
DÉCORATION    I    RÉNOVATION    I    AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR    I    JARDIN

www.ma-maison-mag.fr

#20

magazine 
gratuit

MARS 
AVRIL 
2020

PORTRAITS

Rencontre avec  
8 Toulousaines

Shopping 
AU SALON

Dossier 
Les aides  

à la rénovation 
énergétique

TOULOUSE
Une rénovation avec 

quelques surprises

REPORTÉ
PARC DES EXPOSITIONS

Le Printemps 
du DESIGN

REPORTÉ

http://www.ma-maison-mag.fr


http://www.walter-stores.fr


MA MAISON est disponible en version numérique
POUR TOUS VOS ÉCRANS

Les anciens numéros sont à télécharger ou à consulter gratuitement sur :

www.ma-maison-mag.fr

MA MAISON  3 

ÉDITO
MARS AVRIL 2020

#20

Chère lectrice, cher lecteur,

Pour fêter la journée internationale des droits des femmes le 8 mars, MA MAISON met à 
l’honneur 8 femmes de la région toulousaine. Toutes sont liées à l’univers de la décoration  
et du luxe. Tapissière, peintre en décor, mosaïste d’art, doreuse, coloriste, créatrice 
de bijoux, décoratrice… Chacune a un parcours singulier qu’il nous a plu de retracer. 
Leurs interviews ont été l’occasion de confidences, de retours en arrière, d’analyses de 
chemins parcourus. La richesse de ces femmes se lit dans leurs créations, dans leurs 
savoir-faire, dans leurs façons d’être, dans leurs choix de vie. Remercions immédiatement 
l’ETPA, l’école de photographie de Toulouse, dont un groupe d’étudiants a réalisé les 
portraits. Enfin, mentionnons la Semaine de l’égalité femmes-hommes organisée par 
la Mairie de Toulouse, via la Mission égalité diversités, du 2 au 8 mars. Un temps fort, 
programmé le 8 mars, place du Capitole, prévoit de mettre en lumière des femmes  
inspirantes pour d’autres femmes. MA MAISON est partenaire de l’événement.
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pépiniériste . paysagiste

JARDI création
Créateur de jardins 

Depuis plus de 10 ans la société Jardi Création est à votre service. 
Outre la conception, la réalisation et l’entretien de votre jardin, 
balcon ou terrasse, Jardi Création propose un très large choix de  
végétaux, pots, jardinières, galets, statues en pierre... 

Une pépinière unique sur Toulouse grâce à son olivier de 11 mètres 
de haut, le plus grand du Sud-Ouest ! 

Tout est mis en œuvre afin de privilégier la qualité de nos végétaux 
et de nos autres produits. 

De la production à votre jardin, notre priorité : vous conseiller. 

http://www.jardi-creation.fr


Nos idées... votre jardin

Showroom de 5 000 m²

7, impasse du Centaure - 31860 Pins-Justaret  
06 09 02 41 94 - www.jardi-creation.fr

      Aménagement  
de jardins

La Pépinière Jardi Création  
c’est aussi :

+ de 170 oliviers toutes 
tailles, toutes formes
+ de 250 palmiers  
de 10 variétés  
différentes 
+ un large choix  
de fruitiers et arbres 
d’ornement 

+ de 3 000 arbustes 

PIERRES DÉCORATIVES    •    MONOLITHES    •    STATUES    •    POTS COLORÉS 

Spécialiste en oliviers & palmiers

-20% 
sur le magasin  

pour les lecteurs de 
MA MAISON jusqu’au 31 mai 2020

Ouvert uniquement le samedi et le dimanche 

http://www.jardi-creation.fr
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Canapé Loft.  
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Agencer Créer
2, allée du Céciré
31470 Saint-Lys
06 35 14 82 40
agencer-creer.fr

1 • Akena Vérandas
102, route de Toulouse
31270 Cugnaux
05 34 59 95 72
akenaverandas.com

2 • Arc en Ciel
9, boulevard de Thibaud
31100 Toulouse
05 62 85 76 67
arcenciel-maison-jardin.com

3 • Arkose 
13, route de Lavaur 
31240 L’Union
05 81 33 02 19
toulouse.arkose.com

4 • Association des jardi-
niers de Tournefeuille
34, route de Tarbes
31170 Tournefeuille
Dominique Dupouy 
au 06 32 32 07 00
jardiniersdetournefeuille.org

5 • Atoll Piscines
35, avenue de l’Europe
31620 Castelnau- 
d’Estrétefonds
05 34 27 68 00
atoll-piscines.fr

6 • Au fil du tissu
27, avenue de l’Enclos
31120 Portet-sur-Garonne
05 61 72 27 69
aufildutissu31.fr

Baro Éloïse
07 52 63 73 69
eloisebaro.com

Blanc Sophie
11, rue du Forgeron
31540 Montégut-Lauragais
05 34 66 52 25
06 85 11 82 80
aloretdubois.com

Boconcept
boconcept.com/fr-fr/

7 • Cabrera Joaillier
3, route de Toulouse
31700 Cornebarrieu
05 61 85 72 62
cabrera-joaillier.com

Cavin Fanny
Atelier Halo
06 87 83 64 6

8 • Centis Véronique
ABCD Maison
5, petite rue
31180 Rouffiac-Tolosan
07 86 05 30 28

contact@abcdmaison.fr
abcdmaison.fr

BigMat
bigmat.fr

9 • Cité de l’espace
Avenue Jean-Gonord
31500 Toulouse 
cite-espace.com

10 • Climax
4, rue Paul-Rocache
31100 Toulouse
05 34 61 44 14
climax.fr

11 • Cocinea
87, route de Lombez
31830 Plaisance-du-Touch
05 62 48 10 14
cocinea.fr

12 • Composite Pool
1, rue des Briquetiers 
31700 Blagnac
05 34 66 99 37
piscinesfreedom.com

De Vismes Sophie
Escales couleurs 
06 81 66 78 02
escalescouleurs.com

13 • Demichelis Laura
Atelier Demichelis
24, rue des Jumeaux
31200 Toulouse
06 50 19 40 78
laura@atelierdemichelis.com
atelierdemichelis.com

14 • Derrien Cécile 
Architecte d’intérieur
6bis, place Lange
31300 Toulouse
06 33 92 65 12
cecilederrien.com

15 • Design Follies
21, rue Croix Baragnon
31000 Toulouse
05 61 55 46 54

16 • DJ Stores
176, avenue des États-Unis
31200 Toulouse
05 61 35 08 22
djstores.fr

DSM  
Voir Occitanie Création Sol 
Mur

17 • Emare
32, rue des Paradoux
31000 Toulouse
05 61 38 58 29
emare.fr

Escaich & Fils
5, impasse de Gascogne
31470 Fontenilles

18-20 • Espace Aubade
18 • 121, route de Paris
31140 Aucamville
05 62 72 43 63
19 • 3779, route de Baziège
La Lauragaise
31670 Labège
05 61 39 95 30
20 • 44, bd de Joffrery
Z.I. Marclan - 31600 Muret
05 34 46 38 88
espace-aubade.fr

Espace Charpente
1, chemin des Côtes
31410 Longages
05 62 87 50 00
www.espacecharpente.com

21 • Espace EDF Bazacle
11, quai Saint-Pierre
31000 Toulouse
05 62 30 16 00

22 • Espace Façades
150, rue Nicolas-Louis- 
Vauquelin
31100 Toulouse
05 61 50 06 07
espace-facades.fr

23 • Espace Info Énergie 
de Toulouse métropole
75, voie du T.O.E.C
31300 Toulouse
infoenergie-toulousemetropole.fr

24 • ETPA
50, route de Narbonne
31320 Auzeville-Tolosane
05 34 40 12 00
etpa.com

FB Bois
4 avenue de la Gare
31380 Garidech

25 • Fer et Pierre
3002, route de Launac
Lieu-dit les Sales
31530 Bretx
06 33 03 52 30
fer-et-pierre.com

26 • Fer & Tendance
2, avenue Léonard-de-Vinci
Z.A.C. du Taure
31880 La Salvetat-Saint-Gilles
06 63 78 63 50
05 34 52 04 97
fer-tendance.com

27 • Gaspin Sébastien 
4, rue Barthélémy-Thimonnier 
31270 Cugnaux
05 61 07 50 15 
sebastiengaspin.fr

28-29 • Gautier
28 • Route d’Espagne
31120 Portet-sur-Garonne
05 61 72 66 45
29 • C.C. Géant Casino
Rue des Usines

31150 Fenouillet
05 61 09 95 86
gautier.fr

30-32 • Gomez  
Carrelages et Bains
30 • Workshop 
21, rue Gabriel-Péri
31000 Toulouse
31 • Show-room
37, boulevard des Récollets
31400 Toulouse
32 • 2012, route de Baziège
La Lauragaise
31670 Labège
05 61 39 14 14
gomez-carrelages.fr

33 • Grand Litier
5, avenue du Cardinal-Saliège
31120 Portet-sur-Garonne
05 34 46 14 77
grandlitier.com

34 • Granhota
65, allée Maurice-Sarraut 
31300 Toulouse
09 81 00 25 05
www.granhota-games.fr

35 • Henri P
Établissements Péréa
41, avenue Larrieu-Thibaud 
31100 Toulouse 
henrip.fr

36 • Home Lili’s
40, route d’Albi
31180 Rouffiac-Tolosan 
05 62 22 21 41

37 • Ikebana
15, rue de la Pleau
31000 Toulouse
05 61 14 17 18
ikebana-toulouse.com

38-39 • IN EX TOO
38 • 41, avenue de Lardenne
31100 Toulouse
05 34 51 39 97
39 • 2396, route de Baziège
La Lauragaise
31670 Labège
05 62 26 13 53
inextoo.fr

Ipas Benoit
benoitipas.com

40 • Jardi Création
7, impasse du Centaure
31860 Pins-Justaret
06 09 02 41 94
jardi-creation.fr

41 • Komilfo
32, allée Michel-de- 
Montaigne
31770 Colomiers
05 61 15 61 15 
komilfo.fr

L’Agent d’Artisans
06 27 53 53 75
lagentdartisans.com

L’as de carreau 
55, chemin des Capelanios
82370 Saint-Nauphary

42 • L’Interprète
15, rue Sainte-Ursule
31000 Toulouse
05 31 22 27 23
linterprete-toulouse.com

43 • Labyrinthe de 
Merville
1175, chemin de 
Grand-Bordé
31330 Merville 
labyrinthedemerville.com

44 • LB Électricité
80, rue Alfred-Duméril
31400 Toulouse
07 81 81 40 26

45 • Le Confort du Feu
21, rue Pierre-de-Fermat
31600 Muret
05 61 44 17 84
seguin-toulouse.com

46 • Le Domaine de 
Montjoie
63, avenue de l’Aéropostale
31520 Ramonville-Saint-Agne

47 • Le Kalinka
10 et 10 bis, rue des 
Teinturiers
31300 Toulouse
05 61 42 28 72
lekalinka.com

48 • Maison de  
l’Architecture  
Occitanie-Pyrénées
45, rue Jacques-Gamelin
31100 Toulouse
05 61 53 19 89
maop.fr

49-51 • Maison de la 
Peinture
49 • 105, boulevard de 
Suisse
31200 Toulouse
05 61 57 32 32
50 • 35, boulevard de 
Thibaud
Z.I. Thibaud
31100 Toulouse
05 61 43 03 09
51 • 185, route de Revel 
31400 Toulouse
05 61 24 50 32
• 9 bis, rue Ernest-Mercadier
82000 Montauban
05 63 02 04 22
maisonpeinture.fr

52 • Marbrotech
70, route d’Agde
31500 Toulouse
06 07 38 22 14
marbrotech.com

53 • Marchal Alice
Sadjii Atelier
20 bis, rue Gabriel-Péri
31000 Toulouse
07 88 30 37 14
sadjii-atelier.com

Marson Betty
L’Atelier Toile de Lin
2, chemin de l’Orient
11400 Issel
06 24 47 91 36
lateliertoiledelin@orange.fr
www.lateliertoiledelin.com

54 • Mas Tolosa
79, rue des Chênes
31830 Plaisance-du-Touch
05 34 50 42 79
mas-tolosa.fr

55 • Meubles Dauzats
22 bis, avenue de Toulouse

31240 L’Union
05 62 89 19 19
meubles-dauzats.fr

56 • Mouvance
17, rue Antonin-Mercié
31000 Toulouse
05 61 13 67 78
mouvance-design.fr

57 • MS Façades
4, chemin Beldou
31790 Saint-Jory

58 • Musée  
Saint-Raymond 
1 ter, place Saint-Sernin
31000 Toulouse
saintraymond.toulouse.fr

59 • My Home my Dear
Centre commercial Saint-
Georges
51 bis, rue du rempart 
Saint-Etienne
31000 Toulouse
05 32 58 96 21
myhomemydear.com

60 • Ô linge de Maison
27, avenue de l’Enclos
31120 Portet-sur-Garonne
05 34 56 00 79
olingedemaison.com 

Occitanie Création Sol 
Mur
Lieu-dit Saint-Amans 
32600 Monbrun
06 16 73 26 56
occitaniecreation@gmail.com
diffusionsolmur.fr

61 • Odyssud
4, avenue du Parc
31700 Blagnac
odyssud.com

62 • Parc des expositions 
de Toulouse
Rond-point Michel Bénech
31400 Toulouse

Petits Cadors
06 85 76 90 89
hello@petits-cadors.com  
petits-cadors.com

63 • Pezzutto Sable et 
Gravier
6, avenue Pierre-Durand
Z.A.C. Moundran
31470 Fonsorbes
05 34 48 58 87 
pezzutto-sableetgravier.fr

64 • Plume de Carotte
28, impasse des Bons Amis
31200 Toulouse
05 62 72 08 76
plumedecarotte.com

65 • Pons Charlotte
L’Entrait
21, allées Forain François 
Verdier
31000 Toulouse
07 69 05 34 87
lentrait.fr

66 • Produits Chimiques 
Du Midi
86, rue de Fenouillet 
31200 Toulouse
05 61 47 30 00 
produits-chimiques-midi.fr

CARNET D’ADRESSES
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CARTES RÉALISÉES PAR  
STÉPHANE LEFEBVRE  

DU BUREAU D’ÉTUDES  
ECOAD À CUGNAUX.

www.ecoad.fr

Zoom sur le centre ville de Toulouse.
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Pujol Mathieu 
255, chemin de Fantou
31550 Cintegabelle
06 87 47 23 68
www.mathieupujol.com

67 • Pure Déco
111, avenue Camille-Pujol
31500 Toulouse
05 62 57 19 49
pure-deco.com

68 • Quadro
62, route de Castres 
31130 Balma
05 61 14 04 68
quadro.fr

68 • Quadro  
Compléments
62, route de Castres
31130 Balma
05 61 34 66 96

Raison Home
Bertrand Auzemerie
06 65 15 02 38 
raisonhome.com

69 • Roche Bobois
Avenue du Cardinal-Saliège
31120 Portet-sur-Garonne
05 62 20 52 90
roche-bobois.com/fr-FR

70 • Scal’in
Boite N.26 C/O Annexx
70, rue Jacques-Babinet
31100 Toulouse 
06 86 31 98 12
scalin31@gmail.com
scalin.fr

71 • Schmidt Saint-Orens
1, allée des Champs Pinsons

31650 Saint-Orens
05 62 24 81 81
homedesign.schmidt

72 • Schmit Décoration
28, rue du Rempart Saint-
Étienne 
31000 Toulouse
schmit-decoration.fr

SD Concept Déco
06 13 51 56 54
sd.concept.deco31@gmail.com

73 • Secret de chambre
18, rue Pierre et Marie Curie
31140 Aucamville
09 53 70 16 90
secretdechambre.com

Sopresta
372, chemin des Montamats

81370 Saint-Sulpice-la-Pointe
05 63 41 93 01

74 • Sparte
266, route de Revel
31400 Toulouse
05 61 34 05 06
sparte.fr

75 • Start Terrassement
1280, route de Fonsorbes
31600 Seysses
06 12 29 82 08
start-31.com

Subra Jonathan
Avenue du Lauragais
31550 Cintegabelle

Tartas Laurence
06 08 07 37 33
laurencetartas.com

76 • Tendances Intérieur 
by Bergougnou
162, route de Toulouse
31330 Grenade-sur-Garonne
05 61 82 61 55
tendances-interieur.fr

77 • Veneta Cucine
41, avenue de Lardenne
31100 Toulouse
05 62 48 81 81
venetacucine.fr

Viveo
09 72 45 83 81
espace-viveo.fr

78 • Walter Stores
1, chemin de la Chasse
Z.A. En Jacca
31770 Colomiers
05 62 13 73 13 
www.walter-stores.fr

Zubic Sarah
06 73 57 04 80
www.sarahzubic.com

CARNET D’ADRESSES
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MA  
MAISONM
Toute l’actu de la maison, de la décoration et de la rénovation en région 
toulousaine est dans « MA MAISON M » (lire « MA MAISON aime »).

( a i m e )

 
 
 

rchi + vient de 
paraître.

« Un portfolio unique ! »
Diffusée à Toulouse et dans les dépar-
tements limitrophes, la revue annuelle 
Archi + est le plus riche des portfolios 
dédiés aux réalisations architecturales à 
Toulouse et dans les départements  
limitrophes. Chaque année, Archi + vous 
invite à découvrir les dernières mises en 
œuvre d’un large panel d’architectes DPLG 
et d’architectes d’intérieur de la région. 
Avec en prime, le carnet d’adresses des 
artisans et entreprises du bâtiment,  
à proximité de votre futur projet. 

