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Veste Pedroc Superlight de Salewa (200 €) et
chaussures WS Lite Train (140 €). www.salewa.fr

LES FILLES

entrent dans la course

DIANA KRALL YARON HERMAN INVITE -M- WYNTON MARSALIS
IBRAHIM MAALOUF JAMIE CULLUM AHMAD JAMAL
ROBERTO FONSECA DIANNE REEVES MICHEL CAMILO
JOHN MCLAUGHLIN AVISHAI COHEN MACEO PARKER …
JAZZINMARCIAC.COM

0,34€/min

0892 690 277
LES MÉCÈNES DE JAZZ IN MARCIAC

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

FNAC - CARREFOUR - GÉANT - MAGASINS U

INTERMARCHÉ - LECLERC - AUCHAN - CORA - CULTURA
LES ENTREPRISES PARTENAIRES

LES PARTENAIRES PROFESSIONNELS

LES PARTENAIRES MÉDIAS
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PLUS DE 150 CONCERTS

IMPOSSIBLE DE L’IGNORER,
ON COURT TOUTES APRÈS
LE TEMPS, LES OBLIGATIONS
ET CERTAINES, PLUSIEURS
MILLIONS QUAND MÊME, POUR
LE SIMPLE PLAISIR D’AVALER
LES KILOMÈTRES TOUT EN SE
VIDANT LA TÊTE. UN RAZ-DEFOOTING QUI N’A PAS ÉPARGNÉ
LES PYRÉNÉES, LES PLAGES DE
L’OCÉAN ET LES VIGNOBLES,
NOUVEAU TERRAIN DE JEUX
DES SPORTIVES DU SUD-OUEST.

J

’ai commencé à courir il y 9 mois, parce que je
n’arrivais pas à respecter les horaires de mon
club de danse, à cause de mon job. Au départ,
j’ai détesté, mais je me suis accrochée. Quand je suis arrivée à
8 kilomètres hebdomadaires, mon corps a renoué avec le plaisir de l’effort. À 9 kilomètres, j’ai passé un cap qui est surtout
mental. Quand tu cours 9, tu peux courir 10, 11... Les jambes
suivent, la respiration trouve son rythme, c’est la tête qui décide
et c’est grisant de repousser chaque fois un peu plus ses limites.
Je cours seule, en musique, dans ma bulle, mais j’ai fait récemment mon premier 10 kilomètres officiel pour me prouver (et à

PAR ALEXANDRA FOISSAC
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De Bordeaux à Saint-Tropez
du 15 au 20 octobre 2016
100% FÉMININ

3 catégories : Historic - Classic - Prestige
Le bien-nommé Marathon des Villages traverse
les hameaux du Piquey, du Cap-Ferret ou de l’Herbe.
La course Eiffage du viaduc de Millau,
23,7 kilomètres de running panoramique
jusqu’aux contreforts du causse Rouge.

mes proches) que je pouvais le faire. Je prévois même de faire le
marathon de Montauban en relais : je crois que j’ai attrapé le
virus !», raconte Laurence, 45 ans. Comme elle, 5 millions de Françaises, soit 53 % des pratiquants, se passionnent pour le running, le trail, le fast-hiking, sorte
de randonnée plus engagée, et même le marathon.
« La route ne regarde pas si vous avez du rouge à lèvres et se
fiche pas mal de votre âge […] La seule chose qui compte, c’est
(de) passer la voir de temps en temps. Pas de petit jeu, que du
sport. » La maxime, extraite d’une fausse pub aperçue
dans le film Ce que veulent les femmes, date de 2001. Et
résume parfaitement l’état d’esprit du moment. La
course est un sport accessible, peu onéreux, que l’on
pratique partout, sans horaires ni technicité, dans lequel
«les femmes ont dépassé les hommes», affirme Régis Lembeye, président de la Ligue d’athlétisme d’Aquitaine.
Elles sont aussi « plus assidues et rigoureuses », souligne
Guillaume, de la boutique Salomon de Toulouse, qui

