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                              Edito   La mode occupe une place centrale dans notre vie, elle nous 

permet de définir notre identité sociale. Elle ne se limite pas à l’habillement, elle se retrouve aussi 

dans de nombreuses sphères de notre quotidien. 
 Qu’est ce qui fait que de nombreuses personnes adoptent communément  pour un temps donné, 

certaines attitudes et certains goûts ?  Qui sont les précurseurs de ces tendances ?  

Nous laisserons les sociologues répondre à ce phénomène complexe.  

Par contre, le P’tit relais  vous propose les tendances 2016 que nous avons repérées spécialement  

pour vous, afin de rester toujours dans le « Mouv’ du XXIe siècle ». LPR 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

  Bonne lecture….LPR 
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Journal trimestriel de l’action 2A 

 N° 14    AVRIL 2016 gratuit 

L’équipe du P’tit Relais 

Marilyne Demarest, Gilles Didelot,  

Caroline Gervais, Michel Langlois, 

Daniel Lazaro, Nicolas Moutoucarpin, 

Julia Ruiz, Abdel Kader Yahiaoui. 

En guest stars : un petit groupe culturel  

de la MDS Soupetard/Bonnefoy et  

Estelle, stagiaire au Relais. 

 

Animation : Patricia Latre 

 

Permanences de l’atelier Journal  

Le Jeudi de 10h à 12h30  

MJC du Pont des Demoiselles 
63 bis,  av St Exupéry  31400 Toulouse 

 

 Phrase du jour : « Dans l’air du temps » 

mailto:lerelais2a@yahoo.fr
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                                Exercice de style   A partir des  5 mots suivants, donnez  votre définition de la mode :  

                                 HABITUDE – CHOSE ANCIENNE – INTEMPOREL – CONFORMITE – MODIFIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

La mode est une tendance paradoxale et intemporelle 
qui peut nous amener à modifier nos habitudes tout en 
nous maintenant dans une sorte de conformité. 
 Elle nous rend tous identiques alors que tout le monde 
souhaite se distinguer. R 

La mode bien qu’intemporelle peut se modifier  
au fil du temps. Elle entraîne des  habitudes et 
une conformité notamment chez les jeunes. 
Au niveau vestimentaire, elle peut associer des 

anciennes choses - habit des années 70- avec du 

moderne pour créer un nouveau style. J 

Nous avons nos habitudes vestimentaires, il nous 
vient parfois l’envie de les modifier et de ne pas 
rester dans une certaine conformité. 
Voir un beau vêtement, ancienne chose du passé, 
peut nous inspirer  pour en créer un de nouveau, 
 le customiser, le rendre intemporel.  C 

Votre définition de la mode                                
------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
--------------------------------------- 
------------------------------------------------------
----- 

LA MODE 

FICHE EMPLOI       
 CHASSEUR DE TENDANCES  ou   « TREND HUNTER » 
 Responsable de la recherche et du développement 

TACHES  
 Analyser l’univers de la consommation afin d’en déceler 
 les opportunités de marchés, les courants d’idées et les 
modes. 
RÔLE   
 Observer les mouvements du marché, les comportements 
des consommateurs, les produits et les services nouveaux 
ayant suscité l’intérêt des consommateurs dit 
« innovateurs » ou « influents ». 
Conseiller les entrepreneurs afin que leurs produits et 
services soient en lien direct avec les tendances existantes 
ou en devenir, de manière à créer un lien entre le désir 
inconscient de l’acheteur et ce qu’il achète. 
                                  
Etre chasseur de tendance, c’est suivre l’actualité et être 
capable de dépasser les tendances pour en trouver de 
nouvelles.  
Le chasseur de tendances doit dénicher l’objet fétiche, 
 l’objet original de la mode, de la cosmétique, de 
l’alimentaire, voire même de l’électronique. 
 
EN BREF, IL DOIT SAVOIR FLAIRER LE BON COUP ET SON 

CHAMP D’ACTION EST TRES LARGE …… Abdel Y. 
 

On peut dire que la mode est intemporelle ; 
 c’est une ancienne chose qui permet de modifier 
ses habitudes pour se sentir en conformité avec 
ses contemporains. Cathy 

MAIS QUI FAIT LA MODE   ? 
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         Portraits de quelques fashion victimes  croquées par Caroline G, journaliste et graphiste du P’tit Relais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 

LE LOOK 
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La Haute couture est le secteur professionnel 
dans lequel exercent les créateurs de vêtements 
de luxe.  
Elle joue un rôle d’avant-garde et ses œuvres 
préfigurent la mode. 
En France, d’où elle est originaire, la Haute 
Couture  est une appellation juridiquement 
protégée  - décret 1945 -. 
Les maisons de Haute Couture doivent répondre 

à un certain nombre de critères : deux ateliers, un 

nombre défini d’employés, l’unicité de la pièce 

sur mesure, l’utilisation d’une certaine surface de 

tissus, deux défilés dans le calendrier Haute 

Couture chaque année, et au moins 25 passages 

par défilé.  

