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Diffusion en boîtes aux lettres de 
maisons individuelles de la région 
toulousaine et en dépôts.

Vous aimez  
MA MAISON ?
Suivez-nous sur les 
réseaux sociaux.

Les indications de marques et les sociétés qui 
figurent dans les pages rédactionnelles de ce nu-
méro sont données à titre informatif  sans aucun 
but publicitaire. Les prix indiqués peuvent varier. La 
reproduction, même partielle, des articles et illus-
trations parus dans ce numéro est interdite. Les 
annonceurs sont responsables du contenu de leur 
publicité.

Photo couverture : Monsieur Meuble.

Chère lectrice, cher lecteur,

Il ne fait aucun doute qu’à la lecture de ce numéro vous aurez l’impression que  
l’agglomération toulousaine regorge de petits ateliers de créateurs. Réjouissez-vous,  
ce n’est pas qu’une impression. Créateurs de luminaires, d’objets et de meubles en bois 
recyclé, de bougies parfumées, de tasses à café, de gigoteuse pour les enfants,  
de décorations murales en bois gravé… Retrouvez-les dans les boutiques  
de la région ou sur les marchés de Noël. 

Les visites privées exceptionnelles auxquelles ce numéro vous invite ne manqueront 
pas de nourrir votre inspiration pour vos projets. Atypique, la déco luxe et enfantine de 
cet appartement du quartier Saint-Georges signée par l’architecte d’intérieur Charlotte 
Schaub. Raffinée, la déco de cette maison de famille à Saint-Ferréol, aménagée et  
décorée par l’agence Rouge Indigo. 

La rédaction vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année  
et une très agréable lecture.

Prochain numéro janvier 2023
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À l’or et du bois
11, rue du Forgeron
31540 Montégut-Lauragais
06 85 11 82 80
www.aloretdubois.com

A2B Menuiserie 
51, avenue de Toulouse
31320 Castanet-Tolosan
www.a2b-menuiserie.fr

Alcouffe Gautier
9, rue du Causse
81090 Lagarrigue
06 62 44 79 93

Ambre Jeanne
101, rue de Chaussas
31200 Toulouse
06 63 44 73 41
www.ambrejeanne.com

Arc en Ciel
9, boulevard de Thibaud
31100 Toulouse
www.arcenciel-maison-jardin.com

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

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

Atelier Erriape
31330 Launac
06 70 77 85 95
erriape.com

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

Bazar de la Bourse
18, rue de la Bourse
31000 Toulouse

Bed and Philosophy
31400 Toulouse
bedandphilosophy.com

Besombes Antoine
81300 Graulhet
06 76 67 26 73     
tapissier-graulhet.fr

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

Cerezo
33, route d’Espagne
31120 Portet-sur-Garonne
www.meubles-cerezo.fr

CMAR Occitanie
31240 Saint-Jean
05 62 22 94 22
www.artisanat-occitanie.fr

CMV Rénov
81570 Vielmur-sur-Agout
06 65 08 74 61

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

Consola Menuiserie  
81110 Dourgne
05 63 75 54 83   
www.consolamenuiserie.fr

Côté Flamme
81710 Saïx  
05 63 59 99 23  
www.coteflammes.fr

Creamine
Rue du pic du Midi
31450 Labastide-Beauvoir
06 45 95 11 17
creamine.fr

Crème Anglaise
06 27 71 33 53
cremeanglaise.shop

Décosignal Services
31600 Labastidette
05 62 85 43 52
www.decosignal.com

Degrenne
8, rue de la Trinité
31000 Toulouse
05 61 32 99 14
www.degrenne.fr

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

Dispano
4, impasse Liliane-Desgraves
31500 Toulouse
05 62 16 67 67
www.dispano.fr

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

Dupleich Frédérique 
31170 Tournefeuille
07 69 29 63 82
www.frederiquedupleich.com

Eidos   
31250 Revel
06 85 70 91 18  
www.ferronnerie-eidos.com

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

Empreinte d’intérieur
17 bis, rue Gambetta
81100 Castres
05 63 50 05 28     
www.empreinte-interieur.com

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

Fer & Tendance

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

Gaspin Sébastien 
31270 Cugnaux
05 61 07 50 15 
www.sebastiengaspin.fr

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

Graine de Fil
31380 Montastruc-la-Conseillère
07 81 42 65 30
www.grainedefil.fr

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

Granier Bâtiment
Impasse Jacques-Resseguier
81540 Sorèze
05 63 74 18 84  
granier-batiment.fr

Hifi Réflexe
28, rue Denfert-Rochereau
31000 Toulouse

Immofix
31000 Toulouse
05 31 61 61 77
simureno.immofix.com

IN EX TOO
• 41, avenue de Lardenne
31100 Toulouse
• 2396, route de Baziège
31670 Labège
www.inextoo.fr

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

Jeannette Bijoux
4, rue Jules-Chalande
31000 Toulouse
jeannettebijoux.com

Kartell
50, rue de Metz
31000 Toulouse
www.kartellshowroom.com

L’Atelier aux 4 mains
27, rue Victor-Hugo
31250 Revel
06 26 65 23 75
www.latelieraux4mains.com

L’Interprète Concept Store
15, rue Sainte-Ursule
31000 Toulouse
linterprete-conceptstore.com

L’Univers du Parquet
31, rue Pierre-et-Marie-Curie
31140 Aucamville
05 61 70 86 86
www.luniversduparquet.com

La Maison des Dousœurs
22, avenue Frédéric-Estèbe

31200 Toulouse
www.lamaisondesdousoeurs.com

La Maison du Carrelage et 
du Sanitaire 
31130 Balma
05 61 24 38 20
www.lmcs-balma.com

La Parenthèse
50, rue Pargaminières
31000 Toulouse

Labège Piscines Everblue
116, impasse de La Bourgade
31670 Labège
05 62 24 36 59

Labotanica.design
31290 Trébons-sur-la-Grasse
06 09 63 51 18
boutique.labotanica@gmail.com

Le Conciliabulle
16, rue de Vaure
31250 Revel
05 62 80 24 43

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

Les Cuisines du Lauragais
31250 Revel
04 34 66 03 02   
cuisines-lauragais.fr

Les Fleurs de Flavie
22, rue de la Galice
32600 L’Isle-Jourdain
06 15 14 44 30
lesfleursdeflavie.fr

Les Traits Français
8, rue Jules-Chalande
31000 Toulouse
05 32 53 91 99
www.les-traits-francais.fr

Lulu et Capucine
2, rue Bernadet
31830 Plaisance-du-Touch

MAAAD Sélection d’objets
2 bis, rue du Puits Vert
31000 Toulouse
maaadboutique.com

Madura
16, rue Saint-Antoine du T
31000 Toulouse
www.madura.com

Maison d’Hortense
17, rue Jean-Baptiste-Dumas 
31200 Toulouse
06 86 78 65 09
lamaisondhortensetoulouse.fr

Maison de la Peinture
• 3, rue Ferdinand-Lassalle
31200 Toulouse
05 61 57 32 32
www.maisonpeinture.fr

Maison Gomez
• 2012, route de Baziège
31670 Labège
05 61 39 14 14
www.gomez-carrelages.fr

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

Mélopée Guitares
10 bis, route d’Ax
31120 Portet-sur-Garonne
www.melopee.fr

Meubles Sicre - Monsieur 
Meuble
230, route de Revel
31400 Toulouse
05 61 20 10 51
www.meubles-sicre.fr

Miault Travaux
31320 Vigoulet-Auzil
06 38 84 24 24

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

Monsieur Store
• 71, rue Ampère
31670 Labège
05 61 12 52 71
• 2, rue Sirven
31100 Toulouse
05 62 20 80 28
monsieurstore.com/magasin/
toulouse-31100

Muchaboom
1 bis, rue Joutx-Aigues
31000 Toulouse
contact@muchaboom.com
muchaboom.myshopify.com

Natibox
06 70 46 62 61
natibox.fr

Nene & Polo
14, rue des Cigognes
31520 Ramonville
06 31 67 36 62
www.nenepolo.com

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

Nuances Unikalo
3 magasins à Toulouse
unikalo.com

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

Paul Marius
22, rue Lafayette
31000 Toulouse
05 32 11 17 36
www.paulmarius.fr

Pangram
24, rue Sainte-Ursule
31000 Toulouse
instagram.com/pangram_toulouse

Peintures Maestria 
4, boulevard Thibaud
31100 Toulouse
05 34 62 29 27 
www.maestria.fr

Pure Deco
111, avenue Camille-Pujol
31500 Toulouse
www.pure-deco.com

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

Qué Fas? Concept Store
20, rue Léon-Gambetta
31000 Toulouse - quefas.fr

Rey Alu Do Invest
16, avenue Dom-Romain-Banquet
81110 Dourgne
05 63 73 30 20  
www.reyalu.com

Roche Bobois 
4, avenue des Palanques
31120 Portet-sur-Garonne
www.roche-bobois.com

Rouge Indigo
40, avenue de Lavaur
81500 Labastide-Saint-Georges
06 84 13 82 27
contact@rougeindigo.com 
www.rougeindigo.com

Schaub Charlotte
31000 Toulouse
06 28 74 37 14 
id.charlotteschaub@gmail.com

Schmit Décoration
28, rue du Rempart Saint-
Etienne
31000 Toulouse
05 31 98 32 60
www.schmit-decoration.fr

Séguret Décoration
2 magasins à Toulouse
05 61 24 02 05
www.seguret-decoration.fr

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

Søstrene Grene
49, rue d’Alsace-Lorraine
31000 Toulouse
09 62 52 79 55
sostrenegrene.com

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

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

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

Trait
4, rue Paul-Vidal
31000 Toulouse
09 52 60 37 12
www.trait.fr

Trentotto 
Un magasin à Toulouse,
Quint et L’Isle-Jourdain
www.trentotto.fr

Trevisan
35, avenue de Fronton
31140 Saint-Alban
trevisandecoration.com

Trouble Obsessionnel 
Culinaire
59, rue de la Pomme
31000 Toulouse
www.toc.fr

Voltex
19, place Saint-Georges
31000 Toulouse
www.voltex.fr

Wiroth Bijoux
17 bis, rue du Pont Saint-Pierre
31300 Toulouse
www.bijoux-argent-wiroth.fr

Wood Touch
Toulouse - 05 82 95 21 45
wt-toulouse.fr
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MA  
MAISONM
Toute l’actu de la maison, de la décoration et de la rénovation  
dans la région toulousaine est dans « MA MAISON M » (lire « MA MAISON aime »).

( a i m e )

anniversaire

Marshall fête ses 60 ans 
À l’occasion de son jubilé de diamant, la 
marque britannique Marshall, l’un des plus 
grands fabricants mondiaux d’amplificateurs 
pour guitare électrique, relance trois de ses 
mythiques produits en collection Black Diamond. 
L’occasion de découvrir ou redécouvrir le 
fameux casque Monitor II ANC avec réduction 
de bruit, les écouteurs sans fil Motif  ANC ou 
encore l’enceinte portable compacte Emberton. 
Avec un son spatial véritablement à 360°, 
Emberton allie le fameux son Marshall à une 
étanchéité IPX7 et plus de 20h d’autonomie, 
pour faire ce que bon vous semble... toujours 
en musique.

L Chez Boulanger,  
Darty, Fnac...

Q  
 
 
uick-Step assoit son statut de pionnier international 
du revêtement de sol avec le lancement de Cascada, 

la première collection de parquets étanches. Grâce à un procédé unique 
qui empêche l’eau de s’infiltrer entre les lames et d’endommager les 
sols, il est désormais possible de profiter de la chaleur du bois partout 
dans la maison. Même dans la salle de bains et la cuisine ! La collection 
comprend 14 variétés différentes avec un large éventail de couleurs, de 
structures et de finitions pour s’adapter à tous les styles d’intérieur. 

L Quick-Step est disponible chez L’Univers du Parquet  
(Aucamville), Dispano (Toulouse), Séguret Décoration (Toulouse), 
Couleurs de Tollens (Toulouse)...

Parquet  
100% 
étanche

https://www.boulanger.com/
https://www.darty.com/
https://www.fnac.com/
https://www.luniversduparquet.com/
https://www.dispano.fr/
https://www.seguret-decoration.fr/
https://www.tollens.com/couleurs-et-tendances
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MA MAISON M

art de la table

Les arômes du café 
décuplés
Amateurs de café ? Vous préférez le déguster 
dans une tasse en verre ? Le spécialiste  
tarnais de l’art de la table Arnaud Baratte lance 
Delissea Pure, un verre de 10cl conçu pour  
le café et les spiritueux. Sa courbe est  
spécialement dessinée pour libérer les arômes 
au moment du service et décupler les saveurs 
lors de la dégustation. De fabrication française, 
ce verre est conçu par les maîtres verriers de 
la manufacture La Rochère en Haute-Saône. 
Le coffret Delissea Pure, composé de 4 verres, 
est issu de matériaux recyclés et façonné en 
Auvergne. Une belle idée de cadeau pour Noël.

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

nouveautés

Duo gagnant
Les enseignes Cerezo et Bang & Olufsen Toulouse se sont unies pour une soirée 
exceptionnelle fin octobre à Portet-sur-Garonne dans le superbe showroom 
de Cerezo. Au programme : la présentation de leurs dernières innovations 
et dernières collections. Époustoufflante, la barre de son BeoSound Théâtre 
de Bang & Olufsen Toulouse réinvente l’expérience du home cinéma. Toute 
la puissance, la clarté et l’immersion de plusieurs enceintes, dans une seule 
barre de son, esthétique et adaptable à tous les écrans. Côté détente, le salon 
Nanami, dernier né de la marque Bretz, a fait sensation. Un canapé au design 
organique entièrement fait à la main.

L Cerezo - 33, route d’Espagne - 31120 Portet-sur-Garonne 
05 61 72 80 40 - www.meubles-cerezo.fr 
Bang & Olufsen - 9, rue Croix Baragnon - 31000 Toulouse 
05 62 72 41 09 - www.sonetimage.fr

Le 20 octobre dernier, les clients et partenaires des enseignes Cerezo et Bang & 
Olufsen ont pu découvrir, tester et apprécier le nouveau salon Nanami de la marque 
Bretz et la nouvelle barre de son BeoSound Théâtre, adaptable à tous les écrans.

http://www.inextoo.fr
http://www.meubles-cerezo.fr
https://www.sonetimage.fr/son-image-toulouse/


http://www.labege-piscines.com
https://www.quadro.fr/fr/magasins/balma-31130
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récompense

Impression 3D
Voilà une création qui va changer la vision des produits 
de décoration en lien avec l’industrie. Fruit de la rencontre 
entre le studio Fritsch-Durisotti, le spécialiste de  
l’impression béton, et Roche Bobois, l’insolite table  
Corail est réalisée en béton à l’aide d’une imprimante 3D.  
Élégante, ingénieuse et personnalisable, cette création 
est aujourd’hui saluée par le magazine Stratégies à 
travers le Grand Prix Design, soulignant une fois de plus 
l’ingéniosité et le talent du « labo créatif » Fritsch+Durisotti.

