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Chère lectrice, cher lecteur,
L’année qui commence promet d’être riche en événements. Pour tous ceux qui ont des
projets de travaux ou d’aménagement, ne ratez pas le premier week-end de février le
salon Aspect Maison. Ce regroupement de professionnels de l’habitat vous donne
rendez-vous à l’Espace Cobalt à Toulouse. Domotique, énergies renouvelables, charpente,
cuisine et salle de bains, mobilier, cheminée, sonorisation et multimédia, paysagisme...
15 professionnels seront présents pour répondre à toutes vos questions et vous
présenter les solutions les plus adaptées à vos projets.
Fin février, autre événement : art3f, le salon d’art contemporain de Toulouse. Il se tient
au parc des expositions de Toulouse. L’édition précédente avait réuni plus de 200 artistes
et galeries et enregistré près de 32 000 entrées… en un seul week-end ! Les exposants
avaient comptabilisé quant à eux 1 076 ventes. Une réussite sans conteste, que l’édition
de 2020 compte bien dépasser.
L’ensemble de la rédaction de MA MAISON vous souhaite une très belle année 2020.
La rédaction
Prochain

numéro mars avril

2020

Pour recevoir dans votre boîte mail
MA MAISON en version numérique dès sa parution,
inscrivez-vous sur :
www.ma-maison-mag.fr

MA MAISON est disponible en version numérique
POUR TOUS VOS ÉCRANS
Photo couverture : Vismara.
Les indications de marques et les sociétés qui
figurent dans les pages rédactionnelles de ce numéro sont données à titre informatif sans aucun
but publicitaire. Les prix indiqués peuvent varier. La
reproduction, même partielle, des articles et illustrations parus dans ce numéro est interdite. Les
annonceurs sont responsables du contenu de leur
publicité.

Vous aimez
MA MAISON ?
Likez la page
Ma Maison Magazine
:)

Les anciens numéros sont à télécharger ou à consulter gratuitement sur :
www.ma-maison-mag.fr
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19, rue Gabriel-Péri
31000 Toulouse
05 61 62 31 09
dotti-design.com

Ils sont dans

1-2 • 2B Design
1 • 19, rue du Rempart
Saint-Étienne
31000 Toulouse
05 61 12 22 56
2 • 37, rue Croix Baragnon
31000 Toulouse
05 61 52 99 02
3 • ABF Habitat
13, rue Jean-Micoud
31500 Toulouse
06 10 52 74 54
4 • ADH Concept
3, impasse Didier-Daurat
31400 Toulouse
05 62 16 61 65
www.adhconcept.com
5 • ADHF
6, rue du Pont Vieux
31300 Toulouse
05 61 42 06 06
www.adhf.fr
AFL
47, impasse de la Braquette
31000 Toulouse
06 14 62 59 03
aflt@arminda.fr
Almansa José
www.almansasculpteur.com
6 • Ambitherm
27, chemin des Moles
31120 Pinsaguel
05 61 73 58 44
www.ambitherm.fr
7 • Arc en Ciel
9, boulevard de Thibaud
31100 Toulouse
05 62 85 76 67
www.arcenciel-maison-jardin.com

8-10 • Archea
8 • 38, route d’Espagne
31120 Portet-sur-Garonne
05 81 31 99 33
9 • 12, rue des Tilleuls
31650 St Orens
05 62 17 28 21
10 • 46, bd Lascrosses
31000 Toulouse
05 61 23 22 00
https://archea.fr/
Arnac Valérie
L’agent d’Artisans
06 27 53 53 75
www.lagentdartisans.com
Art 27 Galerie
Rue du Porche - 82400 Montjoi

06 38 93 43 61
http://art27galerie.com/

11-13 • Art et Cadres
11 • 20, avenue HonoréSerres - 31000 Toulouse
05 61 62 99 64
12 • 19, avenue Didier-Daurat
31400 Toulouse
05 61 200 100

DSM voir Occitanie Création
Sol Mur

#19

13 • 19, avenue de Toulouse
31320 Castanet-Tolosan
05 62 71 02 76
www.artetcadres.com

26 • Cabrera Pierre designer
31520 Ramonville
06 01 90 11 25
www.pierre-cabrera.fr

14 • Art&Clim
31, rue Auguste-Guénot
31100 Toulouse
05 62 75 07 91
www.artetclim.fr

27 • Centre de congrès
Pierre-Baudis
11, esplanade Compans
Caffarelli - 31000 Toulouse

15 • Artopic Gallery
6, rue Clémence-Isaure
31000 Toulouse
09 86 40 50 89
www.artopic-gallery.com
16 • Association des
jardiniers de Tournefeuille
34, route de Tarbes
31170 Tournefeuille
www.jardiniersdetournefeuille.org

17 • Atelier de la Main
Gauche
26, rue Denis-Papin
31500 Toulouse
09 50 18 61 32
www.atelierdelamaingauche.fr
18 • Atelier Matières
129, avenue des Nobles
31140 Launaguet
05 61 35 01 66
19 • Ateliers Zelij
33, rue de la République
31000 Toulouse
05 62 48 18 09
www.zelij.com
20 • Atmos.FER
Ecoparc 1 - 10, rue Hermès
31130 Quint-Fonsegrives
05 61 80 26 26
www.atmosfer.fr
21 • Atoll Piscines
35, avenue de l’Europe
31620 Castelnau-d’Estrétefonds

05 34 27 68 00
www.atoll-piscines.fr

22 • Au fil du tissu
27, avenue de l’Enclos
31120 Portet-sur-Garonne
05 61 72 27 69
www.aufildutissu31.fr
23 • Bleujour
37, avenue Jules-Julien
31400 Toulouse
09 81 07 00 00
www.bleujour.com
24 • Boudarios
60, boulevard de Thibaud
31100 Toulouse
05 62 11 10 69
25 • Cabrera Joaillier
3, route de Toulouse
31700 Cornebarrieu
05 61 85 72 62
www.cabrera-joaillier.com
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39 • Effira
3, rue Écopôle
31270 Villeneuve-Tolosane
05 32 10 80 29
40 • Emare
32, rue des Paradoux
31000 Toulouse
05 61 38 58 29
www.emare.fr
Espace Charpente
1, chemin des Côtes
31410 Longages
05 62 87 50 00
www.espacecharpente.com

28 • CGEM
131, route de Launaguet
31200 Toulouse
05 62 72 78 40
cgem-toulouse.fr

41 • Espace Cobalt
Bâtiment 9
55, avenue Louis-Breguet
31400 Toulouse

29 • Charrié Nathalie
14, rue George-Bizet
31500 Toulouse
05 61 62 90 58
www.nathalie-charrie.fr

150, rue Nicolas-Louis-Vauquelin

30 • Charrière Jean
20, rue du Midi
31400 Toulouse
06 63 75 19 01
31 • Chaux’Room
158 bis, boulevard de Suisse
31200 Toulouse
05 67 68 62 55
www.chauxroom.fr
32 • Cheminées Monté
23, chemin de la Ménude
31770 Colomiers
05 61 78 85 15
www.chemineesmonte.com
33 • Composite Pool
1, rue des Briquetiers
31700 Blagnac
05 34 66 99 37
www.piscinesfreedom.com
Containlife
11800 Trèbes
04 68 47 39 47
www.containlife.fr
34 • Cuisine Marc Da Silva
217, route de Narbonne
31400 Toulouse
05 62 88 00 55
www.cuisine-dasilva.fr
35 • Cyprès des villes
12, rue Henri-de-ToulouseLautrec - 31500 Toulouse
06 81 86 89 16
www.cypresdesvilles.fr
36 • DJ Stores
176, avenue des États-Unis
31200 Toulouse
05 61 35 08 22
www.djstores.fr
37 • Domo Center
2, rue des Briquetiers
31700 Blagnac
05 34 36 03 60
www.domo-center.com
38 • Dotti Design

42 • Espace Façades
31100 Toulouse
05 61 50 06 07
http://espace-facades.fr

43-44 • Espace Stores
43 • ZA de Montredon
14, rue d’Apollo
31240 L’Union
05 34 25 92 92
44 • C.C. Mourlas
5, route de Toulouse
31700 Cornebarrieu
05 82 95 53 83
www.espace-stores.fr
45 • Établissements Lacaze
Chemin de Lagrange
Lieu-dit Bonnafous
31120 Roques-sur-Garonne
06 70 99 73 63
www.etablissements-lacaze.fr
46 • Fer & Tendance
2, avenue Léonard-de-Vinci
31880 La Salvetat-Saint-Gilles

05 34 52 04 97
www.fer-tendance.com
47 • Flatdesign

5, rue Ninau - 31000 Toulouse

05 34 30 71 88
flatdesign.fr

48 • Franck Elec
13, rue des Églantines
31130 Balma
05 61 24 49 87
49 • Galerie Serventi
7, rue d’Astorg - 31000 Toulouse

05 61 12 22 46
www.galerieserventi.com

Galerie Toulouse Art
www.galerietoulouseart.com

21, rue Gabriel-Péri
31000 Toulouse
53 • Show-room
37, boulevard des Récollets
31400 Toulouse
54 • 2012, route de Baziège
La Lauragaise
31670 Labège
05 61 39 14 14
www.gomez-carrelages.fr
55 • Grand Litier
5, avenue du Cardinal Saliège
31120 Portet-sur-Garonne
05 34 46 14 77
www.grandlitier.com
56-57 • Granier Diffusion
56 • 86bis, route de Paris
31790 Saint-Jory
05 62 75 31 90
57 • 16 chemin du Cros
31860 Pins-Justaret
05 61 91 16 05
www.granier-diffusion.com
58 • Guelfi Jean-François
31820 Pibrac - jf.g@neuf.fr
IDL - Pechabru
47110 Dolmayrac
05 53 70 31 24
59-60 • IN EX TOO
59 • 41, av. de Lardenne
31100 Toulouse
05 34 51 39 97
60 • 2396, route de Baziège
La Lauragaise
31670 Labège
05 62 26 13 53
www.inextoo.fr
61 • Interior Technic
4 bis, rue du Béarn
31600 Eaunes
05 62 20 38 78
Kieffer Emmanuel
Chourbaou - 31260 Figarol
05 61 98 24 24
www.emmanuel-kieffer.com
62 • Komilfo

32, allée Michel-de-Montaigne

31770 Colomiers
05 61 15 61 15

63 • L’Interprète
15, rue Sainte-Ursule
31000 Toulouse
05 31 22 27 23
www.linterprete-toulouse.com
64 • Le Confort du Feu
21, rue Pierre-de-Fermat
31600 Muret
05 61 44 17 84
www.seguin-toulouse.com
65 • Le Géant
des Beaux-Arts
14-16, boulevard Carnot
31000 Toulouse
www.geant-beaux-arts.fr

50 • Galerie Valat
3, rue Croix Baragnon
31000 Toulouse

Les Jardins d’Ortalici
2, route de Baougnac
31590 Lavalette
06 79 03 14 79
Lesjardinsdortalici.fr

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

66 • Lugol Virginie
2, rue Pharaon
31000 Toulouse
virginie.lugol@wanadoo.fr
05 61 25 63 77

52-54 • Gomez
Carrelages et Bains
52 • Workshop

67 • Marbrotech
70, route d’Agde
31500 Toulouse

06 07 38 22 14
www.marbrotech.com
68 • Marty Valérie
Rue de la Trinité
31000 Toulouse
06 50 51 39 99
69 • Masachs
77, impasse de Lespinasse
31140 Aucamville
05 61 70 19 18
Menuiserie Berthier
58, impasse de la Voie Ferrée
31660 Bessières
05 61 35 31 61
www.menuiserieberthier.fr
70 • Meubles Dauzats
22 bis, avenue de Toulouse
31240 L’Union
05 62 89 19 19
www.meubles-dauzats.fr
71 • Midi Papiers peints
102, route d’Espagne
31100 Toulouse
05 61 43 51 51
www.midipapierspeints.fr
72 • Moga Sorebat
35, avenue de la Marqueille
31650 Saint-Orens
05 61 39 86 60
www.moga-sorebat.fr
73 • Mouvance
17, rue Mercié - 31000 Toulouse

05 61 13 67 78
https://mouvance-design.fr/

MP2A
Av. de Toulouse - 31570 Lanta
05 34 40 63 77
MPI
215, chemin de la Boundo
81800 Couffouleux
09 61 59 55 17
74 • Muller Alain
3, impasse du Quercy
31830 Plaisance-du-Touch
05 61 07 23 78
Negretto
32, ch. du Danis - 31410 Noé
05 61 90 17 40
www.negretto.eu
75 • Ô linge de Maison
27, avenue de l’Enclos
31120 Portet-sur-Garonne
05 34 56 00 79
www.olingedemaison.com
76 • Occitanie Création
Sol Mur
Lieu-dit Saint-Amans
32600 Monbrun
06 16 73 26 56
www.diffusionsolmur.fr
76 • Odyssud
4, avenue du Parc
31700 Blagnac
www.odyssud.com
77 • Parc des expositions
de Toulouse
Rond-point Michel Bénech
31400 Toulouse
78 • Pays d’Oc
37, rue du Salat
31850 Montrabé
05 61 73 17 96
https://paysdoc.com/boutique/
79 • Piscines Ventura

CARNET D’ADRESSES
Fond de carte © Open Street Map

CARTES RÉALISÉES PAR
STÉPHANE LEFEBVRE
DU BUREAU D’ÉTUDES
ECOAD À CUGNAUX.
www.ecoad.fr

Zoom sur le centre ville de Toulouse.

