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info confinement

• • •
La totalité des entreprises  

citées dans ce numéro 
poursuivent leur activité  

pendant le confinement. 

Les magasins proposent :
drive, clic & collect, 

livraison

• • •
n’hésitez pas à les contacter

ils vous réserveront 
leur meilleur accueil



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

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

Profiter de son jardin !

Conceptualisation en 3D de votre projet.

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

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

JUSQU’À SON ENTRETIEN…

http://www.spironello-espacesverts.com
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Chère lectrice, cher lecteur,

À trop rester chez soi, on en vient à vouloir tout changer. L’approche diffère selon que 
l’on soit hardi ou timoré. Agrandir la maison n’effraiera pas les premiers. Créer une  
pièce, voire plusieurs, permettra de gagner de l’espace. Pour les audacieux, pour  
qui l’agrandissement est inutile, il est peut-être temps de changer de mode de chauffage.  
L’installation d’un poêle à bois, bien dimensionné et placé au meilleur endroit de la 
maison, donnera toute satisfaction : une chaleur agréable, de belles flambées, des 
économies quant au coût de l’énergie… Pour les plus timorés, vouloir tout changer dans 
sa maison peut commencer par un robinet. Profitez de ce que les designers se sont 
penchés sur cet élément incontournable de la salle de bains pour en faire un accessoire 
contemporain de votre quotidien. Et pour ceux qui ne sont ni complètement hardis,  
ni jamais trop timorés, pourquoi ne pas commencer par la pose d’un nouveau papier 
peint. Les éditeurs rivalisent de créativité pour notre plus grand bonheur.

Enfin, qui que vous soyez, piochez mille idées dans ce nouveau numéro, ne ratez pas 
votre table de fêtes, faites vos cadeaux dans les boutiques de la région toulousaine.

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année. Prenez soin de vous et des vôtres.
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1 • ABC Sculpture
12B, rue du Dr Roux
31300 Toulouse
06 75 64 70 14
www.abcsculpture.fr

Agencer Créer
2, allée du Céciré
31470 Saint-Lys
06 35 14 82 40
agencer-creer.fr

Alex Alu
14, rue des Vieilles vignes
31410 Capens
05 61 87 26 16
www.alex-alu.fr 

2 • Apparences 
44 bis, rue Castelbajac
31330 Grenade
05 34 49 45 62
www.apparencesdecoration.com

3 • Arc en Ciel
9, boulevard de Thibaud
31100 Toulouse
05 62 85 76 67
www.arcenciel-maison-jardin.com

4 • Archi Plus Design
30 bis, avenue du Lauragais
31450 Pompertuzat
06 30 66 73 01
www.archiplusdesign.fr

5 • Art et Jeux
4, rue Maurice-Fontvieille
31000 Toulouse
05 61 23 36 28
artetjeux.fr

6 • Arthem Nat
ZAC Porte de Muret Nord
37, rue de Marclan
31600 Muret

7 • Artopic Gallery
7, rue de la Bourse
31000 Toulouse
09 86 40 50 89
www.artopic-gallery.com

8 • Association des jardi-
niers de Tournefeuille
34, route de Tarbes
31170 Tournefeuille
Dominique Dupouy 
au 06 32 32 07 00
www.jardiniersdetournefeuille.org

9 • Association des 
propriétaires et des 
copropriétaires
63, rue Alsace-Lorraine
31000 Toulouse
05 62 30 15 30
www.unpi31.fr

10 • Atelier Soone
55, avenue Louis-Breguet
Bât. 9 - 31400 Toulouse
ateliersoone.com

11 • Au fil du tissu
27, avenue de l’Enclos
31120 Portet-sur-Garonne
05 61 72 27 69
www.aufildutissu31.fr

12 • Avril cosmétiques
6, rue Alsace-Lorraine
31000 Toulouse
09 72 51 48 78

13 • Axelles SARL
27, allée de Catchere
31770 Colomiers
05 61 06 16 39
axelles.eu

Baratte Arnaud
23, chemin des Terrisses
81700 Palleville
06 29 14 53 71
www.delissea.com

Barbé Émilie
Atelier EB
06 64 33 31 59
contact@ateliereb.fr
ateliereb.fr

14 • Beau Vivre
4, chemin de la Flambère
31300 Toulouse
06 64 33 26 74
www.beauvivre.net

15 • Béchard
13, rue Isaac-Newton
31830 Plaisance-du-Touch
05 61 07 38 33
www.bechard.fr

16 • C’est le jeu
52, rue Gambetta
31000 Toulouse
05 31 15 18 33
www.cestlejeu.com

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

18 • Caparol 31 L’Union
21B, avenue de Toulouse
31240 L’Union
05 34 27 11 71
www.caparol31.fr

Carreaux Bagot
carreauxbagot@gmail.com

19-24 • Cedeo
19 • 32, b de Thibaud
31100 Toulouse
20 • 290, rue Léon-Joulin
31100 Toulouse
21 • 2, rue Ampère
31830 Plaisance-du-Touch
22 • 17, rue Dayde
31200 Toulouse
23 • 3, rue Henri-Jansou
31200 Toulouse
24 • 41, route de Bessières
31240 L’Union
www.cedeo.fr

25 • Ceilingo
10, rue des Artisans
31140 Pechbonnieu
05 61 35 93 36
www.ceilingo.fr

26 • Chapelle des 
Carmélites

1, rue de Périgord
31000 Toulouse

27 • Cheminées Monté
23, chemin de la Ménude
31770 Colomiers
05 61 78 85 15
www.chemineesmonte.com

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

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

30 • Delalande électricité
95, rue des Arcs Saint-Cyprien
31300 Toulouse

31-32 • Delzongle
31 • 44, route de Lavaur
31131 Toulouse Balma
05 61 99 52 50
32 • 2, chemin de l’Echut 
31770 Colomiers 
05 61 15 88 00 
www.delzongle.com

33 • Derrien Cécile
6 bis, place Lange
31000 Toulouse
06 33 92 65 12
atelier@cecilederrien.com

34 • Design Cheminées
Jotul Toulouse
20, rue des Cosmonautes
31400 Toulouse
05 34 66 04 04
Magasin.jotul.fr/toulouse

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

Domaine de la Terrasse
16, avenue Aristide-Briand
31390 Carbonne
05 62 01 61 70
www.domainedelaterrasse.fr

36 • Dupleich Frédérique
15, rue des Primevères
31170 Tournefeuille
07 69 29 63 82
frederique.dupleich@gmail.com

37-39 • Espace Aubade
37 • 121, route de Paris
31140 Aucamville
05 62 72 43 63
38 • 3779, route de 
Baziège - La Lauragaise
31670 Labège
05 61 39 95 30
39 • 44, bd de Joffrery
ZI Marclan, 31600 Muret
05 34 46 38 88
www.espace-aubade.fr

Espace Charpente

1, chemin des Côtes
31410 Longages
05 62 87 50 00
www.espacecharpente.com

40 • Espace EDF Bazacle
11, quai Saint-Pierre
31000 Toulouse
05 62 30 16 00

41 • Espace Façades
150, rue Vauquelin
31100 Toulouse
05 61 50 06 07
http://espace-facades.fr

42 • Étincelle
1, rue Antoine-Becquerel
31140 Launaguet
05 61 35 58 10
www.design-confort.com

43 • EuroCave
4, rue Antoine-Lavoisier
31770 Colomiers
05 62 74 10 32
www.eurocave.com

44 • Eurotech-Renda
Division Loisirs
9, rue des Artisans
31140 Pechbonnieu

45 • Fer et Pierre
3002, route de Launac
Lieu-dit les Sales
31530 Bretx
06 33 03 52 30
fer-et-pierre.com

46 • Fer & Tendance
2, avenue Léonard-de-Vinci
31880 La Salvetat-Saint-Gilles
06 63 78 63 50
05 34 52 04 97
www.fer-tendance.com

47 • Flanelle décoration
10, rue Peyras
31000 Toulouse
05 61 21 32 20
www.flanelle-decoration.fr

48-49 • Forn Cheminées 
et Poêles
48 • 9, rue Romieu
31600 Muret
05 61 44 47 65
49 • 6, rue Isaac-Newton
31830 Plaisance-du-Touch
05 34 51 39 19 - forn.fr

50 • Galerie Valat
3, rue Croix-Baragnon
31000 Toulouse
06 31 61 42 01
www.ericvalat.com

51 • Gaspin Sébastien 
4, rue Thimonnier 
31270 Cugnaux
05 61 07 50 15 
www.sebastiengaspin.fr

52 • Gendre Cheminées 
Services
100, route de Toulouse
31270 Cugnaux
05 34 64 82 63
www.gendre-cheminees-services-31.fr

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

54 • Granico
30, chemin de Montredon

31240 L’Union
05 34 42 18 91
www.granico.fr

55 • Groupe Sencia
46, chemin Teynier
31300 Toulouse
contact@groupesencia.fr

56 • Habiague
44, rue d’Alsace Lorraine
31000 Toulouse
05 61 21 56 61
www.habiague.com

57 • Home Lili’s
40, route d’Albi 
31180 Rouffiac-Tolosan
05 62 22 21 41

58-59 • IN EX TOO
58 • 41, av. de Lardenne
31100 Toulouse
05 34 51 39 97
59 • 2396, route de 
Baziège - La Lauragaise
31670 Labège
05 62 26 13 53
www.inextoo.fr

60 • Komilfo
32, allée Montaigne
31770 Colomiers
05 61 15 61 15
confort-solaire.fr

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

61 • L’Élégance Autrement
5, rue de l’Aubrac
31490 Léguevin
07 82 46 80 84
www.lelegance-autrement.com

62 • L’Envol des Pionniers
6, rue Jacqueline-Auriol
31400 Toulouse
05 67 22 23 24
www.lenvol-des-pionniers.com

63 • L’espace JOB
105, route de Blagnac
31200 Toulouse
05 31 22 98 72

64 • L’institut Cervantes
31, rue des Chalets
31000 Toulouse
05 61 62 80 72
toulouse.cervantes.es/fr

65 • L’Interprète
15, rue Sainte-Ursule
31000 Toulouse
05 31 22 27 23
linterprete-toulouse.com

66 • La P’tite Boutique 
d’Edwige
46, rue de la République
31330 Grenade
06 75 69 34 55

