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Chère lectrice, cher lecteur,

Quel plaisir de vous retrouver enfin ! Nous trépignions d’impatience de vous faire  
partager toutes nos trouvailles, nos idées déco, nos bonnes adresses. Et pourquoi ne pas 
s’échapper le temps d’un week-end pour faire du slow tourisme autour de Carcassonne, 
votre magazine MA MAISON dans le sac de voyage ? Besoin de culture ? Nous avons  
réservé les pages de notre agenda au retour des expositions dans les musées et  
galeries, tout juste réouverts. 

Avec un confinement de deux mois, peut-être avez-vous eu le temps de faire le tour  
du propriétaire et de lister les améliorations possibles. La création d’une pergola, la  
rénovation des abords de la maison, de la terrasse et de la plage de piscine, les  
décorations minérales au jardin... Et comme les températures sont déjà bien hautes,  
pour ceux qui n’ont pas encore de piscine, notre dossier L’eau à la bouche devrait en 
faire rêver plus d’un.

Nous vous souhaitons un bel été, et vous retrouvons à la rentrée. 

La rédaction
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Agencer Créer
2, allée du Céciré
31470 Toulouse
06 35 14 82 40
agencer-creer.fr

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

Association des jardiniers 
de Tournefeuille
34, route de Tarbes
31170 Tournefeuille
Dominique Dupouy 
au 06 32 32 07 00
www.jardiniersdetournefeuille.org

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

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

Boutel Caroline
22, rue des Potiers
31100 Toulouse
06 29 19 00 07

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

Carré Blanc
46, rue d’Alsace Lorraine
31000 Toulouse
05 61 23 85 50
www.carreblanc.com

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

Cuisines Marc Da Silva
217, route de Narbonne
31400 Toulouse
05 62 88 00 55
www.cuisine-dasilva.fr

Diffazur
26, rue de l’Europe
31850 Montrabé
05 61 84 38 68
www.diffazur.fr

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

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

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

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

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

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

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

Gautier
• Route d’Espagne
31120 Portet-sur-Garonne

05 61 72 66 45
• CC Géant Casino
Rue des Usines
31150 Fenouillet
05 61 09 95 86
www.gautier.fr

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

Granhota
65, allées Maurice-Sarraut
31300 Toulouse
09 81 00 25 05
www.granhota.fr

Granier Diffusion
• 16, chemin du Cros
31860 Pins-Justaret
05 61 91 16 05
• 88 bis, route de Paris
31790 Saint-Jory
05 62 75 31 90
www.granier-diffusion.com

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

Jacquet Baptiste
474, chemin des Téoulets
31330 Merville
05 61 99 84 79
www.jacquet-parquet.fr

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

Komilfo
32, allée Michel-de-Montaigne
31770 Colomiers
05 61 15 61 15

L’Atelier Ouvert
98, rue Michel-Ange
31200 Toulouse

La Miroiterie by RS
53B, rue André-Vasseur
31200 Toulouse

05 34 26 00 60
www.miroiterie-rs.fr

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

Le Grand Presbytère
6, place Henri-Dulion
31220 Martres-Tolosane
05 61 87 64 93

Linvosges
67, rue d’Alsace Lorraine
31000 Toulouse
05 62 27 12 05
www.linvosges.com

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

Meubles Dauzats
22 bis, avenue de Toulouse
31240 L’Union
05 62 89 19 19
www.meubles-dauzats.fr

Midica
13, place Esquirol
31000 Toulouse
05 61 14 82 82
www.midica.fr

Noémia Kids Corner
89, rue Gaston-Doumergue
31170 Tournefeuille
09 51 98 89 71
www.noemia.fr

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

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

PCM
86, rue de Fenouillet
31200 Toulouse
05 61 47 30 00

contact@pcmidi.com
produits-chimiques-midi.fr

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

Pilon & Georges
6, route de Cepet
31620 Labastide-Saint-Sernin
05 34 26 99 19
pilongeorgesarchitectes.houzz.fr

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

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

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

Spironello
18, rue Sepat
82370 Campsas
05 63 30 01 92
www.spironello-espacesverts.com

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

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

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

Viveo
09 72 45 83 81
espace-viveo.fr

CARNET D’ADRESSES

MA  
MAISON
I l s  sont  dans

#21

http://agencer-creer.fr
http://www.arcenciel-maison-jardin.com
http://www.jardiniersdetournefeuille.org
http://www.atoll-piscines.fr
http://www.aufildutissu31.fr
http://www.cabrera-joaillier.com
http://www.carreblanc.com
http://www.piscinesfreedom.com
http://www.cuisine-dasilva.fr
http://www.diffazur.fr
http://www.djstores.fr
mailto:occitaniecreation%40gmail.com?subject=
http://www.diffusionsolmur.fr
http://www.emare.fr
http://www.espacecharpente.com
http://espace-facades.fr
http://fer-et-pierre.com
http://www.fer-tendance.com
http://www.sebastiengaspin.fr
http://www.gautier.fr
http://www.grandlitier.com
http://www.granhota.fr
http://www.granier-diffusion.com
http://www.inextoo.fr
http://www.jacquet-parquet.fr
http://www.jardi-creation.fr
http://www.miroiterie-rs.fr
http://www.seguin-toulouse.com
http://www.linvosges.com
http://www.marbrotech.com
http://www.meubles-dauzats.fr
http://www.midica.fr
http://www.noemia.fr
http://www.olingedemaison.com
mailto:occitaniecreation%40gmail.com?subject=
http://www.diffusionsolmur.fr
mailto:contact%40pcmidi.com?subject=
http://produits-chimiques-midi.fr
http://pezzutto-sableetgravier.fr
http://pilongeorgesarchitectes.houzz.fr
http://www.quadro.fr
http://www.secretdechambre.com
http://www.spironello-espacesverts.com
http://www.start-31.com
http://www.tendances-interieur.fr
http://www.venetacucine.fr
http://espace-viveo.fr


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

SAVOIR- 
FAIRE

RÉACTIVITÉ

FIABILITÉ CONSEIL

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

AVANT 

APRÈS

Chemins d’accès, bordures

Fondations, terrasses

Revêtement enrobé

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

GA
RANTIE         GARANTIE

DÉCENNA
LE

http://www.sebastiengaspin.fr
http://www.start-31.com
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MA  
MAISONM
Toute l’actu de la maison, de la décoration et de la rénovation en région 
toulousaine est dans « MA MAISON M » (lire « MA MAISON aime »).

( a i m e )

Besoin d’un vélo pratique ? Voici le vélo électrique pliable de la marque 
française Eovolt. Il est fabriqué et assemblé en France. Pliable en 
moins de 10 secondes, il est en outre très léger (14kg contre 20kg en 
moyenne pour ses concurrents). Les batteries sont logées dans la tige 
de selle afin d’associer esthétisme et praticité et le moteur de 250 W 
permet d’accéder à 5 niveaux d’assistance pour rouler jusqu’à 25 km/h 
sans effort, quels que soient la météo ou le degré de difficulté de la 
route. À partir de 1199e.

L Eovolt 
www.eovolt.com 

Le vélo électrique pliable français

Régalade à la cité revient
Moment convivial et festif  autour d’un marché 
culinaire tous les soirs de fin juin à fin août, 
Régalade à la cité revient à Carcassonne pour 
la deuxième année consécutive. Dans les 
remparts de la cité, ce lieu unique regroupant 
échoppes culinaires, boutiques, animations et 
expositions devient un passage incontournable 
pour dîner, écouter de la musique et déguster 
des produits frais et régionaux !

L Régalade à la cité  
Cité médiévale 
17, rue du Plô - 11000 Carcassonne 
www.regaladealacite.fr

écolo

https://eovolt.com/fr/
http://www.regaladealacite.fr
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nouveau Little Worker  
s’implante à Toulouse
Après Paris, Bordeaux et Lyon, c’est à Toulouse que Little Worker a choisi de poser 
ses valises. L’entreprise de conception-rénovation d’intérieur déploie son mix digital et 
physique à destination des primo-accédants qui constituent l’essentiel de sa clientèle. 
Little Worker est spécialiste dans le conseil et la réalisation des travaux, des prestations 
à prix maitrisés.

L Little Worker - www.littleworker.fr

joaillier
3, route de Toulouse - 31700 Cornebarrieu 

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

Une sélection de bijoux de qualité

Créateur joaillier

http://www.littleworker.fr
http://www.cabrera-joaillier.com
http://www.agencer-creer.fr
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Il n’y a pas que la citadelle à Carcassonne ! 
Ce territoire offre des architectures et des paysages  

très inspirants. Des pépites en or, hors des sentiers battus, 
loin des foules…

Slow tourisme
à Carcassonne

Pour lâcher prise complètement,  
empruntez les nombreux sentiers de  
randonnées aux paysages variés  
(vignoble, garrigue, canal, montagne). 
Optez pour des balades faciles de  
2h pour découvrir les capitelles, un  
cimetière wisigoth, ou des randos  
niveau expert sur les sommets du  
Mont Alaric et de la Montagne Noire.  
28 circuits sur : 
rando.grand-carcassonne-tourisme.fr  

À la découverte de villages atypiques
Quoi de mieux que de flâner dans des villages atypiques. Le bourg médiéval 
de Caunes-Minervois, ses façades anciennes, ses ruelles pavées, son abbaye 
fondée en 780 et ses carrières de marbre rouge utilisé au château de Versailles 
et au Louvre en font une étape détente et culturelle obligée. 

Montolieu, c’est le village du livre et des arts. On s’y presse pour dénicher 
des livres rares et d’occasion, aller de galerie en galerie, jusqu’au musée d’art 
brut Cérès Franco dans l’ancienne cave viticole. 

Oserez-vous franchir la passerelle de verre du gouffre géant de Cabrespine ?

Le village de Caunes-Minervois.
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Montolieu, le village des livres et des arts.

https://rando.grand-carcassonne-tourisme.fr/?categories=T4
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À la rencontre des producteurs  
et vignerons
Au sud-est de Carcassonne, vers les Corbières et Lagrasse, 
le Val de Dagne propose des sentiers artistiques et la 
rencontre de producteurs locaux de mozzarella, fromage 
de chèvre, huiles essentielles, spiruline...  dans un paysage 
très vert et valloné.

Évidemment, sur ce territoire, ne manquez pas d’aller à la  
rencontre des vignerons. Les balades vigneronnes, 
conçues par l’Office du Tourisme du Grand Carcassonne, 
sont autant de temps forts pour se glisser dans la peau 
d’un vigneron. Suivez les pas de ses professionnels au  
milieu des ceps et des grappes de raisin, dans les entrailles 
des caves pour y découvrir les secrets de la fabrication 
puis dans les chais pour des moments dégustations.

À Villeneuve-Minervois, haut lieu incontournable de la 
trufficulture, visitez la Maison de la Truffe d’Occitanie et 
découvrez tous les secrets du Diamant Noir.

Les enfants ne sont pas oubliés 
La grotte de Limousis et le gouffre géant de Cabrespine 
éblouiront les grands comme les petits. Le moulin à papier et 
les mini-fermes enchanteront tous les enfants. Participez à des 
ateliers autour du livre et du papier. Partez pour une chasse au 
trésor guidée dans les villages ou en autonomie à Carcassonne. 
Profitez du lac de la Cavayère (accrobranche, waterpark) ou du 
lac de plaisance de Jouarres. 

L OFFICE DE TOURISME GRAND CARCASSONNE 
Carcassonne|Montolieu|Trèbes|Caunes Minervois
www.grand-carcassonne-tourisme.fr
04 68 78 58 90 
instagram /grand_carcassonne_tourisme/
facebook /grandcarcassonnetourisme/

Difficile de ne pas s’émerveiller devant la fresque de street art dans l’ancienne usine de la manufacture de Montolieu.
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La carrière de marbre rouge de Caunes-Minervois.

Au nord-ouest de Carcassonne, en bord de rivière, 
isolée au bout d’une lande de la « Vallée longue »,  
dissimulée par des arbres centenaires, apparaît  
l’abbaye cistercienne de Villelongue. 

http://www.grand-carcassonne-tourisme.fr
https://www.instagram.com/grand_carcassonne_tourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/grandcarcassonnetourisme
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e-shop Noémia Kids Corner
Dédiée à l’univers des enfants de 0 à 10 ans, la boutique de Tournefeuille 
Noémia Kids Corner vient d’ouvrir un e-shop sur son site Internet. Décoration, 
accessoires de puériculture, jouets, tous les produits ont été sélectionnés avec 
soin pour leurs qualités et leurs spécificités. Dans la boutique virtuelle en ligne 
ou dans celle bien réelle à Tournefeuille, c’est un endroit où l’on mixe les  
doudous Maileg avec des jolies créations locales pour créer un univers unique 
et réconfortant. Un bougie parfumée par ci, un joli coussin par là et pourquoi 
pas un petit bijou, il y en a pour tous les goûts.

L Noémia Kids Corner 
89, rue Gaston-Doumergue - 31170 Tournefeuille
09 51 98 89 71 - www.noemia.fr

bio Le linge basque se met au vert
Depuis quelques jours, les métiers à tisser du célèbre tisserand de linge 
basque Lartigue 1910 agitent fièrement un coton 100% bio dans leurs 
ateliers emblématiques du Pays basque et du Béarn. Itxasso, Pantxika ou Intza, 
chaque toile dévoile une créativité propre et s’invite avec tendance et élégance 
dans nos maisons et sur de nombreux accessoires. L’éthique en prime !

