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Chère lectrice, cher lecteur,

En solo, en famille ou entre amis, le canal du Midi se parcourt en baskets, en rollers, à 
vélo ou en péniche. Particulièrement l’été, l’ombre des arbres qui le bordent et la proximité 
de l’eau assurent une promenade rafraichissante. C’est l’un des plus anciens canaux 
d’Europe toujours en fonctionnement. À la lecture de MA MAISON, vous devinerez que 
le plus grand chantier du xviie siècle pour relier Toulouse à la Méditerranée tient lieu en 
filigrane de fil conducteur de ce numéro. Avec en poche l’édition du Petit Futé qui lui est 
consacré (voir MA MAISON M page 14), l’aventure et les bons plans s’ouvrent à vous. Il 
vous aidera à préparer vos itinéraires et vos points d’étapes. Peut-être suivrez-vous la 
péniche Le Tourmente qui promène sur ses flots le festival Convivencia qui se tient sur 
son pont (voir l’agenda page 24) en juillet. Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis 1996, le canal du Midi diffuse une ambiance qui dépasse largement 
le périmètre de ses berges. La rénovation d’une bâtisse ancienne à deux pas du port 
Saint-Sauveur en plein cœur de Toulouse en est l’illustration (voir maison rénovée page 50). 
Un projet exceptionnel signé par l’architecte d’intérieur Julie Béringué.

La rédaction vous souhaite une très agréable lecture.

Prochain numéro sePtembre 2022
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https://www.espaces-atypiques.com/toulouse/
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Apparences Décoration 
Concept Store
44 bis, rue Castelbajac
31330 Grenade
05 34 49 45 62
apparencesdecoration.com

Aqua Énergie Concept
17, rue Lagarrigue
31380 Garidech
05 34 36 11 04
www.aqua-energieconcept.com

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

Art et Cadres
19, avenue Didier-Daurat
31400 Toulouse
05 61 20 01 00
artetcadres.fr

Art Graulhet
Les Rives - 81300 Busque
06 17 44 19 73
art-graulhet.com

Atelier de Ferronnerie d’Art
765, avenue de la Gare
31550 Cintegabelle
06 28 53 53 11
www.ferronnerie-binant.fr

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

Bazar de la Bourse 
18, rue de la Bourse 
31000 Toulouse
06 27 66 08 04

Béchard Électricité
13, rue Isaac-Newton
31830 Plaisance-du-Touch
05 61 07 38 33
www.bechard.fr

Berdoues
131, route de Toulouse
31270 Cugnaux
05 62 13 56 00
berdoues.fr

Béringué Julie
10 B, rue Ambroise-Frédeau
31500 Toulouse
06 22 34 41 91
www.jb-matieregrise.com

BLM Toulouse
8, chemin Recteur Deltheil 
31100 Toulouse
06 69 74 66 89

BoConcept
31120 Portet-sur-Garonne
05 32 74 04 66
www.boconcept.com/fr-fr/

By Monsieur
2 bis, rue Jules-Chalande
31000 Toulouse
07 88 12 94 58
www.bymonsieur.com

Capblancq Corinne
31450 Donneville
05 61 81 79 14

Carmes Interior Design
39, rue du Languedoc
31000 Toulouse
06 73 58 21 93
05 61 13 97 13

Carré d’artistes
38, rue d’Alsace-Lorraine
31000 Toulouse
05 61 12 35 32

CB Rénovation
23, rue d’Helios
31240 L’Union
05 61 40 97 34

Cerezo
33, route d’Espagne
31120 Portet-sur-Garonne
05 61 72 80 40
www.meubles-cerezo.fr

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

Décoceram
51, rue de Fenouillet
31140 Saint-Alban
05 61 13 34 02
www.decoceram.fr

Decofin
88, chemin du Brana d’en Bas
31840 Aussonne
06 74 58 53 72

Décosignal Services
31 A, route principale
31600 Labastidette
05 62 85 43 52
www.decosignal.com

Design by N.
42, chemin du Pouzou
31140 Saint-Loup-Cammas
07 83 70 91 85
www.designbyn.fr

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

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

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

Domo Center
2, rue des Briquetiers
31700 Blagnac
05 34 36 03 60
www.domo-center.com

Droguerie Marty  
Roubichou

41, rue du Languedoc
31000 Toulouse
05 61 52 75 67
www.droguerie-marty-toulouse.fr

Dubus Olivier
331, chemin Brana d’en Bas
31840 Aussonne
05 61 31 98 90

Elec 31
75, avenue Bellevue
31180 Lapeyrousse-Fossat

Elegansia
72A, M820
31790 Saint-Jory
05 61 56 02 76
elegansia.fr

Erso
31700 Beauzelle
05 61 85 04 59
www.erso-toulouse.fr

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

EURL Bigot
81470 Algans
06 17 08 13 17

Fabrique de Styles
1, allées des Champs Pinsons
31650 Saint-Orens-de-Gameville
05 62 30 85 78
www.fabriquedestyles.com

Fer & Tendance
22, avenue Léonard-de-Vinci
31880 La Salvetat-Saint-Gilles
05 34 52 04 97
www.fer-tendance.fr

Flexi-Pierre
Route de Sorèze
81110 Dourgne
05 63 50 18 29
www.flexi-pierre.fr

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

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

Granico
30, chemin de Montredon
31240 L’Union
05 34 42 18 91
www.granico.fr

Haut Les Mains
4, rue Jules-Chalande
31000 Toulouse
05 34 30 58 96
www.instagram.com/haut_les_mains/

Hors d’Air
20, rue de la ZA de Ribaute
31130 Quint-Fonsegrives
05 61 24 42 39 - horsdair.fr

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

Kartell
50, rue de Metz
31000 Toulouse
05 61 73 24 51
www.kartellshowroom.com

Kauffmann Séverine
06 44 24 76 78
severine31.kauffmann@gmail.com
sk-conseil-amenagement.fr

L’Interprète Concept Store
15, rue Sainte-Ursule
31000 Toulouse
05 31 22 27 23
linterprete-conceptstore.com

La Cerise sur la déco
06 72 53 20 84
lacerisesurladecotoulouse@gmail.com

www.instagram.com/lacerisesurladeco31/

La Matériauthèque de 
Catherine
161, rue du Canal du Midi
31750 Escalquens
05 61 80 22 20
www.lamateriautheque.fr

Le Confort du Feu 
• 21, rue Pierre-de-Fermat
31600 Muret
05 61 44 17 84
• 16, rue Colette-Besson 
32600 L’Isle-Jourdain
05 62 66 80 27
www.seguin-toulouse.com

Le Franc Bracelet
lefrancbracelet@gmail.com
www.lefrancbracelet.fr

Les Tarées du Vrac
21, rue de la Concorde
31000 Toulouse
06 87 59 27 58
lestareesduvrac.fr

Maison de la Peinture
• 3, rue Ferdinand-Lassalle
31200 Toulouse
05 61 57 32 32
• 47, boulevard de Thibaud
31100 Toulouse
05 61 43 03 09
• 185, route de Revel 
31400 Toulouse
05 61 24 50 32
• 9 bis, rue Ernest-Mercadier
82000 Montauban
05 63 02 04 22
www.maisonpeinture.fr

Maison Gomez
• 37, boulevard des Récollets
31400 Toulouse
05 32 09 36 10
• 2012, route de Baziège 
31670 Labège
05 61 39 14 14
www.maisongomez.com/fr/

Maison Marah
5, rue des Arts
31000 Toulouse
06 47 59 46 19
maisonmarah.fr

Mano Facto
19, rue du Coq d’Inde
31000 Toulouse
manofacto31.com

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

MFB Peinture
2, Les Contours
31650 Auzielle
06 87 89 67 90
www.mfb-peinture.com

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

MK énergie
4, chemin du Chapitre
31100 Toulouse
05 61 76 45 53

Monsieur Store Toulouse
2, rue Sirven - ZA Thibaud
31100 Toulouse
05 62 20 80 28
www.monsieurstore.com/toulouse

MPEP
11, impasse de la Bigorre
31600 Eaunes
05 34 48 65 56
www.mpep31.com

Occitanie Création 
7, allée de Catchère
31770 Colomiers
06 16 73 26 56
www.occitaniecreation.fr

Origine
15, rue Saint-Antoine du T
31000 Toulouse
contact@agence-origine.fr
agence-origine.fr

Pastre Lyonel
31250 Vaudreuille
06 70 51 19 65

Payote
58, rue des Tourneurs
31000 Toulouse
05 34 66 84 38
payote.fr

Petits-Fils
www.petits-fils.com

Pierre & Bois Tradition
268, route de Marzens
81500 Lavaur
05 63 70 61 77
pierre.bois.tradition@wanadoo.fr

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

QUÉ FAS? - Concept Store
20, rue Léon-Gambetta
31000 Toulouse

Ressource
19, allées Forain-François-Verdier
31000 Toulouse
05 61 09 57 85
ressource-peintures.com

Robelin
31120 Portet-sur-Garonne
06 50 36 01 11

SARL 2MS
11 ter, boulevard de L’Europe
31120 Portet-sur-Garonne

Showroom YB Design
Lieu-dit En Maury 
31590 Verfeil
07 69 39 48 23

ybartwork.com

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

Spas and Co
2, route de Lézat
31860 Pins-Justaret
05 62 20 17 12
www.spasandco.fr

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

Symphonie Rénovation
23, rue du 14-Juillet
31100 Toulouse
0 810 81 08 12
symphonie-renovation.com

Sweet Home
19, avenue Charles-de-Gaulle
81500 Lavaur
05 63 81 98 99
www.sweethome-sc.fr

Tamargo Parquets
2, impasse de Francazal
31120 Portet-sur-Garonne
05 61 07 59 00
www.tamargoparquets.com

Technal Toulouse
31100 Toulouse
05 61 31 26 68
www.technal.com/fr/fr/

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

Terre Blanche
50, rue Gaston-Doumergue
31170 Tournefeuille
05 61 99 18 75
terreblancheconceptstore.
company.site

Tettamanzi Stéphane
10, chemin Roques
31200 Toulouse
05 61 20 01 01

Trentotto
• 14, rue Paul-Vidal
31000 Toulouse
• 198, route de la Saune
31130 Quint-Fonsegrives
05 61 22 43 07
www.trentotto.fr

Trevisan Meubles & 
Décoration
35, avenue de Fronton
31140 Saint-Alban
09 85 10 97 30
trevisandecoration.com

Verveine Menthe
27, rue Bouquières
31000 Toulouse
05 62 26 72 98
verveinementhe.com

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

Wiroth Bijoux
17 bis, rue du Pont Saint-Pierre
31300 Toulouse
06 81 23 07 89
www.bijoux-argent-wiroth.fr
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MA  
MAISONM
Toute l’actu de la maison, de la décoration et de la rénovation  
dans la région toulousaine est dans « MA MAISON M » (lire « MA MAISON aime »).

( a i m e )

D
 
 
 
epuis novembre 2021, Marie et Éléonore vous 
accueillent au Bazar de la Bourse, rue de la Bourse 

à Toulouse. Ancienne librairie, ce lieu étonnant et magnifiquement 
décoré regorge de trésors pour la maison et le bien-être. Durables et 
responsables, les objets du quotidien que propose cette droguerie 2.0 
proviennent tous d’Europe… et à 80% de France. Balais de Grisolles, 
bougies d’Eauze ou savons du Tarn, le Bazar de la Bourse, atypique, 
écoresponsable et original ravit déjà les habitants et les promeneurs de 
l’hypercentre toulousain. Une adresse à découvrir sans tarder. 

L Bazar de la Bourse  
18, rue de la Bourse - 31000 Toulouse - 06 27 66 08 04 
lundi 14h-19h - mardi à samedi de 10h30-19h. 

Unique 
et atypique

nouveau

Aménagement  
sur-mesure
Envie de transformer une pièce de chez vous 
sur-mesure ? Le nouveau showroom Carmes 
Interior Design (CID) redessine votre intérieur 
de la cuisine au dressing ! Situé dans  
l’hypercentre de Toulouse dans le quartier  
des Carmes, CID conçoit des solutions  
d’aménagement sur-mesure et vous  
accompagne dans toutes les étapes de votre 
projet, du choix des matériaux jusqu’à la pose 
du mobilier à votre domicile. Le showroom 
prévoit son ouverture pour début juillet, mais 
vous pouvez d’ores et déjà faire appel à ses 
services pour une étude de projet.

L Carmes Interior Design
39, rue du Languedoc - 31000 Toulouse
06 73 58 21 93 - 05 61 13 97 13



retour sommaire  -  MA MAISON  11 

MA MAISON M

décoration 

Réinventer 
et sublimer
De son parcours de consultante, mais aussi 
façonnée à l’école Boulle, Nadège de Capèle 
allie méthode et créativité pour décorer et 
agencer vos intérieurs. L’essence de son travail 
est d’allier l’esthétique et le fonctionnel pour 
des intérieurs qui reflètent les goûts et les  
modes de vie et de travail, de ses clients.  
Avec soin et implication, elle vous accompagne 
pour donner vie à votre projet de décoration, 
relooking ou rénovation, en vous aidant à le 
définir et à faire des choix éclairés. Ses quatre 
piliers pour un projet réussi sont écouter,  
déceler, analyser et orienter.

L design by N. - Nadège de Capèle
42, chemin du Pouzou 
31140 Saint-Loup-Cammas
07 83 70 91 85 - nadege@designbyn.fr
www.designbyn.fr

Projet de rénovation réalisé  
par Nadège de Capèle de  

design By N. Ci-dessus,  
le projet terminé. À droite,  

la photo avant travaux.

L Petits-fils  
Toulouse Centre - 50, rue de Metz - 05 32 11 07 85
Toulouse Sud - 19, av. Mercure - Quint-Fonsegrives - 05 32 11 10 15
Toulouse Ouest - 197, rue des Fontaines - 05 32 11 17 50
Toulouse Blagnac - 15, chemin de la Crabe - 05 32 11 18 35
Muret - 4 bis, boulevard de Joffrery - Muret - 05 32 11 21 32
www.petits-fils.com

service à la personne

Pour le maintien  
à domicile
Le maintien à domicile des personnes âgées sera sans 
doute l’un des importants défis à relever par nos sociétés 
dans les années à venir.
Le réseau national Petits-fils confirme sa présence sur  
l’agglomération. Après 4 antennes toulousaines installées 
depuis plusieurs années, c’est au sud, à Muret, qu’une 
agence vous propose ses services depuis le mois de mars.
Aide à l’autonomie, aide aux repas, aide ménagère,  
assistance administrative ou encore accompagnements 
extérieurs font partie des services proposés par Petits-fils. 
Les prestations fournies aux personnes âgées sont  
sur-mesure et disponibles 7j/7 et 24h/24. Les auxiliaires 
de vie ont toutes et tous au moins 3 ans d’expérience 
dans le domaine et assurent un service haut de gamme.
Côté finance, pas de mauvaise surprise : aucun frais  
d’inscription, aucun frais de dossier, aucun frais de  
résiliation, aucun engagement de durée.
Toutes les prestations sont éligibles à un crédit d’impôt de 
50%, peuvent être prises en charge par l’Allocation  
personnalisée d’Autonomie (APA), par la Prestation de 
Compensation du Handicap (PCH) et peuvent être réglées 
par Chèque Emploi Service Universel (CESU).

http://www.designbyn.fr
http://www.petits-fils.com
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QUÉ FAS?, c’est avant tout une expression occitane qui peut se  
traduire par « qu’est-ce que tu fais ? » ou « qu’est-ce que tu fabriques ? ». 
La réponse à cette question se trouve à l’intérieur de la boutique de 
Mathias et sa maman Fabienne : une invitation à la curiosité par le 
partage d’histoires et de valeurs. L’âme de QUÉ FAS? c’est des  
articles de qualité, français, respectueux de l’environnement et au 
design singulier. Retrouvez en boutique des produits sélectionnés  
avec soin pour la maison, le lifestyle et les loisirs.