67 • Lancelot Jean 
19, allée de Catchere 
31770 Colomiers

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

Le Grand Presbytère
6, place Henri-Dulion
31220 Martres-Tolosane
05 61 87 64 93

69 • Le Kalinka
10 et 10 bis, rue des 
Teinturiers
31300 Toulouse
05 61 42 28 72
www.lekalinka.com

Le Salon de Curiosités
74, rue du Loup 
33000 Bordeaux
05 56 81 73 42
francois-xavier-bertrand@
orange.fr

70 • Ledru Maud
2, rue Emile-Duployé
31000 Toulouse
06 76 82 95 84
http://maudledru.wixsite.
com/architecteinterieur

71 • Lulu et Capucine
Centre commercial Bernadet 
2, rue Bernadet
31830 Plaisance-du-Touch
05 34 59 35 10

72-74 • Maison de la 
Peinture
72 • 105, bd de Suisse
31200 Toulouse
73• 35, bd de Thibaud
31100 Toulouse
74 • 185, route de Revel 
31400 Toulouse
9 bis, rue Ernest-Mercadier
82000 Montauban
www.maisonpeinture.fr

75 • Maison de Malaure
37, rue de Metz
31000 Toulouse
05 34 30 73 89

76-79 • Maisons du 
Monde
76 • Boulevard de L’Europe
31120 Portet-sur-Garonne
77 • 2, allée Emile-Zola
31700 Blagnac
78 • C.C Labège 2 
31670 Labège
79 • 5004, rue des Usines 
CC Géant - 31150 Fenouillet
www.maisonsdumonde.com

80-82 • La Maison Gomez
80 • Workshop 
21, rue Gabriel-Péri
31000 Toulouse
81 • 37, bd des Récollets
31400 Toulouse
82 • 2012, route de 
Baziège - La Lauragaise
31670 Labège
05 61 39 14 14
www.gomez-carrelages.fr

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

84 • Matériauthèque de 
Catherine
5, rue du Développement
31320 Castanet-Tolosan
05 61 80 22 20
www.lamateriautheque.fr

85 • Midi Papiers Peints
102, route d’Espagne
31100 Toulouse

CARNET D’ADRESSES
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CARTES RÉALISÉES PAR  
STÉPHANE LEFEBVRE  

DU BUREAU D’ÉTUDES  
ECOAD À CUGNAUX.

www.ecoad.fr

Zoom sur le centre ville de Toulouse.
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05 61 43 51 51
www.midipapierspeints.fr

86 • Mouvance
17, rue Antonin-Mercié
31000 Toulouse
05 61 13 67 78
mouvance-design.fr

87 • Musée départemen-
tal de la Résistance & de 
la Déportation
52, allée des Demoiselles
31400 Toulouse
05 61 14 80 40
musee-resistance.haute-garonne.fr

88 • Noemia Kids Corner
89, rue Gaston Doumergue
31170 Tournefeuille
09 51 98 89 71
www.noemia.fr

89 • Nuances Unikalo
18, rue Jean-Perrin
ZI Actisud - Le Chapitre

31100 Toulouse
05 34 35 10 20
nuances.toulouse@unikalo.com

90 • Ô linge de Maison
27, avenue de l’Enclos
31120 Portet-sur-Garonne
05 34 56 00 79
www.olingedemaison.com 

Occitanie Création Sol Mur
Lieu-dit Saint-Amans 
32600 Monbrun
06 16 73 26 56
www.diffusionsolmur.fr

91 • Or & Lys
41, avenue des Pyrénées
31490 Léguevin
05 61 86 85 93
oretlys.fr

92 • Pure Déco
111, avenue Camille-Pujol
31500 Toulouse
05 62 57 19 49
pure-deco.com

93 • Ressources
19, allées Forain-François 
Verdier - 31000 Toulouse

05 61 09 57 85
ressource-peintures.com

94 • Schmit Décoration
28, rue du rempart Saint-
Étienne - 31000 Toulouse
05 31 98 32 60
www.schmit-decoration.fr

Serrano David 
06 16 41 47 44
davidserrano@orange.fr

Set Sud Ouest
152, rue Pythagore
31620 Bouloc
05 62 79 32 33
www.setsudouest.com

95 • Slow Concept
10, rue Sainte-Ursule

31000 Toulouse
05 81 60 34 12
www.slowconcept.fr

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

96 • Start Terrassement
1280, route de Fonsorbes
31600 Seysses
06 12 29 82 08
www.start-31.com

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

98 • Tettamanzi Stéphane
10, chemin Roques
31200 Toulouse
05 61 20 01 01
tettamanzi-31.specialisteparquet.com

99 • TiPii
39, rue Jacques-Gamelin
31100 Toulouse
Ouvert du mercredi au  
samedi de 11h à 18h
www.tipii-atelier.fr

Un Jeu d’enfant
79, place du Souvenir
31660 Bessières
06 79 39 08 09

100 • Veneta Cucine
41, avenue de Lardenne
31100 Toulouse
05 62 48 81 81
www.venetacucine.fr

Vitréal
3 agences : Albi, Saint- 
Sulpice et Toulouse
05 31 51 06 01 
www.vitreal.fr

CARNET D’ADRESSES
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MA  
MAISONM
Toute l’actu de la maison, de la décoration et de la rénovation en région 
toulousaine est dans « MA MAISON M » (lire « MA MAISON aime »).

( a i m e )

En 10 ans, l’éditeur de mobilier et luminaire français Petite Friture 
s’est imposé comme un éditeur de design à part, un univers à vivre et 
une indépendance totale, de style et de ton. Depuis 2010, l’audace 
et la justesse ont permis à Petite Friture d’éditer des pièces iconiques 
comme la suspension aérienne Vertigo de Constance Guisset. Pour 
fêter cette décennie, la designer a créé la collection Vertigo Nova qui se 
décline en lampadaire, suspension et lampe murale, en noir ou blanc. 
La grande nappe graphique repose sur un verre soufflé, libérant un 
éclairage d’une grande douceur avec technologie LED intégrée.  
Vertigo Nova frémit au gré des vibrations de l’air grâce à une structure  
sinusoïdale en fibre de verre sous-tendue par des rubans assemblés 
à la main. Vertigo Nova signe l’équilibre parfait entre technologie et 
élégance.

L Disponible chez IN EX TOO 
41, avenue de Lardenne - 31100 Toulouse 
2396, route de Baziège - La Lauragaise - 31670 Labège 
05 62 26 13 53 - inextoo.fr 

10 ans déjà
anniversaire

peinture Farrow & Ball 
à la Maison Gomez
La Maison Gomez ajoute une corde à son 
arc. L’enseigne familiale devient distributrice  
de la célèbre marque de peintures et 
papiers peints Farrow & Ball. Dans son 
espace unique dédié à la décoration  
d’intérieur, rue Gabriel-Péri, vous aurez la 
possibilité d’imaginer votre espace et de 
créer l’ambiance qui vous inspirera pour  
votre maison.

L La Maison Gomez 
21, rue Gabriel-Péri - 31000 Toulouse 
www.maisongomez.com/fr/

http://inextoo.fr
http://www.maisongomez.com/fr/
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déco La premiere collection de tapis street art
On ne présente plus Julien Soone, graffeur toulousain depuis 1989. Cyclothymique de l’art, globe-trotter, 
le samouraï occitan refuse depuis toujours de se cantonner à n’explorer qu’une seule de ses vibrations  
créatives. Il passe du graff mural à la peinture sur toile, de la mode à la sculpture, de la bombe au pinceau.  
En octobre dernier Julien Soone a dévoilé la premiere collection de tapis street art au monde : « je 
bossais dessus depuis plus d’un an », nous confie-t-il. Élaborés via des process extrêmement pointus, 
ses tapis d’exception secouent les dogmes et le classicisme préétablis. 

L Atelier Soone 
55, avenue Louis-Breguet - Bâtiment 9 - 31400 Toulouse - ateliersoone.com

Volets, brise-soleil, 
pergolas, rideaux de verre, 
vérandas, portes de garage, 

portails, fenêtres de toit, 
motorisations 

FERMETURES FERMETURES 
 & PROTECTIONS  & PROTECTIONS 

 SOLAIRES DE BÂTIMENTS SOLAIRES DE BÂTIMENTS

Axelles sarl - 27, allée de Catchere - 31770 Colomiers  
05 61 06 16 39 - contact@axelles.eu - axelles.eu

www.axelles.eu

http://ateliersoone.com
http://axelles.eu
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MA MAISON M

L’Union Un lieu dédié à vos projets
Située à L’Union, Caparol Center propose ses prestations de services en tant 
que grossiste de peintures, revêtements de sol et de murs ainsi qu’une large 
gamme de parquets et de papiers peints. Cette offre de produits complète est 
orientée en faveur du respect de l’environnement (peintures sans COV) et 
des personnes, tout en proposant des produits techniques et innovants. Dans 
son showroom, vous rencontrerez une décoratrice d’intérieur et disposerez de 
conseils de professionnels. Ouvert du lundi au vendredi de 7h15 à 12h15 et 
de 13h30 à 18h30. Le samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

L Caparol L’Union - 21B, avenue de Toulouse - 31240 L’Union 
07 86 46 98 95 - www.caparol31.fr

nouvelle adresse Artopic Gallery
La galerie nouvelle génération et haute en couleur, Artopic Gallery,  
a déménagé dans l’hyper centre de Toulouse. Impossible de rater  
sa vitrine rue de la Bourse, avec ses œuvres d’artistes pop art et 
street art. Mélissa Benon, sa directrice, a aussi à cœur de soutenir  
des jeunes artistes, les grands talents de demain. 

L Artopic Gallery 
7, rue de la Bourse - 31000 Toulouse
09 86 40 50 89 - www.artopic-gallery.com

livre Maison écologique
Avant de se lancer dans un projet immobilier,  
il faut se poser les bonnes questions, à  
commencer par le choix du neuf ou de  
l’ancien. Ce livre est un outil de diagnostic qui 
permettra à chacun de décider en connaissant 
les bases de l’habitat écologique et les points 
cruciaux à prendre en compte. 256 pages,  
25e. Aux éditions Terre vivante.

