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Chère lectrice, cher lecteur,

Encore un peu de patience, le printemps ne saurait tarder. Avec les beaux jours, la saison 
des foires et salons battra son plein. D’abord le Salon de l’Habitat et des Loisirs à 
Castres du 10 au 12 mars, puis l’incontournable Foire d’Albi du 16 au 20 mars et 
enfin la Foire internationale de Toulouse du 14 au 23 avril. Ces événements sont 
l’occasion de rencontrer des professionnels, de découvrir les dernières nouveautés, de 
bénéficier de prix avantageux mais surtout de parfaire vos projets d’aménagements intérieurs 
et extérieurs, de décoration et de rénovation. Dès à présent, partez à la rencontre de la 
home designer Florence Carayol de Raison Home pour la réalisation d’une cuisine  
moderne et fonctionnelle à Albi. Mais aussi de Romane Paulin, de l’agence de design 
d’espace Studio R, pour la conception d’un appartement dans un immeuble ancien du 
centre de Castres. Avec David Tuffou d’Albi Métal Stores, une pergola bioclimatique 
offre un nouvel espace de détente dans une villa de la cité épiscopale. Et avec Guy 
Bousquet, c’est la saga familiale de la Jardinerie Tarnaise qui va vous passionner.  
À tous, nous souhaitons une très agréable lecture.
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Albi Métal Stores
12, chemin Albert-Einstein
81000 Albi - 05 63 54 48 30
www.albi-metal-stores.fr

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

Alonso Jonathan
50, chemin de Causse
81100 Castres

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

Antunes Plomberie
La Nauze, Longuegineste
81710 Saïs

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

Athanor Déco 
10, rue des Pénitents
81000 Albi
07 82 79 90 09
athanordeco.fr

Au 237
237, av. Colonel-Teyssier
81000 Albi
06 84 70 55 88
www.facebook.com/
au237albi/

Bompart Art de la table 
culinaire et Décoration
32, place Jean-Jaurès
81000 Albi
05 63 43 63 88

Bouat Électricité
1, chemin de Clairefond
81150 Terssac
05 63 56 95 26
www.bouat-electricite.fr

Bouchara
• 5, place du Vigan
81000 Albi
05 67 72 00 88
• 28, boulevard des  
Docteurs-Sicard
81100 Castres
05 63 59 08 63
www.bouchara.com

Brisach
ZAC de la Baute
81990 Le Séquestre
05 63 54 11 70
cheminees-poeles-albi.fr

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

Carayol Florence  
Raison Home
43, chemin des Fargues
81990 Cunac
06 72 26 63 27
www.raisonhome.com/fr/
cuisinistes-concepteurs/
florence-carayol-albi

Château de Fiac
51, rue Chaminade
81500 Fiac - 05 54 72 10 10
www.chateaudefiac.com/fr/

Château de Saint-Géry
81800 Rabastens
06 81 11 65 76
chateau-de-saint-gery.com

Coustel Burguière
20, place du 8-Mai-1945
81100 Castres
05 63 59 24 37
artdelatable-castres.fr

Coutellerie du Marché
54, rue Émile-Grand
81000 Albi - 05 63 76 75 16
coutelleriedumarche.com

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

Cuir Center
6-8, rue Pasteur
81990 Puygouzon
05 63 42 82 78
www.cuircenter.com/fr-FR/

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

Diega Bennica
12, impasse de Montdedou 
81130 Mailhoc 
06 12 37 36 07
www.instagram.com/benni-
ca_diega_cuir_et_or/

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

Domaine de Perches
2083, route de Laborie
81600 Gaillac
05 63 56 58 24
www.domainedeperches.com

Dubosclard Plomberie
6, avenue de Montplaisir
81160 Saint-Juéry
05 63 45 11 82
plomberie-dubosclard.fr

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

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

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

Everblue
• 70, chemin de Mézard
81000 Albi
05 63 54 78 84
• 3, rue de l’Industrie
81100 Castres
05 63 72 07 40
www.everblue.com

Foire d’Albi
Parc des Expositions
81990 Le Séquestre
www.foire-albi.fr

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

Galerie Jérôme Morcillo
125, avenue Gambetta
81000 Albi
06 20 58 69 12
www.galeriejeromemorcillo.fr

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

Granier
174, route de Millau 
81000 Albi
05 32 26 11 29 
www.granier-diffusion.com

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

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

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

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

Illico Travaux
• 10, Grand Rue 
81580 Soual
06 31 81 02 10
• 69, av. Charles-de-Gaulle

81500 Lavaur
06 83 35 67 18
• 3, avenue Maréchal-Foch
81000 Albi - 07 79 55 54 53
www.illico-travaux.com

Imbeaud Sklaerenn  
En verre et contre tout
46, avenue René-Cassin
81100 Castres
05 63 59 47 86
www.enverrecontretout.fr

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

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

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

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

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

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

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

La Loutre
02 30 17 02 11
contact@la-loutre.com
la-loutre.com/fr/

Le Comptoir du Point
6, rue Louis-Vicat
81000 Albi - 05 63 49 73 32
comptoirdupoint.fr

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

MA2P
22, chemin de Tutelle
81100 Castres
05 63 50 28 73
www.ma2p-menuiserie-castres.fr

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

81100 Castres
05 63 59 22 24
maisonpeinture.fr

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

Maison Pinel
50, rue Père-Colin
81500 Lavaur
05 63 58 00 59

Maison Sarah Lavoine
01 86 47 63 55
www.maisonsarahlavoine.com

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

Métallerie Bardy
28, rue Marceau
81100 Castres
06 41 00 81 74
metal-bardy.fr

MF Intérieurs
Rue Miramar
31200 Toulouse
07 67 41 51 81
www.mfinterieurs.com

Moluna Brice
8, avenue de la Martelle
81150 Terssac 
06 79 54 53 93
www.facebook.com/Bricemolluna

Novela Façades
1, boulevard Carnot
81000 Albi - 05 32 92 10 28
novela-facades.vertikal.fr

Papilles Cocktails
1, rue Puech-Berenguier
81000 Albi - 07 69 37 62 39
papillescocktails.fr

Parlons bois
ZA de La Condamine
2-3, av. du Commandant 
Jean-Croux
81540 Sorèze
05 63 50 75 23
parlons-bois.com

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

Plâtrerie Nimsgern
1, chemin du Ségalar
81380 Lescure-d’Albigeois
05 63 60 42 79
platrerie-nimsgern.fr

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

PST Sikkens
• Av. Pierre-Mendès-France
81000 Albi - 05 63 54 46 99
• Route de Mazamet
81100 Castres
05 63 62 10 20
pst-sikkens.com

Rousselle Caroline 
Atelier La Demoiselle Bleu
81140 Vaour

Salon de l’Habitat et des 
Loisirs
Parc des Expositions
60, avenue du Sidobre
81100 Castres
05 63 71 43 28
www.ville-castres.fr

Seguret Décoration
• 16, rue Jacques-Monod
81000 Albi
05 63 38 73 79
• 162, route de Toulouse
81100 Castres
05 63 62 73 98
www.seguret-decoration.fr

Selves
101, av. Charles-de-Gaulle
81600 Gaillac
05 63 57 63 55

SNB Multiservices Bâtiment
La Carlarié, 2
81110 Lescout
06 64 28 20 30
www.snb-multiservices-batiment.fr

Souyris Julien
3, rue de la Soulette
12550 Coupiac
06 75 71 91 11

Sud Granit
7, rue Jean-Foucault
81100 Castres
05 63 59 90 96

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

Tarn Peinture
8, chemin de l’Arnac
81100 Castres
06 60 52 71 36
www.tarn-peinture.fr

Textiles Albo-Flottard
39, rue de Mélou
81100 Castres
05 63 59 29 40
www.albo-flottard.com

Tollens
5, rue François-Thermes
ZA Garban
81990 Puygouzon
05 63 48 76 26
www.tollens.com

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

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

Viala Construction
81330 Vabre
05 63 37 57 73

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

Wecandoo
hello@wecandoo.com 
wecandoo.fr

CARNET D’ADRESSES

MA  
MAISON
I l s  sont  dans

#09

http://www.albi-metal-stores.fr
http://www.albystyle.fr
http://www.ama-albi.fr
http://www.atelierwaouh.com 
http://athanordeco.fr
http://www.facebook.com/au237albi/
http://www.facebook.com/au237albi/
http://www.bouat-electricite.fr
http://www.bouchara.com
http://cheminees-poeles-albi.fr 
http://www.calideco-gaillac.fr
http://www.raisonhome.com/fr/cuisinistes-concepteurs/florence-carayol-albi
http://www.raisonhome.com/fr/cuisinistes-concepteurs/florence-carayol-albi
http://www.raisonhome.com/fr/cuisinistes-concepteurs/florence-carayol-albi
http://www.chateaudefiac.com/fr/ 
http://chateau-de-saint-gery.com 
http://artdelatable-castres.fr
http://coutelleriedumarche.com
http://www.ctb.fr
http://www.cuircenter.com/fr-FR/
http://www.delzongle.com
http://www.instagram.com/bennica_diega_cuir_et_or/
http://www.instagram.com/bennica_diega_cuir_et_or/
http://www.domaine-lamonestarie.fr
http://www.domainedeperches.com
http://plomberie-dubosclard.fr 
http://www.empreinte-interieur.com 
http://www.espaces-atypiques.com
http://www.everblue.com
http://www.foire-albi.fr
http://www.foiredetoulouse.com
http://www.galeriejeromemorcillo.fr
http://ghasel.fr
http://www.granier-diffusion.com
http://www.heth.fr/magasins/albi/
http://www.hexagone-decoration.fr
mailto:contact%40hypstere.com?subject=
http://www.hypstere.com
http://www.ikea.com/fr/fr/
http://www.illico-travaux.com
http://www.enverrecontretout.fr
http://inconcept81.fr
http://www.ixina.fr
http://jardinerietarnaise.fr
http://www.jdl-plombierchauffagiste.com
http://www.jdl-plombierchauffagiste.com
http://www.lagencerie.fr
http://www.entrepot-contemporain.com
http://lagalerieduparquet.fr
mailto:contact%40la-loutre.com?subject=
http://la-loutre.com/fr/
http://comptoirdupoint.fr
http://lumicenter.fr
http://www.ma2p-menuiserie-castres.fr
http://maisonpeinture.fr
http://www.maisongomez.com
http://www.maisonsarahlavoine.com
http://marcel-travelposters.com
http://metal-bardy.fr
http://www.mfinterieurs.com
http://www.facebook.com/Bricemolluna
http://novela-facades.vertikal.fr
http://papillescocktails.fr
http://parlons-bois.com
http://www.pigmalia.fr
http://platrerie-nimsgern.fr
http://pst-sikkens.com
http://www.ville-castres.fr
http://www.seguret-decoration.fr
http://www.snb-multiservices-batiment.fr
http://www.valerietanfin.com
http://www.tarn-peinture.fr
http://www.albo-flottard.com
http://www.tollens.com
http://www.vie-veranda.com
mailto:hello%40wecandoo.com%20?subject=
http://wecandoo.fr


https://parlons-bois.com/


10   MA MAISON  retour sommaire

MA  
MAISONM
Toute l’actu de la maison, de la décoration et de la rénovation  
dans le Tarn est dans « MA MAISON M » (lire « MA MAISON aime »).