L Lartigue 1910 - En vente dans ses boutiques de Biarritz,  
Saint-Jean-de-Luz, Bidos, Espelette et Ascain - www.lartigue1910.com

Espace Façades s’engage  
pour les soignants
L’entreprise toulousaine spécialiste du rava-
lement de façades de maisons individuelles 
et petits collectifs a fait le choix de reverser 
mensuellement 5% de son chiffre d’affaires 
au profit de l’ensemble du personnel soignant, 
pendant trois mois. Déjà 3 000 e reversés.

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

BON PLAN
La superbe boutique Emare de Sébastien 
Manni dans l’hyper centre de Toulouse 
représente la marque de mobilier de luxe 
indoor/outdoor Gervasoni. Bonne nouvelle, 
jusqu’à la fin de l’année, une remise de 
10% sur toutes les commandes est  
accordée. Et pour le mobilier outdoor, un 
jeu de housse est offert. 

L Emare 
32, rue des Paradoux - 31000 Toulouse
05 61 38 58 29 - www.emare.fr

http://www.noemia.fr
http://www.lartigue1910.com
http://espace-facades.fr
http://www.emare.fr
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réno Finies les flaques dans les allées
Lassé de voir apparaître des flaques d’eau dans vos allées ou encore de devoir composer 
avec des plages de piscine ou terrasse qui ne sèchent pas ou qui sont brûlantes ? Daniel 
Moquet a conçu un revêtement perméable disponible en 8 couleurs pour s’adapter au mieux 
à votre maison. C’est l’Hydrostar®, composé de gravillons de marbre, teintés naturellement, 
puis stabilisés grâce à une résine drainante translucide incolore. Résultat : ce revêtement 
laisse passer l’eau de pluie, n’est pas brûlant au soleil, ne craint pas le gel et se salit peu.

L Réseau Daniel Moquet - www.daniel-moquet.com 
Entreprise Bagur à Merville - 05 61 78 48 23 
Entreprise Nadau à Gragnague - 05 61 45 73 71 
Entreprise Foucaud à Plaisance-du-Touch - 05 34 64 14 80
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http://www.daniel-moquet.com
http://www.archiplusdesign.fr
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BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
Depuis le 2 juin et jusqu’au 15 septembre, un joli cocktail  
de 5 artisanes d’art du Gers vous accueillent à Lectoure. 
Elles proposent leurs créations uniques et variées dans  
5 domaines : sculpture en fil de fer (Sylvie Carayon),  
création textile (Judith Cousin), luminaire en dentelle de 
papier (Jasmine Fayet), céramique (Irène Gourrier) et 
mosaïque (Laure Mutin). Vous pourrez trouver de  
nombreuses idées pour offrir, vous faire plaisir, ou  
découvrir leurs réalisations pour le plaisir des yeux.

L Boutique « Artisanes » 
66, rue Nationale - 32700 Lectoure 
Mardi à samedi 10h-13h & 14h-19h  
Dimanche : 10h-12h30

Opération QUADRO
Sorti du confinement, Quadro fait fort. L’enseigne incontournable 
de l’agencement intérieur lance l’opération « Libérez vos Projets » :  
pour toute commande passée chez Quadro avant le 30 juin, le 
client va pouvoir bénéficier d’une remise exceptionnelle, et Quadro 
reversera un montant de 15e au profit de la Fondation Abbé 
Pierre. La Fondation affectera ce don au développement de ses 
actions en faveur du logement des personnes défavorisées. À 
l’échelle nationale, l’ensemble des enseignes Quadro espèrent 
atteindre un montant de don de 10 000 euros.

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

innovation Au service de la santé  
de nos chats
Catspad est le premier distributeur connecté pour chat qui vous 
permet de contrôler et suivre à distance et en temps réel son 
alimentation grâce à une application smartphone dédiée. À l’origine 
de ce distributeur d’eau et de croquettes nouvelle génération :  
la start-up toulousaine dirigée par la talentueuse Julie Leleu.

L Catspad - www.catspad.com

nouveau Thermomix Toulouse
Spécialiste de l’électroménager haut de gamme, 
Vorwerk a choisi Toulouse pour ouvrir sa 3e boutique 
en France (après Paris et Marseille). La boutique, 
située au cœur du centre historique de la Ville rose, 
commercialise les deux marques phares du groupe 
allemand : Thermomix® et Kobold. Des ateliers  
culinaires et de délicieuses dégustations sont  
également organisés avec ou sans rendez-vous.

L Vorwerk - 5, rue de la Pomme - 31000 Toulouse 
Lundi à samedi - 10h-19h

http://www.quadro.fr
http://www.catspad.com
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déco Sylvie Le Nouen  
à Aéroscopia
Avec son agence Agencer Créer, la décoratrice 
Sylvie Le Nouen met son expérience et son 
savoir-faire au service des professionnels comme 
des particuliers.

Le groupe Manatour met à disposition des 
entreprises de la région toulousaine des salles de 
réunions à la Ferme de Pinot, située sur le site  
d’Aéroscopia. Pour créer une ambiance plus chaleureuse 
et accueillante, et donner du style au couloir blanc, long de 
26m, qui dessert les salles de séminaires et l’amphithéâtre, Manatour s’est 
tourné vers la décoratrice d’intérieur Sylvie Le Nouen. « Pour donner du  
caractère et mettre en avant une exposition de photos d’avion, explique-t-elle, 
nous avons joué sur différentes tailles de cadres en châtaigner réalisés  
sur-mesure par l’Ébénisterie 108. La teinte chaude du bois apporte de la 
douceur et les jardinières de galets accueillent une multitude de petites plantes 
vertes. L’alternance de cadres de papier peint végétal de chez Osborne&Little 
donne la touche finale. »

L Sylvie Le Nouen - Agencer Créer  
06 35 14 82 40
www.agencer-creer.fr

http://www.agencer-creer.fr
http://www.fer-tendance.com
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Jusqu’au 24 juillet

EXPOSITION - Toulouse -

Retratos porteños
Un voyage photographique 
profondément humain, signé 
Delphine Fabro, accompagné du 
travail sonore de 2 musiciens 
argentins.

Instituto Cervantes
31, rue des Chalets, à Toulouse. 
05 61 62 48 64
toulouse.cervantes.es

Jusqu’au 15 novembre

EXPOSITION - Toulouse -

Viva Gino ! Une Vie dans 
l’art
La collection de Gino Di Maggio 
s’expose aux Abattoirs :  
Futurisme, Fluxus, Nouveau  
Réalisme, Affichistes, Mono-ha, 
Gutai, Cinétisme italien... plus 
d’une centaine d’œuvres de près 
de 70 artistes.

Les Abattoirs
76, allées Charles-de-Fitte à 
Toulouse. 05 34 51 10 60
lesabattoirs.org

Jusqu’au 28 juin

EXPOSITION - Toulouse -

Extinctions, la fin d’un 
monde ?
Cette expo donne à réfléchir sur 
l’extinction du vivant, avec une 
exposition présentée pour la 
première fois en France, conçue 
par le Natural History Museum de 
Londres.

Le Muséum de Toulouse
35, allées Jules-Guesde à Toulouse 
05 67 73 84 84

Jusqu’au 31 octobre

EXPOSITION - Rodez -

Femmes années 50
Le musée Soulages Rodez  
prolonge Femmes années 50, 
au fil de l’abstraction, peinture 
et sculpture jusqu’au 31 octobre 
2020. Cette très belle exposition 
présente la création abstraite des 
femmes dans les années 1950 
à Paris.

Musée Soulages, Rodez  
Avenue Victor-Hugo à Rodez. 
05 65 73 82 60 
musee-soulages-rodez.fr

Jusqu’au 30 juin

EXPOSITION - Albi -

Nouveau Salon des Cent
Ne manquez pas cette exposition 
internationale d’affiches imaginée 
en 2001 pour le centenaire de la 
mort de l’artiste. 100 graphistes, 
parmi les meilleurs dans le monde 
entier, ont rendu hommage à 
Lautrec en créant une affiche.

Musée Toulouse-Lautrec
Palais de la Berbie  
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi
05 63 49 48 70 
musee-toulouse-lautrec.com
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AGENDA

Jusqu’au 27 décembre

EXPOSITION - Toulouse -

Wisigoths, rois de Toulouse
Musée d’archéologie de Toulouse, 
le musée Saint-Raymond a  
réouvert ses portes au public le  
2 juin et prolonge l’exposition 
Wisigoths jusqu’au 27 décembre. 
Le propos de cette exposition est 
centré sur la capitale Tolosa et 
son territoire au ve siècle. 

Musée Saint-Raymond :  
Place Saint-Sernin à Toulouse.  
05 61 22 31 44 
saintraymond.toulouse.fr

RÉOUVERTURE - Toulouse -

Halle de la Machine
Réouverture de la Halle de la Machine les 20 et 
21 juin, 27 et 28 juin, 4 et 5 juillet puis à partir 
du 6 juillet, la Halle reprend ses ouvertures  
habituelles, du mardi au dimanche, de 10 heures  
à 19 heures.
www.halledelamachine.fr

Jusqu’au 20 septembre

EXPOSITION - Toulouse -

Takesada Matsutani :  
estampes 1967-1977
Découvrez toute une part de 
l’œuvre de Takesada Matsutani et 
le rapport privilégié que l’artiste a 
entretenu pendant une décennie 
avec les différents modes  
d’expression permis par la variété 
des techniques de l’estampe.

Les Abattoirs
76, allées Charles-de-Fitte à 
Toulouse. 05 34 51 10 60
lesabattoirs.org

Du 19 juin au 27 décembre

EXPOSITION  
- MARTRes-TolosAne -

Double jeu
Loin d’être les acteurs d’une  
exposition qui « se la joue », 
le peintre Bernard Cadène et 
le sculpteur Philippe Gauberti 
composent ensemble une œuvre 
hybride monumentale, ni peinture, 
ni sculpture mais les deux à la fois. 
Deux hommes. Deux artistes. Un 
double jeu, un double sens mené 
par un tandem complice qui s‘y 
adonne volontiers.

Le Grand Presbytère
Place Henri-Dulion
31220 Martres-Tolosane
05 61 87 64 93

Jusqu’au 6 septembre

EXPOSITION - Toulouse -

Code alimentation
Code alimentation vous propose 
d’appréhender l’alimentation  
d’aujourd’hui et de demain à 
travers une expérience de visite 
singulière et gamifiée qui vous 
plongera dans un univers futuriste.

Quai des Savoirs
39, allées Jules-Guesde à Toulouse 
05 67 73 84 84

Jusqu’au 31 août

EXPOSITION - Rodez -

Pierre Soulages,  
le Louvre, etc.
Il s’agit, au milieu des collections 
permanentes du musée Soulages, 
d’une sélection d’œuvres prêtées 
par des musées et des particuliers, 
à l’occasion des cent ans du 
peintre. Les œuvres proviennent 
du Louvre – comme la statue du 
Prince de Gudea en basalte noir –, 
du musée Fabre de Montpellier 
– La mer à Palavas de Gustave 
Courbet –, un lavis de Victor Hugo, 
des aquatintes de Goya – musée 
Goya de Castres...

Musée Soulages, Rodez  
Avenue Victor-Hugo à Rodez. 
05 65 73 82 60 
musee-soulages-rodez.fr
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AGENDA

Du 18 juin au 25 août

EXPOSITION - Toulouse -

Peindre sérieusement sans 
se prendre au sérieux
Par sa peinture figurative, narrative, 
poétique et généreuse, Pierre 
Rouillon cherche à partager un 
instant de complicité avec chacun 
de nous en faisant un clin d’œil à 
notre quotidien. Il sait saisir avec 
acuité une personne, un regard, un 
endroit, une ambiance pour nous 
dévoiler notre vécu, nos silences, 
nos non-dits… La mise en scène 
et les effets de théâtre, les couleurs, 
les jeux d’ombre et de lumière 
font de tous ses personnages 
des images vivantes qui nous 
ressemblent. Formé à l’école des 
Beaux-Arts de Paris, Pierre Rouillon 
expose régulièrement ses œuvres 
en France et à l’étranger. Son 
univers est à découvrir à la galerie 
Valat à Toulouse.

Galerie Valat
3, rue Croix-Baragnon, à Toulouse.
https://www.ericvalat.com/galerie/

Visio Expo
Découvrez l’exposition en ligne du peintre Gordon Seward.  

Cette expo virtuelle et dynamique est en outre commentée. Gordon 
Seward, mondialement réputé, est un amoureux de la peinture à 

l’huile et du pastel. Diplômé des Beaux-Arts du Marlborough College, 
de la Bournemouth Art Foundation et l’Université de Newcastle, il 

s’installe à Toulouse en 1996. Aujourd’hui ses œuvres sont présentes 
dans de nombreuses collections privées à travers le monde.

« Gordon Seward fait partie des artistes les plus prometteurs de sa 
génération par l’invention d’une écriture lumineuse, faite de bonheur 

et d’explosions picturales » AZART Magazine.

L’expo est à découvrir sur : www.gordonseward.fr/videos

À gauche : Sans dessus dessous, 
Pierre Rouillon, 146x114cm, 
huile sur toile.

Une belle journée au grand air,  
Pierre Rouillon, 146x114cm,  
huile sur toile.

EXPO VIRTUELLE À VISITER EN LIGNE

Jusqu’au 1er novembre

EXPOSITION - MonTAubAn -

Constellation
Dans cette expo, Ingres dialogue avec 
ses élèves mais aussi avec ses héritiers, 
sages ou impertinents : Picasso, Martial 
Raysse… Les œuvres de Bourdelle 
sont confrontées à celles de Rodin 
et la présence de peintures d’Edgard 
Degas et de Maurice Denis dessine le 
contexte de la création artistique de 
cette époque.

