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Chère lectrice, cher lecteur,

Après avoir fait les cigales tout l’été, nous voilà repris des fourmillements de la rentrée. 
Avec la rentrée, tout s’anime. Le ballet des architectes d’intérieurs, des décorateurs  
et des artisans reprend sa danse. Ravalement de façades, extension, surélévation.  
À Toulouse, quartier Saint-Agne, avenue de Saint-Exupéry, à Quint-Fonsegrives…  
dans ce nouveau numéro les exemples de projets réussis ne manquent pas.

Visite privée dans la maison de Nathalie Patrigeon. C’est avec un immense plaisir que 
nous avons découvert le lieu de vie de cette architecte d’intérieur dont nous aimons 
particulièrement le travail.

De son côté, l’architecte Patrice Cagnasso de l’agence toulousaine Ar-Quo nous ouvre 
les portes d’une de ses dernières réalisations : la Maison Noire. Bijou de sobriété, cette 
villa située près de Vieille-Toulouse jouit d’une architecture rigoureuse et élégante, 
comme une tenue de soirée.

Ce numéro est aussi l’occasion de belles rencontres : le peintre Bernard Cadène  
et le sculpteur Philippe Gauberti, le designer ébéniste Jérémy Grondin, les sculpteurs 
Jean-Pierre Castellano et Gabriel Arilla, et tant d’autres.
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1-2 • 2B Design
1 • 19, rue du Rempart 
Saint-Étienne
31000 Toulouse
05 61 12 22 56
2 • 37, rue Croix Baragnon
31000 Toulouse
05 61 52 99 02

Agencer Créer
2, allée du Céciré
31470 Saint-Lys
06 35 14 82 40
agencer-creer.fr

3 • Alusud
93, chemin de Boudou
31140 Launaguet
05 61 74 48 98
www.alu-sud.fr

Ambiance d’autan
05 62 20 27 30
06 13 61 88 30 
www.ambiance-autan.fr

4 • Ar-quo  
Architectes Au Quotidien
12, rue Gabriel-Péri
31000 Toulouse
05 62 47 64 90
www.ar-quo.fr

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

6-8 • Archea
6 • 38, route d’Espagne
31120 Portet-sur-Garonne
05 81 31 99 33
7 • 46, bd Lascrosses
31000 Toulouse
05 61 23 22 00
8 • 12, rue des Tilleuls
31650 Saint-Orens-de-
Gameville
05 62 17 28 21
archea.fr

9 • Archi Plus Design
30 bis, avenue du Lauragais
31450 Pompertuzat
06 30 66 73 01
www.archiplusdesign.fr

Arilla Gabriel
projets.arts@gmail.com

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

11 • Association des  
propriétaires et des 
copropriétaires
63, rue Alsace-Lorraine
31000 Toulouse

05 62 30 15 30
www.unpi31.fr

Association Terre et Terres
1, rue Basse
82340 Dunes
www.terre-et-terres.com

12 • Atelier Ouvert
98, rue Michel-Ange 
31200 Toulouse
www.atelier-ouvert-toulouse.com

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

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

Baratte Arnaud
23, chemin des Terrisses
81700 Palleville
06 29 14 53 71
www.delissea.com

Bieche Marie-Lorraine
06 44 00 32 25
mlbamenagement@gmail.com 
mlbamenagement.com

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

16 • Caparol 31 L’Union
21B, avenue de Toulouse
31240 L’Union
05 34 27 11 71
magasin@caparol31.fr 
www.caparol31.fr

Castellano Jean-Pierre
Voir JP Créations

17 • Cazzola et Fils
3, rue Joseph-Marie- 
Jacquard
31270 Cugnaux
05 61 07 13 03

Centre Céramique de 
Giroussens
7, place Lucie-Bouniol
81500 Giroussens
05 63 41 68 22
www.centre-ceramique- 
giroussens.com

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

19 • Cuisines Marc Da 

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

20 • Culture Design
1, avenue du Cardinal 
Saliège
31120 Portet-sur-Garonne
07 83 30 22 61
www.culture-design.fr

21 • Design Cheminées
Jotul Toulouse
ZI le Palays
20, rue des Cosmonautes
31400 Toulouse
05 34 66 04 04
Magasin.jotul.fr/toulouse

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

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

DSM
Voir Occitanie Création Sol 
Mur

24-26 • Espace Aubade
24 • 121, route de Paris
31140 Aucamville
05 62 72 43 63
25 • 3779, route de 
Baziège - La Lauragaise
31670 Labège
05 61 39 95 30
26 • 44, boulevard de 
Joffrery - ZI Marclan 
31600 Muret
05 34 46 38 88
www.espace-aubade.fr

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

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

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

29 • 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

30 • Forn Cheminées et 
Poêles
9, rue Jean-François-Romieu
31600 Muret
05 61 44 47 65
forn.fr

31 • Frasson et Fils
14 Bis, chemin du  
Roussimort
31270 Frouzins
05 61 92 44 21 

32 • Gasparini
6, chemin de Rebel
31180 Castelmaurou
05 61 09 15 12
www.gasparini-puits.fr

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

34-35 • Gautier
34 • Route d’Espagne
31120 Portet-sur-Garonne
05 61 72 66 45
35 • CC Géant Casino
Rue des Usines
31150 Fenouillet
05 61 09 95 86
www.gautier.fr

36-38 • Gomez  
Carrelages et Bains
36 • Workshop 
21, rue Gabriel-Péri
31000 Toulouse
37 • Show-room
37, boulevard des Récollets
31400 Toulouse
38 • 2012, route de 
Baziège - La Lauragaise
31670 Labège
05 61 39 14 14
www.gomez-carrelages.fr

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

Grondin Jérémy
06 15 87 76 99
Voir Atelier ouvert

40 • Home Lili’s
40, route d’Albi 
Zone commerciale du 
Louradou
31180 Rouffiac-Tolosan
05 62 22 21 41

41 • Home Salon
33 bis, route d’Espagne
31120 Portet-sur-Garonne

05 62 83 10 10
www.homesalons.fr

42-43 • IN EX TOO
42 • 41, avenue de 
Lardenne
31100 Toulouse
05 34 51 39 97
43 • 2396, route de 
Baziège - La Lauragaise
31670 Labège
05 62 26 13 53
www.inextoo.fr

JP Créations
jpcastellano@orange.fr

44 • Komilfo
32, allée Michel-de- 
Montaigne
31770 Colomiers
05 61 15 61 15
confort-solaire.fr

45 • L’Élégance  
Autrement
5, rue de l’Aubrac
31490 Léguevin
07 82 46 80 84
corinne.racaud.deco@gmail.com 
www.lelegance-autrement.com

46 • L’institut Cervantes
31, rue des Chalets
31000 Toulouse
05 61 62 80 72
toulouse.cervantes.es/fr

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

48 • La Galerie
Valérie Arnac-Marconato
2, rue Ninau 
31000 Toulouse
06 27 53 53 75
valeriearnac@lagentdartisans.com

49 • Le Confort du Feu
• 21, rue Pierre-de-Fermat
31600 Muret
• 16, rue Colette-Besson
32600 L’Isle-Jourdain
05 61 44 17 84
www.seguin-toulouse.com

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

Liliboard
06 61 61 82 53
liliboard@gmail.com
www.liliboard.com

50 • Madura
16, rue Saint-Antoine du T 
31000 Toulouse 
05 61 23 86 70
www.madura.fr

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

52 • MEETT
Chemin de l’Enseigure

31840 Aussonne
05 62 25 45 45

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

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

55 • 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

Patrigeon Nathalie
NP Décoration
51, place du Foirail
65000 Tarbes
06 46 08 01 91

56 • Pavillon Blanc  
Henri-Molina
4, place Alex-Raymond
31770 Colomiers
05 61 63 50 00
www.pavillonblanc-colomiers.fr

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

Pérusin Auguste
ZI, voie Héraclès
31190 Auterive
05 61 50 55 60
www.perusin.fr

58 • Piscinea
3476, La Lauraguaise
ZAC La Bourgade 
Route de Baziège
31670 Labège
www.piscinea.fr

59 • Prestobat
10, rue de la Sur
31700 Beauzelle
05 62 21 24 58
www.prestobat.fr

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

61 • Roche Bobois
Avenue du Cardinal Saliège
31120 Portet-sur-Garonne
05 62 20 52 90
www.roche-bobois.com

62 • Schmit Décoration
28, rue du Rempart Saint-
Étienne

CARNET D’ADRESSES
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CARTES RÉALISÉES PAR  
STÉPHANE LEFEBVRE  

DU BUREAU D’ÉTUDES  
ECOAD À CUGNAUX.

www.ecoad.fr

Zoom sur le centre ville de Toulouse.
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31000 Toulouse
05 31 98 32 60
www.schmit-decoration.fr

63 • SCOP HOUSELF
5, rue Saint Pantaléon
31000 Toulouse
07 55 63 81 64
scop-houself.fr

64 • SDB Lorenzi
CL Bains
109, impasse Thales
31620 Bouloc
05 62 22 50 37
www.clbains.fr

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

66 • Slow Concept
10, rue Sainte-Ursule
31000 Toulouse
05 81 60 34 12
www.slowconcept.fr

Soulié Jonathan
06 25 17 70 14
www.jonathan-soulie.com

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

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

Tartas Laurence
06 08 07 37 33
www.laurencetartas.com

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

Toniolo Christophe
12, route d’Auragne
31190 Auterive

69-70 • Trentotto
69 • 14, rue Paul-Vidal
31000 Toulouse
70 • 198, route de la Saune

31130 Quint-Fonsegrives
05 61 22 43 07
www.trentotto.fr

Un Jeu d’enfant
79, place du Souvenir
31660 Bessières
06 79 39 08 09

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

Viveo
09 72 45 83 81
06 24 61 14 63
espace-viveo.fr

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

( a i m e )

L’entreprise française de décoration Madura, spécialisée dans les 
rideaux prêts-à-poser et voilages, linge de maison et coussins, a lancé 
en juillet dernier sa première collection de papiers peints et de décors 
panoramiques. Parmi ceux-ci, nous avons littéralement craqué pour le 
décor panoramique ZEA. Il s’inspire de la technique du « one line art ». 
Les décors panoramiques sortiraient-ils enfin des motifs classiques ou 
botaniques ?

L Madura 
16, rue Saint-Antoine du T - 31000 Toulouse - 05 61 23 86 70 
www.madura.fr 

Première collection Madura

Ça déménage à la  
Maison de l’architecture
Depuis la rentrée de septembre, la Maison de 
l’architecture Occitanie-Pyrénées a le plaisir 
de vous accueillir dans son nouveau local au 
1, rue Renée-Aspe en plein centre-ville de 
Toulouse. Ce déménagement est peut-être 
l’occasion de vous faire découvrir les actions 
de la MAOP : expositions, conférences, ateliers  
pédagogiques, espace de consultation...  
telle est la programmation de cet espace.  
Rendez-vous le 17 septembre pour une  
célébration joyeuse et festive de son  
ouverture !

L Maison de l’Architecture  
Occitanie-Pyrénées  
1, rue Renée-Aspe - 31000 Toulouse 
maop.fr

ERRATUM
Dans le shopping Outdoor page 28 du précédent 

numéro de MA MAISON, une erreur s’est glissée 

dans la légende du Salon Provence. Les prix sont 

indiqués coussinage exclu.

L Disponible chez Fer et Pierre à Bretx

papier peint panoramique

http://www.madura.fr
http://maop.fr
https://fer-et-pierre.com/


MA MAISON  9 

MA MAISON M

Jonathan Soulié primé pour son vase Fragrance
Pour la 10e année, le Concours Ateliers d’Art de France révèle la diversité des métiers d’art 
sur le territoire français. Le dinandier tarnais Jonathan Soulié vient d’être nommé lauréat 
régional dans la catégorie Création pour son œuvre Fragrance. Posé sur un fond désaxé, 
son vase prêt à tomber est d’une beauté fascinante. « Entre sculpture et dinanderie, j’ai 
dû contraindre le métal pour atteindre les courbes que j’avais déterminées », explique 
Jonathan Soulié. Fragrance a été façonné dans une seule feuille de cuivre. Si l’intérieur 
laqué mat est d’un noir profond, la surface, en métal laissé nu, a été travaillée par simple 
oxydation, sans vernis ni peinture.

L  Jonathan Soulié Dinandier basé à Gaillac (Tarn) 06 25 17 70 14   
www.jonathan-soulie.com

©
 Jo
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th
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 S

ou
lié

http://www.fer-tendance.fr
http://www.jonathan-soulie.com
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nouveau showroom Le Confort du Feu
Déjà implanté dans le sud de Toulouse, à Muret, Le Confort du Feu vient 
d’ouvrir son second showroom à L’Isle-Jourdain. Sur ses 100 m2 d’expo sont 
présentés de nombreux modèles de poêles à bois, poêles à granulés, poêles 
mixtes, cheminées contemporaines, inserts… Cette entreprise familiale  
distribue, installe, entretien les différentes marques du groupe français Seguin, 
les poêles danois Hwam, les poêles italiens Piazzetta, les cheminées Bordelet 
fabriquées à Montpellier et les cuisinières Lohberger. La qualité de son conseil, 
de l’installation des produits, de l’entretien et du suivi a fait sa réputation sur 
toute la région toulousaine.

L Le Confort du Feu 
16, rue Colette-Besson - 32600 L’Isle-Jourdain 
21, rue Pierre-de-Fermat - 31600 Muret - 05 61 44 17 84

nouveauté La déco post vacances
Les nouvelles créations du fabricant de meubles français Gautier ont de belles 
lignes épurées et un design affirmé ! Éditions limitées, nouvelles finitions et 
pièces coup de cœur, l’enseigne donne envie de se plonger dans la déco post 
vacances !

L Gautier - À Portet-sur-Garonne et Fenouillet 
www.gautier.fr

3 ingénieurs reconvertis 
dans l’écoconstruction
Située à Toulouse, HOUSELF a pour ambi-
tion de concevoir et construire des maisons 
complètement autonomes en énergie et en 
nourriture. Cette jeune Société coopérative et 
participative (SCOP) créée en février dernier 
vient de lancer sa campagne de financement 
participatif  afin de faire connaitre son projet. 

L SCOP HOUSELF  
5, rue Saint Pantaléon - 31000 Toulouse 
07 55 63 81 64 - scop-houself.fr

LE TOULOUSAIN 
SAMUEL LATOUR  
SE DÉVOILE
« Jungle fantasmée » est une série de  
dessins à l’encre de l’artiste Samuel Latour.  
C’est le fruit d’un voyage impossible, d’une 
imagination exubérante et d’un pinceau qui 
se déplace sur son papier. Cette série,  
accompagnée de sculptures de l’artiste, 
sera exposée à la Galerie Octobre du 10 
septembre au 31 octobre 2020. Vernissage 
le jeudi 10 septembre à partir de 19h.

