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Chère lectrice, cher lecteur,

La rentrée a démarré sur les chapeaux de roues. Prenez un peu de temps pour vous. 
Détendez-vous dans un fauteuil moelleux avec l’une des nouveautés de la rentrée littéraire. 
Ou bien avec votre magazine MA MAISON. Ce numéro vous invite à pénétrer dans une 
ancienne maison maraîchère du début du xxe siècle, rénovée avec goût et passion, à 
Gaillac. Au cœur de l’Albigeois, dans une bâtisse bourgeoise du xixe siècle à qui l’agence 
Studio d’ici a redonné vie et charme. Dans un appartement situé dans l’hyper centre de 
Toulouse, un projet très raffiné signé Alexandre Subra Architectes. 

Dressings, escaliers, vérandas… les projets d’aménagement ne manquent pas. Ils nourriront  
votre réflexion et enrichiront votre inspiration. Côté talents, ce numéro vous propose des 
rencontres exceptionnelles. Les bustes de Catimini, Martin Assié et ses skate-boards, les 
abat-jours de CamilleAD, les paysagistes renommés Arnaud Maurières et Éric Ossart.

Déjà de nombreux événements se préparent : le marché des Arts du feu, la foire de Castres, 
le salon Habitarn, le salon des Antiquaires… Ne les manquez sous aucun prétexte.

La rédaction

Prochain numéro en novembre 2022
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ACM Céramique
184, route de Laurion
81200 Aiguefonde

Alby Style 
1, rue Gustave-Eiffel
ZA Haute Garban
81990 Puygouzon
05 63 47 15 85 
www.albystyle.fr

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

Alquier Sylvain
Lieu-dit Le Plo Haut
81470 Péchaudier

AMA Albi Menuiseries 
Aluminium
39, rue des Taillades
81990 Le Sequestre
05 63 47 24 88
contact@ama-albi.fr
www.ama-albi.fr

Archea
187, avenue Gambetta
81000 Albi
05 63 43 27 15
archea.fr

Atelier du Bois
13, rue François-Thermes 
81990 Puygouzon
05 63 54 24 34
www.atelier-bois-menuiserie-tarn.fr

Atelier Kadenas
13, rue François d’Estaing
12190 Estaing
06 84 30 84 35

Atelier Terres et Ô
69, allée Sébastopol
31330 Grenade
06 72 71 13 33
contact@terreseto.fr
terreseto.weebly.com

Avalle Sophia
sophie.avalle.fr@gmail.com

Bang & Olufsen
9, rue Croix Baragnon 
31000 Toulouse
05 62 72 41 09
www.sonetimage.fr

Barrère Emmanuel
10, route de Mondonville
31700 Daux
07 81 01 96 72

Bio Maïel
83, avenue Dom Vayssette

81600 Gaillac
05 63 33 58 07

Bleu Béton
Véronique Villeneuve
18, rue Neuve
81150 Marssac-sur-Tarn
06 27 17 66 30
www.bleubeton.fr

Calideco
1, avenue Charles de Gaulle
1, rue des Orchidées
81600 Gaillac
05 63 34 96 57
www.calideco-gaillac.fr

CamilleAD
94 en Rey
81200 Labruguière
06 03 18 02 87
www.abatjour-camillead.fr

Carré Blanc
7, rue de l’Oulmet
81000 Albi
05 63 43 62 77
www.carreblanc.com

Catimini
06 07 23 02 78
catou81@icloud.com

Cavagnal Dorine
docavagnal@gmail.com

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

Centre culturel  
Le Rond-Point
1, place de l’Europe
81290 Labruguière
05 63 82 10 60

Château des Plantes 
Château de La Serre
Route de la Serre
81580 Cambounet-sur-le-Sor
05 32 09 30 99
www.chateaudesplantes.com

Chiodi Nadia
nadia.chiodi@wanadoo.fr

Cournand Agnès
acm.ceramique@gmail.com

Cuir Center
6 et 8, rue Pasteur
Zone de Garban
81990 Puygouzon
05 63 42 82 78
www.cuircenter.com

Deco and Dream
contact@decoanddream.com
www.decoanddream.com

Deligny Nicole
3, place Astier de la Vigerie
31320 Castanet-Tolosan
05 61 73 23 09
www.ateliernicoledeligny.fr

Ébénisterie Paulhe et Fils
Impasse Fonfillol
81370 Saint-Sulpice-la-Pointe
05 65 47 57 03
paulhe.ebeniste@gmail.com
paulhe-ebeniste.com

Eco Terrassement
17, chemin du Pigeonnier
81990 Cambon
06 17 61 97 88
ecoterrassement81@gmail.com

Empreinte d’intérieur
17 bis, rue Gambetta
81100 Castres
05 63 50 05 28

Espaces Atypiques
12, rue Dr. Laurent-Camboulives
81000 Albi
05 63 52 13 18
www.espaces-atypiques.com

Espolitaqui
48, rue Père Colin
81500 Lavaur
05 81 40 63 01
contact@espolitaqui.fr
www.espolitaqui.fr

Établi Workshop
Le Cap de l’Homme
81470 Mouzens 
06 12 64 56 80
etabliworkshop.contact@gmail.com
www.etabliworkshop.com

Fabre Alain
agriart.fr

FNAC
9, rue Timbal
81000 Albi
05 63 49 45 30
www.fnac.com

Freudel Karin
kfreudel@gmail.com

Géraldine Viala
06 20 26 43 46
contact@upandbo.fr
www.instagram.com/upandbo/

GdeGdesign
Usine du Parc
Impasse du Pontet
81210 Roquecourbe

www.gdegdesign.com

Ghasel
25, avenue de Garban
81990 Puygouzon
05 63 42 82 79
ghasel.fr

Hexagone décoration
29, rue Henri-IV
81100 Castres
05 67 46 02 15
www.hexagone-decoration.fr

Hyp’stère
06 03 18 75 18
contact@hypstere.com
www.hypstere.com

Illico Travaux 
Secteur Castres et Lavaur : 
Serge Raynal au 06 83 35 
67 18.
Secteur Albi : Pascal Gil au 
07 79 55 54 53.
www.illico-travaux.com

In’Concept 81
39, rue Jacqueline-de-Romilly
81100 Castres
06 85 39 30 90
inconcept81.fr

Jardinerie Tarnaise
• Route de Carmaux 
81000 Albi
05 63 60 75 17
• 20, rue Henry-le-Châtelier 
81100 Castres
05 63 74 83 81
• 2021, route de Toulouse 
ZI Fonlabour - 81000 Albi
05 63 76 21 60
jardinerietarnaise.fr

Keramik Freud’elle
La Noble
31540 Roumens
06 66 12 35 86
kfreudel@gmail.com
www.freudelle.fr

L’Agencerie 
187, avenue Colonel-Teyssier
81000 Albi 
05 63 43 45 10 
www.lagencerie.fr

L’Entrepôt Contemporain
6, rue Pasteur
81990 Puygouzon
05 63 45 49 89
www.entrepot-contemporain.com

La Confiserie
12, rue du Pont del Pa
81800 Rabastens
05 63 40 56 66
la-confiserie.fr

La Ferme au Village
Rue du Mercadial
81440 Lautrec
05 63 74 23 29
06 85 62 26 78
www.lafermeauvillage.fr

Le Studio d’Ici
9, rue Hippolyte-Savary
81000 Albi
06 75 23 05 90
lestudiodici@gmail.com
www.lestudiodici.com

Lumicenter
Avenue de Garban
81990 Puygouzon
05 63 76 64 96
www.lumicenter.fr

Maison de l’Architecture 
Occitanie-Pyrénées
1, rue Renée-Aspe
31000 Toulouse
05 61 53 19 89
maop.fr 

Maison de la Peinture
• 5, rue Jacques-Monod
81000 Albi
05 63 49 45 45
www.balssa-maisonpeinture.com
• 174, avenue Albert-1er

81100 Castres
05 63 59 22 24
www.lmp-maisonpeinture.com

Maison des Métiers du Cuir
33, rue Saint-Jean
81300 Graulhet
05 63 42 16 04

Maison Gomez
23, rue Saint-Julien
81000 Albi
05 63 76 41 66
www.maisongomez.com

Maisons du Monde
ZAC Fondalour
81000 Albi 
05 63 80 13 84
www.maisonsdumonde.com

Médiathèque de  
Labruguière
1, place de l’Europe
81290 Labruguière
05 63 73 51 20

Menuiserie Escrive
24, avenue de la Martelle
81150 Terssac
05 63 38 30 60
www.escrive-menuiserie.fr

Meubles Gautier
ZAC de Garban
Route de Castres

81990 Puygouzon
05 63 60 13 01
www.gautier.fr

Monsieur Meuble
Route de Castres 
81990 Puygouzon
05 63 60 13 00
www.monsieur-meuble.com

Oppidum
Prat de la Borie
81140 Puycelsi
06 37 05 23 68
contact@oppidum-france.com
www.oppidum-france.com

Ossart et Maurières
ossart-maurieres.com/fr/accueil/

Pigmalia
• 15, rue François-Thermes
81990 Puygouzon
05 63 54 90 72
• 12, rue Cécil-Mullins
81100 Castres
05 63 59 13 79
www.pigmalia.fr

Pimpanelo
10, rue Portal
81600 Gaillac
pimpanelo@gmail.com

Terres Précieuses
4, rue du Village
81170 Marnaves
chiodi-nadia.france-artisanat.fr

Tournier Mikaël
2, rue Louis-Gélis
81160 Saint-Juéry
06 62 65 74 35

Tryptik Design
40, avenue Géné-
ral-de-Gaulle
81000 Albi
05 63 38 31 46
tryptikdesign@gmail.com

Turbo Fonte
31, route de Castres
81990 Puygouzon
05 63 38 65 30
www.turbofonte.com

Vie & Véranda
2A Vérandas Albi
16, avenue de Garban 
81990 Puygouzon
06 42 21 81 56
www.vie-veranda.com
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Cette cuisine est ouverte sur le salon, dégageant un espace  
de 45 m2. Les éléments combinent des façades blanches 
avec des poignées en laiton avec une crédence et un plan  
de travail en imitation bois pour un effet chaleureux.  
Le revêtement de l’îlot est en pierre (quartz). Plinthes miroir. 
Budget 14000€, pose et électroménager inclus. 

Pour cette cuisine atypique réalisée par ixina ALBI, le client s’est tout d’abord  
rendu en magasin avec la maquette de son projet. Le cuisiniste a donné vie  
aux désirs du client tout en créant une ambiance décorative singulière.

 ALBI

97 ,  a ve n u e  d e  S a i n t -J u é r y  
Zo n e  d e  l a  R e n a u d i é 

8 1 0 0 0  A l b i
0 5  6 3  7 9  0 4  5 1 

a l b i @ i x i n a . co m

https://magasins.ixina.fr/fr/magasins/france-fra/albi/ixina-albi-IXFR8102
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MA  
MAISONM
Toute l’actu de la maison, de la décoration et de la rénovation  
dans le Tarn est dans « MA MAISON M » (lire « MA MAISON aime »).

( a i m e )

découverte

Guide d’architecture
du Tarn
Partez à l’exploration de l’architecture, du Tarn 
et de l’architecture du Tarn avec ce Guide  
de balades d’architecture moderne et  
contemporaine édité par la Maison de  
l’Architecture Occitanie-Pyrénées. Cet outil 
pédagogique permet de lire l’architecture à 
travers différentes échelles, de la matière au 
paysage. L’ensemble des réalisations  
documentées sont complétées par des 
références techniques, théoriques, historiques 
ou poétiques qui ponctuent les pages de 
l’ouvrage. Une invitation à visiter sans s’arrêter 
et faire preuve, tant pour les néophytes que les 
éclairés, de la plus grande curiosité.  
96 pages, 10 euros. 

L En vente à la librairie La Confiserie  
12, rue du Pont del Pa - 81800 Rabastens  
ou par correspondance à Maison de  
l’Architecture Occitanie-Pyrénées  
1, rue Renée-Aspe - 31000 Toulouse 
05 61 53 19 89

Le meilleur  
du parquet vieilli

R
 
 
 
eflet 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  
      (Albi et Castres)
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design global

Le Studio d’Ici
Vous avez un projet de rénovation immobilière ? Des envies  
de concevoir vos propres meubles accompagné par des  
professionnels ? Ou encore, vous venez de monter votre 
entreprise et avez besoin d’un site internet, d’un logo ou de 
brochures ? Le Studio d’Ici se définie comme société de design 
global pour se charger des projets des professionnels comme 
des particuliers. Pauline Assemat et Julien Rey vous proposent 
des services en design d’intérieur, pour le mobilier ou  
l’architecture, mais aussi en graphisme avec la création de 
logos, sites web... Dans une démarche toujours projetée vers 
la fonctionnalité et l’esthétisme, le studio saura combler vos 
attentes.

L Le Studio d’Ici  
9, rue Hippolyte-Savary - 81000 Albi
06 75 23 05 90 - lestudiodici@gmail.com
www.lestudiodici.com

céramique

Monique Vives
Ce pichet est une création de la céramiste  
Monique Vives. Il s’agit de faïence noire  
montée en pot sur un tour, cuite, puis  
recouverte d’un émail blanc sur lequel le  
dessin a ensuite été gravé à main levée. 
H.20cm, 35e.  
Monique Vives est à retrouver place Sainte- 
Cécile à Albi les 17 et 18 septembre avec une 
quarantaine d’artisans et artistes céramistes 
pour le marché des Arts du feu d’Albi.

décoration 

Porte de garage  
contemporaine 
La porte de garage ISO 70 de Novoferm se démarque par son design  
contemporain : l’aspect sans nervure lisse habille de façon épurée la façade 
de la maison. Côté coloris, pour la face extérieure, le modèle est disponible 
en finitions satinées, avec 5 surfaces décoratives satinées semi-mates et une 
impression en imitation bois, chêne doré. Il est par ailleurs possible de  
personnaliser la teinte de la porte avec une palette RAL illimitée. L’intérieur à 
l’inverse est totalement habillé de blanc pour améliorer la luminosité.

