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Edito :
OH MY GUY ! UN AFTERWORK AU MASCULIN… ENFIN !
Il faut bien l’avouer, plus que jamais les hommes aiment prendre soin d’eux et se
montrent totalement décomplexés. Le retour de la tendance barbier n’y est pas étranger,
et les concepts de boutiques tournées vers l’homme se multiplient à Toulouse.
Et pourtant… Si les événements féminins sont légion dans la Ville Rose, la gente
masculine n’est pas gâtée. Nombreux sont ceux qui, d’ailleurs, attendent un événement
à leur attention, sans oser l’avouer.
Oh My Guy ! apporte aux dandys, hipsters et plus généralement tous les hommes
désireux de prendre soin de leur image et avide de conseils, un événement qui leur est
dédié, pour leur plus grand plaisir. Une belle initiative et un essai que l’on espère, en
terre d’ovalie, voir se concrétiser en événement récurrent.

Sébastien Develay

Directeur de la publication
CAPTENDANCE
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Le concept :
OH MY GUY ! PREMIÈRE ÉDITION - 8 JUIN 2017
OMG ! a pour objectif de réunir le temps d’une soirée un public masculin et des
partenaires créateurs ou artisans toulousains sélectionnés pour leur savoir faire,
leur originalité et la qualité de leurs services. Ce concept se veut audacieux car
intégralement dédié à l’homme, à son bien-être et son élégance.
Loin de l’esprit du salon conventionnel, chacun de ces messieurs, qu’il soit « métro »,
« sportif », « hipster », « dandy », « connecté », « business man «, « bon vivant » ou tout
cela à la fois, pourra découvrir et piocher de bonnes idées tout au long de la soirée.
C’est le restaurant Aux Pieds sous la Table qui accueillera la soirée OMG ! et proposera
pour l’occasion une carte spéciale de hors d’œuvres, composée autour de la gastronomie
du Sud Ouest.
Dans ce restaurant au décor atypique et à l’ambiance chic et décontractée, chacun
pourra y passer un bon moment, en prenant un verre, en se restaurant, dans une
ambiance musicale Soul Motown…

Le 8 juin, venez nombreux et nombreuses à
la première soirée Oh My Guy !

Les organisatrices : Juliette Massy
Comment l’idée de créer Avec Plaisir
Conciergerie t’est-elle venue ?

J’ai travaillé 20 ans comme Responsable
RH dans les domaines informatiques
& énergies renouvelables. Le métier
a beaucoup changé et je ne me
reconnaissais plus dans cette fonction.
Je voulais retrouver le sentiment d’être
utile, et m’occuper du « H » de RH, alors
qu’on me demandait surtout de prendre
en compte le « R ». Un concierge, c’est
celui qui rend service, qui a les bonnes
adresses, le bon petit « truc » pour ses
clients, c’est ce que j’essaie de faire au
quotidien. Mon seul but : m’occuper
des problèmes de mes clients pour
qu’ils soient moins stressés et qu’ils
passent leur temps libre à autre chose.

Quelle est ton expérience dans ce
domaine ?

J’ai lancé la conciergerie Avec Plaisir
en 2016, c’est donc une aventure
très récente. Mais mes expériences
de Responsable RH, et auparavant
d’« Office Manager », mais aussi
de mère m’ont donné l’occasion
d’effectuer toutes les tâches que je
remplis aujourd’hui.

Quels sont les services que tu proposes
avec la conciergerie Avec Plaisir ?

Je résous toutes sortes de problèmes,
pour les particuliers ou les TPE /
PME, dont je connais parfaitement les

problématiques. Par exemple ? Trouver
un baby-sitter, une nounou, une garde
pour les animaux, organiser des voyages,
des vacances, trouver un appartement ou
une maison, gérer les RDV médicaux, les
RDV avec les artisans chez vous (peintres,
maçons, carreleurs, taille des haies, tonte
du jardin ...). Vous avez un problème et
manquez de temps pour vous en occuper :
appelez-moi !

Comment as-tu connu Nathalie ?

Nous nous sommes rencontrées à une
matinée de réseau d’affaires à Toulouse.
Nathalie est venue à ma rencontre et
m’a proposé de nous revoir pour faire
connaissance et parler de nos activités
respectives. Je suis allée lui rendre visite
les jours suivants dans son showroom à
Gagnac pour comprendre qui elle était et
ce qu’elle faisait. J’ai adoré son métier et
la passion avec laquelle elle le décrivait.
Il y a de belles synergies entre nos deux
activités.

Qui a eu l’idée de cet événement ?

