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Chère lectrice, cher lecteur,

Avec ce numéro, votre magazine MA MAISON souffle ses six bougies. Pour fêter ça, trois 
intérieurs d’exception sont à l’honneur. À Toulouse, quartier des Chalets, une chartreuse 
à l’arrière d’un immeuble retrouve un éclat moderne et lumineux grâce au travail de  
l’architecte Jean-Louis d’Esparbès et de l’architecte d’intérieur Marine Fossé de MF intérieurs. 
Au cœur de la campagne goyranaise à quelques kilomètres au sud de Toulouse, la pièce 
à vivre quelque peu atypique d’une maison des années 1990 trouve enfin son style 
grâce à l’architecte d’intérieur Sophie Bannwart. Une fresque bicolore met brillamment 
en scène les 5 mètres de hauteur de la pièce cathédrale. À Toulouse enfin, quartier 
Saint-Étienne, l’architecte Céline Bonnefous signe la rénovation d’un duplex contemporain, 
facile à vivre et bien sûr hyper chic.
Pour nourrir votre appétit (que les fêtes de fin d’année n’ont pas rassasié) de déco, 
feuilletez notre sélection de papiers peints pour chambres. Piochez dans nos shoppings 
black or white, géométriques et salles à manger. Et préparez votre visite du salon art3f 
au MEETT. MA MAISON en est partenaire. On vous y attend.

La rédaction vous souhaite une très bonne année 2023 et une très agréable lecture.

Prochain numéro mars 2023

MA MAISON  3 
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AAA RenoProject
13, impasse Jean-André-Rixens
31200 Toulouse
07 67 00 53 23
www.aaa-renoproject.com

ALTO
06 32 16 54 92
www.alto-art.com

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

Art’Disant
21 ter, chemin de la Parisette 
31270 Cugnaux
06 62 15 96 67
www.artdisant.fr

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

Art du Bois
27, rue Jacques-Bodet
31280 Drémil-Lafage
06 22 27 65 91
www.artdubois31.fr

Atelier 2 FL
30, rue Roquelaine
31000 Toulouse
05 62 73 35 35
www.atelier2fl.com

Atmos.FER
Ecoparc 1 - 10, rue Hermès
31130 Quint-Fonsegrives
05 61 80 26 26
www.atmosfer.fr

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

Au Fil du Bain
• 9, rue Jean-Perrin
31100 Toulouse
• 20, route de Muret
31120 Portet-sur-Garonne
aufildubain.fr

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

böbby
1, route d’Autun
65170 Saint-Lary-Soulan
06 79 75 08 78
restaurant-bobby.eatbu.com

BoConcept
4, avenue des Palanques

31120 Portet-sur-Garonne
www.boconcept.com/fr-fr/

Camille Carrelage
14, rue Jean-François-Romieu
31600 Muret
05 61 51 16 38
www.camille-carrelage.fr

Caruana Clémence
06 38 10 25 87
clemence-caruana.com

Cercle Confort Habitat
07 56 93 23 98
cch-toulouse-capitole.fr

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

Château de Saint-Martory
20, place de la Poste
31360 Saint-Martory
05 61 87 68 59
saintmartory.com

Copo
65, chemin Tignarié
Route de Mazamet
81290 Labruguière
05 63 50 29 19 - copo.fr

Courty Alexandra
06 83 15 60 71
www.courty-ceramique.com

Cousteau Plomberie
4, rue de Belleville
31200 Toulouse
06 58 39 84 83
cousteau-plomberie.fr

Créations Daniel Simon
Route de Castelnau
31330 Ondes
05 61 85 07 71
www.simondaniel.fr

CTB - 84, rue Edmond-Rostand
31200 Toulouse
05 82 95 55 66
www.ctb.fr

Cybel Extension
3, rue Benjamin Franklin
31140 Launaguet
06 75 07 64 76
www.cybel-extension.com/
agences/extension-maison-bla-
gnac-agence/

Dagui
3, avenue de Bayonne
31240 L’Union
05 62 89 15 99
www.portails-dagui.com

Deboyser Fabien
06 22 39 45 99
fabiendeboyser.com

Delpouy Stéphanie
06 21 86 15 34
www.lartauservicedelunivers.com

Delzongle
• 2, Chemin de l’Echut
31770 Colomiers
05 61 15 88 00
• 44, route de Lavaur
31130 Balma
05 61 99 52 50
www.delzongle.com

Design Follies
21, rue Croix-Baragnon
31000 Toulouse
facebook.com/designfolliestls

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

Domaine de La Monestarié
4555, route d’Albi
81150 Bernac
05 31 23 65 43
www.domaine-lamonestarie.fr

Domalis
4, chemin de Candie
31120 Portet-sur-Garonne
05 61 41 60 59 - domalis.fr

Dragon Jean-Baptiste
88, rue Lucien-Cassagne
31500 Toulouse
06 61 65 89 99 
contact@sbconcept.fr

Durville Thierry
12, chemin du Bousquet,
81370 Saint-Sulpice
05 63 33 00 70 

Dussarte Morgan
14, avenue Crampel
31400 Toulouse
06 25 98 26 77
www.morgan-dussarte.fr

Eco Granit
Zone Artisanale Legrand
31140 Pechbonnieu
06 09 71 29 02

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

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

Espaces Atypiques
11, rue des Filatiers
31000 Toulouse
05 34 43 90 35
www.espaces-atypiques.com/
toulouse/

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

Flanelle Décoration
10, rue Peyras
31000 Toulouse
05 61 21 32 20
flanelle-decoration.com

Flatdesign
21, rue Théodore-Ozenne
31000 Toulouse
www.flatdesign.fr

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

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

Ikea - 31120 Roques
www.ikea.com/fr/fr/

IMPUL[C] - Céline Bonnefous
06 78 34 17 95
celine.bonnefous@impulc.com
impulc.com

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

JDL Plombier Chauffagiste
3, route de Saint-Lys
31490 Léguevin
06 62 57 10 79
www.jdl-plombierchauffagiste.com

Junquera Murielle
06 63 58 27 58
www.muriellejunquera.fr

La Galerie du Parquet
29, route d’Ax
31120 Portet-sur-Garonne
05 61 44 76 01
lagalerieduparquet.fr

La Maison de la Peinture
• 185, route de Revel
31400 Toulouse
05 61 24 50 32
• 3, rue Ferdinand-Lassalle
31200 Toulouse
05 61 57 32 32
maisonpeinture.fr

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

La Miroiterie by RS
53B, rue André-Vasseur
31200 Toulouse
05 34 26 00 60
www.miroiterie-rs.fr

Labège Piscines
116, impasse De La Bourgade
31670 Labège
05 62 24 36 59
www.labege-piscines.com

Laffargue Robin
06 50 84 64 53

Langloÿs Sébastien
06 61 41 84 34
www.langloys-sculpteur.com

Latour Samuel
06 24 20 02 46
www.samuel-latour.com

Le Manoir du Prince
999, route de Seysses
31120 Portet-sur-Garonne
05 32 10 87 40
lemanoirduprince.fr

Maillon-Bussière Monique
06 81 93 67 75
maillon-bussiere.avis-dexperts.com

Maison Gomez
Toulouse et Labège
05 61 39 14 14
www.gomez-carrelages.fr

Majos Jacques
06 76 98 29 45
majos.pagesperso-orange.fr

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

Meubles Dauzats
22 B, avenue de Toulouse
31240 L’Union
www.meubles-dauzats.fr

Midi Papiers Peints
102, route d’Espagne
31100 Toulouse - 05 61 43 51 51 
www.midipapierspeints.fr

Monalysa
82, avenue Camille-Pujol
31500 Toulouse - 05 61 25 84 95
monalysa.fr

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

Moutet Serge
La Guinguette - 31390 Carbonne
05 61 87 00 57

MP Construction
7, rue Claude-Bernard
81300 Graulhet - 05 63 42 79 58
www.mp-construction-graulhet.fr

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

Nuances Unikalo (Nuances & 
Décoration)
• 18 bis, rue Jean-Perrin
31100 Toulouse - 05 34 35 10 20
• 308, avenue des États-Unis
31200 Toulouse - 05 34 45 15 40
• 306, route de Revel
31400 Toulouse - 05 61 24 85 40
unikalo.com

Ô linge de maison
27, av. de l’Enclos, Portet 
3, rue Saint-Pantaléon, Toulouse
olingedemaison.com

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

Perotte
perrotte.fr

Possamai & Fils
41, rue Michel-Ange
31200 Toulouse - 05 61 48 59 21

Prestobat
10, rue de la Sur
31700 Beauzelle - 05 62 21 24 58
www.prestobat.fr

Pujol Mathieu
06 87 47 23 68
www.mathieupujol.com

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

Ressource
34, place Mage - 31000 Toulouse
05 61 09 57 85 
ressource-peintures.com

Roussel Matt
06 61 24 12 64 - www.artzmatt.com

SDB Créations
33, boulevard de Joffrery
31600 Muret - 05 34 51 93 17
www.sdb-creations.fr

Segarra Denis
142, chemin de Boudou
31140 Launaguet  
06 09 74 87 00
www.segarra-carrelage.fr

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

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

Toitures Midi Pyrénées
4, impasse Jean-Sébastien-Bach
31200 Toulouse - 05 34 25 77 12
contact@toitures-mp.fr

Tousnakhoff Nathalie
06 87 58 31 45
www.nathalietousnakhoff.fr

Tendances intérieur
162, route de Toulouse
31330 Grenade - 05 61 82 61 55
www.tendances-interieur.com

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

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

Voltex
19, place Saint-Georges
31000 Toulouse
www.voltex.fr
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MA  
MAISONM
Toute l’actu de la maison, de la décoration et de la rénovation en région 
toulousaine est dans « MA MAISON M » (lire « MA MAISON aime »).

( a i m e )

1. Motorola vient de lancer une édition spéciale de son  
smartphone Edge 30 fusion en PANTONE 18-1750 Viva Magenta.

2. Le Pompon Poodle pink de l’Allemand Myk. 140x62cm.

3. Ambiance de salon bohème éthique avec cette peinture  
Viva Magenta by Tollens.

La couleur de l’année 2023
La couleur Pantone de l’année 2023, Viva Magenta 18-750, a 
été dévoilée à la presse en décembre dernier. C’est une nuance 
enracinée dans la nature descendant de la famille des rouges et 
exprimant un nouveau signal de force. En tant que ton rouge  
cramoisi nuancé qui présente un équilibre entre chaud et froid, 
Viva Magenta 18-750 est également une couleur hybride,  
qui chevauche confortablement le physique et le virtuel dans  
notre monde multidimensionnel. Il est affirmé, mais pas agressif,  
c’est un rouge carmin qui ne domine pas mais adopte plutôt 
une approche « poing dans un gant de velours ». Viva Magenta 
18-1750 est un ton rouge transformateur capable de conduire le 
design pour créer un avenir plus positif.

Une teinte non conventionnelle  
pour une époque non conventionnelle.
Les designers audacieux peuvent exploiter toute sa puissance 
comme un canapé en velours ou un mur laqué. Ceux qui désirent 
une maison plus neutre peuvent l’utiliser comme une touche de 
couleur. En tant que luminaire sculptural en verre de Murano ou 
arrangement floral ikebana ponctuant une salle à manger  
entièrement neutre ou une toile abstraite brillante dans une  
entrée blanche, Viva Magenta est la couleur à la mode.

PANTONE 
Viva Magenta 
18-1750

1.

2.

3.

https://www.motorola.fr/
https://www.myk-berlin.com/
https://www.tollens.com/
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Pour tous ceux qui veulent apporter un morceau de Pérou chez 
eux sans avoir à traverser le globe, découvrez la marque d’objets  
déco Peru-Pop, basée à Balma. À travers la reproduction de  
sculptures iconiques de la culture péruvienne, Eduardo Esaine, 
le fondateur de la marque, crée des pièces uniques conçues sur 
demande en impression 3D, à partir d’amidon de maïs (PLA),  
afin de créer sans perte de matière et sans stock inutile.

L Peru-Pop sur peru-pop.eu

décoration  
Du Pérou à Balma

expo  JU.
Artiste, designer et calligraphe arabe, le Toulousain Julien 
expose jusqu’au 16 janvier à La Pépinière, résidence  
d’artistes, quartier Saint-Simon, avec la participation de 
Zen, Ceet, Sely, Piou.

L La Pépinière - 1 bis, chemin Neuf - 31100 Toulouse 
06 11 45 92 59 - lapepiniere.toulouse@gmail.com

http://peru-pop.eu
mailto:lapepiniere.toulouse%40gmail.com?subject=
https://occitaniecreation.fr/
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découverte

L’intelligence artificielle  
de Léonce Bontemps
Léonce Bontemps, artiste pastelliste basé dans le quartier Saint-Cyprien  
à Toulouse, a utilisé une intelligence artificielle pour générer des  
vues irréelles de la Ville rose. Léonce Bontemps l’a fait, ou plutôt  
il a confié cette tâche à un générateur d’images qui s’appuie sur 
l’intelligence artificielle. Ces images nous laissent tantôt rêveurs, nous 
effraient parfois, nous surprennent toujours. Quoi qu’il en soit, elles 
ne nous laissent pas indifférents. On reconnaît un bout de la basilique 
Saint-Sernin par ici, un morceau du Capitole par là. Et on se laisse 
volontiers séduire par une improbable fusion du Pont-Neuf et du pont 
Saint-Pierre sous la neige ! L’artiste retrouve, dans les compositions 
faites grâce à l’IA, une manière de penser la ville à travers la  
superposition qui était déjà présente dans son travail du pastel.