L Vendu en kiosque à Toulouse & dans la 
région. 500 pages - 14 e.

Une des plus grandes chasses aux œufs de France prend place depuis 
plus de 23 ans dans le plus grand labyrinthe de buis d’Europe !  
60 000 œufs en chocolat sont jetés à la volée dans les 10 km d’allées 
du dédale de buis démesuré. Une manière gourmande et ludique de 
découvrir autrement le patrimoine unique de la région : le château de 
Merville et son parc, édifiés au xviiie siècle, sont classés au titre des 
monuments historiques et labellisé « Jardin Remarquable ».

L Labyrinthe de Merville 
1175, chemin de Grand-Bordé - 31330 Merville  
Les dimanche 12 et lundi 13 avril 2020 de 10h30 à 18h00.  
Entrée payante. Plus d’infos www.labyrinthedemerville.com 

La chasse aux 60 000 œufs de Pâques 
dans le Labyrinthe de Merville

A

https://archi-panorama.fr/la-revue-archi-plus.php
http://www.labyrinthedemerville.com
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Le sur-mesure
Besoin d’un dressing ? d’une bibliothèque qui monte jusqu’au plafond ? d’un espace 
de rangement astucieux sous l’escalier ? d’une séparation fonctionnelle entre la cuisine 
et le salon ? La société Quadro apporte une réponse sur-mesure à chaque projet. 
Rencontre en magasin, découverte des besoins et des contraintes techniques à leur 
domicile, création unique, présentation du projet, installation par les poseurs Quadro, 
suivi du projet.

L Quadro - 62, route de Castres - 31130 Balma - 05 61 14 04 68 
www.quadro.fr

http://www.quadro.fr
http://www.pezzutto-sableetgravier.fr
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F  
 
in janvier, à Toulouse, à deux pas de 
la gare Matabiau, l’atelier de la bron-
zière d’art Laura Demichelis accueil-
lait l’équipe de l’émission La Maison 

France 5 pour un reportage sur son travail. 
Talentueuse artisane d’art, Laura Demichelis dessine et 
fabrique des luminaires et du mobilier contemporain en 
bronze, laiton, verre et cuir. Ses créations uniques, ou en 
petites séries, signées et numérotées, sont entièrement 
faites à la main dans son atelier. Nous lui avions consa-
cré un portrait en mars 2019. 
Ce jour pluvieux de janvier, sept techniciens accompa-
gnaient l’animateur Stéphane Thebaut pour un tournage 
chez l’artisane d’art. Ils continuaient d’apporter leur 
bonne humeur chez des artisans de la région toulousaine 
de talent, triés sur le volet. La Maison France 5 enregis-
trait cette semaine-là, dans notre région, une émission 
spéciale sur la Haute-Garonne et une autre sur Toulouse. 
Voilà 17 ans que La Maison France 5 donne des idées 
pratiques, des conseils avisés, les dernières tendances... 
Les amateurs de déco, mais également les plus indécis 
ou les moins inspirés, peuvent compter sur Stéphane 
Thebaut pour les aider à repenser entièrement l’univers 
de leur habitat.

La Maison France 5 spéciale Haute-Garonne le vendredi 
13 mars à 20h50 sur France 5.
La Maison France 5 spéciale Toulouse le vendredi 20 
mars à 20h50 sur France 5.

Fin janvier, l’équipe de La Maison France 5  
posait ses caméras dans l’atelier de la bronzière 
d’art Laura Demichelis à Toulouse pour une  
émission diffusée en mars. MA MAISON y était.

LA RÉDACTION

La Maison France 5 
spéciale Toulouse

Tabouret bout de canapé en 
bronze patiné, laiton brut et 
plateau en cuir 

Le très sympathique Stéphane 
Thebaut est reparti avec un 

exemplaire de MA MAISON !

Paravent en laiton patiné  
et cuivre.

https://www.france.tv/france-5/la-maison-france-5/
https://www.atelierdemichelis.com/laura-demichelis


Ferronnerie et métallerie
Mobilier - Décoration

Verrière - Portail
Équipe de pose

Travertin - Terre cuite - Zellige - Bejmat

Préparez l’été avec sérénité

Lieu-dit Sales - Route de Launac
31530 Bretx - 06 33 03 52 30 

feretpierre31@gmail.com

www.fer-et-pierre.com

 feretpierre31

Avec , agrandir sa maison  
n’a jamais été aussi simple !

30 ans d’expérience  
dans la surélévation de toiture en ossature bois.

Chantier sur 10 semaines  
sans dérangement.

 S’OCCUPE DE TOUT  
intégration de votre projet, permis de construire, 

suivi des travaux, etc.

Pour une étude personnalisée,  
contactez  :

w w w. e s p a c e - v i v e o . f r

étude  
sur-mesure  

gratuite

AVANT

APRÈS

http://www.espace-viveo.fr
http://www.fer-et-pierre.com
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Les cabanes des Pyrénées
Si comme eux, vous préférez aux refuges de montagne 
l’authenticité des petites cabanes qui ont abrité des 
générations de bergers et de randonneurs, foncez sur 
le site de l’association pyrenees-refuges.com. Eux, c’est 
une bande de copains passionnés. En plus de vingt 
ans, ils ont répertorié 1577 lieux. Le site est  
participatif, chaque visiteur peut apporter sa  
contribution. Le but est de faire un inventaire de ce 
patrimoine montagnard et de rénover ces cabanes.

L Pyrénées Refuges - pyrenees-refuges.com

Les coussins toulousains
Petits Cadors est une jeune société toulousaine, 
créée par Muriel Goudol et Laurent Padiou. Cette 
aventure familiale a commencé avec l’invention 
d’ISIDOR – l’oreiller de voiture – gagnant de 
l’émission « Mon invention vaut de l’or » sur M6 et 
Médaille d’or au concours Lépine 2019.
Travaillant dans une démarche éco-responsable  
– fabrication française et garnissage issu du  
recyclage de bouteilles plastique – les deux  
créateurs innovent et inventent des oreillers au 
design singulier qui prendront place sur votre 
chaise longue, votre canapé ou votre chaise de 
bureau. À partir de 35 euros. En photo : le nouvel 
oreiller Tandem.

L  Petits Cadors
Basés à Toulouse. www.petits-cadors.com
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Force & mental
Besoin de vous dépenser avant de rentrer à la maison ? 
1700 m2 de grimpe dans la Ville rose et 500 m2 de blocs 
extérieurs vous attendent. Rendez-vous au Blocpark de 
L’Union. L’escalade de bloc est un très bon moyen de 
développer sa capacité physique et mentale, le tout au sein 
d’une atmosphère conviviale. Grimper un bloc, c’est comme 
résoudre une équation. La tête est stimulée. Adrénaline et 
réflexion. Et après l’effort, le réconfort au resto bar d’Arkose.

L Arkose - 13, route de Lavaur - 31240 L’Union 
05 81 33 02 19 - toulouse.arkose.com

http://pyrenees-refuges.com
http://www.petits-cadors.com
http://toulouse.arkose.com
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Balades insolites garanties
L’enseigne de loisirs Granhota-Games propose de 
nouveaux jeux de piste ludiques pour visiter ou  
redécouvrir Toulouse autrement ! Équipés d’une  
mallette de jeu, vous devrez remplir une mission 
thématique au fil d’indices et d’énigmes. À la croisée 
d’un jeu de piste, d’une chasse au trésor et d’un jeu 
d’enquête : balades insolites garanties !

L Granhota 
Infos et réservations : www.granhota-games.fr

Créée en 1999, Atoll Piscines met depuis son sérieux et son savoir-faire à votre disposition.
Notre entreprise, avec ses 16 collaborateurs, basée à Castelnau-d’Estrétefonds, est devenue 
leader sur le marché de la piscine traditionnelle « Prête à plonger ». À ce jour, ce sont près de 
 1700 piscines que nous avons conçues, dessinées, construites, équipées ou encore rénovées. 
 Atoll Piscines, seule responsable des travaux, vous amène une vraie garantie décennale. Un 

espace de 500 m2 est dédié au conseil, à l’entretien et à l’agrément de votre piscine.

35, avenue de l’Europe - 31620 Castelnau-d’Estrétefonds 05 34 27 68 00 www.atoll-piscines.fr

Donner vie 
à votre projet

P I S C I N E S      S P A S      A B R I S 

HALL 6 Stand E13
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http://www.granhota-games.fr
http://www.atoll-piscines.fr
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MA  
MAISON
Toute l’actu de la maison, de la décoration et de la rénovation en région 
toulousaine est dans « MA MAISON M » (lire « MA MAISON aime »).

gâte les enfants

Pierre, papier, ciseaux 
De février à avril 2020 la Maison de l’Architecture Occitanie- 
Pyrénées, en partenariat avec Architecture in vivo, propose un cycle 
d’ateliers pédagogiques auprès des enfants de 6 à 11 ans, pour 
découvrir le monde surprenant de l’architecture. Par des exercices 
ludiques et des activités pratiques mêlant dessin, collages,  
maquettes, photographie, relevés urbains, etc, les enfants partent à 
la découverte de l’architecture et des mouvements artistiques qui 
ont façonné les villes des xxe et xxie siècles. Cela leur permet  
de mieux comprendre l’environnement dans lequel ils évoluent.
Le cycle comprend 6 ateliers de 2h (de 14h à 16h) durant les 
mois de février, mars et avril qui se dérouleront les mercredis 
après-midi (hors vacances scolaires). Lors de chaque atelier, une 
architecte-médiatrice d’Architecture in vivo abordera une notion 
d’architecture et animera l’atelier de création.

L Plus d’infos sur ateliers@maop.fr

Nos astronautes en herbe
Depuis le 6 février, votre billet d’entrée à la Cité de  
l’espace donne accès à la Cité des petits. Ce nouvel 
espace dédié aux enfants de 4 à 8 ans a été imaginé pour 
leur rendre accessible la culture scientifique et spatiale. 
Grâce à des dispositifs et animations immersifs et des 
décors à leur échelle, La Cité des petits les initie à deux 
sujets qui les font rêver : les fusées et les astronautes. 

L Cité de l’espace 
Avenue Jean-Gonord - 31500 Toulouse - www.cite-espace.com
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mailto:ateliers%40maop.fr?subject=
http://www.cite-espace.com


HALL 6 Stand B11

17>26 AVRIL
PARC DES EXPOSITIONS

http://espacecharpente.com
http://www.diffusionsolmur.fr
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Les Savoirs des petits
Les éditions toulousaines Plume de Carotte viennent de 
lancer une nouvelle collection de livres-objets dédiée au 
4 - 6 ans, en partenariat avec le Quai des savoirs, intitulée 
les « Savoirs des petits ». Un livre à déplier, une double 
lecture, des histoires courtes, un nouveau dessinateur à 
chaque titre... une belle collection ! 
En vente à la boutique du Muséum et en librairie. 7e.

L Plus d’infos sur www.plumedecarotte.com

Le lit préféré des enfants
Le célèbre lit compact Dimix de la marque française 
Gautier a été exposé à l’Élysée ! C’était à l’occasion de 
La Grande Exposition du Fabriqué en France au palais de 
l’Élysée en janvier dernier. Depuis la création de Gautier en 
1960, 5 millions d’enfants ont dormi dans un lit Gautier !

L Gautier - Un magasin à Portet-sur-Garonne  
et un autre à Fenouillet - www.gautier.fr

Cuisines Raison devient  
Raison Home
À l’occasion des 20 ans d’existence de l’entreprise, Cuisines  
Raison prend une nouvelle dimension et devient Raison Home.  
« Un nouveau nom, indique Bertrand Auzemerie de Raison Home 
Toulouse, pour communiquer sur notre capacité à accompagner 
nos clients dans tous leurs projets d’agencement : du dressing à la 
cuisine, du séjour à la salle de bain. Un nom qui reste attaché à 
notre histoire familiale qui perdure depuis notre création, en 1991, 
par Claude Raison. »

L Raison Home - Bertrand Auzemerie - 06 65 15 02 38  
www.raisonhome.com

Autour de la table devient 
Quadro Compléments
À Balma, le magasin de mobilier Autour de la table  
devient Quadro Compléments. Après vos travaux  
d’aménagement intérieur réalisés par exemple par Quadro, 
dont le show-room est juste à côté, meublez votre  
intérieur chez Quadro Compléments. Toujours de très 
belles marques de mobilier : Mobliberica, Sancal, Pedrali, 
Les Iresistub, Umbrosa, Toulemonde Bochart...

L Quadro Compléments 
62, route de Castres - 31130 Balma - 05 61 34 66 96

Collection Mobliberica

http://www.plumedecarotte.com
http://www.gautier.fr
http://www.raisonhome.com


https://www.grandlitier.com/magasin-literie/grand-litier-31120-portet-sur-garonne-haute-garonne-31


https://www.grandlitier.com/magasin-literie/grand-litier-31120-portet-sur-garonne-haute-garonne-31
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LE SPÉCIALISTE  
DE LA FINITION DÉCORATIVE
SD Concept Déco est spécialisé dans le travail de la 
chaux, les effets de matière, les patines, les peintures 
décoratives… « Diplômé de l’école Blot à Reims, qui forme 
à la peinture décorative (trompe l’œil, faux-bois, faux 
marbres, etc.) et le dessin, je peux réaliser des faux bois, 
faux marbre, fausses pierres, granit… », explique Sébastien 
Dominguez de SD Concept Déco.

L SD Concept Déco 
06 13 51 56 54 - sd.concept.deco31@gmail.com

Résine de Murano
L’Italien Erasme fabrique des bétons cirés, bétons  
métallisés, peintures à la chaux, stucs pierre, stucs marbre, 
marmorino, tadelakt, peintures à paillettes… et des résines 
de haute ou fine épaisseur. Ci-dessus, tables réalisées 
en bois et résine de Murano. Ce revêtement auto-lissant 
translucide à base d’époxy pure, sans solvant, convient à 
tous supports : béton, carrelage, pierre, bois… À Toulouse, 
retrouvez ces produits chez Produits Chimiques du Midi 
qui en outre forme les professionnels à son application.

L Produits Chimiques Du Midi
86, rue de Fenouillet - 31200 Toulouse
05 61 47 30 00 - produits-chimiques-midi.fr

Quand la technologie envahit le jardin, c’est bien. 
Lorsqu’elle le fait en harmonie avec l’environnement 
paysager, c’est mieux.

Le rocher. La nature et la technologie fusionnent, 
dans un mariage élégant et sensoriel. Ce système  
innovant combine l’éclairage et/ou le son avec du 
matériel acoustique dernière génération. La fabrication 
artisanale, après un choix scrupuleux des matériaux, 
garantit un produit de grande qualité. Chaque pièce est 
unique. Système WIFI intégré avec activation via smart-

Son et lumière au jardin !

MA MAISON M

phone ou tablette, contrôle par Google home,  
Alexa d’Amazon ou système domotique existant,  
1400 Lumen, résistance à la pluie, au gel et aux UV.

Le piquet en schiste avec Led intégré diffuse une  
lumière filiforme, homogène de 1200 Lumen. Résistance 
à la pluie, au gel et aux UV. Fixation directe au sol. 

L Pezzutto Sable et Gravier
6, avenue Pierre-Durand - Z.A.C. Moundran
31470 Fonsorbes - 05 34 48 58 87  
pezzutto-sableetgravier.fr

mailto:sd.concept.deco31%40gmail.com?subject=
http://produits-chimiques-midi.fr
http://pezzutto-sableetgravier.fr
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JEMA 2020 Le Domaine de Montjoie 
ouvre ses portes aux artisans d’art
Le Domaine de Montjoie, manoir historique devenu hôtel de prestige  
et Valérie Arnac, l’Agent d’Artisans œuvrant au développement des artisans 
d’art, s’associent pour les Journées Européennes des Métiers d’Art 2020.

Les 11, 12 et 13 avril prochains, Le Domaine de Montjoie ouvrira ses portes 
aux métiers d’art et se transformera le temps d’un week-end en un lieu de 
convivialité et de rencontre pour tous ceux qui aiment l’artisanat d’art et ses 
valeurs. Ateliers ludiques de découverte des métiers, exposition de créations, 
tables rondes rythmeront ces trois journées festives. Événement familial, une 
chasse aux œufs de Pâques sera également organisée dans le somptueux 
parc à l’anglaise, orné d’arbres multicentenaires, permettant ainsi aux parents 
de participer aux activités en toute sérénité.

L Le Domaine de Montjoie 
63, avenue de l’Aéropostale - 31520 Ramonville-Saint-Agne 
L’Agent d’Artisans - 06 27 53 53 75 - www.lagentdartisans.com

JEMA 2020 À Saint-Cyprien  
les métiers d’art et le design  
à la fête
Dans le quartier Saint-Cyprien de Toulouse, des  
professionnels et des acteurs à différents niveaux dans le 
domaine des métiers d’art se sont fédérés autour de  
l’événement des Journées Européennes des Métiers d’Art. Ils 
ont créé JEMA St Cyp. L’événement se tient le week-end 
du 10 au 12 avril 2020 dans le quartier Saint-Cyprien, rue 
Viguerie, rue du Pont-Saint-Pierre, rue Saint-Nicolas, place 
Lange, rue des Novars... Le groupe, fusion entre métiers 
d’art et design/innovation, va ouvrir les ateliers au public 
et proposer un parcours au cœur du quartier. Il recrée 
aussi l’esprit « design week » en impliquant les habitants et 
tous les acteurs du quartier avec l’ouverture de lieux privés 
éphémères. Autour de l’événement : projection de film 
autour de l’artisanat, fresques urbaines, parties d’échec 
sur meubles design, installations...

