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Chère lectrice, cher lecteur,

Pour célébrer la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, la rédaction 
de MA MAISON vous propose de rencontrer 8 femmes d’exception. Ces 8 femmes de 
la région toulousaine sont pleinement impliquées dans l’univers de la décoration, de la 
rénovation et de l’artisanat d’art. Leurs parcours singuliers vous étonneront. La qualité 
de leurs œuvres vous éblouira. Leurs personnalités vous séduiront. À coup sûr, leurs 
portraits vous inspireront.

À ne pas manquer cette saison, les foires et salons. Notez bien dans vos agendas le 
week-end du 10 au 12 mars. Le MEETT accueille le Salon de l’Immobilier et le salon 
Vins & Terroirs. À Saint-Orens, vous retrouverez le festival Partances. Fin mars, vous  
aurez rendez-vous avec les Journées européennes des métiers d’arts, Cinélatino,  
la première édition du salon OCC’YGÈNE et le Printemps du Design. Mi-avril, c’est la 
Foire internationale de Toulouse qui fera battre le cœur de la Ville rose.

La rédaction vous souhaite une très agréable lecture.

Prochain numéro mi-avril 2023

MA MAISON  3 
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LA VI[LL]E EN ROSE
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CALENDRIER 
LES MARCHÉS AUX FLEURS 
BIODIVER’STIVAL 
18E SEMAINE POUR LES  
ALTERNATIVES AUX PESTICIDES

faites-le savoir 
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MA  
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• BOÎTES AUX LETTRES 
DE MAISONS INDIVIDUELLES,
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(CE AIRBUS, CE THALES,  
COIFFEURS, RESTAURANTS, 
SALLES D’ATTENTE...)

• ENVOI POSTAL AUX  
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D’INTÉRIEUR, PROFESSION-
NELS DE LA DÉCORATION DE 
LA RÉGION TOULOUSAINE

+ 7500 versions numériques 
envoyées par e-mail

Un mélange de passé et de  
contemporain signé Pierattelli  
Architetture dans un appartement 
dans un palais du xve siècle  
à Florence.
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Art 27 Galerie
4, rue du Greffe
82000 Montauban
06 38 93 43 61
www.galerieart27.com

Agence Végétale
7, rue Temponières
31000 Toulouse
06 32 82 70 43
www.agence-vegetale.fr

Agier Mollinari Claude
112, rue de Savoie
31220 Palaminy
06 21 60 90 72
cam-ceramiste.com

Agitéo
5, rue Boltar
31600 Seysses
05 61 73 63 31
agiteo.fr

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

Ambiance d’Autan
44, boulevard de 
Maurens
31270 Cugnaux
05 62 20 27 30
www.ambiance-autan.fr

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

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

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

Blanchet
22, rue de la République
31270 Villeneuve- 
Tolosane
05 61 92 13 91

Bouchara
18, boulevard de l’Europe
31120 Portet-sur-Garonne
05 62 87 52 32
www.bouchara.com

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

Cadrimages
1, rue Baronie
31000 Toulouse
05 34 44 68 63
www.cadrimages.com

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

Carl Hansen & Søn
8, rue des Arts
31000 Toulouse
09 73 68 25 05
www.carlhansen.com

CBU Worktop
Midi Pyrénées Granits
17 bis, rue Alfred-Sauvy
31270 Cugnaux
05 61 92 96 61

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

Chrétien Sonia 
300, allées des Barrots
31450 Montlaur
06 24 24 13 43
www.csonia.fr

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

Coutellerie des  
Capitouls
2, rue John-Fitzgerald- 
Kennedy
31000 Toulouse
05 61 12 17 12

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

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

Derrien Cécile 
6 bis, place Bernard-Lange
31300 Toulouse
06 33 92 65 12
cecilederrien.com

DJ Stores
176, av. des États-Unis

31200 Toulouse
05 61 35 08 22
www.djstores.fr

Elec Tom
3, rue des Couteliers
31000 Toulouse
07 85 10 35 50

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/

Fabrique de Styles
1, place des Champs 
Pinsons
31650 Saint-Orens
05 62 30 85 78
www.fabriquedestyles.com

Fekir Nour-eddine
70, rue Jacques-Babinet
31100 Toulouse

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

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

Foire de Toulouse
MEETT, Parc des Expo-
sitions 
Concorde Avenue
31840 Aussonne
05 62 25 45 45
www.foiredetoulouse.com

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

Guiche Delphine  
Ôkaré
31170 Tournefeuille
06 60 33 65 04

Haut Les Mains
4, rue Jules-Chalande
31000 Toulouse
05 34 30 58 96
www.instagram.com/
haut_les_mains/

Imbeaud Sklaerenn
En verre et contre tout
46, avenue René-Cassin
81100 Castres

05 63 59 47 86
www.enverrecontretout.fr

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

Kartell
• 50, rue de Metz
31000 Toulouse
05 61 73 24 51
• 41, route d’Espagne
31120 Portet-sur-Garonne
05 62 87 66 68
www.kartellshowroom.
com

La Boîte de Nuit by 
Tediber
22, rue d’Alsace-Lorraine
31000 Toulouse
05 61 23 83 52
www.tediber.com/magasin- 
literie-toulouse

La Loutre
contact@la-loutre.com
la-loutre.com/fr/

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

Les Esquisseurs
contact@lesesquisseurs.com
lesesquisseurs.com

Les métiers d’art 
d’Occitanie
metiersdart-occitanie.com

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

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

Ma Coutellerie
4, rue Boulbonne
31000 Toulouse
09 83 90 52 65

Maison & Chiffons
41, rue du Languedoc
31000 Toulouse
05 61 52 75 67
www.droguerie-marty- 
toulouse.fr

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

Marcel Travel Posters
1, rue Baronie
31000 Toulouse
05 32 09 56 78
marcel-travelposters.com/fr/

Marillon The Beef
www.etsy.com/fr/shop/
MarillonTheBeef

Mc2S
2 bis, impasse Saint-
Jacques
31170 Tournefeuille

Mesbahi
Lieu-dit Bordeneuve
32200 Saint-Caprais

Métal Inspiration
16, rue de l’Europe
31850 Montrabé
06 43 60 20 77
metal-inspiration.fr

Meubles Dauzats
22 B, avenue de Toulouse
31240 L’Union 
05 62 89 19 19
www.meubles-dauzats.fr

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

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

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

My Home My Dear
51 bis, rue du Rempart 
Saint-Étienne
31000 Toulouse
05 32 58 96 21
myhomemydear.com

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

Pommery Bazerque
3, rue Lavigne
31700 Blagnac
05 61 71 47 17

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

René-Bazin Caroline 
Maison Carrelle
8, rue des Trois Piliers, 
31000 Toulouse
06 29 02 22 91 
www.maisoncarrelle.com

RSB Design
25, rue du Luxembourg
31410 Le Fauga
05 34 49 19 01
www.solutiondesign.fr

Salon de l’Immobilier 
Toulouse

MEETT 
Concorde Avenue
31840 Aussonne
www.salon-immobilier- 
toulouse.com

Séguret Décoration
• 321, av. des États-Unis
31200 Toulouse
05 61 24 02 05
• 22, bd de Thibaud
31100 Toulouse
05 61 41 66 77
www.seguret-decoration.fr

Servane Illustration
www.servaneillustration.fr

Set Sud Ouest
152, rue Pythagore
31620 Bouloc
05 62 79 32 33

Soual Hugo S8 au carré
31000 Toulouse
06 27 64 45 48
s8.2.france@gmail.com

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

Tanfin Valérie  
Le Plumarium
58, avenue de Gascogne
31490 Léguevin
09 86 28 04 39
www.valerietanfin.com

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

Tollens
• 25, bd de Suisse
31200 Toulouse
05 62 72 07 20
• 10, avenue de Toulouse
31650 Saint-Orens
05 61 43 67 30
www.tollens.com

Tortikian Sandrine
14, rue du Languedoc
31000 Toulouse
07 85 06 72 19
www.sandrinetortikian.com

Tressol-Chabrier
• Kia Toulouse
143, av. des États-Unis
31200 Toulouse
05 62 17 21 13
• Kia Montaudran
161, route de Labège
31400 Toulouse
www.tressol-chabrier.com

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

Walter Stores & Volets
1, chemin de la Chasse
31770 Colomiers
05 62 13 73 13
walter-stores.fr

CARNET D’ADRESSES

MA  
MAISON
I l s  sont  dans

#37
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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 )

guide

Toulouse city book
Guide incontournable pour tous les  
habitants de Toulouse, les touristes et les 
professionnels en déplacement, voici la 4e 
édition du City-Book Toulouse édité par le 
Petit Futé. Les bons plans futés demeurent 
l’essence même du City-Book ! Vous les 
retrouverez à travers différents univers : 
la ville qu’on visite, la ville qu’on déguste 
(gastronomie, bistronomie, bonnes tables...), 
les marchés de la ville, les sorties, la culture, 
les soins du corps et de l’esprit, le sport, la 
déco, les voyages, la solidarité et l’entraide. 
Pour résumer, le City-book Toulouse est le 
guide à toujours avoir à portée de main. 
256 pages, L.165xH.230mm.  
Seulement 6,95€.

L En librairie

À mi-chemin entre meuble et nature, la nouvelle 
collection Ibride pointe le bout de son nez ! Le 
spécialiste français du design d’ameublement 
propose cette année encore du mobilier riche en 
formes et en couleurs. La fantaisie est toujours 
au rendez-vous avec une réédition de meubles 
zoomorphes, du mobilier à franges, des luminaires 
originaux... De quoi apporter une touche pop à 
votre décoration !

L La marque est à retrouver chez IN EX TOO  
(Toulouse et Labège)

décoration

Mobilier hybride

https://www.petitfute.com/
https://www.ibride-design.com/
https://www.inextoo.fr/


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

DÉCORATION EN MÉTAL SUR-DÉCORATION EN MÉTAL SUR-MESURE MESURE 
CONCEPTION ET FABRICATIONCONCEPTION ET FABRICATION

metal-inspiration.fr  -  06 43 60 20 77
SUR RENDEZ-VOUS - 16, RUE DE L’EUROPE - 31850 MONTRABÉ - contact@metal-inspiration.fr

https://metal-inspiration.fr/
https://www.portails-dagui.com/
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MA MAISON M

décoration

Des sols  
en couleurs
Oseriez-vous la couleur pour les sols de votre intérieur ? 
Après le succès des tons neutres dans la décoration, 
la couleur fait résolument son grand retour. La marque 
Quick-Step suit la tendance en développant une collection 
de revêtements de sol en vinyle coloré.  Développée 
en 3 finitions et 8 coloris, Illume, c’est le nom de cette 
collection, trouve aisément sa place dans tous les 
foyers. Deux teintes sont mises à l’honneur : le vert 
prairie, avec son effet apaisant, et le rose poudré dont 
la douceur réconforte inexorablement.

L Chez Séguret Décoration (Toulouse),  
L’Univers du Parquet (Aucamville) et Tollens  
(Toulouse et Saint-Orens)

Acteur majeur de l’automobile dans le sud de la France, 
Tressol-Chabrier innove en permanence pour répondre 
aux attentes de ses clients. Spécialiste de la mobilité 
électrique, Tressol-Chabrier a créé un pôle régional, 
Electric&Vous, pour répondre à toutes les demandes 
d’installation de bornes de recharge domestiques ou 
dédiées aux professionnels. Qu’il s’agisse de voitures 
100% électriques, hybrides rechargeables ou de  
véhicules destinés aux professionnels, Tressol-Chabrier 
vous accompagne dans l’étude et l’installation de  
votre solution de recharge. Le Groupe compte  
72 concessions automobile et moto, près de  
30 marques des plus grands constructeurs, et plus  
de 500 mécaniciens experts pour entretenir  
tous vos véhicules. Et à travers son portail dédié 
Auto-Web.fr, il vous accompagne à toutes les étapes de 
votre relation avec votre voiture : véhicules d’occasion, 
rachat, ateliers et location de véhicule.

L Chez Kia Toulouse au 143, av. des États-Unis  
31200 Toulouse et chez Kia Montaudran  
au 161, route de Labège - 31400 Toulouse 
www.tressol-chabrier.com

automobile

La solution pour les 
bornes de recharge

https://www.quick-step.fr
http://www.seguret-decoration.fr
https://www.luniversduparquet.com/
https://www.tollens.com/
https://www.tressol-chabrier.com/
https://www.kia.com/fr/concessions/amk-toulouse-labege/
https://www.kia.com/fr/concessions/amk-toulouse-labege/
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MA MAISON M

spa

Le luxe à la française
La marque française Poséidon Spa débarque chez 
Composite Pool à Blagnac. Avec des spas allant du 
2 au 7 places, des ergonomies variées (allongées, 
assises, capitaines) et des options multiples, Poséidon 
Spa propose une large gamme pour toutes les envies 
et tous les budgets. Connue pour ses qualités de  
massage inégalées, ses produits robustes et innovants, 
son design sobre et élégant et la multitude de massages 
disponibles, la marque est à découvrir d’urgence.

L Chez Composite Pool  
1, rue des Briquetiers - 31700 Blagnac 
05 34 66 99 37 - www.compositepool.com

nouveau

Couleurs de printemps
Pour échapper à l’hiver, rien de mieux qu’un bon bain de 
couleurs ! La nouvelle collection de Bouchara laisse place 
à l’acidulé et au pastel pour faire entrer la lumière dans 
la maison. De la table, à la cuisine, en passant par les 
chambres, elle fait revivre la décoration !

L Bouchara 
18, boulevard de l’Europe - 31120 Portet-sur-Garonne
05 62 87 52 32 - www.bouchara.com

peinture

Ambiance naturelle
Envie d’un intérieur à l’esprit nature et délicat ? Le spécialiste de la 
peinture murale Flamant by Tollens a développé trois nouvelles teintes 
adaptables à toutes les pièces. Claire mais chaleureuse, Argile détend 
et s’associe avec des couleurs vives, Scarabée envoûte de son mauve 
profond et évolue selon la luminosité et, enfin, le kaki de Tortue crée 
un environnement calme et apaisant. Les teintes sont disponibles en 
finition mate, veloutée ou satinée pour personnaliser les effets.

L Tollens (Toulouse et Saint-Orens-de-Gameville)

https://poseidon-spa.com/
http://www.compositepool.com
http://www.bouchara.com
https://www.tollens.com/
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arts de la table

Une collection  
tranchante
Vos dîners manquent de caractère ? La nouvelle collection de 
couteaux de table Facette par Opinel se met à table. La marque 
savoyarde, en collaboration avec le studio Big Game, a mis au point 
cette gamme de couteaux aux allures bistro chic. Avec leur manche 
en bois naturel avec le hêtre ou l’olivier, ou en bois stabilisé avec le 
frêne sombre, il y en a pour tous les goûts. Deux modèles de lame 
sont proposés : une lame lisse affûtable pour un tranché fluide ou 
une lame micro-dentée pour plus de praticité.

L Chez Coutellerie des Capitouls (Toulouse), Maison & 
Chiffons (Toulouse), Ma Coutellerie (Toulouse), Blanchet 
(Villeneuve-Tolosane) et Pommery Bazerque (Blagnac)

portes ouvertes

MPEP
Du 20 au 26 mars, l’entreprise MPEP, située au sud de 
Toulouse, vous ouvre ses portes durant une semaine. Ses 
conseillers vous accueilleront pour vous accompagner  
dans votre projet d’agrandissement, construction ou 
rénovation en vous proposant menuiseries, pergolas ou 
vérandas. Profitez de ces portes ouvertes pour bénéficier 
d’offres exceptionnelles !