L Galerie Octobre 
6, rue du Rempart-Saint-Étienne 
31000 Toulouse

https://www.seguin-toulouse.com/
http://www.gautier.fr
http://scop-houself.fr
https://www.samuel-latour.com/
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BESSIÈRES Un Jeu d’enfant
Début mars dernier, Pascale Delbruel a ouvert sa boutique de jeux et jouets en  
bois à Bessières. « Cela faisait longtemps que le projet germait dans ma tête, nous confie- 
t-elle. L’objectif  de cette boutique est d’abord de proposer des jouets à dominance bois,  
éducatifs, des loisirs créatifs... allant de la naissance à 99 ans. Il est aussi de redynamiser le 
centre du bourg avec des ateliers créatifs autour de thèmes prônant le recyclable, la nature, 
allant vers un mode de consommation plus raisonné. C’est aussi en ce sens que je sélectionne 
mes fournisseurs. Chaque mois, je mets en avant un créateur local (créateurs de jouets bois,  
accessoires mode enfant…). » Enfin, on y trouve aussi des jeux de société pour tout âge, afin 
de retrouver le plaisir de jouer ensemble.

L Un Jeu d’enfant - 79, place du Souvenir - 31660 Bessières - 06 79 39 08 09

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.agencer-creer.fr
http://www.secretdechambre.com
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nouveau Un espace pour les artisans d’art
Valérie Arnac, l’une des premières agents d’artisans d’art en France, ouvre en cette rentrée 
La Galerie, située au 2, rue Ninau à Toulouse, rue emblématique où de nombreux artisans 
s’étaient implantés dès le Moyen Âge. Cet espace est entièrement dédié aux savoir-faire des 
artisans d’art afin d’exposer leurs créations et permettre les échanges et les rencontres  
des Toulousain.e.s avec celles et ceux qui excellent dans leurs domaines : ébénisterie d’art, 
ennoblissement textile, verrerie, joaillerie, horlogerie, passementerie, dinanderie ou encore 
fonderie. 

L La Galerie 
2, rue Ninau - 31000 Toulouse

tourisme déco L’Hôtel Le Miredames  
de Castres fait peau neuve !
En faisant appel à la décoratrice castraise Flora Itié pour rénover intégralement 
son hôtel 3 étoiles, Gaëtan, le nouveau jeune propriétaire du Miredames, a 
choisi de l’enrichir d’un superbe bar de 100 m2 à l’ambiance cosy. Idéalement 
situé sur le quai le plus emblématique de Castres, face aux célèbres maisons 
des tanneurs bordant l’Agout, ce bel endroit vous séduira également par son 
choix de produits locaux et ses valeurs éco-responsables.  

L Hôtel Le Miredames 
1, place Salengro - 81100 Castres - 05 32 62 97 47
Flora Itié décoratrice : 06 68 12 67 12

déco Ambiance d’autan
Nouveau site Internet pour Ambiance d’autan, 
la société de Laurence Piccinin, décoratrice  
depuis plus de 20 ans sur la région toulousaine. 
Cette spécialiste vous accompagne dans 
l’aménagement et la décoration de votre 
intérieur. De la visite conseil à la visualisation 
3D, en passant par les planches d’ambiance. 
Ambiance d’autan propose également un large 
choix de tissus d’ameublement et voilages et 
la réfection de sièges, tapis, etc.

L Ambiance d’autan 
05 62 20 27 30 ou 06 13 61 88 30  
www.ambiance-autan.fr
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http://www.ambiance-autan.fr


Créer, aménager ou entretenir votre cocon de douceur…
Écouter le bruit d’une cascade, apprécier la chaleur du soleil  

sur sa terrasse, s’emplir du parfum des fleurs… 

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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agenda

Du 14 au 20 sept.

FESTIVAL - Toulouse -

Festival international du 
Film Grolandais 
Le thème de cette 9e édition est 
le « Monde d’après ». Vous seront 
donc présentées les œuvres de 
cinéastes, fictions et documentaires, 
sur ceux qui ont pensé, imaginé 
d’autres manières de vivre. Blanche 
Gardin est l’invitée d’honneur.

Du 18 sept. au 30 oct.

EXPOSITION - Toulouse -

Nostalgia y vanidad 
Dans le cadre du Festival  
Cinespagña, l’institut Cervantes 
de Toulouse accueille les œuvres 
du photographe Teo Martinez. 
Avec son appareil il a su capter son 
époque, les gens dans leur quotidien, 
nous racontant des histoires avec 
un grand sens de l’humour.

Les 12 et 13 sept. 

SPORT - Toulouse - 

Triathlon de Toulouse
Pour son édition 2020, le Triathlon 
de Toulouse s’adapte à la situation 
actuelle. La course longue distance 
prévue est finalement remplacée 
par un M individuel et relais ainsi 
qu’un S par équipe en contre-la-
montre. Rendez-vous à la base de 
loisirs de La Ramée. 

ANNULÉ

Du 11 au 13 sept.

SALON - Beauzelle -

Auto-Moto classic
Pour sa 3e édition, le salon Auto Moto Classic vous fait découvrir  
l’évolution des carrosseries au fil du temps, du début de l’automo-
bile à la fin des années 1950. Déambulez au milieu d’animations 
variées, d’un ensemble de véhicules anciens de pompiers, d’un 
camp militaire reconstitué ou d’une collection d’anciens bus tou-
lousains. Le rendez-vous incontournable des amateurs, passionnés, 
collectionneurs, investisseurs d’autos et motos de collection dans 
le Grand Sud. Un large parking extérieur sera ouvert aux visiteurs 
conduisant des véhicules anciens (+30 ans). Au MEETT, nouveau 
parc des expositions de Toulouse.

Du 29 août au 19 sept.

FESTIVAL - Ramonville -

Festival de rue de  
Ramonville 
Théâtre, danse, mime, musique 
et arts plastiques s’entremêlent 
pour placer l’art au cœur de la 
cité. Installations et créations se 
bousculent dans un esprit très 
festif. Un moment de liberté dans 
une ville métamorphosée.

Du 8 au 23 sept.

FESTIVAL - Toulouse -

Piano aux Jacobins 

Le Festival international Piano 
aux Jacobins vous accueille durant 
tout le mois de septembre dans le 
Cloître de l’église des Jacobins à 
Toulouse. Il vous invite à découvrir 
ou à redécouvrir ce haut lieu de la 
ville rose. C’est le rendez-vous des 
grands pianistes du classique mais 
aussi du jazz et chaque édition fait 
découvrir de jeunes talents !

Les 19 et 20 sept.

Journées européennes du 
Patrinoine 
Pour la 37e édition des Journées 
européennes du patrimoine, le 
ministère de la Culture propose  
de découvrir ou redécouvrir une 
nouvelle facette du patrimoine, 
celle de l’éducation, autour du 
thème européen « Patrimoine et 
éducation : apprendre pour la 
vie ! ». 
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http://fifigrot.com/
http://fifigrot.com/
https://cultura.cervantes.es/toulouse/fr/Nostalgia-y-vanidad/134681
http://www.triathlondetoulouse.com/
https://www.automoto-classic.com/toulouse/
https://www.festivalramonville-arto.fr/
https://www.festivalramonville-arto.fr/
http://www.pianojacobins.com/
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
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Marie-Lorraine Bieche - 06 44 00 32 25 
mlbamenagement@gmail.com - mlbamenagement.com

Conseil déco à partir de 150e/pièce

Aménagement et décoration 
d’intérieur

PARTICULIERS  
Je vous accompagne dans vos 
choix d’ambiance, couleurs, 

matériaux, mobilier...

INVESTISSEURS LOCATIFS  
Vous n’avez pas le temps de 

meubler votre bien, je le fais pour 
vous ! 

PROFESSIONNELS 
Vous tenez un commerce ? 
Profitez de mon expérience 

en décoration commerciale !

Distributeur de peintures intérieures 
et extérieures dans le respect de 

l’environnement.

21B. Avenue de Toulouse - 31240 L’UNION
05 34 27 11 71

magasin@caparol31.fr - www.caparol31.fr

CAPAROL 31 L’UNION

Papier peint

Revêtement 
de sol

Parquet

Peinture  
décorative

Peinture sans 
conservateurs

https://www.terre-et-terres.com/marche-toulouse/les-allees-ceramiques-a-toulouse-les-10-et-11-octobre-2020/
http://mlbamenagement.com
http://www.caparol31.fr
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À partir du 19 sept.

EXPOSITION - ColomieRs -

Méandres
L’artiste Christian Lhopital élabore 
une œuvre fondée essentiellement 
sur la pratique du dessin, qu’il 
soit couché sur papier, sur toile 
ou déployé sur de larges surfaces 
murales. Découvrez son exposition 
au Pavillon Blanc de Colomiers.  

Le 26 septembre.

CONCERT - sainT-Gaudens -

Concert soutien Jazz en 
Comminges 
Après l’annulation inéluctable du 
Festival Jazz en Comminges 2020, 
l’association CLAP, organisatrice, 
a tenu à proposer un concert de 
soutien au Festival. Seront  
présents Jacky Terrasson &  
Stéphane Belmondo duo  
ainsi que Lisa Simone’s Wonderful 
Tour. Au Parc des expositions du 
Comminges à Villeneuve-de-Rivière, 
à 1km de Saint-Gaudens.

Les 3 et 4 octobre

SALON - BaGnèRes-de-BiGoRRe -

Le Salon du livre  
pyrénéen
Le Salon du livre pyrénéen est né 
du désir de mieux faire connaître 
les multiples publications ayant 
trait aux Pyrénées. Est entendu 
par livre pyrénéen tout ouvrage 
dont le sujet traite des Pyrénées 
ou les aborde. 2020 verra la 
onzième édition du salon.
 

Du 9 au 11 octobre

FESTIVAL - PiBRaC -

La Mekanik du Rire 
Au programme, de nombreux 
spectacles à découvrir le long  
de la superbe esplanade 
Sainte-Germaine de Pibrac entre 
basilique et église. Mais aussi une 
exposition de voitures et motos 
anciennes, une buvette et des 
stands de restauration.

Les 10 et 11 octobre

EXPOSITION - Toulouse -

Les Allées céramiques 
Pour cette cinquième édition,  
rendez-vous sur les allées 
François-Verdier à Toulouse pour 
découvrir les créations de 50 
céramistes et potiers sélectionnés 
pour la qualité de leur travail et la 
variété des productions. Les arts 
de la table, les arts décoratifs, le 
design ou l’expression purement 
artistique se côtoient avec comme 
trait d’union : l’argile. 

Jusqu’au 4 octobre

EXPOSITION - GiRoussens -

Jarres et Matières  
Dans ce lieu dédié à la céramique 
contemporaine, potiers, artisans, 
créateurs en Midi-Pyrénées, 
deux salles sont consacrées à 
l’exposition temporaire « Jarres et 
Matières » enrichie d’une amphore 
gauloise prêtée par l’Archéosite de 
Montans. Au Centre Céramique de 
Giroussens (à 40km de Toulouse 
par l’A68).

Le 18 octobre

FOIRE - Toulouse -

Garo’bio 
De l’alimentation bio et locale, 
de l’artisanat, de la musique, des 
jeux pour enfant, des animations 
diverses ! Ce sera l’occasion 
d’échanger sur « le monde  
d’après » ou comment mieux se 
nourrir, de manière éthique tout 
en se faisant plaisir. Bref, que du 
bon, que du bio sur les allées 
François-Verdier à Toulouse !

Du 15 au 18 octobre

SALON - Beauzelle -

Salon des Loisirs  
créatifs 
Au programme, des idées, des 
astuces, des coups de pouce,  
des ateliers, des expositions- 
ventes et plein de découvertes 
pour embellir vous-mêmes 
votre intérieur ! On y vient entre 
copines, entre mère et fille, entre 
passionnées pour découvrir les 
tendances. Au MEETT, nouveau 
parc des expositions de Toulouse.

AGENDA

https://www.pavillonblanc-colomiers.fr/
https://www.jazzencomminges.com/
https://www.jazzencomminges.com/
https://www.salondulivre-pyreneen.fr/
https://www.salondulivre-pyreneen.fr/
https://www.lamekanikdurire.com/
https://www.terre-et-terres.com/marche-toulouse/les-allees-ceramiques-a-toulouse-les-10-et-11-octobre-2020/
https://www.centre-ceramique-giroussens.com/
https://www.centre-ceramique-giroussens.com/
https://www.garobio.fr/
https://www.tendances-creatives.com/expositions-animations
https://www.tendances-creatives.com/expositions-animations
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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 

STAND EXT-A12

http://www.atoll-piscines.fr
http://www.unpi31.fr
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ÉVÉNEMENT

Exceptionnellement cette année,  
la Foire Internationale de Toulouse se tient à l’automne !  

Nouvelles dates et nouveau lieu.

• SAMEDI 26 SEPTEMBRE – LUNDI 5 OCTOBRE •  
10H-19H HORS NOCTURNES 

Au MEETT, nouveau parc des expositions

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

votre service pendant 10 jours. Cette année la Foire inaugure  
le nouveau parc des expositions de Toulouse : le MEETT.

TOUT POUR LA MAISONTOUT POUR LA MAISON
Conception, décoration, économie d’énergie… les professionnels 
de l’aménagement intérieur et extérieur et de l’amélioration de 
l’habitat vous apporteront toutes les solutions pour la maison 
(cuisine, salle de bain, piscine, isolation, chauffage...).

Vitrine magique
Un lot exceptionnel à gagner CHAQUE JOUR 
(tirage au sort tous les jours à 18h30 ou 21h30  

les soirs de nocturne).

INAUGURATION

Inauguration du MEETT, le nouveau parc des  
expositions, le samedi 26 septembre dans le cadre  
de l’ouverture de la Foire.

2 NOCTURNES

Les mardi 29 septembre et vendredi 2 octobre 
avec animations de bandas, la Foire vous accueille 
jusqu’à 22h.

LA GARDERIE

Service de garderie les week-ends et mercredi.

https://foiredetoulouse.com/fr
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http://www.toulouse.grandlitier.com


http://www.toulouse.grandlitier.com
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ÉVÉNEMENT LA FOIRE D’AUTOMNE DE TOULOUSE
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 LE TROC BROCANTE

Venez chiner sur la Foire d’automne de Toulouse.  
La brocante de la Foire propose des pièces  
exceptionnelles. Mobilier, bibelots et décoration vintage 
vous attendent dans un espace dédié. Venez profiter 
des conseils des professionnels de Troc Union pour 
estimer vos objets sur présentation de photos.

 LE LABO À PROJETS

Des experts à votre écoute !

Envie de changer de décor, d’agrandir sa maison, 
de faire des économies d’énergie, d’aménager vos 
combles, votre extérieur, de trouver des astuces pour 
redonner un coup de jeune à votre maison ?  
Architectes d’intérieur, paysagistes, conseillers Info 
Énergie, conseillers Feng-Shui sont à votre disposition 
pour vous renseigner. Ça fourmille, ça pétille !

Munis de plans, de photos ou tout simplement  
soucieux d’obtenir des réponses à vos interrogations, 
bénéficiez d’une consultation individuelle gratuite 
auprès de nos experts !
Participation gratuite - Inscription directement sur place 
auprès de l’hôtesse du Labo à Projets.

 NOUVEAU LIEU : LE MEETT !

La Foire de Toulouse s’installe dans le nouveau parc 
des expositions.

 L’ARENA E-SPORT

10 jours d’e-sport, de gaming et de fun  
à la Foire de Toulouse

Venez jouer en freeplay, participez aux challenges et testez-vous 
sur les tournois. Découvrez l’e-sport VR en immersion totale grâce 
à nos plateformes de réalité virtuelle ! Guests, show match, jeux 
phares du moment (Fifa, Smash, Fortnite), jeux funs et familiaux
(Mario Kart, Overcooked, Gang Beasts...), tournois sur scène, 
cadeaux et goodies à gagner... entrez dans le game !