L Cécile Derrien Architecte d’intérieur :  
06 33 92 65 12

UNE DICTÉE POUR 
LUTTER CONTRE  
L’ILLETTRISME
10 clubs Rotary de l’agglomération  
toulousaine organisent le samedi 14 mars à 
14h une dictée solidaire au profit de la lutte 
contre l’illettrisme. À Toulouse elle aura lieu 
à la prestigieuse École de l’Aéronautique et 
de l’Espace. À Tournefeuille, c’est le Foyer 
des ainés qui recevra les candidats...

L Informations et inscriptions sur :  
www.ladicteedurotaryoccitanie.org

http://www.lagentdartisans.com
http://www.ladicteedurotaryoccitanie.org


86, rue de Fenouillet - 31200 Toulouse 
05 61 47 30 00 - contact@pcmidi.com - produits-chimiques-midi.fr

Protégez vos terrasses  
et bardages en bois

Jean-Luc Fontes, dirigeant de PCM

VENTE PEINTURE ET VERNIS  •  DÉCORATION & PROTECTION DU BOIS  •  OUTILLAGE ET PROTECTION 

PRODUITS 
CHIMIQUES 

DU MIDI

Nous sommes spécialistes de la protection des 
bois intérieurs et extérieurs depuis 1947. 

Conseil et qualité professionnelle sont 
nos priorités. Nous répondons à tous vos  
besoins : huiles, saturateurs, lasures, pein-
tures et vernis, décoration, entretien et pro-
tection bois et fers, outillage et protection. 

Spécialistes depuis 1947 
de la protection des bois

http://produits-chimiques-midi.fr
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agenda

Du 5 au 7 mars 

FESTIVAL - Toulouse -

Festival Burlesque   
Le 7e festival international 
Burlesque de Toulouse prend ses 
quartiers au Kalinka. Le burlesque 
ou l’art de se déshabiller de 
manière chic et amusante. Du 
théâtre, du cirque et de la  
musique. Des performers venus 
du monde entier pour 3 jours de 
folie, d’effeuillage et de glamour.

Du 2 au 12 mars 

FESTIVAL - Toulouse -

Festival Flamenco  
Le festival Flamenco de Toulouse 
affiche son ambition d’émerveiller, 
d’étonner et d’innover, en offrant 
aux Toulousains des moments 
d’exception autour des meilleurs 
représentants de l’art flamenco. 
Spectacle phare de cette 19e  
édition, Mediterránea de la  
cantaora Laura Vital.

Jusqu’au 25 avril  

EXPO - Blagnac -

Murs mûrs de la nature 
Cette année Odyssud nous 
montre que le végétal peut se 
réconcilier avec la ville.  
Mister Ride et Mosstika, artistes  
environnementaux, sont porteurs 
d’un art urbain qui réinvente les 
liens entre l’homme et la nature, 
nous invitant à être acteurs de  
nouvelles interactions ville-nature.

Jusqu’au 29 mars

EXPO - Toulouse -

Toulouse en Aquarelles 
Un Sud-Ouest lumineux et 
contrasté au travers de vues de 
Toulouse, de villages audois, de 
villages aveyronnais... Jean-François 
Arnaud, aquarelliste présente son 
exposition à l’espace EDF Bazacle 
de Toulouse. Des ateliers seront 
proposés ainsi que des  
démonstrations en live de l’artiste. 

Du 6 au 8 mars 

FESTIVAL - Toulouse -

Partances 
Le 17e festival toulousain du film 
de voyage et d’aventure compte 
3 journées de projection de films- 
documentaires, de conférences, 
d’expositions photo, de livres et 
de dédicaces. Des rencontres avec 
des aventuriers hors du commun, 
désirant partager leur expérience.
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Du 5 au 15 mars
FESTIVAL - aucamville -

Festival de guitare 
Le nord toulousain vibrera au son 
des guitares lors de neuf concerts, 
allant du rock occitan à la pop, au 
jazz manouche, en passant par 
le groove ou encore la chanson 
française. De plus, cette année, les 
enfants ne seront pas en reste, 
car pour la première fois le festival 
s’ouvre aux concerts jeune public. 

Du 1er au 10 mars   

FESTIVAL - Toulouse  -

Ciné-Palestine   
Pour la 6e édition du festival 
toulousain, rencontrez l’histoire de 
la Palestine et la richesse de son 
cinéma à travers la diversité de 
ses films : fictions, documentaires, 
courts-métrages. Que ce soit le 
cinéma d’hier ou celui d’aujourd’hui, 
avec un soutien particulier à la jeune 
génération.

Du 10 mars au 3 avr.  

FESTIVAL - Toulouse -

Musicales Franco-Russes
La 2e édition poursuit le dialogue 
entre musiques française et russe. 
Les Toulousains de l’Orchestre 
national du Capitole et Moscovites 
de l’Orchestre et du Chœur du 
Théâtre Bolchoï sont rejoints par 
de nouveaux artistes. Toulouse, 
le lieu privilégié d’une rencontre 
entre deux peuples épris de musique.

https://www.lekalinka.com/
https://www.facebook.com/pg/festivalflamencodetoulouse/posts/
https://www.odyssud.com/
https://www.partances.com/
https://www.guitareaucamville.com/
http://cine-palestine-toulouse.fr/
https://www.lesmusicalesfrancorusses.fr/
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Du 26 au 29 mars  

EXPO - Toulouse -

Ikebana 
Marette Renaudin, de l’école 
d’Ikebana de Toulouse, organise 
sa grande exposition d’art floral  
japonais dans le centre historique 
de Toulouse, quartier des Carmes. 

Du 27 au 29 mars  

SALON - Toulouse -

Salon Vivre Nature 
Vivre Nature Toulouse, c’est le 
salon bio et nature du Sud-Ouest ! 
Au parc des expositions, vous 
pourrez y retrouver de nombreux 
exposants (alimentation, artisanat, 
bien-être...) ainsi qu’un espace 
thérapeutes, pour découvrir des 
méthodes qui vous aideront à 
mieux vivre au quotidien. 

Du 13 au 15 mars   

SALON - Toulouse -

Salon Vins et Terroirs 
Le parc des expositions de 
Toulouse vous fait découvrir les 
saveurs authentiques de nos 
régions. Une découverte sous le 
signe de la gastronomie où une 
offre variée de produits et les 
plus grandes régions viticoles de 
France seront représentées. 

Du 20 au 22 mars  

SALON - Toulouse - 

Salon de l’immobilier 
Lieu d’information et d’échanges 
mais surtout de confiance et 
d’expertise, le salon de l’Immobilier 
a pour vocation de répondre à vos 
attentes. Futurs acquéreurs et  
investisseurs, vous pourrez découvrir 
les meilleures offres du moment 
proposées sur la région Occitanie.

Du 27 au 29 mars 

SALON - Flourens -

Art’titudes  
Les amateurs d’art seront comblés 
pour la 4e édition du salon d’art 
de Flourens. Peinture, sculpture, 
photographie, le salon compte  
50 exposants. Il propose des  
animations et met à l’honneur 
Hellen Halftermeyer, qui fait un 
travail remarquable en fil d’acier.

Du 20 au 29 mars  

FESTIVAL - Toulouse  -

Ciné Latino  
Cinélatino, l’événement  
incontournable du mois de mars qui 
vous fait découvrir les meilleurs films 
de l’année, les jeunes talents,  
l’univers de réalisateurs confirmés. 
Le festival revisite l’histoire du cinéma 
latino-américain sous différents 
angles thématiques.

Du 3 au 5 avril 

ÉVÉNEMENT - Plaisance -

Le Printemps du Design 
Pour fêter leurs 10 ans, les 
magasins IN EX TOO vous invitent 
au Printemps du Design. 3 jours 
de ventes éphémères et d’offres 
commerciales dans le prestigieux 
Mas Tolosa à Plaisance-du-Touch. 
L’enseigne présentera ses nouvelles 
collections de mobilier intérieur et  
extérieur. Entrée libre et gratuite.

AGENDA

Du 3 au 13 avril   

ÉVÉNEMENT - France -

JEMA 
Les Journées Européennes des 
Métiers d’Art permettent de  
découvrir les métiers d’art, en  
immersion chez les professionnels, 
dans les centres de formation aux 
métiers d’art ou encore au travers 
de manifestations originales.

http://www.ikebana-toulouse.com/
https://www.bioetc.net/
https://salon-vins-terroirs-toulouse.com/fr
https://www.salons-immobilier.com/toulouse
https://www.cinelatino.fr/
https://www.inextoo.fr/
https://www.journeesdesmetiersdart.fr/


Jusqu’au 27 sept. 

EXPO - Toulouse -

Wisigoths, Rois de 
Toulouse  
À l’occasion du 1 600e anniversaire 
de l’installation des Wisigoths à 
Toulouse, le musée Saint-Raymond 
présente une exposition centrée 
sur l’histoire de la capitale Tolosa  
et son territoire au Ve siècle.  
Plus de 250 objets, dont près de 
200 prêtés par 35 institutions  
françaises et européennes, ainsi 
que deux visites sonores, forment 
votre parcours de visite.

Le 5 avril   

TRAIL - sainT-Paul-sur-save -

Entre Save et Galop 
Découvrez la 11e édition du trail 
nature de Saint-Paul-sur-Save.  
Plusieurs parcours proposés 
ainsi que des jeux sportifs et des 
courses autour du stade pour les 
enfants. Chaque année, l’ambiance 
est joyeuse dans un cadre  
magnifique. 1000 participants.

Du 17 au 26 avril  

FOIRE - Toulouse -

Foire internationale
Si la Foire de Toulouse est toujours 
un grand moment de la vie  
associative, culturelle et  
économique, c’est parce qu’elle 
rassemble des centaines  
d’exposants issus de secteurs très 
variés touchant tous les aspects 
du quotidien des Toulousains. Plus 
de 600 exposants. Cette année le 
thème est la Route 66. Plus d’infos 
pages suivantes. 

AGENDA

Du 3 au 5 avril  

FESTIVAL - colomiers  -

Wikipolis 
La ville de Colomiers, via  
l’organisation du festival Wikipolis, 
met en avant la créativité, en  
croisant art et innovation.  
La commune fait ainsi de son 
territoire une scène artistique et un 
grand terrain de jeu et  
d’expérimentation.

https://saintraymond.toulouse.fr/
https://saintraymond.toulouse.fr/
https://trailentresaveetgalop.fr/
https://foiredetoulouse.com/fr
https://www.ville-colomiers.fr/mon-quotidien/culture/les-festivals/festival-wikipolis-482.html
https://www.journeesdesmetiersdart.fr/


cheminées  poêles  inserts

Les cheminées design JC Bordelet,  
les poêles à granulés Piazzetta,  
les poêles à bois scandinaves HWAM,  
les foyers et poêles en fonte Seguin,  
les poêles traditionnels Vermont Casting, 
les foyers et poêles gaz  
sont chez LE CONFORT DU FEU.

21 RUE PIERRE DE FERMAT - 31600 MURET 
05 61 44 17 84 - www.seguin-toulouse.com

HALL 4 - Stand C12 - C
14

17>26 AVRIL
PARC DES EXPOSITIONS

MBR
Menuiserie Barthe R.

2, rue des Platanes - 31530 Menville - 06 10 80 57 66
mbrmenuiserie@gmail.com

+ Terrasse bois & composite 
+ Agencements intérieurs
+ Parquet
+ Placard
+ Cuisine, salle de bains
+ Menuiseries PVC, alu, bois

http://www.seguin-toulouse.com
mailto:mbmenuiserie%40gmail.com?subject=
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REPORTÉLa nouvelle édition de la Foire Internationale de Toulouse  
se tient du vendredi 17 au dimanche 26 avril 2020 

au parc des expositions de Toulouse.

Tout pour la maison
Conception, décoration, économie d’énergie… les profession-
nels de l’aménagement intérieur et extérieur et de l’amélioration 
de l’habitat vous apporteront toutes les solutions pour la maison 
(cuisine, salle de bain, piscine, isolation, chauffage...).

Entrée gratuite  
vendredi 17 avril
La Foire ouvre le vendredi 17 avril à 10h.  
Ce jour-là, entrée gratuite pour tous les visiteurs  
jusqu’à 22h !

É
vénement incontournable de la région, la Foire  
Internationale de Toulouse attire chaque année près 
de 100 000 visiteurs. Se rencontrer, se divertir, 
savourer, s’équiper… 600 exposants vous accueillent 

sur 90 000 m2 d’exposition. Cette année la Foire accueille une 
exposition remarquable sur la Route 66.

Lieu : Parc des expositions de Toulouse
Rond-point Michel Bénech - 31030 Toulouse
05 62 25 45 45 - www.foiredetoulouse.com

BONS PLANS

Des journées gratuites  
à ne pas manquer !
• Journée spéciale « LA DÉPÊCHE DU MIDI » le mardi 21 
avril. Les lecteurs du journal sont invités.

• Journée des femmes le mercredi 22 avril.

• Journée des Seniors, le jeudi 23 avril.

3 NOCTURNES
Les vendredi 17, mardi 21 et vendredi 24 avril avec anima-
tions de Bandas, la Foire vous accueille jusqu’à 22h.

http://www.foiredetoulouse.com
http://www.foiredetoulouse.com
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REPORTÉ
L’expo
La nouvelle expo-événement « Route 66 », présentée 
pour la première fois à Toulouse, invitera les visiteurs 
à vivre l’ « America Dream ». Vous remonterez le 
temps pour découvrir l’histoire fascinante de cette 
route mythique. Cette expo interactive et immersive 
vous emportera pour un road trip de Chicago à Los 
Angeles au cœur de la culture populaire américaine.

La décoratrice d’intérieur Sylvie Le 
Nouen de la société Agencer Créer 
sera présente au Labo à projets 
pour analyser votre projet et vous 
conseiller. C’est avec sa sensibilité 
aux ambiances lumineuses que 
Sylvie se spécialise dans la mise en 
valeur des intérieurs par l’éclairage, 
pour apporter du caractère à une 
pièce et créer de vraies atmos-
phères.

Les nouveautés 
de la Foire 2020

Un troc brocante sous chapiteau 
Sur l’esplanade.

Le Labo à projets :  
des experts à votre écoute ! 

Dans la partie Habitat du hall 6.

Envie de changer de décor, d’agrandir sa maison, de faire des 
économies d’énergie, d’aménager vos combles, votre extérieur, 
de trouver des astuces pour redonner un coup de jeune à votre 
maison ? Architectes d’intérieur, paysagistes, conseillers Info 
Énergie, conseillers Feng-Shui sont à votre disposition pour 
vous renseigner. Ça fourmille, ça pétille !
Munis de plans, de photos ou tout simplement soucieux 
d’obtenir des réponses à vos interrogations, bénéficiez d’une 
consultation individuelle gratuite auprès de nos experts !
Participation gratuite - Inscription directement sur place auprès 
de l’hôtesse du Labo à Projets. 

L’Indian Festival dans le hall 2.

Le village des sports by Comité régional 
olympique sportif dans le hall 4.

Une E-sport Arena dans la hall 4 avec 
des tournois, des espaces de réalité 

virtuelle, un espace pédagogique, un écran 
géant pour suivre les compétitions...

La Vitrine magique
1 lot exceptionnel à gagner chaque jour (tirage au 
sort tous les jours à 18h30 ou 21h30 les soirs de 
nocturne).

http://agencer-creer.fr
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Le canapé Tito de Passe Partout a une structure en hêtre et/ou  
panneau stratifié. Les coussins en mousse, plumes et fibres de  
polyester offrent un confort d’assise idéal. L.194xH.88xP.107cm.  
À partir de 2 143€.

Chez Schmit Décoration (Toulouse).

Découvrez les tasses de la Toulousaine Fanny Cavin  
fabriquée en céramique dans son Atelier Halo, décorés de fins 
graphismes bleus par la technique japonaise Mishima.  
À partir de 15€.

Profitez de la douceur du coussin 
Kylie de Zuiver en velour avec 
un remplissage 100% polyéther. 
H.45xL.45cm. 35€.

Chez Arc en ciel (Toulouse).

La suspension Veli Mini Single Couture 
de Slamp en Opalflex, entièrement cousue 
main, offre un éclairage à 360°. La fixation 
magnétique facilite l’installation et  
l’entretien. Ø32xH.162cm.  
À partir de 245€.

Chez Meubles Dauzats (L’Union)  
et Tendances Intérieur by Bergougnou  
(Grenade).

Le Miroir Alliance +Tablette de Gautier 
a un miroir en verre clair et une tablette 
revêtue de mélamine noire veinée. 
L.87xH.70cm. À partir de 350€. 

Chez Gautier (Portet-sur-Garonne).

Salon décontracté
Faites le plein d’idées avec notre sélection  

de luminaires, fauteuils, canapés et accessoires  
piochés pour vous dans les boutiques déco  

de la région toulousaine.