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

anniversaire

Entrez dans la danse
La célèbre chaise Louis Ghost designée par Philippe Starck et éditée 
par le fabricant italien Kartell 
a fêté son 20e anniversaire à 
l’automne dernier. À cette  
occasion, une collaboration 
spéciale a eu lieu à Milan 
avec la Scala, temple de 
l’opéra et du ballet. La  
chorégraphie devient  
l’occasion de raconter les 
qualités que partagent les 
pas de danse et les lignes de 
la chaise, à savoir la légèreté, 
la perfection et l’élégance. Une vidéo en hommage est disponible sur 
le site de Kartell.

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

https://www.opinel.com/
http://big-game.ch/
https://www.le-site-de.com/coutellerie-des-capitouls-toulouse_115644.html
https://www.droguerie-marty-toulouse.fr/
https://www.droguerie-marty-toulouse.fr/
https://www.facebook.com/macoutellerie/?locale=fr_FR
https://www.le-site-de.com/horaires/blanchet-sarl_59406.html
https://www.maison-a-vivre.com/
http://mpep31.com
https://www.kartell.com/fr/fr/ktfr/storelocator/store/kf00025


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

Escalier acier demi-tour 
double limon crémaillère 
avec style cage lion et 
garde-corps vitré.  
Réalisé en collaboration avec le cabinet 
d’architecture Atelier M.

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 

STAND EXT B13

14>23 AVRIL 
AU MEETT

https://www.fer-tendance.fr/
https://www.atoll-piscines.fr/
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anniversaire

Les 20 ans  
d’Ambiance d’Autan
En 2003 Laurence Piccinin crée Ambiance d’Autan, 
une boutique atelier qui propose de la création textile 
pour la maison avec un large choix de tissus  
d’ameublement et voilages. En tant que décoratrice, 
elle accompagne ses clients dans l’aménagement, 
l’agencement et la décoration de leur intérieur afin 
de créer pour chacun un cocon qui lui ressemble. 
Aujourd’hui, Ambiance d’Autan fête ses 20 ans, à 
cette occasion, forte de son expérience, Laurence 
propose un nouveau service de Feng Shui, pour que la 
décoration de la maison rime avec bien être intérieur et 
sérénité. Toujours à votre écoute quel que soit le projet, 
elle saura répondre à vos attentes.

L Ambiance d’Autan   
44, boulevard de Maurens - 31270 Cugnaux  
05 62 20 27 30 - www.ambiance-autan.fr

foire de toulouse

Alby Style à la Foire
L’enseigne Alby Style vous donne rendez-vous à la Foire de Toulouse 
du 14 au 23 avril stand 5C14. Cette affaire de famille depuis 40 ans 
exposera la divine marque allemande Himolla. Pour de la relaxation 
ergonomique, ses canapés, fauteuils, canapés d’angle… sont à nul autre 
pareils. Les spécialistes d’Alby Style vous guideront pour créer le modèle 
qui cochera toutes vos exigences. Sur-mesure, avec un grand choix de 
cuirs et de tissus très tendances, de petites profondeurs, des appuis-tête 
et le dos bien maintenu, vous allez craquer, c’est sûr. 

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

nouveau

Carl Hansen & Søn
Découvrez l’univers de l’enseigne Carl Hansen & Søn. Une 
boutique a ouvert à Toulouse en fin d’année dernière. Depuis 
plus d’un siècle, le groupe Carl Hansen & Søn fabrique du 
mobilier avec passion, dans le plus grand respect des normes 
de qualité de l’artisanat. Plus grand fabricant international de 
meubles dessinés par Hans J. Wegner, Carl Hansen & Søn 
produit également les œuvres de créateurs de renom, comme 
Ole Wanscher, Kaare Klint, Poul Kjærholm, Mogens Koch, 
Frits Henningsen, Tadao Ando et EOOS. Le mobilier Carl 
Hansen & Søn est fabriqué au Danemark et vendu dans le 
monde entier.

L Carl Hansen & Søn   
8, rue des Arts - 31000 Toulouse 
09 73 68 25 05 - www.carlhansen.com

http://www.ambiance-autan.fr
https://www.foiredetoulouse.com/fr
http://www.albystyle.fr
http://www.carlhansen.com


https://trevisandecoration.com/


Art27galerie
GALERIE D’ART 

MONTAUBAN

Art27galerie
4, rue du Greffe - 82000 Montauban 

06 38 93 43 61 - www.galerieart27.com

Art27galerie
présente 

Bernard Cadène,  
Laurence Nolleau,  
Csart, Valérie Marty, 
Amiel, Eurgal...

Vous ne pouvez pas manquer 
Art27galerie
Tout près de la place Nationale...

À Montauban, c’est « the place to be » !

Ouvert toute l’année  
du mardi au samedi,  
vous pourrez découvrir  
des peintres et des sculpteurs 
régionaux et internationaux.

http://www.galerieart27.com
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métiers d’art

Nouveau site
Très impliquée dans la défense et la valorisation des 
métiers d’art de son territoire, la Chambre des métiers  
et de l’artisanat d’Occitanie présente son nouveau site 
internet. Découverte des métiers d’art, des ateliers 
étapes de la Route des Métiers d’Art, des territoires  
emblématiques, des actualités et des formations du 
secteur, laissez-vous guider sur le site pour une  
immersion au cœur de l’excellence des métiers d’art  
de notre région.

L Les métiers d’art d’Occitanie 
metiersdart-occitanie.com

arts de la table

Nouvelle collection
La cuisine est un refuge, là où règnent la 
gourmandise, la convivialité, le partage 
ou encore la transmission. On part à la 
recherche des livres de recettes de nos 
grand-mères, on (re)découvre des plats  
oubliés ô combien réconfortants et on 
se réunit autour d’une belle table pour 
savourer le temps. La Maison Degrenne 
accompagne à merveille cette quête de 
saveurs d’antan avec la collection de  
vaisselle Réminiscence. Délicieusement  
vintage, les assiettes festonnées en  
porcelaine de Limoges se parent tantôt 
d’un nouveau coloris d’un blanc éclatant, 
pour mieux réveiller les souvenirs d’enfance, 
ou d’un coup de pinceau coloré, fait à la 
main, qui les remet au goût du jour. Deux 
assiettes blanches Ø26cm, 44€.

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

MA MAISON M

communication

Affiches sur-mesure
Vous êtes une collectivité ou une entreprise ? Vous souhaitez mettre 
en avant vos atouts à travers de belles illustrations ? L’agence de 
communication Agiteo basée à Seysses à côté de Toulouse réalise 
des affiches sur-mesure pour vous. Pour la communication de votre 
commune ou de votre société, développez votre univers graphique 
autour de vos valeurs. Faites la différence et osez vous émanciper des 
supports de communication habituels !

L Agitéo - 5, rue Boltar - 31600 Seysses 
05 61 73 63 31 - agiteo.fr

http://metiersdart-occitanie.com
http://www.degrenne.fr
http://agiteo.fr
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Le Printemps du Rire
TOULOUSE • 10 mars > 9 avril

festival Une 29e édition avec plus de 80 
spectacles dans toute la Haute-Garonne, du 
café-théâtre au Zénith, du théâtre amateur aux 
artistes confirmés, du spectacle jeune public 
à la conférence gesticulée...  Le Printemps 
du Rire, c’est une programmation riche dans 
laquelle néophytes des zygomatiques trouvent 
chaussure à leur pied et rire à la clef !

Feux Mégafeux
TOULOUSE • 9 février > 5 novembre

exposition Les mégafeux, exceptionnels il y a 
peu, deviennent de plus en plus fréquent, y 
compris dans des régions qui nous semblaient 
hier encore peu touchées, comme la Sibérie ou, 
plus proche de nous, la Bretagne. Pour mieux 
comprendre ces incendies hors normes, le Quai 
des Savoirs nous entraîne dans cette exposition 
immersive qui décèle tous les mystères du feu.

Salon de l’Immobilier
TOULOUSE • 10 > 12 mars

salon Vous avez un projet immobilier pour 
y habiter, y investir, dans le neuf ou l’ancien ? 
Le Salon de l’Immobilier de Toulouse au MEETT 
vous permet de faire avancer et même de 
concrétiser votre projet ! Ne manquez pas cette 
opportunité d’échanger avec les professionnels 
du milieu présents tout au long du week-end : 
agents immobiliers, constructeurs, courtiers...

Portraits de Toulouse
TOULOUSE • 3 février > 2 avril

exposition À l’occasion de l’exposition itinérante 
Portraits de France, organisée au Réfectoire 
de l’hôpital de La Grave par l’association 
Tactikollectif  avec le soutien de la Mairie de 
Toulouse, la chapelle propose une sélection de 
28 portraits de personnalités, dessinées par 
Simon Lamouret, nées ou installées à Toulouse 
et qui ont contribué à l’histoire de la ville.

Partances
SAINT-ORENS • 10 > 12 mars

festival La 19e édition de Partances accueillera 
cette année encore des explorateurs, des grands 
voyageurs et des aventuriers hors du commun, 
qui partageront avec le public leurs expériences 
insolites de l’ailleurs. Au programme, des 
documentaires, des conférences sur le voyage, 
l’exploration et l’aventure. L’occasion unique de 
s’évader de son quotidien !

https://leprintempsdurire.com/
https://www.quaidessavoirs.fr/feux-megafeux
https://www.salon-immobilier-toulouse.com/
https://metropole.toulouse.fr/agenda/portraits-de-toulouse
https://www.partances.com/


https://espace-facades.vertikal.fr/
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Salon Vins & Terroirs

TOULOUSE • 10 > 12 mars

salon Grand rendez-vous régional des 
épicuriens et œnologues en herbe ou 
confirmés, le salon Vins & Terroirs réunit 150 
producteurs et exposants au MEETT. Promesse 
d’une belle promenade à travers la campagne 
viticole française et ses terroirs. L’opportunité 
d’échanger en direct et de faire de bonnes 
affaires sans intermédiaire.

Vivre Nature
TOULOUSE • 24 > 26 mars

salon Le salon bio et nature du Sud-Ouest 
revient cette année encore au Parc des 
Expositions MEETT. Il est le rendez-vous 
incontournable de l’agriculture biologique, de 
l’environnement et des produits au naturel. 
Exposants, conférences d’experts, ateliers, 
animations enfants, espace des thérapeutes  
et associations vous attendent nombreux !

Cinélatino
TOULOUSE • 24 mars > 2 avril

festival Cinélatino c’est du cinéma, des films 
tout neufs en compétition, des avant-premières, 
de la culture latino-américaine, bref, du cinéma 
pour tous les goûts et tous les âges. Pour sa 35e 
édition, le festival met en avant trois tendances 
actuelles : le récent cinéma colombien, les 
femmes, devant et derrière la caméra, et le 
cinéma politique brésilien.

Festival de Guitare
AUCAMVILLE • 16 > 26 mars

festival À Aucamville, Bruguières, Fenouillet, 
Fonbeauzard, Launaguet, Saint-Alban et 
Toulouse, vivez une 31e édition du festival 
qui donne lieu à une dizaine de concerts aux 
multiples facettes ! Des interventions artistiques 
auprès des scolaires, des expositions photos, 
une master class et bien d’autres manifestations 
culturelles tout au long du festival vous attendent.

Journées européennes 
des métiers d’arts ( JEMA)

FRANCE • 27 mars > 2 avril

événement Sur le thème « sublimer le quotidien », 
les JEMA illustrent cette année l’importance des 
métiers d’art au sein des foyers et de la société. 
Pour la 17e édition, la région Nouvelle-Aquitaine 
ainsi que l’Espagne, berceaux de savoir-faire 
ancestraux et berceaux d’innovation majeurs, 
sont mises à l’honneur.

Ikebana
TOULOUSE • 23 > 26 mars

exposition Marette Renaudin inaugure le 
printemps par une grande exposition d’art 
floral traditionnel japonais dans son école du 
quartier Saint-Étienne de Toulouse. Entourée 
de ses élèves, elle réalisera une quarantaine de 
bouquets, avec des styles des plus anciens aux 
plus modernes. Une belle annonce à l’éclosion 
du printemps, pour la fin du mois de mars.

https://www.salon-vins-terroirs-toulouse.com/fr
https://www.bioetc.net/
https://www.cinelatino.fr/
https://www.guitareaucamville.com/
https://www.journeesdesmetiersdart.fr/
http://www.ikebana-toulouse.com/


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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Made in Asia
TOULOUSE • 11 > 16 avril

festival À travers musique, performances, 
cinéma, soirées, ateliers, conférences, les 
thématiques de l’héritage et de la jeunesse 
seront le fil rouge de la programmation de 
cette 16e édition. C’est l’image stéréotypée 
d’une Asie « entre tradition et modernité » que 
le festival souhaite explorer et déconstruire. 
Programme complet sur le site internet.

Artoulouse’expo
SAINT-ORENS • 28 > 30 avril

salon Pour donner encore plus de souffle à 
cette 15e édition du salon, une exposition 
pédagogique sur Salvador Dali accompagnera 
les nombreux artistes contemporains présents. 
Des lithographies et des sculptures seront 
exposées, mais aussi des affiches, des documents 
divers, des catalogues d’époque, témoignant de 
l’incroyable créativité de l’artiste espagnol.

Un Weekend avec elles
TARN • 6 > 9 avril

festival Le festival tarnais 100% féminin ! 
Grâce au soutien du conseil départemental, la 
16e édition d’Un Weekend avec elles, toujours 
itinérante, est reconduite en 2023, avec des 
concerts, des stages, de l’humour et des 
repas à thème. Découvrez les huit lieux qui 
accueilleront l’événement ainsi que toute la 
programmation sur le site internet du festival.

Le Pintemps du design
PLAISANCE-DU-TOUCH • 31 mars > 2 avril

salon C’est au Mas Tolosa, haut lieu de toutes 
les réceptions toulousaines, que l’enseigne  
IN EX TOO séjournera le temps d’un long week-
end pour présenter ses nouvelles collections de 
mobilier intérieur et extérieur. Un événement 
dans l’univers de la déco ouvert à tous et à ne 
pas manquer. Ses partenaires (La Mi du Piano, 
Caparol, ADHF et Capitol Audio, IXIart Gallery, 
Spas and’co, Veneta Cucine et PSB Lounge) 
présenteront également leurs nouveautés.

Occ’Ygène
TOULOUSE • 31 mars > 2 avril

salon Ne ratez pas la première édition du salon 
OCC’YGÈNE au MEETT. Ce sera l’occasion 
pour vous de rencontrer les professionnels de 
l’évasion, du loisir et du bien-être. Vous pourrez 
échanger avec des blog-trotteurs et partager 
leurs expériences. Des conférences et des 
ateliers thématiques nourriront votre appétit de 
voyages.

Foire internationale de Toulouse
TOULOUSE • 14 > 23 avril

salon La Foire internationale de Toulouse est 
le rendez-vous immanquable pour faire le plein 
de bonnes occasions ! Le Parc des Expositions, 
Centre de Conventions et de Congrès de 
Toulouse Métropole accueille plus de 500 
exposants tous domaines confondus. De quoi 
satisfaire les envies des 100 000 visiteurs 
présents à chaque édition. Journée gratuite le 
14 avril.

https://www.madeinasia.fr/
https://www.artoulouse.com/
https://unweekendavecelles.net/
https://www.foiredetoulouse.com/fr
https://www.salon-occygene.com/fr
https://mas-tolosa.fr/


1 Les demandes du client
Le client cherchait à équiper une petite pièce de sa maison pour télétravailler.  
L’aménagement devait être sur mesure et son utilisation quotidienne. Les besoins : 

une surface de rangement optimale pour les classeurs et les outils informatiques, une 
grande surface de travail afin de positionner plusieurs écrans et les classeurs. Une partie du 
meuble devra aussi être dédiée au rangement des fournitures scolaires. C’est un bureau 
à la maison ! L’espace de travail devra se positionner proche de la baie vitrée pour profiter 
de la luminosité et de la vue sur l’extérieur. Côté planche tendance, il faudra reprendre les  
tonalités neutres et naturelles déjà présentes au sol et aux murs. Enfin, défi de taille, cet 
espace bureau ne doit pas étouffer la pièce restreinte en surface (10 m2).