LES NOUVEAUTÉS DE LA FOIRE 2020

Focus : le MEETT
Le MEETT est un des plus grands parcs d’exposition 
français. Il dispose d’un hall d’exposition de 40 000 m2 
entièrement modulable et d’une rue centrale de  
14 000 m2 donnant sur une aire d’exposition  
extérieure de 25 000 m2.

INFOS PRATIQUES
• Chemin de l’Enseigure - 31840 Aussonne 
Parking gratuit visiteurs de 3 000 places

• Tramway T1 - arrêt MEETT 

• Bus ligne 30 - arrêt MEETT
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DIALOGUE D’ARTISTES

Jusqu’au 27 décembre, le Grand Presbytère 
de Martres-Tolosane accueille l’exposition 
Double Jeu qui réunit le peintre Bernard  
Cadène et le sculpteur Philippe Gauberti.  
À cette occasion, nous les avons rencontrés 
dans les jardins du centre d’art contemporain.

LA RÉDACTION

DOUBLE JEU  
BERNARD CADÈNE & 
PHILIPPE GAUBERTI

E
 
 
ncore une fois, la grande exposition 
temporaire au Grand Presbytère de 
Martres-Tolosane vaut le détour. À 50 km 
au sud-ouest de Toulouse en direction de 
Tarbes, la commune millénaire est un haut 

lieu de l’artisanat d’art. Aux portes du Comminges elle 
est célèbre pour ses faïenceries, son salon des Arts et 
du Feu fin octobre et son centre d’art contemporain le 
Grand Presbytère.
C’est là que se tient la formidable exposition Double Jeu 
jusqu’au 27 décembre. Elle réunit deux artistes du sud-
ouest de la France que pourtant tout semble opposer : 
le peintre coloriste Bernard Cadène et le sculpteur de 
métal Philippe Gauberti. Ce double « jeu » acoquine le  
« jeu » des mille et une couleurs du premier avec la dua-
lité du « jeu » du second.

Bernard Cadène compte 61 ans de carrière artistique 
et 138 expositions personnelles. On trouve ses toiles 
chez les collectionneurs du monde entier. De très nom-
breuses galeries exposent ses œuvres en permanence. 
Sa peinture est à l’image de l’homme : libre, fantasque, 
optimiste, souvent fougueuse et débordante, parfois ex-
plosive et violente.

Le peintre Bernard Cadène et le sculpteur Philippe Gauberti devant leur œuvre commune Envol-Émoi spécialement créée pour l’exposition.

https://www.bernardcadene.com/fr
https://www.bernardcadene.com/fr
https://www.philippegauberti.com/accueil
https://www.facebook.com/legrandpresbytere/
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DIALOGUE D’ARTISTES BERNARD CADÈNE & PHILIPPE GAUBERTI

Odalibre silver, sculpture de Philippe Gauberti.
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L’Odalibre de Philippe Gauberti fait 
double jeu avec la toile Fleurs au 
bord de l’eau de Bernard Cadène.

« La force de la peinture de Bernard est immédiate, 
explique Philippe Gauberti. J’ai découvert son travail 
chez un client. J’installais une de mes pièces sous un 
Cadène. Je l’ai pris en pleine face : le mouvement, la 
couleur, l’immédiateté. Nous avons tous les deux des 
démarches très complémentaires. On aime donner une 
évidence. Dans les œuvres de Bernard, c’est l’évidence 
de la ligne et son opposition. »

Philippe Gauberti sculpte 
le métal depuis 20 ans. 
« J’ai d’abord passé dix 
ans à chercher mon uni-
vers. J’ai testé le bois, la 
résine, le métal… J’ai tout 
jeté pendant dix ans. Puis 
j’ai rencontré le maitre 
ferronnier Gilles Benhamou qui m’a expliqué le métal. 
Je me suis reconnu dans sa dualité : rigide et froid, il de-
vient chaud et liquide. Depuis dix ans je ne travaille plus 
que le métal, l’inox, avec beaucoup d’huile de coude. Je 
ne travaille pas le métal à chaud, je le travaille à froid 
pour conserver la trace de la contrainte que lui imposent 
les serre-joints et les vérins. Cette technique me permet 
d’atteindre un aspect liquide du métal. »

« Je suis entré petit à petit dans le travail de Philippe, re-
connaît Bernard Cadène. J’ai cherché à comprendre puis 
il m’a donné ses explications. J’ai analysé les formes, sa 
sculpture, la lumière, la brillance, les couleurs, les reflets. 
Sa sculpture est en perpétuel changement, elle 
bouge en permanence. »

« Si à travers mes œuvres, je souhaite questionner la 
complexité de l’être humain, je ne me définis pas dans 

cet art conceptuel qui ne 
considère que l’idée de 
l’œuvre et non sa réali-
sation, explique Philippe 
Gauberti. Je m’attache 
tout autant à l’esthétisme 
de mes œuvres et je 
cherche à relier les deux : 

le concept et le beau. »
« Ma peinture évolue sans cesse, reconnaît Bernard Ca-
dène. Je vais de plus en plus vers de choses abstraites. 
Je garde bien sûr mon étiquette de coloriste. Avec trois 
traits je pose le sujet mais si on les supprime la peinture 
devient abstraite. »
« Bernard fait de l’abstrait concret et moi je fais du 
concret que je rends abstrait, résume Philippe Gauberti. 

« Bernard Cadène fait  
de l’abstrait concret et moi  

du concret que je rends abstrait. »
Philippe Gauberti
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DIALOGUE D’ARTISTES BERNARD CADÈNE & PHILIPPE GAUBERTI

Dans les peintures de Bernard, le chaos est dans la toile, 
c’est bouillonnant dans le cadre. Tandis que mes œuvres 
sortent du cadre. Quand Bernard joue avec une exa-
gération chromatique, je suis plutôt bichromique. Mes 
sculptures sont d’abord rangées, ancrées puis elles sont 
déformées. En sculpture, l’artiste pense en 3D. Quand 
je la fais, qu’elle est réussie, une partie de l’œuvre m’a 
échappé. Pierre Soulages a déclaré : « Quand j’ai fini une 
œuvre, je me rends compte de ce que j’ai cherché ».
« Pour moi ça passe ou ça casse, plaisante Bernard Ca-
dène. Je compose à partir de croquis que j’assemble. 
Puis je peins très vite. Je travaille l’acrylique et l’huile, 
gras sur maigre. Je peins le matin, l’après-midi. Je réus-
sis à marier des couleurs improbables. Ce n’est pas ce 
qu’on m’avait appris aux Beaux-Arts. Aucune couleur 
ne sort du tube, ce ne sont que des mélanges. Jusque 
dans mes noirs, je rajoute de la couleur. Puis je pose le 
tableau au fond de l’atelier. J’ajoute une touche de pein-
ture, parfois entre deux couleurs il suffit d’un trait pour 
créer une vibration. Quand ça ne me plait pas, je repeins 
par-dessus ou je détruis. J’ai beaucoup de mes tableaux 
à la décharge de Cugnaux. »
« Un jour, se souvient Philippe Gauberti, j’ai été très 
impressionné de voir deux coups de cutter lacérer un 
tableau de Bernard. On cherche tout le temps, on jette 
beaucoup. »

Vous l’aurez compris, l’exposition Double Jeu re-
cueille les confessions artistiques de deux figures 
de l’art contemporain. Elle met en scène la confronta-
tion peinture-sculpture dans leur rapport à l’espace, au 
temps et à la sensorialité. Elle est aussi le lieu de deux 
œuvres communes devant lesquelles on a la certitude 
que, de ce double jeu, les deux artistes sortent vain-
queurs. m

L’effleure du mal orange 
de Philippe Gauberti 
devant la toile Cathédrale 
Saint-Sernin de Bernard 
Cadène.

Est-ce un miroir ? Est-ce Bernard Cadène ?  
Le peintre tente de percer les secrets de  
Philippe Gauberti devant l’œuvre du  
sculpteur Illuptik jaune et noire.

Dialogue entre  
Illuptik orange et 
noire de Philippe 
Gauberti et Orage 
et vent de Bernard 
Cadène.
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Toulouse

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

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


26   MA MAISON  retour sommaire

ÉVÉNEMENT

2020, 20 ans d’Arts et de Feu

C  
réé en 2001, dans un esprit de mise en valeur 
des savoir-faire traditionnels, le salon des Arts 
et du Feu réunit une centaine d’artisans d’art 
utilisant la technique du feu et dont les créa-
tions sont de véritables prouesses techniques.  

Le Salon ne pouvait pas trouver meilleure année que 2020 
pour fêter ses 20 ans d’existence. Flash-backs, animations, 
découvertes & créativités seront au rendez-vous.

Le salon des Arts et du Feu fait chaque année le plein 
d’exposants et de visiteurs. Il a évolué au fil des ans, et 
s’est étoffé jusqu’à devenir à ce jour un des plus beaux 
salons régionaux. Ce salon né du désir de démontrer 
le vivier de créateurs de qualité et de renouveler l’image 
des Métiers d’Art, réunit plus de 100 exposants et plus de 
12 000 visiteurs. Il accueille des artisans et des créateurs 
désireux de proposer une palette haute en couleurs, en ori-
ginalité et en créativité et promeut les nouvelles ambitions 
de la faïence d’art de Martres-Tolosane.

La manifestation est parrainée chaque année par un artiste 
de talent. Pour cette édition 2020, Fabienne Auzolle est 
invitée d’honneur.

INVITÉE DU SALON : FABIENNE AUZOLLE

Née en 1967 à Clermont, Fabienne Auzolle vit et travaille 
à La Verrerie (Choisy-le-Roi), une ancienne cristallerie, et 
à L’Échoppe Fabienne-Auzolle à Pezenas. Après l’école du 
Louvre, l’ENSA Duperré et les Manufactures Nationales, Fa-
bienne Auzolle allie son goût pour le votif  et l’étrange dans 
ses deux matières de prédilection : la céramique et le tissu. 
Elle réalise des sculptures et installations sur les thèmes du 
rite et de la force des éléments. Ses figures en céramique 
émaillée sont des femmes fleuries, des têtes écloses au 
milieu des pétales, des visages en guise de pistils, ou des 
figures entourées de coquillages et d’anémones de mer.

« Mon travail est un désir qui projette depuis toujours dans 
la nature une vision du monde mêlant sacré 
et profane, réalité et imaginaire… La 
nature est pleine de métaphores et 
de métamorphoses, les rêves et 
le végétal (fleurs et racines) 
tissent mon inspiration », 
explique Fabienne Auzolle, 
membre d’Ateliers d’Art  
de France.

Martres-Tolosane accueille 100 artisans d’art  
pour la vingtième édition du salon des Arts et du Feu 

du 30 octobre au 1er novembre 2020. 

LA RÉDACTION

https://www.instagram.com/fabienneauzolle/
https://www.salondesartsetdufeu.fr/
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Le secrétaire mural Gaston de Hartô en 
chêne ou noyer dispose de trois tiroirs et 
d’une tablette rabattable. À partir de 799e. 

Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège)

Le bureau Barbier de  
Zuiver en natural ou noyer  
possède deux compartiments 
internes et un couvercle  
rétractable. Idéal pour les 
petits espaces. 499e. 

Chez Arc en Ciel (Toulouse)

Mon bureau  
fait sa rentrée

L’essor du télétravail encourage à repenser le bureau  
à la maison : une pièce à part, un espace réservé  

ou un recoin ? Allions le design à l’utile. 

LA RÉDACTION

SHOPPING 

Design et fonctionnelle, 
la collection City de 

Lexon est fabriquée en 
aluminium. Porte-crayon 
20e. Porte-carte 15e. 
Règle 13e. Dévidoir de 

ruban adhésif  gris ou 
cuivré 25e. 

Chez Mouvance  
(Toulouse)

http://www.inextoo.fr
https://www.arcenciel-maison-jardin.com/
https://mouvance-design.fr/
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SHOPPING MON BUREAU FAIT SA RENTRÉE

Le bureau L de la collection Urban de Gautier en 
mélaminé est modelable et s’adapte facilement à 
votre pièce. Ne peut pas vivre seul, se fixe à d’autres 
éléments ou au mur. À partir de 220e. 

Chez Gautier (Portet-sur-Garonne).

La lampe Reader de Zuiver à la structure métallique est 
disponible en noir, blanc et jaune. Réglable en hauteur avec 
un abat-jour inclinable. 99e. 

Chez Arc en Ciel (Toulouse)

La marque Maximum utilise du matériel recyclé pour 
confectionner son fauteuil Gravêne. Pieds en tube d’acier 

ou en chêne massif. À partir de 220e. 

Chez Slow Concept (Toulouse)

Les bloc-notes Garden Party de  
Rifle Paper Co ont un design fleuri avec 
quelques touches de feuille d’or. Les 64 

pages sont lignées. 12,50e. 

Chez Slow Concept (Toulouse)

https://www.gautier.fr
https://www.arcenciel-maison-jardin.com/
http://www.slowconcept.fr/
http://www.slowconcept.fr/
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La bibliothèque 3 Mâts de Drugeot en chêne massif  
est composée de 11 éléments coulissants et  

pivotants. En bibliothèque ou séparateur d’espaces.  
À partir de 1598e. 

Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

L’horloge en noyer Story de Flyte dispose d’une 
technologie étonnante avec une bille chromée en 
lévitation remplaçant les traditionnelles aiguilles.  
Dotée d’un affichage numérique LED. 799e. 

Chez L’Interprète (Toulouse).

Le bureau Folio de la collection Addict de Gautier 
est disponible en finition noir ou chêne du bocage. 
Dispose d’un boitier USB noir. 831e. 

Chez Gautier (Portet-sur-Garonne).

Les Silhouettes de villes de The Line sont disponibles en deux tailles 
ainsi que deux couleurs (noir et doré). À partir de 29e. 

Chez L’Interprète (Toulouse)

SHOPPING MON BUREAU FAIT SA RENTRÉE

http://www.inextoo.fr
https://linterprete-toulouse.com/
https://www.gautier.fr
https://linterprete-toulouse.com/


MA MAISON  31 

Voilà bientôt 6 ans que l’enseigne narbonnaise  
Arc en Ciel est implantée à Toulouse. Son crédo :  

le mobilier et les accessoires déco indoor et outdoor.  
Pour vous guider : Frédéric et Anthony.

Arc en Ciel 
Zone Thibaud - Toulouse

E
n 35 ans d’existence, l’en-

seigne narbonnaise a bâti 

une solide expertise en 

matière de mobilier exté-

rieur d’abord, et intérieur 

ensuite. Cela fera bientôt 6 ans qu’Arc 

en Ciel a ouvert un magasin à Tou-

louse, zone Thibaud. 

L’enseigne propose de très belles 
marques indoor : Zuiver, Dutchbone, 

Home Spirit, Castel Line, Mobliberica, 

Imperial Line… De quoi créer des belles 

ambiances contemporaines. Frédéric 

Lours, directeur du magasin, a ajouté à 

ses collections les tapis originaux de 

la marque française CM Création. Côté 

cuisine, Anthony, conseiller décora-

teur, rappelle le partenariat de son en-

seigne avec le fabricant de planchas 

Forge Adour depuis 30 ans. 