LA RÉDACTION

SHOPPING 

http://schmit-decoration.fr
https://www.facebook.com/fanny.cavin.1
http://arcenciel-maison-jardin.com
https://www.meubles-dauzats.fr/
http://tendances-interieur.fr
http://gautier.fr
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SHOPPING SALON DÉCONTRACTÉ

1. Le fauteuil Jazzy de Roche Bobois a une 
structure en hêtre massif  teinté et contreplaqué 
moulé. Garnissage en mousse. Habillé de tissu 
(plusieurs revêtement disponibles). Coussin 
cale-reins inclus. L.72xH.72xP.72cm. À partir 
de 2 195,70€.

Chez Roche Bobois (Portet-sur-Garonne).

2. La table Solapla de Stua est en bois 
de noyer ou bois de chêne. Disponible en 
plusieurs dimensions et plusieurs finitions, elle 
s’adaptera facilement à votre salon. 536€. 

Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

3. En acier inoxydable et en verre, la théière 
d’Éva Solo et son fourreau en tissu technique 
permet de réaliser 1 litre de thé et de le garder 
chaud en toute facilité. Ø14xH.20cm. 79,95€. 

Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

4. Le canapé Wallet d’Aerre Italia a un  
appui-tête amovible ainsi qu’une double  
possibilité de structure. Fixe ou avec  
mécanisme de relaxation électrique pour  
réponde à tous les besoins de confort.  
À partir de 1 890€. 

Chez Tendances Intérieur by Bergougnou 
(Grenade).

xc

v

y

https://www.roche-bobois.com/fr-FR
https://www.inextoo.fr/
https://www.inextoo.fr/
http://tendances-interieur.fr
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La théière Mirza de Tsé & Tsé combine  
porcelaine et poignée en bois. Profitez d’un 
design unique et d’un litre d’infusion de qualité. 
L.14xH.25xD.10cm. 159€. 

Chez Mouvance (Toulouse).

Le canapé Grégor de Molteni, aux sièges modulaires, a une base en acier 
avec une nouvelle finition en zinc. Il est recouvert de tissus ou de cuir, avec 
des accoudoirs en forme d’ailes. À partir de 5 300€. 

Chez Design Follies (Toulouse).

Contemporain et spacieux, le canapé Loft 
de Gautier affiche un confort hors norme 
avec son assise généreuse et ses têtières 
réglables. C’est l’alliance du design et du 
confort. 100% personnalisable.  
À partir de 1 428€. 

Chez Gautier (Portet-sur-Garonne).

SHOPPING SALON DÉCONTRACTÉ

La chaise Benson de Zuiver 
est en acier laqué époxy noir et 
en tissu polyester et nylon. Elle 
existe avec ou sans accoudoirs. 
L.47xP.56xH.81cm. 169€. 

Chez Arc en ciel (Toulouse).

https://mouvance-design.fr/
https://www.facebook.com/Design-Follies-266764483430402/
http://gautier.fr
http://arcenciel-maison-jardin.com


Le fauteuil Moonrise de Fama,  
en tissus et bois de pin, est  
équipé d’une position relax et 
d’une assise d’un grand confort.   
L.102xH.117xP.93cm.  
À partir de 1 771€. 

Chez Meubles Dauzats (L’Union) 
et Tendances Intérieur by Bergou-
gnou (Grenade). Un plateau en plastique recyclé et des pieds en 

acier thermolaqué, la table basse Venezia résulte 
d’un processus de fabrication innovant.  

Disponible en plusieurs couleurs.  
H.43xØ80cm. 449€.

Chez L’Interprète (Toulouse).

Le miroir Mandala en métal laqué de 
Roche Bobois est disponible en plusieurs 
coloris pour s’adapter à toutes les  
décorations. L.113xH.130cm.  
1 290€.

Chez Roche Bobois (Portet-sur-Garonne). 

SHOPPING SALON DÉCONTRACTÉ

162, ROUTE DE TOULOUSE - 31330 GRENADE - 05 61 82 61 55
Mardi à vendredi : 9h30-12h et 14h30-19h. Samedi : 9h30-12h30 et 14h30-19h

www.tendances-interieur.fr

Le magasin de mobilier contemporain du nord-ouest toulousain.

Salons  -  Séjours
Literie  -  Déco 

Luminaires

https://www.meubles-dauzats.fr/
http://tendances-interieur.fr
http://tendances-interieur.fr
https://linterprete-toulouse.com/
https://www.roche-bobois.com/fr-FR
http://tendances-interieur.fr
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En fibres de verre laqué, métal 
verni et aluminium, le lampadaire 
Twiggy de Foscarini se plie à une 
infinité d’exigences grâce à sa tige 
flexible et son important abat-jour. 
H.215xP.170cm. 1 315€.

Chez Design Follies (Toulouse). 

La suspension Vertigo de Petite Friture est en fibre 
de verre, fer et polyuréthane. Disponible en deux 
dimensions et plusieurs couleurs, elle est légère et 
élégante. H.15xØ140cm (petit modèle).  
À partir de 795€. 

Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

Le fauteuil Gray 07 de  
Gervasoni a une structure en 
noyer ou en chêne. Plusieurs  
finitions du bois sont  
disponibles. H.60xL.95xP.74cm. 
à partir de 2 092€. 

Chez Emare (Toulouse).

Le vase Triade en verre de Murano de Roche 
Bobois est entièrement soufflé à la bouche. 
Disponible en différents coloris.  
L.15xH.30cm. 420€.

Chez Roche Bobois (Portet-sur-Garonne).

Le canapé Faro de Home Spirit a une structure en 
bois massif. Le remplissage plumes offre un confort 
optimal. Disponible en plusieurs tailles.  
L.205xH.80xP.100cm. À partir de 1 902€.

Chez Schmit Décoration (Toulouse). 

SHOPPING SALON DÉCONTRACTÉ

https://www.facebook.com/Design-Follies-266764483430402/
https://www.inextoo.fr/
http://www.emare.fr
https://www.roche-bobois.com/fr-FR
http://schmit-decoration.fr


Décoratif et ludique, le tableau Leaves de IXXI est 
réalisé par l’illustratrice néerlandaise Lotte Dirks. Il 
est composé de cartes en papier mat synthétique 
de haute qualité à assembler. L.80xH.100cm ou 
L.120xH.160cm. À partir de 79€.

Chez L’Interprète (Toulouse) 

Le centre de table en  
céramique Canova de  
Moustache a un modelage 
particulier qui donne une  
illusion de souplesse. Ø20cm.  
89€.

Chez Mouvance (Toulouse). 

Le canapé Emerald d’Aerre Italia dispose d’une structure 
en bois massif  et de pieds métalliques. Il est équipé 
d’un mécanisme qui avance ou recule le dossier pour 
augmenter la largeur de l’assise. L.334x H.95xP.119cm. 
À partir de 1 559€. 
Chez Tendances Intérieur by Bergougnou (Grenade).

SHOPPING SALON DÉCONTRACTÉ

https://linterprete-toulouse.com/
https://mouvance-design.fr/
http://tendances-interieur.fr
http://gautier.fr
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La suspension Screen Murano 
de Market Set a une structure 
en métal peint et 10 écrans 
en cannage bordés de tissus. 
H.345xØ110cm. 349€. 

Chez L’Interprète (Toulouse).

La collection Florent Groc de Jules 
Pansu propose des coussins colorés 
au tissage jacquard. 45x45cm. 89€.

Chez Schmit Décoration (Toulouse).  

Le canapé Summer de Zuiver a un 
cadre en bois mixte, des pieds en acier 
et un revêtement en tissu. Disponible 
en plusieurs tailles. À partir de  
1 569€.

Chez Arc en Ciel (Toulouse).

Le photographe Mathieu Pujol propose ce cliché 
surprenant, Je vais te croquer, qui est imprimé 
sur du papier photo pigmentaire avec un  
pelliculage satiné et contre collage. 30x45cm 
monté en caisse américaine laquée noire. 85€. 

Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

En bois et fibre de polyester, le 
canapé Limes New de Saba peut 
se transformer en déplaçant les 
dossiers. Garni de plume d’oies,  
il offre un confort moelleux.  
À partir de 5 583€.

Chez IN EX TOO  
(Toulouse et Labège).

SHOPPING SALON DÉCONTRACTÉ

https://linterprete-toulouse.com/
http://schmit-decoration.fr
http://arcenciel-maison-jardin.com
https://www.inextoo.fr/
https://www.inextoo.fr/


http://quadro.fr
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La table basse coque blanche de la 
collection Sixtine de DPI est en teck 
recyclé et métal. Ø100xH.35cm. 
495€.

Chez Home Lili’s (Rouffiac-Tolosan).

Ce fauteuil avec coussin en rotin naturel 
avec pieds métal sera idéal pour votre 
repos. L.70xH.90xP.76cm. 250,75€.

Chez MyHomeMyDear (Toulouse).

Le banc Oracle du designer toulousain Henri P 
est en iroko ou en chêne. Comptez sur lui pour 
résister au temps. L.200xP.38xH.45cm. 850€. 

Disponible sur www.henrip.fr

Le fauteuil Nuvola 05 de Gervasoni est d’une  
élégance folle. Moelleux à souhait, il est à lui seul  
une invitation à la paresse. Déhoussable. 
L.107xH.80xP.100cm. À partir de 1 904€. 

Chez Emare (Toulouse).

SHOPPING SALON DÉCONTRACTÉ

https://www.facebook.com/pages/category/Department-Store/HOME-LiliS-285144648794381/
https://myhomemydear.com/
http://www.henrip.fr
http://www.emare.fr


www.bechard.fr

ÉLÉCTRICITÉ  I  AUTOMATISME  I  CLIMATISATION
ALARME VIDÉO  I  EXPERT DOMOTIQUE  I  ÉCLAIRAGE 

SARL BECHARD - 13 r Isaac Newton, 31830 PLAISANCE DU TOUCH  -  05 61 07 38 33  -  contact@bechard.fr

Bien plus que la  
lumière

http://www.bechard.fr
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Le canapé Ottawa de BoConcept est une 
création du designer Karim Rashid. Ce modèle 
en revêtement tissu est modulable à l’infini. 
H.100xL.438xP.379cm. Composition présentée  
à partir de 9 829€. 

Chez BoConcept.

La collection Picasso de Jules Pansu 
propose des tableaux de l’artiste sur 
des coussins au tissage jacquard. 
45x45cm. 89€. 

Chez Schmit Décoration (Toulouse).

Le plaid crocheté acrylique 
crème et beige est idéal pour le 
design comme pour le confort. 
L.150xP.154cm. 90,95€.

Chez MyHomeMyDear (Toulouse).

Le lampadaire arqué Nuala aux 
dimensions hors normes est élégant.  
En bois de frêne et tissu.  
L.170xH.220xØ65cm. 2 340€.

Chez Pure Déco (Toulouse). 

Le lampadaire L44 de Henri P diffuse une lumière 
douce et délicate. En chêne de Bourgogne avec 
un support en corian Everest. L.22xP.22xH.90cm. 
900€.

Disponible sur www.henrip.fr

SHOPPING SALON DÉCONTRACTÉ

https://www.boconcept.com/fr-fr/
http://schmit-decoration.fr
https://myhomemydear.com/
https://pure-deco.com/
http://www.henrip.fr


joaillier
3, route de Toulouse - 31700 Cornebarrieu 

05 61 85 72 62 
www.cabrera-joaillier.com

Une sélection de bijoux de qualité

Créateur joaillier

http://www.agencer-creer.fr
http://cabrera-joaillier.com
http://espace-aubade.fr
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SHOPPING

Un après-midi d’hiver, la rédaction de MA MAISON  
s’est rendue dans le show-room de Fer et Pierre  

aux portes de Toulouse. Voici nos trouvailles au milieu 
de la ferronnerie d’art, de matériaux neufs et anciens,  

de multiples articles d’artisanat d’art...

LA RÉDACTION

Notre shopping chez  
Fer et Pierre

Les zelliges
Ces carreaux de terre cuite émaillée constituent, une fois 
posés, une palette de nuances harmonieuse. C’est de la 
combinaison entre fabrication artisanale et composition 
naturelle que résulte cette matière vibrante et organique. 
Les zelliges trouvent leur place dans tous les intérieurs 
et donnent la touche finale dont on ne se lasse jamais.

Nous les avons trouvés chez Fer et Pierre dans différents 
coloris et formats à partir de 65e/m2.

Luminaires
Fer et Pierre a une belle 
collection de luminaires, 
de la pièce design en 
cuivre à l’incontournable 
tressé en rotin. Pour une 
ambiance cosy, chaleu-
reuse ou bohème chic.

Tapis Beni Ouarain
Ces tapis sont issus d’un procédé ancestral détenu par les Beni 
Ouarains, une communauté berbère de l’Atlas marocain. Ces ta-
pis sont composés de laine provenant de cette région et teintés 
avec des pigments végétaux. Les tapis chinés sont uniques, et 
permettent à chacun de trouver le modèle qui ira parfaitement 
dans son intérieur.

Vous trouverez différents coloris, motifs et dimensions à partir 
de 80e. Nous avons également trouvé chez Fer et Pierre des 
coussins assortis aux tapis en laine de la même région à partir 
de 35e.

http://fer-et-pierre.com


NOTRE SHOPPING CHEZ FER ET PIERRE

Les carreaux de ciment
Dès qu’on tombe sur des carreaux de ciment, on a en-
vie de repartir avec. Pas vous ? Ceux de Fer et Pierre 
sont fabriqués selon une méthode de fabrication ances-
trale utilisée par leurs artisans. De plus, vous avez la 
possibilité de personnaliser vos carreaux. Cela permet 
de matcher parfaitement avec le style d’une pièce, ou 
de coller au plus près des souvenirs d’enfance qu’ils 
peuvent évoquer pour vous. 

Chez Fer et Pierre, les carreaux à motifs reviennent à 
65e/m2. Pour les carreaux unis comptez 45e/m2.

Le bain de soleil Tropicana
Ce qui nous a séduit dans ce bain de soleil en fer forgé entière-
ment réalisé à la main c’est sa robustesse. Structure en tube et 
lattes en fer plat de 20/6 mm. Le réglage du dossier vous per-
met aussi bien de bouquiner confortablement que de lézarder 
complètement allongé. 

Dimensions 200x65 cm : 160e (hors finition).

http://djstores.fr


Basée à Blagnac, la société Composite Pool  
affiche 30 ans d’expérience dans les piscines coques.  
Son show-room qui compte 6 piscines en eau  
est unique sur la région.
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Piscines Composite Pool  
à Blagnac

Piscine Atlantis 7 avec volet coffre immergé  
installée à Lannemezan.

D ans le domaine de la piscine coque, Compo-
site Pool propose une qualité de fabrication 
et de technologie australienne qui reste lea-
der dans ce domaine depuis toujours. L’usine 

de fabrication Freedom est la première au monde à intro-
duire du Marble Tech®, une finition gelcoat de très haute 
qualité donnant un aspect marbre, ce qui différencie nos 
piscines des autres modèles disponibles sur le marché 
des piscines coques.
Ce procédé de fabrication a de nombreux atouts :
- une structure autoportante ne nécessitant ni béton ni 
ferraillage pour son installation,
- une garantie de 35 ans sur la structure.

Composite Pool est couvert par une garantie décennale 
installateur par capitalisation.

À ce jour, nos clients ont un choix de 25 modèles de 
coque et 15 couleurs. La visite de notre show-room 
vous aidera à vous projeter dans la réalisation de votre 
projet de piscine. 
Composite Pool équipe votre piscine avec du matériel 
scrupuleusement sélectionné chez des industriels de re-
nom et en partie locaux.

Composite Pool est distributeur officiel  
et exclusif des piscines Freedom  
dans les départements 31, 09 et 32.
Découvrez sur notre site internet  
www.piscinesfreedom.com  
nos réalisations et tous nos modèles de piscine.VOTRE PISCINE INSTALLÉE  

PRÊTE À PLONGER 
EN 4 JOURS.

Piscine Platinium 10 avec volet coffre immergé  
installée à Cornebarrieu.

http://www.piscinesfreedom.com


NOTRE SHOW-ROOM À BLAGNAC

PARTENAIRE CE 
D E R I C H E B O U R G

PARTENAIRE 1, rue des Briquetiers - 31700 BLAGNAC
05 34 66 99 37 - 06 76 16 16 96 - 06 62 34 40 17

composite.pool@orange.fr
www.piscinesfreedom.com

composite poolcomposite pool

http://www.piscinesfreedom.com
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DOSSIER

Il y a du nouveau dans les aides à la rénovation  
énergétique de l’habitat. Qui est concerné ?  

Quels travaux bénéficient d’aides ? Pour quel montant ?

LA RÉDACTION

M 
 
 
ieux isoler votre maison, changer 
votre chaudière, installer un système 

de ventilation efficace : ce sont des travaux essentiels 
pour ne plus avoir froid l’hiver ou trop chaud l’été. Cela 
permet aussi de réduire vos factures, d’augmenter la va-
leur de votre bien et d’améliorer votre confort. 

Le 2 janvier 2020, l’État a lancé une nouvelle aide finan-
cière – MaPrimeRénov’ – pour vous aider à améliorer le 
confort de votre logement tout en réduisant vos factures 
d’énergie. Elle ne concerne pour 2020 que les ménages 

modestes. Pour les autres, le crédit d’impôt pour la tran-
sition énergétique (CITE) est encore valable pour un an. 
Il ne concerne toutefois plus que les revenus jusqu’au 
décile 8. Pour les revenus les plus élevés (déciles de 
revenus 9 et 10) le crédit d’impôt est limité à l’isolation 
des murs et rampants, et aux toitures terrasses. Tous 
peuvent bénéficier des Certificats d’économie d’énergie 
(CEE), de l’éco-prêt à taux zéro et de la TVA à 5,5%.