2 La méthode de travail CEREZO
Pour délivrer ce type de projet, nous travaillons 
par étapes avec le client :

1. Étude des besoins et des contraintes lors d’un premier 
rendez-vous pour établir un cahier des charges.
2. Apprendre à connaître le client dans son mode de vie, 
et dans ce cas sa façon de travailler !
3. Réaliser avec le client un premier schéma ou dessin à la 
main et confronter les idées lors d’un second rendez-vous.
4. Enfin, peaufiner les détails via des échanges à distance, 
et présenter le projet en 3D lors d’un dernier rendez-vous 
en magasin ou à domicile.

3 Le résultat
Le challenge est relevé, et le projet concrétisé par notre 
conseillère Sidonie qui nous délivre ici le meuble sur mesure 

qui répond à toutes les demandes du client.
La composition bureau s’intègre parfaitement aux dimensions de 
la pièce, l’ergonomie de travail est respectée avec des rangements 
ouverts et fermés, des façades en ouverture push to open, et 
une surface de bureau nécessaire à un travail optimal. Enfin, les 
matériaux et teintes utilisés (placage de chêne et laque anthracite) 
permettent d’intégrer ce meuble de manière totalement naturelle 
dans cet espace restreint. Ne reste plus qu’à effectuer l’installation 
par nos monteurs « maison » pour un résultat parfait ! 

Voici le dernier projet réalisé par nos équipes :  
une composition bureau totalement sur mesure.

LE HOME OFFICE 
PAR 

PUBLIRÉDACTIONNEL

https://www.meubles-cerezo.fr/
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Ambiances
     de salons

Lieu de retrouvailles et de détente, le salon doit  
être pensé pour s’y sentir bien. Créez l’endroit idéal  
avec cette sélection d’ameublement à retrouver  
dans les boutiques locales.

LA RÉDACTION

Grand canapé Païpaï de chez Cinna designé par Lucidi  
et Pevere. Son assise cocon est conçue pour assurer le 
meilleur confort. Longueur de 225cm. À partir de 4373€.

Chez Cerezo (Portet-sur-Garonne).

Des lignes simples pour de nombreux rangements avec 
le bahut Moly en teck massif  recyclé par la marque Casita. 
L.198xP.48xH.86.5cm. 999€.

Chez Fabrique de Styles (Saint-Orens).

Un design épuré de haute qualité ainsi qu’un 
confort remarquable, voilà ce que réuni le fauteuil 
Era de Normann Copenhagen. À partir de 1310€.

Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

Cache-pots Vivi de Vincent  
Sheppard à partir de 240€.

Chez IN EX TOO  
(Toulouse et Labège).

https://www.cinna.fr/fr/
https://www.meubles-cerezo.fr/
https://casita.fr/
https://www.fabriquedestyles.com/
https://www.normann-copenhagen.com/en
https://www.inextoo.fr/
https://www.vincentsheppard.com/fr
https://www.vincentsheppard.com/fr
https://www.inextoo.fr/


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.

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.camille-carrelage.fr/
https://www.salon-immobilier-toulouse.com/
https://www.facebook.com/people/La-Boutique-Cabrera-Joaillier/100062329608150/
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Les lignes du canapé Albatros de la marque Aerre Italia 
sont dotées d’une personnalité incomparable. Sophistiqué 
et original, il est composable à l’infini. Tarif  sur demande 
selon la taille et le revêtement.

Chez Meubles Dauzats (L’Union)  
et Tendances Intérieur (Grenade).

Fauteuil Botera de chez Miniforms. Cette 
assise se concentre sur le confort et vous 
fait sentir comme dans un nuage. Optez 
pour un dossier haut ou bas. À partir de 
2805€.

Chez Trevisan (Saint-Alban).

Le plateau MDF plaqué chêne de la table 
Alburni de Cinna confère un look authentique 
par sa forme irrégulière. H.32cm ou 40cm  
et Ø55cm. À partir de 1006€.

Chez Cerezo (Portet-sur-Garonne).

On aime garder le fauteuil Summer de Zuiver pour 
soi et se lover dans ses coussins tout confort. Avec 

son design sobre et contemporain, il est indémodable 
et traversera les saisons sans perdre de son style. 

L.125xP.101xH.82cm. 1248€.

Chez Arc en ciel (Toulouse).

https://www.aerreitalia.com/
https://www.meubles-dauzats.fr/
https://www.tendances-interieur.fr/
https://www.miniforms.com/
http://trevisandecoration.com/
https://www.cinna.fr/fr/
https://www.meubles-cerezo.fr/
https://www.zuiver.com/en/
https://www.arcenciel-maison-jardin.com/


https://www.foiredetoulouse.com/fr
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SHOPPING AMBIANCES DE SALONS

À la fois assise et rangement, le 
tabouret Cosine par Sema Design 
confèrera une ambiance cocon à 
votre pièce. L.59xP.40xH.42cm. 
229€. Existe aussi en dimensions 
L.115xP.45xH.50cm. 349€.

Chez Fabrique de Styles  
(Saint-Orens).

Un design intemporel scandinave avec une structure en courbes pour le 
canapé 3 places Jenny de Sits. Disponible en version angle. Composable 
à l’infini. Large choix de coloris. L.215xP.97xH.84cm. À partir de 2268€.

Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège)

Une Table ronde en rotin naturel 
pour un salon chic et cosy en toutes 

circonstances. Dimensions 
38xØ85cm. 309€.

Chez My Home My Dear 
(Toulouse).

https://www.semadesign.fr/
https://www.fabriquedestyles.com/
https://www.sits.eu/
https://www.inextoo.fr/
https://myhomemydear.com/
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https://monsieurstore.com/magasin/toulouse-31100/
https://www.arcenciel-maison-jardin.com/
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SHOPPING AMBIANCES DE SALONS

La marque Tediber présente son tout premier canapé non 
convertible. L’Incroyable Canapé est disponible en 6 
coloris au choix avec piètement en bois personnalisable. 
Assise 2 à 3 places. Longueur 203cm. 1490€.

Chez Tediber (Toulouse).

Tapis Arcade du spécialiste Idaho. Doux et 
moelleux, il sera la pièce phare de votre salon 
avec ses trois coloris au choix : émeraude, 
sienne ou safran. L.160xH.230cm ou 
L.200xH.290cm. À partir de 357€.

Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

La table basse moderne spectaculaire Biplane, de la marque 
Cattelan Italia séduit par son mélange des matières. Verre, 
céramique et acier la composent pour une finition des plus 

élégantes. À partir de 1950€.

Chez Trevisan (Saint-Alban).

La marque Vincent Sheppard vous suggère le fauteuil Titus 
pour un look bohème intemporel. Son dossier en cannage 
en fait un mobilier dont on ne se lasse jamais. Disponible en 
chêne noir ou naturel. À partir de 798€.

Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

https://www.tediber.com/magasin-literie-toulouse
https://idaho-editions.com/
https://www.inextoo.fr/
https://www.cattelanitalia.com/fr/
http://trevisandecoration.com/
https://www.vincentsheppard.com/fr
https://www.inextoo.fr/
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https://mpep31.com/
https://www.marbrotech.com/
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SHOPPING

Abécédaire de Toulouse. Découvrez cet  
alphabet où chaque lettre est une référence  

à la Ville rose. Réalisé par l’illustratrice nantaise 
Marillon The Beef. Format 50x70cm, 30€.

Chez Les Traits Français (Toulouse).

Toulouse 
s’affiche !
Les affiches encadrées sont « la » 
tendance pour habiller les murs de 
toutes les pièces. Faites votre choix 
parmi notre sélection d’affiches  
à l’effigie de la Ville rose.

LA RÉDACTION

Place de la Trinité. Profitez du paysage qu’offre 
l’iconique fontaine de cette place du quartier Esquirol. 

Format 30x40cm à 20€ ou 50x70cm à 29€.

Chez Cadrimages (Toulouse).

Carte de Toulouse avec ses quartiers, ses lieux 
emblématiques et ses couleurs. Illustrée par  

la toulousaine Servane. Format A3, 
papier texturé 300g, 22€.

Chez Haut les mains (Toulouse).

https://www.etsy.com/fr/shop/MarillonTheBeef
https://www.les-traits-francais.fr/
https://www.cadrimages.com/
https://www.servaneillustration.fr/
https://www.instagram.com/haut_les_mains/
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SHOPPING TOULOUSE S’AFFICHE !

Place du Capitole. Embarquez sur la place incontournable du 
paysage toulousain, où l’Hôtel de Ville et le Théâtre du Capitole 
constituent l’emblématique place de la Ville rose. À partir de 19€.

Chez Marcel Travel Posters (Toulouse).

Pépouze à Toulouse. La ville à l’accent le plus 
chantant ! Les graphistes de chez La Loutre 

adorent son ambiance, son climat, sa grande roue  
et sa pépouze attitude ! À partir de 19,90€.

Chez Les Traits Français (Toulouse).

Basilique Saint-Sernin. Le plus important édifice 
religieux catholique de Toulouse se dresse sur 

des couleurs pop au cœur du centre-ville. Format 
30x40cm à 20€ ou 50x70cm à 29€.

Chez Cadrimages (Toulouse).

Une équipe de graphistes passionnés 
transforme vos photos en affiches 
personnalisées ! Si vous souhaitez immortaliser un 
lieu mémorable en décoration singulière pour votre 
intérieur, ou si vous êtes à la recherche d’un cadeau 
original, rendez-vous sur le site lesesquisseurs.com

https://marcel-travelposters.com/fr/
https://la-loutre.com/fr/
https://www.les-traits-francais.fr/
https://www.cadrimages.com/
http://esesquisseurs.com


LE MAGAZINE  
décoration  
rénovation  
sur la région  
toulousaine

www.ma-maison-mag.fr

S u r  a b o n n e m e n t

http://www.ma-maison-mag.fr


YVES DELORME - BLANC DES VOSGES - HUGO BOSS - ANNE DE SOLÈNE
ALEXANDRE TURPAULT - KENZO - JACQUES FRANÇAIS - BRUN DE VIAN TIRAN

DESIGNERS GUILD - LACOSTE...

GRANDE BRADERIE 
D’HIVER

du 1er mars au 1er avril

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

https://olingedemaison.com/
https://restaurant-bobby.eatbu.com/?lang=fr
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AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

À Nailloux, cette maison et sa terrasse surchauffaient tous 
les étés. Soucieux de lézarder à l’ombre, ses propriétaires  
ont confié la pose d’une protection solaire à Monsieur Store. 
Un choix qu’ils ne regrettent pas.

LA RÉDACTION

Pergola à toile  
rétractable à Nailloux

À 
flanc de colline, au-dessus du village 
de Nailloux, une maison récente souffre 
l’été de son orientation plein sud. En ef-
fet, sans protection solaire, la baie vitrée 
du salon surchauffe et la terrasse en 

bois écrasée de soleil est inutilisable avant la nuit. Les 
propriétaires souhaitent y remédier lorsqu’ils contactent 
Loïc Bouteiller, gérant de Monsieur Store. L’entreprise 
toulousaine de 8 salariés rayonne sur l’agglomération 
depuis 30 ans. Elle vient d’ouvrir un nouveau point de 
vente à Labège, qui s’ajoute à celui de la zone Thibaud, 
dans le sud de la Ville rose. Spécialisé dans les stores, 
pergolas et fermetures, Monsieur Store propose au 
couple différentes solutions parmi lesquelles les Nail-

lousains choisissent la pergola à toile rétractable Softop 
Flat. Les avantages d’une telle solution sont évidents.  
« Vous profitez de l’ombre l’été et de la lumière l’hiver », 
explique Loïc. Effectivement l’hiver, avec la toile rétractée 
sur un côté, l’intérieur de la maison profite de la lumi-
nosité naturelle. Et le soleil peut chauffer gratuitement 
le salon à travers la baie vitrée. L’été, la toile Intemperis 
IP180 déployée offre une ombre bienvenue sans retenir 
la chaleur dessous. Pour ne pas être gênés par l’éblouis-
sement du coucher de soleil et s’occulter à l’avant, les 
propriétaires ont opté pour l’ajout de deux stores ver-
ticaux Ouessant. Autre option retenue : des bandeaux 
de leds périphériques à variation d’intensité éclairent de 
longues soirées conviviales du printemps à l’automne.

La pergola installée par Monsieur Store Toulouse donne à cette villa de Nailloux un nouvel espace extérieur 
dont les propriétaires peuvent profiter du printemps à l’automne.

https://monsieurstore.com/magasin/toulouse-31100/
https://monsieurstore.com/magasin/toulouse-31100/
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La structure de la pergola en aluminium thermolaqué 
gris anthracite est sur-mesure. Elle épouse l’existant, et 
notamment la gouttière de la descente de toit du salon. 
« Si nous avions glissé la pergola sous la gouttière, elle 
aurait été trop basse », justifie Loïc. Lorsque la toile est 
déployée, une pente invisible conduit l’eau de pluie dans 
les gouttières périphériques intégrées dans les poutres 
de la pergola. Ensuite l’eau s’écoule via des descentes 
dans les poteaux pour être évacuée en pied de poteau.
Ce chantier de deux jours à trois poseurs a changé la vie 
des propriétaires. Ils peuvent enfin profiter pleinement 
de leur terrasse et ne plus se priver de luminosité l’été 
dans le salon sans étouffer de chaleur.

En toile microperforée 
en induction PVC  
IP 140, les stores  
verticaux préservent  
du soleil, de la pluie  
et du vent. Ils offrent 
également une  
transparence de type 
miroir sans tain : voir 
sans être vu. Pour ces 
stores, le couple a choisi 
leurs couleurs parmi un 
nuancier de 180 teintes. 

« Avec la toile rétractable,  
vous profitez de l’ombre et de  
la fraîcheur l’été ainsi que de  

la lumière et de la chaleur l’hiver. »

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR PERGOLA À TOILE RÉTRACTABLE À NAILLOUX

Toile rétractée.

Toile en cours de déploiement.

Toiles verticales bleue et verte.
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AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

L’envie d’un nouveau portail ou le besoin d’une clôture 
mènent souvent le client dans le magasin de la société  
Dagui à L’Union. Nous y avons fait un tour. L’occasion  
de se poser les bonnes questions pour faire le bon choix.

LA RÉDACTION

Portail 
entrée en scène

Séparation entre la sphère publique et la bulle 
privée, le portail, comme la clôture, forment 
la seconde peau de la maison. Ces aména-
gements protègent, embellissent, laissent 
deviner un peu de vous. Quoi qu’il en soit, 

portail et clôture sont souvent à l’image du propriétaire. 
C’est donc à ne pas négliger.
Avec 20 ans d’existence, la société familiale Dagui est 
une référence sur la région toulousaine en matière de 
portails, portes de garage et clôtures mais aussi de vo-
lets, pergolas bioclimatiques et stores. L’entreprise est 
rachetée en 2016 par Gérard Vidaillac qui va augmenter 
significativement le chiffre d’affaires et doubler le nombre 
de poseurs, tous salariés. Ce Montalbanais d’origine, 
passé par Albi pour ses études, a tour à tour exercé tous 
les métiers du secteur de la fermeture. D’abord comme 

chef d’atelier puis responsable de la production, ensuite 
en tant que commercial à La Toulousaine, fabricant de 
fermetures métalliques basé à Escalquens, l’aluminium 
n’a plus de secret pour lui. Son épouse Isabelle le rejoint 
en 2019, contribuant à l’ambiance familiale de l’entre-
prise. Les liens que Gérard a noués avec ses fabricants 
de portails et clôtures en aluminium, Kostum et La Tou-
lousaine, sont forts.
C’est dans son magasin à L’Union, entouré de nombreux 
modèles de portails, que Gérard Vidaillac nous détaille 
les questions qui se poseront à vous.
« Que ce soit pour aménager une entrée, sécuriser sa 
maison ou remplacer son ancien portail, un nouveau 
portail devra d’abord s’adapter à la configuration du 
terrain et du style de vie du client. Souhaite-t-il être vu 
de l’extérieur ? Voir sans être vu ? Souhaite-t-il s’iso-

Portail deux vantaux et clôture Abel du fabricant français 
Kostum, en aluminium imitation bois brûlé. À découvrir dans 
le showroom de la société Dagui.