31100 Toulouse
05 61 22 04 34
94 • TiPii
39, rue Jacques-Gamelin
31100 Toulouse
www.tipii-atelier.fr
Tousnakhoff Nathalie
www.nathalietousnakhoff.fr
95 • Tramond Architectes
37, av. Crampel - 31400 Toulouse

09 60 07 09 78
www.tramond-architectes.fr
Vana Soren
06 83 28 63 35
www.sorenvana.net
96 • Veneta Cucine
41, avenue de Lardenne

31100 Toulouse
05 62 48 81 81
www.venetacucine.fr

4, Grand-Rue de la Mairie
31320 Pechbusque
05 61 39 29 26
www.piscines-ventura.com
Poterie Not
11400 Mas-Saintes-Puelles
04 68 23 17 01 - poterienot.fr

Espace Jacqueline-Auriol
40, avenue Henri-Peyrusse
31600 Muret

Pratviel
Le Baouc - 31370 Montgras
05 34 47 20 58
www.zinguerie-pratviel.com

Salle du Faubourg du Sers
Mairie de Montgiscard
8, route du Faubourg du Sers
31450 Montgiscard

80 • Quai des Arts
Place Léo-Lagrange
31270 Cugnaux
05 81 60 82 62

87 • Schmidt Saint-Orens
1, allée des Champs Pinsons
31650 Saint-Orens
05 62 24 81 81
www.homedesign.schmidt

Chemin Noue
31210 Ponlat-Taillebourg
09 80 46 89 21

82 • RCB
87, avenue Crampel
31400 Toulouse
05 62 20 56 60

www.renaissance-decapage.com

Roussel Matt
www.gravuressurbois.com

84 • 2, chemin de Naudinats
31770 Colomiers
05 34 59 90 10
85 • 3, av. de Monsabert
31100 Toulouse
05 61 07 42 59
• 73, avenue des Pyrénées
31220 Martres-Tolosane
05 61 98 80 19
www.saboulard.fr

RCM

84-85 • Saboulard

86 • Salle Alizé

81 • Quai des Savoirs
39, allée Jules-Guesde
31000 Toulouse
05 67 73 84 84
www.quaidessavoirs.fr

83 • Renaissance Décapage
9, av. de Toulouse - 31240 L’Union

05 62 89 20 05

88 • Schmit Décoration
28, rue du Rempart SaintÉtienne - 31000 Toulouse
www.schmit-decoration.fr
89 • Secret de chambre
18, rue Pierre-et-Marie-Curie
31140 Aucamville
09 53 70 16 90
www.secretdechambre.com

90 • Sonology
27, avenue de Larrieu
31100 Toulouse
05 34 41 14 11
www.sonology.fr
91 • Stade Ernest Wallon
114, rue des Troènes
31200 Toulouse
Suères Sandrine
3, rue de la Chutère
31310 Montesquieu-Volvestre

06 20 19 07 31

92 • Tendances Intérieur
by Bergougnou
162, route de Toulouse
31330 Grenade-sur-Garonne
05 61 82 61 55
www.tendances-interieur.fr
93 • Tim
3, rue Descoins Tinard

97 • Véranda Gustave
Rideau
15, impasse Pierre-Camo
31200 Toulouse
05 32 09 29 40
www.verandarideau.com
Viveo - 09 72 45 83 81
espace-viveo.fr
98-100 • Voltex
98 • 102, quai de Tounis
31000 Toulouse
05 61 52 08 77
99 • 24, rue M.-Fonvieille
31000 Toulouse
05 61 21 15 28
100 • 19, pl. Saint-Georges
31000 Toulouse
05 34 33 00 52
www.voltex.fr
101 • Walter Stores
1, chemin de la Chasse
Z.A. En Jacca
31770 Colomiers
05 62 13 73 13
www.walter-stores.fr
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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 »).

Color Pantone
of the year
2020

Classic Blue
La couleur de l’année
Résultat d’un long processus de réflexion et d’analyse des tendances,
la couleur de l’année décrétée par le Pantone Color Institute influence
la mode, le design, la conception graphique… depuis plus de 20 ans.
Teinte de bleu immuable et intemporelle, la couleur de l’année est
le PANTONE 19-4052 Classic Blue. Évoquant le ciel au crépuscule,
inspirant la sérénité, la confiance et le partage, les qualités rassurantes
de cette teinte suscitent la réflexion et soulignent notre désir de bases
fiables et stables sur lesquelles bâtir au seuil d’une nouvelle ère.

Des verres soufflés à Toulouse

en verre recyclé

Nous vous avons déjà présenté TiPii. Installé à Toulouse, cet atelier
de verre soufflé et de pâte de verre organise des séances de
découverte de soufflage de verre pour les enfants et les adultes.
Profitez de l’hiver pour vous y rendre, les fours allumés, il fait très
chaud dans la boutique. Jamais en manque d’inspiration, TiPii
vient de lancer une nouvelle collection fabriquée à partir de verre
de bouteilles bleues, broyées et refondues dans leur petit four
de fusion à 1 200 °C. Les bouteilles industrielles sont recyclées
et transformées en Bedaine, petit verre dodu d’un bleu profond,
clin d’œil au « ventre à bière ». Chaque verre est soufflé à la main,
chaque ventre est unique, l’accessoire idéal pour une tablée 100%
upcycling.
L TiPii - 39, rue Jacques-Gamelin 31100 Toulouse
Ouvert du mercredi au samedi de 11h à 18h. www.tipii-atelier.fr
8 MA MAISON - sommaire

UN ENGAGEMENT QUALITÉ
LE RESPECT DES DÉLAIS
DES COÛTS OPTIMISÉS
AVA N

T

Réparer plutôt que jeter
Environ 500 000 appareils de gros électroménager
sont jetés par an en Haute-Garonne ! Faire intervenir
un réparateur plutôt que de jeter pour racheter est
impératif. Dans plus de 90% des cas, l’appareil en
panne se répare. La start-up Murfy, spécialiste de la
réparation de gros électroménager à domicile, vient de
s’installer à Toulouse. L’intervention d’un technicien
professionnel à domicile coûte un forfait unique de
75e (déplacements et main d’œuvre compris).
Si l’appareil n’est pas réparable, le client ne paye rien.
Quant aux réparations, elles sont garanties six mois.

FAITES APPEL À UN SPÉCIALISTE DE
LA RÉNOVATION DE FAÇADES
DE MAISONS INDIVIDUELLES
Assurez-vous de travailler
avec les meilleurs

L Plus d’infos sur murfy.fr

4,9/5
AVIS CLIENTS

Qualité, savoir-faire, prix,
fiabilité, garantie décennale,
propreté et courtoisie
APRÈ

S

Container
recyclé
La jeune start-up audoise Containlife transforme des
containers maritimes en fin de vie en maison,
extension, bureau et tout autre type de constructions
modulaires. Leur concept de la Maison Container
repose sur quatre critères : simplicité, design, rapidité
et éco-responsabilité.
L Containlife
50, route de Narbonne - 11800 Trèbes
04 68 47 39 47 - www.containlife.fr

Microporeux
Évite l’encrassement

Protège des
intempéries
Résiste aux
fissurations

ÉTUDE ET DEVIS GRATUITS

Contactez-nous au 05 61 50 06 07

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

MA MAISON M

© Laurent Barranco

LES

soldesr
d’hive
LE

20

IER 20

8 JANV

8 JANVIER > 4 FÉVRIER 2020

Les soldes d’hiver
Rendez-vous dans vos boutiques préférées
dès le mercredi 8 janvier.

Quand l’informatique toulousain
rencontre le design toulousain
Après ses lampes Tulip, le designer toulousain Pierre Cabrera revisite l’univers
de l’informatique avec Unsquare, l’ordinateur créé en collaboration avec la
start-up toulousaine Bleujour et sublimée par HI-MACS®, matériau high-tech.
L Bleujour - 37, avenue Jules-Julien 31400 Toulouse - 09 81 07 00 00
www.bleujour.com - Pierre Cabrera - 23, chemin Pouciquot - 31520 Ramonville
06 01 90 11 25 - www.pierre-cabrera.fr

L’art de décorer au naturel !
Chaux’Room vous propose une large gamme de peintures et de produits de
décoration respectueux de la santé et de l’environnement, composés de
97 à 100 % d’ingrédients naturels. Avec un choix incomparable de matières,
des couleurs sur-mesure préparées à la main, des conseils techniques et déco,
Chaux’Room vous accompagne dans tous vos projets de rénovation et de
décoration.
L Chaux’Room - Peintures naturelles, distributeur Color-Rare
158 bis, boulevard de Suisse - 31200 Toulouse - 05 67 68 62 55
www.chauxroom.fr
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CORNER DÉCO
En plus de l’encadrement, la boutique Art
et Cadres de Castanet consacre depuis
novembre un corner à une sélection
d’objets de décoration : paniers, bougeoirs,
pochettes, cache-pots... dans des prix
raisonnables et conçus dans une démarche
responsable. Retrouvez également Art et
Cadres au salon art3f au parc des expos de
Toulouse fin février.
L Art et Cadres
3 adresses à Toulouse et Castanet-Tolosan
www.artetcadres.com
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Persistance de
l’oubli, 73x60cm.
La machine
automatoïde 102 à
mécanisme de Letel,
160x100cm.

Vercellotti à la Galerie Valat
L’artiste toulousain Philippe Vercellotti nous fait remonter le
temps dans un passé rieur et coloré et partage ses souvenirs
qui résonnent en nous par leur portée universelle. Ses tableaux
se révèlent peu à peu par des symboles que le peintre s’amuse
à cacher dans ce qu’il nomme avec malice « ses faux trompel’oeil ». Vercellotti est l’invité exceptionnel de la Galerie Valat
jusqu’au 31 janvier.
L Galerie Valat - 3, rue Croix Baragnon - 31000 Toulouse
Ouverte du mardi au samedi de 11h à 19h.
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Les provisions en 1 coup d’œil
Né du mariage de l’acier et de l’audace, le tout nouveau
réfrigérateur/congélateur de Sub-Zero est équipé d’une porte vitrée
qui permet de savoir ce qu’il renferme en un seul coup d’œil. Un
coup d’œil à 24 600 e que justifient des performances et des
qualités exceptionnelles. Si ce modèle n’est évidemment pas à la
portée de toutes les bourses, il laisse entrevoir peut-être le
réfrigérateur de demain. Ici le vieillissement des denrées est
prévenu, le gaspillage alimentaire limité, vitamines, nutriments et
goûts sont préservés.

près la web-série
fun et comestible
Eatinéraire, voici le
road-book qui
retrace l’itinéraire gourmand de Fabrice Mignot,
effectué pendant une année dans la région
Occitanie. Toulousain, chef charismatique,
créateur du site Cuisine ta mère, candidat et
animateur d’émissions de cuisine, cet
entrepreneur de la Ville rose a conçu cet
ouvrage dans un souci de transmission et
d’éducation « à la bonne bouffe » ! Le livre
compile les recettes de chefs et celles de
Fabrice Mignot, classées par saison.
En partenariat avec la région Occitanie, ce
road-book gourmand est préfacé par Carole
Delga, présidente de la région.
L Aux éditions Sud-Ouest. 15e.

L Sub-Zero - www.subzero-wolf.fr

Le 2 en 1 de la cuisine
Peu connue il y a encore quelque temps, la table de cuisson
avec hotte intégrée est devenue un élément indispensable de
la cuisine ouverte. Design et tendance, mais pas seulement…
elle apporte aujourd’hui aux consommateurs de belles
performances à la clé. Elle présente l’avantage de pouvoir être
installée n’importe où, sans contraintes, quelle que soit la
configuration de la cuisine : îlot central, sous une fenêtre ou
sous un plafond très haut, pourvu qu’il existe un plan de travail.
L W Collection de Whirlpool - Chez Darty, Boulanger...
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Vos stores intérieurs
personnalisés
Avez-vous pensé à personnaliser votre intérieur avec des designs uniques
pour vos stores ? La société Espace Stores propose l’impression digitale
personnalisée. Celle-ci vous permet d’imprimer tous les visuels que vous
souhaitez sur vos stores intérieurs et vos cloisons japonaises : photos, logos,
illustrations, etc. Il vous suffit de fournir vos propres photos ou de sélectionner
une illustration parmi un catalogue. Depuis 1992, Espace Stores est spécialisée
dans la protection solaire (stores, pergolas, menuiseries...) sur la région
toulousaine.

L Espace Stores
• Agence de L’Union :
Z.A. de Montredon - 14, rue Apollo
31240 L’Union - 05 34 25 92 92
• Agence de Cornebarrieu :
C.C. Mourlas - 5, route de Toulouse
31700 Cornebarrieu - 05 82 95 53 83
www.espace-stores.fr
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Tromperie à l’Éléphant

Résolvez l’intrigue de la Tromperie
à l’Éléphant au Muséum le 19
mars, organisée par Pays d’Oc.

Les Toulousains de Pays d’Oc ne manquent pas d’idées
originales. Ils organisent aussi bien des visites de Toulouse
animées par des guides conférenciers que des enquêtes
pédestres à énigmes avec pour décor le centre-ville. Vous
retrouverez le programme de tous leurs événements sur
leur site internet. Ne manquez surtout pas la Murder
Party au Muséum de Toulouse le 19 mars ! Réservation
au plus vite conseillée. Vous pénétrerez dans l’univers
incroyable du Muséum de Toulouse pour une enquête
policière grandeur nature ! L’intrigue de la Tromperie à
l’Éléphant métamorphose le Museum en scène de crime, à
vous de la résoudre !
L Pays d’Oc - 37, rue du Salat - 31850 Montrabé
05 61 73 17 96 - https://paysdoc.com/boutique/

Pays d’Oc organise le samedi 25
janvier la visite des plus beaux
hôtels particuliers de Toulouse
animée par un guide conférencier.
Plus de renseignements sur :
https://paysdoc.com/boutique/
ou au 05 61 73 17 96
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Les plus beaux treks
des Pyrénées
Une vingtaine de treks vous
présentent la richesse du
territoire avant de vous
entraîner sur des parcours
tantôt classiques, tantôt
originaux et insolites, mais
toujours fabuleux ! Le tout
superbement illustré.
L Aux éditions Glénat
192 pages, 35,50e.

e journaliste
toulousain Mathieu
Arnal vient de
publier Ces
Toulousains qui ont fait l’Histoire. Par leurs
talents, leurs innovations, leurs aventures, ces
personnages d’exception ont offert un grand
destin à leur ville de naissance ou d’adoption.
Bon nombre d’entre eux sont restés célèbres
comme Claude Nougaro, Jean-Baptiste Doumeng,
le milliardaire rouge, Clément Ader, le pionnier
de l’aviation ou encore Camille et Madeleine
de Malaret, les vraies Petites Filles modèles de
la comtesse de Ségur. Mais qui se souvient de
Marius Cazeneuve, incroyable prestidigitateur
qui offrira l’île de Madagascar à la France ; de
Paule de Viguier, artiste si fascinante qu’elle sera
surnommée la « merveille de l’univers » ;
d’Eugène Trutat, précurseur de la photographie
dans notre pays ; ou encore des sœurs Carita,
modestes coiffeuses de quartier qui fonderont
un empire dans la beauté ? Époustouflante,
enlevée, la vie de ces 50 explorateurs,

Découvrez VITE
votre nouveau
magasin

KOMILFO
PERGOLAS • STORES • FENÊTRES
PORTES • VOLETS • PORTAILS
32, allée Michel de Montaigne
31770 - COLOMIERS
05 61 15 61 15
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écrivains, peintres, révolutionnaires, sportifs,
hommes politiques, scientifiques, artisans
toulousains... se lit comme un véritable
roman. Prêts à vous émerveiller ?
L Aux éditions Le Papillon Rouge
264 pages. 19,90e.
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Rattrapage
Nous y étions. Il fallait qu’on vous raconte.

