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Chère lectrice, cher lecteur,
Pour ce numéro de rentrée, nous vous invitons à pénétrer dans trois appartements
rénovés de l’hyper centre. Dans le quartier de la Bourse, un projet très raffiné signé
Alexandre Subra Architectes. Près du Jardin des Plantes, un chantier exceptionnel
du « Bad boy chic » Hugo Soual de l’agence S8 au carré. Toujours downtown, la
rénovation lumineuse menée par l’architecte Sandrine Galant de l’agence Zia Architecture.
Mais la rédaction a aussi souhaité sortir de la ville centre pour vous présenter trois autres
projets fort intéressants. Le premier sur Blagnac, une salle de cinéma privée à créer chez
soi avec Domo Center. Le deuxième à L’Union, où une maison des années 1930 fait peau
neuve. À Saint-Geniès-Bellevue, la décoratrice Nadège de Capèle de design by N a donné
un coup de jeune à un intérieur tout en conservant les meubles anciens des propriétaires.
Enfin, parmi les événements de la rentrée, ne manquez pas le Salon de l’Habitat, couplé
au Salon de l’Immobilier. Ensembles, ils vous permettront de concrétiser vos projets.
La rédaction vous souhaite une très agréable lecture.

Dépôt légal : septembre 2022.
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Immofix
3, rue Alaric II
31000 Toulouse
05 31 61 61 77
www.immofix.com
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Acapella
35 bis, route de Toulouse
31700 Cornebarrieu
05 61 71 23 97
www.acapella-store.fr

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

EPG Lionel Sounac
31180 Lapeyrouse-Fossat
06 87 76 95 68

Alexandre Subra Architectes
8, place Saintes-Scarbes
31000 Toulouse
06 70 58 17 42

Colibri
15, route de Bessières
31240 L’Union
05 62 14 16 46
www.colibripeinture.com

31100 Toulouse
05 61 50 06 07
espace-facades.fr

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

Archea
• 38, route d’Espagne
31120 Portet-sur-Garonne
05 81 31 99 33
• 46, boulevard Lascrosses
31000 Toulouse
05 61 23 22 00
• 12, rue des Tilleuls
31650 Saint-Orens
05 62 17 28 21
www.archea.fr
Art et Cadres
• 20, avenue Honoré-Serres
31000 Toulouse
• 19, avenue de Toulouse
31320 Castanet-Tolosan
• 19, avenue Didier Daurat
31400 Toulouse
05 61 20 01 00
artetcadres.fr
Art27galerie
4, rue du Greffe
82000 Montauban
06 38 93 43 61
www.galerieart27.com
Atoll Piscines
35, avenue de l’Europe
31620 Castelnau-d’Estrétefonds

05 34 27 68 00
www.atoll-piscines.fr
Battersby Emily
voir Paintworks

BE-Esco
5, rue du Général Pélet
31200 Toulouse
Böbby
1, route d’Autun
65170 Saint-Lary Soulan
06 79 75 08 78
restaurant-bobby.eatbu.com
Borg Frédéric
31330 Merville
05 61 85 59 83
Bulle de créateurs
• 51 bis, rue du Rempart
Saint-Étienne
31000 Toulouse
05 61 52 14 72
• 19, rue des Usines
31150 Fenouillet
05 34 49 01 89
www.bulledecreateurs.fr
By Katie Nat
2, place Rouaix
31000 Toulouse
05 62 17 08 49
www.bykatienatshop.com
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Collectif Tournesol
34, avenue de Lombez
31300 Toulouse
www.collectiftournesol.fr
Comera Cuisines
• 1 bis, rue le Corbusier
31130 Balma
05 31 54 11 22
• 4, chemin de la Ménude
31770 Colomiers
05 34 36 86 76
www.comera-cuisines.fr
Composite Pool
1, rue des Briquetiers
31700 Blagnac
05 34 66 99 37
www.piscinesfreedom.com
Cuisine Plus
1, rue Antoine-Lavoisier
31770 Colomiers
05 32 09 02 85
magasins.cuisine-plus.fr
Cybel extension
3, rue Benjamin-Franklin
31140 Launaguet
06 70 80 12 29
www.cybel-extension.com
Décosignal Services
31 A, route principale
31600 Labastidette
05 62 85 43 52
www.decosignal.com
Design by N.
42, chemin de Pouzou
31140 Saint-Loup-Cammas
07 83 70 91 85
www.designbyn.fr
Design Conception
1, route Narbonne
31320 Auzeville-Tolosane
09 83 94 24 15
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
Dotti Design
19, rue Gabriel-Péri
31000 Toulouse
05 61 62 31 09
dotti-design.com
Élec Tom
31300 Toulouse
06 80 27 69 70

Espace Façades

150, rue Nicolas-Louis-Vauquelin

Espaces Atypiques
6, boulevard Lazare-Carnot
31000 Toulouse
05 34 43 90 35
www.espaces-atypiques.com
EURL Escrive
24, avenue de la Martelle
81150 Terssac
05 63 38 30 60
www.escrive-menuiserie.fr
Fadel Peinture
31840 Aussonne
05 62 14 63 43
www.fadel-peinture.fr
Fer & Tendance
22, avenue Léonard-de-Vinci
31880 La Salvetat-Saint-Gilles

05 34 52 04 97
www.fer-tendance.fr

Flat design
21, rue Théodore-Ozenne
31000 Toulouse
05 34 30 71 88
Galerie Éric Valat
3, rue Croix Baragnon
31000 Toulouse
www.ericvalat.com
Gaspin Sébastien
4, rue Barthélémy-Thimonnier
31270 Cugnaux
05 61 07 50 15
www.sebastiengaspin.fr
Gautier

CC Géant Casino, rue des Usines

31150 Fenouillet
05 61 09 95 86
www.gautier.fr

In Arte Veritas
10, rue de la Trinité
31000 Toulouse
09 71 47 23 98
Jumbo Bag
31400 Toulouse
09 72 60 09 18
www.jumbobag.fr
La Mucca
23, rue des Lois
31000 Toulouse
05 34 30 93 84
L’Arbre en pot
12, rue Tolosane
31000 Toulouse
05 61 52 03 52
www.arbreenpot.com
L’Idée Toulouse
21, rue des Puits Clos
31000 Toulouse
05 61 23 61 02
lideetoulouse.fr
La Beautique
2, place Saint-Georges
31000 Toulouse
La Miroiterie by RS
53B, rue André-Vasseur
31200 Toulouse
05 34 26 00 60
www.miroiterie-rs.fr
La Villa des Iris
294, avenue de Lardenne
31100 Toulouse
06 79 77 93 69
www.villa-des-iris.fr

Makiba
31670 Labège
09 72 62 17 15
www.makiba.fr
Marbrotech
70, route d’Agde
31500 Toulouse
06 07 38 22 14
www.marbrotech.com
Menuiserie Berthier
58, impasse de la Voie Ferrée
31660 Bessières
05 61 35 31 61
menuiserie-balma.fr
Menuiserie Raynaud
17, rue des Vignes
31780 Castelginest
06 89 22 79 52
Meubles Dauzats
22 bis, avenue de Toulouse
31240 L’Union
05 62 89 19 19
www.meubles-dauzats.fr

Le Coin des Ginettes
1, rue Félix Debax
31700 Blagnac
Le Conciliabulle
16, rue de Vaure
31250 Revel
05 62 80 24 43

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

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

Monsieur Store Toulouse
2, rue Sirven - ZA Thibaud
31100 Toulouse
05 62 20 80 28

Les Bâtisseurs d’Occitanie
13, lot. Côteaux de St-Martial
32600 Lias
06 72 33 77 12

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

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

HCA Restauration d’objets
d’art
Rue Delmas
31400 Toulouse
06 63 93 00 81
www.hcarestauration.com

Machiya Japon
10, place du Parlement
31000 Toulouse
05 61 32 81 77
machiya.japon-toulouse.fr

Ikébana Art Floral
15, rue de la Pleau
31000 Toulouse
05 61 14 17 18
www.ikebana-toulouse.com

Maison Gomez
• 21, rue Gabriel-Péri
31000 Toulouse
• 37, bd des Récollets
31400 Toulouse
• 2012, route de Baziège
La Lauragaise
31670 Labège
05 61 39 14 14
www.gomez-carrelages.fr

MJV Déco
149, route de Toulouse
31410 Noé
06 15 85 06 24

Géraldine Viala
06 20 26 43 46
instagram.com/upandbo/

Heytens
4, avenue des Palanques
31120 Portet-sur-Garonne
05 61 72 43 57
www.heytens.fr

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

Mademoiselle Nuage
15, rue Jacques Cujas
31000 Toulouse
05 62 19 02 36
mademoisellenuage.fr
Maison de la Peinture
• 3, rue Ferdinand-Lassalle
31200 Toulouse
05 61 57 32 32
• 47, boulevard de Thibaud
31100 Toulouse

www.monsieurstore.com/toulouse

MPEP
11, impasse de la Bigorre
31600 Eaunes
05 34 48 65 56
www.mpep31.com
Occitanie Création
31770 Colomiers
06 16 73 26 56
www.occitaniecreation.fr
Œuvre des temps
83, avenue Jean-Chaubet
31500 Toulouse
06 62 48 11 21
Paintworks
4, rue de la Gare
31820 Pibrac
06 70 48 37 18
contact@paintworks.fr
www.paintworks.fr
Petits-Fils Muret
4 bis, boulevard de Joffrery
31600 Muret
0532112132
www.petits-fils.com
Porcelanosa
3, avenue de Larrieu
31100 Toulouse

05 34 56 57 60
www.porcelanosa.com/fr/
Quadro
62, route de Castres
31130 Balma
05 61 14 04 68
www.quadro.fr
Récréations Mobilier
poétique
200, le Cambou
81800 Mézens
www.recreationsmobilier.com
Rossi Sébastien
31530 Montaigut-sur-Save
05 61 85 41 96
S8 au carré
Hugo Soual
06 27 64 45 48
Shiva
• Tournefeuille
05 61 26 82 76
• Blagnac
05 32 74 09 37
• Balma
05 61 45 03 24
• Castanet-Tolosan
05 31 61 44 80
• Toulouse (Saint-Cyprien)
05 61 50 27 02
• Toulouse (Arcole)
05 31 61 91 25
www.shiva.fr
Spas and Co
2, route de Lézat
31860 Pins-Justaret
05 62 20 17 12
www.spasandco.fr
Spironello Espaces Verts
18, rue Sepat
82370 Campsas
05 63 30 01 92
www.spironello-espacesverts.com

Tendances Intérieur
162, route de Toulouse
31330 Grenade-sur-Garonne
05 61 82 61 55
www.tendances-interieur.fr
Toulouse Saké Club
19, rue de Caumont
31500 Toulouse
07 80 97 28 63
toulousesakeclub.com
Trevisan Meubles &
Décoration
35, avenue de Fronton
31140 Saint-Alban
09 85 10 97 30
trevisandecoration.com
Vicinelli Patrice
31840 Aussonne
05 61 85 75 74
sarlvicinelli.fr
Zia Architecture
43, chemin de la Peyrette
31170 Tournefeuille
06 23 40 50 60
www.zia-architecture.com
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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 »).

3 artistes graffiti
pour Jumbo Bag

L’artiste Soone.

L’artiste Der.

J

umbo Bag, marque française spécialisée
dans la création de poufs géants et
de mobilier intérieur et extérieur, lance une nouvelle
collection de poufs, coussins et balles d’assise en
partenariat avec trois artistes toulousains : Soone, Der
et Apache. Chacun avec leur style unique, ces trois
graffeurs talentueux rhabillent les produits phares de
la marque pour en faire des éléments de décoration
unique pour son intérieur. Attention les yeux ! Tous les
produits sont disponibles sur le site jumbobag.fr
L Jumbo Bag
31400 Toulouse
09 72 60 09 18
www.jumbobag.fr
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Carmes Interior Design
L’ameublement sur-mesure à Toulouse

Publi rédactionnel

Vous rêvez d’une cuisine d’exception, d’un dressing
spécialement conçus pour vous ? Pour transformer votre rêve
en réalité, Carmes Interior Design (CID) vous accueille dans un
appartement showroom.

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 rangements divers sur-mesure vous sont proprosés pour correspondre parfaitement 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.