Portail deux vantaux Klavel en aluminium du fabricant français Kostum 
avec clôture coordonnée. Best-seller des modèles installés par la  
société Dagui et à découvrir dans son showroom.

https://www.portails-dagui.com/
https://www.portails-dagui.com/
https://www.portails-dagui.com/
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Portail coulissant en 
aluminium Fresk de 
fabrication française 
(Kostum). À découvrir 
dans le showroom de 
la société Dagui.

Modèle Jersey, portail contemporain coulissant  
en aluminium fabriqué par La Toulousaine  
et installé par la société Dagui à Balma.

Modèle Dinan, très large portail tradition en aluminium  
imitation fer forgé fabriqué par La Toulousaine et installé  
par la société Dagui à Saint-Jory.

Modèle Hed, portail deux vantaux et portillon persiennés  
gris galet du fabricant français Kostum. À découvrir dans  
le showroom de la société Dagui.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR PORTAIL ENTRÉE EN SCÈNE

ler complètement ? En aluminium, à ouverture battante 
ou coulissante, voire télescopique, motorisé ou manuel, 
plein, persienné ou ajouré, le futur portail se dessinera 
progressivement. Quant à son design, tout en l’accor-
dant à l’architecture de la maison, il pourra être de style 
intemporel, contemporain ou traditionnel. Une découpe 
laser personnalisée permettra d’obtenir un modèle 
unique. Côté accessoires, le client aura le choix entre 
les automatismes,  visiophones, interphones, digicodes 
ainsi que domotique. »
La pose du portail comme des clôtures est assurée par 
les salariés spécialisés de la société Dagui. Quant à la 
maçonnerie : « Nous travaillons avec le même artisan 
depuis des années ».
Avec près de 180 portails et plus d’un kilomètre de clô-
ture installés l’an passé, l’entreprise unionaise compte 
sans conteste parmi les meilleures adresses de la région 
pour ce type de travaux. 

https://www.portails-dagui.com/
https://www.portails-dagui.com/
https://www.portails-dagui.com/
https://www.portails-dagui.com/
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Une terrasse plein sud sans protection solaire, c’est l’enfer. 
La pergola bioclimatique installée par DJ Stores offre à notre 
couple de Castelginestois un nouvel espace de vie.

LA RÉDACTION

Pergola bioclimatique  
à Castelginest

E n 2019, Corinne et Régis achètent une 
villa dans un quartier pavillonnaire de 
Castelginest, au nord de Toulouse. Seule 
ombre au tableau : la baie vitrée du sa-
lon orientée plein sud, 

tout comme la terrasse, ne dispose 
d’aucune protection solaire. Il faut 
trouver une solution, et vite, car l’été 
c’est intenable. Parasol ? Store ? Des 
amis à eux, à Fenouillet, ont installé 
une pergola bioclimatique. Le couple 
en saisit immédiatement les avantages. L’orientation 
des lames, fermées, ouvertes, permet une utilisation 
de la terrasse toute l’année, sans priver l’intérieur de la 
maison de lumière. L’été, l’ouverture des lames permet 

à l’air chaud de s’échapper. En position fermée, elles 
assurent une étanchéité parfaite qui permet d’en profi-
ter même quand il pleut. L’hiver, le soleil bas se faufile 
entre les lames ouvertes pour pénétrer à l’intérieur de 

la maison. Nos Castelginestois sont 
conquis et sollicitent l’artisan de 
leurs amis : DJ Stores. Cette société 
spécialisée dans la protection solaire 
rayonne sur la région toulousaine de-
puis 22 ans.
Le devis est signé en septembre 

2021 pour une installation le mois suivant. 
Corinne et Régis désiraient une pergola suffisamment 
spacieuse pour pouvoir y installer une salle à manger 
et un salon. De dimensions 6,20x3,50m, l’espace dé-

Les lames blanches de la pergola apportent de la clarté à l’intérieur de la maison. L’hiver, les lames en position  
ouverte laissent entrer la lumière. « C’est comme s’il n’y avait pas de pergola », précise Régis.

Les 4 stores  
microperforés intégrés  
ferment complètement  

la pergola.

https://www.djstores.fr/
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gagé devant la baie vitrée du salon permet les diffé-
rents usages. Grâce aux stores microperforés respirants 
gris clair, le volume de la pergola se clôt complètement.  
« Contre l’éblouissement et les moustiques, ou pour 
s’isoler de la fraicheur et de l’humidité du soir, c’est 
idéal  ! » confirme Régis.
La structure est en aluminium thermolaqué gris anthra-
cite, les lames orientables de 0 à 150° sont en alumi-
nium thermolaqué blanc. Deux bandeaux Led intégrés 
à la structure assurent un éclairage télécommandé, tant 
dans l’intensité que dans la couleur.
Après une saison d’usage, Corinne et Régis ne boudent 
pas leur plaisir. Si bien qu’ils ont recommandé DJ Stores 
à leur famille et à leurs amis.

L’hiver, les lames en position ouverte laissent entrer la lumière dans la 
maison. « C’est comme s’il n’y avait pas de pergola », précise Régis.

Une fois fermés, les quatre stores permettent de prolonger les soirées isolé de l’humidité et de la fraîcheur du soir.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR PERGOLA BIOCLIMATIQUE À CASTELGINEST

Régis et Corinne 
utilisent leur pergola 
toute l’année.



Votre projet, notre passion

Décorez et dynamisez vos sols extérieurs grâce à 
notre revêtement en marbre et résine, composé de 
granulats de marbre et résine haute performance.

Notre alliage d’agrégats de marbre et de résine 
vous offre un rendu naturel et esthétique, parfait 
pour vos terrasses, plages de piscine, escaliers,  
voies carrossables...

LE SPÉCIALISTE 
des revêtements de sol extérieur 
sans raccords

STAND 6C06

14>23 AVRIL 
AU MEETT

https://occitaniecreation.fr/


Personnalisable selon vos envies.

Antidérapant, facile d’entretien et durable dans le temps.

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

Étude gratuite de votre projet

https://occitaniecreation.fr/
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ÉVÉNEMENT

La 90e édition de la Foire  
Internationale de Toulouse se tient  
du vendredi 14 avril au dimanche  
23 avril au MEETT, le Parc des  
Expositions, Centre de Conventions  
& de Congrès de Toulouse.

Tout pour la maison
Conception, décoration, économie d’énergie… les professionnels 
de l’aménagement intérieur et extérieur et de l’amélioration de 
l’habitat vous apporteront toutes les solutions pour la maison 
(cuisine, salle de bains, piscine, isolation, chauffage...).

L’édition 2023, qui s’adresse à tous les publics, 
fait une nouvelle fois le plein de nouveautés !

L’Arena Esport : 10 jours d’e-sport, de gaming et de fun à la 
Foire Internationale de Toulouse. Les visiteurs pourront jouer en 
Freeplay, participer aux challenges et se tester sur les tournois. 
Ils pourront également 
découvrir l’EsportVR 
en immersion totale 
grâce aux plateformes 
de réalité virtuelle. Les 
danseurs pourront se 
lancer sur le dancefloor 
de la zone Just Dance. 
Au programme : 
guests, show match, jeux phares du moment (Fifa, Smash, 
Fortnite, Rocket League…) jeux funs et familiaux.

Le Village des Sports nouvelle formule avec le Comité 
Régional Olympique Sportif Occitanie : un nouveau programme 
d’animation riche avec notamment de très nombreuses initiations 
sportives gratuites proposées aux visiteurs durant les 10 jours 
de la Foire (mini-tennis, quilles, arts martiaux, etc.).  

Le Village des 
Sports fait 
cette année 
encore battre 
le cœur de 
la Foire en 
mobilisant tout 
le mouvement 
sportif du 
territoire.

Rendez-vous de référence depuis 1928, 1re manifestation
économique de la Région Occitanie, la Foire Internationale  
de Toulouse revient pour une nouvelle édition pleine de  
nouveautés ! Découvrez les tendances du quotidien et profitez 
des conseils d’experts pour la réalisation de tous vos projets.

https://www.foiredetoulouse.com/fr
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ÉVÉNEMENT LA FOIRE INTERNATIONALE DE TOULOUSE

La Grande Roue de la Foire : offerte par Toulouse  
Métropole et en accès gratuit durant toute la durée de la  
manifestation, elle permettra aux visiteurs de prendre de la 
hauteur et d’admirer le MEETT et ses environs depuis le ciel.

INNOVA’Toulouse (du 14 au 16 avril)  
À découvrir, le tout nouvel espace regroupant une quinzaine de  
startups toulousaines ayant un projet innovant (foodtech, tech 
en général, développement durable, mode, etc.) et un concours 
pour devenir le coup de cœur du public et remporter sa  
participation à la Foire 2024.

Le Green Village (du 19 au 23 avril) 
Le Green Village répond à une demande de consommation 
responsable et un esprit « greenlife » de plus en plus fort. 
Les visiteurs pourront découvrir des boutiques spécialisées 
mode, accessoires, arts, recyclage, greenlife, design, mobiliers 
et déco, ainsi que de nombreuses animations telles que la création 
de lingettes démaquillantes, de sacs de course, la customisation 
de jeans ou encore la création de jeux en bois géants.

L’espace Bien-Être & Beauté de la Foire  
La Foire Internationale de Toulouse offre aux visiteurs l’occasion 
de profiter d’un temps de pause, d’un moment cocooning ! 
Médecine chinoise, access bars, coiffure (avec les coiffeurs  
de Jean Claude Aubry), réflexologie plantaire, hypnose,  
kinésiologie, massage, sophrologie reiki… et bien d’autres  
disciplines sont à découvrir au sein de cet espace où des  
spécialistes attendent les visiteurs pour des moments de  
pure détente. Inscription gratuite directement sur l’espace  
Bien-Être & Beauté. 10h30-19h tous les jours et 20h  
les soirs de nocturnes.

La Brocante de la Foire propose aux visiteurs de venir chiner 
des pièces exceptionnelles. Ils pourront également  
profiter des conseils des professionnels de Troc Union pour 
estimer leurs objets sur présentation de photos.

La Vitrine magique : 1 jour = 1 lot ! Participez gratuitement aux 
tirages au sort et tentez de remporter de nombreux cadeaux.

Nouveau Le Village de la Location 
Le Village de la Location est né de l’idée de mettre au cœur 
du 1er événement économique de la région Occitanie cette 
tendance forte qu’est devenue la location. Une quinzaine de 
stands ayant un service de location (piscine, immobilier,  
stockage, mode, outillage, etc.) sont mis en avant et bénéficient 
ainsi d’une visibilité exceptionnelle auprès du grand public. 
C’est l’occasion unique pour les visiteurs de la Foire  
Internationale de Toulouse de découvrir les produits/services 
à la location ! Parmi les exposants du Village : Ma bibliothèque 
d’objets (plateforme de locations d’outillages et d’objets du 
quotidien), Citiz (réseau coopératif d’opérateurs d’autopartage 
en France) et piscine à louer.

Les bons plans
3 journées gratuites
• Le vendredi 14 avril pour tous 
• Le mercredi 19 avril pour les femmes 
• Le jeudi 20 avril pour les seniors (+65 ans).

Trois nocturnes 
Les vendredi 14, mardi 18 et vendredi 21 avril jusqu’à 
22h, au rythme des Bandas. Vendredi 14, feu d’artifice.

La garderie de la Foire est gratuite et encadrée  
par des animateurs qualifiés pour les enfants de 3 à  
10 ans (week-ends, mercredi) afin que les parents 
puissent flâner en laissant leurs enfants s’amuser en 
toute sécurité.

Billetterie en ligne sur le site wwww.foiredetoulouse.com 
pour profiter d’un billet coupe-file et d’un tarif attractif.

Infos pratiques
Lieu : MEETT Parc des Expositions, Centre de  
Conventions & de Congrès de Toulouse 
Concorde Avenue - 31840 Aussonne

Dates : du vendredi 14 au dimanche 23 avril 2023

Horaires : 10h00 - 19h00 (nocturnes jusqu’à 22h :  
les vendredi 14, mardi 18 et vendredi 21)

Tarifs : normal 7€, réduit 5€ jusqu’au 13 avril

Billetterie en ligne : 5€ sur www.foiredetoulouse.com

Gratuit pour les enfants accompagnés de moins de 10 ans

Parking gratuit sécurisé de 3 000 places

Sur place : restauration, snacks, bars.

http://wwww.foiredetoulouse.com
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Retrouvez toute l’offre immobilière 
en un seul lieu du 10 au 12 mars.

Préparez vos sorties évasions  
et touristiques du 31 mars au 2 avril 

au MEETT.

Le Salon de l’immobilier réunit pour vous en un seul lieu, le 
MEETT, tous les acteurs de l’immobilier neuf, de l’ancien,  
de la construction de maisons individuelles, de l’extension  
surélévation... Vous saurez tout sur le financement de votre 
acquisition, la gestion de partimoine, l’investissement à  
l’étranger... De plus, conseils et services immobiliers, mais aussi  
en placements financiers, vous attendent.

Ne ratez pas la première édition du salon OCC’YGÈNE au 
MEETT. Ce sera l’occasion pour vous de rencontrer les 
professionnels de l’évasion, du loisir et du bien-être.  
Vous pourrez échanger avec des blog-trotteurs et  
partager leurs expériences. Des conférences et des  
ateliers thématiques nourriront votre appétit de voyages.
Au menu également : les offres d’hébergements  
touristiques alternatifs avec la VIA des séjours  
insolites, la découverte et l’essai des dernières  
nouveautés d’équipements outdoor, les plaisirs 
gustatifs avec une place gourmande. 
Et pour ceux qui recherchent une opportunité d’emploi 
pour la saison : job dating le vendredi 31 mars.

Nouveau  Le Village du logement neuf.

Ne ratez pas les conférences animées par les professionnels.  
Retrouvez le programme sur salon-immobilier-toulouse.com

Infos pratiques
Lieu : MEETT Parc des Expositions, Centre de  
Conventions & de Congrès de Toulouse 
Concorde Avenue - 31840 Aussonne

Dates : du vendredi 10 au dimanche 12 mars 2023

Horaires : 10h-20h (vendredi) 10h-19h (samedi et dimanche)

Entrée gratuite

Infos pratiques
Lieu : MEETT Parc des Expositions, Centre de  
Conventions & de Congrès de Toulouse 
Concorde Avenue - 31840 Aussonne

Dates : du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril 2023

Horaires : 10h-19h (vendredi et samedi)  
10h-18h (dimanche)

Tarif  web : normal 4€, réduit 3€ jusqu’au 30 mars inclus 
www.salon-occygene.com/fr

https://www.salon-occygene.com/fr
https://www.salon-immobilier-toulouse.com/
http://salon-immobilier-toulouse.com
http://www.salon-occygene.com/fr


IN EX TOO

Le Printemps 
du DESIGN

by

au MAS TOLOSA
lieu d'exception

79 Rue des Chênes 
31830 Plaisance-du-Touch

entrée libre et gratuite

jours d'expo 
vente éphémère  
sur 2000 m23

DU 31 MARS AU  
2 AVRIL 2023

2e édition



IN EX TOO

Nos marques présentes

vous invite les 31 mars, 1er et 2 avril au Mas Tolosa  

pour 3 jours d’expo vente éphémère sur 2000 m2.