L QUÉ FAS? - Concept Store - 20, rue Léon-Gambetta
31000 Toulouse - www.instagram.com/quefas.concept/

MA MAISON M

décoration

Un intérieur qui a du sens
Maison Marah vous invite à redonner du sens à votre intérieur avec 
des objets durables et de qualité. Emma et Sarah imaginent des 
collections d’objets décoratifs et utilitaires intemporels inspirés de 
la nature. Co-créées avec des artisans et créateurs passionnés du 
sud-ouest de la France, Maison Marah vous propose des pièces 
uniques et travaillées à partir de matières nobles pour embellir vos 
intérieurs en circuit court. Découvrez sans attendre leur nouvelle 
collection Romy qui évoque douceur, lumière et élégance.

L Maison Marah 
5, rue des Arts - 31000 Toulouse
06 47 59 46 19 - maisonmarah.fr

décoration 

Des objets faits 
avec amour 

décoration  

Braderie
Quartier Montaudran, la boutique Art & Cadres vide 
son grenier les 11 et 12 juin. Le temps d’un  
week-end faites de bonnes affaires en profitant d’une 
remise de -50 à -80% sur une sélection de produits. 
Cadres standards et sur-mesure, baguettes au mètre 
(avec découpe sur demande), mais aussi miroirs,  
sérigraphies, affiches, objets déco, matériel de  
beaux-arts et bien plus encore vous attendent  
entre 10h et 18h !

L Art et Cadres  
19, avenue Didier-Daurat - 31400 Toulouse
05 61 20 01 00 - artetcadres.fr

http://www.instagram.com/quefas.concept/
http://maisonmarah.fr
http://artetcadres.fr


Un rêve accessible
Trouvez le spa qui correspond à vos besoins

Showroom ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h30 non stop

Nombreux modèles de spas en expo

2 route de Lézat - 31860 PINS-JUSTARET

05 62 20 17 12

    www.spasandco.fr

https://www.facebook.com/spasandco
https://www.mkhome-energie.fr/
https://www.designbyn.fr/
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MA MAISON M

galerie d’art

Détournement d’objets
Des objets du quotidien tels que planches de skate, paires de sneakers, 
bombes aérosols ou encore bearbricks, chiens Koons et figurines de notre 
enfance au format XXL, font leur entrée dans les galeries d’art contemporain 
Carré d’artistes. À l’instar des toiles pour les peintures, ces objets sont devenus 
de véritables supports de création. Revisités et détournés par les artistes du 
réseau, ce sont des pièces uniques réalisées à la main. Craquez pour ces 
œuvres à partir de 150e.

L Carré d’artistes
38, rue d’Alsace-Lorraine - 31000 Toulouse - 05 61 12 35 32

renouveau  
Archibald relooké
À l’occasion du 110e anniversaire de la 
marque Poltrona Frau, l’iconique fauteuil  
Archibald connait un grand renouveau avec 
ces couleurs intenses. Son design enveloppant 
avec ses formes courbes et ses pieds fins fait 
de lui un incontournable du salon qui invite 
à la détente. À l’origine entièrement uni, la 
marque renouvèle complètement son modèle 
avec un fauteuil coloré en cuir Impact Less 
sans chrome qui nécessite moins d’eau et 
moins de composants chimiques. Édité en 
seulement 110 exemplaires, Archibald  
Anniversary Limited Edition est signé  
par le plasticien Felipe Pantone.

L Chez Design Follies
21, rue Croix Baragnon
31000 Toulouse
05 61 55 46 54

livre Promenade 
sur le canal
Classé au patrimoine mondial de l’Humanité, le 
canal du Midi est un joyau apprécié des riverains, 
des plaisanciers, des cyclistes et des randonneurs 
pour son ambiance apaisante et ses paysages 
pittoresques. Le Petit Futé vous propose un carnet 
pratique pour en savoir plus sur l’histoire de ce 
cours d’eau prisé, sur ses immanquables, ses 
grands rendez-vous et les nombreuses escales 
possibles. Préparez votre itinéraire avec ce guide 
pour profiter des eaux calmes du canal où la règle 
d’or est de prendre son temps !

L En librairie

https://www.carredartistes.com/fr-fr/magasins/haute-garonne-31/galerie-art-contemporain-carre-artistes-france-31000-toulouse-38-rue-alsace-lorraine-105.htm
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https://www.djstores.fr
https://occitaniecreation.fr/
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MA MAISON M

événement

Les nocturnes estivales  
de Midica
Depuis le 5 mai, Midica et son restaurant Gigiland passent en nocturne.  
Pour une session shopping, un achat bricolage de dernière minute, un  
rafraichissement ou un grignotage avec vue sur les toits de la ville…  
Tous les premiers jeudis du mois et tout au long de la période estivale, le 
magasin de déco et son restaurant restent ouverts jusqu’à 21h. D’autres 
événements vous seront proposés tout l’été sur la terrasse de Gigiland, avec 
des séances yoga et petit-déjeuner les lundis et samedis, et une découverte de 
deux groupes musicaux à l’occasion de la fête de la musique le 21 juin.

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

incontournable

Les soldes arrivent !
Ne manquez pas les soldes d’été à partir du mercredi 22 juin 
jusqu’au mardi 19 juillet. L’occasion de profiter de quatre semaines 
de démarques pour dénicher les bonnes affaires dans les  
boutiques toulousaines !

découverte  
Balades  
architecturales  
dans la Ville rose
Chaussez vos baskets et laissez-vous guider ! 
Une guide-conférencière et une architecte  
vous proposent d’explorer, à deux voix, le 
patrimoine bâti de Toulouse. Partez à la  
découverte des bâtiments modernes et 
contemporains et apprenez-en plus sur les 
courants architecturaux qui participent à  
l’identité de la ville. Redécouvrez le centre-ville 
de Toulouse d’un œil nouveau le 18 juin,  
le quartier de Rangueil le 23 juillet, et enfin  
le 20 août parcourez l’île du Ramier encerclée 
par la Garonne. 

L Réservez votre place sur le site  
www.toulouse-tourisme.com

http://www.midica.fr
http://www.toulouse-tourisme.com


Vous rêvez d’une cuisine d’exception, d’un dressing spécialement 

conçu pour vous ? Pour transformer votre rêve en réalité,  

Carmes Interior Design (CID) vous accueille dans un 

appartement showroom.
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Carmes Interior Design
L’ameublement sur-mesure à Toulouse

Showroom sur rendez-vous :
39, rue du Languedoc
(à 1 min du métro Carmes)
31000 Toulouse
06 73 58 21 93
05 61 13 97 13

S
 
pécialiste de l’aménagement intérieur depuis quinze ans, Carmes 
Interior Design (CID) étudie et conçoit pour chacun de ses clients 
des solutions d’aménagement personnalisées. Des cuisines haut 
de gamme, des dressings, des bibliothèques et d’autres range-

ments divers sur-mesure vous sont proprosés pour correspondre parfaite-
ment à votre intérieur.
Maxime Jordan et son équipe reçoivent chaque client sur rendez-vous, du 
mardi au samedi, dans un appartement showroom agencé comme une vraie 
demeure chaleureuse où chacun se sent bien. Chaque conseiller prendra le 
temps de vous écouter pour concevoir, dessiner, et redessiner tant qu’il le 
faudra, votre projet afin qu’il corresponde parfaitement à ce que vous aviez 
imaginé. CID vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet, du 
choix des matériaux jusqu’à la pose du mobilier à votre domicile par ses 
salariés.
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MA MAISON M

red dot design award

Le poêle à bois primé
Le poêle à bois Scan 87 de la marque danoise Scan a séduit le jury  
international du Red Dot Design Award, l’un des plus prestigieux concours de 
design au monde. Ce poêle existe en version murale ou sol et est doté d’une 
élégante porte galbée escamotable offrant une vue à 160° sur les flammes.  
La porte est une véritable innovation par son système d’ouverture et de  
fermeture automatique qui rend son utilisation facile et sans effort.  
Avec son design sobre et élégant, il est la pièce maitresse de votre intérieur, 
même feu éteint !

L Disponible chez Jøtul Balma Gramont
1 bis, avenue Prat Gimont - 31130 Balma Gramont - 05 34 66 04 04

grand prix  
de l’innovation

Du nouveau  
dans la machine
Les ménages français réalisent plusieurs  
lessives par semaine et les microfibres  
synthétiques des vêtements se détachent 
lors du lavage pour représenter 35 % des 
microplastiques rejetés dans les océans.  
La marque Grundig lance le premier lave-linge 
avec filtre à microplastiques intégré. Le lave-
linge FiberCatcher retient jusqu’à 90 % des 
microfibres libérées. Sa technologie assure un 
lavage performant et doux pour préserver les 
textiles et diffuser moins de microfibres. Cette 
innovation a été récompensée par le Grand 
Prix de l’Innovation de la Foire de Paris et  
permet de lutter, à son échelle, contre la  
pollution plastique des océans.

L Disponible chez Boulanger, But, Darty...

découverte

Yann Bruckner
Ancien artisan dans le bâtiment, Yann Bruckner est un 
artiste designer autodidacte. Sa technique expérimentale et 
maitrisée lui permet de travailler diverses résines en leur 
donnant reliefs et reflets. Il peut appliquer ses techniques 
dans la décoration, l’agencement ou encore le mobilier. 
En 2022, quelques participations à des salons d’art 
contemporain (Toulouse, Biarritz, Aix-en-Provence...) 
confirment l’intérêt du public pour ses créations. Il expose 
actuellement à la Galerie Cortade Art, avenue de Paris à 
Montauban et bientôt chez A Projects en Espagne. Pour 
le rencontrer et découvrir son univers (tableaux, mobilier, 
luminaires, décoration d’intérieur), l’artiste designer  
organise un week-end portes ouvertes dans son showroom 
le samedi 2 et le dimanche 3 juillet 2022 de 10 à 19h.

L Showroom YB Design
Sur rendez-vous au 07 69 39 48 23
Lieu-dit En Maury - 31590 Verfeil - ybartwork.com

Table basse Volcano, marbre AltuGlass et verre.

https://magasin.jotul.fr/toulouse/actualites/
http://ybartwork.com
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Réalisé en collaboration avec le cabinet d’architecture Atelier M.

Escalier acier demi-tour 
double limon crémaillère 
avec style cage lion et 
garde-corps vitré.  
Réalisé en collaboration avec le cabinet 
d’architecture Atelier M.

https://www.fer-tendance.fr/
https://www.arcenciel-maison-jardin.com/
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Les dimanches de créateurs
TOULOUSE • 10 avril > 6 novembre

marché Organisé par l’association Fait Main 31, 
cet événement ponctuel réunit une quarantaine 
de créateurs sur la place Saint-Pierre. 
Véritable tremplin pour les exposants, c’est 
aussi l’occasion pour les visiteurs de trouver 
des créations uniques et variées : bijoux, 
meubles, articles de mode, maroquinerie, déco, 
articles pour enfants... au gré d’une agréable 
promenade dominicale.

Fernand Léger, la vie à  
bras-le-corps
RODEZ • 11 juin > 6 novembre

exposition Par la couleur dont il clame les 
valeurs thérapeutiques, par les formes qu’il 
souhaite vives et contrastées, par les sujets 
qu’il traite, ancrés dans l’existence quotidienne, 
Fernand Léger n’a eu de cesse de clamer la vie. 
Cet été, découvrez les œuvres et le parcours de 
l’artiste au musée Soulages de Rodez.

Festival de photo MAP
TOULOUSE • 3 > 19 juin

festival L’association Mise au Point prend 
possession de l’ancien tri postal de la 
gare Matabiau pour la 14e édition de son 
festival photographique avec toujours la 
même ambition : offrir la possibilité au plus 
grand nombre de profiter d’expositions de 
photographes de renom encore trop peu 
accessibles en province.

Concours photo
GAILLAC • 1er juin > 31 août

concours La ville de Gaillac organise son 
premier concours photo. Cet événement a pour 
objectif  de mettre en valeur le patrimoine de la 
ville de Gaillac. La brique est mise à l’honneur ! 
Pour cette première édition, le thème est 
« la brique dans la ville : élément de décor et 
d’architecture ». Rendez-vous sur le site de la 
ville pour les modalités de participation.

Curieuses Rêveries
BLAGNAC • 5 avril > 2 juillet

exposition Thomas Pénanguer et l’association 
Le Proyectarium vous invitent à une échappée 
à la fois contemplative et amusante dans les 
salles d’Odyssud. Insectes néo-futuristes, 
bustes vidéo, photographies tactiles, sinuosités 
lumineuses, personnages rêvés et rêveurs, 
plongez dans une exposition aux multiples 
facettes entre numérique et onirisme. La rêverie 
est prolongée jusqu’au 2 juillet !

https://www.faitmain31.com/
https://musee-soulages-rodez.fr/
https://map-photo.fr/
http://www.ville-gaillac.fr/
https://www.odyssud.com/


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


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

Montauban En scènes
MONTAUBAN • 23 > 26 juin

festival Festival à taille humaine, Montauban 
En scènes est loin des grosses machines mais 
n’a rien à leur envier. Avec un programme 
riche organisé par le Grand Montauban pour 
la 8e édition, une chose reste inchangée : 
l’atmosphère si particulière du jardin 
des Plantes ainsi que la convivialité des 
Montalbanais, une valeur sûre de la ville !

Marathon des mots
TOULOUSE • 23 > 30 juin

festival L’institut Cervantes de Toulouse 
vous propose trois rencontres à l’occasion du 
Marathon des mots. Découvrez les textes de 
trois auteurs espagnols : « Simón » de Miqui 
Otero, « Les merveilles » d’Elena Medel, « Je 
chante et la montagne danse » d’Irene Sola, à 
l’occasion de lectures à l’Institut.

Les siestes électroniques
TOULOUSE • 23 > 26 juin

festival Consacré aux cultures émergentes, 
le festival Les siestes électroniques, créé en 
2002, axe sa programmation ouverte au grand 
public autour des musiques actuelles dites 
« aventureuses ». Les concerts se déroulent 
l’après-midi, à l’air du jardin de Compans 
Cafarelli dans une ambiance familiale et 
détendue.

Musique en dialogue aux 
Carmélites
TOULOUSE • 19 juin > 20 août

concerts C’est dans son cadre intime et 
chaleureux que la chapelle baroque toulousaine 
des Carmélites accueille chaque été des 
spectacles dont la spécificité est de marier la 
musique aux autres disciplines artistiques : 
littérature, poésie, théâtre, danse, peinture, 
gravure... Ce concept unique vous attend sur 
réservation.