L Disponible chez AMA (Albi Menuiserie Aluminium) 
39, rue des Taillades - 81990 Le Séquestre 
05 63 47 24 88 - www.ama-albi.fr

http://www.lestudiodici.com
http://www.ama-albi.fr
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cosmétique

Savons naturels et  
cosmétiques tarnais
Dans son atelier à Puycelsi, entre Albi et Montauban, Oppidum fabrique 
des soins pour la peau vendus dans le monde entier. Des savons 
naturels aux végétaux 100% bio et des cosmétiques garantis sans eau 
pour une concentration optimale et un effet bienfaisant pour tous les 
types de peau. Dans une démarche toujours tournée vers le respect 
de la nature et de l’environnement, toute la production Oppidum est le 
fruit d’une fabrication entièrement interne et locale. L’atelier ouvre ses 
portes aux visiteurs et sensibilise aux enjeux de la transition cosmétique, 
naturelle et biologique.

L Oppidum - Prat de la Borie - 81140 Puycelsi 
06 37 05 23 68 - www.oppidum-france.com (boutique en ligne) 
Ces savons sont en vente à Gaillac chez le comptoir Bio Maiel,  
chez Concept Store Elaia et chez le maroquinier Ma Besace. 
Certains cosmétiques sont disponibles dans l’institut de beauté  
Modern Beauty Shape à Albi.

pratique   

Le bois de chauffage  
à la demande
Hyp’stère a révolutionné la livraison de bois de chauf-
fage. Fini le gros tas de bois déversé devant la maison, 
Hyp’stère livre à la demande et en 24h du bois de 
chauffage haute performance dans des contenants 
ergonomiques stockables à l’intérieur. Le bois est sélec-
tionné, garanti à moins de 20% d’humidité, écorcé et 
brossé pour garantir un pouvoir de chauffe optimal. Vous 
êtes livré partout dans le Tarn à l’heure de votre choix, 
à la fréquence que vous souhaitez et sans minimum de 
commande. 
Crééé en novembre 2020 dans le Tarn, cette start-up 
a déjà séduit plus de 200 clients et livré plus de 3 000 
Woodbox, son produit phare. Elle propose aussi du petit 
bois d’allumage, des allume-feux 100% naturels et des 
bûches densifiées de qualité Premium.
Depuis cette année, vous pouvez vous abonner et ainsi 
bénéficier de tarifs avantageux et de paiements mensua-
lisés, avec toujours une livraison selon vos besoins.

L Hyp’stère 
06 03 18 75 18 - contact@hypstere.fr
www.hypstere.com

http://www.oppidum-france.com
http://www.hypstere.com


Béton ciré 
Enduits décoratifs
06 27 17 66 30
contact@bleubeton.com 
www.bleubeton.com

www.pigmalia.fr

15, rue François Thermes
81990 PUYGOUZON

12, rue Cécil Mullins
81100 CASTRES
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http://www.bleubeton.com
http://www.pigmalia.fr
https://www.illico-travaux.com/


14   MA MAISON  

MA MAISON M

sentier   
La nature  
en bordure de ville
Depuis l’effondrement des berges du Tarn en juin 2013, 
le sentier de Catalanis à Gaillac n’était plus accessible. 
Aujourd’hui, par l’abattage des arbres menaçant de  
tomber, l’évacuation des amoncellements de végétaux, le 
débroussaillage soigné, le drainage des venues d’eau et la 
purge des roches, le sentier reliant la rue de la Navigation  
au chemin de Catalanis a pu être retracé et remis en 
accessibilité, pour le plus grand bonheur de l’association 
Saint-Jacques en vignoble gaillacois, des promeneurs et des 
résidents du quartier.

linge de lit   
Nouvelle collection Carré Blanc
Lauréate d’un jeu-concours proposé par Carré Blanc, Magali  
Beaussart, l’un des deux fondateurs du Studio Rosaroom, a imaginé 
une parure sur le thème imposé par la marque : « modern craft ». 
Cette composition douce et graphique, aux teintes naturelles et aux  
belles superpositions de formes organiques s’inscrit dans une tendance 
scandicraft et bohème. Retrouvez cette nouvelle collection, nommée 
Craft, ainsi que bien d’autres, notamment en coton bio, en magasin.

L Carré Blanc  
7, rue de l’Oulmet - 81000 Albi 
05 63 43 62 77 - www.carreblanc.com

ça va mieux  
en le disant   

La plus belle  
cathédrale de 
France
Le verdict est tombé ! La cathédrale 
Sainte-Cécile d’Albi a été élue « la plus belle 
cathédrale de France » par les internautes  
de l’application Henoo le 14 juin 2022.  
En finale face à celle de Reims, la bâtisse 
albigeoise a remporté le titre haut la main 
avec 1000 votes d’écart. Victoire peu  
étonnante car du haut de ses 78m, 
Sainte-Cécile est la plus grande cathédrale 
au monde bâtie en briques et la plus grande 
peinte en Europe avec les nombreuses 
fresques qui couvrent ses murs.
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http://www.carreblanc.com


2, rue Louis-Gélis, 81160 Saint-Juéry - 06 62 65 74 35

 Peinture  -  Décoration 
Revêtements sols & murs 

Façades Particuliers - Professionnels
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http://www.lagencerie.fr
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conférence  
Labruguière et la Montagne :  
demeures urbaines et châteaux
Vendredi 23 septembre à 18h, au centre culturel Le Rond-Point à 
Labruguière, venez découvrir les châteaux et demeures de la  
Montagne qui vous surprendront par la variété de leurs plans, la 
qualité de leur architecture et de leur décor mais également par 
leurs systèmes défensifs toujours actifs au cours des xvie et xviie 
siècles. Cette conférence est proposée par Adeline Béa, chargée 
d’études Inventaire du patrimoine du CAUE du Tarn.

L Centre culturel Le Rond-Point 
1, place de l’Europe - 81290 Labruguière
05 63 82 10 60

exposition

De la cour au jardin,  
un printemps éternel
Du 1er au 30 septembre, à la médiathèque de Labruguière, découvrez 
une sélection inédite des plus belles photographies des châteaux et 
demeures des xvie et xviie siècles de la Montagne. L’exposition a été 
conçue avec la photographe de la région Occitanie pour accompagner 
la parution du tout récent ouvrage « La  
montagne tarnaise au temps des châteaux » 
qui sera également à la vente. Il est  
l’aboutissement d’une campagne  
d’inventaire du patrimoine menée par les 
chargées d’études du CAUE du Tarn sur le 
Parc naturel régional du Haut-Languedoc 
pendant plusieurs années.

L Médiathèque de Labruguière  
1, place de l’Europe - 81290 Labruguière 
05 63 73 51 20

nouveau   

Une boutique de  
créateurs à Gaillac
Début avril dernier, une nouvelle boutique d’artisanat et 
de créations locales a ouvert ses portes à Gaillac.  
Pimpanelo a été créée par 6 femmes du territoire 
gaillacois.Elles apportent une attention particulière aux 
créations de qualité, fait-main, réalisées à partir de 
matières recyclées et/ou naturelles, et s’inscrivant dans 
une démarche solidaire et éco-responsable. L’impact 
environnemental minimum est l’un de ses critères  
principaux de sélection. C’est pourquoi, elles privilégient 
les créations réalisées en Occitanie, souhaitant rester 
dans une démarche de circuit court et local.  
Pimpanelo vous propose des créations locales en 
textiles, maroquinerie, illustrations, bijoux, cosmétiques 
naturels, céramique, impressions, etc. Il était également 
important pour elles de pouvoir répondre aux petits 
comme aux plus gros budgets, afin que toute personne 
puisse avoir accès à l’artisanat local.
Cette boutique fonctionne par permanences, tenues par 
les créateurs et créatrices eux-mêmes. Vous pouvez ainsi 
les rencontrer lorsque vous venez en boutique.

L Pimpanelo 
10, rue Portal - 81600 Gaillac 
pimpanelo@gmail.com
Instagram : pimpanelo.boutique
Facebook : Pimpanelo

https://www.instagram.com/pimpanelo.boutique/
https://www.facebook.com/pimpanelo.boutique


Un son d’exception, un design intemporel et un savoir- 
faire hors pair : voici les qualités qui ont fait de Bang 
& Olufsen une marque emblématique, reconnue dans 
le monde entier. Depuis 1925, la marque fondée au 
Danemark par deux ingénieurs visionnaires, Peter Bang 
et Svend Olufsen, conçoit des produits audio et de 
divertissement haut de gamme, selon les standards 
de qualité les plus élevés au monde. Ses produits sont 
d’ailleurs reconnus pour leur restitution sonore d’une 
très haute précision, respectueuse du rendu souhaité 
par l’artiste. Alors, à l’heure des fichiers musicaux  
compressés qui écorchent vos oreilles, prenez le temps 
de découvrir les produits Bang & Olufsen pour créer 
votre univers sonore et écouter la musique de vos 
artistes préférés telle qu’ils l’ont composée.

L Bang & Olufsen  
9, rue Croix Baragnon - 31000 Toulouse 
05 62 72 41 09 - www.sonetimage.fr

Dans l’oreille  
de l’artiste

MA MAISON M

CUIR CENTER Albi  -  6 et 8, rue Pasteur  -  Zone de Garban  -  81990 PUYGOUZON 
05 63 42 82 78  -  albi@cuircenter.com  -  www.cuircenter.com

http://www.sonetimage.fr
http://www.cuircenter.com


18   MA MAISON  

Le magasin d’ameublement Ghasel à Puygouzon a meublé 
les Maisons partagées de Brens. L’aménagement a été réalisé 

autour d’une philosophie participative et bienveillante.

Dans un des séjours, les sièges bruns très  
confortables font ressortir la verdure du jardin.

Une cuisine moderne effet bois avec ses pointes de rouge.

Le beige donne une touche de douceur à ce salon, 
avec vue sur la terrasse.

C’
 
 
est en 2018 que sont construites les Maisons 
Partagées de Brens à quelques kilomètres 
d’Albi. Le concept est inspiré de la colocation 

mais destiné aux personnes âgées dans le besoin. 
L’aménagement des parties communes comme privées a été confié 
à l’enseigne tarnaise Ghasel, spécialisée dans l’ameublement pour 
les particuliers et les professionnels. L’équipe du magasin a fait 
preuve d’une écoute exemplaire pour répondre au mieux à la de-
mande d’Âges sans frontières. Cette association qui vient en aide 
aux personnes âgées fragilisées pilote ce projet innovant des Mai-
sons partagées. Chez Ghasel, ils ont tenu compte des contraintes 
de vie des résidents pour leur créer un véritable cocon. « La sélec-
tion des produits s’est faite en audit avec le personnel, un groupe 
de résidents, Mme Josette Ancilotto qui dirige le secteur des Mai-
sons partagées et nous. Nous avons rapidement compris que notre 
vision du projet était commune. » Ainsi, la literie, les chevets et les 
bureaux ont été soigneusement sélectionnés, les revêtements et 
les rembourrages des canapés ont reçu un traitement spécifique, 
des fauteuils de conforts ont été installés tout comme des meubles 
TV et des meubles de rangement adaptés. Le mobilier de jardin et 
l’ombrage finement choisis apportent une touche de confort sup-
plémentaire pour profiter pleinement de l’extérieur. Aujourd’hui, les 
occupants se sentent « comme à la maison ». Si ce projet est une 
réussite pour Ghasel, il n’en démontre pas moins la qualité et le 
confort des meubles que l’enseigne distribue et que vous pouvez 
découvrir dans son showroom à Puygouzon.

L Ghasel - 25, avenue de Garban - 81990 Puygouzon 
05 63 42 82 79 - ghasel.fr

Brens, les Maisons partagées
MA MAISON M

https://ghasel.fr/
http://ghasel.fr


https://www.vie-veranda.com/


https://www.vie-veranda.com/
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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 créé 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

inédit

Enfin des  
toilettes design !

 tendance

La touche rétro  
de la salle de bains
Voilà des lavabos dont les courbes et les couleurs vous rappelle-
ront 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

décoration

Le range-bûches  
graphique
Le végétal s’impose dans les intérieurs par ses motifs ou 
ses couleurs. Le range-bûches Borneo ne déroge pas à la 
tendance. Conçu par le spécialiste des accessoires che-
minées 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 Retrouvez certains produits Dixneuf à la Jardinerie 
Tarnaise ainsi que chez Flaam (Puygouzon)

http://www.trone.paris
http://www.bleuprovence.it
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Cocojazz Festival
GAILLAC • 14 > 18  septembre

festival Le Cocojazz Festival revient cette 
année avec une programmation riche en 
événements : concerts de jazz, cinéma, 
exposition, fanfare, danse, apéro-jazz. 
Une expérience musicale fantastique pour 
redécouvrir les racines de la musique jazz où se 
mêlent plaisir de l’instrumentale et découverte 
de lieux emblématiques de la ville de Gaillac !