note un fort engouement pour «les courses d’obstacles et
les trails dans la nature, le plus souvent en groupes ».
Il y a celles qui courent depuis le lycée, dont le footing
dominical est immuable et celles qui se sont (re)mises
au sport pour chasser le stress, garder la forme ou perdre
du poids, par exemple après une grossesse. D’autres
courent pour s’amuser (12 000 personnes à la Color Me
Rad du 12 octobre 2015 à Toulouse) ou pour une bonne
cause, à l’image des mobilisations autour d’Odyssea, du
Challenge Ruban Rose contre le cancer du sein ou de la
course organisée par la Ligue contre le Cancer 31, à
l’occasion de la Toulouse OncoWeek, en février 2016.
Des événements qui sensibilisent et fédèrent. Pour
débuter, on peut s’entourer de professionnels, par
exemple lors des sessions de cross urbain Zone Coaching
de Toulouse (www.zone-evasion.fr) ou partir le temps
d’un NeoBreak, week-end sportif mixant forme et
bonne humeur, organisé par Neoness (www.neonessforme.com). En solo, les plus connectées plébiscitent les
applications Strava ou Runtastic avant de pister les
pionnières de la discipline sur les sites runners.fr ou
runnosphere.org. ✦

EVASION

LUXE
CONVIVIALITÉ
BORDEAUX - MONTAUBAN
MONTPELLIER - PONT ROYAL
LE CASTELLET - ST TROPEZ
Dans le plus
pur esprit
du célèbre Rallye
des Princesses

PAR ALEXANDRA FOISSAC
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Fitness Gourmet, 25,90 €. Training Food, sortie le 14 avril, 20,90 €.

CHARME
SPORT

ÉLÉGANCE BONHEUR

LA RECETTE DU SUCCÈS

Comment booster sa forme, son assiette et sa bibliothèque ? En
louchant chez les auteurs britanniques. Les éditions La Martinière
trustent en effet le haut du podium avec deux livres dédiés à l’alimentation sportive. Le premier, Fitness Gourmet, est signé Christian Coates,
prestataire dédié à la nutrition des athlètes lors des jeux Olympiques de
Londres, qui accompagne encore une multitude de sportifs de haut
niveau, boxeurs, tennismen ou judokas. Le second, Training Food, propose
une centaine de recettes mises au point par Renee McGregor, célèbre diététicienne
et nutritionniste. Deux nouveaux ouvrages ultra séduisants pour faire le plein d’énergie.

GLAMOUR

www.zaniroli.com
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FOCUS

S AV E T H E DA T E
Le Forest Trail.

POUR LES FONDUES DE LA DISCIPLINE, LES WEEK-ENDS
SE SUIVENT ET NE SE RESSEMBLENT PAS. EN VILLE OU
DANS LA NATURE, SUR COURTE OU LONGUE DISTANCE,
IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS ET TOUS LES NIVEAUX.

LES FORMATS XXL
Le Grand Raid des Pyrénées, du 26 au 28 août
et le marathon de Toulouse, le 23 octobre.

ENTRE FILLES
Le Run Féminin Tour (4 ou
8 kilomètres, dès 14 ans) avec
L’Arcachonnaise (15 mai),
L’Arcachonnaise. La Toulousaine (3 juillet),
La Bordelaise (18 septembre), ou les Féminines
de Pau (24 avril).

À LA BELLE ÉTOILE
Le Relais Étoilé de Carmaux, un relais 3 x 5 kilomètres
(3 juin) ou la nocturne de la Course des Crêtes du Pays
basque,7 kilomètres, le 1er juillet.

LAURENCE DEGERS,

GRANDS ESPACES
La course Eiffage du viaduc de Millau
(23,7 kilomètres, le 22 mai), la Foulée
des Baïnes (11 juin) à Lège Cap-Ferret
en solo ou duo (2 x 10 kilomètres),
Luchon Aneto Trail (3 juillet),
Trail du Louron en 13,5 kilomètres
(13 août), le Hossegor Trail Aventure en 9 ou
18 kilomètres (16 octobre).

L’APPEL DE LA FORÊT
Le jour, Laurence Degers, juriste de formation,
court entre deux rendez-vous professionnels, rayon
assurances. Le soir, elle file en forêt ou dans les
Pyrénées quand elle n’est pas en train d’organiser
le Forest Trail (31). Tout a commencé il y a 13 ans,
après la naissance de sa deuxième fille. Très vite,
elle s’aperçoit des limites de la course sur route :
« En vieillissant, on est moins rapide, on recherche autre
chose que la performance. Le trail, c’est un défi lancé
à soi-même ». Cette année, son challenge s’appelle
le Trail des Citadelles : 42 kilomètres et 2 000 mètres
de dénivelé. « Le trail est chronophage mais ce sont aussi
de vrais moments de dépassement, de partage, d’entraide.»
Depuis 7 ans, avec son mari et une «bande de copains»,
elle organise dans la forêt de Bouconne, le Forest Trail.
Une course « de nuit et en plein hiver pour mettre un peu
de piment ». Près de 2 000 participants prennent le
départ à Lévignac chaque année, pour grimper dans
la bonne humeur… et parfois la boue. Son conseil :
« Il faut démarrer doucement, écouter son corps, ne pas
se mettre de pression et courir pour le plaisir ! »