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

MA MAISON M

l’adresse

La fresque
du torréfacteur
exposition

Le trait de
Kitty Sabatier
Dans le quartier des Carmes à Toulouse, la galerie Éric Valat invite
l’artiste Kitty Sabatier à partir du 17 septembre. Son univers est
empreint de subtilités tout en dégageant une apparente simplicité.
Avec une économie de moyens remarquable, l’artiste construit petit
à petit une œuvre intense et raffinée.
Tout l’art de Kitty Sabatier réside dans sa capacité à se libérer du
superflu, à développer à la fois une œuvre intuitive et d’une grande
maîtrise, nous conduisant vers l’essence du trait et de son pouvoir
de fascination. Ses lignes semblent issues d’une gestuelle fluide
dans laquelle chaque trait trouve sa place exacte, comme guidé
par une musique intérieure. Vernissage exceptionnel le samedi 17
septembre de 11h à 22h en présence de Christian Vite qui
dédicacera toute la journée son dernier roman Mi-fugue, mi-câlins
« véritable saga en Europe d’une violoniste virtuose… ». Et, à 18h,
Isabelle Mansion et Mary Randles, violonistes du quatuor Cordes
et Âmes, interpréteront quelques morceaux choisis devant les
sculptures Muse et Musique d’Éric Valat. Entrée libre sans
réservation.
L Galerie Éric Valat
3, rue Croix Baragnon à Toulouse
www.ericvalat.com
12 MA MAISON

Peut-être vous êtes vous demandé qui a bien pu
réaliser cette superbe fresque sur les murs de ce
torréfacteur de la région toulousaine ? C’est
l’illustrateur et affichiste Sébastien Gravouil.
Reconnu pour ses affiches du festival Jazz in
Marciac, l’artiste illustre ici la rencontre entre
deux mondes, celui du thé et celui du café où
le végétal et l’humain se reconnectent. Si vous
n’avez pas encore eu l’occasion de la voir de
visu, rendez-vous chez le torréfacteur Acapella à
Cornebarrieu.
L Acapella
35 bis, route de Toulouse
31700 Cornebarrieu
05 61 71 23 97
www.acapella-store.fr
L Sébastien Gravouil sebastien-gravouil.fr

LE TAPIS DE MARBRE ET RÉSINE
D’OCCITANIE CRÉATION
Décorez et dynamisez vos sols extérieurs grâce à notre
revêtement en marbre et résine, composé de granulats
de marbre et résine haute performance.
Offrez-vous un design unique !
AVANTAGES
• Antidérapant
• Esthétique
• Durable dans le temps
• Aucun joint
• Entretien facile
• Drainant
• Couleurs naturelles
• Toucher agréable
• Surface tempérée
• Résistant aux UV, gel,
humidité, choc

Occitanie création est spécialisé dans les
revêtements de sols extérieurs. Son tapis de
marbre, encore appelé moquette de pierre,
est un alliage parfait d’agrégats de marbre
et de résine de haute qualité, dont certains
composants sont issus de ressources naturelles telle que l’huile de ricin.

Le tapis de marbre est la solution idéale pour
les terrasses, les bordures de piscines, les
allées ou encore les escaliers. Il est également personnalisable à souhait grâce à ses
couleurs variées. Durable et esthétique, le
tapis de marbre d’Occitanie création vous
garantit un revêtement de sol extérieur sans
entretien.

OCCITANIE CRÉATION - Véronique Vanden Steene
7, allée des Catchère, 31772 Colomiers - 06 16 73 26 56 - veronique@occitaniecreation.fr

www.occitaniecreation.fr
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Le rangebûches
graphique

tendance

La touche rétro
de la salle de bains
Voilà des lavabos dont les courbes et les couleurs vous rappelleront
vos souvenirs d’enfant ! Les finitions des lavabos True Colors Lite
de Bleu Provence ont un rendu à la fois contemporain tout en
apportant la touche vintage à votre salle de bains. Sa gamme est
entièrement personnalisable avec des couleurs atypiques, du rose
romantique au vert forêt, des finitions de robinets variées ainsi que
des supports au choix sur colonne, sur pieds ou suspendus. Leur
charme opère alors avec n’importe quel style de salle de bains.
L À découvrir sur www.bleuprovence.it

Nouveau

De la salle de bains à
la suite parentale
Spécialiste du carrelage et de la salle
de bains depuis 1962, Maison Gomez
élargit son champ de compétences
avec une offre en peinture, papier peint,
moquette, parquet, dalles et lames LVT
et béton ciré. C’est donc tout naturellement que la société se consacre à
une nouvelle pièce de la maison : la
suite parentale. Cette initiative est sous
l’impulsion de Claire Gatein, votre interlocutrice pour la suite parentale, qu’elle
considère comme l’espace de demain.
Avec une première expérience comme
architecte d’intérieur, elle sera à votre
écoute avant de se rendre directement
chez vous afin d’élaborer votre projet.
L Maison Gomez
• 21, rue Gabriel-Péri - Toulouse
• 37, bd des Récollets - Toulouse
• 2012, route de Baziège - Labège
05 61 39 14 14 - www.maisongomez.com
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Le végétal s’impose
dans les intérieurs
par les motifs ou les
couleurs. Le range-bûches
Borneo ne déroge pas
à la tendance. Conçu
par le spécialiste des
accessoires cheminées
et poêles, Dixneuf, avec
son motif de feuilles de palmier ciselées, il s’affiche en vert
Amazonie ou en noir givré pour plus de sobriété à proximité
du poêle. Pratique avec ses roulettes intégrées, il est
facilement déplaçable et forme un duo avec le serviteur
contenant les accessoires indispensables pour entretenir
le poêle.
L Chez Le Confort du Feu
• 21, rue Pierre-de-Fermat - Muret - 05 61 44 17 84
• 16, rue Colette-Besson - 32600 L’Isle-Jourdain
05 62 66 80 27
www.seguin-toulouse.com

MA MAISON M

passage de flambeau

Galerie Alain Daudet
devient In Arte Veritas
Non sans émotion, Alain Daudet, fondateur
éponyme de la célèbre galerie qui fait
battre l’art contemporain dans le cœur de
Toulouse depuis 36 ans, passe le flambeau.
C’est Stéphane Debost, collectionneur
depuis presque 30 ans et fondateur de la
galerie « In Arte Veritas » qui prend le relai.
Vous y retrouverez toujours les artistes
historiques de la galerie (Coderch &
Malavia, Ceet, Bernard Cadène...) mais
aussi de nouvelles figures sur Toulouse
(Hom Nguyen, Nicolas Boutruche, Virut
Panchabuse...). Édouard Guiounet, aux
côtés d’Alain Daudet ces quatre dernières
années, vous accompagnera en tant que
directeur de la galerie. Vernissage de la
première expo le jeudi 29 septembre au soir.
L La galerie Alain Daudet
devient In Arte Veritas
10, rue de la Trinité - 31000 Toulouse

MA MAISON M

e-commerce

La sauce prend
Depuis son lancement à Toulouse en 2020,
l’application epicery propose chaque mois de nouvelles
bonnes adresses. Bien connue pour référencer les
commerçants de bouche et toujours soucieuse de
soutenir les artisans de proximité, l’application de
livraison vient de passer la barre des 30 commerces
de bouche toulousains disponibles sur la plateforme, et
continue son développement en accueillant chaque jour
des nouveautés !
L epicery
www.epicery.com

Gourde
biosourcée

nouveau

tendance

Le meilleur du parquet vieilli
Reflet d’une ambiance chaleureuse et réconfortante, le
parquet vieilli redevient tendance. La nouvelle collection de
parquets Les Iconics de la marque BerryAlloc rend hommage
aux parquets vieillis en les revisitant subtilement.
Avec leur relief naturel et ancien, les décors qui composent
cette collection s’apparentent aux somptueux parquets
historiques des châteaux ou des maisons de maître
d’autrefois. Conçue à partir d’essences de chêne
sélectionnées, cette collection affiche un caractère
prononcé, mais sans ostentation.
L Chez La Maison de la Peinture (Toulouse)
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La start-up toulousaine Green Gen Technologies®️
lance la première gourde biosourcée de France.
Véritable innovation, cette gourde est réalisée avec
des fibres de bois et des résines biosourcées qui sont
des ressources renouvelables. Elle est intégralement
conçue sans plastique et fabriquée en France à
Toulouse et Bergerac.
L Disponible chez Les Tarées du Vrac
21, rue de la Concorde - 31000 Toulouse
06 87 59 27 58 - lestareesduvrac.fr

P I S C I N E S

S P A S

Donner vie
à votre projet

A B R I S

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

À vo tre ser vice depuis 20 ans

MPEP
ZAC du Mandarin
11, impasse de la Bigorre - 31600 EAUNES
contact@mpep31.com - 05 34 48 65 56

www.mpep31.com
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location

La Villa des Iris

Située au cœur du quartier commerçant de Lardenne, la Villa des Iris
est une maison toulousaine en briques et galets entièrement restaurée
par son propriétaire pour en faire un espace de coliving chaleureux et
raffiné, et proposer une nouvelle expérience en matière de location de
moyenne durée. Le concept de coliving, timidement implanté à
Toulouse, nous vient des pays anglo-saxons. Dans le même esprit que
la colocation, il consiste à partager un grand hébergement pour profiter
d’espaces en commun, tout en gardant une certaine indépendance. Le
concept présente quelques avantages par rapport à son cousin : au-delà
d’une simple chambre, chaque hôte dispose de sa propre salle de bains
et ses propres toilettes pour davantage d’intimité.
L La Villa des Iris
294, avenue de Lardenne - 31100 Toulouse
06 79 77 93 69 - www.villa-des-iris.fr

innovant

Mobilier design
upcyclé
Tous les ans, rien que dans l’industrie du BTP c’est
227 millions de tonnes de déchets qui sont produites.
Après trois années à créer du mobilier sur-mesure pour
ses clients, la marque Tournesol lance sa première
collection de meubles en série, entièrement faite à
partir de déchets industriels. Pour appuyer ce
démarrage, la marque a lancé, depuis la rentrée, une
campagne de financement participatif pour mettre
en lumière sa collection Zéro. Tournesol garantit avoir
recours à un recyclage pauvre en énergie en appliquant
à ses matériaux le moins de transformation possible.

nouveau

Un Grain
d’Amour
Chaque année, la bouteille du
fameux rosé des vignerons
du Brulhois revêt un nouveau
design qui surprend. Sa
collaboration avec la marque
de papeterie toulousaine
Quartier Libre Papier se
renouvelle cette année pour
la création de sa bouteille
collector. Un univers peint à la
main, autour de la plume et de
la légèreté, laisse place à un
résultat à la fois estival, épuré
et délicat, à l’image de la
composition de ce vin savoureux.
18 MA MAISON

L Collectif Tournesol
34, avenue de Lombez
31300 Toulouse
contact@collectiftournesol.fr
www.collectiftournesol.fr

L Chez Nicolas (Colomiers,
Tournefeuille, Labège, Toulouse...),
au V and B (Labège, Toulouse...),
etc.
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décoration

Des luminaires upcyclés
Toulousaine créative et passionnée de décoration d’intérieur, Géraldine Viala crée des luminaires
« upcyclés » à partir de globes en verre et autres matériaux anciens. Dotée d’un goût et d’un
respect pour les objets du passé, elle offre une seconde vie aux lampes d’hier pour éclairer avec
style nos intérieurs d’aujourd’hui. Par une approche créative artisanale, Up and Bo vous offre
des modèles uniques ou de très petites séries de luminaires conformes à la règlementation
européenne et montés avec des composants électriques neufs de qualité.
L Géraldine Viala contact@upandbo.fr - www.instagram.com/upandbo/
Chez Le Coin des Ginettes 1, rue Félix Debax - 31700 Blagnac
et chez La Beautique 2, place Saint-Georges - 31000 Toulouse

inédit

Enfin des toilettes
design !
Ces toilettes originales sont proposées par la marque
Trone, spécialiste des toilettes design innovantes et
colorées. Pour une expérience moins monotone,
essayez la couleur dans vos toilettes avec cette
inspiration de la marque. Le modèle suspendu
Callipyge renouvèle complètement le design des
toilettes classiques avec son étagement en céramique
sur trois niveaux qui crée un jeu d’ombres particulier.
Osez faire de vos toilettes un lieu autant déco que les
autres pièces de la maison !
L Trone - 01 76 36 17 12 - www.trone.paris
MA MAISON 21
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événement

Les salons Habitat et Immobilier,
deux rendez-vous pour la maison au MEETT
Pour les futurs acquéreurs et les amateurs de rénovation, d’aménagement
ou d’équipement, ne ratez pas les salons de l’Habitat et de l’Immobilier au MEETT,
le nouveau parc des expositions de Toulouse, du jeudi 29 septembre
au dimanche 2 octobre. L’entrée est gratuite.

comparer et de négocier bien plus efficacement que sur internet et
d’aller à la rencontre de professionnels qui s’engagent : constructeurs de maisons individuelles et d’extensions, promoteurs immobiliers, bailleurs sociaux, courtiers, agences immobilières, conseillers
en gestion du patrimoine. Vous retrouverez également l’espace
Conseil gratuit en présence de notaires, des juristes, des avocats,
des médiateurs et des architectes autour de l’association des propriétaires et copropriétaires. Et chaque jour, des tables rondes adaptées aux sujets de préoccupation des visiteurs.
L Au MEETT - Parc des expositions de Toulouse
Concorde Avenue, 31840 Aussonne

L

e parc des expositions de Toulouse accueille simultanément deux grands événements de la métropole toulousaine et sa région : le Salon de l’Habitat et le Salon
de l’Immobilier. Une aubaine ! Les visiteurs pourront accéder à
chacun des salons avec le même billet gratuit, à télécharger sur les
sites internet.
Le Salon de l’Habitat rassemblera dès jeudi 29 septembre une centaine de professionnels de la maison pendant quatre jours. À proximité immédiate, le Salon de l’Immobilier réunira à partir de vendredi
30 septembre et durant trois jours une cinquantaine d’exposants
experts des questions d’acquisition et de location. Un long weekend familial en perspective, une opportunité pour les futurs propriétaires de peaufiner également leurs projets d’aménagements.