La supériorité française de la mode semble dater  

du XVIIe siècle, époque à laquelle les arts, 

l’architecture, la musique et la mode de la Cour 

de Louis XIV à Versailles sont admirés et imités 

par l’Europe entière.  Julia 
   
 
Quelques grands noms de la Haute Couture au 
fil du  XXe siècle. 
En 1910, naît la maison Chanel, productrice de 

Haute Couture ainsi que du prêt à porter, des 

accessoires et des parfums au nom de sa 

fondatrice Gabrielle Chanel dite Coco Chanel. 

En 1947, Christian DIOR, grand couturier 

Français, donne son nom à la maison de Haute 

Couture homonyme. Elle s’illustre également 

dans la parfumerie et tous les produits de luxe. 

Au milieu des années 60, dans le  sillage de Dior 

apparaît un groupe de jeunes stylistes qui  créent 

leurs propres maisons parisiennes. 

Les plus célèbres Mont   -   Yves Saint Laurent,  

Pierre Cardin, André Courrège et Emmanuel 

Ungaro - . 

 Plus tard, toujours au XXe siècle, apparaissent 

notamment les grands couturiers,  Christian 

Lacroix, Jean Paul Gautier, Thierry Mugler…… 

 
 
 

…… De nos jours, la Haute couture n’est plus 

l’activité essentielle en terme économique pour  
la dizaine de grandes maisons parisiennes qui la 
pratiquent encore. En effet, elle n’est pas 
rentable,  les exigences de la production   : travail 
très long, réalisé à la main par des couturières 
confirmées ,dites les « Petites Mains » dans des 
ateliers français, font que les prix des productions 
sont inabordables pour le commun des mortels, 
certaines robes se négociant  à plus de 100 000 
euros. Julia 
 
 
 
 

MODE ET HAUTE COUTURE 
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Nous sommes allés rencontrer les designers Georgia, Ruth, 

Catherine, Cathy et Jérôme dans leur atelier Toulousain…. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

 

                                                                

                               

 

 

 

 

         

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   En exclusivité pour le p’tit Relais 

   Collection Printemps / Eté 2016 

HAUTE COUTURE AU RELAIS  
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TENDANCE          La mode à fleur de peau  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mode jusqu’au bout des ongles    
               Le Nail Art 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES TATOUAGES 

Le tatouage est pratiqué depuis plusieurs milliers d’années 

dans le monde entier. 

Il peut être réalisé pour des raisons symboliques, religieuses 

ou esthétiques. Dans plusieurs civilisations, il est même 

considéré comme un rite de passage lié à la douleur endurée 

lors de la réalisation du motif.  

Dans les années 70, puis plus particulièrement dans les 

années 90, un véritable engouement pour le tatouage est né. 

Le tatouage n’est plus alors une manière d’afficher son 

appartenance à un groupe, à une tribu ou à un quartier, c’est 

un moyen de revendiquer son originalité, de séduire, de 

s’embellir, de provoquer. 

Faire réaliser un tatouage correspond souvent à un moment 

important de la vie agréable ou douloureux (naissance, 

décès, réussite personnelle ou professionnelle). 

De ce fait, le motif mais aussi l’endroit  de l’inscription (dos, 

bras, épaule, jambe…) a également une importante 

signification.  
Discret au creux du poignet, colossal sous forme de fresque 

dans le dos ou  sur l’avant-bras, les tatouages séduisent de 

plus en plus les femmes. Julia R 

   Tendance Smiley GD 

Tendance Gothique GD 

Tendance Au temps des  cerises 

Tendance Girly MD 
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TENDANCE     La mode jusqu’aux pointes des cheveux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

Petite question… les « Hipster » ça vous parle ? 

 La culture « hipster »vient des Etats-Unis. Le terme 

est apparu dans les années 1940 et désignait à 

l'origine les amateurs de jazz et en particulier 

du bebop. 

 Depuis le début des années 2000, « Hipster » 

qualifie des habitudes culturelles liées à un style de 

vie écolo et décalé. 

Il se caractérise par des coupes de cheveux façon 

 Beatles, le port de la barbe pour les hommes, des 

sacs à main vintage, l'habitude de toujours parler à 

son téléphone portable, de fumer des marques de 

cigarettes européennes, et de marcher avec des 

chaussures à semelle compensée, de lire la 

biographie du Che. 