Avec cette création originale qui
associe travail du verre et raku,
la céramiste toulousaine Nathalie
Charrié a reçu le prix du Jeune
Créateur 2019 au salon des Arts
et du Feu de Martres-Tolosane.

Le salon des Arts et du Feu
Il est des rendez-vous à ne pas manquer. Le salon des
Arts et du Feu de Martres-Tolosane, à 45 minutes au
sud-ouest de Toulouse, est de ceux-là. Pendant 3 jours,
lors du premier week-end de novembre, une sélection
de talentueux verriers, céramistes, sculpteurs, créateurs
de bijoux… présentent leurs créations. C’est une belle
photographie du savoir-faire français, et plus précisément
d’Occitanie, avec une prédominance de créateurs de notre
département. Quel vivier !
Au centre du grand chapiteau, un îlot est réservé aux
jeunes créateurs. L’an passé, la talentueuse Aster Cassel
avait reçu le prix du Jeune Créateur d’Occitanie 2018 (voir
son portrait dans MA MAISON numéro 14). Cette année,
la lauréate est la Toulousaine Nathalie Charrié. Son travail
sur les oiseaux du lac Stymphale est véritablement
exceptionnel. Sa création primée présente deux oiseaux
impactant une cloche de verre. Le verre se déforme sans
rompre, moule le bec et la tête, les oiseaux sont pris,
l’instant est figé.
L Nathalie Charrié
Basée à Toulouse
www.nathalie-charrie.fr
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En haut, l’œuvre
Sur les traces de
mon père.
À gauche, l’œuvre
Colibri.

MA MAISON M

Nouveautés
salle de bains
La société familiale Gomez Carrelages &
Bains présentait quelques nouveautés fin
novembre dernier, dans son show-room
boulevard des Récollets à Toulouse. Nous
avons découvert des parois de douche
au luxe feuilleté Vismara et les nouvelles
collections de l’Italien Cielo, au design à la
fois ultra contemporain et facile à vivre.
Rattrapage pour les absents.
L Gomez Carrelages & Bains
Deux magasins à Toulouse et un à Labège
www.gomez-carrelages.fr

Paroi de douche de la collection Suite de
Vismara en verre feuilleté aux fils d’or et à
l’encadrement or satiné.

Design très contemporain pour cette sublime
collection de lavabos de l’Italien Cielo.

La cheminée
haute couture
En alliant l’artisanat et le design, les cheminées JC Bordelet sont de
véritables objets de décoration. Positionnée sur le haut de gamme
avec un savoir-faire d’exception, la marque innove sans cesse. Les
cheminées JC Bordelet sont fabriquées à Montpellier sur-mesure.

L Distribué sur la région toulousaine par
Le Confort du Feu
21, rue Pierre-de-Fermat, 31600 Muret
05 61 44 17 84 - www.seguin-toulouse.com
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agenda
lu

janvier 2020
ma me je ve sa

6 7
13 14
20 21
27 28

di

1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
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29 30 31

lu

février 2020
ma me je ve sa

3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28

di

1 2
8 9
15 16
22 23
29

Du 10 janv. au 15 février

Du 11 au 25 janvier

Le 18 janvier

Le 19 janvier

EXPO - Blagnac-

SALON - Cugnaux -

ÉVÉNEMENT - France -

SALON - Montgiscard -

La Nuit de la Lecture

Salon du Livre d’hiver

Vinyl’Strip

Artempo

Pour ce début d’année Odyssud
propose de découvrir plus de
100 pochettes de disques vinyles
illustrant le travail des plus grands
dessinateurs de bandes dessinées.
Rock, jazz, électro, bandes originales
de film… Admirez l’illustration
musicale dans un style et un format
propres au disque vinyle.

Ce salon d’arts plastiques montre
la diversité des productions
artistiques actuelles et croise les
différentes pratiques. Pour cette
18e édition, Artempo présente 39
artistes sélectionnés par un jury.
Expositions, rencontres avec les
artistes, vous en prendrez plein les
yeux. Au Quai des Arts à Cugnaux.

L’édition 2020 de la Nuit de la
Lecture est consacrée aux
partages. Lire ensemble, en
pyjama, en musique, en langue
des signes... Le temps fort aura
lieu le samedi 18 janvier. Des
animations peuvent être
programmées dès le jeudi 16
janvier et jusqu’au 19 janvier.

Découvrez le 16e Salon du Livre
d’hiver de Montgiscard à la salle
du Faubourg du Sers. Des
rencontres d’auteurs (Jean
Étienne, Francis Hallé, Sophie
Séronie-Vivien), des tables rondes
et bien plus encore.

Les 25 et 26 janvier

Les 31 janv. et 1er février

Du 31 janv. au 2 février

Les 1er et 2 février

FESTIVAL - Saint-Orens -

SALON - Toulouse -

SALON - Toulouse -

SALON - Toulouse -

Venez découvrir, au Centre de
Congrès Pierre-Baudis, plus de 70
établissements de cures thermales
et de thalasso. Des conférences
thématiques de qualité, mais aussi
des séjours thalasso, des entrées
spa et des soins à gagner tout le
week-end.

Le Salon du Logement Neuf de
Toulouse vous présente les
nouvelles résidences à Toulouse et
sur son agglomération. Organisé
au stade Ernest-Wallon, vous
pourrez également découvrir le
1er logement vert et engagé.

Cette année, les professionnels du
regroupement Aspect Maison vous
donnent rendez-vous à l’espace Cobalt à Toulouse. Le salon est dédié
à la rénovation et l’aménagement
de tous types d’habitation. Chacun
des membres d’Aspect Maison vous
guidera dans vos projets de travaux.

Festival du livre jeunesse
La 18e édition aura pour thème
Raconte-moi ton histoire. Cette
édition offre une programmation
autour des livres pour enfants
qui parlent de la pluralité des
mondes. Découvrez des auteurs
et illustrateurs au travers
d’expositions, d’ateliers d’illustration
et d’écriture, de rencontres, etc.
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Thalasso Cures Thermales

Logement neuf

Aspect Maison

Depuis 2010, Les Jardins d’Ortalici est spécialisé
dans l’aménagement & la création de jardin sur la
région Toulousaine.

Du 14 au 16 février

Jusqu’en septembre

SALON - Muret -

EXPO-GAME - Toulouse -

Le printemps zen de
Muret
Ce rendez-vous dédié au mieuxêtre et aux énergies zen proposera
des techniques traditionnelles et
énergétiques : yoga, kinésiologie,
réflexologie plantaire, hypnothérapie,
minéraux et créations de bijoux…
Être zen, c’est l’ADN par
excellence du salon Le Printemps
Zen de Muret.

Code Alimentation

Par le biais de la science-fiction
et d’une visite à la fois ludique et
interactive, l’exposition organisée au
Quai des Savoirs de Toulouse vous
donnera le maximum de clés pour
comprendre et penser l’alimentation
durable.

Terrasse

Maçonnerie paysagère

Décoration paysagère

2, route de Baougnac
31590 Lavalette

Piscine

Cheminements et allées

06 79 03 14 79
lesjardinsdortalici.fr

CHEFS D’ENTREPRISE,
ARTISANS, PROFESSIONS LIBÉRALES :

LIBÉREZ-VOUS
DU TEMPS PASSÉ AU TÉLÉPHONE
CONFIEZ VOTRE NUMÉRO
À UNE PERMANENCE
TÉLÉPHONIQUE
PERSONNALISÉE
À partir de

20

e
HT/mois

Du 28 fév. au 1er mars
SALON - Toulouse -

Art 3F

Le salon art3f est le rendez-vous international d’art contemporain
à Toulouse. Des rencontres d’artistes, des activités pour les petits
comme pour les grands et une possibilité de restauration sur place
au parc des expositions. Un savant mélange entre l’art coup de
cœur, l’art abordable et la plus belle représentation artistique du
moment.

Capitole Secrétariat

05 62 87 52 21
www.capitole-secretariat.fr

ÉVÉNEMENT

À Toulouse, les 1er et 2 février se tient
le salon Aspect Maison. Un lieu unique pour rénover,
agrandir, décorer et meubler sa maison.
LA RÉDACTION

A

spect Maison est le rendez-vous de
l’hiver à ne pas manquer pour décorer,
meubler, aménager, rénover ou même
étendre son habitat ! Le temps d’un
week-end, 15 professionnels
toulousains seront présents à l’Espace Cobalt pour
une 5e édition rythmée et placée sous le signe des
nouveautés.

Créé en 2015 à l’initiative de 10 spécialistes
toulousains de la rénovation et de l’aménagement
de la maison, Aspect Maison a pour objectif de
réunir des compétences complémentaires au
service des particuliers. Il avait accueilli près de 500
personnes l’année dernière. Un public au centre de
toutes les attentions.

Parmi les exposants, la société Midi Papiers Peints
est présente : « Ce salon réunit de nombreuses
Aspect Maison permet de rencontrer sur un
entreprises familiales très bien implantées sur la
même lieu des professionnels de l’habitat et des
région toulousaine, précise Michel Maubisson, son
experts pour chaque pièce de la maison. Source
gérant. Les membres
d’inspirations, découverte de
savoir-faire, dernières
LES EXPERTS TOULOUSAINS DE L’HABITAT d’Aspect Maison sont
connus et reconnus. »
tendances et offres
VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS POUR
exclusives sont à découvrir !
CONCRÉTISER VOS PROJETS !
L’ADN de ce salon réside
dans les relations de
Aspect Maison sera le tremplin
confiance qu’entretiennent les exposants entre eux.
idéal pour concrétiser les rêves et les projets
« Vous m’avez fait confiance, faites confiance à
d’habitat ancien et neuf des visiteurs.
mes amis pour vos autres aménagements. »
Domotique, énergies renouvelables, charpente,
Pour Sébastien Constantin d’Espace Charpente, la
cuisine et salle de bains, mobilier, cheminée,
confiance marche dans les deux sens : « L’entreprise
sonorisation et multimédia... : de nombreux
fait confiance aux clients recommandés par un
professionnels seront présents au cœur de
membre d’Aspect Maison. Cela fluidifie la relation.
l’événement. Ils apporteront leur expertise et des
Tout le monde a envie de bien faire, tout le monde
solutions diverses et variées pour tous les budgets.
L’occasion d’activer, optimiser et faciliter les démarches se connaît. »
sur un même lieu le temps d’un week-end, pour
ensuite se lancer sereinement dans son projet...
LES EXPOSANTS PRÉSENTS seront les sociétés :

Charpente, couverture,
zinguerie.

Réalisation de placards ou
dressings sur-mesure.

L’univers de la salle de bains
& du carrelage.

L’expert domotique
à Toulouse.

Créateur de cheminées,
poêles à bois.

Fabricant et concepteur de
cuisines et salles de bains.

Le spécialiste du matériel hifi,
audio, home cinéma.

Producteur et fournisseur
de pierres naturelles.

Fournisseur de peintures,
parquets et papiers peints.

Leader de la véranda en
aluminium 100% française.

Chauffagiste spécialisé dans
les énergies renouvelables.

Création et entretien des
espaces verts.

Réalisation d’escalier métal,
verrière, garde-corps, portail, etc.
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Mobilier de jardin, décoration
d’intérieur, tapis et meubles.
Tradition et innovation
pour votre surélévation.

ÉVÉNEMENT SALON ASPECT MAISON

Pour la rénovation de sa maison, Cathy a fait appel
aux membres du regroupement Aspect Maison.

L’histoire de Cathy et
Cathy a fait rénover une maison à Toulouse en
s’appuyant sur le réseau Aspect Maison.
« Je m’y connaissais en travaux mais les conseils ont
toujours été très pertinents. Les entreprises se
connaissant, elles ont pu se coordonner. J’ajoute que
la recommandation de l’une par l’autre les oblige tous
à être au top. » Cathy a fait surélever sa maison pour
gagner 40 m2 avec la société Espace Charpente.
Ce membre du réseau l’a aiguillée ensuite vers ses
partenaires. « Nous avons refait la salle de bains avec
Gomez Carrelages & Bains, indique Cathy. La cheminée
avec Cheminées Monté. Les placards du hall et des
trois chambres avec Archéa. Les travaux ont vraiment
apporté de la plus-value dans le confort et le
bien-être. Toutes les entreprises avaient le souci
de participer à cette plus-value. »

INFOS PRATIQUES

Lieu : Espace Cobalt
55, avenue Louis-Breguet - 31400 Toulouse
Date : samedi 1er et dimanche 2 février de 10h à 19h.
Les plus :
• restauration sur place (Tommy’s Diner Foodtruck à
l’extérieur et snacking Pains & Pergos à l’intérieur).
• animations pour les enfants le dimanche de 10h à
15h (atelier DJ et initiation au graffiti & maquillage).
Entrée gratuite

RÉNOVATION D’EXCEPTION

Rénovation d’exception

Côte Pavée

Les maisons de la Côte Pavée, quartier en pleine mutation, sont rénovées
les unes après les autres. Illustration avec l’une d’elles, rénovée par
l’agence A&V Tramond Architectes, une référence dans le quartier.
LA RÉDACTION - PHOTOS LAURENT BARRANCO EXC. MENTIONS

R

ive droite du canal du Midi, le quartier de la Côte Pavée
est situé sur les hauteurs de Toulouse. Construites dans
l’entre-deux-guerres, ses villas très prisées disposent
de belles surfaces habitables, de façades symétriques
avec décoration en terre cuite et d’agréables jardins.
« Ce quartier est en pleine mutation. 80 % de nos rénovations sont
à la Côte Pavée », explique Antoine Tramond. L’agence A&V Tramond
Architectes s’est fait une spécialité de la rénovation de ces bâtisses.
Illustration avec cette maison des années 1930, typique du quartier.