Notez dès à présent qu’en 2021 le CITE sera définiti-
vement enterré, remplacé par MaPrimeRénov’ pour tous 
les ménages.

EN 2020  De q uelle aide bén éfic i ez-vo us ?

Les aides  
à la rénovation énergé tique 

2020

Plafonds de ressources pour l’Occitanie (1)

Nombre de  
personnes composant 

le ménage

Ménages aux  
ressources

très modestes (e)

Ménages aux  
ressources

modestes (e)

Autres ménages
jusqu’au décile de

revenus 8 (e)

Déciles de
revenus 9 et 10 (e)

1 14 879 19 074 27 706 Supérieur à 27 706

2 21 760 27 896 44 124 Supérieur à 44 124

3 26 170 33 547 50 281 Supérieur à 50 281

4 30 572 39 192 56 438 Supérieur à 56 438

5 34 993 44 860 68 752 Supérieur à 68 752

Par personne supplémentaire + 4 412 + 5 651 + 12 314

Bénéficient de MaPrimeRénov’ Bénéficient du CITE Bénéficient de peu 
d’aides

(1) Ces montants sont des « revenus fiscaux de référence » indiqués sur votre feuille d’impôts.

https://www.maprimerenov.gouv.fr/


HALL 5 Stand A23

17>26 AVRIL
PARC DES EXPOSITIONS

40, rue Aristide-Bergès - 31270 Cugnaux 
05 62 13 57 48 - www.c2e-habitat.fr

LE CONFORT DE LA CLIMATISATION

ISOLEZ VOS COMBLES PERDUS 

Société familiale  

100% toulousaine

La pompe à chaleur air air : un moyen de chauffage 
économique

Nous vous assistons jusqu’à l’obtention  
des aides à la rénovation énergétique  

(primes CEE, l’Éco-chéque, aides de l’Anah, crédit d’impôt).

Plus de 15 ans d’expérience dans le  
domaine de la rénovation énergétique

N’hésitez pas à nous contacter  
pour une étude personnalisée,  

précise et gratuite.

Vos énergies pour aujourd’hui et pour demain.

http://www.c2e-habitat.fr
http://www.marbrotech.com
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DOSSIER LES AIDES À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 2020

MaPrimeRénov’

• Je demande mon aide sur maprimerenov.gouv.fr 

• Je connais le montant de mon aide avant de débu-
ter mes travaux : elle est calculée en fonction de mes 
revenus et des économies d’énergie permises par mes 
travaux.

• Je reçois mon aide en une fois, rapidement après la fin 
de mes travaux.

CITE (crédit d’impôt pour la transition énergétique)

Le CITE est un crédit d’impôt. Ainsi, pour des travaux 
payés en 2020, vous bénéficiez du crédit d’impôt fin 
2021. Cela oblige à faire l’avance complète des travaux 
et contraint à ne bénéficier du crédit d’impôt que long-
temps après.

Comme le CITE, MaPrimeRénov’ finance la fourniture et 
la pose d’équipements ou de matériaux par des entre-
prises labellisées Reconnues garantes de l’environne-
ment (RGE – liste consultable sur faire.fr), à la fois pour : 

• Les maisons individuelles (résidences principales dont 
la construction est achevée depuis 2 ans minimum, si-
tuées en France métropolitaine et en outre-mer).

• Les logements collectifs (travaux sur parties privatives 
(appartements) et sur parties communes) La liste de 
travaux subventionnables couvre à la fois des travaux 
d’isolation, de chauffage, de ventilation et la réalisation 
d’audits énergétiques. 

1. Je crée mon compte et je dépose ma demande d’aide 

Rendez-vous sur maprimerenov.gouv.fr : accessible 7 jours 
sur 7, 24h sur 24, le site web vous permettra de vérifier 
votre éligibilité à MaPrimeRénov’ et, le cas échéant, de 
créer un compte demandeur. Celui-ci est indispensable 
pour déposer votre demande d’aide en ligne. Il vous sera 
demandé de renseigner des informations sur vos reve-
nus, votre logement, le type de travaux que vous souhai-
tez réaliser et les entreprises mobilisées (celles-ci doivent 
obligatoirement être labellisées RGE). Vous devrez aussi 
télécharger les pièces justificatives nécessaires. 

2. L’Anah me confirme l’attribution de ma subvention 

Une fois votre demande de prime finalisée, un instruc-
teur procédera à une vérification de votre dossier : il étu-
diera les informations fournies et analysera les pièces 
justificatives transmises. Il validera également le montant 
de l’aide qui pourra vous être attribuée. Le cas échéant, 
il pourra vous contacter pour vous demander des infor-
mations complémentaires. Si votre demande est jugée 
recevable, vous recevrez une notification vous confir-
mant l’attribution de votre prime. Vous pouvez débuter 
vos travaux dès le dépôt de votre dossier ou attendre 
d’avoir la confirmation du montant de votre prime.

Après avoir identifié votre besoin de travaux,  
si nécessaire auprès d’un conseiller FAIRE, vous être 
renseigné sur les aides disponibles et avoir obtenu 

votre devis, vous décidez de demander MaPrimeRénov’. 
Quelles sont les étapes pour l’obtenir ?

3. Je fais réaliser mes travaux et je récupère la facture 

Vous faites réaliser vos travaux par l’entreprise labellisée 
Reconnue garante de l’environnement (RGE) que vous 
avez choisie. Une fois les travaux finalisés, n’oubliez pas 
de demander à votre artisan de vous remettre une facture. 

4. Je demande le paiement de MaPrimeRénov’ 

Vos travaux étant terminés, vous pouvez vous connecter 
sur votre espace personnel pour soumettre votre fac-
ture et les pièces justificatives demandées (par exemple, 
votre relevé d’identité bancaire) et ainsi demander le 
paiement de votre aide. 

5. Je reçois le versement de l’aide 

Vous recevrez une confirmation du versement de votre 
aide sur votre compte bancaire. Il est prévu que vous 
receviez l’aide rapidement après la fin des travaux.

MaPrimeRénov’ Comparée au CITE 

MaPrimeRénov’  Commen t ça march e ?

http://maprimerenov.gouv.fr
http://faire.fr
http://maprimerenov.gouv.fr


MA MAISON  49 

DOSSIER LES AIDES À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 2020

(1) Critère de performance en cours de validation.

LES BARÈMES EN 2020 POUR LES TRAVAUX INDIVIDUELS

Ménages aux  
ressources

très modestes

Ménages aux  
ressources
modestes

Autres ménages
jusqu’au décile 
de revenus 8

Déciles de
revenus 9 et 10

MaPrimeRénov’ (prime) CITE (crédit d’impôt)

Travaux individuels  
(en maison individuelle ou logement collectif)

Pompe à chaleur géothermique,  
capteurs horizontaux et verticaux

10 000 e 8 000 e 4 000 e 0 e

Chaudière à granulés  
(avec régulation classe IV au moins, et associée à 
un silo de stockage des granulés, neuf ou existant, 

volume minimum de 225 L)

10 000 e 8 000 e 4 000 e 0 e

Chauffage solaire combiné (1) 8 000 e 6 500 e 3 000 e 0 e

Chaudière à bûches  
(avec régulation classe IV au moins, et associée  

à un ballon tampon, neuf ou existant)
8 000 e 6 500 e 3 000 e 0 e

Pompe à chaleur air/eau 4 000 e 3 000 e 2 000 e 0 e

Chauffe-eau solaire individuel (1) 4 000 e 3 000 e 2 000 e 0 e

Ventilation double flux 4 000 e 3 000 e 2 000 e 0 e

Poêles à granulés, cuisinières à granulés  
(Flamme verte 7* ou équivalent)

3 000 e 2 500 e 1 500 e 0 e

Poêle à bûches, cuisinières à bûches 
(Flamme verte 7* ou équivalent)

2 500 e 2 000 e 1 000 e 0 e

Partie thermique d’un équipement PVT eau (1) 2 500 e 2 000 e 1 000 e 0 e

Foyer fermé, insert, à bûches ou granulés
(Flamme verte 7* ou équivalent)

2 000 e 1 200 e 0 e 0 e

Chaudières gaz à très haute performance
énergétique (pour les bâtiments non raccordés à
un réseau de chaleur vertueux aidé par l’ADEME)

1 200 e 800 e 0 e 0 e

Raccordement aux réseaux de chaleur  
et/ou de froid, en métropole et outre-mer

1 200 e 800 e 400 e 0 e

Chauffe-eau thermodynamique 1 200 e 800 e 400 e 0 e

Dépose de cuve à fioul 1 200 e 800 e 400 e 0 e

Audit énergétique 500 e 400 e 300 e 0 e

Isolation des murs par l’extérieur 100 e/m2 75 e/m2 50 e/m2 25 e/m2

Toitures terrasses 100 e/m2 75 e/m2 50 e/m2 25 e/m2

Isolation thermique des parois vitrées  
(en remplacement de simple vitrage)

100 e/équipement 80 e/équipement 40 e/équipement 0 e

Isolation des rampants de toiture / plafonds  
de combles

25 e/m2 20 e/m2 15 e/m2 10 e/m2

Isolation des murs par l’intérieur 25 e/m2 20 e/m2 15 e/m2 10 e/m2

Protection des parois vitrées ou opaques
contre les rayonnement solaires

25 e/m2 20 e/m2 15 e/m2 10 e/m2
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Vous l’aurez compris, 2020 
est une année charnière 
pour la mise en place de 
MaPrimeRénov’ puisqu’elle 
ne concerne pas encore tous 
les ménages et qu’il reste 
encore un CITE résiduel pour 
les revenus intermédiaires. 
En 2021, MaPrimeRénov’ 
sera élargie aux ménages non 
modestes. m

+ d’infos
maprimerenov.gouv.fr

Bon à savoir 

Il vous est possible de cumuler 
MaPrimeRénov’ ou le CITE avec 
d’autres aides à la rénovation éner-
gétique telles que les Certificats 
d’économie d’énergie (CEE), l’éco-
prêt à taux zéro, le chèque énergie 
ou encore des aides proposées par 
vos collectivités locales. 

Pour MaPrimeRénov’ le montant 
maximum de primes versées pour 
des travaux sur un logement est pla-
fonné à 20 000 e sur 5 ans.

Attention 

Si vous avez droit à MaPrimeRénov’ 
c’est que vous êtes aussi éligible 
à l’aide Habiter Mieux Sérénité de 
l’Anah. Mais ces deux aides ne sont 
pas cumulables ! Il vous faudra choi-
sir la plus avantageuse. Simul’Aides 
vous permet d’identifier les aides 
auxquelles vous êtes éligibles et 
estimer leur montant : www.faire.
fr/aides-de-financement/simu-
laides 

La famille Martin

Couple avec un enfant.
Revenus annuels : 25 000 e.
Maison individuelle à Colomiers.

Remplacer leur chaudière fioul par une 
chaudière à granulés leur coûtera    
 moins de 4 500 e * 

alors que le coût moyen pour l’installation 
de ce type de chaudière est de

         18 500 e

* Le montant restant à payer par le ménage peut 
être financé par un éco-prêt à taux zéro (écoPTZ) 
et des aides locales

L’aide est donc de 14 000 e 
dont 4 000 e de certificats d’économies 

d’énergie (CEE)

La famille Lambert

Couple sans enfant.
Revenus annuels : 36 000 e.
Maison individuelle à Balma.

Remplacer leur ancienne chaudière à gaz 
par une chaudière gaz à très haute 
performance énergétique leur coûtera    
 moins de 2 900 e * 

alors que le coût moyen de ce type de 
chaudière est de

         4 900 e

* Le montant restant à payer par le ménage peut 
être financé par un éco-prêt à taux zéro (écoPTZ) 
et des aides locales

L’aide est donc de 2 000 e 
dont 1 200 e de certificats d’économies 

d’énergie (CEE)

Madame Dubois

Retraitée seule.
Revenus annuels : 13 000 e.
Maison individuelle à Pibrac.

Installer un chauffe-eau solaire  
individuel, dont appoint, leur coûtera    
 moins de 3 248 e * 

alors que le coût moyen pour ce type 
d’installation est de

          7 500 e

* Le montant restant à payer par le ménage peut 
être financé par un éco-prêt à taux zéro (écoPTZ) 
et des aides locales

L’aide est donc de 4 252 e 
dont 252 e de certificats d’économies 

d’énergie (CEE)

3CAS CONCRETS

http://maprimerenov.gouv.fr
http://www.faire.fr/aides-de-financement/simulaides
http://www.faire.fr/aides-de-financement/simulaides
http://www.faire.fr/aides-de-financement/simulaides


TERRASSEMENT  •  ASSAINISSEMENT  •  RÉSEAUX SECS  •  PLUVIAL 
VOIRIE  •  PETITE MAÇONNERIE  •  POSE DE COQUE PISCINE

SAVOIR- 
FAIRE

RÉACTIVITÉ

FIABILITÉ CONSEIL

START - 1280, route de Fonsorbes - 31600 SEYSSES 
start.31@free.fr - 06 12 29 82 08 - www.start-31.com

AVANT 

APRÈS

Chemins d’accès, bordures

Fondations, terrasses

Revêtement enrobé

Murs de clôture
Nous mettons nos hommes et notre matériel au service 
des particuliers, entreprises et collectivités locales.

GA
RANTIE         GARANTIE

DÉCENNA
LE

http://www.start-31.com
http://www.sebastiengaspin.fr


Village Expo - 1, avenue de l’Enclos - 31120 Portet-sur-Garonne - 05 34 56 45 02 - www.alu-store.com

-15% sur les stores bannes  
et la pergola bioclimatique rétractable OpenAir !

-10% sur la pergola bioclimatique Design  
et 44 coloris au choix sans supplément !
(*offre valable pour toute commande hors pose, passée et métrées avant le 25 avril 2020  
non cumulable avec d’autres promotions ou remises déjà effectuées)

Les jours Bonheur
DU 23 MARS AU 24 AVRIL 2020

http://www.alu-store.com
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PORTRAITS
Le mois de mars et sa journée des droits de la femme,  

célébrée le 8, était le bon moment pour MA MAISON pour  
vous proposer le portrait de 8 femmes de la région toulousaine.

LA RÉDACTION

PHOTOGRAPHIES 

Cette série de portraits en studio et de photographies en atelier  
a été réalisée par Marie Huguenin, Lara Sangline, Lucas Bernard, 
Charles Schneider et Victor Tionnais, étudiants en 2e année du  
département Photographie de l’ , l’école de photographie  
et de game design de Toulouse.©
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https://www.etpa.com/
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PORTRAIT

Près de Toulouse, Betty Marson  
est une tapissière décoratrice de talent. 
L’artisane d’art fête sereinement les 
douze ans de son atelier.

LA RÉDACTION

PORTRAIT CHARLES SCHNEIDER

Betty  
Marson
tapissière 

T
 
 
 
 
apisserie d’ameublement, rideaux, 
coussins, tête de lit… dans l’atelier 
Toile de Lin de Betty Marson près de 

Toulouse les feutres de laine et les velours de lin se 
tiennent à carreau. Les douze ans de son entreprise, à 
la clientèle fidèle et aux collaborations exceptionnelles, 
racontent des histoires de vie. C’est le cas du fauteuil de 
famille que l’on fait refaire, d’un fauteuil trouvé auquel 
on donne une seconde chance… Son histoire à elle est 
une belle histoire.

Enfant, à Revel, Betty Marson aimait se promener dans 
les magasins de meubles qui faisaient la réputation de 
la ville. Revel comptait encore de nombreux ébénistes et 
tapissiers dont les ateliers ouverts laissaient s’échapper 
le bruit du marteau. Avec sa grand-mère couturière elle 
les fréquentait en quête de tissus. Adroite pour la cou-
ture, Betty Marson s’initie ensuite à la couture d’ameu-
blement. À 20 ans, sa curiosité la mène jusque dans 
des filatures pour y acheter des étoffes. Sa carrière pro-
fessionnelle dans l’administratif à Castelnaudary ne la 
détournera jamais de sa passion. Jusqu’au jour, à l’aube 
de ses quarante ans, où elle tombe sur un meuble qui 
va changer sa vie. « Je trouve à Emmaüs un fauteuil an-
glais auquel manque un pied. Considéré comme bon à 
jeter, on me le vend pour un euro symbolique. Une fois 
chez moi, lorsque je le démonte je m’aperçois qu’il a 

http://www.lateliertoiledelin.com
http://www.lateliertoiledelin.com


MA MAISON  55 

PORTRAIT BETTY MARSON

« Les odeurs, les bruits,  
tout se réenclenche.  
C’est là que ma seconde vie  
commence »

été conçu dans les règles de l’art, fruit d’un savoir-faire 
ancestral qu’il est temps que j’apprenne. » Betty Marson 
entame alors une reconversion professionnelle qui la ra-
mène tout naturellement à Revel, sa ville d’origine, où se 
trouve l’Institut des métiers d’art et de l’artisanat d’art. 
Lorsqu’elle pénètre en janvier 2007, pour la première 
fois depuis très longtemps, dans l’atelier d’un tapissier 
revélois pour un stage, « les odeurs, les bruits, tout se 
réenclenche. C’est là que ma seconde vie commence ». 