L Léonce Bontemps  
06 33 31 18 10 
contact@leoncebontemps.com 
www.leoncebontemps.com

bon plan

10€ de remise  
pour fêter une nouvelle  
boutique en ligne
Art & Cadres vous présente sa nouvelle boutique en 
ligne ! Avec une sélection de plus de 100 sérigraphies 
et prints d’artistes de la région, les encadreurs toulousains 
d’Art & Cadres ajoutent une corde à leur arc : proposer 
de l’art original, qualitatif et abordable. Les nouveautés : 
l’envoi se fait partout en France et pour la plupart des 
œuvres vous pouvez acheter un cadre avec et recevoir 
le tout prêt à accrocher. Pour tous les lecteurs du 
magazine MA MAISON, vous bénéficiez d’une remise 
de 10€ pour toute commande de 60€ ou plus avec le 
code : MAISONMAG10 jusqu’à fin février !

L Art & Cadres  
(Toulouse centre, Montaudran et Castanet) 
www.artetcadres.com

blanc sous la couette
Conçue dans une fibre éco-responsable, fabriquée à 
partir de bouteilles en plastique recyclées, la nouvelle 
couette Chalet de Drouault respecte tout autant notre 
sommeil que l’environnement ! Enveloppante et  
douillette, elle est à la fois légère et très chaude.

L Chez Midica  
13, place Esquirol - 31000 Toulouse 
www.midica.fr

Images générées par Léonce Bontemps sur DALL E.
Portrait © Alicia Fuenmayor Cardozo.

mailto:contact%40leoncebontemps.com?subject=
http://www.leoncebontemps.com
http://www.artetcadres.com
http://www.midica.fr


C’est un groupement d’artisans locaux qualifiés 
(Qualibat, RGE…) et de confiance. Le groupe s’est 
créé dans le but de faciliter vos démarches auprès de 
professionnels pour la réalisation de vos travaux intérieurs 
et extérieurs.

Chaque projet est unique, c’est pourquoi nous nous 
réunissons régulièrement afin d’échanger et de trouver 
les solutions les plus adaptées pour la réalisation de vos 
travaux tout en tenant compte de vos exigences, vos 
besoins et de votre budget.

Faire appel à notre équipe pour vos travaux : c’est un 
gage de qualité, de sérénité, avec des professionnels 
offrant un service clé en main. »

« Rencontrez des professionnels réactifs et de 
confiance, à l’écoute de votre projet et bénéficiez 
d’une coordination de votre chantier.

Grâce à des produits de qualité et des réalisations 
sur-mesure, vous pourrez réaliser des économies 
d’énergie tout en modernisant votre habitation  
avec les dernières normes en vigueur.

Profitez également de conseils pour bénéficier  
des aides de l’État disponibles, selon la nature  
et l’éligibilité de vos travaux.

LE CERCLE CONFORT HABITAT 
C’EST QUOI ?

POURQUOI FAIRE APPEL 
À NOTRE RÉSEAU ?

Pour nous contacter :
07 56 93 23 98 

cch.toulouse.capitole@gmail.com

cch-toulouse-capitole.fr 

PEINTURE | PLÂTRERIE | SOL
PN’P Peinture et Plâtrerie

POMPES À CHALEUR ET SOLAIRE
SGE Entreprise Giordanino

CHEMINÉES | POÊLES | BARBECUES
Sparte

CUISINES SUR MESURE
SoCoo’c Toulouse Nord

DÉCORATION D’INTÉRIEUR
LMDECO

RÉNOVATION DE FAÇADES
Espace façades

ÉNERGIES RENOUVELABLES
MK Home Énergie

MENUISERIES EXTÉRIEURES
L’Art de l’Ouverture

CHARPENTIER | COUVREUR
Tempo Bois

BÉTONS DÉCORATIFS | CONSTRUCTION
Entreprise Revêtement Construction

CRÉATION ET ENTRETIEN PAYSAGER
MEV Paysages

NETTOYAGE INDUSTRIEL | FIN DE CHANTIER
Helmand

Réalisez vos travaux sans tracas !

https://cch-toulouse-capitole.fr/
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chauffage   
Accessoires cheminées 
La Maison Le Marquier, basée à Bayonne, 
vous fera sûrement fondre pour son  
pare-feu Fjord bleu céleste pliable  
pour des soirées confortables au coin du feu ou pour ses différents modèles de  
range-bûches : Sillage noir, Fjorden bleu céleste, Polard noir. Autant de modèles fabriqués 
en France pour autant de besoins : capacité de stockage, tout-équipé, multifonction,  
sur roulettes... à vous de choisir !

L Disponible en grande surface de bricolage.

pratique  
Une prise pour diminuer  
sa consommation d’énergie
Les prix de l’énergie s’envolant, nous cherchons tous  
des moyens d’économiser sur nos factures d’électricité.  
Une prise intelligente comme la Tapo P110 de TP-Link 
offre la possibilité de mieux comprendre et d’optimiser sa 
consommation d’énergie. À travers l’application Tapo, cette 
prise connectée vous permet de surveiller vos dépenses 
énergétiques, tout en vous donnant les clés nécessaires 
pour vous aider à les réduire : réglez une minuterie ou un 
calendrier horaire avec les prises intelligentes pour  
automatiser les appareils gourmands en énergie,  
empêchez-les de fonctionner inutilement sur des temps 
donnés comme la nuit, etc.

L Chez Boulanger...

  inauguration  

Maisons du Monde 
En décembre dernier, Maisons du Monde a inauguré son nouveau  
magasin à Toulouse, un nouvel espace de 1200 m2. Mobilier, déco,  
luminaires, textile et arts de la table sont à retrouver dans des 
ambiances soignées. Une équipe de dix-sept personnes, dont onze 
nouvellement recrutées, vous accueille et vous conseille.  
Ce magasin est alimenté en électricité certifiée 100% d’origine 
renouvelable et équipé d’un éclairage LED pour réduire la  
consommation d’énergie. Enfin, il porte une attention particulière 
au tri et à la revalorisation de ses déchets.

L Maisons du Monde
27, rue Alsace-Lorraine - 31000 Toulouse 
www.maisonsdumonde.com

https://www.lemarquier.com/
https://www.tp-link.com/fr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tplink.iot&hl=fr&gl=US
http://www.maisonsdumonde.com
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Abonnez-vous  
à la version papier  
de MA MAISON

3, avenue de Bayonne
CC Bordegrande

31240 L’UNION 
05 62 89 15 99

Du lundi au vendredi 
9h à 12h et 14h à 18h  
Le samedi 9h à 12h  
Sur rendez-vous en dehors  
de ces plages horaires

b 05 62 89 15 99

e w w w. p o r t a i l s - d a g u i . c o m

Portails et clôtures
Portes de garage 
portes d’entrée
Garde-corps
Stores, pergolas
Volets

FABRICATION FRANÇAISE

www.ma-maison.mag.fr

https://www.portails-dagui.com/
https://ma-maison-mag.fr/abonnement
http://www.artetcadres.com
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boutique 

Une boutique  
dédiée au pastel
Toulouse, quartier Esquirol, une petite boutique 
aux notes bleu pastel vous ouvre ses portes à 
côté du grand hôtel Assézat. Dénommée « La 
Maison du Pastel », elle a été inaugurée par le 
groupe toulousain Terre de Pastel en septembre 
dernier. Dédiée au pastel Isatis tinctoria,  
la Maison souhaite véhiculer l’histoire de cette 
plante séculaire qui fit autrefois la richesse de la 
région. En franchissant le palier de la boutique, 
vous allez connaître tous les secrets que cache 
le pastel. Découvrez toute une sélection de 
tissus, cosmétiques et accessoires, assistez à des 
démonstrations de teintures, ou encore partez 
pour une heure et demie de balade contée pour 
plonger davantage dans l’histoire de la ville.

L La Maison du Pastel
9, place d’Assézat - 31000 Toulouse
www.lamaisondupastel.com

primé

Des oreillers nomades 
En décembre dernier, Laurent et Muriel ont eu l’honneur de remporter 
le prix de la TPE de l’année pour les CCI Hérault et Haute-Garonne 
avec leurs coussins originaux et ergonomiques pour le quotidien qui 
connaîssent un succès phénoménal, en phase avec le mouvement  
« slow life ». Véritable oreiller de voiture, Isidor est un oreiller made in 
France en forme de berlingot, muni d’un système d’attache pour le 
fixer à l’appui-tête du siège. Découvrez toutes leurs collections sur 
www.petits-cadors.com

https://www.terredepastel.com/fr/
http://www.lamaisondupastel.com
http://www.petits-cadors.com
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Confi ez nous vos proje ts !

Design for you

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 gratuitement  
les décors de demain, intérieurs comme extérieurs.

1 2

3
4

5

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.

Sélection shopping liste 
Nous formulons une sélection de produits, les mieux 
adaptés, 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.

NOS CONCEPT-STORES

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

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

RETROUVEZ AUSSI NOS 
OFFRES SUR L’E-SHOP

www.inextoo.fr

http://www.inextoo.fr
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nouveau La box culinaire  
qui surprend vos papilles
Parmi vos nouvelles résolutions, y a-t-il celle de mieux manger ? Avec la box 
Mes Petites Trouvailles, Valérie Sieurac, cheffe de cuisine gastronomique basée 
à Agen, vous invite à découvrir son concept unique ! Pour une box commandée, 
recevez dans votre boîte aux lettres : des ingrédients surprises pour embellir 
vos repas, des recettes exclusives, des informations sur les producteurs  
et un accès à des vidéos inédites : reportages, tutos cuisine, nutrition…  
Pour une cuisine saine et de qualité à portée de mains !

L À découvrir sur www.mespetitestrouvaillesbox.com

Un concept inédit incite les entreprises à faire le choix de 
séminaires vertueux… sans en connaître ni la destination 
ni le contenu ! Un pari original créé par les Toulousains 
Antoine Alran et Marine Alidor qui a d’ores et déjà séduit de 
grands groupes tels que I-Run, Airbus ou Nutergia. Mikado 
Adventure vous embarque dans un rayon de 2 heures de 
Toulouse à la découverte de territoires mal ou peu connus, 
pour une expérience grandeur nature. Pendant 12 à 48h, 
un groupe de 35 personnes maximum vit une aventure sur 
un territoire qui met tous leurs sens en éveil.

L Plus d’infos mikadoadventure.fr

expo  

Rencontres au sommet
Une exposition originale vous attend au showroom Legend du 
concessionnaire automobile Pelras Toulouse jusqu’au 31 janvier. 
Imaginée et conçue par la galerie CM Art Invest, l’agence Médiane 
et Pelras Toulouse, « Rencontres au sommet » présente le travail de 
huit artistes contemporains dont certains exposent pour la  
première fois dans la Ville rose.  Patrick Rubinstein, Cédric Bouteiller, 
Philippe Shangti, David David, Erik Salin, Géraldine Morin, Jean-
Jacques Mancardi et Marco Grassi vous partagent leurs créations 
à travers peintures, collages, graff, spatules, photographies, 
sculptures, art cinétique… Ce sont au total soixante-deux œuvres 
disponibles à l’achat, dont deux exclusives encore jamais exposées 
dans le monde : « Happiness music dinner » et « Luxury music  
dinner » par le photographe Philippe Shangti avec le célèbre 
DJ David Guetta. Au cœur des 1500 m² qu’offre le showroom, 
« Rencontres au sommet » révèle un tête à tête de choix entre art 
contemporain et modèles de voitures iconiques : Porsche, Aston 
Martin, Ferrari, Lamborghini, Mc Laren, etc. Entrée libre et gratuite.

L Showroom Pelras Legend, accès par le hall BMW. 
145, rue Nicolas-Louis-Vauquelin - 31100 Toulouse
Du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 18h.

« Happiness music dinner » avec David Guetta  
par le photographe Philippe Shangti. 

corporate 
Le séminaire éthique  
et vertueux

http://www.mespetitestrouvaillesbox.com
http://mikadoadventure.fr
https://www.pelras.fr/fr/
http://www.cmartinvest.com/fr/
https://www.mediane-organisation.com/
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matériau

Carrelage imitation acajou
L’Italien Refin Ceramiche édite la collection de carrelage imitation bois 
Canal Grande. Vous l’aurez compris, elle s’inspire de Venise, et  
plus précisément des vedettes d’époque et des taxis vénitiens,  
traditionnellement réalisés en acajou. Le fabricant a traduit les qualités 
principales de ce bois en créant une esthétique ciblée et intense pour 
transmettre une sensation de profondeur et de tridimensionnalité. 
Cette collection inédite à l’accent poliment vintage se décline en six 
teintes, plusieurs décors et dimensions. Idéal en pièce à vivre  
comme en salle de bains, au sol comme au mur.  
À découvrir d’urgence.

L Chez Camille Carrelage 
14 rue Jean-François-Romieu 
31600 Muret 
05 61 51 16 38  
www.camille-carrelage.fr

http://www.camille-carrelage.fr
https://www.djstores.fr/
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SUR LES ÉTAGÈRES DE MA MAISON

Sélection d’hiver

La Haute-Garonne 
d’antan
de Joëlle Porcher 

iconographie de Patrick Duboscq

À travers plus de 300 cartes 
postales anciennes, cet ouvrage 
fait revivre le département au 
début du xxe siècle. La Belle 
Époque en Haute-Garonne, c’est 
à la fois le début des sports 
d’hiver à Superbagnères, les 
premiers vols de Louis Blériot à 
Toulouse et le développement 
du thermalisme à Luchon. Mais 
c’est aussi un quotidien porté par 
les traditions conviviales du Sud-
Ouest, au rythme des moissons 
du Lauragais et des vendanges 
du Frontonais, un artisanat 
bien présent, comme celui de 
l’ameublement à Revel et les 
foires réputées du Comminges.

Éditions Hervé Chopin 

112 pages, 29,90€.

Rugby en chœurs
de Guilhem Herbert

Un hymne national, c’est un 
moment fort de cohésion avant 
un match. Saviez-vous que 
Christian Califano « parlait » à La 
Marseillaise ? Que Fabien Pelous 
et Imanol Harinordoquy ne l’ont 
presque jamais chantée, par 
superstition ? Que, malgré ses 
142 sélections, l’Italien Sergio 
Parisse a pu être submergé 
par l’émotion, au point de ne 
pas pouvoir chanter ? Plus 
de soixante joueurs partagent 
ici leurs souvenirs, racontent 
la gestion de ces instants si 
particuliers et reviennent sur 
leurs plus belles émotions, leurs 
peurs ou parfois leurs doutes. Un 
hymne, c’est aussi une invitation 
à voyager dans le temps et 
l’histoire des douze plus grandes 
nations d’ovalie.