Découvrez en avant-première nos nouvelles collections  

indoor et outdoor 2023 dans un lieu d’exception.
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ADHF et Capitol Audio, deux magasins toulousains dédiés à la 
passion de l’audio, de la haute-fidélité et du cinéma à domicile.

ADHF c’est 7 auditoriums sur 450 m2 : une salle de cinéma privée DOLBY 
ATMOS 8K, 5 salons de musique et 1 salon Studio Professionnel pour y 
développer tous les aspects de la restitution musicale haute-fidélité et du 

cinéma à domicile : sources numériques, musiques dématérialisées, 
platines vinyles analogiques, musiques multi-room, intégration personnalisée, domotique, conception  
de salle cinéma privée sur-mesure, études acoustiques. À Capitol Audio, découvrez une sélection d’enceintes 
connectées wifi, Bluetooth, de platines vinyles, de matériel haute-fidélité et de téléviseurs & home cinéma.  
Choix des meilleures marques, comme Cabasse et Devialet, les 2 fleurons français de l’audio design.

ADHF 6, rue du Pont Vieux - 31300 Toulouse - www.adhf.fr  - 05 61 42 06 06

Capitol Audio 16, rue Sainte-Ursule - 31000 Toulouse - www.capitolaudio.fr - 05 62 88 34 88

L’ÉVÉNEMENT DE L’ANNÉE :  

NOUVEAU GROUPEMENT D. A. C. Design Art Concept
2023 sera une année exceptionnelle sur la région toulousaine pour LE DESIGN,  

l’AMÉNAGEMENT et la DÉCORATION de l’HABITAT.
Une dizaine d’entreprises, spécialisées dans l’art de décorer  
et d’aménager l’habitat, implantées depuis plusieurs années sur Toulouse 
et sa région, ayant une solide réputation de sérieux et de qualité, se sont 

réunies au sein d’une association dont le but est de faire connaitre aux 
Toulousains les meilleures entreprises pour répondre à leurs exigences.

PSB Lounge est un acteur majeur de l’événementiel 
toulousain depuis 2016.

Nous vous proposons 3 solutions à la location clé en main.  
Du mobilier design et innovant, de la sonorisation et de  
l’éclairage pour modeler votre événement à votre image,  
ainsi que des structures dômes modulables à fort impact 
visuel et au design moderne qui rendront votre événement 
exceptionnel et unique. Créez des événements d’envergure 
grâce à notre expertise et notre savoir-faire dans la mise en 
œuvre opérationnelle et logistique. Grâce à notre large gamme de produits à la location,  
vous créerez un vrai effet visuel qui marquera les esprits.

Une Synergie d’Excellence by PSB Lounge - contact@psb-lounge.fr - 05 61 50 80 07 - www.psb lounge.fr

DU 31 MARS AU 2 AVRIL 2023 - AU MAS TOLOSA
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l e s  p a r t e n a i r e s  à  r e t r o u v e r  a u  M a s  T o l o s a

Le Printemps du DESIGN



Caparol, votre partenaire en peinture intérieur,  
extérieur, laques, bois, sols, décoration. 

Le magasin Caparol, situé à L’Union, vous propose une 
large gamme de peintures, papiers peints, parquets et 
revêtements de sol. Le choix idéal pour rénover aussi 

bien votre intérieur que votre extérieur. Découvrez dans notre showroom 
les dernières tendances en matière de décoration et bénéficiez des 
conseils de notre experte pour vous guider dans vos choix. Nous saurons 
réaliser la teinte sur-mesure dans notre magasin à l’aide de notre nuancier 
comportant près de 1400 teintes.

Caparol Center - Aspect & Matières

21 bis, avenue de Toulouse - 31240 L’Union - 05 34 27 11 71

Spas and’co, le spécialiste du spa, du sauna  
et de la pergola bioclimatique.

Spas and’co, située dans un cadre inédit en périphérie 
de Toulouse, est une société de professionnels dédiée 
à l’aqua bien-être avec nos spas et saunas, ainsi qu’à 

l’amélioration de l’habitat avec nos pergolas bioclimatiques. Spas and’co 
est concessionnaire de marques historiques et plébiscitées telles que 
VENDOM, USSPA, BIOSSUN, SOFTUB. La qualité éprouvée, l’esthétisme et 
l’originalité de nos produits contribuent à faire de Spas and’co un espace 
de confiance, de détente, de plaisir visuel et sensitif.

Spas and’co

2, route de Lezat - 31860 Pins-Justaret - 05 62 20 17 12 - www.spasandco.fr

La Mi du Piano, une société toulousaine avec plus 
de 10 ans d’expérience dans l’art du piano.

Avec son savoir-faire artisanal traditionnel et ses idées  
originales, La Mi du Piano crée des pianos design,  
personnalisables à volonté, allant du piano transparent en 
plexiglas au piano LED lumineux, en passant par des pianos fabriqués à 
partir de différentes essences de bois. Large gamme de produits et de 
services, notamment des pianos numériques et acoustiques, des pianos  
à queue, la vente et la location de harpes, ainsi que l’accord de pianos.  
Possibilité de location à partir de 30€/mois. 

La Mi du Piano

114, route d’Espagne - 31120 Portet-sur-Garonne - 05 67 33 67 10 - lamidupiano.fr 
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IXIart Gallery : la galerie d’art pas comme les autres. 

Notre galerie située à Toulouse 
vous propose de découvrir nos 
coups de cœur Pop et Street Art. 
Mais IXlart Gallery ne se résume 
pas qu’à cette définition... Notre 
galerie est à notre image :  
atypique, joyeuse, colorée et  

décalée. Nous avons des ambitions et des croyances  
multiples qui nous poussent à nous réinventer chaque jour.

IXIart Gallery - 12, port Saint-Sauveur à Toulouse

05 34 67 68 79 - contact@ixiartgallery.com
ixiartgallery.com

Veneta Cucine :  
les cuisines à l’italienne. 

La société Veneta Cucine est un des plus importants groupes de 
cuisines italiennes. Il regroupe plus de 1000 magasins à travers le 
monde et est présent dans toutes les capitales. Le design et le sens 
de l’esthétique sont au cœur de leur motivation. Depuis 4 ans, vous 
pouvez retrouver Veneta Cucine dans son showroom, avenue de 
Lardenne à Toulouse. Veneta Cucine s’est imposé comme un acteur 
incontournable de la cuisine design dans la Ville rose. Au Printemps 
du Design, une cuisine vert kaki laque mate et bois sera exposée.

Veneta Cucine 

41, avenue de Lardenne - 31100 Toulouse - www.venetacucine.fr

©
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l e s  p a r t e n a i r e s  à  r e t r o u v e r  a u  M a s  T o l o s a

Le Printemps du DESIGN

Les premiers membres de D.A.C. organisent les 31 mars, 1er et 2 avril  
LE PRINTEMPS DU DESIGN, une exposition dans le prestigieux et désormais  
célèbre MAS TOLOSA. Durant ces 3 jours, vous pourrez découvrir les produits et 
le savoir-faire des adhérents de D.A.C. Le MAS TOLOSA sera vraiment the place 
to be pour les amateurs de design, de qualité et d’excellence. Venez en famille 
(une surprise attend vos enfants samedi et dimanche), l’entrée est gratuite.

Les équipes de nos entreprises sont mobilisées pour que le PRINTEMPS du DESIGN 
soit l’événement majeur du marché du design en 2023, de l’aménagement et de la  
décoration de l’habitat. 
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Le mois de mars et sa journée des droits de la femme,  

célébrée le 8, était le bon moment pour MA MAISON pour  
vous proposer le portrait de 8 femmes de la région toulousaine.

LA RÉDACTION

PHOTOGRAPHIES 

Cette série de portraits en studio  
a été réalisée par Dorian Brito,  

Hippolyte Cail, Lauren Cameron, Camille  
Folliot, Pablo Gubitsch, Inès Pochelu, Marine  

Poncet et Élodie Rasamison, étudiants en 2e année du  
département Photographie de l’ , l’école de photographie et de game design de 

Toulouse. Tapis de la marque Qeeboo disponible dans les magasins IN EX TOO. 
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https://www.etpa.com/
https://www.qeeboo.com/
https://www.inextoo.fr/
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S  
 
onia Chrétien a toujours rêvé de vivre 
une vie d’artiste peintre. Après des 
années de formations et d’expérimen-

tations, le rêve est devenu réalité. La jeune fille originaire 
de Rouen est aujourd’hui une femme accomplie sous le 
nom d’artiste C.Sonia. Dans son atelier-showroom du 
Domaine des Barrots à Montlaur au sud de Toulouse, 
elle réalise des œuvres abstraites à la peinture acry-
lique. L’artiste ne sait jamais à l’avance ce qu’elle va 
peindre. «  Je suis gui-
dée par mon instinct. 
L’harmonie des cou-
leurs, les contrastes, le 
détail, le dynamisme, 
voilà ce que j’explore 
dans mes créations. » 
Pinceaux, bombes aé-
rosol, pochoirs, cou-
teaux, autant d’outils lui sont nécessaires pour travailler.
La Montlauraise aspire à se renouveler et aime sortir de 
sa zone de confort. Parmi ses objectifs : rendre l’art ac-
cessible à tous. Sous cette impulsion, elle crée Collec’So 
en 2019. Cette collection d’objets d’art lui permet de 
donner une seconde vie à des sculptures contempo-
raines en y inscrivant sa touche colorée. D’autres sup-
ports encore lui servent de toile : barriques de bois, fûts 

de métal, statuettes en terre cuite… Chaque objet tend 
à développer sa créativité.
La rencontre entre l’artiste et la peinture est le fruit du 
hasard. « À l’âge de 40 ans, à Lyon, je cherchais une 
activité de loisir pour mon fils. J’ai découvert un cours 
collectif de peinture pour adultes. C’est comme ça que 
tout a commencé. » Par la suite, l’apprentie-artiste se 
forme auprès du peintre Jacques Chananeille.
Lorsqu’elle s’installe en région toulousaine il y a quinze 

ans, Sonia Chrétien dé-
cide d’ouvrir son propre 
atelier. « Je me suis mise 
à peindre à cent pour 
cent. À travers l’abstrait,  
je peux m’exprimer li-
brement, créer de façon 
intuitive. »
Des petits salons lui 

permettent d’exposer ses œuvres et d’obtenir des prix. 
Lors de son premier vernissage à la galerie La Mo-
saïque à Saint-Jean : « J’avais des frissons  ! Il y avait 
déjà quelques pastilles rouges sous mes tableaux. » Le 
succès de ses expositions l’incite à se professionnaliser 
et à monter de nombreux projets artistiques. 
La jeune Sonia Chrétien qui rêvait d’une vie de peintre 
peut aujourd’hui être fière du chemin parcouru.

Installée en région toulousaine 
depuis quinze ans, Sonia Chrétien 
est une artiste multi-techniques  
qui exprime sa créativité dans  
une explosion de couleurs.

LA RÉDACTION  
PHOTO PORTRAIT INÈS POCHELU

Sonia Chrétien
artiste peintre

« L’harmonie des couleurs,  
les contrastes, le détail,  

le dynamisme, voilà ce que 
j’explore dans mes créations. »

https://www.csonia.fr/
https://www.instagram.com/inespochelu/
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« Douceur Vive » acrylique sur toile,  
technique mixte, 80x80cm.

Statuette de la collection The Women, acrylique 
sur sculpture en terre, technique mixte,  

55x30x20cm.

Acrylique  
sur barrique en bois 

225 litres, technique 
mixte.

Acrylique sur sculptures issues des 
collections Collec’So et The Women.

« Effet Miroir » acrylique sur toile, technique 
mixte, 100x100cm.

L’artiste ne se limite pas à un 
seul support, comme avec ces 
fûts de métal recouverts 
de peinture acrylique.
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Si certains cherchent à tout prix à se projeter sur le devant 
de la scène, d’autres sont tout autant émerveillés par le 

monde du spectacle mais y travaillent dans l’ombre. C’est  
le cas de Valérie Tanfin, artisane plumassière à Léguevin.

LA RÉDACTION - PHOTO PORTRAIT HIPPOLYTE CAIL

Valérie Tanfin

A  
 
 
vec un parcours riche en expériences 
dans le monde du spectacle et de la 

haute couture, l’artisane d’art Valérie Tanfin a réussi à 
étendre ses créations à la décoration d’intérieur.
Son inspiration se puise directement dans la matière, les 
plumes qui fascinent et orientent sa démarche artistique. 
« Lorsque je crée une pièce, je ne pense pas à l’avance 
à ce que je vais faire. Je ne passe pas par le dessin, j’ai 
besoin de toucher la matière, de faire des essais. Je pars 
de la plume pour créer mon motif. »
Les plumes utilisées sont minutieusement sélectionnées. 
« J’achète des kilos de plumes à des éleveurs spéciali-
sés. Ce commerce est très réglementé pour assurer la 

plumassière

traçabilité et l’hygiène. J’opère ensuite un long travail 
de sélection en fonction de leur qualité et de leur taille. 
Les plumes sont taillées, teintées, frisées, courbées, 
pour des effets variés. Je veille aussi à avoir le moins de 
pertes possibles. »
Installée à Léguevin à l’ouest de Toulouse, Valérie Tanfin 
travaille sur des supports variés : toile, bois, aluminium… 
Une pince et une paire de ciseaux lui suffisent à produire 
de majestueuses toiles de plumes. Plusieurs semaines 
de travail sont nécessaires à la réalisation d’un tableau.
La Toulousaine d’origine est jeune lycéenne lorsqu’elle 
décide de plonger ses mains dans la matière. « Je devais 
effectuer des stages dans le cadre de mes études de 

« Koi », triptyque réalisé en plumes de faisan et de paon.

https://www.valerietanfin.com/
https://lesyeuxverts.myportfolio.com/les-yeux-verts-hippolyte-cail
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Taillées, teintées, frisées, courbées,  
les plumes qui passent entre les mains  

de Valérie Tanfin sont sublimées.

Réalisation du tableau « Koi » à base de plumes de faisan et de paon, 
choisi par le salon Fragments pour l’affiche de son édition 2022.

Travail de minutie à la pince pour  
assembler les plumes de canard teintes 
soigneusement sélectionnées.

© Sébastien Le Clézio.
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mode au lycée Gabriel-Péri à Toulouse. Attirée par le 
monde du spectacle, j’ai travaillé pour des cabarets lo-
caux. C’est là que j’ai découvert l’univers de la plume ! 
Ça m’a beaucoup plu. » Baccalauréat en poche, Valérie 
Tanfin quitte la Ville rose pour la Ville lumière et rejoint 
l’unique école de plumasserie française, l’établissement 
Octave-Feuillet à Paris. Apprentie au sein de La Maison 
Lemarié, l’étudiante s’exerce sur des projets de haute 
couture pour des marques prestigieuses. Après deux an-
nées de formation, elle revient à son premier amour, en 
collaborant avec Maison Février qui réalise entre autres 
les parures du Moulin Rouge.
En 2015, la plumassière monte son atelier à Léguevin. 
« Je continue de travailler pour la mode et le spectacle 
vivant, notamment sur des projets pour le théâtre du Ca-
pitole. Également, je restaure des pièces anciennes pour 
le musée de la Mode à Albi. Côté création personnelle, 
je réalise des pièces de décoration d’intérieur : principa-
lement des tableaux mais aussi des lampes. Enfin, avec 
ma mère qui forme à la broderie d’art, nous avons créé 
Le Plumarium en 2020 à Léguevin où nous proposons 
des stages pour faire découvrir nos merveilleux métiers. » 
Est-ce une reconnaissance de ses pairs ? Valérie Tanfin 
a été sélectionnée avec dix autres artisans pour repré-
senter la région Occitanie sur son stand au salon Révéla-
tions du Grand Palais de Paris du 7 au 11 juin prochains.

https://www.artisanat-occitanie.fr/actualites/a-la-une/2eme-edition-du-salon-fragments/
https://www.plumarium.com/
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Le mouvement, la lumière et la 
transmission sont les trois raisons 
d’être de Sklaerenn Imbeaud,  
maitre artisan.