Le Salon de l’Habitat est un lieu de découverte et d’inspiration
qui permet de déambuler entre des univers bien délimités pour faciliter l’orientation des visiteurs : amélioration de l’habitat, ameublement et décoration d’intérieur, cuisines et bains, cheminées et
poêles, chauffage, énergies renouvelables, bois et éco-construction,
jardins, piscines et spas. Vous retrouverez également le nouveau
Labo à Projets, un espace d’échanges de qualité qui permet d’être
conseillé en toute neutralité, à partir de plans et de photos de l’habitation ou du jardin, par des architectes d’intérieur, paysagistes, home
organizer, conseillers infoénergie ou consultants Feng Shui.
En cette période d’incertitude du marché, les porteurs de projets
cherchent à être rassurés et guidés ; chacun cherche une réponse
adaptée à son profil personnel, fiscal, patrimonial et professionnel.
Le Salon de l’Immobilier est là pour ça. Il permet d’échanger, de
22 MA MAISON

Dates et horaires
- Salon de l’Habitat : jeudi 29 septembre au dimanche 2 octobre de
10h à 19h, nocturne vendredi jusqu’à 22h
- Salon de l’Immobilier : vendredi 30 septembre au dimanche 2
octobre de 10h à 19h, nocturne vendredi jusqu’à 21h
Accès gratuit en téléchargeant l’invitation sur les sites :
salon-habitat-toulouse.com et salon-immobilier-toulouse.com

agenda

Joséphine Baker
une vie d’engagement
TOULOUSE • 25 juin > 18 octobre

L’incertitude de l’espace
TOULOUSE • 1er juillet > 20 novembre

Le musée de la Résistance et de la
Déportation met en lumière l’engagement de
l’artiste Joséphine Baker pendant la Seconde
Guerre mondiale. Aux côtés de ceux qui luttèrent
contre le racisme et l’antisémitisme dans le
monde, c’est un véritable hommage à ceux qui
combattirent dans l’ombre pour la France.

Quatre artistes se réunissent au
musée des Abattoirs pour vous proposer une
exposition singulière. À travers des vidéos et
des installations conçues à partir des matériaux
d’archives du CNES ou de documents plus
contemporains, ils nous entraînent vers une
réécriture fictionnelle voire expérimentale de
l’histoire de l’exploration spatiale.

Salon Auto-Moto Classic

Les sorties de Rue de Ramonville

Piano aux Jacobins

TOULOUSE • 9 > 11 septembre

TOULOUSE • 9 > 11 septembre

TOULOUSE • 9 > 30 septembre

L’événement fait ronronner les moteurs
de sa 5e édition au parc des expositions
MEETT ! Attendu des acteurs du secteur
autos-motos anciennes et des passionnés de
belles mécaniques, cette nouvelle édition mobilise
une cinquantaine de clubs qui proposeront un
plateau exceptionnel ainsi que 150 exposants.
Découvrez des expositions remarquables, des
ateliers et pleins d’autres surprises !

festival Le rendez-vous majeur des arts de
la rue en Occitanie retrouve ses couleurs
d’antan ! Au programme, près d’une trentaine
de compagnies artistiques professionnelles
internationales, nationales et locales œuvrant
en espace public, avec au total une centaine de
représentations, installations, ateliers, concerts,
bals, spectacles participatifs, performances...

festival L’ouverture à la nouvelle génération qui
anime le festival et lui a permis de contribuer à
l’envol de nombreux talents se réaffirme cette
année avec la soirée inaugurale confiée à la
jeune Yumeka Nakagawa. Confrontation de
tempéraments affirmés ? L’édition ne manquera
pas de se produire avec la venue d’autres
personnalités marquantes !
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AGENDA
Fifigrot

Salon de l’Habitat

TOULOUSE • 19 > 25 septembre

Les Allées Céramiques

TOULOUSE • 29 septembre > 2 octobre

Pour les 30 ans du festival international
du film grolandais de Toulouse, Fifigrot envahira
les salles obscures de la ville et vous proposera
des dizaines de films en avant-première, rares
ou inédits, pépites d’esprit grolandais décalées
et barrées à souhait, satires sociales ou humour
déjanté. Le tout accompagné de spectacles,
performances, théâtre de rue, concerts,
expositions et rencontres littéraires.

TOULOUSE • 24 > 25 septembre

salon

festival

Impotvisation,
Un thé au Pays des Merveilles
GIROUSSENS • 2 juillet > 27 septembre
Le Centre de céramique
contemporaine de Giroussens vous invite à
découvrir deux expositions autour des arts
du feu. Vases, pots et bols peints en passant
par l’univers farfelu et fantastique du pays
des Merveilles, prenez-en plein les yeux en
découvrant des créations uniques réalisées par
des artistes locaux !

exposition
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Découvrez la diversité et la vitalité
de la pratique de la céramique locale et
internationale par la présence de 50 céramistes
venus de France et d’ailleurs. Créé par
l’association Terre et Terres, l’événement se
veut une manifestation culturelle, artistique et
commerciale, à l’image de la Ville rose.

marché

Le parc des expositions MEETT de
Toulouse accueille pendant 4 jours le Salon de
l’Habitat. Profitez-en pour trouver des conseils,
idées et solutions et pour prospecter dans la
perspective d’un projet, qui peut être précis ou
non. Le billet d’entrée du Salon de l’Habitat
donne l’accès gratuit au Salon de l’Immobilier
qui se tient du 30 septembre au 2 octobre.
Nocturne le vendredi 30 septembre.

Salon de l’Immobilier
TOULOUSE • 30 septembre > 2 octobre
Immobilier neuf ou ancien, construction
d’une maison individuelle, extension, surélévation :
quel que soit votre projet, les exposants du
Salon de l’Immobilier répondront à toutes vos
questions et partageront avec vous toutes
leurs offres et conseils. L’accès au Salon de
l’Immobilier permet un accès direct au Salon
de l’Habitat qui se tient en même temps dans
deux autres halls du MEETT.

salon

AGENDA
Momies. Corps préservés,
corps éternels.

Salon du Livre Pyrénéen
BAGNÈRES-DE-BIGORRE • 1er > 2 octobre

Jazz sur son 31
TOULOUSE • 4 > 16 octobre

Qu’elles soient naturelles ou
artificielles, les momies s’installent au Muséum
de Toulouse le temps d’une exposition
exceptionnelle ! Avec cette exposition, le
Muséum de Toulouse questionne pour la
première fois l’humanité sur son rapport au
temps, à la mort et à la recherche d’éternité.

Ogranisée par l’association Binaros,
la 13e édition du festival vous offrira des
rencontres avec des auteurs, des acteurs du
monde pyrénéen dans toutes ses réalités. Les
éditeurs, les libraires, les auteurs et tous les
autres métiers de la chaîne du livre seront
présents pour mettre en avant ouvrages et
créations en lien avec les Pyrénées.

festival Conçu comme un festival ouvert
au plus grand nombre, Jazz sur son 31 se
renouvelle chaque année en investissant des
lieux surprenants. Pour cette 36e édition, le
festival vous emmène à la redécouverte de
la planète jazz ! Le monde à nouveau ouvert
constituera le terrain de jeu d’artistes venus
d’ici et d’ailleurs, jouant avec l’hybridation des
styles, des rythmes et des talents.

Toulouse Les Orgues

Cinespaña

Toulouse Polars du sud

TOULOUSE • 5 > 16 octobre

TOULOUSE • 6 > 16 octobre

TOULOUSE • 07 > 09 octobre

festival Le festival Cinespaña est la vitrine du
cinéma espagnol à Toulouse. L’an passé le
festival a réuni 21000 spectateurs et visiteurs
et 101 films. Pour sa 27e édition, à Toulouse et
sa région, découvrez les films en compétition et
bien d’autres. Lequel remportera la Violette d’Or
du Meilleur Film de Fiction ? Lequel recevra le
Prix Nouveaux Cinéastes ? Lequel aura le Prix
du Meilleur Documentaire ?

festival Dédié à la littérature policière, le festival
Toulouse Polars du sud revient pour sa 14e
édition et nous entraînera « Aux frontières du
polar ». Au programme : dédicaces d’auteurs,
remises de prix littéraires, mais aussi tables
rondes, entretiens intimistes et journée
professionnelle sur le thème : « Le héros
récurrent dans le polar ».

TOULOUSE • 2 octobre > 2 juillet 2023
exposition

Sur le thème de « Rêver l’orgue »,
Toulouse Les Orgues revient pour sa 27e
édition. Cette année, le festival met en lumière
des rêveurs de l’orgue : les constructeurs qui
fabriquent aujourd’hui des instruments aux
sonorités inouïes et des musiciens venus de
tous bords musicaux. Le public est invité à
redécouvrir la richesse du patrimoine toulousain
avec 12 lieux de concerts emblématiques.
festival

salon
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AGENDA
Niki de Saint-Phalle :
Les années 1980 et 1990.
L’art en liberté
TOULOUSE • 7 octobre > 5 mars
Le musée des Abattoirs et Frac
Occitanie Toulouse présentent une exposition
dédiée à l’artiste franco-américaine Niki de
Saint-Phalle. Découvrez une centaine d’œuvres
ainsi que des photographies et archives de
l’artiste, étendues entre 1980 et 1990.

exposition

Salon des Arts et du Feu

Van Gogh :
The Immersive Experience

MARTRES-TOLOSANE • 29 oct. > 01 nov.

TOULOUSE • depuis le 6 juillet

Dans un esprit de mise en valeur des
savoir-faire traditionnels, le salon des Arts et
du Feu revient avec sa 21e édition pour vous
présenter des jeunes créateurs de la région
issus des arts du feu. Céramistes, verriers
et autres faïenciers vous exposeront leurs
créations sur une centaine de stands.

événement Aux Espaces EDF Bazacle sur
les bords de la Garonne à Toulouse, cette
expérience artistique et numérique immersive
à 360 degrés invite les visiteurs à se plonger
dans plus de 300 croquis, dessins et peintures
de Van Gogh, révélant son génie postimpressionniste.

salon
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Kaléidoscope

Les Formes du Design

CASTANET-TOLOSAN • 15 sept. > 22 oct.

TOULOUSE • 7 > 28 septembre

Du jeudi 15 septembre au samedi 22 octobre ne ratez pas
l’exposition « Kaléidoscope » du photographe David Banks dans la
boutique Art&Cadres à Castanet-Tolosan. En partant de gros plans de
marbre brut tout juste extrait de la roche, David a l’idée de les reproduire
géométriquement pour arriver à ce rendu « kaléidoscope » qui lui rappelle
les jeux de son enfance. À mi-chemin entre le figuratif précis et l’abstrait
imaginatif, ces motifs colorés, presque psychédéliques, nous emmènent
dans un voyage haut en couleurs. Vernissage de l’exposition le jeudi 15
septembre à partir de 18h. Chez Art&Cadres au 19, avenue de Toulouse
à Castanet-Tolosan.

exposition

exposition
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Le design est partout. Le design est multiple. Le design est
vecteur de développement économique, social, culturel et environnemental.
Le design est nécessaire. Les Formes du Design est une exposition
visant à promouvoir auprès de tous les publics (entreprises, collectivités,
grand public…) la puissance transformatrice du design dans toutes
ses dimensions, qu’elles soient systémiques (stratégies, organisations,
management) ou expérientielles (services, espaces, interfaces, objets).
À travers la présentation d’une quarantaine de travaux autour de la
commande de designers, makers et étudiants, l’Occitanie fabrique sa
première valorisation d’un design local, circulaire, durable, innovant et
vital dans une démonstration de design : lisible, accessible, concrète et
didactique. Au Roselab situé au 55, avenue Louis-Breguet à Toulouse.