Foire aux plantes
VILLENEUVE-SUR-VÈRE • 25 septembre

foire Rendez-vous incontournable de la  
8e édition de la Foire aux plantes du charmant 
village de Villeneuve-sur-Vère. Cet événement 
prisé rassemble plus de 65 exposants, 
pépiniéristes producteurs, artisans et 
associations de la région. Qualité et diversité 
des plantes sont les maîtres-mots de  
la manifestation.

Festival du mOrse
COUFFOULEUX • 16 > 18 septembre

festival Véritable promoteur du spectacle 
vivant, la compagnie du mOrse revient cette 
année avec la 10e édition de son festival. 
Rassemblez-vous en famille pour ce week-end 
haut en couleurs et riche en activités avec ses 
spectacles et concerts gratuits et autres apéros 
musicaux. Ils vous attendent nombreux !

Zguen Fest
ALBI • 16 > 17 septembre

festival L’événement phare de la rentrée de 
Pollux Asso ! Vendredi, la scène émergente 
du rap français est à l’honneur avec Zamdane, 
Zinée et La Fusion. Le samedi s’annonce quant 
à lui groovy et métissé avec le sorcier de l’afro-
funk Vaudou Game et les tarnais de Soul Papaz 
et Kiwanja. Deux jours pour insuffler une note 
de Zguen à votre weekend !

Impotvisation, 
Un thé au Pays des Merveilles
GIROUSSENS • jusqu’au 27 septembre

exposition 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 !

https://cocojazz.fr/
http://www.polluxasso.com/evenements_full/zguen-fest-2022/
https://ciedumorse.com/
https://www.facebook.com/associationASPV/
https://www.centre-ceramique-giroussens.com/
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Parlons architecture

ALBI • 30 septembre > 2 octobre

festival Ce week-end place des Cordeliers à 
Albi, plongez dans l’univers de l’architecture 
pour en découvrir tous ses enjeux. Cette 4e 
édition vous propose des animations et ateliers 
autour de la thématique de l’existant et sa 
transformation, sur la façon dont nous pouvons 
le réinvestir, le valoriser, l’adapter, plutôt que 
systématiquement reconstruire plus loin.

L’art de la rencontre #2
GRAULHET • jusqu’au 30 septembre

exposition Le centre d’art Le Lait et la Ville de 
Graulhet ont invité en mai dernier 5 artistes et 
designers pour des résidences d’un mois dans 
des entreprises de la ville spécialisées dans le 
travail du cuir. Le public est invité à découvrir 
les créations qui ont découlé de ces résidences 
à la Maison des Métiers du Cuir de Graulhet, 
lieu consacré aux métiers de la mégisserie et 
de la maroquinerie.

Millecamps, tapisseries  
entre nature et science
SORÈZE • jusqu’au 2 octobre

exposition Yves Millecamps est un des peintres 
cartonniers qui a marqué le renouveau de la 
tapisserie. L’exposition de la Cité de Sorèze 
permet de suivre l’évolution de l’art de 
Millecamps, depuis ses premières tapisseries 
influencées par Jean Lurçat, jusqu’aux grandes 
pièces abstraites qui ont fait sa renommée.

Ahora y siempre
AUTOUR D’ALBI • 5 > 14 octobre

concert Lydie Fuerte apprend la guitare à 
l’âge de huit ans. Enrichie d’un parcours très 
éclectique, elle se consacre à son propre 
univers et compose ses propres œuvres. En 
tournée autour d’Albi, elle réunit plusieurs 
artistes tels que Juan Manuel Cortes aux 
percussions, Alberto García au chant, et offre au 
public un nouveau spectacle.

Cluedo urbain théâtralisé
ALBI • 22 octobre

animation Plongez au cœur de la « Belle 
Époque » du xixe siècle et venez résoudre 
l’enquête d’un Cluedo grandeur nature imaginé 
par les guides de l’AGIT. La cité albigeoise se 
prépare à accueillir une exposition dédiée aux 
œuvres de Toulouse-Lautrec. L’événement fait-il 
l’unanimité ? Pour le découvrir, rendez-vous à 17h 
devant le musée Toulouse-Lautrec. Sur inscription.
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Habitarn
ALBI • 21 > 24 octobre

salon Premier salon de l’habitat et de 
l’immobilier du Tarn, devenu le rendez-vous 
incontournable de tous ceux qui construisent, 
transforment, aménagent ou enjolivent leur 
maison, leur appartement ou leur environnement. 
Rendez-vous au parc des expositions d’Albi pour 
rencontrer les meilleurs spécialistes de notre 
département et de notre région !

https://www.les-caue-occitanie.fr/tarn/en-octobre-parlons-architecture-0
https://www.ville-graulhet.fr/maison-des-metiers-du-cuir
https://www.cite-de-soreze.com/
http://www.albilletterie.fr/spectacle.php?id_spectacle=1244&PHPSESSID=d2d30huenfpmomheod8dcqgai5
https://www.habitarn.net/
https://www.lesguidesdutarn.com/agenda/
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Les primeurs de Castres
CASTRES • 3 > 5 novembre

festival Venez goûter la nouvelle scène 
musicale le temps de 3 soirées éclectiques 
consacrées à l’émergence et la découverte. 
15 groupes ou artistes viennent présenter leur 
premier album, sorti en 2022, sur le devant de 
la scène castraise ! De quoi avoir un avant-
goût des nouvelles tendances et innovations 
musicales à venir.

Leah Desmousseaux
LABRUGUIÈRE • jusqu’au 29 octobre

exposition Dans le cadre de la 15e édition du 
festival À ciel ouvert, l’espace photographique 
Arthur Batut accueille l’artiste plasticienne 
Leah Desmousseaux. L’exposition présentée 
fait notamment écho aux recherches d’Arthur 
Batut, ce pionnier de la photographie aérienne, 
transposées à l’ère du digital et des images 
numériques.

Je Nous Eux Tout
SAINT-JUÉRY • jusqu’au 15 novembre

exposition Jason Glasser, artiste et musicien 
américain, conçoit pour le Musée du Saut du 
Tarn un environnement à arpenter, un ensemble 
d’œuvres en carton déployées dans l’espace 
d’exposition, à l’image d’un décor de cinéma 
ou d’une bande dessinée. Une installation qui 
convoque l’histoire et les formes de cet ancien 
complexe industriel, en les mêlant à l’univers 
très pop et coloré de l’artiste américain.

Kimono sentir la saison  
sur soi[e]
RABASTENS • jusqu’au 30 octobre

exposition Le musée de Rabastens rend 
hommage aux kimonos au travers d’une 
collection privée de pièces anciennes en soie 
et d’une collection de kimonos réalisés en 
origami. Une résonnance originale entre deux 
traditions venues du Japon, par le pliage et les 
superpositions que nécessitent kimonos  
et origami.

Fernand Léger, la vie  
à bras-le-corps
RODEZ • jusqu’au 6 novembre

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

Salon des Arts et du Feu
MARTRES-TOLOSANE • 29 octobre >  
01 novembre

salon 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.

https://arthurbatut.fr/elementor-2770/
https://www.salondesartsetdufeu.fr/
https://musees-occitanie.fr/exposition-temporaire-kimono-sentir-la-saison-sur-soie/
http://www.lesprimeursdecastres.fr/
https://musee-soulages-rodez.fr/oeuvres/fernand-leger-la-vie-a-bras-le-corps/
https://www.centredartlelait.com/expositions/je-nous-eux-tout


http://www.ville-castres.fr
http://www.albiexpos.com
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ÉVÉNEMENT

Amateurs de céramiques ou passionnés des métiers  
de l’artisanat d’art, le marché des Arts du feu  

est l’événement de cette rentrée à Albi.

LA RÉDACTION

WEEK-END DES JOURNÉES DU PATRIMOINE LES 17 ET 18 SEPTEMBRE 
Marché des Arts du feu

P
 
 
roposée par l’association Terres vives en Albigeois, le 
Marché des Arts du feu est devenu au fil du temps un 

rendez-vous incontournable des Journées du patrimoine.
Une quarantaine d’artisans et artistes céramistes tiendront des 
stands, place Sainte-Cécile à Albi, pour y présenter leurs créations.
Découverte et partage sont au programme avec ces professionnels 
des métiers du feu, qui seront là pour parler de leur art. Certains 
travailleront sur leur stand et d’autres feront des démonstrations de 
différentes techniques. C’est le cas de David Anquetil de Villandraut 
(33) qui procédera à des démonstrations de tournage pendant 
les deux jours. Et pour nos jeunes qui souhaiteraient en faire leur 
métier, madame Anne Étienne, proviseure du lycée Martin-Malvy de 
Cazères (31), présentera sa filière céramique. m

Place Sainte-Cécile à Albi, samedi 17 septembre de 9h à 19h  
et dimanche 18 septembre de 9h à 18h.  
Le marché est gratuit et pour tout public.
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David Anquetil,  
tour à la corde.

https://www.facebook.com/people/Arts-du-feu-%C3%A0-Albi-March%C3%A9-annuel/100054318228804/
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SHOPPING SPÉCIAL 
MARCHÉ  
DES ARTS DU FEU
Retrouvez tous les créateurs présentés dans ce 
shopping, et bien d’autres, au Marché des Arts 
du feu d’Albi les 17 et 18 septembre.

LA RÉDACTION

ÉVÉNEMENT

Vases

dorine cavagnal

Collection Biomorphe design, sculptures en 
grès tourné modelé émaillé à la cendre de 
bois, petit format 60e, grand format 120e.

Lampe

agnès cournand

Lampe Automne, ACM céramique, en porcelaine 
blanche et noire, feuille de platane escargot et 
champignons, socle en chêne, 590e.

Sculpture

agnès cournand

Oiseau Paradise, ACM céramique, en porcelaine 
émaillée, bois flotté, socle chêne, 360e.

Sculptures

Karine freudel

Chat qui dort, faïence 
noire, décors aux 
engobes et sgraffites, 
émail brillant basse 
température  
1020 °C. 80e. 
Chat balance, socle 
terre brute, 60e.

https://www.freudelle.fr/
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ÉVÉNEMENT

Sculpture

dorine cavagnal

Collection biomorphe 
onirique, sculpture 
en grès modelé 
émaillé, petit format 
60e, grand format 
130e. 

Collier

agnès cournand

Végétaux en porcelaine 
émaillée, tour de cou 

en fil acier mémoire de 
forme 90e.

Boucles d’oreilles

agnès cournand

Bijoux réversibles en 
porcelaine émaillée, perles 
cristal de roche et monture 
dorée 14 carats, 60e.

Boîte

nicole deligny

Boîte lustre or, en grès,  
cuisson raku, 130e.

Vase

nicole deligny

Vase bascule, en grès, 
cuisson raku, 160e.

Collier
nadia chiodi

Belladonna, sautoir en porcelaine 
blanche modelée à la main, perles 
dorées et fermoir inox, 160e.

Boucles d’oreilles

nadia chiodi

Foglia, porcelaine 
noire modelée à la 
main, attache tige en 
acier doré, 48e.
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Pot

nicole deligny

Pot décoratif  tourné,  
raku nu en grès, 160e.

https://www.ateliernicoledeligny.fr/
https://www.ateliernicoledeligny.fr/
http://chiodi-nadia.france-artisanat.fr/
http://chiodi-nadia.france-artisanat.fr/
https://www.ateliernicoledeligny.fr/
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Bol

sophie avalle

Herbes folles, petit bol à thé, 
grès blanc tourné, 21e.

Jarres d’irrigation d’intérieur

sophie avalle

Puit d’Ô à planter, tournage, 
terre cuite poreuse à la 

pointe, émail et engobe pour 
la couleur, de 19 à 40e.

Sculptures

Karine freudel

Poule dance, faïence noire, décors aux engobes 
et sgraffites, émail brillant basse température 
1020 °C, 40 à 60e.

Pot

emmanuel Barrère

Galaxie, grès noir, engobe de porcelaine 
et émaillé intérieur, tournage et 
pulvérisation, 22e.

Pots

emmanuel Barrère

Ondulations, grès rouge et engobe de 
porcelaine, tournage et pulvérisation, 
15e le petit, 25e le moyen.

Sculptures

dorine cavagnal

Collection biomorphe terre naturelle, sculptures en 
grès mélangés modelés, petit format 60e, grand 
format entre 180 et 230e. 

ÉVÉNEMENT
©

 Je
an
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https://terreseto.weebly.com/?fbclid=IwAR0n4u_Qpj7XuOT8leb4Jg3ZPqd5RY-XVEalUEtXcA4p4hlYcOToOP8-p88
https://terreseto.weebly.com/?fbclid=IwAR0n4u_Qpj7XuOT8leb4Jg3ZPqd5RY-XVEalUEtXcA4p4hlYcOToOP8-p88
https://www.freudelle.fr/
https://www.instagram.com/barrere_ceramique/
https://www.instagram.com/barrere_ceramique/
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SHOPPING

Quoi de mieux que de lire une 
nouveauté dans une nouveauté ? 
Fatboy vient d’éditer le canapé 
modulable et généreux Sumo. 
Nombreux coloris et tailles. 
À partir de 1837€. 

Chez Tryptik Design (Albi).

Comment mieux se plonger 
dans un des livres de la rentrée 
littéraire qu’installé.e dans une 
loveuse, un sofa moelleux,  
à la lumière d’une liseuse ?

LA RÉDACTION

Prêt.E pour  
la rentrée... 
littéraire

Prix François-Mauriac et prix 
Goncourt du premier roman en 
1996, prix Renaudot en 2013, 
Yann Moix recevra-t-il un prix cette 
année pour son nouveau roman 
« Paris » chez Grasset ?  
256 pages. 20,50€.