L Chez tous les bons libraires

UN DON D’ESPACE FAÇADES 
POUR NOS AÎNÉS
En septembre dernier l’entreprise Espace Façades, 
spécialiste de la rénovation de façades de maisons 
individuelles sur la région toulousaine, a remis 
pour la 4e année consécutive un don au travers 
de l’association Une Façade sur la Vie. Réalisé au 
profit de l’EHPAD des Petites Sœurs des Pauvres 
de l’avenue Jean-Rieux de Toulouse, le chèque de 
près de 1 500 e a permis de financer l’achat de 
jardinières suspendues pour les résidents.

L Espace Façades 
150, rue Nicolas-Louis-Vauquelin - 31100 Toulouse
05 61 50 06 07 - espace-facades.fr

http://www.caparol31.fr
http://www.artopic-gallery.com
http://espace-facades.fr
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Grenade Apparences, le concept-store
En septembre dernier, l’architecte d’intérieur et coloriste Sabrina Feuillardin a ouvert son 
concept-store. Situé en plein cœur de Grenade, face à la halle médiévale, elle propose aux 
particuliers et professionnels différentes prestations d’architecture intérieure, de décoration  
ou encore de home-staging. Il est également possible de se fournir en peinture Little Greene, 
choisie pour sa qualité supérieure, ainsi qu’en papiers peints des plus grandes marques 
françaises. Mais le lieu accueille également une boutique d’objets de décoration singuliers et 
tendances, pour la plupart fabriqués à la main par des artisans sélectionnés aux quatre coins 
du monde. On y trouve tout ce qu’il faut pour faire plaisir… et surtout se faire plaisir.

L Apparences concept-store - 44 bis, rue Castelbajac - 31330 Grenade 
05 34 49 45 62 - www.apparencesdecoration.com

Découvrez VITE 
votre nouveau  
magasin

KOMILFO

PERGOLAS • STORES • FENÊTRES
PORTES • VOLETS • PORTAILS

32, allée Michel de Montaigne 
31770 - COLOMIERS

05 61 15 61 15 

http://www.apparencesdecoration.com
https://www.komilfo.fr/magasins/confort-solaire-toulouse-31?utm_source=GMB&utm_medium=Site-web
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inédit Le four à bois multifonctions toulousain
Lo Forn Occitan est le premier four à bois d’extérieur entièrement conçu et fabriqué à Toulouse.  
Issu de la collaboration de trois TPE toulousaines, ce four à bois de grande capacité vous  
permettra de réaliser de véritables pizzas italiennes, du pain mais également des grillades,  
des cuissons lentes et, en option, de fumer poissons et viandes. Réalisé à partir de matériaux  
français de qualité et assemblé à la main, il est conçu pour durer.

L Commercialisé sur www.la-fabrique-occitane.fr
Eurotech-Renda - Division Loisirs - 9, rue des Artisans - 31140 Pechbonnieu

enfants Ma première salle de bains
Cette première collection pour enfants, mise au point par VitrA, 
a été baptisée Sento Kids. La version lavabo, niveau duo ou trio, 
est destinée à des enfants de 3 à 6 ans. Comme un toboggan, 
les zones de lavage se succèdent de haut en bas, permettant à 
chaque enfant de choisir la cuve la plus adaptée à sa taille et  
favorisant la communication entre eux ; un excellent jeu de  
motivation dans l’apprentissage de la propreté.

L Chez Partedis, Wendel,  
CCL, SIDV... sur la région toulousaine
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pratique Cave à vin encastrée
Marque du groupe EuroCave, ArteVino dévoile sa nouvelle gamme de caves à vin 
encastrables dans toutes les cuisines : Cosy. Esthétique soignée, design sobre et 
élégant, Cosy est la solution idéale pour le vieillissement ou le service de vos plus 
belles bouteilles. Modulable et intégrable, elle trouve aussi naturellement sa place 
en pose-libre, dans toutes vos pièces à vivre. Cette nouvelle gamme bouscule les 
codes pour offrir performance, qualité et vous faire partager de véritables moments 
de convivialité autour du vin.

L EuroCave - ZAC du Perget - 4, rue Antoine-Lavoisier - 31770 Colomiers 
05 62 74 10 32 - www.eurocave.com

joaillier
3, route de Toulouse - 31700 Cornebarrieu 

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

Une sélection de bijoux de qualité

Créateur joaillier

http://www.eurocave.com
http://www.cabrera-joaillier.com
http://www.agencer-creer.fr
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MA MAISON M

Sonorisation 
immersive
Après avoir participé au salon du Logement du Futur 
en 2019, Ceilingo® a électrisé les invités de la fashion-
week de Toulouse les 16 et 17 octobre 2020. Près 
de 1000 personnes ont ressenti les frissons d’un 
orage musical au sein même des prestigieux salons 
du Stadium. Des émotions incroyables grâce au Magic 
Booster au son multidirectionnel à 360°. Fort de cette 
réussite, le partenariat avec les grands évènements 
toulousains se poursuivra avec notamment le défilé 
de la Marche des Fiertés en juin 2021. Déjà créateur 
de votre confort à la maison, le Magic Booster est une 
innovation compatible avec votre salle de cinéma privée 
pour vivre les scènes d’action comme si vous y étiez. 

L Ceilingo
ZA Legrand - 10, rue des Artisans
31140 Pechbonnieu 
05 61 35 93 36 - www.ceilingo.fr

peinture  
Un air plus sain
Et si choisir sa peinture devenait un geste écologique ? 
Issue de l’écoconception, Naé d’Unikalo est une 
gamme de peintures composées d’une résine d’origine 
végétale à 95% biosourcée. Un produit neutre, sans 
solvant, sans polluants volatils et sans substances 
cancérigènes. Découvrez ses 168 nouvelles teintes 
inspirantes et tendances allant du pastel au foncé.

L Nuances Unikalo Toulouse
18, rue Jean-Perrin - ZI Actisud - Le Chapitre
31100 Toulouse - 05 34 35 10 20
nuances.toulouse@unikalo.com

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES  
D’EXCEPTION
Campa fabrique des radiateurs électriques comme de véritables 
objets décoratifs pour sublimer les intérieurs. Sa collection  
IC Holiday pour salles de bains, qui allie esthétisme et  
technologies, offre le choix entre 4 coloris pour les barres et  
3 finitions en glace de verre afin de pouvoir le composer à sa 
guise. Ci-dessus : radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant, 
façade en verre massif, disponible en 1300W et 1500W.

L Jean Lancelot - 19, allée de Catchere - 31770 Colomiers
      Arthem Nat - ZAC Porte de Muret Nord 
      37, rue de Marclan - 31600 Muret
      Delalande électricité - 95, rue des Arcs Saint-Cyprien
      31300 Toulouse

Le Magic Booster développe  
un son multidirectionnel à 360°.

http://www.ceilingo.fr
mailto:nuances.toulouse%40unikalo.com?subject=


crédit immo  
Habitat et Humanisme
Pour ses 15 ans, Empruntis l’agence, réseau national de 
courtiers en crédit immobilier, réalise un partenariat  
exceptionnel avec l’association Habitat et Humanisme,  
engagée dans la lutte contre le mal logement en France. 
Sur une période de 3 mois, du 1er octobre au 31 décembre 
2020, pour chaque dossier financé au sein du réseau  
et de ses agences participantes, 15e seront reversés à  
l’association. Ainsi, durant cette période, souscrire à un 
crédit par l’intermédiaire de ces agences Empruntis  
permet de participer également au financement de  
nombreux projets menés par Habitat et Humanisme.

L Empruntis l’agence
7 agences sur la région toulousaine 
www.empruntis-agence.com
Habitat et Humanisme www.habitat-humanisme.org

pratique  

Le volet roulant solaire
Le volet roulant solaire est composé d’un coffre en aluminium  
sur lequel est fixé un panneau solaire. Ce dernier transforme le 
rayonnement solaire en électricité stockée dans une batterie.  
Ce système ne nécessite ni plâtrerie ni reprise d’électricité.  
Il suffit de fixer le volet sur la maçonnerie et le tour est joué.  
Totalement autonome et déconnecté du système électrique général  
de la maison, ce volet roulant reste opérationnel, y compris en cas 
de panne de courant pendant 45 jours, même en obscurité totale 
sur la base de 2 montées et 2 descentes par jour. 

L Vitréal
3 agences : Albi, Saint-Sulpice et Toulouse 
05 31 51 06 01 - www.vitreal.fr

MA MAISON M

http://www.empruntis-agence.com
http://www.habitat-humanisme.org
http://www.vitreal.fr
http://www.archiplusdesign.fr
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exposition Best of 2020
La Galerie Valat invite les artistes qui ont marqué 2020 à la 
dernière expo de l’année. Philippe Vercellotti, Pierre Rouillon, 
Phéno et Éloïse Baro exposent leurs nouvelles œuvres du 
19 novembre 2020 au 14 janvier 2021.
L Galerie Valat 
3, rue Croix-Baragnon à Toulouse. 
Du mercredi au samedi de 12h à 19h.

Les peintures de Philippe Vercellotti nous racontent des 
histoires. L’artiste nous fait remonter le temps dans un 
passé rieur et coloré et partage ses souvenirs qui  
résonnent en nous par leur portée universelle. Les 
tableaux se révèlent peu à peu par des symboles que 
Philippe Vercellotti s’amuse à cacher dans ce qu’il nomme 
avec malice « mes faux trompe-l’œil ».

Par sa peinture figurative, narrative, poétique et 
généreuse, Pierre Rouillon cherche à partager 
un instant de complicité avec chacun de nous 
en faisant un clin d’œil à notre quotidien. Il 
sait saisir avec acuité une personne, un regard, 
un endroit, une ambiance pour nous dévoiler 
notre vécu, nos silences, nos non-dits.

Peintre, graffeur et dessinateur à la fois, Phéno impose son 
style. Son univers d’inspiration est la ville, ses constructions 
et son architecture. New-York, Amsterdam, Toulouse sont 
des terrains de jeux que l’artiste aime représenter dans ses 
œuvres.