Lorsqu’ils visitent cette villa pour la première fois en août 2017, ses futurs propriétaires découvrent une bâtisse de 135 m2 répartis sur deux
niveaux. Toutes les pièces à vivre se concentrent au premier étage. Le
grenier n’est alors pas aménagé. Le rez-de-chaussée (un garage, une
cuisine d’été, un cellier, une chambre avec salle d’eau) a l’inconvénient d’avoir un plafond très bas. L’architecte Antoine Tramond devine
immédiatement le potentiel de cette maison, moyennant une lourde
rénovation. Les travaux commencent en février 2018 pour s’achever
l’été suivant.

Façade côté rue
avant les travaux.
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Façade côté jardin
avant les travaux.

L’agence A&V Tramond Architectes
réunit les frères Antoine et
Vincent Tramond. Sur Toulouse
et sa première couronne, leur
activité est assez généraliste :
60 % de particulier et 40 % de
professionnel. Côté particulier :
70% de rénovation, 30% de
neuf. Côté pro : ils conçoivent de
l’immobilier, des crèches, des
bureaux, des cabinets médicaux…
« Nous ne sommes que deux,
explique Antoine Tramond, ce qui
nous permet d’être très réactifs.
Dans notre métier, nous aimons
tout faire. Nous avons toujours
une vision complète du projet. »

RÉNOVATION D’EXCEPTION CÔTE PAVÉE

Pendant les travaux, de la façade côté jardin il ne reste rien.

La façade côté jardin en cours de construction. Sur la partie
gauche, l’extension en bois parée d’un bardage en zinc noir s’apprête
à s’élever sur la dalle. Elle accueillera la cuisine.

« Nous avons tout cassé, prévient l’architecte. Il ne restait que
3 murs. Nous avons remonté les planchers du premier étage
d’un mètre, recalibré toutes les ouvertures, construit une nouvelle façade côté jardin, installé les pièces à vivre au rez-dechaussée, créé une extension pour la cuisine, surélevé le faîtage
de 40 cm, inversé les pentes de toiture et aménagé l’ancien
grenier. » Rien que ça.

l’étage (3 chambres, 2 salles de bains avec wc) et le grenier
est aménagé (un espace de jeux pour les enfants ainsi qu’une
chambre avec salle de bains et wc). La bâtisse a été rénovée
intégralement.

Désormais la maison affiche 215 m2. Ses pièces à vivre sont au
rez-de-chaussée, largement ouvertes sur le jardin. Un salon salle
à manger de 48 m2, une grande cuisine (21 m2) avec cellier
et buanderie, un bureau, un wc. Les chambres sont réunies à

Au rez-de-chaussée, le fil conducteur a été de cloisonner le
moins possible pour bénéficier d’espaces ouverts et de luminosité. Verrière entre la cuisine et les autres pièces à vivre, gardecorps vitré dans l’entrée, immense baie vitrée entre le salon et
le jardin… « Tous nos clients souhaitent des espaces ouverts
sur l’extérieur, des dedans-dehors très fluides et beaucoup de
lumière naturelle. » m

Après les travaux,
côté jardin, la maison
ne ressemble plus du
tout à ce qu’elle était.
La façade d’origine a
d’ailleurs été démolie.
Aujourd’hui, des baies
coulissantes sur 6,50
x 2,80 m ouvrent les
pièces à vivre sur un
jardin paysagé. La
baie compte 4 vantaux
coulissants et 3 volets
roulants. Le store
installé par Espace
Stores (L’Union)
protège le salon du
soleil d’été. Mobilier
extérieur Fermob.

Maçonnerie Moga Sorebat (Saint-Orens). Plomberie TIM (Toulouse). Électricité Franck Elec (Balma). Menuiseries extérieur alu MP2A (Lanta). Parquet et terrasse
Établissements Lacaze (Roques). Placards Archea (Saint-Orens). Escalier + bibliothèque Menuiserie Berthier (Bessières). Peinture ABF Habitat (Toulouse). Espaces verts
Cyprès des villes (Toulouse). Piscine Piscines Ventura (Pechbusque). Cuisine Cuisine Marc Da Silva (Toulouse). Carrelage et sanitaires Gomez Carrelages & Bains (Toulouse et
Labège). Étanchéite, toiture, zinguerie, extension bois, bardage zinc Pratviel (Montgras). Store Espace Stores (L’Union et Cornebarrieu).
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RÉNOVATION D’EXCEPTION CÔTE PAVÉE

Sur les 200 m2 de surface à l’arrière de la maison ont
été aménagés une terrasse en ipé de 30 m2, une piscine
et un jardin. Le bassin de 7,80 x 3,80 m, au chlore et
chauffé, est profond de 1,40 m. Son liner est gris clair.
Un volet roulant immergé est dissimulé sous la plage.
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RÉNOVATION D’EXCEPTION CÔTE PAVÉE

Posées par MP2A (Lanta), toutes les menuiseries de la maison sont
à double vitrage en aluminium noir (Technal) protégées par des
volets roulants en aluminium ou des brise-soleil orientables. Aux
fenêtres, de nouvelles briquettes de parement ancrent la nouvelle
façade sud dans le style originel de la maison. « Il s’agit de briquettes
refaites à l’ancienne, dans une briqueterie non loin de Toulouse.
On retrouve la patine et le pigment originaux de la brique. »
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RÉNOVATION D’EXCEPTION CÔTE PAVÉE

Jeu de couleurs : blanc pur des façades, brique en encadrement et menuiseries en aluminium noir, linteaux
gris moyen. Les décorations de façade, côté rue, et la fenêtre trapézoïdale du grenier sont d’origine.

L’entrée de la maison est abritée par
une casquette béton de 6 x 1,20 m.
Soubassement en zinc noir.
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© Jean-Philippe Moulet.

Signé Menuiserie Berthier (Bessières), l’escalier en chêne de l’entrée fait
aussi banc et rangement. Une réservation dans les marches accueille un
garde-corps vitré toute hauteur, source de transparence.

RÉNOVATION D’EXCEPTION CÔTE PAVÉE

Dans le salon, superbe parquet en chêne Point de Hongrie posé par les Établissements
Lacaze (Roques-sur-Garonne). Une verrière à l’ancienne, au soubassement en tôle
thermolaqué, sépare la cuisine du séjour. Lampe Pipistrello, canapé BoConcept, rideaux
sur-mesure beige et gris anthracite Heytens, suspension Vertigo de Petite Friture.

© Jean-Philippe Moulet.

© Jean-Philippe Moulet.

Harmonie des tons : bleu nuit
profond Stiffkey Blue 281 de
Farrow & Ball (cuisine, entrée et
bureau), beige (tous les autres
murs) et blanc (tous les plafonds).

Carrelage grand format gris béton satiné au sol de l’entrée, pour un aspect
béton ciré sans les contraintes (Gomez Carrelages & Bains, Toulouse et Labège).

Au rez-de-chaussée, le plafond est à 2,80 m.
Un faux plafond de 20 cm le redescend à
2,60 m dans le bureau, l’entrée et la cuisine.
Ce faux plafond court également, à la façon
d’une corniche, dans le salon et la salle à manger.
Un bandeau Led y assure un rétroéclairage.
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RÉNOVATION D’EXCEPTION CÔTE PAVÉE

Cuisine très épurée, presque laboratoire, réalisée par Cuisine Marc Da Silva (Toulouse). Seul le fond de gorge des
poignées en aluminium souligne de gris un mobilier intégralement blanc laqué mat. Plan de travail et îlot central Dekton
de chez Granico (L’Union). Piètement de table laqué noir, tabourets à coque blanche, pieds laqués noirs. La fenêtre
panoramique (2 latéraux, 1 grand fixe) encadre le jardin. Hotte Novy intégrée dans le faux plafond.

Dans la salle à manger, chaises Louis Ghost de Philippe Starck éditées par Kartell et chaises style scandinave de Charles
et Ray Eames éditées par Vitra. Table Arki-Wood de Pedrali au plateau ultra fin. Véritable best-seller de chez Kartell, la
lampe Bourgie sur le buffet. Papier peint Cole & Son (référence Hicks) aux motifs hexagonaux.
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RÉNOVATION D’EXCEPTION CÔTE PAVÉE

Au premier étage, la suite parentale compte 28 m2. La tête de lit est peinte en orange terre de Sienne (La Seigneurie),
ainsi que le fond des deux niches. Celles-ci reçoivent deux tables de nuit en médium gris. Rétroéclairage, liseuses, spots
dans les niches créent une belle ambiance lumineuse. Penderie réalisée par Archea (Toulouse).

Salle de bains de la suite parentale. Parquet en
chêne, sol en marbre autour de la baignoire en îlot. Aux
murs, grandes plaques de carrelage (2,50 x 1 m) toute
hauteur. Sanitaire et carrelage Gomez Carrelages & Bains
(Toulouse et Labège).
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RÉNOVATION D’EXCEPTION CÔTE PAVÉE

Sous les combles, l’espace de cet ancien grenier est partagé
entre la 4e chambre de la maison (16 m2) et un espace
polyvalent réservé aux enfants (25 m2). Une fenêtre de toit
Velux de 1,40 x 1,40 m apporte une belle lumière zénithale.

La signature de A&V Tramond Architectes
est le lien entre les espaces. Leurs clients y
tiennent. Ici, une dalle en verre entre le plancher
des combles aménagés et le plafond du premier
étage crée du lien entre la salle de jeux et la
cage d’escalier.
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VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE SHOWROOM

6 PISCINES EN EAU À BLAGNAC

es
Les baignad
s
p
du printem
se préparent
en hiver !

composite pool
PARTENAIRE

PISCINES COQUES

1, rue des Briquetiers - 31700 BLAGNAC
05 34 66 99 37
composite.pool@orange.fr
www.piscinesfreedom.com

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Le gecko dessiné côté cuisine d’été
du pool-house était un souhait
du propriétaire et de son fils.

ESTHÉTIQUE
& SI PEU D’ENTRETIEN
À Villefranche-de-Lauragais, pour la terrasse de
leur maison, Christel et Sébastien désiraient
un revêtement de sol esthétique et sans entretien.
Occitanie Création Sol Mur les a rendus heureux.
LA RÉDACTION

L’

an dernier, à Villefranche-de-Lauragais,
Christel et Sébastien achètent une
maison des années 1980 à rénover.
« Nous avons entrepris de la restaurer intégralement dedans dehors », prévient Christel. Dehors, le terrain n’est
pas aménagé. Le couple va y créer une grande terrasse
avec piscine. Pour sa troisième maison, Christel ne reproduira pas les erreurs du passé. « Pour la terrasse, je
savais que je ne voulais pas de carrelage comme dans
ma première maison. Les joints craquent et les arbres
autour l’abîment très vite. Je ne voulais pas non plus
d’une terrasse en bois composite comme dans ma deuxième maison. Outre l’entretien, l’été les lames sont brûlantes et à la longue elles se déforment. » C’est donc en
quête d’une nouvelle solution que Christel et Sébastien
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se rendent à la Foire de Toulouse en avril 2019. Sur
le stand de Véronique Vandensteene ils découvrent la
moquette de pierre. Sa société, Occitanie Création Sol
Mur, est spécialisée dans la pose de revêtements de la
marque DSM. La Marbreline©, qui intéresse le couple,
est un concassé de marbre roulé, mélangé à des résines.
Le revêtement est résistant, drainant, durable et ne requiert que très peu d’entretien. « Ce qui a également
plu à Christel et Sébastien, c’est la personnalisation du
revêtement », se souvient Véronique. En effet, le couple
a pu choisir les coloris et les motifs de sa terrasse. Les
200 m2 de revêtement sont pour la plupart de couleur
gris anthracite, le tour de margelle de piscine est noir et
une bande blanche rappelle la couleur de la façade qui
vient d’être ravalée.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR ESTHÉTIQUE & SI PEU D’ENTRETIEN

Une fois la piscine creusée, la dalle de la terrasse terminée, la
pose de la moquette de pierre peut commencer. Elle prendra un
mois, notamment en raison de la météo pluvieuse qui ralentira le
chantier. Fin octobre dernier, le chantier est livré.
« Outre l’importante surface à traiter, nous avions des exigences
particulières qui ont rendu le chantier complexe. Je ne les ai pas
épargnés, plaisante Christel. Nous sommes très satisfaits du résultat et de la prestation. »
Véronique tient à ne pas dépasser la cinquantaine de chantiers
par an pour assurer à ses clients un service de qualité, en cohérence avec la gamme de produits qu’elle installe. m

Les deux motifs devant les baies vitrées
rappellent les damiers à l’intérieur de la
maison.

« Notre revêtement de sol se
démarque, il est personnalisable
à souhait. »
Véronique Vandensteene,
Occitanie Création Sol Mur.

Pour faire le tour de la maison
les pieds au sec, les trottoirs sont
également réalisés en Marbreline©. Entre la terrasse, le poolhouse et les trottoirs, le projet
compte 200 m2 de revêtements.
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SHOPPING

Changement d’échelle
Faites la différence dans votre décoration
avec des objets réalistes dont la taille diffère
de celle qu’ils ont originellement.
LA RÉDACTION

60 cm
100 cm

Dans la collection Insectes d’Arrosoir et Persil
on trouve l’Abeille Géante. Faite en métal
recyclé, elle est entièrement découpée, emboutie,
soudée et peinte à la main. 159e.
Chez Schmit décoration (Toulouse).

60 cm

Le rouge à lèvres en 3 morceaux
Truka est une pièce unique de
Giorgio Laveri en céramique
et or 14 carats. 1 900 e.

55 cm

Chez Art 27 Galerie (Montjoi).

Avec son mètre de haut et son
lampadaire en fibre de verre, Giraffe
in Love XS de Qeeboo habillera de
façon étonnante votre intérieur.
Existe aussi en 4 mètres.
À partir de 399e.
Chez IN EX TOO
(Toulouse et Labège).

