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ÉD I TO S P ÉC IAL,
PAR ÉL ODIE DE H ELLO T OU LOU SE
Popeuses, la Ville rose
vous attend de pied ferme.
Elle espère secrètement
être découverte. Sous ses
aspects les plus surprenants.
Certes, elle vous laissera
facilement admirer son
Capitole. Tâter de son ballon
ovale. Lui courir sur le haricot.
Mais il vous faudra aller plus
loin. Faire plus que dompter
la Garonne, escalader la brique
rouge, esquisser un pas
de danse dans ses musées.
Des nombreux défis qui
vous seront lancés durant
ces 24 heures, n’oublie
pas le mien.
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Cette ville, vous vous devez
de la vivre, l’embrasser
et ne pas juste l’enjamber.
Plus que votre chrono,
ce sont les stéréotypes
que vous devrez exploser.
Faire marcher votre tête,
vos jambes, et surtout votre
cœur. Emprunter les petites
ruelles. Les chemins de
traverse. Allez à la rencontre
des habitants du coin.

Et là, elle se dévoilera.
Avec tout son cœur. Toulouse.
La douce. La souriante.
La conviviale. Tantôt subtile,
tantôt alternative, tantôt même,
punk à chien. Mais toujours
foisonnante, riante et
dynamique. Gourmande,
et même tantôt légère. Drôle.
Parfois un peu grossière.
Mais sans jamais être vulgaire.
Fière de sa culture locale,
de son vivier d’artistes, de ses
racines occitanes. Funky. Jazzy.
Graphique. Jolie tout plein.

Et elle est ravie de vous
accueillir en ce mois de juillet.
Vous femmes. Vous curieuses.
Vous prêtes à relever chaque
défi. Dont j’espère, de tout mon
cœur, celui que je vous lance ici.
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ambiance,
bases de survie
E X PR E S SION S
M ASC AG NER

BOUDU

Je mascagne, tu mascagnes,
il mascagne, nous mascagnons,
vous mascagnez, ils mascagnent.
Ne nous regardez pas avec
ces yeux de merlan frit, c’est
un vrai verbe. Ça veut dire
« galérer », ne rien savoir faire
de ses dix doigts, avoir deux
mains gauches. On a prévu
quelques challenges toulousains
où vous aller « mascagner »
et où ce mot prendra tout
son sens.

Selon l’intensité du « u »,
peut se traduire par
« Oh la la », « c’est pas vrai »,
« mince », « c’est dommage »,
« incroyable », « j’en peux plus »…

POCHE

Avoir la flemme, être terrassé
par la chaleur. Expression
trèèèèès utile pour les popeuses
qui feront du stop « J’ai une
de ces cagnes. Vous voudriez
pas m’emmener en voiture
jusqu’à la place du Capitole ? »

MA C A R E L !
Ça, c’est plutôt une expression
que les grands-mères utilisent.
C’est le mot poli pour punaise
ou pu****. En roulant le « r »,
c’est encore plus authentique.

AVO I R L A C A G N E
Parce qu’ici, les sacs plastiques
ça n’existe pas…
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R IS QUE S L O C A U X
C HOCOL AT I NE

L A S I E S TE

Contre l’usage du terme
pain au chocolat, Toulouse
héberge le noyau dur
de la team « chocolatine ».
Ne vous faites pas griller
dans les boulangeries !

Se faire choper par surprise
par la sieste. Risque élevé
entre 14 h et 16 h. Méfiez-vous.

L E POM PON SU R LA GARONNE
La cerise sur le gâteau,
la goutte d’eau qui fait déborder
le vase. Celle-là, on l’adore.

L E TA R I Q U E T
Attention au tariquet,
le soir au soleil couchant.
Le lendemain, ça tape même
pour celles qui ont la tête
dure. On en sait quelque chose.

L’ACCENG
P L US O U M OI NSSSSSS
Avec le nombre de « s »
qu’il faut.

Oui. Il est tentant l’accent
du Sud. Ce petit quelque chose
de mélodieux. Mais si vous
continuez à dire « Boudu,
il est pas bieng bong ce paing »,
probable que vos amis arrêtent
de vous fréquenter rapido.
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T OUL OUSE E N…
UN E RUE : la rue Bouquières,
dans le quartier Saint-Étienne.
Elle est très animée, pleine
de commerces, épiceries,
magasins de créateurs, petites
boutiques. Elle est un peu
comme une surprise dans
ce quartier calme. C’est très
agréable de s’y promener.
UN E BAL ADE : autour de
la Garonne ! On part du pont
des Catalans, vers le musée
Saint-Raymond, les Abattoirs,
la Passerelle Viguerie,
le Pont Neuf, pour terminer
à la Daurade.