Eloïse Baro, maître mosaïste, propose des  
créations personnelles résolument contemporaines. 
Elle se singularise par sa pratique innovante de 
l’upcycling, en réutilisant et sublimant des  
matériaux en fin de vie dans ses œuvres.  
Son travail issu d’un savoir-faire séculaire s’inscrit 
ainsi dans le développement durable et l’économie 
circulaire.

https://www.ericvalat.com/galerie/
https://vercellotti.monsite-orange.fr/page1/index.html
https://pierrerouillon.com/
https://pheno-feno.com/
https://www.eloisebaro.com/
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Apparences Décoration | Concept Store
05 34 49 45 62

Mardi > vendredi : 10h-13h • 15h-19h
Samedi : 9h30-13h30 • 15h30-19h
44 bis rue Castelbajac - Grenade

SABRINA FEUILLARDIN 
ARCHITECTE D’INTÉRIEUR COLORISTE 

Donnons vie à vos projets !
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• Personnalisation d’intérieurs
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http://www.unpi31.fr
http://www.apparencesdecoration.com
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Un après-midi d’automne, la rédaction de MA MAISON  
s’est rendue dans le show-room de Fer et Pierre  

aux portes de Toulouse. Voici nos trouvailles au milieu 
de la ferronnerie d’art, de matériaux neufs et anciens,  

de multiples articles d’artisanat d’art...

LA RÉDACTION

Notre shopping chez  
Fer et Pierre

Miroir tressé à la main
Ce miroir, tressé à la main, s’inscrit dans 
la tendance bohème chic intemporel. Il 
est composé de feuilles d’alfa issues du 
bassin méditerranéen. La petite touche 
nature qui vous manquait ! Existe en 
deux tailles. Ø40cm : 50e. 

Vasque en travertin
Cette vasque à poser minimaliste  
réalisée dans un travertin beige  
s’intègre parfaitement aux salles de  
bains de tous styles. Son matériau  
naturel aux finitions adoucies ajoute à 
son esthétisme une praticité d’entretien 
non négligeable. Possibilité de  
sur-mesure. L.45xP.50cm : 149,90e.

Applique art déco
Applique en laiton de style art déco  
fabriquée comme tous les autres  
modèles de façon artisanale. Possibilité  
de sur-mesure (motifs, dimensions,  
matières...). En 50x35cm, 85e.

Tapis en laine
Cette pièce unique vient réchauffer nos 
intérieurs tout en apportant une touche 
chic et bohème. Cerise sur le gâteau, 
il est réversible et s’utilise été comme 
hiver. 100% pure laine et pigments  
naturels. 245x140cm, 329,90e.

https://fer-et-pierre.com/
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http://www.toulouse.grandlitier.com
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Grégory Loiseau, directeur 
des magasins IN EX TOO 
(Toulouse et Labège) illustre 
la tendance bohème chic 
avec des objets et des 
meubles présents dans ses 
boutiques.

Cet automne les objets se parent de teintes sombres, 
telles que le chêne fumé, pour souligner le contraste 
avec des couleurs plus profondes. Le verre, avec sa 
palette de nuances extraordinaires, fait son grand retour 
en luminaires, comme en accessoires.

le Bohème
chic

1. Tables basses Hitch de Muubs, rondes ou longues en laiton et fer.

2. Les suspensions Shadows de Brokis combinent le verre soufflé 
à la main, du bois artisanal et un façonnage classique. Design Lucie 
Koldova et Dan Yeffet. Existe en verre fumé, noir ou blanc.

3. Table ronde Space de Muubs en chêne fumé, Ø150cm. Bahut bas 
Wing de Muubs en chêne massif fumé sur pieds. L.185xH.72xP.45cm.

4. La collection de vases Wind and Fire de Serax designée par Marie 
Michielssen. 5 vases en verre de couleurs et de tailles différentes.

5. Canapé juponné Lill de Sits. Design Anna Näsström. Existe en de 
nombreuses dimensions.

6. Les lampes à poser Balloons de Brokis existent en 3 tailles : 
Ø28,5xH.40cm, Ø43xH.61cm et Ø55xH.78,5cm. Elles illustrent le 
savoir-faire exceptionnel des verriers de Bohême. 

1. 2.

3.

4.

5.

6.

MA MAISON M

https://inextoo.fr
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Jusqu’au 29 août 2021

EXPOSITION - Toulouse

Antoine  
de Saint-Exupéry
À l’occasion du 120e anniversaire 
d’Antoine de Saint-Exupéry, l’Envol 
des Pionniers vous propose de 
découvrir l’homme derrière le 
pilote et écrivain.

Jusqu’au 29 août 2021

EXPOSITION - Toulouse

Ça chauffe pour la 
planète
EDF vous accueille à l’espace  
Bazacle où sont exposés 30  
dessins de presse ayant pour 
but de comprendre les dégâts 
engendrés par le réchauffement 
climatique. Entrée gratuite.

Du 28 oct. au 27 déc.

EXPOSITION - Toulouse

Cosmophore
La chapelle des Carmélites de 
Toulouse expose les œuvres 
d’Anne-Laure Sacriste, une artiste 
peintre reconnue dans le monde 
entier. Entrée libre.

Du 22 oct. au 8 nov.

FESTIVAL - sT-sulpice, lavaur...

St Sulpice du Rire
À Saint-Sulpice et à travers tout  
le Tarn, venez vous détendre et  
passer un bon moment en famille 
ou avec des amis. Vous y  
retrouverez des comédiens 
connus comme Marc Jolivet ou 
encore Patrick Bosso qui n’auront 
qu’un seul objectif : vous faire rire ! 
www.stsulpicederire.fr

Du 29 fév. au 31 déc.

EXPOSITION - Toulouse

La vie quotidienne à Toulouse 1938-1944
Le Musée départemental de la Résistance & de la Déportation vous 
propose une exposition sur les différents clichés réalisés par  
Germaine Chaumet, reporter à La Dépêche et au New York Times, qui 
retrace cette période qu’elle a elle-même vécue. Revivez une époque 
sombre et difficile au travers de photographies poignantes et touchantes. 
Un voyage temporel et important de par sa résonnance vous attend. 
Entrée gratuite.

Du 5 nov. au 17 déc.

EXPOSITION - Toulouse

Les désastres de la guerre et les délices de la paix
L’Institut Cervantes de Toulouse organise pas moins de cinq évènements.  
Le premier est une exposition de l’artiste Joan Jordà, un artiste ayant fui 
la dictature franquiste avec sa famille en 1939 suite à la Retirada. Cette 
période a tellement affecté Joan que l’on ressent ses sentiments au travers 
de ses œuvres. Vous retrouverez également un récital littéraire de Lydia 
Salvayre, un spectacle vivant réalisé par la Compagnie Dondavel, une  
performance de Francesc Cuéllar et Alejandro Curiel ainsi qu’un colloque 
dirigé par une personnalité politique et des professeurs sur le thème  
« Droits humains et justice sociale ».

https://www.lenvol-des-pionniers.com/
https://www.lenvol-des-pionniers.com/
http://www.stsulpicederire.fr
http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/index.html
https://toulouse.cervantes.es/fr/default.shtm
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AGENDA

Du 24 nov. au 12 déc.

SALON - Toulouse

Le Mur
Cette année, ça ne sera pas moins 
de 90 plasticiens occitans qui vont 
se cotôyer pendant près de trois 
semaines à la maison des  
associations. Fidèle à son histoire, 
le 91e salon des Artistes  
méridionaux fera la part belle à 
l’art occitan. 
Maison des associations 
3, place Guy-Hersant
31400 Toulouse

Les vendredis et samedis

CABARET - Toulouse

Le Kalinka
Découvrez la famille Lafage, une 
famille de passionnés qui vous 
fera découvrir et aimer le cabaret. 
Frissons et passions seront les 
maîtres-mots de vos fins de 
semaine. Retrouvez-les tous les 
vendredis et samedis au cabaret  
« Le Kalinka » à 5 minutes à pied 
de l’arrêt de métro de la ligne A 
Saint-Cyprien République.

Du 6 au 8 nov.

RENCONTRE - Toulouse

Les rencontres du papier 
et du livre
Pour la 5e année consécutive, 
l’espace JOB accueille petits et 
grands pour découvrir des ateliers, 
des spectacles et des lectures 
autour du papier et du livre. De 
nombreux auteurs, libraires et  
éditeurs seront présents pour 
vous parler de la thématique  
« Récits pour une planète  
commune ». Entrée gratuite.

Du 13 au 15 nov.

FESTIVAL - colomiers, Tlse...

Festival de la BD
Dans le cadre de la 34e édition 
du Festival de la BD, la ville de 
Colomiers organise un concours 
de jeunes talents afin de trouver 
l’auteur de demain. 
Le programme et les tarifs sur : 
www.bdcolomiers.com 

Les 14 et 15 nov.

SALON - carbonne

Bien-être & Voyance
Le Domaine de la Terrasse à 
Carbonne accueille la 7e édition 
de ce salon qui réunit médecine 
douce, médiums, magnétiseurs, 
thérapeutes... Entrée gratuite.

Du 17 et 22 nov.

FESTIVAL - Tournefeuille

Marionnettissimo
Nouvelle édition, nouveaux talents. 
Venez découvrir les spectacles de 
marionnettes proposés par 
l’association Marionnettissimo. 
Bluffantes, surprenantes, préparez 
vous à vivre une expérience hors 
du commun.

Du 25 au 29 nov.

FESTIVAL - Toulouse

Terres d’ailleurs
Assistez à la 12e édition de ce 
festival. Avec l’aide du Muséum 
d’Histoire naturelle de Toulouse, 
l’association Délires d’encre vous 
fera découvrir des hommes et des 
femmes d’exception liés au thème 
« Terres, peuples et traditions ».
Entrée libre et gratuite.

Du 26 nov. au 6 déc.

FESTIVAL - Toulouse méTropole

Le Marathon Des Mots
Retrouvez une nouvelle édition du 
Marathon des mots cet automne. 
Au programme, découverte 
d’auteurs et d’illustrateurs français 
et internationaux, discussions sur 
l’univers de la littérature, ateliers 
d’écriture et bien d’autres choses 
encore ! Entrée gratuite.

https://www.lekalinka.com/
http://www.bdcolomiers.com
https://www.domainedelaterrasse.fr/
https://www.marionnettissimo.com/
https://museum.toulouse.fr/
https://museum.toulouse.fr/
https://www.lemarathondesmots.com/
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Table de Noël Degrenne. Déclinée en trois teintes (épicéa, 
nénuphar et ginkgo), la vaisselle Giverny de Degrenne puise 
son inspiration dans le camaïeu naturel infini du végétal en  
modernisant l’esprit de Noël. Bol cocotte Ø14cm 14e. 
Assiette couvercle Ø12,5cm 10,50e. Assiette plate Ø26cm 
10,50e. Assiette plate Ø23cm 9,50e.

Chez Degrenne (Toulouse).