Musée Ingres Bourdelle
19, rue de I’Hôtel-de-ville 
82000 Montauban - 05 63 22 12 91

https://www.ericvalat.com/galerie/ 
http://www.gordonseward.fr/videos


http://www.toulouse.grandlitier.com


http://www.toulouse.grandlitier.com
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ÉVÉNEMENT

L’entreprise familiale Espace Charpente fête ses 31 ans ! Ce 
spécialiste de la surélévation de maison, aux 2000 chantiers 
réalisés sur la région toulousaine, s’ouvre à présent aussi à 

l’extension horizontale.

LA RÉDACTION - PHOTOS PIXCITY

LES 31 ANS  
d’Espace Charpente

À Colomiers, la surélévation de 56 m2  
a transformé cette maison de lotissement à 
la toiture en fermettes industrielles en une 
maison moderne avec toit-terrasse. 

La surélévation de 40 m2 de cette 
maison située à Toulouse a permis  
la création d’une suite parentale.

https://espacecharpente.com/
https://espacecharpente.com/


ÉVÉNEMENT LES 31 ANS D’ESPACE CHARPENTE

L 
 
a PME Espace Charpente fête ses 31 ans 
et ses 2000 réalisations ! Cette entre-
prise familiale créée par Laurent Negretto 

est spécialisée dans la surélévation de maison et d’im-
meuble. Nouveauté 2020, Espace Charpente s’ouvre au 
marché de l’extension horizontale. « Nous avions de la 
demande pour des extensions, indique le directeur des 
opérations Sébastien Constantin. Des clients empêchés 
de surélever par leur PLU ou d’anciens clients souhaitant 
encore agrandir. » 
Issu d’une grande famille de charpentiers, Espace Char-
pente taille la part belle au bois dans tous ses projets.
L’entreprise compte aujourd’hui une quarantaine de sa-
lariés à Longages, au sud de Toulouse. « Une fois le 
projet passé entre les mains de notre bureau d’études, 
explique Laurent Negretto, dans nos ateliers de fabrica-
tion nos charpentiers prennent en charge la préparation 
complète des surélévations 100 % made in Occitanie : 
conçues, découpées et assemblées à Longages. Ensuite 
notre grutier et nos monteurs réalisent le chantier. »

« Pendant les travaux, nos clients restent chez eux.  
Nous intervenons par l’extérieur,  
sans interférer avec le milieu habité. »
Sébastien Constantin, directeur des opérations d’Espace Charpente.

Nouveau look pour cette villa de Pins-Justaret. La surélévation de  
43 m2 a permis la création d’une chambre, une salle de bains,  

un toilette indépendant et un bureau.

Dans la Ville rose, la surélévation de 60 m2 

de cette toulousaine a permis de créer  
3 chambres, une salle de bains  

et un toilette séparé.

https://espacecharpente.com/
https://espacecharpente.com/
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ÉVÉNEMENT LES 31 ANS D’ESPACE CHARPENTE

Quartier de la Halle aux Grains 
à Toulouse, réhabilitation 
complète d’un immeuble avec 
création de deux étages. 

Quartier de Compans-Caffarelli  
à Toulouse, la surélévation de cet 
immeuble en R+3 a permis la  
création d’une surface de 114 m2. 

Cette maison de L’Union a vu sa superficie augmenter de 57 m2. Ce 
nouveau volume abrite deux chambres, une salle de bains, des toilettes 
et un espace bureau. Avec son fenestron central coiffé d’une avancée 
de toit à deux pentes, ce projet s’approprie avec succès les codes de 
l’architecture régionale.

UNE TECHNOLOGIE EXCLUSIVE

Pilote Sud Loire du réseau Combles d’en France, marque 
référence de la surélévation et de l’aménagement de 
combles, Espace Charpente met en œuvre la  
Poutrespace associée au logiciel Logicombles. 

La Poutrespace : 
- offre des performances techniques inégalables 
pour créer un plancher porteur.  
- combine des procédés techniques qui lui assurent 
une parfaite rigidité jusqu’à 12 mètres de portée 
sans nécessiter de poteaux de soutien ou de murs de 
refend intermédiaires.  
- permet de réaliser l’ensemble des travaux par 
l’extérieur et d’éviter les désagréments  
(déménagement, nuisances sonores, poussière…).

L’activité d’Espace Charpente se concentre essentielle-
ment sur la région toulousaine. On la sollicite aussi bien 
pour surélever un immeuble du centre-ville de Toulouse 
qu’agrandir un pavillon en lotissement.
Espace Charpente propose deux types de surélévation : 
le sur-mesure et l’Uptima. Ce dernier est prévu spéciale-
ment pour les pavillons de lotissement avec des dimen-
sions standards pour en réduire le coût. « L’Uptima n’a 
de standard que les dimensions, précise le directeur des 
opérations Sébastien Constantin. La base est la même 
que pour le sur-mesure : les murs bois, les poutres, la 
charpente, les garanties… » Côté extension, la construc-
tion bois, cœur de métier de l’entreprise, est privilégiée.
Enfin, rappelons-le, Espace Charpente fait partie d’un re-
groupement d’artisans passionnés, Aspect Maison, qui 
organise chaque année à Toulouse son salon à destina-
tion du grand public. m

https://espacecharpente.com/


24   MA MAISON  

Pour moment de détente réussi
Salon outdoor, bain de soleil, daybed, hamac,  

le tout à l’ombre d’un arbre, d’un parasol ou d’une voile 
d’ombrage, détente réussie.

LA RÉDACTION

SHOPPING

Bain de soleil Élégance avec accoudoirs 
escamotables, châssis en aluminium et toile 
textilène. Dossier réglable en 5 positions. 
447,80e. Parasol Alu Smart Easy du Suisse 
Glatz. À partir de 159e. Pied de parasol en 
option.

Chez Arc en Ciel  
(Toulouse).

Fauteuil Kodo de Vincent Sheppard. 
À partir de 1515e. 

Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège)  
et Meubles Dauzats (L’Union).

Parasol déporté Antego de Jardinico à 8 branches, disponible en 
2x3m ou 3x3m, avec structure en aluminium. Toile 100% acrylique. 
Rotatif  à 360° avec pédale de blocage. Socle granite 125kg sur  
roulettes inclus. À partir de 2514e. 

Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

https://www.arcenciel-maison-jardin.com/
http://www.inextoo.fr
http://www.meubles-dauzats.fr
http://www.inextoo.fr
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SHOPPING

La collection Win de  
Gervasoni associe  
l’aluminium verni au teck  
naturel. Garnissage des 
assises et des dossiers en 
polyuréthane expansé afin de 
les rendre plus compacts et 
résistants. Parfaitement  
imperméabilisé grâce à des 
housses en polyester aux  
coutures thermosoudées.  
Canapé Win03. Fauteuil 
Win02 à partir de 2186e. 

Chez Emare (Toulouse).

Avec sa structure tubulaire en porte-à-faux, le fauteuil 
Cocoon de Lafuma permet un léger balancement propice à 
un lâcher-prise complet. Toile en Batyline. Fabriqué dans la 
Drôme. 399e. Repose-pieds en option.

Chez Tendances Intérieur by Bergougnou (Grenade).

La voile d’ombrage Ingenua de la marque belge Umbrosa, 
en tissu Sunbrella ou Solidum. Mât en aluminium. À partir 
de 2120e.

Chez Quadro Compléments (Balma).

http://www.emare.fr
https://www.tendances-interieur.fr/
https://www.autour-delatable.com/acces.html
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La nouvelle collection outdoor 
de Gautier, Évasion, associe 
structure en aluminium, cordage 
et coussin Sunbrella. Fauteuil 
L.67xH.74xP.67cm 669e.  
Canapé L.157xH.74xP.71cm 
1299e. Table basse carrée 
P.69xL.69xH.40cm 399e. 
Table basse rectangulaire 
P.69xL.110H.35cm 549e.

Chez Gautier (Portet-sur-Garonne 
et Fenouillet).

Collection Dallas : 1 méridienne 
avec tablette en bout + 1 table 
basse carrée 82x82cm.  
Le tout en aluminium. Coussins  
déhoussables, polyester  
déperlant. 1481,50e. 

Chez Arc en Ciel (Toulouse).

Salon Tomassi de la marque belge Gescova.  
Fauteuil 1 place : 1004e.

Chez Quadro Compléments (Balma).

Bain de soleil Ibiza de Vondom. Disponible
en plusieurs couleurs. En finition Revolution  
(fabriqué à partir de plastique recyclé de la  
Méditerranée) à partir de 317e. 

Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

SHOPPING

http://www.gautier.fr
http://www.arcenciel-maison-jardin.com
https://www.autour-delatable.com/acces.html
http://www.inextoo.fr


SHOPPING

Fauteuil suspendu Kiwi. Support en acier, 
châssis en aluminium habillé de cordes et de 
résine souple, coussin matelassé et têtière. 
284,50e. 

Chez Arc en Ciel (Toulouse).

Bain de soleil Rasa de New Garden à la ligne hyper 
contemporaine. À partir de 275e. 

Chez Tendances Intérieur by Bergougnou (Grenade).

http://www.arcenciel-maison-jardin.com
http://www.tendances-interieur.fr
http://www.pezzutto-sableetgravier.fr
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SHOPPING

Bain de soleil Benito  
de la marque belge Gescova.  
Structure aluminium et mousse Agora  
à séchage rapide. 1436e. Repose-pieds  
en option.

Chez Quadro Compléments (Balma).

Collection de sofa modulaire Salinas de Musola. Structure complète  
en acier inoxydable. Système flexible de modules avec trois dimensions 
possibles qui peuvent se configurer avec ou sans dossier,  
permettant un large éventail de combinaison. 

Chez Quadro Compléments (Balma).

Collection de suspensions Nature de New 
Garden. En fibre naturelle, à suspendre,  

rechargeable par une prise IP54, lampe Led, 
3 intensités lumineuses, 4h-20h  

d’autonomie. À partir de 55e.

Chez Tendances Intérieur by Bergougnou 
(Grenade).

Le salon « Provence » est un incontournable de 
la gamme de mobilier proposée par Fer et Pierre. 
Ses lignes épurées et ses dimensions confortables 
s’adaptent avec sobriété à toutes les ambiances, 
tout en apportant le cachet du fer forgé à la main. 
La banquette se décline en deux ou trois places. 
Banquette 190x70cm 349,90e.  
Fauteuil 90x90cm 219,90e.  
Coussinage et finition non inclus.

Chez Fer et Pierre (Bretx).

https://www.autour-delatable.com/acces.html
https://www.autour-delatable.com/acces.html
http://www.tendances-interieur.fr
http://fer-et-pierre.com


Structure hamac en mélèze FSC 
310x120 cm. 149e. Charge max 
150 kg. Filet de hamac Imbuia en 
coton. 44,85e. 

Chez Arc en Ciel (Toulouse).
Daybed banquette avec ou sans parasol de 
la collection ULM de Vondom. Parfaitement 
adapté à l’extérieur. L.211xP.198xH.99cm. 
Nombreux coloris au choix. À partir de 
2646e. 

Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

SHOPPING

Découvrez VITE 
votre nouveau  
magasin

KOMILFO

PERGOLAS • STORES • FENÊTRES
PORTES • VOLETS • PORTAILS

32, allée Michel de Montaigne 
31770 - COLOMIERS

05 61 15 61 15 

http://www.arcenciel-maison-jardin.com
http://www.inextoo.fr
https://www.komilfo.fr/
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à table !
Pour cette sélection de salles à manger outdoor,  

nous avons pioché dans les toutes dernières tendances 
présentes dans les boutiques de la région toulousaine.

LA RÉDACTION

SHOPPING

La glacière Be Cool de Zuiver est idéale  
pour conserver vos bouteilles au frais tout 
le repas. Structure en métal noir, intérieur en 
polypropylène blanc, contenance 70 litres,  
sur roulettes. 246e.

Chez Arc en Ciel  
(Toulouse).

La collection Inout de l’illustre 
marque italienne Gervasoni a tout 
pour plaire. Table Inout134 au 
plateau en béton effet bois, 2178e. 
À gauche, chaise Inout23 en  
aluminium laqué, 423e. À droite 
chaise Inout875 en acier laqué. 
Pouf Inout42 en céramique  
émaillée, 305e. 

Chez Emare (Toulouse).

Chaise en polycarbonate Aria de 
Bontempi. L.47xP.52xH.83cm.  
256e. 

Chez Meubles Dauzats (L’Union).

http://www.arcenciel-maison-jardin.com
http://www.emare.fr
http://www.meubles-dauzats.fr


https://www.marbrotech.com/
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La première collection de la 
marque espagnole Ondarreta est 
une réussite. Alo Outdoor est 
composé d’une structure tubulaire 
en acier et de fins rubans d’acier. 

Chez Cuisines Marc Da Silva  
(Toulouse).

Table à rallonges Agira en aluminium et  
plateau au choix Trespa, Dekton ou  
céramique à partir de 1050e. Chaise et 
fauteuil de table empilables Cauro à structure 
aluminium et toile polyester enduit perforée. 
Chaise 128,75e. Fauteuil de table 138,75e.

Chez Arc en Ciel  
(Toulouse).

Les fauteuils et la table Manhattan 
de Livintwist, en aluminium laqué 
mat, s’inspirent des tours de  
New York. Table à dîner 2270e, 
fauteuil 800€e. 

Chez IN EX TOO  
(Toulouse et Labège).