UN Q UAR TIER : Arnaud Bernard,
pour sa vraie vie de quartier,
les commerçants, son côté
hyper multiculturel et animé.
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U N J A R D I N : les Jardins
du Museum à Borderouge,
pour leurs concerts et leurs
animations : activités pour
les enfants autour des oiseaux,
des fleurs, ateliers de cuisine,
partenariats avec des assos
culturelles.
U N E P H O TO : la vue sur
les toits de Toulouse
quand on monte tout en haut
du parking des Carmes.
U N E S A I S O N : septembre,
c’est la rentrée des saisons
culturelles, l’été indien…
Les saisons culturelles qui
reprennent dans les théâtres,
les salles de concert,
les apéros qui s’organisent
à tous les coins de rue.

PH OTO S
P O UR T O UT ES V O S P H O T O S
D U W EEK - END , L ES H A S H T A G S
D ’ O R D R E S O NT    :
#P O P I NT O UL O US E #P O P I NT H EC I T Y

VOS SENS EN ALERTE
PAR N OTR E ES PI ONNE T OU LO U S A I N E F L O R E N C E
EN P REN DRE PLEI N LES Y EU X

É C O U TE R

Le rose et l’orange des briques,
le bleu du pastel, cette plante
qui fait la peau douce, le rouge
et le noir du maillot du Stade.

L’accent chantant des
Toulousains égrener les noms
des quartiers de la ville : les
Minimes, les Carmes, Esquirol,
Saint-Cyprien, mais aussi
la Vache, les Trois Cocus !
Ou, dans la plus argentine
des villes françaises, des airs
de bandonéon dans une
milonga de plein sur la Place
Saint-Georges.

G OÛTER
Des tapas espagnoles au canard
tika dans les restos indiens
(oui oui !), du diabolo violette
au fronton, de la chocolatine
à la croustade aux pommes.
Parce que la gastronomie
fait partie intégrante de
« l’expérience toulousaine ».

R ESPIRER
L’odeur du jasmin qui déborde
des cours cachées.

TO U C H E R
Cette brique presque brûlante
tant elle a été baignée de soleil.
Les biscotos des rugbymen
dans les pubs.
Sentir le Sud ici, qui se révèle.
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Nulle part
ailleurs
L E S SPE CI A L I T E S (R IE N DE L É GE R )
LE CASSO UL E T

LE CANARD

La spécialité du coin n’est
pas légère : elle est à base
de haricots secs, généralement
blancs, de viande et de
graissede canard. Pour l’alléger,
on mange son cassoulet à
la terrasse du Bibent, avec vue
magnifique sur le Capitole…

Confit, foie gras, magret…
à Toulouse, le canard se mange
dans tous ses états. La meilleure
adresse pour en acheter…
chez Samaran ! On le goûte
sur place et on se prend quelques
bocaux à emporter…

 5 Place du Capitole
Ouvert le dimanche
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 Place Victor Hugo

LE FENETRA

L E PAVÉ D U C A P I TO L E

Un dessert très ancien, issu
de la culture occitane.
Le fenêtra est un gâteau à base
d’abricots, de citrons confits
et de pâte d’amande. Un peu
tombé dans l’oubli mais
une vraie Madeleine de Proust.

Imaginé par René Pillon,
ce petit bonbon au chocolat
(ganache noir, praliné noisette
et cubes d’orange) peut se
définir en un seul mot : un régal.