À retrouver à la FNAC (Albi).

https://www.facebook.com/Tryptik.concept.store/
https://www.fnac.com/Albi/Fnac-Albi/cl499/w-4?utm_source=gmb
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SHOPPING PRÊT.E POUR LA RENTRÉE LITTÉRAIRE

La lampe de table Magneto de 
Foscarini recèle un caractère 
essentiel et franc. La force invisible 
d’un aimant relie la tige et le diffu-
seur, permettant ainsi d’orienter le 
faisceau lumineux de Magneto à la 
manière d’une torche que l’on peut 
diriger à sa guise. H.38xØ15cm. 
Lampe 400€ et liseuse 497€.

Chez Lumicenter (Puygouzon).

Derrière la tête ou dans le creux 
des reins, le coussin est l’accessoire 
indispensable du vrai lecteur. Coussin 
Lady Godiva en velours 50x50cm de 
conception française et fabrication et 
confection italienne. 69€.

Chez Hexagone décoration 
(Castres).

Paru en 1985 « Les Noces 
barbares » de Yann Queffélec 
est l’un des romans les plus 
vendus de l’histoire des prix 
Goncourt avec deux millions 
d’exemplaires vendus ! 
Avec son nouveau roman 
« D’où vient l’amour ? » 
l’écrivain marin renouvellera-t-il 
l’exploit ? 
Chez Calmann Lévy.  
288 pages. 21,90€.

À retrouver à la FNAC (Albi).

Dans le fauteuil relax Easyswing 
de chez Himolla, vous pouvez 
vous installer confortablement et 
profiter de votre fin de journée. 
Le fauteuil est équipé d’un  
dossier et d’un repose-pieds  
réglables indépendamment l’un 
de l’autre. La forme ergonomique 
du fauteuil, ses accoudoirs larges 
et une têtière rembourrée  
assurent votre confort pour lire.

Chez Alby Style (Albi).

https://lumicenter.fr/
https://www.hexagone-decoration.fr/
https://www.fnac.com/Albi/Fnac-Albi/cl499/w-4?utm_source=gmb
http://www.albystyle.fr/
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SHOPPING PRÊT.E POUR LA RENTRÉE LITTÉRAIRE

« Baise-moi » adapté au cinéma, 
« Vernon Subutex » en série télévisée, 
« King Kong Théorie » mis en scène 
au théâtre, le nouveau roman de 
Virginie Dépentes « Cher connard » 
sortira-t-il des étals des libraires. 
Chez Grasset. 352 pages. 22€.

À retrouver à la FNAC (Albi).

Ce pourrait être le sofa de Gatsby 
le Magnifique, roman de l’écrivain 
américain F. Scott Fitzgerald paru 
en 1925. Sweet est un canapé  
3 places 100 % cuir pleine fleur 
aux coutures ourlées. L.205cm. 
Disponible en 4 coloris et  
différentes tailles (fauteuil, canapé 
2 places, 2,5 places et 3 places).  
À partir de 2630€.

Chez Cuir Center (Puygouzon).

Le fauteuil Titus de Vincent Sheppard a 
une assise profonde et confortable et un 
dossier en cannage. Disponible en chêne 

noir ou en chêne naturel. À partir de 798€. 

Chez Tryptik Design (Albi).

Un dossier haut et légèrement courbé 
avec un coussin additionnel et un 
coussin de siège bien rempli offrent 
un soutien parfait et une expérience 
de bien-être optimale. Fauteuil Hailey 
en tissu et métal. 482€.

Chez Hexagone décoration 
(Castres).

Lampe Singapour en métal 
peint finition sablée. Abat-jour 
en lin lavé et cannage. Équipée 
d’un cordon textile et d’un 
interrupteur. H.59xØ30cm. 
Made in France. Existe en de 
nombreux coloris. 291,50€.

Chez Hexagone décoration 
(Castres).

https://www.fnac.com/Albi/Fnac-Albi/cl499/w-4?utm_source=gmb
https://www.cuircenter.com/fr-FR/
https://www.facebook.com/Tryptik.concept.store/
https://www.hexagone-decoration.fr/
https://www.hexagone-decoration.fr/


SHOPPING PRÊT.E POUR LA RENTRÉE LITTÉRAIRE

Qui n’a pas lu « Le Soleil des Scorta » de Laurent 
Gaudé, prix Goncourt 2004 ? 18 ans après,  
l’auteur, poète et metteur en scène remportera-t-il 
un prix pour son nouveau roman « Chien 51 » ? 
Chez Actes Sud. 352 pages. 22€.

À retrouver à la FNAC (Albi).

Avec sa fonction d’inclinaison électrique ou manuelle, le fauteuil 
Mercury crée un confort d’assise agréable, entièrement adapté à 
vos besoins de lecteurs et lectrices. Nombreux tissus disponibles. 

Repose-pieds en option.  
À partir de 2590€.

Chez L’Entrepôt Contemporain (Puygouzon).

Tryptik.concept.store tryptik_concept_store

Collection TOGO 
de Ligne Roset 
Dispo en chauffeuse,  
banquettes, angle, canapé...

bureau CLAPET de Tolix 
Ses clapets vous permettent de 

ranger facilement ordinateur, stylos, 
bloc-notes… en un tour de main. 

En acier. H.75xL.105x P.57cm.

40, avenue Général-de-Gaulle 81000 Albi 05 63 38 31 46

https://www.fnac.com/Albi/Fnac-Albi/cl499/w-4?utm_source=gmb
https://www.entrepot-contemporain.com/
https://www.facebook.com/Tryptik.concept.store/
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SHOPPING PRÊT.E POUR LA RENTRÉE LITTÉRAIRE

Si vous cherchez à ajouter une identité et un 
caractère clairs à votre intérieur, voici la loveuse 
Moa, le fauteuil urbain par excellence. Largeur 
131cm. Existe en fauteuil et canapé. À partir de 
1400€.

Chez Ghasel (Puygouzon).

Lire au lit, quel plaisir ! Moderne, actuelle, design,  
l’applique Torch est un bijou lumineux. Avec ses 

deux sources lumineuses : applique et liseuse, 
l’éblouissement est bani, le faisceau lumineux est 

facilement dirigé sur les pages de votre dernier 
page-turner. Existe en blanc ou noir. 140€.

Chez Lumicenter (Puygouzon).

Avec leur piétement bois et leur forme rebondie, le fauteuil Soft & Soda a un côté 
sympathique et chaleureux et invite à la bonne humeur. Optez pour la version  

bicolore pour amener encore plus de couleur dans votre intérieur. À partir de 335€.

Chez Ghasel (Puygouzon).

Le prix Goncourt manque au palmarès 
d’Amélie Nothomb. Son nouveau roman 
« Le livre des sœurs » corrigera-t-il cela ? 
Chez Albin Michel. 198 pages. 18,90€.

À retrouver à la FNAC (Albi).

https://ghasel.fr/
https://lumicenter.fr/
https://ghasel.fr/
https://www.fnac.com/Albi/Fnac-Albi/cl499/w-4?utm_source=gmb


SHOPPING PRÊT.E POUR LA RENTRÉE LITTÉRAIRE

Le module d’angle du Togo de Ligne-Roset invite à une détente totale. 
Cette collection de coussins entièrement en mousse sans points durs 
dispose d’un design caractéristique qui s’intégrera aussi bien dans les 
styles d’ameublement traditionnels que contemporains.  
À partir de 2475€. 

Chez Tryptik Design (Albi).

Avec les dossiers basculants avance-recule du canapé 3 
places Sunny et ses accoudoirs à système balancier, difficile 
de ne pas trouver sa position idéale pour lire. Fabrication 
italienne. 2860€. 

Chez Monsieur Meuble (Puygouzon).

06 03 18 75 18 www.hypstere.com 
contact@hypstere.com

Livraison en 24h partout dans le Tarn
LE BOIS DE CHAUFFAGE à la demande

https://www.facebook.com/Tryptik.concept.store/
https://www.monsieur-meuble.com/
https://www.facebook.com/people/Arts-du-feu-%C3%A0-Albi-March%C3%A9-annuel/100054318228804/
http://www.hypstere.com
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Des formes courbes au look rétro et 
la douceur du tissu pour offrir des 

stimuli sensoriels inégalés. Le fauteuil 
Céline à l’élégance dynamique et 

sophistiquée, s’offre à vous pour la  
réflexion et la lecture dans une 

étreinte douce et relaxante. 
Disponible en plusieurs coloris.  

À partir de 1290€.

Chez L’Entrepôt Contemporain  
(Puygouzon).

SHOPPING PRÊT.E POUR LA RENTRÉE LITTÉRAIRE

Le bras de suspension réglable 
Varsi permet de transformer des 
suspensions en appliques déportées. 
Ici, à gauche, c’est la suspension 
Kontro qui peut à présent être placée 
au-dessus d’un canapé, d’un fauteuil 
ou d’une méridienne. Idéale pour lire. 
À droite, suspension Victo.  
Varsi 599€ et entre 700 et 900€ 
pour la suspension Secto Design.

Chez Lumicenter (Puygouzon).

https://www.entrepot-contemporain.com/
https://lumicenter.fr/
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Évadez-vous, un bouquin entre les mains, 
confortablement installé.e dans le moelleux 
canapé 4 places en lin ivoire Legno. 1499€. 
Ambiance Maisons du monde.

Chez Maisons du Monde (Albi).

SHOPPING PRÊT.E POUR LA RENTRÉE LITTÉRAIRE

Comme les livres dont vous êtes le héros, avec 
le canapé Baïkal c’est vous qui décidez de tout. 

Pied en métal ou en bois, têtière manuelle ou 
électrique, ouverture du relax électrique ou fixe... 

À partir de 3600€.

Chez Calidéco (Gaillac)

Comme pour son récit  
autobiographique « La Vie sexuelle  
de Catherine M. » paru en 2001,  
Catherine Millet connaîtra-t-elle un 
succès mondial avec son nouveau 
livre « Commencement s» ?  
Chez Flammarion. 250 pages. 20€.

À retrouver à la FNAC (Albi).

https://www.maisonsdumonde.com/FR/fr/magasins/albi-574
https://www.calideco-gaillac.fr/
https://www.fnac.com/Albi/Fnac-Albi/cl499/w-4?utm_source=gmb
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SHOPPING PRÊT.E POUR LA RENTRÉE LITTÉRAIRE

Envie d’écouter un livre audio ? Le fauteuil 
Mynest de Fama, à grandes dimensions, est 

un nid pour s’évader du reste du monde. Idéal 
pour lire, écrire, surfer sur Internet et  

maintenant aussi, grâce à son dispositif   
Bluetooth et ses baffles intégrés, pour écouter 

un livre audio ou de la musique du portable 
ou de la tablette. À partir de 1230€.

Chez Calidéco  
(Gaillac).

Prix des libraires, prix Babelio et Grand Prix des 
Lectrices ELLE en 2019 pour « Né d’aucune 
femme », Franck Bouysse verra-t-il sa nouvelle 
sortie littéraire « L’homme peuplé » primée ?  
Chez Albin Michel. 320 pages. 21,90€.

À retrouver à la FNAC (Albi).

Timeout, un fauteuil classique aux lignes fières et équilibrées, est prêt 
chaque fois que vous souhaitez vous éloigner du monde extérieur. 
Choisissez entre les pieds ou le pied pivotant, et n’hésitez pas à  
ajouter le repose-pieds qui prolonge la forme du fauteuil. Choisissez 
parmi plus de 500 tissus, peaux de mouton et cuirs.  
À partir de 2430€.

Chez L’Entrepôt Contemporain (Puygouzon).

https://www.calideco-gaillac.fr/
https://www.fnac.com/Albi/Fnac-Albi/cl499/w-4?utm_source=gmb
https://www.entrepot-contemporain.com/
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Le fauteuil de salon relax en cuir Carlson, doté d’un design 
original arrondi, s’agencera parfaitement et facilement dans tous 
les styles d’intérieurs. Son grand confort d’assise, son appuie-tête 
réglable et ajustable et son dossier rabattable en font un fauteuil 
de relaxation à posséder absolument ! 869€. Disponible  
également en version canapé.

Chez GdeGdesign (Roquecourbe, 81).

Kabuki, est un lampadaire créé  
par Ferruccio Laviani pour Kartell.  
Actrice séduisante en robe de dentelle,  
aux courbes sensuelles et au look  
néobaroque, la lampe Kabuki est  
moulée par injection à l’aide d’une  
techno polymère thermoplastique  
massive. H.166xØ50cm. 

Chez Empreinte d’intérieur (Castres).

Ouvert du mardi au samedi 
9h - 12h & 14h30 - 19h

1, avenue Charles de Gaulle 
1 rue des Orchidées - 81600 Gaillac

05 63 34 96 57

www.calideco-gaillac.fr

BIEN DORMIR, BIEN VIVRE

Le secret pour vous sentir bien 
chez vous : nous personnalisons 
votre literie grâce à notre  
scan d’analyse morphologique 
disponible en magasin.

Personnalisation 
de votre canapé : 
choix du tissu, des pieds,  
des dimensions, du confort  
 
Visualisation de votre  
canapé sur écran  
géant.

PAIEMENT
4 FOIS

SANS FRAIS

LIVRAISON 
GRATUITE

https://www.gdegdesign.com/
https://www.empreinte-interieur.com/
https://www.calideco.fr/
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RENCONTRE

Albigeoise de tout temps, Cathy Roques 
est entrepreneure dans le monde de 
la création en parallèle de son activité 
professionnelle au SAMU. 
 