  
Si elle était au départ un phénomène pour se 

démarquer de la « masse », la tendance « Hipster » 

est devenue un phénomène marketing. 
 

 

 

Après les Hipster, bienvenue chez les Twee !!! 

Le terme anglais signifie « maniéré, doux, mignon » 
Il s’agit d’un mouvement esthétique issu de la 
culture populaire. 
 
Ce mouvement puise son inspiration dans de 

multiples références : les films du réalisateur Wes 

Anderson (« Le grand Budapest hôtel », « La vie 

aquatique »), les Foodtrucks (camions-restaurants), 

les ukulélés (petite guitare hawaïenne) ; le « Do It 

Yourself » ou fait maison ; différents styles 

musicaux (Velvet Underground –groupe américain 

des années 60, Kurt Cobain, Nick Drake – chanteur 

folk) et en cuisine les cupcakes et tout ce qui est 

sucré, coloré ou fait maison ; les films de Sofia 

Coppola et l’actrice Zooey Deschanel.  

En littérature on retrouve une filiation qui va de J.D 

Sallinger à Jonathan Safran Foer. 

 

Le style Twee reste plus naïf et bienveillant que le 
style Hipster. Avec sa tendance régressive, cette 
mode ne puiserait-elle pas son origine dans une 
difficulté à affronter la vie ? Caroline 

     

 Années 80  coupe PUNK  Année 2016 coupe  Wavy Années 70/90  coupe MULET  

SALUT LES BRANCHES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1940
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jazz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bebop
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_2000
https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Beatles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vintage
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9phone_portable
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STYLES, MODES, TENDANCES  ET MUSIQUE 

Depuis la nuit des temps la musique accompagne 

l’homme dans son quotidien comme moyen de 

communication, d’expression lui conférant ainsi 

son titre d’Art Majeur. 

L’arrivée des tendances, des modes musicales 

s’accompagne de l’évolution des différentes 

musiques existantes (les musiques religieuses, 

traditionnelles...) et du développement des 

modes de diffusion comme la radio. 

Cantonnées à certaines régions, religions et 

codes d’expression (langues, instruments divers) 

la musique ne se partageait que très peu. Les 

migrations des peuples, les premiers échanges 

culturels, l’arrivée des supports musicaux puis les 

différents modes de diffusion (de la radio aux 

sites musicaux d’internet en passant par MTV ) 

ont permis l’écoute par le plus grand nombre de 

tous les genres musicaux. 

Les styles musicaux sont nés du mélange et de 

l’évolution des musiques. 

 Par exemple les chants et rythmes traditionnels 

africains importés par les esclaves en Amérique 

du nord sont devenus au contact de musiques 

religieuses les Negro spirituals qui ont engendré 

le blues puis le rock qui lui aussi à donné 

naissance à des  dizaines de styles différents.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A chaque style, sa mode vestimentaire, son 
attitude, son appartenance à une famille ou une 
tribu,  le moyen de s’affirmer vis-à-vis de la 
société, des parents... voire de militer comme à la 
fin des années 70 avec la mouvance punk portée 
par des groupes tels que les Sex pistols , Killing 
joke ou les Clash coiffés d’ une crête iroquoise,  
qui revendiquaient avec un code vestimentaire 
(ourlets aux pantalons, chaussures de guerre)   
des slogans comme « no future » , le refus et le 
mépris d’une société qui ne correspondait pas 
aux attentes d’une jeunesse révoltée et 
survoltée. 
Des yéyés (Cloclo...) aux grunges (Nirvana), du 
jazz (Michel Petrucciani) au rap celtique (Manau), 
de la musique classique (Mozart) au heavy métal 
(Manowar) en passant par la brit pop (The 
smiths) chacun peut trouver son bonheur. 
 

 

 

 

 

 

La musique se réinventant sans cesse des modes 

naissent, meurent, ressuscitent (par nostalgie 

souvent) comme aujourd’hui en France avec cet 

engouement pour les années 80, citons pour 

exemple : Desireless, Julie Pietri et autres 

Partenaires Particuliers en tournée dans des 

Zénith pleins à craquer dans toute la 

France,Belgique et Suisse. Nicolas 

 

TENDANCE 
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LA MODE DU BIEN ÊTRE                                                    Le shiatsu : est  une  technique  de 
massothérapie  d’origine japonaise qui utilise le

 
 
De  nos  jours  les pratiques douces sont 
nombreuses, elles  s’adressent  au corps  dans sa 
globalité (corps, esprit, environnement). 
 