Yami qui signifie « obscurité » en japonais est une très belle 
collection de planches en bois de frêne carbonisé : planche 
à pain, plateau à tapas, planche à beurre. À partir de 27e.

Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

SHOPPING

Une table de Noël féérique
Donnez du style à votre table de Noël  

pour impressionner vos convives.

UNE SÉLECTION DE LA RÉDACTION

Pour fleurir votre chemin de table, optez pour le Vase 
d’Avril. Créé en 1991 par Sigolène Prébois et Catherine 
Lévy, le Vase d’Avril est aujourd’hui considéré comme un 
classique. Fabriqué en France, composé de 21 tubes, hauteur 
15cm, Ø3cm, longueur totale 74cm. 197e.

Chez Mouvance (Toulouse).

https://www.degrenne.fr/
http://www.inextoo.fr
http://mouvance-design.fr


SHOPPING UNE TABLE DE NOËL FÉÉRIQUE

Pile dans le thème ! Les verres et la carafe 
de la collection spécial Noël du maître verrier 
Ichendorf sont en exclusivité sur Toulouse 
chez Pure Déco. Verre 12,90e, carafe 54e.

Chez Pure Déco (Toulouse).

Servez le luxe et la pétillance 
avec ces flûtes de la marque 
Ritznhoff en coffret cadeau. 
24,95e.

Chez Arc en Ciel (Toulouse).

Parfumez votre maison avec les bougies  
de la marque Voluspa en cire de coco. À partir de 27,50e.

Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

http://www.arcenciel-maison-jardin.com
http://pure-deco.com
http://www.arcenciel-maison-jardin.com
http://www.inextoo.fr
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SHOPPING UNE TABLE DE NOËL FÉÉRIQUE

Table de Noël Le Creuset. D’Amour et de Gourmandise 
est la nouvelle collection automne/hiver 2020 de la célèbre 
marque française Le Creuset, spécialisée dans les  
indispensables de la cuisine en fonte émaillée. La cocotte 
ronde en fonte émaillé : prix public indiqué Ø20cm 215e, 
Ø22cm 245e, Ø24cm 265e, Ø26cm 299e.

Chez Habiague (Toulouse).

Bougeoirs à branches. À une branche ou à 
quatre, le Branch Pillar Holder accessoirisera 
votre table avec élégance. Hauteur : environ  
50cm. Pour le bougeoir 4 branches avec les 
bougies comptez 135e.

Chez Schmit décoration (Toulouse).

Ours heureux. Étonnez vos convives 
avec cette sculpture d’Éric Valat. 
H.15x20x16cm. 470e.

Chez Galerie Valat (Toulouse).

La mésange s’invite sur les plus 
belles tables. Le rond de serviette 
mésange existe aussi en rouge-gorge  
et chardonneret. 9,50e.

Chez L’Attrape-cœurs (Albi).

http://www.habiague.com
http://www.schmit-decoration.fr
http://www.ericvalat.com
http://www.mabe0907.odns.fr/
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SHOPPING UNE TABLE DE NOËL FÉÉRIQUE

Dressez votre table avec la collection 
d'assiettes en céramique Criss Cross, faites 
main au Portugal. À partir de 12e.

Chez L’Interprète (Toulouse).

Un peu de musique dans une 
ambiance lumineuse agréable 
? La lampe de table Trio DJ 
est aussi un haut-parleur. Avec 
la fonction Bluetooth, vous 
pouvez facilement connecter 
votre smartphone à la lampe. 
H.28xØ17cm. 129e.

Chez Tendances Intérieur by 
Bergougnou (Grenade).

Idéale pour décorer votre table, la collection de vases 
de petite largeur Ruutu de la marque finlandaise Iittala 
en céramique (noir, beige ou bleu). Petit modèle 59e, 
moyen 79e et grand 99e.

Chez Mouvance (Toulouse).

Tout en rondeur, le verre Hélicium designé  
par Arnaud Barrate dispose d’un dôme central  
permettant une ouverture et un développement  
aromatique optimal. Ses 3 pâles asymétriques  
servent d’accélérateur d’arômes.  
29,80e les 2 verres de 53cl. 

Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

Surprenez vos invités avec la collection de verres Diabolo made in Toulouse. 
TiPii est l’atelier de fabrication de verre artisanal de Thibaut et Patricia, situé près 
du métro Fontaine Lestang à Toulouse. Le couple donne également des cours de 
soufflage de verre pour les petits et les grands. Verre Diabolo à 24e acheté dans leur 
atelier ou à 28e via leur boutique en ligne.

Chez TiPii (Toulouse).

http://linterprete-toulouse.com
http://www.tendances-interieur.fr
http://www.tendances-interieur.fr
http://mouvance-design.fr
http://www.inextoo.fr
http://www.tipii-atelier.fr
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SHOPPING UNE TABLE DE NOËL FÉÉRIQUE

Pièce unique. Grande assiette en grès blanc de 
la céramiste tournefeuillaise Frédérique Dupleich. 
Travail à la plaque avec empreinte en creux de 
rainures. Email blanc satiné. Ø29cm, 40€e.

Contactez directement la créatrice  
(Tournefeuille).

Résolument rétro, le verre à bière 
avec sous-bock de la marque  
Ritzenhoff. 19,95e.

Chez Arc en Ciel (Toulouse).

Décorez votre table avec un joli ange 
de la marque Rader. 8,95e.

Chez Pure Déco (Toulouse).

Le porte-bouteille Octopus de Kare Design apporte 
une touche de bonne humeur à votre table. En aluminium 
nickelé. H.24,3xL.16,5xP.20,5cm. 89e.

Chez Tendances Intérieur by Bergougnou (Grenade).

Éblouissez vos convives ! La lampe de table 
Accordéon de Slamp dispose d’un double 
interrupteur, permettant d’allumer le diffuseur  
et/ou la base. Abat-jour en Lentiflex®. 
H.48xØ37cm. 399e.

Chez Tendances Intérieur by Bergougnou 
(Grenade).

mailto:frederique.dupleich%40gmail.com?subject=
http://www.arcenciel-maison-jardin.com
http://pure-deco.com
http://www.tendances-interieur.fr
http://www.tendances-interieur.fr


Invi tation au design

NOUVELLES COLLECTIONS 2021

www.inextoo.fr

   

TOULOUSE
41, avenue de Lardenne

31100 Toulouse
05 34 51 39 97

LABÈGE
2396, route de Baziège

La Lauragaise  
31670 Labège

05 62 26 13 53

M O B I L I E R  I N T É R I E U R  •  M O B I L I E R  E X T É R I E U R  •  A C C E S S O I R E S

http://www.inextoo.fr
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SÉLECTION

Poêles à bois
Comment ne pas dénaturer sa décoration intérieure avec un poêle à 
bois ? Cet univers s’ouvre à vous. Voici une sélection de modèles  
disponibles sur la région toulousaine qui allient pratique et esthétisme.

UNE SÉLECTION DE LA RÉDACTION

ase Padua 160 est un poêle à bois en céramique qui se décline en  
5 coloris différents. Discret, élégant, il convient à n’importe quel intérieur.

Chez Étincelle à Launaguet.

aio 5. Un poêle en pierre naturelle, 
configurable avec 28 types de pierre 
et 6 essences de bois pour les  
poignées. Il est aussi capable de  
garder la chaleur longtemps grâce  
à son accumulateur et son revêtement.

Chez Gendre Cheminées Services  
à Cugnaux.

HH

VV

http://www.design-confort.com
http://www.gendre-cheminees-services-31.fr
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e Hwam 2620C se gère seul grâce à l’Autopilot IHS Smart Control 
et se régule en fonction de la température désirée. Ce poêle à bois 
aussi fin que simple convient à la plupart des intérieurs.

Chez Le Confort du Feu à Muret et L’Isle-Jourdain.

tûv 6-H, est le dernier-né de la gamme Stûv 6. Ce poêle, petit par 
la taille, la puissance et le prix, se révèle grand par son confort et ses 
performances. Qualitatif, esthétique et respectueux de l’environnement, 
il permet également de renouer avec des gestes d’antan.

Chez Cheminée Forn Stûv Gallery de Plaisance-du-Touch  
et Cheminée Forn Stûv Store de Muret.

SS

LL

http://www.seguin-toulouse.com
http://forn.fr
http://forn.fr
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a version haute du poêle à bois Jøtul F 361 Advance vous permet 
d’accueillir le kit d’accumulation de chaleur Jøtul. Vous pouvez ainsi  
prolonger l’émission de chaleur après l’extinction du feu 12 heures durant. 
Un poêle à bois au design élancé qui combine élégance et performance.

Chez Design Cheminées à Toulouse.

oêle à bûches modulable, la Speetbox by Starck a été imaginée comme un  
véritable mobilier de chauffage à hautes performances. Innovant et écologique,  
il est construit autour d’un foyer en acier, posé sur un socle pouvant abriter le bloc 
technique de la version électronique. Le design imaginé par Starck est composé de 
cubes de 50 cm, que l’on assemble à l’envi, selon ses besoins.

Chez Le Confort du Feu à Muret et L’Isle-Jourdain.

LL

PP

http://Magasin.jotul.fr/toulouse
http://www.seguin-toulouse.com


SÉLECTION POÊLES À BOIS

raquez pour l’élégance du Scan 80-2, 
version basse de la gamme de poêle à bois 
Scan 80. Possibilité de raccordement direct 
de l’air de combustion. La combustion propre 
et la plaque de 
sol en verre 
sont autant de 
raisons qui font 
de ce poêle  
un élément 
indispensable 
pour votre 
maison.

Chez Design 
Cheminées à 
Toulouse.

CC

e Décor Plus de Jidé est spécifiquement conçu pour les 
habitations modernes. Il s’agit d’un appareil étanche qui peut 
prendre tout l’air de combustion à l’extérieur (ou dans la cave 
ou encore dans le vide sanitaire ventilé). En outre, il est  
possible de prévoir deux à quatre (pour les foyers double 
face) canaux de convection pour l’air chaud.

Chez Gendre Cheminées Services à Cugnaux.

LL

http://Magasin.jotul.fr/toulouse
http://Magasin.jotul.fr/toulouse
http://www.gendre-cheminees-services-31.fr
http://www.espacecharpente.com
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ous aimez les formes nobles ? Vous souhaitez choisir la couleur de la céramique ? 
Alors vous apprécierez le design du poêle-cheminée Valencia. Il s’intègre parfaitement 
dans les intérieurs modernes et sophistiqués. Valencia se distingue par son large 
foyer et son cache-conduit qui s’adapte à la hauteur de la pièce.