DANS LES VIGNES
Le Trail Vignes & Châteaux à
Douelle (5 mai), le Marathon
des Vins de Blaye en 10
ou 42 kilomètres (7 mai),
la Foulée de la Négrette
en 7 ou 15 kilomètres (16 octobre), le Marathon
du Médoc (10 septembre).
Le marathon du Médoc.

Plus d’infos : www.runningtrail.fr
et www.running-aquitaine.fr

PAR ALEXANDRA FOISSAC

6 madame

FIGARO Sud-Ouest • 15 avril 2016

PHOTOS : DENYS LETOURMY - YVES MAIGNUI - LEELOUSAM - DR

La Foulée des Baïnes.
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RUN RUN FUN !
2
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Dans le sac à dos, spécial trail ou format marathon d’Osprey (1), on trouve, ce printemps, des vestes, des shorts (4) et des débardeurs (6)
poids plume (de 60 à 230 €) signés Salewa ou Dynafit, à glisser sous la nouvelle création « imper-respirante » OutDry Extreme Titanium
de Columbia (2) (à partir de 149,95 €). Rayon chaussures, les urbaines apprécieront l’amorti high level de la nouvelle Vanquish 2
d’Hoka One One (5) (160 €) alors que les curieuses se laisseront tenter par la gamme fast-hiking de Salewa (3) et sa semelle intelligente,
mise au point avec Michelin afin d’améliorer le contact au sol (140 €).
PAR ALEXANDRA FOISSAC
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e
Récupération
EN BEAUTÉ

40 ANS QUE CALDERA SPAS
PREND SOIN DE VOUS !

Cette marque californienne mondialement reconnue est l’un des acteurs bienêtre les plus qualifiés. Éco-énergétique et
primé à de multiples reprises pour ses
innovations, tous les modèle de spas
Caldera s’intègrent parfaitement à votre
environnement. Vous profiterez ainsi d’un
circuit de jets massants spécifique et
adapté à vos exigences. MaBoutiqueSpas, votre spécialiste agréé pour concevoir avec vous votre havre de paix.

DEAN BRADSHAW
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www.maboutiquespas.fr

MINI STORE PELRAS ET NESPRESSO
CÉLÈBRENT LES ASSISTANTES

Elles accomplissent un travail de fond mais restent
trop souvent dans l’ombre. C’est pour cette raison
que la concession Mini Pelras et Nespresso souhaitent
braquer les projecteurs sur tous les précieux « bras
droits », le 21 avril, à l’occasion de la Journée mondiale
de l’Assistante. Plusieurs d’entre elles ont été conviées
au Mini Store de Toulouse. Le Programme ? Chouchoutage ! Présentation de la nouvelle Mini Cabriolet, ateliers
avec des baristas, photomaton ludique, fleurs et surprises en cascade les attendent à l’heure du déjeuner.

Cheveux

Pelras Sa. Concessionnaire BMW certifié. Concessionnaire MINI.
Agent BMW i. 145, rue Nicolas-Vauquelin, Toulouse. Tél. 05 34 60 86 08.

Caudalie

DR

Chemin de Smith-Haut-Lafitte, Martillac.
www.sources-caudalie.com
PAR ALEXANDRA FOISSAC ET NATHALIE VALLEZ-LACAZE

13 bis, rue Montbazon, Bordeaux. Tél : 05 57 30 28 12.

NOUVEL ÉCRIN,
MÊME CARACTÈRE.

On aime

PHOTOS : DR

Déjà le printemps…Effacer les frimas de l’hiver, préparer
un bel été avec allure et beauté. Valérie Soriano et son
équipe vous conseillent. Envies de changement ? Une
chevelure de rêve en quelques
heures grâce aux extensions great
lengths... Diagnostic par nos coiffeurs visagistes. Sublimer les
années : le soin or parfait combiné au Cinetic restructure votre
visage. Silhouette : traitez avec
succès Kilos superflus et cellulite
avec les protocoles du Laboratoire Ericson.