Il  y a le yoga : qui est une des approches utilisées 
pour mettre fin à la souffrance et à 
l’insatisfaction  afin d’accéder  au bonheur. 
Aujourd’hui en occident, le yoga est souvent  
assimilé au hatha yoga  qui comprend  la pratique 
de postures, d’exercices respiratoires et une  
approche de la méditation. 

toucher pour ramener  l’équilibre  dans le corps.  
Il vise  à  rétablir  la circulation  de l’énergie  vitale 
(le qi), dans  les zones  du  corps là  où elle est en 
manque ou en excès.  
Le shiatsu envisage la santé de l’être humain 
dans  sa globalité (physique et mentale). Il se 
base sur la théorie du yin et du yang qui sont 
deux pôles d’énergie, qui sont à la fois 
complémentaires. Sur le plan psychique, le 
shiatsu ferait naître un sentiment  de calme et de 
bien-être. 
 
 
La sophrologie : est une technique de 
développement  personnel. 
 La sophrologie a été créée par Alfonso  Caycédo, 
médecin   neuropsychiatre  colombien   ayant 
étudié  l’hypnose, après un voyage en Inde avec  
sa  femme   adepte   du yoga. 
 C’est une discipline  mélangeant le yoga, la 
relaxation et la méditation. La sophrologie aide à 
maîtriser le mental  par des images visant à être 
positif dans l’instant présent pour mieux 
affronter les difficultés et se fixer des objectifs. 
Maryline

 
 

Le Pilate : agit sur le corps et l’esprit grâce à la 
respiration. Il détend  et aide à lutter contre le 
stress physique et mental, il améliore le souffle. 
Il tonifie et assouplit en étirant et en 
raffermissant les muscles, il diminue les douleurs 
grâce au renforcement musculaire en profondeur 
(dos –bassin), il nous aide  à nous redresser  grâce 
au  travail postural.  
 
 
Le Tai- chi chuan : La pratique  du tai- chi  chuan  
comprend  des exercices   d’assouplissement   et  
de relâchement   des articulations, destinés    à 
favoriser la circulation du qi (l’énergie). Le tai-chi 
chuan a été testé et  s’avère efficace sur  les 
symptômes de plusieurs  maladies. 
 
 
 

 



 10 
 

TENDANCE 

 
 

ALIMENTATION BIO 

Un réel engouement pour l’alimentation saine est 

de plus en plus dans les plats des familles 

françaises. On est tous d’accord pour dire qu’il 

faut changer nos habitudes alimentaires. Mais ce 

n’est pas si simple. Manger mieux est un véritable 

enjeu de société, mais c’est aussi une démarche 

personnelle. 

L’agriculture bio est née à l’initiative 

d’agronomes, de médecins, d’agriculteurs et, de 

consommateurs qui dans les années 1920 ont 

initié un mode alternatif de production agricole. 

 
 
 

Qu’est-ce que l’alimentation biologique ?  

 Légalement un produit bio est un produit issu 

d’un mode de culture ou d’élevage n’ayant pas 

recours aux produits chimiques de synthèse, ou 

un produit transformé dont 95% au moins des 

ingrédients répondent à ces critères. 

Le respect de la terre  à travers des cultures, le 

choix des semences adoptées au climat et au 

terroir, à l’interdiction d’utiliser des produits 

chimiques de synthèse. 

 Le respect des animaux  le choix de races du 

terroir, une alimentation issue de l’agriculture 

biologique et, l’interdiction d’utiliser certains 

médicaments. 

Le respect du consommateur à travers la vente 
d’aliments sains et contrôlés. Julia  
 
 


LA TENDANCE DANS NOS ASSIETTES 

 

 

La mode se décline aussi dans le domaine de la 
gastronomie. 
 Des professionnels font des études de marché 
pour faire pousser les tendances dans nos 
assiettes (parfois 10 ou 20 ans à l’avance). 
Actuellement, la recherche du plaisir est 
primordiale : on est prêt à craquer pour une 
mousse au chocolat de luxe ou un paquet de 
chips originales (chips de légumes). 
Parallèlement se développe la vogue de 
l’alimentation « santé » comme le pain aux 
graines de lin ou les baies de goji. 
 Les spécialistes travaillent aussi sur les différents 
arômes afin de trouver le « goût optimal ». 
 Ensuite interviennent les « stylistes culinaires » 
qui vont peaufiner l’emballage pour le rendre le 
plus attrayant possible. 
 L’humour est ici très vendeur et les concepteurs 
n’hésitent pas à faire intervenir des célébrités 
pour faire passer le message. 
 
Et la tendance de demain ? On mise sur la 
cuisine à la maison avec l’auto-production de 
légumes sur son balcon : des produits 
naturels« plus frais que frais ».  

 En France on vient d’adopter le régime « paléo », 
celui de l’homme des cavernes et la boisson aux 
algues. 
 A Los Angeles on a observé les habitudes des 
chimpanzés et créé de super-aliments à boire. CG         
 
ÇA VOUS TENTE ???                
 