Alors que va commencer l’été indien, 

Arc en Ciel dispose de superbes col-
lections de mobilier d’extérieur. Pra-

ticité des allonges, plateaux de tables 

en céramique ou en HPL, finesse de 

l’aluminium… « La qualité des produits 

et l’élégance des matières conduisent 

parfois certains clients à les acheter 

aussi pour un usage intérieur. »
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• Un magasin à Toulouse
9, boulevard de Thibaud
31100 Toulouse
05 62 85 76 67
Lundi : 14H - 19H
De mardi à samedi : 
10H - 19H (non-stop)

• Un site Internet e-commerce
www.arcenciel-maison-jardin.com

Dans le magasin, les ambiances 
se succèdent : bain de soleil  
sous son parasol, mange-debout  
ultra moderne, salle à manger 
industrielle, salon scandinave,  
le tout mis en lumière.

https://www.arcenciel-maison-jardin.com/
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APPARTEMENT RÉNOVÉ

Duo de choc pour la transformation de cet  
appartement toulousain. Sylvie Le Nouën à la  
décoration intérieure et la société Quadro à la  

fabrication et installation du mobilier sur-mesure.

LA RÉDACTION - PHOTOS NATHALIE ROUZAU

L 
 
a décoratrice d’intérieur Sylvie Le Nouën a 
créé l’agence Agencer Créer en 2018 sur 
la région toulousaine. Ses marottes : les 

couleurs, les papiers peints et la conception de meubles 
sur-mesure pour coller au plus près aux besoins des 
clients. Des planches d’ambiance au suivi de chantier 
avec son réseau d’artisans, Sylvie Le Nouën propose 
différentes formules selon les souhaits de ses clients. 
Nous voici dans la première résidence passive du Sud-
Ouest à avoir obtenu le label allemand Passivhaus de 
performance énergétique des bâtiments. Porté par l’ar-
chitecte Laurence Ryckwaert, cet immeuble de 7 grands 
logements, situé avenue de Saint-Exupéry à Toulouse, a 

Déco sur-mesure

Avant travaux. La pièce à vivre était dépourvue 
d’ambiance particulière.

Après travaux. Une bibliothèque avec des éléments bas 
pour la hi-fi encadre le canapé. Au mur, la TV Samsung The 
Frame fait tableau lorsqu’elle est éteinte. Un claustra sur une 
demi-cloison de placo sépare le salon de la cuisine.  
Devant le canapé, tapis et table de chez Culture Design 
(Portet-sur-Garonne).

https://www.agencer-creer.fr/
https://www.quadro.fr/magasins/balma-31130
https://www.agencer-creer.fr/
https://www.rcarchitectes.com/vol-de-nuit
https://www.rcarchitectes.com/vol-de-nuit
https://www.rcarchitectes.com/
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APPARTEMENT RÉNOVÉ DÉCO SUR-MESURE

été livré fin 2015. La quarantaine, Hélène et Jérôme ont 
acquis un appartement dans ce collectif économe en 
énergie et participatif.
Après quelques années passées à l’intérieur, ils 
manquent d’idées pour créer une ambiance dans leur 
pièce à vivre, donner une âme au lieu. Ils manquent aussi 
de rangements.
Le couple rencontre Sylvie Le Nouën en avril 2019. La 
décoratrice d’intérieur va travailler les espaces et leur 
proposer de les délimiter – entrée, salon, salle à manger, 
cuisine – sans cloisonner.
Il est très rare pour une décoratrice de partir de rien. Ici, 
Hélène et Jérôme tenaient à leurs canapés bleus. Quant 

à leur cuisine contemporaine neuve à la crédence verte, 
il fallait en tenir compte. Tout comme il était important de 
composer avec le parquet en chêne et les faux-plafonds 
de hauteurs variables.
Après de nombreux allers-retours très constructifs, Syl-
vie Le Nouën a proposé deux planches d’ambiance : 
une de style art déco et l’autre privilégiant les matériaux 
naturels. Sensibles au développement durable, Hélène 
et Jérôme ont opté pour le second choix. Couleurs vert 
olive et bleues, claustras en placage chêne, tablettes en 
chêne. Rangements dans l’entrée, dans le salon, dans la 
salle à manger. Éclairage déporté, décoratif ou direction-
nel, domotique…

Avant travaux. La rénovation de 
l’appartement a été contrainte 
par de nombreuses hauteurs 
différentes de faux-plafonds, 
liées au passage des gaines de 
ventilation et des réseaux.

La salle à manger dispose enfin de rangements 
réalisés par Quadro (Balma) : 3 placards toute 
hauteur (60cm de profondeur) et deux autres plus 
petits (35cm de profondeur). Au-dessus de la table, 
suspension Frisbi du designer Achille Castiglioni, 
1978, en polyméthylméthacrylate, acier, Ø60cm, de 
la marque Flos (chez 2B Design, Toulouse, 395e). 
Tabourets de bar Hay (Trentotto, Toulouse).

https://www.quadro.fr/magasins/balma-31130
https://www.trentotto.fr/
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APPARTEMENT RÉNOVÉ DÉCO SUR-MESURE

Pour avoir déjà travaillé chez la sœur d’Hélène qui en 
avait été très satisfaite, l’entreprise Quadro de Balma a 
été retenue pour fabriquer et installer l’ensemble des 
meubles sur-mesure conçus par Sylvie Le Nouën. Pour les 
accessoires déco, la décoratrice a guidé le couple dans 
ses choix chez Culture Design (Portet-sur-Garonne).
« Le résultat correspond vraiment à Hélène et Jérôme, 
explique Sylvie Le Nouën. Tout est rangé, c’est propre et 
beau. Ils sont ravis. » m

Dans l’entrée, Sylvie Le Nouën 
a installé un vestiaire et une 
desserte. Le claustra en bois 
dissimule le radiateur existant 
toute hauteur. Au sol, un socle 
blanc accueillera bientôt une 
jarre. Au mur peinture vert olive. 
Chat en céramique de chez 
Culture Design. Le miroir rond de 
l’entrée (Leroy Merlin) donne de 
la profondeur et rompt avec les 
lignes verticales de la pièce.

Dans la salle à manger, le papier 
peint Facet de la collection Monsoon 
d’Arte International (La Maison de 
la Peinture, Toulouse) est encadré 
de deux miroirs. Le papier peint n’est 
pas toute hauteur. Un soubassement 
d’1,20 m minimise la teinte bleue 
forte. Table achetée chez 2B Design 
(Toulouse), dessus en linoleum. 
Planches à petit déjeuner Cœur d’If, 
en frêne défibré, artisan sculpteur sur 
bois à Marchastel (Cantal).

L’éclairage de la niche parée de  
bois met en lumière le vase Tree 
(Culture Design, Portet-sur-Garonne).

https://www.culture-design.fr/
https://www.culture-design.fr/
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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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Vanessa et René Alonso dirigent l’entreprise familiale  
Le Confort du Feu, spécialisée dans le chauffage au bois. 

Avec un showroom à Muret et un second à L’Isle-Jourdain, 
leur entreprise ne connaît pas la crise.

LA RÉDACTION

« Cela fait 20 ans que je fais ce métier », explique 
René Alonso du Confort du Feu. Chauffagiste sa-
larié avant de s’installer à son compte, il crée 
avec Vanessa, son épouse, cette entreprise à 
Muret en 2015. 

Dans leur showroom, un grand choix de modèles sont 
exposés, pour du chauffage principal ou d’appoint, au 
bois, au granulé, mixte ou au gaz. Que vous recherchiez 
l’esthétique, la performance ou les deux, vous trouverez 
votre bonheur parmi leurs poêles, inserts, cheminées, 
pianos de cuisson.

Vanessa et René Alonso ne travaillent que les produits 
du groupe Seguin, entreprise familiale de réputation 
internationale basée à Clermont-Ferrand. « Je connais 
parfaitement mes produits, précise René Alonso. L’avan-

tage avec Seguin, c’est qu’ils sont français. Dès que j’ai 
besoin d’une pièce, l’usine me l’envoie immédiatement. »

Forts d’une très belle réputation, Vanessa et René Alonso 
et leur équipe viennent d’ouvrir un nouveau showroom 
à L’Isle-Jourdain dans le Gers. Leurs deux showrooms 
leur permettent d’exposer à présent une grande partie 
du catalogue du fabricant français. Le Confort du Feu 
sera présent à la Foire d’automne de Toulouse au 
MEETT du 26 septembre au 5 octobre.

Pour l’entretien et le ramonage, Vanessa et René Alonso 
suivent leurs clients sur de nombreuses années. Grâce à 
un partenaire local en combustible, leurs clients profitent 
de bois et de granulés de qualité, à la livraison offerte à 
50 km autour du magasin.

Le choix du bois
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

René et Vanessa Alonso du Confort du Feu, à Muret, nous présentent les 
différentes solutions de chauffage au bois.

https://www.cheminees-seguin.com/confort-du-feu-plaisir-de-la-flamme-toulouse-31/
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AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR LE CHOIX DU BOIS

Les poêles à bûches
Du modèle le plus simple au plus perfectionné, le 
poêle à bûches s’adapte à tous les budgets. Il est 
le plus souvent utilisé en chauffage d’appoint. Pour 
autant, une utilisation appropriée peut en faire votre 
chauffage principal. Cela tombe bien, la bûche est 
l’énergie la moins chère (4,4 ce/kWh contre 7,3 ce/
kWh pour le gaz naturel, 9,66 ce/kWh pour le fioul 
domestique et 17,08 ce/kWh pour l’électricité).

Les poêles à bois Seguin, fabriqués en France, sont 
de style classique, contemporain ou traditionnel. Ne 
ratez pas la collection Speetbox spécialement desi-
gnée par Philippe Starck. Outre le foyer à bûches, 
la Speetbox se compose de modules cubiques qui, 
associés au poêle à bois, apportent accumulation et 
rangement. La régulation peut être commandée par 
smartphone. « Nous avons installé à Toulouse la 
plus imposante Speetbox de France, se souvient 
René Alonso. Elle comptait 17 modules. »

Les poêles à bois Hwam présentent un design simple, 
sans complication ni détail superflu. Ils cachent une 
innovation fort intéressante : la régulation élec-
tronique de la combustion. Résultat : jusqu’à 50% 
d’économie de bois. Évolution technologique oblige, 
vous pouvez même à présent déterminer la tempé-
rature souhaitée depuis une télécommande ou votre 
smartphone. Le fabricant danois Hwam existe depuis 
30 ans. Le Groupe Seguin a investi dans cet acteur 
solide européen du chauffage au bois. 

Tel un hublot invitant à la découverte, le poêle Intégral de Seguin existe 
en 4 couleurs et de nombreuses versions. Suspendu ou sur pied, central 
ou mural, simple ou double face. Pratique, il accueille des bûches en 50 cm. 
Chez Le Confort du Feu.

Le 2620C de Hwam est un excellent petit poêle qui s’adapte 
à tous les intérieurs. Sa belle forme ronde et ses lignes tout en 
simplicité lui donnent un style intemporel. Chez Le Confort du Feu.

Le poêle à bois Speetbox by Starck se compose d’un foyer en acier très 
performant autour duquel vous pouvez ajouter des modules cubiques  
(50 cm de côté) qui apportent accumulation et rangement. Chez Le 
Confort du Feu.

Composez vous-même votre poêle 700 IHS de Seguin : coin déco, 
bibliothèque ou range-bûches. Modèle doté du pilotage à distance et de 
l’optimisation de la combustion. Chez Le Confort du Feu.

https://www.cheminees-seguin.com/confort-du-feu-plaisir-de-la-flamme-toulouse-31/
https://www.cheminees-seguin.com/confort-du-feu-plaisir-de-la-flamme-toulouse-31/
https://www.cheminees-seguin.com/confort-du-feu-plaisir-de-la-flamme-toulouse-31/
https://www.cheminees-seguin.com/confort-du-feu-plaisir-de-la-flamme-toulouse-31/
https://www.cheminees-seguin.com/confort-du-feu-plaisir-de-la-flamme-toulouse-31/
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AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR LE CHOIX DU BOIS

Fabriquée à Montpellier, cette cheminée 
Bordelet a été installée par Le Confort  
du Feu.

Les poêles à granulés
Autonomie, telle est la raison d’être du poêle 
à granulés. Design, programmable, auto-
nome, pratique, les atouts ne manquent pas. 
En outre, après la bûche, le granulé de bois 
est l’énergie la moins chère : 6,31 ce/kWh.

Un poêle à granulé parfaitement dimension-
né pour votre intérieur tient lieu de chauffage 
principal. Dans une maison bien isolée, la 
consommation de granulés de bois peut être 
inférieure à 300 euros par an. 

Les poêles hybrides
Pour ceux qui ne parviennent pas à choisir entre le granulé et la 
bûche de bois, pensez poêle hybride. « C’est un bon compromis. 
Pour chauffer la maison avant votre retour, vous déclenchez à 
distance le poêle à granulé puis vous passez au bois lorsque 
vous rentrez à la maison pour une belle flambée. »

Les cheminées
Pour certains, rien ne vaut un bon feu de cheminée. Évi-
demment le rendement est moindre que celui d’un poêle 
à bois, mais le plaisir de la flamme est souvent plus in-
tense. Suspendue, murale, centrale et vitrée, pivotante, 
votre cheminée fait office de bijou. 

Dans le showroom du Confort du Feu, les poêles à granulés Piazzetta sont 
de véritables Rolls-Royce. « Piazzetta est une des marques les plus fiables 
du marché européen. D’ailleurs on ne s’y trompe pas, les poêles sont 
garantis 5 ans. »

Poêle mixte E228D de chez Seguin. Disponible chez Le Confort du Feu 
en céramique blanche, noire, terracotta ou rouge, ou en bicolore.

https://www.cheminees-seguin.com/confort-du-feu-plaisir-de-la-flamme-toulouse-31/
https://www.cheminees-seguin.com/confort-du-feu-plaisir-de-la-flamme-toulouse-31/
https://www.cheminees-seguin.com/confort-du-feu-plaisir-de-la-flamme-toulouse-31/
https://www.cheminees-seguin.com/confort-du-feu-plaisir-de-la-flamme-toulouse-31/
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AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR LE CHOIX DU BOIS

La cuisinière à bois
Pièce maitresse d’une cuisine, la cuisinière à bois sert à 
la fois à l’élaboration de bons petits plats et au chauf-
fage de la pièce. Seulement ? Ces pianos de cuisson 
sont souvent très élégants, au design moderne, clas-
sique ou traditionnel. Faciles d’utilisation, ils offrent des 
technologies de pointe. La cuisinière peut être au bois, 
aux granulés ou mixte. Votre cuisinière mixte peut être 
programmable via une application mobile. De plus, elle 
combine le confort d’utilisation automatique du granulé 
à la douce chaleur du bois. Enfin, il existe aussi les cui-
sinières chauffage central, capables de faire cuire, frire, 
bouillir de l’eau et chauffer toute la maison.

Les cuisinières Lohberger commercialisées 
par Le Confort du Feu combinent plaques à 
induction avec un chauffage au bois (bûche 
ou granulé).