Chez Étincelle à Launaguet.

SÉLECTION POÊLES À BOIS

VV

eguin I700P est un poêle à bois présenté sur 
socle ouvert en bûcher, effet ciré, pour ranger 
et stocker du bois. Existe en façade 80cm et 
100cm, références I800P et I1000P.

Chez Le Confort du Feu à Muret et L’Isle-Jourdain.

SS rfurt peut fonctionner au bois ou aux granulés 
sans alimentation électrique. La porte vitrée 
d’angle offre une excellente vision du feu. Ce 
poêle en acier fonctionne selon vos envies avec 
une prise d’air horizontale ou verticale.

Chez Cheminées Monté à Colomiers.

EE

http://www.design-confort.com
http://www.seguin-toulouse.com
http://www.chemineesmonte.com


TERRASSEMENT  •  ASSAINISSEMENT  •  RÉSEAUX SECS  •  PLUVIAL 
VOIRIE  •  PETITE MAÇONNERIE  •  POSE DE COQUE PISCINE

SAVOIR- 
FAIRE

RÉACTIVITÉ

FIABILITÉ CONSEIL

START - 1280, route de Fonsorbes - 31600 SEYSSES 
start.31@free.fr - 06 12 29 82 08 - www.start-31.com

AVANT 

APRÈS

Chemins d’accès, bordures

Fondations, terrasses

Revêtement enrobé

Murs de clôture
Nous mettons nos hommes et notre matériel au service 
des particuliers, entreprises et collectivités locales.

GA
RANTIE         GARANTIE

DÉCENNA
LE

http://www.sebastiengaspin.fr
http://www.start-31.com
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MAISON RÉNOVÉE 

À Toulouse, l’architecte d’intérieur Émilie Barbé a réhabilité une 
maison de ville en auberge de jeunesse, un lieu de vie partagé par 
huit étudiants venus du monde entier. Une réussite pour cette 
maison à l’histoire bien singulière.

LA RÉDACTION - PHOTOS NATHALIE ROUZAU

Auberge espagnole 
dans la Ville rose

Quartier Croix-de-Pierre, une maison construite en 
1940 a une histoire bien singulière. Dans les an-
nées 1950, les parents de Ghislaine l’achètent. 
Ils s’y installent et accueillent des étudiants dans 
les chambres situées à l’étage. Le couple occupe 
alors le rez-de-chaussée. L’habitation se déploie 
sur 100 m2 par niveau et bénéficie d’un garage 

attenant avec buanderie. Sa façade nord donne sur la rue, sa façade 
sud sur le jardin de 500 m2. 
Lorsque Ghislaine hérite de cette maison, elle souhaite perpétuer la 
vocation estudiantine du lieu. Mais la bâtisse est dans son jus : papier 
peint floral d’origine, électricité et plomberie à refaire... Les chambres 
d’étudiants ne sont alors équipées que d’un lave-mains et les coloca-
taires se partagent une douche.
Lorsqu’elle rencontre l’architecte d’intérieur Émilie Barbé, Ghislaine lui 
présente son projet : transformer la maison en auberge espagnole tou-
lousaine aux prestations de qualité. Sans toucher aux murs porteurs ni 
aux cloisons, l’architecte d’intérieur se met à la tâche. Avec une surface 
de 10 m2 par chambre, Émilie Barbé a pour mission de faire rentrer un 
lit, un bureau, une penderie, une douche et un meuble vasque. Bien en-
tendu, le sur-mesure devient la norme. On retrouve dans chaque pièce 
la signature de l’architecte d’intérieur : des lignes simples et pures, les 
équilibres, la symétrie, les couleurs. « Je suis très pragmatique et rigou-
reuse. » Le chantier démarre en mars 2018 pour une ouverture du lieu 
pour la rentrée de septembre. Pas une minute à perdre. La maison est 
intégralement réhabilitée : reprise de la plomberie et de l’électricité, 
tous les murs sont doublés, des cloisons et des rangements sont créés. 
Désormais, la bâtisse compte 8 chambres, identifiées chacune par une 
couleur pleine de vitalité et un agencement propre, sur-mesure. Les 
étudiants disposent d’un wc par étage, ainsi que d’une cuisine, un 
salon et une buanderie partagés. 
Le projet, livré à temps pour la rentrée scolaire, accueille des étudiants 
de toutes nationalités. Dans cette auberge de jeunesse, Ghislaine perpé-
tue ainsi la vocation du lieu instaurée 70 ans plus tôt par ses parents. m

L’architecte d’intérieur Émilie Barbé a créé 
son agence Atelier EB en 2010. Formée à 
Montpellier dans les arts plastiques puis en 
design d’espace, elle emménage un an en 
Australie pour exercer aux côtés d’architectes. 
De retour en France, elle pose ses valises à 
Toulouse et rejoint le magasin de cuisines  
SieMatic. Quelques mois plus tard, elle 
s’installe à son compte. Les particuliers la 
sollicitent pour rénover leur habitation voire 
l’agrandir. Elle s’entoure d’un bureau d’étude 
structure et d’un réseau d’artisans. « Je 
conçois, je dessine mais, sans les artisans, 
mes projets ne peuvent pas exister. C’est 
un travail d’équipe de la conception à la 
livraison. » Sa zone d’activité est la région 
toulousaine mais aussi le pays basque.

Plâtrerie, peintures, sols souples, électricité Groupe 
Sencia (Toulouse). Plomberie, chauffage Set Sud 
Ouest (Bouloc). Menuiseries intérieures David Serrano 
(Toulouse).Matériau cuisine Dekton Granico (L’Union). 
Menuiseries extérieures Alex Alu (Capens).

http://ateliereb.fr
http://ateliereb.fr
http://www.setsudouest.com
http://www.setsudouest.com
mailto:davidserrano%40orange.fr?subject=
http://www.granico.fr
http://www.alex-alu.fr
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MAISON RÉNOVÉE AUBERGE ESPAGNOLE DANS LA VILLE ROSE

Dans ses 10 m2, chaque chambre dispose d’un bureau sur-mesure, de rangements, 
d’une salle de bains et d’un lit coffre.

Chaque salle de bains a son identité. Couleurs de 
carrelage, de peinture et de joints sont propres à chaque 
chambre. Pour autant, une même règle est respectée : le 
carrelage occupe 2/3 du mur, la peinture 1/3.
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MAISON RÉNOVÉE AUBERGE ESPAGNOLE DANS LA VILLE ROSE

Les éléments menuisés de la salle de bains sont 
en BauBuche de Pollmeier. Ces panneaux en hêtre 
contrecollé offrent une grande résistance, un joli 
veinage et un rapport qualité/prix intéressant.

Pour casser les lignes horizontales et verticales des chambres, ainsi que 
pour réduire l’impression de hauteur des pièces due aux hauts plafonds, 
Émilie Barbé a joué sur des lignes obliques : la peinture sur les murs, les 
miroirs de salles de bains et les portes de placards à ouvrant trapézoïdal.

Côté rangements, chaque chambre dispose d’une penderie de  
100 cm de large et d’une colonne d’étagères de 50 cm de large. 
Ajoutez à cela le placard au-dessus du bureau.

https://www.pollmeier.com/fr/
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MAISON RÉNOVÉE AUBERGE ESPAGNOLE DANS LA VILLE ROSE

Les chaises ont été customisées par Fred  
Manenc. Chacune est conçue avec une  
chromatique particulière. Les couleurs sont très 
peps. Les anciens parquets en bois ont été  
conservés. Chaque chambre est équipée d’une 
douche, dont le receveur mesure 140x80cm, et 
d’une vasque posée sur un plan avec étagère.

https://www.instagram.com/fredmanenc/?hl=fr
https://www.instagram.com/fredmanenc/?hl=fr
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Avec ses 20 m2, la cuisine est prévue pour huit. La circulation autour de l’îlot central est 
aisée. La pièce dispose d’un grand évier et de deux plaques de cuissons, deux fours, deux 
micro-ondes, deux réfrigérateurs. Sous l’escalier, chaque étudiant dispose d’un casier pour 
conserver ses provisions. L’îlot et la crédence sont habillés de Dekton imitation marbre. Ce 
matériau est idéal pour l’entretien et la résistance. Les façades des éléments de la cuisine sont 
de couleur noir mat, en rappel du veinage du marbre. Ici aussi, l’architecte d’intérieur joue sur 
les lignes et la symétrie.

Pièce commune. Dans le salon, on retrouve un meuble télé sur-mesure, 
conçu en BauBuche. Les étudiants locataires peuvent s’y retrouver pour 
une soirée télé, discussion ou lecture. Le sol du couloir est d’origine. Sur chaque 

porte, on retrouve la couleur dominante de la 
chambre. 

MAISON RÉNOVÉE AUBERGE ESPAGNOLE DANS LA VILLE ROSE

https://www.dekton.fr/


FAITES APPEL À UN SPÉCIALISTE 
DE LA RÉNOVATION DE FAÇADES  

DE MAISONS INDIVIDUELLES

Qualité, savoir-faire, prix, fiabilité,  
garantie décennale, propreté et courtoisie

MicroporeuxAltération des teintes Résiste aux fissurationsFissures

Protège des intempériesEffet buvard Reste propreMoisissures

Assurez-vous de travailler 
avec les meilleurs

ÉTUDE ET DEVIS GRATUITS Contactez-nous au 05 61 50 06 07

www.espace-facades.fr
150, rue Nicolas-Louis-Vauquelin - 31100 TOULOUSE

AVANT

AVANT
APRÈS

APRÈS

4,9/5
84 AVIS CLIENTS

UN ENGAGEMENT QUALITÉ   I   LE RESPECT DES DÉLAIS   I   DES COÛTS OPTIMISÉS

http://www.espace-facades.fr
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Ambiance Maisons du Monde. 

Chez Maisons du Monde (Portet, 
Blagnac et Labège).

SHOPPING

La touche finale
Voici une sélection de suspensions, coussins et accessoires 
qui donneront à votre intérieur la touche finale.

LA RÉDACTION

Le lustre Padgett de Labyrinthe 
Interiors reflète mille tons dorés. 
Ø90-100cm. 1129e.