Éditions Amphora 

160 pages, 29,95€.

!! auteure toulousaine

Quand je suis  
devenue moi
de Dominique Decap

Ce roman personnel, inspiré de 
faits réels, est la chronique d’une 
femme ordinaire qui, à l’automne 
de sa vie, trouve enfin un sens à 
son existence. Elle nous emmène 
dans la société des années 
soixante-dix où elle a grandi. 
Après de nombreuses épreuves 
et des prises de conscience, elle 
accède à un autre soi-même. Elle 
peut enfin connaître le bonheur 
de vivre tout simplement et 
ainsi apporter sa contribution au 
monde. Cette aventure humaine, 
dans laquelle chacun peut 
facilement se reconnaître, offre 
de précieuses clés pour s’adapter 
à un monde en perpétuel 
changement, afin d’y trouver  
sa place.

Books On Demand Éditions 

116 pages, 13,90€.

!! éditeur toulousain

Découvre les  
glaciers avec  
Heïdi Sevestre
Collection « Les  
nouveaux aventuriers »

de Cindy Chapelle 

illustrations de Marc N’Guessan

Heïdi aime randonner, rencontrer 
des animaux et par-dessus tout 
contempler les géants de glace. 
« Tu sais qu’il existe des gens 
dont c’est le métier d’étudier les 
glaciers ? », lui souffle un guide 
de randonnée. C’est le déclic ! 
Heïdi se retrouve sur les bancs 
de l’université la plus au nord du 
monde, au Svalbard et enchaîne 
les expéditions au Groënland, 
en Arctique, en Antarctique mais 
aussi dans les Alpes. Une bande 
dessinée pour tous les enfants 
passionnés de montagne qui 
repeint les constats et les espoirs 
autour de nos glaciers.

Éditions Plume de Carotte 

128 pages, 19€.

Pénétrez dans la Haute-Garonne du xxe siècle, au plus près  
des joueurs de rugby lors de l’hymne national, en expédition  

dans les glaciers alpins ou encore dans un voyage au plus profond 
de vous-même. Cette sélection des livres de la rédaction de  

MA MAISON réchauffe les cœurs. 

https://www.hc-editions.com/
https://www.bod.fr/
https://www.plumedecarotte.com/


https://www.fer-tendance.fr/


https://www.fer-tendance.fr/
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Mezzanine Sud - Prix des Amis 
des Abattoirs
TOULOUSE • 9 décembre > 7 mai

exposition Soutenu par les Amis des Abattoirs, 
ce prix marque l’engagement du musée des 
Abattoirs en faveur du développement de la 
création artistique contemporaine. Choisis par 
un jury, les lauréats sont de jeunes artistes de 
moins de 35 ans ayant un lien avec la région et 
bénéficient d’un espace d’exposition au musée.

Les animaux font la pub !
TOULOUSE • 16 novembre > 12 février

exposition Après 3 ans de travaux, le musée des 
arts précieux Paul-Dupuy a rouvert ses portes 
au public en novembre dernier dans le quartier 
des Carmes. L’occasion de jeter un œil à cet 
accrochage temporaire à partir de fonds d’affiches 
publicitaires mettant à l’honneur la figure animale ! 
Découvrez-y tous les symboles associés depuis le 
xixe siècle et ce qu’ils en disent sur notre société.

RCR Arquitectes
RODEZ • 17 décembre > 7 mai

exposition À travers une sélection de maquettes, 
plans, esquisses, gouaches, vidéogrammes 
et photographies, l’exposition dévoile les 
inspirations des architectes du musée  
Soulages sur plus de 30 ans. L’occasion de 
revenir sur l’influence de Pierre Soulages sur 
ses contemporains et la réflexion unique autour 
de la matière et la lumière qu’il a déployée.

Noyer le poisson
TOULOUSE • 8 décembre > 5 février

exposition La galerie 3.1 accueille Xavier Pinel 
pour une exposition qui questionne la perception 
du réel. L’artiste fait dialoguer les techniques 
anciennes et nouvelles, images fixes et en 
mouvement pour démultiplier les dimensions et 
les sens. Imaginée comme la caverne de Platon, 
l’exposition permet de jouer avec la perception 
pour mieux décoder les origines des images.

Pierre Georges Latécoère, 
l’avenir a des ailes
TOULOUSE • Depuis le 17 décembre

exposition L’Envol des Pionniers propose une 
nouvelle exposition temporaire dédiée à Pierre 
Georges Latécoère, initiateur de la grande 
histoire de l’aviation à Toulouse. À travers des 
reconstitutions immersives, plongez dans le 
regard du visionnaire des années 1920 pour 
découvrir les enjeux aéronautiques d’aujourd’hui.

https://www.lesabattoirs.org/
https://ampdupuy.fr/
https://musee-soulages-rodez.fr/
https://www.haute-garonne.fr/service/la-galerie-31
https://www.lenvol-des-pionniers.com/
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Récébédou - Hiver 42
PORTET-SUR-GARONNE • 4 janvier > 5 avril

exposition En 2023, le musée de la Mémoire 
fête ses 20 ans. À cette occasion, il rend 
hommage à l’histoire du quartier du Récébédou 
avec cette exposition de photographies de 
Paul Senn. Elle livre des portraits bouleversants 
d’Espagnols internés suite à la Retirada, exil 
républicain espagnol d’après-guerre. Certains 
seront déportés à Auschwitz dès l’hiver 1942.

Detine, l’énergie dans  
le mouvement
TOULOUSE • 23 > 28 janvier

exposition Au cœur du quartier Saint-Étienne, 
la galerie Mage ouvre ses portes à la peintre 
toulousaine d’origine italienne Detine. Ses 
toiles se caractérisent par le dynamisme de ses 
coups de pinceau. Par un travail méticuleux de 
la lumière et de la couleur, un univers singulier 
empreint de mouvement se forme.

Ici&Là
TOULOUSE • 27 janvier > 16 février

festival Organisé par l’école de danse 
toulousaine La Place de la Danse, le festival 
Ici&Là vous invite à une immersion dans 
la danse d’aujourd’hui aux quatre coins de 
Toulouse. Des dizaines de représentations au 
programme face auxquelles on s’interroge, on 
s’amuse, on s’aventure. Un festival percutant, 
joyeux et résolument vivant.

Lumière et couleurs occitanes
TOULOUSE • 4 > 29 janvier

exposition L’inspiration du peintre Frappis 
prend place dans son lieu de résidence qu’est 
l’Occitanie. Ses peintures, au rendu coloré 
et dynamique, semblent renvoyer tout l’éclat 
de la lumière du sud. Réalisées à l’instinct à 
l’acrylique, elles invitent à la contemplation. Le 
théâtre de Pibrac accueille l’artiste pour cette 
exposition durant tout le mois de janvier.

Limbes
TOULOUSE • 25 janvier > 3 mars

exposition Le théâtre des Mazades vous convie 
à la découverte des photographies de Mathilda 
Le Fur. Elles vous plongeront dans son rapport 
à l’eau, profondément ancré, après une noyade 
vécue à l’âge de 2 ans. Entre crainte et curiosité, 
laissez-vous porter par cette immersion  
sous-marine où l’air semblerait presque 
manquer.

Les yeux rouges - inventaire 
VanGogh

TOULOUSE • 14 janvier > 17 mars

exposition Le peintre Jacques Trouvé emprunte 
les murs de la galerie L’Imagerie pour une toute 
nouvelle exposition. Parti sur les traces de Van 
Gogh à Arles au printemps dernier, l’événement 
vous dévoilera un travail de peinture acrylique 
sur carton. Le vernissage a lieu samedi 14 
janvier à partir de 18h30. Venez nombreux !

© YannPhilippe

https://www.portetgaronne.fr/le-musee-de-la-memoire/
https://laplacedeladanse.com/agenda/festival-icietla-2023
http://www.galerie-mage.com/
https://tmp-pibrac.com/evenements/frappis/
https://metropole.toulouse.fr/annuaire/centre-culturel-theatre-des-mazades
https://www.atelier-imagerie.com/


AGENDA

Salon Thalasso Cures 
thermales
TOULOUSE • 10 > 11 février

salon Le salon des Thalasso et Cures 
thermales vous donne rendez-vous au Centre 
des congrès Pierre-Baudis, à la rencontre de 
plus de 70 établissements de cures thermales 
et de thalasso. Des conférences thématiques, 
l’annuaire thalasso cures thermales offert, des 
soins et séjours à gagner tout le week-end !

Les 12h de l’impro
TOULOUSE • 28 janvier

festival Organisé par la troupe toulousaine 
La Bulle Carrée, « Les 12h de l’impro » revient 
pour une sixième édition pleine de surprises. Au 
centre culturel du quartier Lalande, vivez douze 
heures intenses de spectacles improvisés par 
douze compagnies différentes. Découvrez le 
programme complet en ligne et réservez vos 
places dès maintenant !

21e Festival du livre jeunesse 
Occitanie
SAINT-ORENS • 28 > 29 janvier

festival L’événement est de retour à Saint-Orens  
de Gameville et dans les communes de Toulouse 
Métropole pour sa 21e édition autour du thème 
« Ça se construit...! ». Au programme : des 
animations, des ateliers et des expositions  
pour découvrir le travail des auteurs et 
illustrateurs invités.

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

À vo tre ser vice depuis 20 ans

www.mpep31.com

https://www.salon-soins.com/toulouse
https://bullecarree.fr/events/festival-les-12h-de-limpro-6eme-edition-2-2/
https://festival-livre-jeunesse.fr/2023/
http://www.mpep31.com
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SÉLECTION

Pour vos réceptions estivales, 
choisissez dès à présent  
votre lieu d’exception parmi  
la sélection de la rédaction.

LA RÉDACTION

Domaine de La Monestarié 
Situé dans le Tarn à 50 minutes de Toulouse, le 
Domaine de La Monestarié vous offre un cadre 
intimiste et élégant pour vos réceptions privées. 
Majestueuse maison de maître aux airs de villa 
toscane nichée au cœur d’un parc arboré de 
1,3 hectare, La Monestarié vous donne l’accès à 
l’ensemble de ses espaces et équipements : vaste 
salle de réception, patio intérieur, local traiteur 
équipé, terrasses, salons, piscine extérieure 
chauffée, 10 chambres pour un total de 22 
couchages. Tout cela avec vue imprenable  
sur la campagne environnante.

Château de Saint-Martory
À 45 minutes au sud de Toulouse, le château de Saint-Martory 
trône en bordure de Garonne dans les Comminges. Venez 
découvrir ce château du xvie siècle soigneusement décoré 
par son propriétaire passionné d’art. Le temps d’un séjour 
en groupe, à l’occasion d’un mariage, d’un séminaire ou d’un 
roadtrip à vélo pour gravir les cols mythiques des Pyrénées, 
les hôtes vivent la vie de château dans un moment qui 
n’appartient qu’à eux. Avec ses 7 suites dans le château et 
3 chambres dans la métairie voisine, son parc boisé de 40 
hectares et son chemin de 2 kilomètres qui longe la Garonne 
où l’on peut se baigner en été, le château conquiert 
les amoureux de la tranquilité.

Lieux d’exceptionLieux d’exception
pour moments 
d’exception

https://www.domaine-lamonestarie.fr/
https://saintmartory.com/


Manoir du Prince
À Portet-sur-Garonne, le Manoir du Prince est 

un lieu de réception événementiel haut de 
gamme. Des œuvres d’art moderne, peintures et 
sculptures, donnent à ce lieu un esprit et un style 
incomparables. Il propose aux entreprises et aux 

particuliers 3 salles pouvant accueillir jusqu’à 400 
personnes : soirée de gala, séminaire, lancement 

de produit, mariage, anniversaire, baptême… Deux 
grandes salles, une petite salle de réunion et deux 

superbes terrasses n’attendent plus que vous. 
Le Manoir dispose en plus d’un restaurant pour 

lequel le chef Benjamin Philippe ouvre sa salle afin 
d’organiser des dîners de groupe. Il est possible 

de personnaliser la prestation et de privatiser 
les deux salles du restaurant pour davantage 

d’intimité.

https://lemanoirduprince.fr/
http://www.sebastiengaspin.fr
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Un typique pilier de briques donne le ton de ce séjour. La pièce, 
auparavant cloisonnée et sans fenêtre, respire aujourd’hui grâce à 
l’ouverture vers la cuisine. Au plafond, une verrière remise à neuf  fait 
entrer la lumière. La télévision Samsung donne l’illusion d’un vrai tableau 
conférant une touche dynamique et pop à l’ensemble.

https://www.samsung.com/fr/
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MAISON RÉNOVÉE TOUT EN LONGUEUR

À Toulouse, une chartreuse du xixe siècle 
attendait sagement derrière un immeuble 
pour révéler tout son potentiel. Grâce au 
travail de l’architecte Jean-Louis d’Esparbès, 
et de l’architecte d’intérieur Marine Fossé  
de MF intérieurs, la bâtisse a su retrouver  
un éclat moderne et lumineux.