Découvrez VITE 
votre nouveau  
magasin

KOMILFO

PERGOLAS • STORES • FENÊTRES
PORTES • VOLETS • PORTAILS

32, allée Michel de Montaigne 
31770 - COLOMIERS

05 61 15 61 15 

https://www.cheminees-seguin.com/confort-du-feu-plaisir-de-la-flamme-toulouse-31/
https://confort-solaire.fr/
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RENCONTRE

Difficile de parler sérieusement de café, thé ou chocolat 
tant que l’on n’a pas testé son breuvage dans une tasse 
du designer Arnaud Baratte. Rencontre avec ce créateur 

de l’objet au service du goût.

LA RÉDACTION

N 
ous sommes de plus en plus nombreux 
à nous équiper en machine automatique 
à café, thé, chocolat… Il ne manquait 
plus qu’à créer la tasse idéale pour que 

la dégustation prenne tout son sens. 

Avec sa collection de tasses Delissea, le créateur Arnaud 
Baratte nous fait redécouvrir le café, le thé, la tisane et le 
chocolat. Lorsque votre boisson chaude s’écoule de la 
machine, le design de la tasse et l’énergie cinétique font 
continuer de tourner le liquide, une partie de l’amertume 
est contrôlée.

S’il s’agit de café, la double turbulence crée un dévelop-
pement olfactif très aromatique sans pour autant abîmer 
la mousse et le créma. « Nous savons que les arômes 
sont sous la mousse. Grâce à 
mon procédé, les arômes déli-
cats du café sont mis en exergue 
en gardant un aspect tigré à la 
mousse sans avoir le goût bru-
lé du café. À la dégustation, la 
forme de la tasse amène le café 
à un endroit précis des papilles 
gustatives, permettant ainsi d’obtenir plus d’arômes 
complexes, plus ronds et une belle longueur en bouche. 
Le café est plus subtil et les arômes sont plus délicats. » 

Et ça marche ! Dans les magasins IN EX TOO de Labège 
et Lardenne on ne s’y trompe pas, on fait la démons-
tration au client en lui offrant un café dans une tasse 
classique et le même café dans une tasse Delissea. Les 

amateurs repartent avec leur lot 
de tasses. 
Également conquis, le chocola-
tier Castan à Toulouse commer-
cialise lui-aussi les tasses Delis-
sea, trouvant que son chocolat 
s’y révèle davantage. À la bras-
serie du Stade toulousain, on sert 

le café gourmand dans les tasses d’Arnaud Baratte. Enfin, 
le meilleur ouvrier de France torréfacteur, Vincent Ballot, 
prévoit d’utiliser ces tasses dans son centre de formation.

Le bon goût et la tasse

Dans la collection de tasses  
d’Arnaud Baratte le café est  

plus subtil et les arômes  
sont plus délicats.

Le designer Arnaud Baratte.La spirale intérieure brevetée, calculée à la fois dans son 
inclinaison et dans sa pente, favorise l’aération de votre café 
et libère tous les arômes délicats.

https://www.delissea.com/fr/
https://www.inextoo.fr/
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162, ROUTE DE TOULOUSE - 31330 GRENADE - 05 61 82 61 55
Mardi à vendredi : 9h30-12h et 14h30-19h. Samedi : 9h30-12h30 et 14h30-19h

www.tendances-interieur.fr

Le magasin de mobilier contemporain du nord-ouest toulousain.

Salons  -  Séjours
Literie  -  Déco 

Luminaires

RENCONTRE LE BON GOÛT ET LA TASSE

Arnaud Baratte n’en est pas à son coup d’es-
sai. Les verres à vin Open Up créés pour Arc 
International et vendus à une centaine de 
millions d’exemplaires, c’est lui. La collection 
de verres à dégustation Helicium®, c’est lui 
aussi. Avec sa dernière création, Delissea, le 
Tarnais Arnaud Baratte est partout. Ses élé-
gants coffrets gagnent les magasins des arts 
de la table et les concept-stores de toute la 
France. Son partenariat avec Rak Porcelain 
lui ouvre les portes de l’hôtellerie et de la 
restauration de toute l’Europe, ainsi que du 
continent américain. Enfin, sa collaboration 
avec l’artiste Julien Soone promet une édition 
limitée de ses tasses version street-art pour 
la fin de l’année.

Il nous reste à lui souhaiter bonne chance. 
Le designer est sélectionné avec Delissea 
au Concours Lépine qui aura lieu fin octobre 
pendant la Foire d’Automne à Paris Porte de 
Versailles. m

La collection de tasses Delissea comprend les tasses expresso, lungo, thé & chocolat 
et enfin le mug.

Le secret de la tasse d’Arnaud Baratte 
est à l’intérieur de celle-ci.

https://www.tendances-interieur.fr/
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ÉVÉNEMENT

Mi-octobre, le temps d’un week-end,  
le centre-ville de Toulouse se transforme en marché  

des potiers avec 50 céramistes venus de toute la France.

LA RÉDACTION - PHOTOS JÉRÉMIE LOGEAY

Week-end céramique à Toulouse

i
 
ls seront cinquante, 50 céramistes venus de toute la France pour pré-
senter leurs dernières créations. Leurs domaines de prédilection : la po-
terie, la sculpture, le design, l’utilitaire et les bijoux. Vous apprécierez la 
diversité des styles et des techniques : cuisson bois, enfumage, raku, 

porcelaine, grès, faïence... Un soin particulier est porté à la sélection des expo-
sants pour mettre en avant des œuvres de grande qualité. Curieux, amateurs 
et collectionneurs auront le plaisir de déambuler le long de ces allées à l’ombre 
des platanes, de rencontrer et d’échanger avec les professionnels.

L’événement n’a lieu à Toulouse qu’une fois par an, allées François- 
Verdier, entre le Grand-rond et le Monument aux Morts. Les Allées céramiques 
durent 2 jours : les 10 et 11 octobre. Cette édition particulière mettra en 
œuvre la règlementation sanitaire appliquée au Covid-19 qui sera en vigueur 
à ce moment-là.

Des galeries partenaires : la Galerie 21 (3, impasse de la Trésorerie) et la 
galerie Palladion (19, rue de la Colombette) jouent le jeu et invitent des artistes 
céramistes à exposer dans leurs espaces durant un mois et pendant la période 
du marché. 

+ D’INFOS : association Terre et Terres www.terre-et-terres.com

En bref
5e édition des Allées céramiques  
sur les allées François-Verdier 
à Toulouse 
Dates : samedi 10 et dimanche 11  
octobre 2020 de 10h à 19h.

Lieu : Allées François-Verdier à Toulouse. 
Métro : François Verdier.

U 50 exposants céramistes

U Performance participative de la danseuse  
Nathalie Darandovas accompagnée d’un musicien 
et d’un danseur sur la thématique de la terre 
dans tous ses états

U « La Petite Galerie » présente les œuvres de 
l’artiste sculpteur syrien Khaled Dawwa

U Le café céramique

©
 K

ha
le

d 
D

aw
w

a.

http://www.jeremielogeay.fr/
https://www.terre-et-terres.com/marche-toulouse/les-allees-ceramiques-a-toulouse-les-10-et-11-octobre-2020/
https://www.terre-et-terres.com/marche-toulouse/les-allees-ceramiques-a-toulouse-les-10-et-11-octobre-2020/
https://www.terre-et-terres.com/marche-toulouse/les-allees-ceramiques-a-toulouse-les-10-et-11-octobre-2020/
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joaillier
3, route de Toulouse - 31700 Cornebarrieu 

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

Une sélection de bijoux de qualité

Créateur joaillier

« Votre intérieur, 
une histoire  

de vie à partager »

L’Élégance Autrement - 31490 Léguevin - 07 82 46 80 84

corinne.racaud.deco@gmail.com www.lelegance-autrement.com

CRÉER UNE AMBIANCE QUI VOUS RESSEMBLE dans 
votre intérieur, créer DE NOUVELLES MISES EN SCÈNE, 
tout en respectant vos envies EN S’ADAPTANT À VOTRE  
BUDGET, c’est la mission de Corinne Racaud  
de l’Élégance Autrement.

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

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

Chantier sur 10 semaines  
sans dérangement.

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

suivi des travaux, etc.

Pour une étude personnalisée,  
contactez  :

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

étude  
sur-mesure  

gratuite

AVANT

APRÈS

http://www.cabrera-joaillier.com
http://www.espace-viveo.fr
http://www.lelegance-autrement.com
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CÉRAMIQUE
CONTEMPORAINE
Retrouvez les créateurs présentés  
dans ce shopping aux Allées céramiques  
les samedi 10 et dimanche 11 octobre  
à Toulouse. 

LA RÉDACTION

SHOPPING

Théière et tasse  
sylvie hooghe

Théière 23x15x25cm. 105e.
Tasse H.8cm et Ø6cm. 15e.

Bols et tasse couleur   
sylvie hooghe

Bol moyen H.8cm et Ø11cm. 30e. 
Grand bol H.10cm et Ø16cm. 45e.
Petit bol H.6cm et Ø8cm. 25e.
Tasse H.8cm et Ø6cm. 15e.

Hybrides  
lucie sangoy

Sculptures en porcelaine. 
De H.5 à 10 cm. De 40 à 80e.

Branche   
frédérique dupleich

Branche pour usage décoratif. Empreinte de bois flotté 
puis coulage de grès liquide dans un moule. Cuisson à 
haute température, non émaillé. L.30cm, 25e.

Grand saladier  
avec cuillère  
frédérique dupleich

Grand saladier en 
grès blanc réalisé aux 
colombins et recouvert 
d’un émail blanc cassé 
satiné/mat.
Ø24cm, 48e.
La cuillère est en 
porcelaine chamottée 
avec un manche en 
bois flotté.  
L.30cm, 25e.

« Mon travail actuel de céramique utilitaire 
prend sa source dans mon travail de  
plasticienne en installation, volume et gravure. »

sylvie hooghe

https://sylviehooghe.ultra-book.com/
https://www.luciesangoy.com/
https://www.instagram.com/frederique.dupleich/
https://www.instagram.com/frederique.dupleich/
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SHOPPING CÉRAMIQUE CONTEMPORAINE

Vases nus 
marion guillermin

Vase en grès modelé. 
H. 17,5 à 24,5cm.  

60 à 120e.

Cadres  
mathilde le mancq

Grès décoré aux engobes 
de porcelaine sous glaçure 
transparente.  
15x13x3cm. 70e pièce.

Plat thème Les Passants  
pierre dutertre

Plat décoratif  en grès  
engobé. Environ Ø50cm.

Grand vase sac  
mathilde le mancq

Grès décoré aux engobes de porcelaine 
sous glaçure transparente.  
29x26x16cm. 200e pièce.

Vases et pots de fleurs Collection Cailloux  
charline meyer

Grès ou porcelaine coulés. 15cm. 50e pièce.

Bol léopard et vase Dragon de cobalt 
marie delafosse 

Bol en faïence, H.9cm, 45e. Vase en faïence, décors 
au pinceau, H.23cm, 200e.
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« Je prête une attention  
particulière aux couleurs  
que je prépare moi-même : 
engobes bruts aux tons ocres 
ou couleurs vives recouvertes 
de glaçure très brillante. »

mathilde le mancq

« C’est en observant la nature sauvage d’Ardèche qui 
se loge dans les moindres failles offertes par le minéral 
que m’est venue l’idée de créer la collection de vases 
et pots de fleurs Cailloux. »

charline meyer

https://www.marionguillermin.com/
https://mathildelemancq.com/
http://www.stephanieg-ceramique.com/page/84628
https://mathildelemancq.com/
https://charlinemeyerceramique.fr/
https://www.mariedelafosse.fr/
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Faites de votre salon un lieu de vie cosy et élégant.  
Découvrez notre sélection de la rentrée. 

LA RÉDACTION

SHOPPING 

Le fauteuil de la gamme Jenny de Sits a une structure en 
bois massif, de nombreux revêtements possibles ainsi que 
la possibilité de choisir entre différents types de piètement. 
À partir de 1377e. 

Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

La table basse Millennium de Bontempi a une structure en 
métal laqué et de nombreuses finitions possibles comme le 
bois plaqué, le verre, le verre anti-rayure ou encore le marbre. 
À partir de 1514e. 

Chez Meubles Dauzats (L’Union). 

La table basse TV/Dîner au plateau relevant  
de la collection Addict de Gautier possède des 
pieds en acier laqué gris ainsi qu’une plaque de 
verre trempé. À partir de 789e. 

Chez Gautier (Portet-sur-Garonne). 

Le tableau The Kissing de la marque IXXI 
est composé de cartes à assembler en papier 

synthétique imperméable, infroissable, résistant 
aux UV. Design de Sefton & Segedin. À partir 

de 79,50e. 

Chez L’Interprète (Toulouse).

Salon cosy

http://www.inextoo.fr
https://www.meubles-dauzats.fr/
https://www.gautier.fr
https://linterprete-toulouse.com/
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Vous avez des envies, nous avons des solutions. 
Dans toutes les pièces de la maison, nous pensons et concevons des solutions 
d’aménagements personnalisés, sur mesure et adaptés à vos besoins.  
Nos idées pour optimiser votre espace de vie sont sans limite.  
Parce que votre intérieur est unique, nos créations le sont aussi.
Retrouvez-nous sur archea.fr

PORTET-SUR-GARONNE – 38, route d’Espagne  •  SAINT-ORENS – 12, rue des Tilleuls
TOULOUSE – 46, boulevard Lascrosses

Solutions d’aménagements créatifs

  

*

OFFERTE
Pour tout aménagement

  

16 SEPT.       17 OCT.

http://archea.fr
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SHOPPING SALON COSY

Le canapé d’angle Nomad de Home Spirit a une 
structure en bois massif  recouverte d’une housse 
en foamé blanc avec remplissage en plume.  
Déhoussable et convertible. 2487e. 

Chez Schmit Décoration (Toulouse). 

Le bout de canapé Evol de Roche Bobois a une structure 
en arceaux d’acier finition patine bronze ainsi qu’un plateau 
en verre transparent. À partir de 1220e. 

Chez Roche Bobois (Portet-sur-garonne). 

Libre réinterprétation du figuier de  
Barbarie, le fauteuil Filicudi de Qeeboo  
est en polyéthylène et métal. 599e. 

Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

Cette suspension en rotin croisé de Fer et Pierre 
instaure une ambiance cosy. Le travail artisanal de 
tressage du rotin en fait une pièce unique. À l’intérieur, 
comme à l’extérieur. 149,90e. 

Chez Fer et Pierre (BRETX).

La lampe de table Changi noir bronze de 
chez Light&Living est en métal.  

Compatible LED. 198e. 

Chez Home Lili’s (Rouffiac-Tolosan). 

https://www.schmit-decoration.fr/
https://www.roche-bobois.com/fr-FR
http://www.inextoo.fr
https://fer-et-pierre.com/
https://www.facebook.com/HOME-LiliS-285144648794381
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Le spécialiste 
DES REVÊTEMENTS DRAINANTS  
SANS RACCORD (marbre et résine)

Notre revêtement de sols  
en marbre et résine est idéal en : 
• TERRASSES
• ALLÉES PIÉTONNES 
• ALLÉES DE GARAGE  
• PLAGES DE PISCINE
sans joints ni raccords

AVANT APRÈS

VOTRE PROJET Notre passion

Notre revêtement de sol apporte du cachet à vos extérieurs

DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

Occitanie Création Sol Mur

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

STAN
D INTÉRIEUR HALL 6 STAND 6B05

STAND EXTÉRIEUR A24

http://www.diffusionsolmur.fr
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SHOPPING SALON COSY

Le lampadaire Tripod de Zuiver a un pied en métal 
noir et un abat-jour en textile gris qui tamise la 

lumière. 169e. 