50 cm

43 cm

Le banc Molletta de Riva 1920 aux mesures
disproportionnées est typique de l’art pop.
Fait en bois de cèdre, il offre une interprétation
naturelle de l’objet. À partir de 2 742 e.
Chez 2B Design (Toulouse).

239,4 cm
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P I S C I N E S

S P A S

Donner vie
à votre projet

35, avenue de l’Europe - 31620 Castelnau-d’Estrétefonds

A B R I S

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.

05 34 27 68 00

www.atoll-piscines.fr

SHOPPING

L’effet lévitation
Légères et modernes, les lampes à effet lévitation
vous donneront l’impression de flotter dans les airs.
LA RÉDACTION

La lampe rechargeable en PVC
peint Heng Balance de chez
SBAM s’allume et s’éteint grâce
à deux aimants. Moderne et
alimentée en USB, elle est un objet
fascinant qui attirera tous les
regards. H.41xP.7xL.20cm. 99e.
Chez Mouvance (Toulouse).

Ne cherchez plus la bonne idée, vous l’avez trouvée !
La lampe de table Idea de slamp, simple et élégante,
est en laiton et technopolymère. D.15xH.45,5cm.
435e.
Chez Meubles Dauzats (L’Union) et
Tendances Intérieur by Bergougnou (Grenade).

Un simple mot pour exprimer notre
personnalité, notre humeur. L’ampoule en
verre Message in the bulb de Element
Lighting, à intensité réglable, réchauffera les
cœurs. Ø12,5xH.17,2cm. De 105e à 125e.
Chez Emare (Toulouse).

Un socle en bois de noyer et une ampoule au pied en métal
chromé, c’est tout ce dont a besoin Flyte pour créer la lampe
en lévitation Buckminster. Ce modèle donnera un peu de
magie à votre intérieur. H.18,7xP.12,6xL.12,6cm. 299e.
Chez L’Interprète (Toulouse).
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FABRICANT DE CÉRAMIQUE DE MARBRE DEPUIS 1986

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

Conception et agencement de salle de bains.

REMPLACEZ VOTRE BAIGNOIRE
PAR UNE DOUCHE À L’ITALIENNE
EN CÉRAMIQUE DE MARBRE, SUR-MESURE ET SANS JOINTS, JONCTIONS SOUDÉES

30 ans d’expérience

Le Package comprend :

dans la surélévation de toiture en ossature bois.

- Enlèvement de la baignoire

étude
sur-mesure
gratuite

- Reprise de la plomberie avec
repiquage sur l’existant
- Receveur + plaques murales en
céramique de marbre soudées

Chantier sur 10 semaines
sans dérangement.

S’OCCUPE DE TOUT

- Robinetterie HANS GROHE :
mitigeur thermostatique + barre
de douche + flexible et douchette

intégration de votre projet, permis de construire,
suivi des travaux, etc.

- Paroi de douche verre 6 mm
traitée anticalcaire
H. 1950 x L. 1200 maximum
Pour un ensemble de
1800 x 900 mm maximum.

Possibilité de crédit d’impôt**
* Maisons, Appartements, Immeubles achevés depuis plus de 2 ans
** Dans le cadre de l’aide aux personnes

AVANT

Pour une étude personnalisée,
contactez
:

2 magasins et showroom sur rendez-vous :
70, route d’Agde
31500 TOULOUSE

13, rue Philippe Etancelin
31800 SAINT-GAUDENS

Tél. 05 82 95 75 41

www.marbrotech.com
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AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Pergola

orientable & rétractable

à Tournefeuille

Dans ce nouveau lotissement de
Tournefeuille, Walter Stores & Volets
a équipé la maison de Sylvie
et Bruno d’une pergola à double
motorisation pour un confort
été comme hiver.
LA RÉDACTION
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À

Tournefeuille, un nouveau lotissement
de 5 maisons sort de terre. La société
Constructions ASTEC finit la première
villa, une superbe bâtisse très contemporaine orientée
sud/sud-est. Pour profiter de la terrasse, ses propriétaires, Sylvie et Bruno, tiennent à l’installation d’une pergola bioclimatique. À la Foire internationale de Toulouse,
en avril 2018, le couple rencontre Thibault Poirier de
l’agence toulousaine Walter Stores & Volets. Cette entreprise alsacienne, créée voilà plus de 50 ans, conçoit
et fabrique à Strasbourg des protections solaires :
pergolas orientables et rétractables, stores extérieurs,
volets, brise-soleil et portes de garage. Sylvie et Bruno

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR PERGOLA ORIENTABLE & RÉTRACTABLE À TOURNEFEUILLE

La structure de la pergola
est thermolaquée, de coloris
gris anthracite mat.
Les lames sont blanches.
Le tout est en aluminium.

Lorsque les lames sont rétractées, l’apport lumineux
est préservé et maximal dans la maison.

Les lames inclinées créent une
circulation d’air, laissent s’échapper
la chaleur et dosent la luminosité
à l’intérieur de la maison.
Lorsqu’elles sont fermées, elles
protègent de la pluie. Trois rampes
de Leds blanches insérées dans les
lames éclairent la terrasse le soir
venu.

le préviennent : « la maison est en chantier, la pergola
c’est pour dans quelques mois ». Aussi, en septembre
2018, au Salon de l’Habitat de Toulouse cette fois,
Thibault Poirier n’est pas étonné de leur visite sur son
stand, munis des cotes. « Avant la terrasse et la piscine,
c’est le moment pour la pergola. » Le chantier se déroule
en janvier 2019.
La pergola mesure 4,98 m de long x 4 m d’avancée,
couvrant donc une surface au sol de près de 20 m2.
« Cette pergola est équipée d’une double motorisation,
nous précise Thibault Poirier. Un moteur pour orienter
les lames et un moteur pour rétracter les lames. »
La pergola est dite bioclimatique car ses lames sont
orientables. L’été, les lames inclinées laissent passer l’air
chaud et rendent la terrasse plus agréable. Fermées,
elles protègent de la pluie. En hiver, les lames inclinées
laissent passer les rayons du soleil jusque dans la mai-

son. Toutefois, craignant manquer quand même de luminosité à l’intérieur, Sylvie et Bruno ont ajouté l’option
rétractable qui permet de rassembler les lames en bout
de pergola, entre la baie vitrée du salon et celle de la
salle à manger. Pour les pièces à vivre de la villa, en
hiver, lames rétractées, c’est comme si la terrasse n’était
pas couverte : luminosité maximale.
Un an après la pose, Sylvie et Bruno ont pu apprécier
les bienfaits de cet équipement. La qualité du travail de
Walter Stores & Volets a été remarqué par un voisin qui
a fait appel à eux pour sa pergola. De même pour Alexis
Sigris de Constructions ASTEC qui les a recommandés
à un client.
Enfin, n’oubliez pas qu’une pergola posée au printemps
se commande en début d’année. C’est d’ailleurs pour
cette raison que Walter Stores & Volets propose, dès
janvier, des offres promotionnelles intéressantes. m
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TENDANCES

CARRELAGES 2020
Tout juste rentré du salon international de la Céramique à Bologne,
le Cersaie, Manuel Gomez de la société familiale Gomez Carrelages &
Bains (Labège et Toulouse) nous a dévoilé les prochaines tendances
en matière de carrelage et ses coups de cœur.
LA RÉDACTION
OÙ EN ÉTAIT-ON DES TENDANCES ?

D

epuis quelques années, la tendance est aux carreaux de grands
formats (plus de 3 x 1,50 m,
souvent épais de 6 mm) destinés
aux murs comme aux sols. L’intérêt de ces formats est double : moins de
joints mais surtout une impression d’espace.
En effet, dans une petite pièce, moins il y a
de quadrillage plus elle paraît grande.
Grand format effet marbre, grand format
style papier froissé (Folded XL chez Mutina
en 2017), grand format effet camouflage
(Cover by Patricia Urquiola chez Mutina en
2018) manquaient de couleurs et de motifs
à fort impact visuel.
Carrelage grand format de la collection Folded XL chez Mutina depuis 2017.

Grand format Touché Super Blanco Gris
de chez Inalco, lancé en 2014 et toujours
indémodable.
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Collection Cover by Patricia Urquiola parue
en 2018.

Côté couleur, l’éditeur italien
Mutina avait présenté l’an passé la collection
Primavera. La couleur pénètre ces grands
formats à coup de confettis dispersés à la
surface du grès cérame.

TENDANCES CARRELAGES 2020

Grands forma ts
& COULEURS
Cette année nous arrive enfin une impressionnante explosion de couleurs et de graphismes. Faut-il s’étonner
que les thèmes abordés par les fabricants rejoignent
ceux abordés en papiers peints ? Citons ABK et Florim.
Le créateur et fabricant italien ABK a présenté sa nouvelle collection Wide & Style. Enfin les grands formats
prennent vie ! Wide & Style propose des couleurs unis
tendance mais aussi des effets sophistiqués, des univers luxuriants, des géométries Bahaus et art déco, des
illustrations poétiques, du terrazzo revisité… Cette collection dite de papier peint céramique n’a rien à envier
aux revêtements muraux brevetés de Wall & Deco et
Inkiostro Bianco.

Carrelage mural Baloon, collection Wide & Style, ABK.

Collection Policroma, Florim.

Chez l’Italien Florim, la collection Policroma reprend à sa
façon les codes art déco très à la mode chez les éditeurs de papiers peints en ce moment. Ici la couleur et le
graphisme, jouant de marbre et d’unis, s’accordent dans
de très jolies courbes, toujours disponibles en grands
formats.

Carrelage mural Tropicana,
collection Wide & Style, ABK.

Carrelage mural
Uncover, collection
Wide & Style, ABK.
Collection Policroma, Florim.
sommaire - MA MAISON 43

TENDANCES CARRELAGES 2020

Pe ti ts forma ts
& COULEURS

Carrelages muraux de la collection Mestizaje de Wow.

Carrelages muraux de la
collection Lane chez Mutina.

La tendance est aussi aux carreaux de petits
formats, pourvu qu’ils soient colorés. La marque
italienne Mutina vient d’éditer deux collections de petits
formats. Dans la collection Lane, inspirée des couleurs de
l’architecture londonienne, les teintes sont d’une densité
incroyable. Dans la collection Diarama, on a droit à une
étude sur la couleur pure, appliquée sur différentes
bases de céramique, comme une seconde peau. La
collection est composée de diverses références chromatiques émaillées, appliquées sur sept bases différentes
d’argile de couleur mate. Le résultat est époustouflant.

Toujours dans les petits formats de couleurs,
les faïences de la collection Mestizaje de
l’Espagnol Wow sont une relecture réussie du
zellige originel. De son côté, l’Italien Marazzi
fait se rencontrer la tradition nord-africaine et
la céramique industrielle pour sa collection
simplement appelée Zellige.

Les carreaux 10x10cm effet artisanal de la collection
Zellige de Marazzi comportent 12 tonalités en finition brillante
et des dégradés nettement visibles. Posés au hasard, ils
forment un mix très intense.
Carrelages muraux de la
collection Diarama chez
Mutina.
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TENDANCES CARRELAGES 2020

Le fabricant marocain
Aït Manos perpétue la
tradition des zelliges.

Vous l’avez compris, les zelliges sont plus en vogue que jamais.
Pour des zelliges authentiques de Casablanca, Aït Manos perpétue
la tradition artisanale. Aït Manos c’est 20 ans de maîtrise du zellige,
ces mosaïques de terre cuite faites à la main. Un savoir-faire
séculaire né au Maroc au xe siècle.

Pour transposer le savoir-faire et le graphisme
traditionnel marocain dans des espaces
actuels, partout dans le monde, Aït Manos
conçoit Modern Morocco. Une ligne où la
céramique traditionnelle marocaine faite
à la main se mue en éléments décoratifs
puissamment avant-gardistes.
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TENDANCES CARRELAGES 2020
Collection Plumage Tiles
de Botteganove.

Carrelage mural Incertum Light, collection Wide & Style, ABK.

ÉPAISSEUR DE ma ti ère

Comme vous venez de le voir, la tendance est aux couleurs.
Mais qu’en disent ceux qui ont anticipé la couleur ? Allons
donc voir du côté d’une des marques les plus pointues et
confidentielles de la Botte. Chez Botteganove, spécialisée dans
la production de mosaïque en céramique et en porcelaine,
l’une des plus grandes qualités italiennes, la couleur brillait
dès 2015. Sa collection Plumage Tiles, éditée l’année suivante,
consacre la couleur et la forme, les formes graphiques et les
textures inattendues. Elle évoque le plumage des oiseaux à
partir de tesselles à côtes tridimensionnelles. Rien d’étonnant
donc à ce qu’il faille se pencher sur sa dernière collection avec
curiosité. Sa collection Haiku se compose de petites pièces qui
s’imbriquent, créant une véritable épaisseur, de la distance, de
la profondeur et du volume.

COUP DE CŒUR
de la rédaction

Incertum Light a été créé par le Studio Marco Taietta
pour ABK dans la collection Wide & Style éditée cette
année. Ce modèle évoque à la fois deux motifs à
succès chez Gomez Carrelages & Bains : les formes
géométriques de la collection Tangle d’Ornamenta et
l’effet marbre de la série Touché d’Inalco. Le carrelage
Incertum Light rencontrera-t-il le même succès ?

Un des motifs de la
collection Tangle
d’Ornamenta.
Dernière collection Haiku de chez Botteganove.
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Collection Touché d’Inalco.

TENDANCES CARRELAGES 2020

LE RETOUR
DU grani to

Carrelage mural de la collection Artwork, Florim.

Carrelage mural de la
collection South Natural,
Apavisa.

Pour Gomez Carrelages & Bains, le retour
du granito c’est un peu comme le retour
d’un membre de la famille après un long
voyage. L’arrière-grand-père de Manuel
Gomez fabriquait du granito en Espagne
avant d’en fabriquer à Muret puis à Toulouse.
L’usine resta en activité jusqu’au début
des années 2000. Le retour du granito en
2020, c’est l’éternel recommencement de
la mode. Les collections Art chez Marazzi
et Artwork chez Florim conjuguent granito
revisité et grands formats. En formats plus
petits et hexagonaux, voyez la collection
South natural d’Apavisa. Pour les nostalgiques,
Gomez Carrelages & Bains distribue aussi le
« vrai granito » de Carrelage du Grand Sud.