LA RÉDACTION  
PHOTOS CAROLE LITOT DE BE YOURSELF PHOTOGRAPHIES

Tout en  
longueur

« 
 
 
 
 
 
I l  fallait se projeter. » Lambris foncé au 
plafond, parquet sombre, cuisine désuète, 
cette ancienne chartreuse, située dans 

le quartier des Chalets à Toulouse, semblait figée dans un ancien 
temps. Cet aspect vétuste cachait en réalité de nombreux atouts : 
surface atypique, briques et galets authentiques, patio central… Le 
couple de propriétaires fait appel à l’architecte Jean-Louis d’Espar-
bès et l’architecte d’intérieur Marine Fossé de MF Intérieurs pour 
revaloriser le rez-de-chaussée de leur habitation. L’objectif : en faire 
un espace lumineux et agréable à vivre.
Les deux professionnels se partagent le travail. L’architecte propose 
d’ouvrir l’espace dans la longueur et d’agrandir la cour intérieure. 
Marine Fossé, l’architecte d’intérieur, se penche sur l’aménagement, 

https://www.mfinterieurs.com/
https://www.beyourself-photographie.com/
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MAISON RÉNOVÉE TOUT EN LONGUEUR
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Vue transversale sur l’ensemble de la pièce. La longueur du lieu a inspiré 
l’architecte d’intérieur Marine Fossé de MF intérieurs pour dessiner un meuble  

sur-mesure occupant l’étendue du rez-de-chaussée. Conçu à partir de caissons 
Ikea et d’étagères sur-mesure, il offre de nombreux rangements. 

MAISON RÉNOVÉE TOUT EN LONGUEUR

https://www.mfinterieurs.com/
https://www.ikea.com/fr/fr/stores/toulouse/
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le choix des matériaux et des couleurs. Elle suggère de 
valoriser au maximum l’histoire du lieu, en utilisant des 
teintes sobres et des matériaux bruts et épurés comme 
le bois. Son fil conducteur : un meuble multi-usages sur 
toute la longueur du rez-de-chaussée.
Le chantier est lancé début 2020. Le mur porteur en 
briques est percé, laissant place à deux piliers reliés par 
un IPN. Cela permet au salon de bénéficier de l’éclairage 
naturel du patio et de la verrière. Dans la future salle à 
manger, une niche est créée dans le placo pour faire ap-
paraître les galets du mur d’origine. La cuisine est entiè-
rement rénovée pour venir s’ouvrir sur la salle à manger. 
Derrière le patio, la pièce dédiée à l’ancienne salle à man-
ger est supprimée, permettant de doubler l’espace exté-
rieur et de créer un véritable espace bureau.
La pièce à vivre, tout en longueur, permet d’intégrer la si-
gnature de l’architecte d’intérieur : un meuble sur-mesure 
occupe l’étendue de la maison. Ses fonctions évoluent à 

mesure que l’on change de pièce. Il est bibliothèque et 
meuble télé dans le salon, se confond avec les meubles 
de cuisine avant de filer jusqu’au bureau.
Après plusieurs mois de travail et un ralentissement dû à 
la crise sanitaire de 2020, le chantier est livré au début 
de l’année 2021. « Les travaux se sont bien passés, 
confie Marine Fossé. Les propriétaires ont été audacieux 
d’acquérir un bien dans lequel il fallait se projeter. » La 
mission est réussie. La maison est remise à neuf sans 
que son histoire ne s’en trouve dénaturée. Les poutres 
et les briques, rendues apparentes, sont un hommage 
au passé. « Les propriétaires sont ravis. C’est un endroit 
calme, où il fait bon vivre. » 

Vue de coupe sur l’ancien mur porteur. Les piliers sont à présent reliés par  
un IPN. Les verrières au plafond sont remises à neuf  pour une meilleure isolation. 
Un système de climatisation réversible est installé. Le meuble sur-mesure vient  
se confondre avec les éléments de la cuisine.

Gros œuvre Possamai & Fils (Toulouse). Électricité CTB (Toulouse).  
Sol La Galerie du Parquet (Portet-sur-Garonne).   
Plomberie JDL (Léguevin). Cuisiniste Ikea (Roques-sur-Garonne).

MAISON RÉNOVÉE TOUT EN LONGUEUR

https://entreprisepossamaietfils.site-solocal.com/
https://www.ctb.fr/
http://lagalerieduparquet.fr/
https://www.jdl-plombierchauffagiste.com/
https://www.ikea.com/fr/fr/stores/toulouse/
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Le meuble de cuisine se glisse judicieusement dans 
le couloir menant au bureau. Façades bleu pétrole 
de chez Plum Design.

L’entrée de l’habitation dans le salon, aménagé  
soigneusement avec le mobilier des propriétaires.

La salle à manger 
fait face au patio. Le 

lambris du plafond a été 
repeint pour davantage 

de clarté. Pour accentuer 
la profondeur de la pièce, 
la table est orientée dans 

la longueur du parquet 
en chêne nature quatre 

chanfreins. 

MAISON RÉNOVÉE TOUT EN LONGUEUR

https://www.plum-living.com/fr/
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Bureau sur-mesure. 
L’ancienne salle à manger 
a été divisée, libérant un 
espace pour le bureau et 
un autre pour agrandir 
le patio. Les poutres de 
l’ancien plafond sont 
toujours visibles à l’extérieur 
et témoignent du squelette 
de la précédente pièce. 
Une immense baie vitrée 
fait entrer la lumière. En 
bout de ligne, le meuble 
sur-mesure conçu par 
l’architecte d’intérieur 
renforce la praticité  
de ce bureau.

©
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L’ARCHITECTE D’INTÉRIEUR

« J’aime à donner des idées  
auxquelles on ne pense pas. »

Marine Fossé est architecte d’intérieur à Toulouse et ses alentours. Ingénieure 
matériaux de formation, elle commence sa carrière dans le domaine de 
l’aéronautique et de l’automobile avant de se réorienter dans la décoration. 
Elle monte son entreprise MF Intérieurs en 2017 et commence à redécorer 
des appartements destinés à la location. Son passé d’ingénieure lui permet 
d’acquérir la rigueur et l’organisation nécessaires à son travail. Marine Fossé 
bénéficie d’une assurance décennale la certifiant de compétences de conception 
et suivi de chantiers, d’un réseau d’artisans qualifiés et d’une maîtrise des 
coûts pour les travaux. Elle s’engage aujourd’hui sur des projets conséquents 
pour les particuliers comme les entreprises. L’architecte d’intérieur a à cœur de 
personnaliser chaque projet en fonction des goûts des clients, de l’histoire  
du lieu, tout en y apportant son expertise.

MAISON RÉNOVÉE TOUT EN LONGUEUR

Marine Fossé

https://www.mfinterieurs.com/


MAINS DE JARDIN
Fabrice Spironello

ÉCONOMISEZ  
DU TEMPS
ET 50%  
SUR VOTRE
FACTURE * !

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

Entretien, taille, tonte,  
débroussaillage,  

nettoyage, ramassage  
des feuilles...

POUR EN SAVOIR PLUS

www.spironello-espacesverts.com

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

SERVICE À LA PERSONNE – AVANTAGES FISCAUX

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

https://www.spironello-espacesverts.com/entretien/
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AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Avec ses dimensions exceptionnelles, 7,70x5m, le carport 
de Cathy et Jean-Luc a été conçu par les mains expertes 
de l’entreprise toulousaine DJ Stores. Une société que le 
couple recommande à présent à chaque fois qu’il le peut.

LA RÉDACTION

Carport à Saint-Alban

A u nord de Toulouse, Cathy et Jean-Luc 
achètent en 2019 dans un quartier pa-
villonnaire de Saint-Alban une maison 
qu’ils rénovent complètement. Le couple 
en profite même pour transformer le ga-

rage en chambre. Les travaux terminés, il manque un 
petit quelque chose. Privée 
de garage, la voiture n’a plus 
d’abri. Les Saint-Albanais se 
mettent en quête d’un carport 
assez spacieux pour protéger 
leurs deux véhicules. C’est la 
solution proposée par le Tou-
lousain DJ Stores qui retient 
leur attention : une structure poteau poutre en alumi-
nium thermolaqué avec une couverture en bac acier. 
Spécialisée depuis 22 ans dans la protection solaire, les 
stores, fermetures, portes de garage, pergolas et car-
ports, l’entreprise de huit salariés qui rayonne à 40 km 
autour de la Ville rose est une des rares à proposer des 

carports de cette qualité. Et, se souvient Jean-Luc, « le 
rapport qualité/prix était très bon ».
Pendant que le propriétaire fait les demandes d’auto-
risation à la mairie, une entreprise fait l’enrobé du par-
king. Les règles d’urbanisme obligent que le carport soit 
adossé à l’habitation. Cela induit une longueur excep-

tionnelle de 7,70m pour une 
largeur de 5m. En aluminium 
thermolaqué gris anthracite 
(comme les menuiseries, le 
portail et la clôture réalisés 
précédemment), la structure 
supporte une couverture en 
bac acier. La pente de la cou-

verture ramène l’eau de pluie vers les gouttières pour 
une évacuation par les poteaux. Ceux-ci, et c’est ce qui 
avait plu à Jean-Luc, mesurent 150x150mm de section. 
« Je désirais un produit solide, qui tienne dans le temps », 
rappelle-t-il. Chez DJ Stores, on précise que le carport 
est de conception et de fabrication française, garanti 10 

En aluminium gris anthracite, le carport est de la couleur des menuiseries,  
du portail et de la clôture. Il s’intègre idéalement à l’existant.

Structure poteau poutre  
en aluminium, de taille 7,70x5m, 
le carport de Cathy et Jean-Luc  

répond parfaitement  
à leurs attentes.

https://www.djstores.fr/
https://www.djstores.fr/


ans, et qu’il peut être équipé d’éclairage et de ferme-
tures de type brise-vue ou abri fermé.
Cathy et Jean-Luc craignaient que le bruit de la pluie sur 
le bac acier ne gêne le sommeil dans la chambre aména-
gée dans l’ancien garage, qui jouxte le carport. « Il n’en 
est rien », confirment-ils.
Réalisé en 2020, les Saint-Albanais sont toujours aussi 
contents de leur investissement. « Nous sommes plei-
nement satisfaits. La qualité, l’esthétique et l’étanchéité 
sont parfaites. » 

La sous-face  
de la couverture  
en bac acier du  

carport est  
recouverte d’un  

revêtement,  
type feutrine,  

anti-condensation.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR CARPORT À SAINT-ALBAN

http://www.marbrotech.com
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Du 10 au 12 février, art3f se tient au MEETT,  
le parc des expositions de Toulouse.  

MA MAISON est partenaire de l’événement.

LA RÉDACTION

Salon international d’art contemporain de Toulouse

Depuis son démarrage en 2016,  
Toulouse enregistre l’une des plus 
grosses affluences de l’histoire  
des salons art3f.

art3f
ÉVÉNEMENT

N
ée de l’idée un peu folle d’une bande de 
copains amateurs d’art et collègues dans 
une maison d’édition à Mulhouse, le salon 
art3f et la société du même nom voient le 

jour en 2012 et enregistrent depuis une progression 
fulgurante. 

Avec une première édition mulhousienne largement 
au-delà de leurs espérances et défiant toutes les  
statistiques, art3f n’a cessé de grandir et s’exporte  
aujourd’hui en France et en Europe, dont Toulouse. 

La quinzaine de foires et de salons sont tous portés 
par la « petite » structure mulhousienne qui a désormais 
« tout d’une grande » ! Leader européen des foires et 
salons d’art contemporain, art3f c’est chaque année 
15 foires et salons, 400 000 visiteurs, 14 000 œuvres 
vendues et 35 millions d’euros de chiffre d’affaires.

En 2022, l’édition toulousaine a accueilli 33417 
visiteurs et 1287 ventes ont été conclues.

INFOS PRATIQUES

Dates : du 10 au 12 février

Horaires :  
• Vendredi : 16h à 23h  
(vernissage officiel à partir de 18h)
• Samedi : 10h à 20h
• Dimanche : 10h à 19h

Tarifs : 
• Prix adulte : 10 euros
• Gratuit pour les mineurs  
accompagnés

Adresse :
Parc des expositions MEETT
31840 Aussone

Pour plus d’informations :
www.art3f.com

http://www.art3f.com


http://trevisandecoration.com
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Monique  
Maillon-Bussière
Monique Maillon-Bussière débute la peinture à l’âge 
de neuf ans, avec déjà les couleurs rouge, noir, blanc, 
et la gestuelle qui caractérisent son travail actuel. Six 
décennies plus tard, la musique, l’écriture restent ses 
thèmes. Monique Maillon-Bussière a à son compte 
trente années d’expositions à travers le monde, dans 
des grands musées à New York, à Beyrouth, au Caire, 
où elle représente la France. De nombreuses galeries 
lui ouvrent leurs portes et favorisent la rencontre avec 
des collectionneurs, comme ce fut le cas du couturier 
Pierre Cardin, qui décida de l’exposer dans ses 
Espaces de Bruxelles et Paris. Depuis 2012,  
Serge Beninca l’accueille dans ses salons art3f.

ALTO 
Peintre français né à Toulouse, ALTO a vu ses peintures 
présentées dans des expositions personnelles à l’échelle 
nationale. Par sa pratique artistique, il s’attache à capter 
l’instant et son intensité. À ce titre, l’artiste se concentre sur 
le geste, permettant à ses mouvements d’être à la fois francs 
et instinctifs. Sa démarche : « trouver la ligne juste d’un geste, 
saisir l’apparence des choses, leur musique intérieure. » Ses 
œuvres figuratives-abstraites audacieuses sont créées à la 
peinture acrylique, peinture aérosol et à la craie sur toile.

Sélection d’artistes de notre région 
présents au salon art3f  
du 10/02 au 12/02 au MEETT

« Black is more #1 », acrylique  
et craie sur toile, 89x116cm, 2020.

« Bang Bang You shot me down », acrylique 
sur toile, 130x97cm, 2022.

SÉLECTION

« Sobriété », acrylique sur toile, 80x120cm, 2021.

http://maillon-bussiere.avis-dexperts.com
http://maillon-bussiere.avis-dexperts.com
https://www.alto-art.com
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Stéphanie Delpouy 
C’est seulement lorsque Stéphanie Delpouy trouve sa voie 
d’énergéticienne que ses mains ont apprivoisé le pinceau. Son histoire 
est le fruit d’une rencontre entre art et spiritualité. « Mes créations entrent 
au service de l’univers… cette source qui nous dépasse, nous englobe 
et nous fascine à la fois. Lorsque l’on regarde mes toiles, on y voit le 
mouvement, la vibration et les émotions. » Amoureuse de l’énergie, l’artiste 
souhaite faire résonner ses créations en chacun de nous pour mener à 
l’écoute de ses ressentis et à la confiance en soi.