¡ Rio Loco !
TOULOUSE • 15 > 19 juin

festival Depuis 1995, Rio Loco n’a cessé 
d’évoluer et de s’agrandir. Par son esprit 
festif  et populaire il reflète la diversité et la 
richesse des musiques d’ici et d’ailleurs. En 
2022, le festival étend les horizons de sa 
programmation. Se joindront donc à la fête 
d’autres cultures et sonorités, issues de tous les 
continents, pour une expérience renouvelée !

Festival éco-responsable  
et musical
ROQUES • 18 juin

festival Dans le cadre des 48h de l’agriculture 
urbaine, Le Moulin accueillera l’association 
FreDD pour sensibiliser le grand public aux 
enjeux environnementaux. Dès midi, partagez 
un repas convivial servi par des food trucks 
locaux, participez à des ateliers, découvrez 
des produits écoresponsables et pour bien finir 
la journée le Moulin sera illuminé dans une 
ambiance festive et musicale !

https://montauban-en-scenes.fr/
https://montauban-en-scenes.fr/
https://toulouse.cervantes.es/fr/default.shtm
https://les-siestes.com/
https://musiquendialogue.org/
https://rio-loco.org/
https://www.lemoulin-roques.com/
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AGENDA

Festival TMAD
BAZIÈGE • 2 > 3 juillet

festival Pour tous les amateurs de voitures, 
profitez de concerts au milieu des berlines ! La 
6e édition du festival TMAD prend place allées 
Paul-Marty à Baziège. Les belles américaines et 
autres modèles européens sauront ravir les plus 
passionnés. Et pour davantage de souvenirs, 
quatre concerts gratuits vous seront proposés 
dans une ambiance blues et rock’n’roll.

La Terrasse du château

PINSAGUEL • 23 juin > 1er septembre

festival Dans un esprit guinguette, venez vous 
restaurer et apprécier un concert en plein-air 
dans la cour du château des Confluences. Les 
jeudis cet été, profitez sans réservation dès 
18h30 d’une restauration et d’une buvette sur 
place, puis d’un concert à 20h30. L’occasion 
de découvrir des groupes musicaux variés dans 
une ambiance chaleureuse.

26e Festival Convivencia
TOULOUSE • 2 > 26 juillet 

festival Si vous venez l’été sur le canal du 
Midi vous croiserez forcément la péniche 
Le Tourmente ! Chaque année, son pont 
se transforme en scène de concert pour 
accueillir des artistes venus des quatre 
coins du monde. Le festival, c’est aussi une 
découverte patrimoniale avec des balades, 
des dégustations de vin en musique, un atelier 
radiophonique et une exposition.

Bel Air Festival
SAINT-ARAILLE • 1er > 3 juillet

festival Dans le cadre idyllique entre champs 
agricoles et vue imprenable sur la chaîne des 
Pyrénées, vivez trois jours au cœur du son. De 
la musique mais pas seulement ! Partez aussi à 
la rencontre de nombreux acteurs locaux de la 
région à travers le village d’exposants : friperie, 
cuisine, artisanat et bien plus ! Découvrez 
toute la programmation sur le site internet du 
Festival.

Faites de l’image
TOULOUSE • 1er > 2 juillet

festival La Faites de l’image est un festival 
de faiseurs d’images ! Dans le quartier de 
Bonnefoy rue des Archives, découvrez en 
journée les expositions, installations et  
ateliers tout public, et en soirée profitez de 
ciné-spectacles, performances audiovisuelles  
et concerts.

Art Graulhet « Les Ateliers »
Circuits à travers la ville
GRAULHET • 1er > 10 juillet

exposition Art Graulhet c’est dix-huit ateliers 
d’artistes, plasticiens et artisans d’art de la 
région qui ouvrent leurs portes pendant dix jours 
aux visiteurs. La manifestation prend la forme 
d’un circuit à travers le centre-ville. Chaque atelier 
accueille dans ses murs d’autres artistes et leurs 
œuvres et certains proposent aussi des animations. 

https://www.facebook.com/The-mechanical-arts-day-655676444567888/?ref=bookmarks
https://www.chateau-des-confluences.fr/
https://convivencia.eu/festival-convivencia/
https://belairfestival.fr/
https://belairfestival.fr/
http://lesvideophages.free.fr/fdli.html
https://art-graulhet.com/artgraulur0895/


AGENDA

Voyage dans le temps -  
Week-end d’histoires vivantes

TOULOUSE • 9 > 10 juillet

événement Après le succès de la première 
édition en 2021, le couvent des Jacobins vous 
propose à nouveau de participer à un voyage 
dans le temps. Suivez des personnages en 
costumes d’époque qui raconteront de manière 
théâtralisée les anecdotes passionnantes qui 
ont fait l’histoire du lieu.

Picabia pique à Ingres
MONTAUBAN • 7 juillet > 30 octobre

exposition Le musée Ingres-Bourdelle reçoit en 
ses murs un des artistes les plus remarquables 
et atypiques du xxe siècle : Francis Picabia. 
Cette exposition propose la rencontre aussi 
inattendue qu’évidente entre le maître 
montalbanais et le protagoniste incontournable 
du dadaïsme. Une exposition à ne pas 
manquer !

Concerts sous les étoiles
TOULOUSE • 8 > 24 juillet

festival Ce nouveau rendez-vous estival vous 
invite à découvrir, entre amis ou en famille, de 
grands artistes de tous horizons en bord de 
Garonne. Pour sa première édition, le Festival 
de Toulouse se tiend au Jardin Raymond-VI et 
acueille 19 concerts et autres événements. 
Point d’orgue le 16 juillet avec une soirée 
exceptionnelle à la Prairie des Filtres avec de 
nouveaux concerts.

    1 Route d’Autun 65170 Saint-Lary    07 81 90 02 48

OUVERTURE  
PROCHAINE

https://www.jacobins.toulouse.fr/
https://museeingresbourdelle.com/
https://www.toulouse.fr/web/cultures/festivals/festival-de-toulouse#/?_k=exaht4
https://www.toulouse.fr/web/cultures/festivals/festival-de-toulouse#/?_k=exaht4
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A
 
 
rt Graulhet (Tarn) brise les préjugés et 
poursuit son ouverture vers tous les arts. 
Petite ville pour grands artistes. Art Graulhet 

propose cette année un circuit, une déambulation à travers 
le centre-ville à la rencontre d’une vingtaine d’ateliers d’ar-
tistes. Chacun de ces lieux de création accueillera d’autres 
artistes durant les dix jours que dure la manifestation. 
Cette promenade innovante dans le cœur d’une ville à dé-
couvrir propose ainsi des haltes dans tous les domaines 
privilégiés de ces plasticiens ou artisans d’art. Il suffira de 
pousser leur porte pour les rencontrer, mieux comprendre 
leurs pratiques et approcher leur art. Dans chacun de ces 

Du 1er au 10 juillet, une vingtaine d’ateliers d’artistes graulhétois ouvrent 
leurs portes et accueillent d’autres créateurs renommés. Un circuit urbain 

à travers la ville pour une nouvelle édition d’Art Graulhet. 
 

PHOTOS PIERRE ASSÉMAT

Circuits d’art  
à travers la ville

Steffie Bayer mêle depuis 20 ans les arts plastiques 
au monde du spectacle. Au 32, rue Saint-Jean.

Au 27, rue Saint-Jean, Pierre Assémat, photographe, présentera 
une nouvelle série de clichés humoristiques sur la pandémie.

espaces d’expositions temporaires, des créateurs seront 
présents pour accueillir, parler, montrer leurs gestes.
Parmi cette soixantaine d’artistes attendus au moins cette 
année, on trouve de la peinture bien sûr mais aussi des 
arts graphiques, de la sculpture (bois, textile, métal), gra-
vure, céramique, vitrail, photographie etc. Art Graulhet 
prend ainsi cette année une forme nouvelle et décentrali-
sée pour mettre à l’honneur ces nombreux espaces créatifs 
qui témoignent d’un bouillonnement artistique réel dans 
cette ville de 13000 habitants devenue la seconde ville de 
Midi-Pyrénées à accueillir sur son territoire le plus grand 
nombre d’intermittents du spectacle. Ces femmes et ces 

ÉVÉNEMENT

https://art-graulhet.com/artgraulur0895/
https://www.facebook.com/steffie.bayer.1
http://oeildepierre.com/
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ÉVÉNEMENT CIRCUITS D’ART À TRAVERS LA VILLE

Nicole Teulière revisite la 
technique de vitrail Tiffany 
en créant des lampes et 
des sculptures en 3D.

Dans son atelier, Isao sculpte des textiles qui lui 
permettent de raconter des histoires, parler de l’intime. 
Elle utilise des techniques de moulage et de coupe à plat. 

hommes se sont installés dans cette ville par choix pour 
pratiquer leur art mais aussi participer à un projet plus large 
de mise en valeur de leur territoire.
La volonté de l’association l’Éveil Artistique, fondatrice de 
ce rendez-vous, est justement de transformer sa ville en 
galerie d’art durant la manifestation et d’y recevoir chaque 
été depuis 2017 pendant une dizaine de jours des visiteurs 
venus de toute la région à la rencontre de créateurs pas-
sionnés et renommés.
En offrant à tous un accès direct à une diversité culturelle 
de qualité, l’association poursuit son objectif  d’éducation 
populaire qu’elle mène toute l’année à Graulhet au travers 
d’ateliers pour tous et de nombreuses actions collectives.
Il faut aussi retenir que pendant toute la durée de cette nou-
velle édition d’Art Graulhet, les ateliers proposent avec leurs 
invités des animations artistiques en direction des enfants 
et des adultes. m

> En savoir davantage : art-graulhet.com
Le plan du parcours des ateliers est disponible dans 
les locaux de l’Éveil Artistique, rue du Général-Sudre.
Du 1er au 10 juillet. Gratuit. Ouvert du lundi au jeudi 
de 15h à 19h. Les vendredis, samedis et dimanches 
de 10h à 19h.

À cheval sur deux siècles, 
Christian Bruyère nourrit son 
œuvre avec les élans et les 

doutes du quotidien.

https://www.facebook.com/nicole.teuliere
https://isaotextile.com
http://art-graulhet.com


28   MA MAISON  -  retour sommaire

Pour cette sélection de salles à manger outdoor, 
la rédaction de MA MAISON a fait le tour des 

boutiques de la région toulousaine.

LA RÉDACTION

SHOPPING

Salles à manger outdoor

La collection Elba 
s’harmonise de 
manière élégante 
avec la végétation 
de votre jardin. 
Chaise en cordage 
synthétique 219e. 
Table laquée noire 
1619e.

Chez BoConcept 
(Portet-sur-
Garonne).

Fauteuil en teck 
Knit de chez 
Ethimo. Pieds 

en teck naturel, 
assise et dossier 
en cordage gris 
cendre pour un 

été chaud et 
élégant.  

L.60x-H.78xP.50cm. 
1560e. Table XL 
Knit 263x110cm. 

4320e. 

Chez Trevisan 
(Saint-Alban).

https://www.boconcept.com/fr-fr/?gclid=CjwKCAjwv-GUBhAzEiwASUMm4lBt2gYQueJf9m_gOALI_A_69vg0ZCVUl8qBo3B1svQUy7xEtNKgwhoCkzgQAvD_BwE
https://www.ethimo.com/fr?gclid=CjwKCAjwv-GUBhAzEiwASUMm4oRIOrmOHP4vEqlPSS9IPt-gkn-5C1Vlo39yOmJdWTmdjjO65dZvRxoCF7AQAvD_BwE
http://trevisandecoration.com/
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Lampe extérieure Led sans fil de ParaNocta, chaleureuse et 
efficace à 360°. Fonctionne sur batterie avec la possibilité de 

se connecter en Bluetooth pour gérer l’éclairage à distance. 
Existe aussi en version lanterne à poser.  

À partir de 349e en fonction des options.

Chez Elegansia (Saint-Jory).

Chaise en teck Kilt de la 
marque Ethimo. Pieds en bois 
et assise en cordage vert olive. 
L.60xH.74xP.58cm. 684e.

Chez Trevisan (Saint-Alban).

Table rectangulaire Agira extensible 
en aluminium. Plateau plein Kedra® de 

8mm d’épaisseur. Deux allonges en 
bout de table, rangement aux extrémités 

du plateau, mécanique auto-élévatrice. 
Piètement réglable. Disponible en 

différents coloris. À partir de 1118e.

Chez Arc en ciel (Toulouse).

SHOPPING SALLES À MANGER OUTDOOR

Chaise Nadin La Forma en 
corde verte et acier galvanisé. 
L.58xH.73xP.55cm. 149e.

Chez Fabrique de Styles  
(Saint-Orens-de-Gameville).

https://paranocta.com/
https://elegansia.fr/
https://www.ethimo.com/fr?gclid=CjwKCAjwv-GUBhAzEiwASUMm4oRIOrmOHP4vEqlPSS9IPt-gkn-5C1Vlo39yOmJdWTmdjjO65dZvRxoCF7AQAvD_BwE
https://trevisandecoration.com/
https://www.arcenciel-maison-jardin.com/
https://www.fabriquedestyles.com/magasins/Saint-Orens
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SHOPPING SALLES À MANGER OUTDOOR

Lanterne Led sans fil 
Bulbee en version nomade. 
Fonctionnement sur batterie 
longue durée. Ø10cm. Idéale 
à poser sur une table ou sur 
un coin de la terrasse. Elle est 
vendue avec le lampadaire 
ParaNocta chez Elegansia.

Chez Elegansia (Saint-Jory).

Collection de tables fixes ou extensibles Kristalia. 
Plateau ultra-mince de 6mm d’épaisseur, en aluminium, 
verre brillant ou mat et aluminium plaqué bois. 
Disponible en différents coloris. À partir de 2320e.

Chez IN EX TOO (Toulouse, Labège).

Ruban Led 
Outdour Feston de 
Ligne Roset. Long de 
8 mètres, il s’utilise 
en guirlande à l’aide 
d’un ou deux mâts et 
illumine vos soirées 
en extérieur. À partir 
de 685e.

Chez Cerezo  
(Portet-sur-
Garonne).

Tabouret Up de Matière Grise Design disponible en de 
multiples couleurs et deux hauteurs : 65 ou 75cm. En 
aluminium pour un usage extérieur. À partir de 454,80e. 
Table haute de la collection Zef à partir de 1518e.

Chez IN EX TOO (Toulouse, Labège).

https://paranocta.com/
https://elegansia.fr/
https://www.inextoo.fr/
https://www.ligne-roset.com/fr/
https://www.meubles-cerezo.fr/
https://www.matieregrise-design.com/
https://www.inextoo.fr/


https://monsieurstore.com/magasin/toulouse-31100/
http://trevisandecoration.com/
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Table extensible Dublin en aluminium. Allonge centrale, 
rangement sous le plateau, mécanique « papillon ». Existe 
en deux formats 180/240x100cm et 200/300x100cm 
et coloris graphite ou blanc. Format 240cm : 1199e.
Format 300cm : 1449e.

Chez Arc en ciel (Toulouse).

Avec son mât et ses baleines en bois de 
Koto, le parasol Koto de Vlaemynck 
existe en 200x200cm, 300x400cm, 
Ø250cm et 250x250cm. Disponible dans 
un large choix de toiles acryliques aux 
teintes élégantes et subtiles, il est la pièce 
maîtresse pour une jolie terrasse ombragée.

Chez Trentotto  
(Toulouse, Quint-Fonsegrives).