( a i m e )

nouveau

Cocktails albigeois
Les amateurs de bonne liqueur vont être ravis ! 
Le 27 janvier à Albi a été inaugurée une toute 
nouvelle boutique de cocktails fondée par 
Alexis Taoufiq et son associé Alexandre  
Gonzalez. Vodka, gin, rhum, bourbon,  
amaretto, les arômes sont sublimés par celui 
qui est aujourd’hui Meilleur ouvrier barista de 
France. En boutique, une collection exclusive 
de cocktails hauts de gamme prêts à servir  
attendent de régaler les gourmands.  
À consommer avec modération évidemment.

L Papilles Cocktails 
1, rue Puech-Berenguier - 81000 Albi 
papillescocktails.fr

Alexis Taoufiq, meilleur ouvrier barista de France.

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

décoration

Mobilier hybride

http://papillescocktails.fr
https://www.ibride-design.com/
http://www.hexagone-decoration.fr
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magasin

Peau neuve  
pour Cuir Center
Le magasin de canapés Cuir Center de Puygouzon fait 
peau neuve suite à trois semaines de travaux réalisés 
en décembre dernier. Après une douzaine d’années 
passées dans la précédente configuration, le magasin 
vous accueille désormais dans une ambiance  
industrielle, agrémentée de touches d’acier, de  
bardages en bois et d’un ravissant parquet en chêne 
clair couvrant l’intégralité de son sol. Venez découvrir 
ce renouveau tout en profitant des nouvelles collections 
disponibles en boutique.

L Cuir Center 
6-8, rue Pasteur - 81990 Puygouzon 
05 63 42 82 78 - www.cuircenter.com

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

 Peinture  -  Décoration 
Revêtements sols & murs 

Façades Particuliers - Professionnels
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MA MAISON M

décoration

À vos pinceaux !
Pour donner du style à vos portes, rien de plus simple 
que quelques coups de pinceaux. Voilà ce que propose 
la spécialiste britannique du do it yourself, Annie Sloan, 
qui développe ses propres gammes de peintures 
depuis les années 1970. Naturelles, séchant vite, ne 
nécessitant pas d’apprêt et adhérant à de nombreux 
supports comme le bois et le métal, les gammes Chalk 
Paint, Wall Paint et Satin Paint, avec leurs 42 coloris 
qui peuvent être mélangés entre eux, revaloriseront à 
coup sûr votre intérieur.

L Athanor Déco  
10, rue des Pénitents - 81000 Albi 
07 82 79 90 09 
athanordeco.fr

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 
  5, place du Vigan - 81000 Albi - 05 67 72 00 88
   28, bd. des Docteurs-Sicard - 81100 Castres - 05 63 59 08 63
    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  
5, rue François-Thermes - ZA Garban - 81990 Puygouzon
05 63 48 76 26 - www.tollens.com

https://www.anniesloan.com/fr/
http://athanordeco.fr
http://www.bouchara.com
http://www.tollens.com
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Tryptik.concept.store tryptik_concept_store40, avenue Général-de-Gaulle 81000 Albi 05 63 38 31 46

table big will. Designer Philippe Starck  
Disponible avec des rallonges. Pieds en fonte d’aluminium poli ou verni.  
Traverses en aluminium poli ou verni. Plateaux en verre trempé (brillant), 

dépoli (opaque) ou en noyer. Roulettes et patins en caoutchouc.  
Rallonges en MDF laminé verni (brillant ou opaque).

https://www.facebook.com/Tryptik.concept.store/
https://www.lagencerie.fr/albi/agence-immobiliere-albi/
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MA MAISON M

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 du Marché (Albi), Bompart Art de la 
table culinaire et Décoration (Albi), Maison Pinel (Lavaur) 
et Coustel Burguière (Castres)

décoration

Styles au pluriel
Du mobilier qui s’adapte à toutes les ambiances et 
qui joue sur les styles, c’est ce que propose la marque 
hollandaise H&H avec ses dernières nouveautés.  
Du naturel au plus moderne, en passant par  
l’authentique jusqu’à l’industriel, les meubles de sa 
nouvelle collection s’adaptent aux goûts et aux modes 
de vie de chacun. Ci-dessus, le meuble de rangement 
de la collection Ridgefield qui satisfera les amateurs de 
mobilier en bois contemporain. 

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

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

https://www.opinel.com/
http://www.heth.fr
https://www.kartell.com/fr/fr/ktfr


Showroom & Atelier
39, rue de Mélou 81100 Castres
www.albo-flottard.com
05 63 59 29 40 

BRISACH & JOTUL 
ZAC de la Baute 

81990 LE SÉQUESTRE - ALBI 
secretariat@cheminees-poeles-albi.fr

05 63 54 11 70 

Établissement Lancry 
Enseigne locale de référence depuis 1994 !

 
• CHEMINÉES •  

• POÊLES à bois •  
• POÊLES à granulés •

Notre établissement propose un  
service complet (commercialisation, 
installation, ramonage...) avec les 
certifications nécessaires pour faire 
bénéficier au client des aides  
gouvernementales. 

http://www.albo-flottard.com
https://cheminees-poeles-albi.fr/
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MA MAISON M

décoration

Des sacs en or
Au nord d’Albi, dans la petite commune de Mailhoc se 
cache un petit atelier qui propose à la vente des sacs 
inédits. Composés de cuir tarnais doré à l’or fin, les 
sacs de Bennica Diega revêtent un charme rayonnant. 
L’artisane a mis au point sa propre technique pour 
dorer le cuir. Elle crée son premier sac pendant le 
confinement en 2020 avant de commencer les ventes 
la même année. Coup de cœur garanti !

L Diega Bennica   
12, impasse de Montdedou - 81130 Mailhoc  
Sur rendez-vous au 06 12 37 36 07
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nouveau

Galerie d’art contemporain
Aller à la rencontre des artistes, les épauler, les promouvoir, voilà ce que 
Jérôme Morcillo a toujours aimé faire. Après douze années à travailler 

dans le milieu de l’art, il est aujourd’hui libre 
d’accueillir les artistes de son choix au sein de sa 
galerie située avenue Gambetta à Albi. Ouverte 
depuis novembre, Jérôme y rend l’art accessible 
au plus grand nombre par son travail d’initiation 
et de sensibilisation. Découvrez les peintures de 
Catherine Duchêne et les sculptures de Davide 
Galbiati à la galerie à compter du 1er mars.

L Galerie Jérôme Morcillo   
125, avenue Gambetta - 81000 Albi
www.galeriejeromemorcillo.fr

https://www.instagram.com/bennica_diega_cuir_et_or/
http://www.galeriejeromemorcillo.fr
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https://www.everblue.com/concessionnaires/everblue-puygouzon/
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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 (Albi et Castres)  
et PST Sikkens (Albi et Castres)

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 
Tressol-Chabrier, c’est 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 Volvo Albi au 132, av. Albert-Thomas à Albi, 
chez Kia Albi au 128, av. Albert-Thomas à Albi et chez 
Jeep Albi au 128, av. Albert-Thomas à Albi et chez  
Kia Castres au 4, route de Toulouse à Castres

automobile

La solution pour les 
bornes de recharge

https://www.quick-step.fr/fr-fr
https://www.tressol-chabrier.com/


MA MAISON  19 

Vos projets, Ensemble ! Accompagnement & étude personnalisés
DEVIS GRATUITS

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

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

Installateur & réparateur depuis 1986

MENUISERIES 

STORES 

VOLETS 

PORTAILS

MOUSTIQUAIRES

MOUSTIQUAIRE

http://www.ama-albi.fr


TOUTES VOS RÉPARATIONS

Diagnostic personnalisé 

par un technicien qualifié

39, rue des Taillades - Le Séquestre

(parking de Movida et Bowling sur rocade)

05 63 47 24 88

www.ama-repar.fr

   

MENUISERIES

VOLETS  
ROULANTS 
OU BATTANTS

PORTES DE 
GARAGE ET

PORTAILS

MOUSTIQUAIRES

Installateur & réparateur depuis 1986

STORES ET
AUTOMATISMES

http://www.ama-repar.fr
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agenda

Chuchote-moi ta poésie

GAILLAC • 1er > 25 mars

festival De la poésie, pour tous et partout ! 
Voilà le pari que se donne la ville de Gaillac et 
ses nombreux partenaires pour cette 8e édition 
du festival en écho avec l’événement national 
du Printemps des Poètes. Vivez un tour du 
monde de la poésie grâce à un programme 
pétillant : expo, rencontres, spectacles, concerts, 
performances, concours, ateliers, jeu de piste...

Lux in tenebis

VILLEFRANCHE-D’ALBIGEOIS • Jusqu’au 25 mars

exposition La médiathèque Jean-Jaurès vous 
propulse dans un thriller médiéval dont vous 
êtes le héros. Muni d’une tablette et d’un 
casque audio, sillonnez ce village du xive siècle 
et déambulez d’un panneau à l’autre à la 
recherche des indices qui vous permettront  
de démasquer l’assassin. Ouvert à tous, à partir 
de 13 ans.