Chez Arc en Ciel (Toulouse). 

La collection Lauki de Treku est composée de multiples types de 
blocs qui se disposent au sol, s’empilent librement entre eux ou  
s’accrochent au mur. Disponibles dans une large gamme de  
dimensions. Les prix dépendent de la composition.  
Meuble TV (à gauche) L.288xH.55xP.45cm : 3250e.  
Buffet (ci-dessous) L.112xH.99xP.45cm : 2820e. 

Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

Le canapé Desire de Kare Design a des pieds en pin massif  
laqué ainsi qu’un revêtement en velours. Le capitonnage rend 
hommage au classique Chesterfield. À partir de 2099e. 

Chez Kare Design (Portet-sur-Garonne).

Le fauteuil Manta de Roche Bobois est réalisé 
en mousse à froid sur ossature en acier.  

Revêtement en tissu déhoussable. Sabots finition 
bronze. 2100e. 

Chez Roche Bobois (Portet-sur-Garonne).

https://www.arcenciel-maison-jardin.com/
http://www.inextoo.fr
https://www.kare-click.fr/
https://www.roche-bobois.com/fr-FR
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Le canapé en tissu Ginko de Satis offre le confort d’une assise couettée 
avec des pieds en métal et une structure en bois massif. Il dispose de la 
position relax électrique. À partir de 2290e. 

Chez Tendances Intérieur by Bergougnou (Grenade). 

Les vases Hip Hop de Roche Bobois sont en 
céramique émaillée. À partir de 170e. 

Chez Roche Bobois (Portet-sur-Garonne).

SHOPPING SALON COSY

L’étagère à vin Cantor de Zuiver est en 
acier noir à la finition mate. 599e. 

Chez Arc en Ciel (Toulouse). 

STAND 5E11

https://www.tendances-interieur.fr/
https://www.roche-bobois.com/fr-FR
https://www.arcenciel-maison-jardin.com/
http://www.marbrotech.com


52   MA MAISON  retour sommaire

SHOPPING SALON COSY

Le lampadaire Mariposa Arc de 
Roche Bobois a une structure en 
acier laqué noir mat et un abat-jour 
en coton rayé noir et blanc. Globe en 
verre pyrex soufflé et sablé. 1670e. 

Chez Roche Bobois  
(Portet-sur-Garonne). 

Le canapé Standard d’Edra est en tissu. Grâce aux coussins « intelligents » 
les accoudoirs et dossiers peuvent être inclinés individuellement dans  
n’importe quelle position. 7220e. 

Chez Design Follies (Toulouse).

Le canapé Jules de Duvivier, à la structure apparente en bois massif, est 
totalement composable et disponible en deux profondeurs d’assise.  
À partir de 3870e. 

Chez Meubles Dauzats (L’Union).

Le coussin de la collection Morphine de 
Pôdevache est en polysatin. Il est disponible 

en 45 et 70cm. À partir de 54,90e. 

Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

https://www.roche-bobois.com/fr-FR
https://www.facebook.com/Design-Follies-266764483430402/
https://www.meubles-dauzats.fr/
http://www.inextoo.fr
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Le canapé en tissu Trinidad de Home Salon a une structure en bois de 
sapin et des pieds en métal chromés ou noirs. À partir de 2280e. 

Chez Home Salon (Portet-sur-Garonne).

Le canapé Summer de Zuiver a une structure en 
bois et les coussins en tissu sont déhoussables. 

Les pieds sont en acier. 1569e. 

Chez Arc en Ciel (Toulouse). 

Le tapis Harmony de Laurence Tartas en sisal 
est entièrement fait-main selon un savoir-faire 
malgache ancestral. Personnalisable dans 64 
coloris et de nombreuses dimensions. Prix sur 
demande via laurencetartas.com.

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

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

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

+ grand choix de rideaux prêts à poser

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

Mousse à la coupe - Tissu événementiel
 Confection sur-mesure

2 magasins, 1 adresse

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

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

Jusqu’au 30 septembre20%
SUR LES TISSUS  DE CRÉATEURS  ITALIENS

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

La nouvelle collection  
automne-hiver est arrivée !

LE PLUS GRAND CHOIX DE LA RÉGIONNOUVELLES

COLLECTIONS

https://www.homesalons.fr/
https://www.arcenciel-maison-jardin.com/
http://laurencetartas.com
https://olingedemaison.com/
https://www.facebook.com/aufildutissu/
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Nathalie Patrigeon, architecte d’intérieur de Toulouse à la côte basque,  
nous ouvre les portes de sa maison de Tarbes. Une synthèse de ses goûts  
où se mélangent classique et contemporain, mise en relief et rythme.

LA RÉDACTION - PHOTOS ALEXIS DELPUECH

La maison de l’architecte 
Nathalie Patrigeon

L’architecte d’intérieur Nathalie Patrigeon 
réalise des projets de Toulouse jusqu’à 
la côte basque. Après une dizaine d’an-
nées dans la Ville rose, elle se rapproche 
des terres familiales. Nathalie Patrigeon 

acquiert une grande bâtisse à rénover dans le centre de 
Tarbes. L’architecte d’intérieur voit immédiatement le poten-
tiel du lieu. Depuis la rue, le portail ouvre sur un jardin, entou-
ré du bâtiment principal – une ancienne ferme de la fin du xixe 
siècle, de 220 m2 – et d’une dépendance d’environ 100 m2.

Pour les travaux, l’experte va, comme pour ses clients, faire 
appel à son réseau d’artisans. Maçonnerie, terrassement, 
plomberie, électricité, plaquiste, peintre, menuisier, le ballet 
des artisans dure plusieurs mois.

« Nous avons ouvert des murs, créer des ouvertures, dé-
cloisonné des pièces, modifié les réseaux, remplacé les 
menuiseries, refait une partie de la charpente et la toiture. »

Le bâtiment principal accueille logiquement l’habitation. Le 
rez-de-chaussée intégralement ouvert offre 75 m2 au salon, 
à la salle à manger et à la cuisine. Au premier étage, le pa-
lier distribue 3 chambres, une salle de bains et un wc. Le 
second étage, intégralement aménagé, est occupé par une 
grande chambre d’enfant sous rampant avec salle de bains. 

MAISON RÉNOVÉE

L’architecte d’intérieur Nathalie Patrigeon.

http://www.np-decoration.com/
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MAISON RÉNOVÉE LA MAISON DE L’ARCHITECTE NATHALIE PATRIGEON

Détente au salon. Canapé 
d’angle Gigi de L’Officiel Interiors. 
Fauteuils anciens retapissés par 
l’atelier Julia Paradis. Lustre style 
années 1930. Poêle à granulés 
Invicta avec stockage des  
granulés dans un réservoir caché 
par la grande plaque noire. 

Tons doux.  
Au sol de tout le rez-
de-chaussée, parquet 
contrecollé en chêne, 
en point de Hongrie. 
Tous les murs  
sont beige grège  
(Seigneurie) et les 
plafonds sont blancs.

Nathalie Patrigeon a dessiné tout le mobilier 
(meuble TV, cuisine, bibliothèque…)  
et le menuisier l’a réalisé. 

https://lofficielinteriors.com/
https://www.seigneuriegauthier.com/
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MAISON RÉNOVÉE LA MAISON DE L’ARCHITECTE NATHALIE PATRIGEON

Le superbe escalier en chêne 
est d’origine. Rampe et  
garde-corps sont en bois.  
Sa rénovation fut longue.
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MAISON RÉNOVÉE LA MAISON DE L’ARCHITECTE NATHALIE PATRIGEON

Une porte chinée 15 ans  
plus tôt enfin sa place. Des 
objets chinés des années plus 
tôt par Nathalie Patrigeon ont 
naturellement trouvé leur place 
dans cette nouvelle maison. C’est 
le cas de la porte moulurée bleue 
du rez-de-chaussée qu’elle avait 
achetée dans une brocante voilà 
15 ans. 
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Le bleu soutenu fait ressortir les tons bois. Le bleu marine est la couleur dominante. Elle se marie 
parfaitement avec le bois omniprésent. Nathalie Patrigeon a tiré cette teinte bleu marine du papier peint 
de la cage d’escalier (modèle Kipling de Pierre Frey).

MAISON RÉNOVÉE LA MAISON DE L’ARCHITECTE NATHALIE PATRIGEON

Pour la décoration intérieure, Nathalie Patrigeon est partie 
d’un papier peint dont le motif la ravissait : le modèle Kipling 
de Pierre Frey. Paysage de forêt équatoriale dans lequel on 
doit se plonger tout entier pour en découvrir chaque détail, 
le dessin est inspiré par le courant des peintres naïfs. Peint 
à la main à l’origine, son trait révèle un doux mélange entre 
intensité et subtilité. Kipling de Pierre Frey est le papier 
peint de la cage d’escalier. L’architecte d’intérieur a puisé 
dans ce motif le bleu marine, fil conducteur de la décora-
tion. Associé au bois dans la cuisine et la bibliothèque, le 
bleu marine recouvre des portes et des placards également. 

La dépendance, dont la structure métallique est neuve, ac-
cueille le bureau de l’architecte et une cuisine d’été. Enfin, 
un paysagiste est intervenu pour transformer le jardin (des 
cailloux et une bande d’herbe) en havre de paix. m

Gros œuvre : Auguste Pérusin (Auterive, 31). Électricité : Laurent Bedecarratz (Saint-Palais, 64). Plomberie : Ghislain Frasson (Frouzins, 31). Plaquiste : 
Christophe Toniolo (Auterive, 31). Métallerie : Patrick Abadie (Avezac-Prat-Lahitte, 65). Menuiseries extérieures : ABP Menuiserie (Lannemezan, 65). Menuisier 
mobilier : Dupont Agencement (Tarbes). Jardin : Pépinières Bourquin (Bordères-sur-l’Échez, 65).
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« Je rêvais d’une grande cuisine conviviale, confie l’architecte. La pièce s’y prêtait. » 
Cuisine aux façades en stratifié Eger motif  bois et bleu marine. Poignées en alu brossé sur 
la tranche des portes. Plan de travail en Dekton blanc.

Autour de l’îlot central, les apéritifs entre amis ne 
manquent pas de convivialité.

Autour de la table de la salle à manger  
(trouvée dans le Gers et décapée),  

des chaises Panton. Par la baie vitrée, longue 
de 4 mètres, on accède à la terrasse.

MAISON RÉNOVÉE LA MAISON DE L’ARCHITECTE NATHALIE PATRIGEON
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MAISON RÉNOVÉE LA MAISON DE L’ARCHITECTE NATHALIE PATRIGEON

Au premier étage, les plinthes, portes, boiseries sont toujours bleu marine.

Chambre jaune sous rampant au premier étage.  
Le papier peint est une reproduction de l’Amandier en fleurs  
de Vincent van Gogh (1890).
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MAISON RÉNOVÉE LA MAISON DE L’ARCHITECTE NATHALIE PATRIGEON

Au premier étage, la 
chambre parentale se 
pare d’un papier peint 
Montecolino au mur et 
d’un parquet contrecollé 
en chêne au sol.

Dans la salle de bains 
parentale, motifs 
quasi identiques au 
mur (faïence imitation 
carreaux de ciment) et 
au sol (sol souple).

Palier du premier 
étage, mur de miroirs, 
chambre parentale au 
fond du couloir.

https://www.montecolino.fr/
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L’étage de la dépendance est paré de panneaux de Dibond, 
couleur ocre rouge, comme la façade de l’habitation.  
Le rez-de-chaussée, fermé par une structure en aluminium 
vitrée, accueille le bureau de l’architecte ainsi qu’une cuisine 
d’été qui donne sur une seconde terrasse couverte.

Les Pépinières Bourquin ont planté dans le jardin 
des palmiers, un olivier et de nombreux massifs.

Dans la cuisine 
d’été, le mur en 
pierre a été mis en 
valeur.

À travers la structure vitrée, le bureau de Nathalie  
Patrigeon profite du jardin et d’une belle luminosité.

MAISON RÉNOVÉE LA MAISON DE L’ARCHITECTE NATHALIE PATRIGEON
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La terrasse est couverte par une tonnelle en structure métallique dont les panneaux vitrés de 
couverture coulissent. Dessous, le salon de jardin. « J’avais trouvé des coussins matelassés. 
Ensuite un ami a conçu les assises à partir de lames de terrasses en pin autoclavé. »

MAISON RÉNOVÉE LA MAISON DE L’ARCHITECTE NATHALIE PATRIGEON

http://www.archiplusdesign.fr
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Jordan Badia  
d’Espace Façades

AVANT APRÈS

Coup de jeune pour cette maison des années 1900, 
quartier Saint-Agne à Toulouse. Le ravalement  

a été confié à l’entreprise familiale Espace Façades 
en mars dernier.

LA RÉDACTION

RAVALEMENT  
à Saint-Agne

I
 
 
l était temps de rénover les façades de cette 
belle bâtisse. Les façades avant et ar-
rière étaient peintes dans un blanc que 
le temps avait fini par noircir. La pein-
ture s’écaillait par endroits, des fissures 

étaient apparues. Le crépi du mur pignon se dé-
tachait par plaques, laissant entrevoir la brique fo-
raine en dessous. Côté jardin, le balcon et la tour 
nécessitaient quelques reprises de maçonnerie.
Les propriétaires font appel à la société Espace Façades, 
installée à Toulouse depuis 1995, et qui réalise une 
centaine de chantiers par an sur la région.
L’entreprise spécialisée a recommandé une résine struc-
turée de la gamme Vertikal® qui a su masquer tous les 

défauts de planéité liés aux réparations. « Il y en avait 
beaucoup, précise Jordan Badia d’Espace Façades, 

que ce soit le traitement de fissures, le rebou-
chage de trous, etc. » Les autres avantages de la 
résine sont l’élasticité (elle résiste aux fissures), 
l’imperméabilité (elle résiste aux intempéries) et 

la microporosité (elle laisse respirer les murs). Ce 
revêtement à base de résine assure ainsi une réno-

vation durable dans le temps. Côté couleur, Espace Fa-
çades a conseillé une teinte, appelée Gentiane, conte-
nant du blanc, du jaune et du rose, dont les reflets selon 
la lumière valorisent la brique. Elle s’accorde à merveille 
avec les encadrements de fenêtres et les volets rouge 
basque.

Après travaux.
Avant travaux.

Avant travaux.

https://espace-facades.fr/
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Les appuis de fenêtres, quant à eux, sont recouverts 
d’une peinture épaisse conçue spécialement pour ces 
surfaces horizontales (Vertikal HP), les rendant très ré-
sistantes et très peu salissantes. 
Enfin, les briques décoratives et le soubassement en 
pierres ont été nettoyés et hydrofugés. Sur les trois fa-
çades, mais surtout sur le mur pignon, des lignes gra-
phiques et esthétiques signent d’un détail la qualité de 
la rénovation.
Commencé début mars, le chantier a pris fin en avril, 
ralenti par les mesures de précautions liées à la crise de 
la COVID-19. m

Avant travaux.