Carrelage de sol de la collection Art, Marazzi.

Carrelage de sol de la collection Art, Marazzi.

Carrelage de sol de la
collection South Natural,
Apavisa.
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TENDANCES CARRELAGES 2020
Ensemble de la
collection Top
de Marazzi.
Plan de toilette,
vasque et carrelage
mural de la
collection Top
de Marazzi.

Ul times

COORDONNÉS

En plus des grands formats, les fabricants de carrelage
haut de gamme déclinent à présent en différentes
épaisseurs un même modèle. L’intérêt ? Du 4 mm
habillera les façades de placard. Du 6 mm habillera les
murs et le sol. Du 12 mm servira au plan de travail,
à l’évier, au plan vasque, au receveur de douche, à la
table. Vous l’avez compris, l’important c’est de tout
coordonner.
Plateau de la table, parement de l’îlot,
plan de travail, évier et carrelage mural
de la collection Top de Marazzi.
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COUPS DE CŒUR DE

Man uel Gomez

L’Italien Ariostea a frappé un grand coup avec de
nouvelles collections aux motifs plus précieux que
jamais, atteignant une précision dans les détails d’une
qualité exceptionnelle. Citons la collection Ultra Agata,
qui prend son nom de la pierre dure dont elle s’inspire
et qui surprend par le réalisme avec lequel elle est
reproduite. Citons également Ultra Crystal, une nouvelle
collection qui réinterprète le charme de l’univers
minéral avec un style extrêmement raffiné.

Collection Ultra Crystal d’Ariostea.

Collection Ultra
Agata d’Ariostea.

Collection Ultra
Agata d’Ariostea.

L

Ces collections sont à retrouver dans les trois
show-rooms de l’enseigne familiale Gomez
Carrelages & Bains (Toulouse et Labège).
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MAISON RÉNOVÉE

Nouvelles pièces

à vivre
À Labarthe-sur-Lèze, l’architecte toulousain Jean Charrière a transformé
un grand garage en salon, salle à manger et cuisine. Un nouveau centre
de gravité pour cette maison.
LA RÉDACTION - PHOTOS DROITS RÉSERVÉS

L

aure et Stéphane aiment les
grandes pièces à vivre baignées de
lumière par d’immenses baies vitrées avec de beaux volumes. Leur
maison ne leur donnait pas satisfaction : une villa de type F5 des
années 2000, d’environ 200 m2,
sur un terrain de 25 000 m2 à Labarthe-sur-Lèze.
« Leur séjour était peu lumineux, avec une hauteur sous
plafond standard », se souvient l’architecte. Alors autant
vous dire que lorsque le couple regarde son garage de
60 m2, haut de 4,20 m, et l’auvent accolé de 30 m2, il
devine le potentiel de l’espace. Laure et Stéphane décident alors de transformer leur garage et l’auvent en
nouvelles pièces à vivre et d’implanter sur leur parcelle
un nouveau garage.
Pour ce projet, un artisan que Laure et Stéphane
connaissent leur recommande l’architecte toulousain
Jean Charrière. Ce dernier a à son actif de très belles
rénovations sur la région, comme cette maison de style

néo-basque quartier de la Côte Pavée. On lui doit également des constructions neuves plutôt atypiques, telles
que cette autre maison sur le toit d’un immeuble quartier
Saint-Aubin (à découvrir sur www.ma-maison-mag.fr).
Jean Charrière pilote donc ce projet à deux branches : la
création d’un garage et celle de pièces à vivre.
Le nouveau garage de 130 m2 est implanté à l’écart de la
maison. De type bâtiment industriel, à structure et bardage
métalliques il s’ouvre par deux portails électriques de
5 m de large chacun. Les murs, de hauteur égale, dissi-

Le nouveau garage est un imposant volume de 130 m2 au sol. Le soir,
seul le mur en pierre étant éclairé, le garage disparaît totalement.
« Concernant les revêtements de sol, nous avons refait tous les enrobés
de la maison en noir », ajoute l’architecte Jean Charrière.
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Des tons sobres. Laure et Stéphane se sont très impliqués dans le choix des couleurs. Sobriété en priorité. Plafonds blancs,
murs crème, menuiseries grises. Côté peinture, l’architecte s’est tourné vers Caparol (L’Union). « J’apprécie de travailler
avec cette marque, ils offrent de belles gammes de couleurs, de jolies teintes, dans des prix raisonnables. » Uniformité des
luminaires : collection Tolomeo d’Artemide (Voltex, Toulouse) en appliques et lampadaire.
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Cuisine et salle à manger ont pris place dans l’ancien auvent accolé
à l’ancien garage. La ferme en bois, ancienne structure de l’auvent,
est conservée, refermée, soutenue par un poteau, peinte en gris. La
pièce s’ouvre à présent à l’est sur une terrasse en ipé (Établissements
Lacaze) par deux immenses baies vitrées en aluminium de trois
coulissants offrant une ouverture de 2,40 m chacune. Pas de volets,
mais des brise-vue Griesser.

mulent une toiture monopente. Sa couleur gris anthracite
le fond dans le paysage. Un mur en parement de pierre
encadré d’aluminium le dissimule encore un peu plus de
la maison.
Mais revenons-en au garage d’origine et à l’auvent. Dans
le premier, l’architecte implante le salon et une mezzanine. Dans le second, une fois l’auvent fermé, la cuisine
et la salle à manger prennent place. En termes de com-

munication, un grand passage mène de l’une à l’autre.
La communication entre le salon et la maison est créée,
le mur percé. La porte à galandage ouvre sur le couloir
de l’habitation existante et nécessite de franchir deux
marches car, à la différence de l’ancien garage, un vide
sanitaire de 40 cm surélève la maison.
Évidemment, la petite famille n’a pas tardé à trouver ses
marques dans ce nouvel espace. m

Gros œuvre RCB (Toulouse). Enrobés Saboulard (Toulouse). Garage - Structure & Parement Effira (Villeneuve-Tolosane). Menuiseries alu IDL (Dolmeyrac).
Électricité, plomberie, climatisation Masachs (Aucamville). Video projection ADHF (Toulouse). Plâtrerie et peinture RCM. Parquet et terrasse Établissements Lacaze
(Roques-sur-Garonne). Aménagement Interior Technic (Eaunes).

52 MA MAISON - sommaire

MAISON RÉNOVÉE NOUVELLES PIÈCES À VIVRE

L’architecte Jean Charrière a dessiné la table
en chêne massif, réalisée par Interior Technic.
De fines plaques métalliques noires marquent
coquettement la jonction entre les pieds et le plateau.

Du mobilier sur-mesure. Interior Technic (Eaunes) a réalisé, d’après les dessins de l’architecte, le mobilier de
cuisine en placage chêne laqué. Revêtu de marbre, l’îlot central accueille le plan cuisson et intègre une hotte. La
table en chêne massif mesure 2,15 m x 90 cm. Autour, chaises Wayne en velours rose marsala de NV Gallery
sur pieds en métal doré. Au-dessus de l’îlot et de la table, les longilignes suspensions Owalo 7000 de Secto
Design, en petites sections de bois de bouleau assemblées, diffusent une lumière très agréable.
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Les deux portails de l’ancien garage
ont laissé place à deux grandes fenêtres
à soufflet.

Côté chauffage, l’électrique et le bois cohabitent.
Un élégant radiateur électrique en pierre (Campa)
est associé à la climatisation réversible.
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Des ouvertures zénithales. Dans le toit de l’ancien garage, deux fenêtres de toit Velux
ont été créées, avec commande électrique pour fermer les volets. La porte à galandage
créée par Interior Technic donne à présent sur le couloir de la maison.
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Le garde-corps en verre se dresse avec
élégance. Il est fixé dans le coffrage de la
poutre IPN qui soutient la mezzanine.

À cache-cache. Au-dessus de la télévision, un coffrage anthracite
dissimule des spots mais surtout un écran vidéo qui descend pour
le rétroprojecteur sur le mur opposé. Au sol, parquet contrecollé
en chêne huilé aux lames de 18 cm de large. Sous la télévision,
deux ouvrants offrent du rangement.
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Une cheminée double vue. On distingue le feu aussi bien
de la cuisine que du salon. La base de la cheminée est en
parpaing, son avaloir est en fer, le tout est habillé de placo
peint en anthracite. La cheminée, le range-bûches et le
meuble TV sont parés de fonte. Un seul morceau de fonte
constitue le range-bûches.

L’escalier de la mezzanine. Dessiné par l’architecte, l’escalier
de type bateau en chêne huilé (comme le parquet) a été
conçu par les Établissements Lacaze (Roques-sur-Garonne).
« Utilisant peu le bureau en mezzanine, il était inutile de créer
un escalier plus grand, qui aurait pris plus de place. »

PORTRAIT

rencontre avec

Valérie Arnac
patrimoine culturel », confie-t-elle. Au fil de sa carrière, et
de ses rencontres avec les métiers d’art, elle comprend
les embûches, les pertes de temps, les problèmes que
chacun rencontre dans le développement de son activité. Pour la seconde partie de sa vie professionnelle,
elle choisit donc de s’engager à leurs côtés. Ainsi, en
2015, Valérie Arnac crée
le métier d’agent d’artisan
« Les artisans d’art
d’art. L’année suivante,
lorsqu’elle lance sa sociéfont partie de
té L’agent d’Artisans, c’est
notre patrimoine
un peu comme si tous ses
culturel. »
savoirs s’imbriquaient tout
naturellement : ses études
en droit social, ses formations en communication, marketing, en protection des créations… « Je suis une boite
à outils, plaisante-t-elle. Je permets aux artisans d’art
d’optimiser leur temps et de se consacrer pleinement
à leur métier pour créer de la valeur ajoutée. » Auprès
d’eux, Valérie Arnac travaille sur 3 axes : la commu-

Passionnée par les artisans d’art,
la Toulousaine Valérie Arnac œuvre
à leurs côtés pour valoriser leurs
savoir-faire et développer leur activité.
LA RÉDACTION

A

u niveau national et régional,
les métiers d’art profitent d’un
dynamisme bienvenu. En témoigne le succès, tous les ans au printemps, des Journées Européennes des Métiers d’Art, et tous les deux
ans de la biennale Révélations au Grand Palais à Paris. Mais si les artisans d’art détiennent des savoir-faire
inouïs, il est des compétences qu’ils préfèrent déléguer
(marketing, communication, etc.) pour se consacrer pleinement à leur œuvre.
La Toulousaine Valérie Arnac a toujours travaillé aux côtés des artisans. Elle a passé la première partie de sa
vie professionnelle à les côtoyer. Aujourd’hui, elle œuvre
pour eux. L’artisanat, une passion. Les artisans d’art,
une révélation. « Les artisans d’art font partie de notre

58 MA MAISON - sommaire

PORTRAIT RENCONTRE AVEC VALÉRIE ARNAC

« Je suis une boîte à outils pour les artisans d’art. »
nication, la stratégie et le développement. Valorisation
de l’entreprise via l’obtention de labels d’état ; protection juridique des créations ; déploiement de marchés ;
recherche de partenariats... Pour des demandes qui dépassent ses compétences, elle s’appuie sur ses partenaires juristes, graphistes, etc.

Créateur joaillier

Un maître ébéniste d’art, un plumassier, une ennoblisseur textile, un brodeur, un dinandier, un fondeur, un
passementier font appel à Valérie Arnac. Forte de cette
reconnaissance, sa société L’agent d’Artisans va ouvrir
cette année une agence physique à Toulouse. m

LIT ENFANT CHAMBRE ENFANT CHAMBRE ADO
CHAMBRE ADULTE
CHAMBRE BÉBÉ
LITERIE

joaillier
Une sélection de bijoux de qualité

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

SECRET DE CHAMBRE - 09 53 70 16 90
3, route de Toulouse - 31700 Cornebarrieu
05 61 85 72 62
www.cabrera-joaillier.com

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

www.secretdechambre.com

DÉCORATION

L’art dans
la déco
Pour créer les objets de demain, les designers
puisent sans cesse leur inspiration dans l’histoire de
l’art. Illustration avec une sélection de produits par le
spécialiste toulousain du design Grégory Loiseau.
Miroir Francis édité
par Petite Friture.
C’est en pénétrant
dans l’atelier d’un
peintre que la
designer Constance Guisset a été saisie par la beauté du mouvement
fugace de pigments fuyant un pinceau posé dans l’eau. Un travail
précis d’aquarelles a été imaginé pour reproduire ce mouvement :
des aquarelles réalisées à la main puis retravaillées numériquement
pour accentuer la transparence des couleurs et obtenir le mouvement
fluide et intense des pigments. Existe en 3 tailles Ø45, 60 et 110cm.
À partir de 390e.

Grégory Loiseau,
directeur des magasins
IN EX TOO
(Toulouse et Labège).

La maison française Ibride fabrique en France une collection
de plateaux de service décalés, inspirés de la grande tradition
classique des portraits en peinture. En forme d’hommage à de
lointaines cultures, les Faux Semblants, pièces de vaisselle design,
surprennent et se scindent à l’envie pour scénariser la table.

L’art africain est au cœur de la nouvelle
collection Baba Souk de la créative (et
un peu déjantée) marque française
Pôdevache. Le masque au dessin revisité
s’affiche sur un pouf, un tapis, un set de
table... Pouf velours 115x145cm à partir
de 289e. Tapis à partir de 99,90e.