L’AILLADE
Une sauce pour sublimer
les magrets de canard grillés
sur la braise. À éviter
évidemment avant/pendant
un rendez-vous galant.
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CUR IO SI T E S L OC A L E S
DU JAU NE ET DU BLA N C E N GUIS E
DE BOUSSOLE
Au XIXe siècle, pas facile de
se repérer sans GPS. Mais c’était
sans compter sur l’ingéniosité
des toulousains. En 1815,
la ville a mis sur pied un
système de couleur qui permet
de ne pas perdre le Nord.
Les rues parallèles à la Garonne
se sont vu attribuer des plaques
jaunes, et les rues perpendiculaires une plaque blanche.
Super easy pour se repérer
le jour de la course.
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À L’ O M B R E D ’ U N PA L M I E R
C’est sans doute l’arbre
le plus connu de Toulouse.
Un coin d’ombre unique
au monde. Direction les Jacobins.
Au coeur de l’Église, arrêtez-vous
et levez la tête. 22 arcs et 11 clés
de voûte : le voilà votre palmier.
Impressionnant non ?
Petit plus : allez visiter
les Jacobins quand les vitraux
se reflètent sur les murs rosés
de l’Eglise. Vous voilà propulsés
dans une œuvre de Claude Monet.
Ou sous un stroboscope divin.

F RISSO N GLACIA L

L’ A RT A P O RT E E D E M E T RO

Adossé au Quai de la Daurade,
ce café-glacier ouvre quand
les beaux jours reviennent.
Mais cette petite construction
en briques n’est autre que
l’ancienne morgue de Toulouse.
On y exposait les noyés non
identifiés repêchés dans
la Garonne. Gloups. C’est nous
ou elle a du mal à passer la boule
fraise-vanille ?

Que ce soit sur la ligne A
ou la ligne B, vos trajets dans
le métro toulousain seront
peuplés d’oeuvres d’art.
Notre préférée ? Celle de la
station Jean Jaurès, créée par
Felice Varini. Cette anamorphose
invite chaque voyageur
à « Constituer le cercle parfait
de sa propre expérience ».
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BONNES ADRESSES
P E T I T DÉ J & BRUNCHS
L E MO DERNI ’ T HÉ

LA FIANCÉE

Installez-vous sur cette jolie
place du quartier des Carmes
et commandez le brunch
sain et copieux, vegan sur
demande de ce salon de thé
tout en féminité.

Élu par beaucoup meilleur
brunch de Toulouse, la Fiancée
est souvent victime de son
succès ! Vous aurez peut-être
du mal à avoir une place.
Mais si vous en trouvez une,
vous craquerez pour leurs
recettes simples et tout en finesse.

 2 Rue du Coq d’Inde
Ouvert le dimanche
Réservation conseillée

PERLETTE
À Toulouse, qui ne connaît
pas Perlette et les créations
pâtissières de Nicolas Buche ?
On se damne pour le Pavlova,
l’éclair Rose, Framboise
et Litchi que l’on déguste
dans ce salon à l’esprit boudoir.
 2 Place de la Bourse
Ouvert le dimanche
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 54 Rue Peyrolières
Ouvert le dimanche

L E D I S PE N SA RY
Ici, on fait dans le breakfast
rock’n’roll à l’anglaise avec
oeufs brouillés, baked beans
et pancakes. Il y a même
une version végétarienne
avec du « fake » bacon…
 1 Rue Marthe Varsi
Ouvert le dimanche

RESTOS
L’A NARTI STE

L E S FAÇ O N N I E RS

Un brunch gourmand, locavore
et maison dans un lieu
convivial, – un peu – déglingué
et décalé : vous êtes à l’une
des petites tables de l’Anartiste.
Et si en plus, on se faisait
un jeu de société ?

Un fast-food et coffee-shop
unique. Car derrière les fournaux,
c’est Anna, adepte du « zéro
déchet » qui s’affaire. Résultat,
une cuisine bio, locale, fraîche
et écolo. Que demander de plus ?

 13 Rue des couteliers
Ouvert le dimanche

 16 Rue Léon Gambetta

L E V É LO S E N T I M E N TA L
C’est la bonne adresse qu’on
s’échange sous le manteau,
celle des locaux qui connaissent
une petite terrasse en été
« jamais bondée ». Dans la cour
de cette ancienne maison
d’éclusier, on répare des vélos.
Mais à l’étage, on y sert
une cuisine locale et de saison,
et avec le sourire ! Un délice.
 2 Boulevard Bonrepos
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DR INKS
AU BON SERVA N T

L E CA R B E T D ’ O C

Cuisine d’intuition et d’inspiration dans ce petit restaurant
où la carte se compose au jour
le jour. Nicolas y travaille
des produits frais et saura
faire vibrer vos papilles.
Accueil convivial garanti !

Bar à tapas. Ambiance
conviviale et nourriture
délicieuse. Mojito excellent !