SHOPPING

http://www.cuisine-dasilva.fr/
http://www.arcenciel-maison-jardin.com
http://www.inextoo.fr


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

Protégez vos terrasses  
et bardages en bois

Jean-Luc Fontes, dirigeant de PCM

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

PRODUITS 
CHIMIQUES 

DU MIDI

Peinture Styrol Matt grise de chez Global Paint sur le 
mur, saturateur Deck & Terrasse sur le bardage 

de la clôture, dégriseur Turbo Gel sur la terrasse.  
Cette dernière a ensuite été traitée avec Deck 
& Terrasse incolore pour une durabilité à 
toute épreuve.

Peinture Styrol Matt

Saturateur  
Deck & Terrasse

Dégriseur Turbo Gel

Entretenez et protégez 
votre extérieur avec PCM

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

Les bancs et la table Zef de l’éditeur 
français Matière Grise, en aluminium, 
revêtent des couleurs énergisantes. 
Table à dîner disponible en L.140,
180 et 220cm à partir de 1364e.
Banc disponible en L.103, 160 et
195cm à partir de 576e. 

Chez IN EX TOO  
(Toulouse et Labège).

Fauteuil de repas Basket  
de Sifas avec coussin  
d’assise en tissu Sunbrella.  
Tressage en polyester  
et structure en aluminium  
laqué Mat Grey. À partir de 705e. 

Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

Saladier Ø29,8cm et couverts à salade Grace 
de l’Italien Guzzini. En SMMA. Le saladier 
38e. Les couverts 12,50e.

Chez Arc en Ciel (Toulouse).

Chaise en polypropylène Hidra  
de Bontempi. L.50xP.55xH.81cm. 
À partir de 144e. Table fixe 
Diesis en métal avec plateau en 
verre. À partir de 608e. 

Chez Meubles Dauzats (L’Union).

http://www.inextoo.fr
http://www.inextoo.fr
http://www.arcenciel-maison-jardin.com
http://www.meubles-dauzats.fr


SHOPPING

Chaise Corda de l’Italien Tonon  
en acier peint et corde.  
À partir de 474e. 

Chez Meubles Dauzats (L’Union).

Très bel ensemble en teck de l’éditeur belge 
Gescova. Fauteuil de table Jakarta  
315e hors coussin d’assise. Table ronde Java 
Ø135x78cm : 1436e.

Chez Quadro Compléments (Balma).

Le spécialiste 
DES REVÊTEMENTS DRAINANTS  
SANS RACCORD 
(marbre et résine)

Notre revêtement de sols  
en marbre et résine est idéal en : 
• terrasses,  
• plages piscine, 
• allées de garage et piétonnes.

Nos produits font l’objet de tests par des laboratoires indépendants.

VOTRE PROJET
Notre passion

L’EXCELLENCE, LA QUALITÉ...  
NOTRE SAVOIR-FAIRE.

D E V I S G R AT U I T S U R D E M A N D E

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

http://www.meubles-dauzats.fr
https://www.autour-delatable.com/acces.html
http://www.diffusionsolmur.fr
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SHOPPING

1

3

4 5

2

Mange-debout & chaise haute
Prenez un peu de hauteur et craquez  

pour un mange-debout et ses chaises hautes.  
Autour on s’y sent toujours comme à la fête.

LA RÉDACTION

1. Tabouret Inout28 de Gervasoni en aluminium laqué blanc brillant 659e, mange-debout Inout39 en céramique bleu et plateau en teck  
naturel 1884e, tabouret Inout828 en aluminium et sangle élastique 420e. Chez Emare (Toulouse). 2. Tabouret Galaxy de Bontempi en 
polypropylène et fibre de verre recyclable 190e et table Vincent en inox et plateau en aluminium à partir de 758e. Chez Meubles Dauzats 
(L’Union). 3. Tabouret Up de Matière Grise en aluminium aux multiples couleurs disponibles. À partir de 382e. Chez IN EX TOO (Toulouse  
et Labège). 4. Ensemble mange-debout + 2 tabourets Spritz de Vondom à partir de 360e. Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).  
5. Mange-debout Eos en aluminium 317,85e. Chaise haute empilable Haora en aluminium, 158,75e. Chez Arc en Ciel (Toulouse).

http://www.emare.fr
http://www.meubles-dauzats.fr
http://www.inextoo.fr
http://www.inextoo.fr
http://www.arcenciel-maison-jardin.com


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

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

Chantier sur 10 semaines  
sans dérangement.

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

suivi des travaux, etc.

Pour une étude personnalisée,  
contactez  :

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

étude  
sur-mesure  

gratuite

AVANT

APRÈS

Ferronnerie et métallerie
Mobilier - Décoration

Verrière - Portail
Équipe de pose

Travertin - Terre cuite - Zellige - Bejmat

Préparez l’été avec sérénité

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

feretpierre31@gmail.com

www.fer-et-pierre.com

 feretpierre31

http://www.espace-viveo.fr
http://www.fer-et-pierre.com
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Déco minérale au jardin
Ardoise, marbre, galets de rivière fleurissent  

dans nos allées et jardins, créant des ambiances  
minérales japonisantes très apaisantes.

LA RÉDACTION

TENDANCE

Voici une pierre décorative d’un noir intense.  
En arrière plan, lames en ardoise disponibles  
en longueurs 100, 150 et 200cm. 

Chez Granier Diffusion (Pins-Justaret et St-Jory).

Totems en ardoise de 
150x50cm glissés dans une  
platine en métal fixée dans 
une semelle béton de 14cm 
d’épaisseur. Lanternes en galets 
de rivière.

Chez Jardi Création  
(Pins-Justaret).

Originale fontaine grâce à ce piquet en 
ardoise et son robinet de couleur. 

Chez Granier Diffusion  
(Pins-Justaret et Saint-Jory).

Ces dalles en grès 
semblent flotter. 

Chez Jardi Création 
(Pins-Justaret).

http://www.granier-diffusion.com
http://www.jardi-creation.fr
http://www.granier-diffusion.com
http://www.jardi-creation.fr
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Boules en pierre, gravier blanc, ardoise, monolithes.

Chez Jardi Création (Pins-Justaret).

Galets blancs, ardoise, lanterne japonaise.

Chez Pezzutto Sable et Gravier (Fonsorbes).

En termes de couleurs et de minéralités, 
les gammes de monolithes sont très 
variées. 

Chez Granier Diffusion  
(Pins-Justaret et Saint-Jory).

Pour la décoration de cette entrée de 
maison à Castelnau-d’Estrétefonds, le 

paysagiste Spironello a planté des graminées, 
des agapanthes, un phormium et un érable du 
Japon et disposé des galets alluvionnaires, des 

galets blancs, des paillettes d’ardoise et des 
piquets de schiste. L’accès piétonnier se fait 

via des pas japonnais en lames d’ardoise. 

Chez Spironello (Campsas).

http://www.jardi-creation.fr
http://pezzutto-sableetgravier.fr
http://www.granier-diffusion.com
http://www.spironello-espacesverts.com
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Bubble Stale en ardoise. 

Chez Granier Diffusion (Pins-Justaret et Saint-Jory).

TENDANCE DÉCO MINÉRALE AU JARDIN

Le paysagiste Spironello a créé ce massif  d’entrée pour une villa à Dieupentale, 
au nord de Toulouse. Granulats blancs, brique pilée, vivaces (pittosporum tobira 
nana), graminées, piquets de schiste et plaques d’ardoise verticales. 

Chez Spironello (Campsas).

Cet olivier centenaire semble tout droit sorti d’un puits. 
Boules et monolithes en pierre, barrettes d’ardoise 
au sol, gravier.

Chez Jardi Création (Pins-Justaret).

http://www.granier-diffusion.com
http://www.spironello-espacesverts.com
http://www.jardi-creation.fr


Ambiance apaisante avec cette lanterne japonaise en pierre. 
Traverses en ardoise, boules en pierre, rochers. 

Chez Jardi Création (Pins-Justaret).

Monolithe Cappadoce. 

Chez Granier Diffusion  
(Pins-Justaret et Saint-Jory).

TENDANCE DÉCO MINÉRALE AU JARDIN

Boule en marbre blanc ou granit noir.  
Ø20cm, Ø30cm, Ø40cm, Ø50cm.

Chez Pezzutto Sable et Gravier  
(Fonsorbes).

Woodstone 200/400.

Chez Pezzutto Sable et Gravier  
(Fonsorbes).

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

SECRET DE CHAMBRE - 09 53 70 16 90 

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

www.secretdechambre.com

LIT ENFANT CHAMBRE ENFANT CHAMBRE ADO 
CHAMBRE ADULTE CHAMBRE BÉBÉ LITERIE

http://www.jardi-creation.fr
http://www.granier-diffusion.com
http://pezzutto-sableetgravier.fr
http://pezzutto-sableetgravier.fr
http://www.lelegance-autrement.com
http://www.secretdechambre.com
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AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

À Toulouse, l’installation de cette pergola par DJ Stores  
a permis la création d’une cuisine d’été bien pratique.  

La terrasse est désormais utilisée toute l’année.

LA RÉDACTION

U 
 
n vieux store protégeait du soleil la ter-
rasse de cette villa. Le moindre coup de 
vent nécessitait de le remonter et pri-

vait de protection solaire la terrasse et l’intérieur des 
pièces à vivre. La surchauffe n’était jamais bien loin. Las 
de cette situation, les propriétaires optent début 2019 
pour une pergola bioclimatique. Le projet est confié à 
DJ Stores. Créée en 2001, la société de Daniel Joubert 

est réputée sur la région toulousaine pour la protection 
solaire, les pergolas, fermetures, carports, brise-soleil, 
moustiquaires, automatismes et la domotique. Le chan-
tier se déroule en février 2019.
La pergola, intégralement en aluminium, est dite bio-
climatique car ses lames sont orientables. Cela a pour 
avantage, lorsqu’elles sont ouvertes, de créer une cir-
culation d’air. En hiver, elles permettent de laisser entrer 

Pergola pour cuisine d’été 
à Toulouse

L’absence de protection solaire sur la terrasse empêchait 
les propriétaires d’en profiter pleinement. La pergola s’est 
avérée être la meilleure solution pour faire de l’ombre tout 
en créant un nouvel espace : une cuisine d’été.

http://www.djstores.fr
http://www.djstores.fr
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AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR PERGOLA POUR CUISINE DÉTÉ À TOULOUSE

la lumière dans la maison. Lames fermées, le toit de la 
pergola est étanche, l’eau de pluie est évacuée par les 
poteaux. De dimensions 6,40x3,50m, la pergola est 
suffisamment grande pour recevoir de grandes tablées 
et installer une cuisine d’été.
Une pergola est incontestablement une nouvelle pièce 
à vivre. Ici, le couple 
en a donc profité pour 
créer une cuisine d’été 
dans le prolongement 
de leur cuisine existante. 
Équipée d’un évier, d’un 
barbecue et d’une plan-
cha, on y cuisine l’été, 
évidemment, mais aussi 
toute l’année. « C’est très pratique pour toutes les cuis-
sons odorantes : frites, viandes, poissons… Nous utili-
sons notre pergola toute l’année. »
Après un an d’utilisation, les propriétaires sont très sa-

tisfaits. « DJ Stores, précisent-ils, ont une équipe formi-
dable, à la réactivité immédiate. Nous en avons été très 
contents. »
« Pour tout entretien, un coup d’éponge humide sur les 
lames une fois par an suffit, rappelle Daniel Joubert de 
DJ Stores. Le thermolaquage texturé de la structure n’ac-

croche ni la poussière ni 
les lichens. »
Pour les profilés et les 
lames, DJ Stores s’appro-
visionne en Bourgogne. 
Il s’agit donc d’une per-
gola 100% française. La 
motorisation Somfy pour 
incliner les lames de 0 

à 150° et la pergola sont garanties 5 ans, le thermo-
laquage de la structure est garanti 10 ans. DJ Stores 
dispose d’un service SAV intégré dans l’entreprise très 
réactif. m

Une pergola est  
incontestablement  

une nouvelle pièce à vivre. 

« On y cuisine l’été, évidemment, 
mais aussi toute l’année. »

La structure est en aluminium gris 
anthracite et les lames, également 
en aluminium, sont blanc satiné.

http://www.djstores.fr
http://www.djstores.fr
http://www.djstores.fr
http://www.djstores.fr


Basée à Blagnac, la société Composite Pool  
affiche 33 ans d’expérience dans les piscines coques.  
Son show-room avec 6 piscines en eau est unique sur la région.
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Piscines Composite Pool  
à Blagnac

À Blagnac, piscine modèle City de 4,45x2,70m couleur 
noir perle avec volet de sécurité hors-sol électrique.

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

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

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

À ce jour, nos clients ont un choix de 30 modèles de 
coque et 15 couleurs. La visite de notre show-room 
vous aidera à vous projeter dans la réalisation de votre 
projet de piscine. 
Composite Pool équipe votre piscine avec du matériel 
scrupuleusement sélectionné chez des industriels de re-
nom et en partie locaux.

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

VOTRE PISCINE INSTALLÉE  
PRÊTE À PLONGER 
EN 4 JOURS.

Piscine Platinium 6 installée sur une terrasse suspendue 
à Toulouse.
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http://www.piscinesfreedom.com


NOTRE SHOW-ROOM À BLAGNAC

PARTENAIRE 1, rue des Briquetiers - 31700 BLAGNAC
07 86 19 38 90 - 06 76 16 16 96 - 06 62 34 40 17

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

composite poolcomposite pool
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http://www.piscinesfreedom.com
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AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Des fondations pour un garage,  
du terrassement, des chemins piétonniers,  
un enrobé pour un parking, de la voirie,  
ce chantier à Fontenilles illustre une partie  
du savoir-faire de la société Start.