 
 
 
Le saviez-vous? 
 
 
L’année 2016 sera l’année du chou-fleur ! 
 
Ce légume est magique. En effet, vous le mixez 

vous obtenez une substance proche de la 

semoule de blé. Si vous insistez, vous pouvez 

l’utiliser comme de la farine et préparer des pâtes 

à pizza. 

 A vous aussi les gratins, les 

bouquets de chou-fleur crus 

trempés dans une sauce au yaourt 

et aux herbes !!! Caroline   
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  SUPER TENDANCE  

 

Et si vous mangiez chez un inconnu ? 

Avec l’essor des émissions de cuisine, un nouveau 

concept se développe dans l’hexagone pour les 

amateurs de gastronomie : 

MANGER CHEZ L’HABITANT 

L’idée est simple et ingénieuse, un particulier 

organise un repas, souvent de bonne qualité.  

Il fixe le prix qui sert seulement à couvrir ses frais 

et propose son offre en ligne sur un des sites 

spécialisés. 

Vous découvrirez ainsi l’univers de votre hôte en 

même temps que sa cuisine et vous pourrez faire 

de belles rencontres. 

En 1 click : Cotable.fr               
                    Cookening.com                         
                    Voulez-vous dîner.com 
 

LE TOP 5 DES DESTINATIONS    les plus tendances de l’été 2016 
 
CUBA  -  Venez flâner dans les vieilles rues de la Havane / / LA RUSSIE  -  En été il y fait très chaud, 
 même en Sibérie !   //  LE CAP VERT  -   Là-bas, la culture de l’hospitalité et de l’amabilité est à son 
zénith.  //  L’ALBANIE   L’état le plus pauvre de l’Europe offre un tourisme nature avec d’immenses 
 parcs nationaux.  // LA SLOVENIE  -   Ljubljana est la nouvelle capitale verte de l’Europe : une 
bouffée d’air à quelques encablures de Toulouse. JR 

VACANCES INSOLITES VACANCES INSOLITES VACANCES INSOLITES VACANCES INSOLITES 
 
Pour tous ceux qui recherchent des vacances atypiques, éco-responsables et, stimulantes les choix 
sont vastes : 

Très tendance et au plus proche de la nature, des maisons dans les arbres ou encore dans une 
roulotte  ou dans une cabane perchée, au sol ou sur l’eau, mais aussi en yourte au bord d’un lac. 
Les chariots bâchés, les dômes transparents au milieu de la nature avec ou sans télescope pour 
observer les étoiles sur un lit circulaire. Très mode également la bulle dans les champs, les  bateaux 
gîte.  

 Pour une nuit très insolite, pénétrez au royaume de la neige et de la glace : avec leurs mobiliers et 

leurs sculptures éphémères, les Ice Hôtels se vivent comme une visite de musée.  

Dormir dans un lit de glace est une expérience sensationnelle, entre peaux de rennes et sacs de 

couchage résistant à des températures très très basses, votre nuit promet d’être unique. 

 Pour passer une nuit givrée, vous pouvez aussi dormir dans des igloos. ! JR 
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 Le parler des djeun’s en 2016

                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Petite conversation entre 2 frérots 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                                                 Petite conversation entre deux meufs 
 
Isabella, est une  p’tite meuf de 17 ans, chébran, élue Miss Verlov, top lookée, chéper sur des  hauts 
talons hyper  ysex de 20 cm, tendance  djeun’s  qui écoute de la zik’ toute la néejour,  comme ses 
copines autant chébran qu’elle…  
 

Ce mercredi après-midi, sa copine Pinky Lovely Lolita, hyper light et fashion, accompagnée de son 

petit york  chébran, bottine vintage,  oreillettes bluetooth, antispam, cassos comme  disent ses 

potos destroys  de la téci de son tiéquart, hyper chelou, vient l’inviter à une hyper teuf à donf et de 

ouf, en fin de semaine  sans dépenser une tune en plus. 

Mais Isabella dit à  sa copine Pinky Lovely Lolita, que ce plan semble craignos, vu tous ces loosers 

 qui  ne pensent qu’à mater ou à pécho. 

 
« Regardes tous ces batards de chelou qui veulent te pécho, laisses béton tous ces cassos craignos, 
loosers en plus, tous ces ringards sans bif, prêts à t’ carotter. 
Moi, j’m’en tape de ces boloss.  Allez viens, on  s’arrache. » Daniel L 
  

    DICTIONNAIRE / TRADUCTIONS     Mots et  Expressions  

Louche =  chelou ;  ouf = fou ;     à donf = à fond ;  cassos  = cas social ;  La téci = la cité ; Québlo = bloqué ;  
Taff = travail ;  Frérot = copain ; Tune ou bif = argent ; Boloss : nul ; Zik = musique ;  Kiffer = aimer ;  
  Avoir le sum = être dégouté ; S’arracher =  partir ; Te carotter = t’arnaquer ; 
 Laisser béton = oublier ;  Ne pas calculer = ne pas écouter ;    J’m’en tape = cela m’est égal ;  
Yolo  =  on ne vit qu’une fois. 