Cette idée vient de Nathalie. Elle m’a
parlé de son projet d’organiser une soirée
autour du bien-être masculin et cherchait
des personnes pour la suivre dans cette
aventure. J’avais déjà participé à des
évènements de ce type, mais uniquement
pour les femmes. J’ai tout de suite adhéré
à son idée. Nous avons calé une première
réunion, et les idées ont tout de suite fusé.

Comment fonctionne votre duo sur ce
projet ?

Depuis que j’ai créé cette conciergerie,
j’ai fait beaucoup de belles rencontres,
et Nathalie en fait partie ! Nous sommes
très différentes, mais également très
complémentaires et nous sommes
sur la même longueur d’ondes. On se
comprend vite et on est vite d’accord,
les choses sont saines et claires. Nous
échangeons nos idées et impressions,
et nous nous soutenons également, c’est
précieux ! Nous sommes associées mais
aussi co-organisatrices, co-créatrices,
co-débrouillardes, co-communicantes,
et copines désormais !

A qui s’adresse cet évènement ?

À tous les hommes, ceux qui aiment
prendre soin d’eux, ou ceux qui
aimeraient le faire davantage. OMG !,
c’est un évènement pour les hommes,
où tout a été pensé pour les satisfaire
et leur permettre de se détendre et de
profiter de la soirée : un lieu atypique,
des professionnels du bien-être, de la
mode, de la beauté, et du loisir.

Pourquoi ce nom, «OMG !» ?

« Oh My God » ... c’est la surprise,
l’ébahissement,
l’étonnement,
le
saisissement, la stupéfaction ... « Oh My
Guy ! », c’est l’effet que produiront ces
hommes sur leur entourage quand ils
sortiront de cette soirée !

Les organisatrices : Nathalie Nicolas-Vignaud
Quel est ton parcours ?

J’ai étudié le Japonais après avoir
passé une année incroyable à Tokyo.
Ma première approche de la mode :
j’ai travaillé au service de presse chez
Thierry Mugler (défilés, relation presse,
assistanat du directeur de l’Image).
Ensuite, j’ai travaillé plusieurs années
en boutiques de luxe ... Puis j’ai rejoint
l’équipe Toxan en 2009, année de la
création de la société toulousaine.

Peux-tu nous parler de Toxan ?

Toxan propose aux hommes des
vêtements sur-mesure et leur offre
une alternative aux produits de série
proposés dans le Prêt à Porter. Toxan
c’est la possibilité de créer un vêtement
unique, à ses mesures, et avec une
grande variété de tissus, matières,
couleurs, styles, finitions ... Le service
est totalement personnalisé, et le prix
tout à fait raisonnable. Toxan s’adresse
aux porteurs de costumes réguliers ou
occasionnels, à tous les hommes qui
soignent leur image et peuvent avoir du
mal à trouver leur taille dans le PAP car
leurs mensurations ne correspondent
pas au standard (nous sommes dans le
pays du rugby ne l’oublions pas !).

Quel est le concept «OMG !» ?

OMG !, c’est une soirée proposée
aux hommes qui veulent prendre
soin d’eux, se détendre, s’amuser et

rencontrer des professionnels de la
mode, de la beauté, du bien-être et du
lifestyle, sélectionnés spécialement pour
eux. Ce concept est unique à Toulouse :
jamais un tel événement n’a été organisé
spécifiquement pour les hommes.

Comment avez-vous choisi les différents
partenaires qui animeront la soirée ?

Nous avons avant tout retenu des savoirfaire. Avec Juliette, nous avons listé et
sélectionné des spécialistes pouvant
répondre à cette attente masculine.
Ce sont tous des artisans, créateurs
ou commerçants toulousains. Tous
nos partenaires sont excités par cette
aventure, et ont hâte de faire découvrir
aux hommes leur métier.

Pourquoi avoir retenu « Aux pieds sous
la table » comme lieu ?

Nous étions à la recherche «DU» lieu !
Nous le voulions atypique, personnalisé
et chaleureux à la fois. Juliette venait de
découvrir ce restaurant qu’elle souhaitait
me montrer ... Nous sommes donc allées
déjeuner «Aux Pieds sous la Table». « Tu
vas voir », me disait-elle, « tu vas adorer ».
Et elle avait tapé dans le mille, il y avait
tout ! Fabien y est aussi pour beaucoup :
son enthousiasme nous a portées de
suite (et le déjeuner était délicieux !).

Quels sont les atouts de deux femmes

pour organiser un évènement pour les
hommes ?

Ce n’est pas tant notre « féminité »
qui est un atout, mais plutôt notre
complémentarité. Avec Juliette, tout
est fluide : nous nous comprenons
rapidement, et nous adorons travailler
ensemble. Nous sommes toutes les deux
des battantes qui aimons le challenge.
Nous croyons en notre projet, et sans
nul doute que l’émergence des hommes
qui assument d’être « mecs » tout en
aimant prendre soin d’eux y est propice.