« Je suis l’Embryon,
le Noyau de l’Atome,

la Création de toute chose,
le Cœur de ton Âme.

Je suis l’endroit où tout commence.
Je suis le Ciel vu de l’Univers,
Je suis la Terre vue du Ciel,

Je suis la Mer vue de la Terre.
Si en me regardant tu y vois tout cela

alors tu sais que tu es un Être plus que Parfait 
capable de te démultiplier, de te régénérer,

de te nettoyer et de te purifier. Aie confiance en Toi 
comme tu as confiance en Moi.

Je suis en Toi et avec Toi,
tu es en sécurité alors... Vie !! »

À gauche, « The Core », acrylique 
sur toile, 80x80cm, 2021.

À droite, « The Core », plan 
physique, 12000 échelle de Bovis, 
taux vibratoire de la toile 80000 UB, 
chakra Racine et Coronal.

Robin Laffargue 
Robin Laffargue est artiste peintre amoureux de la 
sincérité de la vie et des émotions. Attiré depuis 
son plus jeune âge par les matériaux et l’expression 
artistique, il utilise aujourd’hui peinture à l’huile, 
aquarelle, bombes aérosol et collages pour réaliser 
de grandes toiles expressives. Laisser la place à 
l’émotionnel par ces tableaux, et les regarder nous 
regarder, voilà son objectif.

Ci-contre, « Hasta Luego» »,  
peinture acrylique et huile sur toile coton, 
2022.

SÉLECTION ARTISTES DE LA RÉGION PRÉSENTS À ART3F

http://www.lartauservicedelunivers.com
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SÉLECTION ARTISTES DE LA RÉGION PRÉSENTS À ART3F

Nathalie Tousnakhoff
Nathalie Tousnakhoff travaille « à l’ancienne », en glacis sur panneaux de bois, puisant 
son inspiration chez les primitifs flamands et la Renaissance italienne, mais aussi la 
peinture scandinave plus récente. Ses tableaux invitent à l’apaisement, la célébration  
de l’intériorité et la contemplation de la nature, dans toute sa beauté et son étrangeté.  
En parallèle, elle pratique la calligraphie et enseigne la gravure à l’Atelier de la Main 
gauche à Toulouse. Son œuvre gravée est fortement marquée par l’influence du Japon.

À gauche, « Un soir au 
bord de mer », huile sur 
bois, 40x50cm, 2022.

À droite, « Portrait aux 
trois roses », huile et 
feuille d’or sur bois, 
20x25cm, 2022.

Ci-contre, « Jazzy », 
triptyque en peinture 
acrylique et technique 
mixte, 130x70cm, 2022.

Ci-dessous, « Bulles de 
verre », applique murale, 
technique du fusing, 
25x25cm, 2022.

Murielle Junquera 
Murielle Junquera s’est tournée vers le travail du verre en suivant une formation 
chez un maître-verrier. La fusion du verre lui ouvre de larges possibilités de créations 
dans le domaine du luminaire : émaux colorés se mêlent aux inclusions de cuivre 
et d’aluminium pour un effet très contemporain. Parallèlement, l’artisane développe 
un travail pictural où couleurs et jeux de matières s’inscrivent dans sa démarche 
artistique. Deux supports : le verre et la toile, et un seul but : créer en totale liberté 
pour offrir une vie haute en couleurs.

http://www.nathalietousnakhoff.fr
http://www.muriellejunquera.fr
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Perrotte 
Né en 1946 à Perpignan, Perrotte vit et travaille en 
Occitanie.
« Catalan d’origine, je suis très inspiré par l’école 
de Barcelone, dont j’apprécie l’éclat et la puissance 
expressive des couleurs vives. Mon admiration pour 
les œuvres de Miro ou Picasso se retrouve dans mes 
élans de peinture ! Les formes et les couleurs de l’un, 
les visages déstructurés de l’autre. Peindre provoque en 
moi une envie de partager les formes et les couleurs 
qui me transcendent, peindre me transporte dans un 
monde inconsciemment imaginaire et cela en devient 
une aventure personnelle. Mes inspirations sont celles 
d’un créateur devant la toile vierge avec cette force 

de construire instantanément sans avoir dessiné ou 
esquissé une forme. Sur mes toiles il y a l’axe central 
– vertical ou horizontal – droit mais non rigide : c’est 
la colonne vertébrale de la création autour de laquelle 
je construis mon univers. Cet univers est celui d’une 
œuvre vive, rythmée et sincère. »

« Tifa », 100x100cm, acrylique sur toile.

« Ziblue », 100x200cm, acrylique sur toile.

Créée en 1999, Atoll Piscines met depuis son sérieux et son savoir-faire à votre disposition.
Notre entreprise, avec ses 18 collaborateurs, basée à Castelnau-d’Estrétefonds, est devenue 
leader sur le marché de la piscine traditionnelle « Prête à plonger ». À ce jour, ce sont près de 
 2000 piscines que nous avons conçues, dessinées, construites, équipées ou encore rénovées. 

 Atoll Piscines, seule responsable des travaux, vous amène une vraie garantie décennale.  
Un espace de 500 m2 est dédié au conseil, à l’entretien et à l’agrément de votre piscine.

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

Donner vie 
à votre projet

P I S C I N E S      S P A S      A B R I S 

https://perrotte.fr/
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SÉLECTION ARTISTES DE LA RÉGION PRÉSENTS À ART3F

Jacques Majos 
Jacques Majos se forme seul à la pratique de la peinture à l’huile en peignant 
d’après ses propres photographies. Son travail au couteau a progressivement 
évolué vers des techniques personnelles qui reposent notamment 
sur l’application de fines couches de peinture, permettant un contrôle 
rigoureux de la couleur et des éclairages. Ces couches minces, déposées 
successivement dans le frais, se superposent à la manière d’un glacis et 
trouvent leur plus belle application dans la représentation de l’eau.

Matt Roussel
Matt Roussel a développé sa propre technique mixte, qu’il nomme « bois gravé peint ». 
L’artiste travaille sur planches de bois et grave autour du trait de son dessin en taille 
d’épargne. Ensuite, il peint à l’acrylique les creux obtenus par la gravure du bois. Ses 
sources d’inspirations sont puisées dans la nature, les montagnes, les nuages, les 
plantes et les animaux. L’artiste est fasciné par les groupements humains pour qui les 
forces invisibles de la nature sont indispensables à l’équilibre de la vie. Il utilise tous 
ces ingrédients pour donner au spectateur des émotions de bien-être et d’évasion.

« Adversity », 
60x80cm,  
bois gravé 
peint, 2022.

« Blue Fishes », 60x120cm,  
bois gravé peint, 2022.

À gauche, « Le pêcheur »,  
huile sur toile, 2022.

À droite, « L’arbre rouge »,  
huile sur toile, 2022.

https://majos.pagesperso-orange.fr/
https://www.gravuressurbois.com/
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Clémence Caruana
Artiste peintre toulousaine, Clémence Caruana travaille les 
portraits, humains comme animaliers. Elle utilise la technique 
du clair-obscur et du contre-jour, pour magnifier les expressions 
et accentuer les contrastes. Toutes ses toiles sont réalisées à 
la peinture acrylique. Le noir utilisé en couleur de fond offre 
un contraste saisissant à ses peintures. Peindre, selon l’artiste, 
c’est « entrer dans un état d’intimité, avec la sensibilité et les 
émotions vives ». Comme un art de vivre, elle y consacre tout 
son temps et toute son énergie.

Mathieu Pujol 
Mathieu Pujol est photographe professionnel. Après 
plus d’une centaine de reportages réalisés aux quatre 
coins du monde, des collaborations avec de nombreux 
magazines et journaux et plus de 150 000 visiteurs 
cumulés sur ses expositions, il continue d’entretenir sa 
passion pour la photo et la biodiversité en la partageant 
au plus grand nombre. C’est donc naturellement qu’en 
2020, il inaugure sa propre galerie d’art au cœur du 
quartier Saint-Étienne à Toulouse, dans laquelle il y 
présente des œuvres en tirages limités, numérotés et 
signés. Grâce à cet espace d’exposition, Mathieu peut 
laisser s’exprimer la partie la plus artistique de son 
travail dont le fil conducteur demeure la nature  
au travers des paysages et des animaux sauvages  
de notre planète.

« Souffle de vie », 55x46cm, acrylique sur toile, 2022.

« Moustaches audacieuses » 46x33cm,  
acrylique sur toile, 2022.

« Lueur sur les dunes », photographie. Superposition de 
filtres dégradés en verre devant l’objectif, 2019.

SÉLECTION ARTISTES DE LA RÉGION PRÉSENTS À ART3F

http://clemence-caruana.com/
https://www.mathieupujol.com/
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SÉLECTION ARTISTES DE LA RÉGION PRÉSENTS À ART3F

Sébastien Langloÿs 
Par amour des formes et du mouvement, Sébastien Langloÿs 
met toute son énergie à développer un art figuratif qui rend 
hommage aux personnages qu’il sculpte. Depuis plus de 
vingt ans, il travaille la terre et le bronze, afin de rendre son 
travail éternel. L’artiste cherche à décrypter l’âme humaine 
et à diffuser du sens, des valeurs, des idées, à travers ses 
sculptures. Ses bustes et statues sont dispersés dans une 
quarantaine d’endroits dans le monde dont le dernier en date 
est le Jardin des Plantes de Toulouse, avec une statue du 
célèbre poète Jean de La Fontaine.

« Regards d’enfants », 1000 visages d’enfants en bronze sculptés  
pour le Secours Populaire, 2 mètres, 2015.

Alexandra Courty 
La céramiste puise son inspiration de la nature, 
mais ce sont les arts premiers et l’Orient qui sont 
le détonateur de ses créations. Terres sigillées, 
enfumées, bronze, l’essentiel de son travail tourne 
autour de la boîte, objet à la fois utilitaire et 
décoratif mais surtout empreint de mystère. Les 
effets de matières de ses créations leur confèrent 
une dimension historique presque archéologique. 
Une volonté sous-tend son travail : la force de la 
matière et la puissance du feu doivent transpirer  
de la pièce finale.

« Omiyage », grès, ébène et feuille d’or, 2022.

Fabien Deboyser
Originaire de Paris, et ayant vécu dans plusieurs villes 
comme Miami, Milan et Marseille, Fabien Deboyser 
réside aujourd’hui à Toulouse. Sa démarche artistique 
est de nature émotionnelle. Elle s’inscrit à mi-chemin 
entre les émotions ressenties par les variations 
de couleurs et les émotions induites par le niveau 
d’abstraction de représentation de l’œuvre. Ses 
mediums de préférence sont le bois, la mosaïque,  
le carreau de verre, le papier et la peinture acrylique.

Ci-contre, « Joconde », mosaïque  
et peinture acrylique, 2022.

https://www.langloys-sculpteur.com/
https://www.courty-ceramique.com/
https://fabiendeboyser.com/art/


Perrotte est né en 1946 à Perpignan sur une terre chaude et colorée 

qui chante au rythme du vent.

On sent en lui l’axe et le socle, la fougue et l’ancrage, l’instinct et le 

vécu. Sur ses toiles il y a l’axe central – vertical ou horizontal – droit 

mais non rigide : c’est la colonne vertébrale de sa création autour 

de laquelle il construit son univers. Dégagé de toutes contraintes 

et en perpétuelle recherche cet esprit libre et intègre refuse le 

conformisme et nous livre une œuvre vive, rythmée et sincère. 

L’abstrait est gestuel et instinctif mais en aucun cas vide de ré-

flexions. Pas de précipitation dans le geste. La main est sûre, elle 

souligne l’architecture avec vivacité et pose les couleurs en déli-

catesse. Au rythme du vent du sud, le sémillant Monsieur Perrotte 

danse sur ses toiles. 

L’artiste Catalan nous propose une peinture instinctive, 
gestuelle et d’une gamme chromatique riche et pure en 
l’honneur de ses maîtres respectés Miro et Picasso. 

Atelier Perrotte 
1048, chemin de Bourc - 31380 Montastruc-la-Conseillère 

• OUVERTURE DE L’ATELIER SUR RENDEZ-VOUS

06 07 81 71 49 - perrotte.pg@gmail.com

www.perrotte.fr

 perrotte PG
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Perrotte construit ses œuvres  
avec énergie et générosité,  
les pinceaux et les brosses  
virevoltent en un équilibre  

parfait.
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https://perrotte.fr/
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SHOPPING

Géo
Mé

trie
Succombez
au charme des  
jeux de lignes de ces  
objets aux formes  
étirées et géométriques,  
pour donner du volume à la 
décoration de votre intérieur.

LA RÉDACTION

Série de sculptures décoratives Collision réalisée par 
le créateur toulousain Samuel Latour. N°28 en poirier, 
H.41,5cm. N°33 en alisier, H.45,5cm. N°34 en noyer, 

H.46cm. 900€ l’unité. Atelier accessible sur rendez-vous.

Chez Samuel Latour (Toulouse).

À la fois esthétique et polyvalent, 
le tabouret Bit Stool de Normann 

Copenhagen est fabriqué 
en polyéthylène et mesure 

Ø36xH.42cm. 220€.

Chez IN EX TOO  
(Toulouse et Labège.)

Le tabouret Life-Time édité par Vitra et dessiné par les 
célèbres designers Charles et Ray Eames existe en trois 
modèles au choix. En noyer massif. Ø33xH.38cm. 1499€.

Chez Voltex (Toulouse).

La lampe 
Costantina  
en bois naturel 
de la marque 
italienne Mogg 
allie design et 
fonctionnalité. 
Ø40xH.178cm. 
2262€.

Chez Voltex 
(Toulouse).

Un petit mobilier 
nomade, à la fois assise 
et table d’appoint, avec 
Zig Zag de la marque 

hollandaise Pols Potten. 
Ø29xH.45cm. 595€.