LA RÉDACTION

PIEDS SECS  
à Fontenilles

« Un samedi matin un couple s’est présenté à mon dépôt 
pour un devis. Ils habitaient tout près », raconte Yohan 
Piquemal-Baluard. Récemment acquise, leur maison à 
Fontenilles, à l’ouest de Toulouse, manquait d’un ga-
rage. « Nous leur avons fait le terrassement, les fonda-

tions filantes puis la plateforme. Ensuite c’est le propriétaire qui 
s’est construit le garage. » 

3 ans après le garage, le couple rappelle Start  
pour la réalisation des piétonniers autour de la 
maison et l’enrobé drainant du parking (300 m2). 

Au vu de la minime pente prévue pour le parking, le client crai-
gnait la stagnation de petites flaques d’eau en cas de pose d’un 
enrobé classique. C’est pourquoi il a préféré un enrobé drainant. 

Principe de l’enrobé drainant : l’eau qui traverse l’enrobé par 
ses pores est dirigée vers des drains enterrés sous la surface. 
Leur paroi percée capte l’eau et la conduit dans des regards re-
liés au fossé par un tuyau en PVC de 10 cm de diamètre. Même 
en cas de forte pluie, aucune flaque d’eau ne stagne sur le sol. 
Seule contrainte d’entretien : un petit coup de Kärcher tous les 
deux ans pour bien déboucher les pores de l’enrobé (inutile si 
beaucoup de passage).

1. Le terrassement.

3. Les bordures P1.

4. Les bordures en pavé.

La société Start avait réalisé les fondations du garage en 2016.

2. Le remblai en gravier.

5. Le réseau drainant jusqu’au regard.

6. Goudronnage de l’enrobé.

http://www.start-31.com
http://www.start-31.com
http://www.start-31.com
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AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR PIEDS SECS À FONTENILLES

« Même par forte pluie, aucune flaque d’eau  
ne stagne. Elle s’écoule à travers l’enrobé. »

Le propriétaire

Ainsi après le décapage de la voirie, l’installation de 40 mètres 
de réseau drainant puis le remblai en gravier, les bordures P1 en 
béton, Start a posé les pavés de 10x10cm en béton reconstitué 
en suivant des courbes très douces tracées par le client. Elles 
délimitent les zones : piétonnier, pelouse, parking.
Côté piétonnier, après un décapage de terre, un géotextile est 
installé, recouvert de graviers. Ensuite dans une dalle plastique 
en nid d’abeille, Start vient verser le gravillon 6/10 concassé de 
couleur corail sur lequel des pas japonais en ardoise ont trouvé 
tout naturellement leur emplacement.
Enfin, Start finalise le chantier avec la pose de l’enrobé drainant.

Le chantier a duré 3 semaines. « J’avoue que je me suis fait 
plaisir : les arrondis, les beaux produits… cela apporte une vraie 
plus-value à la maison », confie Yohan Piquemal-Baluard.
Il ne fait aucun doute que les clients ont été satisfaits : « C’est 
assez rare pour le signaler mais, en plus de la qualité irré-
prochable de son travail, l’entreprise Start fait preuve d’une 
grande disponibilité », indique le propriétaire. « Ils ont été au- 
delà de ce qui était prévu. Nous avions de longue date des 
anomalies sur le réseau pluvial. Et pour cause, on s’est aper-
çu qu’il était à l’envers, l’eau revenait à la maison. Start a tout 
remis en ordre. Nous avions aussi un problème de pompage à 
la fosse septique. Start l’a résolu. Et pour les arbres que j’avais 
achetés, c’est encore Start qui les a rapportés du pépiniériste 
et qui a creusé les trous de plantation. Nous avons profité de 
la terre du terrassement pour concevoir le volume paysager qui 
les accueille. » Et de conclure : « Nous prévoyons d’inviter toute 
l’équipe au restaurant ». m

Yohan Piquemal-Baluard, gérant de Start.

La société Start est spécialisée en terrassement et 
VRD. Entendez par terrassement : terrasses, allées, 
terrassement de piscines, fondations, dalles, 
chemins d’accès… Et par VRD : voiries et réseaux 
divers. Passionné depuis l’enfance de génie civil,  
Yohan Piquemal-Baluard est sur les chantiers 
comme un poisson dans l’eau. Sa société Start 
compte quatre salariés et une centaine de chantiers 
par an, des chantiers de tailles diverses,  
essentiellement sur la région toulousaine.

7. Chemin piétonnier.

http://www.start-31.com
http://www.start-31.com
http://www.start-31.com
http://www.start-31.com
http://www.start-31.com
http://www.start-31.com
http://www.start-31.com
http://www.start-31.com
http://www.start-31.com
http://www.start-31.com
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AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Joli mois de mai, températures élevées,  
difficile de résister en juin à l’installation 

d’une piscine sur son terrain.

LA RÉDACTION

L’EAU À LA 
BOUCHE

D
 
ans ce contexte de crise inédit, 
les Toulousains n’ont jamais passé 
autant de temps chez eux. Ils sont 

déjà un certain nombre à profiter de leur pis-
cine et ils seront encore plus nombreux cet 
été ! La piscine n’est pas un luxe. Près des 
¾ des Français qui en possèdent une (hors 
sol ou enterrées) ont des revenus mensuels 
inférieurs à 4 500 euros (source étude Dé-
cryptis). 
Tous comptent bien profiter au maximum de 
ces espaces à la fois ludiques et sportifs. Pas 
de vague, pas de courant, une eau limpide, 
parfois chauffée... : la piscine réunit même 
toutes les conditions pour que les enfants 

effectuent leurs premières brasses en toute 

confiance.  

Alors pour ceux qui n’ont pas encore franchi 

le pas, et qui en ont l’eau à la bouche, sachez 

qu’il est encore temps de se jeter à l’eau.

Il existe 2 types de piscines fixes : les mo-

dèles hors-sol et les piscines enterrées. Ces 

dernières peuvent être en coque polyester ou 

en béton. La première solution est la moins 

chère. Seule la seconde permet la création 

de formes totalement libres.

Piscine rénovée 
par Atoll Piscines à 
Verfeil. 10x5m. PVC 
armé gris anthracite 
verni sur le côté et 
evertouch sur le 
fond. Filtration verre. 
Traitement de l’eau 
par électrolyse au 
sel. Contrôle  
automatique du 
chlore. Volet roulant 
immergé blanc. La 
piscine est chauffée 
par une pompe à 
chaleur. 

http://www.atoll-piscines.fr


cheminées  poêles  inserts

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

SAS LE CONFORT DU FEU
21 RUE PIERRE DE FERMAT

31600 MURET 
05 61 44 17 84

www.seguin-toulouse.com

http://www.seguin-toulouse.com
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AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR L’EAU À LA BOUCHE

Les piscines hors sol sont des piscines à 
«poser» à même le sol. Il est indispensable 
de porter son choix sur un produit de bonne 
qualité assurant des garanties suffisantes 
pour une bonne utilisation. Afin de bénéficier 
d’une qualité d’eau satisfaisante, une piscine 
hors-sol doit au minimum être équipée d’un 
système de filtration. Comptez de 700 à  
10 000 euros environ. 

Pour les piscines coques polyester, comp-
tez entre 15 000 et 24 000 euros prêtes 
à plonger. Terrassement, filtration complète 
raccordée et équipements inclus, hors ac-
cessoires. L’avantage : la piscine est prête à 
plonger en seulement 4 jours. « Depuis 30 
ans, nous commercialisons le haut de gamme 
de la piscine à coque », indique Pierre Aude-
mard de Composite Pool. L’installation ne né-
cessite ni béton ni ferraillage. Ne ratez pas le 

showroom exceptionnel de Composite Pool à 
Blagnac où 6 piscines en eau sont exposées. 
Idéal pour se rendre compte des modèles.

À partir de 20 000 euros environ, les pis-
cines béton sont prêtes à plonger. Elles 
peuvent être en maçonnerie traditionnelle ou 
en bloc à bancher. L’étanchéité est réalisée 
par un liner (durée de vie d’une dizaine d’an-
nées) ou un PVC armé (durée de vie de 30 
ans) 70% plus cher que le liner. Le béton 
permet toutes les formes possibles. Atoll Pis-
cines, basé à Castelnau-d’Estrétefonds depuis 
1999, en construit 90 par an.
Dans la famille des piscines béton, il existe 
une catégorie à part : les piscines en bé-
ton projeté par voie sèche. Seul Diffazur les 
propose sur toute la région. Cette technique 
permet toutes les formes possibles et toutes 
les folies. À partir de 30 000 euros.

Piscine en béton projeté par voie sèche, réalisée en Haute-Garonne par Diffazur. De dimensions 
10x4x5,50x4,50m et d’une profondeur de 1,10 à 1,60 m. C’est son revêtement gris qui 
donne à l’eau cette couleur : un Quartzroc®, enduit minéral à base de cristaux de quartz. Le 
bord naturel de la piscine est, lui, en Naturalroc®, un enduit minéral à base de micro gravillons 
de rivière. Paysagisme : Raphaël Sorbier (Créaconcept à Lavaur dans le Tarn).

http://www.piscinesfreedom.com
http://www.piscinesfreedom.com
http://www.atoll-piscines.fr
http://www.atoll-piscines.fr
http://www.diffazur.fr
http://www.diffazur.fr


FAITES APPEL À UN SPÉCIALISTE 
DE LA RÉNOVATION DE FAÇADES  

DE MAISONS INDIVIDUELLES

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

MicroporeuxAltération des teintes Résiste aux fissurationsFissures

Protège des intempériesEffet buvard Reste propreMoisissures

Assurez-vous de travailler 
avec les meilleurs

ÉTUDE ET DEVIS GRATUITS Contactez-nous au 05 61 50 06 07

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

AVANT

AVANT
APRÈS

APRÈS

4,9/5
84 AVIS CLIENTS

UN ENGAGEMENT QUALITÉ   I   LE RESPECT DES DÉLAIS   I   DES COÛTS OPTIMISÉS

http://espace-facades.fr
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Piscine coque suspendue réalisée quartier Bonnefoy à Toulouse par Composite 
Pool. Elle est de dimensions 6x3,5m et de profondeur 1,45m. Couleur granit. 
Traitement de l’eau par électrolyseur à sel.

Piscine en béton projeté par voie sèche, réalisée dans le Tarn-et-Garonne par  
Diffazur. De dimensions 9x4m. Sa profondeur va de 1 à 1,60 m. L’application de 
béton par projection à voie sèche se fait sur ferraillage à forte vitesse. Cette technique 
permet de construire toutes les formes, des plus simples aux plus complexes.
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AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR L’EAU À LA BOUCHE

http://www.piscinesfreedom.com
http://www.piscinesfreedom.com
http://www.diffazur.fr
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AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR L’EAU À LA BOUCHE

Piscine coque installée à Mauzac au sud de Toulouse par 
Composite Pool (Blagnac). Modèle Président de dimensions 
9,70x4,25m avec un fond incliné de 1 à 2 m. Couleur 
alabaster. Chauffée par une pompe à chaleur.
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http://www.piscinesfreedom.com
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Piscine à débordement réalisée par Atoll Piscines près de Saint-Orens. 8x3,50m. 
PVC armé gris clair. Volet roulant gris galet immergé sous la première marche.  
Escalier d’angle et plage sur largeur. La piscine est chauffée par une pompe à chaleur. 
Filtration verre. Stérilisation au sel.

À Blagnac, piscine à coque 
réalisée par Composite Pool. 
Modèle City de 4,45x2,70m,  
de couleur noir perle avec volet 
de sécurité hors-sol électrique.

Piscine en béton projeté par 
voie sèche, réalisée par Diffazur 
dans le Tarn. Dimensions : 
10,90x9,12x5,07m.  
Profondeur de 1,20 à 1,60m. 
Margelle en travertin.  
Paysagisme par Raphaël Sorbier 
(Créaconcept, Lavaur).

BON À SAVOIR 

80% du traitement de l’eau est effectué 
par la filtration mécanique. Le traitement 
avec des produits, indispensable pour 
éradiquer les bactéries et avoir une eau 
saine compte pour 20%. Avec une bonne 
filtration et un bon équilibre de l’eau, nul 
besoin de doses importantes de produits 
pour avoir une eau claire et limpide. Le 
bon équilibre de l’eau peut être vérifié fa-
cilement chaque semaine par le proprié-
taire en s’intéressant au pH et au désin-
fectant afin de limiter la consommation de 
produits de traitement. « L’électrolyse au 
sel permet d’avoir un traitement linéaire 
et diffus dont le propriétaire n’a pas à se 
soucier. Le régulateur pH automatise la 
régulation du taux », précise Pierre Aude-
mard de Composite Pool.

SÉCURITÉ
Qui dit piscine, dit sécurité. Il existe 4 dis-
positifs de sécurité au choix : les barrières 
(norme NF P 90 306), souples ou ri-
gides, les alarmes par immersion (norme 
NF P 90 307-1), conformes au décret 
2009-873 du 16 juillet, les couvertures 
de sécurité (norme NF P 90 308) et les 
abris de piscines (norme NF P 90 309), 
hauts ou bas, télescopiques, relevables… 
Attention, les couvertures à bulles ne sont 
pas des dispositifs de sécurité. m
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http://www.atoll-piscines.fr
http://www.piscinesfreedom.com
http://www.diffazur.fr
http://www.piscinesfreedom.com


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

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

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

Donner vie 
à votre projet

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

http://www.atoll-piscines.fr
http://www.djstores.fr
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AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Oubliée, l’ancienne terrasse en bois composite !  
Katia et Daniel ont opté pour un revêtement  

en marbre et pierres naturels roulés, découvert  
à la Foire de Toulouse. 