LA RÉDACTION 
PHOTO PORTRAIT ÉLODIE RASAMISON

Sklaerenn 
Imbeaud
Vitrailliste

M
 
 
 
aitre artisan en vitrail, Sklae-
renn Imbeaud est une femme 

hyper active qui porte haut les couleurs de l’artisanat 
d’art. Convaincue que ces métiers-là ne supportent au-
cune médiocrité, l’Auvergnate installée dans le Tarn vise 
sans cesse l’excellence et sa transmission. 
Ses projets en cours ont de quoi remplir les yeux 
d’étoiles. La restauration des vitraux de la façade oc-
cidentale de la basilique Saint-Sernin à Toulouse, des 
18 vitraux de l’ancien conservatoire de musique de 
Montpellier, des 14 vitraux de 6 panneaux chacun 
pour l’église de Saint-Pierre-de-Trévisy dans le Tarn, 
des vitraux de la cathédrale de Nîmes… Côté création, 
l’évêque de Carcassonne lui a confié la création de 3 
vitraux pour l’église des Carmes.  Et pour une nouvelle 
église quartier Borderouge à Toulouse, c’est la création 
de 9 vitraux qu’elle a entre ses mains.
En parallèle de son travail sur le patrimoine, dans son 
atelier En verre contre tout, Sklaerenn Imbeaud dépous-
sière l’image que l’on se fait du vitrail. Ses créations 
contemporaines ont de quoi faire pâlir les plus grands 
peintres car s’il est une évidence, contrairement à une 
toile, un vitrail est une œuvre vivante sans cesse en 
mouvement. La lumière frappe le verre teinté, le traverse 
et diffuse tout autour reflets et nuances qui se modifie-
ront au fil des heures et des saisons.

La conception de vitraux ne se limite pas seulement aux 
établissements religieux comme le montre cet exemple 
de création d’un fixe et d’une imposte pour un particulier.

http://enverrecontretout.fr/
https://www.instagram.com/elo.arw/?hl=fr
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Le mouvement, c’est ce qui la rattache à son enfance. De 
la danse et du théâtre qu’on lui a enseigné, elle retient 
le mouvement des corps, la grâce du geste, l’observa-
tion qui mène à l’inspiration. À Clermont-Ferrand, son 
enfance est marquée par une scolarité classique complé-
tée par un enseignement artistique riche et varié : art 
plastique, musique... Bac en poche, la jeune Auvergnate 
préfère l’apprentissage à la faculté, les métiers d’art aux 
arts appliqués. Et c’est vers le 
verre qu’elle se tourne, et plus 
précisément le vitrail pour son 
lien avec le dessin, la lumière 
et l’architecture. Après un CAP 
art du verre option vitrail en 
apprentissage dans un atelier à 
Rodez, elle obtient un CAP art 
du verre option décorateur sur 
verre à Carcassonne où elle res-
tera cinq ans de plus. Elle quitte 
la Cité pour s’établir à Castres en 2004 et créer son 
propre atelier.
Aujourd’hui, depuis son local situé en face du cimetière 
Saint-Roch, l’artisane d’art rayonne dans toute la France. 
Sa petite entreprise accueille un showroom, un magasin 
et une salle de travail où se tiennent un four, des tables 
lumineuses, des établis autour desquels s’activent neuf 
paires de mains. Ici on peint (la grisaille), on sertit, on 

coupe, on cuit… Vitrail d’église, vitrail contemporain, 
verrière, on sait tout faire. Le magasin propose tout 
le nécessaire pour les verriers, professionnels comme 
amateurs : des feuilles de verre dans un nuancier ex-
traordinaire, avec notamment des verres de la Verrerie 
de Saint-Just, des outils et du plomb.
Enfin, sur tous les fronts la maitre artisan élue à la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Occitanie milite 

pour une reconnaissance du 
savoir-faire unique des artisans 
d’art, quels qu’ils soient, tant 
auprès du grand public que des 
institutions. Le salon Fragments 
qu’elle a impulsé en est une il-
lustration, tout comme sa parti-
cipation à l’association Ateliers 
Cub’Art, un collectif d’artistes 
et d’artisans d’art. Transmission 
aussi de maître à élève. Son ate-

lier accueille des apprentis. Ce fut le cas d’Aurélie Alaux 
dans les années 2000. Formée par Sklaerenn Imbeaud, 
elle a reçu la médaille d’or nationale du Meilleur ouvrier 
de France, et travaille aujourd’hui encore à ses côtés.
En regardant Sklaerenn Imbeaud, dont le prénom d’ori-
gine celtique signifie clarté, c’est l’atelier du maitre arti-
san avec ses ouvriers, tel qu’il fonctionne depuis la nuit 
des temps, que l’on aperçoit.

À la frontière entre 
l’art et la décoration, 
un vitrail offre une 

vraie présence. 

Création pour l’église de Mourrens dans la 
commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, 
dans le Lot-et-Garonne.

Lampes créées par la maitre  
artisan vitrailliste.

Carrousel Japonese Tree, une création de 
Sklaerenn Imbeaud pour le salon Révélation 
au Grand Palais à Paris en 2019 en 
collaboration avec le ferronnier d’art Friedbert 
Wittich (Saint-Juéry). H.2,20m.Ø1,40m. 

https://www.revelations-grandpalais.com/
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Originaire du Finistère, 
Cécile Derrien a choisi 
le soleil toulousain pour 
implanter son atelier 
d’architecture d’intérieur où 
le sur-mesure et l’artisanal 
prédominent dans  
ses rénovations.

LA RÉDACTION 
PHOTO PORTRAIT MARINE PONCET

Cécile Derrien

D
 
 
 
ans le quartier Saint-Cyprien, au pied 
du pont Saint-Pierre face à l’hôpital 

de La Grave à Toulouse, un petit atelier d’architecture 
d’intérieur fait de grandes choses : rénovation d’appar-
tements, de villas, de commerces, de restaurants... Sous 
le credo « entre rénovation et artisanat », l’atelier de Cé-
cile Derrien s’adresse à tous ceux qui souhaitent avoir 
une identité forte dans leur intérieur.
Accompagnée par deux collaboratrices aux sensibilités 
communes : Hélène, architecte d’intérieur et Rosemay, 
architecte, Cécile Derrien valorise les savoir-faire locaux 
et travaille avec des matériaux sur-mesure. « À l’ate-
lier, nous nous appuyons sur la poésie des lieux et des 
paysages pour créer des intérieurs uniques. Nous ne 
sommes pas là pour imposer notre style mais pour pro-
poser une vision singulière, adaptée à chaque projet. »
La Toulousaine d’adoption accompagne aussi les archi-
tectes dans le choix des matériaux de leurs rénovations. 
L’atelier met au point des revêtements décoratifs en 
collaboration avec des artisans spécialisés : ébénistes, 
métalliers, céramistes, etc. Ses matières de prédilec-
tions sont les zelliges, les pierres, les enduits à la chaux 
ou encore le plâtre de sol que l’architecte développe à 
l’atelier. Toute une collection de revêtements décoratifs 

architecte

Les murs en enduit plâtre de ce restaurant toulousain 
ont nécessité une longue étape de prototypes 
entre les artisans partenaires et les architectes. 
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https://cecilederrien.com/
https://marineponcet98.wixsite.com/photographie
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Cécile et Hélène, architecte d’intérieur à l’atelier.

est en développement pour sortir courant 2023. « Nous 
souhaitons apporter le fait-main par touches et décliné 
en pieds de meubles, poignées de portes, pavillons… 
afin de marquer les intérieurs avec des éléments artisa-
naux originaux. »
La Bretonne d’origine a toujours exprimé une sensibili-
té artistique. C’est naturellement qu’elle s’oriente vers 
l’école d’architecture de Nantes. Dans le cadre d’un stage 
universitaire, l’étudiante s’envole pour le cabinet Gagnier 
& Villeneuve à Montréal. « C’est à ce moment que je 
commence vraiment à comprendre ce qu’est l’architec-
ture d’intérieur : comment bien concevoir les espaces, 
sublimer la lumière, créer des perspectives, coordonner 
l’intérieur et l’extérieur. C’est important de considérer la 
façade, même pour la décoration intérieure, car l’œil se 
souvient par où il est entré. »
Par la suite, l’architecte rejoint de grandes agences pari-
siennes, où elle se sensibilise aux matières artisanales et 
à l’ornementation dans l’espace. Cécile Derrien finit par 
ouvrir son atelier à Toulouse en 2017, pour défendre 
une architecture plus locale, avec des savoir-faire ver-
naculaires et une démarche écologique. « J’ai une vraie 
volonté de recherches pour les matières et les artisans. 
Je développe ma propre écriture. »
Les projets se multiplient pour l’atelier toulousain, avec la 
fin du chantier de Maison Makeba outdoor au sud de la 
Ville rose en collaboration avec l’architecte Fabio Bagna-
ra et l’ouverture d’un bar à vin dans Le Marais à Paris.

Rénovation de bureaux dans  
le Gers en partenariat avec  

les Ateliers Zelij.

À l’atelier, un grand soin est porté à la sélection des matériaux.

« Nous sommes là 
pour proposer une 
vision singulière, 
adaptée à chaque 
projet. »
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https://zelij.com/
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Amoureuse… du carrelage. Quelle idée ! Comment 
tombe-t-on amoureuse… du carrelage ? C’est 
l’histoire de Caroline René-Bazin, l’histoire d’une 
passion qui ne l’a jamais quittée.

LA RÉDACTION - PHOTOS PABLO GUBITSCH

Caroline René-Bazin
Négoce en carrelage de réemploi

D
 
 
 
ans son showroom du quartier Arnaud- 
Bernard à Toulouse, Caroline René- 

Bazin agence sa vitrine avec des faïences colorées et 
graphiques. Stocks dormants, erreurs de commandes, 
excédents de chantier, la Lilloise d’origine déniche des 
quantités incroyables de carrelage perdu dans les limbes 
du secteur de la construction. Entre recyclerie et négoce 
de matériaux, Caroline René-Bazin est bien dans son temps. 
Amoureuse… du carrelage. Quelle histoire ! Pourtant 

elle était prévenue. « Vous verrez, vous en tomberez 
amoureuse », lui avait soufflé le gérant des Carrelages 
Delannoy, parmi les plus importants négoces du nord 
de la France. Diplômée en technique de commerciali-
sation, Caroline venait de rejoindre l’entreprise, c’était 
son premier poste, manager du showroom. Et ça n’a pas 
manqué. « Le carrelage est un produit à la fois décora-
tif et technique, confie-t-elle. Le matériau évolue sans 
cesse, les couleurs, les formes, tout en ne changeant 
pas. La terre cuite, les carreaux de ciment, les zelliges 
sont intemporels. »

La carrière de Caroline s’est construite carreau après car-
reau, dans des négoces de carrelage d’abord en France 
puis aux États-Unis et en Angleterre. Chez l’Oncle Sam, 
la qualité du service à la clientèle, le « customer ser-
vice  » américain, marquera à jamais sa relation clients. 
Été 2014, retour en France, Caroline défait ses valises à 
Toulouse. Un tour dans le quartier Saint-Cyprien lui fait 
découvrir les Ateliers Zelij, créateur et distributeur de 
zelliges et carreau de ciment. « Quelques mois plus tard, 
je prenais un Coca avec Samir Mazer, gérant et designer 
des Ateliers Zelij, en lui disant qu’on pourrait travailler 
ensemble. » C’est ainsi que Caroline va collaborer avec 
l’enseigne pendant plusieurs années, aux côtés de Del-
phine Laporte, cogérante. « Tout m’a plu. La petite struc-
ture, les produits, le sur-mesure, l’artisanal, les clients… 
nous avons réalisé des projets hallucinants ! » 
Après cinq années d’une collaboration passionnante, 
Caroline prend une nouvelle direction. Spécialisé dans 

https://www.maisoncarrelle.com/
https://pgubitsch.myportfolio.com/
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le BTP, le magasin de matériau de réemploi Recyclo’bat 
retient son attention. Pendant quelque temps elle ac-
compagne cette association dans son développement 
marketing. Mais de tous les matériaux de construction 
qu’ils recyclent, il y en a un dont elle ne se défait pas, 
c’est encore et toujours le carrelage. Matériau de réem-
ploi, carrelage, l’idée est là, son projet nait : créer un 
négoce de carrelage de réemploi, invendus et surplus.
« Un jour je monterai ma boîte », s’était dit Caroline, 
alors collégienne, à l’issue de son stage de 3e. En 2020, 
le moment est venu. Accompagnée par la coopéra-
tive égalitère, dédiée aux femmes créatrices ou repre-
neuses d’entreprise, son activité démarre en douceur. 
Les stocks qu’elle déniche avoisinent les 15 m2 tout au 
plus, jusqu’au jour où elle met la main sur une erreur 
de commande de 1000 m2 dormants dans un entrepôt 
de Montauban. Plus tard, c’est sur le désencombrement 
d’un carreleur du Pays basque qu’elle tombe, récupé-

rant à l’occasion quatre palettes de zellige, pâte de verre 
et carreaux de ciment. Petit à petit, Caroline étend son 
réseau et multiplie les partenaires en Occitanie et en 
Île-de-France. En octobre 2021, elle crée Maison Car-
relle et installe son showroom sur la mezzanine de la 
boutique Ressource Peintures en plein centre de Tou-
louse. Le déménagement de l’enseigne pousse Caroline 
à trouver un nouveau lieu. Finalement ce sera quartier 
Arnaud-Bernard, un local partagé avec la photographe 
Caroline Fabre et la créatrice en papier Caroline Houel.
Les particuliers qui poussent sa porte, les architectes, 
les décorateurs, sont accompagnés dans leur projet de 
bout en bout. Son histoire d’amour avec le carrelage, elle 
la partage, la transmet. Si vous ne trouvez pas Caroline 
au showroom mais Damien, son alternant, c’est peut-
être qu’elle inventorie un stock de carrelage oublié au 
fond d’un entrepôt, qu’elle déplace palettes et cartons, 
qu’elle déniche pour ses clients un trésor. Ah l’amour !

https://mddecorenovation.fr/
https://emmanuelpasseleu.com/
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Parisienne charmée par la brique 
rose, Sandrine Tortikian s’installe 
à Toulouse il y a vingt ans où 
elle finit par monter son atelier 
de céramiques. Aujourd’hui,ses 
créations immaculées font le tour  
du monde et rencontrent  
un succès fulgurant.

