du quasi neuf ! Depuis trois ans, Nathalie propose
donc it bags, vêtements de créateurs, chaussures et différents
accessoires de mode à une clientèle rajeunie, et offre même des
facilités de paiement. Les maîtres mots de la maison ? « Luxury,
fashion and fun » ! Nathalie peut même assurer un service de tri
de votre dressing et de relooking (200 € l’après-midi).
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ateliers, les employés en réinsertion de la Glanerie
ont aussi créé leur propre marque en recyclant de la bâche :
par exemple, les cabas Basha sont à 35 € !
37, impasse de la Glacière, Toulouse. Tél. : 05 61 26 83 40. Et aussi
2, avenue de la Gloire, Toulouse. Tél. : 05 61 46 35 33. la-glanerie.org

LA PLUS CONFIDENTIELLE
AU CHOIX DE SOPHIE
Depuis dix-huit ans, Sophie accueille dans son petit dépôt-vente
une clientèle hétéroclite et fidèle. Son mot d’ordre : rendre
le beau accessible à toutes les femmes à travers les vêtements
des marques Cotélac, Sandro, COS, Maje ou la Fée
Maraboutée… Cherchez bien dans ce petit espace pour trouver
la perle rare : de 5 € le petit foulard à 600 € le sac Louis Vuitton,
il y en a pour tous les goûts et tous les budgets !
18, rue des Gestes, Toulouse. Tél. : 05 61 22 69 07.

LA PLUS COMPLÈTE
NAILLOUX OUTLET VILLAGE
Cette nouvelle génération de magasins outlet regroupe de
nombreuses boutiques des plus grandes marques de vêtements
à prix dégriffés : Tara Jarmon, Princesse Tam Tam, Guess…
On aime flâner dans les allées, entrer dans toutes les boutiques
et dénicher la bonne affaire. On y trouve aussi le déstockage
des Galeries Lafayette et tous les tarifs sont à moins 30 % !
Lieu-dit Le Grill, Nailloux. Tél. : 05 62 13 08 50. naillouxoutlet.com !

11, rue Paul-Vidal, Toulouse. Tél. : 06 60 06 73 13. boutiquenana.com

LA PLUS GREEN LA GLANERIE
La Glanerie, c’est une ressourcerie qui collecte localement,
valorise et vend les objets et vêtements, leur donnant ainsi
une seconde vie. Dans deux lieux ouverts à Toulouse, elle revend
du prêt-à-porter pour hommes, femmes et enfants à tout petits
prix : à partir de 2, 3 et 5 €. Par contre, il faut fouiller ! Dans ses

UN VIDE-DRESSING LOCAL
Le vide-dressing des Toulousaines est devenu le rendez-vous
des fashionistas en quête de pépites et de bons plans shopping.
Au cœur du quartier Saint-Georges, il a lieu environ un weekend par mois, le samedi ou le dimanche, de 9 h 30 à 18 h 30.
L’occasion pour les modeuses et les blogueuses de revendre
leurs vêtements, et aux Toulousaines de faire de super affaires !
On y retrouve les marques Zara, Claudie Pierlot ou Maje à partir
de 5 €. 2 € l’entrée, avec un tote bag offert.

SHUTTERSTOCK

Tél. : 07 82 44 60 47. Prochaines dates sur videdressingdestoulousaines.fr

RÉDACTRICE EN CHEF DES ÉDITIONS RÉGIONALES : ANNE-CÉCILE SARFATI. RÉALISATION : RELAXNEWS. RÉDACTRICE EN CHEF : SANDRINE BOUILLOT. SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION : CÉCILE ROUSSELET.
MAQUETTISTE : MAGALI HIRN. PREMIÈRE SECRÉTAIRE DE RÉDACTION : SONIA GARRIGUES. RESPONSABLE DU SERVICE PHOTO : SANDRINE SAUVIN, AVEC STÉPHANIE DUCHÊNE. A COLLABORÉ À CE NUMÉRO : ELODIE
PAGES. DIRECTRICE ADJOINTE DES ÉDITIONS RÉGIONALES : ANNE-MARIE LABINY. SERVICE PUB : LAGARDÈRE PUB METROPOLES. TÉL. : 05 62 30 33 33.
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