La collection Patio de Tolix en 
acier inoxydable s’adapte à tous les 
extérieurs avec son design fin et 
léger. La table existe en dimensions 
variables 140x80cm et 160x100cm 
et large gamme de couleurs. 1459e. 
Les sièges sont au choix en version 
lames ou plein. À partir de 335e.

Chez Cerezo  
(Portet-sur-Garonne).

SHOPPING SALLES À MANGER OUTDOOR

Fauteuil de table 
en rotin Lapel de 

Cinna, avec structure 
en aluminium 

couleur charbon. 
L.62xH.75,5xP.60cm. 

797e.

Chez Cerezo  
(Portet-sur-Garonne).

https://www.arcenciel-maison-jardin.com/
https://www.vlaemynck.com/?gclid=CjwKCAjwv-GUBhAzEiwASUMm4gK1JvQe5OWb6KvPM4VNgerrAlnDsONEAJYbKM-d1vLMng3rVTqqtBoCKPwQAvD_BwE
https://www.trentotto.fr/
https://www.tolix.fr/
https://www.meubles-cerezo.fr/
https://www.cinna.fr/fr/
https://www.meubles-cerezo.fr/
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M O B I L I E R  O U T D O O R  .  M O B I L I E R  I N D O O R  .  A C C E S S O I R E S  .  L U M I N A I R E S

JUSQU’À -50%

NOS CONCEPT-STORES

T O U LO U S E   41, avenue de Lardenne 31100 Toulouse 05 34 51 39 97

L A B È G E       2396, route de Baziège La Lauragaise 31670 Labège 05 62 26 13 53

NOTRE E-SHOP

www.inextoo.fr

Design for you

SOLDES IN & OUT
22 JUIN - 19 JUILLET

https://www.inextoo.fr/
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SHOPPING SALLES À MANGER OUTDOOR

Chaises design Adelaide disponibles en différents coloris : 
noir, gris, blanc et rouge brique. Piètement en eucalyptus. 
L.60xH.86xP.57cm. 369e. Table Adelaide contemporaine 
en stratifié L.200xH.75xP.90cm, 1450e.

Chez BoConcept (Portet-sur-Garonne).

La gamme complète de mobilier de jardin Week-end 
de Petite Friture offre la possibilité de créer de véritables 

compositions d’extérieur. Pour élargir le champ des 
possibles, toute la gamme se décline en 8 teintes.

Chez IN EX TOO (Toulouse, Labège).

https://www.boconcept.com/fr-fr/?gclid=CjwKCAjwv-GUBhAzEiwASUMm4lBt2gYQueJf9m_gOALI_A_69vg0ZCVUl8qBo3B1svQUy7xEtNKgwhoCkzgQAvD_BwE
https://petitefriture.com/fr/
https://www.inextoo.fr/
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MAINS DE JARDIN
Fabrice Spironello

ÉCONOMISEZ  
DU TEMPS
ET 50%  
SUR VOTRE
FACTURE * !

  05 63 30 01 92
contact@spironello.fr
  18 rue Sepat 82370 Campsas
  ZA de la Madeleine 31130 Flourens

Entretien, taille, tonte,  
débroussaillage,  

nettoyage, ramassage  
des feuilles...

POUR EN SAVOIR PLUS

www.spironello-espacesverts.com

* Selon la loi de finance en vigueur, crédit ou déduction 
d’impôts de 50% du montant de la facture dans le limite de 
5000€TTC par an et par foyer fiscal.

SERVICE À LA PERSONNE – AVANTAGES FISCAUX

Fini les corvées  
d’entretien, profitez  
de votre jardin !

https://www.spironello-espacesverts.com/
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SHOPPING SALLES À MANGER OUTDOOR

Les luminaires Balad de Fermob existent 
pour tous les goûts et toutes les ambiances. 
En suspension ou à poser, ils sont garantis 
100% outdoor. Disponibles en plusieurs 
coloris ou bambou. Lampe à poser H.25cm, 
79,90e. H.38cm, 175e. Pied simple vendu 
séparément, H.157cm, 169e.

Chez Fabrique de Styles  
(Saint-Orens-de-Gameville).

Table d’extérieur Torino, 
240cm, avec châssis en 
aluminium, plateau plein 
Kedra®, épaisseur 8mm  
et peinture époxy. Coloris 
selon stock disponible 
(châssis/plateau) :  
graphite/black basalt, 
graphite/abyssal.  
Accueille jusqu’à 10 
personnes. 999e.

Chez Arc en ciel (Toulouse).

https://www.fermob.com/fr/?gclid=CjwKCAjwv-GUBhAzEiwASUMm4qLWYmsTcleLHIk_r7U3HR9Nat7StAaypGcntlNZjsmu_wZ-LlLL0hoCn4IQAvD_BwE
https://www.fabriquedestyles.com/magasins/Saint-Orens
https://www.arcenciel-maison-jardin.com/


Créée en 1999, Atoll Piscines met depuis son sérieux et son savoir-faire à votre disposition.
Notre entreprise, avec ses 19 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 
 1900 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 

https://www.fabriquedestyles.com/magasins/Saint-Orens
https://www.atoll-piscines.fr/
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MAISON NEUVE

À Aussonne, la maison en bois de Laure et Arnaud allie 
confort et économies d’énergie. Ses panneaux solaires  
lui permettent même de produire de l’énergie.  
Voilà donc une maison bien dans son temps.

LA RÉDACTION - PHOTOS LAURE SOPHIE PHOTOGRAPHIE

Une maison en bois 
évidemment 

Le charpentier Sébastien Gaspin a construit la maison de 
Laure et Arnaud. Des montants de 45x145mm supportent un 
voile en OSB de 12mm d’épaisseur. Une isolation en laine de 
roche d’épaisseur 145mm vient entre les montants, recouverte 
d’un pare-vapeur puis de plaques de plâtre peintes.  
Côté extérieur, le voile en OSB reçoit un panneau de fibre de 
bois isolant de 60mm d’épaisseur. Le bardage en douglas 
saturé gris irisé, imitation claire-voie, fixé sur des contre-liteaux 
vient par-dessus. Le charpentier a également conçu le plancher 
intermédiaire en bois (poutres en i et OSB), la charpente, la 
couverture et l’escalier en lamellé-collé d’hévéa. L’escalier en 
métal sur-mesure donne accès au local professionnel de la 
propriétaire.

https://www.lauresophie.fr/
http://www.sebastiengaspin.fr/
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MAISON NEUVE UNE MAISON EN BOIS ÉVIDEMMENT

C
 
 
 
ela fait quelques années qu’ils en rêvaient. Laure et Arnaud, ainsi que 
leurs 3 enfants, désiraient une maison en bois, une maison qui leur 
ressemble, adaptée à leur façon de vivre, rassemblant les meubles et 

objets auxquels ils étaient attachés. C’est lors de la construction de la maison à ossa-
ture bois d’amis à eux, que le couple en découvre le système constructif, le chantier 
propre et rapide, les économies d’énergie, l’isolation, le confort. 
En 2019, Laure et Arnaud font l’acquisition d’un terrain de 545m2 dans un lotissement 
récent d’Aussonne, idéalement situé près de l’école et du collège, du travail d’Arnaud 
et de toutes les commodités. 
Le cahier des charges du couple est simple : ils souhaitent une maison en bois, baignée 
de lumière, disposant d’une grande pièce à vivre ouverte, de 4 chambres et 3 salles de 
bains. La bâtisse doit également accueillir le studio de Laure, photographe profession-
nelle. L’architecte DPLG Corinne Capblancq dessine alors une architecture moderne qui 
répond à toutes les attentes de la famille aussonnaise.
Pour la fabrication de la maison à ossature bois, le charpentier Sébastien Gaspin, basé 
à Cugnaux, a fait montre de tout son savoir-faire. Chez Gaspin on construit des maisons 
en bois, des extensions, des surélévations et des abris de terrasse sur la région tou-
lousaine depuis 3 générations, alors tailler du bois, on connait. Plaquiste, électricien, 
plombier, peintre… les artisans se succèdent. Le chantier démarré en juin 2021 prend 
fin en janvier 2022. 

Le bardage en douglas de la gamme New Age de Sivalbp 
a un aspect homogène gris contemporain qui évoluera  

dans le temps naturellement et très lentement  
dans les mêmes tons. Gouttières, menuiseries  

et poteaux sont noirs.

http://www.sebastiengaspin.fr/
https://www.sivalbp.fr/
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Au sol de la pièce à vivre, le parquet contre-
collé en chêne Panaget a été posé par Olivier 
Dubus, artisan multi-services à Aussonne. 
Réservé aux zones plus exposées du rez-de-
chaussée, le carrelage hexagonal gris-bleu 
et blanc de chez Leroy Merlin a été posé par 
Decofin (Aussonne) dans l’entrée, la cuisine, 
aux cellier et WC, ainsi que sous le poêle.

MAISON NEUVE UNE MAISON EN BOIS ÉVIDEMMENT

https://www.panaget.com/
https://www.leroymerlin.fr/
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Salon tout confort. Laure a mis au canapé Ikea une nouvelle 
housse achetée sur Bemz. L’enseigne en ligne propose un large 
choix de housses spécialement conçues pour les meubles Ikea. Table 
basse AM.PM et tapis Ikea. Grand fauteuil bleu Made.com devant 
une bibliothèque Schmidt. Poêle à granulés Piazzetta.

MAISON NEUVE UNE MAISON EN BOIS ÉVIDEMMENT

La maison est parfaitement isolée. Aux 145mm de laine de roche dans les murs 
s’ajoutent 60mm d’isolation par l’extérieur en fibre de bois dense. Un poêle à granulés 
Piazzetta suffit à chauffer la maison l’hiver. « 2 à 3 sacs de 15kg de granulés de bois 
par semaine », a constaté Laure. Cela équivaut à environ 60e de chauffage par mois, au 
cœur de l’hiver, pour une maison de 175 m2.
La maison produit de l’énergie. Avec 9 panneaux solaires photovoltaïques sur le toit, la 
famille fait de nettes économies sur sa facture d’électricité. L’énergie nécessaire pour 
recharger la voiture électrique par exemple est souvent gratuite. D’autre part, avec 
le panneau solaire thermique lui aussi sur le toit, c’est l’eau chaude qui est gratuite. 
Lorsque le soleil est absent, un appoint électrique assure une eau chaude au robinet.
Pour la famille aussonnaise, c’est la maison rêvée, à la fois respectueuse de l’environ-
nement, économique, lumineuse et très agréable à vivre. m

Architecte Corinne Capblancq (Donneville, 31). Charpentier/couvreur Sébastien Gaspin (Cugnaux). Plâtrerie Madeira (Villeneuve-Tolosane). Électricien Elec 31 (L’Union). 
Panneau solaire, poêle, plomberie Erso (Beauzelle). Menuiseries et volets MPEP (Eaunes). Pose parquet Olivier Dubus (Aussonne). Pose Carrelage Decofin (Aussonne). 
Métallier SARL 2MS (Portet-sur-Garonne).

https://www.ikea.com/fr/fr/
https://bemz.com/fr-fr?gclid=CjwKCAjwv-GUBhAzEiwASUMm4lNdXRMAxY-cOyAZO7CPz0EHw1RvvgA_vv6-_aIYEleIfmsCCb2mKxoCqD4QAvD_BwE
https://www.laredoute.fr/pplp/cat-85201.aspx
https://www.ikea.com/fr/fr/
https://www.made.com/
https://www.home-design.schmidt/fr-fr
https://www.piazzetta.com/fr/
https://www.piazzetta.com/fr/
http://www.sebastiengaspin.fr/
https://entmadeiraplatrerie.site-solocal.com/
http://www.erso-toulouse.fr/
https://www.mpep31.com/
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La maison est baignée de lumière. Avec ses 4 coulissants sur 3,60m de long, la baie vitrée de la salle à 
manger laisse entrer le soleil couchant. Autour de la table à dîner New Modern de Tiptoe en bois éco-certifié 
de L.220xP.95cm et piètement en acier, chaises dépareillées (Maisons du Monde, Made.com…).

MAISON NEUVE UNE MAISON EN BOIS ÉVIDEMMENT

Cuisine Schmidt (Toulouse) avec un îlot 
central aux lignes pures, façades sans 
poignée, ouverture grâce aux gorges.

https://www.tiptoe.fr/?gclid=CjwKCAjwv-GUBhAzEiwASUMm4rCgcDgpM9n3CuCBZ3shtnPxvrhAQIb7lXkATt305rM9LjI8vZZFDhoCXokQAvD_BwE
https://www.maisonsdumonde.com/FR/fr?cq_src=google_ads&cq_cmp=1578081540&cq_con=58301244623&cq_term=maisons%20du%20monde&cq_med=&cq_plac=&cq_net=g&cq_pos=&cq_plt=gp&gclid=CjwKCAjwv-GUBhAzEiwASUMm4t6hrYHVi0p3fXuoL4iSsvyWjnKYFAyKImi6S6DXGzXqVF53IwLZARoCdz8QAvD_BwE
https://www.made.com/
https://www.home-design.schmidt/fr-fr
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La couleur vert foncé dans  
la chambre parentale a été 
piochée dans la photographie  
accrochée au-dessus du lit 
Tediber. 

Dans cette chambre d’enfant 
passionné par l’espace, les 
étoiles et les fusées, mur bleu 
foncé constellé de stickers  
étoiles phosphorescentes.  
Lit dédoublable La Redoute.

Ciel de lit rose poudré Maisons 
du Monde pour cette chambre 
rose corail. Au sol, parquet 
contrecollé en chêne Panaget 
identique à celui du rez-de-
chaussée mais de dimensions 
moindres. 

MAISON NEUVE UNE MAISON EN BOIS ÉVIDEMMENT

https://www.tediber.com/?gclid=CjwKCAjwv-GUBhAzEiwASUMm4vTjfhTwmnQqU-y7iM9zn58nODqDpYu4JMmrtb7q6wrkstHd_y9O2hoCbBMQAvD_BwE
https://www.laredoute.fr/
https://www.maisonsdumonde.com/FR/fr
https://www.maisonsdumonde.com/FR/fr
https://www.panaget.com/
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Dans le studio photo de Laure, déco florale pour les shootings de la fête des Mères, lumière 
naturelle des fenêtres au nord, belle hauteur sous plafond pour les flashs. La spécialiste des 
reportages, événements et portraits pour les particuliers et les professionnels avait besoin d’une 
pièce dédiée suffisamment spacieuse pour la profondeur de champ (31m2), le matériel et le 
confort de ses clients lors des shootings. Une climatisation réversible assure une température 
idéale toute l’année.

MAISON NEUVE UNE MAISON EN BOIS ÉVIDEMMENT
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Séverine Kauffmann 
décoratrice au service  
de vos intérieurs !