SÉLECTION

Dressings
Encastré, en trois portes, effet bois ou vitré,
choisissez le dressing adapté grâce à notre sélection
de produits disponibles sur la région toulousaine.

Dressing soupente conçu pour
ranger l’ensemble de vos affaires
tout en optimisant l’espace mural.
En partie haute, des niches fermées
par des portes battantes épousent
chacune des poutres apparentes
et permettent de ranger oreillers,
couettes ou autres objets non
nécessaires au quotidien.
Chez Archea (Toulouse, Portet-surGaronne, Saint-Orens).

LA RÉDACTION
Suite parentale en cerisier
Romana coordonné avec le
meuble de chevet, la tête de
lit et les portes de placard à
hauteur de plafond.
Chez Comera Cuisines
(Balma et Colomiers),
Cuisine Plus (Colomiers) et
Design Conception (Auzeville).
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Art27galerie
G A L E RI E D ’A RT À MO NTAU B A N
FIGURATIF

ABSTRAIT

POP ART

STREET ART

LOCAL ET INTERNATIONAL

Art27galerie accueille en permanence
une trentaine d’artistes contemporains :
KIKO, LITOMI, JAZZU, AMIEL, Valérie MARTY,
Bernard CADÈNE, Philippe GAUBERTI,
EURGAL... et organise régulièrement
des événements.
EXPOSITION PARTICULIÈRE
de KIKO et de Valérie MARTY
à partir du 22 septembre à Art27galerie.
VERNISSAGE le dimanche 25 septembre
à partir de 11h à la galerie.
Vous découvrirez les tableaux exceptionnels de
KIKO et les incontournables de Valérie MARTY.

Valérie Marty, artiste sculptrice plasticienne, c’est beaucoup
d’humour. Ses NANAS aux drôles de couettes et ses PIAFS
incontournables seront exposés chez Art27galerie à partir du
22 septembre.

Créer l’émotion
qui va réveiller
l’enfant enfoui
dans chacun
de nous, voilà
ce qui anime
KIKO. L’artiste
signe, avec
des encres
de Chine
multicolores,
un ADN
artistique
reconnaissable
au premier
coup d’œil.
En quelques
années, les
« Mômes de
KIKO » sont
devenus des
grands voyageurs. De Hong-Kong, Shanghai, Miami, Los Angeles
en passant par l’Europe, ils ont conquis tous les cœurs
et font l’objet de nombreuses expositions dans des
galeries et dans des salons d‘art contemporain. À
retrouver chez Art27galerie à partir du 22 septembre.

Art27galerie - 4, rue du Greffe - 82000 Montauban - 06 38 93 43 61 - www.galerieart27.com

SÉLECTION DRESSINGS
Dressing ouvert en bois et verre
avec sa structure ouverte et sa
grande capacité de rangement.
Pour une chambre lumineuse et
bien rangée, ces nombreuses
armoires modulaires confèrent à
chaque espace une touche design
et fonctionnelle.
Chez Porcelanosa (Toulouse).

Fonctionnalité et
esthétisme avec
ce dressing d’angle.
Composé avec
une bibliothèque, il
permet d'exploiter
tout l'espace d'une
pièce.
Chez Gautier
(Fenouillet).
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Tendances intérieur
by Bergougnou

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

Salons
Literie - Déco
Luminaires

Livraison
et installation
gratuites
(voir conditions en magasin)

SÉLECTION DRESSINGS

Aménager un dressing en U ne s’improvise
pas ! Grande barre de penderie pour
suspendre chemises et robes longues, tiroirs
de rangement, tablettes télescopiques pour
ceintures et bijoux, range-chaussures… le
tout parfaitement éclairé qui disparaît une fois
les portes à galandage fermées.
Chez Quadro (Balma).

D’une hauteur de 2m et de longueur
1,78m, dressing composable
pour enfant avec sa gamme de
modules standardisés de la marque
Coulidoor. Votre enfant profite de son
espace de rangement parfaitement
adapté aux usages pour un budget
raisonnable.
Chez Maison de la Peinture
(Toulouse).

Le dressing d’angle est une idée
intéressante pour optimiser les surfaces.
Les angles d’une pièce ne sont pas toujours
utilisés, faisant ainsi perdre de précieux
mètres carrés. Pour une petite chambre,
l’aménagement d’un dressing de ce type
est une bonne façon de se faire plaisir pour
ranger ses affaires tout en conservant un bel
espace à vivre dans sa chambre.
Chez Archea (Toulouse, Portet-sur-Garonne,
Saint-Orens).
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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.

1 Route d’Autun 65170 Saint-Lary

Réalisé en collaboration avec le cabinet
d’architecture Atelier M.

07 81 90 02 48

SÉLECTION DRESSINGS

La garde-robe Groove de Lago est polyvalente et personnalisable. Le signe distinctif
du placard Groove est sa poignée pleine hauteur, qui semble avoir été creusée dans le verre
pour une ergonomie parfaite. En effet, l’ouverture est élégante, pratique et immédiate. Avec
la technologie XGlass, les différents matériaux de personnalisation s’adaptent à différents
intérieurs, classiques ou modernes, pour un résultat final polyvalent au design surprenant.
Chez Cerezo (Portet-sur-Garonne).

L’ouverture personnalisable dans une finition laquée, en panneau de
particules, en verre brillant ou opaque et XGlass offre un contraste
physique unique et suggestif dans la zone nuit. Sur la photo, finition
Marble XGlass Sahara noir.
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Transparent et original ce dressing modulable blanc laqué s’ouvre sur vos vêtements avec
des portes vitrées. Éclairage en option. Longueur totale 3m et intérieur personnalisable :
porte-cintres basculant ou coulissant, porte-pantalons, étagères chaussures inclinées...
Chez Gautier (Fenouillet).

Au cœur historique de la Ville rose, vous trouverez au Bazar de la bourse tous les objets du quotidien
responsables et durables. Nous avons sélectionné pour vous des articles naturels et essentiels.

Faire beau, faire bien, faire plaisir... l’essence du naturel n’est pas loin.

18 Rue de la Bourse - 31000 Toulouse / bazardelabourse@gmail.com

REPORTAGE

La [home] salle de cinéma
Fini le home cinéma, voici la salle de cinéma privée.
La société Domo Center en a conçu une dans son
showroom à Blagnac. Il me fallait voir ça.

u

FRÉDÉRIC GOUDAL

ne vraie salle de cinéma chez soi… le bruit courait
depuis quelques mois sur la région toulousaine
qu’une société blagnacaise, spécialisée dans l’architecture connectée, en concevait une dans son
showroom. Il me fallait voir ça.
Stéphanie m’accueille au showroom de Domo Center à Blagnac,
aménagé comme un appartement. En attendant Hervé Agnan, le
gérant, elle m’offre un café au bar. Ici tout est domotisé. Mon téléphone posé sur le comptoir se charge par induction. J’examine la
cave à vin dont la gestion et les alertes se pilotent sur le smartphone. De la musique pop est diffusée dans les enceintes en verre
au-dessus du salon, l’une des 12 zones de son réparties dans le
lieu. Elles peuvent jouées ensemble ou séparément.
Hervé Agnan arrive. Cet architecte de formation fait figure de référence en matière de domotique, audio et vidéo sur la région. Il
assure la conception, l’aide à la maitrise d’ouvrage et la programmation globale de tout le système. Maillon entre l’architecte et le client,
pendant toute la construction. Ses équipes accompagnent, sur tous
les aspects techniques, les artisans intégrés dans le projet et souvent choisis par l’architecte. « Nous livrons le matériel, les modules
domotiques, le son, la vidéo. Nous réalisons une programmation
que nous injectons ensuite dans la maison. Nous assurons les mises
à jour et la reprogrammation à distance. »
Hervé m’entraîne dans le séjour. Devant une superbe table, une TV
miroir teinté noir 46 pouces et des enceintes en verre. Au-dessus

Hervé connait la
raison de ma venue
et m’entraine dans un
couloir à l’éclairage
tamisé. Sur la
gauche, une porte à
galandage coulisse.
La salle de cinéma
apparaît.
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En juillet dernier, Frédéric Goudal (à gauche), rédacteur en
chef du magazine MA MAISON, et Hervé Agnan (à droite),
gérant de Domo Center qui vient de concevoir une salle de
cinéma pour les particuliers.

de la table, des capteurs créent des ambiances selon des scénarios pré écrits. Des œuvres d’art disposées ici et là sont mises en
lumière. L’éclairage est toujours parfaitement dosé. C’est un maillon
essentiel des ambiances que propose Domo Center.
Mais Hervé connait la raison de ma venue et m’entraine dans un
couloir à l’éclairage tamisé. Sur la gauche, une porte dissimulée fait
apparaître la salle de cinéma.
Moquette épaisse grise, ambiance musicale jazzy discrète, lumières
douces, fauteuils confortables. Nous prenons place. Hervé pilote
avec un Ipad le rétroprojecteur, coupe la musique d’ambiance et
lance un film en Blu-Ray atmos. À l’écran, gros plan sur la bouche
d’un homme qui croque un criquet. Hervé monte le son, je distingue
chaque détail de la mastication. Je découvre une perfection du son
qu’il soit faible ou très puissant, et une qualité de l’image éblouissante. Hervé m’explique comment les 13 enceintes invisibles disposées derrière l’écran, dans le plafond et dans les murs ont nécessité des heures de conception et de calcul pour obtenir le résultat
auquel j’assiste. À l’écran, le démarrage en trombe d’une voiture en

Dans cette configuration, la salle de cinéma peut accueillir jusqu’à 7 personnes confortablement installées.

plein désert envoie par les deux caissons de basse une vibration
profonde et nette, qui disparaît avec la jeep dans les montagnes.
Le son atmos est une merveille, il offre une spatialisation du
son incroyable. Hervé me propose de tester le son avec une
source différente. Il me diffuse alors une banale vidéo sur Youtube. Le son reste d’une qualité impressionnante. Nous testons
un concert, un match de rugby, un dessin animé… j’ignore depuis combien de temps nous y sommes. C’est bluffant.
Pas seulement réservée au 7e art, la salle se prête donc aussi à

vivre une compétition sportive entre amis, ou encore à jouer à la
PlayStation en famille. La salle de cinéma privée est donc entrée
au catalogue de Domo Center pour répondre à une demande récente. Les architectes, qui déjà lui confiaient la création et la gestion de toute la domotique, vidéo et audio de leurs projets, peuvent
désormais compter sur lui pour intégrer une salle de cinéma.
Profitez donc des démonstrations personnalisées organisées
par la société blagnacaise pour le vérifier par vous-même. Effet
waouh garanti. m

La salle propose sur 24 m2 une expérience unique pour laquelle le matériel mis en œuvre, la décoration, l’acoustique, le design
et l’ambiance assurent un effet immersif d’une qualité jamais vue sur la région.

SHOPPING

Spécial Japon
Fleurs de cerisier, arbustes, céramiques et formes épurées,
La rédaction vous a déniché des produits issus de l’univers
japonais pour donner une touche exotique à votre maison.
LA RÉDACTION

Le Kinstugi est une technique traditionnelle
qui vise à restaurer les céramiques brisées par
un liseré d’or. Hélène Colmaire-Autret propose
ce type de restauration dans son atelier pour
donner une deuxième vie à vos objets.
Chez HCA Restauration (Toulouse).

L’ikebana est l’art floral japonais qui marie
les fleurs entre elles dans le respect et la
connaissance de la nature. Pour réaliser vousmême vos propres bouquets, vous pouvez
prendre des cours ponctuels ou hebdomadaires.
À l’École d’Ikebana de Toulouse (Toulouse).