Pendant 6 mois, elle apprend les ficelles du métier, les 
gestes précis et rapides. Fixer les sangles à la ceinture 
du fauteuil avec les semences, ces clous tapissiers que 
l’on frappe avec le ramponneau. Poser des ressorts que 

l’on guinde, avec cette corde en chanvre qui les relie 
entre eux. Poser la toile de jute et faire la mise en crin, 
avant le piquage... Désireuse de tout apprendre du mé-
tier, Betty Marson multiplie les expériences dans diffé-
rents ateliers pour connaître les techniques de chacun. 
Chez un tapissier de Graulhet, elle perfectionne sa mise 
en crin. Dans un atelier de Castres, elle apprend le ca-
pitonnage. En avril 2008, plus déterminée que jamais, 
Betty Marson crée son atelier. 
Aujourd’hui, Betty Marson voit dans son métier le sens 
qu’elle donne à sa vie. « Un métier écoresponsable, où 
l’on recycle beaucoup : meuble, tissus, mousses… et 
où on utilise des matériaux naturels, tels que le lin, le 
chanvre... »
Betty Marson collabore avec des ébénistes talentueux. 
L’un pour les meubles de styles, l’autre pour les restau-
rations. Et avec l’ébéniste designer Andrew Hemus pour 
des créations à quatre mains. De plus, elle fait partie du 
Collectif Oc’ by Tout un Art, qui réunit des artisans d’art 
toulousains.
En plus de la restauration de fauteuil, Betty Marson ré-
alise également ses propres créations. Après en avoir 
exposé quelques-unes à Carcassonne dans la boutique 
Le Patio des créateurs, la voici exposée dans l’immense 
show-room des Artisans ébénistes et créateurs de Revel.

http://www.imara.fr/
https://www.andrewhemus.com/
https://www.tout-un-art.fr
https://www.ebenistes-et-createurs.fr/
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Chez Sarah Zubic, des plantes vivent dans ses Trans’DollZ,  
des poupées en plastique peintes, matiérées, texturées, détournées. 

Les patines et pochoirs de Sarah Zubic racontent le temps qui passe.

PORTRAIT

Pour le particulier, elle crée des ambiances. 
Pour le théâtre, elle crée des décors.  
Sarah Zubic nous raconte des histoires, à 
l’acrylique, au mur comme sur papiers peints.

LA RÉDACTION

PORTRAIT MARIE HUGUENIN

D
 
 
 
 
 
es motifs graphiques cassés par 
des patines aux pigments natu-

rels, ainsi s’illustre le savoir-faire brillant de Sarah Zu-
bic. Cette peintre en décor travaille aussi bien pour les 
théâtres que pour les particuliers désireux de couleurs 
et de matières, d’un fait main unique. « Je découpe mes 
pochoirs à la main. Lorsque je peins, s’il y a un accident 
je le conserve. J’aime l’accident de la main, cela fait vi-
brer la peinture. Cela raconte une histoire. » 
Une vieille ferme rénovée accueille l’atelier de Sarah Zu-
bic à Mauzac, au sud de Muret. Ici, chaque pièce raconte 
une histoire, « des histoires qui font mon histoire », pré-
cise-t-elle. À sa casquette de peintre, ajoutez le chapeau 
de créatrice de papiers peints, des papiers aux effets 
matières impressionnants qu’elle peint à la main. Côté 
décor de théâtre, la jeune femme collabore avec diffé-
rentes compagnies. « Plus j’avance et plus je me laisse 
surprendre », confie-t-elle.
Sarah a grandi dans la campagne agenaise dans une 
maison colorée du sol au plafond, remplie d’objets pro-
pices à l’imaginaire, trouvés, détournés voire créés par 
sa mère. Tandis qu’elle étudie les arts plastiques, un 
stage à Marionnettissimo, festival de marionnettes de 
Tournefeuille, met en lumière sa sensibilité particulière 
pour la scénographie et l’univers onirique. À la fonda-
tion INFA, en 2013 sa formation de peintre en décor 

Sarah  
Zubic
peintre en décor

https://www.marionnettissimo.com/
https://www.sarahzubic.com/
https://www.sarahzubic.com/
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est une révélation. « La peinture m’a enseignée la pa-
tience et la rigueur. » Elle y apprend alors toutes sortes 
de techniques et les explore. Une fois diplômée, à 25 
ans, la peintre en décor se lance. « La peinture blanche 
au pistolet, très peu pour moi », comme elle dit. « Mes 
clients comprennent quand je leur parle de lumière, de 
couleurs et de matières. » Sa technique fait mouche. Des 
entreprises remarquent son savoir-faire, c’est le cas de 
Manuel Gomez de Gomez Carrelages & Bains, qui vante 
son travail avec bienveillance. « Mon travail en décor de 
spectacle me permet faire entrer chez mes clients en 
peinture d’intérieur de la magie et du rêve. Je me mé-
lange à leur histoire tout en racontant leur histoire. »

« Mon travail en décor 
de spectacle me permet de 
faire entrer chez mes clients 
en peinture d’intérieur de la 

magie et du rêve. »

http://www.gomez-carrelages.fr/fr/
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La mosaïque a conduit la Toulousaine  
Éloïse Baro de l’Italie aux États-Unis, de la 
restauration de monuments historiques à la 
création d’œuvres d’art pour des collections 
privées. À 33 ans, la maître mosaïste ne 
boude pas son plaisir.

LA RÉDACTION

PORTRAITS LUCAS BERNARD

L’
 
 
univers créatif d’Éloïse Baro est 
composé de tesselles de marbre, 
de feuille d’or, de verre teinté 
dans la masse, de pierres natu-
relles, de coquillages, de métal et 

de bois. Elle trouve essentiellement son inspiration dans 
la nature, la science et la culture. « Le recyclage d’objets 
trouvés est venu tout seul, confie-t-elle. J’adore ramasser 
des cailloux, un bout de bois, un morceau de métal rouil-
lé, et lui offrir une nouvelle vie. »
Ses créations sont exposées sur des salons et dans des 
galeries. La mosaïste est présente aussi bien au marché 
de Noël 2019 du Capitole à Toulouse qu’à la French 
artisanal exhibition de la Maison de la région Occitanie 
un mois plus tôt à New York.  
Éloïse Baro a toujours fait de la mosaïque. Pourtant, elle 
se tourne d’abord vers le social et le métier d’éduca-
trice. Lasse de ne pas trouver de CDI sur Toulouse, elle 
mène plus loin sa passion. Après un stage auprès d’un 
maître mosaïste, puis un CAP de carreleur mosaïste aux 
Compagnons du tour de France, la jeune femme, alors 
âgée de 26 ans, s’installe en Italie. À Spilimbergo, au 
nord-est de Venise, elle intègre l’une des plus presti-
gieuses écoles de mosaïque au monde, la Scuola Mo-
saicisti del Friuli, pour une formation professionnelle de 
maître mosaïste. « Je ne parlais pas un mot d’italien », se 
souvient-elle. 

  Eloise
Baro 
  mosaïste d’art

https://scuolamosaicistifriuli.it/en/
https://scuolamosaicistifriuli.it/en/
https://www.eloisebaro.com/
https://www.eloisebaro.com/
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L’unité de la dualité. Mosaïque réalisée sur une vieille planche en bois brossé. 
De dominante foncée et blanche, la mosaïque réalisée avec du papier, de 
l’éponge, des coquilles d’huîtres et des coquillages recrée le veinage du 
bois en symétrie inversée. Diamètre 1 m. Ci-dessous, zoom sur l’œuvre.

Détail du tableau Le Cerveau de Neptune. Réinterprétation du corail du 
même nom. Trame en céramique, remplie d’éponge teinte en blanc et de 
morceaux de coquillages placés sur la tranche.

Le cursus est complet. On y enseigne la mosaïque clas-
sique, byzantine et romaine ainsi que la mosaïque mo-
derne. Elle y apprend l’étude des portraits et le relief. 
Mais également la technologie des matériaux, la géo-
métrie, l’histoire de l’art et le dessin. En 3e année, elle 
s’ouvre à la mosaïque contemporaine et développe son 
propre style. En 2016, Éloïse Baro devient maître mo-
saïste, et parle italien couramment.
De retour en France, elle rejoint un atelier partagé à Ver-
feil, avant de créer son propre atelier à Toulouse.
Des particuliers font appel à elle pour des créations et de 
la restauration ; les professionnels pour des enseignes, 
des pas de porte, des fresques, des parements… Elle 
collabore à des projets d’envergure, avec d’autres mo-
saïstes, dont Stephen Miotto. L’Américain sollicite son 
aide pour la création d’une œuvre originale. Six mois 
seront nécessaires à trois mosaïstes pour recouvrir de-
dans dehors une Ford de 1941. Cette dernière trône 
aujourd’hui dans le parc d’une villa privée dans l’Oregon. 

Aujourd’hui encore, de 
projets Éloïse Baro ne 
manque pas. Outre les 
commandes, la création 
et le sur-mesure, elle 
propose des forma-
tions en entreprise avec 
l’agent d’artisans d’art 
Agathe Bourdrez. Des 
fresques et objets d’art 
sont créés collective-
ment et restent ensuite 
au sein de l’entreprise. 
Éloïse Baro exposera 
ses créations à la galerie 
Valat du 3 septembre au 

27 octobre prochains. Et dans son atelier de Verfeil elle 
va proposer de la formation professionnelle. Bien que 
comblée, Éloïse Baro a toujours des rêves : « Je rêverais 
de créer une mosaïque dans l’une des stations de la 
troisième ligne de métro toulousain ». Message passé.

Éloïse Baro a reçu le Prix Main d’or 31 
catégorie Métiers d’art  
le 12 décembre dernier.

https://www.tout-un-art.fr/
https://www.ericvalat.com/galerie/
https://www.ericvalat.com/galerie/
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Sophie Blanc est maître  
artisan d’art doreuse.  
La restauratrice  
est aussi créatrice. 

TEXTE LA RÉDACTION

PORTRAIT LUCAS BERNARD 
ET PHOTOS D’ATELIER VICTOR TIONNAIS

E
 
 
 
n restauration de mobilier d’art et 
dorure, Sophie Blanc cherche sans 
cesse à reproduire le geste de celui 
qui a créé l’objet. Mais la maître ar-

tisan d’art est aussi une artiste qui manie la feuille d’or 
et l’émotion. Émerveillée par la nature qui l’entoure, elle 
transforme de fragiles végétaux en icônes précieuses 
d’une finesse exceptionnelle. Au premier étage de son 
atelier de Montégut Lauragais, les végétaux secs classés 
dans des cartons rejoignent son établi. Elle plaque au 
pinceau la feuille d’or sur des capsules de pavot, des 
graminées, des herbacées, à qui elle offre l’éternité. 
« Enfant, je voulais déjà être ébéniste. Mes parents ont 
tenu à ce que je poursuive mes études. Je suis deve-
nue électronicienne informaticienne. Je programmais des 
processeurs. » En 1999, à tout juste 30 ans, la jeune 
femme n’y tient plus. Par le biais du GRETA, elle entame 

Sophie 
Blanc
doreuse

http://aloretdubois.com/latelier/
http://aloretdubois.com/latelier/
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« L’or en poudre ne donne pas autant de lumière  
que la feuille d’or. »

doré ou polychrome du xviie siècle aux designers du xxe 
siècle. Parmi ses plus prestigieux chantiers, ils peuvent 
s’enorgueillir d’avoir travaillé pour le Sénat, le palais Niel 
à Toulouse (restauration de salons dorés Louis xv), la 
cathédrale d’Albi (reprise de finition du portail), le châ-
teau de Chaumont-sur-Loire. En 2016, le couple décide 
de partager son savoir et organise des formations. Ils 
accueillent aussi bien des confrères que des stagiaires 
en reconversion professionnelle. Sophie et Jean Blanc 
passent maîtres artisans en restauration de mobilier 
d’art et dorure. Et Sophie Blanc poursuit ses créations. 
En mai 2020 elle les exposera dans une galerie à Lorient.

une reconversion professionnelle qui la conduit en ébé-
nisterie sur les bancs de la prestigieuse école Boulle, à 
Paris. « J’apprends le geste, à manier l’outil. » À Chartres, 
l’AFPA la forme à la restauration et la conservation de mo-
bilier d’art. Elle y rencontre Jean, directeur de banque en 
reconversion professionnelle lui-aussi, qui devient son mari. 
Pour maîtriser de bout en bout la restauration de 
meubles, Sophie se spécialise en dorure. En 2005, le 
couple crée sa société A l’or & du bois. Quinze ans plus 
tard, ils travaillent pour des particuliers, les DRACS, des 
associations liées au patrimoine. Ils interviennent sur 
des meubles, sièges et objets en bois naturel, marqueté, 

https://ecole-boulle.org/
http://aloretdubois.com/latelier/
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En 2013, avec Escales Couleurs, Sophie de 
Vismes a été une des premières Toulousaines 
à ne se consacrer qu’à la couleur.

LA RÉDACTION
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uelle couleur pour la cage d’es-
calier ? Quel ton pour la chambre 
? Quel blanc pour le plafond du 

salon ? Les nuanciers de couleurs sont aussi riches que la 
langue française. Comment s’y retrouver ?
« La couleur a un impact fort dans notre quotidien ! Elle 
donne une âme à un lieu de vie. Elle le rend beau et unique, 
d’où l’importance d’y réfléchir et de se faire conseiller 
quand on est perdu devant des nuanciers et qu’on a peur 
de se tromper. »
Sophie de Vismes travaille toutes les couleurs, les blancs, 
les noirs. Façades, sols, murs, plafonds, boiseries, mobilier, 
papiers peints… la couleur est partout, jusque dans les 
blancs. « Il y a tant de blancs qu’il est dommage d’opter 
pour un blanc hôpital par simplicité. »
« J’accompagne directement les particuliers. » Lorsqu’elle 
se rend sur un chantier, Sophie prend le pouls du lieu et 
de ses occupants, elle est attentive à leur personnalité. 
« Je m’imprègne de l’espace, de la lumière, du mode de 
vie, je relève les détails. J’intègre également l’enveloppe 
budgétaire. L’élaboration du projet de mise en couleur se 
construit pas à pas avec les clients. » Sophie est là pour ap-
porter des idées, permettre d’oser tout en étant fidèle aux 
goûts des clients. Une fois ses préconisations validées, elle 
peut mettre le particulier en relation avec des entreprises de 
confiance pour l’exécution des travaux. 
« Une rénovation demande de faire beaucoup de choix. Au 
fur et à mesure de l’avancée du chantier, la fatigue s’installe, 
j’aide à la décision, je conforte, avec le recul nécessaire. »
Sophie de Vismes collabore également avec les maîtres 
d’œuvre, les architectes, etc. « Je conseille mais je n’im-
pose jamais de marques de peinture.  Le client, les artisans 
peintres choisissent en fonction du budget, du rendu sou-
haité et de leurs habitudes. »
Après une carrière dans la logistique internationale, Sophie 
décide de partager sa passion, la couleur. Elle aime les ma-
tières, les tissus, les papiers peints, etc. La couleur et la lu-
mière l’ont toujours enchantée. Elle s’en émerveillait, petite, 
aux côtés de sa grand-mère. Sophie de Vismes se forme 
auprès de l’architecte et consultant en management de la 
couleur Philippe Fagot. Après quelques années salariées 
dans la boutique de décoration d’intérieur Secrets d’atelier 
à Toulouse, Sophie de Vismes crée Escales Couleurs en 
2013. Sa société compte une dizaine de chantiers par an.

Sophie 
de Vismes

conseil couleur

http://escalescouleurs.com/
http://escalescouleurs.com/
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« La couleur est un art.  
La couleur est un plaisir. »

 LITERIE : drap, housse de couette, plaid, écharpe de lit, 
grand choix de couettes, coffre de lit

 BIEN-ÊTRE : serviette, peignoir, drap de plage...

 RECEVOIR : nappe, set de table, essuie-mains, torchon...

+ grand choix de rideaux prêts à poser

+ création sur-mesure rideaux, coussins, chemins de 
lit, dessus de lit, tête et coffre de lit
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Ameublement - Habillement - Mercerie 
Tringlerie - Voilage au mètre - Prêt à poser 

Mousse à la coupe - Tissu événementiel
 Confection sur-mesure

2 magasins, 1 adresse

27, avenue de l’Enclos - 31120 Portet-sur-Garonne 
ô linge de Maison : 05 34 56 00 79 – au Fil du Tissu : 05 61 72 27 69

Lundi à vendredi : 10h-12h30 et 14h-19h. Samedi non sTop

KENZO - SONIA RYKIEL - HUGO BOSS - YVES DELORME
BLANC DES VOSGES - ANNE DE SOLENE

NOUVELLES COLLECTIONS 2020Dégriff de  
grandes  
marques 

toute l’année

Du 2 au 21 mars !

http://olingedemaison.com
http://aufildutissu31.fr
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Après Hermès et Jean Rousseau, à Paris puis 
à Londres, Alice Marchal a créé à Toulouse 
la marque de bijoux Sadjii, des bijoux  
luxueux en cuir de poisson.