06 44 24 76 78

severine31.kauffmann@gmail.com
https://sk-conseil-amenagement.fr

Conseil aménagement, ambiance et style,
revêtements, mobilier.

https://sk-conseil-amenagement.fr/
https://bijoux-argent-wiroth.fr/
https://maisonpeinture.fr/


Design for you

E-SHOP & SHOWROOMS
TOULOUSE 41, avenue de Lardenne - Toulouse - 05 34 51 39 97

LABÈGE 2396, route de Baziège - La Lauragaise - Labège - 05 62 26 13 53
WWW.INEXTOO.FR

puppy best-seller
Icône du design, le Puppy d’Eero Aarnio pour Magis  
sert d’assise ludique tout en donnant vie à nos espaces outdoor.  
Polyéthylène moulé par rotation. Conçu pour l’extérieur. Plusieurs tailles et 
coloris disponibles (blanc, orange et vert + dalmatien). À partir de 76€.

azore new Inclinez le parasol Azore de Jardinico en hauteur ou 
inclinez-le vers la gauche ou la droite. La pédale au pied du mât vous permet 
de faire pivoter le parasol sur 360° autour de son axe. Trois tailles différentes et 
plusieurs coloris. À partir de 2184€.

africa best-seller  
Bain de soleil Africa dessiné par Eugeni Quitllet, pour Vondom. Le créateur 
en parle en disant « Les choses les plus simples sont les plus originales… 
Le plus original, c’est d’être simple… » En polypropylène et renforcé de fibre 
de verre fabriqué par injection de gaz. Empilable. Disponible en différentes 
couleurs. L.195xP.77xH.40cm.

La température s’envole, dé t endez-vous au bord de l 'eau

collection pixel new  
Grande nouveauté chez Vondom : de 
nouveaux éléments dans la collection Pixel 
viennent compléter la gamme. Inspiré des 
petits éléments de couleur qui forment une 
image, le canapé Pixel se compose de trois 
modules indépendants qui permettent de 
réaliser une infinité de formes ; des canapés 
linéaires ou chaise longue, aux corners, y 
compris un lit.

In vi ta tion à la dé t en t e
AVEC LES BEST-SELLERS DE LA SAISON

swimming sunbrella best-seller
Détente assurée avec ce coussin flottant de Jumbo Bag. Son tissu Sunbrella 

garantit une tenue parfaite aux UV et un confort sans égal. 249€.

https://www.inextoo.fr/


Design for you

RETROUVEZ TOUTES LES MARQUES INDOOR ET OUTDOOR  
EN STOCK  SUR

L’E -SHOP WWW.INEXTOO.FR

canasta & salvia 
best-seller  
Chaise Canasta conçue par Yonoh Studio 
pour Musola en acier inoxydable. Possibilité 
d’ajouter une housse qui parcourt toute la 
périphérie de l’assise et du dossier.  
À partir de 740€. Table Salvia fixe ou 
extensible avec un plateau céramique 
laminé sur un support verre. Structure en 
acier inoxydable. 23 tailles disponibles et 
une multitude de finitions céramiques 
et aluminium . L.200/280x90cm à partir de 
3572€.

Dîner entre amis,  
dé t en t e autour  
d 'un bon repas

lanternes outdoor best-seller
Très belle collection de lanternes solaires en 
teck et en aluminium Les Jardins. Différents 

modèles, différentes tailles.

hegoa best-seller  
Table ronde Hegoa Les Jardins extensible 146/206x146cm, 
8 à 10 personnes. Rare sur le marché, cette table permet 
de bénéficier de la convivialité d’une table ronde et  
de la praticité d’une rallonge « papillon », elle se déploie 
en un tour de main. Structure en aluminium et plateau 
en HPL. À partir de 2605€.

matteo best-seller  
Combinez la table Matteo de chez Vincent Sheppard, au plateau en teck et au 

cadre en acier, avec la guirlande lumineuse Light My Table pour rendre vos 
garden-parties encore plus agréables. Guirlande 495€. Table en L.215xP.100cm ou 

L.285xP.100cm, à partir de 2950€.

amaka best-seller  
Table extensible Amaka Les Jardins, avec une structure en 
aluminium et un plateau en céramique italienne couleur 
marbre noir. Une table très bien conçue de par ses  
matériaux, et ses mécanismes (pied central, système de  
rallonge par levier). Deux couleurs de châssis et deux 
couleurs de plateau disponibles. L.204/306xL.102xH.75cm.  
À partir de 2744€.

https://www.inextoo.fr/
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E
 
 
nvie de retrouver les nuances bleues et 
vertes de la pierre de Bali ? le noir mé-
téorite des rivières dans lesquelles vous 

plongiez dans votre enfance ? la pierre de teintes beige 
à gris, aux nuances d’ocres, de criques lointaines ? Votre 
bassin évoquera à coup sûr des gorges paradisiaques 
dans des contrées sauvages. Unique !
Avec sa garantie à vie sur la pierre, une décennale pour 
l’étanchéité, ce revêtement joue dans la cour des grands. 
C’est la société blagnacaise Composite Pool, connue sur 
la région toulousaine pour son showroom de 6 piscines 
en eau, qu’a labellisée l’entreprise Flexi-Pierre pour po-
ser son revêtement breveté en feuille de pierre naturelle. 
Tailleur de pierre à Dourgne dans le Tarn, l’entreprise fa-
miliale a perfectionné une technique vieille de 30 ans par-
ticulièrement judicieuse pour détacher de fines feuilles 
de pierre des blocs de schiste. Résultat : des carreaux 

Du nouveau dans l’univers de la piscine sur la région toulousaine !  
Fini les liners, les bétons projetés, les coques… voici la feuille de pierre. 

Son rendu est unique. 
 

LA RÉDACTION

Du nouveau  
dans la piscine

La feuille de pierre se pose lors de la création d’une 
piscine en blocs à bancher, ou en rénovation. Fine, légère 

et souple, la feuille de pierre se plie à tous les désirs.

Piscine en feuille de pierre Vert Europa. La fine strate  
de schiste est de couleur beige gris à reflets verts.  
Sa structure est veinée et légèrement râpeuse.

de 122x61cm, légers, souples et étanches. « À l’aide de 
résines et de grosses ventouses, explique Lucas Delmé 
de Flexi-Pierre, on détache les strates de schistes, pas 
plus d’1 à 2 mm d’épaisseur. » Pour Romain Audemard 
de Composite Pool, dont le cœur de métier reste les pis-
cines coque premium (en eau en 4 jours), cette solution 
sur-mesure haut de gamme vient compléter leur offre. 
« Comptez environ 30 000 euros pour un bassin de 
6x3m, précise-t-il. La feuille de pierre est collée sur des 
blocs à bancher, bord à bord. Nous proposons une quin-
zaine de coloris différents. Le chantier dure un mois. » 
La feuille de pierre trouve également une application 
en aménagement intérieur comme en salle de bains par 
exemple. m

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

https://www.piscinesfreedom.com/?gclid=CjwKCAjwv-GUBhAzEiwASUMm4rajgWyvl33kfz5HL2oCfFtxvOuLCQQDF0ousYO9j-o9-IJXyj-QORoC7H8QAvD_BwE
https://www.flexi-pierre.fr/
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AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DU NOUVEAU DANS LA PISCINE

Votre bassin évoquera à coup sûr des 
gorges paradisiaques dans des  

contrées sauvages.
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À Toulouse, à deux pas du canal du Midi, l’architecte d’intérieur 
Julie Béringué a transformé une maison ancienne de type 3  
en résidence familiale sur trois niveaux de 180 m2. 

LA RÉDACTION - PHOTOS DAVID NAKACHE

Rénovation
au canal du Midi

Bibliothèque sur-mesure autoportée. La structure en acier de la bibliothèque supporte des plateaux en BauBuche.  
Ce multiligne de hêtre permet de grandes portées, sans tuiler. Au pied de la bibliothèque, de grands tiroirs en medium  
sont peints en bleu très profond mat (référence Hague Blue de Farrow & Ball). Poignées en laiton modèle Closet Bar  
de Buster + Punch. Derrière la bibliothèque, le mur bleu-vert change de teinte en fonction du moment de la journée.

MAISON RÉNOVÉE

U
n jeune couple de Toulousains 
avec enfant a vendu son appar-
tement un peu étroit, à la re-
cherche d’une maison de belle 
surface. Les prix affichés dans 
les agences immobilières pour 
de tels biens sont hors de portée 

de leur budget. Ils se rabattent sur des maisons plus pe-
tites, à rénover, avec possibilité d’extension. C’est alors 

qu’une maison T3, à fortement rénover, située dans le 
quartier Port-Saint-Sauveur, au cœur de la Ville rose, 
tout près du canal du Midi, retient toute leur attention. 
Lorsque l’architecte d’intérieur Julie Béringué la dé-
couvre, elle devine immédiatement le potentiel.  Le rez-
de-chaussée compte 60 m2 et le rez-de-jardin autant. 
Cette pièce de stockage pour le bricolage ouvre sur le 
jardin, entouré de murs de clôture, d’une centaine de 
mètres carrés.

https://www.jb-matieregrise.com/
https://www.instagram.com/da_nak_photographe/
https://www.farrow-ball.com/fr
https://www.busterandpunch.com/
https://www.jb-matieregrise.com/
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Focus sur la brique. Un grand mur en brique peut alourdir une pièce. Ici, l’architecte d’intérieur a 
proposé un soubassement en placo, intégrant des spots dont la lumière arase les briques. Celles-ci 
ont totalement été rénovées, joints à la chaux compris. Pour éviter les poussières dans la pièce et 
lui conserver son aspect naturel de terre cuite, la brique a été recouverte d’un produit hydrofuge et 
respirant à finition ultramate (marque Deltapro). Sur la table basse de famille, lampe Fatboy (chez 
Trentotto, Toulouse), fauteuil Dilma avec sa structure en orme massif  et ses dossier et assise en 
cuir véritable (chez AM.PM). Tabouret pliant Broste Copenhagen (chez Pure Deco,  
Toulouse). Derrière le canapé Linde de Dutchbone (chez Arc en Ciel, Toulouse),  
un vidéoprojecteur est fiché dans un vide de structure du mur, espace  
ménagé à l’origine de la construction de la maison pour fixer  
l’échafaudage nécessaire.

https://www.trentotto.fr/
https://www.laredoute.fr/pplp/cat-85201.aspx
https://pure-deco.com/
https://www.arcenciel-maison-jardin.com/
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MAISON RÉNOVÉE RÉNOVATION AU CANAL DU MIDI

Un parquet avec beaucoup d’huile 
de coude. Le séjour compte environ 

40 m2. Le parquet d’époque a 
subi un traitement original. En pin 
peu noueux, il a été poncé, huilé 

blanc, reponcé à la main pour faire 
ressortir l’imprégnation blanche dans 

les veines du bois, puis huilé une 
dernière fois incolore mat. Entre le 

salon et l’espace bureau, un superbe 
drapier fait office de console.

La bâtisse date de 1880. Sous le ciment, de la brique 
foraine apparaît sur les murs du rez-de-chaussée. Les 
murs du rez-de-jardin, niveau à l’origine considéré 
comme moins noble, sont en briques et galets. 
Julie Béringué propose une surélévation pour gagner 
60 m2 supplémentaires, destinés à deux chambres, une 
salle d’eau et une suite parentale. Construite en béton 
cellulaire, cette structure légère évite de trop peser sur 
les fondations de la maison. L’extension verticale est 
aussi l’occasion de revoir complètement l’agencement 

de la maison. C’est ainsi que l’ancienne cuisine devient 
la cage d’escalier qui dessert les 3 niveaux. D’une 
chambre et d’un salon, on fait un séjour. Le rez-de-jardin 
accueille la cuisine, la salle à manger et un atelier d’ar-
tiste. Des faux-plafonds dissimulent les réseaux élec-
triques, la climatisation et la plomberie.
Le projet a nécessité 8 mois de travaux, ce qui est bien 
peu finalement au vu des modifications engagées. Le 
résultat enchante les propriétaires. « Notre maison est 
parfaite ! » m

https://www.jb-matieregrise.com/
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Dans la cage d’escalier, les placards 
toute hauteur laqués blanc disposent de 
poignées XXL sur-mesure. Ces tasseaux 
de pin travaillés avec une patine bronze 

prolongent l’impression de hauteur de 
l’espace. Ils se détachent élégamment de 
la blancheur des portes. On retrouve ces 
lignes verticales dans le garde-corps en 
métal et verre (par Fer & Tendance, La 
Salvetat-Saint-Gilles) de l’escalier signé 

par l’Atelier de Ferronnerie d’Art  
(Cintegabelle). Les suspensions en 

rhodoïd fumé sur-mesure viennent de la 
boutique toulousaine Verveine Menthe. 

Appliques Aura Marset. Le motif  du 
carrelage en grès cérame, collection  

Action de Fondovalle (Maison Gomez, 
Toulouse et Labège), donne l’impression 

d’un ciment brut taché de peinture, 
comme s’il s’agissait du sol d’un atelier 

d’artiste. « On ne s’en lasse  
pas », assure la  

propriétaire.

https://www.fer-tendance.fr/
https://www.ferronnerie-binant.fr/
https://verveinementhe.com/
https://www.marset.com/en/indoor-lighting/wall-lamps/aura-wall/
https://fondovalle.it/?lang=fr
https://www.maisongomez.com/fr/
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MAISON RÉNOVÉE RÉNOVATION AU CANAL DU MIDI

Dans la chambre d’ami, le papier peint Libellule de chez 
Ressource (Toulouse), aux tons bleu et vert, se marie  
parfaitement à la peinture mordoré (Guittet). Miroir Ikea.

Très peu épais, hydrofuge, léger, un plancher en lame vinyle 
technique, imitation chêne foncé, recouvre le sol de la surélévation. 
Façade des tiroirs de la commode en papier peint Ferm Living bleu 
avec liseré doré. 

Dans la salle de bains commune à la chambre d’ami et à la 
chambre d’enfant, carrelage à motifs signé Patricia Urquiola 
pour Mutina (Maison Gomez, Toulouse et Labège) et  
carrelage gris (La Matériauthèque de Catherine, Escalquens).

https://ressource-peintures.com/
https://www.guittet.com/accueil
https://www.ikea.com/fr/fr/
https://fermliving.com/
https://www.mutina.it/en/
https://www.maisongomez.com/fr/
http://www.lamateriautheque.fr/
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Dans la salle de bains de la suite parentale, mur bleu foncé (Guittet). Meuble de salle de bains et 
miroir ArredaClick (nouvellement Diotti). Dans la douche, carrelage de la collection Mark en 50x90cm 
d’Atlas Concorde (La Matériauthèque de Catherine, Escalquens). Rideau du dressing Harmony.

Au-dessus du lit, appliques 
Tolomeo d’Artemide.

MAISON RÉNOVÉE RÉNOVATION AU CANAL DU MIDI

https://www.guittet.com/accueil
https://www.diotti.com/fr/arredaclick/
https://www.atlasconcorde.com/fr/?gclid=CjwKCAjwv-GUBhAzEiwASUMm4gl5usv0g61SzVjOaQ0bWkMmxFooacAytJWGcnX4QNARlguAOcrPfRoCfw4QAvD_BwE
http://www.lamateriautheque.fr/
https://www.harmony-textile.com/fr/
https://www.artemide.com/fr/home
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Très intime, avec le charme des meilleures tables 
toulousaines, la salle à manger combine table en 
poirier de famille avec des fauteuils de Kave Home, 
suspensions K Tribe de Philippe Starck pour Flos et 
tapis AM.PM. Au mur, tableau Micha. Plancher en pin 
sur lambourdes de bois exotique. 

https://kavehome.com/fr/fr/
https://www.flos.com/en/global/
https://www.laredoute.fr/pplp/cat-85201.aspx
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MAISON RÉNOVÉE RÉNOVATION AU CANAL DU MIDI

Maçon Jean Caner (Auterive). Plaquiste Toniolo et Fils (Auterive). Électricité, climatisation et plomberie Masachs (Aucamville). Peinture Chédé (Saint-Jory). Menuisier 
alu Hors d’air (Quint-Fonsegrives). Béton escalier Azam Escaliers (Saint-Amans-Valtoret, 81). Ferronnerie Atelier Ferronnerie d’Art (Cintegabelle) et Fer & Tendance (La 
Salvetat-Saint-Gilles). Carrelage pose Casa Rénov (Cugnaux). Fournitures carrelage et sanitaires La Matériauthèque de Catherine (Escalquens) et Maison Gomez (Toulouse 
et Labège). Menuisier Sphère Bois (Montberon). Inserts Alain Vidoni (Montbrun-Lauragais).