Chez Trentotto 
(Toulouse et Quint).

https://www.samuel-latour.com/
https://www.normann-copenhagen.com/en
https://www.normann-copenhagen.com/en
https://www.inextoo.fr/
https://www.vitra.com/fr-fr/
https://www.voltex.fr/actualite-design/voltex-toulouse/
https://www.mogg.it/
https://www.voltex.fr/actualite-design/voltex-toulouse/
https://www.polspotten.com/
https://www.trentotto.fr/
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AMEUBLEMENT

La marque suisse Flexcube doit son succès  
à l’ultrapersonnalisation de ses meubles par  
l’association de modules et le choix des couleurs.

C
 
omposables de A à Z, les modules Flexcube  
permettent ainsi la réalisation de buffets, 

meubles TV, bahuts, chevets, consoles par exemple. Ce 
mobilier modulaire répond aux exigences les plus élevées 
en termes de design, de qualité et de fonctionnalité. 
L’association de modules, le choix des couleurs et 
l’utilisation de matériaux de haute qualité en font une 
marque d’exception, unique et très convoitée.

Flexcube

Une marque sélectionnée  
par Grégory Loiseau,  
directeur des magasins  
IN EX TOO (Toulouse et Labège).

15 couleurs standards de panneaux et façades,  
possibilité de sur mesure à partir d’un nuancier RAL. 
3 cadres au choix (chrome, cuivre ou noir). 

https://www.inextoo.fr/
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SHOPPING

Salles à manger
On y passe du bon temps, on y parle parfois très sérieusement, 

on y partage des moments inoubliables,  
on y déguste des merveilles souvent 

et des plats ratés plus rarement, bien heureusement !

LA RÉDACTION

La table Class de la 
marque néérlandaise 
Dutchbone, avec son 
plateau en placage de 
bois de chêne et ses 
pieds géométriques 
en acier noir, donne 
un aspect authentique. 
220x90cm. 999€.

Chez Arc en Ciel 
(Toulouse).

La table Dolmen tire son 
élégance de sa simplicité. Plateau 
en chêne massif  existant dans 
de multiples finitions. Très beau 
piètement. Longueur de 200 à 
300cm. À partir de 3359€.

Chez IN EX TOO  
(Toulouse et Labège).

https://www.dutchbone.com/
https://www.arcenciel-maison-jardin.com/
https://www.inextoo.fr/
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SHOPPING SALLES À MANGER

Au premier regard, la table Storm de 
la marque néérlandaise Zuiver semble 
une table des plus classiques. Prêtez 
attention aux détails de son plateau 
rond en chêne laqué et vous tomberez 
vite sous le charme. Ø128cm. 899€.

Chez Arc en Ciel (Toulouse).

Juice est une table statuaire, 
de goût méditatif. Sa substance 

se trouve dans le piètement, 
où de longues bandes de bois 

rejoignent l’anneau inférieur. 
Dimensions variables. À partir 

de 4438€.

Chez Trevisan (Saint-Alban).

Le dossier de la chaise Ronin, 
éditée par la marque française La 
Chance, est inspiré des structures 
torii situées à l’entrée des temples 
shinto. À partir de 1173,60€.

Chez Flatdesign (Toulouse).

https://www.zuiver.com/en/
https://www.arcenciel-maison-jardin.com/
https://trevisandecoration.com/
https://www.lachance.paris/
https://www.lachance.paris/
https://www.flatdesign.fr/
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SHOPPING SALLES À MANGER

Le dessin du piètement en chêne de la 
table Ennéa de Cinna exprime équilibre et 
tension. Son plateau en verre fusé assure 
toute la légèreté de la structure. Accueille 
6 à 10 couverts selon les dimensions.  
À partir de 3735€.

Chez Cerezo (Portet-sur-Garonne).

La table Madrid allie lignes organiques et formes épurées. Avec son plateau 
circulaire en plaqué chêne foncé de Ø150cm et son pied conique laqué noir, 
elle présente une expression flottante. Associée aux fauteuils en velours 
Hamilton, votre intérieur fera sensation. Table : 3619€. Fauteuil : 459€.

Chez BoConcept (Portet-sur-Garonne).

C’est la lune qui a inspiré  
Mac Stopa pour créer la chaise  

Moon pour Tonon. La forme de l’assise 
exprime la passion du designer pour les lignes 
courbes. Nombreuses finitions possibles. 576€.

Chez Meubles Dauzats (L’Union).

https://www.cinna.fr/fr/
https://www.meubles-cerezo.fr/
https://www.boconcept.com/fr-fr/stores/find-your-local-store/france/province/boconcept-toulouse
https://tononitalia.com/it/
https://www.meubles-dauzats.fr/
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SHOPPING SALLES À MANGER

La table Circle par Americano en céramique et placage de chêne prend place 
dans votre salle à manger tout en élégance. Elle entre en parfaite harmonie 
avec la collection de buffets assortis. Longueur 185 ou 200cm. 3758,50€.

Chez Tendances intérieur (Grenade).

Buffet Tide du designer Karim Rashid pour Horm. 
Ses lignes ondulées et son noir profond cachent deux 
tiroirs hauts ainsi qu’une grande porte à piston à gaz.  

L.192xH.60xP.80cm. 5590€.

Chez Design Follies (Toulouse).

Tapis zèbre XXL Baba Souk 
en vinyle par l’excentrique 
marque française Pôdevache. 
250x198cm. 489,90€.

Chez IN EX TOO  
(Toulouse et Labège).

La suspension CUC Hanging 
Lamp du designer philippin 

Kenneth Cobonpue vous donnera 
une impression lunaire. Trois tailles 

disponibles. À partir de 384€.

Chez Elegansia (Saint-Jory).

https://www.tendances-interieur.com/
https://www.horm.it/
https://www.facebook.com/designfolliestls/
https://podevache.com
https://www.inextoo.fr/
https://kennethcobonpue.com/
https://elegansia.fr/
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SHOPPING SALLES À MANGER

La chaise Titus de Vincent Sheppard apportera 
naturel et élégance dans votre lieu de vie. Cannage 

et structure en chêne naturel ou noir. 430€.

Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

Les lignes épurées de la table Aise se déclinent en version ronde, 
ovale ou rectangulaire. Pieds personnalisables en bois ou acier noir 
ou blanc. Plateau en chêne ou noyer extensible ou fixe jusqu’à 3m. 
À partir de 1652€.

Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

Le verre, un matériau auquel on attribue 
intuitivement des propriétés fragiles, offre un 
support solide à la table Bell de la marque 
allemande ClassiCon. Sa base est soufflée à la 
main artisanalement pour en faire une pièce 
unique. Ø130cm. À partir de 16951€.

Chez Flatdesign (Toulouse).
Amateur du style industriel ? Le bahut Indus de AM-Factory en chêne 
massif  et placage est fait pour vous ! Nombreux rangements. Teinte  
et laque au choix. L.190xH.97xP.50cm. 2758,50€.

Chez Tendances intérieur (Grenade).

https://www.vincentsheppard.com/fr
http://inextoo.fr/
https://www.inextoo.fr/
https://www.classicon.com/de/startseite.html
https://www.flatdesign.fr/
https://www.tendances-interieur.com/
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SHOPPING SALLES À MANGER

La table ronde Lau de Stua combine design scandinave 
intemporel et bois naturel. Disponible en 4 tailles et en  
3 finitions : noir, anthracite, frêne. À partir de 1096€.

Chez Pure Deco (Toulouse).

La table Bolero offre 
une parfaite harmonie 
des matières avec son 
plateau en Fenix noir et 
son piètement arrondi 
en métal laqué, rehaussé 
de noyer canaletto. 
L.216cm et 2 allonges 
de 50cm. 3150€.

Chez Design Follies 
(Toulouse).

La chaise Valerie de 
Miniforms allie structure 
solide et assise confortable. 
Différentes finitions sont 
disponibles. À partir de 732€.

Chez Trevisan (Saint-Alban).

Entre bois et céramique, l’habile utilisation des matériaux met 
en valeur la poésie de la table Pivot de la marque italienne 
Bonaldo. L.200 à 300cm. À partir de 7010€.

Chez Flatdesign (Toulouse).

https://www.stua.com/
https://pure-deco.com/
https://www.facebook.com/designfolliestls/
https://www.miniforms.com/fr/
https://trevisandecoration.com/
https://bonaldo.com/en
https://www.flatdesign.fr/
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SHOPPING SALLES À MANGER

La table Augusta en céramique avec allonge intégrée peut recevoir 
tous vos convives. L.260 à 306cm. 4379€. Choisissez les fauteuils 
en cuir camel Vienna à 1459€ pour une salle à manger complète.

Chez BoConcept (Portet-sur-Garonne).

Pallas de la marque allemande ClassiCon est une table au 
remarquable caractère. Ses pieds et son plateau en acier se 
déclinent en différents coloris : bleu, jaune, rouge, noir, blanc... 
L.240 à 300cm. À partir de 4179€.

Chez Flatdesign (Toulouse).

Chaise Flow Filo 
designée par Jean-Marie 
Massaud pour MDF 
Italia. Structure en acier 
en finition chrome noir 
ou nickel. Utilisable en 
intérieur comme en 
extérieur. À partir  
de 962€.

Chez Design Follies 
(Toulouse).

Laissez-vous charmer par les 
courbes harmonieuses de la chaise 
Globus de la marque espagnole 
Stua. Nombreux coloris au choix. 
226,80€.

Chez IN EX TOO  
(Toulouse et Labège).

https://www.boconcept.com/fr-fr/stores/find-your-local-store/france/province/boconcept-toulouse
https://www.classicon.com/de/startseite.html
https://www.flatdesign.fr/
https://www.facebook.com/designfolliestls/
https://www.stua.com/
https://www.inextoo.fr/


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

https://monsieurstore.com/magasin/toulouse-31100/
https://restaurant-bobby.eatbu.com/?lang=fr
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À Toulouse, Martine et Gérard ont confié la rénovation de leur 
duplex à l’architecte Céline Bonnefous. Quatre mois de chantier 
et un ballet d’artisans dans une ambiance conviviale ont livré un 
projet contemporain facile à vivre.

LA RÉDACTION - PHOTOS LAURENT BARRANCO

Duplex rénové

quartier Saint-Étienne

L’escalier, pièce centrale. Dessiné en verre et métal par l’architecte, l’escalier a été réalisé par l’atelier de métallerie 
Atmos.Fer basé à Quint-Fonsegrives. Le travail sur les cornières et le tube d’acier confère une sensation de légèreté. 
L’escalier semble suspendu. Les marches en verre de 3 cm d’épaisseur offrent un jeu d’ombre et de lumière. L’escalier 
est mis en scène en prenant appui délicatement sur un grand plateau en chêne posé sur IPN faisant écho à la structure 
porteuse. Il fait office de première marche qui permet d’accéder à l’escalier d’une manière plus fonctionnelle.

MAISON RÉNOVÉE

P
our se rapprocher de leur fille installée à Toulouse, 
Martine et Gérard ont vendu leurs logements en 
Corse et à Paris. Le couple de retraités a trou-
vé quartier Saint-Étienne un duplex de 130 m2 
dans un immeuble des années 2000. Figé dans 
le temps, l’appartement compte 3 chambres, 
2 salles de bains, une mezzanine, une pièce à 

vivre et une cuisine séparée. La terrasse jouit d’une vue 
agréable sur le jardin de la préfecture. Le logement très 
cloisonné et sombre nécessite d’importants travaux et 
une remise en beauté. L’escalier intérieur en bois massif, 
inesthétique et mal positionné, devra être remplacé, et 
les poteaux porteurs supprimés.
À l’automne 2020, Martine et Gérard décident de 

https://impulc.com/
https://www.lbarrancophotographe.com/
https://www.atmosfer.fr
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Pièce à vivre lumineuse.  
Belle hauteur sous plafond pour 
ce salon très chic. Fauteuils 
Ottoman bleus du designer  
Noé Duchaufour-Lawrance  
pour Cinna (chez Cerezo,  
Portet-sur-Garonne). Canapé  
Littoral du designer Philippe  
Bouix pour Roche Bobois  
(Portet-sur-Garonne).

https://www.cinna.fr/fr/
https://www.meubles-cerezo.fr/
https://www.roche-bobois.com/fr-FR/magasins/toulouse/s1415.html


60  MA MAISON  retour sommaire

MAISON RÉNOVÉE DUPLEX RÉNOVÉ QUARTIER SAINT-ÉTIENNE

Remise à niveau des sols des différents espaces. Le sol de l’entrée et la cuisine est revêtu 
d’un sous carreau acoustique puis d’un carrelage de chez La Matériauthèque de Catherine 
(Escalquens). Le sol de la pièce à vivre est recouvert d’un parquet contrecollé en chêne Haro 
de chez La Matériauthèque de Catherine posé par L’Art du Bois (Drémil-Lafage).

confier leur projet à l’architecte Céline Bonnefous. Son 
professionnalisme, son expertise dans la rénovation, son 
book et ses connaissances des règles de copropriété et 
d’urbanisme les ont convaincus.
Pendant les quatre mois de conception du projet, le 
couple a vécu dans le duplex. Cela leur aura permis 
de bien définir les points faibles et points forts de leur 
appartement. Ainsi, l’architecte a proposé plusieurs 
esquisses au plus près de leurs attentes. Une d’entre 
elles a été retenue par les clients et développée dans les 
moindres détails. Le temps du chantier, de mi-mai 2021 
à fin septembre, le couple a évidemment dû déménager. 
Cela ne les a pas empêchés de suivre l’évolution des 
travaux à distance et de rester réactifs et impliqués.
Si le potentiel de l’appartement ne faisait aucun doute, 
son agencement devait être revu. « J’ai proposé d’op-
timiser les espaces et de créer un escalier sculptural 
comme élément central du projet, se souvient l’archi-
tecte. La suppression des cloisons superflues de la cui-
sine a permis de donner de la profondeur et d’apporter 

de la lumière, tout comme la création de fenêtres de 
toit. Par ailleurs, les poteaux massifs qui soutenaient la 
mezzanine ont été remplacés par une structure métal-
lique pour prendre possession de l’espace au sol non 
exploitable jusque-là. Nous avons ainsi gagné 15 m2. » 
Concernant l’escalier, si la trémie n’a pas bougé, son accès 
a été déplacé pour optimiser l’espace de la pièce à vivre. 
L’électricité est refaite, ainsi que le réseau de chauffage. 
La chaudière est remplacée et déplacée. Dans un souci 
de réflexion globale, en plus du changement de chau-
dière l’architecte a proposé d’isoler la toiture afin de 
faire des économies d’énergie en été comme en hiver. 
Le sol est remis à niveau. La salle de bains de l’étage est 
réagencée pour optimiser la sous-pente. Un travail de 
colorimétrie a été réalisé par l’architecte pour la réfection 
des peintures et l’harmonie de l’appartement.
Aujourd’hui, les propriétaires sont ravis et coulent des 
jours heureux. Eux qui par le passé ont refait plusieurs 
logements considèrent celui-ci comme étant le plus 
réussi. 

http://www.lamateriautheque.fr/
http://www.lamateriautheque.fr/
https://www.artdubois31.fr/
https://impulc.com/
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MAISON RÉNOVÉE DUPLEX RÉNOVÉ QUARTIER SAINT-ÉTIENNE

Garde-corps en acier. Des tubes en acier soudés et peints sur place forment 
le garde-corps de l’escalier et de la mezzanine selon une composition rythmée. 