Lettre de candidature d’un djeune  en 2016……………. 

 

Jeff La Loose 

Rue de la Branch KC 

31 000 Tou  Loose 

 

Msieur, Mdam la Meuf, 

 

Ton offre pour mater le rayon Zik de ton Zingama et pas 

loin du tromé  en plus, je kiffe. 

J’ai besoin de tunes rapidos et sans trop céfor, et ce job pas 

trop craignos serait hyper light pour ma bobine com’ je suis 

plutôt Zik Vintage. 

Mais bon, ton taff est super top, et ça me met la chepé !!! 

Ça s’rait hyper cool de taffer dans ta ticbou, et je serai à 

donf à ce tépost de reuvend, ouais j’te jure !!!!!  

En plus de  10 h à 16 h, c’est plutôt cool ton Job., je pourrai 

même continuer à faire la teuf.  

Alors tu  me kiff pour ce taff, ok ? 

                                                   A tôt Bien 

                                                       Jeff La Loose 

DL 

 

SUPER TENDANCE        
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Mon premier s’écrit avec des lettres 
Mon second est un chiffre indiquant une paire 
Mon troisième est une note de musique 
Mon quatrième est une allure chez les chevaux de 
course 
Mon tout est une tendance  

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Charades d’Abdel Y.  

  
 

HOROSCOPES  
 

 

HOROSCOPE 

 

Bélier : Vous avez le blues, vous devez chébran 

vos potos pour aller faire la fiesta et vous vider 

la teté afin de retrouver la chepé. 

Taureau : Votre capacité d’avoir la patate fait de 

vous un winner, profitez en pour  faire la  teuf à  

donf toute la semaine. 

Gémeaux : Vous avez besoin de tunes rapidos, 

pas la peine de faire un braquos si vous  voulez 

pas finir en zonzon comme un cassos, cherchez 

du taf. 

Cancer : Vous avez des blèmes de santé, alors 

mangez bio et allez faire une cure thermale  

comme des bains de boue. 

Lion : Vous n’avez pas la côte, soyer plus djeun’s 

 et habillez vous à la mode, ne soyez pas rétro, 

vous allez faire fuir votre entourage. 

Vierge : Vous êtes dans une période de loose,  

alors sortez au ciné voir les derniers films à la  

mode,  allez à des concerts  mais surtout bougez !  

Balance : Vous êtes dans une forme exceptionnelle 

profitez-en pour faire des rencontres sur Facebook 

ou pour Tweeter à tout le monde. 

Scorpion : Vous avez l’impression d’être ignoré dans 

votre Job, alors ayez une allure top look, un langage 

chébran, une alimentation bio, votre popularité 

augmentera naturellement. 

Sagittaire : Vous êtes dans une période pour faire 

des rencontres, gardez votre bonne humeur, votre 

allure de winner et de chef de meute vont faire des 

envieux. 

Capricorne : Attention, vous êtes dans la zone rouge, 

vous devez vite vous inspirer des tendances du 

moment afin de retrouver vite l’intérêt des autres. 

Verseau : Votre intérêt pour les nouvelles 

technologies fait de vous un boss, mais attention 

ce n’est pas tout, vous allez finir tout seul devant 

votre ordi. 

Poisson : Vous êtes trop rétro, alors lâchez-vous et 

surfer sur les tendances à la mode ! Vous serez 

comme un poisson dans l’eau. Abdel  

 

 

 A B C D E F G H I J K L 

1             

2             
3                                                 

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

Verticalement : A-  vêtement, marcha sur un podium ; 

 B- copains, pronom personnel, élimer ; C- lac des Pyrénées, 

moyens d’expression, sied ; D-  premiers nés ; E -être à la 2
e
 

personne du singulier, crête de rocher, vu ; F -  7 dans l’arc 

en ciel, monnaie bulgare ; G - oui du Sud-Ouest, dans, le 

nickel ; H- mini avion, habillée ; I-  socle de golf, quiz ;  

J- Etats-Unis, issue, unité astronomique ; K- manie, disque 

musical en bronze ; L- école supérieure, pronom personnel, 

multitude. 