 22 Rue des couteliers

PEILHAROTE
Ici, pas de grande gastronomie
mais des plats généreux
représentatifs de la région.
Confit de canard sauce foie gras,
cassoulet à la saucisse de
Toulouse… ici, on mange local,
sous les voûtes, tout en chinant
le mobilier du restaurant !
 23 Rue des Blanchers
Ouvert le dimanche

M ONSI EUR MA RIUS
( ET SO N PETIT FRÈ RE ,
L’AVANT MARIUS )
En mode hors d’œuvre
et verre de vin ou en mode
plus gastronomique juste
à coté, vous ne serez jamais
déçu par ce néobistrot et
la cuisine de Nicolas Brousse,
alias Monsieur Marius !
 40 Rue des Filatiers
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 4 Rue des Filatiers

C H E Z TO N TO N
Une institution. Incontournable.
Ici, le Pastis se boit au mètre
et ça fait des dégâts. Tonton fête
ses 38 ans cette année, ça promet.
 16 Place Saint-Pierre

L E M I N I ST È R E
Haut lieu du rugby toulousain
qui se décrit comme suit « un lieu
flex, où on mange bien, on rigole
bien, il paraît qu’on y trouve
des gens cool. » On s’y retrouve
pour l’apéro ?
 14 rue Peyrolières

PA US E GOUR M A NDE

A U F R A IS

L E SALON D’ E UGÉ N IE

L E B E AU B E AU BA R

Petit salon de thé, large choix
de patisserie. Combo gagnant.

Envie de se prélasser dans
un petit jardin vintage et looké
et de siroter apéro old school
dès 16h ? Rendez-vous au
Beaubeaubar, il vient d’ouvrir
au centre ville.

 16 rue des Lois

L E FLOW ER’ S CA FÉ
Dans la vitrine du Flower
Café trônent dix-sept types
de gâteaux qui font saliver.
On en commande une part
et on s’assoie sous les grands
parasols, sur la terrasse brumisée
 6 Place Roger Salengro
Ouvert le dimanche

L ES GOURMAN DS DE SA IN T-S E RN IN
Au pied de la célèbre basilique,
Émilie prépare de délicieux
gâteaux à déguster en terrasse
ou confortablement installée dans
des canapés en cuir. Faites-vous
plaisir avec une vue imprenable !

 5 rue Pargaminières
Ouvert le dimanche

AMORINO
Une glace en forme de fleur
ou un frappé à déguster
sur la place la plus trendy
de la Ville rose.
 24 Place Saint-Georges
Ouvert le dimanche

 21 Place Saint-Sernin
Ouvert le dimanche

BAPZ
Certes, on n’est pas dans
l’ambiance locale… mais ce petit
salon de thé ultra british est
toujours rempli de toulousains
en mal de carrot cake ou de scones.
 13 Rue de la bourse
Ouvert le dimanche
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JUS QU’A U BOU T DE L A NUI T
L E FAT CAT

LE BREUGHEL

Bar à cocktail incontournable
de la ville, le Fat Cat tire
sonnom du premier bar
clandestin du Chicago pendant
la prohibition. Il voue
un culte aux années vingt,
au swing, aujazz et à
la qualité de ses alcools
qu’Emmy et Quentin
mélangent avec créativité
et soin.

Ici c’est la bière et la liesse
populaire. Vous aimez rencontrer
des habitués ? Ce bar convivial
qui squatte une petite place
en plein coeur du quartier
Arnaud Bernard est l’endroit
idéal ! On peut parfois y écouter
des concerts.

 4 Rue de Rémusat
Ouvert le dimanche

LA PLAGE
Plus que pour manger, on vient
ici pour profiter du superbe
jardin ombragé, de la douceur
de la terrasse et des bons
mojitos…
 60 Grande Rue Saint-Michel
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 30 Rue de la Chaîne
Ouvert le dimanche

L E N ° 5 WI N E BA R
Tout récemment élu meilleur
bar à vin du monde par un
magazine, le Wine Bar vous fera
découvrir grands crus et
petits trésors… avec un système
original de dégustation !
 5 Rue de la bourse
Ouvert le dimanche

INS OL I T E
BL E U BLEU

L E S O M B R E S B LA N C H E S

Ici, le patron c’est Gilbert,
plus que centenaire (c’est lui
qui le dit). Un bar fait de bric
et de broc le long de la Garonne.
Une adresse secrète qui se
découvre un peu par hasard.
Heureusement, on est là :
filez tout droit jusqu’au Golf
del’Olympe. Au bout de
la route de Blagna, suivez
le petitchemin de terre
qui longe la Garonne et après
500 mètresvous verrez
une petite maison bleue.
Vous y êtes ! !