Manekitchen, 30x40cm
ou 50x70xm, papier
250g/m2 (30x40) et
220g/m2 (50x70),
création originale de La
Brocante Graphique,
disponible sur le shop
www.labrocantegraphique.fr
ou en boutique. 20e.
Kimono réalisé à partir
de chutes de tissus par la
marque éthique Imprevu
Belgium. Pour l’achat d’un
kimono, le bandeau assorti
sera offert. 129,99e.
Chez By Katie Nat
(Toulouse).
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Chez Machiya, La Mucca,
École d’Ikebana de
Toulouse (Toulouse).

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.

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

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.

Nathalie et Jean-Michel
DECOSIGNAL Services
contact@decosignal.fr
www.decosignal.com
05 62 85 43 52

SHOPPING SPÉCIAL JAPON

Tonnelet de saké « Sempuku Karakuchi ».
Sec et rafraîchissant, ce saké riche en umami
est facile à boire et accompagnera aussi bien
l’apéritif que vos plats cuisinés. Conditionné
sous la forme d’un beau petit tonnelet de
forme traditionnelle, c’est un cadeau idéal pour
tous les amoureux du Japon. 30cl, 42e.

Boite à Bento Blossom de la marque Monbento,
sans BPA, 1L de contenance, compatible
micro-ondes et lave-vaisselle, 46,90e.
Chez L’Idée Toulouse (Toulouse).

Chez Toulouse Saké Club (Toulouse).

Lampes uniques
en papier japonais
par Petikami. Petite :
H.25cm, Ø.10cm,
46e. Grande :
H.50cm, Ø.15cm,
66e.
Chez Mademoiselle
Nuage, (Toulouse)
et Bulle de créateurs
(Toulouse et
Fenouillet).

Housse de coussin du duo d’Albigeois Monoya
Tokyo. Réalisée à partir d’une ancienne ceinture de
kimono. Soie et nylon, 30x50cm, 48e.
Chez Monoya Tokyo (www.monoyatokyo.com).

Le masu est un carré de bois utilisé au Japon comme
instrument de mesure. À la base, il servait pour faire
les mesures de riz mais rapidement, il fut aussi utilisé
comme un verre pour boire le saké. 7e pièce.
Chez Toulouse Saké Club (Toulouse).
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POUR TOUS VOS PROJETS
D’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR,
DE L’ÉTUDE À LA RÉALISATION
JUSQU’À SON ENTRETIEN…

Conceptualisation en 3D de votre projet.

Créer, aménager ou entretenir votre cocon de douceur…
Écouter le bruit d’une cascade, apprécier la chaleur du soleil
sur sa terrasse, s’emplir du parfum des fleurs…
Profiter de son jardin !

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

SHOPPING SPÉCIAL JAPON

L’Esprit Japandi, le
premier livre sur LA
tendance déco et
design du moment !
Le style Japandi
est né de l’alliance
entre le minimalisme
fonctionnel du
design scandinave
et l’élégance épurée
de l’artisanat
traditionnel japonais.
19x22,5cm, 160
pages, 20,90e.

Manekineko, chat traditionnel japonais qui
apporte chance et bonheur. Coloris variés,
plastique, L.15xH.10,5cm, bouge le bras
pour vous accueillir. 21,90e.

À retrouver dans
vos librairies
toulousaines.

Chez L’Idée Toulouse (Toulouse).

Pot de plante unique par l’atelier de
céramique Momiji. Grès roux, noir ou blanc
avec motifs or et platine, entre 35 et 50e.

Liqueur Sakura
Kira Kira. Délicate et
élaborée à Nara par
la distillerie Kitaoka
Honten à partir de
fleurs de cerisier.
50cl, 35e.

Chez Le Conciliabulle (Revel) ou
sur www.ateliermomiji.com

Chez Toulouse Saké
Club (Toulouse).

Lampe Suoni style
lanterne japonaise
de Dutchbone.
Modèle or ou rouge.
H.60xL.20cm,
polyester, coton,
structure en métal,
159e.
Chez Arc en Ciel
(Toulouse).

Théière Umi de l’atelier Momiji.
Pièce unique en différentes tailles,
couleur crème. Entre 80 et 120e
selon la taille.
Chez Le Conciliabulle (Revel) ou
sur www.ateliermomiji.com
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SHOPPING SPÉCIAL JAPON

Rhododendron Satsuki Japonais de
80 ans, 1300e. Ce spécialiste de l’arbre
japonais en plein centre de Toulouse vous
accueille dans sa boutique pour un large
choix de bonsaï et outillages.

Papier peint Haru de la gamme Kimono de
Khrôma. Existe en sept coloris différents pour
donner un air oriental et fleuri à vos pièces.
Chez Maison de la peinture (Toulouse).

Chez L’Arbre en pot (Toulouse).

Créateur joaillier

joaillier
Une sélection de bijoux de qualité

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

DOSSIER

Le service à la personne
en vogue
Plus le temps pour le repassage ? Besoin d’aide
pour tailler la haie ? À la recherche d’une personne
de confiance pour veiller sur vos grands-parents ?
Le service à la personne est la solution vers laquelle
vous devez vous tourner !
ÉNORA PALLIER

L

e service à la personne (SAP) regroupe
différentes activités exercées à domicile
telles que la cuisine, l’accompagnement
des enfants et des personnes âgées,
l’entretien de la maison et du linge, le jardinage et le petit bricolage. Pour faciliter l’accès du plus grand nombre
à ces services, des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales ont été instaurés.
Pour les particuliers, l’avantage fiscal prend la
forme d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 50%
des dépenses engagées dans une limite annuelle de
12 000 euros éventuellement majorée. Depuis le mois
de juin, le crédit d’impôt instantané s’est étendu aux
clients d’entreprises de SAP en plus des particuliers-employeurs. Vous pouvez ainsi bénéficier de votre remboursement immédiatement et sans attendre. Seules les
missions de garde d’enfants ne sont pas encore prises
en compte dans ce système, mais elles devraient y être
intégrer avant la fin de l’année.

Les organismes de SAP doivent obligatoirement être
déclarés. Certains doivent être agréés par l’État ou autorisés par les conseils départementaux en cas de prestations à destination des personnes fragiles.
Pour obtenir les services d’un organisme, celui-ci opère
sous le mode prestataire ou mandataire. Pour le mode
prestataire, vous achetez une prestation qui vous sera
facturée par l’organisme alors employeur de l’intervenant à domicile.
Pour le mode mandataire, vous êtes employeur de l’intervenant et devez, à ce titre, respecter les obligations
légales d’un employeur. Vous pouvez rémunérer directement votre intervenant via le dispositif de déclaration
Cesu de l’Urssaf ou bien faire appel à un organisme
mandataire qui réalisera pour vous le recrutement, le
paiement des salaires et des cotisations sociales, l’assistance juridique à la fin du contrat de travail, etc. Soyez
donc attentif aux modalités d’intervention de l’organisme avant de faire votre choix.
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L’accompagnement
des personnes
vulnérables
Si vous cherchez un accompagnement personnalisé pour
un de vos proches en perte d’autonomie, des organismes
existent pour vous simplifier les démarche à suivre. Ils peuvent
se charger du recrutement des auxiliaires de vie, rédiger les
contrats, opérer aux prélèvements, tout en vous faisant bénéficier du crédit d’impôt à hauteur de 50% du montant des factures. Les intervenants à domicile sont scrupuleusement sélectionnés pour des services d’aide à l’autonomie, d’aide-ménagère
et aux repas, d’accompagnements, d’assistance administrative
ou encore de présence de nuit.

Chez Petits-fils, réseau national d’aide
à domicile spécialisé dans la prise en
charge des personnes âgées en perte
d’autonomie, un minimum de trois ans
d’expérience dans le secteur est exigé
avant de commencer une mission pour
un client.

Chez Petits-fils, réseau national d’aide à domicile spécialisé dans
la prise en charge des personnes âgées en perte d’autonomie,
un minimum de trois ans d’expérience dans le secteur est exigé
avant de commencer une mission pour un client. Un strict suivi

L’entretien du jardin

est établi entre l’intervenant et le bénéficiaire de services : « Il
y a d’abord un rendez-vous d’évaluation chez le particulier
pour établir ses besoins et le planning, explique Emmanuel
Roturier de l’agence Petits-Fils de Muret. Ensuite, nous établissons un rendez-vous de présentation à son domicile avec
l’intervenant. »
Après avoir constaté des besoins insatisfaits auprès de leurs
propres grands-parents, les deux fondateurs de Petits-Fils, Damien Tixier et Pierre Gauthey, ont souhaité mettre en place des
prestations de haute exigence qui pourraient tout d’abord convenir à leur famille. Petits-Fils s’appuie sur une charte qualité et
bénéficie de la certification Qualisap qui est la référence qualité pour les organismes de service à la personne. Les prestations sont exercées sous le mode mandataire intégré. Petits-Fils
compte cinq agences en Haute-Garonne.

Vous n’avez pas le temps pour l’entretien de votre jardin ? Vous manquez de matériel et vous préférez confier
certaines tâches à un professionnel ? L’entretien du jardin est considéré comme petits travaux bénéficiant du
crédit d’impôt. De la tonte de la pelouse à l’arrosage
de vos plantations en passant par le nettoyage de vos
terrasses et balcons et la taille de vos haies et arbres,
déléguez l’entretien courant de votre espace extérieur !
L’entreprise de paysage Spironello propose, de
Toulouse à Montauban, des prestations en entretien de jardin sous le label « Mains de Jardin ». La
société agréée entreprise de services à la personne par
l’État vous permet de bénéficier en temps réel de votre
avantage fiscal grâce au service d’avance directe. « Une
fois le chantier terminé, nous émettons une demande de
paiement auprès de l’Urssaf. Après validation par notre
client, l’Urssaf prélève directement sur son compte le
montant de la prestation, crédit d’impôt déduit, avant de
nous régler la totalité de la facture », explique Myriam
Spironello.
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Les cours pour rénover
soi-même son logement
Vous avez des projets de peinture chez vous ? Vous
venez d’acheter, le budget est limité donc vous comptez faire les peintures vous-même ? Vous avez décollé
le papier peint tout moche mais le mur derrière le papier vous fait un peu peur ? Vous avez une cuisine en
bois marron un peu vieillot, un buffet triste, un fauteuil
fatigué ? Vous voudriez recycler, rénover, relooker vos
murs, vos meubles ? Vous avez des idées mais vous
hésitez à vous lancer ? L’artisan peintre Emily Battersby (Paintworks) constate que certains de ses clients ne
demandent que ça, mettre la main à la pâte. « Ils sont
très documentés et ont une grande soif d’apprendre. »
Pour répondre à cette demande elle décide de proposer des cours à domicile de peinture intérieure. Les
cours se déroulent donc à votre domicile, vous apprenez directement sur place. Vous bénéficiez des conseils
d’une professionnelle pour analyser le support, établir
la procédure à suivre, lister les courses. Selon le forfait
choisi, vous serez guidé sur une durée de 3 heures ou
plus, que vous choisissiez d’apprendre à enduire le
support, réparer les fissures, appliquer le mastic...
ou tout simplement faire le choix des couleurs, l’artisan
peintre saura vous accompagner, vous donner les astuces de pro, afin d’obtenir un résultat réussi. De plus
vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 50% pour
ces cours à domicile pas comme les autres !

Grâce aux cours d’Emily Battersby,
apprenez à enduire vos murs avec
technique et maîtrise !

Le ménage à domicile
Votre travail vous occupe tellement que vous n’avez
plus le temps pour le ménage de votre logement ?
Vous avez une résidence secondaire à entretenir ?
Ou encore, vous n’avez plus la force de vous occuper de ces tâches parfois physiques ? De nombreuses
agences sont à votre disposition sur Toulouse et sa
région pour vous faire profiter d’aides ménagères à
domicile tout en bénéficiant du crédit d’impôt à 50%.
Pour des besoins réguliers ou plus occasionnels,
du grand ménage de printemps aux tâches d’entretien comme la vaisselle ou le repassage, ou
encore pour préparer un événement particulier,
vous pouvez faire appel à des agences comme Shiva
ou Maison et Services pour l’entretien de votre habitat.
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MAISON RÉNOVÉE

Rénovation lumineuse
à Toulouse
L’architecte Sandrine Galant est parvenue à faire revivre
la lumière dans cet appartement du centre-ville de
Toulouse, auparavant inhabité depuis dix ans.
ÉNORA PALLIER - PHOTOS LAURENT BARRANCO

Avant travaux.