PHOTOS : ROBERTA VALERIO

CÉRÉMONIAL BIEN-ÊTRE
Après l’influence contemporaine de la Maison
Margiela, puis de Maxime Simoëns, c’est au tour de
la créatrice de robes de mariée, Delphine Manivet,
de relooker la suite mythique des Sources de Caudalie.
Cette cabane sur pilotis a pour l’occasion revêtu
ses jupons les plus précieux : matelassage capitonné,
velours et voilages de mousseline de soie, objets
chinés… La chambre Sous le voile de la mariée adopte
toutes les nuances de roses pâles et de blancs, diffusant
une lumière diaphane. Une invitation à la paresse
sous forme de parenthèse enchantée à découvrir au
beau milieu des vignes, le temps d’un rituel beauté
hautement salvateur. N.V.-L.

BEAUTÉ GLOBALE À LA VILLA SORIANO

www.lavillasoriano.com

À LA POINTE
Amies dans la vie et animées d’une même passion
pour la coiffure, Céline et Marjory ont ouvert ensemble
leur premier salon : Sculpt Coiffure. Depuis leur
rencontre chez Alain Sancho à Toulouse, en passant
par Massato, le célèbre salon parisien, elles se sont
formées chez les plus réputés et misent aujourd’hui
sur leur expérience pour offrir le meilleur.
Dans leurs bacs : les marques US John Master
Organics ou SunGlitz, pour les colorations.
À tester : Tokio, une véritable cure de jouvence du
cheveu, un rituel de 15 à 60 minutes en plusieurs
phases (ouverture des écailles, hydratation, vapeur)
pour revitaliser le cheveu. N.V.-L.

Mélange de yoga, pilates, fitness et danse aérienne,
le nouveau concept Body Fly existe dans trois centres
en France seulement. Dont Toulouse. A.F.
www.bodyflyoga-toulouse.com

PAR ALEXANDRA FOISSAC ET NATHALIE VALLEZ-LACAZE

www.vignerons-buzet.fr
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

People/madame
SUD-OUEST

MADE IN MONTAUBAN, LA MARQUE DE VÊTEMENTS HAUT DE
GAMME ET PERSONNALISABLES POUR ENFANTS COCOLICO,
A CONQUIS L’ASIE EN DEUX ANS !

MURIEL THUILLIER
Sacré coquelicot
FÉTICHES
UN CASQUE BEATS
ROUGE
« J’ai toujours
travaillé en musique,
il m’accompagne dans
tous mes voyages. »

UNE BALANÇOIRE
SUSPENDUE
« Accrochée à la
charpente métallique
dans l’open space,
elle est très relaxante. »
MES ESCARPINS
BILLIE DE SÉZANE
« Leur créatrice force
l’admiration et les
chaussures offrent un
confort absolu même
après des kilomètres
parcourus avec ! »

FIGARO Sud-Ouest • 15 avril 2016

ADRESSES
LA FÉE GOURMANDE
« Caché dans une
ruelle, c’est mon
restaurant favori.
La carte change tous
les jours. »
15, rue du Collège,
Montauban
LE MUSÉUM
DE TOULOUSE
« Pour ses expositions
temporaires incroyables avec des espaces dédiés aux
enfants. »
35, allée Jules-Guesde, Toulouse.
LES RUES TEMPONIÈRES ET CUJAS, À TOULOUSE
« Entre Fifi Jolipois et Petit Pan, c’est le paradis
des couleurs. »

PAR MAYLIS JEAN-PRÉAU
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fait fureur. « L’enfant essaie un vêtement muni de
capteurs et se place devant le miroir, là il peut choisir des tissus et voir ce que ça donne. » Entre sa
famille, l’atelier, les déplacements à l’étranger
et l’ouverture de trois premiers magasins
Cocolico en Chine au mois de mars, Muriel
Thuiller vit à cent à l’heure. Son seul regret :
« Ne plus avoir le temps de coudre ! ». ✦