Horizontalement : 1- Top vestimentaire ; 2 - matin, étais ;  

3- sans pesticides, viande en rosbif ; 4-  triangle pas 

quelconque, pronom ;  5 - orientation artistique ;  6- bon 

vieux chat ; 7-  belote et rebelote et dix de …, concepteur ;  

8 - pronom possessif féminin, Saint de Bigorre ; 9 - pour 

aiguiser les couteaux, look ; 10 - est en Anglais, zéro, mot 

de liaison, conjonction de coordination ; 11- le soleil le fait 

 à l’Est, Ecole Normale, première page du journal ;  

12 – perroquets, mode rétro.                                         NM et AY 

Mon premier a un rapport avec la météo  
Mon  second se pratique en général accompagné de 
musique 
Mon troisième se retrouve en double 
Mon quatrième coule de source 
Mon tout est une mode alimentaire  

 

DIVERTISSEMENTS     
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     Le P’tit Relais s’est rendu  au BazacleToulouse, pour  visiter la fabuleuse exposition  ( jusqu’au 15 mai 2016 ) 
                                                  « Costumes en scènes  » proposé par le Théâtre du Capitole  
 

Photos de Michel L. (sortie culturelle mars 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            A voir également  à Toulouse 

La vierge noire (église de la 
Daurade) a agrandi sa garde 
robe.  
De grands couturiers Christian    
Lacroix, Charles de Castelbajac, 
Franck Sorbier, Jean Michel Broc  
ont ces dernières années créé 
pour la Madone de belles tenues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALITES 

La nouvelle Barbie arrive !!!!! 

Féministes réjouissez-vous ! Barbie se renouvelle 

Au mois de janvier, la société MATTEL a dévoilé les trois nouvelles silhouettes de la poupée la plus 

célèbre du monde. Il y aura désormais une petite, une grande  et une ronde. 

En septembre dernier, nous avions  déjà  découvert de nouvelles poupées avec 8 couleurs de peaux 

 différentes, 14 formes de visages, 18 couleurs d’yeux, 22 coiffures et 23 couleurs de cheveux. Caroline 

Les   couleurs tendances 
                                              Printemps-été  2016 
Le noir et le blanc restent  intemporels. 

 La couleur  rouge est  toujours  d’actualité car 

ne l’oublions  pas, elle  représente la séduction  et  

illumine  le teint. 

 Le bleu dans toutes  ses nuances,  nous évoque 

 le rêve et nous  rend  lumineuses. 

 Le jaune  poussin  est  une couleur chaude  qui 

 exprime la gaité et la douceur.  

Sortez votre chemisier vert  vous serez  fraîches 

 et  natures  pour l’arrivée du printemps. 

 La couleur orange est associé à l’énergie et au 

soleil, utilisez la avec parcimonie  car c’est un  

peu provocant.  

 L’orange corail  représentant les coraux  et  les  

tropiques, sublimera votre teint !! 

 Mais n’oublions pas les imprimés fleuris  qui 

arrivent  en  force sur les podiums  ainsi que les 

imprimés  graphiques  pour un style plus élégant 

et futuriste. 

Pour les matières tendances,   il y a  le cuir  pour 

un look rock’ n roll et branché, le satin matière 

fine et brillante très sensuelle, la dentelle 

élégante, légère, féminine et intemporelle. 

Le polo est indémodable et stylé par ses boutons 

Les baskets  sont encore  à la mode cette année,  

Le plus en 2016, elles se déclinent dans toutes les 

 couleurs ( pieds  et semelles comprises ) et dans   

tous les styles avec beaucoup de chic.  Maryline 

 Un  mariage pas comme les autres 

Les endroits atypiques ont la côte. Si on cherche avant tout à 

sortir des lieux “standards » les lofts, les toits ou encore les 

granges sont des endroits d’un nouveau genre originaux et 

décalés… 

 Mais aussi les bulles futuristes, les  aquariums, les grottes,  les 

trains, les cirques et même au musée Grévin ainsi que dans le 

ciel. Un grand choix pour ceux de plus en plus nombreux qui 

veulent un mariage moins traditionnel. 

 Pour les plus verts et qui aiment la nature, un mariage dans 

une yourte (habitation typique de Mongolie) en pleine nature 

ou au milieu des bois, c’est possible !!!  