Cuisine illuminée. Carrelage
Urban Style light mat en
40x80cm de la marque Casa
Dolce Casa (chez Maison
Gomez, Labège et Toulouse).
Les carreaux de métro et la
façade taupe de la cuisine
rendent des tons doux qui
illuminent la pièce. Plan de travail
gris foncé effet marbre. Hotte de
cuisson design avec son effet
abat-jour.

T

andis que la vente de sa maison est
sur le point de se conclure, une petite famille toulousaine doit rapidement trouver un nouvel endroit où
se loger. Lorsqu’elle visite cet appartement situé au septième étage d’un immeuble
dans l’hypercentre de la Ville rose, son aspect est
désuet et inadapté aux modes de vie actuels. Inhabité depuis dix ans, l’entrée donne sur un couloir
sombre et étroit qui mène à des pièces entièrement
cloisonnées. L’architecte Sandrine Galant, lors de sa
visite, va proposer des esquisses et une enveloppe
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de travaux qui aident la famille à se projeter. Un délai
de seulement trois mois s’établit entre la vente de la
maison et le déménagement. La réactivité est donc
de mise ! Après deux mois de relevés et d’études
pour l’architecte, les travaux sont finalement finalisés
en huit semaines à l’été 2019.
En premier lieu, une entreprise de gros-œuvre est
intervenue pour la démolition des cloisons entre la
cuisine, le séjour et le couloir. Ce dernier a été agrandi par la suppression de rangements et l’ouverture
qui mène aux pièces de vie. Un plombier a déplacé
la chaudière qui prenait beaucoup de place dans la

MAISON RÉNOVÉE RÉNOVATION LUMINEUSE À TOULOUSE

La vue de la cuisine depuis le salon est d’une grande sobriété grâce à l’aménagement de la pièce.
Le radiateur tout en hauteur remplace les deux radiateurs qui chauffaient la cuisine et le salon séparément.
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Séjour chatoyant avec une grande bibliothèque murale sur-mesure
dessinée par l’architecte. TV intégrée avec son bras pivotant. Lustre
d’origine de l’ancien propriétaire, collectionneur d’objets. La table et la
banquette en bois font ressortir le bleu Royal Navy de Little Greene
(chez Maison de la Peinture, Toulouse) du mur-ilot central.
Chaises tulipes modernes assorties. Le sol en chêne massif d’origine
a été vitrifié.
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Création d’un véritable espace d’entrée.
Sol en chêne d’origine, restauré et laissé brut.
Papier peint floral et mur vert Tea with Florence
de Little Greene (chez Maison de la peinture,
Toulouse).

Les boiseries d’origine ont
été restaurées et repeintes de
la même teinte que les murs.
Le papier peint (Maison de
la peinture, Toulouse) vient
tapisser le fond des vitrines
pour la touche déco.

Sa devise : faire des choses simples
qui durent dans le temps.

cuisine vers un espace buanderie dédié. Par la suite,
un plaquiste a installé des faux plafonds dans le couloir, la salle de bains et la cuisine. Des spots luminaires ont été installés par l’électricien pour l’aspect
moderne et pratique. Toujours dans cet élan de moderniser l’appartement, les poignées de portes et de
placards ont été rénovées par un menuisier.
Le résultat obtenu a répondu aux attentes de la famille. Elle dispose aujourd’hui d’un appartement flambant neuf où il fait bon vivre avec de grands espaces
ouverts et une circulation de la lumière diffuse. m

Gros œuvre SARL Vicinelli (Aussonne) Plomberie et chauffage Rossi
Sébastien (Montaigut-sur-Save). Plaquiste Borg Frédéric (Merville).
Boiseries et placards Œuvre des temps (Toulouse). Électricité EPG Lionel
Sounac (Lapeyrouse-Fossat). Peinture et sol Fadel Peinture (Aussonne).
Bibliothèque Menuiserie Berthier (Bessières).
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L’architecte

Sandrine Galant
Diplômée de l’École nationale supérieure d’architecture
de Montpellier, Sandrine Galant débute son activité dans
une importante agence montpelliéraine avant de fonder
sa propre agence, Zia Architecture, en 2004. L’architecte réalise un projet de réhabilitation de plusieurs logements pour le secteur privé dans le centre historique
de la ville. En 2009, elle se déplace à Toulouse où elle
réalise davantage de projets pour des particuliers, de
la rénovation de maisons contemporaines aux surélévations et extensions. L’aspect relationnel de son métier
lui tient particulièrement à cœur. Sandrine Galant détient
un certificat de compétences en développement durable
et met un point d’honneur à utiliser des matériaux pérennes et fonctionnels.

MAISON RÉNOVÉE RÉNOVATION LUMINEUSE À TOULOUSE

Salle de bains
lumineuse.
Carrelage Cliffstone
white dover mat.
Douche à l’italienne
vitrée pour laisser
passer la lumière.
L’ouverture de la
fenêtre permet de
se doucher face au
paysage spécifique
que donnent les toits
de Toulouse.
Grand plan vasque
et colonne de
rangements.

MAISON RÉNOVÉE

Moderniser avec
du mobilier ancien
La décoratrice Nadège de Capèle de design by N. a permis
à un couple de retraités de redonner un coup de neuf à
leur maison tout en conservant leur mobilier ancien.
ÉNORA PALLIER - PHOTOS STÉPHANE VACCA

C

Un salon lumineux avec ses murs couleur gris Maintenon de Chromatic (chez Seigneurie
Gauthier, Montaudran). Les verrières (chez Mister Menuiserie, Toulouse) et les stores réalisés
et posés par l’entreprise Heytens (Portet-sur-Garonne) renforcent la modernité de la pièce en
laissant davantage la lumière circuler. L’ouverture de la cuisine a aussi été agrandie.

ette maison individuelle située
au nord de Toulouse à Saint-Geniès-Bellevue regorge d’innombrables souvenirs. Les propriétaires, aujourd’hui à la retraite, ont beaucoup voyagé et
accumulé, au fur et à mesure de leurs pérégrinations,
de nombreux objets porteurs d’histoires. À l’achat de la
maison, ils reviennent des îles avec des couleurs plein
la tête. Aujourd’hui, ils ont souhaité moderniser cet intérieur riche en bibelots et mobilier ancien. Sur recomman-
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dation de la commerciale du comptoir Seigneurie Gauthier
de Montaudran, ils décident de confier ce projet à la décoratrice de design by N. Lorsque Philippe et Geneviève
rencontrent Nadège de Capèle, ils imaginent agrandir
le salon en abattant la cloison qui le sépare du couloir.
Après expertise du projet par un ingénieur béton qui
conclut qu’une ouverture d’1,20m seulement est possible à cet endroit, la décoratrice juge qu’aucun aménagement optimal ne pourra être créé en cassant le mur
de la sorte. Il n’y aurait en outre plus de frontière entre

MAISON RÉNOVÉE MODERNISER AVEC DU MOBILIER ANCIEN

La vitrine de l’ancien vaisselier au fond du séjour a été retirée. L’armoire massive
qui se trouvait en face des portes-fenêtres, a été remplacée par un meuble réalisé
sur-mesure par la décoratrice. Il se confond avec le mur et condamne une ancienne
entrée inutilisée menant au salon. Autour de la table, les chaises de style Louis XIII
ont été retapissées par Geneviève. Commode style Louis-Philippe.

« Moderniser tout en respectant
l’ancien, c’est possible ! »
Le séjour avant les travaux.

le séjour et les chambres. Alors Nadège de Capèle propose de simplement percer la cloison d’une ouverture
carrée pour apporter la lumière dans le couloir. De la
cuisine au salon, la pièce à vivre est à présent agrandie
visuellement grâce à la peinture, aux verrières et au désencombrement des meubles. Les tablettes en bois et
les teintes douces et intemporelles appliquées aux murs
s’accordent avec le mobilier ancien.
Les propriétaires sont aujourd’hui très satisfaits des nouveaux volumes qu’offre leur maison. « C’était une très
belle rencontre avec mes clients, affirme Nadège. Il y
avait une vraie alchimie, le projet s’est très bien passé.
Bravo à mon équipe d’artisans ! » m

Une entrée tout en lumière. La couleur des murs semble
changer en fonction de la luminosité, pour un effet inlassable.

Plans d’exécution BE-Esco (Toulouse) Gros œuvre et second œuvre Les
Bâtisseurs d’Occitanie (Lias). Agencements sur-mesure Menuiserie Design
Raynaud (Castelginest). Pose des stores Heytens (Portet-sur-Garonne).
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La cuisine n’était pas incluse
dans le projet initial, mais son
ouverture sur le salon a poussé
la décoratrice à l’harmoniser
avec l’ensemble du séjour.
Ainsi, la crédence orange a été
recouverte d’une faïence blanche
et le mobilier a été repeint en gris
Urbain de chez Chromatic, assorti
au canapé.

La décoratrice

Nadège de Capèle
Nadège de Capèle a toujours été attirée par
le milieu de la création. D’abord consultante
en cabinet de conseil, elle a souhaité se réorienter vers un métier créatif où elle pourrait
exploiter son sens artistique. Elle se forme
alors à l’école Boulle de Paris et apprend
tous les rudiments nécessaires à la décoration d’intérieur. Elle s’installe à Toulouse pour
fonder sa société design by N. en 2017. Aujourd’hui, elle propose de la rénovation et du
réaménagement d’intérieur pour sa clientèle
de particuliers comme de professionnels.
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L’élégante chambre du couple. Murs rose Jacée de Chromatic (chez Seigneurie
Gauthier), tête de lit habillée du papier peint panoramique Hathi de Caselio (chez
Seigneurie Gauthier) pour la touche moderne autour de cette commode Louis XVI.

Un rêve accessible

Trouvez le spa qui correspond à vos besoins

05 62 20 17 12

www.spasandco.fr

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
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Après travaux.

Grandeur
retrouvée
à L’Union
Au nord de la Ville rose,
Fabienne a confié le ravalement
des façades de sa maison des années
1930 à l’entreprise toulousaine
Espace Façades. Une totale réussite.
LA RÉDACTION
Avant les travaux, les façades recouvertes d’un
revêtement plastique épais, typique des années
1970, présentent des cloques et des fissures, et
les colombages sont très abîmés.
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P

MAISON RÉNOVÉE GRANDEUR RETROUVÉE À L’UNION

as facile de choisir une entreprise Jordan Badia d’Espace Façades se souvient : « Les fade ravalement de façades. En çades étaient recouvertes d’un revêtement plastique
2021, Fabienne est déterminée à épais (RPE) typique des rénovations faites dans les anterminer la rénovation de sa mai- nées 1970. Il avait fait son temps. Abîmé, granuleux et
son. Construite dans les années avec une teinte ternie, il ne protégeait plus la maison et
1930 à L’Union, la villa porte des signes de l’usure n’était plus dans l’air du temps. Nous avons donc décapé ce RPE pour retrouver l’enduit de
du temps. Ses façades sont très
sous couche. Après réparations des
abîmées : cloques, fissures… Fa2
Avec ses 380 m de
fissures et reprises de maçonneries,
bienne contacte 3 façadiers diffaçades
rénovées,
nous avons appliqué une résine strucférents. Les 3 devis sont dans la
la bâtisse retrouve
turée (le Vertiquartz RIBBE 50). Cellemême fourchette de prix. Ce sont
ci masque les légers défauts de planéiles explications fournies sur leur
son lustre d’antan.
té grâce à son épaisseur (2 à 3 mm)
méthodologie et leur expérience,
qui ont convaincu Fabienne de s’engager avec Espace mais elle sert surtout à protéger la maison. Imperméable
Façades. Cette entreprise familiale toulousaine réalise (protège des intempéries), microporeuse (laisse respiune centaine de chantiers par an sur la région. Ils n’ont rer les murs) et élastique (résiste aux mouvements de
eu aucune difficulté à montrer à l’Unionaise des rénova- dilatations de fissures sans craquer), ce revêtement est
tions similaires à la sienne. En effet, de la bâtisse bour- parfaitement adapté pour cette maison tant pour durer
geoise construite dans l’entre-deux-guerres à la villa dans le temps que pour la moderniser. » Façade blanche,
boiseries, maçonneries et métaux gris noir, de la teinte
contemporaine, le maître artisan sait tout faire.
Si Fabienne souhaitait simplement moderniser sa maison, des menuiseries et volets, le résultat est intemporel. Le
chantier a duré 1 mois et demi. m
elle dispose aujourd’hui d’une villa au cachet retrouvé.

Avant les travaux.

Après les travaux. Un calepinage séquence la
façade. Il permet de casser la hauteur d’une part,
et de faciliter une éventuelle reprise de façade en la
réservant à la partie de la façade concernée.