LA RÉDACTION

PORTRAIT LARA SANGLINE

Alice 
Marchal
créatrice

«
 
 
Première d’atelier chez Lanvin et Jean Pa-
tou, ma grand-mère m’a beaucoup inspi-
rée. Ma mère et mes tantes portaient les 
robes qu’elle leur avait faites », se sou-
vient Alice Marchal. Rien d’étonnant à ce 

que cette Parisienne d’origine suive des études de sty-
lisme à l’école de création et de design Créapole (Paris). 
Mais plus que le vêtement, c’est l’accessoire qui l’attire. 
Installée à Londres, elle s’inscrit à des cours du soir en 
maroquinerie et petite maroquinerie au London College 
of Fashion. Alice Marchal apprend à concevoir un sac, 
un portefeuille, un porte-monnaie, un porte-carte. Plus 
l’objet est petit, plus il est complexe et requiert une mi-
nutie extrême. C’est peut-être pour ça qu’en parallèle 
Alice Marchal s’essaie à la création de bijoux. Peut-être 
aussi parce « je ne trouvais pas de bijoux à mon goût ». 
De retour dans l’Hexagone, elle entre chez Hermès à 
Aix-les-Bains. « J’ai été formée aux sacs Birkin et Double 
Sens, j’ai appris la technique Hermès. » Puis elle entre 
chez le spécialiste du bracelet montre de luxe, Jean 
Rousseau, à Besançon. « C’est là que j’ai appris à travail-
ler les cuirs exotiques : l’autruche, le caïman, le lézard… 
Mais aussi les cuirs de poisson. Assez rigide, le cuir de 
requin convient très bien à un bracelet montre de luxe 
de sport. Presque minéraux, tels des perles de silice, 
les cuirs de raie et de roussette se révèlent très durs à 
couper. Poncés, ils paraissent plus lisses et brillent de 
mille feux. Les cuirs de truite et de saumon, par leurs 
fibres croisées, sont d’une résistance extrême. » On lui 
confie l’ouverture d’un atelier boutique Jean Rousseau à 
Londres, quartier Myfair. L’expérience est enrichissante, 
mais lasse de la vie londonienne elle regagne Paris puis 

https://www.hermes.com/fr/fr/
https://www.jean-rousseau.com/fr/
http://sadjii-atelier.com
http://sadjii-atelier.com
https://www.creapole.fr/
https://www.arts.ac.uk/colleges/london-college-of-fashion
https://www.arts.ac.uk/colleges/london-college-of-fashion
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«J’ai appris à travailler  
les cuirs de poissons  
chez Jean Rousseau à Paris. »

s’installe à Toulouse. « Je ne me voyais pas habiter 
autre part », confie-t-elle. Tandis que son compagnon 
ouvre un restaurant italien aux Carmes, L’épicerie mu-
sicale, où chaque soir l’on écoute l’un des 4 000 vi-
nyles d’Emiliano, Alice Marchal lance enfin sa marque 
de bijoux en cuir de poissons. Fin 2018 nait Sadjii. La 
créatrice s’approvisionne chez Hermès en peaux de 
galuchat (la raie), cuir entre minéral et végétal parse-
mé de perles de silice. Pour les peaux de truite et de 
saumon, elle peut compter sur la tanneuse Marielle 
Philip installée à la Teste-du-Buch (Gironde). Celle-ci 
récupère les peaux de poissons chez les restaura-
teurs et les poissonniers puis elle les tanne avec la 
flore du Bassin d’Arcachon. Un tannage naturel sans 
produit chimique. Pour le cuir de tilapia, ce poisson 
tropical qui s’apparente à la carpe française, la Tou-
lousaine d’adoption se fournit à Graulhet, capitale du 
cuir (chez Cuir en Stock). Enfin, toutes les doublures 
des bijoux d’Alice Marchal sont en recyclage de cuir 
de chèvre de chez Hermès. Ce travail de cuirs d’une 
qualité exceptionnelle, nécessitant d’Alice Marchal 
un travail énorme, s’efface devant la simplicité et la 
beauté du bijou.
Hormis des expo-ventes éphémères, son site Internet 
et les réseaux sociaux sont sa seule vitrine.

Des solutions intelligentes 100% personnalisables.
Révélez l’espace.

SECRET DE CHAMBRE - 09 53 70 16 90 

18, rue Pierre-Marie-Curie - 31140 Aucamville
Show-room sur RDV uniquement. Étude gratuite.

www.secretdechambre.com

LIT ENFANT CHAMBRE ENFANT CHAMBRE ADO 
CHAMBRE ADULTE CHAMBRE BÉBÉ LITERIE

https://www.facebook.com/epiceriemusicaletoulouse/
https://www.facebook.com/epiceriemusicaletoulouse/
https://cuirenstock.com/
http://www.secretdechambre.com
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La Toulousaine Laurence Tartas distribue les 
tapis en sisal de la designer Pascale Vétois, 
dont l’atelier permet à 60 femmes malgaches 
de vivre et de préserver un savoir-faire  
ancestral typique de l’île rouge.

LA RÉDACTION

PORTRAIT LUCAS BERNARD

L
 
 
a première fois qu’elle voit un tapis 
malgache de la designer Pascale 
Vétois, Laurence Tartas est éblouie. 
Avec son graphisme original, ce tapis 
fait main se love dans un coin de sa 

tête, jusqu’à ce qu’elle change de vie pour en devenir 
distributrice en France. Ces produits racontent une 

histoire de femmes, et à présent un peu de la sienne 
aussi.
Laurence Tartas a grandi dans le Gers avant de ve-
nir à Toulouse pour faire ses études. Elle entre dans 
la vie active comme assistante de direction, métier 
qu’elle exerce pendant 25 ans. Passionnée de dé-
coration, elle est toujours à l’affut d’une bonne idée, 
d’un bel objet, d’un savoir-faire.
En 2017, lors d’un voyage à Madagascar en famille, 
son regard aiguisé se promène sur les étals des ar-
tisans. Sur une petite île, dans un minuscule centre 
d’art, des créations d’artistes locaux sont exposées. 
Un tapis retient toute son attention. « Il est très ori-
ginal, aux couleurs douces, en fibres naturelles, d’un 
joli motif. Je ne me l’offre pas et je quitte l’île rouge 
avec le regret de ne pas l’avoir fait. » De retour à Tou-
louse, Laurence Tartas entreprend des recherches. 
Derrière ces tapis se cache une designer française, 
Pascale Vétois, installée à Madagascar. Elle a créé en 
2015 un atelier de fabrication manuelle de ces tapis 
en sisal selon une technique ancestrale. Composé 
d’abord de 3 femmes, l’atelier en compte aujourd’hui 
60. Cette activité leur assure un contrat de travail, 
un revenu fixe et des conditions de travail favorables. 
Laurence Tartas contacte alors la designer qui lui 

Laurence 
Tartas

http://laurencetartas.com/
http://laurencetartas.com/


apprend que ces tapis ne sont commercialisés que 
dans l’Océan indien, à Maurice et en Afrique du Sud, 
pour l’instant. Les deux femmes restent en contact. À 
Toulouse, Laurence Tartas sent qu’il est temps pour 
elle de changer de carrière. « J’avais envie de faire 
quelque chose avec un aspect humain fort, en rap-
port avec la décoration intérieure. » Les tapis de Ma-
dagascar se rappellent à elle comme une évidence. 
Pourquoi ne pas les commercialiser en France ? Été 
2018, la Toulousaine quitte son emploi, part à Mada-
gascar rencontrer l’équipe et discuter du partenariat. 
« Ma rencontre confirme mon projet et mon envie de 
faire un bout de chemin avec elles. »
Après le parcours classique du créateur d’entreprise, 
Laurence Tartas crée sa société en avril 2019. Un 
mois plus tard son site Internet est en ligne. Elle ex-
pose ses tapis au château de Lavardens, centre d’art 
dans le Gers et dans une boutique éphémère à Tou-
louse. Un article dans Elle Décoration accélère son 
lancement. Le public réserve un bon accueil à ces 
produits originaux qui interpellent par leur matière 
naturelle et l’histoire humaine qu’ils véhiculent. « Per-
sonnalisables dans 64 coloris et 15 dimensions, ils 
subliment les intérieurs. » 

FAITES APPEL À UN SPÉCIALISTE DE 
LA RÉNOVATION DE FAÇADES  
DE MAISONS INDIVIDUELLES

Assurez-vous de travailler 
avec les meilleurs

Qualité, savoir-faire, prix,  
fiabilité, garantie décennale,  

propreté et courtoisie

Microporeux

Évite l’encrassement

Protège des  
intempéries

Résiste aux  
fissurations

4,9/5
AVIS CLIENTS

UN ENGAGEMENT QUALITÉ
LE RESPECT DES DÉLAIS
DES COÛTS OPTIMISÉS

ÉTUDE ET DEVIS GRATUITS

Contactez-nous au 05 61 50 06 07

www.espace-facades.fr
150, rue Nicolas-Louis-Vauquelin - 31100 TOULOUSE

AVANT

APRÈS

http://espace-facades.fr
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Inspiratrice d’intérieur, Véronique Centis  
est basée à Rouffiac-Tolosan. Sur la région 
toulousaine, elle accompagne les particuliers 
dans leurs projets d’aménagement et de déco. 
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PORTRAIT VICTOR TIONNAIS

bonne analyse du lieu, des circulations, du rangement 
peut conduire à une simple réorganisation de son intérieur, 
sans engager de lourds travaux », nous explique-t-elle. 
L’approche de Véronique Centis conjugue les problèmes 
d’aménagement d’espace, la décoration (choix des cou-
leurs, des meubles, des accessoires) et l’organisation 
de la maison. Son crédo : « que mes clients se sentent 
mieux chez eux, mais aussi être accessible à tous ». 
Avec sa double casquette, d’ingénieur en bâtiment et de 
décoratrice, son côté technique et sa touche artistique, 
elle est une véritable inspiratrice d’intérieur.
Née à Toulouse, Véronique Centis grandit à Lavaur puis 
revient à Toulouse pour ses études à l’INSA. Ingénieur 
dans un grand groupe de construction français sur la 
région toulousaine, elle s’installe à Rouffiac-Tolosan, où 
elle réside encore aujourd’hui. Vingt ans plus tard, après 
une formation de décoratrice d’intérieur à l’école de de-
sign et d’arts appliqués de Reims, elle se lance. En mars 
2018, grâce à un flyer marque-page laissé dans un ma-
gasin de peinture, son premier client lui confie un projet 
de déco : l’aménagement d’une cuisine et d’une pièce 
à vivre. Depuis, ils sont nombreux à avoir pu profiter de 
sa bonne humeur.
Véronique Centis sera présente au Labo à Projets de la 
Foire de Toulouse mi-avril.

P
 
 
 
eut-être l’avez-vous déjà croisée ? 
La décoratrice d’intérieur Véronique 
Centis intervenait au Labo à Projets 
sur le Salon de l’Habitat de Toulouse 

à l’automne dernier. Des particuliers venaient y prendre 
conseils pour leur déco.
Avec sa société ABCD Maison créée début 2018, l’ex-
perte propose différentes prestations, de la visite conseil 
à domicile à la conception d’un projet d’aménagement 
ou de décoration. Les devis d’artisans n’ont aucun se-
cret pour elle, pas plus que les meilleures adresses déco 
de la région. À ceux qui croient manquer de place, elle 
fait faire une belle économie avec le home-organizing. 
Traduisez par la réorganisation de votre intérieur. « Une 

Projet pour un particulier signé Véronique Centis.

Veronique 
Centis
décoratrice

Planche d’ambiance Cuisine de Véronique Centis.

https://salon-habitat-toulouse.com/fr
https://abcdmaison.fr
https://abcdmaison.fr
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IN EX TOO

Le Printemps 
du DESIGN

by

au MAS TOLOSA
lieu d'exception

79 Rue des Chênes 
31830 Plaisance-du-Touch

entrée libre et gratuite

jours d'expo 
vente éphémère  
sur 2000 m23

DU 3 AU  
5 AVRIL 2020

2e édition

http://inextoo.fr


Venez fêter avec nous  
les 10 ans d’ IN EX TOO 
à l’occasion du  
Printemps du design !

IN EX TOO vous invite les 3, 4 et 5 avril au Mas Tolosa  

pour 3 jours d’expo vente éphémère sur 2000 m2.

Découvrez en avant-première nos nouvelles collections  

indoor et outdoor 2020 dans un lieu d’exception.

http://inextoo.fr


UN MOMENT DE CONVIVIALITÉ, DE DÉCOUVERTES  
ET D’OFFRES COMMERCIALES  

À NE MANQUER SOUS AUCUN PRÉTEXTE.

SAM.

VEND.

DIM.
I

I

I

4
AVRIL

3
AVRIL

5
AVRIL

Afterwork à partir de 19H

10H
>19H

10H
>22H

10H
>18H

Au Mas tolosa

79 Rue des Chênes 
31830 Plaisance-du-Touch

3 jours 
d’expo vente  
éphémère

Nos marques presentes

Plus d’infos

www.leprintempsdudesign.fr

entrée libre et gratuite

http://inextoo.fr


Ilona. Laurence Nolleau, 80x60cm. 
Peinture acrylique sur aluminium.

IXIart Gallery : la galerie d’art pas comme les autres 

Située à Toulouse, cette galerie vous propose de découvrir sa sélection d’art 
moderne. Mais IXIart Gallery ne se résume pas qu’à cette définition… Elle est à 
l’image de son équipe : atypique, décalée, joyeuse et colorée. Vous y retrouverez 
une cinquantaine d’artistes permanents venant de tous horizons. L’important pour 
le fondateur est de faire vivre la galerie au-delà de ses murs tout en proposant de 
l’art pour tous les goûts !

IXIart Gallery - 12, port Saint-Sauveur - Toulouse - 05 34 67 68 79 

IXIart Gallery Corner - Pullman Toulouse Centre Ramblas - 84, allée Jean-Jaurès - Toulouse

contact@ixiartgallery.com - ixiartgallery.com - Application mobile « IXIart Gallery »

Veneta Cucine :  
les cuisines à l’italienne 

La société Veneta Cucine est un des plus importants groupes de cuisines 
italiennes. Il regroupe plus de 1000 magasins à travers le monde et est présent 
dans toutes les capitales. Le design et le sens de l’esthétique sont au cœur 
de leur motivation. Suite à leur volonté de s’implanter sur le territoire français, 
vous pouvez découvrir Veneta Cucine dans son nouveau showroom, avenue 
de Lardenne à Toulouse. Veneta Cucine sera également présent au Printemps 
du Design où vous pourrez découvrir une magnifique cuisine pile dans les 
tendances actuelles.

Veneta Cucine - 41, avenue de Lardenne - 31100 Toulouse - www.venetacucine.fr

Queen. O Gringo. 125x95cm.  
Impression numérique sur dibond avec feuille d’or et résine

DU 3 AU 5 AVRIL 2020 - AU MAS TOLOSA

l e s  p a r t e n a i r e s Le Printemps 
du DESIGN

IXIART GALLERY I VENETA CUCINE I AUTO RÉAL GROUP

http://ixiartgallery.com
http://www.venetacucine.fr
http://landrover.fr/toulouse-sud
http://landrover.fr/toulouse-nord


Découvrez VITE 
votre nouveau  
magasin

KOMILFO

PERGOLAS • STORES • FENÊTRES
PORTES • VOLETS • PORTAILS

32, allée Michel de Montaigne 
31770 - COLOMIERS

05 61 15 61 15 

Toulouse

41, avenue de Lardenne    I    Toulouse    I    05 62 48 81 81    I    www.venetacucine.fr

http://www.venetacucine.fr
https://confort-solaire.fr/
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MAISON RÉNOVÉE

La rénovation de cette maison de la Côte Pavée à Toulouse  
n’a pas manqué de surprises. Bien heureusement, les propriétaires  
ont pu compter sur l’architecte Charlotte Pons, spécialisée en rénovation.

LA RÉDACTION - PHOTOS JOHANNA SARNIGUET

CÔTE PAVÉE 
Rénovation  
surprises

« La Côte Pavée est un quartier pavillonnaire consti-
tué de maisons construites entre 1930 et 1950, 
explique l’architecte Charlotte Pons, qui y vit et qui 
l’affectionne particulièrement. « Souvent pleines de 
charme, ces villas disposent de hauts plafonds, de 
parquets en bois massif et de cheminées anciennes. »
Véronique et Pierre habitent également le quartier. 

Ils n’ont qu’un regret : l’orientation de leur maison n’est pas idéale. 
Leur  jardin et leurs pièces à vivre sont au nord. Le soleil leur manque 
cruellement. 
La mise en vente d’une maison de l’autre côté de la rue retient leur 
attention. Ils consultent Charlotte Pons. « La maison était divisée en 
deux appartements, se souvient-elle. Un T2 au rez-de-chaussée avec 
un grand garage et un T3 à l’étage auquel on accédait par un escalier 
extérieur. » Le couple de Toulousains s’y projette, moyennant travaux : 
décloisonner l’espace, ouvrir le plus largement possible au sud pour 
faire entrer le soleil, créer une piscine et relier les deux appartements 
pour en faire une maison. 
Véronique et Pierre achètent le bien. La rénovation va commencer, ce 
ne sera pas une sinécure. 
Dès la première semaine de chantier, le budget augmente de 
25 000 e ! « C’était mon budget aléas pour tout le chantier, déplore 
l’architecte. Dès la première semaine, évaporé ! »
En effet, l’état de la maison est pire que prévu. Les planchers sont 
proches de l’effondrement, les assemblages de charpente sautent, 
les murs se détachent tout seuls. « C’est à ce moment-là qu’il faut 
avoir confiance en son architecte », reconnaît Charlotte Pons.  