LA RÉDACTION

À 
 
Labarthe-sur-Lèze, Daniel achète en 
2018 une maison construite 4 ans plus 
tôt. Un point ne le satisfait pas : « La 

plage de piscine et la terrasse étaient alors couvertes 
de lames en bois composite bas de gamme qui gondo-
laient et brûlaient les pieds l’été », se souvient-t-il. « De 
plus, les lames étant fixées sur des plots enfoncés dans 
la terre, l’espace entre les lames et la terre s’est avéré 
être un pondoir à moustiques ». Printemps 2019, en 
se rendant à la Foire de Toulouse, Daniel et Katia sont 
déterminés à trouver la solution pour rénover les abords 
de la maison, une surface de 140 m2.
Sur le stand de Véronique Vandensteene d’Occitanie 
Création Sol Mur, un produit retient tout particulière-
ment leur attention : la Marbreline. Il s’agit d’agrégats de 
marbre et de pierres naturels roulés, mélangés avec des 
résines, très résistants aux intempéries comme aux chocs. 
L’avantage : pas de découpe, le produit épouse toutes 

les courbes, les finitions sont d’une précision extrême.
Après la dépose de l’ancienne terrasse, le chantier 
se poursuit avec un important travail de maçonnerie. 
Une dalle est créée. Ensuite, pendant une semaine 
deux poseurs s’activent à recouvrir les dalles béton de  
Marbreline. Le revêtement va de la bordure de la piscine 
jusqu’aux seuils de portes, avec des joints de dilatation 
judicieusement placés.
Pour ce qui est de la teinte, le choix s’est porté sur 
un gris anthracite pour la margelle de piscine, la croix 
occitane réalisée à l’aide d’un pochoir sur-mesure, les 
contremarches, les seuils de porte et la plinthe sur le 
mur de clôture. Les autres surfaces sont en gris clair.
Katia et Daniel sont ravis : « Nous sommes très satis-
faits du résultat, de Véronique comme du maçon et de 
l’équipe de pose. Nous avons apprécié le travail minu-
tieux des poseurs, et leur écoute. Et nous avons beau-
coup moins de moustiques ». m

NOUVELLE TERRASSE  
à Labarthe-sur-Lèze

https://www.foiredetoulouse.com/fr
http://www.diffusionsolmur.fr
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AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR NOUVELLE TERRASSE À LABARTHE-SUR-LÈZE

Côté entrée, la Marbreline 
recouvre la dalle et les marches 

créées par le maçon. Dans la  
première marche, un regard 
existant est camouflé par le 

revêtement.

Pour rattraper les niveaux de l’ancienne terrasse, une plinthe 
en Marbreline anthracite a été créée le long du mur de  
clôture. Marbreline anthracite également pour le seuil de 
la baie vitrée. Marbreline gris clair ailleurs. Pergola conçue 
sur-mesure par un ferronnier.

Le nouveau revêtement est totalement draînant. L’eau de pluie est dirigée de la piscine 
vers l’habitation jusqu’à une goulotte invisible le long de la maison. Celle-ci conduit 
l’eau vers les évacuations disposées de part et d’autre de la terrasse.
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MAISON RÉNOVÉE

Étonnante cette maison des années 1960 
du quartier des Minimes à Toulouse ! Style 
méditerranéen et performances phoniques 
et énergétiques ont rythmé ce projet de 
l’agence Pilon & Georges. 

LA RÉDACTION

Maison totale  
aux Minimes

P
 
 
our rénover cette maison, Élisabeth 
et Marius font appel à l’Atelier d’ar-
chitecture Pilon & Georges. Cette 
agence a déjà rénové pour eux deux 
précédentes maisons. Architectes et 

clients se connaissent donc très bien. « Nous savions 
que celle-ci correspondait à leurs attentes, reconnaît 
Bruno Pilon. Sa façade élégante, ses lignes très pures 
et modernes, son recul sur rue, son jardin de 200 m2 
à l’arrière pour implanter une piscine, la possibilité de 
créer un studio indépendant à l’étage et un cabinet pro-
fessionnel au rez-de-chaussée à la place du garage… » 
Construite en brique en 1966, la maison est dans son 
jus. Non isolée, des grilles de ventilation dans chaque 
pièce, qui donnent directement sur l’extérieur, en font 
une passoire énergétique. Implantée sur une parcelle de 
360 m2, dans un quartier résidentiel hétéroclite des Mi-
nimes, la bâtisse compte 180 m2. Sa façade sur rue est 
plein sud, celle sur jardin est plein nord. 
Les architectes vont particulièrement travailler sur 
l’acoustique, la thermique, le confort d’été, les circula-
tions et bien sûr les façades. 

L’Atelier d’architecture Pilon & 
Georges est composé d’Anne- 
Sophie Georges, architecte diplômée 
de l’Institut Supérieur d’Architecture 
Saint-Luc Liège (Belgique) et Bruno 
Pilon, architecte diplômé de l’École 
d’Architecture de Toulouse. Depuis 
sa création en 2004, l’agence s’est 
spécialisée dans les projets de  
particuliers : le neuf  mais surtout la 
rénovation de maisons individuelles.  
« Nous concevons notre métier 
comme de l’artisanat, précise  
Anne-Sophie Georges. Chaque  
projet est un cas particulier. »  
En ne travaillant que 4 à 5 projets 
par an, l’Atelier d’architecture Pilon 
& Georges prend soin de ses clients.  
« Nous allons très loin dans le détail. »

Maçonnerie Toni-Constructions. Menuiseries extérieures APF (Labastide-Saint-Sernin). Menuiseries bois, aménagement intérieurs, parquets Amexin (Labastide-Saint-Sernin). 
Isolation, plâtrerie sèche Renobatit (Toulouse). Électricité, PAC air/air C.E.G. (Puydaniel). Plomberie sanitaires : B.R. Génie climatique (Saint-Sauveur). Carrelage (fourniture) 
Solodec (Aucamville). Carrelage (pose) VR Carrelage (Fonsorbes). Métallerie Jean-Luc Naud (Fronton). Piscine A.N.T. Piscines (Castanet-Tolosan). Cuisine CF Conception (Couffouleux).

http://pilongeorgesarchitectes.houzz.fr
http://pilongeorgesarchitectes.houzz.fr
http://pilongeorgesarchitectes.houzz.fr
http://pilongeorgesarchitectes.houzz.fr
http://pilongeorgesarchitectes.houzz.fr
http://pilongeorgesarchitectes.houzz.fr
http://www.apf-menuiserie.com/
https://www.facebook.com/amexin/?ref=page_internal
https://cugnas-electricite.fr/
https://www.solodec.fr/
https://www.antpiscines.fr/
https://www.facebook.com/CF-Conception-Cuisines-et-Fen%C3%AAtres-290934702977/?ref=page_internal&path=%2FCF-Conception-Cuisines-et-Fen%25C3%25AAtres-290934702977%2F
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MAISON RÉNOVÉE MAISON TOTALE AUX MINIMES

Inconstestablement cette 
maison du quartier des Minimes 
à Toulouse est dans un style 
méditerranéen. L’agence  
d’architectes Pilon & Georges 
chargée de la rénovation l’a 
valorisée.
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La maison avant travaux. 
Construite en 1966, elle porte  

son demi-siècle sur elle.

La maison avant travaux. Côté jardin, ferronneries tout 
en courbes. Le jardin n’est pas exploité.

MAISON RÉNOVÉE MAISON TOTALE AUX MINIMES

La maison après travaux. Côté rue, la 
ferronnerie d’origine rouillée a été remplacée 
par de l’acier en tôle pliée thermolaquée gris 
clair légèrement mastic.
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Façades pures, pures façades. Pour ne pas entacher les façades sur rue 
et sur jardin, hors de question de placer les caissons de volets roulants à 
l’extérieur. Ils sont inclus dans les retombées de plafonds à l’intérieur, qui 
comprennent les gaines pour la ventilation et la hotte.

Terrasse et circulations en béton brut. Au fond du jardin, la terrasse d’été 
couverte et le local technique sont plein sud. De la piscine, de dimensions 5 x 
3,40 m au liner gris, on a un point de vue différent sur la maison.

MAISON RÉNOVÉE MAISON TOTALE AUX MINIMES



62   MA MAISON  

MAISON RÉNOVÉE MAISON TOTALE AUX MINIMES

Le chantier démarre en mai 2017 avec la création de la 
piscine, car les engins doivent passer à travers la maison 
pour accéder au jardin à l’arrière. La remise des clés a 
lieu en mars 2018. « À part la majeure partie de l’enve-
loppe, tout a été refait à neuf. »
Et cela se voit dès l’entrée dans la maison. L’escalier 
en marbre a retrouvé tout son lustre, et deux volumes 
rythment immédiatement les circulations. Un bleu et un 
bois. Baignée de lumière, la pièce à vivre est traversante, 
ou presque. Une verrière type atelier d’artiste sépare le 
salon (sur rue) de la salle à manger et la cuisine (sur jar-
din). L’étage est réservé à la partie nuit. Trois chambres, 
deux salles de bains et un wc. Enfin, l’ancien garage est 
dévolu à l’activité professionnelle d’Élisabeth. À l’étage, 
un studio indépendant, accessible par l’escalier exté-
rieur, est aménagé, destiné à recevoir un membre de la 
famille ou à la location.
Voici donc une maison totale, dans son temps (travail 
à domicile, logement pour un parent, bioclimatique…)
Un peu plus d’un an après leur installation dans leur 
nouvelle maison, le couple est enchanté. « Ils ont l’im-
pression d’avoir cherché cette maison toute leur vie, et 
de l’avoir enfin trouvée. » m

L’escalier avant les travaux.

Le volume bleu orage (un wc 
et un placard) sépare l’entrée 
du salon. Le volume bardé de 
tasseaux de chêne (le cellier 
buanderie) sépare l’entrée de la 
cuisine/salle à manger. Le seuil 
virtuel entre l’entrée et le salon 
est marqué par un ruban de Leds 
derrière un plexi. Il est reproduit 
côté cuisine.

Pratique, des placards ont été 
aménagés sous l’escalier.

Jardin côté rue. Les baies vitrées blanches du salon, 
en aluminium à double vitrage Schüco (entreprise APF, 
Labastide-Saint-Sernin), donnent sur le jardin côté rue. 
Elles sont composées d’un grand fixe et d’un grand 
coulissant déporté.

http://www.apf-menuiserie.com/
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Très ample et accueillant, 
l’escalier en marbre est 
majestueux. Les murs blancs 
du sol au plafond du second 
étage, ainsi que le vitrage  
cadencé sur la double  
hauteur, accentuent  
l’impression de verticalité.  
La cage d’escalier est  
baignée de lumière.

MAISON RÉNOVÉE MAISON TOTALE AUX MINIMES
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Élisabeth et Marius étaient très sensibles à l’acoustique. Sans tapis ni rideau pour 
absorber les sons, les architectes ont créé des retombées de plafonds perforés et placé 
un feutre sur un isolant phonique sous les tasseaux de bois sur les murs du cellier. 

Entre le salon et la salle à manger, le ferronnier 
Jean-Luc Naud a créé une verrière. Dessous, les  
caissons créent du rangement côté salon et côté  
salle à manger. Ils ont été fournis par le cuisiniste  
CF conception (Couffouleux) pour s’harmoniser avec 
le mobilier de la nouvelle cuisine.

MAISON RÉNOVÉE MAISON TOTALE AUX MINIMES

Salon plein sud. Au sol du salon 
et de l’entrée, parquet contrecollé 

en chêne à pose flottante. Les 
murs du salon sont blanc cassé. 

https://www.facebook.com/CF-Conception-Cuisines-et-Fen%C3%AAtres-290934702977/?ref=page_internal&path=%2FCF-Conception-Cuisines-et-Fen%25C3%25AAtres-290934702977%2F
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Le volume en bois renferme le cellier. Un feutre noir  
est pincé entre les tasseaux en chêne et l’ossature bois.  
Au sol de la salle à manger et de la cuisine, carrelage de grandes 
dimensions : 80x80cm (Solodec, Aucamville). Le mobilier de 
cuisine est d’un gris très clair qui apporte une tonalité chaude.

Toulouse

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

https://www.solodec.fr/
http://www.venetacucine.fr
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L’architecte d’intérieur Caroline Boutel a redonné à un vieil  
appartement bourgeois du centre de Toulouse tout son cachet.  
Ses propriétaires, une famille qui s’agrandit, le disent « très agréable à vivre ».

LA RÉDACTION - PHOTOS SOPHIE TOM & FABIEN SANS

Nouvelle vie  
quartier Halle aux grains

MAISON RÉNOVÉE
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L’arrivée d’un deuxième enfant requiert par-
fois de quitter son logement pour plus grand. 
C’est le cas de ce couple de Toulousains, la 
trentaine, propriétaires d’un petit appartement 
près du Muséum. Très attachés à l’hyper 

centre de la Ville rose, ils trouvent un appartement entre la place 
Dupuis et le Grand Rond, à rénover.