ÉRICA DODO BOUNGUENDZA

c  
 
athy Roques a toujours ressenti le besoin 
de mettre en œuvre son amour pour la 
création. Depuis très longtemps, elle pra-

tique les arts décoratifs avec un goût prononcé pour 
les vieux objets et la décoration d’intérieur. Restauration 
de meubles anciens, détournement d’objets, peinture, 
modelage, papier collé, elle s’essaie à différentes tech-
niques pour finalement fonder Catimini, un mélange de 
son prénom et de son goût pour les mini Cooper et 
l’univers vintage en général.
Les bustes de couturière ont toujours suscité l’intérêt de 
l’Albigeoise. Elle réalise son premier buste « Harlequin » 
en 2019 et le décline par la suite en plusieurs modèles. 

Les bustes lampes 
de Catimini 

Harlequin, la première réalisation de Catimini, 
H.60xL.40xP.30cm, 2019.

Grand Harlequin, 
réalisation  

personnnelle  
vendue,  

H.76xL.46- 
xP.30cm,  

2021.



Au départ, Catimini personnalise des bustes pour sa fa-
mille puis, comme les demandes ne cessaient de s’en-
chainer, elle s’est lancée comme auto-entrepreneure. « Je 
suis une bricoleuse dans l’âme. Avec la pression que j’ai 
dans mon métier, la création me permet de m’évader. » 
Les bustes en polypropylène qu’elle customise sont 
des créations uniques. Éteint ou allumé, le mannequin 
de couturière apporte une note originale et moderne à 
votre intérieur.
Cathy Roques déniche d’abord ses bustes dans les ma-
gasins d’aménagement de boutiques. Ensuite, elle effec-
tue le montage électrique avec un système personnalisé, 
composé d’ampoules froides à Led type G9. Enfin, elle 
installe un interrupteur métallique style bouton pressoir.
La quinquagénaire passe l’essentiel de son temps à l’hô-
pital et le reste dans sa maison où elle réserve deux 
pièces pour ses créations. Son inspiration est innée et 
ne la trompe jamais. m

« J’AI RESSENTI UN BESOIN 
DE CRÉER. »

RENCONTRE CATIMINI

Vintage Gun, H.60xL.40xP.30cm, comande 
personnalisée Collection Privée, 2020.

https://www.maisongomez.com/fr/
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RENCONTRE

CamilleAD monte sa société de créatrice en mars 2021 
et en décembre, elle remporte le concours départemen-
tal des Métiers d’arts à Albi. Dans son atelier à Labru-
guière, elle reçoit ses clients pour prendre leurs com-
mandes. Ce qu’elle aime par-dessus tout c’est traduire 
leurs envies. Pour cela, elle leur demande quel usage 
est fait du luminaire puis propose un croquis comme 
première ébauche. Le sur-mesure lui permet d’explorer 
des styles et des jeux de lumière infinis.
L’abat-jouriste fait ensuite appel à un carcassier qui lui 
construit les structures métalliques qu’elle habillera avec 
des matériaux très variés : cuir, papier, lin, toile de jute, 
liège, feuille d’aluminium, strass, plumes… 
Il existe deux méthodes d’habillage. Pour la première, 

A
 
 
lors qu’elle travaille depuis douze 
ans dans la haute-joaillerie, c’est 
lorsque CamilleAD prend des cours 
du soir avec une couturière en 2017 

qu’elle manifeste un désir de changer de vie. Au fil du 
temps, elle accumule beaucoup de tissus chez elle et 
se demande qu’en faire. Intriguée par l’aspect tech-
nique derrière les abat-jours, elle les démonte puis les 
remonte pour en comprendre le fonctionnement. C’est 
alors qu’elle entreprend une formation d’abat-jouriste à 
Cognac où elle apprend les techniques anciennes qui 
étaient encore appliquées il y a cinquante ans. C’est le 
coup de cœur. Grâce à plusieurs formations et son expé-
rience manuelle dans la joaillerie, elle progresse très vite.

D’origine bordelaise, CamilleAD est installée 
dans le Tarn depuis 15 ans où elle confectionne 

des abat-jours sur-mesure. 
 

ÉNORA PALLIER

Abat-jour couture en jupe extérieur,
soie unie et doublure en coton batik.

CamilleAD avec une paire d’appliques « Vertige » 
en satin de coton contrecollé.

Les abat-jours 
de CamilleAD

http://www.abatjour-camillead.fr/
http://www.abatjour-camillead.fr/
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RENCONTRE LES ABAT-JOURS DE CAMILLEAD

Double fleur en différents contrecollés, 
PVC doré, satin de soie...

Américain, abat-jour couture, plis plats 
en coton, ruchet cocotte et strass.

Clochette, abat-jour couture, velours 
multicolore et franges fluo.

Turlututu, toile de coton contrecollé. 

DES STYLES ET DES JEUX 
DE LUMIÈRE INFINIS

l’habillage est collé sur une feuille de PVC opaque ou 
transparente. L’abat-jour est dit « contrecollé ».  La se-
conde est celle des abat-jours de couture qui rend un ré-
sultat moins rigide que la précédente. Le tissu est tendu 
sur la carcasse et cousu à la main. Avec l’industrialisation 
depuis les années 1980, ces techniques sont de moins 
en moins répandues. L’abat-jouriste a une sincère vo-
lonté de revaloriser les métiers d’art, notamment par les 
salons où elle sensibilise à son savoir-faire mais aussi via 
son enseignement par les stages qu’elle propose. Au-
jourd’hui, elle souhaiterait développer sa clientèle pro-
fessionnelle en proposant des abat-jours pour les hôtels 
et les restaurants et en faisant la restauration de ceux 
des châteaux et des églises. m



Un côté doux et confortable allié à 
une touche d’impertinence et de 

fraîcheur. Tel est le cocktail savoureux 
qui compose cette famille de chaises, 
fauteuils, bancs et tabourets, parfaite 
pour dynamiser un intérieur privé ou 

meubler un restaurant.

Cette banquette 3 places avec  
surpiqûre colorée et boutons 
assortis suscite la convivialité. 
Choisissez un revêtement tissu, 
cuir ou simili pour accorder votre 
banquette à l’atmosphère de  
votre intérieur. Des dizaines de 
possibilité vous sont proposées. 

Banque d’accueil modulaire avec 
façade en métal finition peinture 

poudre époxy et plexiglass avec 
éclairage RGBW LED.

Ce système d’assises est constitué de différents modules conçus pour être connectés librement. Des éléments de 
différentes formes, avec ou sans dossier, et équipés de connecteurs, permettent de créer des configurations et des 
formes limitées uniquement par l’imagination de l’utilisateur. Nombreux tissus disponibles.

https://ghasel.fr/


25 avenue de Garban - 81990 puygouzon - 05 63 42 82 79

Cette gamme de bureaux se décline en plans droits 
et en plans compacts, afin de répondre aux divers 
besoins des espaces professionnels. L’agencement peut 
s’agrémenter d’options offrant plus d’ergonomie et de 
fonctionnalités au poste.

Collection d’assises aux lignes 
dynamiques à utiliser pour 

ponctuer votre espace. Optez 
pour la version pouf ou les 

petits fauteuils.

Ce bureau prestigieux est équipé d’un système de réglage électrique de la hauteur. Tiroirs à fermeture automatique. 
Mediabox et panneau de contrôle Bluetooth optionnels. Stabilité assurée par lests en béton. Finitions haut de 
gamme : placage orme, noyer américain, HPL graphite ou laquage blanc. 

https://ghasel.fr/
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RENCONTRE

Originaire d’Albi, le passionné de photographie 
Martin Assié a donné une dimension originale  
à son travail.

ÉNORA PALLIER

s’interroge sur le devenir de ses photos qui demeurent sans 
relief à travers l’écran du réseau social. Également amateur de 
décoration, il explique alors avoir eu un flash. C’est là que l’idée 
de créer des cadres originaux et hors du commun lui vient, en 
imprimant ses photos sur le dos de planches de skateboard. 

D’avril à août, il creuse l’idée de monter son 
projet « Deco & Dream » pour enfin créer sa 
première planche en septembre 2020. Au-
jourd’hui, il propose à la vente des planches 
individuelles, des diptyques ou des trip-
tyques. Ses photographies sont imprimées 
sur des stickers ultra-résistants qui sont en-

suite fixés sur le dos des planches. Ces dernières sont d’ailleurs 
issues de bois d’érable canadien. Les housses protectrices pour 
le transport, les stickers et la visserie sont de la région du Tarn. 
C’est pourquoi Martin Assié revendique avoir une fabrication  
« 100% francophone ». m

M
 
al à l’aise sur une planche de skateboard, 
Martin Assié a préféré les accrocher au mur 
pour innover l’univers de la déco ! Après avoir 
passé plusieurs années à Toulouse pour ses 
études de graphisme où il apprend notam-

ment le dessin et les arts visuels, l’Albi-
geois travaille comme graphiste pendant 
sept ans en entreprise. Cette expérience 
lui donne le temps d’élargir son champ de 
compétences en participant à la création 
de sites web et de vidéos. Mais le jeune 
homme se découvre une affinité particu-
lière pour la photographie et décide d’en apprendre davantage 
sur ce domaine en autodidacte. Il passe notamment un permis 
de drone professionnel pour pouvoir capter de larges champs 
de vue lors de ses voyages et publie son travail sur Instagram.
Pendant le premier confinement en mars 2020, Martin Assié 

Deco & Dream

UN CONCEPT INSOLITE 
POUR DÉCORER 
SON INTÉRIEUR

Triptyque de la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi, 
dans une maison d’hôtes albigeoise.

Martin Assié, photographe et fondateur de Deco and Dream.

https://www.decoanddream.com/
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RENCONTRE DECO & DREAM

Planche individuelle accrochée dans un commerce 
du centre-ville d’Albi.

Triptyque sur-mesure réalisé à partir 
d’une séance portrait.



48   MA MAISON  

Habile rénovation, signée Le Studio d’Ici, qui rend  
hommage aux origines de cette ancienne maison de  
maître tout en lui donnant un air plus contemporain. 
 
ÉNORA PALLIER

Néo-chic dans l’Albigeois
MAISON RÉNOVÉE

A
 
 
u cœur de l’Albigeois, un jeune 
couple se lance dans la rénova-
tion d’une bâtisse du xixe siècle 
qu’il vient d’acquérir. Cette 
maison bourgeoise d’environ  

400m² de surface habitable étouffait dans la pénombre. 
Les nouveaux propriétaires, accompagnés par les 
designers Julien Rey et Pauline Assemat du Stu-
dio d’Ici basé à Albi, lancent un projet de rénovation 
en plusieurs phases échelonné entre 2019 et 2022. 
La première étape a consisté en la création d’un double 
espace salon. Pour cela, la cloison séparant une pièce 
de 20m² et une autre de 30m² a été supprimée. Dans 
l’une d’elle se trouvait une grande cheminée d’époque 
qui paraissait disproportionnée dans ce petit espace. 

La pièce de réception consiste à présent en une seule 
et même grande pièce de plus de 50m². En quatre mois 
de travaux, l’espace se retrouve redistribué, avec un 
bureau, deux salons. La cheminée est aujourd’hui ha-
bilement mise en valeur par sa restauration. L’insert est 
dimensionné pour chauffer le double salon ainsi que les 
chambres à l’étage par le conduit.
C’est dans un deuxième temps que la rénovation de 
l’entrée s’est déroulée. Le carrelage en damier d’origine 
a été conservé et mis en valeur par les portes et murs 
repeints d’un vert d’eau élégant. Les cimaises et les 
moulures, attaquées par les termites, ont été refaites à 
l’identique. Un faux plafond au dessus du luminaire a été 
créé pour y dissimuler le réseau électrique. Un dres-
sing en bois sur-mesure apporte la touche pratique 

La porte menant 
au jardin a été 
réalisée et installée  
par l’ébénisterie 
Paulhe & Fils de 
Saint-Sulpice. La 
grille fabriquée  
sur-mesure lui rend 
tout son cachet 
d’époque.

https://www.lestudiodici.com/
http://paulhe-ebeniste.com/
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MAISON RÉNOVÉE NÉO-CHIC DANS L’ALBIGEOIS

Un retour à la lumière pour ce hall d’entrée 
dont l’ancienne porte ne laissait pas passer le 
jour avant rénovation. Peinture verte Cooking 
Apple Green de chez Farrow & Ball et décor 
panoramique Riviera Naturel créé par Martine 
Dubreucq et Isabelle Parmentier de chez Isidore 
Leroy. Ambiance très relaxante dans ce couloir où 
la nature semble avoir pris possession des lieux. 
Indémodable lampe Pipistrello.

Le majestueux escalier est mis en valeur 
par une pièce désencombrée et subtilement 
redécorée. Console cerf  Agent Paper 
fabriquée en France en bois de peuplier.