L Roche Bobois  
4, avenue des Palanques - 31120 Portet-sur-Garonne
05 62 20 52 90 - www.roche-bobois.com

design  

Rééditions Jean Prouvé 
Jean Prouvé, figure emblématique du modernisme au xxe siècle, fut 
à la fois architecte et designer. Cet automne, le fabricant suisse de 
mobilier design Vitra réédite quatre de ses créations : l’abat-jour 
Conique qu’il réalise en 1947 pour la lampe murale Potence, les 
tabourets N°307 et Métallique et enfin le Rayonnage Mural, conçu 
en 1936. Vitra élargit la gamme en y introduisant des couleurs  
originales développées par le designer : aux Deep Black, Japanese 
Red et Blanc Colombe s’ajoutent les Gris Vermeer, Bleu Dynastie,  
Blé Vert, Bleu Marcoule et Métal Brut.

L Chez Voltex
19, place Saint-Georges - 31000 Toulouse 
05 34 33 00 52 - www.voltex.fr

menuiserie

Porte d’entrée tendance
La porte d’entrée de votre maison fait le lien entre votre 
cocon et le monde extérieur. C’est pour cette raison qu’elle 
doit être à la fois élégante et performante. Le fabricant  
allemand Hörmann vient de lancer une nouvelle série de 
portes d’entrée en aluminium : les ThermoSafe Decoral. 
Au programme : des décors « bois de grange », « bois de 
grange gris », « ciment clair », « rusty patina » et « chêne 
sauvage ». Sécurité, insonorisation ou encore isolation  
thermique complètent les atouts de cette nouvelle collection.

L Espace conseil/Installateur : A2B Menuiserie  
51, avenue de Toulouse - 31320 Castanet-Tolosan 
www.a2b-menuiserie.fr

http://www.roche-bobois.com
http://www.voltex.fr
http://www.a2b-menuiserie.fr


https://www.sonetimage.fr/son-image-toulouse/
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patrimoine 

La Grave restaurée
Après six ans de travaux, la chapelle Saint-Joseph de La Grave a été 
révélée au public lors des Journées européennes du Patrimoine en 
septembre dernier. L’hôpital de La Grave occupe un vaste espace de 
cinq hectares quartier Saint-Cyprien à Toulouse. On en retient souvent 
l’image du dôme de sa chapelle qui s’impose majestueusement 
au-dessus de la Garonne depuis le xviiie siècle. Sa réhabilitation a  
nécessité plusieurs interventions de gros œuvre, comme la mise  
hors d’eau de la chapelle et divers travaux de restauration au niveau  
du tambour, des toitures, des voûtes du déambulatoire, du lanternon, 
et du mur qui donne sur la cour Sainte-Monique. L’ensemble  
des façades extérieures ont été restaurées et l’habillage en cuivre  
de la coupole vérifié. À l’intérieur, les sols et les décors peints ont  
également été restaurés. Derrière cette grande restauration, il y a  
aussi la petite histoire. Celle des doigts en or qui ont restauré avec 
soin peintures et orfèvreries religieuses par exemple. 

L La chapelle est ouverte au public. Hors vacances scolaires :  
les vendredi, samedi et dimanche, 11h-18h. Pendant les vacances 
scolaires : tous les jours, 11h-18h. 
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Une seconde vie  
pour le mobilier
Depuis 2018, la startup toulousaine  
Izidore est la spécialiste de l’achat-revente 
d’objets de décoration, de mobilier et 
d’électroménager de seconde main entre 
particuliers. Son application Seecond 

permet désormais aux professionnels de créer facilement leur propre 
rayon de seconde main en ligne à destination des particuliers.  
izidore.com a réuni en 2021 près de 600 000 visiteurs sur son site, 
compte plus de 50 000 utilisateurs et propose une sélection de  
6 000 produits de marques à la vente. L’entreprise, basée à Toulouse, 
compte aujourd’hui 11 collaborateurs et poursuit ses recrutements.

événements

Maison d’Hortense
La Maison d’Hortense, maison d’hôtes entièrement 
rénovée avec des objets chinés, vous accueille pour 
des événements à venir prochainement. La première 
date à noter est le 17 novembre avec Douce Tribu qui 
propose une réunion pour les femmes autour du thème 
de la famille. Le 19 novembre, ne manquez pas  
l’événement bien-être avec une réflexologue, un 
professeur de yoga et la présentation de 3 marques 
engagées : Muùne, Unisée Ritual et Mulot Bijoux. Enfin, 
c’est aussi un lieu à découvrir, avec les brocantes de la 
Maison, ses expositions, la permaculture de son jardin...

L Maison d’Hortense
17, rue Jean-Baptiste-Dumas  
31200 Toulouse
06 86 78 65 09 
lamaisondhortensetoulouse.fr

http://izidore.com
http://lamaisondhortensetoulouse.fr


http://meubles-cerezo.fr
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ouverture

Nouveau showroom 
Monsieur Store  
à Labège
Tandis que le réseau national Monsieur Store souffle 
ses 35 bougies, l’agence toulousaine dirigée par Loïc 
Bouteiller fête pour sa part ses 29 ans ! Spécialisée 
dans la protection solaire (stores, pergolas...) et la  
fermeture du bâtiment en rénovation (portes de 
garage, menuiseries, portails, volets...), son entreprise, 
basée zone Thibaud, se déploie. Loïc Bouteiller vient  
en effet d’ouvrir une nouvelle agence à Labège.  
Ce nouveau showroom de 180 m2 expose stores  
et pergolas pour accompagner le client dans son  
choix de protection solaire.

L Monsieur Store
71, rue Ampère - 31670 Labège - 05 61 12 52 71 
2, rue Sirven - 31100 Toulouse - 05 62 20 80 28 
monsieurstore.com/magasin/toulouse-31100

innovant

Le sol de vos envies
Tenez-vous prêt pour la nouvelle collection de revêtements pour sol 
Habitat de Forbo Flooring. Les 7 nouveaux décors en PVC acoustique 
de la marque s’avèrent autant de réponses design traduites par les 
motifs Bois qui réchauffent les pièces à vivre et les Minéraux qui 
prennent naturellement place en cuisine ou en salle de bains. Il y a  
encore le choix des Fibres et des Textiles pour habiller chaque 
chambre. Forbo Flooring poursuit son engagement écologique avec 
ses gammes de fabrication française intégrant de la matière recyclée.

L Chez Peintures Maestria  
4, boulevard Thibaud - 31100 Toulouse
05 34 62 29 27 - www.maestria.fr 
et Nuances Unikalo  
(Toulouse Nord, Toulouse Sud et Toulouse Sud-Est).

http://monsieurstore.com/magasin/toulouse-31100
http://www.maestria.fr
https://unikalo.com/


  

Centre commercial Bernadet - 2, rue Bernadet - 31830 PLAISANCE-DU-TOUCH - 05 34 59 35 10

Vêtements
de la naissance à 2 ans

Chaussures
de la naissance au 32

Jeux et Jouets 
jusqu’à 10 ans et +

Cadeaux de naissance 
originaux

https://www.facebook.com/luluetcapucine/
http://www.natibox.fr
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nouveau

Réduisez vos  
coûts d’énergie
Vous envisagez des travaux pour réduire votre consommation 
d’énergie et vous avez besoin d’un accompagnement par des 
experts ? Une jeune entreprise toulousaine accompagne les 
propriétaires de maisons individuelles de A à Z dans leur projet de 
rénovation énergétique performante. Elle vient de lancer Simuréno, 
un simulateur de rénovation énergétique globale. Ce dernier  
permet d’estimer en quelques clics, et à partir d’une simple 
adresse, le potentiel énergétique d’une maison et les subventions 
mobilisables. Pour aller plus loin, Immofix propose également un 
format d’audit énergétique inédit en France, qui s’appuie sur la 
technologie des visites virtuelles à 360°.

L Immofix
3, rue Alaric II - 31000 Toulouse
05 31 61 61 77 - simureno.immofix.com

anniversaire

Un demi-siècle de création
La marque française Madura célèbre cette année ses  
50 ans d’histoire et de création. Pour sa collection  
anniversaire, Madura retisse le fil de son histoire en allant 
chercher dans ses archives des échantillons de tissus, que 
ses fondateurs, Agnès et Michel Bourgeois, ont ramené 
de leurs voyages et conservé avec passion. Jamais édités, 
ces motifs en provenance d’Inde et d’ailleurs, qu’ils soient 
tribaux, au graphisme joyeusement régressif, Paisley ou 
fleuris, habillent cette collection aux airs d’été indien.

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

illuminations  
Un sapin,  
une lettre au Père Noël, 
un vin chaud
La pépinière Jardi Création à Pins-Justaret, au sud 
de Toulouse, enfile les bottes du Père Noël pour un 
mois féérique. Le samedi 26 novembre, à 19h, la 
pépinière plongée dans l’obscurité inaugurera ses 
illuminations de Noël avec un show pyrotechnique 
musical, suivi d’un verre de vin chaud. Pendant un mois, outre  
l’ambiance magique de Noël, la pépinière disposera d’une boîte 
aux lettres du père Noël. Réponses garanties. Le magasin sera  
ouvert tous les jours jusqu’à 19h30 pour la vente des beaux  
sapins Nordmann en pot ou avec bûche, hauts de 1m a 2,5m.

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

http://simureno.immofix.com
http://www.madura.com
http://www.jardi-creation.fr


http://www.toulouse.grandlitier.com


http://www.toulouse.grandlitier.com
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énergie renouvelable

Sous le soleil  
évidemment
Avec la hausse impressionnante du coût des énergies, miser sur 
l’énergie solaire, naturelle et durable, paraît être une valeur sûre.  
De plus en plus de particuliers font installer des panneaux solaires 
sur leurs toits. L’important est de trouver la bonne entreprise et  
les bons produits. En plus de gérer la création de votre jardin de  
A à Z, de la conception en 3D à la réalisation, Elegansia ajoute  
une nouvelle flèche à son arc et vous propose dès maintenant  
l’installation de panneaux photovoltaïques et hybrides.  
Son partenaire DualSun a créé un panneau solaire hybride  
permettant de générer de l’électricité mais également de  
chauffer votre eau ! Cette marque française s’associe avec  
Elegansia pour vous permettre de trouver un professionnel de 
qualité et de confiance proche de chez vous, à votre écoute  
et qui peut vous accompagner dans la réalisation de votre  
projet. Labellisés RGE Qualibat, les installateurs d’Elegansia  
(E2V étanchéité) sont Reconnus Garant de l’Environnement.  
Ils ont également reçu la qualification QualiPV, gage de fiabilité  
et de qualité pour l’installation de panneaux photovoltaïques.

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

mobilité

Les casques  
lumineux

La nuit, en vélo, en trottinette ou en skate, 
l’important est d’être visible. Pour assurer 
votre sécurité et être vu sur la route, optez 
pour un casque lumineux ! De jour comme 
de nuit, on vous remarquera au premier 
coup d’œil. La marque Lumos propose des 
casques lumineux, ludiques et pratiques. 
Étanches sous la pluie et la neige,  
personnalisables grâce à l’application 
Lumos Helmet : modes d’éclairage,  
clignotants avant et arrière, feu stop,  
messages personnalisés... ils séduisent  
tout le monde, même les automobilistes !

L Chez Altermove (Toulouse),  
Cyclable (Toulouse) et Au vieux  
campeur (Labège). 

http://elegansia.fr
https://www.altermove.com/
https://toulouse-centre.cyclable.com/
https://www.auvieuxcampeur.fr/
https://www.auvieuxcampeur.fr/
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Correspondre pendant  
la 1re Guerre Mondiale
PORTET-SUR-GARONNE • 03 sept. > 17 déc.

exposition Le musée de la Mémoire dévoile 
les lettres échangées par une famille durant la 
Première Guerre mondiale. Une chance inédite 
de découvrir comment la Guerre était vécue de 
l’intérieur, entre l’arrière et le front, à travers 
l’évolution de la censure au fil des années ainsi 
qu’une collection d’objets de guerre exposée.

Momies
TOULOUSE • 22 octobre > 2 juillet

exposition Le Muséum de Toulouse présente 
une exposition originale où est évoquée la 
manière dont les Égyptiens conservaient les 
corps, au travers de momies humaines et 
animales particulièrement bien conservées. 
Éthique et déontologie liées à la conservation 
des corps se retrouvent questionnées ainsi que 
notre rapport au temps et à la mort.

Toulouse-sur-Garonne
TOULOUSE • 17 septembre > 2 janvier

exposition Au réfectoire de l’hôpital de  
La Grave est présentée une sélection de 
maquettes d’architecture et de projets urbains 
réalisées à l’initiative de la Mairie de Toulouse 
depuis 1960. Accompagnées de documents 
d’archives et d’actualité, elles montrent la ville 
telle qu’elle est, telle qu’elle aurait pu être et 
telle qu’elle est en train de devenir.

Oiseau de feu
GIROUSSENS • 8 octobre > 31décembre

exposition Le Collectif  National des Céramistes 
avec le Centre Céramique Contemporaine 
organise sa biennale 2022. L’oiseau est un 
élément récurrent sur les décors de la faïence 
de Giroussens produite au xviiie siècle. L’oiseau 
de feu devient ainsi le sigle du Centre et plus 
de 80 céramistes viennent exposer leurs 
créations sur ce thème.

Festival BD Colomiers
COLOMIERS • 18 > 20 novembre

festival La nouvelle édition du festival BD de 
la ville de Colomiers aura lieu du 18 au 20 
novembre. Venez à la rencontre de vos auteurs 
préférés et échangez avec les éditeurs de vos 
livres favoris. Au programme : expositions, 
spectacles, ateliers, animations et encore 
d’autres surprises ! 80 éditeurs et plus de 150 
auteurs seront présents tout le week-end.

https://museum.toulouse.fr/
https://www.portetgaronne.fr/le-musee-de-la-memoire/
https://maop.fr/programmation/toulouse-sur-garonne
https://www.centre-ceramique-giroussens.com/
https://www.bdcolomiers.com/
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AGENDA

Bien-Être et voyance
CARBONNE • 19 > 20 novembre

salon Profitez de deux jours de découverte 
autour de la thématique des médecines douces, 
des thérapies alternatives et du développement 
personnel. Organisé par l’association Les 
Rendez-Vous de La Terrasse, vous aurez 
l’occasion d’échanger avec de nombreux 
exposants, des thérapeutes, des médiums…  
À découvrir au Domaine de la Terrasse.

Pyrénicimes
PIBRAC • 22 > 27 novembre

festival Le Théâtre Musical de Pibrac accueille 
le festival Pyrénicimes, porté par le club Pibrac 
Randonnées Montagne. L’événement réunit 
chaque année des professionnels du milieu alpin 
pour partager leur passion autour de ciné-débats 
inédits. Ce sont aussi des projections, des 
expositions et bien d’autres animations encore 
à découvrir pour vous faire aimer la montagne !

Marionnettissimo
TOURNEFEUILLE • 22 > 27 novembre

festival À Tournefeuille, Toulouse et ses 
alentours, plongez dans le monde de la 
marionnette contemporaine et des formes 
animées pour la 25e édition du festival 
Marionnettissimo ! Au programme : des 
spectacles pour adultes, pour les familles 
mais aussi des ateliers, des rencontres, des 
projections, et bien d’autres surprises...

Murexpo
MURET • 19 > 20 novembre

exposition L’association Murèth d’Art organise 
une grande exposition dans la salle Horizon de 
Muret avec une trentaine d’artistes exposants. 
C’est plus d’une dizaine de formes artistiques 
à découvrir, de la peinture à la céramique, en 
passant par la sculpture ou encore la coutellerie. 
Tous les créateurs seront sur place pour 
échanger avec vous autour de leurs créations.

Artistes méridionaux
TOULOUSE • 22 novembre > 10 décembre

salon Depuis 1905, la Société des Artistes 
méridionaux organise un salon annuel et 
expose des Sociétaires et de nombreux artistes 
du grand Sud de la France. Cette année, le 
thème du salon est « Le temps d’un rêve ». 
C’est une invitation à déambuler au milieu de 
83 œuvres figuratives et abstraites pour se 
laisser emporter par la rêverie.

La couleur du merveilleux
BLAGNAC • 22 novembre > 25 février

exposition Dans un univers merveilleux où les 
contes se parent de couleurs et le surnaturel a 
droit de cité, Laure Devenelle rend hommage 
au papier, matière symbolique et accessible à 
tous. Odyssud vous invite à découvrir le travail 
de la plasticienne qui, telle une scénographe de 
papier, sculpte la matière, la transforme, et  
l’anime par divers jeux graphiques et techniques.

https://www.marionnettissimo.com/
https://murexpo.org/me/
http://www.domainedelaterrasse.fr
https://www.pyrenicimes.fr/
https://www.artistes-meridionaux.fr/
http://odyssud.com


Art27galerie
GALERIE D’ART 

MONTAUBAN

Art27galerie
4, rue du Greffe - 82000 Montauban 

06 38 93 43 61 - www.galerieart27.com

Art27galerie
présente

Bernard 
Cadène
EXPOSITION 
PERMANENTE 
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Art27galerie  
vous accueille 
dimanche 20 novembre 
14h-17h30
pour la dédicace du livre 
« 80 pinceaux » 
en présence de Bernard Cadène

http://www.galerieart27.com
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AGENDA

Festival des Lanternes
MONTAUBAN • 1er décembre > 5 février

festival Le festival des Lanternes illuminera 
Montauban ! Accueilli par la ville de Gaillac 
de 2017 à 2020, puis à Blagnac en 2021, 
cet événement devenu un succès populaire 
phénoménal s’installe au cours Foucault 
en 2022. Joyau de la culture traditionnelle 
chinoise, issu de la dynastie Tang (618-
907), le Festival des Lanternes a su séduire 
petits et grands pour devenir le rendez-vous 
incontournable de l’hiver dont le programme 
d’activités contient l’installation de lanternes 
splendides, des divertissements variés sur 
place et des promenades dans des marchés 
traditionnels.

Créateurs & Artisans d’art
TOULOUSE • 7 > 11 décembre

salon Au salon Créateurs & Artisans d’art de 
Toulouse, venez à la rencontre des métiers 
d’art pour découvrir la grande richesse du 
patrimoine artisanal français. Vous aurez le 
plaisir de partager leur passion avec les plus 
grands artisans et, à l’approche des fêtes de 
fin d’année, de choisir vos cadeaux parmi une 
riche sélection de pièces uniques prestigieuses.

Autoroutes de la pensée 
et chemins de traverses
TOULOUSE • 28 novembre > 17 décembre

exposition La Mairie de Toulouse avec les 
associations La Porte Ouverte et SOS Amitié 
vous invitent à l’exposition de l’artiste Laure 
Vieusse au cœur de Toulouse. Les Hommes 
ont le choix : se croiser sans se parler ou se 
retrouver, subir des règles ou les comprendre, 
rentrer ou non dans un cadre pré-établi. Où la 
liberté se situe-t-elle ? Où se trouve l’équilibre ?

Balkanica - un voyage 
balkanique
TOULOUSE • 25 > 26 novembre

festival Le festival Balkanica, un voyage 
balkanique, revient à Empalot pour une 
septième édition. L’association Rencont’roms 
nous et la MJC Toulouse Empalot ont hâte de 
vous retrouver dans une ambiance festive de 
concerts, de spectacles de danse, d’animations 
culturelles et sportives, ainsi qu’avec la nouveauté 
de cette année : la scène musicale ouverte !

Shodô (Calligraphie) 
par Kôhô Kurihara
TOULOUSE • 26 novembre > 2 décembre

exposition À l’occasion de la semaine du Japon 
en Occitanie, l’École d’Ikebana de Toulouse a 
l’honneur de recevoir la calligraphe japonaise 
Kôhô Kurihara pour une exposition inédite. 
Découvrez cet art japonais populaire, à travers 
une écriture épurée et poétique et profitez de 
rares moments de démonstrations.

Terres d’Ailleurs
TOULOUSE • 23 > 27 novembre

festival Le festival Terres d’Ailleurs revient 
au Muséum de Toulouse sur le thème 
des aventures humaines et des voyages 
ethnographiques. Projections, rencontres, 
ateliers, conférences... Une édition pleines de 
promesses avec des découvertes, de l’évasion 
et, en prime, une prise de conscience des 
enjeux liés à la biodiversité et à la diversité 
culturelle, chers au Muséum.

http://www.festivaldeslanternes-montauban.com
https://www.salon-artisansdart-toulouse.com/fr
http://www.laure-vieusse.com/
https://rencontromsnous.com/tag/balkanica/
https://museum.toulouse.fr/
https://semainejaponoccitanie.fr/


Que vous soyez particulier ou 
professionnel, nous pouvons 
personnaliser vos espaces. 

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

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

Cover

Stores personnalisés

Vitrophanie

Film solaire, film décor

Papier peint personnalisé

Nathalie et Jean-Michel        DECOSIGNAL Services  

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

RÉNOVEZ, PERSONNALISEZ VOTRE INTÉRIEUR SANS TOUT CASSER

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

plus de 400 références afin de trouver votre bonheur.

http://www.decosignal.com
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Quartier Saint-Georges, un bâtiment typique de la Ville rose  
renferme un appartement discret à fort potentiel. Grâce au talent 
de l’architecte d’intérieur Charlotte Schaub, ce dernier  
s’est révélé être un cocon chaleureux et haut en couleur. 

ARTHUR DIAS - PHOTOS CHRISTOPHE CARASCO

Univers décalé. Le canapé en velours bleu de la marque Sits (chez Trait, Toulouse), le mur bleu gris de chez Farrow 
& Ball (Maison Gomez, Toulouse) et la table basse réalisée sur mesure en carrelage blanc s’associent dans un univers 
décalé. Le tapis black & white de la célèbre enseigne suédoise et la bande décorative terracotta de chez Orac Décor 
(Maison de la Peinture, Toulouse) jouent avec les lignes.

APPARTEMENT RÉNOVÉ

« 
C’était austère. » Difficile d’imaginer au-
jourd’hui cette ambiance dans ce bel 
appartement situé dans le centre-ville 
toulousain. Pourtant, c’est avec ces 
mots que Charlotte Schaub décrit l’ha-
bitation avant de détailler l’intérieur :  
« tout était en crépis et en lino. Décora-

tion, peintures… que des fausses notes. » 
La propriétaire mise pourtant sur le logement et confie 
à Charlotte Schaub la tâche de transformer chaque cen-

timètre de l’appartement. « J’avais carte blanche ! On a 
une relation de confiance donc j’ai eu les mains libres 
pour ce projet. Je me suis immédiatement mise au travail 
avec pour objectif de créer un univers coloré et géomé-
trique. »
L’appartement de 50 m2 possède trois pièces princi-
pales : le salon-cuisine, la chambre et la salle de bains. 
Après avoir situé les grands volumes comme le lit et 
le canapé, la jeune architecte d’intérieur compose avec 
les objets de décoration. « J’ai placé une figurine géante 

Une touche de fantaisie s’invite  
à
  

      Saint-Georges

https://www.christophecarasco.com/
https://www.sits.eu/fr
https://www.trait.fr/
https://www.farrow-ball.com/
https://www.farrow-ball.com/
https://www.maisongomez.com/fr/
https://www.oracdecor.com/fr_fr/home
https://maisonpeinture.fr/
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Séjour au salon. 
Le meuble TV en bois,  
réalisé sur mesure possède un  
revêtement en ardoise pour pouvoir  
prendre des notes ou laisser libre cours  
à son imagination. Son format rond permet  
de subtilement dissimuler les câbles. Les banquettes  
sont également réalisées sur mesure avec un soubassement  
en placo, une surface en bois et d’épais coussins en cuir.  
Les masques ethniques en carton proviennent de Studio Roof  
(chez Slow Concept, Toulouse).

APPARTEMENT RÉNOVÉ UNE TOUCHE DE FANTAISIE S’INVITE À SAINT-GEORGES

https://www.studioroof.com/fr/
https://www.slowconcept.fr/
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APPARTEMENT RÉNOVÉ UNE TOUCHE DE FANTAISIE S’INVITE À SAINT-GEORGES
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White & Black no blues. La cuisine a été dessinée et réalisée sur mesure. Elle possède un 
revêtement stratifié black & white. La touche nature de la pièce : le cactus en bois de chez 
AM.PM qui mesure 1,24m. 

Profondeur. Un long vitrage panoramique 
offre une sensation de profondeur en reliant la 
chambre à coucher, la salle à manger et le couloir. 

Couleurs. La porte de la chambre à coucher 
et le mur forment un duo haut en couleur 
grâce à un orange de chez Farrow & Ball 
(Maison Gomez, Toulouse) et un bleu nuit de 
la marque Tollens (Toulouse et Saint-Orens)

APPARTEMENT RÉNOVÉ UNE TOUCHE DE FANTAISIE S’INVITE À SAINT-GEORGES

https://www.laredoute.fr/pplp/cat-85201.aspx
https://www.farrow-ball.com/fr
https://www.maisongomez.com/fr/
https://www.tollens.com/
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L’inévitable style industriel s’invite à travers la table  
métallisée « Mayra » de chez AM.PM. Cette dernière est  

entourée d’un ensemble de chaises design. Côté plan de 
travail, un compact blanc et un robinet noir mat Leroy Merlin 
forment le duo classique. Une crédence en verre imprimé sur 

mesure finit d’habiller la cuisine. 

d’un côté puis une tortue de l’autre. On retrouve un 
panda dans la chambre et un échiquier sur la ville de 
Londres dans le salon. Apporter une touche ludique me 
semblait primordial lors de cette création. » 
Réalisé durant le printemps 2021, le projet n’aura duré 
qu’un mois et demi. Un temps suffisant pour remplir 
pleinement la mission conduite par la Toulousaine. « Le 
travail en amont a permis d’avoir un chantier simple. La 
propriétaire m’a confié qu’elle était très heureuse du ré-
sultat final. »
Charlotte Schaub conclut par une auto-critique sans filtre 
de son projet : « il y a un manque d’intimité au vu de la 
baie vitrée qui traverse le couloir et le mur de la chambre 
à coucher. C’est un choix assumé puisque le logement 
est destiné principalement à des cadres célibataires ou 
des couples sans enfant. Néanmoins, j’ai souhaité em-
baumer le logement d’un esprit fun et décalé. C’est une 
salle de jeu habillée par des classiques du design. C’est 
très sympa, j’aurais apprécié y vivre plus jeune ! » m

APPARTEMENT RÉNOVÉ UNE TOUCHE DE FANTAISIE S’INVITE À SAINT-GEORGES

https://www.laredoute.fr/pplp/cat-85201.aspx
https://www.leroymerlin.fr/
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Une salle de bains 
comme au cinéma. 
Un carrelage 
10x10cm de  
chez La Maison  
du Carrelage et du  
Sanitaire (Balma) 
est omniprésent 
dans la salle de 
bains. Deux spots 
orientables noirs 
mettent en lumière 
un clin d’œil  
récurrent dans  
les créations de  
l’architecte : un  
miroir Seletti.  
Une multitude 
d’ampoules et un 
plafond orange de 
chez Farrow & Ball 
offrent un esprit 
cabaret à la pièce.

https://www.lmcs-balma.com/
https://www.lmcs-balma.com/
https://www.lmcs-balma.com/
https://www.seletti.it/eu/
https://www.farrow-ball.com/fr
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Ludique. Le papier peint rayé Leroy Merlin présent dans la chambre n’est pas sans rappeler le 
tapis du salon. La tête de lit orange est, elle, un clin d’œil à la salle de bains. Tapis panda de chez 
Smallable.

Une décoration d’appartement 
retour en enfance. La statue  
« Mel », fruit de la collaboration 
entre Bearbrick et Minions ainsi que 
la bibliothèque tortue de la marque 
Qeeboo (chez IN EX TOO, Toulouse 
et Labège) sont un appel à un doux 
retour en enfance.

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise générale Miault Travaux (Vigoulet-Auzil, 31).

L’ARCHITECTE D’INTÉRIEUR 

 
Charlotte Schaub est une jeune architecte d’intérieur aussi douée que  
passionnée. Originaire du Pays basque, elle décroche son Bachelor  
européen dans une école de design pluridisciplinaire à Toulouse. La jeune 
femme se spécialise par la suite dans l’architecture d’intérieur à Bordeaux. 
« J’étais prédestinée à cela depuis mon enfance. Au départ, je souhaitais 
prendre la voie du stylisme mais les places étaient rares. J’ai une  
sensibilité à l’art que j’ai développé au fil du temps pour finalement créer 
un style éclectique. » Inspirée par des projets ou des objets et non par les 
architectes eux-mêmes, la Toulousaine apprécie se démarquer en alliant  
« le luxe et le côté enfantin ». 

APPARTEMENT RÉNOVÉ UNE TOUCHE DE FANTAISIE S’INVITE À SAINT-GEORGES

Charlotte Schaub

https://www.leroymerlin.fr/
http://www.smallable.com/fr
https://www.qeeboo.com
https://www.inextoo.fr/


http://trevisandecoration.com
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SHOPPING

Vase Oggian Mister 
Mouse designé par 
Marco Oggian pour 

Qeeboo. Céramique. 
L.28xH.30 cm 

249€.

Chez IN EX TOO 
(Toulouse, Labège).

Vase en verre Vida de la marque 
Bloomingville. H.18xØ13cm. 86€.

Chez Pure Deco (Toulouse).

Pot Adan Glossy 
designé par Teresa 
Sapey pour Vondom.  
L.13 xH.19cm. 76€.

Chez IN EX TOO 
(Toulouse, Labège).

Sur la table ou devant la fenêtre,  
un vase chic ou original accompagné d’un 
bouquet fleuri fera toujours la différence 
dans votre intérieur. Faites-vous plaisir 
avec cette sélection disponible dans les 

boutiques de la Ville rose. 

LA RÉDACTION

Vase Pokal à rayures de 
la marque Mani by Britta 
Herrmann. Céramique 
peinte à la main. 
H.31xØ21cm. 225€.

Chez Trentotto 
(Toulouse, Quint).

Vase Steps en verre Pols 
Potten. Disponible en petit : 

H.30xØ20cm, 85€, et grand : 
H.50xØ35cm, 185€.

Chez Trentotto (Toulouse, Quint).

Vase Mime Intense 
Blue en céramique de 
Broste Copenhagen. 
H.40xØ33cm.175€.

Chez L’Interprète 
(Toulouse).

Vase en papier Claire Jonhson 
d’Octaevo. L.26,5xH.29cm. 
24,50€.

Chez L’Interprète (Toulouse), 
Trentotto (Toulouse, Quint).

Vases

Vase Hari Slim en 
métal finition laiton. 
L.18xH.35cm. 35€.

Chez Arc en Ciel 
(Toulouse).

Vase transparent 
Shanghai couleur ambre 
designé par Mario Bellini. 
L.35xH.44cm. 185€.

Chez Kartell (Toulouse  
et Portet-sur-Garonne).

Vase de table Verso 
en grès émaillé 
de Ferm Living. 

L.27,5xH.27cm. 
99€.

Chez Pure Deco 
(Toulouse).

https://www.qeeboo.com/en
https://www.inextoo.fr/
https://www.bloomingville.com/fr
https://pure-deco.com/
https://www.vondom.com/
https://www.inextoo.fr/
https://fr.manimadeinitaly.com/
https://fr.manimadeinitaly.com/
https://www.trentotto.fr/
https://www.polspotten.com/
https://www.polspotten.com/
https://www.trentotto.fr/
https://www.brostecopenhagen.com/fr/
https://linterprete-conceptstore.com/
https://www.octaevo.com/
https://linterprete-conceptstore.com/
http://trentotto.fr/
https://www.arcenciel-maison-jardin.com/
https://www.kartell.com/fr/fr/ktfr
https://fermliving.com/
https://pure-deco.com/


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

www.tendances-interieur.fr

Livraison  
et installation  

gratuites 
(voir conditions en magasin)

Tendances intérieur
 by Bergougnou

Salons   
Literie  -  Déco 
LuminairesLe magasin de mobilier contemporain du nord-ouest toulousain.

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

http://www.tendances-interieur.fr
http://restaurant-bobby.eatbu.com
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RENCONTRE

Originaire de Tarbes, c’est près des allées Jean-Jaurès  
à Toulouse que Clément Pottier répare, restaure  
et vend du matériel hifi dans sa boutique Hifi Réflexe.

LA RÉDACTION - PHOTOS CHARLOTTE GROSJEAN

Le réflexe  
de la réparation hifi

Intérieur de la boutique Hifi Réflexe avec 
sa collection de matériel hifi.

D 
 
ans un coin de votre maison 
subsistent forcément de vieilles 
enceintes, un tourne-disque dé-
réglé, ou encore une chaîne hifi 

des années 1980 dont vous 
ne souhaitez pas vous séparer 
mais qui demeurent inutilisables 
aujourd’hui. Une bonne adresse 
toulousaine, Hifi Réflexe, se 
charge de donner une seconde 
vie à tous ces appareils. À sa 
tête, Clément œuvre à faire 
durer autant que possible le matériel qu’il restaure par 
son travail minutieux. Un point d’honneur est porté au 
contrôle qualité. Son atelier ouvre ses portes unique-
ment sur rendez-vous. Clément prend le temps d’établir 

Son objectif : une 
relation de confiance 

avec ses clients.

des devis spécifiques à chaque réparation. Sa clientèle 
est avant tout constituée de passionnés de matériel hifi 
ancien. L’artisan explique aussi accueillir une génération 
plus jeune qui s’intéresse au vinyle et des clients las 

de l’obsolescence des produits 
d’aujourd’hui. Ce que le gérant 
d’Hifi Réflexe recherche avant 
tout, c’est réinstaurer une rela-
tion de confiance entre le client 
et l’artisan.
Au fil des rencontres, le chemin 
de Clément s’est tracé. La mu-

sique a toujours fait partie de son quotidien. Ce Tarbais 
d’origine devient régisseur pour un groupe de musique 
toulousain après ses études de biologie à l’université 
Paul-Sabatier. Entre deux tournées, Clément dispose 
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RENCONTRE HIFI RÉFLEXE

Restauration de matériel pour un client 
à l’atelier par Clément.
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RENCONTRE HIFI RÉFLEXE

de beaucoup de temps libre et s’occupe à des vide- 
greniers avec une amie brocanteuse. À l’occasion de 
l’un d’entre eux, le jeune régisseur chine une paire d’en-
ceintes Grundig Audiorama 7000 au design très spéci-
fique des années 1970.
On lui recommande d’aller rencontrer un certain Jacques 
au 28, rue Denfert-Rochereau, qui l’aidera à restaurer 
ses enceintes. Il finit par se lier d’amitié avec ce sym-
pathique personnage et très vite, celui-ci lui transmet 
ses connaissances en restauration hifi. Jacques tombe 
gravement malade en 2012 et décide à contrecœur de 
revendre la boutique. Clément se challenge et se lance 
pour reprendre le flambeau. Après des travaux de plu-
sieurs mois, la réouverture de la boutique se fait en 
2013. L’âme des petits magasins de quartiers d’antan 
y est conservée en référence à l’épicerie que ses murs 
accueillaient autrefois. m

Test d’un ampli en révision à l’atelier.

Côté vitrine de la boutique Hifi Réflexe,  
la paire d’enceintes Grundig Audiorama 7000.

Réfection des soudures par l’artisan.
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SHOPPING

Cadeaux pour elle

Un thé ou un chocolat chaud, dégusté dans le mug 
artisanal Esquimau d’Ambre Jeanne, ne sera que 
meilleur. H.8,5xØ10,5cm. 30€. Atelier toulousain 
accessible sur rendez-vous via le site internet.

Chez Ambre Jeanne (ambrejeanne.com).

Sophie Lodvitz pour la marque Jour J Instant T 
lance une nouvelle collection de maroquinerie. 
Cet étui à lunettes Simili fait partie des 
indispensables pour 19€.

Chez La Parenthèse (Toulouse).

Le collier Ysée de Jeannette Bijoux en maille 
mobile saura faire son effet porté pendant les fêtes. 
Longueur 45cm. 350€. Article disponible en ligne ou 
à l’atelier à Toulouse directement sur rendez-vous.

Chez Jeannette Bijoux (jeannettebijoux.com).

Les bougies fleuries parfumées de La Maison 
des Dousœurs sont réalisées artisanalement à 
partir de cire de coco et soja et de fleurs séchées. 
Entre 15 à 50€ en fonction du format.

Chez Qué Fas? Concept Store (Toulouse),  
Kilo Vert (Toulouse).

Bijoux, décoration, accessoires, céramiques...  
Voilà de quoi vous donner quelques idées de cadeaux  

à dénicher chez nos créateurs locaux. 

LA RÉDACTION

© Albacete Photography

http://ambrejeanne.com
https://jour-instant.fr/
http://laparenthese31.fr/
http://jeannettebijoux.com
https://www.lamaisondesdousoeurs.com/
https://www.lamaisondesdousoeurs.com/
https://quefas.fr/
https://kilovert.fr/
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SHOPPING CADEAUX POUR ELLE

Plaid Enkel en laine feutrée, fait-main par la 
créatrice de la marque O’Laine. L.175xP.175cm 
ou L.150xH.200cm. 375€.

Chez Le Conciliabule (Revel).

Sac à main Colette S confectionné dans 
un cuir de vachette ambre imitation croco. 
L.28xH.20xP.8,5cm. 145€.

Chez Paul Marius (Toulouse).

Vase au décor fleuri,  
design A. Le Foll, 
en porcelaine de 
Rosenthal des 
années 1970. 
L.15xH.14 cm. 
110€.

Chez MAAAD 
(Toulouse).Carole Wiroth confectionne 

ses bijoux dans son atelier 
toulousain à Saint-Cyprien. 
Retrouvez-y les très chics 
Boucles Rose argent 
925/1000e pour 160€.

Chez Wiroth Bijoux 
(Toulouse).

© Valle Serrano

Coussin Opium de la 
marque Casamance en 
40x60cm et couleur 
olive et mimosa. 115€.

Chez Terre Blanche 
(Toulouse).

56 allume-feux et coffret Hortense 
de 35 allumettes de la Maison 
Pechavy basée à Agen. 22€.

Chez Terre Blanche (Toulouse).

https://www.instagram.com/boutique_leconciliabulle
https://www.paulmarius.fr/
https://maaadboutique.com/
https://bijoux-argent-wiroth.fr/
https://www.casamance.com/fr/
https://www.terre-blanche.com/
https://maisonpechavy.fr/
https://maisonpechavy.fr/
https://www.terre-blanche.com/


SHOPPING CADEAUX POUR ELLE

Les créations de Midi10 sont faites en grès 
et engobées de porcelaine avec un émail 
brillant ou satiné. Les vases serres-livres  
d’environ L.15xH.19cm sont à 80€.

Chez Pangram (Toulouse).

Le corps de cette Danseuse sous cloche en verre est réalisé à partir 
de fil de fer, de raphia et d’une rose éternelle retournée en guise de 
jupe. Les fleurs séchées et végétaux stabilisés créent un décor autour 
du personnage. La fleuriste travaille sur commande depuis son atelier 
à L’Isle-Jourdain. À partir de 45€.

Chez Les Fleurs de Flavie (L’Isle-Jourdain).

joaillier
3, route de Toulouse - 31700 Cornebarrieu 

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

Une sélection de bijoux de qualité

Créateur joaillier

https://www.midi10.net/
https://www.instagram.com/pangram_toulouse/?hl=fr
https://lesfleursdeflavie.fr/
https://www.facebook.com/people/La-Boutique-Cabrera-Joaillier/100062329608150/
http://www.artetcadres.com


une idée, une envie

Design for you
Confiez nous vos projets !
Depuis 12 ans INEXTOO œuvre dans le milieu de la décoration et du design 
pour dénicher de grandes marques alliant esthétique, qualité et durabilité.  
Avec son équipe de chargés de projets, Grégory Loiseau, directeur général de 
l’enseigne, propose aux particuliers et aux professionnels de créer les décors 
de demain, intérieurs comme extérieurs.

1

2

Espace télétravail

Salon

Coin lecture

Salle à manger

Prenez rendez-vous 
Nos chargés de projets sont à  
votre écoute du lundi au samedi  
dans nos showrooms de Labège  
et Toulouse-Lardenne.

Réflexion  
et conception du projet 
D’abord nous prenons le temps de 
vous écouter nous parler de votre 
projet, vos besoins, vos goûts et 
votre budget. Nous définissons  
ensemble notre mission. Ensuite, 
nous concevons votre prochain  
décor à l’aide de planches tendances 
et de croquis 2D.

Tissu Saba

Tapisserie

Tabouret Normann

Tapis Idaho

E-SHOP :  INEXTOO.FR

http://inextoo.fr


3

5

4
Sélection  
shopping liste 
Nous formulons une sélection  
de produits, les mieux adpatés,  
en respectant vos goûts  
et votre budget.

Livraison du projet 
Des équipes de  
professionnels assureront 
la livraison et le montage 
assistés de votre chargé  
de projets qui s’assurera  
de la mise en scène de 
votre décor.

Création 3 D  
et mise en lumière 
Pour un rendu réaliste vous 
permettant de vous projeter 
facilement, le projet vous est 

présenté dans  
sa version 3D.  
Il permettra de 
valider la mise  
en scène et la 
commande.

TOULOUSE 41, avenue de Lardenne - Toulouse - 05 34 51 39 97
LABÈGE 2396, route de Baziège - La Lauragaise - Labège - 05 62 26 13 53 SHOWROOMS

http://inextoo.fr
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ÉVÉNEMENT

Dialogue subtil entre art céramique et art du textile au 
détour de l’exposition inédite De grès et de soie  

à l’Espace Bouquières de Toulouse.

LA RÉDACTION

exposition 
De grès et de soie

Immersion au cœur de l’exposition  
« De grès et de soie ».

Les artistes : Zenga et Claude Agier Mollinari.

L’
 
 
Espace Bouquières de Toulouse vous propose une 
exposition unique rassemblant deux artistes de 

renommée internationale. L’artisane d’art textile Zenga utilise 
la soie sauvage pour créer de véritables toiles de dentelle sur 
lesquelles la nature semble prendre vie. Sa poésie se nourrit de 
l’Asie et de la Renaissance pour donner naissance à des créations 
de plus de deux mètres de haut, à contempler comme des tableaux 
ou à suspendre telle des tentures. Lors de cette exposition, votre 
regard sera aussi attiré par les créations de la céramiste Claude 
Agier Mollinari. Son travail s’inspire largement de ses voyages au 
Moyen-Orient. Son goût prononcé pour la culture mésopotamique 
se traduit entre autre par les traces de l’écriture ancienne sur ses 
céramiques singulières. m 

Du 21 novembre au 3 décembre 2022.
Espace Bouquières : 29, rue Bouquières à Toulouse.

« Les antilopes », plumier triangulaire 
 en grès signé Claude Agier Mollinari.

https://www.lestoilesdezenga.com/
https://cam-ceramiste.com/
https://espacebouquieres.wordpress.com/


http://www.sebastiengaspin.fr
http://www.occitaniecreation.fr
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ÉVÉNEMENT

Stéphanie Ledoux et Kares Le Roy  
vous convient à un voyage entre peinture 
et photographie à l’occasion de  
leur exposition commune à l’hôtel  
Albert-Premier de Toulouse.

LA RÉDACTION

exposition 
« Humanité(s) »

T
 
ant de rencontres sont à faire pour autant de cultures à 
découvrir. C’est certainement avec cette idée en tête que la 
portraitiste Stéphanie Ledoux et le photographe Kares Le Roy 

partent continuellement à la découverte du monde. 
La première fait de ses voyages son inspiration première. Voilà 
vingt ans qu’elle réalise des croquis sur le vif  à l’occasion de ses 
contacts avec des ethnies lointaines. Puis elle traduit l’émotion de ses 
rencontres sur de grandes toiles, au calme de son atelier toulousain. 
Le second, fasciné par l’Iran, a parcouru les contrées les plus isolées 
pour photographier des tribus méconnues d’Orient. 
Les deux artistes seront présents pour vous accueillir au sein de cette 
exposition exceptionnelle, pour laquelle l’hôtel Albert-Premier honore sa 
volonté de promouvoir l’art dans ses locaux chargés d’histoire. m

Du 3 au 16 décembre 2022.
Hôtel Albert-Premier : 8, rue Rivals à Toulouse.

Kares Le Roy,  
photographe.

Femme de la tribu Miao en Chine, 80x80cm, tirage sur papier barythé, 
contrecollé sur aluminium, encadrement bois et verre museum.  
6 exemplaires. Photographie de Kares Le Roy.

Jeune fille Akha (peuple du Laos), 60x60cm, dessin, 
encre, acrylique sur toile par Stéphanie Ledoux.

Stéphanie Ledoux,  
portraitiste.

http://stephanie-ledoux.blogspot.com/
http://www.karesleroy.com/
https://hotel-albert1.com/


http://www.piscinesfreedom.com
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SHOPPING

Ma déco de Noël

Bougie Golden Fir en forme de 
sapin doré. H.13XØ5cm. 3,99€.

Chez Maisons du Monde 
(Toulouse).

Les jarres 
Dame-Jeanne 
sont l’accessoire 
idéal, ornées de 
guirlandes, au 
pied du sapin ou 
de la cheminée. 
Différents 
coloris et formes 
disponibles.  
De 5,95 à 69€.

Chez Fabrique  
de styles  
(Saint-Orens).

Pour se mettre dans l’ambiance de Noël, la rédaction  
de MA MAISON vous propose un shopping enchanteur  

dans les boutiques de la région toulousaine.

LA RÉDACTION

Bougie parfumée 
Rhombus Wide  
de la marque Onno. 
L.25xH.11cm 269€.

Chez Terre Blanche 
(Toulouse).

Guirlande de sapins 
en papier de longueur 

160cm. 3,22€.

Chez Søstrene Grene  
(Toulouse).

Table basse Plec de la 
marque RS Barcelona. 

Différentes tailles et 
coloris possibles.  

À partir de 389€.

Chez Trevisan  
(Saint-Alban).

https://www.maisonsdumonde.com/FR/fr
https://www.fabriquedestyles.com/
https://www.fabriquedestyles.com/
https://www.onnocollection.fr/
https://terreblancheconceptstore.company.site/
https://sostrenegrene.com/fr
https://rsbarcelona.com/shop/en/
https://trevisandecoration.com/
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SHOPPING MA DÉCO DE NOËL

Voilà un luminaire qui complétera parfaitement 
votre décoration de Noël. Les lanternes cerfs 
Ava de Sirius se vendent en duo pour illuminer 
vos pièces de leur magie. Fonctionnement sur 
batterie rechargeable. H.12xØ8,9cm. 30€.

Chez Arc en Ciel (Toulouse).

Tels des glaciers réfléchissants, les tables basses Soda 
n’attendent qu’à trôner dans votre salon. Façonnées par 
trois grands maîtres-verriers, leur originalité fera fondre vos 
invités. Disponibles en quatre coloris : pétrole glacé, ambre, 
améthyste, bleu glacé. Deux formats : H.45xØ38cm à 1230€ 
ou H.30xØ55cm à 1620€.

Chez Trevisan (Saint-Alban).

Bougeoir bonhomme de neige 
en grès pour agrémenter vos 
tables et autres consoles cet 

hiver. H.11cm. 4,58€.

Chez Søstrene Grene  
(Toulouse).

Le majestueux cerf  
Sherwood de Qeeboo 
accueille vos convives 

avec ses cornes illuminées. 
H.2m. À partir de 3200€.

Chez IN EX TOO (Toulouse, 
Labège).

Boîte de 37 boules de Noël 
pour votre sapin ou votre 
maison. Ø6cm. 19,95€.

Chez Fabrique de styles  
(Saint-Orens).

https://www.arcenciel-maison-jardin.com/
https://trevisandecoration.com/
https://sostrenegrene.com/fr
https://www.qeeboo.com/en
https://www.inextoo.fr/
https://www.fabriquedestyles.com/
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SHOPPING MA DÉCO DE NOËL

Chauffeuse Pierre Frey 
personnalisable de la collection 
Litho designée par Guillaume 
Delvigne. À partir de 1850€.

Chez Trevisan (Saint-Alban).

Le fauteuil XXL Chamonix ultra 
confort de Home Spirit pour la 

sieste après le repas. L.162cm.  
À partir de 2034€.

Chez Schmit Décoration  
(Toulouse).

Grande crèche Räder 
au design doux et épuré 

en bois et porcelaine. 
L.45xH.15xP.9,5cm. 

119€.

Chez Pure Deco 
(Toulouse).

La nouvelle collection de Bed & Philosophy vous 
permet de créer une ambiance toute douce dans votre 
salon. Coussins Desert 30x60cm 100% coton à 69€ et 
Izzi en 25x40cm à 53€, plaid frangé Idylle 138x200cm 
à 235€, bougie avec cache-pot Kilim à 59€.

Chez Bed & Philosophy (Toulouse).

Étoile à 
suspendre en bois. 

L.15xH.17cm. 5,99€.

Chez Maisons du 
Monde (Toulouse).

L’incontournable  
sapin de Noël vintage 
en matière artificielle, 
Ø30cm. 9,95€.

Chez Fabrique  
de styles (Saint-Orens).

https://trevisandecoration.com/
https://www.homespirit.fr/
https://www.schmit-decoration.fr/
https://pure-deco.com/
https://bedandphilosophy.com/
http://maisonsdumonde.com
http://maisonsdumonde.com
https://www.fabriquedestyles.com/
https://www.fabriquedestyles.com/


http://www.marbrotech.com
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SHOPPING MA DÉCO DE NOËL

L’iconique siège en 
tissu du designer Ron 

Arad, Don’t F**k 
With The Mouse 

chez Qeeboo. 
L.85xH.90xP.66cm. 

2400€.

Chez IN EX TOO 
(Toulouse, Labège).

Le faitout rouge de Le Creuset est indispensable pour 
concocter de bons petits plats en cette période de fêtes. 
Ø20cm. 265€.

Chez Trouble Obsessionnel Culinaire (Toulouse).

Pako est l’ami idéal 
pour poser vos plats 
pendant vos réceptions. 
Designé par Stefano 
Giovannoni pour 
Qeeboo. L.40xH.56cm. 
219€.

Chez IN EX TOO  
(Toulouse, Labège).

Plateau Drink’Tray  
de Ligne Roset. 

Combiné avec 
d’autres coloris, 
il vous aidera à 

dresser tous vos 
hors d’œuvres.  
Ø36cm. 44€.

Chez Cerezo 
(Portet-sur-Garonne).

Les assiettes Reminiscence, à partir de 27€ unité, 
associées à la collection de couverts Blois Contrasté, 
seront en parfaite harmonie avec votre table de Noël. 
Coffret de 24 couverts à 350€. 

Chez Degrenne (Toulouse).

Les cadeaux du Père Noël 
de chez Sirius en verre blanc 
dépoli sont vendus en duo et 
possèdent 3 lumières LED 
chacun. 20€.

Chez Arc en Ciel  
(Toulouse).

http://qeeboo.com
https://www.inextoo.fr/
http://www.lecreuset.fr
https://www.toc.fr/
http://qeeboo.com
https://www.inextoo.fr/
https://www.ligne-roset.com/fr/
https://www.meubles-cerezo.fr/
http://www.degrenne.fr
https://www.arcenciel-maison-jardin.com/


SHOPPING MA DÉCO DE NOËL

Le verre Sapin de la marque 
Ichendorf surprendra vos invités 

le soir du réveillon ! Entretien 
au lave-vaisselle. H.8xØ8,5cm. 

15,90€. Nombreux autres 
modèles disponibles.

Chez Pure Deco (Toulouse).

Ces casses-noisettes en bois n’attendent que 
votre cheminée pour se réchauffer. Trois modèles 
au choix. H.25cm ou 38cm. 14,95€ ou 24,95€.

Chez Fabrique de styles (Saint-Orens).

Une petite pépite  
à découvrir absolument…

Nathalie vous accompagne  
dans vos projets  
de déco intérieure

50, rue Gaston Doumergue Tournefeuille 
05 61 99 18 75 

Petits créateurs made in France  
et jolies marques.

Mobilier I Luminaire I Tableaux I Déco

https://www.ichendorfmilano.com/it/
https://pure-deco.com/
https://www.fabriquedestyles.com/
https://www.instagram.com/terre_blanche_concept_store/
https://www.arcenciel-maison-jardin.com/
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Le salon Fragments, dédié aux métiers d’art d’Occitanie, aura lieu 
du 16 au 18 décembre à l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques de Toulouse. 

Découvrez notre sélection d’artisans d’art de la Haute-Garonne 
présents sur l’événement.

LA RÉDACTION

L
 
 
e salon Fragments réunit mi-décembre 80 
artisans d’art des 13 départements de la région 
dans un des lieux emblématiques de la Ville rose. 

Ce sera à nouveau l’occasion pour le public de rencontrer et 
échanger avec des créateurs passionnés, sélectionnés par 
un jury d’experts. C’est au sein de l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques, 
ancien hôpital de la rive gauche de Toulouse, que les différents 
exposants se réunissent sous le drapeau de la création et 
de la conservation patrimoniale artisanale. Au travers de 
techniques ancestrales et plus modernes, découvrez leurs 
univers liés au travail du bois, des métaux, du verre, du 
textile, du cuir, de la céramique ou encore de la pierre. 
« Organisé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
(CMA) pour la deuxième année consécutive, le salon 
Fragments est l’opportunité d’apprécier l’excellence 
des savoir-faire spécifiques aux métiers d’art, qui font 
rayonner notre région », affirme Joseph Calvi, président de 
la CMA Occitanie. Engagé de longue date pour défendre, 
promouvoir et accompagner les professionnels des métiers 
d’art, l’établissement œuvre, au travers d’événements 
comme ce salon, à faire rayonner le patrimoine artistique et 
créatif  au sein de la région. Entrée gratuite ! m

Fragments 
le salon des métiers d’art

ÉVÉNEMENT

Envolée botanique, un brin 
d’herbe folle géante dorée à 
la feuille d’or, Sophie Blanc.

http://artisanat-occitanie.fr
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ÉVÉNEMENT FRAGMENTS

Maître artisan d’art, Sophie Blanc est doreuse botaniste et 
restauratrice du patrimoine en bois doré à Montégut-Lauragais. 
Sensible à la conservation du patrimoine naturel, elle cueille des 
plantes dans son environnement. Après les avoir fait sécher, elle 
les modèle, les épure, les apprête et les sublime avec de la feuille 
d’or. Associant techniques traditionnelles et contemporaines de 
dorure, ses créations et sculptures de végétaux sont une ode  
à la nature.

Après avoir été artiste peintre, Frédérique Dupleich s’est formée 
à la céramique en 2010. Installée à Tournefeuille, elle façonne 
le grès, pour une céramique usuelle et décorative, jouant sur les 
subtilités des différentes couleurs de terre et de leur granulométrie. 
La terre est pincée, frottée, creusée, lissée ou empreinte. Les 
différents émaux blancs de sa fabrication viennent souligner un 
contour souvent irrégulier, pour une ambiance harmonieuse et 
intemporelle. Membre de l’association de potiers Terres Neuves 
du Sud-Ouest, Frédérique Dupleich expose également dans une 
boutique associative de potières à la cité de Carcassonne.

Coquelicots dorés 
à la feuille d’or et 
chapeaux noirs.

Plat en grès roux chamotté et 
passoire en grès blanc, recouverts 
d’un émail blanc artisanal.

Formé à l’École supérieure des Beaux-Arts de Toulouse et 
passionné par la monde végétal, Jérôme Carrion est fabricant 
de compositions végétales à Trébons-sur-la-Grasse, au sud-
est de Toulouse. Son entreprise, Labotanica.design, est dédiée 
à la décoration florale et végétale, autant événementielle que 
pérenne. Il réalise des créations végétales qui, grâce à un 
procédé de stabilisation écologique, s’inscrivent dans la durée. 
En s’affranchissant des contraintes habituelles du végétal frais, 
Jérôme Carrion a développé un savoir-faire spécifique, autant dans 
l’élaboration de la matière première que dans la réalisation de 
sculptures, tableaux...

Kokezai, feuilles « oreille de lapin » stabilisées montées en 
écaille sur sphère de polystyrène et asparagus myriocladus 
stabilisé monté sur saule tortueux séché.

Sur le chemin, cupules de chêne vert  
dorés à la feuille d’or et pigments.

Jérome Carrion

Compositeur végétal

Frédérique Dupleich

Céramiste artisanale

Sophie Blanc

Doreuse de végétaux

https://www.instagram.com/labotanica.design
https://www.frederiquedupleich.com/
http://aloretdubois.com
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ÉVÉNEMENT FRAGMENTS

Passionné de musique et grand voyageur, Sébastien Berlinet est 
ingénieur Arts et Métiers de formation. En 2016, il crée Mélopée 
à Toulouse, un atelier de lutherie spécialisé dans la fabrication 
de guitares et ukulélés « taillés pour voyager ». Afin de proposer 
le compagnon idéal à tout musicien nomade, Sébastien Berlinet 
conçoit et fabrique des modèles d’instruments de petite taille, de 
qualité, de caractère, qui soient agréables à jouer et facilement 
transportables. Alliant tradition et modernité, les instruments 
Mélopée présentent un son acoustique clair, riche, équilibré ainsi 
qu’une projection précise et un confort de jeu optimal.

Ukulélé Mélopée Kaikoura Resonator de 
fabrication toulousaine en acajou massif.

© Antoine Aubry

Tailleur de pierre de formation, David Léger devient sculpteur à la 
faveur d’une rencontre avec un matériau : le marbre, qu’il découvre 
à Carrare lors d’un voyage initiatique. Après cinq ans d’études de la 
sculpture, il crée Erriape, son atelier de restauration et de création 
à Launac, dans les terres de Pyrène et à l’épicentre d’un bassin 
des plus précieux marbres et granits français. Du Grand Antique au 
Petit Antique, du marbre d’Estours à celui de Moulis, ses créations 
contemporaines sont principalement réalisées avec des roches 
sorties directement du royaume des nymphes des montagnes.

Gaia, sculpture en marbre 
Grand Antique d’Aubert, 2021.

Artisane d’art tisserande, Ingrid Bret a appris les bases du tissage 
de façon autodidacte, avant de se former sur les métiers Jacquard 
ainsi qu’en patronage et en couture. Elle tisse des fibres naturelles 
sur des métiers à bras et réalise accessoires, vêtements féminins 
et écharpes pour homme. Affectionnant particulièrement les laines 
mérinos, alpaga, mohair, yack, ainsi que la soie, Ingrid Bret explore 
aussi le filage au rouet et la couture créative. Toutes ses créations 
(pièces uniques ou en petites séries) sont tissées, patronnées 
et cousues dans son atelier, à Montastruc-la-Conseillère. Elle 
propose également des stages au grand public désireux de 
découvrir ces savoir-faire méconnus.Écharpe en soie tissée à la main.

Ingrid Bret

Sébastien Berlinet

David Léger

Artisane tisserande

Fabricant d’instruments

Sculpteur de marbre

Aiguilles, sculpture 
en marbre Grand 
Antique d’Aubert, 

2021.
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http://www.grainedefil.fr
https://www.melopee.fr/
https://erriape.com/
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RENCONTRE

L’élagueur toulousain Olivier Mousseigt et sa femme 
Sandrine transforment les billes de bois qu’ils retirent 

des jardins des particuliers en meubles uniques.

LA RÉDACTION

La touche bois  
de vos intérieurs

W  
ood Touch est né d’un véritable tra-
vail de passion. À force de couper 
des arbres pour leurs clients, Olivier 
et Sandrine développent un réel in-

térêt pour le bois brut. Las de destiner les arbres qu’ils 
abattent à la déchetterie ou au bois de chauffage, ils 
décident un jour de les entreposer chez eux. C’est alors 
que leur vient l’idée de s’en servir pour créer des ob-
jets de décoration. Au départ, Olivier fabrique des petits 
galets de Garonne. Il les polit et les recouvre d’une cire 
blanche discrète afin de conserver autant que possible 
le naturel du bois. « Je ne cherche pas à cacher ses dé-
fauts, je souhaite mettre en valeur ce que la nature nous 
montre de plus beau. »
Peu à peu, le couple crée des objets plus conséquents 
pour sa propre maison : tables basses,  consoles, 
lampes… « C’est un travail de passion à deux. Sandrine 
est férue de vide-greniers et déniche les ressorts et 
autres outils à détourner en pied de table ou luminaire. » 
Une fois la maison meublée, le flot de nouvelles créa-
tions se poursuit, mais la place manque et le duo décide 

Le duo de Wood Touch, Sandrine et Olivier.

Galets de Garonne en olivier, cyprès, acacia, cèdre, noyer... 
Lampes avec phares de tracteurs montés sur des socles en cèdre.

Réalisation d’une table basse à partir 
d’un tronc de frêne.



RENCONTRE WOOD TOUCH

d’ouvrir un site internet pour vendre ses objets. 
Étape incontournable du travail du bois : le séchage. 
« Le bois est laissé à l’air libre pendant des années 
dans notre jardin. » Par la suite, Olivier choisit une pièce 
pour en faire la découpe. Il la laisse à nouveau sécher 
quelque temps avant de la façonner. « Je ne veux pas 
aller contre le bois. » Un arbre coupé cette année atten-
dra donc cinq ans avant d’être transformé en meuble.  
« Nous ne créons que des coups de cœur. »
Olivier Mousseigt est tombé dans le végétal très jeune. 
Issu d’une famille d’agriculteurs-paysagers, il passe un 
CAP espaces-verts pour rejoindre l’entreprise familiale 
Espaces Verts du Languedoc à Toulouse. Après quelque 
temps à y travailler, il rencontre Sandrine, passe un cer-
tificat de spécialisation Taille et Soins aux Arbres, et ils 
montent ensemble leur société d’élagage, SAS Mous-
seigt Élagage et Jardins. Vous pouvez découvrir leurs 
créations sur leur site internet mais aussi dans un hall 
d’exposition spécialement dédié aux Espaces Verts du 
Languedoc de Toulouse. Le duo sera aussi présent au 
salon Créateurs & Artisans d’art en décembre prochain 
au parc des expositions MEETT. m

Table de salon réalisée à partir du tronc d’un cyprès 
dégrossi, poncé et ciré, et plaque de verre.

https://wt-toulouse.fr/
http://www.mkhome-energie.fr
http://designbyn.fr


Le magasin de décoration Tendances Intérieur à 
Grenade revient du salon Maison & Objet de Paris 

avec une belle sélection de produits à vous proposer.

LA RÉDACTION

E  
 
ntre Blagnac et Montauban, le magasin 
Tendances Intérieur vous propose ses 

solutions d’ameublement pour le séjour, la chambre, 
le dressing et le salon ! Spécialiste du secteur depuis 
trois générations, l’enseigne a à cœur de présenter des 
collections originales de grande qualité, fabriquées en 
France et en Europe, dans des styles allant du classique 
au plus contemporain. Pour un intérieur unique et à 
votre goût, ses équipes se mobilisent pour vous fournir 
tout le service souhaité : du conseil en décoration au 
financement, jusqu’à la livraison. Tout droit revenu de 
l’un des plus grands salons d’ameublement, Tendances 
Intérieur vous a déniché des produits inédits présentés à 
l’occasion de Maison & Objet à Paris. m

Esprit fantaisie

SÉLECTION

Cette sculpture Balboa 
de 40cm est réalisée à 
la main en polyrésine. 
À l’effigie d’un boxeur, 
elle s’inspire largement 
des statues antiques 
pour un côté décalé et 
insolite qui inspirera 
fortement les sportifs ou 
les amateurs d’art.

L’Ecochair est 
conçue à partir de 
chutes de bois issu 
des forêts nordiques 
et de cordes de 
chanvre. Écologique 
et design, avec sa 
hauteur de 105cm et 
son assise de 65cm, 
elle est le siège idéal 
pour la terrasse, le 
balcon ou au chaud 
dans la véranda.

Le tapis Dulce Dune Noir 
en coton ne vous lassera 
jamais grâce à sa sobriété 
et son confort.

Le design de ce diffuseur de 
parfum Safra en porcelaine 

est un véritable clin d’œil 
aux vestiges des anciennes 

civilisations méditerranéennes.

https://www.tendances-interieur.fr/
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SÉLECTION ESPRIT FANTAISIE

Le plateau de la collection Kashmir sublimera 
vos dégustations avec ses motifs floraux sur 
tons de vermillon.

Lampe à 
poser Rabbit 
de 25cm 
de haut en 
polyrésine.

Quoi de plus satisfaisant que d’assortir sa boîte 
à thé avec ses tasses ? Pour des moments de 
pause inlassables, Tendances Intérieur vous 

conseille cette boîte métallique Sursock Vitrail 
avec ses 4 tasses de 60ml.

Deux tourtereaux amoureux pour ce 
plateau circulaire Birds of  Paradise 

plein de couleurs.

De la couleur et de la bonne humeur avec ce  
tapis Dulce Pyrénées Multicolore. Intemporels, 
décoratifs et essentiels, ces tapis proviennent 
du recyclage des lisières récupérées dans les 
fabriques de toiles de coton et sont produits en 
Espagne dans un atelier familial.
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SHOPPING

Ma liste  Ma liste  au Père Noëlau Père Noël

Le berceau Lune en frêne massif  pour dormir 
la tête dans les nuages. Réalisé par un couple de 
créateurs toulousains. En promotion à 550€ au 
lieu de 650€.

Chez Crème Anglaise (cremeanglaise.shop).

Avec ses yeux 
réalistes et son corps 

tout doux en vinyle, 
le poupon Pomea 
de Djeco ravira les 

enfants dès 18 mois. 
À partir de 31€.

Chez Lulu et 
Capucine  

(Plaisance-du-
Touch).

Pour Noël je voudrais... une sélection  
de cadeaux à dénicher dans les boutiques  

indépendantes de la région !

LA RÉDACTION

Le Câlin Lapin personnalisable à 
39€ et la Poire Musicale à 37€ sont 
confectionnés à l’atelier toulousain de 
Muchaboom ouvert sur rendez-vous.

Chez Muchaboom (muchaboom.com).

Le tapis d’éveil Done By Deer est un véritable lieu 
de détente pour les touts petits. Avec les animaux 
suspendus à l’arche, votre enfant passera de vrais 
moments d’amusements. 139€.

Chez Noémia Kids Corner (Tournefeuille).

https://www.instagram.com/cremeanglaisebb/?hl=fr
https://www.djeco.com/fr
http://muchaboom.com
https://www.noemia-shop.fr/
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SHOPPING MA LISTE AU PÈRE NOËL

Le porteur vintage Kaki est un véritable bolide  
de course ! De la marque française Vilac, il est le 
jeu idéal pour les enfants dès 18 mois avec sa 
structure solide en métal. L.76xP.38xH.40cm. 
Hauteur d’assise 28cm. 115€.

Chez Lulu et Capucine (Plaisance-du-Touch).

©
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La gigoteuse Otomi est fabriquée à la main par 
la marque toulousaine Nene & Polo. Le motif  de 
son tissu est inspiré de l’artisanat d’un groupe 
ethnique du centre du Mexique, les Otomis. Les 
propriétés du tissu certifié Oeko-Tex permettent 
une utilisation toute l’année. 69€.

Chez Nene & Polo (nenepolo.com).

Le tapis Big Bear designé  
par Marco Oggian pour Qeeboo  

est à la fois doux et attachant.  
Taille L : 128x200cm, 490€.  
Taille M : 96x150cm, 270€.

Chez IN EX TOO (Toulouse, 
Labège).

Offrez une véritable décoration murale 
personnalisée avec ce Rond en chêne 
gravé de fleurs séchées par Creamine.  
La couleur du bois ainsi que la typographie 
sont personnalisables. 39€.

Chez Bulle de Créateurs (Saint-Alban)  
et Espace Saint-Georges (Toulouse).

Le set camion benne et 
pelleteuse Bolid de Janon 

sont deux incontournables pour 
tous les fans de construction. 

Dès 2 ans. 57,50€.

Chez Noémia Kids Corner 
(Tournefeuille).

https://www.vilac.com/fr/
http://nenepolo.com
https://www.qeeboo.com/en
https://www.inextoo.fr/
https://creamine.fr/
https://www.bulledecreateurs.fr/
https://www.noemia-shop.fr/
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Direction  
les Pyrénées

Les tribulations 
d’une scientifique 
en montagne
de Adeline Loyau

La vie des scientifiques en 
montagne est loin d’être un long 
fleuve tranquille ! Les amphibiens 
ont survécu aux quatre dernières 
grandes crises d’extinction qu’a 
connues la planète. Pourtant, 
il y a quelques années dans 
les Pyrénées, des populations 
entières d’amphibiens sont 
décimées. Le coupable ? Le 
chytride, un champignon tueur… 
Comment lutter contre ce fléau ? 
Quelles incidences sur les autres 
espèces – homme compris – 
cela a-t-il ? Autant de questions 
auxquelles tente de répondre une 
équipe de chercheurs dans ce 
récit digne des meilleurs polars.

Ce livre a reçu le Prix du Livre 
Pyrénéen-Connaissance 
2022.

Glénat, 296 pages, 19,95e.

Les maisons 
vides
de Laurine Thizy

Des premiers pas à l’adolescence, 
dans cette campagne qui l’a 
vue naître, Gabrielle, avec une 
énergie prodigieuse, grandit, lutte, 
s’affranchit. Gymnaste précoce, 
puis soudain jeune femme, 
Gabrielle ignore les araignées 
dans son souffle comme les 
regards sur son corps. Elle 
avance chaque jour un peu plus 
vers la fin de l’enfance. Porté 
par une écriture aussi puissante 
que sensible, ce roman laisse 
entendre le vibrant chœur de 
femmes autour de Gabrielle : 
Suzanne, Joséphine, María… 
Générations sacrifiées ou mal 
aimées, elles ont appris à se 
dévouer, à faire face et, souvent, 
à se taire.

Ce livre a reçu le Prix du Livre 
Pyrénéen-Littérature 2022.

Éditions De l’Olivier, 272 pages, 18e.

Randonnées  
romanes 
14 circuits découvertes 
en Pyrénées

de Thomas Girarc

Les Pyrénées sont une des 
régions les plus riches d’Europe 
en art roman. Ses églises 
romanes sont souvent de petits 
édifices cachés dans de profonds 
replis ou perchés sur les rebords 
de la haute montagne. Mais 
elles rescellent d’intimes trésors 
faisant de certaines vallées des 
sanctuaires inestimables. Les 
Pyrénées centrales représentent 
à elles seules une particularité 
artistique où le marcheur trouvera 
toujours, au fil des circuits, des 
cairns millénaires en forme 
d’abside ou de clocher-mur. Des 
circuits à découvrir en Bigorre, 
Comminges, Val d’Aran et 
Couserans. 

Ce livre a reçu le Prix du Livre 
Pyrénéen-Guide 2022.

Éditions Cairn, 144 pages, 15e.

Gar 
Pyrénées sauvages

de Lilian Sineux 

illustration Céline Lecoq

Gar, sans « d » ni « s ». Un nom 
qui viendrait, selon la légende 
celtique, d’une divinité du peuple 
aquitain Garumni… À travers 
ses falaises, ses forêts et ses 
prairies, découvrez la faune 
sauvage du massif  du pic du 
Gar dans les Pyrénées centrales. 
La petite montagne accueille 
quasiment toutes les espèces 
emblématiques des Pyrénées. Un 
aperçu de cette belle biodiversité 
en photos et en dessins, du 
gypaète au Tichodrome, en 
passant par l’isard, le chat 
sauvage et tant d’autres... 
99 photos, 20 aquarelles et 
planches d’illustrations, une 
trentaine d’espèces à découvrir 
ou redécouvrir.

Ce livre a reçu le Prix du Livre 
Pyrénéen-Binaros 2022.

Corbac Éditions, 152 pages, 20e.

Une chose est sûre : en choisissant un des livres lauréats  
du Prix du Livre Pyrénéen 2022, vous serez certain(e) de ne pas  

vous tromper. Ces ouvrages ont été primés à Bagnères-de-Bigorre,  
lors du 13e Salon du Livre Pyrénéen, en octobre dernier.

https://www.glenat.com/
http://www.editionsdelolivier.fr/
https://www.editions-cairn.fr/
https://www.corbac-editions.com/
http://www.salondulivre-pyreneen.fr/


retour sommaire  MA MAISON  67 

SUR LES ÉTAGÈRES DE MA MAISON

Nos coups  
de coeur

Comment réaliser  
ses rêves en famille ?
de Jill et sa tribu

Le récit témoignage inédit de Jill et sa tribu 
aux 100 000 abonnés sur Instagram !  
Qui a dit qu’on ne pouvait plus rien faire avec 
des enfants ? La Toulousaine Jill Sompayrac 
nous prouve le contraire ! Elle nous raconte 
l’histoire de « Jill et sa tribu », comment la 
maternité lui a permis de suivre ses rêves, 
aussi fous soient-ils : l’aventure, les voyages, 
les rencontres… Des pas de côté qui ne 
sont pas incompatibles avec la vie de famille. 
Partir sur les plages de la Martinique, surfer 
avec Martin, observer les singes avec Rose, 
aménager un véhicule avec son mari Clément 
et enfin filer sur la route du Cap Nord avec 
Raphael et Sarah. Laissez-vous emporter, 
prenez des notes et à votre tour : osez !  
Et en fin d’ouvrage : un petit guide pratique 
pour s’organiser en famille. Pour qu’après 
avoir lu ce livre, vous vous lanciez enfin dans 
l’aventure qui vous fait tant rêver !

First Éditions, 176 pages, 16,95e.

Osons la nuit
de Johan Eklöf 

Ballet nutritif  des chauves-souris, chant 
nuptial des grands-ducs, perspective 
vertigineuse de la voûte céleste, 
bioluminescence des créatures des abysses... 
C’est un spectacle tourbillonnant de vie qui 
se déroule dans les coulisses de la nuit, 
ce moment sacré, propice aux principales 
activités de la faune sauvage : accouplement, 
chasse, pollinisation… La nuit n’est pas le 
monde des humains ! Pour capter sa magie, 
il faut savoir faire preuve de patience, mettre 
ses cinq sens en éveil et, surtout, laisser 
place à l’obscurité. Car, si notre peur du noir 
nous incite à tout illuminer, la pénombre 
demeure une condition vitale à l’équilibre 
fragile des écosystèmes et à notre propre 
santé. Zoologiste suédois de renommée 
internationale, Johan Eklöf nous invite à nous 
réconcilier avec l’obscurité. À la croisée de la 
biologie, de la philosophie et de l’écologie, ce 
récit nous ouvre grand les portes d’un monde 
fascinant. Il ne tient qu’à nous de le découvrir, 
de le comprendre et de le ressentir, pour 
mieux le protéger.

Tana Éditions, 272 pages, 19,90e.

Peintures et enduits 
écologiques
Recettes de fabrication,  
mise en œuvre, préparation  
des supports, finitions

de Bruno Gouttry

Et si vous fabriquiez et appliquiez  
vous-même vos peintures, enduits 
et badigeons écologiques, pour un 
environnement sain pour vous, votre famille, 
et dans le respect de la planète ? Utiliser des 
peintures ou des enduits naturels permet en 
effet de préserver la qualité de l’air intérieur 
et d’éviter le rejet d’effluents polluants 
dans l’environnement. Cet ouvrage propose 
une sélection de peintures ou d’enduits 
fabriqués exclusivement avec des éléments 
naturels ainsi qu’une trentaine de recettes 
de fabrication pour lesquelles sont indiqués 
coût, niveau de difficulté et mode d’utilisation 
intérieur ou extérieur. Pour ceux qui ne 
souhaiteraient pas les fabriquer, une sélection 
de produits du commerce est donnée. Une 
fois les couleurs, l’enduit ou la peinture choisis, 
l’auteur, artisan et spécialiste du domaine, 
donne tous les conseils de mise en œuvre.

Terre Vivante, 160 pages, 19e.

À la rédaction de MA MAISON, nous vous proposons de découvrir 
la face nocturne du monde, d’utiliser vos mains pour rénover votre 

maison de façon écologique et d’avoir toutes les clés pour des 
moments parfaits en famille, grâce à notre sélection d’ouvrages.

https://www.terrevivante.org/
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SHOPPING

Cadeaux pour lui

Sac à dos en laine des Pyrénées 
et liège des Landes de la marque 
pyrénéenne Maison Izard. 229€.

Chez Les Traits Français  
(Toulouse).

Mini lampe à 
poser Mr. Wattson 
en bois de frêne. 
L.16,4xH.11/25,5cm. 
99€.

Chez IN EX TOO  
(Toulouse et Labège).

Le nœud papillon Naturel de Paul Marius 
fera toujours son effet porté au cou. 25€.

Chez Paul Marius (Toulouse).

Cadeau pratique, cadeau déco, cadeau chic...  
À vous de choisir parmi cette sélection de produits  

à retrouver dans les boutiques toulousaines.
 

LA RÉDACTION

Pied de lampe en hêtre massif  
des créateurs toulousains 

Miwitipee. Fabrication artisanale. 
L.17xH.31cm.180€. Abat-jour 

par l’atelier toulousain Effet 
Pourpres vendu séparément.

Chez Pangram (Toulouse).

Service à liqueur, 
carafe et ses 5 verres 
assortis en verre fumé 

des années 1970. 45€.

Chez MAAAD (Toulouse).

Moulin à poivre Bistro en bois 
laqué par la marque Peugeot 
Saveurs. Différents coloris 
disponibles. 27,90€.

Chez Bazar de la Bourse 
(Toulouse).

https://www.maisonizard.com/
https://www.les-traits-francais.fr/
https://www.inextoo.fr/
https://www.paulmarius.fr/
https://www.miwitipee.com/
http://www.effetspourpres.com/
http://www.effetspourpres.com/
https://www.instagram.com/pangram_toulouse/?hl=fr
https://maaadboutique.com/
https://fr.peugeot-saveurs.com
https://fr.peugeot-saveurs.com
https://www.instagram.com/bazardelabourse/?hl=fr


http://www.fer-tendance.fr


http://www.fer-tendance.fr
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Aménager un jardin aujourd’hui oblige  
à se projeter dans 5 ans, voire 10 ans, 
lorsqu’il aura pris toute sa dimension. 
Pour un résultat dans le temps, mieux 
vaut confier son projet à un professionnel. 
Illustration non loin de Toulouse.

LA RÉDACTION 
PHOTOS BE YOURSELF PHOTOGRAPHIE

Un budget, 
un besoin

Bois et travertin. La terrasse en bois 
exotique, du cumaru, est posée sur plots 
réglables fixés sur la dalle en béton existante. 
La margelle de la piscine est en grès cérame 
imitation travertin.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

S
 
 
andrine et Franck font l’acquisition 
en 2018 d’une maison de village à 
Mas-Grenier, une commune du sud 
du Tarn-et-Garonne. Après la réno-
vation intérieure, puis l’implantation 

d’une piscine de 7x4m, le couple se penche sur l’amé-
nagement extérieur. Pour cela, il s’adresse à l’entreprise 
Spironello, dont il connait la réputation.
En 20 ans, Fabrice Spironello est passé d’une entreprise 
unipersonnelle à une société comptant 19 salariés lui 
permettant d’assurer l’intégralité d’un aménagement de 
jardin : de la conception à la réalisation, sans oublier son 
entretien. À cet effet, en 2007, il lance Mains de Jardin 
pour permettre aux particuliers de bénéficier d’avan-
tages fiscaux pour tous les travaux d’entretien à leur 
domicile. Spironello travaille sur la région toulousaine et 
le Tarn-et-Garonne.
À l’automne 2021, Sandrine et Franck se rendent donc 
dans les locaux de Spironello pour exposer leur projet. 

https://www.beyourself-photographie.com/
https://www.spironello-espacesverts.com/
https://www.spironello-espacesverts.com/
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AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR UN BUDGET, UN BESOIN

150 m2 de jardin à aménager, 80 m2 de plage de piscine 
à créer, ainsi qu’une terrasse sous l’appentis. Sébastien 
Jarraud, chargé d’études chez Spironello, 15 ans d’ex-
périence dans le secteur, se souvient : « Notre échange 
ce jour-là a permis de poser sur la table leurs besoins et 
leurs goûts. Ils aimaient le panachage de verts, le bois et 
le travertin, les graminées… ».
Sa visite sur place lui permet de s’imprégner du lieu, 
de prendre des mesures, de préciser les points d’indé-
cision, de constater les contraintes (pente, évacuation 
d’eau de pluie, mitoyenneté…). Le seul accès possible 
se fait par la porte d’entrée de la maison… tout juste 
rénovée.
Deux semaines plus tard, le couple découvre une pro-
position avec visuel 3D. « Je ne fais le projet ni pour 
moi, ni pour mon entreprise, explique Sébastien Jarraud, 
mais pour les clients. » Cela explique peut-être pourquoi 
sa proposition a emballé le couple immédiatement. En-
suite, le choix des matériaux affine le montant du devis. 
Pour cette étape, le jardin expo de Spironello est d’une 
grande aide pour toucher, regarder, ressentir les maté-
riaux et les végétaux proposés.
Une fois le projet validé, c’est le chef d’équipe de chan-
tier qui s’en saisit, en s’appuyant sur le dossier d’exécu-
tion établi par Sébastien. Les travaux démarrent début 
mars 2022 pour une livraison fin avril. Le résultat en-
chante Sandrine et Franck. Cela dépasse sans conteste 
ce qu’ils avaient pu imaginer au départ. m

Après les travaux. L’entreprise Spironello a proposé un aménagement 
adapté aux goûts et au mode de vie de Sandrine et Franck.  
Peu d’entretien et un panachage de verts qui s’étoffera avec le temps.

Avant les travaux. Avant les travaux, le jardin est ceinturé d’un mur 
en briques. La plage de piscine est en béton brut. Sous l’appentis, 
comme une vieille grange, une pente de 8% sur toute la terrasse 
conduit l’eau de pluie à une évacuation sous une grille, au pied de la 
baie vitrée toute neuve.
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AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR UN BUDGET, UN BESOINAMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR UN BUDGET, UN BESOIN

Séquence. Les lames de thermofrêne 
rythment le mur enduit. La plage de la 
piscine côté mur et la margelle sont en 
grès cérame imitation travertin.
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AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR UN BUDGET, UN BESOIN

Un massif  pour démultiplier les teintes de vert. Une bordure en acier Corten délimite la zone 
engazonnée du massif. Son paillage à base de copeaux de bois broyé sur 15cm d’épaisseur facilite 
l’entretien, limite les mauvaises herbes et préserve l’humidité du sol. Le massif  compte des graminées, 
des variétés d’oranger du Mexique, un camélia, un pittosporum, des agapanthes, un bananier…

Un nouvel espace à vivre en famille ou entre amis par tous temps. La terrasse sous l’appentis 
est couverte du grès cérame imitation travertin. Tous les niveaux ont été rattrapés et la gestion des 
eaux de pluie réglée.



Les plantes aromatiques sont accueillies dans un 
bac en traverses de chêne scellées à la verticale,  
rempli de terre, de terreau et d’engrais organique bio.

De l’air. Plutôt que de surélever le mur mitoyen par des parpaings, ce 
qui aurait eu pour effet de contenir davantage la chaleur, un panneau 
décoratif  en aluminium anthracite perforé a été installé. Une ossature 
en câble inox guidera le jasmin étoilé. La végétalisation du mur  
donnera un effet de profondeur au jardin.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR UN BUDGET, UN BESOIN

https://monsieurstore.com/magasin/toulouse-31100
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MAISON RÉNOVÉE

À Saint-Ferréol, avant de s’installer  
définitivement dans la maison de famille 
qui l’a vu grandir, Bernard a confié  
l’aménagement intérieur et la décoration 
à Rouge Indigo, basé près de Lavaur.  
Un bijou de raffinement.

LA RÉDACTION

Maison de famille  

en couleurs

Détente au coin du feu. Devant la cheminée 
(Côté Flammes à Castres), deux fauteuils 
Pumpkin dans un très beau lainage, édités  
par Ligne Roset, et la table basse Oxydation 
de Cinna trônent sur un tapis au dessin  
organique (chez Cerezo à Portet-sur-Garonne). 
Les menuiseries en châtaignier massif  
(Consola menuiserie à Dourgne) sont parées 
de stores intérieurs (Empreinte d’intérieur à 
Castres) qui permettent de doser la lumière. 
L’orientation plein sud de cette façade l’imposait. 
Au fond de la pièce, bibliothèque Pari &  
Dispari de Cinna et lampadaire Balance  
de Vibia (chez Voltex, Toulouse).

I
 
 
l y a des rencontres qu’il ne faut pas 
rater. Celle de Bernard avec Rouge Indi-
go résonne aujourd’hui comme une évi-
dence. La villa a gagné en raffinement 
et grâce sophistiquée. Son propriétaire 

n’en démord pas, « je n’aurais jamais atteint ce résul-
tat seul ».
Après une carrière professionnelle qui l’a éloigné de 
sa région natale, Bernard envisage de s’installer pour 
sa retraite dans la maison de famille qui l’a vu grandir. 

https://rougeindigo.com/
https://www.coteflammes.fr/
https://www.ligne-roset.com/fr/
https://www.cinna.fr/fr/
https://www.meubles-cerezo.fr/
https://www.consolamenuiserie.fr/
https://www.empreinte-interieur.com/
https://www.cinna.fr/fr/
https://www.vibia.com/
https://www.voltex.fr/
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Impossible de résister à leur 
appel ! Le fauteuil Pumpkin, 
tout comme le tapis Gavrinis 3, 
a été conçu par le designer 
Pierre Paulin. Formellement, 
Pumpkin évoque une citrouille 
géante qui offre une coquille  
protectrice et voluptueuse  
à son utilisateur. 
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MAISON RÉNOVÉE MAISON DE FAMILLE EN COULEURS

Rouge Indigo s’attache à proposer  
des créateurs locaux ou à faire  

appel à des magasins de la région. 

Dans un dialogue permanent, décorateurs et proprié-
taire vont avancer. L’aménagement intérieur est redes-
siné, les pièces redistribuées. Fini le couloir perte de 
place. Des cloisons sont supprimées, des ouvertures 
créées… À ce jeu de chaises musicales, une chambre 

est sacrifiée au profit de 
la pièce à vivre qui gagne 
20 m2. Un bureau traver-
sant est créé, donnant sur 
le jardin d’un côté et sur 
la pièce à vivre par une 
magnifique verrière de 
l’autre. Une seconde ver-

rière, en accordéon cette fois, sépare la pièce à vivre de 
la cuisine. Cette dernière s’ouvre sur une véranda, en 
lieu et place de l’ancien garage. 
Une fois le plan validé, tous les artisans s’activent. L’en-
treprise générale Granier Bâtiment (Sorèze) pour le gros 

Toutefois, avant d’y défaire ses valises, une rénovation 
s’impose. La bâtisse, style orangerie, compte 165 m2 
de plain-pied et dispose de 4 chambres distribuées par 
un long couloir. Un jardin très arboré, riche d’une belle 
collection d’érables du Japon, entoure la villa. 
La décoration et l’amé-
nagement intérieur sont 
confiés à Corine Durrieu 
et Jean-Jacques Durand 
de la société Rouge In-
digo. Le propriétaire est 
clair sur ses objectifs : 
faire entrer la nature à 
l’intérieur et disposer d’un bureau où travailler. Il aime 
les formes organiques, les matériaux bruts et la couleur 
en général, avec un grand faible pour la teinte rouille, 
(référence Mars 2525 chez Interpon, AkzoNobel). 
Celle-ci deviendra le fil conducteur du projet.

Rouille et bleu canard, la salle à manger respecte les teintes de la pièce à vivre. Table, chaises et buffet Triss en acier 
brut patiné aux reflets bleutés et bruns (Cerezo, Portet-sur-Garonne). Fabriqué dans le Tarn, le papier peint rond de 
Labo-Leonard illustre une aquarelle d’Hélène Mongin aux teintes très douces, lunaires. Sa forme se retrouve dans la 
composition asymétrique du plafonnier Bahia de Foscarini (chez Empreinte d’Intérieur à Castres). Vases en grès de 
Anne Kurzberg (Toulouse). Photophore Poterie Le Chêne Vert (Boisset-et-Gaujac, Gard)

https://www.meubles-cerezo.fr/
https://www.labo-leonard.com/
https://www.arthelenemongin.com/
https://www.foscarini.com/fr/
https://www.empreinte-interieur.com/
http://annekurzberg.blogspot.com/
http://www.poteriedanduze.com/
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Verrières asymétriques. Bureau et 
cuisine sont séparés de la pièce à 
vivre chacun par une verrière conçue 
en métal par l’Atelier de Ferronnerie 
d’art Eidos (Revel). Les deux verrières 
sont de couleur rouille référence Mars 
2525. Entre les deux, le socle en pierre 
qui sert de support à l’insert décentré, 
conduit de cheminée existant oblige, 
est quant à lui centré sur le mur. Au sol, 
un carrelage gris très sobre, au discret 
relief, rappelle la pierre naturelle. Il ne 
fallait surtout pas qu’il ait un impact 
trop fort dans la pièce. Sur la table, 
coupe de Rina Menardi (Italie).

https://www.ferronnerie-eidos.com/
https://www.ferronnerie-eidos.com/
http://www.rinamenardi.com


80   MA MAISON  retour sommaire

Dans la véranda, au plus près du jardin arboré, le mobilier Cubit apporte de la couleur. Les plafonniers de 
couleur terracotta Dots de Vibia diffusent une lumière indirecte, presque cosmique. Des stores intérieurs (Rey 
Alu, Dourgne) intimisent la pièce. Applique Virgola de chez Lumen Center Italia. Carafe et bols de la poterie 
Hermann (Évires, Haute-Savoie). Vase d’Anduze de la Poterie Le Chêne Vert (Boisset-et-Gaujac, Gard).

œuvre, l’électricité, la plomberie, le carrelage… puis le 
ferronnier, le cuisiniste, le cheministe… les artisans 
mettent en musique la partition. Toutes les menuiseries 
sont remplacées par des modèles en châtaignier massif. 
Carrelage dans les pièces à vivre, parquet en chêne clair 
massif dans deux chambres. Immenses dressings. Cui-
sine époustouflante. Chauffage au sol. Murs à la chaux 
(CMV rénov’ à Vielmur-sur-Agout, 81).
Côté décoration, Rouge Indigo s’attache à proposer des 

créateurs locaux ou à faire appel à des magasins de la 
région. Papier peint créé par Labo-Leonard, basé à Gail-
lac. Mobilier choisi chez Cerezo, à Portet-sur-Garonne. 
Luminaires sélectionnés chez Voltex (Toulouse) et Em-
preinte d’intérieur (Castres). Restauration, rénovation et 
tapisserie des meubles de famille confiées à des arti-
sans locaux.
Le projet, étudié à l’automne 2019, a démarré à l’hiver 
pour une livraison 2 ans plus tard, en 2022. m

https://www.cubit-shop.com/fr/
https://www.vibia.com/
https://www.reyalu.com/
https://www.reyalu.com/
https://lumencenteritalia.com/
http://www.poteriedanduze.com/
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MAISON RÉNOVÉE MAISON DE FAMILLE EN COULEURS

La cuisine est le fruit d’une collaboration entre Corine de 
Rouge Indigo et Les Cuisines du Lauragais (Revel).  
Façade gris sombre, plan de travail en Dekton gris  
avec des impressions de rouille par endroit. 

Le mur façade expose la vaisselle : rétroéclairage et 
cadres alu. Pour apporter un peu de chaleur dans cette 

ambiance sobre, deux niches en placage bois veiné,  
texturé, de type bois précieux permettent de poser des 
robots et autres arts de la table. Tabourets de bar de 

l’atelier François Prom (Sorèze, Tarn).

Les ouvertures créées dans la nouvelle cuisine sont assurées par des 
IPN, patine rouille. Une immense baie vitrée donne sur la véranda  
qui a pris place dans l’ancien garage. Très belles menuiseries  
en aluminium (Rey Alu à Dourgne).

Entre la pièce à vivre et la cuisine, verrière en accordéon.

https://rougeindigo.com/
https://cuisines-lauragais.fr/
https://www.sieges-prom.com/
https://www.reyalu.com/


82   MA MAISON  retour sommaire

MAISON RÉNOVÉE MAISON DE FAMILLE EN COULEURS

Presque Art déco, cet écrin pour bijou. Bureau Postmoderne de Cinna au corps arrondi en placage de noyer et 
vernis naturel (chez Cerezo, Portet-sur-Garonne). Tapis graphique et coloré Toulemonde Bochart signé Géraldine 
Prieur. Lampadaire et lampe Vibia (chez Voltex, Toulouse). Menuiserie en châtaignier (Consola menuiserie, Dourgne). 
Garde-corps très poétique d’Atelier de Ferronnerie d’art Eidos (Revel). Papier peint Labo-Leonard (Gaillac).

Superbe bibliothèque modulaire en noyer Canaletto de Cinna au 
saisissant travail d’ébénisterie. Suspension très graphique Brass 
Bell de Ligne Roset en verre.

Rouge Indigo

Le salon combine la couleur rouille et le bleu 
canard du canapé Ploum des frères  

Bouroullec pour l’éditeur français Ligne Roset 
(chez Cerezo, Portet-sur-Garonne). Sous la table 

basse en noyer et verre trempé Ashera éditée 
par Ligne Roset, tapis Serge Lesage.  

Décoration murale Oxy Drops de Ligne Roset. Vase 
de Cédric Mataix (Noves, Bouches-du-Rhône).

Créé en 2012, 
Rouge Indigo réunit 
Jean-Jacques Durand 
et Corine Durrieu 
autour de deux ac-
tivités. Le relooking 
de meubles et de 
cuisines (pour Jean-
Jacques) et l’aménagement intérieur et la décoration 
(pour Corine). Basé entre Albi et Toulouse, le couple 
travaille sur les deux départements, et au-delà. Dans 
les projets de Rouge Indigo, on privilégie l’artisanat 
d’art, la belle fabrication, les designers et artistes fran-
çais. « Notre rôle, explique Corine, c’est de comprendre 
ce que désire le client et de le traduire. »

Entreprise générale Granier Bâtiment (Sorèze). Verrières et garde-corps Eidos (Revel).  
Enduit traditionnel à la chaux, stuc et badigeon de chaux CMV Rénov (Vielmur-sur-Agout).  
Menuiseries cintrées et placards chambres Consola Menuiserie (Dourgne).  
Cheminée et insert Côté Flamme (Saïx). Cuisine et salle d’eau Les Cuisines du Lauragais (Revel).  
Menuiseries aluminium véranda Rey Alu (Dourgne).

https://www.cinna.fr/fr/
https://www.meubles-cerezo.fr/
https://www.vibia.com/
http://www.voltex.fr
https://www.consolamenuiserie.fr/
https://www.ferronnerie-eidos.com/
https://www.labo-leonard.com/
https://www.cinna.fr/fr/
https://www.ligne-roset.com/fr/
https://www.ligne-roset.com/fr/
https://www.meubles-cerezo.fr/
https://www.ligne-roset.com/fr/
https://www.sergelesage.com/
https://www.ligne-roset.com/fr/
http://www.lecoindesceramistes.fr/les-ceramistes/parnom/mataix-cedric/index.htm
https://rougeindigo.com/
http://granier-batiment.fr
https://www.ferronnerie-eidos.com/
http://cmvrenov.free.fr/
https://www.consolamenuiserie.fr/
http://cote-flammes-lauragais.com
https://cuisines-lauragais.fr/
https://www.reyalu.com/
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Cette toute petite chambre rose clame son romantisme. Patine à la chaux rouge vénitien. Plancher en 
chêne massif  clair. Sur un thème de volutes et d’arabesques, la tête de lit Tio de La Redoute Intérieurs invite 
à un délicieux voyage. Linge de lit Linenshed. Édredon Sheren 22 chez Etsy. Lampadaire Vibia (Voltex, 
Toulouse). Suspension Forestier (chez Voltex, Toulouse). Garde-corps réalisé par l’Atelier de Ferronnerie d’art 
Eidos (Revel), une invitation à faire entrer la nature. Rideaux de Pernille Folcarelli (Danemark).

MAISON RÉNOVÉE MAISON DE FAMILLE EN COULEURS

Une chambre inspirée des voyages de son propriétaire. 
Papier peint panoramique Les sources de l’Orénoque de 
l’éditeur girondin familial Ananbô. Dressing en châtaignier. 
Fauteuil de famille Louis xvi retravaillé par deux artisans : 
le tapissier décorateur Antoine Besombes (Graulhet) et 
l’ébéniste restaurateur Gautier Alcouffe (Lagarrigue, 81). 
Store intérieur (Empreinte d’intérieur, Castres). Tête de lit 
Ruché (design Inga Sempé pour Ligne Roset). Lit Nador 
de Ligne Roset en lin vert amande. Plafonnier et lampe 
Vibia (chez Voltex, Toulouse). Linge de lit Anne de Solène. 

https://www.laredoute.fr/brnd/la-redoute-interieurs.aspx?brndid=la-redoute-interieurs#srt=noSorting
http://linenshed.fr
https://www.etsy.com/fr/shop/Sheren22
https://www.vibia.com/
http://www.voltex.fr
https://forestier.fr/
http://www.voltex.fr
https://www.ferronnerie-eidos.com/
https://www.ferronnerie-eidos.com/
https://pernillefolcarelli.dk/
https://www.ananbo.com/
https://tapissier-graulhet.fr/
https://www.empreinte-interieur.com/
http://www.ligne-roset.com/fr
http://www.ligne-roset.com/fr
https://www.vibia.com/
https://www.voltex.fr/
http://www.anne-de-solene.com


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

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

Profiter de son jardin !

Conceptualisation en 3D de votre projet.

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

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

JUSQU’À SON ENTRETIEN…

http://www.spironello-espacesverts.com
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Faites-le savoir

Les bougies florales de

La Maison des Dousœurs
L

 

 
es deux artisanes de la Maison des Dousœurs vous invitent à 

mettre un peu de printemps dans votre hiver. Leurs bougies artisanales 
parfumées sont confectionnées directement dans leur atelier toulousain 
à partir de matériaux soigneusement sélectionnés. Une attention toute 
particulière est portée sur la qualité des matières premières. Ainsi, les 
parfums sont garantis sans substances CMR (Cancérigènes, Mutagènes 
et Reprotoxiques), sans phtalate et sans matières animales. Les mèches 
sont en bois naturel ou en coton et les contenants réutilisables et choisis 
au coup de cœur pour des bougies tout à fait uniques !

Des bougies artisanales de qualité 
au design unique et chic !

Toutes sortes de bougies disponibles : 
pour la maison, les festivités, 
parfumées, non-parfumées... La Maison des Dousoeurs est à retrouver : 

Au marché de Noël de Blagnac du 30 novembre au 4 décembre. 
Au showroom Market Christmas le 17 et 18 décembre, 2 bis, rue Jules-Chalande. 
www.lamaisondesdousoeurs.com 

Derrière cette initiative, ce sont deux sœurs, Laura et Émilie, qui se sont 
lancées après avoir confectionné des bougies pour leurs proches lors des 
fêtes de Noël. Lasses de leurs années de métier dans les ressources hu-
maines, elles ont sauté le pas en 2021 en se formant à l’École de bougies 
de La Crau avant d’ouvrir leur atelier. Aujourd’hui, leurs produits se vendent 
dans différentes boutiques de la Ville rose et elles proposent même des 
ateliers ou des commandes particulières pour des événements. Laura et 
Émilie sont à retrouver prochainement au marché de Noël de Blagnac 
et à l’occasion d’une vente éphémère organisée au showroom Market 
Christmas à Toulouse.

Émilie et Laura, fondatrices  
de La Maison des Dousœurs.

http://www.lamaisondesdousoeurs.com


http://salon-artisansdart-toulouse.com


cheminées  poêles  inserts

Cheminées design JC Bordelet 

Poêles à granulés Piazzetta 

Poêles à bois scandinaves HWAM 

Foyers et poêles en fonte Seguin 

Poêles traditionnels Vermont Casting 

Foyers et poêles gaz 

Braséros Vulx

sont chez :

Agence de MURET

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

www.seguin-toulouse.com

Agence de L’ISLE-JOURDAIN

16 RUE COLETTE-BESSON 
32600 L’ISLE-JOURDAIN 

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

http://www.seguin-toulouse.com