PHOTOS : LAURENT MOYNAT - DR

D

errière la jeune femme
souriante se cache une
redoutable entrepreneuse ! En deux ans, Cocolico s’est en effet
installée au Japon, en Chine, en Corée... L’Asie
et les fringues, deux mondes nouveaux pour
Muriel Thuillier. Dans une première vie, elle a
été ingénieur agronome et œnologue. «Je suis
arrivée à Toulouse en 2003 pour suivre ce double
cursus », se souvient-elle. L’étudiante travaille
notamment pour l’appellation Cahors. Mais
vin et arrivée d’un bébé ne font pas bon
ménage ! Elle obtient alors le concours de
professeur des écoles et enseigne trois ans en
maternelle. Le soir, Muriel Thuillier a un nouveau hobby : elle coud des vêtements pour son
fils. « Je n’ai pas de formation, j’ai appris grâce
aux tutoriels et aux blogs, sur Internet.» Ses amies
commencent à lui demander des vêtements
pour leurs enfants, mais en choisissant les
tissus. Une nouvelle idée germe. En un an, la
créatrice met en place un configurateur permettant de personnaliser ses vêtements en
ligne. Surprise, ce n’est pas en France que
Cocolico décolle, mais en Asie. «Nous travaillons avec de grands magasins qui adaptent
nos collections selon les goûts des clients »,
explique-t-elle. Confectionnés à la main par
une équipe de vingt-cinq couturières à Montauban, les vêtements sont uniques. En
décembre, le concept a franchi une nouvelle
étape avec l’ouverture d’un pop-up store dans
le Marais dont « le miroir des certitudes » a

Shopping/madame
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MUSIQUE

IBOAT
Cargo de nuit

BOUTIQUE EMMA
Robe en soie Alice & Trixie, 480 €.
4, rue Michel-Montaigne, Bordeaux.
www.facebook.com/emmaboutique33

Restaurant atypique, club et salle de concert, l’Iboat lance
Hors Bord, son propre festival de musique électronique et
plus si affinités. Trois jours durant, le quartier des Bassins
à flots accueillera ainsi un village de créateurs locaux (shop
vintage, pop-up store, corner beauté…), un food-truck et
côté scène, des DJ, live acoustiques et performances, dont
le trio danois déjanté WhoMadeWho. Pour cette première
édition, le spot s’offre même quelques cadeaux bonus
comme un accès libre le vendredi soir et une poignée de
soirées off dans divers lieux nocturnes de Bordeaux. ✦

L’ATELIER D’AMAYA
Personnalisez votre bracelet.
Jonc en plaqué-or, médaille
et pompon 89 €.
Bordeaux - Toulouse
Lyon - Aix-en-Provence
www.atelier-amaya.com

Du 20 au 22 mai à l’Iboat, bassins à flots N°1, Bordeaux.
Chucho Valdès.
IXXI
Avec Bodyxime d’IXXI, faites peau neuve !
Un duo de soins corps aux polyphénols de
pin des Landes : gel gommant Peau Neuve
et lait fondant Hydra Fermeté. 200ml.
En pharmacies et parapharmacies.
www.ixxi-cosmetics.com

FESTIVAL

LES
BEAUX
JOURS de
la musique
World
Mélodies

L’ancienne fac de sciences de Toulouse
fait peau neuve. Transformé en Quai
des savoirs, le bâtiment restauré met en
valeur son magnifique patrimoine de
briques, pierres blanches et sculptures,
tout en valorisant, en son sein, l’approche
scientifique, technique et industrielle
d’une cité portée sur la recherche,
l’innovation technologique et l’enseignement. L’exposition
d’ouverture, Sacrée Science !, donne ainsi le ton, offrant aux
visiteurs de se confronter par l’expérience à une trentaine
de questions scientifiques : qu’est-ce que l’énergie ?
Comment quantifier la lumière ? Ludique et pédagogique. ✦
Jusqu’au 16 août. 39, allée Jules-Guesdes, Toulouse. www.quaidessavoirs.fr

Du 13 au 21 mai,
divers lieux, Biarritz.
www.biarritz.fr

PAR NATHALIE VALLEZ-LACAZE
Édition : Madame Figaro Sud-Ouest / Partenaire Publyme. Édition : Frédérique Roche (Tél. : 04 72 83 74 67). Rédaction : Agence de presse Objectif Une (redaction@objectifune.fr). Rédaction en chef déléguée : Audrey
Grosclaude. À collaboré à ce numéro : Alexandra Foissac, Maylis Jean-Préau et Nathalie Vallez-Lacaze. Secrétariat de rédaction : Emmanuelle N’Diaye. Mise en page : Presso (www.presso.fr). Publicité : Partenaire Régie.
Agence Sud-Ouest : 7, rue Alaric II - 31 000 Toulouse (Tél. : 05 62 27 78 80 - www.partenaire.fr). Contacts : Najette Khlifi, Marlène Cassagne, Audrey Segers et Sébastien de Ferluc.
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PARALLÈLE
Modèle Oscar Tissu Aquarelle
Ibiscus. Escarpin d’une hauteur
de 8 cm, doublure cuir, semelle
cuir. 215 €. Disponible en Bleu
Océan et Jaune Piu-Piu.
4, rue de Grassi, Bordeaux.
Tél. : 05.56.51.20.07
www.parallele.com