Au fond du couloir, la porte d’entrée de la maison a été repeinte de 
la même teinte que les murs. La suspension contemporaine Panzeri de 
Nedgis et les moulures de chez Orac donnent tout de suite le ton de 
la maison.

https://www.farrow-ball.com/
https://isidoreleroy.com/collections/martine-dubreucq-et-isabelle-parmentier
https://isidoreleroy.com/collections/martine-dubreucq-et-isabelle-parmentier
https://isidoreleroy.com/collections/martine-dubreucq-et-isabelle-parmentier
https://isidoreleroy.com/
https://isidoreleroy.com/
https://agentpaper.com/
https://www.nedgis.com/?gclid=EAIaIQobChMIgY2jkaWA-gIVzOJ3Ch2ysAAgEAAYASAAEgKtgvD_BwE
https://www.oracdecor.com/fr_fr/
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MAISON RÉNOVÉE NÉO-CHIC DANS L’ALBIGEOIS

Le dressing sur-mesure réalisé par Établi Workshop à Mouzens (Tarn) redonne à cette entrée une 
véritable utilité. Le détail des prises et des interrupteurs Legrand rappellent la suspension tout en rondeur.

https://www.etabliworkshop.com/
https://www.legrand.fr/catalogue/interrupteurs-et-prises
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MAISON RÉNOVÉE NÉO-CHIC DANS L’ALBIGEOIS

La structure de la cheminée a été conservée pour y placer un insert 
suffisamment grand pour chauffer toute la pièce. Un soubassement 
en Valchromat noir, panneau en fibres de bois colorisé dans la masse, 
accueille des tiroirs de rangements bien pratiques.

Dressing, moulures, meuble cheminée, cave à vin Établi Workshop 
(Mouzens). Porte vitrée et grille métallique Ébénisterie Paulhe & Fils (Saint-
Sulpice). Enduit et peinture Sylvain Alquier (Péchaudier). Insert cheminée 
Turbofonte (Puygouzon).

et moderne. La porte menant à l’arrière de la maison 
vers le jardin a été remplacée par un modèle vitré 
pour faire entrer la lumière dans ce couloir auparavant 
plongé dans le noir. La grille en ferronnerie installée à 
l’extérieur est un clin d’œil à la structure de la porte en 
bois d’origine. Il a suffit d’un mois pour complètement 
transformer cette entrée.
La troisième étape de la rénovation se joue dans une 
petite pièce attenante au séjour. Alors inutilisée, cette 
ancienne arrière-cuisine servait de stockage pour les 
nouveaux propriétaires. Les deux designers ont proposé 
de retranscrire l’intérêt du couple pour la gastronomie 
en transformant cette pièce en un espace cave à vin 
sur-mesure.
Ravi du résultat, le jeune couple poursuit son projet 
avec le ravalement de la façade extérieure. Une propo-
sition de crépi a été faite par Le Studio d’Ici et un projet 
de pergola a été évoqué. « C’est déjà un important chan-
gement en termes de qualité de vie, précisent les deux 
designers. La circulation, le chauffage et la luminosité 
ont été grandement améliorés. » m

Vue sur le diptyque du salon. Depuis le couloir d’entrée, les 
deux murs Orange Bleu de Sarah Lavoine pour Ressource 
(Toulouse) semblent ne former plus qu’un, pour un effet de 
perspective déroutant.

https://www.etabliworkshop.com/
http://paulhe-ebeniste.com/
https://magasins.turbofonte.com/albi
https://ressource-peintures.com/categorie-produit/peintures/les-collections/sarah-lavoine/
https://ressource-peintures.com/boutiques-et-points-de-vente/les-boutiques-ressource/toulouse/
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MAISON RÉNOVÉE NÉO-CHIC DANS L’ALBIGEOIS

Le mur en briques du salon, auparavant recouvert de plâtre, a été restauré et rejointé. L’ancien sol, en granito, 
a été remplacé par un parquet en point de Hongrie (Saint Maclou). L’armoire historique de cette maison est 
assortie à la double porte noire donnant sur le hall d’entrée. Tableau abstrait signé Alain Fabre. Le lampadaire 
IC Lights Floor designé par Michael Anastassiades en 2014 pour Flos avec son piètement en laiton rappelle les 
tringles à rideaux. La suspension Vertigo, bestseller de la designer Constance Guisset pour Petite Friture marque 
la touche de légèreté. Un rétroprojecteur a été installé pour des soirées films conviviales.

https://www.saint-maclou.com/
https://agriart.fr/
https://flos.com/fr/fr/designers/michael-anastassiades.html
https://flos.com/fr/fr/
https://petitefriture.com/fr/designers/4-constance-guisset
https://petitefriture.com/fr/


Les designers
Le Studio d’Ici

Signature de l’ancienne arrière-cuisine, la casquette 
d’origine est à présent montée sur une impressionnante 
cave à vin réalisée sur-mesure. Bientôt finalisée, la 
collection de bouteilles se retrouvera bientôt réfrigérée 
et protégée par une vitre.

Pauline Assemat est designer graphique diplômée d’e-artsup 
Paris. Spécialisée dans la direction artistique, elle travaille en 
lien avec le graphisme, le design éditorial, la communication 
ou encore le webdesign. Julien Rey est designer diplômé  
des arts décoratifs de Strasbourg. Il réalise des projets  
d’architecture d’intérieur ou encore de mobilier sur-mesure. 
Pauline et Julien s’associent en 2016 pour fonder Le Studio 
d’Ici, et installent leur showroom en centre-ville d’Albi. Enrichis 
par des parcours différents et dans une démarche profondément 
localiste, ils souhaitent répondre aux problématiques variées 
des Tarnais en proposant des services en lien avec la rénovation, 
l’architecture d’intérieur, le mobilier sur-mesure, la scénographie 
ou encore le graphisme et la communication.

MAISON RÉNOVÉE NÉO-CHIC DANS L’ALBIGEOIS

LE TERRASSEMENT AUTREMENT 

Spécialiste du terrassement depuis plus de 10 ans.

Damien & Julia Molinier
17 ch. du Pigeonnier
81990 CAMBON

ecoterrassement81@gmail.com
06 17 61 97 88

Nos travaux : 

ENROCHEMENT 

VOIRIE 
réalisation d’enrobés,  
empierrement,  
rénovation chemin et parking. 

ASSAINISSEMENT
Mise aux normes d’assainissement  
autonome, installation de micro station,  
séparation d’eaux pluviales et eaux usées. 

TERRASSEMENT
Construction neuve, rénovation, 
piscines, démolition

https://www.lestudiodici.com/
https://ecoterrassement.fr/
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À Gaillac, cette ancienne maison maraîchère du début du xxe 
siècle a été rénovée par ses propriétaires. Louise et Philippe, 
architecte, ont eu à cœur de conserver et de mettre en valeur 
son caractère et son charme d’origine. 

EMMANUELLE GUY

Une rénovation  
de caractère à Gaillac

MAISON RÉNOVÉE

O
 
 
riginaires de Gaillac, Louise et 
Philippe ont un coup de cœur 
pour cette ancienne maison de 
maraîchers et de viticulteurs de 
la fin des années 30 construite à 

Sainte-Cécile-d’Avès. Un hameau paisible situé entre les 
coteaux ouest de la ville et une riche plaine maraîchère 
qui fit autrefois la réputation du marché aux fraises. 
Contrairement aux maisons des coteaux de Gaillac, bâ-
ties en pierre, c’est une maison du « bas de la colline », 
traditionnellement construite en terre crue. Architecte, 

Philippe en connaît les propriétés. Isolant naturel, la terre 
crue permet d’apporter un bon confort thermique en 
limitant les surchauffes d’été et en gardant la chaleur 
l’hiver. « C’est un élément fort de la maison que nous 
avons voulu conserver. La terre crue est un matériau 
chaleureux qui nous ressemble. » 
Et qui donne un indéniable charme authentique à cette 
maison familiale de 250 m2 rénovée avec cachet. « En 
redistribuant les pièces, nous avons ouvert les volumes 
pour privilégier de beaux espaces à vivre. » La maison 
comprend ainsi aujourd’hui quatre chambres, dont une 
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Dans le jardin « à l’anglaise », largement arboré sur près de 
5 000 m2, la piscine offre en été des moments de détente 
privilégiés à l’abri des regards. 

De volume simple, la maison bénéficie de nombreuses ouvertures, au 
rez-de chaussée comme à l’étage. Apport de lumière naturelle, elles 

permettent à la nature de s’inviter à l’intérieur. 

MAISON RÉNOVÉE UNE RÉNOVATION DE CARACTÈRE À GAILLAC
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MAISON RÉNOVÉE UNE RÉNOVATION DE CARACTÈRE À GAILLAC
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Patiemment chinés, de 
nombreux meubles et autres 
objets insolites ont trouvé 
leur place dans l’espace 
salon/salle à manger, comme 
cette cage à oiseaux posée 
sur un ancien porte-bagage 
de chambre en bambou. Au 
plafond, un lustre candélabre 
en métal noir customisé par 
Louise éclaire une imposante 
table en noyer. 

MAISON RÉNOVÉE UNE RÉNOVATION DE CARACTÈRE À GAILLAC
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MAISON RÉNOVÉE UNE RÉNOVATION DE CARACTÈRE À GAILLAC

Aménagé avec des canapés aux coussins moelleux autour de table basse en bois, ambiance 
cosy et chaleureuse dans le salon. Contre le mur en briques de terre crue, un ancien meuble 
de mercerie et son plateau en vitrines reconverti en buffet. Dans les vases, des branches  
d’olivier coupées dans le jardin. 

suite parentale de 40 m2, et trois salles d’eau entière-
ment rénovées offrant tout le confort moderne. La cui-
sine, indépendante, occupe sa place initiale. Une belle 
pièce conviviale propice aux repas en famille. L’ancienne 
cave en terre battue a en revanche été intégrée au rez-
de-chaussée de la maison pour créer un magnifique es-
pace salon/salle à manger de 70 m2, largement ouvert 

sur l’extérieur et bénéficiant de la lumière du jour grâce 
à la création de deux grandes portes-fenêtres. Avec son 
mur en briques de terre crue et sa cheminée d’origine, 
son sol en terre cuite et ses poutres repeintes en blanc 
« pour amener de la lumière », l’ambiance y est particu-
lièrement chaleureuse. 
À l’image de la décoration cosy insufflée par Louise 
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MAISON RÉNOVÉE UNE RÉNOVATION DE CARACTÈRE À GAILLAC

Indépendante, la cuisine prolonge le salon et la salle à manger. Une pièce spacieuse 
et conviviale où il fait bon préparer des repas en famille ou entre amis. 

au fil du temps avec des meubles et des objets chinés 
dans les brocantes et les vide-greniers de la région. 
Des trouvailles uniques qu’elle met volontiers en scène 
et qu’elle personnalise à l’envi. « Chiner et trouver des 
pièces pour décorer la maison a toujours été pour moi 
un plaisir. J’aime m’inspirer des magazines de décoration 
mais aussi détourner les objets au gré de mes coups de 

cœur. » Une touche de décoration toute personnelle que 
l’on retrouve dans chaque pièce et qui a su donner son 
âme à cet havre de paix où il fait bon vivre en famille. 
La maison de Louise et Philippe est aujourd’hui entre les 
mains de l’agence immobilière Espaces Atypiques d’Albi 
à la recherche de ses futurs propriétaires. m

Dans le corridor qui mène à la suite parentale, les placards se font 
discrets et sont habillés d’anciennes persiennes en bois repeintes 
en blanc. 

À l’étage, deux salles d’eau ont été créées. Une troisième salle de 
bains se trouve au rez-de-chaussée. 

https://www.espaces-atypiques.com/albi/?utm_campaign=GoogleMyBusiness&utm_medium=Local&utm_source=Google
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MAISON RÉNOVÉE UNE RÉNOVATION DE CARACTÈRE À GAILLAC

Avec son mobilier en bois, le charme de l’ancien opère également 
dans les chambres d’enfant où le parquet d’origine a été conservé. 

La suite parentale, claire et lumineuse, a été rénovée dans un esprit sobre et minimaliste avec 
des matériaux naturels. Au sol, un revêtement en jonc de mer. Une vielle porte en bois fait office 
de tête de lit et un ancien pied de lampe a été transformé en table de chevet. 



Votre créateur  
sur mesure de :

fenêtres bois, volets,  
portes d’entrée

escaliers contemporains
dressings, bibliothèques...

13, avenue François-Thermes - 81990 PUYGOUZON - 05 63 54 24 34

contact@atelierdubois.net - www.atelierdubois.net - 

http://www.atelierdubois.net
http://www.maisonpeinture.fr
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Encastré, en trois portes, effet bois ou vitré, 
choisissez le dressing adapté grâce à notre sélection 

de produits disponibles sur le Tarn.

LA RÉDACTION

SÉLECTION

Dressings
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 (Albi).

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  
(Albi et Castres).

https://archea.fr/
https://maisonpeinture.fr/
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SÉLECTION DRESSINGS

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 Meubles Gautier (Puygouzon).

Dressing tout en 
hauteur sans poignées 
pour une ouverture 
par pression de la 
main. Sous l’écran 
de télévision, un 
meuble suspendu 
vient compléter cet 
agencement afin de 
perpétuer la ligne 
graphique créée sur la 
partie centrale.

Chez Archea (Albi).

https://www.gautier.fr/fr_FR/
https://archea.fr/
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SÉLECTION DRESSINGS

Tout le monde n'a pas forcément la place de dédier une pièce de la maison exclusivement à un dressing et celui-ci doit 
s'intégrer ailleurs dans l'habitation. Des rangements, penderies, étagères, peuvent s'aménager dans une chambre, sur un 
palier ou dans une entrée comme c'est le cas sur ces photos. Ce projet, réalisé par In’Concept (Castres) en partenariat 
avec l’agence d’architecture d’intérieur Styl’In (Castres), consiste en l’aménagement d’un hall d’entrée sur-mesure.  
Le dressing sert à la fois de rangement et de séparation de pièces puisqu’une chambre (derrière la double porte) 
et un WC sont dissimulés derrière ce meuble. 

Chez In’Concept (Castres).
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https://inconcept81.fr/
https://www.facebook.com/stylinagence/
https://inconcept81.fr/


https://www.habitarn.net/
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AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Le bois de votre escalier grince ?  
Son style est passé de mode ? Sa structure encombrante ?  