Flash Pop !

AUSSILLON • 27 janvier > 12 mai

exposition Le pôle Arts & Culture d’Aussillon 
vous convie à une ode à la couleur. Réalisée à 
partir d’une sélection d’œuvres de la collection 
du musée des Abattoirs de Toulouse, cette 
exposition entend explorer, au fil du travail d’une 
quinzaine d’artistes, l’importance de la couleur 
dans l’art d’aujourd’hui, inépuisable réservoir de 
sensations et de recherches pour les artistes.

The Giants of Rock

MAZAMET • 4 mars

concert Êtes-vous prêt à vivre cinq heures de 
show au Palais des Congrès ? Organisé par 
l’association B&S Events, une 2e édition de The 
Giants of Rock arrive à Mazamet pour vous en 
mettre plein les oreilles ! À partir de 19h, les 
groupes Killers Queen et SXNI, renforcés par 
l’excellent Back to The Police occuperont la 
scène pour une soirée mémorable !
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Plus de 45 ans, déjà... 
& Un peu de silence...

GIROUSSENS • 11 février > 10 avril

expositions Deux artistes exposent au Centre 
de céramique contemporaine de Giroussens. 
Thierry Dupuy est influencé par les couleurs 
et les textures du grès, tout en s’inspirant de 
certaines techniques de céramique japonaise. 
Marie-Laure Guerrier manipule le grès et la 
porcelaine et travaille les formes et l’émail.

https://www.atelier-in8.com/nos-creations/lux-in-tenebris.html
https://www.gaillac-culture.fr/agenda/chuchote-moi-ta-poesie/
https://www.lesabattoirs.org/Expositions/flash-pop/
https://www.tourisme-tarn.com/agenda/festival-the-giants-of-rock-2023/
https://www.centre-ceramique-giroussens.com/
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AGENDA

Foire d’Albi

ALBI • 16 > 20 mars

salon La Foire d’Albi s’installe au parc des 
expositions pour quatre jours de rencontres 
et de découvertes. En partenariat avec le 
département et le musée de la Mine, 500 m² 
seront dédiés à l’histoire des mines de charbon 
dans le Tarn. De nombreuses autres animations 
seront proposées par des associations locales : 
maquettes de Lego®, skateboard, hip hop, graff...

Salon de l’habitat  
et des loisirs

CASTRES • 10 > 12 mars

salon Rendez-vous incontournable à l’approche 
du printemps qui réunit de nombreux secteurs 
d’activités et des professionnels de la 
construction, de la décoration et des loisirs.  
Au parc des expositions de Castres. Entrée 
gratuite.

Le paradis dans une fleur 
sauvage

LABRUGUIÈRE • 16 mars > 18 juin

exposition L’Espace photographique Arthur-
Batut accueille une exposition d’œuvres de 
Denis Brihat, figure majeure de la scène 
photographique française de la seconde moitié 
du xxe siècle. Le travail présenté revient sur les 
photographies de végétaux et autres éléments 
naturels qui ont fait la réputation de l’artiste.

Rencontres Albi Flamenca

ALBI • 9 > 19 mars

festival Les Rencontres Albi Flamenca sont 
un moment privilégié pour mettre en lumière la 
culture espagnole et le quartier qui la représente 
à Albi : la Madeleine. L’association Flamenco 
pour tous propose une série de spectacles 
et concours, et aussi de précieux moments 
d’échanges et de rencontres pour ancrer 
l’Espagne dans la réalité culturelle albigeoise.

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 lieux d’innovation majeurs, sont 
mises à l’honneur.

Dans le corps du texte

ANDILLAC • 12 mars > 17 septembre

exposition Dans sa pratique artistique, Romain 
Gandolphe s’intéresse à la mémoire, à 
l’invisible, à l’oralité. Invité au château-musée 
du Cayla, en partenariat avec le centre d’art 
contemporain Le Lait et le département, 
l’artiste a installé son atelier dans l’espace 
d’exposition, lui-même organisé comme un lieu 
de paroles, où les écrits se répondent.

https://www.foire-albi.fr/
https://arthurbatut.fr/le-paradis-dans-une-fleur-sauvage-denis-brihat/
http://flamencopourtous.blogspot.com/
https://www.journeesdesmetiersdart.fr/
https://www.centredartlelait.com/expositions/dans-le-corps-du-texte


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.

AGENDA

Les Floriales

MAZAMET • 22 > 23 avril

exposition Rendez-vous incontournable du 
printemps, les Floriales sont de retour à Mazamet 
pour deux journées d’animations et d’expositions 
qui enchanteront tous les passionnés de jardin et 
de nature. Les jardiniers amateurs pourront venir 
échanger avec les exposants et dénicher plantes, 
légumes, fleurs et même décoration de jardin tout 
au long du week-end.

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 Congrès et de Conventions 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. Nocturnes les vendredi 14, mardi 18 
et vendredi 21.

https://unweekendavecelles.net/
https://www.tourisme-tarn.com/agenda/floriales-2023/
https://www.foiredetoulouse.com/fr
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MAISON RÉNOVÉE

La home designer Florence Carayol du réseau 
Raison Home, en collaboration avec l’architecte 
d’intérieur Magali Reynès de l’Atelier Waouh!, 
a offert à cette maison albigeoise, une cuisine 
moderne et fonctionnelle.

LA RÉDACTION - PHOTOS KEVIN ABÉLARD

Rénovation 
d’une cuisine à Albi

R  
 
ien de pire qu’une cuisine inconfortable 
pour tous les amoureux de la marmite ! 
Telle était la frustration du propriétaire 

de cette maison située à Albi. La pièce dédiée à son 
activité favorite manquait cruellement de rangements, 
d’ergonomie, mais surtout de place pour concocter de 
savoureux plats faits maison.
Dans le cadre de la rénovation complète de cette maison 
opérée par l’architecte d’intérieur Magali Reynès, celle-ci 
fait appel à la cuisiniste Florence Carayol de l’agence 
Raison Home basée à Cunac, pour créer la cuisine 

idéale. Raison Home est un réseau national de cuisi-
nistes qui se déplacent directement chez l’habitant pour 
mieux en comprendre les besoins. Le service d’aména-
gement est entièrement personnalisé et sur-mesure, de 
la conception à la pose des meubles. Florence Carayol 
a pu apporter tout son savoir-faire en matière de maté-
riaux et de mobilier pour la rénovation.
Pour remédier au manque de rangements, de nombreux 
casseroliers ont été intégrés sous les nouveaux plans 
de travail, permettant de dissimuler l’ensemble de la 
vaisselle et des ustensiles de cuisine. Pour gagner en 

Noyer omniprésent. La crédence, habituellement positionnée 
sous la hotte, occupe ici toute la longueur du mur pour venir 
allonger la pièce. La cuisine dispose de trois espaces de 
préparation : les deux plans de travail et l’ilôt central.

https://www.raisonhome.com/fr/cuisinistes-concepteurs/florence-carayol-albi
https://www.atelierwaouh.com/
https://www.kevinabelard.fr/
https://www.raisonhome.com/fr/
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MAISON RÉNOVÉE RÉNOVATION D’UNE CUISINE À ALBI

Comme au musée. Des emplacements ont été réservés pour intégrer la décoration  
dans le projet. Au-dessus du réfrigérateur, une niche en noyer rappelle la crédence et abrite des souvenirs  

de voyages du propriétaire. La nouvelle cuisine se marie parfaitement avec le carrelage d’origine.
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MAISON RÉNOVÉE RÉNOVATION D’UNE CUISINE À ALBI

praticité, le four et le micro-ondes ont été surélevés à 
hauteur d’homme, tout comme le lave-vaisselle, caché à 
l’intérieur d’un placard. L’équipement a été personnalisé 
jusqu’au bout, avec l’installation de plaques à induction 
à cinq foyers, dont un en combi-zone, ainsi qu’une hotte 
suffisamment grande pour pouvoir cuisiner à la friteuse.
L’architecte d’intérieur est à l’origine de la conception 
globale du projet. Elle a dessiné un mobilier sobre avec 
des façades mat blanches pour contraster avec le carre-
lage à motifs d’origine. Deux longs plans de travail dans 
un quartz élégant sont ajoutés à la pièce, ainsi qu’un îlot 
central en guise de coin repas. Un pan de mur kaki et un 
autre noyer dupliqué sur l’îlot central rehaussent le blanc 
immaculé de la pièce. Enfin, une verrière en bois est 
installée par le menuisier Julien Souyris pour donner de 
la profondeur visuelle depuis le couloir, apporter de la 
lumière et un rappel de matière. La finesse des montants 
de la verrière fait écho à celle des poignées en laiton et 
de la suspension.
Après un chantier d’une durée de plusieurs semaines 
liée à la rénovation complète de la maison, le proprié-
taire est entièrement satisfait et dispose d’une cuisine à 
la fois pratique et élégante.

De nombreux rangements occupent toute la pièce. Le pan de mur kaki contraste avec le blanc mat 
des façades et confère un aspect à la fois masculin et élégant, fil conducteur de la rénovation.

Focus sur la verrière réalisée en bois.

M
ag

ali 
Rey

nès, architecte d’intérieur

Florence Carayol, cuisin
iste

Plâtrerie Nimsgern (Lescure-d’Albigeois) Peinture Brice Molluna (Terssac). 
Verrière Julien Souyris Menuiserie (Coupiac). Plomberie Dubosclard Plomberie 
(Saint-Juéry) Électricité Bouat (Terssac). 

https://platrerie-nimsgern.fr/
https://www.facebook.com/Bricemolluna
https://plomberie-dubosclard.fr/
http://www.bouat-electricite.fr/


Abonnez-vous  
à la version papier  
de MA MAISON

www.ma-maison.mag.fr

https://www.foiredetoulouse.com/fr
https://www.illico-travaux.com/
https://ma-maison-mag.fr/abonnement
https://www.foiredetoulouse.com/fr


28   MA MAISON  retour sommaire

DOSSIER

« Au-delà d’être un espace 
fonctionnel, la salle de bains est 
un véritable lieu de vie » : Sarah 
Poniatowski de Maison Sarah 
Lavoine nous dévoile ses astuces 
et conseils pour une salle de 
bains intemporelle.