Chez Maison de Malaure  
(Toulouse).

La suspension Indy, à la maille 
fine comme celle d’un filet de 
pêche, est une création de  
Labyrinthe Interiors. 
H.80xØ50cm. 209e.

Chez Maison de Malaure  
(Toulouse).

Très élégant vase en verre 
gravé. Ø22xH.28,5cm. 99e.

Chez Schmit décoration  
(Toulouse).

Service d’assiettes et saladiers empilables 
Yuan Eden de la maison française Ibride.  
En mélamine alimentaire. 167e.

Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

http://www.maisonsdumonde.com
http://www.schmit-decoration.fr
http://www.inextoo.fr


SHOPPING LA TOUCHE FINALE

Quel que soit l’objet que vous placerez à  
l’intérieur de cet œuf, il sera éclairé par le reflet 
de la dorure intérieure. Existe en 4 tailles : H.21, 
38, 60 et 74cm. Pour le H.38cm, comptez 75e.

Chez Schmit décoration (Toulouse).

Coussins Pôdevache. Existe en 45x45cm, 
40x60cm et 70x70cm. À partir de 59,90e.

Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

Cette silhouette de Toulouse 
en métal découpé ajoutera à 
votre décoration intérieure une 
touche moderne et élégante.  
3 dimensions : 40 cm, 68 cm  
et 120 cm. À partir de 39e.

Chez Arc en Ciel (Toulouse).

Masque Ethic & Tropic. 
À partir de 390e.

Chez Le Salon de  
Curiosités (Bordeaux).

 LITERIE : drap, housse de couette, plaid, écharpe de lit, 
grand choix de couettes, coffre de lit

 BIEN-ÊTRE : serviette, peignoir, drap de plage...

 RECEVOIR : nappe, set de table, essuie-mains, torchon...

+ grand choix de rideaux prêts à poser

+ création sur-mesure rideaux, coussins, chemins de 
lit, dessus de lit, tête et coffre de lit
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Ameublement - Habillement - Mercerie 
Tringlerie - Voilage au mètre - Prêt à poser 

Mousse à la coupe - Tissu événementiel
 Confection sur-mesure

2 magasins, 1 adresse

27, avenue de l’Enclos - 31120 Portet-sur-Garonne 
ô linge de Maison : 05 34 56 00 79 – au Fil du Tissu : 05 61 72 27 69

Lundi à vendredi : 10h-12h30 et 14h-19h. Samedi non sTop

PROMOTION 
D’AUTOMNE
du 6 au 21 novembre

-10% SUR LES TISSUS 

D’HABILLEMENT 

ET D’AMEUBLEMENT

Sur les articles signalés en magasin

jusqu’au  
1er décembre  
2020

http://www.schmit-decoration.fr
http://www.inextoo.fr
http://www.arcenciel-maison-jardin.com
mailto:francois-xavier-bertrand%40%0Dorange.fr?subject=
mailto:francois-xavier-bertrand%40%0Dorange.fr?subject=
http://www.olingedemaison.com
http://www.aufildutissu31.fr


Basée à Blagnac, la société Composite Pool  
affiche 33 ans d’expérience dans les piscines coques.  
Son show-room avec 6 piscines en eau est unique sur la région.
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Piscines Composite Pool  
à Blagnac

À Blagnac, piscine modèle City de 4,45x2,70m couleur noir 
perle avec volet de sécurité hors-sol électrique. Sa superficie 
ne nécessite pas de déclaration de travaux.

D ans le domaine de la piscine coque, Compo-
site Pool propose une qualité de fabrication 
et de technologie australienne qui reste lea-
der dans ce domaine depuis toujours. L’usine 

de fabrication Freedom est la première au monde à intro-
duire du Marble Tech®, une finition gelcoat de très haute 
qualité donnant un aspect marbre, ce qui différencie nos 
piscines des autres modèles disponibles sur le marché 
des piscines coques.
Ce procédé de fabrication a de nombreux atouts :
- une structure autoportante ne nécessitant ni béton ni 
ferraillage pour son installation,
- une garantie de 35 ans sur la structure.

Composite Pool est couvert par une garantie décennale 
installateur par capitalisation.

À ce jour, nos clients ont un choix de 30 modèles de 
coque et 15 couleurs. La visite de notre show-room 
vous aidera à vous projeter dans la réalisation de votre 
projet de piscine. 
Composite Pool équipe votre piscine avec du matériel 
scrupuleusement sélectionné chez des industriels de re-
nom et en partie locaux.

Composite Pool est distributeur officiel  
et exclusif des piscines Freedom  
dans les départements 31, 09 et 32.
Découvrez sur notre site internet  
www.piscinesfreedom.com  
nos réalisations et tous nos modèles de piscine.

VOTRE PISCINE INSTALLÉE  
PRÊTE À PLONGER 
EN 4 JOURS.

Piscine modèle Président de dimensions 9,70x4,25m  
et de couleur alabaster, installée à Mauzac (31).
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http://www.piscinesfreedom.com


NOTRE SHOW-ROOM À BLAGNAC

PARTENAIRE 1, rue des Briquetiers - 31700 BLAGNAC
07 86 19 38 90 - 06 76 16 16 96 - 06 62 34 40 17

composite.pool@orange.fr
www.piscinesfreedom.com

composite poolcomposite pool
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Les baignades  

du printemps  

se préparent  
en hiver !

http://www.piscinesfreedom.com
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TENDANCES

Les nouvelles collections de papiers peints, revêtements  
muraux et panoramiques arrivent dans les boutiques  

toulousaines. Cette année, plus qu’aucune autre,  
la quête de positivité, réelle ou rêvée, est à la fête.

LA RÉDACTION

Papiers peints 
NOUVELLES COLLECTIONS

Le metteur en scène

Lever de soleil, dégradé, et tant d’autres 
motifs, se prêtent au jeu de l’architecture 
intérieure. Ces magnifiques revêtements 
muraux édités par l’éditeur gréco-chypriote 
YO2 sont imprimés numériquement.  
Contemporains, nobles, baroques, avec des 
nuances subtiles ou des créations animées, 
des couleurs claires ou foncées, des motifs 
géométriques, floraux ou ornementaux, le 
choix est immense.

La plupart des marques de papiers peints et revêtements muraux présentées dans ce dossier sont disponibles dans les boutiques spécialisées 
de la région toulousaine : Caparol, Delzongle, Flanelle décoration, Maison de la Peinture, Midi Papiers Peints, etc.

https://www.yoyo-designs.com/
http://www.caparol31.fr
http://www.delzongle.com
http://www.flanelle-decoration.fr
http://www.maisonpeinture.fr
http://www.midipapierspeints.fr
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TENDANCES PAPIERS PEINTS NOUVELLES COLLECTIONS

British ? Pas chiche !

Amateurs de style anglais ? Ne cherchez plus ! 
L’éditeur Little Greene puise dans les archives 
britanniques du xviiie au xxe siècle les motifs de ses 
papiers peints. Sa nouvelle collection, National 
Trust Papers, a été créée à partir d’originaux 
provenant de propriétés du National Trust. Cette 
association britannique protège les bâtiments 
historiques menacés de destruction ou de sérieux 
dommages, ainsi que les maisons de campagne 
anglaises. Certains papiers ornent encore des 
murs anciens, d’autres sont des fragments 
conservés dans des tiroirs d’archives et même 
des rouleaux retrouvés au fond d’un grenier.

Poésie

Hortus, le mot latin pour jardin, 
figure parmi les dernières 
créations de Graham & Brown. 
Le motif n’est autre qu’Anthriscus 
sylvestris, également connu 
sous le nom de persil de vache. 
Couleurs vives et détails texturés 
fixés sur un substrat chatoyant 
équilibrent la profondeur.

https://www.littlegreene.fr/
https://www.grahambrown.com/fr/papier-peint/couleur/voir-tout/
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TENDANCES PAPIERS PEINTS NOUVELLES COLLECTIONS

Précieuse monnaie-du-pape

Dans la collection Levante de WallPepper®, Haiku suggère 
une légère brise dans un champ de monnaie-du-pape.

Comme un mur ancien

Collection 1930 de Casadeco, Jazz dessine 
une trame grâce à des effets de nuances 
fondues et des touches métallisées. Comme 
un beau mur ancien patiné par le temps.

Liège étoilé 

Khatam d’Omexco met en valeur 
le liège. Cette marqueterie au 
motif étoilé rend hommage à 
l’élégance de la feuille d’or.

Fan de palmes 

Palm Fan Charcoal de Graham & Brown contient beaucoup de détails.  
Des feuilles complexes mettent en valeur une magnifique palette de tons 
neutres. La finition chatoyante en mica fibreux capte la lumière.

https://www.wallpepper.it/
https://www.casadeco.com/
https://www.omexco.com/fr/
https://www.grahambrown.com/fr/papier-peint/couleur/voir-tout/
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TENDANCES PAPIERS PEINTS NOUVELLES COLLECTIONS

Palmette

Réalisé avec quatre films, le papier peint Otto de 
Casamance offre de jolis volumes au motif palmette, 
dans des alternances de brillance et de matité.  
Il évoque l’œuvre d’Otto Wagner, fondateur de  
l’architecture moderne autrichienne et grand  
défenseur du fonctionnalisme.

Années 1930

Extraordinaire décor panoramique pour habiller un pan de mur 
avec beaucoup de faste, Paravent de la collection 1930 est édité 
par Casadeco. Le dessin rend hommage aux somptueux paravents 
art déco des années 1930 par ses courbes géométriques et ses 
motifs végétaux hyper travaillés aux reflets métalliques. 

Outre le noir

Difficile de ne pas penser au peintre Pierre 
Soulages lorsque l’on est devant ce motif de la 
collection Paper Structure d’Elitis.

Papier sculpté

La collection Paper Sculpture du Français 
Elitis est née de l’envie d’explorer le  

papier. Résultat : des revêtements muraux 
très structurés. Il faut un talent rare pour 
manier la pâte à papier, indocile et d’une 
technicité extrême. Chaque motif est fait 

à la main, unique dans ses différences.  

https://www.casamance.com/
https://www.casadeco.com/
http://www.elitis.fr/fr/
http://www.elitis.fr/fr/
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TENDANCES PAPIERS PEINTS NOUVELLES COLLECTIONS

Texture

Le modèle Ukiyo, « monde flottant » en japonais, 
de l’éditeur parisien Nobilis, s’inspire des estampes 
traditionnelles pour évoquer une chaine de  
montagnes, une mer de nuages ou des vagues  
colorées. Imprimé sur fond de mica irisé, la texture 
de panoramique imite l’effet craquelé du raku,  
précieuse céramique japonaise à l’effet « terre 
brûlée ». 