L’ARCHITECTE D’INTÉRIEUR 

Julie Béringué
Si certains ne savent pas quoi faire dans la vie au sortir 
du baccalauréat, ce ne fut pas le cas de Julie Béringué. La 
Périgourdine affectionnait déjà le beau patrimoine, les belles 
restaurations. Bac en poche, elle entre aux Beaux-Arts de  
Toulouse et en sort à 22 ans avec le diplôme national  
supérieur d’expression plastique de design d’espace. Après  
un passage rapide par la scénographie et les décors de  
cinéma à la Cinecittà de Rome, elle rejoint à Auterive  
l’architecte d’intérieur Sophie Sabarich Bonay. « C’est elle qui 
m’a formée, m’a appris toutes les ficelles du métier. Très vite 
elle m‘a jetée dans le grand bain, coiffée de la casquette de 
maître d’œuvre, en me confiant un chantier de A à Z. J’avais 
23 ans. » Leur collaboration dure 10 années aux termes  
desquelles Julie Béringué prend son envol en créant en 2016 
son agence, Matière Grise. Essentiellement dédiée à la  
rénovation, ses clients sont pour la plupart des particuliers. 
Membre du conseil français des architectes d’intérieur, Julie 
Béringué réalise 4 chantiers par an accompagnée de son  
réseau d’artisans, « il y en a que je connais depuis mes 23 ans ».

La salle à manger est séparée de l’atelier d’artiste 
par des menuiseries d’époque en bois et verre. 

https://www.chede-peinture.fr/
https://horsdair.fr/
https://www.azam-escaliers.com/
https://www.ferronnerie-binant.fr/
https://www.fer-tendance.fr/
http://www.lamateriautheque.fr/
https://www.maisongomez.com/fr/
https://www.jb-matieregrise.com/
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MAISON RÉNOVÉE RÉNOVATION AU CANAL DU MIDI

Au rez-de-jardin, la cuisine 
donne sur la verdure.  
Au-dessus des menuiseries 
en aluminium gris anthracite 
Technal (fabricant basé à  
Toulouse, posées par le  
menuisier Hors d’Air de 
Quint-Fonsegrives), une rangée 
d’appliques cuivrées AM.PM 
éclaire parfaitement le plan de 
travail. Carrelage en grès  
cérame Apavisa (Maison 
Gomez, Toulouse et Labège). 
Autour de l’îlot, les tabourets 
Charles Ghost du designer  
Philippe Starck (Kartell,  
Toulouse) sont constitués  
d’un monobloc transparent  
en polycarbonate.

Façade enduite à la chaux.  
La maison est située dans le périmètre des 
monuments historiques. L’enduit à la chaux 
de la façade de la surélévation est réalisé 
à l’occasion du ravalement de la façade de 
l’existant. De ce fait, la surélévation semble 
avoir toujours été présente. Une moulure en 
briquette à l’étage de la surélévation appuie 
l’illusion.

https://www.technal.com/fr/fr/accueil-professionnels/
https://horsdair.fr/
https://www.laredoute.fr/pplp/cat-85201.aspx
https://apavisa.com/fr
https://www.maisongomez.com/fr/
https://www.maisongomez.com/fr/
https://www.kartellshowroom.com/
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Dans la véranda, buffet bas  
Sideboard Class High de Dutchbone 
(chez Arc en Ciel, Toulouse) en placage 
de bois d’acacia et piètement et poignées 
en acier peint couleur laiton antique.  
Des objets chinés, un meuble indien  
pour stocker des graines, une sculpture 
robot signée Leo Factory qui a son  
atelier sur l’île de Ré à Ars-en-Ré.  
Au sol, grès cérame 120x120cm,  
collection Action de Fondovalle.

MAISON RÉNOVÉE RÉNOVATION AU CANAL DU MIDI

https://www.dutchbone.com/
https://www.arcenciel-maison-jardin.com/
http://www.leofactory.fr/
https://fondovalle.it/?lang=fr
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SHOPPING

Fête des Pères
Ne manquez pas la fête des Pères le dimanche 19 juin.  

La rédaction de MA MAISON vous aide un peu. 
Voici quelques idées cadeaux dénichées dans  

les boutiques toulousaines. 

LA RÉDACTION

Arbuste design
Le Kokezai de Labotanica donne une 
touche de vert délicate à un intérieur. 

Composé de mousse stabilisée, de 
pierre et socle en bois. 33x26cm, 

130e.

Chez Wiroth Bijoux (Toulouse).

Tire-bouchon  
alessandro

Pour tous les amateurs 
de bonnes bouteilles, ce 
tire-bouchon amusant est 
disponible à partir de 38e.

Chez IN EX TOO  
(Toulouse, Labège).

Miniwallet cognac

Ce porte-carte en cuir est le plus polyvalent et le plus 
emblématique de la marque Secrid. Pour 49,95e, c’est un 
objet compact qui offre pourtant un espace de rangement 
généreux. Son mécanisme breveté permet d’éjecter les 
cartes d’un geste simple.

Chez Terre Blanche  
(Tournefeuille).

Bracelets faits main
Chez Pig & Hen, les bracelets sont faits main à 
Amsterdam en cordes de navires authentiques et 
acier inoxydable. Ci-dessus le bracelet Brontide 
4mm tiger eye/noir à 69,95e.

Chez Terre Blanche (Tournefeuille).

https://www.instagram.com/labotanica.design/?hl=fr
https://bijoux-argent-wiroth.fr/
https://www.inextoo.fr/
https://secrid.com/fr-global/shop/all/
https://terreblancheconceptstore.company.site/
https://www.pigandhen.fr/?nbt=nb%3Aadwords%3Ag%3A957811404%3A51855891279%3A600242594105&nb_adtype=&nb_kwd=pig%20%26%20hen&nb_ti=kwd-299789061979&nb_mi=&nb_pc=&nb_pi=&nb_ppi=&nb_placement=&nb_si={sourceid}&nb_li_ms=&nb_lp_ms=&nb_fii=&nb_ap=&nb_mt=e&gclid=CjwKCAjwv-GUBhAzEiwASUMm4qrz-bxKLcMe-HniQuVj7-Gce1bz0XccxO1n4lL7eYD4z4tV_IWnahoClboQAvD_BwE
https://terreblancheconceptstore.company.site/
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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

http://www.sebastiengaspin.fr/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100062329608150
https://artetcadres.com/
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SHOPPING FÊTE DES PÈRES

Bijou pour homme
Carole Wiroth crée des bijoux en argent dans le 
quartier de Saint-Cyprien depuis 2018. Cette bague 
est comme une écale inaltérable. Modèle Écorce, 
argent 925/1000e, 380e.

Chez Wiroth Bijoux (Toulouse).

Nœud papillon en bois 
Punkster fabrique à la main dans son atelier 
toulousain des accessoires et vêtements originaux 
aux aspects punk. Ci-dessus, le nœud papillon 
Calavera bleu marine à 59e.

Chez Haut les mains (Toulouse).

Pain de rasage 
solide

Cette crème onctueuse et 
parfumée indispensable pour 

un rasage tout en douceur. 
Marque Lamazuna, 12,50e.

Chez Slow Concept  
(Toulouse).

Espadrilles locales
Une nouvelle boutique au cœur de la Ville rose propose des 
espadrilles 100% made in Pays-Basque. Confectionnées dans 
le petit village de Mauléon et dans un atelier à Perpignan, leurs 
semelles sont faites de caoutchouc naturel et de jute. Leur toile en 
coton offre un confort optimal. À partir de 22e, elles raviront ceux 
qui aiment se sentir en chaussures comme dans des chaussons !

Chez Payote (Toulouse).
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https://bijoux-argent-wiroth.fr/
https://www.punkster.fr/
https://www.instagram.com/haut_les_mains/
https://www.lamazuna.com/
https://www.slowconcept.fr/
https://payote.fr/categorie-produit/espadrille?gclid=CjwKCAjwv-GUBhAzEiwASUMm4pQe2otGVKGgVRAAwM1fhUwF-fH-73wivvQ3waCAsYOKtK6ThIarDBoC2CsQAvD_BwE
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https://www.marbrotech.com/
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SHOPPING FÊTE DES PÈRES

Parfum d’été
L’eau de Cologne Citron Caviar du parfumeur 
cugnalais Berdoues est disponible en flacon 
245ml pour 17,10e ou en vaporisateur 125ml 
pour 13,90e.

Sur www.berdoues.fr

Savon naturel
Fabrication artisanale toulousaine pour ce 
savon Monoï aux graines de pavot des 
Savons Xavier. 6,50e. 

Chez Haut les mains (Toulouse).

Nœuds papillon Ndy Brand, camaïeu kaki ou bleu, 12cm, 25e.  
Chez Qué Fas? Concept Store. (Toulouse) 
Bracelets Le Franc Bracelet, pièce de 0,20 centimes de franc 
dorée à l’or, cordon fin réglable personnalisable. 35e.  
À retrouver sur le site internet lefrancbracelet.fr.

Les costumes de By Monsieur, en laine mérinos.  
Deux pièces, 1000e. Réalisez un costume sur-mesure en 
prenant rendez-vous dans leur showroom à Toulouse sur 
le site bymonsieur.com.
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http://www.berdoues.fr
https://www.savonsxavier.com/
https://www.instagram.com/haut_les_mains/
https://www.instagram.com/ndy_brand/?hl=fr
https://www.instagram.com/quefas.concept/
http://lefrancbracelet.fr
http://bymonsieur.com
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Nœud papillon
À la fois élégant et discret, ce nœud 
papillon bleu marine en corde proposé par 
Ndy Brand (@ndy_brand) se porte pour 
toutes les occasions. 12cm, 20e.

Chez Qué Fas? Concept Store. (Toulouse)
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https://www.instagram.com/ndy_brand/?hl=fr
https://www.instagram.com/quefas.concept/?hl=fr
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SHOPPING FÊTE DES PÈRES

Tablier en cuir

Pour les bricoleurs ou 
jardiniers, Bandit Manchot 
réalise des tabliers avec les 
chutes de cuir des marques 
de prestige. 160e.

Chez Droguerie Marty  
Roubichou (Toulouse).

Montres tendances
Collection Jules de montres mono-aiguilles automatiques 
de chez Gustave & Cie. Ci-contre, l’argentée en toile 
seaqual noire, l’argentée et or en toile seaqual marine et la 
montre en or et cuir marron. 759e.

Chez L’Interprète Concept Store (Toulouse).

Manchette élégante
Cet accessoire en cuir donne du caractère à 
un poignet tout en restant élégant avec son 
détail en argent. Modèle Impulsion, 290e.

Chez Wiroth Bijoux (Toulouse).

Oreiller de voiture

Très utile à l’occasion des 
longs trajets, Petits Cadors 
propose l’oreiller Isidor 
confectionné en France 
pour 40e.

Chez Slow Concept  
(Toulouse).

Végétal d’exception
Labotanica transforme l’éphémère végétal en 

un univers de créations stabilisées qui nous 
lient de façon permanente avec la nature. 
De cette source d’inspiration inépuisable 
émanent différents objets qui donnent à 

un intérieur toute la plénitude et la beauté 
du règne végétal. Ci-contre, En équilibre, 

végétaux stabilisés, bois, béton, ardoise, 
41x73cm. 620e.

Chez Wiroth Bijoux (Toulouse).
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https://www.banditmanchot.net/
https://www.droguerie-marty-toulouse.fr/
https://www.droguerie-marty-toulouse.fr/
https://www.gustave-et-cie.fr/
https://linterprete-conceptstore.com/
https://bijoux-argent-wiroth.fr/
https://www.petits-cadors.com/
https://www.slowconcept.fr/
https://www.instagram.com/labotanica.design/?hl=fr
https://bijoux-argent-wiroth.fr/


https://espace-facades.vertikal.fr/
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SHOPPING FÊTE DES PÈRES

Lampe design Lite-up

Lampe Led au design danois unique de Kooduu. Portable grâce à sa batterie 
rechargeable intégrée, sa taille compacte et sa poignée en bois. 4 intensités 
de lumière. 4 coloris : bleu ciel, rose, taupe et vert émeraude. Ø20xH.26cm. 
99e. Modèle Lite-up play sur pieds, 165e.

Chez IN EX TOO (Toulouse, Labège).

Lampe Enigmatic Skull
Ce crâne en acier réalisé avec des morceaux d’un 
ancien réservoir de moto et chutes de tôles est signé 
Oaï Garage. Finition brute et non vernie, ampoule  
g9 Led, 12x15x17cm. 630e.

Chez Mano Facto (Toulouse).

Choix de casquettes

Optez pour une casquette plate, casquette peaky 
ou casquette longue par la Toulousaine Claire 
Delune en velours côtelé pour tous les amateurs 
de couvre-chef. 50e pièce.

Chez Mano Facto (Toulouse).

https://fr.kooduu.com/
https://www.inextoo.f
https://oaigarage.com/
https://manofacto31.com/
https://www.etsy.com/fr/shop/atelierClaireDelune
https://www.etsy.com/fr/shop/atelierClaireDelune
https://manofacto31.com/
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Que vous soyez particulier ou 
professionnel, nous pouvons 
personnaliser vos espaces. 

Nous sommes autonomes  
en matière d’impression  
numérique, de découpe, 
jusqu’à la pose, et ce,  
sur des supports tels que :  
toile adhésive, simili cuir,  
adhésif classique, bâche,  
tapisserie intissée  
préencollée, etc.  

Feuille de pierre 
De la pierre dans votre salon,  
sur votre plan de travail,  
pour votre crédence,  
choisissez avec notre nuancier.

Cover

Stores personnalisés

Vitrophanie

Film solaire, film décor

Papier peint personnalisé

Nathalie et Jean-Michel        DECOSIGNAL Services  

contact@decosignal.fr      www.decosignal.com      05 62 85 43 52

RÉNOVEZ, PERSONNALISEZ VOTRE INTÉRIEUR SANS TOUT CASSER

Habillez votre mur, modernisez votre cuisine, rénovez vos portes avec notre adhésif de rénovation,  

plus de 400 références afin de trouver votre bonheur.
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SÉLECTION

L’été est l’occasion de partager de savoureux moments en plein 
air autour d’appétissantes brochettes, de poissons à l’étouffée 

ou encore de légumes grillés. Entre amis ou en famille,  
profitez de ces instants conviviaux.

