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BILAN de Mindstyle / Fête du quartier Bouquières - Place Mage… organisée par 

l’association des commerçants « Du Triangle D’oc » samedi 26 mai !
! !
Jean-Jacques Bolzan, adjoint à la mairie en charge des commerces a visité le quartier « en fête » 
ce 26 mai. Deux fois par an, l’association des commerçants se met en quatre pour donner du relief 
à la place Mage, la rue Bouquières, la rue du Canard… Résultats des courses ? !!!
« J’invite tous les quartiers commerçants de Toulouse à organiser ce type d’événement pour dynamiser le 
commerce  et notre centre-ville », a déclaré, en substance, Jean-Jacques Bolzan, élu en charge des 
Commerces lors de sa visite du quartier. * Une volonté affichée de soutenir les commerces de proximité à 
Toulouse. Dans cette logique, l’accompagnement de la mairie de Toulouse en termes de communication sur 
son site internet, ses réseaux sociaux… serait un atout majeur pour l’association des commerçants « Du 
Triangle d’Oc » pour la prochaine édition de la fête de quartier en octobre 2018. A cette occasion, Mindstyle, 
concept store basé sur la place Mage, a organisé de nombreuses animations : musique, massages canins, 
séances découvertes de soins énergétiques (Reiki, Access Bars), de l’hypnose de rue avec Street 
hypnose…!!
Ce 26 mai, Mindstyle et l’ensemble des commerçants de la rue Bouquières, de la place Mage… étaient sur 
le pont pour décorer leur devanture, les rues de branchages, installer les tables face au food truck « So 
Piad’in » d’alimentation italienne et accueillir le public qui a été au rendez-vous ! Il est à regretter le peu 
d’activité dans la rue du Canard qui pourtant est une artère qui mène directement vers la place des Carmes. 
Mindstyle est allée à la rencontre de l’ensemble des commerçants pour faire découvrir leurs activités au 
grand public sous forme de vidéos postées sur les réseaux sociaux. « Il est nécessaire de fédérer tous les 
acteurs du quartier lors d’un tel rendez-vous et ce, malgré certaines forces de caractères qui n’ont pas su se 
retrouver, jusqu’à ce jour, sur un front commun », souligne Christophe Vidal, co-fondateur de Mindstyle, 
mais aussi président de l’association Toulouse Nocturne qui intervient, entre autres, sur l’économie nocturne. 
«  J’avais soutenu l’organisation de «  La Nuit du Shopping  » par l’association des commerçants Saint-
Georges Mon Quartier en novembre 2015. J’avais été surpris d’entendre certains commerçants confier leurs 
difficultés en termes d’activités et dans un même temps ne pas se mobiliser à l’occasion d’un tel événement. 
L’union fait la force pour dynamiser le commerce de proximité et capter les consommateurs. » "!
Début juin, le bureau de l’association des commerçants Du Triangle d’Oc se réunit pour travailler sur les 
perspectives 2019, dresser une feuille de route, élire un nouveau président… « Mindstyle n’a pas encore 
rejoint cette association. Nous sommes installés depuis septembre 2017 et nous nous sommes mobilisés 
pour soutenir cette belle initiative de Fête de quartier et créer un pôle d’animations place Mage. Il faut aller 
au-delà pour défendre les intérêts des commerçants, développer la communication à l’instar de l’excellent 
« Guide du Quartiers Bouquières » concocté par la gérante de la boutique La Manufacture. Il faut donc 
rassembler les commerçants du quartier pour peser. Ce rendez-vous de juin est déterminant  », estime 
Christophe Vidal. Prochaine Fête du Quartier en octobre 2018 avec toutes les énergies en fête !!!
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Mindstyle en résumé : !
Aromathérapie, lithothérapie, méditation, luminothérapie, florithérapie, radiesthésie, articles zen, Mindstyle 
offre une gamme de produits dans ces huit univers avec des huiles essentielles, encens premium, bols 
chantants tibétains, tapis de yoga design, pierres énergisantes, de la décoration zen, luminothérapie… !
Et pour cause : 50% des Français affirment avoir entrepris une action destinée à accroitre leur niveau de 
bien-être corporel dans les 6 derniers mois, dixit une étude IPSOS. Près de 15% des Français pratiquent 
des activités de relaxation comme le Yoga, la méditation ou la sophrologie. Bon nombre de médias se sont 
lancés sur ce créneau éditorial du bien-être comme Le Monde, Happinez, Respire… Près de 30 % des 
Français ont déjà consulté un professionnel dans le domaine du bien-être. "!
* Déclaration de Jean-Jacques Bolzan à écouter sur : https://www.facebook.com/christophe.vidal.503/videos/
2124124827824707/"!
Consultez toutes les photos sur le site : mindstyleconcept.com !!
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Légende 1 : Jean-Jacques Bolzan, adjoint à la maire de Toulouse en charge des Commerces en discussion 
avec les commerçants du quartier Place Mage, rue Bouquières lors de la Fête du quartier le 26 mai 2018"
Légende 2 : une partie de l’équipe de l’association Du Triangle d’Oc avec des participants"!
Contact presse : Nyx Editions & Communication 06 70 46 31 66!!!
Mindstyle concept store !
Adresse : Mindstyle 32 place Mage 31000 Toulouse  / Tel : 09 83 38 92 26 / contact@mindstyleconcept.com !
FB : mindstyleconceptstore / Site web : en construction / Instagram : mindstyleconceptstore!
Horaires : mardi au samedi 10h30 à 19h30 ; Un dimanche sur deux : 15h à 18h!
 
En savoir plus : association du Triangle d'oc des commerçants Bouquieres-Mage-Canard-Rouaix-Languedoc - 27 rue 
Bouquières 31000 Toulouse. Depuis 1990, l’association a pour objet de faire découvrir, connaître, améliorer et 
développer les commerces du quartier et d’organiser des évènements (marchés, animations...) sur les lieux des 
membres de l'association ou ailleurs. 
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