Quelles ambitions avez-vous pour
«OMG !» ?

Nous souhaitons que cette soirée soit
la première d’une longue série. Notre
objectif à court terme est d’organiser un
évènement par trimestre. Nous verrons
bien où le vent nous portera. Alors les
« guys », nous vous attendons
nombreux. Oh My Guy !, l’élégance
n’est pas un luxe mais un état d’esprit.

www.avecplaisir-conciergerie.com
www.toxan.fr/nathalie-nicolas

Programme et partenaires :
DE 19H À 2H, LES HOMMES POURRONT ALLER À LA RENCONTRE
DE PROFESSIONNELS SPÉCIALEMENT SÉLECTIONNÉS :
Serein
Isabelle Nerin – Naturopathe

Isabelle est à l’écoute du corps et de l’esprit. Elle en traite les dysfonctionnements grâce à des techniques issues de savoirs
ancestraux qui associent diététique, phytothérapie, oligothérapie, nutrithérapie, fleurs de Bach, réflexologie plantaire et reïki.
www.isabellenerin.fr ▪ www.facebook.com/isabellenerin.naturopathe

Maud Potier - Coach

La communication c’est son truc ! Après 15 ans au service de l’image des marques, Maud Potier a compris ce qui l’animait le plus,
c’était l’image de marque de l’humain, l’image que l’on veut se donner, celle qui nous protège, mais derrière laquelle on ne s’épanouit
pas forcément... Maud Potier propose aujourd’hui des coachings sur-mesure grâce à des outils tels que l’annéagramme et la P.N.L.
www.maudpotier.com ▪ www.facebook.com/maudpotiercoaching

Connecté
Charly Caussanel & Amandine Pfaff – Happy to See, studio photo mobile

Happy to See vous présentera en exclusivité son studio photo mobile : une installation unique, qui fera de vous le metteur en scène
et l’acteur de votre photo, toujours en très haute qualité. Pas d’inquiétude, « tout le monde est beau » sur les photos d’Happy to See.
www.studio-ap2c.com ▪ www.facebook.com/studio.happy.to.see

Freddie Massif - DJ

Freddie Massif, membre du Toulouse Soul Club, proposera une ambiance très Motown, Soul, Funk et Blues pour cette première
soirée d’OMG ! Ses vinyles nous feront voyager de Détroit à Toulouse, pour créer une atmosphère unique dans la Ville Rose.
www.soundcloud.com/soulclub31

Iodines - Mobilité à la demande

Iodines propose aux particuliers et aux professionnels des services basés sur le partage en libre-service d’une flotte de véhicules
électriques disponible 24/7 dans l’agglomération de Toulouse. Le service du « voiturier à la demande » vous permet également de
disposer d’un véhicule électrique devant votre porte ou de le restituer directement à votre arrivée à destination.
www.iodines.fr

Programme et partenaires:
Viril
Julien Dangla – One coaching, Coach sportif personnel

Après un long parcours dans le rugby à XV puis à XIII, Julien s’est spécialisé dans la remise en forme. Avec une expérience de 5 ans
chez le leader du fitness Movida, Julien a ouvert il y a 4 ans son propre studio de coaching qu’il privatise pour recevoir ses clients
toulousains.
juliendangla.com ▪ www.facebook.com/juliendanglacoach/

Harley Davidson Toulouse - American Motos

Une des premières concessions de la marque en France. En plus de 30 ans de fidélité à la mythique marque américaine, les femmes
et les hommes ont fait de Toulouse l’un des fleurons du réseau HD en France. HD Toulouse : une concession de plus de 2000 m2 où
chacun peut trouver sa moto neuve ou d’occasion, des pièces et accessoires pour la personnaliser, un atelier ultra-moderne, sans
oublier le côté glamour de la marque de Milwaukee avec les collections saisonnières de motorclothes.
www.american-motos.com

Tonsor & Cie - Concept Store

Ce concept novateur et hybride regroupe dans un même lieu atypique trois idées : un concept-store, un espace soins (coiffeur/
barbier à l’ancienne et cabine d’esthétique) et un social club, espace événementiel incubateur de culture urbaine et lieu de rencontre
( concerts, performance d’artiste, dégustation...).
www.tonsor-cie.com ▪ www.facebook.com/pg/tonsorcie

SN Diffusion - Vente de véhicules

SN Diffusion et son équipe de 55 personnes ont su mettre en place un solide réseau de partenaires Européens et nationaux, qui lui
assurent un approvisionnement permanent dans toutes les marques, tous modèles confondus. Avec plus de 90 000 véhicules neufs
et occasions livrés dans toute la France, SN Diffusion est n°1 dans le grand Sud dans la vente de véhicule CEE.
www.sndiffusion.fr