LA RÉDACTION 
PHOTOS FRANCIS AMIAND

Comment  
rénover  
sa salle  
de bains ?

D
 
 
e p u i s 
2012, 
S a r a h 

Poniatowski révèle, à 
travers ses projets d’ar-
chitecture et ses créa-
tions, ses valeurs et sa 
vision contemporaine 
du design. Forte de nombreuses années d’expérience, 
les codes de sa Maison sont aujourd’hui une référence 
dans le milieu. Un regard affûté donc, notamment pour 
l’espace de vie incontournable qu’est la salle de bains. 
De la baignoire au miroir, en passant par le choix des 
matières et des couleurs, Sarah révèle son œil expert 
sur la salle d’eau. 

Sarah, quelles sont les grandes tendances en matière 
d’aménagement pour une salle de bains ?
Les baignoires au rendu très épuré, notamment celles en 
métal émaillé de Boffi, sont particulièrement dans l’air 
du temps. Pour donner de la personnalité à la pièce, on 
peut également doter la salle de bains d’une baignoire 
sur pieds ancienne. En repeindre l’extérieur va lui donner 
un coup de frais ainsi qu’un très bel effet contrastant.
Également, pour une pièce à la fois chic et fonctionnelle, 
on peut ajouter un miroir sur un pan de mur, qui donnera 
l’impression d’un plus grand espace.
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https://www.maisonsarahlavoine.com/
https://www.maisonsarahlavoine.com/
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DOSSIER COMMENT RÉNOVER SA SALLE DE BAINS ?

Une couleur à privilégier dans cette pièce d’eau ?  
Une matière ?
Le choix des couleurs est tout à fait libre : notre studio 
a par exemple conçu une salle de bain dans les tons 
roses. Une couleur à éviter cependant serait le vert, qui 
ne complimente pas le teint, surtout lorsque l’on se ma-
quille. Côté matière, je privilégie le marbre, le zellige, et 
les pierres naturelles que l’on peut associer pour plus 
de caractère.

Comment optimiser l’espace de sa salle de bains ?
Les espaces de rangement sont indispensables afin 
d’éviter l’encombrement de la pièce. Incorporer à la salle 
de bains beaucoup de placards est donc la première 
étape vers un agencement optimal. 

Quelles sont les erreurs à ne pas commettre ?
Pour une salle de bains agréable à vivre, il faut idéa-
lement compenser les lumières au plafond – qui ont 
tendance à donner mauvaise mine – par des appliques. 
Leur éclairage plus diffus offre une atmosphère accueil-
lante. Gare aux matériaux trop fragiles dans les salles de 
bain d’enfants ! Face aux éventuels chocs, on privilégie 
du carrelage ultrarésistant. Aussi, les motifs neutres plu-
tôt que trop enfantins sont à favoriser afin de conserver 
une ambiance intemporelle. 

Osez la couleur dans votre 
salle de bains ! Une couleur à 
éviter serait le vert car elle ne 
complimente pas le teint.

Favoriser une ambiance neutre confèrera une ambiance 
intemporelle à votre salle d’eau.
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DOSSIER COMMENT RÉNOVER SA SALLE DE BAINS ?

Lorsque le budget ne permet pas de faire appel à un 
artisan, quel conseil pourriez-vous apporter pour ré-
nover sa salle de bains à moindre coût ?
Pour une salle de bains neutre et épurée, le carrelage 
blanc de 10x10cm aux murs et la pierre au sol sont, en 
plus d’être incontournables, accessibles à tous les bud-
gets. Aussi, repeindre son carrelage ou ses murs avec 
une peinture adaptée est un excellent moyen de rafraî-
chir l’espace. Enfin, on peut tout simplement changer le 
linge de bain en optant pour des coloris coordonnés, 
une modification minime qui renouvelle et unifie la pièce. 

La touche Sarah dans la salle de bains ?
J’y apporte avant tout une touche personnelle car, au-de-

là d’être un espace fonctionnel, la salle de bains est un 
lieu de vie. J’aime, tout d’abord, qu’elle soit relaxante et 
reposante, c’est pour cela que j’y intègre toujours une 
assise comme un pouf ou un fauteuil. Pour une am-
biance encore plus boudoir, on peut ajouter des bougies 
parfumées.
Accueillante et apaisante, la salle de bains est pour moi 
un havre de paix. J’ajoute des photos aux murs, plus 
particulièrement des photos de famille ou de voyage, 
parfaites pour se créer un cocon réconfortant. Dans la 
même veine, on peut faire broder le nom des enfants sur 
leur peignoir et y ajouter des pompons de couleur, effet 
douillet garanti. Un détail confort : le chauffage au sol 
qui nous épargne le froid du carrelage, surtout en hiver.
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Des astruces existent pour les budgets limités, comme 
repeindre les murs et carrelages, changer le linge de bains...

Pour une salle de bains d’enfant, privilégiez  
les matériaux resistants comme le carrelage.
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WILLIAMS
EN TISSU BELMONTE COLORIS AU CHOIX.

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

au lieu de 960 €
790€

https://www.granier-diffusion.com/
https://www.cuircenter.com/fr-FR/magasins/albi/sCC116.html
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SHOPPING

Le Tarn  
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 des villes tarnaises.

LA RÉDACTION

Affiche Albi. L’Afficherie propose aux amoureux de 
l’Occitanie une belle balade sur les bords de la rivière 
d’Albi avec vue sur sa cathédrale. Formats A4 à A1.  
À partir de 12,99€.

Chez Au 237 (Albi).

Affiche Albi Back ! Impossible d’illustrer Albi sans les couleurs 
de ses briques et sa lumière si caractéristique. Format A2  
à 19,90€ ou A0 à 49,90€.

Disponible sur la-loutre.com/fr/

Affiche Castres. La petite Venise du Languedoc vous 
embarque pour une bouffée d’air frais sur ses quais 
iconiques. Format 30x40cm à 20€ ou 50x70cm à 29€.

Disponible sur marcel-travelposters.com

https://lafficherie.com/
https://www.facebook.com/au237albi/
http://la-loutre.com/fr/
http://marcel-travelposters.com
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SHOPPING LE TARN S’AFFICHE !

Affiche Lavaur. Offrez-vous une plongée au cœur du 
pays de Cocagne aux abords de la cathédrale Saint-Alain. 
Format 30x40cm à 20€ ou 50x70cm à 29€.

Disponible sur marcel-travelposters.com

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

Affiche Castres. Le long de la 
rivière Agout, les maisons sont 
reconnaissables par leurs façades 
colorées ou en pan de bois. Depuis 
le xiie siècle, elles ont servi d’ateliers 
aux tanneurs, chamoiseurs et 
parcheminiers qui utilisaient l’eau  
de la rivière pour travailler les peaux. 
Cette affiche design par L’Afficherie 
à l’effigie des maisons sur l’Agout 
donnera une pointe de couleurs  
à votre intérieur. Formats A4 à A1.  
À partir de 12,99€.

Chez Au 237 (Albi).

http://marcel-travelposters.com
http://lesesquisseurs.com
https://lafficherie.com/
https://www.facebook.com/au237albi/
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SÉLECTION

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

LA RÉDACTION

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

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

https://www.domaine-lamonestarie.fr/
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SÉLECTION LIEUX D’EXCEPTION

Château de Saint-Géry
À mi-chemin entre Albi et Toulouse, sur une boucle du Tarn, ce lieu unique du xiiie siècle, classé 
monument historique vous attend pour vos événements. Mariages, séminaires, team-building, 

soirées, shooting, baptêmes, défilés, tournages... L’orangerie d’une superficie de 200m2, 
l’annexe attenante de 40m2 ainsi que le parc de 4 hectares sont à votre disposition pour créer 

d’inoubliables souvenirs. L’intérieur du château peut également être loué en fonction de votre 
projet. Le domaine, qui regorge d’anecdotes surprenantes, est ouvert à la visite chaque dimanche à 

16h, à partir de mai jusqu’à fin août.
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Domaine de Perches
Au centre du triangle d’or que composent Albi, Cordes-sur-Ciel et Gaillac, une maison d’hôtes 
de charme abrite une pépite intimiste de quelques chambres. Le domaine de Perches est un lieu 
où le luxe est synonyme d’espace, d’élégance et de calme. Ancien château viticole du xviie siècle 
dominant la vallée, avec des panoramas à perte de vue, ce lieu hors du temps au centre de son 
parc de 4 hectares est l’endroit idéal pour se ressourcer mais aussi pour profiter des richesses 
patrimoniales de la région.

https://chateau-de-saint-gery.com/
https://www.domainedeperches.com/


36   MA MAISON  retour sommaire

Château de Fiac
Situé entre Lavaur et Graulhet, le château de Fiac invite à une 
évasion de bien-être dans une ambiance calme et sereine. 
La marque hôtelière Revīvō a choisi cette bâtisse du xixe 
siècle, nichée dans un parc de 4 hectares au sein d’un village 
pittoresque du Tarn, pour proposer de nombreuses activités 
pour se détendre et prendre soin de soi. Massages, spa, sauna, 
hammam, piscine, terrain de golf, voilà de quoi se ressourcer 
pendant quelques jours. Avec une capacité d’accueil limitée à 
16 chambres, ce lieu au charme à la frontière entre ancien et 
contemporain est d’autant plus intimiste. Des produits frais sont 
sublimés par le chef Christophe Lefebvre et proposés à la carte 
du restaurant pour une alimentation revigorante et naturelle. 
Découvrez ce lieu unique près de chez vous !

SÉLECTION LIEUX D’EXCEPTION

https://www.chateaudefiac.com/fr/
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Albi Métal Stores

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

Spécialiste en stores, pergolas et fermetures dans le Tarn

Zone Industrielle de Ranteil
12 chemin Albert Einstein

81000 ALBI

Large gamme  
de pergolas bioclimatiques  

pour profiter de vos extérieurs  
toute l’année

Volets roulants Fenêtres Portes de garage Stores extérieurs

https://www.albi-metal-stores.fr/
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PORTRAIT

Le mouvement, la lumière 
et la transmission sont 
les trois raisons d’être de 
Sklaerenn Imbeaud,  
maitre artisan.