Vous avez envie d’un escalier plus aérien et sécurisé ? 
Carole de l’Atelier du Bois nous aide à y voir plus clair.

ÉNORA PALLIER

BIEN CHOISIR
son escalierson escalier

L
 
 
ors de la rénovation d’une maison, il ne 
faut pas hésiter à remplacer un escalier 
dont le style serait en confrontation trop 
directe avec sa dé-

coration. L’escalier est l’élément 
central de la maison qui peut à 
lui seul changer radicalement le 
style d’une pièce et en donner le 
ton. Faut-il encore savoir choisir 
le bon, celui qui correspond à l’at-
mosphère d’un intérieur et qui mettra en valeur l’am-
biance de la maison tout en étant capable de s’y fondre 
harmonieusement. Tournant, droit ou colimaçon, bois, 

Un escalier bien choisi donnera le ton et l’atmosphère que 
vous souhaitez être le reflet de votre lieu de vie.

« L’ESCALIER EST 
LA PIÈCE MAÎTRESSE 

DE LA MAISON »

métal, acier, aluminium, verre, tout est possible pour 
la création d’un escalier au design unique.
Carole, de la menuiserie Atelier du bois nous guide un 

peu pour faire le bon choix d’esca-
lier. Spécialiste de la création bois 
sur-mesure, l’entreprise remplace 
depuis plus de dix ans, les escaliers 
désuets des particuliers qui sou-
haitent opter pour des structures 
plus aériennes et sécurisantes. La 

société, forte d’une expérience de près de quarante ans, 
a été sélectionnée par l’inventeur de l’escalier suspendu 
Treppenmeister pour le représenter dans le Tarn. Sa gamme 

https://www.atelier-bois-menuiserie-tarn.fr/


MA MAISON  67 

Escalier deux-quarts tournant de la gamme Nova. La 
main-courant noire et les marches grises s’accordent 
parfaitement à la modernité de la décoration.

Rénovation d’un escalier quart-tournant 
pour un client. L’existant a été remplacé 
par un modèle de la gamme Nova, plus 
léger et aérien. Avant travaux, l’escalier 
prend davantage de place sur le mur ce 
qui empêche la décoration de respirer.

Escalier droit de la gamme Loft. Le mélange 
des matières permet de rendre une ambiance 
chaleureuse à cet intérieur.

de quinze modèles d’escaliers suspendus et autopor-
teurs est fabriquée à l’atelier de Puygouzon.
Il existe plusieurs critères essentiels à prendre en 
compte pour bien choisir votre escalier. Tout dépend 
du degré de rénovation que vous entreprenez. Vous 
pouvez aussi bien remplacer un escalier droit par un 
plus contemporain ou en changer l’emplacement dans 
la maison. Celui-ci influe énormément sur la forme de la 
structure et participe également à l’agencement général 
de votre intérieur. 

Garde-corps en verre 
pour cet escalier Ferro 
chic et discret.

Après

Avant

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR BIEN CHOISIR SON ESCALIER
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AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR BIEN CHOISIR SON ESCALIER

L’espace au sol est aussi un critère à prendre en 
compte afin d’adapter le modèle d’escalier à votre 
pièce. Ainsi, pour une hauteur sous plafond im-
portante, optez pour un escalier droit, mais pour 
un plafond plus bas, un escalier quart tournant ou 
deux-quarts tournant est préférable. L’escalier en 
colimaçon peut également être une option, mais il 
s’avère très contraignant pour monter et descendre 
du mobilier d’un étage à l’autre.
Sans aucun doute l’élément le plus plaisant à définir 
est le design de votre futur escalier. Il vous faudra en 
déterminer, les matériaux et le style général : clas-
sique, vintage, contemporain, industriel…

Un aspect concomitant à l’esthétisme est la dimension 
sécuritaire. Ainsi, la forme et les matériaux de la main 
courante et du garde-corps sont à choisir : bois, inox, fer 
ou encore verre, de nombreuses alliances sont possibles 
pour un rendu harmonieux. De même, le revêtement 
des marches est tout aussi essentiel. Optez pour des 
marches antidérapantes ! C’est le cas de la marche bre-
vetée Senzu proposée par Atelier du Bois : « Elle regroupe 
esthétisme, bien-être et sécurité », précise Carole.
Vous avez à présent toutes les clés pour imaginer la 
nouvelle pièce maîtresse de votre maison ! m

La marche Senzu est conçue pour 
stimuler la voute plantaire de l’utilisateur 

pour faire de chaque passage un moment 
agréable de bien-être tout en garantissant 

un effet anti-dérapant.

La gamme Optima satisfait les amoureux 
de la sobriété avec sa structure en bois, 

son garde-corps discret en fer et ses détails 
élégants sur les marches.

https://www.atelier-bois-menuiserie-tarn.fr/


http://www.sonetimage.fr


http://www.sonetimage.fr
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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

Rénovation ultra-chic  
au cœur de Toulouse

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. 
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.

APPARTEMENT RÉNOVÉ

S
 
 
itué au calme d’une petite rue du 
quartier de la Bourse, l’appartement 
de Nicolas ne manquait pas de ca-
chet… 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 natu-
rellement par de nombreuses fenêtres à crémone aux 
volets intérieurs en bois. Et même plusieurs cheminées 
en marbre d’époque. L’ensemble des portes sont me-
nuisées 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, 
est alors un local professionnel et nécessite un réagen-
cement des espaces pour imaginer l’habiter. 
Lorsque Nicolas fait appel à Alexandre Subra, ses at-
tentes sont précises. Au-delà d’une nécessaire redistri-
bution 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 apparte-
ment dégage une ambiance proche de celle des clubs 
privés. Le noir et l’or comme couleurs dominantes se 

https://archik.fr/
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sont très vite imposés. » se souvient l’architecte. Dans 
la cuisine, véritable pièce de réception, le noir est ain-
si omniprésent mais subtilement associé à l’or avec un 
choix de carrelage mural doré brillant. Les boiseries et 
les moulures du plafond ont été laquées pour permettre 
elles aussi de capter la lumière. Et pour gagner en sen-
sation 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 magni-
fique lustre design composé de cylindres, eux aussi, do-
rés. 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

Un bel espace de réception qui ne manque pas de profondeur. 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. 

https://www.slamp.com/fra/
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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. 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.

Beaucoup de clarté et un espace optimisé pour la 
chambre aménagée dans l’esprit d’une suite parentale.

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. 

https://www.grohe.fr/fr_fr/?gclid=EAIaIQobChMI-sjmlOn1-QIVQ2HmCh192wJsEAAYASAAEgLlqvD_BwE&gclsrc=aw.ds
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DOSSIER

Surnommé « l’or bleu du pays de Cocagne », par sa 
technique d’excellence et son histoire, le bleu Pastel 
va vous en faire voir de toutes les couleurs…

LA RÉDACTION

Le pastel (re)voit la vie en bleu 

TEINGNEZ VOUS-MÊMES 
VOS VÊTEMENTS GRÂCE 
À DES ATELIERS VARIÉS

Aperçu de la boutique La Ferme au village située à Lautrec. 

L e bleu Pastel originaire du Tarn est dé-
sormais reconnu à sa juste valeur par 
sa labellisation au patrimoine immatériel 
de France depuis 
janvier 2022 par 
le ministère de la 

Culture. Provenant d’une plante 
solaire emblématique du terri-
toire occitan, le pastel des tein-
turiers, de son nom savant Isatis 
Tinctoria, colore les tissus d’une jolie couleur océan. Ce 
savoir ancestral se partage aux apprentis teinturiers vou-
lant tester, le temps d’une journée, les secrets magiques 
de l’art tinctorial pour voir la vie en bleu !

Ce n’est pas de ses fleurs que le Pastel tient son nom 
mais bien de ses feuilles. Utilisées depuis le Néolithique 
pour embellir les tissus, celles-ci sont écrasées et mé-

ticuleusement façonnées en pelotes 
de fibres naturelles qui sont placées 
sur des séchoirs à claies pour réa-
liser l’agranat, une poudre noire de 
laquelle résulte la pigmentation cé-
ruléenne tant recherchée. La décoc-
tion où baignent ensuite les textiles 

se dévoile d’une nuance ocre, mais une fois à l’air libre le 
support se teinte d’un bleu tendre qui semble absorber 
la couleur du ciel.

©
 P

as
ca

le
 W

al
te

r

https://www.lafermeauvillage.fr/
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Le tissu en processus de teinte devient jaune ocre avant  
de tourner en bleu Pastel au séchage.

L’atelier de La Ferme au village à Lautrec. 
Réalisation d’une teinture.

Notre première escale pour apprendre cette pratique 
ancestrale se fait au Château des Plantes à Cambounet-
sur-le-Sor. On aime flâner sur la propriété familiale de 
Gilles Berthoumieux pour la visite « découverte » sur les 
3 hectares d’agriculture biologique : de la récolte à la 
transformation des plantes en produits cosmétiques ou 
teinture, le Pastel n’aura plus de secrets pour vous ! Les 
curieux pourront se laisser tenter à rejoindre le maître 
pastelier pour la visite « atelier teinture » dans l’atelier 
de production. On enfile alors son tablier pour confec-
tionner des nuances myosotis, pervenche ou bleuet et 
repartir avec un beau souvenir à exposer.
Le repère des produits 100% tarnais depuis 1996, 
c’est à La Ferme au Village chez Françoise dans l’un des 
plus beaux villages de France, à Lautrec. Depuis 2017, 

Françoise invite les visiteurs à pousser la porte de sa 
boutique pour l’accompagner dans cette procession dé-
licate qu’est la teinture de vêtements. Passionnément, 
elle contera l’histoire du Pastel aux oreilles attentives 
puis invitera à mettre la main à la pâte dans ses cuves. 
Utilisé depuis le Néolithique pour embellir les tissus, 
c’est à la Renaissance que le Pastel connaît son apo-
gée. Le triangle d’or, ce territoire entre Toulouse, Carcas-
sonne et Albi, connaît alors une grande prospérité grâce 
à ce pigment intense naturel, pourvoyant aux étoffes un 
savoir-faire inégalé. À cette époque les vallées du Tarn 
se parent de leurs plus belles fleurs jaunes éclatantes 
pour satisfaire la demande de la noblesse européenne 
qui, de par leur rareté, raffole de cette couleur symbole 
de puissance. Couplé avec l’indigo à partir du xviie siècle, 
il laissera finalement sa place au xixe pour l’hydrosulfite 
de sodium plus efficace... pour revenir sur le devant de 
la scène quelques décennies plus tard. Fier de son label 
fraîchement acquis, le Pastel fait son grand retour en 
saphir brut régional ! m

Pelote de feuilles 
de Pastel appelée 
« cocagne » qui 
donne son nom au 
pays de Cocagne.

©
 C

. B
ou

rt
he

s.
©

 E
nt

re
2

po
le

s

©
 G

ré
go

ry
 C

as
si

au
.

©
 G

ré
go

ry
 C

as
si

au
.

https://www.lafermeauvillage.fr/
https://www.chateaudesplantes.com/
https://www.lafermeauvillage.fr/
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EXTENSION

Avec son toit en tuile, cette véranda du fabricant français 
Vie & Véranda fait la part belle à la lumière et à l’espace. 
Pour 2A Vérandas Albi, concessionnaire de la marque, 
c’est l’extension contemporaine parfaite.

LA RÉDACTION

Pièce à vivre  
dedans dehors

La véranda de 23 m2 paraît avoir toujours été là.

L 
 
es propriétaires d’une maison de plain-
pied située dans un lotissement calme 
désiraient créer une pièce supplémen-

taire. C’est tout naturellement qu’ils se sont tournés vers 
la marque Vie & Véranda. Celle-ci est représentée sur 
le Tarn et l’Aveyron par la société 2A Vérandas Albi. 
« Mon expertise métier est l’extension de maison, ex-
plique Amar Kradchi, gérant de 2A Vérandas Albi. Per-
gola, véranda, c’est le cahier des charges du client qui 
définit le projet. » Avec un chef d’équipe meilleur ou-
vrier de France et des vérandas fabriquées en France, 
l’Albigeois mise sur la satisfaction du client. Son village 
expo de 300 m2 à Puygouzon permet à ses clients d’ap-

précier ses différentes gammes. Accompagné de son 
réseau d’artisans (maçon, terrassier, plaquiste, électri-
cien, plombier…) Amar Kradchi répond à toutes les de-
mandes d’aménagement à l’intérieur de la véranda.
Ici, la grande baie vitrée qui donnait sur la terrasse, elle-
même suffisamment spacieuse, était le raccord parfait 
entre l’intérieur de la maison et la véranda. Construite en 
bois, habillée d’un capotage en aluminium gris graphite, 
la nouvelle pièce à vivre mesure 3,50m par 6,50m. Les 
23 m2 créés permettent d’installer 3 espaces : un bu-
reau, un salon et un coin lecture. Le toit deux pans re-
couvert de tuiles s’insère dans la toiture de la maison 
existante. Le toit étant habituellement le lieu de la plus 

https://www.vie-veranda.com/
https://www.vie-veranda.com/albi-veranda
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La toiture en tuile de l’extension s’insère parfaitement dans le toit de la maison. Bien isolée,  
elle assure à la véranda une très bonne performance énergétique.
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EXTENSION PIÈCE À VIVRE DEDANS DEHORS

forte déperdition énergétique d’une maison, celui-ci a 
été parfaitement isolé. De même que les doubles vi-
trages au châssis en aluminium fabriqués en France. Ils 
disposent d’une très faible conductivité thermique, ce 
qui les rend très performants. La véranda jouit de très 
bonnes performances énergétiques.
La nouvelle pièce, baignée de lumière, respecte l’archi-
tecture de la maison, tout en lui conférant une touche 
contemporaine. Elle donne l’impression d’avoir toujours 
été là. m

Coin lecture avec vue sur la piscine.  
Envie d’un plongeon ?