LA RÉDACTION 
PHOTO PORTRAIT LAUREN CAMERON

Sandrine Tortikian

À  
 
 
deux rues du Jardin des Plantes de Tou-
louse, un vieil immeuble abrite l’atelier de 

Sandrine Tortikian. À l’intérieur, la céramiste confectionne 
des objets délicats en porcelaine. Luminaires, vaisselle, 
vases, sculptures en pièces uniques, toute une collection 
d’objets destinés à la maison séduisent immanquablement 
les amateurs de décoration.
Jeune parisienne passionnée d’art, c’est sur un coup de 
tête que Sandrine Tortikian s’installe à Toulouse il y a une 
vingtaine d’années. Elle crée sa première marque dans le 
monde du bijou puis étend son univers au prêt-à-porter.  
En 2015, après une rupture de vie, la porcelaine s’invite sur 
son chemin. Sandrine a toujours été attirée par la beauté 
des vieilleries, de la vaisselle et des bibelots en verre de 
nos grand-mères. Au détour de brocantes, elle se dit que ces 
jolies formes sont reproductibles par la technique du moulage. 

céramiste

Collection de vaisselle « Rosalie » 
en porcelaine, ponctuée de dictons 

et de mots doux.

https://www.sandrinetortikian.com/
https://laurencameron.photos/
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Comme une évidence, elle les imagine en porcelaine for-
mant un luminaire. Le concept des Georgettes est né.
Entrepreneuse dans l’âme, la Toulousaine de cœur décide 
d’apprendre toutes les techniques liées au travail de la 
porcelaine comme le moulage, 
le coulage, le pastillage, etc.
De nombreux outils accom-
pagnent la créative tout au 
long de la journée : tournettes, 
éponges, estèques, gradines... 
«  Mon travail demande beau-
coup de rigueur, de patience et 
de concentration. Je travaille essentiellement le biscuit 
de porcelaine dont la finition doit être parfaite. » Passion-
née, la céramiste peut passer jusqu’à douze heures par 
jour à créer dans son atelier.

Formée au secrétariat de direction, Sandrine Tortikian 
n’exercera jamais le métier auquel ses parents la des-
tinait pourtant. Née d’un père publiciste et d’une mère 
costumière à l’Opéra de Paris, la jeune femme baigne 

dans un univers créatif et 
ressent rapidement le besoin 
de suivre son propre chemin. 
«  Créer, pour moi, c’est théra-
peutique. Me lancer dans cette 
voie, c’était une question de 
survie. »
Les collections de Sandrine 

Tortikian se font connaître par les réseaux sociaux, par 
la presse et les salons internationaux tels que Maison 
et Objet à Paris. Ses porcelaines immaculées rayonnent 
ainsi en France et par delà les frontières.

« Créer, pour moi,  
c’est thérapeutique.  

Me lancer, c’était une  
question de survie. »

En haute à gauche et en diagonale, luminaires en porcelaine issus de la collection Les Georgettes.  
En haut à droite, cadres agrémentés de roses en porcelaine noire et blanche.  
En diagonale, focus sur l’un d’eux.
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Pour les clients de Delphine Guiche,  
le chantier c’est reposant. Avec son peps 
communicatif, la gérante d’Okaré prouve, 
s’il le fallait encore, que l’on peut  
construire une vie professionnelle solide 
à partir de briques très différentes.

LA RÉDACTION 
PHOTO PORTRAIT CAMILLE FOLLIOT

Delphine Guiche

«
 
 
 
  
Je suis quelqu’un de carré », plaisante Del-
phine Guiche pour expliquer le nom de 
sa société, Okaré. Courtier en travaux, la 
jeune femme soulage ses clients des sou-

cis qu’entraîne un projet de chantier. Ce sont des particu-
liers, des architectes d’intérieur, des marchands de biens, 
des investisseurs, des agences immobilières, des magasins, 
des restaurants, du tertiaire. Chacun vient avec un projet 
différent. Rénover une salle de bains, une cuisine, une en-
trée… Repeindre une chambre, retapisser un toilette, poser 
une terrasse en bois, rénover un appartement, une maison… 

courtier en travaux

Étapes d’une construction d’une salle  
de bains dans une maison du quartier  
de la Côte Pavée à Toulouse.

https://fr.linkedin.com/in/delphine-guiche-a97235101
https://www.instagram.com/cam_flt.photo/
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Leur point commun : tous cherchent des artisans fiables 
et compétents. C’est là qu’intervient Delphine. Son mé-
tier consiste à accompagner le client afin de bien définir 
son projet puis à lui proposer des artisans de confiance, 
aux devis et assurances vérifiés. C’est elle qui organise 
le premier rendez-vous auquel sont présents tous les ar-
tisans. Une fois les présentations faites, les informations 
techniques sont abordées et les métrés sont réalisés en 
vue des devis. Comme 
le lui a confié un de 
ses clients : «  Vous 
m’enlevez de la charge 
mentale ». Une fois les 
devis validés par le 
client, Delphine réunit 
une seconde fois tout 
le monde sur le chantier pour planifier les travaux. Si la 
plupart des courtiers en travaux arrêtent leur mission à 
la signature des devis, Delphine, elle, va plus loin. « Je 
ne suis pas maître d’œuvre. Pour autant, je continue de 
faire le lien avec le client pendant les travaux. J’assiste 
également à la réception du chantier. » Rémunérée par les 
artisans à la livraison, son objectif c’est le zéro problème.
« J’aime ce métier, reconnaît Delphine. Le terrain, la re-

lation humaine, l’accompagnement de projets, le avant/
après, la satisfaction du client. J’ai noué avec les artisans 
une relation de confiance. » Okaré a déjà réalisé plusieurs 
dizaines de chantiers de Toulouse à Montauban, dans le 
Tarn et l’Aude, des petits, de type multiservices, comme 
des importants, la rénovation d’un T3 par exemple. 
Née à Troyes en Champagne, Delphine grandit à Mon-
tauban où ses parents s’installent alors qu’elle n’a que 

3 ans. Elle rejoint Tou-
louse après le bac pour 
les études. Comme 
pour beaucoup de per-
sonnes, sa vie profes-
sionnelle ne sera pas 
une ligne droite. Ses 
différentes expériences 

contribueront à la construire. La petite enfance, le re-
crutement, la conception de cuisines, le développement 
commercial en plomberie ou dans le bâtiment et une 
constante  : l’humain. En 2019, Delphine découvre le 
métier de courtier en travaux. Une opportunité et l’en-
vie de se mettre à son compte déclenchent la création 
d’Okaré. La pandémie de Covid et les confinements n’au-
ront pas eu raison de sa motivation. Depuis, intacte. 

Son métier : accompagner  
le client dans son projet 
et proposer des artisans 

de confiance.

Avant/après de la rénovation d’une cuisine et 
d’un séjour au sein d’un studio situé à proximité 
de la médiathèque de Marengo à Toulouse. 
Résultat épuré et intemporel garanti.
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Entre pierres précieuses et céramiques, 
les créations de Claude Agier Mollinari 
attisent la curiosité. Inspiré par le 
Moyen-Orient, son travail vous fera 
voyager à coup sûr dans l’espace  
et le temps.

LA RÉDACTION 
PHOTO PORTRAIT DORIAN BRITO

Claude 
Agier Mollinari
céramiste

« Lumière Noire ». Flacon en grès noir et 
tranche d’agate polie. 13x33x4cm.

«
 
 
 
 
Mon histoire, mes rencontres, mes 
voyages, mes lectures… Mes créa-
tions, sont tout cela à la fois. »
Claude Agier Mollinari sculpte, dans 

son atelier de Palaminy, à deux pas de Martres-Tolo-
sane, des boîtes en céramique mystérieuses. Habillées 
de pierres précieuses, ses créations intriguent par leur 
complexité. « Je commence par modeler la forme de la 
boîte. Très vite, j’y appose la pierre qui me guide pour 
le choix des couleurs et des textures. » Inspirée par son 
vécu au Moyen-Orient, l’artisane d’art embellit ses cé-
ramiques d’écritures anciennes mésopotamiennes. « Les 
traces laissées par l’être humain me fascinent. Il y a tant 
d’écritures que nous n’avons pas encore déchiffrées. 
C’est un lien fort qui nous connecte à nos ancêtres. »
Grâce à sa boutique en ligne, la céramiste exporte ses 
œuvres en France et à l’étranger. Certaines de ses 
pièces sont à Singapour, au Japon, pays de grande tradi-
tion céramique ou encore en Amérique du Sud.
La Lyonnaise d’origine s’est découvert un engouement 
pour l’argile sur le tard. C’est en 2012, initiée par un 
proche, qu’elle plonge les doigts dans la terre pour la 
première fois. Puis, des cours collectifs lui permettent 
d’approfondir sa pratique. Pendant trois ans, elle expéri-
mente les techniques et investit dans un four qu’elle peut 
utiliser librement chez elle. « Je modèle mes créations à 
la main et applique des techniques comme l’estampage 
et le travail à la plaque. » Ébauchoirs, fourchettes, cou-
teaux, la céramiste utilise de nombreux instruments pour 

https://cam-ceramiste.com/
https://dorianbrito46.wixsite.com/dophoto
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« Crapaudine Dynastie d’UR ». Disque 
en grès teinté à l’oxyde de manganèse. 
Écritures cunéiformes. H.7cmxØ20cm.

« Blanche spirale ». Boule en grès blanc et coquillage 
provenant du Brésil. H.14xØ11cm.

L’atelier de la céramiste à Palaminy où les idées prennent formes.

« Les traces laissées  
par l’être humain  

me fascinent. »

façonner les surfaces et créer des formes uniques. « Tout 
peut être outil » plaisante-t-elle.
En 2016, Claude Agier Mollinari expose pour la pre-
mière fois au salon des Arts et du Feu de Martres-Tolo-
sane et y rencontre un franc succès. Deux ans plus tard, 
elle se professionnalise en créant sa micro-entreprise et 
en choisissant Agathe Bourdrez de l’agence Tout un Art 
pour l’aider à se développer.
Aujourd’hui, elle est une artiste confirmée. En décembre 
dernier, son exposition « De Grès et de Soie » au côté 
de l’artisane d’art textile Zenga, à l’Espace Bouquières 
de Toulouse, a été une grande réussite. « J’aime travailler 
avec d’autres artistes, souligne l’artisane d’art. Ce sont 
des moments de partage magiques. »
L’aventure est encore loin d’être terminée. « Je continue 
de creuser le sillon que j’ai commencé. J’ai encore beau-
coup d’autres écritures à explorer et souhaite donner de 
la hauteur à mes créations. »

« Lion et Mouflon ». Plumier en grès blanc. Impression d’un 
sceau cylindre et écritures cunéiformes.

https://www.tout-un-art.fr/
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L’architecte d’intérieur Hugo Soual de l’agence S8 au carré vient 
de ressusciter un appartement du quartier Saint-Étienne. Son fil 
conducteur : la Ville rose. Ses références : le style Memphis, les 
Cyclades et le jardin de la préfecture.

LA RÉDACTION - PHOTOS CHRISTOPHE ROBERT

La vi[ll]e en rose

Enfilade en mouvement. Les lignes courbes des étagères près du bureau, tout comme la suspension Utu lamps 
au-dessus de la table Tulip, rappellent le mouvement des étoiles. La pièce à vivre de 60 m2 réunit le salon, la salle à 
manger et la cuisine. Au sol, parquet stratifié grand passage. Saurez-vous retrouver les références à la Grèce ? 
 Le symbole π, les colonnes antiques et l’œil grec protecteur (le matiasma) ?

MAISON RÉNOVÉE

D
ans le cœur historique de Toulouse, quar-
tier Saint-Étienne, un appartement au 3e 
étage d’un vieil immeuble attend qu’on le 
ressuscite. En très mauvais état, colonisé 
par le salpêtre par endroits, tout est à re-
faire. C’est à Hugo Soual qu’il revient de 

se pencher sur lui. Gérant de l’agence d’architecture d’intérieur, 
de design d’objet et de graphisme S8 au carré, le Toulousain se 

distingue par sa créativité. Ses projets allient le chic plus ultra à 
une facilité de vivre l’espace. Sa signature tient dans les œuvres 
d’art qu’il intègre au projet de sorte que ce dernier devient lui-
même une œuvre d’art. 
Dans le cœur historique de Toulouse, la commande est simple. 
L’appartement doit disposer d’une suite parentale et d’une 
chambre/bureau évolutive. La pièce à vivre de 60 m2 doit accueillir 
la cuisine, la salle à manger, le salon et un espace de travail.

https://www.facebook.com/people/S82/100063130424046/?locale=fr_FR&paipv=0&eav=AfZUNO0yvNrnSPYhSEoksceYbuHJQYfPurx4u4kSFBfZ8SvDSmZxb_HBRX7ukadiiGA&_rdr
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Complicité entre street art et classiques du design contemporain. Canapé Lapis, signé Emanuel 
Gargano pour Amura Lab (chez Flat Design) à mémoire de forme. Tables basses RS Barcelona (chez Flat 

Design). Fauteuil Ekstrem du Norvégien Varier (1972), fauteuil Knoll avec coque blanche et piètement 
noir, lampe BCD sur table basse jaune. Mur noir mat pour faire disparaître l’écran de télévision. Côté son, 

enceinte Phantom de Devialet en édition limitée opéra de Paris, dorée à la feuille.

Passage d’idées.
L’espace entre la 
cuisine et la salle à 
manger aurait pu 
n’être qu’un passage. 
Le voilà transformé 
en bureau d’où 
fusent les idées, 
à l’image de ces 
traits noirs qui s’en 
échappent. Côté 
couleur, Hugo Soual 
est resté dans le 
noir et blanc de la 
pièce : bureau noir, 
fauteuils Magis blanc 
et noir. Lampe de 
table Shogun créée 
par Mario Botta pour 
Artemide.          

https://amuralab.com
https://www.flatdesign.fr/
https://rsbarcelona.com/en/
https://www.flatdesign.fr/
https://www.flatdesign.fr/
https://www.varierfurniture.com/en_fr/
https://www.knoll.com/
https://www.devialet.com/fr-fr/
https://www.magisdesign.com/fr/
https://www.artemide.com/fr/home
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MAISON RÉNOVÉE LA VI[LL]E EN ROSE
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Salle à manger sur orbite. Autour 
de la table Tulip, chaises Bertoia de 

Knoll (chez Flat Design). Au-dessus, 
suspension fait main Utu Lamps de 

chez Flat Design. Sur la table, la 
boule Memphis de Villeroy & Boch 

est en réalité un service de vaisselle 
de 7 pièces. Près du canapé, sur le 

cube miroir, la lampe Tahiti, créée 
en 1981, par le designer Ettore 

Sottsass du style Memphis.

MAISON RÉNOVÉE LA VI[LL]E EN ROSE

https://www.knoll.com/
https://www.flatdesign.fr/
https://www.utulamps.com/
https://www.flatdesign.fr/
https://www.villeroy-boch.fr/
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Hugo Soual choisit pour fil conducteur la Ville rose : ses 
artistes et sa couleur. Le mur en briques foraines, les 
rouleaux dégoulinant de peinture rose de Pheno au mur, 
l’immense placard rose très clair dans la pièce à vivre, la 
résine au sol de la cuisine, le mur de la salle de bains, 
celui des toilettes… Quant aux artistes exposés dans 
l’appartement, il s’agit exclusivement d’artistes de la ré-
gion : Pheno, Karlexander, Did Dontzoff, Ceet. 
Hugo Soual travaille également le lien avec l’environne-
ment proche de l’appartement, à savoir le jardin de la 
préfecture, en faisant varier les nuances de vert dans la 
chambre parentale. Pour la chambre/bureau, c’est aux 
Cyclades qu’il fait référence. Quant au design, il pioche 
dans le style Memphis des années 1980 objets et motifs.
« Nous avons tout refait, prévient Hugo Soual. Nous 
avons redessiné les volumes de chaque pièce. Il fal-
lait tout restructurer. » Électricité, plomberie, chauffage, 

faux-plafond, menuiserie, peinture, carrelage, parquet 
stratifié, isolation de 15cm sous le plancher et autant au 
plafond. Tout y passe. Le chantier commencé en mars 
2021 dure 6 mois, hors menuiseries en bois sur-mesure.
Avec Hugo Soual, rien n’est jamais laissé au hasard. 
Par exemple, il se sert des miroirs pour ce qu’ils sont : 
donner à voir autre chose. Le mythe de Narcisse n’est 
pas bien loin. Ainsi, le cube miroir au salon multiplie 
les angles de vue de la lampe Tahiti, du designer Et-
tore Sottsass. Quel plaisir de la regarder sous tous ses 
angles ! Miroir en crédence de la cuisine, c’est tout l’ap-
partement qui se reflète. Miroir rond, c’est l’œil grec qui 
nous porte bonheur.
Du bonheur, l’architecte d’intérieur Hugo Soual nous en 
donne une nouvelle fois avec ce projet où se bousculent 
les références sans rien changer à la fonction première 
du lieu : un lieu de vie.