PHOTOS : DR

LE QUAI
DES SAVOIRS
Au cœur de la science

Singulier festival
mêlant musique
classique,
contemporaine,
du monde et jazz,
les Beaux jours
de la musique
débarquent à
Biarritz, du 13 au
21 mai, emportés
par l’esprit intrépide
de Chucho Valdés,
monstre sacré de
la musique cubaine
et véritable mentor
d’une première
édition à la croisée
des genres. ✦

PHOTOS : PATRICE NIN / VILLE DE TOULOUSE - NICK WHITE - DR

EXPO

PETRUSSE
Foulard en soie Vincent, bleu,
110€. Disponible en orange.
Collection Patrimonia.
www.petrusse.com
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Le spécialiste running,
trail et fitness sur internet propose des
milliers de références :
chaussures, textile, cardioGPS, diététique et accessoires. Grâce à cette large gamme
de produits et à son service-client
réactif, i-run.fr a déjà conquis plus de 600000 clients.
Toutes les plus grandes marques de sport telles que
adidas, Nike, ASICS, Mizuno, New Balance y sont référencées. i-run.fr, c’est aussi deux magasins sur Toulouse qui ont été pensé de manière à offrir tout l’équipement nécessaire à la pratique de la course à pied.

LE REX HÔTEL

Laissez-vous surprendre par nos
chambres avec literie king size,
une décoration design et épurée
sublimée par une salle de bain
aux parois vitrées... Optez pour
une rencontre avec vous-même
et abandonnez-vous aux soins bien-être de notre masseuse Dorothée. Ou succombez à notre offre «bulles de
détente» à seulement 279 € pour 2 personnes (spa privatisé avec champagne et dîner).
Tarbes (65). Tél. : 05 52 54 44 44 ; www.lerexhotel.com

BRUNCH
CÔTÉ
PISCINE AUX
SOURCES DE
CAUDALIE !

www.i-run.fr

BARON D’ARDEUIL,
NOUVEL ÉCRIN,
MÊME CARACTÈRE

Le Baron d’Ardeuil, notre vin phare, fait peau
neuve tout en gardant son caractère. Son
habillage reprend les codes de l’élégance à la
française : sobre et élégant. Autre nouveauté :
désormais chaque couleur a son étiquette et
son propre carton. Un moyen de réaffirmer
l’identité du Baron d’Ardeuil, un vin qui pour
beaucoup symbolise l’essence des Vignerons
de Buzet !

Rien de tel qu’un moment cocooning pour bien démarrer la journée ! C’est ce que proposent Les Sources de
Caudalie avec leur formule « Brunch côté piscine »,
promesse de détente absolue. Découvrez l’extraordinaire piscine couverte, si surprenante avec sa photographie macroscopique immergée, profitez de la salle
de fitness, et terminez par un délicieux brunch servi à
l’épicerie gourmande Rouge.

Tous les jours de 10 à 13 heures. 95 € par personne. Réservation
obligatoire. Tél. 05 57 83 83 83 ; sources@sources-caudalie.com

www.vignerons-buzet.fr/

DÉFI RUN ASSU 2000

La Défi Run Assu 2000 revient à Toulouse le 12 juin
prochain ! Cette course à obstacles conviviale et accessible à tous est parrainée par 3 ambassadeurs de
renom : Laury Thilleman, Ariane Brodier et Ladji
Doucouré ! Tu peux y participer en solo, en équipe ou
en famille sur une distance de 5 ou 10 kilomètres.
Inscription sur
www.defirun.com
du 17 au 30 avril
avec le code
promo DEFIRUN
TOULOUSE pour
bénéficier
de tarifs
préférentiels !
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LA COUR DES CONSULS
HÔTEL & SPA MGALLERY
BY SOFITEL À TOULOUSE

Construit dans deux hôtels particuliers du XVIIIe siècle, la
Cour des Consuls Hôtel & Spa, à Toulouse, est à la fois un
hôtel de luxe cinq étoiles et un lieu historique admirablement conservé. Son style contemporain et ses décorations
d’époque façonnent avec une audacieuse élégance
un style inimitable. La Cour des Consuls est membre de
la collection MGallery
By Sofitel, qui dédie
sa collection d’hôtels
singuliers à tous les
amoureux des adresses secrètes.
46, rue des couteliers,
Toulouse.
Tél. : 05 67 16 19 99.
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