Curieux
Juliette Massy – Avec Plaisir conciergerie

Tous les services possibles et inimaginables, Juliette vous les rend. Elle va résoudre le moindre de vos problèmes en un temps
record, et toujours avec discrétion, professionnalisme et sourire. Vous ne pourrez bientôt plus vous passer d’elle.
www.avecplaisir-conciergerie.com ▪ www.facebook.com/avecplaisirconciergerie

Nathalie Guillot & Bruno Defontaine - Labo Leonard

Nathalie (designer d’espaces) et Bruno (photographe et imprimeur) ont unis leurs talents pour donner naissance à une gamme
unique de papier peint.
Show room 80 allées Jean Jaurès (31000 Toulouse) ▪ www.facebook.com/LaboLeonard

Programme et partenaires:
Gourmand
Black Mountain - Whisky

Black Mountain, c’est la marque des grands whiskies au goût du Sud-Ouest. Black Mountain propose des whiskies distillés en
Ecosse et ailleurs, acheminés dans le grand Sud-Ouest et affinés dans les fûts des plus prestigieux nectars de la région.
www.blackmountain ▪ www.facebook.com/BlackMountainCompagnie

Meukow - Cognac

Créée en 1850 par les frères Meukow, cette maison indépendante de cognac a su conserver son identité au fil des années : un
parfait équilibre entre puissance et souplesse. Sa magnifique bouteille « Félin », ornée de la panthère devenue l’icône de la marque
symbolise à la perfection la force, l’élégance et la souplesse qui sont les qualités intrinsèques des cognacs Meukow.
www.meukowcognac.com ▪ www.facebook.com/cognac.meukow

Aux Pieds sous la Table - Restaurant

Aux Pieds sous la Table ne travaille que des produits frais et locaux, fournis par le MIN de Toulouse ou en direct avec les producteurs.
La carte proposée pour la soirée OMG ! sera composée d’hors d’oeuvres qui mêleront habilement cuisine moderne et cuisine
traditionnelle du Sud Ouest revisitée.
www.facebook.com/Aux-Pieds-Sous-La-Table

Élégant
Nathalie Nicolas – Vignaud - Conseillère en habillement, marque Toxan

Nathalie conseille et accompagne les hommes dans les choix de leur vestiaire. Elle crée sur mesure des vêtements qui leur
ressemblent quels que soient leur style, leur silhouette et l’occasion (business, casual, cérémonie..). Sa devise : «La mode se démode ,
le style jamais !» Coco CHANEL.
www.toxan.fr/nathalie-nicolas ▪ www.facebook.com/lesconseilsdenath

Claire & François – Opticiens créateurs

Claire & François sont spécialisés dans les lunettes réalisées à la main par des artisans passionnés. Ils n’ont qu’un objectif, conseiller
leurs clients dans le choix des lunettes qui mettent en valeur leur personnalité. Ils partagent toute l’année leur goût du bel objet
et de l’histoire humaine cachée derrière chaque pièce au sein de leur concept store du quartier Victor Hugo, au cœur de Toulouse.
www.claireetfrancois.com ▪ www.facebook.com/Claire-François-OPTIQUE-313970188613144/

Sans dessus dessous - Sous vêtements masculins

Julien propose des accessoires de fabrication française tels que des sous-vêtements, maillots de bain, cravates et ceintures. Sa
volonté ? Proposer aux hommes des produits originaux et qualitatifs.
www.sansdessus-dessous.com ▪ /www.facebook.com/sansdessusdessoustoulouse

AUX PIEDS SOUS LA TABLE
Le restaurant conjugue depuis son ouverture gastronomie

moderne et cuisine du terroir. L’adresse du 4-6-8 rue
Arnaud Bernard, réunit deux enseignes. Celle d’Aux Pieds
sous la Table - brasserie tendance le midi, restaurant semigastronomique le soir – et Le Soulier qui prend des airs

de bistrot chic. Les deux enseignes ne travaillent qu’avec
des producteurs locaux.
L’espace commun se décline sous différentes ambiances,
différents décors pour que tout le monde puisse se sentir

comme à la maison.

Le lieu :
‘‘ Cela fait aujourd’hui 5 ans que le restaurant «Aux Pieds sous la Table» a ouvert
ses portes. Ce projet avait pour ambition de souligner le lien qu’il existe entre une
gastronomie moderne et son terroir. C’est en suivant ce fil rouge que nous avons été
récompensés il y a deux ans par le titre de Maître Restaurateur, qui valorise le 100%
fait maison, et plébiscite les circuits courts dans notre filière. ‘’

Fabien Jeanjean

Gérant Associé
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