Sollicitée pour gérer les travaux, l’architecte d’intérieur Caro-
line Boutel découvre les lieux. « Les murs étaient couverts de 
couches de papiers peints superposées, se souvient-elle, le par-
quet très sombre était vieux et sale, les installations de plombe-
rie et d’électricité étaient totalement désuètes. » Mais elle devine 
immédiatement le potentiel. Elle en devine aussi le faste qu’il 
connut. « Situé au rez-de-chaussée d’un immeuble bourgeois 
construit au début du xxe siècle, explique-t-elle, l’appartement 

servait à la fois de domicile et de lieu de travail pour une profes-
sion libérale, comme avocat par exemple. » Plancher en pitchpin 
sur 155 m2, plafond à 4 mètres, moulures et rosaces en plâtre. 
L’appartement compte 3 pièces de réception en enfilade avec 
doubles portes baignées de lumière par des doubles-fenêtres 
sur cour. Un bloc cuisine salle de bains les sépare de 3 chambres 
sur rue. L’appartement jouit également d’un sous-sol de 40 m2. 
Bizarrerie : 5 portes d’entrée, donnant sur la cage d’escalier de 
l’immeuble ou la rue, sont dispersées dans le logement.

Pour un agencement des espaces adapté à la nouvelle famille, 
Caroline Boutel redistribue les pièces. Un grand salon et une 
cuisine/salle à manger prennent place dans deux des pièces de 
réception. La chambre parentale et le dressing s’installent dans 
la 3e. Les cloisons de la cuisine et de la salle de bains sont abat-
tues pour réagencer ces espaces en salle de bains de la suite 

Originaire de la région  
toulousaine, Caroline Boutel a 
étudié l’architecture d’intérieur à 
Barcelone. De retour dans la Ville 
rose, elle travaille pour des  
cuisinistes de renom avant de 
créer sa propre agence  
d’architecture d’intérieur et  
maitrise d’œuvre en 2014.  
Son activité est essentiellement 
tournée vers le particulier.  
« Je réalise beaucoup de  
rénovations en tant que maître 
d’œuvre, détaille-t-elle. Je conçois 
également du mobilier, des  
dressings, des salles de bains, 
des bibliothèques, des cuisines... »

MAISON RÉNOVÉE NOUVELLE VIE QUARTIER HALLE AUX GRAINS
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Convivialité et élégance. Dans le salon, les murs sont peints en bleu gris, teinte Iode de chez Flamant. 
Cheminée d’origine au manteau de marbre noir. Canapé et table basse de famille ; fauteuil, lampadaire et 
vieux frigo chinés. Suspension en cuivre créée par l’artiste Christophe François.

Le mannequin dans le salon est une œuvre de 
Christophe François. 

MAISON RÉNOVÉE NOUVELLE VIE QUARTIER HALLE AUX GRAINS

parentale et salle de bains des enfants. Enfin, sur les trois chambres 
existantes, deux vont aux enfants. La 3e, qui possédait une entrée in-
dépendante, est transformée en studio que les propriétaires mettent 
en location. 

Le chantier commencé en septembre, après la naissance du deuxième 
enfant, est livré en mai de l’année suivante. « On a tout refait », prévient 
l’architecte d’intérieur. Un des murs est percé d’une porte, des cloisons 
disparaissent, d’autres apparaissent. Les circulations sont modifiées, 
des portes d’entrée condamnées… L’électricien passe ses gaines en 
encastré, moyennant des saignées très pénibles dans des murs de 
briques et de chaux de 45 cm d’épaisseur diffusant une épaisse pous-
sière rouge. Pour la plomberie, l’artisan passe par les anciens réseaux 
en apparent dans les caves. Baptiste Jacquet (Merville) ponce et vi-
trifie tous les parquets. Les boiseries vissées en soubassement sont 
repeintes, quand elles ne sont pas déplacées puis repeintes. La toile 
de verre au plafond est lissée. Les murs sont repeints dans des tons 
bleu gris à vert de gris très élégants. Dans les salles de bains, seuls 
les carrelages apportent de la couleur. Enfin, le sous-sol est transformé 
en buanderie, bureau pour madame et salle de jeux pour les enfants.

Bien installés dans cet appartement très lumineux, les propriétaires en 
apprécient le cadre de vie exceptionnel. Depuis, un troisième enfant 
est arrivé. Bientôt il faudra revoir l’agencement des chambres… pour 
le plaisir. m

Parqueteur Baptiste Jacquet (Merville). Peinture Déco Concept 31 (Colomiers). Plomberie Sylvain Vital de Aux Gouttes D’Eau (Saint-Sulpice). Corian ARG Concept (Merville). 
Miroiterie La Miroiterie by RS (Toulouse).

http://www.jacquet-parquet.fr
http://www.jacquet-parquet.fr
https://www.facebook.com/decoconcept31/
http://atelier-argconcept.fr/
https://www.miroiterie-rs.fr/


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

Slamp

La Seggiola

Aerre Italia

Salons - Séjours 
Literie - Déco 

Luminaires 

http://www.tendances-interieur.fr


Salons - Séjours - Literie - Déco - Luminaires 

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

Fama Pure Design

Aerre ItaliaTechnilat

http://www.tendances-interieur.fr
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D’environ 4,50 m, la longueur du 
couloir est cassée par la lumière 
provenant de la porte vitrée de la 
salle de bains des enfants. Teinte 
gris vert apaisant aux murs du 
couloir (French Grey de chez 
Farrow & Ball).

Les propriétaires collectionnent les objets des années 1950.

MAISON RÉNOVÉE NOUVELLE VIE QUARTIER HALLE AUX GRAINS

Côté salle à manger, autour de la EM Table de Jean 
Prouvé (1950) de chez Trentotto, chaises années 1950 
chinées sur les allées François-Verdier et chaises Toledo 
de Jorge Pensi (1988) en fonte d’aluminium. Affiche et 
tableau (Les Ménines) de l’artiste peintre et illustrateur de 
Sète Pierre François. Radiateur d’époque en fonte aux motifs 
floraux raccordé au chauffage collectif  de l’immeuble.

https://www.farrow-ball.com/
https://www.trentotto.fr/
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MAISON RÉNOVÉE NOUVELLE VIE QUARTIER HALLE AUX GRAINS

Jeux subtils d’éclairage. Plan de travail bien éclairé 
par un bandeau Leds. Rétroéclairage de la corniche. 
Recouvrement lumineux de l’îlot par une suspension 
chinée à Barcelone. 

« Nous avons multiplié les éclairages  
pour pouvoir mieux les diviser  
et créer des ambiances. » 
L’architecte d’intérieur Caroline Boutel.
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La cuisine, pièce centrale de l’appartement. 
Installé sur un tabouret MDF Italia (Voltex, 
Toulouse), on cuisine, on travaille, on discute 
sur l’îlot central au placage d’olivier. Aux murs, 
teinte très claire vert de gris de Farrow & 
Ball. Très fonctionnel, mobilier de l’Italien GED 
Cuisine aux façades de couleur plume, laque 
mate, avec de très discrètes poignées sur 
chant en inox. Plan de travail Silestone de chez 
Midi-Pyrénées Granits (Cugnaux). De famille, 
très beau piano de cuisson La Cornue.

https://www.voltex.fr
https://www.farrow-ball.com
https://www.farrow-ball.com
http://www.mp-granits.fr/
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MAISON RÉNOVÉE NOUVELLE VIE QUARTIER HALLE AUX GRAINS

Dans la salle de bains de la 
suite parentale, au Corian blanc  
s’oppose le carreau de ciment 
jaune. Robinetterie encastrée  
Cocoon. Appliques de famille. 
Toute la douche est en Corian.

« Une couleur par pièce. Dans les salles 
de bains, les carreaux de ciment s’en 
chargent. » 
L’architecte d’intérieur Caroline Boutel.
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Salle de bains des enfants. Murs et plafonds blancs, 
carreaux de ciment de chez Popham Design (Paris) au 
motif  moderne de couleur vert amande. Suspension 
chinée sur les allées François-Verdier. Style industriel 
appuyé par la robinetterie noire Ondyna. Baignoire à 
pattes de lion ancienne.

https://www.pophamdesign.com
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Les murs de cette chambre d’enfant de 18 m2 sont rose pastel (Setting 
Plaster de chez Farrow & Ball). Au sol parquet d’origine rénové.

Seconde chambre d’enfant de 15 m2.

Escalier qui mène au 
sous-sol aménagé.

https://www.farrow-ball.com


C’
est en avril 2010 que Philippe Évrard, ancien 

PDG d’Anconetti, ouvre au « 41, avenue de 

Lardenne » son premier showroom de mo-

bilier indoor / outdoor / décoration. Son 

objectif casser les codes du design parfois trop élitistes 

pour rendre accessible des marques et pièces originales 
au plus grand nombre. Son concept : mettre en avant le 
savoir-faire « made in France » et européen, en alliant une 

mixité de styles pour créer des décors chez les particuliers 

et les professionnels qui ne ressemblent à aucun autre.

Tout est modulable, personnalisable à souhait, avec pour 

mot d’ordre la satisfaction du client.

Il s’entoure alors d’une équipe de professionnels qui ont 

tous un sens aigu de la décoration et du service client. 

Grégory Loiseau prend les rênes de cette équipe en 2012 

et insuffle avec passion son style et sa vision de l’esthé-

tisme pour offrir aux afficionados du design un lieu cha-
leureux et véritablement éclectique. Devant le succès 

rencontré, une deuxième adresse voit le jour à Labège 

en 2014 permettant ainsi à l’enseigne de rayonner sur la 

région toulousaine.

DÉNICHEURS DE TALENTS « MADE IN FRANCE »
Dans une recherche constante de nouveautés et d’origi-

nalités, les acheteurs d’IN EX TOO parcourent les salons 

professionnels et la France pour dénicher des maisons de 
création talentueuses hexagonales. C’est ainsi que Blunt, 
Un Autre Regard ou Résistub deviennent les premiers 

créateurs à rejoindre les rangs des grandes marques déjà 

présentes. La dernière en date est la marque drômoise 

Pôdevache.

10 ans merci

Publirédactionnel

http://www.inextoo.fr
http://www.inextoo.fr


DE GRANDS NOMS DU DESIGN SÉDUITS 
PAR L’AVENTURE IN EX TOO
Dès le départ, la maison de canapé italienne 

SABA est séduite par l’odyssée d’IN EX TOO 

qui en devient revendeur officiel. Puis très vite 

les luminaires Forestier, les tapis de la maison 

Toulemonde Bochart ou encore les créations de 

Trekku, Kristalia, Sits, Brokys, Normann Copen-

hagen et Vincent Sheppard rejoignent les rangs 

et animent les allées des showrooms. Labège et 

Lardenne proposent ainsi une large sélection de 

luminaires, tables, chaises et bahuts design.

Publirédactionnel

http://www.inextoo.fr
http://www.inextoo.fr


INEXTOO,  
LA RÉFÉRENCE TOULOUSAINE  
POUR L’OUTDOOR
Chaque année, les nouvelles collections outdoor 

sont un événement très attendu. C’est ainsi qu’au 

printemps 2019, IN EX TOO lance Le Printemps 

du Design. Pendant 3 jours dans le cadre presti-

gieux du Manoir du Prince, IN EX TOO présente 

ses nouvelles collections sur 1000 m2. Cette 

expo vente éphémère remporte immédiatement 

un immense succès. La réputation d’IN EX TOO 

n’est plus à faire.

RETROUVEZ TOUTES  
LES COLLECTIONS  
SUR LE TOUT  
NOUVEAU SITE INTERNET  
INEXTOO.FR

ET COURREZ DANS LES  
SHOWROOMS RETIRER  
LE CATALOGUE DES 
COLLECTIONS 2020 !

LABÈGE
2396, route de Baziège
La Lauragaise 
31670 Labège
05 62 26 13 53
www.inextoo.fr

TOULOUSE

41, avenue de Lardenne
31100 Toulouse
05 34 51 39 97

DU 10 AU 20 JUIN
DESIGN

W
EEK

     

Publirédactionnel

http://www.inextoo.fr
http://www.inextoo.fr
http://www.inextoo.fr
http://www.inextoo.fr
http://www.inextoo.fr
https://www.facebook.com/inextoo/
https://www.instagram.com/inextoo/
http://www.inextoo.fr
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TENDANCE

Cette saison, les nouvelles collections de parures  
de lit jonglent entre nuances de bleu lumineux  

et teintes terre pour une voyage lointain.

LA RÉDACTION

Dans de beaux draps

Parure Colibris aqua
de Blanc des Vosges. 
100% coton. 
Chez Ô Linge de 
Maison (Portet- 
sur-Garonne)

Parure Les Alizés de 
Linvosges. Imprimé de 
feuilles de palmier sur 
fond bleu cobalt ou 
blanc. Finition passepoil 
blanc. Percale 100% 
coton. 
Chez Linvosges  
(Toulouse).

Parure Palmeraie Bleu Paon  
de Blanc des Vosges. En satin  

de coton imprimé. 
Chez Ô Linge de Maison  

(Portet-sur-Garonne)

http://www.olingedemaison.com
http://www.olingedemaison.com
http://www.linvosges.com
http://www.olingedemaison.com


TENDANCE DANS DE BEAUX DRAPS

Parure Lina
d’Anne de Solène  

en lin lavé d’origine  
française. 

Chez Ô Linge de 
Maison (Portet- 

sur-Garonne)

Parure Songe Sienne 
de Carré Blanc. 
50% lin lavé, 50% 
coton lavé. 
Chez Carré Blanc 
(Toulouse).

Parure Palerme d’Olivier Desforges, 
en satin lavé, double piqûre. 
Chez Midica (Toulouse).