Ambiance détente dans la mezzanine. Le plancher de la mezzanine a été simplement 
nettoyé, poncé et verni, rhabillé d’acier en périphérie.
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La terrasse, avec vue sur le jardin de la préfecture, 
dispose d’un platelage en bois.

High-tech, la cuisine sur-mesure a été réalisée par Daniel Simon Créations (Ondes) : champs collés au 
laser, découpes d’une précision extrême. Mobilier de couleur porcelaine. Plan de travail en résine. Crédence 
en verre pour apporter par les reflets de l’animation et de la luminosité. Murs peints en nude rosé.

MAISON RÉNOVÉE DUPLEX RÉNOVÉ QUARTIER SAINT-ÉTIENNE

http://www.simondaniel.fr/
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Le duplex dispose d’une salle de 
bains par niveau. Mobilier et carrelage 
proviennent de La Matériauthèque de 
Catherine (Escalquens).

À l’étage, carrelage bleu, receveur 
de douche en résine, double 

vasque d’un seul tenant, caisson 
en bois, le tout baigné de lumière 

par la fenêtre de toit toute récente.

MAISON RÉNOVÉE DUPLEX RÉNOVÉ QUARTIER SAINT-ÉTIENNE

Dans la chambre d’amis, le papier peint panoramique donne de la profondeur à la pièce. 
Un effet encore accru par la pose de ce même motif  sur les portes du dressing.

http://www.lamateriautheque.fr/
http://www.lamateriautheque.fr/
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Maçon MP Construction (Graulhet, 81). Charpentier Toitures Midi-Pyrénées (Toulouse). Serrurier, métallier Atmos.Fer (Quint-Fonsegrives). Électricien Serge 
Moutet (Carbonne). Plombier Cousteau Plombier (Toulouse). Menuisier extérieur Art du Bois (Drémil-Lafage). Menuisier intérieur Créations Daniel Simon 
(Ondes). Plaquiste, isolation Morgan Dussarte (Toulouse). Peintre Jean-Baptiste Dragon (Toulouse). Carreleur Denis Segarra (Launaguet).

L’ARCHITECTE 

Originaire de Decazeville dans l’Aveyron, Céline Bonne-
fous effectue, suite à un bac Littéraire et Arts plastiques, 
d’abord une prépa Art appliqué à Aurillac, puis un BTS en 
architecture d’intérieur à Balma. Elle intègre enfin l’école 
d’architecture de Toulouse dont elle sort diplômée 5 ans 
plus tard. Autonome, indépendante, la salariée fait ses 
armes pendant 8 ans auprès d’architectes toulousains. 
Des années de collaborations constructives et cordiales 
ont tissé son réseau d’artisans. Céline Bonnefous crée 
son agence en 2019 : IMPUL[C] architecture. Spécialisée 
en rénovation, la Toulousaine d’adoption développe une 
architecture vivante, élégante et innovante, au plus près 
des attentes de ses clients.

Ambiance coloniale pour la chambre du couple parée d’un élégant bleu vert. Un caisson 
au-dessus du lit permet d’intégrer des suspensions pour chevets (Voltex, Toulouse).

MAISON RÉNOVÉE DUPLEX RÉNOVÉ QUARTIER SAINT-ÉTIENNE

Céline Bonnefous

https://www.mp-construction-graulhet.fr
https://www.toituresmidipyrenees.com/
https://www.atmosfer.fr/#accueil
http://www.cousteau-plomberie.fr/
https://www.artdubois31.fr/
http://www.simondaniel.fr
http://www.morgan-dussarte.fr/
https://segarradenis.site-solocal.com/
https://impulc.com/
https://www.voltex.fr/actualite-design/voltex-toulouse/
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NOS CONCEPT-STORES

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

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

RETROUVEZ AUSSI NOS 
OFFRES SUR L’E-SHOP

www.inextoo.fr

Design for you

les soldes du design
11 JANVIER - 7 FÉVRIER

http://inextoo.fr/
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Envie de donner une nouvelle 
ambiance à votre chambre 
à coucher ? Les nouveautés 
papiers peints, revêtements 
muraux et panoramiques 
vous donneront toute 
l’inspiration nécessaire.

LA RÉDACTION

Papiers 
peints
spécial chambres

Avec ses teintes inspirées du voyage et des matières naturelles,  
la collection Riviera Maison III de la marque française Montecolino  

fait de la chambre un appel à l’aventure.

Immersion en pleine nature 
avec le modèle Splice de la 
collection Tangram de l’éditeur 
de papier peint belge Arte.  
Le motif  évoque un feuillage 
comme coupé et tissé à 
la main. De ses formes 
asymétriques émane un 
charme authentique. Disponible 
en 9 coloris.

Retrouvez les marques de papiers peints et 
panoramiques citées dans cette sélection 
dans les boutiques de la région toulousaine : 
Maison de la Peinture, Flanelle décoration, 
Maison Gomez, Monalysa, Midi Papiers Peints, 
Delzongle, Ressources, Nuances & Décoration, 
Atelier 2 FL... Toutes les adresses figurent 
dans le carnet d’adresses en page 8.

Ni monochrome, ni 
monotone, ce papier 
peint de la collection 
Voiles de papier de 

l’éditeur toulousain 
Élitis nous donne  

l’illusion d’un  
message aztèque.

TENDANCES

https://www.montecolino.fr/
https://www.arte-international.com/fr
https://maisonpeinture.fr/
http://flanelle-decoration.com
http://www.gomez-carrelages.fr
http://monalysa.fr
https://www.midipapierspeints.fr/
http://www.delzongle.com
http://ressource-peintures.com
http://unikalo.com
http://www.atelier2fl.com
https://elitis.fr/fr
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TENDANCES PAPIERS PEINTS SPÉCIAL CHAMBRES

Un décor floral pour une chambre 
champêtre avec le papier peint Floralie 
de la collection Moonlight II édité par 

la marque française Caselio.

https://www.caselio.com/fr/
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Sur les grandes plages du nord, quand le vent se lève, 
les cerfs-volants sont de sortie et peuplent le ciel. Ils font 
le plaisir des rêveurs, qu’ils soient petits ou grands. Les 

Jardins du Vent est un panoramique plein de poésie, issu 
de la collection Panorama de la marque française Nobilis.

TENDANCES PAPIERS PEINTS SPÉCIAL CHAMBRES

https://nobilis.fr/
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La collection Affinity de l’éditeur français Lutèce joue 
avec les formes et les effets visuels. Le motif  Puzzle 
3D en bleu acier et bleu guède illustre parfaitement 
les effets géométriques de cette série.

Le bleu est connu pour favoriser le sommeil. Le papier peint Broadway 
de la collection Twenties par la marque Casadeco semble imiter  
les plumes d’un paon pour inviter la nature dans vos rêves.

La marque toulousaine Élitis vous invite à découvrir 
le renouveau de sa collection Moire. Ses textiles 
moirés propagent leurs vibrations en toute liberté. 
Ils se déclinent en plusieurs motifs dont Voyage sur 
un nuage.

Avec son effet de craie brossée, le revêtement mural Timber 
de la collection High Performance Patina de la marque belge 
Omexco est autant esthétique qu’éco-responsable.

TENDANCES PAPIERS PEINTS SPÉCIAL CHAMBRES

https://www.lutece-papierpeint.com/
http://casadeco.com/
https://elitis.fr/fr
https://www.omexco.com/fr/
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TENDANCES PAPIERS PEINTS SPÉCIAL CHAMBRES

La collection Bois sculpté de l’éditeur de papier 
peint toulousain Élitis donnera chaleur et texture 
à vos pans de murs. Laissez-vous séduire par 
les motifs Volute ou Ramille en vinyle gaufré 
imitation bois.

https://elitis.fr/fr


Le magasin de mobilier  
contemporain 

du nord-ouest toulousain.

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

www.tendances-interieur.fr

Slamp

La Seggiola

Aerre Italia

Salons - Séjours 
Literie - Déco 

Luminaires 

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


Salons - Séjours - Literie - Déco - Luminaires 

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

www.tendances-interieur.fr

Fama Pure Design

Aerre ItaliaTechnilat

http://tendances-interieur.com
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Habillé du modèle Flores de la collection 
Moonlight II par l’éditeur français Caselio, 
ce pan de mur vous transpose au cœur de la 
nature dans un superbe graphisme. 

La tête dans les nuages. Sobriété et douceur avec ce 
papier peint Cosmos de la collection Moonlight II par la 
marque française Caselio.

Le papier peint 
Niwa de la collection 
Kyoto par la marque 
française Casadeco 

vous invite à un 
voyage au sein  

des jardins japonais. 
Ses teintes douces 

feront de votre 
chambre une bulle  

de sérénité.

TENDANCES PAPIERS PEINTS SPÉCIAL CHAMBRES

https://www.caselio.com/fr/
https://www.caselio.com/fr/
http://casadeco.com/
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Une inspiration florale 
pour la collection 
Florenzia du spécialiste 
britannique du décor 
mural, Graham & 
Brown. Les teintes 
chaudes et rassurantes 
du modèle Dusk entrent 
en parfaite harmonie 
avec la couleur de 
l’année de la marque, 
Alizarin.

Envie d’un imprimé tropical dans votre chambre ? Optez 
pour Myriad, modèle phare en trois coloris de la collection 
automnale Tangram par l’éditeur de papier peint belge Arte.

L’éditeur anglais Osborne & Little 
revient avec sa collection la plus vendue, 
Lamorran. Imprimé sur du velours de 
coton, le modèle Green Wall Velvet crée 
un mur de feuillage verdoyant.

TENDANCES PAPIERS PEINTS SPÉCIAL CHAMBRES

https://www.grahambrown.com
https://www.grahambrown.com
https://www.arte-international.com/fr
https://www.osborneandlittle.com/


Le bouquet fleuri de votre chambre sera le papier peint 
Funny de la collection Happy Therapy éditée par la 
marque française Caselio. Avec cinq coloris au choix,  
il parfumera vos murs de gaieté.

TENDANCES PAPIERS PEINTS SPÉCIAL CHAMBRES

https://www.caselio.com/fr/
https://www.arcenciel-maison-jardin.com/
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Janvier 2023, l’Anglais Little Greene lance 
National Trust Papers III, une collection 
authentique de huit motifs de papiers peints 
historiques adaptés et recolorés pour être utilisés 
dans un intérieur moderne. Ici, le modèle Toile de 
Jouy traditionnelle.

TENDANCES PAPIERS PEINTS SPÉCIAL CHAMBRES

https://www.littlegreene.fr/


Ce papier peint bicolore présente un dahlia agrandi, un 
motif  typique du design japonais, tandis que les formes 
végétales sinueuses basées sur une seule fleur sont 
également caractéristiques de l’Art nouveau. Coloré de 
sept manières différentes, y compris d’élégants neutres, 
des bleus audacieux et des jaunes vibrants, ce motif  
aurait été imprimé à l’origine en bloc, probablement par 
Jeffrey & Co. Il est édité par Little Greene dans sa nouvelle 
collection National Trust Papers III.

Pour donner de la hauteur à votre chambre, choisissez le modèle Little 
Lines de la collection Basics par la marque française Caselio. Sa teinte 
terre sable s’inscrit parfaitement dans l’air du temps.

TENDANCES PAPIERS PEINTS SPÉCIAL CHAMBRES

Du lundi au vendredi  
9h00-12h00 et 13h30-18h30
Le samedi  
9h00-12h00 et 13h30-17h30

14, rue Jean-François Romieu

31600 Muret

05 61 51 16 38

www.camil le-carrelage.fr

Un show-room ouvert à tous  
dédié au monde du carrelage et de la salle de bain.

https://www.littlegreene.fr/
https://www.littlegreene.fr/
https://www.designbyn.fr/
http://www.camille-carrelage.fr
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Pour le décor panoramique Woody Chesnut de la 
marque française Les Dominotiers, les animaux de la 
forêt semblent s’être donné rendez-vous. Idéal pour une 
chambre d’enfant pleine de poésie, il se décline également 
dans une version nuit avec un ciel bleu étoilé et dégradé.

TENDANCES PAPIERS PEINTS SPÉCIAL CHAMBRES

https://dominotiers.com/fr
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Le paysage du panoramique Landscape Crayon  
de la collection Wall Designs III par la marque 
belge Khrôma by Masureel fera de votre chambre 
un lieu d’apaisement.

Les papiers peints panoramiques donnent de la profondeur 
aux murs qu’ils habillent. Pinea de la collection Moonlight II  
de l’éditeur français Caselio n’échappe pas à la règle.