LA RÉDACTION

Cuisson d ’extérieur

barbecue

Barbecue à gaz 
connecté 
Envie de cuisiner au barbecue tout ce qui parait 
impossible ? Rôtir, cuire au four, cuire à la vapeur ou 
même frire des aliments en remplaçant simplement la 
grille de cuisson, c’est possible avec le barbecue à gaz 
Genesis Ex-335 de Weber. Sa technologie connectée 
permet de recevoir des alertes de température des 
aliments en temps réel sur votre smartphone, afin de 
cuisiner à la perfection à chaque fois.

L Disponible sur la région toulousaine dans les 
enseignes de type Leroy Merlin, Jardiland...

brasero

Cuisson au feu de bois
Retrouvez la convivialité d’un vrai feu de bois. En gérant à la fois la cuisson et 
le bois, le plaisir est authentique tel un retour aux sources. Le Brasero plancha 
de Favex présente l’avantage de pouvoir saisir viandes et poissons sur le grill, 
ou alors de cuire directement sur la plancha, avec pour bénéfice final la saveur 
que le fumé apporte aux aliments. Esthétique et peu encombrant, ce brasero 
a une hauteur de 1,45m. En arrière-saison, il s’offre une seconde vie et se 
transforme en accessoire de chauffage.

L Disponible sur la région toulousaine dans les enseignes de type  
Leroy Merlin, Jardiland...

https://www.weber.com/FR/fr/home/
https://www.favex.fr/univers-chauffage-interieur/?gclid=CjwKCAjwv-GUBhAzEiwASUMm4hKyG0MOcsqOKTr3769SjOvmaMiLctIsYkrvRzIPAhN-a-m2ohX-4BoCBKsQAvD_BwE
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Le magasin de mobilier  
contemporain 

du nord-ouest toulousain.

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

www.tendances-interieur.fr

Slamp

La Seggiola

Aerre Italia

Salons - Séjours 
Literie - Déco 

Luminaires 

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


Salons - Séjours - Literie - Déco - Luminaires 

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

www.tendances-interieur.fr

Fama Pure Design

Aerre ItaliaTechnilat

https://www.tendances-interieur.fr/
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SÉLECTION CUISSON D’EXTÉRIEUR

Pour profiter d’un appareil avec toutes les qualités d’un four 
professionnel, Coccinelle® a été conçu en céramique réfractaire 
pour résister à de très hautes chaleurs. Son thermomètre de 
façade permet de contrôler la température du foyer qui peut 
atteindre 400 °C en 5min et vous permet de réaliser la cuisson 
que vous voulez : braisage, rôtissage, fumage. Un kit gaz a été 
conçu pour une souplesse d’utilisation. Avec sa plaque de sol 
ronde fournie, vous pouvez cuire un nombre incalculable de 
plats traditionnels ou plus modernes en été comme en hiver.

L À retrouver sur le site fourscoccinelle.fr,  
livrable partout en France.

four d’extérieur

Coccinelle®

FUSION 
acier Corten, 110cm.

FUSION 
peinture époxy rouge, 40cm.

FUSION 
peinture époxy noire, 80cm.

brasero 

Table  
d’extérieur
Partagez des repas ou apéritifs 
dinatoires à l’extérieur en 
optant pour le brasero Fusion 
de Vulx. Ci-contre, le modèle 
de 110cm de hauteur en acier 
Corten.

L Chez Le Confort du Feu  
(Muret et L’Isle-Jourdain)  
et Elegansia (Saint-Jory).

http://fourscoccinelle.fr
https://www.my-vulx.com/
https://www.seguin-toulouse.com/
https://elegansia.fr/
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SÉLECTION CUISSON D’EXTÉRIEUR

L’’inox s’impose comme le matériau ergonomique et écologique par excellence avec une 
vitesse de chauffe ultra-rapide, une facilité d’entretien, une excellente résistance à la corrosion 
et aux UV et des qualités hygiéniques remarquables. La Plancha Inox de Le Marquier existe en 
version à poser ou Édition (avec chariot) et gaz ou électrique.

L Disponible sur la région toulousaine dans les enseignes de type  
Leroy Merlin, Jardiland...

plancha

Inox  
fonctionnel

Vous cuisinez la plupart du temps pour 
2 à 4 personnes ? Si c’est le cas, ce Big 
Green Egg Mini, léger et facile à transporter, 
est véritablement fait pour vous ! C’est 
le compagnon idéal pour le camping, les 
balades en bateau ou les pique-niques et 
pour préparer des petits plats chez vous, 
directement posé sur la table. Mais à dire 
vrai, si vous achetez ce modèle d’Egg, vous 
ne pourrez plus jamais vous déplacer nulle 
part sans vouloir l’emporter avec vous ! 
H.43cm. Diamètre de la grille 25cm. 17kg. 
Existe en modèles plus grands.

L Chez Arc en Ciel (Toulouse)

barbecue

Pour 2 à 4 
convives

https://www.lemarquier.com/
https://www.biggreeneggfrance.com/?gclid=CjwKCAjwv-GUBhAzEiwASUMm4uD4LQw50iSBBLJ_9t8vG3xQCN5K2lteHRsXLBKxf6jSDQ-cLw-PRxoCfm8QAvD_BwE
https://www.arcenciel-maison-jardin.com/
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SÉLECTION CUISSON D’EXTÉRIEUR

barbecue  
+ plancha

Le 2 en 1
Grillades de viande, brochettes de légumes et même 
poissons délicats, il a réponse à tout ! Il cuit sur grille 
ou sur plancha. Ses 3 brûleurs indépendants  
permettent de combiner les modes de cuisson.  
Son thermomètre placé sur le couvercle règle la  
température. Une grille superposée permet aussi de 
garder au chaud des aliments cuits ou de réchauffer une 
sauce. Et côté praticité, il dispose de deux tablettes 
latérales, une tablette basse, un range-bouteille…

L Chez Électro Dépôt (Colomiers et Fenouillet).

brasero

L’inlassable 
mange-debout

À la fois table intégrale avec son surplateau central et 
appareil de cuisson réversible, ce tout-en-un innovant 

permet les repas traditionnels comme les apéros 
dinatoires conviviaux. D’une hauteur d’1,10m, le 

brasero Magma de Vulx fonctionne au gaz avec une 
plaque en inox alimentaire ou au charbon de bois avec 
une grille de cuisson. Le récupérateur de graisse et la 
bouteille de gaz jusqu’à 6kg sont cachés dans le pied 

et accessibles par la porte amovible,  
pour un design toujours élégant. 

L Chez Le Confort du Feu  
(Muret et L’Isle-Jourdain)  

et Elegansia (Saint-Jory).

Un barbecue 6 en 1 ? Griller, fumer, cuire, rôtir, braiser et faire du 
barbecue au feu de bois devient possible avec L’Ironwood 650 de 
Traeger. Ses deux grilles réglables offrent une grande surface pour saisir 
pleinement tous les aliments. La cuisson est optimisée par un allumage 
rapide et une récupération accélérée de la température de cuve après 
ouverture du couvercle. Depuis votre smartphone, surveillez le temps 
de cuisson des aliments, gérez la température et accédez à des recettes 
grâce à l’application connectée. Pour les plus gourmands, le mode 
Supersmoke laisse un goût de fumé intense à vos repas.

L Disponible dans les enseignes de type Leroy Merlin, Jardiland...

barbecue

Barbecue à deux grilles

https://www.electrodepot.fr/
https://www.my-vulx.com/
https://www.seguin-toulouse.com/
https://elegansia.fr/
https://www.traeger.com/
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MAISON RÉNOVÉE

Baignée de clarté, cette pièce de vie dans une maison située à Saint-Orens 
a été complètement repensée et rénovée par Séverine Capoul, architecte 
d’intérieur et fondatrice de Sweet Home à Lavaur.

ÉRICA DODO BOUNGUENDZA

SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE  

Cuisine rénovée 

À 
Saint-Orens, les propriétaires 
d’une maison souhaitaient don-
ner un coup de jeune à leur pièce 
à vivre. Ils avaient bien quelques 
souhaits : avoir une pièce plus 
harmonieuse, plus spacieuse, 
tout en conservant le mur de sé-

paration entre la cuisine et le séjour. Pourquoi ne pas y 
intégrer une verrière ? N’arrivant pas à se projeter, ils 
s’en remettent à Séverine Capoul, architecte d’intérieur 
via le collectif Créateurs d’intérieur. 

Le courant entre la professionnelle et le couple est 
très bien passé. « Je les ai surpris avec une proposition 
quelque peu différente de ce à quoi ils s’attendaient : 
une pièce beaucoup plus ouverte et la cloison de sépa-
ration retirée. »
Emballés par le projet, le chantier peut démarrer. Nou-
veau sol, nouvelle cuisine, nouveaux espaces, nouvelles 
teintes aux murs… En un mois qu’a duré le chantier, la 
pièce à vivre s’est transformée.
Les propriétaires, qui ont suivi le chantier jour après jour, 
se sont dits très satisfaits du résultat. m

Cuisine conviviale et propice à la réception.  

http://www.sweethome-sc.fr/agence-sweet-home.html
http://www.sweethome-sc.fr/agence-sweet-home.html
https://www.toulouse-architecte-interieur.com/
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Le mur bleu-vert de chez Farrow & Ball apporte calme et sérénité 
à la cuisine. Les suspensions en rotin viennent de chez Leroy Merlin. 
Fabriqués à base des matériaux 100% recyclés, les tabourets de bar 
Masters noirs de Kartell donnent une allure futuriste à cet espace. 
La déco murale XXL Jungle de La Redoute invite la nature dans cet 
intérieur en toute subtilité.

La cuisine grise Ikea donne un sentiment de chaleur et de confort.  
Au sol le parquet en chêne vient de Tamargo Parquets (Portet-sur- 
Garonne). Le plan de travail Silestone Calacatta Gold vient de Granico 
(L’Union).

MAISON RÉNOVÉE CUISINE RÉNOVÉE À SAINT-ORENS

L’ARCHITECTE  
D’INTÉRIEUR DESIGNER

Séverine  
Capoul
Diplômée en histoire  
de l’art et en design 
d’espace, environnement 
architectural, membre 
capacitaire de l’UNAID 
(Union nationale des 

architectes d’intérieur et designers), Séverine Capoul 
est une professionnelle qualifiée qui intervient dans la 
conception et la création d’espaces.
Ses passions et sa personnalité l’amènent à créer  
son agence Sweet Home en 2013 afin de mettre 
ses connaissances au service des particuliers et de 
professionnels.  
Sa philosophie est basée sur l’écoute et le dialogue.  
« L‘échange est la clé d’un projet réussi. » Chaque 
projet est étudié avec méthodologie pour répondre 
précisément aux attentes des clients.

Peinture MFB (Auzielle).  
Électricité EURL Bigot (Algans).  
Placo CB rénovation (L’Union).

https://www.farrow-ball.com/fr
https://www.leroymerlin.fr/
https://www.kartellshowroom.com/
https://www.laredoute.fr/
https://www.ikea.com/fr/fr/
https://www.tamargoparquets.com/
https://www.granico.fr/
http://www.sweethome-sc.fr/agence-sweet-home.html
http://www.mfb-peinture.com/contacter-mfb-peinture.php
https://www.cb-renovation.com/
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MAISON RÉNOVÉE

À Toulouse, quartier Saint-Sernin, une maison a été rénovée par l’agence 
toulousaine Origine. Cette dernière a su conserver le charme de cette 
habitation, tout en lui apportant un esprit chaleureux et convivial. 

ÉRICA DODO BOUNGUENDZA - PHOTOS SAMUEL CORTÈS

TOULOUSE  

Rénovation  
de caractère

Une cuisine élégante et fonctionnelle réalisée par le cuisiniste Pierre et Bois Tradition (Lavaur). 
Le blanc prime de nouveau dans cet espace, marié à deux teintes résolument chics et tendances, 
presque indissociables : le noir et le bois. Ces couleurs rythment la pièce et mettent en évidence 
quelques éléments comme le plan de travail et l’îlot central. Les crédences sur-mesure ont été 
réalisées en Corten par Lyonel Pastre. Il s’agit d’un acier à corrosion superficielle provoquée pour 
lui donner cette teinte unique. Très belle mise en lumière.

http://agence-origine.fr/
https://www.samuelcortes.fr/
https://www.facebook.com/pierreetboistradition
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Q 
uand un jeune couple récupère cette 
vieille maison familiale de 140 m2 située 
à deux pas de la basilique Saint-Sernin à 
Toulouse, ils ne rêvent que d’une chose, 
la transformer en un cocon familial. Ils 
confient le projet de rénovation aux ar-
chitectes locaux Amélie Leraux et Joël 

Pacheco, duo d’architectes d’intérieur de l’agence Origine. « Cette 
maison avait besoin de lumière et de clarté. Les espaces parais-
saient petits », déclare Amélie Leraux. 
Mal agencée et indéniablement plus aux goûts du jour, l’habita-
tion va se voir offrir une seconde jeunesse. Un souffle de moder-
nité intemporelle va envahir les lieux. Pour commencer, les ar-
chitectes revoient tout l’agencement peu fonctionnel et sinueux. 
Le grand jeu du chamboule-tout peut débuter. La cuisine est 
totalement réaménagée dans son espace et sa volumétrie. Dans 
l’entrée, de grands espaces sont créés. Des cloisons sont tom-
bées et des ouvertures réalisées afin de faire pénétrer la lumière 

L’entrée dévoile l’univers et l’ambiance 
de la rénovation : plus de douceur et de 
lumière. Elle distribue à gauche la cuisine 
et à droite le salon. Le luminaire vient de 

chez Leroy Merlin. L’escalier, comme le 
parquet, est d’origine.

Avant travaux.

MAISON RÉNOVÉE RÉNOVATION DE CARACTÈRE À TOULOUSE

http://agence-origine.fr/
https://www.leroymerlin.fr/
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MAISON RÉNOVÉE RÉNOVATION DE CARACTÈRE À TOULOUSE
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MAISON RÉNOVÉE RÉNOVATION DE CARACTÈRE À TOULOUSE

À table ! Les architectes d’intérieur  
voulaient créer un esprit moderne  
et épuré. C’est réussi. Les trois  
suspensions sont de chez Leroy Merlin. 
Chaises Eames, grand classique du 
design édité par Vitra. La table a été 
réalisée sur-mesure par Pierre et Bois 
Tradition (Lavaur). Le fond des  
étagères a été réalisé en Corten par 
Lyonel Pastre. Hotte décorative Juno 
Urban d’Elica Design Center.

https://www.leroymerlin.fr/
https://www.vitra.com/fr-fr/home
https://www.facebook.com/pierreetboistradition
https://www.facebook.com/pierreetboistradition
https://www.elica.com/FR-fr
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naturelle dans les pièces. De bonne facture, l’escalier et 
le sol existants ont été conservés.
Pour ce projet, les clients ont entièrement fait confiance 
aux architectes sur la conception et le choix des cou-
leurs. « L’objectif pour eux c’était d’être surpris », confie 
Amélie Leraux. La transformation qui a duré 6 mois au 
total a impacté la maison sur ses deux niveaux. Au-
jourd’hui celle-ci compte au rez-de-chaussée une cui-
sine, une salle à manger, un salon, une buanderie, un 
WC et une terrasse. À l’étage, 3 chambres, 2 salles de 
bains et un dressing. 
À la livraison du chantier, le couple était très satisfait 
du travail du duo d’architectes d’intérieur. « Ils nous ont 
remerciés d’avoir su réaliser leur souhait à la lettre. »
Ce projet est une véritable réussite pour l’agence Ori-
gine qui remercie également les artisans qui ont travaillé 
sur ce chantier. « Sans eux, rien ne se fait. Se sentir 
bien sur les chantiers c’est notre priorité et les artisans 
y contribuent pleinement. » m

Gros œuvre et démolition Pierre et Bois Tradition (Lavaur). Plomberie 
Aqua Énergie (Garidech). Parquet Stéphane Tettamanzi (Toulouse). Carrelage 
Décoceram (Saint-Alban). Électricité BLM (Toulouse). Crédence Lyonel Pastre 
(Vaudreuille, 31). Travaux salle de bains Symphonie Rénovation (Toulouse).