Tous ces mariages très tendances et insolites ont tout pour 

séduire les futurs mariés. Julia 
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                                                                Le jeu des 7 différences :   le Dragon 

 

  
 
Création motif tatouage Gilles D 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERTISSEMENTS 

 
Filmographie –Bibliographie –Web- Filmographie –Bibliographie –Web- Filmographie –Bibliographie 
 
On s’fait une toile ? 
« Yves Saint-Laurent « de J .Lespert avec Pierre Niney 2014 
« Saint-Laurent » de Bertrand Bonnello avec Gaspard Ulliel 2014  
« Confessions d’une accro du shopping » de P.J Hogan avec Isla Fischer 2009 
« Coco Chanel» d’Anne Fontaine avec Audrey Tautou et Benoit Poelvoorde 
 « Le diable s’habille en Prada » avec Meryl Streep 2006 
« Prêt à porter » de Robert Altman avec M.Mastroianni et S.Loren 1994 
« Blow up » d’Antonioni avec V.Redgrave 1966 
« Falbalas » de Jacques Becker avec Raymond Rouleau et Micheline Presle 1944 
 
A vos livres et magazines ! 
« Au bonheur des dames » le classique d’Emile Zola 
« Comprendre les tendances » de D.Cuvillier 
« Muze » trimestriel très stylé 
« Vogue » magazine chic et cher 
« Néon » mensuel branché sur des sujets de société 
 
Vu sur le Web  
« www.trendsnow.net »: toutes les tendances design, fashion, graphisme et innovations. 
« La société mosaïque » : les 10 tendances qui changent nos vies et façons de consommer.  
 
  Quelques Blogs culinaires : 
« petitsbeguins.fr » cuisine belle et saine 
« laraffinerieculinaire.com » pour aimer mitonner de bons petits plats 
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        Pour toute réclamation, suggestion, vous pouvez nous contacter  au 05.61.52.78.75        mail : lerelais2a@yahoo.fr           blog : http://lerelais.eklablog.com                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                       Le P’tit Relais est imprimé sur du papier  100% recyclé 

2a est une action d’Accueil et d’Accompagnement des personnes en démarche d’insertion sociale et 

professionnelle, financée par le Conseil Départemental 31. 
Des ateliers en petits groupes sont proposés tout au long de l’année ainsi que des temps conviviaux  
(repas partagés, bourses libre échange, sorties culturelles). 
Rendez-vous à toute l’équipe du journal le jeudi de 10h à 12h30 à la MJC du pont des Demoiselles et à tous 

       ceux qui veulent se joindre à nous pour le prochain numéro. Bye, bye !!! 
 

LES PETITES ANNONCES                                                                        SOLUTIONS DES JEUX 
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                                                                                                                              5 

1. Cravate corail homme 

2. Lunettes Homme 

3. Chaussettes  Hibou mixtes 

4. Broche cheveux Rose 

5. Bracelet Femme 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    3                                     Créations Estelle styliste  

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Maison de Haute Couture Le P’tit Relais                                                                                                                                                                                                                                                                         
                

 A B C B E F G H I J K L 

1 H A U T E C O U T U R E 

2 A M   S O C L E S  S 

3                                     B I O   U  M E A T  

4 I S O C E L E    I L 

5 T    T E N D A N C E 

6  M A T O U  R  E  U 

7 D E R  C R E A T E U R 

8 E  T A  S  P E    

9 F U S I L  D E S I G N 

10 I S  N U L  E T  O U 

11 L E V E  E N   U N E 

12 A R A S  V I N T A G E 

Vieux looser cherche 

rapidos bécane pour kiffer 

le bitume à donf  

Cassos cherche astuces 

cool pour se tirer de ce 

monde de ouf 

Les Charades : 1 Mode rétro  - 2 Tendance bio    

SMS cherche langage plus 

simple pour être compris 

des djeun’s 

Bécane destroy cherche 

moteur de ouf 

Homme classe, élégant  
 recherche smoking pour  
rencontrer le job de sa vie 

Chasseur de tendances 

cherche Trend Hunter 

pour l’ouverture de la 

saison 2016/2017 

Femme parfaite cherche 

bikini parfait pour bronzer 

à deux cet été 

Fashion victim cherche autre Fashion Victim 

pour se faire plumer à deux dans les magasins 

OFFRE EMPLOI 

          Le P’tit Relais recherche tous talents  
 JOURNALISTE, REDACTEUR,  DESSINATEUR, 
 Débutant accepté.  Rémunération SMIC 
           (Service Maxi d’Innovation Culturelle) 
  
 Envoyer un  CV au siège social du journal, 
  15 rue du Japon 31400 Toulouse 
  Nous vous recevrons  pour un entretien !!!! 
                                 
                                                       Pas  sérieux s’abstenir 

METEO                                     QUELLE TENUE PORTER EN FONCTION DE VOTRE REGION  ? 

Au NORD, Le printemps tarde à s’installer, pas grave vous profiterez plus longtemps de la mode  

d’hiver 2015/2016 et puis les parapluies Design c’est top. 

 Au SUD, le soleil brillera pour fêter le printemps. Alors n’hésitez pas à sortir vos robettes  à fleurs, 

votre bermuda vintage et allez  pique niquer avec un panier rempli de bonnes choses bio. JR 

 

http://lerelais.eklablog.com/