Espace salon avec un confortable canapé d’angle. Les murs 
sont revêtus d’un papier peint imitation briques blanches qui 
homogénéise l’ensemble.

Le capotage de la structure de la véranda et les menuiseries 
sont en aluminium gris graphite, de la même teinte que les 
menuiseries existantes. 
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Espace bureau tout 
confort. Par ailleurs, 

descente pluviale pour 
une évacuation raccordée 

sous la terrasse.

EXTENSION PIÈCE À VIVRE DEDANS DEHORS
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LIVRE

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

TINY HOUSE

C
 
 
ommençons tout d’abord par un petit point de vocabu-
laire. Si nous partions du principe que le langage sert 
à se faire comprendre le plus précisément et le plus fa-
cilement 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 mi-
nimaison 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 minimai-
sons 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.

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

La tiny house de 17 m² des deux auteurs Yunaë 
Tiouka et Jonathan Benabeb : 6,5 m de long sur 
2,55m de large pour une hauteur de 4,05 m et 
un poids de 3,5 tonnes.

https://www.editions-eyrolles.com/
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L’apparition des tiny houses dans l’Hexagone a évidemment 
une inspiration américaine. C’est vers 2006, lors d’un voyage 
aux États-Unis, qu’Yvan Saint-Jours en découvre le concept et 
rapporte l’idée dans sa valise. Fondateur des magazines La mai-
son écologique, Ygdrazil et bien d’autres, il présente les tiny 
dans un article intitulé « Habiter petit et pas 
cher ». Celui-ci passe cependant inaperçu. 
C’est en 2012-2013 qu’Yvan décide de 
prendre les choses en main en étudiant la 
possibilité de construire une tiny sur le sol 
français. Cette aventure, il ne l’entreprend 
pas seul ; il s’entoure de ses amis profes-
sionnels de la construction : Régis, Bruno 
et Michaël. L’opération est un succès, l’habitat est confortable 
et roule très bien, si bien que Bruno et Michaël décident de 
fonder ensemble leur société de construction spécialisée tout 
simplement appelée « La Tiny House ». Installés en Normandie 
à quelques pas du Mont- Saint-Michel, les deux amis vont sortir 
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 dé-
marré leur construction à la même époque.
Les usages principaux des tiny houses sont : la location sai-
sonnière, 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 iti-
nérante 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 
en fin d’ouvrage.

Finalement, très peu de gens voyagent vraiment en tiny. 
À mi-chemin entre un habitat et une caravane, les roues offrent 
surtout une liberté pour l’avenir. Elles permettent de s’installer 
sans s’ancrer sur un terrain, de changer de lieu de travail, sous 
forme de dépendance, d’accueillir du monde chez soi en gar-

dant chacun son intimité et, bien sûr, de 
développer une activité économique sans 
se rendre dépendant.
À notre sens, le rôle le plus important 
des tiny houses reste ce nouveau regard 
qu’elles offrent sur nos modes de vie et de 
consommation. Une totale remise en ques-
tion d’un système vendu comme rigide 

et dépourvu d’alternatives. Les tiny, à l’image de leur catégorie  
« habitat alternatif », sont la preuve qu’il est possible de vivre 
autrement, sans bétonner, sans s’endetter. m

— Yunaë Tiouka et Jonathan Benabeb.

RÉFLÉCHIR SON HABITAT, 
C’EST REPENSER SA VIE, 

SON QUOTIDIEN.

Le mouvement continue de grandir en France. Photo © Tinyland.
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JARDIN

SEPTEMBRE

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

Au verger

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

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

OCTOBRE

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

Au verger

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

Au jardin d’ornement

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

Venez presser vos pommes
Venez presser vos pommes et repartez avec 
le jus de vos pommes grâce à La Bonne 
énergie et son pressoir mobile le dimanche 
18 septembre à la Jardinerie Tarnaise de 
Fonlabour.

Un atelier sur l’aloe vera
Comment extraire le gel directement de la plante et créer son soin 
bio pour le corps ? Cet atelier vous permettra de mieux connaître 
l’aloe vera et ses vertus, d’apprendre à extraire le gel natif directe-
ment de la feuille et fabriquer votre soin bio à base d’aloe vera.
Vous repartirez avec un pot de gel natif extrait directement sur place, 
votre soin bio et un carnet de recette spécial aloe vera.
Le samedi 24 septembre à la Jardinerie Tarnaise de Fonlabour.
Le samedi 15 octobre à la Jardinerie Tarnaise d’Albi Lescure.
Tarif : 29e/personne.

Et si on fabriquait un hôtel à insectes ?
Le samedi 1er octobre à 15h à la Jardinerie Tarnaise de Fonlabour, 
fabrication d’un hôtel à insectes en bois à ramener chez soi, avec 
un petit livret pour connaître les insectes qui nichent dedans. Une 
spécialiste vous expliquera également comment ces petites bêtes 
nous aident au jardin. Tarif : 15e/personne.

Fabrication d’une 
maison pour les oiseaux
Lors de cet atelier, tout en  
réalisant un nichoir à oiseau 
pour votre jardin, un spécialiste 
partagera avec vous l’importance 
de préserver la biodiversité afin 
de mieux la comprendre.  
Il pourra répondre à toutes vos 
questions sur ces thématiques. 

Le mercredi 26 octobre à 15h à la Jardinerie Tarnaise de Castres.
Le samedi 29 octobre à 15h à la Jardinerie Tarnaise d’Albi Lescure.
Tarif : 15e/personne.

Halloween week-end du 29 et 30 octobre
• Un atelier apprenti sorcier vous attend. Fabrication de bombe 
de bain effervescente et pailletée bio, ainsi que d’un savon coloré et 
parfumé bio.
> Le samedi 29 octobre à la Jardinerie Tarnaise de Castres.
> Le dimanche 30 à la Jardinerie Tarnaise de Fonlabour.
Tarif : 19e/personne.

• Un atelier Citrouilles creusées
Le samedi 29 octobre à la Jardinerie Tarnaise de Fonlabour.
Le dimanche 30 à la Jardinerie Tarnaise de Castres.

Les rendez-vous 
de la rentrée

https://jardinerietarnaise.fr/
https://jardinerietarnaise.fr/
https://jardinerietarnaise.fr/
https://jardinerietarnaise.fr/
https://jardinerietarnaise.fr/
https://jardinerietarnaise.fr/
https://jardinerietarnaise.fr/
https://jardinerietarnaise.fr/
https://jardinerietarnaise.fr/


https://jardinerietarnaise.fr/
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PAYSAGISME

Réhabilitation exceptionnelle d’une ancienne friche 
industrielle dans le quartier historique de Graulhet, les 
jardins de la Rivière constituent un point de passage sur 
le sentier urbain à la découverte de la ville et de  
son histoire.

ÉNORA PALLIER - PHOTOS GILLES LE SCANFF

L es jardins de la Rivière de Graulhet 
s’étendent avec un deuxième espace 
créé cette année. Situé en plein cœur 
du centre historique de la ville sur une 
ancienne friche in-
dustrielle, ce lieu 
remarquable riche 

en histoire en devient le point de 
passage incontournable. Entou-
ré par le musée de la Maison des 
métiers du cuir et par d’anciennes 
mégisseries transformées en habitations, les jardins de 
la Rivière évoquent deux éléments forts de Graulhet : la 
rivière, de son nom Dadou, située en contrebas du nou-
veau jardin et le lieu, froid et humide, nommé « la rivière » 
où les ouvriers mégissiers travaillaient les peaux brutes.

ÉMOTION À GRAULHET

UN ESPACE PROPICE  
À LA PROMENADE ET À  
LA CONTEMPLATION

Aperçu des jardins avec la rivière Dadou depuis laquelle  
les mégissiers travaillaient les peaux de cuir.

Cette réhabilitation est l’œuvre des paysagistes et jar-
diniers Arnaud Maurières et Éric Ossart. Il s’agit du 
sixième projet réalisé par les paysagistes en Occitanie 
depuis une vingtaine d’années après Cordes-sur-Ciel, 

Toulouse, Colomiers, Tanus... Les 
deux spécialistes ont su trouver 
le parfait équilibre entre expres-
sion contemporaine et respect du 
lieu et de son histoire. Le résultat 
témoigne de leur volonté de res-
pecter l’environnement naturel et 

humain tout en offrant le plaisir de vivre en harmonie 
entre architecture et végétal. Ce nouvel endroit offre aux 
Graulhetois un espace vert agréable, propice à la prome-
nade et à la contemplation.
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De nombreux végétaux subspontanés ont été utilisés pour les jardins. 
Ce terme est employé pour désigner une plante qui s’est dispersée 
dans la nature depuis un exemplaire cultivé par sa graine.

Les jardins de la Rivière sont gratuits et ouverts 
au public toute l’année.

En parallèle cette année, les deux 
paysagistes font paraître leur livre 
« Manifeste du jardin émotionnel » 
aux éditions toulousaines Plume de 
Carotte. Du jardinier plus expéri-
menté au plus néophyte, ce guide 
iconoclaste s’adresse à tous ceux 
qui souhaitent développer un es-
pace vert depuis chez eux. Décou-
vrez comment concevoir un jardin 
aujourd’hui, dans un contexte où la 

nature sauvage disparaît, où l’eau 
devient rare et le climat change. La 
nature est aussi dans le jardin et il 
est essentiel de la comprendre pour 
faire évoluer ses plantations. Har-
moniser les contraintes naturelles et 
la volonté créatrice du jardinier fait 
du jardinage un échange perpétuel 
qui évolue en fonction des émotions, 
pour un jardin émotionnel.

Les paysagistes

Arnaud Maurières et Éric Ossart sont 
paysagistes et jardiniers. Depuis plus 
de trente ans, ils créent des jardins 
publics et privés à travers le monde 
et construisent parfois les maisons de 
leurs jardins. Ils ont publié de nom-
breux ouvrages témoignant de leur 
désir de respecter l’environnement, 
la nature et l’humain entre univers 
architectural et végétal. Leur implica-
tion dans l’enseignement du paysage 
et leur participation à de nombreuses 
manifestations culturelles attestent 
une démarche pédagogique à tout 
niveau. m

https://www.plumedecarotte.com/
https://www.plumedecarotte.com/
https://ossart-maurieres.com/fr/accueil/
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Espolitaqui : boutique  
de créateurs à Lavaur

FAITES-LE SAVOIR
Vous adorez un objet, un meuble. Vous êtes très satisfait(e)  
d’une entreprise, d’une boutique. Faites-le savoir !  
Dites-le nous sur faites-le-savoir@ma-maison-mag.fr  
nous le publierons* dans cette rubrique.  
Nous comptons sur vous.  
*Faites-nous savoir ce qui vous a plu, nous nous occuperons d’en faire un article avec photos.

P
 
 
our redonner un air de fraîcheur à votre intérieur ou 
encore trouver le cadeau idéal, les produits proposés 

par la boutique Espolitaqui sont au service de votre inspiration ! 
Ouverte depuis six ans dans le centre-ville de Lavaur, la boutique 
a toujours su se renouveler en rassemblant différents créateurs 
de la région. En franchissant le seuil de la porte, ce sont des 
créations originales en céramique, textile, bois, papier ou autres 
créations réalisées à base d’objets recyclés qui vous attendent ! 
Outre la décoration, la maroquinerie et les cosmétiques, la bou-
tique dispose d’un tout nouveau rayon épicerie qui ravira vos 
papilles avec son miel, ses sels, son vinaigre aromatisé, sa bière, 
ses chocolats…

Des créations en bois, en textile, le tout fait main et local !

Suspension en bois par Créa.mine à retrouver en boutique.

Le collectif d’Espolitaqui œuvre à créer un lieu accessible et 
chaleureux tout en proposant des produits de qualité en 
vente directe. Les créateurs assurent eux-mêmes l’accueil 
des clients et les permanences en boutique. Il s’agit d’une 
véritable vitrine pour eux et d’une belle opportunité de faire 
connaître leur travail. Chaque mois, deux invités se mêlent aux 
créateurs permanents pour apporter leur touche personnelle 
en nouveauté. Des événements et des ateliers de créations 
ouverts au public sont aussi proposés toute l’année sur 
place. Le 17 septembre prochain, ne manquez pas le vide-
atelier incontournable d’Espolitaqui au 48, rue du Père-Colin ! 

< Plus d’infos : www.espolitaqui.fr >

Des bijoux...à la déco dans cette boutique de créateurs locaux.

https://www.espolitaqui.fr/
https://creamine.fr/
http://www.espolitaqui.fr


https://lumicenter.fr/


Toutes réparations
Menuiseries,  

volets, portails,  
stores, automatismes 

et moustiquaires

05 63 47 24 88

Vos projets, Ensemble ! Accompagnement & étude personnalisés
DEVIS GRATUITS

39, rue des Taillades - Le Séquestre
(parking de Movida et Bowling sur rocade)

www.ama-albi.fr - 05 63 47 24 88    

Installateur & réparateur depuis 1986

MENUISERIES 

STORES 

VOLETS 

PORTAILS

MOUSTIQUAIRES

Novoferm

Bubendorff

http://www.ama-albi.fr