LA RÉDACTION

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.
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-
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Maitre artisan en vitrail, à la tête d’un atelier de huit 
salariés, élue à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Occitanie, Sklaerenn Imbeaud travaille à la restauration 
du patrimoine, à la création du vitrail contemporain et la 
diffusion des métiers d’art auprès du grand public. 

http://www.enverrecontretout.fr/


retour sommaire  MA MAISON  39 

PORTRAIT SKLAERENN IMBEAUD

Création pour un particulier d’un fixe et d’une imposte.

Restauration d’une verrière dans une maison 
particulière à Toulouse.

Carrousel Japanese 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.2,20mxØ1,40m. 

Vue de détail du carrousel Japanese Tree.
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tion qui mène à l’inspiration. À Clermont-Ferrand, son 
enfance est marquée par une scolarité classique com-
plétée 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 vi-
trail en apprentissage dans un 
atelier à Rodez, elle obtient un 
CAP art du verre option déco-
rateur sur verre à Carcassonne 
où elle restera 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 ac-
cueille un showroom, un magasin et une salle de tra-
vail 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 

PORTRAIT SKLAERENN IMBEAUD

verriers, professionnels comme amateurs : des feuilles 
de verre dans un nuancier extraordinaire, avec notam-
ment 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 ar-

tisans d’art, quels qu’ils soient, 
tant auprès du grand public 
que des institutions. Le salon 
Fragments qu’elle a impulsé en 
est une illustration, tout comme 
sa participation à l’association 
tarnaise Ateliers Cub’Art, un 
collectif d’artistes et d’artisans 
d’art. Transmission aussi de 
maître à élève. Son atelier ac-
cueille 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 en-
core 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.

Vue de détail de la lampe Coton 
créée par Sklaerenn Imbeaud.

Lampes créées par la maitre artisan vitrailliste.
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PORTRAIT SKLAERENN IMBEAUD

Pose des vitraux du xixe siècle rénovés à l’église Sainte-Christine 
dans la commune de Saint-Flour, dans le Cantal.

Abonnez-vous  
à la version papier  
de MA MAISON

www.ma-maison.mag.fr

https://ma-maison-mag.fr/abonnement
https://www.pigmalia.fr/
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PORTRAIT

Restauratrice pour le musée de la mode à Albi, costumière 
pour le théâtre du Capitole de Toulouse, créatrice en 
décoration d’intérieur, Valérie Tanfin décline la plume  

sous toutes ses coutures.

LA RÉDACTION

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. 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 va-
riés. 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 
mode au lycée Gabriel-Péri à Toulouse. Attirée par le 

« Koi », triptyque réalisé en plumes de faisan et de paon.
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https://www.valerietanfin.com/
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PORTRAIT VALÉRIE TANFIN

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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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/


FAMAFAMA  
DÉBARQUE DÉBARQUE 
CHEZ GHASELCHEZ GHASEL
La célèbre marque espagnole 
de canapés, fauteuils et relax 
FAMA arrive chez Ghasel. Ne 
perdez plus une minute et venez 
découvrir ses collections qui font 
rimer ultra-confort et design.

NOUVEAU

https://ghasel.fr/


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

À DÉCOUVRIR INNOVANT

tissu TOULOUSE-LAUTREC

technologie RELAX
Pour un confort optimal, FAMA a développé sa 
propre technologie permettant de rehausser les 
jambes et profiter d’une position semi-allongée. 
Nul besoin de se lever, les mécanismes s’activent 
par un simple mouvement de main.

Vous vous souvenez de l’époque où les œuvres d’art ne pouvaient 
être vues que dans les musées ? Le post-impressionnisme de 
Toulouse Lautrec s’invite dans votre salon avec ce tissu en édition 
limitée disponible sur de nombreux modèles de fauteuils et 
canapés. Ce revêtement est issu de la collection Arty mettant  
en avant d’autres motifs comme la Joconde de Léonard de Vinci,  
le surréalisme de Salvador Dalí et bien d’autres.

Découvrez l’ampleur des 
collections de mobilier FAMA  
en magasin : canapés, canapés-
lits, fauteuils, poufs, etc. Immense 
variété de tissus disponibles.

grand choix 
de modèles

EXCLU

https://ghasel.fr/
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AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Philippe souhaitait créer un nouvel espace à vivre  
détaché de la maison au plus près du jardin.  
Objectif atteint pour la pergola bioclimatique installée  
par Albi Métal Stores, de teinte rouille et made in France.

LA RÉDACTION

À Albi, pergola 
bioclimatique 

À 
Albi, la maison de Philippe a beaucoup 
de caractère. Avec piscine et terrasse, 
elle profite également d’un bel environ-
nement boisé. Désireux d’un espace 

détaché de l’habitation où installer les bains de soleil et 
profiter d’un autre angle de vue sur la piscine et la villa, 
le propriétaire imagine installer une pergola. 
Pour cela, Philippe demande des devis à différentes so-
ciétés spécialisées d’Albi. Mais le client a un souhait que 
ces dernières ne sont pas toutes en mesure d’exaucer. 
La structure de la pergola ne doit pas être de couleur 
gris anthracite comme elles le sont la plupart du temps. 
Il la veut rouille, de la même teinte que son portail. L’an-
cienneté, le délai et le tarif proposé par Albi Métal Stores 
le convainquent. Et surtout, l’entreprise de David Tuffou 
dispose d’un nuancier illimité dans lequel figure bien évi-
demment la couleur désirée par Philippe.

Créée en 1986 par Jean-Claude, l’entreprise familiale 
Albi Métal Stores est aujourd’hui entre les mains ex-
pertes de son fils David. À l’origine dédiée à la ferron-
nerie, l’activité s’est diversifiée au fil du temps avec les 
stores extérieurs, qui lui vaut une belle renommée, puis 
plus récemment avec le développement de l’aluminium, 
matériau plus léger que le fer.
La société basée à Ranteil, au sud d’Albi, propose tous 
types de fermetures en aluminium (portails, clôtures, 
menuiseries, volets roulants…) et protections solaires 
(pergolas bioclimatiques, stores bannes). « Nos produits 
sont fabriqués en France, précise le gérant. Certains le 
sont même tout près d’ici, à Toulouse. Cela nous assure 
une qualité indéniable, des produits disponibles rapide-
ment, y compris les pièces de rechange si besoin. » Avec 
ses poseurs salariés, l’entreprise maîtrise ses chantiers 
de bout en bout.

D’abord assemblée sur des tréteaux, ce sont ensuite des élévateurs qui montent la structure 
de la pergola. Une méthode très confortable pour les poseurs. Ensuite, les poteaux sont  
installés, puis les câbles pour la motorisation du store zip vertical et l’éclairage.

https://www.albi-metal-stores.fr/
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Pour Albi Métal Stores, le chantier de Philippe débute 
une fois la dalle et le carrelage réalisés. La structure de 
la pergola en aluminium thermolaqué couleur rouille, de 
dimensions 4,50x4m, est installée. Une fois fermées, les 
lames orientables permettent de créer un toit étanche. 
L’eau de pluie est guidée vers des gouttières périphé-
riques avant de s’écouler dans les poteaux pour s’en 
extraire à leurs pieds. Lorsque les lames sont inclinées, 
elles laissent passer le soleil qui offre des jeux d’ombre 
et de lumière. Surtout, elles laissent s’échapper l’air 
chaud, créant un flux d’air rafraichissant. L’éblouisse-
ment dû au couchant est traité par un store zip vertical 
en toile microperforée. Le soir venu, un ruban Led indi-
rect, avec variateur d’intensité, crée un éclairage d’am-
biance bienvenu.
Nul besoin de dire que Philippe est enchanté. Depuis 
son nouvel espace de détente, il profite désormais d’un 
nouvel angle de vue sur sa maison et sa piscine, tout en 
profitant de la fraîcheur du jardin.

Actionné par télécommande, le store zip vertical protégera 
notamment de l’éblouissement du soleil couchant.

Lames fermées, store zip vertical baissé, la 
pergola bioclimatique crée un nouvel espace 
extérieur très agréable.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR À ALBI, PERGOLA BIOCLIMATIQUE

https://www.albi-metal-stores.fr/
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DÉCOUVERTE

B ienvenue dans l’atelier de Caroline  ! À ses côtés, 
apprenez les bases de la teinture naturelle sur fibres 
animales à l’occasion d’une journée d’initiation. L’ar-
tisane vous transmettra tout son savoir-faire pour 

que vous puissiez confectionner un foulard coloré de vos mains. 
De l’histoire des végétaux à l’extraction de la couleur, la teinture 
n’aura plus aucun secret pour vous ! À l’issue de la journée, vous 
repartirez avec votre foulard en soie teint naturellement et aurez 
vécu une belle expérience humaine riche en souvenirs.
Cet atelier est possible grâce à la plateforme Wecandoo qui mi-

À la découverte  
de la teinture

lite pour faire découvrir l’artisanat au plus grand nombre. En 
créant Wecandoo en 2017, Édouard Eyglunent souhaitait offrir 
un véritable moment de transmission et de création, tout en 
soutenant un secteur fragilisé. « En permettant au grand public 
d’entrer dans l’atelier d’un artisan pour quelques heures, nous 
créons un moment de partage unique. Quel plaisir de façonner 
de ses mains un objet avec lequel repartir fièrement. » Retrouvez 
l’atelier de Caroline et ses journées d’initiation sur le site inter-
net de Wecandoo. De multiples ateliers accessibles à tous sont 
également à découvrir sur la plateforme.

À Vaour, à mi-chemin entre Albi et Montauban, Caroline ouvre les portes 
de son atelier de teinture et vous invite à une initiation privilégiée.

LA RÉDACTION 

https://wecandoo.fr/
https://wecandoo.fr/atelier/toulouse-caroline-teinture-naturelle-foulard


Pot au feu, tajine, crème aux œufs, gâteau mandarine… autant 
de gourmandises inspirées du modèle Délia d’ixina par Carole, 
Stéphane, Marie, Clément et… Moka.

