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BIEN-ÊTRE GLOBAL
Oubliez les régimes restrictifs dangereux pour la santé et inefficaces
sur le long terme ! Parce que chaque problème de poids est spécifique
et appelle une réponse adaptée, FormeS, spécialiste de l’accompagnement
à la perte de poids, vous propose un concept inédit : un programme individualisé
basé sur un rééquilibrage alimentaire, un programme d’activités physiques
et une modification des comportements afin de retrouver son poids de forme
durablement et en toute sécurité. Avec FormeS à vos côtés, votre poids ne sera
plus l’obsession de votre journée, et vous trouverez les solutions pour être enfin
en accord avec vous-même.
Rens. sur www.formes-31.fr ; au 06 24 78 99 64

ou par courriel : contact@formes-31.fr

ACIDULÉ !
Agneau, daim, veau, vachette, chèvre, cerf,
agneau et mouton lainés, agneau stretch, fourrure
renard, vison, lapin, marmotte… Cesare Nori reste
fidèle à sa vocation depuis 1955 ! Outre les créations
Cesare Nori et de nombreuses références, la boutique
développe en exclusivité la marque italienne Floclo,
succès oblige ! Blouson, veste, trois quarts, manteau
en agneau plongé matelassé ou en microfibre, coloris
étonnants (jaune, rouge, écru, blanc, cacao, noir), chaque
création est accompagnée de pièces de fourrure amovibles,
renard ou marmotte (pleine peau).
Floclo, « Bianchina », 850 € (prix observé). Cesare Nori,

23, place Victor-Hugo, à Toulouse (31). Tél. 05 61 22 89 56.

www.cesarenori.f

LE SOIR DES MONSTRES
Jongleur, manipulateur et magicien, Étienne Saglio fait de la scène une piste
d’envol sans cesse réinventée, un lieu où les limites de la réalité s’estompent,
pour faire place à la magie de l’instant. Dans son spectacle « Le Soir
desmonstres », il nous ouvre les portes d’unmonde fantastique où de vieux objets
à la splendeur déchue s’éveillent peu à peu. Des balles de jonglage métalliques
se voient pousser des ailes blanches, un tuyau devient un redoutable serpent,
l’âme torturée d’une méduse carnivore vient hanter un vieux panier rouillé…
Le spectateur est invité dans les méandres de son esprit. À voir !
Du 20 au 22 novembre au théâtre Sorano, 35, allées Jules-Guesde,

à Toulouse (31).
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9 • 10 • 11
NOVEMBRE

PARC DES EXPOSITIONS

DE TOULOUSE

Vendred
i 9

11h à 21h

Samedi 10

Dimanche 11

10h à 19h

salon-vins-terroirs-toulouse.com

280 exposants, plus de 220 appellations

et plus de 100 produits artisanaux
salés et sucrés

Amateur, initié ou connaisseur, retrouvez le savoir-faire
des producteurs indépendants, partagez leur passion
et bénéficiez de leurs conseils avisés.
Des produits de qualité, authentiques et issus de nos terroirs
qui sauront vous surprendre.

Le salon Vins & Terroirs, pour toujours plus de moments
de plaisirs simples et vrais !

Animations Gratuites
L’Atelier du Goût Pour apprendre à regarder, sentir,

goûter, analyser… Inscriptions sur place.

Le Tirage au sort De nombreux lots à gagner !
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ,
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION


