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Albi Métal Stores

Tél. 05.63.54.48.30  //  www.albi-metal-stores.fr 

Spécialiste en stores, pergolas et fermetures dans le Tarn

Zone Industrielle de Ranteil
12 chemin Albert Einstein

81000 ALBI

Large gamme  
de pergolas bioclimatiques  

pour profiter de vos extérieurs  
toute l’année

Volets roulants Fenêtres Portes de garage Stores extérieurs

http://www.albi-metal-stores.fr
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Chère lectrice, cher lecteur,

Tandis que les fêtes de fin d’année approchent, les illuminations de Noël font scintiller 
nos villes et, avec elles, la promesse de merveilleux moments conviviaux en famille et 
entre amis. C’est pourquoi, plus une minute à perdre, mettez vos pas dans ceux de  
la rédaction de MA MAISON. Ils vous mèneront dans les boutiques du Tarn pour réussir 
la décoration de votre table de fête. Ou mieux encore, ils vous permettront d’apporter  
à votre intérieur cette touche chaleureuse, cette ambiance unique si typique, dans un 
parfum boisé et fleuri d’épicéa. Quant aux cadeaux à glisser sous le sapin, la rédaction 
vous a déniché une sélection originale dans les boutiques indépendantes et locales.  
Pour elle, pour lui, pour nos petits bouts de chou, piochez, succès garanti.

Visites privées. Inutile de passer par la cheminée, Alan, dans le quartier de la gare, à Albi, 
vous ouvre les portes de sa maison, signée par l’architecte d’intérieur Magali Reynès de 
l’Atelier Waouh! À Saint-Ferréol, c’est l’agence Rouge Indigo, basée près de Lavaur, qui a 
réalisé l’aménagement intérieur et la décoration de la maison de famille de Bernard.

La rédaction

Prochain numéro en février 2023

MA MAISON magazine gratuit
est édité par GH médias  

SARL au capital de 5 000 e 
28, rue de la Cité des Sports  

31270 Cugnaux
RCS Toulouse 824-128-649

Directeur de la publication : Julien Hulot

Rédacteur en chef  : Frédéric Goudal 

Secrétaire de rédaction  
et mise en page : Énora Pallier

Ont participé à ce numéro :  
360 Drone Studio, Sébastien Erôme, 

Guillaume Grasset, Les éditions de La 
Martinière et RMPhotography81 

Pour contacter la rédaction :  
Frédéric Goudal 

f.goudal@ma-maison-mag.fr

Pour la publicité, contactez :  
Émilie Goudal Ben Ali - 06 08 24 03 97 

emilie@ghmedias.fr

Imprimeur : Rotimpres

Distribution : Keemia 
170, rue de Juncassa - 31700 Beauzelle

N°ISSN 2780-3473 (imprimé). 
N°ISSN 2779-9980 (en ligne). 

Dépôt légal : novembre 2022.

Pour recevoir dans votre boîte mail  
MA MAISON en version numérique dès sa parution, 
inscrivez-vous sur www.ma-maison-mag.fr

Pour recevoir  
MA MAISON  
en version papier :

Vous aimez  
MA MAISON ?
Likez la page  
Ma Maison Magazine  
:)

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 : 4 Murs.

Les anciens numéros sont à télécharger ou à consulter gratuitement sur :

www.ma-maison-mag.fr

retour sommaire  -  MA MAISON  3 

mailto:f.goudal%40ma-maison-mag.fr%20?subject=
mailto:emilie%40ghmedias.fr?subject=
http://www.ma-maison-mag.fr
http://www.ma-maison-mag.fr
http://www.ma-maison-mag.fr
http://www.ma-maison-mag.fr
https://www.facebook.com/mamaisonmagazine1
https://www.instagram.com/mamaisonmagazine/


4   MA MAISON  

CARNET D’ADRESSES 

MA MAISON M

AGENDA

shopping 
MA DÉCO DE NOËL

shopping 
MA TABLE DE NOËL

événement 
DES ARTISANS D’ART TARNAIS 
AU SALON FRAGMENTS

rencontre 
ARNAUD MAFFRE

maison rénovée 
MAISON DE FAMILLE 
EN COULEURS

shopping 
CADEAUX POUR ELLE

shopping 
CADEAUX POUR LUI

sélection 
OBJETS CONNECTÉS

shopping 
MA LISTE AU PÈRE NOËL

maison neuve 
CARTE BLANCHE À ALBI

8

10

20 

 24 

32

 
34

 
 

40 

44 

54

 
58

 
60

 
62

 
66

MA MAISON
édition TarnDÉCEMBRE 2022 JANVIER 2023

#08



MA MAISON  5 

shopping 
VASES

rencontre 
VIRGINIE DELEPIERRE

livre 
ICÔNES DU MOBILIER MODERNE

sur les étagères de ma maison 
LIVRES JEUNESSE

jardin 
CALENDRIER 
LES RENDEZ-VOUS DE DÉCEMBRE

faites-le-savoir 
L’UNIVERS DE CHA MÔKEUR

 
75 

76 

78

 
80 

 
81

 
82

Collection Beaux bruns  
de 4 Murs. Vase U, ciment, 

L.11,5xP.32,5xH.18 cm. 
Fauteuil Mark, polyester et 

hévéa massif,  
L.67xH.75xP.82cm.

https://www.4murs.com/
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&Déco by L’Occi-Temps
architrainetdeco@gmail.com
www.etdecobyloccitemps.com

À la folie!
3, rue Victor-Hugo
81100 Castres
06 85 58 75 84
linktr.ee/alafolie81

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

Albi Métal Stores
12, chemin Albert-Einstein
81000 Albi - 05 63 54 48 30
www.albi-metal-stores.fr

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

AMA - 39, rue des Taillades
81990 Le Séquestre
05 63 47 24 88
www.ama-albi.fr

Aquarium Bijouterie
5, rue Carlesse
81500 Lavaur
07 68 94 04 77
www.aquariumbijouterie.fr

Art et Toitures
155, route de Castres
81000 Albi - 09 86 20 04 28
www.art-et-toitures.fr

Arts Évasion Galerie
06 76 10 22 49
www.artsevasion-galerie.com

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

Atelier Waouh ! Reynès Magali
19, rue du Tendat
81000 Albi - 06 73 34 29 30
www.atelierwaouh.com

Au Gré du Vent
20, rue Peyrolière
81000 Albi - 05 31 23 57 51
augreduventalbi.com

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

BelgoPop Conceptstore
14, rue Peyrolière
81000 Albi - 05 31 23 25 94
belgopop.fr

Besombes Antoine
3, avenue Gambetta
81300 Graulhet
06 76 67 26 73
tapissier-graulhet.fr

Blanc Gris Bois
15, rue des Chênes
81500 Lavaur
07 65 16 85 63
blancgrisbois.com

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

Bompart Arts de la Table
32, place Jean-Jaurès
81000 Albi - 05 63 43 63 88

Bouchara Castres
28, bd des Docteurs-Sicard
81100 Castres
05 63 59 08 63
www.bouchara.com

Brico Pro
81400 Carmaux
05 63 76 50 29

Broom Jolie Quincaillerie
19, rue Sainte-Cécile
81000 Albi - 05 32 09 97 78
joli-broom.com

Calidéco
1, avenue Charles-de-Gaulle
81600 Gaillac
05 63 34 96 57
www.calideco-gaillac.fr

CCL Matériaux
35, rue Isaac Newton
81000 Albi
05 63 54 07 64 - ccl.fr

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

Cha Môkeur
Cabrilles Saint-Clément
81440 Lautrec
06 12 73 88 02
www.chamokeur.com

CMV Rénov
11, avenue de la Gare
81570 Vielmur-sur-Agout
06 65 08 74 61

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

Côté Flamme
19, avenue du Commerce et 
l’Artisanat - 81710 Saïx
05 63 59 99 23
www.coteflammes.fr

Couleur Café
• 43, route de la Drèche
81000 Albi
• 20, rue Henry-le-Châtelier
 81100 Castres

Coutellerie du Marché
54, rue Émile-Grand

81000 Albi - 05 63 76 75 16
coutelleriedumarche.com

Delepierre Virginie
37, chemin des escrabins
81120 Orban
virginie.ceramique@gmail.com
virginie-delepierre.jimdosite.com

Delzongle
50, avenue de Saint-Juéry
81000 Albi - 05 63 60 27 31
www.delzongle.com

Eco Terrassement
17, chemin du Pigeonnier
81990 Cambon
06 17 61 97 88

Eidos - Forge de Pont Pauly
31250 Revel
06 85 70 91 18
www.ferronnerie-eidos.com

Élégance Piscines & Spas
Rouzadou - 81120 Puygouzon
05 63 45 41 41
elegance-piscines-spas.com

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

Entr’elles Concept Store
19, boulevard Carnot
81000 Albi - 06 83 34 46 33
entrelles-conceptstore.com

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

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

Esprit Maison
20, bd Georges-Ravari
81300 Graulhet
05 63 34 58 44

Ets Boëda
43, avenue 8-Mai-1945
81290 Labruguière 
05 63 50 22 30

Façades Tarnaises
24, route de Sémalens
81710 Saix - 05 63 71 16 85
facades-tarnaises.vertikal.fr

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

Frimousse et Chérubins
25, avenue Georges-Spénale
81500 Lavaur
06 98 94 90 20
frimousseetcherubins.fr

Gaillac Menuiseries
2, avenue de l’Europe

81600 Gaillac
05 63 40 15 10

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

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

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

H&H
187, avenue Gambetta
81000 Albi - 05 63 43 17 08
www.heth.fr

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

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

Illico Travaux
• 10, Grand Rue - 81580 Soual 
06 31 81 02 10
• 69, avenue Charles-de-Gaulle 
81500 Lavaur
06 83 35 67 18
• 3, avenue Maréchal-Foch 
81000 Albi - 07 79 55 54 53
www.illico-travaux.com

In’concept 81
62, avenue Augustin-Malroux
81100 Castres
05 63 70 33 93
inconcept81.fr

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

IXINA Albi
97, avenue de Saint-Juéry 
81000 Albi - 05 63 79 04 51
www.ixina.fr

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

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

L’Atelier aux 4 mains
31250 Revel
06 26 65 23 75
www.latelieraux4mains.com

L’Attrape-cœurs
25, rue de l’Hôtel de ville
81000 Albi - 07 81 62 89 53
www.mabe0907.odns.fr

L’Entrepôt Contemporain
6, rue Pasteur
81990 Puygouzon

05 63 45 49 89
www.entrepot-contemporain.com

L’Hirondelle
27, rue Saint-Louis
81310 Lisle-sur-Tarn
05 31 51 08 21
lhirondelle.shop

La Boutique de Menuiserie 
Maurel Diffusion
191, route de Millau
81000 Albi - 05 63 46 00 10

La Canaillerie
19, quai des Escoucières
81800 Rabastens
06 13 07 54 63
www.lacanaillerie.fr

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

Le Lieu-dit vin
21, av. Charles-de-Gaulle
81500 Lavaur

Les Cuisines du Lauragais
7, avenue de Castres
31250 Revel
04 34 66 03 02
cuisines-lauragais.fr

Les Experts Meubles Dauzat
4, rue Aimé-Cathala
81990 Puygouzon
05 63 54 93 91

Les Petits Vagabonds
13, rue Peyrolière
81000 Albi - 05 63 38 62 84
www.librairiepetitsvagabonds.fr

Los Pitchouns
12, Grand Rue - 81500 Lavaur
07 68 38 38 61

Lumicenter
25, avenue de Garban
81990 Puygouzon
05 63 76 64 96
lumicenter.fr

Maffre Arnaud - Art Mural
06 10 57 94 24
maffrearnaud@gmail.com
art-mural.com

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

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

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

Maison Pouic
16, rue Saint-Julien
81000 Albi - 05 63 36 72 47
maisonpouic.fr

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

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

Novela Façades
05 32 92 10 28
www.novela-facades.fr

Oh! (les mains)
1, rue des Foissants
81000 Albi - 07 81 22 69 09
www.instagram.com/oh.lesmains

Onimana
32, rue du Docteur Camboulives
81000 Albi - 06 83 50 36 73

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

PST Sikkens
• 81000 Albi - 05 63 54 46 99
• 81100 Castres
05 63 62 10 20
pst-sikkens.com

Rey Alu Do Invest
81110 Dourgne
05 63 73 30 20
www.reyalu.com

Roche Bobois
81990 Puygouzon
www.roche-bobois.com

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

Schmidt
31, route de Castres
81990 Puygouzon
05 63 43 34 70
www.home-design.schmidt/fr-fr

Seguret Décoration
• 81000 Albi
05 63 38 73 79
• 81100 Castres
05 63 62 73 98
www.seguret-decoration.fr

Taima
81200 Aiguefonde
05 63 61 07 65

Techni Chapes
81140 Cahuzac-sur-Vère
05 63 33 95 07
www.techni-chapes.fr

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

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

Vie & Véranda
2A Vérandas Albi
16, avenue de Garban
81990 Puygouzon
06 42 21 81 56
www.vie-veranda.com

Zolpan
• 81600 Gaillac
05 63 58 21 19
• 81990 Puygouzon
05 63 80 50 96
www.zolpan.fr
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Toutes réparations
Menuiseries,  

volets, portails,  
stores, automatismes 

et moustiquaires

05 63 47 24 88

Vos projets, Ensemble ! Accompagnement & étude personnalisés
DEVIS GRATUITS

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

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

Installateur & réparateur depuis 1986

MENUISERIES 

STORES 

VOLETS 

PORTAILS

MOUSTIQUAIRES

Novoferm

Bubendorff

Euradif

http://www.ama-albi.fr
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MA  
MAISONM
Toute l’actu de la maison, de la décoration et de la rénovation  
dans le Tarn est dans « MA MAISON M » (lire « MA MAISON aime »).

( a i m e )

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 Seguret Décoration(Albi et 
Castres), PST (Albi et Castres)...

Parquet  
100% 
étanche

art de la table

Médaille d’or  
pour le Tarnais  
Arnaud Baratte
Amateurs et amatrices de café, le spécialiste 
tarnais de l’art de la table, Arnaud Baratte, 
révolutionne vos dégustations avec sa tasse 
Delissea ! Sa courbe est spécialement  
dessinée pour libérer les arômes au moment 
de la dégustation et décupler les saveurs. Un 
an après avoir été récompensé de la médaille 
d’or au concours Lépine International 2021 de 
Paris pour sa tasse, le designer devient lauréat 
de la première édition du Trophée du public 
au concours Lépine Éphémère 2022. Voilà 
de quoi conforter votre choix de cadeau pour 
Noël !

L Chez Couleur Café 
43, route de la Drèche - 81000 Albi
Bompart Arts de la Table  
32, place Jean-Jaurès - 81000 Albi
Couleur Café  
20, rue Henry-le-Châtelier - 81100 Castres
Le Lieu dit vin  
21, av. Charles-de-Gaulle - 81500 Lavaur

https://www.seguret-decoration.fr/
https://www.peintures-saint-luc.com/
https://couleurcafe81.fr/
https://couleurcafe81.fr/
https://www.lelieuditvin81.com/
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 audio

La barre de son  
immersive
Si vous êtes à la recherche d’une qualité audio exceptionnelle pour 
plonger dans vos films et séries préférés, la marque danoise Bang & 
Olufsen dévoile son tout dernier produit : la Beosound Theatre.  
Esthétique et adaptable à tous les écrans, cette barre de son  
offre toute la puissance, la clarté et l’immersion de plusieurs  
enceintes en un seul objet. De quoi créer une véritable expérience 
home-cinéma pour passer des soirées mémorables. 

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

décoration

L’Asie comme  
si vous y étiez
La route de la soie reliait l’Asie et l’Europe,  
la ville de Chang’an (actuelle Xi’an) en Chine  
à la ville d’Antioche, en Syrie médiévale  
(aujourd’hui en Turquie). Pour tous ceux qui 
ont des envies de voyage avant l’arrivée de 
l’hiver, le magasin de décoration Bouchara 
vous invite à découvrir sa nouvelle collection 
intitulée justement « La Route de la Soie ».  
Richesse des textiles, des matières, des motifs 
et des couleurs apportent l’Asie chez vous 
comme si vous y étiez ! Coussins en velours, 
plaids frangés, jarres en argile...

L Chez Bouchara  
Un magasin à Castres et Albi 
www.bouchara.com

http://www.sonetimage.fr
http://www.bouchara.com
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peinture 

Embrassez les couleurs  
de l’automne
Les couleurs des murs de nos maisons ont un impact sur nos 
humeurs. Pour des teintes qui créent apaisement et optimisme cet 
automne, la marque anglaise de peinture murale Farrow & Ball lance 
une gamme de onze nouvelles couleurs. Ces nuances, largement 
inspirées de la nature, s’ajoutent aux 135 teintes déjà existantes 
au catalogue. Vous craquerez peut-être pour Eddy, un vert subtil 
intemporel ou encore le Templeton Pink qui enveloppera vos pièces 
d’une atmosphère réconfortante.

L Chez Maison Gomez  - 23, rue Saint-Julien - 81000 Albi  
05 63 76 41 66 - www.maisongomez.com
mais aussi chez Zolpan - 81600 Gaillac - 05 63 58 21 19 
www.zolpan.fr 
et chez Esprit Maison - 20, boulevard George-Ravari  
81300 Graulhet - 05 63 34 58 44

MA MAISON M

création locale

Des objets en bois locaux
Des produits déco et utilitaires en bois, locaux et  
de qualité, c’est possible grâce à la Tournerie du  
Quercy. Ces objets sont le fruit du travail de Benoît et  
Marie-Ange qui récoltent des essences de bois issues 
des parcelles sylvicoles de leur ferme caussenarde. 
Benoît sélectionne ensuite les morceaux de chêne, 
noyer, érable, frêne et autre prunier pour confectionner 
des pièces uniques dans son atelier de tournage sur 
bois. Ses créations sont toutes réalisées à la main, 
sans collage, selon les méthodes artisanales traditionnelles. 
De l’objet déco à poser au coin du bureau, en passant 
par les stylos en bois ou les saladiers et autres plats 
pour la cuisine, vous aurez forcément un coup de 
cœur pour l’un de ses produits.

L Chez L’Hirondelle  
27, rue Saint-Louis - 81310 Lisle-sur-Tarn
05 31 51 08 21 - lhirondelle.shop

http://www.maisongomez.com
http://www.zolpan.fr
http://lhirondelle.shop


https://www.blancgrisbois.com/
http://www.lagencerie.fr
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rénovation 

L’agence de travaux  
près de chez vous
Vous souhaitez rénover votre maison ou votre appartement ? Vous avez pour 
projet de créer une suite parentale pour agrandir votre espace de vie ?  
Ou vous aimeriez aménager votre extérieur en y ajoutant une terrasse ? 
L’enseigne nationale illiCO Travaux dispose de toutes les solutions pour réaliser 
vos travaux. Elle sélectionne pour vous les meilleurs artisans pour des devis 
rapides et des résultats de qualité. Avec déjà deux agences dans le Tarn, à Albi 
et Lavaur, illiCO Travaux s’agrandit avec une nouvelle agence implantée dans 
notre département, à l’ouest de Castres. C’est Jonathan Padié qui vous  
accompagne dans tous vos projets de rénovation ou d’extension pour ce 
secteur du Tarn.

L illiCO Travaux Castres Ouest  
10, Grand Rue - 81580 Soual - 06 31 81 02 10 
illiCO Travaux Lavaur - Graulhet 
69, av. Charles-de-Gaulle - 81500 Lavaur - 06 83 35 67 18 
illiCO Travaux Albi Est  
3, avenue Maréchal-Foch - 81000 Albi - 07 79 55 54 53 
www.illico-travaux.com

MA MAISON M

nouveau

Deux en un
Pour un large choix de mobilier du salon à la chambre, 
l’enseigne Créa Meubles fusionne avec le magasin 
Meubles Dauzats à Albi. Les équipes des deux enseignes 
se sont regroupées pour vous fournir les meilleurs 
services en termes d’aménagement et de déco. Vous 
y trouverez toutes les solutions pour aménager vos 
espaces cuisine et salle de bains ou pour installer un 
dressing qui répondent parfaitement à vos besoins.

L Les Experts Meubles Dauzats 
4, rue Aimé-Cathala - 81990 Puygouzon  
05 63 54 93 91

don

Un petit geste  
pour une grande cause
À l’occasion du salon Habitarn qui s’est établi 
du 21 au 24 octobre dernier, le directeur du 
magasin d’ameublement L’Entrepôt  
Contemporain a reversé cinq euros par vente à 
la ligue contre le cancer du sein, Octobre Rose. 
Les dons reversés à l’association permettent 
de financer la recherche médicale et d’aider les 
malades grâce à des soins à domicile adaptés 
ou par le financement de prothèses. Une  
générosité salutaire qui sauve des vies au 
quotidien.

L Plus d’informations sur :  
octobre-rose.ligue-cancer.net 
et L’Entrepôt Contemporain
6, rue Pasteur - 81990 Puygouzon  
05 63 45 49 89

http://www.illico-travaux.com
http://octobre-rose.ligue-cancer.net
https://www.entrepot-contemporain.com/


62, avenue Augustin-Malroux - 81100 CASTRES - 05 63 70 33 93 - www.inconcept81.fr

•  C U I S I N E  •  D R E S S I N G  •  S A L L E  D E  B A I N S  •  A M É N A G E M E N T  I N T É R I E U R  •

http://www.inconcept81.fr
http://www.novela-facades.fr
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MA MAISON M

immobilier

Un coup de pouce  
pour nos forêts
L’agence immobilière albigeoise L’Agencerie s’engage 
dans une collaboration environnementale auprès 
d’Ecotree, une jeune entreprise brestoise. Spécialisée 
dans la valorisation écologique de la forêt et de la 
biodiversité en France et en Europe, cette dernière 
permet aux particuliers et aux entreprises de participer 
au reboisement de massifs forestiers. La collaboration 
L’Agencerie X Ecotree vous propose de planter deux 
arbres pour une vente immobilière effectuée auprès de 
l’agence.

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

livre

Cuisiner sain  
et gourmand
Originaire d’Albi, la bloggeuse toulousaine 
aux 140 000 abonnés, Julie Tournier, sort 
son premier livre de recettes intitulé « Cuisine 
ta ligne ». De quoi vous donner idées et  
inspirations pour les repas quotidiens comme 
les repas de fêtes ! 100 recettes accessibles du petit-déjeuner 
jusqu’au dîner en passant par les apéritifs ! Retrouvez les bons 
plats emblématiques de son blog mais surtout de nombreuses  
recettes inédites, enrichies de repères essentiels : sans lactose, 
sans gluten, végétarien… Tout pour allier cuisine saine et gourmande !

L Son livre est disponible en librairie.  
Découvrez son site internet : cuisinetaligne.fr

aménagement intérieur

Nouveau showroom 
pour vos projets
Vous avez des projets d’aménagement pour votre logement ? De la 
cuisine, en passant par les chambres et la salle de bains, In’concept à 
Castres vous accueille dans son nouveau showroom pour vous guider 
dans vos projets. Sur rendez-vous, Romain vous reçoit dans une  
ambiance cosy et chaleureuse pour vous présenter votre futur intérieur 
en réalité virtuelle. Un service personnalisé aussi à destination des 
espaces professionnels : bureaux, salles de réunion, restauration…

L In’concept  
62, avenue Augustin-Malroux - 81100 Castres
05 63 70 33 93 - inconcept81.fr

http://www.lagencerie.fr
http://cuisinetaligne.fr
http://inconcept81.fr
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MA MAISON M

œuvre d’art

L’art sur le collège
Le collège Honoré-de-Balzac à Albi se retrouve  
vêtu d’une grande fresque colorée depuis quelques 
semaines. Fruit du travail de l’artiste lillois Morgan  
Dimnet (alias Qubo Gas), l’œuvre murale « Sons 
Lignes Couleurs » est née d’une rencontre entre le 
peintre et le Mélisson, un synthétiseur musical inventé 
à Albi par le Centre national de création musicale 
Albi-Tarn (GMEA) il y a quarante ans. Ce synthétiseur 
aux boîtiers colorés a inspiré l’artiste. Les motifs de la 
fresque forment une partition graphique. Ils évoquent 
un alphabet, un code, un jeu… Comme dans la  
musique, il est question de modularité, de rythme, 
d’amplitude, de variation… et bien sûr de couleurs !

exposition

Un lieu patrimonial  
réinvesti
La Tour des Rondes de Lavaur est de nouveau mise en avant ! Ce bâtiment 
historique inscrit au patrimoine de la ville et ancien office du tourisme n’était 
plus investi depuis plus d’un an. La galerie itinérante Arts Évasion a pris 
place en ses lieux pour monter une exposition qui s’est déroulée du 9 au 13 
novembre dernier. Intitulée « Femme, Muse intemporelle », elle regroupait cinq 
artistes français autour du thème de la Femme, source d’inspiration pour de 
nombreux créateurs. L’événement a été couronné de succès avec plus de 
trois-cents visiteurs en seulement quelques jours. Le maire de Lavaur, Bernard 
Carayon, a également salué l’initiative. La galerie prévoit de revenir exposer 
à La Tour des Rondes tous les trimestres avec une nouvelle thématique pour 
vous présenter de nouveaux artistes locaux et hors région.

L www.artsevasion-galerie.com

livre

Des origines  
retracées
Prenez part à ce voyage familial à la fois  
historique et symbolique à travers le temps,  
les époques, les générations. Coiffeuse à  
Albi depuis 17 ans, Sylvie Del Rosso est 
passionnée de généalogie et d’histoire. Après 
avoir effectué des recherches généalogiques 
méticuleuses, elle décide de raconter à travers 
« Ce que nous sommes », le parcours de ses 
ancêtres originaires d’Italie qui ont débarqué 
dans le port de Marseille en 1880. De l’Italie 
à Albi, il s’agit d’une véritable quête pour 
comprendre d’où elle vient. Sylvie nous livre un 
récit qui fera écho en chacun d’entre nous.

L En librairie.

http://www.artsevasion-galerie.com
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MA MAISON M

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  
Route de Castres - 81990 Puygouzon
05 63 54 23 79 - www.roche-bobois.com

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 : La Boutique  
du Menuisier Maurel Diffusion (Albi), Gaillac  
Menuiseries (Gaillac), Ets Boëda (Labruguière)...

boutique de créateurs

Au gré du vent
Papeterie, bijoux, maroquinerie, céramiques, savons… La boutique 
de créateurs Au Gré du Vent à Albi vous accueille du mardi au 
samedi pour vous faire découvrir treize créateurs de la région.  
En décembre, la marque de bougies Archifeels est l’invitée du mois, 
mois anniversaire puisque l’enseigne fête ses cinq ans. 

L Au Gré du Vent
20, rue Peyrolière - 81000 Albi
05 31 23 57 51 - augreduventalbi.com

Stop à l’humidité
Entreprise militante du Made in France, Humidistop  
développe des solutions innovantes pour traiter les  
phénomènes d’humidité (remontées capillaires, salpêtre, 
taches et moisissures, humidité…) par assèchement des 
murs. Résultat ? Des murs purifiés et assainis pour un 
environnent sain au quotidien. 

L Les solutions Humidistop sont développées à Castres et 
disponibles sur www.humidistop-france.fr

http://www.roche-bobois.com
http://augreduventalbi.com
http://www.humidistop-france.fr
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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 Delzongle 
50, avenue de Saint-Juéry - 81000 Albi
05 63 60 27 31 - www.delzongle.com
et chez Zolpan 
38, rue François-Thermes - 81990 Puygouzon
05 63 80 50 96 - www.zolpan.fr

Béton ciré 
Enduits décoratifs

06 27 17 66 30
contact@bleubeton.com 
www.bleubeton.com

http://www.delzongle.com
http://www.zolpan.fr
http://www.bleubeton.com
https://www.illico-travaux.com/
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Albi du xxe siècle à nos jours
ALBI • 17 novembre > 17 décembre

exposition Les cartophiles et historiens 
tarnais présentent à la maison du vieil Alby 
une exposition de cartes postales anciennes 
pendant les mois de novembre et décembre. 
C’est à travers une soixantaine de cartes 
postales que ces passionnés d’histoire vous 
invitent à faire un voyage dans le temps du xxe 
siècle à nos jours, dans la belle ville d’Albi.

Mintak
GAILLAC • jusqu’au 18 décembre

exposition Le musée des Beaux-Arts vous invite 
à découvrir les œuvres du peintre Roberto 
Mangu Quesada à travers Mintak. Être qui 
a demeuré dans l’épaisseur de sa peinture 
pendant plus de cinq ans, la présence de 
Mintak se révèle en 1997 et transforme dès 
lors le travail du peintre. Ces œuvres mettent 
en lumière l’omniprésence du phénomène dans 
ses multiples formes.

De Napoléon à Toutânkhamon, 
plus d’un siècle d’égyptologie
CASTRES • jusqu’au 30 avril

exposition Dans le cadre du bicentenaire du 
déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-
François Champollion et le centenaire de la 
découverte du tombeau de Toutânkhamon par 
Howard Carter, le centre national et musée 
Jean-Jaurès vous invite à revenir sur les grandes 
heures qui ont doré, à jamais, les lettres  
de l’égyptologie.

Les gens de la terre
LAVAUR • 8 novembre > 17 décembre

exposition Denis Estève, 78 ans, a des yeux 
de peintre quand il photographie gens et 
paysages. Ceux d’un chercheur de lumière, mais 
avant tout, ceux d’un amoureux d’une terre qu’il 
n’a cessé de sillonner : le Lauragais. Son œuvre 
retrace la vie rurale dans la région, mais aussi le 
fruit de ses autres passions comme la peinture. 
À découvrir au musée du Cocagne.

En attendant Batut...
LABRUGUIÈRE • 10 novembre > 4 mars

exposition Jean-Gabriel Lopez appréhende 
l’appareil photo comme un outil de mesure 
dont l’imperfection est la quête de son travail. 
Au sein de l’espace photographique Arthur 
Batut, l’exposition se présente comme une 
série d’expériences photographiques disparates 
mise en confrontation avec le travail du 
photographe labruguiérois, Arthur Batut.

https://musees-occitanie.fr/musee/musee-des-beaux-arts-de-gaillac/
https://www.mairie-albi.fr/fr/la-maison-du-vieil-alby
https://musees-occitanie.fr/musee/centre-national-et-musee-jean-jaures/
https://musees-occitanie.fr/musee/musee-du-pays-de-cocagne/
https://arthurbatut.fr/
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AGENDA

Salon du vintage
ALBI • 3 > 4 décembre

salon Au Parc des Expositions, venez partager 
avec de nombreux exposants de la France 
entière la passion du vintage des années 1950 
à 1980. Un véritable aller-retour dans le monde 
du vintage avec des ventes, expos, curiosités, 
concours, affiches de cinéma mais aussi des 
véhicules, de l’art ménager, du mobilier et de 
nombreuses animations vous attendent !

Tattoo Tarn
ALBI • 3 > 4 décembre

salon Venez à la rencontre de 75 tatoueurs 
issus en majorité du Grand Sud de la France, 
mais aussi d’ailleurs en Europe. Une vingtaine 
de stands pour particuliers et professionnels 
vous attendent au Parc des Expositions avec de 
la mode, des bijoux, des piercings, des barbiers 
et coiffeurs, des tatouages éphémères, du body 
painting, du matériel...

Elles
GAILLAC • 29 novembre > 15 décembre

exposition La photographe Noémie Beslay 
vous présente son exposition « Elles » au 
château Pichery. Véritable éloge de la femme, 
la photographe leur dévoue son art avec le 
message de célébrer leur beauté, de les porter 
vers la confiance en elles, quels que soient 
leur âge, leur couleur de peau et tout ce qui 
contribue à leur être et leur authenticité.

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.

Salon Regal
TOULOUSE • 8 > 11 décembre

salon Le salon régional de l’Agriculture, créé et 
organisé par la région Occitanie, revient pour sa 
18e édition. Au Parc des Expositions MEETT de 
Toulouse, le meilleur de l’agriculture régionale 
sera à (re)découvrir avec le grand marché 
d’Occitanie et ses 160 producteurs régionaux, 
la ferme pédagogique ainsi qu’un grand espace 
d’expériences sensorielles et d’animations culinaires.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100047389246955
https://www.albi-vintage.fr/
https://noemiebeslay.wixsite.com/photographe/
https://www.festivaldeslanternes-montauban.com/
https://www.laregion.fr/REGAL-Sud-de-France-savourez-l-Occitanie
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AGENDA

Festival bande dessinée
DOURGNE • 18 décembre

festival De 10h à 18h à l’église de Saint-Stapin, l’association « bibliothèque 
de l’Autan » organise son premier festival bande dessinée. Échangez avec 
une quinzaine d’auteurs de la région, des libraires et des lecteurs passionnés 
du 9e art ! Vincent Mézil, Frédéric Bezian, Amedée Albi, Kristof, Éric Ivar, 
Laurent Noblet seront entre autres là pour vous rencontrer. Des dédicaces, 
des animations pour les enfants, des cadeaux, ainsi qu’un repas chaud et des 
boissons vous seront proposés. Entrée gratuite !

Salon du voyage
ALBI • 14 janvier

salon L’agence de voyages Chauchard Évasion, 
qui vient de rénover ses locaux albigeois rue 
Croix verte, reconduit le Salon du voyage au 
Parc des Expositions avec sa troisième édition. 
Durant la journée, découvrez des destinations 
proches ou lointaines, des croisières, des 
conférences sur l’écotourisme, des animations... 
De quoi bien préparer vos futures excursions !

Balade gourmande en 
attendant Noël
ALBI • 10 > 21 décembre

promenade En attendant Noël, que diriez-vous 
de parcourir les rues scintillantes de la ville tout 
en succombant à la gourmandise ? Sans quitter 
Albi, découvrez les traditions de Noël d’ici et 
d’ailleurs avec un guide-conférencier suivi d’une 
balade gourmande sucrée-salée avec pour point 
d’orgue, une vue imprenable sur la ville illuminée ! 
Réservation sur le site de l’office du tourisme.

Fragments #2
TOULOUSE • 16 > 18 décembre

salon L’Hôtel-Dieu Saint-Jacques de Toulouse, 
lieu architectural et de mémoire historique, 
accueille la deuxième édition du salon 
Fragments. Un honneur rendu à la créativité 
et à l’excellence des métiers d’art d’Occitanie. 
Le succès de la première édition confirme 
l’événement comme un incontournable tant 
pour le public que pour les professionnels.

Archétypes
ALBI • 13 janvier

spectacle Le célèbre mentaliste du net, Fabien 
Olicard, est de retour avec son quatrième show 
au Scénith d’Albi. Selon Fabien, nous serions 
tous mentalistes ! Et il compte bien vous le 
démontrer en vous bluffant ! Ce passionné du 
cerveau va vous surprendre, vous captiver et 
surtout vous faire rire ! Réservation obligatoire.

https://chauchard-evasion.fr/salon-du-voyage/
https://www.artisanat-occitanie.fr/
https://www.fabienolicard.fr/spectacles/


Votre créateur  
sur mesure de :

fenêtres bois, volets,  
portes d’entrée

escaliers contemporains
dressings, bibliothèques...

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

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

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

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

05 63 34 96 57

www.calideco-gaillac.fr

BIEN VIVRE, BIEN DORMIR

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

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

4 FOIS
SANS FRAIS

LIVRAISON 
GRATUITE

http://www.calideco-gaillac.fr
http://www.atelierdubois.net
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SHOPPING

Ma déco de Noël
La rédaction de MA MAISON vous plonge  

dans l’ambiance des fêtes de fin d’année avec cette sélection 
de produits déco à retrouver dans les boutiques tarnaises.

LA RÉDACTION

Le majestueux cerf  
Sherwood de Qeeboo 
accueille vos convives  
avec ses cornes illuminées.  
H.2m. 3800€.

Chez Tryptik (Albi).

Découvrez tout 
un assortiment de 
bougies pour tous 
les budgets et variez 
les ambiances.

Chez Maisons du 
Monde (Albi).

Idéale pour créer une ambiance chaleureuse,  
la lampe à huile Péridesign est minimaliste  
avec sa forme en sphère. Disponible en trois  
tailles de 9 à 13cm. À partir de 24€.

Chez Hexagone Décoration (Castres).

https://www.qeeboo.com/en
https://www.facebook.com/Tryptik.concept.store/
https://www.maisonsdumonde.com/
https://www.maisonsdumonde.com/
https://www.hexagone-decoration.fr/


retour sommaire  -  MA MAISON  25 

SHOPPING MA DÉCO DE NOËL

L’oie Junon éclaire votre intérieur dans une lumière diffuse grâce 
à son abat-jour filtrant. À la fois luminaire, petit meuble et port 
USB rechargeable pour vos téléphones, c’est une compagnie 
multifonctionnelle. L.76xH.95xP.35cm. 723€.

Chez Calideco (Gaillac).

Les plumes sont un incontournable 
des fêtes de fin d’année. Le petit 
sapin de Noël de la gamme Figaro 
est entièrement recouvert d’un 
panache flottant. H.60cm. 60€.

Chez Ghasel (Puygouzon).
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La lampe à poser Mooon! par Fermob  
vous suivra du repas à l’ouverture  
des cadeaux. H.41cm. 149€.

Chez Tryptik (Albi).

L’arbre de Noël lumineux en métal filaire 
illuminera votre décoration du haut de  
ses 50 leds. H.60cm. 12,99€.

Chez Maisons du Monde (Albi).

https://www.calideco.fr/
https://ghasel.fr/
https://www.fermob.com/
https://www.facebook.com/Tryptik.concept.store/
https://www.maisonsdumonde.com/
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SHOPPING MA DÉCO DE NOËL

Le fauteuil Bonnie avec 
son tissu effet boucles 
vous maintiendra dans son 
cocon pendant des heures. 
L.89xH.43-76xP.84cm. 898€.

Chez Gautier (Albi).

La chaise Manou en ocre jaune 
s’accordera à votre décoration 
autour de votre table de réveillon. 
L48xH87xP.60cm. 199€.

Chez H&H (Albi).

Une figurine pour rappeler 
les temps polaires avec 
cet ours et son ourson 
effet or de J-Line by Jolipa. 
L.22xH.15cm. 36€.

Chez Calidéco (Gaillac).

Ce photophore de 
J-line by Jolipa à l’effigie 
d’un arbre en or sera en 
parfaite harmonie avec 
votre intérieur cet hiver. 
À partir de 29€.

Chez Calidéco (Gaillac).

Ces patères en bois de Wildlife Garden à l’effigie 
d’animaux hivernaux vous permettront de suspendre  
de nombreuses choses ! 26€.

Chez L’Attrape-cœurs (Albi).

Le cerf  Reinier de 
Pomax en aluminium vert 
mesure 26x32cm. 60€.

Chez Ghasel (Albi).

https://www.gautier.fr/fr_FR/
https://www.heth.fr/
https://www.j-line.be/fr
https://www.calideco.fr/
https://www.j-line.be/fr
https://www.calideco.fr/
https://www.wildlifegarden.com/fr/
http://www.mabe0907.odns.fr/
https://ghasel.fr/


Tryptik.concept.store tryptik_concept_store40, avenue Général-de-Gaulle 81000 Albi 05 63 38 31 46

Canapé N701 d'ethnicraft
Disponible en fauteuil, angle, canapé,  
pouf... et différents revêtements

plateaux ethnicraft  
Disponible en différentes tailles,  

formes, couleurs et motifs

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

 Peinture  -  Décoration 
Revêtements sols & murs 

Façades Particuliers - Professionnels
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https://www.facebook.com/Tryptik.concept.store/
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SHOPPING MA DÉCO DE NOËL

Les bougeoirs Flora d’Octaevo vous invitent à laisser place  
à votre créativité. Ils se déclinent en différents coloris pour  
des formes inspirées du monde floral. Avec eux, vos tables  

ne manqueront pas de joie ! 29,80€ unité.

Chez Tryptik (Albi).

La bougie parfumée Casse-Noisette vous envoûtera 
avec ses notes d’orange et de pain d’épices. 180g. 49€.

Chez Hexagone Décoration (Castres).

Les casse-noisettes 
tradi en bois existent 
en plusieurs modèles. 
À partir de 31cm de 
hauteur et 16,99€.

Chez Maisons  
du Monde (Albi).
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https://www.octaevo.com/
https://www.facebook.com/Tryptik.concept.store/
https://www.hexagone-decoration.fr/
https://www.maisonsdumonde.com/
https://www.maisonsdumonde.com/


retour sommaire  -  MA MAISON  29 

SHOPPING MA DÉCO DE NOËL

Un luminaire aux ailes d’ange qui projette des jeux 
d’ombres délicats au plafond. L’Albatros d’Atelier 

Loupiote diffuse la lumière dans la pièce grâce  
à ses lamelles élancées en bois. 149€.

Chez L’Attrape-cœurs (Albi).

Un Christmas Tree en néon pour un Noël 
moderne et lumineux. Sur son élégante base 
en béton il sera l’élément phare de votre déco ! 
L.14.5xH.41xP.9cm. 99€.

Chez Tryptik (Albi).

Le verre de la bougie Kilim de Baobab est recouvert 
de fleurs et de pointes d’or pour un look chaleureux. 
Son parfum floral et musqué répand un bouquet olfactif  
sophistiqué et raffiné dans toute la pièce. À partir de 100€.

Chez Tryptik (Albi).

La touche déco qui fait la différence  
c’est évidemment le coussin Julius  

en 60x40cm à 29,90€.

Chez Monsieur Meuble (Puygouzon).

Le Père Noël fait le 
décompte ! Ce petit 
calendrier à tiroirs 
en bois est à 6,99€.

Chez Maisons  
du Monde (Albi).

https://atelier-loupiote.fr/
https://atelier-loupiote.fr/
http://www.mabe0907.odns.fr/
https://www.facebook.com/Tryptik.concept.store/
https://eu.baobabcollection.com/fr
https://www.facebook.com/Tryptik.concept.store/
https://www.monsieur-meuble.com/
https://www.maisonsdumonde.com/
https://www.maisonsdumonde.com/


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

La cuisine cohabite en harmonie avec 
la pièce à vivre de l’habitation. Les 
éléments combinent un Dekton au 
fond noir spectaculaire parcouru de 
veines dorées et des façades noires 
sans poignées pour un rendu épuré. 
L’ensemble des plans de travail, crédence 
et table de la salle à manger sont en 
Dekton. Cave à vin sous ilôt, frigo french 
door, cuve sous plan, mitigeur cuivre 
Franke et hotte intégrée. 

https://magasins.ixina.fr/fr/magasins/france-fra/albi/ixina-albi-IXFR8102


Ixina ALBI vous accompagne dans vos projets 
d’aménagement cuisine. Avec sa large gamme  
d’articles vous pouvez laisser libre cours à vos envies  
pour un résultat correspondant au mieux à vos besoins.

 ALBI

97 ,  a ve n u e  d e  S a i n t -J u é r y  
Zo n e  d e  l a  R e n a u d i é 
8 1 0 0 0  A l b i
0 5  6 3  7 9  0 4  5 1  •  a l b i @ i x i n a . co m

https://magasins.ixina.fr/fr/magasins/france-fra/albi/ixina-albi-IXFR8102
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SHOPPING

Grâce à cette sélection de produits à retrouver  
dans les boutiques tarnaises, l’art de la table  

sera maîtrisé à l’occasion de vos réceptions de Noël.

LA RÉDACTION

Ma table de Noël

Une salle à mangé effet marbre 
des plus raffinées avec la table 

Circle en chêne et céramique 
blanc. Fabrication portugaise. 

200x110cm avec une allonge 
de 70cm. 3895€

Chez L’Entrepôt Contemporain  
(Puygouzon).

Le doré mis à l’honneur pour les fêtes ! 
Optez pour ce verre avec anneau doré 

à 7,99€ et cette coupelle en verre 
martelé à 17,99€.

Chez Bouchara (Albi et Castres).

Le coffret de 16 couverts 
Osawa de Pomax en acier 
inoxydable est disponible  
à 105,50€.

Chez Ghasel 
(Puygouzon).

https://www.entrepot-contemporain.com/
https://www.bouchara.com/
https://www.pomax.com/fr/
https://ghasel.fr/
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SHOPPING MA TABLE DE NOËL

Seau à champagne 
Lisa en aluminium 

noir. H.24cm. 
87,50€.

Chez Ghasel 
(Puygouzon).

Coffret de 4 verres 
à Martini de 21cl  
de Degrenne. 139€.

Chez Brico Pro 
(Carmaux).

Ménagère de 24 
pièces en inox 

doré et malachite. 
119,99€.

Chez Bouchara 
(Albi et Castres).

Coupe à champagne 
en verre fumé. Lot de 
4 verres à 23,96€.

Chez Maisons  
du Monde (Albi).

Osez la couleur avec cette assiette plate verte 
en verre strié qui donnera éclat et brillance à 

votre table. Ø21cm. 7,99€.

Chez Bouchara (Albi et Castres).

Le set de table flocon en vinyle de Pôdevache mettra 
vos convives dans l’ambiance tout en protégeant votre 
table ou votre nappe. Ø38cm. 15,90€.

Chez Hexagone Décoration (Castres).

L’assiette plate ronde 
Supernature en Ø27cm 
à 49€ avec les couverts 
Aquatic Supernature de 

Degrenne rendront vos 
tables raffinées  

et élégantes.

Chez Brico Pro 
(Carmaux).

https://ghasel.fr/
https://www.degrenne.fr/
https://www.bricopro.fr/
https://www.bouchara.com/
https://www.maisonsdumonde.com/
https://www.maisonsdumonde.com/
https://www.bouchara.com/
https://podevache.com/
https://www.hexagone-decoration.fr/
https://www.degrenne.fr/
https://www.bricopro.fr/
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ÉVÉNEMENT

Géodes, série de luminaires 
déclinée en deux formats, 
Ø30x40cm, Rozenn Alapetite.

Des artisans d’art tarnais 
au salon Fragments

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 du Tarn 
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 !

https://www.artisanat-occitanie.fr/
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ÉVÉNEMENT FRAGMENTS

Rozenn Alapetite 

Le verre se marie au ciment 
Installée à Albi, Rozenn Alapetite a découvert les outils, les matériaux 
et techniques auprès de son père et de son grand-père. Plus tard, elle a 
suivi une formation de coutellerie, en forgeant le métal, en sculptant le 
bois et l’os, ce qui lui permit d’acquérir habileté et précision. La rencontre 
avec l’artiste Christine Dalibert lui a donné le goût de la mosaïque, 
du travail du verre et du béton. Elle suit alors une formation dans un 
atelier de mosaïque avant de participer à des chantiers de décoration 
et confectionner des objets d’art en mosaïque. Installée dans son atelier 
depuis 2006, elle partage son temps entre la création, les expositions et 
la formation autour du travail du ciment et du verre.

Memory, 64 carrés de ciment teinté et texturé 
avec des inclusions de baguettes de miroir 
taillé assemblées en tableau.

Nudes, miroir rond aux teintes naturelles réalisé 
en enduit de ciment teinté et texturé avec des 

inclusions de miroir taillé.

https://www.rozennalapetite.com/
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ÉVÉNEMENT FRAGMENTS

Patrick Cutté 

L’écriture prend forme 
Patrick Cutté est artisan d’art typographe et calligraphe installé 
à Montvalen dans l’ouest tarnais. Après un parcours musical, 
il découvre la calligraphie en 1990 avec le calligraphe irakien 
Hassan Massoudy qui devient son maître. Dans l’univers de 
ses compositions, la musique côtoie les formes des écritures 
orientales et latines. Il utilise les techniques variées comme 
l’encre, la peinture, la chaux, les collages, les trempages… 
Sous le label « Atelier de l’Entredeux », il crée des livres 
d’artistes imprimés en typographie aux caractères de plomb et 
illustrés de gestes calligraphiques. Il réalise des compositions 
picturales à partir de ses livres.

Andrew Hemus

Ameublement design 
Andrew Hemus est artisan d’art. Diplômé en art et design 
ainsi qu’en ébénisterie en Angleterre, il s’est d’abord consacré 
à la céramique avant d’œuvrer sur les sculptures métalliques 
pendant 10 ans. Ensuite, il crée son entreprise d’ébénisterie 
et de restauration d’antiquités, avant de rejoindre la France en 
2011. Aujourd’hui installé dans le sud du Tarn à Saint-Avit, 
il conçoit du mobilier contemporain ainsi que des sculptures, 
des luminaires, des pièces artistiques... Passionné par le travail 
du bois, il utilise la technique du bois cintré à la vapeur pour 
donner vie à des projets 100 % design, uniques et sur-mesure. 
Ses œuvres sont caractérisées par les interactions entre 
matières, compositions, élasticité, courbes... Bureau en chêne, mobilier  

de création artistique.

Pauline Clotail

Le textile autrement 
Pauline Clotail est tapissière d’ameublement et designer 
textile à La Sauzière-Saint-Jean au nord du département. 
Elle façonne son propre textile et pratique la teinture 
végétale, afin d’élaborer une ligne de mobilier et d’objets de 
décoration d’intérieur aux nuances minimalistes, lumineuses et 
contemporaines. Elle se consacre à la création d’éléments de 
mobilier de cloisonnement : le paravent tapissier et le panneau 
décoratif textile inspiré du Pojagi, ou encore l’art du patchwork 
coréen où les coutures sont entièrement réalisées à la main. 
Attirée par le singulier et l’intemporel, elle propose, à travers 
ses pièces, une réflexion sur notre perception du temps et 
notre rapport à la nature.

Architextures N43° 68’ E1°50 Pantone 704.  
Encre goudronnée, chaux, collage, transfert de plans 

d’architecte, encre vitrail sur bois entoilé.

Fauteuil des années 1950 
Bow wood de Steiner 
entièrement restauré.

http://www.patrick-cutte.com/
https://www.andrewhemus.com/
https://lignemeridienne.fr/


ÉVÉNEMENT FRAGMENTS

Patrick Lamouroux

Sculptures de métal 
Artiste sculpteur à Lagrave, Patrick Lamouroux a appris 
les techniques du travail du métal dans l’entreprise de 
chaudronnerie de son grand-père. Il cherche à retrouver 
la tension du mouvement en explorant les équilibres et 
les dynamiques, dans des personnages ou des volumes 
dans lesquels se rencontrent différentes matières. Inox, 
verre, bois, porcelaine apportent chaleur, transparence, 
couleurs à ses créations. Ces matériaux, loin de 
se marier facilement du fait de leurs températures 
de travail différentes, de leurs duretés ou fragilités 
respectives, nécessitent de repenser les techniques 
à chaque fois. Patrick Lamouroux est membre de 
l’association « Les Ateliers Cub’Art », depuis 5 ans. 

Yoni, bois de hêtre, 
verre, acier inox, 
90x30cm.

www.pigmalia.fr

15, rue François Thermes
81990 PUYGOUZON

12, rue Cécil Mullins
81100 CASTRES
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DISTRIBUTEUR PEINTURES    ET 

http://patricklamouroux.com/
http://www.pigmalia.fr
http://www.facades-tarnaises.fr
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ÉVÉNEMENT FRAGMENTS

Trio de bols en 
porcelaine de 
coulage teintée 
dans la masse.

Chloé Lecoup 

Les céramiques pastel 
Formée à la Maison de la Céramique à Dieulefit, Chloé Lecoup s’est 
installée au nord de Gaillac à Saint-Beauzile où elle crée des pièces 
utilitaires et décoratives en grès et en porcelaine. Elle modèle des formes 
à la main, au colombin ou à la plaque, avec lesquelles elle fabrique des 
moules en plâtre. Les objets naissent de la couleur, dans des tons pastel 
pour être ensuite cuits dans un four électrique haute température. Chloé 
Lecoup produit deux collections en ce moment : une en porcelaine, qui 
propose des variations autour des dégradés de couleurs et s’inspire 
du mouvement des vagues, des couchers de soleil et de la profondeur 
des paysages ; l’autre en grès, inspirée du Memphis Design, qui explore 
l’assemblage de formes, la géométrie et le motif.

Aster Cassel 

Un monde fantastique 
Céramiste, Aster Cassel fabrique de la porcelaine 
modelée et illustrée au pinceau. Diplômée en métiers 
d’arts de la céramique et en design graphique, elle 
s’est installée à Giroussens où elle s’inspire de la 
nature et des travaux de chercheurs (automatisation, 
robotique, génétique…) qui la fascinent, pour proposer 
une interprétation artistique de l’évolution du vivant. 
Sa vision peut trouver une signification formelle 
ou illustrative, qui dérive sur un monde artificiel et 
onirique. Ce monde hybride se retrouve à travers le 
modelage et le dessin. En porcelaine ou en grès (avec 
oxydes), Aster Cassel utilise le tournage, le modelage, 
le coulage, l’estampage et la peinture pour créer.

Bouteilles et tasses à café en grès de 
coulage teinté dans la masse.

1. Mélodie printanière, porcelaine illustrée  
au pinceau, or et oxydes métalliques, H.42×Ø15cm.

2. Le Gyroscope, porcelaine illustrée  
au pinceau, or, H.42×Ø13cm.

1.

2.

http://atelierpanthere.fr/
https://www.astercassel.com/


LE TERRASSEMENT AUTREMENT 

Spécialiste du terrassement depuis plus de 10 ans.

Damien & Julia Molinier
17 ch. du Pigeonnier
81990 CAMBON

ecoterrassement81@gmail.com
06 17 61 97 88

Nos travaux : 

ENROCHEMENT 

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

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

TERRASSEMENT
Construction neuve, rénovation, 
piscines, démolition

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

Livraison  
partout dans le Tarn 

en 24h

LE BOIS DE CHAUFFAGE  
À LA DEMANDE

http://www.hypstere.com
https://ecoterrassement.fr/
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RENCONTRE

Peinture aérosol, au pinceau, 
pigments dilués, l’artiste et artisan 
Arnaud Maffre ne se limite pas à une 
technique pour créer de gigantesques 
fresques sur les murs albigeois.

LA RÉDACTION

Trompe-l’œil de super-héros peint à la bombe  
et au pinceau sur le mur d’une chambre.

« 
 
 
 
 
Ma passion m’a rattrapé. » Auparavant 
cadre dans le secteur de l’industrie, le 
graffeur Arnaud Maffre, alias Croké, dé-

cide d’abandonner sa carrière professionnelle pour se 
consacrer pleinement à sa pratique artistique. Alors 
âgé de vingt-huit ans, il met de côté le salariat et les 
voyages à travers le monde pour renouer avec ses ra-
cines albigeoises. Il se forme à l’École européenne de 
l’Art et des Matières d’Albi, où il complète son champ 
de compétences en devenant artisan matiériste-colo-
riste en décoration murale. La peinture, la restauration 
de bâtiments et les enduits naturels n’ont désormais 
plus aucun secret pour lui.
Diplôme en poche, il fonde Art Mural, sa société en 
décor mural. L’Albigeois commence à travailler sur des 
petits projets qui font peu à peu émerger son nom. « Il 
fallait que je montre de quoi j’étais capable. Puis, ça 
s’est déclenché tout seul. On m’appelle pour des pro-
jets depuis les départements voisins, depuis le nord de 
la France et même depuis l’Allemagne. » Le travail d’Ar-
naud s’étend du conseil couleur, à la restauration mu-
rale, en passant par les trompe-l’œil et les fresques. Il 
s’adresse autant aux particuliers qu’aux professionnels  
et collectivités.

Arnaud  
Maffre
graffeur
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https://art-mural.com/
https://art-mural.com/
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RENCONTRE ARNAUD MAFFRE

Extrait d’une fresque signée « Art Mural » en 
collaboration avec l’artiste Laskalala. Elle a été 
réalisée sur le gymnase du Séquestre en 2022  
et met à l’honneur la faune et la flore locales.

Outre ses déplacements, Arnaud se place dans une 
démarche profondément localiste. Ce dernier aspire à 
revaloriser les paysages tarnais grâce à son art et sou-
haite en faire profiter les jeunes générations. « Il y a 
notamment des zones rurales complètement oubliées 
qui ne demandent qu’à être valorisées. À travers mon 
association Aéroson 81, je mène des projets participa-
tifs avec les jeunes des villes ou isolés dans les cam-
pagnes. Nous peignons les fresques ensemble. Je fais en 
sorte que les enfants passent un bon moment et que le  
résultat plaise à tout le monde. »

Une gigantesque fresque recouvre l’enseigne Morin Marée  
à Albi depuis le printemps. Ce travail signé Art Mural 
a nécessité 15  jours de travail, l’utilisation d’une centaine 
de bombes aérosol et près de 50 litres de peinture.

Peinture en lettres réalisée pour le restaurant  
« La guinguette de l’île » à Barcarès  
(Pyrénées-Orientales).

© 360 Drone Studio
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https://art-mural.com/
https://www.instagram.com/laskalala/
https://art-mural.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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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
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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/
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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


http://www.granier-diffusion.com
http://www.maisonpeinture.fr
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SHOPPING

Cadeaux pour elle

Un look chic et moderne avec ce sac en cuir 
recyclé par la créatrice Van Mauz. Un modèle 
unique à offrir. À partir de 79€.

Chez Entr’elles (Albi).

Bougie 100% végétale de l’atelier 
Les rêveries de Ludie basé dans la 
Haute-Garonne. Cire de soja  
et coco, 180ml. 18€.

Chez Oh! (les mains) (Albi).

Accessoires, décoration, bijoux...  
Voilà de quoi vous donner quelques idées de cadeaux  

à dénicher dans les boutiques locales.

LA RÉDACTION

Plaid réversible Goa en velours  
de coton bleu céladon de la marque  
En fil d’indienne. 90x200cm. 240€.

Chez Maison Pouic (Albi).

Le plateau Starfire de Voglio Bene est  
tout autant utile qu’esthétique. Bois  

de bouleau éco-responsable. 55x33cm. 79€.

Chez Hexagone Décoration (Castres).

https://entrelles-conceptstore.com/
https://www.instagram.com/lesreveriesdeludie/
https://www.facebook.com/Boutique.OhlesmainsAlbi/
https://www.enfildindienne-eshop.fr/
https://maisonpouic.fr/
https://www.vogliobeneart.com/
https://www.hexagone-decoration.fr/
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SHOPPING CADEAUX POUR ELLE

Des montres à enfiler en moins de cinq secondes, c’est 
possible avec ces montres-élastiques Yolène Mertz ! 
Elles s’inspirent des chouchoux pour les cheveux que 
l’on passe au poignet. 32,50€.

Chez Entr’elles (Albi).

Soliflores en porcelaine réalisés par la Tarnaise 
Hélène Déodat d’Une fourmi dans la main.  
35€ unité.

Chez Oh! (les mains) (Albi).

Bague en or jaune 
750 millièmes sertie 
d’un saphir vert, de 
deux émeraudes, deux 
grenats tsavorites et deux 
diamants. 1627€.

Chez Aquarium Bijouterie 
(Lavaur).

Housse pour ordinateur portable 13 pouces, modèle 
Gina de la marque barcelonaise Wouf. Fabriquée en 
Espagne, elle est conçue à partir de bouteilles et cuir 
recyclés. L.32,5xH.22,7xP.1,8cm, 53€.

Chez Maison Pouic (Albi).

Suspension design L’Équatorial par le Petit Atelier 
de Porcelaine Toulousain. Réalisée en porcelaine  
et chêne massif. L.20xH.25cm. 320€.

Chez Broom Jolie Quincaillerie (Albi).

https://entrelles-conceptstore.com/
https://deodat-helene.jimdofree.com/
https://www.facebook.com/Boutique.OhlesmainsAlbi/
https://www.aquariumbijouterie.fr/
https://wouf.com/
https://maisonpouic.fr/
https://joli-broom.com/
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SHOPPING CADEAUX POUR ELLE

Sac Colette Tour Eiffel bleu marine en édition 
limitée de Valet de Pique. Cuir et tannage végétal. 
Fabriqué en France dans un atelier artisanal. 
L.20xH.16xP.8cm. 350€.

Chez Onimana (Albi).

Porte-monnaie double-poches en cuir noir 
et doré de la marque albigeoise Isa. on the 
road. L.14xH.10cm. 29€. 

Chez L’Hirondelle (Lisle-sur-Tarn).

Bague en or blanc  
750 millièmes sertie de 
six saphirs bleus et six 

diamants. 1462€.

Chez Aquarium  
Bijouterie (Lavaur).

Tirelire Hibou  
à la fois décorative 
et pratique. 
L.21xH.24cm. 
34,90€.

Chez BelgoPop 
(Albi).

Boucles d’oreilles 
Oraj en laiton 
plaqué or  
3 microns  
et en argent  
925, 125€.

Chez Espolitaqui  
(Lavaur).

Étui à lunettes  
en bois de frêne et cuir. 
Disponible à la vente sur  
rendez-vous à l’atelier ou sur le 
site internet samares-ailees.com.

Chez Les Samares Ailées 
(Couffouleux).

https://www.valetdepique.fr/
http://www.onimana.fr/
https://www.facebook.com/isaontheroad81/
https://www.facebook.com/isaontheroad81/
https://lhirondelle.shop/
https://www.aquariumbijouterie.fr/
https://www.aquariumbijouterie.fr/
https://belgopop.fr/
http://www.espolitaqui.fr/
http://samares-ailees.com


Un accessoire à la fois pratique et tendance ? 
Les chaînes-bijoux pour téléphone de 
La Coque Française remplacent le sac et 
les poches pour transporter un téléphone. 
Longueur 120cm. 44,80€.

Chez Tryptik (Albi).

Les savons de chez Ciment sont conçus à partir d’ingrédients 
biologiques, sans allergènes et sans huiles essentielles. Ils sont 
fabriqués à la main, dans des laboratoires bordelais et parisien. 
À partir de 10€.

Chez Tryptik (Albi).

SHOPPING CADEAUX POUR ELLE

1, rue Gustave Eiffel  -  81990 PUYGOUZON    
05 63 47 15 85
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Du mardi au samedi 
10h30 - 12h  /  14h30 - 18h30 

www.albystyle.fr

Concessionnaire exclusif

Offres de Noël*Offres de Noël*

https://www.lacoquefrancaise.com/
https://www.facebook.com/Tryptik.concept.store/
https://www.ciment.paris/
https://www.facebook.com/Tryptik.concept.store/
http://www.albystyle.fr
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SHOPPING

Cadeaux pour lui

Une lampe à la fois insolite et attachante, il s’agit  
de la Mini lampe à poser Mr. Wattson en bois de frêne. 

L.16,4xH.11/25,5cm. 149€.

Chez Esprit Maison (Graulhet).

La lampe Octagon sans fil et rechargeable se déplace au 
gré des envies avec ses trois modes d’intensité. 95€.

Chez Lumicenter (Puygouzon).

Porte-monnaies, portefeuilles et autres porte-cartes sont 
le cadeau pratique par excellence. Retrouvez une sélection 
de portefeuilles en cuir à choisir à partir de 20€.

Chez Entr’elles (Albi).

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

à retrouver dans les boutiques tarnaises.

LA RÉDACTION

Un modèle de montre brut avec 
cette montre Oakley travaillée 
à la main en bois de noyer avec 
cadran bleu de 47mm. 149€.

Chez BelgoPop (Albi).

https://www.instagram.com/esprit_maison_graulhet_/
https://lumicenter.fr/
https://entrelles-conceptstore.com/
https://belgopop.fr/
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Voilà un cache-pot qui redonne le 
sourire ! Le cache-pot Lunettes 
est réalisé en ciment noir ou doré. 

Plusieurs tailles. À partir de 10cm de 
diamètre. À partir de 9,90€.

Chez BelgoPop (Albi).

SHOPPINGCADEAUX POUR LUI

Le siège ballon Bloon est conçu pour 
améliorer le tonus musculaire et le bon 

maintien postural. À partir de 129€.

Chez Tryptik (Albi).

Couteau albigeois taillé à la 
main dans un atelier tarnais à 
partir de bois locaux. À partir  
de 135€.

Chez Coutellerie du Marché (Albi).

Le savon artisanal Caf’Oliv fabriqué en 
Haute-Garonne est un excellent exfoliant grâce 
à l’ajout de café bio équitable. 100g. 5,50€.

Chez Espolitaqui (Albi).

Horloge Oh My Dear en ardoise naturelle gravée 
au laser et chiffres en bois de bouleau. Ø28cm à 
62€ et Ø30cm à 67€. L’artisan est à découvrir 
aux marchés de Noël de Lavaur et Rabastens.

Chez &Déco by L’Occi-Temps 
(etdecobyloccitemps.com).

https://belgopop.fr/
https://www.facebook.com/Tryptik.concept.store/
https://coutelleriedumarche.com/
http://www.espolitaqui.fr/
http://etdecobyloccitemps.com
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SÉLECTION

Objets 
connectés
L’automatisation s’étend aujourd’hui à  
tous les domaines de la maison. Guillaume 
Bosc de la Fnac d’Albi vous recommande 
cette sélection de produits domotiques 
pour vous faciliter la vie.

LA RÉDACTION 

Lilo Connect, c’est le potager d’intérieur compact, 
design et connecté pour faire pousser plantes et 
aromates toute l’année. L’application connectée en 
Bluetooth au luminaire permet d’adapter l’intensité  
et la durée de l’allumage pour une pousse optimale.

L’enceinte intelligente avec écran Nest Hub 
2e génération de Google est multifonctionnelle. 
Vous pouvez visionner vos contenus préférés tout 
en gardant les mains libres, passez des appels 
vidéo avec vos proches, écouter de la musique ou 
encore contrôler les luminaires connectés de votre 
maison, diffuser les images de vos caméras de 
surveillance ou l’utiliser comme réveil !

La caméra de surveillance 
d’extérieur Xiaomi Mi 
sans fil capture les images 
avec une qualité en 1080 
pixels et son angle élargi de 
130°. Sa batterie couvre une 
durée de trois mois pour une 
seule charge et elle résiste à 
toutes les intempéries.

L’aspirateur robot Rowenta X-PLORER Serie 75 
est une solution de nettoyage qui couvre l’ensemble de 
votre maison. Il lave tout en aspirant avec ses 4 modes 
d’aspiration et fera luire vos sols, tapis et moquettes 
quand bien même vous êtes propriétaire d’animaux.

De la lumière où vous 
voulez, quand vous voulez 
grâce à la lampe nomade 

connectée Hue Go Led 
par Philips. Profitez d’un 

éclairage contrôlé en 
toute simplicité à l’aide 

du bouton situé à l’arrière 
de la lampe. Pendant 2,5 

heures et jusqu’à 18 heures 
avec l’effet de lumière 

Bougie chaleureuse, créez 
l’ambiance parfaite à travers 

16 millions de couleurs,  
et des modes  

d’intensité variés.

https://www.fnac.com/
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http://www.bernardcadene.com
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SHOPPING

Ma liste  Ma liste  au Père Noëlau Père Noël

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 Espolitaqui (Albi).

Un doudou personnalisable réalisé par 
Handmade by Anna sera le compagnon 

idéal pour votre enfant. Entre 35 et 38€.  
À découvrir au marché de Noël de Castres 

à partir du 2 décembre et en boutique. 

Chez Le Conciliabulle (Revel).

Faites plaisir à vos enfants avec cette sélection 
de cadeaux à dénicher dans les boutiques 

indépendantes de la région. 

LA RÉDACTION

Vous craquerez bien pour un petit en-cas ? 
Faites plaisir à votre enfant avec ces adorables 
Légumes en fil de coton réalisés par 
Handmade by Anna. À partir de 9€ pièce.

Chez Le Conciliabulle (Revel).

Sac à dos en coton par Bébé Chic avec une petite 
poche intérieure pour le doudou ou le goûter. 
Personnalisable avec le prénom de l’enfant. La 
créatrice est à découvrir au marché de Noël de 
Castres à partir du 2 décembre.

Chez À La Folie! (Castres).

https://creamine.fr/
http://www.espolitaqui.fr/
https://www.handmadebyanah.com/
https://www.instagram.com/boutique_leconciliabulle/?fbclid=IwAR1NuL_x6dGpdU6FwsT5Sp8S0cin6OhKNGgXKCSnFXkuvW-mo07lbKVqmeA
https://www.handmadebyanah.com/
https://www.instagram.com/boutique_leconciliabulle/?fbclid=IwAR1NuL_x6dGpdU6FwsT5Sp8S0cin6OhKNGgXKCSnFXkuvW-mo07lbKVqmeA
https://www.bebe-chic.fr/
https://linktr.ee/alafolie81


SHOPPING MA LISTE AU PÈRE NOËL

Voici L’Univers de Frimousse et Chérubins pour des moments 
de jeu inlassables. Jouets en bois de hêtre. dimensions variables 
autour de 7cm. Animaux 6,50€, arbre 8,50€, maison 3,50€, 
colline 8€. Disponibles directement à l’atelier à Lavaur sur 
rendez-vous ou sur le site internet frimousseetcherubins.fr.

Chez Frimousse et Chérubins (Lavaur).

Votre enfant ne se lassera pas de ce doudou 
Éléphant Musical de Bébé Chic. Les musiques 
sont originales et changent du répertoire des 
comptines habituelle avec du Georges brassens, du 
Renaud ou bien encore Mary Poppins ou Bella Ciao. 
Rembourrage en polyester anti-allergène. 43€.

Chez À La Folie! (Castres).

http://frimousseetcherubins.fr
https://www.bebe-chic.fr/
https://linktr.ee/alafolie81
https://www.albiexpos.com/
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SHOPPING MA LISTE AU PÈRE NOËL

La lampe Monsieur Lapin accompagnera 
vos petites canailles le soir pour lire  
et écouter des histoires. 84,50€.

Chez La Canaillerie (Rabastens).

DJ Le Robot Danseur à Rebond de Fisher-Price 
danse, sautille, enregistre et remixe avec l’enfant.  
Il accompagne le développement des tout-petits  
en interagissant avec eux 49,99€.

Chez Joué Club (Le Séquestre, Graulhet, Castres).

Avec sa structure légère en aluminium et des patins 
qui ne rayent pas le sol, le cheval à bascule Adada 
de Fermob est l’idée cadeau qui ravira à coups sûrs 
nos chers bambins ! L.77xH.69xP.35cm. 255€.

Chez Hexagone Décoration (Castres).
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La Revéloise Sibylle Delacroix vous invite à suivre 
les aventures de Miss Trop à travers cette toute 

nouvelle bande dessinée. Miss Trop a beaucoup de 
chance, mais parfois « trop, c’est trop » et bien des 

péripéties l’attendent. 32 pages. 11,90€.

À retrouver dans toutes vos librairies tarnaises.

https://www.lacanaillerie.fr/
https://lesjouetsmattel.fr/
https://www.joueclub.fr/
https://www.fermob.com/fr/
https://www.hexagone-decoration.fr/
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SHOPPING MA LISTE AU PÈRE NOËL

Le berceau Lune en 
frêne massif  pour dormir 
la tête dans les nuages. 
Réalisé par le couple de 
créateurs toulousains de 
Crème Anglaise. 650€.

Chez Los Pitchouns 
(Lavaur).

Pour une chambre bien à soi et personnalisée, 
optez pour ce Prénom en découpe de Creamine. 
En bois de peuplier, la typographie ainsi que la 
teinte du vernis sont au choix. À partir de 20€.

Chez Espolitaqui (Albi).

Le Koinobori Rainbow de Madame Mo  
en coton équitable se suspend à un mur  
ou à une porte. 70x26,4cm. 35€.

Chez La Canaillerie (Rabastens).

Un hibou tout rond et 
tout mignon à utiliser 
comme cale-porte, 
serre-livres ou en déco ! 
68,50€.

Chez BelgoPop (Albi).

Miette et Harmonie se préparent pour leur rentrée à 
l’école de magie ! Mais à peine Miette est-elle rentrée 
de sa première journée de cours qu’elle disparaît... Le 
scénariste toulousain Joris Chamblain réserve encore 

bien des surprises avec ce nouveau volume de la bande 
dessinée Sorcières Sorcières ! 48 pages. 11,95€.

À retrouver dans toutes vos librairies tarnaises.

https://www.instagram.com/cremeanglaisebb/
https://www.facebook.com/conceptstorelospitchouns/
https://creamine.fr/
http://www.espolitaqui.fr/
https://www.madamemo.com/fr/
https://www.lacanaillerie.fr/
https://belgopop.fr/
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MAISON NEUVE

Dans le quartier de la gare, à Albi,  
Alan a donné carte blanche à l’architecte 
d’intérieur Magali Reynès de l’Atelier 
Waouh! pour son projet de maison neuve. 
Une décoration à la fois masculine  
et élégante, tendance et intemporelle.

LA RÉDACTION

Carte 
blanche  
à Albi

Dans le jeu de la décoration, le canapé 
Bubble jaune cedro est la pièce maîtresse. 
L’architecte d’intérieur a accompagné le  
propriétaire pour ce choix. Pièce iconique de 
Roche Bobois, ce canapé a été imaginé par 
le designer Sacha Lakic. Inspiré de formes 
naturelles et minérales et entièrement réalisé 
à la main, sa conception a nécessité le déve-
loppement de tissus extensibles spécifiques 
qui épousent parfaitement ses formes toutes 
en rondeur.

https://www.atelierwaouh.com/
https://www.atelierwaouh.com/
https://www.roche-bobois.com/fr-FR/
https://www.lakic.com/
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Mélange des matériaux. 
Suspension à double voile 
de métal blanc. Table 
basse AM.PM et  
tapis Made.  
Habillage mural en  
bois de différentes teintes, 
tête d’éléphant et banc 
meuble conçus par le 
propriétaire. Derrière, le 
couloir mène à l’entrée,  
délimitée par la  
couleur ocre.

https://www.laredoute.fr/pplp/cat-85201.aspx
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MAISON NEUVE CARTE BLANCHE À ALBI

Alan dessine un plan en forme de E orienté nord/
sud dont le centre est dédié aux pièces à vivre. 

Au nord, l’aile accueille une chambre d’enfant 
et une chambre d’amis séparées par une salle 
de bains. Au sud se trouvent la suite parentale 
et le garage détaché. L’ensemble s’étend de 
plain-pied sur 140 m2 et dispose d’une belle 

hauteur sous plafond pour de beaux volumes 
intérieurs. Enfin, les abords sont paysagers. Une 

terrasse carrelée orientée plein est donne sur la 
piscine. 
Si pour ce nouveau cocon, Alan a fait appel à de 
nombreuses entreprises tarnaises, l’homme a conçu 
également beaucoup de choses de ses mains : des 
tabourets en métal à l’habillage en bois du mur du 
salon, une lampe ici, une sculpture là, etc.
Ce qui fait la signature de l’architecte d’intérieur 

A
 
 
vec son Atelier Waouh 
fondé en 2016, Magali 
Reynès accompagne 
les particuliers dans 
leurs projets de ré-

novation. De la conception au suivi de chan-
tier, elle s’en tient à une dizaine de projets 
par an. Mais il arrive aussi que l’Albigeoise se 
penche sur des maisons neuves. Dans le quar-
tier de la gare de la cité épiscopale, Alan possède 
une maison sur une parcelle suffisamment grande 
pour diviser le terrain en deux en vue d’accueillir une 
seconde habitation. Son objectif, louer la première 
et s’installer dans la seconde. Satisfait d’une précé-
dente expérience avec l’architecte d’intérieur Magali 
Reynès, c’est à elle qu’il s’adresse de nouveau pour 
l’aider.

Le séjour, baigné de lumière par une grande baie vitrée et des vitrages fixes, ouvre sur la terrasse et le jardin. Des 
stores à lamelles orientables dosent la luminosité. Au sol, parquet en chêne contrecollé. Canapé Bubble de Roche 
Bobois (Puygouzon). Fauteuil Butterfly noir et fauteuil Desert de Ferm Living. Suspension à double voile de métal blanc. 
Table basse AM.PM et tapis Made. La décoration murale est un masque conçu par l’entreprise Miwitipee basée en 
région toulousaine (chez Pangram Toulouse).

L’architecte  
d’intérieur Magali 
Reynès de l’Atelier 

Waouh!

https://www.roche-bobois.com/fr-FR/
https://www.roche-bobois.com/fr-FR/
https://fermliving.com/
https://www.laredoute.fr/pplp/cat-85201.aspx
https://www.miwitipee.com/
https://www.instagram.com/pangram_toulouse/
https://www.atelierwaouh.com/
https://www.atelierwaouh.com/
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MAISON NEUVE CARTE BLANCHE À ALBI

Le séjour donne sur la terrasse et la piscine. Réalisé 
par Elégance Piscines & Spas à Puygouzon, le bassin 
mesure 3x6m. Le liner gris foncé crée une eau de couleur 
paradisiaque. Au fond du jardin, le garage, tout près  
duquel le composteur. Le jardin paysager combine  
minéralité et ambiance reposante.

https://elegance-piscines-spas.com/
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MAISON NEUVE CARTE BLANCHE À ALBI

Espace suspendu. Entre la cuisine et l’espace bureau, une bibliothèque 
dessinée par Magali Reynès et réalisée par Alan sert aussi d’échelle pour 

grimper au filet de lecture suspendu. De l’autre côté du bureau, deux 
chambres avec salle de bains.

Fenêtres, carrelage, faïence, sanitaires CCL matériaux (Albi). 
Chape liquide Techni-Chapes (Cahuzac-sur-Vère). 
Piscine Elégance Piscines & Spas (Puygouzon).  
Peinture Taima (fabricant de peinture à Aiguefonde).  
Toit plat Art et Toitures (Albi). Cuisine Schmidt (Puygouzon).

Magali Reynès dans ses projets de rénovation se re-
trouve sans mal dans cette construction neuve. « Pour 
répondre aux besoins du client, je construis le projet 
avec lui. Lui ce qui l’attire c’est souvent ce qui est 
tendance. À moi de le rendre intemporel, d’en faire 
un projet actuel. »
Dans cette maison, la couleur est omniprésente, dé-
clinée en différentes teintes. Un jaune teinté de vert, 
entre jaune cedro et kaki, plus ou moins lumineux. 
Le graphisme tient aussi une place importante : des 
formes géométriques et des dessins courbes. Le mé-
tal quant à lui, symbole de force, se taille une belle 
part dans la décoration : mobilier, bibliothèque, me-
nuiseries. Enfin le bois, au sol, au mur du salon, dans 
la cuisine, dans le mobilier, réchauffe l’ensemble. 
Conçu en 2018, le chantier a débuté en 2019 pour 
une livraison en 2021. Pour Alan, qui s’est pleine-
ment investi tout au long du projet, celui-ci lui colle 
à la peau. La carte blanche donnée à Magali Reynès 
s’est révélée être un coup de maitre. m

https://ccl.fr/
https://www.techni-chapes.fr/
https://elegance-piscines-spas.com/
https://www.art-et-toitures.fr/
https://www.home-design.schmidt/fr-fr
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MAISON NEUVE CARTE BLANCHE À ALBI

La cuisine dinatoire dispose d’une belle hauteur sous plafond. La table à dîner prolonge le bar. Au sol, 
carrelage marbre blanc (CCL matériaux, Albi). Cuisine noire et chêne fumé de Schmidt (Puygouzon). Tabourets 
et chaises en chêne et métal fabriqués par le propriétaire. Suspensions en verre et métal.

Dans la cuisine, par un vitrage sous les pieds, la cave à vin apparaît.

https://ccl.fr/
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MAISON NEUVE CARTE BLANCHE À ALBI

Alignement. Dans le 
prolongement de la 
cuisine-salle à manger, 
l’espace bureau  
surmonté du filet  
de lecture, puis  
l’espace nuit.



74   MA MAISON  -  retour sommaire

MAISON NEUVE CARTE BLANCHE À ALBI

Dans la suite parentale, chambre, dressing et salle de bains s’accordent dans un style 
assez industriel. Au pied du lit, formes géométriques et teintes de jaune vert mettent 
en valeur l’établi chiné, support de la télévision. 

Pour la chambre parentale, Magali Reynès a dessiné 
la tête de lit centrale, aux suspensions et tablettes 
chevets intégrées. Elle délimite l’espace dressing  
à l’arrière. 

Le sol de toute la suite parentale est 
recouvert d’un stratifié imitation 

chêne Quick-Step compatible avec 
les pièces humides. Faïence imitation 

marbre et verrière séparative.

https://www.quick-step.fr/fr-fr
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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 tarnaises. 

LA RÉDACTION

Vase Macello en verre 
brun foncé et sable.  

H.33cm. 75€.

Chez Monsieur Meuble 
(Puygouzon).

Vases
Vase Ogon bleu clair 
en verre par Pomax. 

H.27cm. 40€.

Chez Hexagone  
Décoration (Castres).

Vase en fibres de 
bambou vert rainuré par 

Point Virgule. H.15xØ9cm. 
9,90€.

Chez BelgoPop (Albi).

Vase Shanghai crystal 
designé par Mario 
Bellini pour Kartell. 
L.35xH.44cm. 182€.

Chez Empreinte  
d’intérieur (Castres).

Vase Polygon en faïence 
moulée, émaillée blanc 

brillant avec signature du 
designer. H.50cm. 162€.

Chez Empreinte d’intérieur 
(Castres).

Vase Oggian Mister 
Mouse designé par 
Marco Oggian pour 
Qeeboo. Céramique. 
L.28xH.30cm. 249€.

Chez Tryptik (Albi).

Carafe Strøm en faïence 
fabriquée à la main. 

Conçue par le designer 
Nicholai Wiig-Hansen 

pour Rawii. 45€.

Chez Tryptik (Albi).Vase Florino vert en 
silicone. Avec sa matière 

flexible, il s’adapte à tous 
les endroits dans n’importe 

quelle position. 20€.

Chez Hexagone Décoration 
(Castres).

Vase en papier Claire 
Jonhson d’Octaevo. 

26,5x29cm. 13€.

Chez Tryptik (Albi).

https://www.monsieur-meuble.com/
https://www.pomax.com/
https://www.hexagone-decoration.fr/
https://www.hexagone-decoration.fr/
https://belgopop.fr/
https://www.kartell.com/fr/fr/ktfr
https://www.empreinte-interieur.com/
https://www.empreinte-interieur.com/
https://www.empreinte-interieur.com/
https://www.qeeboo.com/en
https://www.facebook.com/Tryptik.concept.store
https://raawii.eu/
https://www.facebook.com/Tryptik.concept.store
https://www.hexagone-decoration.fr/
https://www.octaevo.com/
https://www.facebook.com/Tryptik.concept.store
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RENCONTRE

Fraîchement récompensée du Prix 
du jeune créateur Occitanie 2022, 
à l’occasion du salon des Arts et du 
Feu de Martres-Tolosane, la Tarnaise 
d’adoption, Virginie Delepierre,  
crée des céramiques en lien  
avec l’univers marin.

LA RÉDACTION

Virginie 
Delepierre
céramiste

V
 
 
irginie Delepierre, installée à 
Orban près d’Albi, dédie son 
art à la mer et ce qui l’habite 
pour des rendus épurés et 

poétiques. Mais celle qui est tout juste distinguée du 
Prix du jeune créateur Occitanie 2022 du salon des Arts 
et du Feu de Martres-Tolosane, n’a pas toujours baigné  
les mains dans la terre.
Originaire de Lyon, elle se forme tout d’abord comme 
bijoutière-joaillière dans 
le centre de la France, 
à proximité d’un village 
de potiers. La rencontre 
avec cet artisanat est 
progressive mais, bien 
qu’intéressée, Virginie 
ne commencera que 
bien plus tard à façon-
ner l’argile. Alors qu’elle 
suit des cours en atelier, la céramique devient une véri-
table passion et l’apprentie décide de se former auprès 
d’artistes qu’elle estime pour enrichir ses techniques. 
Raku nu et raku obvara animent ses élans créatifs. Le 
travail du feu lui rappelle sa formation de bijoutière. En 
2018, elle s’inscrit auprès de la Chambre des Métiers 
du Tarn et se tourne vers des boutiques collectives pour 
diffuser ses créations.

L’univers de Virginie s’est développé au fil du temps. Si 
on lui demande d’où lui vient son intérêt pour les fonds 
marins : « J’ai la phobie d’aller sous l’eau ! Mais j’aime les 
fonds marins. On y trouve de nombreuses créatures inspi-
rantes ». Les céramiques de Virginie, constituées de por-
celaine, s’inspirent de formes et de textures organiques 
d’un blanc immaculé. Elle y ajoute parfois des acces-
soires comme des plumes ou des végétaux, notamment 
pour ses méduses, sujets récurrents dans ses collections. 

« Je les trouve magiques, 
les méduses.  », insiste 
Virginie.
La céramiste célèbre 
la mer avec d’autres 
artistes au sein du col-
lectif « imMERgé » qui 
l’associe à un designer 
sonore et deux sculp-
teurs. Leur exposition 

mobile invite à une immersion sous-marine. Au sein 
d’un cube plongé dans le noir, le visiteur entend des 
sons marins et observe méduses de porcelaine et autres 
poissons sculptés. Virginie Delepierre est aussi invitée 
jusqu’au 31 décembre à la boutique L’Éphémère, au 8, 
quai des jacobins à Castres, où vous pourrez découvrir 
son travail.

« J’aime les fonds marins.  
On y trouve de nombreuses 

créatures inspirantes. »

Virginie Delepierre,  
en plein ajout de couleur.

https://virginie-delepierre.jimdosite.com/
https://virginie-delepierre.jimdosite.com/
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RENCONTRE VIRGINIE DELEPIERRE

Méduse en porcelaine associée à un plant de Tillandsia. Corail en porcelaine.

Boule en grès, technique raku obvara.

Collection « dînette pour les grands gourmands », grès de coulage.
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LIVRE

ICÔNES DU MOBILIER MODERNE

Maison Farnsworth, Plano, Illinois, États-Unis,  
par Ludwig Mies van der Rohe, 1951.
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Auteur : Dominique Bradbury. 400 pages. Édité 
par les Éditions de La Martinière. 49,90€.

Les Éditions de La Martinière publient un livre incontournable 
pour tout collectionneur ou amateur de design. Avec « Icônes du 
mobilier moderne », Dominique Bradbury revient sur 400 pièces 

majeures créées par des designers du monde entier.

Â
 
 
ge d’or de la création en matière de 
mobilier, les décennies 1950 et 1960 
représentent une période incomparable 

d’innovation et de créativité, durant laquelle se déploie 
un éventail extraordinaire de meubles novateurs. Ceux-
ci répondent à une demande croissante pour tout ce 
qui fait la vie moderne. Ils agrémentent les maisons et 
les appartements de l’époque, mais aussi les tours de 
bureaux, les sièges de grandes entreprises, les hôtels, 
les stations balnéaires et de sports d’hiver et les res-
taurants. 
À la fin des années 1940, puis dans les années 1950 
et 1960, fau teuils, canapés et sièges en tout genre 
sont fondamentalement revisités. Mais les créateurs 
se consacrent aussi aux autres catégories de meubles, 
comme les tables et bureaux, les consoles et crédences, 
les lits et tables de chevet. Designers et fabricants ac-
cordent une importance parti culière à la plasticité des 

https://www.editionsdelamartiniere.fr/
https://www.editionsdelamartiniere.fr/
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LIVRE

sièges et aux éléments de mobilier faciles à déplacer 
dans une habitation et à utiliser dans divers contextes, 
que ce soit une cuisine spacieuse ou un simple lieu dé-
dié aux repas. 
Les solutions de rangement sont aussi au premier rang 
de leurs préoccupations, à la maison comme au bu-
reau. Architectes et décora teurs d’intérieur privilégient 
les espaces épurés qui, par conséquent, deviennent 
plus fluides et ouverts. Dans le marché en expansion 
du mobilier de bureau, Knoll et Herman Miller créent 
des gammes spé cifiques pour l’entreprise, sans perdre 
de vue la nouvelle tendance qui consiste à réserver au 
travail une pièce du domicile. Le mobilier de plein air 
suscite également l’intérêt des créateurs, et les fabri-
cants proposent des « gammes loisirs » destinées aux 
espaces extérieurs qui apparaissent autour de la maison 
moderne. 

Bibliothèque Maison du Mexique, Charlotte 
Perriand, Jean Prouvé et Sonia Delaunay, 1952. 
Ateliers Jean Prouvé. 
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Fauteuil Ball, Eero Aarnio, 1966, Asko/Eero Aarnio Originals. 

Chaise Bréchet, modèle CH24, Hans Wegner, 1950,  
Carl Hansen & Son.

L’évolution du mobilier dans les décennies de l’après-
guerre est en outre liée au développement de la consom-
mation, catalyseur notoire de l’architecture et du design 
modernes. Aux États-Unis, la machine industrielle qui 
a servi loyalement le pays pendant la Seconde Guerre 
mondiale se consacre en temps de paix à une produc-
tion dyna mique. Les consommateurs américains sont 
bien placés pour profiter de la prospérité et de la crois-
sance du moment. En Europe, après les dévastations, la 
reconstruction soutenue par le plan Marshall offre, grâce 
aux vagues successives de logements neufs, des oppor-
tunités aux architectes et designers. Les pays scandi-
naves, dont les ateliers et les usines ont été relativement 
épargnés, se trouvent dans une situa tion privilégiée lors 
de cette renaissance. Il en est de même de l’Italie et 

du Japon, qui parviennent à remettre en route leur pro-
duction avec une rapidité étonnante, en recourant à des 
méthodes de fabrication et matériaux nouveaux. 
Dans le secteur du mobilier, ces innovations s’appuient 
sur les réalisations de pionniers du modernisme des an-
nées 1920 et 1930, notamment Marcel Breuer, Ludwig 
Mies van der Rohe, Charlotte Perriand et Eileen Gray. 
Ces créateurs et créatrices utilisent les maté riaux indus-
triels du xxe siècle, comme l’acier tubulaire et le chrome, 
pour donner à leurs réalisations des formes dynamiques 
et épurées. Pendant la guerre, les matériaux fabriqués 
en usine, comme le contre plaqué, le bois lamellé-collé 
et la fibre de verre, ont connu des progrès rapides, tan-
dis que les métaux légers, tel l’aluminium, sont devenus 
de plus en plus courants. N’oublions pas en outre que 
de nombreux pionniers, dont Jean Prouvé, Alvar Aalto 
et Arne Jacobsen, ont com mencé leur carrière entre les 
deux conflits mondiaux et que leurs inno vations conti-
nuent à jouer un rôle capital dans l’évolution du mobilier 
de l’après-guerre. 
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SUR LES ÉTAGÈRES DE MA MAISON

Alice au Pays  
des Merveilles suivi de  
L’autre côté du miroir
textes de Lewis Carroll  

illustrations de MinaLima

Suivez Alice dans le terrier du Lapin Blanc et entrez 
dans le monde fantaisiste du Pays des Merveilles. 
Un voyage fait d’épreuves et de folles aventures, 
à la croisée de personnages aussi étranges que 
fascinants. Découvrez Alice au Pays des Merveilles 
et De l’autre côté du miroir, chefs-d’œuvre de Lewis 
Carroll dans cette édition intégrale inédite illustrée 
et animée par le célèbre studio MinaLima.

À partir de 8 ans. 

Flammarion, 320 pages, 29,90€.

Leina et le Seigneur  
des Amanites
texte de Myriam Dahman et Nicolas Digard  

illustrations de Júlia Sardà

Très loin à l’Ouest, se trouvait une 
forêt hantée. De nombreux villageois 
disparaissaient. Lorsque ce fut le tour de 
son ami Oren, Leina se mit à sa recherche 
et fit la rencontre d’un inquiétant crapaud : 
le Seigneur des Amanites. Celui-ci l’invita à 
passer la nuit dans son palais souterrain avec 
cet avertissement : ne jamais entrer dans la 
chambre à la porte noire. Mais la curiosité 
l’emporta... Un conte fabuleux, aux allures de 
grand classique.

À partir de 5 ans. 

Gallimard Jeunesse, 48 pages, 14,90€.

Livres jeunesseLivres jeunesse
Il est un plaisir inlassable de passer du temps bien installé avec  

un livre illustré. La librairie Les Petits Vagabonds à Albi  
a proposé  à la rédaction de ma maison de vous faire découvrir  

trois livres jeunesse pour faire voyager vos enfants.

Le Bonheur prisonnier  
- nouvelle édition 2022

texte de Jean-François Chabas 

illustrations de David Sala

Chez le jeune Liao, accroché au plafond de la 
cuisine dans une minuscule cage d’or, il y a 
un grillon dont la fonction est de protéger la 
maisonnée. Mais un jour, apitoyé par le sort du 
petit captif, le garçon libère l’insecte. Presque 
aussitôt les problèmes surgissent.

À partir de 5 ans. 

Castermann, 32 pages, 17,95€.

https://editions.flammarion.com/
https://www.gallimard-jeunesse.fr/
https://librairiepetitsvagabonds.fr/
https://www.casterman.com/
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JARDIN

DÉCEMBRE

Au potager
Plantez l’échalote grise, la  
rhubarbe, l’estragon et la ciboule. 
Récoltez les topinambours, la 
mâche, l’oseille et les choux de 
Bruxelles. Nettoyez avec de l’eau  
javellisée les pots et caissettes à 
semis, les étiquettes et les tuteurs.

Au verger

Bouturez les cassissiers, les 
groseilliers à maquereau, les 
framboisiers et les myrtilliers. 
Plantez la vigne.

Au jardin d’ornement

Pulvérisez de la bouillie bordelaise 
pour détruire les champignons en 
dormance sur les écorces. Protégez 
les arbustes frileux en paillant  
copieusement le sol. Protégez les 
pieds de vos rosiers en formant 
une butte de terre sur laquelle vous 
pourrez mettre un paillis végétal.

JANVIER

Au potager
Plantez l’ail, oignons jaunes,  
échalotes, œilletons d’artichauts 
et un carré de plantes aromatiques. 
Installez dans une zone surélevée, 
bien protégée et très ensoleillée le 
romarin, le thym, la sauge, la  
menthe et le fenouil. Semez les  
poireaux d’été, carottes hâtives, 
petits pois et laitues de printemps. 

Au verger

Faites un apport d’engrais bio complet 
sous la couronne des pommiers, 
poiriers, pruniers, pêchers. Vous 
pouvez y ajouter de la cendre de 
cheminée, très riche en potasse.  
Brossez, puis chaulez le tronc des 
arbres. Bouturez tous les fruits rouges. 

Au jardin d’ornement
Arquez les tiges de vos rosiers 
grimpants afin d’induire l’apparition  
de nouvelles pousses très florifères. 
Plantez les primevères et les 
pensées. Taillez la glycine pour 
augmenter son volume. Pour cela 
rabattez tous les jeunes rameaux à 6 cm 
du vieux bois au-dessus  
d’un œil.

Couronnes de fleurs personnalisées 
Réalisez votre propre couronne en fleurs 
séchées pour un rendu unique ! Grâce aux 
conseils d’une spécialiste, personnalisez 
votre création avec toutes sortes de fleurs 
mises à disposition. Le samedi 3 décembre 
à la Jardinerie Tarnaise de Fonlabour.  
Tarif : 20€/personne.

Et si on peignait les boules de Noël ? 
Colorez et pailletez votre boule de Noël pour éblouir le Père Noël le 
24 décembre ! Peinture, paillettes, décorations, tout le matériel est 
mis à disposition pour laisser libre cours à votre imagination.  
Enfant à partir de 6 ans accompagné.  
Le samedi 3 décembre à la Jardinerie Tarnaise de Fonlabour. 
Le mercredi 21 décembre à la Jardinerie Tarnaise d’Albi Lescure.  
Tarif : 5€/personne.

Création de boules de Noël originales
Pour une déco originale dans le sapin cette année, créez votre  
propre boule de Noël à partir de fleurs séchées, plumes, paillettes...  
Laissez votre créativité s’exprimer ! 
Le samedi 10 décembre à la Jardinerie Tarnaise de Fonlabour.  
Le dimanche 11 décembre à la Jardinerie Tarnaise de Castres. 
Tarif : 10€/personne.

 
Rencontre avec le Père Noël
Le dimanche 4 décembre, le Père Noël sera 
à la Jardinerie Tarnaise de Fonlabour pour 
une rencontre exceptionnelle ! L’occasion  
de prendre la pause auprès de lui pour  
une photo souvenir.

Épatez vos convives pour les fêtes !
Créez un centre de table de vos mains pour impressionner vos invités 
pendant vos réceptions de fêtes. Décorations, verdure, matériel, tout 
le nécessaire sera mis à votre disposition et un spécialiste  
sera présent pour vous guider. Rendez-vous à la Jardinerie  
Tarnaise de Fonlabour le samedi 17 décembre. 

Dégustation de chocolats
Envie de vous faire plaisir et de dénicher les meilleurs 
chocolats à offrir à vos proches ? Un spécialiste vous 
donnera toutes les clés pour éveiller vos papilles ! 
Chocolats noirs, blancs, au lait, chocolat chaud,  
venez déguster ces douceurs le samedi 10 décembre  
à la Jardinerie Tarnaise de Fonlabour.

Les rendez-vous 
de décembre

https://jardinerietarnaise.fr/
https://jardinerietarnaise.fr/
https://jardinerietarnaise.fr/
https://jardinerietarnaise.fr/
https://jardinerietarnaise.fr/
https://jardinerietarnaise.fr/
https://jardinerietarnaise.fr/
https://jardinerietarnaise.fr/
https://jardinerietarnaise.fr/
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Impressionnant cheval de fer « Micheline »,  
réalisé à partir de ferraille de récupération.

< Plus d’infos : www.chamokeur.com | 06 12 73 88 02 >

Faites-le savoir

L’univers de

Cha Môkeur

« Move Is In » et son créateur 
à l’occasion d’une exposition 
publique à Lautrec en 2017.
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eut-être avez-vous déjà croisé ce 
personnage insolite dans les festivals 

ou sur les marchés tarnais ? Cha Môkeur est un artiste 
pluridisciplinaire touche-à-tout. De la peinture 
amateur à la sculpture métallique en passant 
par crieur de rue, son univers s’est 
construit au fur et à mesure du temps 
et des expériences.
Riche d’un parcours atypique, 
le Lautrécois d’adoption Charles 
Moquet alias Cha Môkeur s’oriente 
dans un premier temps dans des 
études de communication avant de 
valider un DEUG en théâtre. Mais ce 
manuel de nature éprouve un besoin 
fort de toucher la matière. C’est la raison 
pour laquelle il s’inscrit en CAP de ferronnerie d’art 
avec l’idée de réaliser des sculptures artistiques. 
En 2017, il crée une machine fonctionnant sur batterie 

dans un style véritablement steampunk qui va définir 
une partie de son univers. L’idée d’un personnage 
crieur de rue et décalé lui vient pour accompagner 

sa machine. Mariage de toutes les disciplines 
qui font l’essence de son créateur,  

Cha Toqué est né.
Aujourd’hui, l’artiste vit à travers ses 
différentes casquettes. Il réalise son 
fameux cheval de fer Micheline en 
2019 à la suite d’une commande de 
particuliers. Amoureux des chevaux 
depuis toujours, l’inspiration équine 

lui colle à la peau. Vous pouvez aussi 
le découvrir au travers de ses sculptures 

performatives, de ses improvisations théâ-
trales et poétiques ou encore des ateliers 

créatifs qu’il propose aux enfants. Cha Môkeur répond 
également aux demandes particulières de sculptures et 
de mobilier original. Les commandes sont ouvertes !

© Raynaud Photo

http://www.chamokeur.com
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