Pour eux comme pour vous, ixina Albi vous accompagne dans 
vos projets d’aménagement cuisine, salle de bain et rangement. 
Avec sa large gamme d’articles, pour un résultat correspondant 
à vos attentes et besoins, laissez libre cours à vos envies.

 ALBI

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

https://magasins.ixina.fr/fr/magasins/france-fra/albi/ixina-albi-IXFR8102
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Pour redonner une nouvelle fonction à un vieil immeuble, 
mieux vaut faire appel à un.e spécialiste du design d’espace. 
Illustration avec ce projet dans le centre de Castres, mené par 
Romane Paulin de Studio R.

LA RÉDACTION

Nouvelle vie pour immeuble ancien

rue Gambetta, Castres

Pour la cuisine, aux teintes douces, Romane Paulin a une astuce. Les caissons viennent de chez Ikea et 
les façades de chez le Danois Superfront conçues spécialement pour s’associer aux structures Ikea les plus 
courantes. Plan de travail en céramique crème et grise de Sud Granit (Castres). Robinetterie Ikea.

IMMEUBLE RÉNOVÉ

S
es festivals, ses musées, son patrimoine architectural, 
son histoire, Castres attire tous les ans davantage de 
touristes. Aussi, des investisseurs rénovent des bâti-
ments du centre historique pour y installer des apparte-
ments de tourisme.
Dans le cœur de Castres, rue Gambetta, une société 
immobilière a justement fait l’acquisition d’un immeuble 

du début du xixe siècle. Il fut occupé par le Casino de 
la ville puis une banque. Les gérants de la société, An-
toine et Baptiste, souhaitent donc rénover le bâtiment 
pour qu’à terme celui-ci accueille un local commercial en 
rez-de-chaussée et cinq logements : 2 logements étu-
diants et 3 appartements de tourisme de type Airbnb. 
Le duo confie le projet à Romane Paulin de Studio R. 

https://www.studior.store/
https://www.ikea.com/fr/fr/
https://superfront.com/fr_fr
https://www.ikea.com/fr/fr/
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IMMEUBLE RÉNOVÉ RUE GAMBETTA, CASTRES

La salle à manger se compose de chaises et bancs de la marque 
espagnole Sklum autour de la table La Redoute. 

La Métallerie Bardy de Castres a réalisé l’escalier en tôle pliée qui conduit à une chambre. Brut et léger,  
il se mesure à l’échelle en bois, témoin du passé. On l’utilisait ici même pour accéder aux archives de la banque.

https://www.sklum.com/fr/
https://www.laredoute.fr/
https://metal-bardy.fr/
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IMMEUBLE RÉNOVÉ RUE GAMBETTA, CASTRES

Vue du salon depuis l’étage. Le meuble TV a été conçu par Romane Paulin et réalisé par 
l’ébéniste castraise Aurélie Malet. Simple et fonctionnel, sur le principe du poteau poutre, il sert 
de séparation tout en habillant l’espace. Le bois est omniprésent : poutres rénovées, façades 
des meubles de cuisine, mobilier, meuble TV, revêtement de sol en PVC imitation parquet en 
chêne à chevrons (marque Floorify chez Bois Connect à Gaillac).

Son agence de design d’espace castraise est spécialisée 
dans le développement de concepts de projets architec-
turaux pour les particuliers et professionnels.
Le dernier étage de l’immeuble est fléché pour accueillir 
un appartement de tou-
risme T3 et la buanderie 
commune à la résidence. 
Ce niveau dispose d’une 
belle hauteur sous-pla-
fond (5 mètres), de murs 
en pierre et de fenêtres 
arquées pour une surface 
d’environ 100 m2. L’architecte et le bureau d’études pré-
viennent : la rénovation ne doit pas ajouter de poids 
sur la structure du bâtiment. Il ne le supporterait pas. 
Aux travaux de rénovation intérieure s’ajoutent ceux de 

rénovation du bâtiment. Une partie du toit est refaite, 
celui-ci est isolé. Dans la charpente, une poutre est dé-
placée. Une fenêtre de toit Velux® est ajoutée pour éclai-
rer davantage le dernier étage. Les menuiseries sont 

remplacées, des cloisons 
sont posées, une climati-
sation réversible est ins-
tallée... Au dernier niveau, 
le T3 prend la forme d’un 
duplex très élégant, livré 
en juillet 2022 après six 
mois de travaux. Pour Ro-

mane Paulin, c’est un succès. L’appartement a du ca-
chet et donne envie d’y vivre. Convaincus par Studio R, 
Antoine et Baptiste lui confient la rénovation d’un autre 
appartement dans la Petite Venise. 

Le bleu Klein a été le fil conducteur  
de ce projet, notamment pour  

contraster avec les tons naturels  
du bois et des murs.

https://www.studior.store/
https://www.floorify.com/fr/
https://www.bconnect.store/
https://www.velux.fr/
https://www.studior.store/
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IMMEUBLE RÉNOVÉ RUE GAMBETTA, CASTRES

Chambre de l’étage. En termes de couleurs, Romane Paulin a contrasté le blanc champigny 
des murs par du bleu Klein par touches. C’est le fil conducteur de l’appartement.

La salle de bains se distingue par sa faïence vert sapin. 
Le bois est toujours présent, en façade du meuble de salle de 
bains. Le miroir en forme de galet participe à l’ambiance très 
naturelle qui se dégage de la pièce.

Vue imprenable sur l’ancien évêché 
de Castres, qui abrite aujourd’hui 
l’Hôtel de ville et le musée Goya.
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Dans cette chambre, on ressent l’importance patrimoniale du lieu. L’entreprise MA2P de Patrick 
Piquemil à Castres a remplacé les anciennes fenêtres par un modèle en bois avec soubassement, côté 
chambre et côté pièce à vivre. Au-dessus, le mur en pierre est isolé et doublé d’un placo. Ce dernier intègre 
un bandeau Led qui diffuse une lumière scénique sur la pierre.

IMMEUBLE RÉNOVÉ RUE GAMBETTA, CASTRES

Placo, isolation SNB (Lescout). Électricité Jonathan Alonso (Castres). Peinture Tarn Peinture (Castres). Plomberie Antunes Plomberie (Saïx).  
Menuiserie, ébénisterie Aurélie Malet (Castres). Maçonnerie Viala Construction (Vabre). Métallerie Métallerie Bardy (Castres).

LA DESIGNER D’ESPACE

On pourrait croire que Romane Paulin a déjà eu plusieurs vies. Originaire 
des Hautes-Pyrénées, la jeune femme a d’abord été une sportive de haut 
niveau en handball, jusqu’en deuxième division, puis journaliste sportive 
au Midi Olympique. Au milieu des années 2010 elle s’installe à Castres et 
se forme à la photographie et au graphisme, avant d’en faire son activité  
principale jusqu’en 2018. Cette année-là, à Toulouse, quartier de la  
Cartoucherie, elle entreprend trois ans d’études à l’école de Condé 
pour devenir designer d’espace. Sitôt diplômée, sitôt installée à Castres 
toujours. Son agence : Studio R. « Enfant je voulais être architecte, nous 
révèle-t-elle. J’ai baigné dans la culture scandinave depuis toute petite. 
Le minimalisme, le fonctionnalisme. La maxime Less is more me convient 
parfaitement (moins c’est mieux, ndlr). Aujourd’hui en tant que designer 
d’espace, je développe des concepts, notamment pour des marques pour  
lesquelles il faut mettre en relation son identité avec celle du lieu qui  
accueille son public. » Romane Paulin travaille sur Castres mais pas  
seulement. Elle s’implique dans des collaborations avec des architectes  
à Toulouse et à l’étranger.

Romane Paulin

http://www.snb-multiservices-batiment.fr/
https://www.tarn-peinture.fr/
https://metal-bardy.fr/
https://www.studior.store/
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Ouvert du mardi au samedi 
9h - 12h & 14h30 - 19h

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

05 63 34 96 57

www.calideco-gaillac.fr

BIEN DORMIR, BIEN VIVRE

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

Personnalisation 
de votre canapé : 

choix du tissu, des pieds,  
des dimensions, du confort 

Visualisation de votre  
canapé sur écran géant.

LE TERRASSEMENT AUTREMENT 

Spécialiste du terrassement depuis plus de 10 ans.

Damien & Julia Molinier
17 ch. du Pigeonnier
81990 CAMBON

ecoterrassement81@gmail.com
06 17 61 97 88

Nos travaux : 

ENROCHEMENT 

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

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

TERRASSEMENT
Construction neuve, rénovation, 
piscines, démolition

http://www.calideco-gaillac.fr
https://ecoterrassement.fr/
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SHOPPING

Salon  
design et 
confort

Lieu de retrouvailles et de détente, 
l’aménagement du salon doit être pensé 
pour s’y sentir bien. Créez l’endroit 
idéal avec cette sélection de mobilier à 
retrouver dans les boutiques tarnaises.

LA RÉDACTION

Argentina est un 
lampadaire en finition 
laiton or de la marque 
allemande Trio. Avec  
une hauteur de 2m, son 
arc lui confère une forme 
voluptueuse tout en 
finesse. 295€

Chez Lumicenter 
(Puygouzon).

La table Terra par Mobliberica dégage 
une légèreté sensationnelle. Une large 
gamme de finitions garantissent une 
adaptabilité à chaque salon. Modèle 
en L.120xP.60xH40cm à partir de 
969€.

Chez L’Entrepôt Contemporain 
(Puygouzon).

Getlucky est un 
fauteuil jouant sur le 
design de la géométrie 
binaire. L’entrelacement 
harmonieux de l’assise 
et du dossier en fait un 
incontournable de la 
marque Moroso. À partir 
de 1795€.

Chez Empreinte 
d’Intérieur (Castres).

Les tables basses gigognes Galet de Matière Grise 
permettent tous les jeux de couleurs. Imaginez le vôtre, 
du plus sobre au plus audacieux. À partir de 1334€.