Sous le soleil exactement. Le puits de jour qui traverse l’immeuble du 4e étage au rez-
de-chaussée apporte la lumière naturelle au cœur de l’espace. L’ilot avec sa plaque de 
cuisson avec hotte intégrée est en Dekton de Cosentino (chez CBU Granits). Tabourets 
Magis (Flat Design). Le mur de rangements de ton rose cache le garde-manger, mais 
aussi la bibliothèque, la connectique… Ce mur répond au mur en briques foraines de 
l’autre côté. Au plafond, rail de spots de chez Flat Design. 

MAISON RÉNOVÉE LA VI[LL]E EN ROSE

https://illegalpainting.foundation/Pheno
https://karlexander.fr/
https://www.instagram.com/diddontzoff/
https://www.ceetfouad.com/
https://www.cosentino.com/fr-fr/
https://www.cbu-granits.fr/
https://www.magisdesign.com/fr/
https://www.flatdesign.fr/
https://www.flatdesign.fr/
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Black & white. La cuisine s’appuie sur le mur porteur de l’appartement. Il sépare l’espace jour de la zone 
nuit. Le plan de travail est en résine thermomoulée Silestone de Cosentino (chez CBU Granits), parfaite 

pour résister aux chocs. Crédence en miroir pour refléter la pièce et créer de la profondeur. Le mobilier noir 
de la cuisine est contrasté par l’ilôt blanc en Dekton. Entre les deux, une résine rose au sol. 

MAISON RÉNOVÉE LA VI[LL]E EN ROSE

https://www.cosentino.com/fr-fr/
https://www.cbu-granits.fr/


82   MA MAISON  

MAISON RÉNOVÉE LA VI[LL]E EN ROSE

Ambiance style Memphis pour cette salle de bains 
aux couleurs pop. Carrelage pied de coq noir et blanc 
de chez Equipe Cerámicas. Le terrazzo vénitien de FMG, 
le meuble vasque, la douche, le sèche-serviette et le 
miroir proviennent de La Matériauthèque de Catherine à 
Escalquens. Suspension Flos de chez Flat Design  
(Toulouse). Peinture rose nude.

L’art des toilettes. WC Icone01 de Trone, carrelage pied 
de coq modernisé au sol. Au mur, peinture rose poudré 
et carrelage rose nude effet taloché d’Atlas Concorde. 
Entre les deux teintes un filet noir que l’on retrouvera dans 
la pièce à vivre. Sous la Fontaine de Marcel Duchamp, 
QR code comme au musée pour connaître l’histoire de 
l’œuvre.

Point de fuite. Avec son plafond cintré et sa porte à petits carreaux  
biseautés, le couloir donne à voir loin. Le plus neutre possible, avec son 
mur blanc et son parquet stratifié haut de gamme, l’espace sépare un 
tableau de Pheno dans lequel plonger le regard et le mur de briques 
foraines.

https://www.equipeceramicas.com/fr/
https://www.irisfmg.fr/
http://www.lamateriautheque.fr
https://flos.com/fr/fr/
https://www.flatdesign.fr/
https://www.trone.paris/
https://www.atlasconcorde.com/fr/
https://illegalpainting.foundation/Pheno
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MAISON RÉNOVÉE LA VI[LL]E EN ROSE

Dans la nature. Clin d’œil au jardin de la préfecture en contrebas de l’appartement, la chambre parentale 
décline les nuances de vert. Tête de lit vert feuillage de chez Ressource Peintures (Toulouse), œuvres de 
l’artiste toulousain Pheno, rideaux vert d’eau, table en marbre vert, lampe Sklum, applique Ray dorée de 

Wever & Ducré chez Flat Design (Toulouse), spots de chez Flat Design.

Menuiserie  
sur mesure.  
Les placards de 
3,10m de haut en 
medium blanc mat  
à ouverture  
rétroéclairée ont été 
réalisés sur mesure.

https://ressource-peintures.com/boutiques-et-points-de-vente/les-boutiques-ressource/toulouse/
https://illegalpainting.foundation/Pheno
https://www.sklum.com/fr/
https://www.weverducre.com/fr
https://www.flatdesign.fr/
https://www.flatdesign.fr/
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MAISON RÉNOVÉE LA VI[LL]E EN ROSE

Ode aux Cyclades. 
La chambre/bureau 
combine le bleu Klein 
et le blanc immaculé 
à une multitude de 
références à  
l’Antiquité.  
Panoramique Desus 
de Wall & Deco. 
Tableau Hermès 
du jeune artiste 
toulousain  
Karlexander.  
Suspension de 
l’Atelier Loupiote, 
créateur artisanal 
français. Lampe 
culte Pipistrello de 
Martinelli Luce, 
mosaïque de 
lithographies, de 
personnages de 
littérature et de 
romans graphiques.

Démolition, placoplâtre murs et plafonds Fekir (Toulouse). Électricité Élec Tom (Toulouse). Plomberie MC2S (Tournefeuille). 
Peinture, sol résine Mesbahi (Saint-Caprais). Peinture MJV Déco (Noé). Climatisation Set Sud Ouest (Bouloc).  
Cuisine RSB Design (Le Fauga) et CBU Granits (Cugnaux). Miroirs La Miroiterie by RS (Toulouse). 

https://www.wallanddeco.com/fr-fr/
https://www.instagram.com/karlexander/
https://atelier-loupiote.fr/
https://martinelliluce.it/fr/
https://www.facebook.com/people/RSB-Design-31/100057376843185/
https://www.cbu-granits.fr/
https://www.miroiterie-rs.fr/
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JARDIN

Les marchés  
aux fleurs

MARS

Au potager
Semez sous abri navets, céleris,  
carottes, radis, poireaux, épinards, 
petits pois. Semez vos tomates, 
aubergines, melons et piments 
en mini serre chauffée à la maison. 

Au verger
Achevez toutes les tailles  
hivernales avant l’éclosion des 
bourgeons. Taillez la vigne pour 
 ne conserver que deux rameaux  
latéraux opposés au sommet du 
cep. Coupez ces rameaux au-dessus 
du 5e bourgeon.

Au jardin d’ornement
Taillez sévèrement les arbustes 
à floraison estivale. Taillez les ar-
bustes de haies, les rosiers, le buis, 
les grimpantes (glycine,  
chèvrefeuille, bignone, lierre…). 
Plantez les arbres et arbustes à 
feuillage caduc, la glycine, les  
rosiers en conteneurs et les bulbes 
d’été (glaïeuls, lys…). 

AVRIL

Au potager
Semez en pleine terre betteraves, 
carottes, panais, navets, radis, 
épinards, choux fleurs, brocolis, 
petits pois, fèves, fenouil bulbeux 
et salades. Plantez l’échalote, 
l’oignon, la ciboulette, les pommes 
de terre et les topinambours. 

Au verger
Framboisiers et fraisiers se 
plantent maintenant. Plantez les 
agrumes et la vigne. Taillez les 
pruniers et les oliviers. Taillez les 
citronniers après la fructification 
pour faire entrer un maximum de 
lumières en leur centre. 

Au jardin d’ornement
Taillez les bougainvillées et les 
hibiscus. Semez directement en 
place les mélanges pour prairies 
fleuries qui attireront les insectes 
pollinisateurs. Semez les alysses, 
les nigelles, les centaurées et les 
cosmos pour réaliser de grandes 
taches colorées dans les massifs.

Samedi 1er et dimanche 2 avril 
28e édition des Floralys en 
plein cœur de la bastide de 
Saint-Lys
Place Nationale de 9h à 18h30. 
Marché aux fleurs, aux plantes, 
décoration, outillage... Plus d’infos 
sur saint-lys.fr

Dimanche 9 avril
13e foire aux plantes et vide  
jardin à Labarthe-sur-Lèze 
Esplanade Macary de 9h à 18h. 
Une trentaine d’exposants.  
Restauration sur place possible.

Dimanche 23 avril
15e marché aux fleurs  
de Cornebarrieu 
Pépiniéristes et artisans envahiront 
l’avenue de Versailles de 9h à 18h 
pour présenter vivaces rares et 
annuelles, cactées, rosiers anciens, 
légumes bio, aromates, plantes 
carnivores, plantes d’eau...

Dimanche 16 avril
Végétalys à Fonsorbes  
Place du Trépané de 9h à 17h. 
Horticulteurs, pépiniéristes 
et artisans décorateurs vous 
montreront tout leur savoir-faire. 
Des ateliers pour enfants et 
adultes seront proposés par 
l’association des Jardiniers du 
Cercle Des Fontaines organisatrice 
de l’événement. Stands de 
restauration sur place.

Dimanche 12 mars 
Plantes en folie à Colomiers
Parc Duroch de 9h à 18h.  
Pour son 10e anniversaire, 
Plantes en folie vous invite à une 
exposition-vente de plantes avec 
plus de 40 exposants et pleins 
de nouveautés ! Animations pour 
les enfants, conférences pour les 
adultes, objets pour le jardin...

Dimanche 19 mars
Printemps des plantes  
à Castanet-Tolosan 
Parc de la mairie de 10h à 18h. 
Pour sa 11e édition, le Printemps 
des plantes rassemblera une 
dizaine d’associations et une 
quarantaine de producteurs 
régionaux spécialisés. Profitez 
de ce marché dispensé par des 
passionnés et repartez chargés 
de plants, bulbes ou objets 
décoratifs pour embellir jardins et 
terrasses. Stands de restauration 
et animations vous attendent.

Dimanche 26 mars
Expo vente de végétaux  
à Muret 
Allée Niel de 9h à 18h. Une  
cinquantaine d’horticulteurs et  
pépiniéristes producteurs venus de 
tout le grand sud vous proposeront 
leurs plantes et leurs conseils 
pour fleurir vos jardins et balcons 
ce printemps : agrumes, cactées, 
plantes de terre de bruyère,  
aromatiques, arbres et arbustes.

http://saint-lys.fr
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JARDIN

Du 20 au 26 mars

BIODIVER’STIVAL 
5e édition 

Des visioconférences accessibles gratuitement 
à tous pour célébrer la biodiversité !

Cette cinquième édition de 
Biodiver’Stival se concentrera 
sur le ré-ensauvagement ou 
comment la nature reprend 
ses droits, par la faune, la flore, 
ou encore l’agroforesterie. 
L’association Jardin Nature 
Pibrac propose une semaine 
d’animations et de projections 
de films suivies de débat afin 
de sensibiliser sur l’impérieuse 
nécessité de sauvegarder la 
biodiversité végétale et animale.

Lundi 20 mars 20h30 : ciné-débat. Rewild, la nature 
reprend ses droits réalisé par Alexis Breton, Cyprien d’Haese et 
Thomas Zribi. Débat animé par Georges Gonzalez, chercheur au 
CEFS (Comportement et Écologie de la Faune Sauvage).

Mardi 21 mars 20h30 : ciné-débat. Arbres et Forêts 
Remarquables réalisé par Jean-Pierre Duval. Débat animé par 
Janine Cransac de l’assocation Arbres et Paysages d’Autan.

Mercredi 22 mars 20h30 : ciné-débat. La Planète des poules 
réalisé par Benoît Demarle. Débat animé par Christian Raoust 
président de la Société des Aviculteurs de Midi-Pyrénées.

Jeudi 23 mars 20h30 : ciné-débat. Paysan Paysage réalisé 
par Tiphaine Lisa Honoré. Débat animé par l’enseignant-chercheur 
Hervé Brustel.

Vendredi 24 mars 20h30 : conférence. Le déplacement 
des abeilles et son impact sur la pollinisation animée par 
Mathieu Lihoreau, directeur de recherche au CNRS.

Samedi 25 mars 20h30 : conférence. La Biodiversité, 
origines, importance et menaces animée par Tatiana Giraud, 
membre de l’Académie des Sciences et directrice de recherche au 
CNRS.

Samedi 25 mars 20h30 : ciné-petit-dej’. Lynx réalisé en 2022 
par le photographe et journaliste Laurent Geslin. Repas offert avant 
la projection.

Toutes ces conférences et projections auront lieu à la 
salle polyvalente au 6, boulevard des Écoles à Pibrac. 
L’entrée est gratuite et ouverte à tous dans la limite des places 
disponibles. Plus d’informations sur jardinnaturepibrac.org

Du 20 au 30 mars

18E SEMAINE POUR  
LES ALTERNATIVES  
AUX PESTICIDES

Chaque année, pour marquer le retour du printemps, 
du 20 au 30 mars, la semaine pour les Alternatives 
aux Pesticides (SPAP) met à l’honneur les mille et une 
alternatives pour se passer des pesticides chimiques de 
synthèse dans notre consommation et notre production. 
En 2023, l’urgence est à informer sur les risques des 
pesticides, promouvoir des alternatives et à fédérer un 
réseaux d’acteurs et un public toujours plus large. Ce 
sont plus de 1000 événements en France et à l’étranger 
qui sont organisés par les citoyens, les associations, les 
entreprises ou encore les collectivités territoriales. Au 
programme : conférences, ciné-débats, portes ouvertes 
de fermes, de moulins, de jardins, dégustations, ateliers, 
démonstrations, spectacles, etc.

Découvrez sur le site www.semaine-sans-pesticides.fr  
tous les événements qui se déroulent près de chez vous. 

http://jardinnaturepibrac.org
https://jardinnaturepibrac.org/BiodiverStival.htm
http://www.semaine-sans-pesticides.fr
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/
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Agence Végétale 
La touche verte des intérieurs

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.

O
 
 
utre l’aspect esthétique et décoratif, les végé-
taux apportent bien des vertus. Purificateurs 
d’air, réducteurs sonores, sources d’apaisement, 

le bien-être et le confort qu’ils procurent font qu’ils occupent une 
place de choix dans nos intérieurs. 
Toulousaine de cœur, passionnée de végétal, Cécile Genty a déci-
dé d’en finir avec la tyrannie de la main verte ! Celle-ci ouvre dans 
un premier temps la jardinerie Capsule Végétale en 2019 dans 
l’hypercentre de Toulouse. En 2021, diplôme de paysagiste en 
poche, elle se spécialise dans le paysagisme d’intérieur et fonde 
l’Agence Végétale. Voilà la solution pour concevoir des décors vé-
gétalisés pour vos intérieurs, vos événements ou votre entreprise. 

Cécile Genty de l’Agence Végétale 
propose de nombreuses ornementations, 

du mur au plafond végétal, en passant par  
les lettres composées.

< www.agence-vegetale.fr | www.capsule-vegetale.fr >

Réalisés à partir de plantes stabilisées, ces décors sont faits pour 
durer et ne nécessitent aucun entretien ni travaux préalables.
Le procédé de stabilisation est écologique, en remplacant la 
sève naturelle des plantes par un produit de conservation entiè-
rement biodégradable. Proche du sucre, cette substance permet 
aux plantes et aux fleurs stabilisées de conserver leur souplesse 
et leur fraîcheur dans le temps. L’Agence Végétale veille aussi à 
préserver l’environnement en travaillant en circuit-court avec un 
réseau de partenaires locaux.
Nouveauté de l’année, Cécile Genty propose aux particuliers 
des cadres végétalisés stabilisés sur le site internet de Capsule 
Végétale.

http://www.agence-vegetale.fr
http://www.capsule-vegetale.fr
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