Polia, tapis abstrait tufté main en laine, dessiné
par Florence Bourel. La designer s’inspire de
l’œuvre du maître de l’abstraction qu’était
Serge Poliakoff. Liberté de la composition, de la
forme et surtout une exploration pertinente de la
couleur offrent ici une interprétation de l’univers
du peintre. À partir de 1019e.
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LA PIERRE DANS TOUS SES ÉTATS

• Revêtements sols et murs •
• Intérieur et extérieur •

La pierre naturelle,

matière d’inspiration... belle et brute

• Aménagements extérieurs •
Toulouse nord
86 bis, route de Paris
31790 Saint-Jory
05 62 75 31 90
(ouvert du lundi au samedi)

Toulouse sud
16, chemis du Cros
31860 Pins Justaret
05 61 91 16 05
(ouvert du mardi au samedi)

www.granier-diffusion.com

ÉVÉNEMENT

art3f
Salon international d’Art contemporain de Toulouse
Du 28 février au 1er mars, art3f se tient au parc
des expositions de Toulouse. MA MAISON vous propose
de découvrir dès à présent quelques artistes et galeries de
notre région qui participeront à cet événement.
LA RÉDACTION

N

ée de l’idée un peu folle d’une bande de
copains amateurs d’art et collègues dans
une maison d’édition à Mulhouse, le salon
art3f et la société du même nom voient le
jour en 2012 et enregistrent depuis une progression
fulgurante.
Avec une première édition mulhousienne largement
au-delà de leurs espérances et défiant toutes les
statistiques, art3f n’a cessé de grandir et s’exporte
aujourd’hui en France et en Europe, dont Toulouse.
La quinzaine de foires et de salons sont tous portés
par la « petite » structure mulhousienne qui a désormais
« tout d’une grande » ! Leader européen des foires et
salons d’Art contemporain, art3f c’est chaque année
16 foires et salons, 400 000 visiteurs, 14 000 œuvres
vendues et 35 millions d’euros de chiffre d’affaires.
L’an passé, l’édition toulousaine a accueilli 31 844
visiteurs et 1076 ventes ont été conclues.

Un salon décomplexé ouvert à tous !
INFOS PRATIQUES
Dates : du 28 février au 1er mars
Horaires :
• Vendredi : 16h à 23h
(vernissage officiel à partir de 18h)
• Samedi : 10h à 20h
• Dimanche : 10h à 19h
Tarifs :
• Prix adulte : 10 euros
• Gratuit pour les mineurs
accompagnés
Adresse :
Parc des expositions - Hall 6
Rond-Point Michel-Bénech
31400 Toulouse
Pour plus d’informations :
www.art3f.com
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LITERIE : drap, housse de couette, plaid, écharpe de lit,
grand choix de couettes, coffre de lit

Soldes du 8 janvier au 4 février

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

SOLDES
JUSQU’À

RECEVOIR : nappe, set de table, essuie-mains, torchon...
+ grand choix de rideaux prêts à poser

-50%

+ création sur-mesure rideaux, coussins, chemins de
lit, dessus de lit, tête et coffre de lit

Jusqu’à

-60%

sur tout
le magasin
KENZO - SONIA RYKIEL - HUGO BOSS - YVES DELORME
BLANC DES VOSGES - ANNE DE SOLENE

Hors confection, pose et prise de mesures

JANVIE
R LE MOIS DU BLANC

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

ÉVÉNEMENT SALON INTERNATIONAL D’ART CONTEMPORAIN DE TOULOUSE

Artopic Gallery
La galerie située dans le cœur historique de la Ville
rose expose dans un lieu intimiste et spécial une
palette d’œuvres d’art, où se mêlent peintures,
photographies et sculptures toutes colorées. La
directrice, Mélissa Benon, représente des artistes de
grandes qualités. La galerie expose uniquement une
dizaine d’artistes. Parmi eux :

KIKO, un artiste peintre dont l’atelier est installé
en Occitanie. Ses œuvres sont reconnaissables par sa
signature artistique qu’est la résine.

Raphaël Laventure

, ancien
étudiant des Beaux-Arts de Toulouse, aujourd’hui,
artiste de renommé internationale.
Mélissa Benon a à cœur de soutenir de jeunes artistes,
les grands talents de demain, comme :

F1r$tPöp, récemment installé dans la
Ballon girl, KIKO, 116x89cm, acrylique et résine sur toile, 2019.

capitale occitane, qui propose des œuvres aux
influences musicales tel que le hip hop et l’univers
sportif qui l’inspire.
Chez Artopic, les expositions régulières et toujours
pleines de bonnes ondes rapprochent les artistes des
collectionneurs. Avec une approche novatrice, Artopic
Gallery s’affiche comme une galerie nouvelle
génération, haute en couleur, alliant diversité artistique,
qualité et professionnalisme.

Raphaël Laventure travaille sur BELLA, 120x120cm,
acrylique sur toile, 2019.

V de Victory, F1r$tPöp, 100x81cm, 2019.
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Galerie Serventi
Depuis plusieurs générations la famille Serventi partage
une véritable passion pour l’art. Elle vous apportera
ses connaissances et son aide précieuse afin de vous
guider dans l’achat d’une œuvre d’art à son meilleur
prix. André, expert agrée, propose aussi une estimation
de vos objets d’art. La galerie offre également des
solutions de défiscalisation et de leasing d’œuvres
d’art (plus d’infos sur le leasing d’œuvres d’art dans le
numéro 17 de MA MAISON).
Située au centre-ville de Toulouse, la Galerie Serventi
vous accueille dans un bel espace de 150 m2 chargé
d’œuvres d’art.
Collectionneurs ou amateurs, un large choix d’œuvres
d’art s’offre à vous : des œuvres figuratives du xxe
siècle ainsi que de grandes signatures de l’abstraction
des années 1950 à aujourd’hui. Depuis peu, la galerie
expose aussi des signatures renommées de l’art urbain.

Lame de fond, fond dans l’âme, Pierre Preneron, 2013, 150x150cm,
huile sur toile.

Pendant le salon art3f, la Galerie met à l’honneur des
artistes contemporains toulousains, comme Jazzu,
Did Dontzoff ou encore Pierre Preneron...
et des signatures internationales comme Peter
Klasen, JonOne ou Jérôme Mesnager.

La fin du commencement, Jazzu, 2019, 130x162cm, technique mixte sur toile.
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Volubilis, gravure sur bois, 30x40cm.

Petites Fumées, 30x40cm.

Ange Hibou, gravure sur bois, 45x60cm,
papier encyclopédie 1901.

Matt Roussel
Les gravures et les sculptures de Matt Roussel plongent le spectateur dans un
monde fantasmagorique peuplé d’êtres rêvés, parfois mi-hommes, mi-animaux.
La nature y est présente à travers ses mystères et ses mythes. Son univers est
fort, unique et laisse toute sa place aux rêves.
Concernant son inspiration, elle vient de ses voyages, avec une préférence
pour les pays d’Asie et de Scandinavie, de ses lectures de contes et romans
et de son imagination très fertile. « J’aime raconter des histoires étranges
aux gens qui regardent mes gravures et sculptures. J’aime leur ouvrir des
horizons qu’ils ne peuvent pas voir par eux-mêmes. »
Né à Marseille, Matt Roussel s’est installé à Toulouse en 2008, après avoir
vécu près de 20 ans à Paris.

Le Mérou, raku, 55cm, 2019.

Oiseau Licorne,
raku, 30cm, 2019.

Emmanuel Kieffer
De son premier métier, la maréchalerie, Emmanuel
Kieffer a acquis une bonne connaissance de l’anatomie
du cheval, de son caractère ainsi que la maitrise du
métal incandescent. Son amour pour cet animal, le long
chemin d’apprentissage et son besoin de créer ont
abouti à son style si particulier, reconnaissable entre
tous. Des sculptures tout en mouvement, exprimant
la force mais aussi la grâce et la légèreté. Œuvres
réalistes d’interprétation très personnelles, laissant
une grande part à l’imaginaire.
« J’ai été séduit il y a 30 ans par la région
toulousaine, et je n’en suis jamais reparti. J’ai
déposé mes valises, et mes enclumes, dans le sud
du département, et par mes expositions je participe
régulièrement à la vie artistique de la région :
le salon des Arts et du Feu de Martres-Tolosane,
et dernièrement le salon d’automne de Sorèze,
en compagnie d’Hugues Aufray. »
Jazi, fer et inox forgés, H.41cm.
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Soren Vana
Parfois l’artiste imagine, parfois il s’appuie
sur l’actualité pour créer. Cette année,
le travail de Soren Vana a été fortement
inspiré par l’Amazonie, sa faune, sa flore,
ses habitants et malheureusement sa
destruction. Travail à l’acrylique, en
transparence, utilisation des apparitions
de matières pour, ainsi, de la forme et du
fond ne faire qu’un. « Je suis une artiste
toulousaine, mon atelier se situe plus
précisément à Tournefeuille où je peux
recevoir les amateurs de peinture sur
rendez-vous. »
Pour les deux tableaux à droite et ci-dessous :
Sans titre, 120x80cm, acrylique, 2019.

Sandrine Suères
Installée à Montesquieu-Volvestre dans le sud toulousain,
Sandrine Suères crée des sculptures en céramique raku
(cuisson japonaise). Inspirée par les ailleurs, ses personnages
colorés de tendance ethnique sont marqués d’empreintes, de
gravures et de graphismes rappelant des tissus de « là-bas ».
La faune fait aussi partie des univers qu’elle aime explorer.
Elle présentera ses derniers oiseaux exotiques sur le salon Art3f.
Geisha rouge au bambou, en céramique raku.
Geisha libérée turquoise/orange, en céramique raku.
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Alain Muller
« Le point de départ de mon travail c’est bien le
plaisir de peindre, de composer avec les couleurs,
de voir se façonner, se libérer des scènes. » Après un
repérage photographique des lieux, c’est dans son atelier
de Plaisance-du-Touch que le tableau prend forme.
« Tout va très vite : je travaille dans le frais, afin de garder
un dynamisme pour des sujets qui restent figuratifs. Je
réalise des peintures à l’huile au couteau, avec cet outil
je retrouve les sensations du dessin, une passion qui m’a
toujours accompagné. »
Après avoir terminé ses études d’architecture à l’École
des Beaux-Arts de Toulouse, Alain Muller a fait quelques
excursions dans le domaine de la communication, dessin
de presse et bandes dessinées. « En 2000, mes premiers
pas dans la peinture me font découvrir l’acrylique, puis je
me spécialise dans la discipline de l’huile au couteau et en
2006 la grande aventure des expositions commence. »
Passage aux Carmes, 50x70cm, huile au couteau.

José Almansa
José Almansa est né en 1951 à Toulouse, où il réside.
En 1996, bouleversé par sa rencontre avec Pablo
Palazuelo lors de sa visite au Centre Andalou d’art
contemporain de Séville, José Almansa décide d’arrêter
son activité de charpentier de tradition française pour
se consacrer aux arts plastiques. L’année suivante, il
installe son atelier de sculpture à Toulouse, réalise ses
premières abstractions géométriques et construit sa
démarche artistique.
Après un bref passage par les Écoles des Beaux-Arts
de Toulouse et de Murcie (où il fut l’élève de Paco
Mora) et des expositions régionales et internationales
comme Guadalajara (Espagne) où une de ses œuvres
fractales est conservée par le Musée d’Abstraction
Géométrique Francisco Sobrino. Il poursuit une
recherche sur la perception de la forme à partir
d’une géométrie très personnelle d’une radicale
sobriété.
Forme verte, relief rehaussé, 125x125cm.
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L’artiste est présenté par Galerie Toulouse Art.

Salons - Séjours
Literie - Déco
Luminaires

La Seggiola

Slamp

Le magasin de mobilier
contemporain
du nord-ouest toulousain.
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

Aerre Italia

Fama

Pure Design

Salons - Séjours - Literie - Déco - Luminaires

Technilat

Aerre Italia

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
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Valérie Marty
« Depuis plus de dix ans, je modèle des corps féminins.
Je pousse le modelé à l’extrême, manipule les corps, les
tords, les entraîne vers des états jusqu’à l’ultime limite.
Je fais abstraction des détails inutiles et me concentre
sur l’émotion. La technique a évolué, la terre a laissé
place à la résine colorée, l’œuvre est travaillée pour
permettre des lignes élancées, ma démarche se veut
contemporaine et novatrice. » Au gré de son
inspiration, de nouvelles collections voient le jour, de
drôles d’oiseaux aux corps ovoïdes (transformation,
image de la vie, de l’œuf à l’animal). Des tons gais, des
couleurs franches ou acidulées réveillent un
bestiaire traité avec beaucoup d’humour.

Jicé

Flying Bull, 92x90cm.

Jicé est un artiste français né en 1961. Non, Jicé n’est pas un
nouveau prodige de la récupération, tout est pure création.
Il compose des œuvres hybrides en relief, associant plusieurs
matériaux comme le bois, la corde, le métal et divers autres objets
ainsi que la peinture à l’huile réalisée au couteau. Illusionniste, sa
démarche artistique s’amuse à tromper l’œil et les sens, en jouant sur
de patientes constructions. Ses compositions sont des « tableauxsculptures ». Jicé c’est le peintre des carlingues d’avions et des coques
de cargos : un esprit d’aventure en constante recherche de nouvelles
expérimentations artistiques.
L’artiste est présenté par Galerie Toulouse Art.

L’artiste est présentée par Galerie Toulouse Art.
Le Piaf, H.18cm, résine laquée. 2019.

Farid Achezegag
« Formé à la ferronnerie d’art ainsi qu’aux métiers
artistiques et culturels, c’est vers la sculpture que je
me suis naturellement tourné. Nourri par l’univers des
comics américains, les mythologies, inspiré par César
et Palolo Valdès, j’ai choisi l’acier comme matériau
de prédilection. » Ses personnages sont faits de
morceaux d’acier, auxquels se mêlent parfois des galets
glanés en bord de rivière et de fleuve, mêlant ainsi le
métal au minéral. Il s’agit pour lui de proposer une
autre représentation de la figure humaine aux formes
tantôt ouvertes, tantôt fermées ; d’élaborer un jeu
subtil d’oppositions entre l’intérieur et l’extérieur, le
convexe et le concave.
L’artiste, qui vit et travaille dans la région toulousaine,
est présenté par Galerie Toulouse Art.
Centaure, 64x53cm, pierre et acier, 2019.
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Jean-François
Guelfi
Jean-François Guelfi vit et travaille à Pibrac
près de Toulouse. Son sujet de prédilection
est le choix et la répartition des couleurs.
L’acrylique lui permet de s’exprimer de
façon très dynamique. La peinture est
répartie sur la toile avec un pinceau, une
éponge, une barre métallique ou encore en
coulées. Abstraction pure (pas de thème
au départ) ou narrative, seul compte le
rendu esthétique et émotionnel.
Grande composition aquatique,
116x89cm, acrylique sur toile.

