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ELLE TOULOUSE

BEAUTÉ

PRÉPA

D’ÉTÉ !

NOTRE MIX DE SOINS ET DE
PRODUITS LOCAUX, POUR
UN BODY SUMMER AU TOP.
UN RITUEL EXFOLIANT

Histoire de se réhabituer à voyager, on embarque pour
le nouveau Medina spa du Capitole avec une « escale
vénitienne » : un soin détox et relaxant. On se laisse porter par
les vapeurs du Hamjaa, un bassin à remous creusé sous une
voûte en tadelakt avec hammam pour préparer la peau. Ensuite,
on passe à un gommage au sucre de canne, fleur d’oranger
et huile d’argan pour l’exfolier, puis à un enveloppement au
chocolat détoxifiant. Enfin, le modelage à la bougie libère les
tensions. On est prête à faire sa valise pour de vrai. 99 € en solo.
Medina spa du Capitole. 2, rue du Taur, Toulouse. Tél. : 09 84 55 24 48.
medinaspa-capitole.fr

UN SOIN VISAGE PURIFIANT

Chez Zen & Gym, Orane a misé sur la technologie Bloomea
pour les soins du visage. Elle unifie, lisse, et tonifie la peau
en stimulant ses ressources naturelles pour un teint parfait.
Elle combine macro-exfoliation, modelage par microvibrations
et luminothérapie pour régénérer l’épiderme. Couplée à une
bonne hydratation, elle favorisera un bronzage harmonieux.
Attention toutefois à attendre 48 heures avant et après le soin
pour s’exposer au soleil ! 75 € la séance coup d’éclat.
Zen & Gym. 51, rue des Couteliers, Toulouse. Tél. : 05 67 06 87 59. zenetgym.fr

GAMME SOLAIRE

La gamme solaire des cosmétiques naturels Sanoléo,
labélisés Nature et Progrès, stimule l’activité de la peau.
Un mois avant l’exposition, on applique le fluide pré-soleil
associé au lait hydratant, à l’huile réparatrice et bientôt
aux nouveaux soins fraîcheur. 17,80 €.
sanoleo.fr

UN DRAINAGE RÉGÉNÉRANT

Ostéopathe, Marie-Sophie Bastide vient de se former à la
méthode de drainage lymphatique Renata Franca. C’est
une technique particulièrement efficace avec des points de
pression intenses et un rythme rapide. Il stimule la circulation
sanguine pour se préparer aux intenses chaleurs et détoxifier
le corps en profondeur. Si on voit les résultats dès le début,
une cure de cinq séances est nécessaire pour bénéficier
de tous les effets, entrecoupées de remodelages qui galbent
le corps et affinent la silhouette pour cet été. 650 € la cure.
Marie-Sophie Bastide. 7, rue des Arts, Toulouse. Tél. : 07 84 32 05 26.
mariesophie-bastide.com

UN PROTOCOLE PRÉPARATEUR

Préparer la peau au soleil et sublimer son bronzage pour
le garder tout l’été : Opium concept a la solution. Aurélie
propose un soin préparateur, prolongateur et réparateur, le
rituel des îles Moana (85 €). On prépare la peau avec un
gommage exfoliant aux fragrances de fleur de Tiaré, sable
de Bora Bora et noix de karité. On l’hydrate avec un soin
embellisseur au karité, à l’huile de coco et à la cire d’abeille,
au beurre de cupuaçu apaisant et à l’aloe vera protectrice.
Opium concept. 31, route de Fronton, Aucamville. Tél. : 05 32 00 20 06.
opiumconcept.fr

UNE TECHNO RAFFERMISSANTE

Dans le nouvel institut Eaven, on vient pour des soins
à la pointe de la technologie. La dernière pépite, CM Slim,
permet de stimuler des parties choisies du corps et les
muscles profonds afin de raffermir et d’affiner la silhouette.
On cible la zone à muscler, ventre, bras, cuisses, dos, on
installe des électrodes sur la peau et la séance commence.
90 € les 30 mn. L’équivalent de 20 000 abdos ! n
Eaven. 30, rue du Pont-Guilheméry, Toulouse. Tél. : 05 32 60 48 18.
À suivre sur Facebook et Instagram.
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