Sur eldo.com, site d’avis sur
les artisans près de chez vous,
Fabienne a indiqué : « Rénovation
faite avec un très grand soin des
détails et finitions en accord avec le type de
maison basquaise années 1930. Travail et
suivi de chantier très sérieux ». Elle a noté
l’entreprise 5 étoiles sur 5.
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Rénovation ultra-chic
au cœur de Toulouse
Pour sublimer son appartement situé dans le centre historique
de Toulouse, Nicolas a fait confiance à l’architecte Alexandre Subra
(ASA). Une rénovation où le raffinement prend tout son sens.
EMMANUELLE GUY - PHOTOS ARCHIK

Conçue dans l’esprit d’une élégante pièce de réception, la cuisine est organisée autour d’un imposant îlot central
au plateau de marbre blanc Calacatta, finition cirée, sur un piètement en bois cintré dessiné par Alexandre Subra.

S

itué au calme d’une petite rue du
quartier de la Bourse, l’appartement
de Nicolas ne manquait pas de cachet… Ni de potentiel. Au premier
étage d’un ancien immeuble de la
fin du xixe siècle, ce 80 m2 offre plus de quatre mètres
de hauteur sous plafond. Des pièces éclairées naturellement par de nombreuses fenêtres à crémone aux
volets intérieurs en bois. Et même plusieurs cheminées
en marbre d’époque. L’ensemble des portes sont menuisées et tous les murs et plafonds mis en relief par
de somptueuses boiseries, moulures et autres rosaces
ouvragées d’origine. Mais l’appartement, à usage mixte,
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est alors un local professionnel et nécessite un réagencement des espaces pour imaginer l’habiter.
Lorsque Nicolas fait appel à Alexandre Subra, ses attentes sont précises. Au-delà d’une nécessaire redistribution des pièces, il souhaite conserver ces éléments
anciens pour les sublimer dans un lieu de vie ultra-chic.
« Nicolas apprécie recevoir. Il voulait que son appartement dégage une ambiance proche de celle des clubs
privés. Le noir et l’or comme couleurs dominantes se
sont très vite imposés. » se souvient l’architecte. Dans
la cuisine, véritable pièce de réception, le noir est ainsi omniprésent mais subtilement associé à l’or avec un
choix de carrelage mural doré brillant. Les boiseries et

APPARTEMENT RÉNOVÉ RÉNOVATION ULTRA-CHIC AU CŒUR DE TOULOUSE

Au-dessus de la cheminée, une niche éclairée aménagée avec des étagères en verre
qui n’est pas sans rappeler l’ambiance sélecte d’un club privé.
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Un bel espace de réception qui ne manque pas de profondeur.

les moulures du plafond ont été laquées pour permettre
elles aussi de capter la lumière. Et pour gagner en sensation d’espace, le coffrage à modules pivotants de la
cloison qui sépare la cuisine et le séjour, dessinée par
l’architecte, a été habillé de miroirs biseautés ambrés.
Un jeu de perspectives que l’on retrouve côté salon qui
n’en paraît que plus grand. Décorée avec sobriété, cette
deuxième pièce à vivre est mise en valeur par un magnifique lustre design composé de cylindres, eux aussi,
dorés. Accordant une attention particulière à la lumière,
des spots directionnels sur les corniches et ceux encastrés au sol « permettent une multitude d’ambiances
selon les envies ». Une belle unité des deux espaces de
réception est obtenue avec un parquet en pin massif repeint en couleur sombre et posé de manière irrégulière
pour un effet vieilli.
Dans cette nouvelle distribution intérieure, l’espace nuit
trouve sa place au calme, sur la cour. Un grand volume
a été créé autour du colombage des cloisons mises à
nue pour pouvoir accueillir dans la chambre une salle de
bains et un dressing. Élément majeur du décor, la tête de
lit a été traitée avec les mêmes carreaux de faïence que
dans la cuisine. Un véritable « fil conducteur » pour cette
rénovation qui, à l’image des projets d’Alexandre Subra,
est empreinte de sobriété et d’élégance. m

Pièce maîtresse de l’espace à vivre, la cloison à
modules pivotants dessinée par Alexandre Subra à
partir du colombage qui sépare la cuisine du salon
a été réalisée par la menuiserie Escrive, à Albi.

Encore de l’or pour ce magnifique lustre inspiré du design
des années 1950, La Lollona 5 Suspension de la marque
italienne Slamp, qui occupe l’espace du salon avec beauté.
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En guise de tapis, une moquette blanche en laine de chez Leroy Merlin
découpée sur mesure contraste avec le parquet et éclaire la pièce. Au sol,
une lampe vintage Pipistrello au design intemporel de Gae Aulenti pour la
maison toscane Martinelli Luce.
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Dans la chambre, la tête de lit est habillée des mêmes
carreaux miroitants que dans la cuisine. Éclairées, deux
suspensions 24 Karati en verre soufflé teinté or, signées par le
designer italien Matteo Ugolini pour Karman, s’y reflètent avec
douceur pour une ambiance cosy et chaleureuse.
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Impossibles à abattre pour une question de coût, les cloisons
intérieures à colombages ont été mises à nue et traitées avec une
finition lasurée incolore mat pour un effet naturel.

Beaucoup de clarté et un espace optimisé pour la
chambre aménagée dans l’esprit d’une suite parentale.
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Derrière la tête de lit, la salle de bains
trouve sa place avec une esthétique
simple et moderne. Vasques à poser
rondes de la gamme Doria et robinetterie
de chez Grohe.

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
sont chez :

cheminées

poêles

inserts

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

Agence de L’ISLE-JOURDAIN
16 RUE COLETTE-BESSON
32600 L’ISLE-JOURDAIN
05 62 66 80 27
www.seguin-toulouse.com
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DESIGN FRANÇAIS

D4U
Passionné de design, la marque toulousaine
D4U édite des accessoires de décoration,
coussins, tapis... que l’on s’arrache déjà.
En exclusivité dans les concept-stores
IN EX TOO et sur le site internet
de l’enseigne.

Coussins D4U : housse PES, traitement déperlant,
intérieur en polyester, idéal indoor et outdoor.
En 45x45cm 64,90€ et en 60x40cm 74,90€.
Disponibles dans de nombreux graphismes.

Les impressions pigmentées rehaussées
de Mr Lebleu sont des affiches numérotées,
le fruit d’une collaboration entre l’artiste
Mr Lebleu et D4U. Limitées à 100 exemplaires,
et d’ores et déjà disponibles chez IN EX TOO,
les finitions de ces œuvres sont réalisées à la
main par l’artiste rendant chaque impression
unique ! 51x71cm. 199€.

Tapis D4U en vinyle, 198x285cm,
409,90€. Nombreux motifs et formes
différents. Chaque modèle est également
décliné en set de table en vinyle pour usage
indoor et outdoor, 45x33cm, 13,50€.

DÉCORATION

Les spécialistes
de l’encadrement
Telle l’épice qui vient parfaire vos plats, la ceinture qui sublime
une tenue, l’encadrement est l’étape indispensable pour mettre
en valeur vos photos et tableaux précieux.
ÉNORA PALLIER

La boutique Art et Cadres propose un service pour l’encadrement, ainsi que
des affiches et reproductions, des sérigraphies d’artistes locaux...

L’

encadrement d’une œuvre
à la valeur financière et/ou
sentimentale inestimable doit
être confié à un spécialiste. Le
choix du verre, des baguettes,
ainsi que les finitions ne
doivent pas être pris à la
légère. L’œuvre pâtira de tout mauvais traitement.
Créé en 1991 dans l’atelier d’une galerie avenue
Honoré-Serres à Toulouse par le collectionneur et
passionné d’art Christian Alberti, Art et Cadres dispose
aujourd’hui de trois magasins dans l’agglomération :
Toulouse centre, Montaudran et Castanet-Tolosan.
Au fil du temps, l’équipe s’agrandit et se compose
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aujourd’hui de huit spécialistes de l’encadrement,
liés à l’univers de la photographie ou encore du bois.
Ses cadres standards de grande qualité sont
fabriqués en Allemagne et accessibles à des prix
raisonnables. Du sur-mesure est aussi possible avec
des montages hautement diversifiés. « Nous avons
différents types de verres, de cartonnages, plus
de 1700 types de baguettes pour différents
budgets », confie Constance Escudié d’Art et
Cadres. Les particuliers qui viennent en magasin sont
à la recherche d’une expertise sur l’encadrement et
d’un réel accompagnement. « Nous analysons avec
le client son souhait et les contraintes techniques,
les solutions que nous pouvons proposer ainsi que

DÉCORATION LES SPÉCIALISTES DE L’ENCADREMENT

notre expertise en matière de conservation et protection
de l’œuvre. Une fois le projet défini, l’atelier propose un
devis », explique Constance.
La clientèle est aussi constituée de professionnels issus
des métiers liés à l’art comme des galeristes, des laboratoires photos, des artistes… L’encadrement demandé
peut aller d’un style épuré pour des séries ou des expositions, à des encadrements plus élaborés pour de la
décoration destinée aux hôtels, aux architectes d’intérieur, etc.
Avec ses trois boutiques, Art et Cadres peut satisfaire
toute demande autour de Toulouse et partout en France.
« Notre structure permet de répondre à des chantiers
importants, comme cela a été le cas pour l’exposition
sur les cent ans de Dieuzaide aux Jacobins où environ
deux cents cadres ont été réalisés pour l’occasion. » Art
et Cadres ne se fixe aucune limite. On lui doit un grand
châssis de 5x8m réalisé pour une exposition aux Abattoirs, des encadrements faits sur placo, portières de voiture, planches de skate… L’entreprise sort volontiers de
sa zone de confort pour explorer tout type de projet. m

Devanture colorée de la boutique de Montaudran
au 19, avenue Didier-Daurat.

Exemple d’encadrement proposé par
les experts d’Art et Cadres.

UN TRAVAIL DE QUALITÉ
PAR UNE ÉQUIPE DE PASSIONNÉS

Image d’atelier : prise de mesures
pour une commande.

L’équipe d’experts :
François Maixandeau,
Christian Alberti,
Matthieu Chatel,
Constance Escudié,
Matthieu Cascales et
Stéphanie Hachet.
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Bad boy
chic
Avec son agence S8 au carré, l’architecte
d’intérieur Hugo Soual invite les arts urbains
dans les appartements les plus chics de la
Ville rose. Illustration avec ce projet situé
au Jardin des Plantes à Toulouse.
LA RÉDACTION - PHOTOS CHRISTOPHE ROBERT

À

17 ans, joueur de football en semi-pro,
l’avenir du Toulousain Hugo Soual semblait
tout tracé, lorsqu’une grave blessure met
un terme à sa carrière sportive. Le jeune
homme s’engage alors dans une voie bien
différente de l’univers du ballon rond. Cet
enfant de la street culture, des arts graphiques et du graffiti se tourne vers les arts appliqués, l’architecture d’intérieur et le design d’espace. Au Studio des Arts Décoratifs
à Paris, il poursuit sa formation. Major de promo, il décroche sans
mal un stage dans l’agence de Bernard Catugier à Toulouse, qu’il
quitte, déterminé à s’installer à son compte. Son agence S8 au
carré voit ainsi le jour en 2013. Depuis, l’homme trace une route
singulière avec pour signature le street-art. « Très peu d’architectes
d’intérieur travaillent le street-art et le marient avec l’haussmannien,
explique-t-il. J’écoute et je m’adapte au client. Je passe beaucoup de
temps avec lui pour analyser les tendances, voir ce qu’il désire, pour
l’amener sur des terrains qu’il ne connait pas. » Sans site internet,
celui qui se revendique de la pop, de Memphis et du style Art déco
laisse ses clients, les artisans et la presse parler de lui, « le feeling
fait le reste ».

L’architecte d’intérieur Hugo Soual prend la pose
dans la cuisine de cet appartement toulousain du
quartier du Jardin des plantes qu’il a décoré main
dans la main avec ses clients.
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Salon de réception. Parquet en chêne
et noyer en point de Hongrie rénové.
De part et d’autre de la cheminée en
marbre, deux linéaires de rangement
bas USM. Dessus, lampe de table
Snoopy de Flos avec son réflecteur en
métal vert et sa base en marbre de
Carrara blanc, dessinée par Achille et
Pier Giacomo Castiglioni en 1967. Et
lampe Shogun d’Artemide en structure
en métal verni blanc et noir, aux
diffuseurs orientables blancs en tôle
d’acier perforé verni.