Après travaux.

Ferronnerie d’art 
Matériaux neufs et anciens

Avec vous, du sol au plafond...

de l’aménagement à la décoration.

www.fer-et-pierre.com

Lieu-dit Sales - Route de Launac
31530 Bretx - 06 33 03 52 30 
feretpierre31@gmail.com

 feretpierre31Ferronnerie d’art 
Matériaux neufs et anciens

http://www.fer-et-pierre.com


RENCONTRE 

Le designer ébéniste Jérémy Grondin travaille le bois, conçoit 
et fabrique des pièces uniques dans son atelier toulousain. 

LA RÉDACTION

D
e la création d’objets et de meubles à l’agencement 
d’intérieur (bibliothèques, cuisines, placards…), le  
designer ébéniste Jérémy Grondin met un point 
d’honneur à travailler en respectant l’environnement. 
Ses matériaux de prédilection sont des bois massifs  

locaux comme le chêne, le hêtre, le noyer ou encore le peuplier. Il  
privilégie en finition des produits non nocifs comme les huiles.  
Pour l’agencement, si les contraintes techniques le nécessitent,  
il peut se tourner vers d’autres matières comme le contreplaqué,  
le mélaminé ou le stratifié. « J’essaie de revaloriser les chutes de 
bois en créant de nouveaux objets ou en les donnant à d’autres  
créateurs », précise-t-il. Jérémy Grondin accompagne ses clients 
tout au long de leur projet pour faire du sur-mesure, des pre-
miers croquis jusqu’à la fabrication, en passant par les plans 3D. 
En somme, de l’idée jusqu’à la réalisation. S’ils ont un besoin ou 
une envie mais pas l’inspiration, Jérémy Grondin peut se déplacer 
directement chez eux pour les aider à réfléchir et élaborer le projet 
en accord avec leur intérieur. 
En parallèle, Jérémy Grondin fait partie du collectif  d’artisans 
d’arts toulousains L’Atelier Ouvert, qu’il a co-créé. Il apprécie les 
collaborations avec d’autres artisans comme le métallier Jean-Bap-
tiste Coucoureux pour une cuisine ou encore la céramiste Stépha-
nie Dastugue pour sa boîte à bijoux Eve. « J’apprécie le mélange 
des matières et des savoir-faire. Les collaborations avec d’autres 
artisans m’apportent des connaissances humaines et techniques », 
nous confie-t-il. 

Jérémy Grondin 
Designer ébéniste

Tabouret « Pomme » en peuplier. 

Table de chevet « Flise » en chêne et noyer.

« J’aime mettre en avant la matière 
brute en créant des objets beaux et 
fonctionnels dans un style épuré. »
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https://jeremygrondin.com/
https://atelier-ouvert-toulouse.com/
https://www.ateliercoucoureux.com/
https://www.ateliercoucoureux.com/
https://www.stephaniedastugue.com/
https://www.stephaniedastugue.com/
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RENCONTRE JÉRÉMY GRONDIN

Un parcours riche. À seulement 34 ans, l’ébéniste Jérémy Gron-
din, originaire de la Réunion, a déjà eu une vie riche en projets. Il 
s’est d’abord intéressé à la conception de produits et d’objets avant 
de se tourner vers l’ébénisterie. Après des études d’arts appliqués 
et plusieurs stages dans le design d’objets en bois, il se lance à son 
compte et collabore à la création de l’agence d’Eco-Design Global 
« Caractère Design » aux côtés de spécialistes en environnement, 
d’une ergonome, d’un designer industriel et d’un designer de service. 
Il touche au design produit et d’espace et participe à un concours de 
design de mobilier urbain pour lequel il remporte le 1er prix. Son mobi-
lier est exposé à la Biennale d’architecture et de design de Bordeaux.  

 
Il réalise alors que la conception ne lui suffit plus et veut également 
se lancer dans la fabrication. Il se tourne donc vers l’ébénisterie. 
Après une formation à l’Institut des Métier d’Arts et de l’Artisanat 
(IMARA) de Revel et un CAP ébéniste, il travaille chez plusieurs 
artisans, puis décide de créer son propre atelier.

Jérémy Grondin participe également au projet d’Airbus « A Pie-
ce of  Sky » qui permet la revalorisation de pièces d’avions en 
fin de vie en objets d’art. Ci-dessus, le tabouret « Memory » réalisé à 
partir d’une boîte noire des 1er vols d’essais, en frêne et cuir, et un lu-
minaire conçu à partir de bielles d’avion montées sur support mobile.

Boîte à bijoux miroir « Eve » en frêne et porcelaine.

Vous pouvez trouver ses produits sur son site internet ainsi que sur 
son Instagram. Rencontrez Jérémy Grondin sur les salons d’artisans 
d’art de la région ou à l’Atelier Ouvert au 98, rue Michel-Ange à 
Toulouse.

http://www.espacecharpente.com
https://www.institut-metiersdart.org/
https://jeremygrondin.com/
https://www.instagram.com/grondin.jeremy/
https://atelier-ouvert-toulouse.com/
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DÉCORATION

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

« La marque italienne Saba est née en 1987.
Pour elle, un canapé ou un fauteuil ne doit pas 
seulement avoir d’excellentes caractéristiques sur le 
plan technique, mais doit aussi susciter des émotions 
esthétiques pour passionner ses utilisateurs. »

Dolce vita
dans mon sofa

« Pour Saba, la qualité est un facteur  
d’exactitude, de mesure, de détail, poursuit 
Grégory Loiseau. C’est à la créativité du  
designer phare de la marque, Sergio Bicego, 
que l’on doit tous les modèles de canapés Saba 
distribués par IN EX TOO. » 

BON PLAN Du 5 au 26 septembre, IN EX TOO 
organise Les Journées Dolce Vita avec 
-15% sur toute la collection Saba.

Canapé Pixel de Saba.

Canapé New York Suite de Saba.

Canapé Limes New de Saba. ©
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http://www.inextoo.fr
https://sabaitalia.it/fr/
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Le plaisir de la flamme

La SPEETBOX BY STARCK®,  
designée par Philippe Starck,  

est chez LE CONFORT DU FEU. 
Ce poêle à bois innovant, performant  

et connecté est 100% développé  
et manufacturé en France.

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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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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RÉNOVATION

Implantée à Toulouse depuis deux ans, la société Viveo, 
originaire de Rhône-Alpes, compte 30 ans d’expérience en 
surélévation. Elle n’hésite pas à faire visiter les réalisations 

de son agence sur la région. 

LA RÉDACTION

A 
ugmenter la surface de sa maison, 
c’est apporter de la valeur à son 
bien immobilier. Cela revient surtout 
à disposer de plus d’espace sans dé-

ménager. « La plupart du temps l’agrandissement par 
surélévation fait gagner entre 2 et 3 pièces, plus une 
salle de bains », indique Dominique Dubourg, en charge 
du développement de l’agence de Toulouse de Viveo.

Surélever une maison ne s’improvise pas. Voilà deux ans 
que la société Viveo, créée en 1986 en Rhône-Alpes, a 
implanté une agence en région toulousaine. Le Toulou-
sain Dominique Dubourg, avec ses 20 ans d’expérience 
dans le bâtiment sur la région, accompagne les clients 
dans leur projet. Yoann Barraud, conducteur de travaux, 
également toulousain, les coordonne. 

LA SURÉLÉVATION 
SUR-MESURE

Dominique Dubourg, chargé du développement de l’agence  
de Toulouse de Viveo, et Yoann Barraud, conducteur de travaux.

Cette surélévation de 50 m2 a offert  
à cette maison située à Lombez (32) 
trois chambres, une salle d’eau  
et des toilettes.

https://www.espace-viveo.fr/
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RÉNOVATION LA SURÉLÉVATION SUR-MESURE

À Escatalens (82), cette surélévation 
de 50 m2 accueille trois chambres,  
une salle d’eau et des toilettes.

Au nord-ouest de Toulouse,  
à Montaigut-sur-Save, cette  
surélévation de 49 m2 reçoit trois 
chambres, une salle d’eau et des 
toilettes.

LES CARACTÉRISTIQUES  
DE LA SURÉLÉVATION EN OSSATURE BOIS

La construction en ossature bois, nettement plus légère 
que la maçonnerie, est privilégiée dans le cadre de la su-
rélévation d’un bâtiment. Autre avantage de ce système 
constructif : l’ossature bois s’inscrit dans un modèle 
de filière sèche (pas 
de temps de séchage, 
ce qui confère une ra-
pidité d’exécution des 
travaux). En outre, les 
éléments de charpente 
et les murs (isolant et 
menuiseries inclus) sont 
préfabriqués en atelier.  
« En une journée on grute les murs préfabriqués ainsi que 
la charpente, on installe le film sous-toiture et le support 
de couverture. À la fin de la journée, la surélévation est 
hors d’eau hors d’air. » 

Attention aux fausses idées : qui dit construction bois, 
ne dit pas forcément bardage en bois. La structure 
bois peut être recouverte d’un enduit. En choisissant la 

même teinte que celle d’origine de la maison, la surélé-
vation s’intégrera parfaitement à l’existant. Vous aurez 
l’impression qu’elle a toujours fait partie de votre villa.

Enfin les chantiers de surélévation étant réalisés en site 
occupé, inutile de déménager pendant les travaux. 

La société Viveo est une 
filiale du Groupe Minot, 
entreprise familiale im-
plantée depuis 1914 à 
Villefranche-sur-Saône 
(69), et fondée par Jo-
seph Minot, compagnon 
charpentier du Tour de 

France. Depuis sa création, Viveo a réalisé plus de 1600 
surélévations. Elle dispose de 4 agences, dont celle de 
Toulouse, et de 3 sites de production. Dominique Du-
bourg s’appuie sur le site de production de murs en 
ossature bois de Viveo basé à Marmande. Son agence 
dispose d’un réseau de partenaires pour la réalisation 
du second œuvre : électriciens, plombiers… expérimen-
tés dans la construction bois. m

« À la fin de la première journée  
de chantier la surélévation  
est hors d’eau hors d’air. »

Dominique Dubourg, chargé du développement  
de l’agence de Toulouse de Viveo.

https://www.espace-viveo.fr/
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Au sud-est de Toulouse, à Fourquevaux, 
cette surélévation de 47 m2 offre une 
chambre, un coin bureau et un grand espace 
détente.

À Quint-Fonsegrives, cette surélévation de 
47 m2 accueille une suite parentale  
– chambre, dressing, salle d’eau et toilettes – 
ainsi qu’un grand espace – bureau, espace 
détente.

À Mondonville, cette surélévation de 50 m2  
reçoit trois chambres, une salle d’eau et des 
toilettes.

http://www.espace-aubade.fr
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RENCONTRE

À Grenade, le magasin Tendances Intérieur by Bergougnou 
est dédié à l’ameublement et la décoration de la maison.  

Il accueille aussi des artistes. En ce moment :  
Jean-Pierre Castellano et Gabriel Arilla.

LA RÉDACTION

R  
 
oute de Toulouse à Grenade, le ma-
gasin Tendances Intérieur by Bergou-
gnou est situé à côté de la Biocoop et 

de la célèbre « Chocolaterie de Larra ». Sur deux niveaux, 
près de 400 m2 de meubles contemporains, luminaires 
design, objets déco, canapés, tables, chaises ou lite-
rie. « Nous proposons les marques les plus connues et 
modernes du marché, précise Cédric Courrech. Slamp, 
Fama, Pure Design, Fatboy, Koodu, Technilat, La Seggio-
la et bien d’autres. » Tendances Intérieur by Bergougnou 
accueille également des artistes dont la boutique ex-
pose les œuvres. C’est le cas en ce moment de Gabriel 
Arilla et JP Créations. Deux univers différents autour 

Art & déco

Au magasin Tendances Intérieur à Grenade, rencontre 
avec Jean-Pierre Castellano (à gauche) et Gabriel 
Arilla (à droite). Ils sont assis sur le canapé Arianne, 
best-seller de la marque Fama, distribuée par Tendances 
Intérieur by Bergougnou.

https://www.tendances-interieur.fr/
mailto:jpcastellano%40orange.fr?subject=
mailto:projets.arts%40gmail.com?subject=
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RENCONTRE ART & DÉCO

d’une même pratique : la sculpture.
Basé à Verdun-sur-Garonne, l’artiste Gabriel Arilla crée 
des personnages très épurés, seuls ou en couple, tou-
jours dans la suggestion d’un mouvement ou d’un équi-
libre. Également graffeur, Gabriel Arilla a uni ses deux 
univers dans une nouvelle série de sculptures où ses 
personnages transportent des bombes de peinture.
Derrière la signature JP Créations se cache Jean-Pierre 

Castellano, un amoureux de la ferronnerie depuis l’en-
fance. Dans son atelier à Grenade, il sculpte un bestiaire 
en acier thermolaqué : taureau, rhinocéros, requin... En 
tordant l’acier il forme des visages ou le découpe au 
plasma pour dessiner la célèbre halle aux 36 piliers de 
Grenade.
Ces deux artistes locaux sont à retrouver tout l’automne 
chez Tendances Intérieur by Bergougnou. m

Les sculptures de Gabriel 
Arilla racontent la fragilité et 
les équilibres de la vie dans un 
design très épuré. « Je les travaille 
d’abord à l’argile, puis je réalise 
un moule en plâtre avant de la 
travailler au silicone pour aboutir 
au rendu final en résine. »

Les taureaux de Jean-Pierre Castellano vont de la taille S au XXL. Thermolaqués, ils 
se parent de couleurs flashy. Aux taureaux s’ajoutent bien d’autres animaux. Si vous 
souhaitez mettre du piquant dans votre vie, ou votre jardin, ses cactus sont également 
disponibles dans de nombreuses tailles. Enfin, Jean-Pierre Castellano dessine à l’acier 
des tableaux et des personnages très expressifs.
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Sur les coteaux proches de Vieille-Toulouse, l’agence Ar-Quo 
a réalisé cette villa contemporaine à l’architecture rigoureuse 
et élégante comme une tenue de soirée. 

LA RÉDACTION - PHOTOS PHILIPPE ROL

Maison Noire

T out près de Toulouse, le projet de Ma-
rie et Julien est un programme assez 
classique. Le couple désire une grande 
maison, isolée de la rue, ouverte au 
sud sur les coteaux. Ils le confient à 

l’agence Ar-Quo dont ils connaissent les références. La 
lettre de mission se termine par « amusez-vous ». Patrice 
Cagnasso, directeur de l’agence d’architecture, n’y man-
quera pas.

Lors de sa première visite du terrain, l’architecte de-
vine immédiatement l’agencement global des volumes. 
« C’est le génie des lieux », plaisante-t-il. Le terrain est 
superbe, vue dégagée au sud, accessible par le nord, 
avec un dévers est/ouest. Patrice Cagnasso propose une 
succession de trois volumes dans l’axe nord-sud : un vo-
lume supérieur (l’étage) posé en décalé sur le volume 
inférieur (le rez-de-chaussée) ouvert sur le volume en-
terré (la piscine). Le bloc supérieur semble avoir coulis-
sé vers le nord sur le bloc inférieur comme le couvercle 
d’une boîte, laissant apparaître un patio au cœur de la 
boîte. Les 14 m de long du monolithe noir se reflètent 
dans la piscine de 14x4m. La première esquisse présen-
tée par l’architecte aux clients est validée tout de suite. 
« Nous étions sur la même longueur d’onde », résume 
l’ancien étudiant de l’école d’architecture de Toulouse.