Chez Calidéco (Gaillac).

https://www.trio-lighting.com/fr/
https://lumicenter.fr/
https://www.mobliberica.com/fr/
https://www.entrepot-contemporain.com/
https://moroso.it/?lang=fr
https://www.empreinte-interieur.com/
https://www.empreinte-interieur.com/
https://www.matieregrise-design.com/
https://www.calideco-gaillac.fr/
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SHOPPING SALON DESIGN ET CONFORT

Inspiré des tendances des 
années 1960, le canapé 
Arianne Love de chez Fama 
allie style et confort. Basé sur 
l’indépendance de ses modules, 
ce canapé à composer fête ses 
dix ans et élargit sa gamme 
d’options pour toujours plus 
de confort. Tarif  sur demande 
selon composition.

Chez Ghasel 
(Puygouzon).

Le canapé modulaire Massas de 
chez Moroso est composé de 

mousse de polyuréthane ignifuge 
et indéformable et d’une structure 

interne en bois. Ses coutures 
apparentes lui confèrent tout son 

charme. À partir de 9470€. 

Chez Empreinte d’Intérieur (Castres).

Tapis Zebra en vinyle 
par l’excentrique marque 

française Pôdevache. 
Plusieurs tailles disponibles. 

À partir de 259,90€.

Chez Hexagone Décoration 
(Castres).

Les lignes pures du 
meuble TV Terra de 
Mobliberica se mêlent 
à un design qui cache 
des détails techniques 
somptueux. Grandes 
possibilités d’options. 
Modèle 3 portes en 
L.166xP.45xH.55cm  
à 2669€.

Chez L’Entrepôt 
Contemporain 
(Puygouzon).

https://famasofas.com/fr/inicio-fr
https://ghasel.fr/
https://moroso.it/?lang=fr
https://www.empreinte-interieur.com/
https://podevache.com/
https://www.hexagone-decoration.fr/
https://www.mobliberica.com/fr/
https://www.entrepot-contemporain.com/
https://www.entrepot-contemporain.com/


SHOPPING SALON DESIGN ET CONFORT

Le fauteuil Icons couleur saumon 
apportera confort et douceur 
à votre salon. Pieds en métal 
anthracite. L.76xP.73xH.80cm.

Chez Alby Style (Puygouzon).

Table intemporelle Palito en dekton 
de la marque espagnole Kuydiseñ. 
Différentes tailles disponibles. À 
partir de 850€.

Chez Calidéco (Gaillac).

Kiko est un canapé-lit convertible de la marque italienne 
Family Bedding. Designé par Stefano Casoli, son dossier 
accueillant soutient parfaitement le dos.  
À partir de 2290€.

Chez Ghasel (Puygouzon).

Pour un salon entièrement personnalisé, le 
canapé modulable Victoria est la solution. 

Disponible en 10 coloris avec assises 
double profondeur, assises et dossiers 

capitonnés et cales reins en option.  
Modèle du visuel à 2190€.

Chez Cuir Center (Puygouzon).

Coussin en lin avec son imprimé 
palmes en sérigraphie manuelle. 
30x30cm. 19,99€.

Chez Bouchara (Albi et Castres).

http://www.albystyle.fr/
http://www.puredesigns.es/
http://Calidéco
https://familybedding.it/
https://ghasel.fr/
https://www.cuircenter.com/fr-FR/magasins/albi/sCC116.html
https://www.bouchara.com/
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La liseuse Franklin de la marque 
allemande Trio dispose d’un corps en 

laiton vieilli mat d’1m33 de hauteur. La 
couleur et l’intensité de sa lumière sont 

ajustables par un variateur tactile. 159€.

Chez Lumicenter (Puygouzon).

Le célèbre canapé Togo de la 
marque Ligne Roset fête ses 50 
ans. Avec sa structure interne 
sans points durs, son confort 
moelleux mais soutenu en fait 
une assise enveloppante. 3421€.

Chez Tryptik Design (Albi).

Monza dispose d’un plateau en marbre céramique et 
d’une ceinture effet bronze pour finir son contour de 11cm 
d’épaisseur. Le design de son piètement parfait l’harmonie  
de ce meuble de salon.

Chez Alby Style (Puygouzon).

SHOPPING SALON DESIGN ET CONFORT

Qeeboo développe sa collection de tapis avec 
l’Italian Vibes designé par Marco Oggian. 
Composé de nylon et de polyester avec un 
diamètre de 2m, ce tapis ne manque pas 
d’évoquer les origines italiennes de  
son designer. 940€.

Chez Hexagone Décoration (Castres).

https://www.trio-lighting.com/fr/
https://lumicenter.fr/
https://www.ligne-roset.com/fr/
https://www.facebook.com/Tryptik.concept.store/
http://www.albystyle.fr/
https://www.qeeboo.com
https://www.hexagone-decoration.fr/
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Si Pipistrello de la marque 
Martinelli est aujourd’hui un 
luminaire encore si actuel, c’est 
grâce à son style reconnaissable 
et ses multiples dimensions. 
Ici, le modèle réduit permet un 
luminaire d’appoint facilement 
intégrable dans votre salon. 
Modèle cuivre 895€.

Chez Lumicenter (Puygouzon).

Pratique et design, le banc Galet 
de chez Pomax à 379,50€ est une 
assise complémentaire d’1m20 à 
votre canapé. Complété de la table 
basse Flex de la marque, avec ses 
nombreuses finitions possibles, 
votre salon aura une allure épurée 
indémodable. Trois dimensions au 
choix. À partir de 163,50€.

Chez Hexagone Décoration  
(Castres).

Canapé Himba par la 
marque italienne Satis 
avec chaise longue 
et dossier avance/
recule. Tissu feel me 
haute résistance. 
L.279xP.175cm. 
3788€ au lieu de 
4424€. Prix variable 
en fonction de la taille 
et du revêtement.

Chez L’Entrepôt 
Contemporain 
(Puygouzon).

Coussin vert en coton brodé  
de perles pour une frise graphique 
et originale. 30x50cm. 26,99€.

Chez Bouchara  
(Albi et Castres).

SHOPPING SALON DESIGN ET CONFORT

https://martinelliluce.it/fr/accueil
https://lumicenter.fr/
https://www.pomax.com/fr/
https://www.hexagone-decoration.fr/
https://www.satis-sofa.com/
https://www.entrepot-contemporain.com/
https://www.entrepot-contemporain.com/
https://www.bouchara.com/
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62, avenue Augustin-Malroux - 81100 CASTRES
05 63 70 33 93 - www.inconcept81.fr

•  CU IS INE • DRESS ING • SALLE DE BAINS •  
•  AMÉNAGEMENT INTÉR IEUR •

1, rue Gustave Eiffel  -  81990 PUYGOUZON    
05 63 47 15 85

Du mardi au samedi de 10h30 - 12h  /  14h30 - 18h30 
www.albystyle.fr

Concessionnaire exclusif

http://www.albystyle.fr
http://www.hypstere.com
http://www.inconcept81.fr
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Un typique pilier de briques donne le ton de ce séjour. La pièce, 
auparavant cloisonnée et sans fenêtre, respire aujourd’hui grâce à 
l’ouverture vers la cuisine. Au plafond, une verrière remise à neuf  fait 
entrer la lumière. La télévision Samsung donne l’illusion d’un vrai tableau 
conférant une touche dynamique et pop à l’ensemble.

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

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

LA RÉDACTION  
PHOTOS CAROLE LITOT DE BE YOURSELF PHOTOGRAPHIES

Tout en  
longueur

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

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

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

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

MAISON RÉNOVÉE TOUT EN LONGUEUR

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

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

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

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

MAISON RÉNOVÉE TOUT EN LONGUEUR

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

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

La salle à manger 
fait face au patio. Le 

lambris du plafond a été 
repeint pour davantage 

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

la longueur du parquet 
en chêne nature quatre 

chanfreins. 

MAISON RÉNOVÉE TOUT EN LONGUEUR

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

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

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

MAISON RÉNOVÉE TOUT EN LONGUEUR

Marine Fossé

https://www.mfinterieurs.com/
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132 Av. Albert Thomas 
05 36 01 00 00

VOLVO ALBI 

https://www.auto-web.fr/concessions-tressol-chabrier/amk-albi-mitsubishi
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128 Av. Albert Thomas 

05 63 60 72 05

JEEP ALBI 

https://www.auto-web.fr/concessions-tressol-chabrier/amk-albi-mitsubishi
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Envie de donner une nouvelle 
ambiance à votre chambre 
à coucher ? Les nouveautés 
papiers peints, revêtements 
muraux et panoramiques 
vous donneront toute 
l’inspiration nécessaire.

LA RÉDACTION

Papiers 
peints
spécial chambres

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

fait de la chambre un appel à l’aventure.

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

Retrouvez les marques de papiers peints et 
panoramiques citées dans cette sélection dans 
les boutiques du Tarn : Maison de la Peinture, 
Pigmalia, Maison Gomez, Delzongle, Seguret 
Décoration, Selves... Toutes les adresses 
figurent dans le carnet d’adresses.

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

l’éditeur toulousain 
Élitis nous donne  

l’illusion d’un  
message aztèque.

TENDANCES

https://www.montecolino.fr/
https://www.arte-international.com/fr
https://maisonpeinture.fr/
https://www.pigmalia.fr/
https://www.maisongomez.com/fr/
https://www.delzongle.com/
https://www.seguret-decoration.fr/
https://www.seguret-decoration.fr/
https://www.comptoirdelours.fr/nos-magasins/castres-selves
https://elitis.fr/fr
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Sur les grandes plages du nord, quand le vent se lève, 
les cerfs-volants sont de sortie et peuplent le ciel. Ils font 
le plaisir des rêveurs, qu’ils soient petits ou grands. Les 

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

TENDANCES PAPIERS PEINTS SPÉCIAL CHAMBRES

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

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

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

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

TENDANCES PAPIERS PEINTS SPÉCIAL CHAMBRES

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

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

https://elitis.fr/fr
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Habillé du modèle Flores de la collection 
Moonlight II par l’éditeur français Caselio, 
ce pan de mur vous transpose au cœur de la 
nature dans un superbe graphisme. 