Les Iris, eau-forte, 30x40 cm.

Norway, huile sur bois, 40x50 cm.

Nathalie Tousnakhoff
« Illustratrice de formation, j’ai eu un véritable coup de foudre pour
la gravure que j’ai découverte en Australie. » Depuis, Nathalie
Tousnakhoff, peintre et graveure, explore ses multiples versants.
« J’essaie d’évoquer une histoire, une impression, une
atmosphère. Je voudrais que mes gravures emmènent le
spectateur ailleurs, comme un bon roman ou une nouvelle
réussie... » L’artiste apporte beaucoup de soin au choix de ses titres,
qui font partie intégrante de la création. Parallèlement, Nathalie
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Tousnakhoff peint à l’huile, essentiellement des portraits allégoriques
tout droit sortis de son imagination. « Je crois que je conçois mes
images comme du texte qui se contemplerait. Que ce soit en
peinture ou en gravure, je cherche à créer des images qui font
du bien. » Née en Bretagne, Nathalie Tousnakhoff vit à Toulouse
depuis une dizaine d’années. Elle enseigne la gravure à l’Atelier
de La Main gauche, qui depuis 12 ans maintenant propose des
formations diverses dans de nombreuses techniques de l’estampe.
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Réhabilitation
d’un appartement
Dans le centre historique de Toulouse, l’agence d’architecture
Virginie Lugol a réhabilité des bureaux en un logement luxueux
agrémenté de terrasses avec vues sur les toits et les monuments.
LA RÉDACTION - PHOTOS JEAN-LUC TATIN

E

ntrez dans un superbe immeuble de l’hypercentre de
Toulouse, construit en plusieurs étapes entre le xviiie et
le xixe siècles. Montez au 3e étage. Des bureaux s’apprêtent à changer d’affectation. Valérie et Guillaume
souhaitent transformer les 200 m2 d’espaces de travail cloisonnés en un appartement luxueux. Le couple désire une entrée marquée, une grande pièce à vivre avec cuisine ouverte, deux
chambres avec salles de bains, une suite parentale, un bureau et… un
espace extérieur, ce qui n’est pas simple à créer au cœur de Toulouse,
à deux pas des monuments historiques.
En effet, le bâtiment est situé dans le secteur sauvegardé, soumis
à l’avis des bâtiments de France. Le projet est confié à l’agence de
Virginie Lugol que coiffent deux casquettes : celle d’architecte DPLG et
celle d’architecte du patrimoine.
« Nous commençons toujours par exécuter un relevé très précis de
l’existant », explique l’architecte. Elle et son équipe analysent l’ensemble
complexe et souvant caché composant le bâti (faux plafonds, parquets,
combles...). « Ensuite nous présentons une esquisse au client. »
Certains éléments de l’existant sont conservés, comme les parquets,
les cheminées, la serrurerie, le plafond à la française et les colonnes
en bois de l’entrée. Mais souvent une restauration s’impose. Les cloisons tombent, d’autres naissent. Des portes sont déplacées. Le poteau
de soutien du plafond à la française de la pièce à vivre est remplacé.
L’électricité, la plomberie, les séparations, les peintures, tout est refait
à neuf. Sous un échafaudage parapluie, l’ancienne toiture est retirée
pour créer une grande terrasse, couverte en partie, par une nouvelle
toiture. Le chantier a duré plus d’un an. Le résultat est époustouflant,
pas un détail a été négligé. Pour Guillaume qui travaille à la maison, le
cadre est exceptionnel. m

Après des études d’architecture
à Paris, architecte à Venise, une
spécialisation dans la restauration
des monuments anciens à l’École
de Chaillot à Paris, Virginie Lugol
a créé son agence à Toulouse en
2007. Sa clientèle se partage
entre les particuliers et les
communes. Pour les premiers,
elle réhabilite des maisons et des
appartements. Pour les secondes,
elle restaure les monuments
historiques. Sur Toulouse, son
agence est en charge de la
restauration du Donjon du
Capitole, du musée des Augustins,
des Jacobins… « La restauration,
c’est la rénovation à l’identique,
explique-t-elle. En réhabilitation,
on investit un lieu, on le change
d’affectation, l’ancien devient
contemporain. »

Maçonnerie charpente couverture Boudarios (Toulouse). Menuiseries bois extérieur CGEM (Toulouse). Plâtrerie électricité plomberie sanitaires MPI (Couffouleux).
Menuiseries bois intérieur Atelier Matières (Launaguet). Chauffage climatisation Art&Clim (Toulouse). Serrurerie Atmos.FER (Quint-Fonsegrives). Peinture AFL (Toulouse).
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D’une puissance folle, l’entrée de l’appartement donne le ton. Superbe parquet en chêne. Peinture, du
mur au plafond, bleu canard (N°281 Stiffkey Blue de Farrow & Ball). Plinthes et menuiseries blanches.
Colonnes en bois et bibliothèque bleu canard. L’escalier à quart tournant de style xixe siècle est signé Joël
Fistre d’Atmos.FER (Quint-Fonsegrives). Atelier Matières a réalisé les marches en chêne. Mise en lumière
théâtrale par MPI (Couffouleux, 81). Suspension Flos (FlatDesign, Toulouse).

L’escalier mène aux terrasses.
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De l’entrée une petite échelle permettait de monter à un édicule d’environ 15 m2
où une porte donnait sur les combles qu’un toit mono pente couvrait. Ce toit a été
démonté et la charpente refaite. Les combles sont aujourd’hui une terrasse couverte
de 12 m2 et une terrasse découverte de 15 m2. Après ouverture du plafond de
l’entrée, la petite échelle d’accès a laissé place au magnifique escalier réalisé par
Atmos.FER qui mène au bureau et aux rangements. En effet, au-dessous d’1,80m des
rangements ont été aménagés.

Au-dessus de l’entrée de l’appartement,
espace penderie et rangement pour les
éléments de terrasse.
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Bien installé sur la terrasse, on profite d’une vue
exceptionnelle sur les toits de Toulouse. Mobilier Fermob.
La charpente de la terrasse couverte est en chêne, chaulé
avec un lait de chaux grisé. Réalisée par Atmos.FER
(Quint-Fonsegrives), une verrière en acier thermolaqué
noir sépare la surélévation (l’ancien édicule)
de la terrasse. Les murs extérieurs de la surélévation
sont recouverts de chaux teintée d’un ton brique.
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Dans la pièce à vivre, de part et d’autre de la cuisine en Dekton (Dotti Design, Toulouse), des portes à galandage
donnent accès à l’arrière-cuisine. Piano de cuisson Lacanche. Côté chauffage, une chaudière à ventouse neuve alimente les
radiateurs en fonte rénovés par Jean-Michel Tanguy de Renaissance Décapage (L’Union).
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Côté salon, la cheminée en marbre a été restaurée. Toutes les fenêtres plein cintre ont été remplacées
par des menuiseries en bois à double vitrage. Celles sur rue ont été reproduites à l’identique : un simple
vitrage au verre soufflé et étiré contenant une protection phonique et thermique. « Nous avons opté pour
des volets intérieurs. »
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La pièce à vivre mélange l’ancien et le moderne. « Cela donne un côté plus personnel », apprécie
l’architecte. Table de famille, fauteuil club, moulures en bois de style xixe siècle autour de la porte…
À 3,20 m du sol, le plafond à la française du xviiie siècle rénové est soutenu par un poteau de bois neuf
vieilli et chaulé. Les murs sont peints en gris perle (Farrow & Ball N°274 Ammonite) par AFL (Toulouse).
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Parquets en chêne anciens complétés des neufs. La plupart des parquets d’origine, cachés sous les moquettes,
ont pu être conservés. Jean-François, le propriétaire, les a complétés avec du chêne qu’il est allé chercher dans le
nord de la France. « Nous avons dessiné le calepinage, raconte l’architecte. Les lames de largeurs irrégulières forment
des bandes. Atelier Matières (Launaguet) a cloué les lames sur les lambourdes, les a poncées, huilées, traitées. »
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Salle de bains de la chambre d’amis.

Au sol de cette pièce de transition entre la
partie jour et la partie nuit, les carreaux de
ciment (Ateliers Zelij, Toulouse) forment un
tapis encadré de gris. Aux murs, le ton gris
foncé de la peinture a été choisi dans les
nuances présentes dans les carreaux de
ciment.
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JARDIN

JANVIER

Envoi gratuit de graines
pour les abeilles

Au potager
Plantez l’ail, oignons jaunes, échalotes, œilletons d’artichauts et un
carré de plantes aromatiques. Installez
dans une zone surélevée, bien protégée et très ensoleillée le romarin,
le thym, la marjolaine, la sauge, la
menthe et le fenouil. Semez les poireaux d’été, carottes hâtives, petits
pois et laitues de printemps.

Au verger
Faites un apport d’engrais bio complet sous la couronne des pommiers,
poiriers, pruniers, pêchers. Vous
pouvez y ajouter de la cendre de cheminée, très riche en potasse. Brossez,
puis chaulez le tronc des arbres. Bouturez tous les fruits rouges.

Au jardin d’ornement
Arquez les tiges de vos rosiers grimpants afin d’induire l’apparition de
nouvelles pousses très florifères. Plantez les primevères et les pensées.
Taillez la glycine pour augmenter
son volume. Pour cela rabattez tous les
jeunes rameaux à 6 cm du vieux bois
au-dessus d’un œil.

Participez à l’opération « Phacélitez nous la
Vie » organisée par Natur Miel, une association
de la Haute-Garonne. Recevez gratuitement des
graines de phacélie à semer dans votre jardin.
Cette excellente plante est très appréciée des
abeilles et des butineuses. Objectif de l’opération : faire prendre conscience des difficultés
que rencontrent les pollinisateurs à cause du
dérèglement climatique, de la destruction des
habitats en milieux naturels et des nombreux
pesticides. Cette solution concrète consiste à
offrir de la ressource nécessaire à la survie des
insectes. Pour recevoir vos graines : entre le
1er janvier et le 28 février 2020 envoyez
une enveloppe retour timbrée à votre nom et
adresse à :
Natur Miel Association - Phacélitez Nous la Vie
506, route des Termes 31800 Saux-et-Pomarède
Plus d’infos : www.natur-miel.fr

L’hiver, je [me] cultive
UNE SÉLECTION DE LA RÉDACTION

FÉVRIER
Au potager
Semez sous châssis des carottes,
des navets, des choux-fleurs hâtifs,
des radis et de la laitue. Semez vos
tomates, vos aubergines et vos piments en serre ou véranda. Semez en
pleine terre les fèves, les petits pois, le
cerfeuil, la mâche et le persil.

Au verger
Taillez les noisetiers et arbustes à
petits fruits, les agrumes après la
fructification. Rabattez la vigne en taillant la tige principale à une hauteur de
30 à 40 cm et en ne conservant que
deux rameaux latéraux opposés au
sommet du cep. Taillez ces rameaux
au-dessus du 5e bourgeon.

Au jardin d’ornement
Taillez sévèrement les arbustes à floraison estivale comme l’hortensia, le
buddleia, le céanothe, l’althéa ou
les pérovskias.

La permaculture au jardin
Damien Dekarz
Cet ouvrage, pratique et
illustré, est accessible à
tous. Grâce à la classification
mois par mois, vous pourrez
avancer dans votre potager
quel que soit le moment de
l’année.
Édité par les Éditions de Terran
(basées à Escalquens).
176 pages. 15e.

Mon agenda du jardin
et son calendrier
lunaire
Mois après mois, enrichi
des idées à mettre en
œuvre au potager, au
verger, sur les balcons…
cet agenda fera de vous
un jardinier engagé !
Avec les conseils
de Lauriane Durant,
néo-paysanne engagée
en permaculture.
Édité par les Éditions
de Terran (basées à
Escalquens). 13,95e.

Les graines et leurs
usages
Nathalie Vidal
En croisant ethnologie,
ethnographie, archéologie
et ethnobotanique,
Nathalie Vidal, spécialiste
des graines, donne un
panorama synthétique des
différents usages qu’on a
pu faire des graines dans
le monde.
Édité par Delachaux &
Niestlé.
444 pages. 39,90e.
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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.

Michèle de Cugnaux vous recommande :

La Poterie Not

M

ichèle, fidèle lectrice de MA MAISON habitant
à Cugnaux, nous a fait part d’un « lieu
extraordinaire » qu’elle recommande de
découvrir d’urgence.

« Lorsque je suis arrivée à la Poterie Not, j’ai cru pénétrer dans
un tableau flamand, tout en clair-obscur », se souvient Michèle.
Dans le Lauragais, à deux pas de Castelnaudary, tout près
du canal du Midi, le village Mas-Saintes-Puelles abrite la plus
ancienne poterie du sud de la France encore en activité.
« L’accueil y est très chaleureux, on m’a fait visiter tout l’atelier,
et raconté l’histoire de la famille. »

La création de cet atelier remonte au milieu du xixe siècle.
Ici, on fabrique à la main, avec la terre du coin, la véritable
cassole. Cette terrine en terre cuite émaillée sert à la cuisson
du cassoulet de Castelnaudary. On y fabrique également
d’autres poteries utilitaires comme la grésale (récipient à tout
faire de type bassine) et le diable (pour cuire le poulet ou le
rôti, ou faire mijoter les daubes). Le savoir-faire traditionnel
est transmis de génération en génération. Aujourd’hui, dirigée
par le fils Not, la poterie est labellisée entreprise du patrimoine
vivant.
Si vous ne pouvez pas vous rendre au Mas-Saintes-Puelles,
vous pouvez toujours trouver à Toulouse les cassoles de la
Poterie Not chez Maison Habiague, spécialiste depuis 1864
des articles de cuisine et accessoires.
< Poterie Not
11400 Mas-Saintes-Puelles
04 68 23 17 01- poterienot@orange.fr
poterienot.fr >
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Toulouse

Nos cuisines racontent les différentes façons de vivre le quotidien.

05 62 48 81 81

I

www.venetacucine.fr

I

41, avenue de Lardenne

I

Toulouse

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.

SAS LE CONFORT DU FEU
21 RUE PIERRE DE FERMAT
31600 MURET
05 61 44 17 84
www.seguin-toulouse.com