Prouesse architecturale. La sensation d’espace à 
l’intérieur de la villa tient dans le volume de la pièce 
à vivre au rez-de-chaussée. Elle mesure 14 mètres de 
long par 7 m de large sans poteau. La pose d’un plan-
cher en dalle alvéolée a permis cette performance. Si 
les grandes portées sont relativement fréquentes dans 
les bâtiments publics, cette technique est extrêmement 
rare pour les particuliers car elle mobilise d’immenses 
grues et un savoir-faire très pointu. Ce dont le maçon a 
fait preuve.

Hommage à Soulages. À ceux qui pensent que le 
noir n’est pas une couleur, il faut venir voir la maison le 
soir, lorsqu’au coucher de soleil les façades prennent 
une teinte oranger. La couleur noire fond la maison dans 
le paysage. La végétation ne tardera pas longtemps à 
prendre le dessus.

Des circulations tout en lumière. Sur les 180 m2 du 
rez-de-chaussée se répartissent au nord un garage, un 
local technique, une pièce pour le chien et l’entrée. À 
l’intérieur le couloir dessert une chambre d’amis avec 
salle de bains, une salle de jeu, une cave à vin et longe le 
patio de 30 m2 qui donne sur la pièce à vivre de 90 m2 
(cuisine – salle à manger – salon) ouverte au sud. Tous 
les planchers de la maison sont en chêne massif, à l’ex-
ception de celui du patio qui est en bois exotique. Par-

MAISON NEUVE

Fondations : Gasparini (Castelmaurou). Gros œuvre : EMC (Cugnaux). Terrassements : Guérini (Cugnaux). Étanchéité : Étanchéité du Saves (Poucharramet). 
Enduits : Zanoni (Toulouse). Menuiseries ext. : Alusud (Launaguet). Plâtrerie et peinture : Prestobat (Beauzelle). Électricité : Lafon Électricité (Castelculier, 47). 
Plomberie : SARL Pibarot (Plaisance-du-Touch). Serrurerie : JL Naud. Menuiseries int. : Cazzola (Cugnaux). Carrelage, faïence : SDB Lorenzi. Cheminée : Forn 
(Muret). Piscine : Piscinéa (Labège). Cuisine : Cuisine Marc Da Silva (Toulouse). Chape : Laser Chape (Lauzerville). Tous les contacts dans le carnet d’adresses

http://www.ar-quo.fr/
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Façade nord, côté rue, le 
monolithe noir sans ouverture 
très austère garde la surprise. 
La porte de garage en acier noir 
thermolaqué est invisible. Seule 
l’entrée, vitrée, est identifiable. Sur 
la façade de l’étage, nulle fenêtre 
ne perce le bloc noir. Les pièces 
sont éclairées par des fenêtres de 
toit. À l’extérieur, tous les sols, les 
murs de soutènement et la clôture 
sont en béton brut. En termes de 
fondations, 50 micropieux sont 
nécessaires pour trouver le bon 
sol. Un mur de soutènement nord-
sud permet d’encastrer le projet 
dans la pente est-ouest.

Sur la façade sud, 14 m de baie vitrée entièrement coulissante, en aluminium noir Technal, 
comme toutes les menuiseries de la maison. Une casquette de 2,50 m protège du soleil d’été.

https://www.technal.com/fr/fr/particuliers/menuiserie/
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Effet garanti : l’ouverture automatique des voilages, signés Florence Lombard de l’Atelier 2FL à Toulouse.  
Mobilier Fermob et Muuto.

Vue imprenable sur les coteaux de Vieille-Toulouse. La société toulousaine Scal’in a réalisé la plage de piscine 
en béton millimétrique. Piscine Piscinea, constructeur basé à Labège. 

MAISON NEUVE MAISON NOIRE

tout, un faux-plafond dissimule les réseaux électriques, 
la climatisation, la ventilation… 

À l’étage, un couloir distribue 2 chambres, une suite pa-
rentale, 2 salles de bains dont une avec hammam, une 
buanderie, un wc et un bureau. Les salles de bains, le 
dressing et la buanderie situés au nord bénéficient de 
fenêtres de toit Velux « pour prendre la lumière sans être 
vu de la rue ». La maison est chauffée par un plancher 

chauffant alimenté par une pompe à chaleur. Elle bénéfi-
cie également d’une climatisation réversible.

Après deux ans de chantier, d’un ballet d’artisans que 
l’architecte considère parmi les meilleurs de la région, 
la villa est livrée à l’été 2019. Quelques mois plus tard, 
Stéphane Thebaut de la Maison France 5 y pose ses 
caméras pour une émission. L’agence Ar-Quo n’en finit 
pas de nous surprendre.

https://www.atelier2fl.com/
https://www.fermob.com/fr/
https://muuto.com/
https://www.scalin.fr/
https://www.piscinea.fr/
https://www.france.tv/france-5/la-maison-france-5/
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Les chambres à l’étage donnent sur un balcon au 
garde-corps en verre qui surplombe le patio. Elles 
bénéficient aussi d’une vue exceptionnelle sur les 
Pyrénées. 

Ventilation naturelle entre la terrasse et le patio.

Clin d’œil à Marrakech qu’affectionnent les propriétaires Marie et Julien. 
Patrice Cagnasso a placé un bassin paré de superbes zelliges verts qu’ombrent des 
palmiers. Par un réseau de câbles comme une toile d’araignée, des lampions en 
rotin sont suspendus au-dessus du mobilier Fermob.

MAISON NEUVE MAISON NOIRE
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« Tout ce qui peut s’enlever doit l’être,  
explique l’architecte Patrice Cagnasso.  
Il ne reste parfois qu’un simple trait sur le dessin. » 

MAISON NEUVE MAISON NOIRE

De l’entrée jusqu’à la cheminée 23 mètres plus loin, le menuisier 
cugnalais Cazzola & Fils a conçu un meuble polyfonctionnel dont 
on ne voit rien, tout paré de noir qu’il est. Meuble TV, parement de 
cheminée, dissimulateur de portes…

Dans le couloir, rails lumineux encastrés de la 
marque Flos.

Noir et lumière. La pièce à vivre a une surface de 90 m2. Cuisine, salle à manger et salon 
occupent un espace sans partage. Le volume est baigné de lumière : le linéaire de 14 mètres de 
baies vitrées d’un côté, le patio de l’autre. La cuisine et le meuble télé peuvent bien être noirs...
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La cuisine signée du Toulousain Marc Da Silva est une pure 
merveille. Le comptoir est en pierre des Pyrénées, choisie directement 
dans la carrière. 

Très élégante cave à vin.

Au-dessus de la table, deux plafonniers Kyhn dessinés 
par Dominique Perrault pour Sammode.

http://www.cuisine-dasilva.fr/
https://www.sammode.com/en/
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Suite parentale. Revêtement mural Extinct Animals, fruit de la collaboration des deux marques prestigieuses Moooi et Arte International. Chambre 
Trentotto (Toulouse). Liseuses Flos. Salle de bains de chez Gomez Carrelages & Bains (Labège et Toulouse) avec des carreaux toute hauteur.

MAISON NEUVE MAISON NOIRE

Paysagiste Antony Zanconato à Mondavezan. 
Cactus en acier de l’artiste Ricou.

Axe nord-sud. Vue du patio vers la piscine.

https://www.moooi.com/eu/
https://www.arte-international.com/fr
https://www.trentotto.fr/
https://flos.com/fr/
https://www.maisongomez.com/fr/
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L’agence d’architecture Ar-Quo compte parmi les plus 
en vogue de la région toulousaine. À sa tête, l’archi-
tecte DPLG Patrice Cagnasso, entouré de quatre autres 
architectes, réalise des projets d’exception qui vont de 
la maison individuelle ultra contemporaine au patri-
moine historique. « On reconnaît immédiatement un projet 
de Cagnasso », lance un confrère. Leurs villas haut de 
gamme contemporaines font la part belle aux matières 
brutes, sans fioriture, ce qui les rend indémodables.  
« Tout ce qui peut s’enlever doit l’être, explique Patrice 

La signature de l’agence  
d’architecture Ar-Quo

Cagnasso. Il ne reste parfois qu’un simple trait sur le 
dessin. Less is more, comme disait l’architecte Mies van 
der Rohe. La simplicité est préférable. » Dans son numé-
ro 17, MA MAISON publiait un reportage sur une autre 
villa réalisée par l’agence : Architecture béton. Parmi les 
projets à venir, il faudra attendre encore deux ans pour 
inaugurer la Manufacture de Fronton, ce tiers-lieu dé-
dié à la transmission des arts, « à deux pas de la Maison 
des Vins, projet que nous avions réalisé il y a 10 ans », 
s’amuse Patrice Cagnasso. m

http://www.larcenciel.fr
https://ma-maison-mag.fr/2019/09/villa-beton-par-lagence-toulousaine-ar-quo/
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JARDIN

SEPTEMBRE

Au potager
Semez la mâche, la roquette, le 
cerfeuil, le persil et les épinards, 
choux, laitues d’hiver, radis, navets, 
fèves. Plantez les salades pour l’hiver, 
chicorées frisées et scaroles, les 
poireaux, les petits pois.

Au verger

Récoltez les mûres, les framboises, 
les prunes, les raisins et les poires. 
Taillez les arbres à noyaux (abri-
cotiers, pruniers ou pêchers) de 
façon légère en fin de mois.

Au jardin d’ornement
Continuez à couper les fleurs fanées 
des rosiers et des dahlias pour 
prolonger les floraisons. Divisez et 
plantez les iris. Plantez les bulbes 
à floraison hivernale et printanière : 
perce-neige, crocus… Bouturez 
rosiers, seringat, weigelia.

OCTOBRE

Au potager
Récoltez les carottes, navets d’au-
tomne, betteraves, radis noirs, les 
dernières tomates et les potirons. 
Semez l’oseille, les choux, panais, 
épinards, laitues d’hiver, fèves, radis. 
Plantez l’ail en sol drainant (butte), la 
ciboulette, les oignons blancs. 

Au verger

Récolter les noix, les noisettes, les 
pommes d’hiver. Taillez les fram-
boisiers. Taillez les fruitiers à noyaux 
(pêchers, pruniers...) pour leur 
donner la forme désirée et supprimer 
les branches mortes. 

Au jardin d’ornement

Plantez tous les arbres et arbustes 
à feuilles caduques avant le gel. 
Installez les plantes de terre de 
bruyère : camélias, rhododendrons, 
bruyères... Plantez les bulbes à flo-
raison printanière ou estivale (free-
sia, lys, narcisses, tulipes, mus-
caris...) dans un sol préalablement 
drainé avec un ajout de sable ou de 
gravier en terrain lourd et argileux. 
Mettez en place les vivaces et les 
bisannuelles rustiques (primevères, 
pensées…). Semer les mélanges 
fleuris rustiques.

Le dimanche 4 octobre 2020, de 10h à 18h, l’Association des Jardiniers 
de Tournefeuille (AJT) organise son 15e vide-jardin, sur les jardins familiaux 
Tourn’Sol : 34, route de Tarbes à Tournefeuille (derrière la salle de concert 
Le Phare). Bon enfant et convivialité sont les maîtres-mots de cette 
journée. Pour avoir un stand : renseignements au 06 32 32 07 00. Entrée 
gratuite. www.jardiniersdetournefeuille.org

50 plantes pour ceux qui n’ont pas la 
main verte de Jamie Butterworth 

Vivaces, arbustes, grimpantes, fruits, 
légumes… ce n’est pas parce qu’on 
n’a pas la main verte que l’on doit se 
contenter d’un cactus. Ce guide pratique 
propose 50 plantes résistantes et faciles 
à cultiver en intérieur comme en extérieur. 
Succès garanti !
Édité par Delachaux & Niestlé. 
170x230cm, 224 pages,19,90e.

Des papillons dans mon jardin 
de Bruno P. Kremer

Pour agir contre la disparition 
des papillons, attirez-les dans 
votre jardin ! Ce livre présente 
40 papillons particulièrement 
adaptés aux jardins, ainsi que 80 
plantes utiles et précieuses pour 
les y attirer.
Édité par Delachaux & Niestlé.  
155x225cm, 208 pages, 24,90e.

Nouvelles techniques au jardin 
potager de Joyce Russell

Cet ouvrage permet de progresser 
dans la technique de culture de 
plus de 50 végétaux, d’améliorer 
la rotation, la pollinisation et la 
productivité de vos cultures, de 
semer, récolter et conserver votre 
production potagère...
Édité par Delachaux & Niestlé.  
195x252cm, 192 pages, 24,90e.

Les livres de la rentrée

Le vide-jardin des AJT

http://www.jardiniersdetournefeuille.org
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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://www.espace-facades.fr
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Hélène de Toulouse, vous recommande :

Liliboard

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
e skateboard comme objet de décoration  
d’intérieur, c’est cette idée décalée que Lili a décidé 
de développer. Parisienne, elle suit des études 
de lettres et langues puis devient assistante de 
direction dans une grande entreprise. Attirée par 

le charme de la brique rose, elle profite d’une mutation pour 
s’installer à Toulouse. En parallèle de son travail, Lili est  
photographe. « Côté créatif, j’ai fait beaucoup de photographie. 
Je continue, ça fait partie de ma vie. » Sa photographie est 
fortement influencée par ses nombreux voyages autour du 
monde.  

Au cours de l’un d’eux, l’idée d’utiliser des planches de  
skateboard comme objet de décoration est une révélation. 
Non seulement elle s’en sert pour donner une nouvelle lecture 
de ses propres clichés, mais elle décide également d’utiliser 
ce support pour faire revivre des grands classiques de l’art 
comme La Cène de Juan de Juanès ou encore La Grande 
Vague de Kanagawa d’Hokusai, sur un support beaucoup 
plus contemporain et urbain. Dans ce contexte, elle a vendu 
ses œuvres aux États-Unis, à Singapour et à Hong-Kong. 
« Ma vision, ici, est de sortir ces œuvres d’art de leur 
contexte, leur redonner vie autrement. » Le choix de la 
planche de skateboard offre ainsi une occasion inhabituelle et  
déroutante de redécouvrir ces images emblématiques. La mise 
en scène d’une image sur un diptyque ou un triptyque propose 
un nouveau rythme et modifie la profondeur de champ. Cet  
objet détourné devient alors une véritable décoration d’intérieur. 

Pour aller encore plus loin, Lili imprime ses planches de skate-
board décoratives sur sa collection de tee-shirt pour hommes/
femmes et les décline en gamme de petit mobilier aux pieds 
en acier brut (tabourets, bancs, tables de chevet ou d’appoint). 
Toutes ses œuvres sont réalisées dans son atelier 
toulousain. 

 
 < Liliboard     

06 61 61 82 53 
liliboard@gmail.com  
www.liliboard.com >
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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


88   MA MAISON  

Notre show-room à Blagnac 6 piscines en eau

COMPOSITE POOL
1, rue des Briquetiers 
31700 BLAGNAC 
05 34 66 99 37 
06 76 16 16 96 
06 62 34 40 17
composite.pool@orange.fr 
www.piscinesfreedom.com

composite pool

PARTENAIRE

http://www.piscinesfreedom.com