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

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

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

+ grand choix de rideaux prêts à poser

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

H
or

s 
co

nf
ec

tio
n,

 p
os

e 
et

 p
ris

e 
de

 m
es

ur
es

Ameublement - Habillement - Mercerie 
Tringlerie - Voilage au mètre - Prêt à poser 

Mousse à la coupe - Tissu événementiel
 Confection sur-mesure

2 magasins, 1 adresse

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

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

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

Toiles de storesToiles de stores
anti UV, déperlantes ou imperméablesanti UV, déperlantes ou imperméables

Toiles de transatsToiles de transats
unis et imprimésunis et imprimés

Mousse à la coupeMousse à la coupe
sur-mesure…sur-mesure…

Dégriff de  
grandes  
marques 

toute l’année

Le mois de l’extérieur 
du 1er au 30 juin

10% sur toutes les toiles  
d’extérieur et mousse

http://www.olingedemaison.com
http://www.olingedemaison.com
http://www.carreblanc.com
http://www.midica.fr
http://www.olingedemaison.com
http://www.aufildutissu31.fr
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JARDIN

JUIN

Au potager
Semez betteraves et choux pour 
une récolte à l’automne, carottes, 
aromatiques et poireaux pour la fin 
de l’hiver.  
Plantez les patates douces à 10 cm 
de profondeur et espacées de 30 cm. 
Buttez par la suite quand le plant 
atteint une quinzaine de centimètres. 
La récolte se fait en hiver. Notez que la  
patate douce est une plante grimpante 
aux jolies fleurs blanches à centre mauve.  
Pincez les jeunes plants de courgettes, 
de melons, de pastèques et de 
concombres au-dessus de la 4e 
feuille pour les forcer à se ramifier et 
à produire plus de fruits.  
Pulvérisez régulièrement des purins 
de prêle et d’ortie en prévention 
sur vos légumes.

Au verger

Sur les pommiers, poiriers et 
les pêchers : éclaircissez avec un 
sécateur désinfecté et bien aiguisé 
les fruits restés en surnombre après 
la première chute naturelle, vous 
obtiendrez ainsi des fruits plus gros 
et l’arbre, moins épuisé, sera en meil-
leure santé. On compte environ 10 
fruits conservés par mètre linéaire. 
Supprimez les stolons des fraisiers.

Au jardin d’ornement
Plantez les palmiers, les fuchsias 
rustiques à l’ombre, l’abutilon ou 
l’hibiscus coccineus toujours éton-
nant avec ses grandes fleurs écar-
lates et des bananiers. Plantez des 
végétaux qui fleurissent la nuit près 
des lieux de vie comme la terrasse, le 
barbecue ou la piscine très sollicités 
en été. Parmi eux, la Belle-de-nuit 
qui se développe très rapidement et 
forme de belles touffes odorantes.

JUILLET AOÛT

C’est le moment de vous reposer et 
de récolter les fruits de vos efforts du 
printemps. Mais aussi :
, Pensez aux boutures de rosiers 
en août. 
, Taillez en vert vos arbres fruitiers. 
, Semez capucines et pois de 
senteur en pots, à rentrer en octobre 
pour une floraison hivernale de la 
véranda. 
, Semez les bisannuelles (pen-
sées, bleuets, pieds d’alouette…). 

Les livres du jardin
Le Guide du jardin bio 
édition revue et augmentée  
de Jean-Paul Thorez et Brigitte 
Lapouge-Déjean. 

Quatrième édition mise à jour et augmentée 
du guide de référence du jardinier bio depuis 
1985. En prenant en compte les plus ré-
centes avancées scientifiques et techniques, 
cette nouvelle édition met l’accent sur les 
évolutions du jardinage bio : permaculture, 
jardinage sur sol vivant, potager en carré ou 
sur buttes, prévention et traitements natu-
rels contre les ravageurs...
Aux éditions Terre vivante. 15x21cm. 480 
pages. 27e.

Réussir son potager du  
paresseux 
de Didier Helmstetter

Plus qu’un guide de recettes, cet 
anti-guide fournit toutes les clés 
pour comprendre les mécanismes 
de la nature et devenir un jardinier 
libre, curieux, à la recherche des 
meilleures solutions, seule posture 
efficace pour s’adapter à la situa-
tion particulière qu’il rencontre. Cet 
ouvrage aborde également tous 
les êtres vivants qui aident le jar-
dinier dans son travail sans se dé-
courager. Enfin, la technique de la 
phénoculture, chère à l’auteur, est 
dévoilée. 
Aux éditions Tana. 19x25cm. 384 
pages. 25e.

La permaculture dans votre 
jardin de Jonas Gampe

Cultivez votre jardin en vous inspi-
rant de la nature et selon les prin-
cipes de la permaculture : prendre 
soin de la Terre et des Hommes.
Grâce à ce concept d’aménage-
ment, tous les jardins, même de 
surface réduite, deviendront plus 
fertiles et plus florissants, tout en 
exigeant moins d’efforts pour leur 
entretien et leur préservation.
Professionnel d’horticulture et spé-
cialiste de l’aménagement paysa-
ger, Jonas Gampe livre ses conseils 
efficaces et ses méthodes simples 
dans ce manuel pratique et illustré.
Chez Guy Trédaniel Éditeur. 
16x23cm. 216 pages. 18e.

https://boutique.terrevivante.org
https://www.lisez.com/tana/27
http://www.editions-tredaniel.com


Créer, aménager ou entretenir votre cocon de douceur…
Cette période de confinement nous aura appris à redécouvrir  

le bruit d’une cascade, apprécier la chaleur du soleil  
sur sa terrasse, s’emplir du parfum des fleurs… 

Bref, profiter de son jardin !

Conceptualisation en 3D de votre projet.

18 rue Sepat  -  82370 CAMPSAS - 05 63 30 01 92
contact@spironello.fr - www.spironello-espacesverts.com - Suivez-nous sur 

POUR TOUS VOS PROJETS  
D’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR,  
DE L’ÉTUDE À LA RÉALISATION 

JUSQU’À SON ENTRETIEN…

http://www.spironello-espacesverts.com
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JARDIN

Du 13 au 21 juin, sauvons les abeilles ! Durant ces neuf 
jours, les professionnels du végétal participant à l’opération 
proposent dans leurs points de vente des gammes variées de 
plantes attractives pour les pollinisateurs.

PAR LA RÉDACTION

Semaine des fleurs  
pour les abeilles

En France, comme dans d’autres parties du monde, les in-
sectes pollinisateurs (coléoptères, abeilles, papillons…) 
souffrent de voir leurs ressources alimentaires s’amenui-

ser. Pour nourrir les précieuses fabricantes de miel, essentielles aux 
cultures agricoles et au maintien de la biodiversité, les profession-
nels du végétal se mobilisent au cours de la 4e édition de la Semaine 
des fleurs pour les abeilles, du 13 au 21 juin 2020. Ils mettront en 
avant les végétaux utiles à tous les pollinisateurs. L’objectif  de cette 
manifestation : proposer au plus grand nombre des graines, des 
arbres, des plantes, des fleurs qui, par leurs couleurs et leurs odeurs, 
sauront attirer les butineuses dans les jardins, sur les terrasses et les 
balcons. Il sera plus facile pour vous de trouver les végétaux préférés 
des abeilles. Leur fournir de quoi se nourrir et se multiplier, c’est 
assurer leur avenir et le nôtre. Plus d’infos : www.flowersforbees.com

Indispensable
Téléchargez la liste des arbres, arbustes, plantes  
et bulbes nectarifères et pollinifères sur : 
www.valhor.fr/labels-outils/plantes-melliferes

TOUT EN SE FAISANT PLAISIR, CHACUN PEUT DONNER  
UN COUP DE POUCE AUX POLLINISATEURS.

http://www.flowersforbees.com
https://www.valhor.fr/labels-outils/plantes-melliferes
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Plante rare ne signifie pas forcément difficile  
ou incultivable. Souvent, il s’agit de végétaux  
introuvables, méconnus. En voici 6 pour jardiniers 
dingues de plantes.

PAR LA RÉDACTION & PROMESSEDEFLEURS.COM

Arbustes rares 
pour les passionnés

Magnolia delavayi
Originaire de Chine, ce proche  
cousin du célèbre Magnolia  
grandiflora possède des feuilles 
persistantes, effilées, dont la  
luxuriance rappelle celle des 
figuiers tropicaux. En fin d’été,  
il se pare de ravissantes fleurs  
en coupe blanc crème qui  
s’épanouissent quelques jours 
seulement. De croissance rapide 
dans tout sol riche et acide, il se 
plante à l’ombre et à l’abri des 
vents dominants.

Fatsia Green Fingers
Cette nouvelle sélection du très rare Fatsia 
polycarpa se distingue par un feuillage 
persistant, graphique et profondément 
découpé, ce qui lui confère une allure 
exotique que seules les plantes tropicales 
possèdent. Rustique jusqu’à -10 °C,  
il s’installe en pot ou en lisière d’arbres,
parmi des fougères et des bambous.

Sinojackia xylocarpa
Ce proche parent des styrax, encore  
méconnu en culture, dispose d’une  
floraison en clochettes au cœur du  
printemps. De croissance lente, ce petit 
arbre demande un sol bien préparé, 
riche, profond et frais durant les périodes 
chaudes.

Oxydendron  
arboreum
Couvert au printemps de fleurs blanches, 
mellifères, puis de feuilles rouge vif  en  
automne, ce bel arbuste américain est 
classé parmi les plus beaux feuillages  
d’automne avec les érables du Japon et  
les Liquidambars.

Alchornea davidii
On pourrait croire à un photo- 
montage digne des vieux 
catalogues de VPC, pourtant ce 
petit arbuste d’à peine 2 m de 
haut dispose bien d’un feuillage 
rose pétant au printemps, 
puis vert en été. Plantez-le en 
fond de massif  à mi-ombre où 
il formera un grand buisson 
luxuriant.

Cornus florida Urbiniana
À la fois rare et unique, ce cornouiller 

concentre tous les regards sur ses fleurs 
atypiques dotées de bractées réunies en 
leur sommet à la manière de petites lan-

ternes chinoises ! Rustique jusqu’à -10 °C, 
cet arbuste demande un emplacement

lumineux et protégé. Plantez-le en
compagnie de Viburnum plicatum,  

hortensias paniculés et styrax japonica.

http://www.promessedefleurs.com


86   MA MAISON  

Stéphane, Toulouse, vous recommande :

L’Atelier Ouvert

« J’invite tous ceux que les objets d’artisanat d’art 
ou les meubles sur-mesure intéressent à venir 
nous voir », lance le designer ébéniste Jérémy Grondin.

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.

L’
Atelier Ouvert est un endroit rare à Toulouse. 
Baignés d’une belle lumière, ses 250 m2  
réunissent différents métiers liés à l’artisa-
nat d’art : ébéniste, céramiste, mosaïste... 

Au total ils sont 8 résidents auxquels s’ajoutent d’autres 
artisans d’art : bijoutier, maroquinier, doreuse à la feuille... 
Hormis la mutualisation de moyens, c’est aussi et surtout la 
collaboration entre les différents métiers qui rend le projet 
si intéressant. « L’Atelier Ouvert nous permet de marier les 
savoir-faire et les matières sur un même projet, les mariages 
bois/textile, bois/céramique, mosaïque/textile ou textile/cé-
ramique peuvent donner des objets uniques en leur genre 
et nous le proposons volontiers à nos clients lorsqu’ils nous 
en donnent l’occasion », explique le designer ébéniste Jérémy 
Grondin, à l’origine du projet.

L’histoire de ce lieu remonte à 2017. Diplômés de l’Ins-
titut des Métiers d’Art et de l’Artisanat d’Art de Revel,  
Jérémy Grondin et la céramiste Nathalie Collados cherchent 
un atelier à partager. Le but : réduire les charges et en 
profiter pour rencontrer d’autres métiers, d’autres créa-
teurs. L’idée fait boulle de neige. De nouveaux candidats 
se greffent au projet. Ce n’est qu’en 2019 que le local de 
la rue Michel-Ange à Toulouse leur est proposé. Depuis, 
comme une ruche, chacun s’y affaire : Jérémy Grondin et 
Nathalie Collados, les tapissières décoratrices Maïotte Cartiaux 
(Au printemps du fauteuil) et Wendy Martinez (Atelier Silla), 
le créateur d’objets en bois recyclé Julian Diaz (Atelier  
Julian Diaz), la céramiste Hilde Segers et la mosaïste Selma 
Ghachem. Enfin, les a rejoints Benjamin Canty avec son 
entreprise Les Jeunes Pousses qui a installé une serre dans 
l’atelier pour ses productions de jeunes pousses à destina-
tion des restaurants toulousains.

Ce lieu atypique a retenu l’attention de Stéphane Thebaut qui 
y a fait un crochet lors de sa dernière émission La Maison 
France 5 à Toulouse.

< L’Atelier Ouvert - 98, rue Michel-Ange - 31200 Toulouse 
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h. 

www.atelier-ouvert-toulouse.com et sur Facebook et Instagram >

http://www.atelier-ouvert-toulouse.com
mailto:faites-le-savoir%40ma-maison-mag.fr?subject=
http://www.atelier-ouvert-toulouse.com
https://www.facebook.com/LAtelier-Ouvert-663969213796933
https://www.instagram.com/latelierouverttoulouse/?hl=fr


Nouvelle collection OUTDOOR 2020

Mobilier Intérieur & Extérieur | Ombrage & Pergolas | Planchas & Barbecues | Déco
9 BOULEVARD DE THIBAUD • TOULOUSE • www.larcenciel.fr • 05 62 85 76 67

Ouvert le lundi 14H >19H et du mardi au samedi 10H >19H

http://www.arcenciel-maison-jardin.com


http://www.naillouxoutlet.com