Librairie avec un café au milieu.
Un endroit hyyyper calme,
bien pour lire, pour travailler,
pour faire une sieste.
 50 Rue Léon Gambetta

C H A PR I ST E A
L’adresse insolite : pour
un goûter décalé, rendez-vous
chez Chapristea où sous
les voûtes, vous pourrez siroter
une tasse de thé et caresser
les neufs chats qui déambulent
dans ce salon à l’esprit scandinave
 4 Rue Jules Chalande

BWA MOA

CA N A I L L E C LU B

Tout nouveau à Toulouse,
le Bwamoa vous propose
unconcept original
de boissons alimatiques.
À tester !

C’est le spot éphémère de l’été
toulousain qui se la joue en mode
guinguette discrète à quelques
pas du centre ville. Allez y
déguster quelques tapas sous
les feuilles d’arbres et partez
pour la route des vins du sud.

 41 Rue des Tourneurs

M A RCHÉ V I CTOR HUGO
Dimanche midi. Filez dans
les restaurants situés à l’étage
du marché Victor Hugo !
Une vraie tradition toulousaine !

 41 Rue Achille Viadieu
Ouvert le dimanche

 Place Victor Hugo
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BALADES
& BOUTIQUES
S OU V E NIR S S OU V E NIR S
HAUT LES MA IN S !

MA C A R E L

Dans une magnifique boutique
tout de voûtes et de briques,
on retrouve une vingtaine
de créateurs et un corner vintage.
Pour des emplettes 100 %
fait main !

Là, c’est tout un pan de la culture
Occitane qui se revendique
par l’objet, le tee-shirt, et tout
un tas de souvenirs à rapporter !

 8 rue Jules Chalande

POMPO N SU R LA GA RON N E !
Pour se ramener un vêtement,
un accessoire ou un objet
avec une célèbre expression
toulousaine posée dessus !
Pompon sur la Garonne,
Rendez-vous place du Cap,
Le matin une chocolatine…
 17 Rue des Puits Clos

 13 Rue du Taur

LA M U C CA
La caverne d’Ali Baba
des carnets en tout genre.
Et faits sous vos yeux
s’il vous plaît. Foncez !
 23 Rue des Lois

G RA I N E D E PAST E L
Des cosmétiques bio à base
de pastel ? Oui oui oui !
Des produits qui sentent hyper
bon et au concentré d’histoire
de la région. Le cadeau idéal.
 4 Place Saint-Etienne
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D ’A R T S E T D ’E AU F R A ÎCHE
Les 1er dimanche du mois,
la plupart des musées
sont gratuits à Toulouse !

L E MU SÉU M D’HISTOIRE N ATURE LL E
Pour apprendre tout de l’histoire
des hommes, de la planète
et de l’animal mais aussi,
profiter du Jardin des plantes !
 35 Allée Jules Guesde
Ouvert le dimanche

L ES ABATTO I RS
Le musée d’art moderne
et contemporain de la ville
de Toulouse vaut son pesant
de cacahuètes. Au sous-sol,
vous allez adorer l’expos
des dadas !

L E M U S É E SA I N T RAY M O N D
Pour tout savoir du Toulouse
antique… et profiter du
petit café extérieur ombragé
à deux pas de Saint Sernin.
 1 ter Place Saint-Sernin
Ouvert le dimanche

GA L E R I E D U C H ÂT E AU D ’ E AU
Un musée de la photographie…
hébergé dans un ancien
château d’eau. Et des expositions,
à couper le souffle !
 1 Place Laganne
 3,50€
Ouvert le dimanche

 76 Allées Charles de Fitte
Ouvert le dimanche
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M USÉE DES AUGUSTIN S

L’ A D R E S S E I N S O L I T E

Ce musée incontournable
de Toulouse a été bâti sur
les fondations du couvent
des Augustins. Avant de vous
plonger dans l’histoire de
la peinture et de la sculpture,
perdez-vous dans les jardins :
celui des plantes médicinales,
le potager, le verger…