TENDANCES PAPIERS PEINTS SPÉCIAL CHAMBRES

https://masureel.com/fr/brands/khroma/
https://www.caselio.com/fr/
https://olingedemaison.com/
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Au sud de Toulouse, un couple a fait confiance 
à l’architecte d’intérieur Sophie Bannwart pour 
transformer la pièce à vivre de sa maison.

LA RÉDACTION

Relooking 
TOTAL

Avant les travaux, l’intérieur manque 
cruellement d’identité et d’harmonie.

MAISON RÉNOVÉE

C’
 
 
 
est au cœur de la campagne 
goyranaise à quelques kilo-
mètres au sud de Toulouse 
qu’une petite famille souhaite 

transformer son espace de vie. Construite dans les 
années 1990, la maison 
dispose d’une volumétrie 
atypique rendant l’inté-
rieur difficilement amé-
nageable. Peinant à créer 
un cocon confortable, le 
couple décide de don-
ner carte blanche à l’architecte d’intérieur Sophie 
Bannwart pour redessiner complètement son lieu de vie.  
Après une première rencontre avec la professionnelle 
toulousaine, ils parviennent déjà à se projeter  : adieu 
les sols désaccordés et les pièces alambiquées, Sophie 

Bannwart leur propose d’ouvrir l’espace et d’opter pour 
un béton ciré blanc au sol qui servira de point de dé-
part pour le choix des couleurs et des matières à venir.  
Pour la cuisine, le bleu saphir était une évidence. Vue 
depuis la salle à manger, la pièce, dorénavant ouverte 

sur le salon, doit sembler 
disparaître. Toujours sur 
le mode de la sobriété, la 
pièce se prolonge avec le 
réfrigérateur et le congéla-
teur dissimulés sous l’es-
calier. Cette opération a 

nécessité un important travail de précision entre le mi-
roitier de La Miroiterie by RS (Toulouse) et le menuisier 
de chez Copo (Labruguière) pour encastrer le garde-
corps en verre à 30 cm de profondeur sous les marches 
sans endommager l’emplacement de l’électroménager.

La fresque met brillamment  
en valeur les 5m de hauteur  

de la pièce cathédrale.

Avant les travaux. Avant les travaux.

https://www.architecte-interieur-toulouse-sophie-bannwart.com/
https://www.miroiterie-rs.fr/
https://www.copo.fr/
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Dans cette pièce atypique tout en longueur,  
on admire, depuis la cuisine, la salle à manger habillée 

de sa fresque en arcade designée par l’architecte. Table de 
salle à manger Beatrice d’Ibfor avec son plateau en céramique 

effet marbre et son piètement bleu. Suspensions de la collection 
Ligthing de Ferm Living.

https://www.ibfor.com/fr/
https://fermliving.com/
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Sol Art’Disant (Cugnaux) Garde-corps La Miroiterie by RS (Toulouse).  
Peinture et placo Prestobat (Beauzelle). Menuiserie Copo (Labruguière). 
Maçon Thierry Durville (Saint-Sulpice). Électricité AAA RenoProject 
(Toulouse).  Plomberie SDB Créations (Muret). Poêle Domalis  
(Portet-sur-Garonne). Parquet Tamargo Parquets (Portet-sur-Garonne).  
Granitier Eco Granit (Pechbonnieu).

Sophie Bannwart 
souffle le chaud et 
le froid. L’architecte 
d’intérieur rééquilibre 
les tons froids du 
mobilier de cuisine 
en Dekton et du sol 
en béton ciré blanc 
avec les tabourets 
corail Masters Stool 
de chez Kartell 
(Toulouse) et le 
bois qui recouvre le 
faux plafond de la 
cuisine, installé par 
la menuiserie Copo 
(Labruguière).

Canapés corail sans points durs Togo de Ligne 
Roset chez Cerezo (Portet-sur-Garonne). Poêle à 
bois Spartherm Passo S de puissance 5kW de chez 
Domalis (Portet-sur-Garonne).

Le bois, présent ponctuellement dans la rénovation, a 
été pensé pour réchauffer visuellement l’ensemble de la 
pièce. Il recouvre autant le faux plafond de la cuisine que 
les marches de l’escalier menant à la mezzanine. Depuis 
l’étage, le nouvel espace jeu et bureau offre une pers-
pective dont les yeux ne peuvent se lasser. La fresque 
qui habille le mur de la salle à manger marque la signa-
ture de l’architecte. Elle apporte une touche graphique 
à l’intérieur et étire les murs dont la généreuse hauteur 
sous plafond de 5m se retrouve brillamment valorisée.
À l’issue des onze semaines de travaux au printemps 
2021, le chantier livré rend le lieu méconnaissable.  
Sophie Bannwart a fait preuve d’une belle prouesse 
pour redéfinir la pièce cathédrale de 100 m². Le rendu 
épuré se conjugue parfaitement avec les couleurs et les 
matériaux finement choisis. La famille a fait confiance à 
l’architecte du début jusqu’à la fin du projet et en est 
très satisfaite. 

MAISON RÉNOVÉE RELOOKING TOTAL

https://www.artdisant.fr/
https://www.miroiterie-rs.fr/
http://www.prestobat.fr/
https://www.copo.fr/
https://aaa-renoproject.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063726813075
https://domalis.fr/
https://www.tamargoparquets.com/
https://www.kartellshowroom.com/showrooms
https://www.copo.fr/
https://www.ligne-roset.com/fr/
https://www.ligne-roset.com/fr/
https://www.meubles-cerezo.fr/
https://domalis.fr/
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MAISON RÉNOVÉE RELOOKING TOTAL

Le tapis en laine à rayons beige et noir du 
designer danois Verner Panton entre en 

totale harmonie avec la forme atypique de 
ce salon. L’ancien accès au salon a servi 
de niche pour la télévision réalisée par la 

menuiserie Copo (Labruguière). Au-dessus de 
la cuisine, la mezzanine entièrement rénovée 

se distingue. 

https://www.copo.fr/
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MAISON RÉNOVÉE RELOOKING TOTAL

Transparence et couleur. Le garde-corps a été repensé pour davantage sécuriser l’étage.  
Le verre offre un aspect chic et discret. Au rez-de-chaussée, dans la longueur, la cuisine bleu saphyr 

s’affirme dans cet espace blanc, tout en disparaissant dans les éléments d’architecture.



Cela fait trente ans que Sophie Bannwart imagine, mo-
délise et rénove les intérieurs des particuliers comme 
des professionnels. C’est à l’École Boulle de Paris qu’elle 
obtient son Diplôme supérieur d’arts appliqués (DSAA) 
section architecture d’intérieur. À la suite de diverses 
expériences sur la région parisienne puis après quinze 
années à travailler pour l’agence d’Elisabeth Drapeaud à 
Toulouse, elle estime avoir accumulé suffisamment d’ex-
périence pour se lancer à son compte en 2010. So-
phie Bannwart met en avant les volumes, la lumière et 
la pérennité de son architecture. Elle aime harmoniser 
les espaces tout en y apportant une touche originale et 
décalée qui fait sa marque. Ce projet à Goyrans près de 
Toulouse en est une belle illustration.

MAISON RÉNOVÉE RELOOKING TOTAL

La mezzanine avec son coin bureau et rangement. 
La bibliothèque sur mesure réalisée par la menuiserie 
Copo (Labruguière) épouse élégamment les pentes 
du plafond. 

L’ARCHITECTE 
D’INTÉRIEUR

Sophie  
Bannwart

Abonnez-vous  
à la version papier  
de MA MAISON

www.ma-maison.mag.fr

joaillier
3, route de Toulouse - 31700 Cornebarrieu 

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

Une sélection de bijoux de qualité

Créateur joaillier

https://www.architecte-interieur-toulouse-sophie-bannwart.com/
https://www.copo.fr/
https://ma-maison-mag.fr/abonnement
https://www.facebook.com/profile.php?id=100062329608150


SHOPPING

Plateau Fake en MDF laqué noir 
par la designer Barbara Kühne 
pour Ligne Roset. Motif  imitation 
marbre peint à la main pour des 
pièces uniques. Ø36cm. 217€.

Chez Cerezo  
(Portet-sur-Garonne).

Suspension ultra chic Gravity 2  
en métal noir. L.34,5xH.34,5cm.  

À partir de 520€.

Chez IN EX TOO  
(Toulouse et Labège).

Collection de mobilier Vivienne de Jacob Delafon 
avec ses meubles en mélaminé noir et son miroir rond 
éclairé de 100cm de diamètre.

Chez Au Fil du Bain (Portet-sur-Garonne et Colomiers).

Hotte de cuisine Light par Falmec, suspendue 
tout en finesse. Longueur 120 ou 180cm. Filins 
ajustables jusqu’à 2,30m. À partir de 2799€.

Chez Darty, Boulanger...

Éloge du  noir 
et du blanc
Chics, sobres, intemporels, les objets noirs  
et blancs sont synonymes de sophistication  
et d’élégance. La rédaction de MA MAISON 
a déniché pour vous les produits les plus 
raffinés pour votre intérieur.

LA RÉDACTION

https://www.ligne-roset.com/fr/
https://www.meubles-cerezo.fr/
https://www.inextoo.fr/
https://www.jacobdelafon.fr/
https://www.aufildubain.fr/
https://www.falmec.com/fr-fr/
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SHOPPING ÉLOGE DU NOIR ET DU BLANC

Lampe Monkey 
Standing en résine 
de la marque Seletti. 
L.46xH.64cm. 340€.

Chez IN EX TOO 
(Toulouse et Labège).

Vase Visage en 
porcelaine blanche, 
imaginé par Räder. 

Existe en trois modèles 
de 10 à 18 cm de 

hauteur. 16,95€.

Chez Pure Deco 
(Toulouse).

Des vases blancs comme neige avec la collection 
Billy réalisée en grès par la créatrice Marie 
Michielssen pour Serax. À partir de 65€.

Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

1. Lampe de table Liza designée 
par Elisa Giovanonni pour Slamp. 
Son colori Prisma comme du crystal 
en fait l’emblème de la collection. 
Ø35xH.70cm. À partir de 440€.

Chez Meubles Dauzats (L’Union).

2. Canapé modulable Océan 7 
par la marque allemande Bretz. Les 
cassettes sont fixées individuellement 
par des rentrages à différents points. 
L’assise moelleuse vous assure un 
confort optimal. À partir de 3759€.

Chez Cerezo (Portet-sur-Garonne).
1.

2.

Papier peint Ume de  
la collection Kyoto par la 
marque française Casadeco. 
Tiré des inspirations florales 
japonaises, votre intérieur 
sera revêtu d’une ambiance 
zen. 10,05mx53cm. 
79,20€.

Chez Maison de la peinture 
(Toulouse).

https://www.seletti.it/eu/
http://inextoo.fr/
https://www.raeder-onlineshop.de/
https://pure-deco.com/
https://www.serax.com/fr/
http://inextoo.fr/
https://www.slamp.com/fra/
https://www.meubles-dauzats.fr/
https://bretz.fr/
https://www.meubles-cerezo.fr/
https://www.casadeco.com/fr/
https://maisonpeinture.fr


88  MA MAISON  retour sommaire

Restaurant böbby 
Le lieu incontournable des Pyrénées

FAITES-LE SAVOIR
Vous adorez un objet, un meuble. Vous êtes très satisfait(e)  
d’une entreprise, d’une boutique. Faites-le savoir !  
Dites-le nous sur faites-le-savoir@ma-maison-mag.fr  
La rédaction se chargera d’en faire un article avec photos.

S’
 
 
il y a une adresse à ne pas manquer, 
c’est bien celle du restaurant böbby à 
Saint-Lary-Soulan. Ce village pyrénéen 

est connu pour sa station de ski dotée de pistes ac-
cessibles pour tous les niveaux. À l’ouest de là, la ré-
serve naturelle du massif du Néouvielle fait le plaisir des 
promeneurs amoureux de la nature, avec ses sentiers 
cernés de montagnes ponctués de lacs en altitude. Les 
cafés et les brasseries qui bordent les rues de Saint-Lary 
apportent ainsi tout le réconfort nécessaire aux locaux, 
aux sportifs et aux voyageurs de passage.
Claire et Nicolas ont eu à cœur de créer un lieu immer-
sif à l’atmosphère aussi chaleureuse qu’atypique. Pour 
cela, ils ont eu recours à l’aide de l’architecte d’intérieur 
Robin Vincent, de l’agence toulousaine House Real Time. 
Le professionnel a accompagné les deux restaurateurs 

Claire et Nicolas, les gérants du restaurant.
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La table est dressée dans une ambiance 
de chalet bohème chic.

Dégustez des plats savoureux tout en 
profitant d’une vue sur la nature.

pour concevoir une décoration personnalisée inspirée de 
leurs différents voyages. Aussitôt le palier franchi, une 
ambiance à la fois authentique pyrénéenne et contem-
poraine se fait sentir à l’intérieur et sur la terrasse, avec 
de nombreux détails pensés pour se sentir comme à  
la maison.
La carte du restaurant böbby offre des plats du monde 
originaux et variés. Exclusivement composée de produits 
frais sélectionnés avec soin, ses saveurs surprendront les 
papilles des grands comme des petits ! Claire, Nicolas 
et leur équipe vous invitent à leur rendre visite pour des 
soirées, des brunchs le dimanche, ou encore des goûters/
after-ski tous les soirs en période de vacances scolaires.
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> Plus d’infos : restaurant-bobby.eatbu.com
06 79 75 08 78 • bobbychalet@gmail.com

http://restaurant-bobby.eatbu.com
mailto:bobbychalet%40gmail.com?subject=


Dauzats
meubles22 bis, avenue de Toulouse

31240 L’UNION

05 62 89 19 19
www.meubles-dauzats.fr

DU 11 JANVIER AU 7 FÉVRIER 2023

o f f r e s e x c e p t i o n n e l l e s  s u r t o u t e s l e s  c o l l e c t i o n s

Soldes

    

https://www.meubles-dauzats.fr/


https://www.meubles-cerezo.fr/