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

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

vous invite à un 
voyage au sein  

des jardins japonais. 
Ses teintes douces 

feront de votre 
chambre une bulle  

de sérénité.

TENDANCES PAPIERS PEINTS SPÉCIAL CHAMBRES

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

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

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

TENDANCES PAPIERS PEINTS SPÉCIAL CHAMBRES

https://www.grahambrown.com/
https://www.grahambrown.com/
https://www.arte-international.com/fr
https://www.osborneandlittle.com/
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Le bouquet fleuri de votre chambre sera le papier peint 
Funny de la collection Happy Therapy éditée par la 
marque française Caselio. Avec cinq coloris au choix,  
il parfumera vos murs de gaieté.

TENDANCES PAPIERS PEINTS SPÉCIAL CHAMBRES

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

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

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

TENDANCES PAPIERS PEINTS SPÉCIAL CHAMBRES

https://www.littlegreene.fr/
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TENDANCES PAPIERS PEINTS SPÉCIAL CHAMBRES

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

la marque française Caselio.

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

TENDANCES PAPIERS PEINTS SPÉCIAL CHAMBRES

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

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

Issu de The Contemporary 
Collection, le papier peint 

Woods & Pears est l’un des 
motifs les plus iconiques  
de la marque britannique  

Cole & Son. Élégante avec 
ses bouleaux sur les branches 
desquels fleurissent des poires 

dorées, une véritable forêt 
magique s’invite dans votre 

chambre.

TENDANCES PAPIERS PEINTS SPÉCIAL CHAMBRES

https://masureel.com/fr/brands/khroma/
https://www.caselio.com/fr/
https://cole-and-son.com/
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PORTRAIT

Figure emblématique du paysage 
tarnais, à la tête de la jardinerie 
préférée des Français, Guy 
Bousquet revient sur son parcours 
et l’histoire de la Jardinerie 
Tarnaise.

LA RÉDACTION

Guy 
Bousquet S

 
on âme d’entrepreneur, Guy Bousquet 
la tient sûrement de ses parents. Ces 
derniers ont fondé la Jardinerie Tarnaise 
dans les années 1970 à Albi. Fraîche-

ment sorti du lycée de Fonlabour, Guy Bousquet rejoint 
l’entreprise familiale et participera à l’expansion de la 
société, plus tard avec l’aide de Claudine son épouse, 
jusqu’à en faire la jardinerie indépendante préférée des 
Français. « Nous avons remporté en décembre dernier 
Les Graines d’Or pour la quatrième année consécutive. 
Mille deux cents jardineries indépendantes sont sélec-
tionnées au niveau national pour élire celle que préfèrent 
les Français. C’est une reconnaissance formidable pour 
notre travail et celui de nos équipes », confie le chef d’en-
treprise, le sourire aux lèvres.
Guy Bousquet a su transposer son amour pour l’univers 
du jardin à sa carrière. « Ce qui me plaît dans la jardinerie, 
c’est que ce n’est jamais monotone. On est branché au 
rythme des saisons. Je suis moi-même très connecté à la 
nature. C’est un lieu de ressourcement qui nous rappelle 
d’où l’on vient.  » Le chef d’entreprise chérit la relation 
qu’il a su développer avec ses clients. « Notre objectif 
est qu’ils réussissent leurs plantations. Pour cela, notre 
mission est de répondre à toutes leurs interrogations. »

entrepreneur 
passionné

https://jardinerietarnaise.fr/
https://jardinerietarnaise.fr/
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PORTRAIT GUY BOUSQUET

S’il y a une clé de la réussite, pour Guy Bousquet, c’est 
bien la passion. « Il faut être persévérant, investi et pas-
sionné. Quand on aime ce que l’on fait, c’est comme si 
on ne travaillait pas ! Les clients le ressentent et ça se 
transmet aussi à nos équipes. Aujourd’hui, nous avons 
une centaine d’employés dans ce même état d’esprit. »
La Jardinerie Tarnaise c’est avant tout une histoire de 
famille. Guy Bousquet étudie au lycée agricole de Fonla-
bour où il apprend la comptabilité. Son frère, Pierre, est 
lycéen au même endroit et suit un cursus dans l’agricul-
ture. Tous les deux aident leurs parents à vendre plantes 
et fleurs qu’ils produisent dans une petite serre de leur 
maison familiale. «  Tout a vraiment commencé lorsque 
nous avons été expropriés. Dans les années 1970, lors 
de l’établissement de la rocade menant vers Albi, nous 
avons perdu les terrains sur lesquels nous exploitions 
nos serres. Comme le commerce fonctionnait bien, mes 
parents ont décidé de bâtir une boutique un peu plus 
loin. En 1976, ça s’appelait déjà la Jardinerie Tarnaise. 
C’était vraiment tout petit à l’époque. »
Le jeune Guy Bouquet finit le lycée en 1978 et rejoint 
l’entreprise familiale. Par la suite, frère, sœur, beau-frère, 
belle-sœur, épouse et plus tard fils et belle-fille se join-
dront également à l’aventure.

La clé  
de la réussite :  

la passion.

Forte de son succès, l’entreprise s’agrandit en 1990 
avec l’implantation d’un magasin à Castres. « Nous avons 
eu un démarrage très dur. Mais je savais au fond que ça 
allait marcher. Nous avons su nous impliquer toujours 
plus pour que tout se passe bien. Les clients nous ont 
fait confiance, c’est aujourd’hui notre récompense. » Tou-
jours, l’entreprise aura à cœur de s’agrandir, de propo-
ser à ses clients des produits de qualité dans un cadre 
agréable sans cesse mis au goût du jour.
Ce parcours, qui se transmet de génération en génération, 
fait éprouver un sentiment d’accomplissement à toute la 
famille. « Mes parents sont très fiers  ! Nous le sommes 
aussi. La saga familiale n’est pas près de s’arrêter avec 
mon fils, Guillaume, qui poursuit l’aventure en prenant les 
rênes de l’entreprise. »
Aujourd’hui, la Jardinerie Tarnaise compte trois maga-
sins, un à Castres, un à Albi-Lescure et un à Fonlabour.
À présent, Guy Bousquet regarde l’avenir avec sérénité. 
Son fils Guillaume est lancé pour faire de belles choses 
dans l’univers du jardin.

La famille Bousquet réunie à la Jardinerie Tarnaise d’Albi-Lescure.
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JARDIN

Du 20 au 30 mars

18E SEMAINE POUR LES  
ALTERNATIVES AUX PESTICIDES

De février à avril

LES ANIMATIONS  
DE LA JARDINERIE TARNAISE

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, à promouvoir 
des alternatives et à fédérer un 
réseaux d’acteurs et un public 
toujours plus large. Pour cela, 
plus de 1000 évènements 
en France et à l’étranger 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 évènements qui se déroulent près de chez vous. 

Concours du plus bel aquarium : façonnez le plus beau paysage dans un 
aquarium et remportez un aquascape complet ou des bons d’achat. Gratuit sur 
inscription. Le samedi 25 février à 10h à la Jardinerie Tarnaise de Fonlabour.

Chasse aux œufs : Les petits lapins vous aideront  
à retrouver les œufs cachés à la Jardinerie Tarnaise  
de Castres, Fonlabour et Albi Lescure le lundi 10 avril.

Secourir un animal en détresse : apprenez à 
adopter les bons gestes lorsque vous trouvez 
un animal de la faune sauvage en détresse. En 
partenariat avec l’association Endemic’Amis. Le 
samedi 22 avril à Fonlabour et le mercredi 26 avril  
à Castres.

Atelier avec un apiculteur : Matthieu vous donnera peut-être l’envie d’accueillir 
une colonie dans votre jardin pour récolter votre miel directement à la ruche. 5€/ 
personne. Inscription obligatoire. Samedi 13 mai de 10h à 12h à Albi Lescure, de 
15h à 17h à Fonlabour et le dimanche 14 mai de 10h à 12h à Castres.

Pour connaître tous les rendez-vous du jardin et de l’animalerie, rendez-vous  
sur le site www.jardinerietarnaise.fr

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.

http://www.semaine-sans-pesticides.fr
http://www.jardinerietarnaise.fr
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https://www.foire-albi.fr/


86   MA MAISON  retour sommaire

Le Comptoir du Point 
L’adresse des passionnés de couture

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.

V
 
ous êtes adepte de couture ? Ou vous 
souhaitez vous initier et avez besoin de 
conseils sur le matériel et la technique ? 
Pas de panique ! Carole est là pour vous 

aiguiller avec sa boutique Au Comptoir du Point à Albi. 
Depuis deux ans, l’Albigeoise propose à la vente tout 
le matériel nécessaire pour la couture et la broderie. 
Machines à coudre, brodeuses, surjeteuses, fils et ac-
cessoires n’attendent que de passer entre vos mains. 
Qu’importe la machine achetée, vous pouvez bénéficier 
d’une formation sur place pour en connaître tous les 

À droite, Carole, présente en boutique pour répondre à toutes vos 
demandes en matière de couture ou de broderie. À gauche, Marie 
sa tante, qui lui a transmis son savoir-faire.

> Le Comptoir du Point 
6, rue Louis-Vicat 
81000 Albi 
comptoirdupoint.fr 
05 63 49 73 32

rudiments. Carole réceptionne également votre propre 
matériel pour révision, entretien et réparation. Vous pou-
vez aussi souscrire à des cours de couture dispensées 
par une couturière tous les quinze jours.
Auparavant, Carole tenait une entreprise de matériel mé-
dical. En 2021, elle reprend l’affaire de sa tante Marie, 
installée pendant de longues années rue Croix-Verte à 
Albi. Cette dernière lui a transmis tout son savoir-faire. 
Avec Le Comptoir du Point, Carole retrouve dans les 
machines à coudre, brodeuses et surjeteuses une tech-
nicité qui l’a séduite. Ce nouveau métier lui permet de 
mobiliser un état d’esprit plus créatif. Au cœur de ses 
préoccupations, Carole n’a qu’une priorité : la satisfac-
tion de ses clients ! N’hésitez pas à lui rendre visite.

http://comptoirdupoint.fr


https://lumicenter.fr/


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

