22 mai 2018!

!

Communiqué de presse sur la Fête du quartier Bouquières - Place Mage… !
!
!

Mindstyle concept store bien-être se mobilise pour la Fête de quartier
Bouquières - Place Mage - rue du Canard mais aussi Rouaix et Languedoc
samedi 26 mai : street hypnose, concert, performances artistiques,
découverte Reiki… !

!

Samedi 26 mai, l’association des commerçants du Triangle d’Oc organise une nouvelle fête du quartier.
Mindstyle a concocté un programme riche en animations dès 11 heures du matin avec des séances
découverte de soins énergétiques Reiki, Access Bars, ainsi que des massages canins pour le bien-être de
nos 30 millions d’amis. Chris Taal, auteure de poésies initiatiques déclamera des textes accompagnée par
Solange à la harpe celtique et Estella réalisera une performance avec sa voix « de l’âme et de la terre ».
Tout comme en octobre 2017, Street hypnose, bien connu à Toulouse, sera présent dès 14 h pour initier le
public à l’hypnose de rue… !
« Huit mois après le lancement de la marque Mindstyle à Toulouse, concept store sur le thème de la vente
de produits de bien-être liés au développement personnel, nous souhaitons faire découvrir aux Toulousains
les bienfaits de certaines pratiques énergétiques pour la santé », expliquent les fondateurs Valérie
Fourdraine et Christophe Vidal. « Notre approche est celle de la pédagogie, de la sensibilisation du public
aux différents univers que nous proposons en nous appuyant sur l’intervention de professionnels »,
soulignent-ils. Dans un contexte quelque peu tendu du commerce à Toulouse, la mobilisation de tous les
acteurs de l’association « Triangle d’Oc » devrait permettre de mettre en lumière la diversité de l’offre
commerciale dans ce quartier. !

!

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. !
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Contact presse : Christophe Vidal, 06 70 46 31 66!
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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