À gauche, miroir sur-mesure dessiné
par Hugo Soual avec cerclage métal et
pied en métal. C’est l’artiste Hugo Paul
Rouan qui a réalisé la peinture noire qui
habille le volume du miroir. Le parquet
d’origine a été rénové. Dans le couloir
menant à la cuisine, les murs sont parés
du papier peint Woods and Pears jaune
de Cole & Son couvert de poires dorées
suspendues dans des arbres.
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La suspension Wiro Diamond 3.0 de Wever & Ducré à l’ampoule tige Led dessine une rosace au plafond. Canapés
en velours vert et table basse de la marque italienne Amura. Fauteuil Diamant de Knoll en acier chromé poli réalisé
sur-mesure en blanc et noir. Applique dorée de chez DCW Édition. Cactus portemanteau créé par les designers
Drocco et Mello et édité par Gufram en 1972.
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Côté street-art, Hugo Soual travaille avec des artistes Les structures métalliques des suspension et mobilier
qu’il connaît très bien. Il intègre à ses projets des œuvres évoquent la structure d’un atome. Côté street-art, l’apconçues spécialement pour eux, à la demande. L’œuvre partement expose Did Dontzoff, Phéno et Starky avec
vient parfois souligner un message, ou surligner une am- des œuvres exclusives, conçues spécialement pour lui.
Démarré début 2020, le projet a été livré un an plus tard.
biance, c’est la touche créative que l’on n’attend pas.
2
Cet appartement de 290 m situé au Jardin des plantes, Salon de réception, couloir, hall d’entrée, cuisine, salle à
manger et salon plus inavec vue sur le Grand
time sont passés sous le
rond, quartier ultra chic
filtre d’Hugo Soual, ainsi
de la Ville rose, était dans
Très loin de l’austérité des
que l’agencement dans
un très bon état général.
appartements haussmanniens,
les appartements privés.
Le lieu ne nécessitait pas
ce projet résonne de modernité.
Les clients ont travaillé
de rénovation. La mission
main dans la main avec
pour Hugo Soual était
Un style bad boy chic.
l’architecte d’intérieur et
simplement de créer une
se plaisent à dire qu’ils
nouvelle scénographie,
de permettre aux récents propriétaires de s’approprier ont à la fois été accompagnés dans leurs propres enleur nouveau logement. L’analyse de l’environnement vies, à la fois été étonnés par les propositions singuimmédiat a fait ressortir les thèmes du végétal (le Jar- lières d’Hugo Soual et par le résultat final. Très loin de
din des Plantes, le Busca…) et de la science (la chimie l’austérité des appartements haussmanniens, ce projet
notamment avec Paul Sabatier). L’architecte d’intérieur résonne de modernité. Son style bad boy chic séduit
les décline ensuite. Chaises, coussins, tapis, porteman- une clientèle lasse du déjà-vu. m
teau, meuble bas composent des camaïeux de verts.
Électricité Élec Tom (Toulouse). Appareillages Élec Tom (Toulouse) et Flat Design (Toulouse). Peinture MJV Déco (Noé). Cuisine Dotti Design (Toulouse).
Miroirs La Miroiterie by RS (Toulouse). Mobilier Flat Design (Toulouse).

La cuisine signée Dotti Design (Toulouse), aux murs de teinte blanc cassé, se pare de meubles gris clair dotés
de niches caramel rétro éclairées. Plan de travail en marbre Calacatta, un marbre italien de grande qualité, très
recherché. Illustration signée Starky. Lampe Monkey de Seletti. Figurine Art Toyz. Cave à vin Gaggenau.
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Pièce à vivre. Autour de la table
de salle à manger, l’EM Table
(Entretoise Métallique) conçue par
Jean Prouvé vers 1950 et éditée
par Vitra, les chaises Chair One
de Magis. Au-dessus de la table,
suspension en métal Atom d’Aromas
del campo. Autour de l’îlot central,
tabourets de bar Hay designés par
Hee Welling. Figurines Art Toyz à
l’intérieur des niches.

MA MAISON 81

MAISON RÉNOVÉE BAD BOY CHIC

Les rouleaux de Phéno, gorgés de peinture, dégoulinent sur les cimaises, jusque sur le plancher.
Les vitraux classés font partie de la trame historique de l’immeuble. On retrouve certaines de leurs couleurs
dans les galettes d’assises des chaises Magis de salle à manger.
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Le petit salon propose une ambiance plus intimiste. Sous la suspension cerceau en aluminium extrudé
Ellisse Pendant Major de Nemo, le canapé AM.PM et le fauteuil AA d’Airborne invitent à la détente. Le tapis
Vilja Green aux formes douces reprend la colorimétrie des cimaises. Incroyable mur peint par Starky. Lampe
Pipistrello, de l’italienne Gae Aulenti, véritable icône du design depuis 1965. Meuble bas vert USM. Table
basse dessinée par Hugo Soual et réalisée par un métallier serrurier en métal découpé au laser.
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TINY HOUSE
L’ouvrage Tiny house Livingston paru cette année
donne l’occasion de repenser nos modes de vie
à travers ce phénonomène venu des États-Unis.
Économique et écologique, et si vous optiez pour
une tiny house ?
LA RÉDACTION

C
Auteurs : Yunaë Tiouka et Jonathan Benabeb.
203 pages, édité par Éditions Eyrolles. 23e.

La tiny house de 17m² des deux auteurs Yunaë
Tiouka et Jonathan Benabeb : 6,5m de long sur
2,55m de large pour une hauteur de 4,05m et
un poids de 3,5 tonnes.
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ommençons tout d’abord par un petit point de vocabulaire. Si nous partions du principe que le langage sert
à se faire comprendre le plus précisément et le plus facilement possible, pour décrire une « tiny house », nous
devrions alors utiliser le nom composé « minimaison-sur-roues ». Aux
États-Unis, on parle d’ailleurs de « tiny house on wheel ». Les Américains
font, en effet, la distinction entre une minimaison « tiny house » et une minimaison sur roues « tiny house on wheel » ; on sait ainsi exactement de
quoi on parle. En France, le terme « minimaison » s’applique aux cabanes,
aux toutes petites maisons et plus largement à tous les petits habitats.
Alors que « tiny house » se réfère uniquement à ces fameuses minimaisons sur roues. Ainsi, il nous paraît plus précis et plus direct d’employer
ce vocabulaire qui désigne un seul objet bien identifié, presque comme
un nom propre. Nos tiny houses, qu’elles soient pensées pour une vie
nomade ou sédentaire, sont, dans la pratique, toutes conçues sur roues.
En France, une tiny house sans roues n’est pas une tiny house.

LIVRE

L’apparition des tiny houses dans l’Hexagone a évidemment Finalement, très peu de gens voyagent vraiment en tiny.
une inspiration américaine. C’est vers 2006, lors d’un voyage À mi-chemin entre un habitat et une caravane, les roues offrent
aux États-Unis, qu’Yvan Saint-Jours en découvre le concept et surtout une liberté pour l’avenir. Elles permettent de s’installer
rapporte l’idée dans sa valise. Fondateur des magazines La mai- sans s’ancrer sur un terrain, de changer de lieu de travail, sous
son écologique, Ygdrazil et bien d’autres, il présente les tiny forme de dépendance, d’accueillir du monde chez soi en gardant chacun son intimité et, bien sûr, de
dans un article intitulé « Habiter petit et pas
développer une activité économique sans
cher ». Celui-ci passe cependant inaperçu.
C’est en 2012-2013 qu’Yvan décide de RÉFLÉCHIR SON HABITAT, se rendre dépendant.
prendre les choses en main en étudiant la
C’EST REPENSER SA VIE, À notre sens, le rôle le plus important
des tiny houses reste ce nouveau regard
possibilité de construire une tiny sur le sol
SON
QUOTIDIEN.
qu’elles offrent sur nos modes de vie et de
français. Cette aventure, il ne l’entreprend
consommation. Une totale remise en quespas seul ; il s’entoure de ses amis profestion d’un système vendu comme rigide et
sionnels de la construction : Régis, Bruno
dépourvu
d’alternatives.
Les tiny, à l’image de leur catégorie «
et Michaël. L’opération est un succès, l’habitat est confortable
et roule très bien, si bien que Bruno et Michaël décident de habitat alternatif », sont la preuve qu’il est possible de vivre aufonder ensemble leur société de construction spécialisée tout trement, sans bétonner, sans s’endetter. m
simplement appelée « La Tiny House ». Installés en Normandie
à quelques pas du Mont- Saint-Michel, les deux amis vont sortir — Yunaë Tiouka et Jonathan Benabeb.
de leur atelier bon nombre de tiny houses françaises. Encore
aujourd’hui, leur carnet de commandes est plein.
Il reste cependant impossible d’attribuer l’apparition des tiny
en France à ces seuls protagonistes. Vincent, Frédéric, Laëtitia
(ci-dessous, sa tiny), Bernard sont des autoconstructeurs qui,
chacun dans leur coin, se sont approprié le concept et ont démarré leur construction à la même époque.
Les usages principaux des tiny houses sont : la location saisonnière, l’habitat personnel et l’extension d’habitats classiques.
À cela s’ajoutent quelques cas intéressants où elles servent de
local économique à la manière d’un food truck. Ainsi, l’option itinérante vient compléter une offre de médecine, de naturopathie,
de massage, de tatouage, de bibliothèque, de coiffeur, de petits
commerces comme vous le verrez dans les portraits présentés Le mouvement continue de grandir en France. Photo © Tinyland.
en fin d’ouvrage.
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FAITES-LE SAVOIR
Vous adorez un objet, un meuble. Vous êtes très satisfait(e)
d’une entreprise, d’une boutique. Faites-le savoir !
Dites-le nous sur faites-le-savoir@ma-maison-mag.fr
nous le publierons* dans cette rubrique.
Nous comptons sur vous.
*Faites-nous savoir ce qui vous a plu, nous nous occuperons d’en faire un article avec photos.

Le mobilier poétique
de Récréations

A

lazaïs crée des meubles uniques pleins de poésie, des créations originales ou sur commande pour des particuliers souhaitant offrir une seconde vie à un vieux meuble de famille.
Auparavant juriste dans le milieu associatif, Alazaïs a malgré tout toujours
eu une fibre artistique. Elle suit des études spécialisées en arts plastiques
au lycée puis mûrit son projet de créer des meubles originaux pendant une
dizaine d’années avant de se reconvertir. Rêvant d’un métier sur-mesure,
créatif, utile, mêlant l’art et la chine, Récréations est le concept qui réunit
toutes ces caractéristiques ! Il est aussi le symbole de l’enfance qui inspire
énormément son travail, à l’instar de la nature et des voyages. Son atelier
est situé à 20 minutes de Toulouse, à Mézens.

Alazaïs en pleine récréation !
Détournement d’un tabouret de pêche.

Paire de chevets « Nuit & Jour ».

Bureau avec motifs de fleurs de mariage.

La première phase de son travail consiste à dénicher son trésor : un meuble
ancien, désuet voire abîmé. Il s’agit très souvent d’un coup de cœur. Les
idées de rénovation fusent rapidement, inspirées par les défauts, l’histoire,
l’origine du meuble. S’ensuit une phase de nettoyage et de rénovation avant
celle de la décoration : principalement des dessins uniques peints à la main.
Pour une création, il faut compter environ une trentaine d’heures de travail.
Chaque meuble est finalement un terrain de jeux pour expérimenter de
nouvelles techniques artisanales et artistiques de décoration : illustrations
originales peintes à la main, créations de pochoirs uniques, dorures à la
feuille, peintures faites maison, tapisseries de tissus rares, linogravures, etc.
Un nouveau projet à découvrir prochainement ? Une décoration inédite
inspirée des broderies de la haute couture !
Focus sur les carpes peintes à la main
sur cette table de jardin.
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< Plus d’infos : www.recreationsmobilier.com >

Votre confiance, notre plus belle récompense

Créateur d’ambiance...
22 bis, avenue de Toulouse
31240 L’UNION
05 62 89 19 19
www.meubles-dauzats.fr

meubles

Dauzats

© mariiaboiko

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

© mariiaboiko

Venez découvrir notre showroom à Blagnac
avec 7 piscines en eau. Unique sur la région.

Votre piscine prête à plonger en 4 jours
Showroom 1, rue des Briquetiers 31700 BLAGNAC 05 34 66 99 37
composite.pool@orange.fr - www.piscinesfreedom.com
PARTENAIRE