L’architecte Charlotte Pons a créé l’agence 
L’Entrait à Toulouse en 2017. Sa spécialité : 
la rénovation.

Plomberie Escaich & Fils (Fontenilles). Électricité LB Électricité (Toulouse). Chauffage climatisation Climax (Toulouse). Menuiseries extérieures Bigmat (Toulouse). Plâtre-
rie Subra (Cintegabelle). Parquet menuiseries intérieures FB Bois (Garidech). Escalier Scal’in (Toulouse). Garde-corps Fer & Tendance (La Salvetat-Saint-Gilles). Carrelage 
As de carreau (Saint-Nauphary). Véranda Akena Vérandas (Cugnaux). Façade MS Façades (Saint-Jory). Piscine Eddy Piscine (Le Feuga). Fumisterie Sparte (Toulouse).

http://lentrait.fr
http://climax.fr
http://bigmat.fr
http://scalin.fr
http://fer-tendance.com
http://akenaverandas.com
http://sparte.fr
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MAISON RÉNOVÉE CÔTE PAVÉE RÉNOVATION SURPRISES

« Le grand volume courbe 
sur rue, avec cette rangée 
de fenêtres en arc de cercle, 
m’a plu immédiatement, se 
souvient l’architecte. J’ai tout 
de suite imaginé la cage 
d’escalier dans ce qui n’était 
alors que deux chambres 
superposées. »
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Dans la cage d’escalier, l’absence de volets est 
compensée par des stores. Au rez-de-chaussée, le 
parquet contrecollé en chêne offre de larges lames 
(18 cm). Ses nœuds sont remplis de caoutchouc 
noir, très élégants.

La façade sur rue avant travaux.  
Le seul accès à l’étage était alors 
un escalier extérieur.

MAISON RÉNOVÉE CÔTE PAVÉE RÉNOVATION SURPRISES

« Seul un sondage des murs aurait pu nous prévenir, mais le pro-
priétaire précédent l’aurait bien évidemment refusé. La maison 
ne présentait aucun vice apparent. » Le chantier commence donc 
par la démolition et le renforcement de tout ce qui le néces-
site. La maison ressemble alors à une coquille vide. « L’avantage 
d’être allé aussi loin dans la démolition c’est d’avoir retrouvé la 
structure originelle de la maison et d’avoir pu la valoriser. » En 
effet, une fois la charpente renforcée et les plafonds de l’étage 
démolis, il a été décidé de garder visible la charpente. On en 
profite dans la chambre sous rampant et le couloir. « Le projet a 
évolué tout au long du chantier. »
Au rez-de-chaussée, 94 m2, de l’entrée au jardin l’espace est 
décloisonné. L’entrée, cage d’escalier, donne sur la pièce à vivre 
de 40 m2 qui réunit la cuisine et le salon autour de la cheminée. 
Une véranda a été créée, ainsi qu’une pergola pour protéger la 
terrasse. Le rez-de-chaussée accueille également une chambre 
avec salle d’eau, un wc et une arrière-cuisine bien pratique. 
L’étage, 70 m2, compte trois chambres, trois salles d’eau et deux 
wc. Nouvel aménagement du jardin – terrasse en bois et piscine 
sous les palmiers – et ravalement de façades finalisent le projet.
Si ce chantier n’a pas manqué de complexité, il n’en a pas moins 
révélé une bien belle rénovation. m

La façade arrière  
avant travaux.  
Sous l’extension sur pilotis  
viendra la véranda.

La façade sur rue après travaux.
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Dedans dehors. Pergola en aluminium Akena Véranda (Cugnaux). Véranda en aluminium de Sopresta 
(Saint-Sulpice). Terrasse en bois. Du jardin existant, certains palmiers ont été retirés, d’autres déplacés.

Envie de lézarder. La piscine au sel, dessinée par l’architecte, a été réalisée par Eddy Piscine 
(Le Fauga). Liner gris clair, dimensions : 2,50 x 7,50 m. Profondeur : 1,60 m. Pour protéger 
de la vue, la parcelle est entourée d’un mur en parpaings peints.

MAISON RÉNOVÉE CÔTE PAVÉE RÉNOVATION SURPRISES

http://akenaverandas.com
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Des pièces à vivre décloisonnées. Le plafond du rez-de-
chaussée est neuf  : des poutres en bois peintes en blanc 
s’appuient sur une poutre métallique IPN. Au-dessus, le 
parquet de l’étage : des lames de pin de 7 cm de large. 
Au centre du séjour et de la cuisine, la cheminée Focus, 
installée par Sparte (Toulouse) articule l’espace.

La véranda est un véritable 
espace tampon. C’est la pièce la 
plus en relation avec le jardin. 
Seule une partie de son plafond 
est vitrée, tout le reste est couvert 
et isolé. « On en profite l’hiver, et 
l’été complètement ouverte. C’est 
une pièce dedans-dehors. »

Couleurs franches :  
cuisine noir mat,  
mur vert profond,  
peinture orange,  
menuiseries gris chaud,  
acier brut.

MAISON RÉNOVÉE CÔTE PAVÉE RÉNOVATION SURPRISES

http://sparte.fr
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La cuisine Cocinea (Plaisance-du-Touch) est encastrée. Façades noir mat, marbre noir avec 
veinage blanc en plan de travail et crédence. Les suspensions ont été rapportées du Maroc.  
Le fil électrique d’origine a été remplacé un cordon rouge.

Le mur de la terrasse, sous la pergola, est peint en orange, la même teinte 
que celle dans la véranda et sur le mur au fond du jardin.

MAISON RÉNOVÉE CÔTE PAVÉE RÉNOVATION SURPRISES

http://cocinea.fr
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Focus sur la cage d’escalier

Chambre de la suite parentale, sous rampant. Mur peint en vert 
profond Little Greene (Maison de la Peinture, Toulouse). Lampe de 
chevet Bourgie de Kartell.

La cage d’escalier, pièce maitresse de cette maison. « Dès 
ma première visite, je la voyais comme ça, se souvient l’architecte. 
L’escalier suit la courbe de la pièce, comme un enroulement, et 
invite à monter à l’étage. »  
L’escalier est en béton revêtu d’une résine béton ciré. La sous-face est 
blanche pour alléger la structure. L’escalier s’appuie sur un poteau 
métallique. Ce garde-corps s’appelle une cage au lion. Son 
barreaudage est rythmé. Les points de fixation et les hauteurs de 
tiges sont variables. « Les sociétés Scal’in pour l’escalier et Fer & 
Tendance pour le garde-corps ont fait un travail irréprochable », 
félicite l’architecte. D’autant que le garde-corps est la dernière 
pièce à arriver et qu’il nécessitait des soudures à faire sur-place. 
Mieux vaut faire confiance à son entreprise.

Dans la pièce à vivre du rez-de-chaussée, mur peint en vert profond 
comme dans la chambre de l’étage. Lampe Pipistrello. Parquet en chêne.

MAISON RÉNOVÉE CÔTE PAVÉE RÉNOVATION SURPRISES

http://maisonpeinture.fr
http://scalin.fr
http://fer-tendance.com
http://fer-tendance.com


http://gomez-carrelages.fr
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JARDIN

Les marchés  
aux fleurs

MARS

Au potager
Semez sous abri navets, céle-
ris, carottes, radis, poireaux, 
épinards, petits pois. Semez vos 
tomates, aubergines, melons et 
piments en mini serre chauffée à 
la maison. 

Au verger
Achevez toutes les tailles 
hivernales avant l’éclosion des 
bourgeons. Taillez la vigne pour ne 
conserver que deux rameaux laté-
raux opposés au sommet du cep. 
Coupez ces rameaux au-dessus du 
5e bourgeon.

Au jardin d’ornement
Taillez sévèrement les arbustes 
à floraison estivale. Taillez les 
arbustes de haies, les rosiers, le 
buis, les grimpantes (glycine, chè-
vrefeuille, bignone, lierre…). Plantez 
les arbres et arbustes à feuillage 
caduc, la glycine, les rosiers en 
conteneurs et les bulbes d’été 
(glaïeuls, lys…). 

AVRIL

Au potager
Semez en pleine terre betteraves, 
carottes, panais, navets, radis, 
épinards, choux fleurs, brocolis, 
petits pois, fèves, enouil bulbeux 
et salades. Plantez l’échalote, 
l’oignon, la ciboulette, les pommes 
de terre et les topinambours. 

Au verger
Framboisiers et fraisiers se 
plantent maintenant. Plantez les 
agrumes et la vigne. Taillez les 
pruniers et les oliviers. Taillez les 
citronniers après la fructification 
pour faire entrer un maximum de 
lumières en leur centre. 

Au jardin d’ornement
Taillez les bougainvillées et les 
hibiscus. Semez directement en 
place les mélanges pour prairies 
fleuries qui attireront les insectes 
pollinisateurs. Semez les alysses, 
les nigelles, les centaurées et les 
cosmos pour réaliser de grandes 
taches colorées dans les massifs.

et gratuits. Petite restauration et 
buvette sur place.

Samedi 4 et dimanche 5 avril
26e édition des Floralys en 
plein cœur de la bastide de 
Saint-Lys
Espace Gravette de 9h à 18h30. 
Plus de 40 stands sur plus de 3 
800 m2 d’exposition. Restauration 
rapide et buvette. Plus d’infos :  
saint-lys.fr

Dimanche 12 avril
Foire aux plantes et vide  
jardin à Labarthe-sur-Lèze 
Place François-Fournil de 9h à 
18h. Une trentaine d’exposants. 
Restauration sur place possible.

Dimanche 19 avril
Végétalys 2020 à Fonsorbes
De 8h à 19h. Seront présents : 
des pépiniéristes et horticulteurs, 
essentiellement producteurs de 
leurs produits. Organisé par  
L’ Association des Jardiniers du 
Cercle des Fontaines.

Dimanche 19 avril
13e marché aux fleurs  
de Cornebarrieu 
Pépiniéristes et artisans envahiront 
l’avenue de Versailles et le foyer 
municipal pour présenter vivaces 
rares et annuelles, cactées, rosiers 
anciens, légumes bio, aromates 
et pour la première fois, plantes 
carnivores et plantes d’eau.

Dimanche 15 mars
Plantes en folie à Colomiers
Parc Duroch de 9h à 18h.
Exposition-vente de plantes et 
d’objets décoratifs pour embellir 
terasses et jardins. Animations 
pour les enfants et conférence 
pour les adultes. Renseignements : 
association Plantes en folie  
au 06 88 49 35 66 ou sur : 
plantesenfolie@gmail.com

Dimanche 22 mars
Printemps des plantes  
à Castanet-Tolosan 
Parc de la mairie, avenue de  
Toulouse, de 10h à 18h.  
Pour sa 9e édition, le Printemps 
des plantes sera cette année  
encore l’occasion pour les  
amateurs de jardinage de venir 
découvrir fleurs, arbustes, plantes 
rares, glaner conseils des  
professionnels et repartir chargés de 
plants, bulbes ou objets décoratifs 
pour embellir jardins et terrasses.

Dimanche 29 mars
Expo vente de végétaux  
à Muret 
Parc Jean-Jaurès de 9h à 18h.  
Une cinquantaine d’horticulteurs 
et pépiniéristes producteurs 
venus de tout le grand sud vous 
proposeront leurs plantes et 
leurs conseils pour fleurir vos 
jardins et balcons ce printemps : 
agrumes, cactées, plantes de terre 
de bruyère, aromatiques, arbres 
et arbustes... Parkings proches 
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mailto:plantesenfolie%40gmail.com?subject=
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JARDIN

Du 21 au 26 avril 2020

BIODIVER’STIVAL 
3e édition 

Fêter la biodiversité pour mieux la comprendre et la protéger, tel est 
l’objectif  de cette troisième édition de Biodiver’Stival. L’association 
Jardin Nature Pibrac propose une semaine d’animations et de pro-
jections de films suivies de débat afin de sensibiliser sur l’impérieuse 
nécéssité de sauvegarder la biodiversité végétale et animale.

Mardi 21 avril à 20h30 : soirée inaugurale. Elle est dédiée à la bio-
diversité des rivières avec une exposition et la projection du film « 
Ce qui se cache sous la surface » réalisé par Bertrand Lenclos et 
Rémi Masson (2017). La projection sera suivie d’un débat.

Mercredi 22 avril à 20h30 : conférence « Biodiversité et huma-
nité : quelle résilience possible ? » par Gilles Bœuf, président 
du Conseil Scientifique de l’Agence française pour la Biodiversité et 
ancien président du muséum national d’Histoire naturelle.

Jeudi 23 avril à 20h30 : table ronde « Regards croisés sur la bio-
diversité » animée par un philosophe, un écrivain, un scientifique 
et un pépiniériste. 

Vendredi 24 avril à 20h30 : projection du film « Le Goût de 
la Réglisse » (2019) de Pascale Fossat-Boutet pour mieux com-
prendre la problèmatique de l’ours dans les Pyrénées. Projection 
suivie d’un débat avec la réalisarice et des bergers des Pyrénées.

Samedi  25  avril à 20h30 : projection du documentaire « Vi-
tis Prohibita » réalisé par Stephan Balay (2019) consacrée aux 
cépage interdits et oubliés. Le débat sera animé par des viticulteurs 
qui proposeront ensuite une dégustation vente de leur production.

Dimanche 26 avril à 10h30 : ciné petit-déj. L’association offre le 
petit déjeuner avant la  projection du film familial « Un Nouveau Jour 
sur Terre » realisé par Peter Webber (2018).

Toutes ces conférences et projections auront lieu à la salle polyva-
lente au 6, boulevard des Écoles à Pibrac. L’entrée est gratuite et 
ouverte à tous dans la limite des places disponibles.

Plus dinformations sur http://jardinnaturepibrac.org

ENTRÉE GRATUITEOUVERTE À TOUS

Du 20 au 30 mars 2020

15E SEMAINE POUR  
LES ALTERNATIVES  
AUX PESTICIDES

Chaque année, pour le retour du printemps du 20 au 
30 mars, la Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides 
(SPAP) met à l’honneur les mille et unes alternatives pour 
se passer des pesticides chimiques de synthèse dans notre 
consommation et notre production.

Ce sont plus de 1000 événements en France et à l’étran-
ger qui sont organisés chaque année par les citoyens, les 
associations, les entreprises ou encore les collectivités ter-
ritoriales. Au programme : conférences, ciné-débats, portes 
ouvertes de fermes, de moulins, de jardins, dégustations, 
ateliers, démonstrations, spectacles…

Découvrez sur le site www.semaine-sans-pesticides.fr tous 
les événements qui se déroulent près de chez vous.

À Tournefeuille par exemple, rendez-vous le jeudi 26 
mars 20h30  à la salle rouge du Phare pour « Comment 
accueillir les pollinisateurs et les oiseaux chez soi ? ». Le 
lundi 30  mars à 20h30, toujours au Phare : conférence sur 
« Sauver la biodiversité : un enjeu capital pour l’homme ». Et 
les dimanches : actions et stands sur le marché.

http://jardinnaturepibrac.org
http://www.semaine-sans-pesticides.fr
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FAITES-LE SAVOIR
Vous adorez un objet, un meuble. Vous êtes très satisfait(e)  
d’une entreprise, d’une boutique. Faites-le savoir !  
Dites-le nous sur faites-le-savoir@ma-maison-mag.fr  
nous le publierons* dans cette rubrique.  
Nous comptons sur vous.  
*Faites-nous savoir ce qui vous a plu, nous nous occuperons d’en faire un article avec photos.

« 
Cette table est le plus gros de tous mes projets 
réalisés à ce jour », prévient le designer toulousain 
Benoit Ipas. « Les tables en résine sont très en 
vogue outre-Atlantique. J’ai voulu sortir du lot grâce 

à mon savoir-faire dans la résine et également montrer 
qu’il est possible de réaliser une pièce unique et raffinée. 
La fabrication du plateau commence avec un choix très 
sélectif  de l’essence de bois, j’ai choisi une magnifique 
planche en orme massif. C’est une essence réputée pour 
ses propriétés similaires à celles du chêne, son veinage 
très marqué, mais également par sa rareté. La planche 
a été recouverte de plusieurs couches successives de 
résine epoxy afin de saturer le bois et de transformer la 
planche en un matériau inerte et sans porosité. Ensuite un 

coffrage est créé sur-mesure pour accueillir la planche de 
30 kg qui sera ensevelie par 63 kg de résine translucide. 
Après 7 jours de séchage c’est le démoulage du plateau 
qui mesure 256x80cm. Un important travail de finition 
commence avec l’usinage des chanfreins et le ponçage de 
la table. Après plusieurs jour de travail le plateau est prêt 
pour être verni avec un vernis céramique lui permettant 
de devenir très brillant et de résister aux rayures. Le pied 
central en forme d’étoile thermolaqué noir mat est réalisé 
sur-mesure. Cette table unique peut s’accorder dans de 
très nombreux endroits, aussi bien dans une demeure ultra 
moderne que dans un luxueux chalet en bois. »

< Benoit Ipas www.benoitipas.com >
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Valérie, Merville, vous recommande :

Benoit Ipas

mailto:faites-le-savoir%40ma-maison-mag.fr?subject=
http://www.benoitipas.com
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