Le dressing parental en bleu nuit est réalisé par Pierre et Bois 
Tradition (Lavaur). Il se compose d’un espace penderie, d’étagères, 
de tiroirs intégrés et d’un miroir XXL. La couleur du mobilier se marie 
parfaitement avec la teinte du parquet. 

Jeux de matières 
dans la pièce 
à vivre. Velours, 
rotin, bois, marbre se 
combinent pour un 
séjour facile à vivre. 
Le mobilier, ludique 
et joyeux joue un rôle 
primordial dans un 
cocon majoritairement 
blanc, qui offre une 
bonne circulation de 
la lumière.  

MAISON RÉNOVÉE RÉNOVATION DE CARACTÈRE À TOULOUSE

https://www.facebook.com/pierreetboistradition
https://www.aqua-energieconcept.com/
https://tettamanzi-31.specialisteparquet.com/
https://www.pointp.fr/
https://www.blmd.fr/
http://symphonie-renovation.com/
https://www.facebook.com/pierreetboistradition
https://www.facebook.com/pierreetboistradition
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« Notre mission est de transformer les désirs de nos clients en réalité. »

Bohème chic. Lit en forme de cabane et tipi 
pour cette chambre d’enfant à l’ambiance 
bohème chic. Le luminaire Pale est de l’atelier 
Georges Store. Cette suspension florale et 
aérienne joue subtilement avec la lumière, 
diffusant une clarté douce dans la pièce et 
des jeux d’ombres délicats au plafond.

Salle de bains sous comble. 
Carrelage terrazzo bleu de chez 

Décoceram (Saint-Alban).  
Réalisée par Symphonie  
Rénovation (Toulouse).

MAISON RÉNOVÉE RÉNOVATION DE CARACTÈRE À TOULOUSE

LES ARCHITECTES D’INTÉRIEUR

Amélie Leraux & Joël Pacheco 
de l’agence Origine
L’agence Origine, implantée à Toulouse, a été créée par deux architectes 
passionnés par leur métier, le design et l’espace. Amélie Leraux et Joël 
Pacheco ont choisi le nom Origine car il signifie pour eux « le début de 
tout, l’idée, le dessin jusqu’à la réalisation ». Très complémentaires. Joël 
Pacheco est toujours à la recherche du dernier matériau, de la dernière 
idée, Amélie Leraux, quant à elle, se consacre à la décoration d’intérieur. 
« Marier des métaux bruts comme le bois par exemple avec des matières 
douces, c’est notre philosophie. » De ce mélange résultent des projets au 

style naturel et raffiné, au style bohème chic, brut et contemporain. Depuis 10 
ans, l’agence travaille à Toulouse et à l’international. Elle conçoit et designe des 
espaces intérieurs pour les professionnels – boutiques, restaurants et hôtels – 
comme pour les particuliers – habitats, maisons de vacances.  

https://www.georgesstore.fr/fr/?gclid=CjwKCAjwv-GUBhAzEiwASUMm4n8lRL_7HJGUxrohlNiuq_Y6yqD8QcxR9qxoNSBq3pnrGBcflbSaTxoC1AEQAvD_BwE
https://www.pointp.fr/
http://symphonie-renovation.com/
http://symphonie-renovation.com/
http://agence-origine.fr/
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LIVRE

L’ouvrage Composts & Paillages vient de paraître.
Cette bible du compostage et du paillage  
vous guidera dans le recyclage de vos  
biodéchets pour nourrir la terre.

LA RÉDACTION

COMPOSTS & PAILLAGES

A
vec ce livre, vous apprendrez à quel point les épluchures, 
les papiers, les fumiers, les toilettes sèches, les tontes et 
les feuilles mortes sont des ressources précieuses : rien 
ne se jette, tout se transforme ! Grâce aux paillages avec 
les déchets végétaux et au compost, vous disposez d’une 

ressource suffisante et gratuite pour améliorer et entretenir la fertilité du 
sol, et produire des légumes, des fruits ou des fleurs de qualité.
Comprendre ce qu’est le compostage, quels biodéchets peut-on  
composter… Ce livre donne les clés pour réussir les différents types de 
compostages, individuels ou collectifs (bac, lombricompost, bokashi,  
toilettes sèches, etc.), choisir le système adapté à vos besoins, leurs 
atouts et leurs limites, comment utiliser votre compost au jardin.
Une partie est dédiée à l’art du paillage, et à d’autres solutions pour 
réduire, réutiliser et recycler tous les détrituts verts pour un jardin zéro 
déchet. Ce guide rassemble toutes les informations à connaître pour se 
lancer dans le jardinage biologique et écologique et prendre de l’avance 
sur l’obligation de valoriser et trier tous les déchets organiques qui  
entrera en vigueur à partir de 2023 !

Auteur : Denis Pépin.
382 pages, édité par Terre vivante. 35e.

https://www.terrevivante.org/
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LIVRE

QUELS BIODÉCHETS  
DE LA CUISINE  
ET DE LA MAISON  
COMPOSTER ?

OUI AVEC PRÉCAUTION
EN PETITE QUANTITÉ,

BIEN MÉLANGÉS AUX AUTRES DÉCHETS

• Déchets de viande, poisson, gras 

• Crustacés (écraser les carapaces) 

• Produits laitiers avariés 

• Petits os 

• Gros os et coquillages durs, écrasés ou calcinés (avant ou après 
compostage) 

• Huile de friture 

• Litières végétale et minérale d’animaux domestiques non malades

NON
• Gros os et coquillages durs non écrasés ou non calcinés 

• Étiquettes des fruits… 

• Sacs en « plastiques compostables » 

• Balayures de la maison, sacs d’aspirateur pleins 

• Sciures et bois traités, papiers et cartons imprimés de couleur vive, 
produits chimiques… 

• Boîtes d’œufs en polystyrène 

• Emballages plastiques

• Cendres de charbon (toxiques) 

• Et tout ce qui n’est pas d’origine organique et décomposable

OUI
• Épluchures de tous les fruits et légumes, y compris les 
agrumes, pommes de terre, fruits pourris 

• Restes de repas, de préparations culinaires et fonds  
d’assiettes, y compris céréales, pâtes cuites… 

• Croûtes de fromage 

• Aliments avariés ou périmés (enlever les emballages) 

• Pain rassis 

• Filtre et marc de café, thé et infusion (sauf sachet nylon)

• Coques de noix, noisettes, pistaches, noyaux… 

• Coquilles d’œufs, de moules (écrasées ou non) 

• Algues 

• Fleurs fanées et plantes vertes 

• Serviettes et mouchoirs en papier, essuietout, rouleaux 
d’essuie-tout et de papier hygiénique, sacs papier, boîtes à 
œufs en carton 

• Plumes, cheveux, poils des animaux… 

• Sciure et copeaux de bois non traités
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JARDIN

JUIN

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

Au verger

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

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

JUILLET AOÛT

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

Un jardin sans plastique 
Plus de 150 alternatives durables  
 
Elke Schwarzer, auteure et biologiste, 
propose de se débarrasser du plastique 
dans nos jardins et trouver des 
alternatives durables. Le plastique a 
envahi tous les espaces de nos vies et 
l’on pourrait penser le jardin comme 
un lieu épargné, mais évidemment il 
n’en est rien. Le plastique est présent 
partout : pots, outils, sacs de terre, 
jardinières, sachets de semis... C’est 
ce plastique que l’auteure nous invite 
à traquer, en explorant toutes les 
dimensions du jardin : de l’achat des 
plantes à leur fertilisation en passant 

par les tuteurs et les clôtures. Il est aussi question d’upcycling, de récup, de 
seconde main, de troc, de don... Autant de matières à réflexion qui, sans l’ombre 
d’un doute, dépassent largement le cadre du jardin. 
 
Aux éditions Rouergue, 
160 pages. 19,90e. 

Le potager du paresseux frappé  
par le changement climatique

 
Face aux canicules et aux sécheresses 
de 2019 et 2020, aux dégâts des 
gelées de 2021 sur une végétation bien 
en avance, Didier Helmstetter constate 
sans nul doute que le climat s’échauffe 
et que notre façon de jardiner n’a 
d’autre choix que d’évoluer. En partant 
du principe que le vivant subit déjà 
les effets du changement climatique, 
l’auteur envisage des nouvelles pratiques 
comme stocker l’eau, choisir avec soin 
d’autres variétés, voire d’autres espèces 
mieux adaptées pour jardiner de façon 
naturelle et respectueuse des êtres 

vivants. Mais s’adapter, c’est aussi essayer d’esquiver les accidents possibles et 
minimiser les risques : faire de l’automne une saison de culture pleine, cultiver en 
hiver ou au printemps, protéger ses plantations des dernières gelées... 
 
Édité par Tana éditions,  
446 pages. 18,90e. 

Biblio du jardinier

https://www.lerouergue.com/
https://www.lisez.com/tana/27
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Du 17 au 26 juin

LES NUITS DES FORÊTS
Partout en france

Lancé en octobre 2020 sous le nom “Festival des Forêts en Île-de-France”, 
ce rendez-vous unique en son genre devient “Les Nuits des Forêts” en juillet 
2021 et prend une dimension nationale en rassemblant plus de 10 000 
participants pendant 3 jours dans une centaine de forêts.

Fortes de ce succès, les Nuits des Forêts reviennent dans un format 
encore plus long en proposant 10 jours d’événements en forêt et ce, 
partout en France !

À l’heure du changement climatique, la prise de conscience collective de 
la nécessité de préserver les espaces naturels et de pouvoir s’y évader est 
plus que jamais au cœur des débats de société. Pensées dans un format 
convivial et fédérateur, Les Nuits des Forêts s’inscrivent dans une démarche 
de sensibilisation du grand public pour lui faire découvrir autrement les forêts 
qui nous entourent, se questionner sur leur fragilité et mieux comprendre les 
grands enjeux forestiers français. Ce rendez-vous annuel, unique en France, 
entend ainsi sensibiliser la société à l’importance de nos forêts et permettre 
des rencontres insolites comme des expériences originales et artistiques 
en pleine nature. En proposant ces temps d’échange, il a comme volonté 
de réunir de nombreux acteurs de la forêt, des professionnels du bois, mais 
aussi des experts, des scientifiques, des associations environnementales, des 
penseurs, des philosophes et des artistes.

L’année dernière, à l’occasion des Nuits des Forêts, la forêt de La Grésigne, la plus importante du Tarn et 
aussi l’une des plus grandes chênaies d’Europe, avait permis une expérience immersive entre cuisine et 
musique avec Deborah Incarvaria et Lorzenzo Naccarato auprès d’un garde forestier de l’Office national 
des forêts.

Du 17 au 26 juin prochains, des centaines d’expériences et activités se dérouleront dans 
plus de 150 forêts, partout en France : spectacles, installations artistiques, veillées et balades 
guidées par des forestiers, de jour comme de nuit, permettant ainsi la rencontre entre le monde 
passionnant de la forêt et celui de la culture et des arts.

Grâce à la mobilisation d’un large réseau de partenaires issus de la filière forêt-bois et des secteurs 
culturel et associatif  engagés pour la préservation de l’environnement, les événements auront lieu dans 
une grande diversité de forêts, publiques comme privées, et sont ouverts à tous les publics (scolaires, 
enfants, jeunesse, familles et professionnels…). 
 
< Retrouvez toutes les informations du festival : www.nuitsdesforets.com >

http://www.nuitsdesforets.com
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La Cerise sur la déco

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.

P
 
our tout événement privé ou professionnel, Cyrielle 
et Mariana apportent la touche qui viendra parfaire 
votre réception : c’est la Cerise sur la déco !  Tous 

ces décors sont disponibles à la location sur Toulouse 
et ses environs. Cyrielle et sa cousine Mariana sont 
passionnées par la décoration et l’organisation 
d’événements. Elles ont commencé avec les 
baptêmes et anniversaires de leurs enfants, 
des baby showers (fêtes prénatales venant 
des États-Unis) et les mariages de leurs amis. 
Ayant fait des études dans l’immobilier et tra-
vaillé pendant près de 4 ans dans ce domaine, 
Cyrielle s’est ensuite dirigée vers la restauration 
et a exercé ce métier avec passion pendant une di-
zaine d’années. Mariana quant à elle travaille dans l’hôtellerie 
et a gravi les échelons jusqu’à son poste actuel de directrice 

d’exploitation. En quête de reconversion professionnelle pour 
Cyrielle et de nouveaux projets pour Mariana, les deux cousines 

se sont lancées ! Le confinement leur a permis de se recen-
trer sur leur passion, l’occasion de créer petit à petit 

leurs décors. Avec l’aide de leur beau-frère qui est 
expert dans le bois et l’acier, elles fabriquent 
leur premier candy bar afin de le destiner à la 
location. Par la suite, elles réalisent par elles-
mêmes leurs créations, en commençant par le 
nid d’abeilles fait main. Par ailleurs : « Nous 
sommes en train de nous former sur le métier 

de balloons designer, un métier très peu répan-
du en France, qui consiste à créer des décors 

avec des ballons en latex 100 % biodégradable », 
l’idée étant toujours de proposer des décors de qualité, arti-
sanaux et originaux.

Le bar à vin satisfait les plus 
gourmands à l’apéro. Existe 
aussi le bar à champagne.

Le nid d’abeilles, leur première 
création, se prête parfaitement 
aux cérémonies raffinées.

La balançoire à gâteau met en avant vos plus 
beaux desserts pour une fin de repas festive !

< À découvrir sur Instagram : @lacerisesurladeco31 | 06 72 53 20 84 >

https://www.instagram.com/lacerisesurladeco31/
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COMPOSITE POOL Showroom 1, rue des Briquetiers 31700 BLAGNAC 05 34 66 99 37
composite.pool@orange.fr - www.piscinesfreedom.com

Le lundi au boulot, 
le samedi dans l’eau !

Venez découvrir notre showroom à Blagnac  
avec 6 piscines en eau. Unique sur la région.

Votre piscine prête à plonger en 4 jours

PARTENAIRE  

 COMPOSITE POOL
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https://www.piscinesfreedom.com/


cheminées  poêles  inserts

Cheminées design JC Bordelet 

Poêles à granulés Piazzetta 

Poêles à bois scandinaves HWAM 

Foyers et poêles en fonte Seguin 

Poêles traditionnels Vermont Casting 

Foyers et poêles gaz 

Braséros Vulx

sont chez :

Agence de MURET

21 RUE PIERRE DE FERMAT
31600 MURET 
05 61 44 17 84

www.seguin-toulouse.com

Agence de L’ISLE-JOURDAIN

16 RUE COLETTE-BESSON 
32600 L’ISLE-JOURDAIN 

05 62 66 80 27
www.seguin-toulouse.com

https://www.seguin-toulouse.com/