Un petit café boutique vient
d’ouvrir dans la Chapelle
des Carmélites. Une bonne
raison de venir découvrir
ce petit trésor caché de la ville…

 21 rue de Metz

L E QUAI DES SAVOIRS
Vous avez l’âme d’un Einstein ?
Ce musée est fait pour vous.
Ne manquez pas l’expo
qui vous permet de réinventer
la ville en fonction de vos
supers pouvoirs : géniale ! ! !
 39, allées Jules-Guesde
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 1 Rue du Périgord
Ouvert le dimanche

JE T E B A L A DE ( À PIE D OU À V É L O )
SAINT AU BI N E T S ON MA RCHÉ

L E JA R D I N RAY M O N D V I

Le dimanche, les Toulousains
adorent faire leurs emplettes
au marché Saint Aubin.
Autour de la cathédrale,
on retrouve bouquinistes,
marchands de fruits et légumes,
petits producteurs, artisans,
créateurs et artistes de rue.

Rive gauche, le quartier Saint
Cyprien recèle de nombreux
trésor. Baladez-vous dans
le Jardin Raymond VI jusqu’à
la Garonne, prenez la passerelle
et retrouvez vous dans
la vieille ville.

 Place Saint Aubin

L E S B O R D S D E GA RO N N E
Parce que les toulousains
se retrouvent aussi au bord
du fleuve pour pique-niquer,
se reposer, lire et jouer
de la musique…
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à faire
le dimanche
S ’E N V OL E R
P OUR BUE NO S A IR E S

V E R S L’INF INI
E T A U-DE L À À À À

Le festival Tangopostale vous
propose un aller simple
pour l’Argentine. Le dimanche,
bombez le torse, sortez
les tacones et vamos !
De 15 h à 16 h 30, vous pourrez
même découvrir la Ville rose
sur des pas de tango. Pas banal.

Vous avez frissonné devant
le décollage de Thomas Pesquet ?
À vous de jouer. Enfilez votre
combi de Buzz l’Éclair glissezvous dans la peau d’un astronaute
à la Cité de l’Espace. Un moment
hors du temps.

 Toutes les infos
sur tangopostale.com

 Cité de l’espace
Avenue Jean Gonord

Exposition Astronautes

FA IR E L A S IE S T E
Imaginez-vous… Confortablement
installée à l’ombre d’un arbre,
du bon son dans les oreilles.
Fans d’électro et autres mélomanes, filez au parc Compans
pour les Siestes électroniques
toulousaines. Rien de tel pour
se remettre d’un Pop In.
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R E NCON T R E R
UN T OUR IS T E
Pendant six mois, Quentin Jouret
a été « touriste professionnel »
à Londres et Florence. De petits
trains en grandes roues, de
circuits touristiques en lieux
insolites, plongez dans son voyage
à l’Espace Écureuil pour l’Art
Contemporain.

A U F IL DE L’E A U
Si la chaleur est écrasante (taux
de probabilité : 98 %), allez vous
réfugier le long du Canal du Midi.
Là, à l’ombre des marronniers,
le temps s’arrête. Pour les plus
endurantes, la Camargue est tout
au bout, à 235 km #wildlife

 3 place du Capitole
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LE SA M EDI

Alsace Lorraine

DÉVALISER LES
BOUTIQUES DE LA RUE

N E PA S FAIRE
D’E NT ORSE

AU QUART
D’HEURE
T OULOUSAIN

L ES
BORDEL AIS

DU PASTIS
AU MÈTRE
CHEZ TONT ON

PONCTUER
PU **** C **

MÊME PAR 35 0

UN CASSOULET

MÉPRISER

BOIRE
RÉGULIÈREMENT

SES PHRASES DE

ENTRE 8H ET 9H

pro
mêlée
DE LA

FUIR L A ROCADE

Ê T R E UN

EN DIRECTION
D’AIRBUS

DE TOULOUSAIN

C’EST LE NORD

À BAR CE L ONE

MONTAUBAN,

MA VIE

ÊTRE CAPABLE
DE S’ENFILER

vacances

V IS

CONSIDÉRER
QU’AU-DESSUS DE

AV OIR UNE
MAISO N DE

WWW.
POPINTHE C IT Y .
COM
D e sign gr aphique
at e lie r m ar ge d e sign