Expédition

Dessiné à la main à l’acrylique, le panoramique 
Everest de Casamance semble sculpté dans la 
brume, autour de teintes minérales délicates, 
pour un profond sentiment de sérénité. 

Profondeur de champ

À beaucoup d’entre nous, le confinement 
du printemps a donné envie de pousser  
les murs. À défaut, les tapisser de 
motifs paysagés permet de gagner en 
profondeur. Il peut s’agir d’un paysage 
urbain ou d’un paysage naturel. L’éditeur 
italien WallPepper® vient de présenter 
sa nouvelle collection Ambiente. On y 
trouve le panoramique Silent Landscape 
qui offre une profondeur de champ très 
mystérieuse.

https://nobilis.fr/
https://www.casamance.com/
https://www.wallpepper.it/
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TENDANCES PAPIERS PEINTS NOUVELLES COLLECTIONS

Paris s’éveille 

Le panoramique Grands 
boulevards de Casamance, 
entièrement dessiné à la 
main à l’encre colorée, invite 
à une promenade sur les 
grands boulevards parisiens, 
avec leurs hôtels particuliers 
typiquement haussmanniens, 
leurs galeries d’art et salles 
de spectacle.

https://www.casamance.com/
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TENDANCES PAPIERS PEINTS NOUVELLES COLLECTIONS

Le top 3 de la rédaction

Simplicité

Papier peint Venerable Dashes de 
l’éditeur greco-chypriote YO2.

Matière grise

Seraya du belge Omexco est en 
écorce de cocotier, une écorce 
striée, marbrée, à la fois lisse et 
rugueuse.

Haute couture

La collection Christian de Graham 
& Brown ne cache pas sa référence 
au grand couturier français de la 
première moitié du xxe siècle.

1.

2.

3.

https://www.yoyo-designs.com/
https://www.omexco.com/fr/
https://www.grahambrown.com/fr/papier-peint/couleur/voir-tout/
https://www.grahambrown.com/fr/papier-peint/couleur/voir-tout/


Toulouse

Nos cuisines racontent les différentes façons de vivre le quotidien.

05 62 48 81 81    I    www.venetacucine.fr    I    41, avenue de Lardenne    I    Toulouse

http://www.venetacucine.fr
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TENDANCES PAPIERS PEINTS NOUVELLES COLLECTIONS

Papier peint sans COV

Feeling est une des dernières collections 
de l’éditeur français Lutèce. Sans PVC, 
sans composé organique volatil, sans 
composant nocif et recyclable, Feeling 
n’affecte donc pas l’air ambiant. Il possède 
pour autant les mêmes propriétés que le 
PVC en termes de résistance à l’usure, 
de lavabilité et d’aspect. On en oublierait 
presque la qualité des motifs !

Douce aquarelle

Inspiré par la divinité protectrice des arbres, le pano-
ramique Sylvania de Casamance nous propose une 
superbe représentation de la forêt. Le renard et le 
feuillage des bouleaux se détachent de l’ensemble 
du tableau. Ce dessin a été entièrement peint à la 
main à l’aquarelle et au pastel.

Zèbre zélé

Dans la collection Naive de WallPepper®, 
ce zèbre Quagga, rose et bleu, a tout à fait 
sa place dans une chambre d’enfant.

Lé animo

Toujours chez 
WallPepper®, 
Trova l’avocado, 
de la collection 
Naive, est comme 
un livre d’enfant 
ouvert.

Chambre d’enfant

https://www.lutece-papierpeint.com/
https://www.casamance.com/
https://www.wallpepper.it/
https://www.wallpepper.it/


Le magasin de mobilier  
contemporain 

du nord-ouest toulousain.

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

www.tendances-interieur.fr

Slamp

La Seggiola

Aerre Italia

Salons - Séjours 
Literie - Déco 

Luminaires 

http://www.tendances-interieur.fr


TENDANCES PAPIERS PEINTS NOUVELLES COLLECTIONS

1. 2.

3.

5.

4.

1. Fougères de la collection 1930  
de Casadeco.

2. Panoramique Ipanéma de  
Casamance.

3. Orange Blossom de la collection 
Seville de Cole & Son.

4. Palm de la collection Daintree de 
Graham & Brown.

5. Collection Magpie de Graham & 
Brown.

Virée Végétale

https://www.casadeco.com/
https://www.casamance.com/
https://www.cole-and-son.com/en/
https://www.grahambrown.com/fr/papier-peint/
https://www.grahambrown.com/fr/papier-peint/
https://www.grahambrown.com/fr/papier-peint/


www.bechard.fr

ÉLÉCTRICITÉ  I  AUTOMATISME  I  CLIMATISATION  I  ALARME VIDÉO

PHOTOVOLTAÏQUE  I  EXPERT DOMOTIQUE  I  ÉCLAIRAGE  I  BORNE DE RECHARGE

SARL BECHARD - 13 r Isaac Newton, 31830 PLAISANCE DU TOUCH  -  05 61 07 38 33  -  contact@bechard.fr

Bien plus que la  
lumière

http://www.bechard.fr
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SÉLECTION

D’abord un élément indispensable dans une salle de 
bain, le robinet est devenu peu à peu un objet d’art. La 
rédaction de MA MAISON vous propose une sélection de 

robinets plus originaux les uns que les autres.

UNE SÉLECTION DE LA RÉDACTION

Robinetterie

CEA vous propose Inciso, une collection aux courbes 
sculpturales épurées et aux détails raffinés qui propose 
une multitude de combinaisons pour s’adapter à n’importe 
quel type d’intérieur, aussi bien résidentiel qu’hôtelier. 

Chez La Maison Gomez à Toulouse et Labège.

Résolument moderne, la nouvelle gamme de robinetterie GROHE Plus 
associe un design novateur à une fiabilité et un contrôle de premier ordre. 
Avec son design remarquablement différent, cette gamme innovante de 
robinetteries toutes plus uniques les unes que les autres redéfinit les 
notions de confort et d’ergonomie. 

Chez Aubade à Labège, Muret et Aucamville.

La gamme Lutezia de CEA est née de l’esprit 
de Jean-Michel Wilmotte. Voulant s’inspirer des 
valves hydrauliques du début du xxe siècle et de 
l’hôtel Lutecia de Paris, cette robinetterie se veut 
traditionnelle et contemporaine.

Chez La Maison Gomez à Toulouse et Labège.

http://www.gomez-carrelages.fr
https://www.espace-aubade.fr/magasins/labege-325.html
http://www.gomez-carrelages.fr


SÉLECTION ROBINETTERIE

Avec ses dimensions imposantes, ses surfaces lisses 
à la brillance polie et réfléchissante, le mitigeur Axor 
Citterio allie l’élégance à la fonction. Il est complété 

par la poignée joystick intuitive qui offre  
une utilisation confortable et simple.

Chez Aubade à Labège, Muret et Aucamville.

D.1 de chez Duravit est la révélation esthétique dans 
la salle de bains. Cette ligne de robinetterie incarne une 
nouvelle silhouette iconique intégrant une technologie de 
pointe. La transition fluide dessine sa signature visuelle et 
suscite une grande fascination.

Chez Cedeo à Toulouse, Plaisance-du-Touch et L’Union.

Le spécialiste 
DES REVÊTEMENTS DRAINANTS  
SANS RACCORD 
(marbre et résine)

Notre revêtement de sols  
en marbre et résine est idéal en : 
• terrasses,  
• plages piscine, 
• allées de garage et piétonnes.

Nos produits font l’objet de tests par des laboratoires indépendants.

VOTRE PROJET
Notre passion

L’EXCELLENCE, LA QUALITÉ...  
NOTRE SAVOIR-FAIRE.

D E V I S G R AT U I T S U R D E M A N D E

Occitanie Création Sol Mur
Lieu-dit Saint-Amans - 32600 Monbrun
Tél. : 06 16 73 26 56 
Mail : occitaniecreation@gmail.com
Web : www.diffusionsolmur.fr

https://www.espace-aubade.fr/magasins/labege-325.html
http://www.cedeo.fr
http://www.diffusionsolmur.fr
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Admirez la collection Axor Edge. Ce robinet à l’allure simple et 
raffinée sera du plus bel effet dans votre salle de bains. La gamme 
Axor Edge est disponible en 5 couleurs différentes.

Chez Aubade à Labège, Muret et Aucamville.

SÉLECTION ROBINETTERIE

La créativité et le style de Gessi. La marque a su insuffler 
à l’acier une perceptibilité totalement nouvelle. Elle donne 
à ce matériau, généralement technique et « froid », une 
chaleur inédite et un style vraiment à part.

Chez La Maison Gomez à Toulouse et Labège.

La grâce silencieuse d’Origin 
proposée par VitrA décrit un 
minimalisme délicat : bords 
précis, détails fins et couleurs 
nobles.

Chez Partedis, Wendel, SIDV, 
CCL, Brossette... en région 
toulousaine.

Opulent 
ou minimal ? 
Symbiose ou contraste ? 
De la structure de la surface 
à la couleur idéale en passant par le 
matériau de la plaque : à vous de choisir.  
Le mitigeur de lavabo AXOR MyEdition existe dans 3 
hauteurs différentes, en version mitigeur mural et version mitigeur 
classique à 3 trous.

Chez Aubade à Labège, Muret et Aucamville.

https://www.espace-aubade.fr/magasins/labege-325.html
http://www.gomez-carrelages.fr
https://www.espace-aubade.fr/magasins/labege-325.html


La série de robinetterie B.1 de Duravit se caractérise 
par des lignes fluides et agréables pour une élégance 
intemporelle. Elle offre une fonctionnalité confortable, une 
manipulation simple et propose une gamme universelle 
pour toutes les utilisations standards : espace de toilette, 
douche, baignoire et bidet.

Chez Cedeo à Toulouse, Plaisance-du-Touch et L’Union.

La gamme de robinets en acier inoxydable CEAdesign  
Giotto est inspirée des formes pures. Le bec et la plaque de 
recouvrement sont également en acier inoxydable satiné, poli 
et en diamant noir. Design Natalino Malasorti.

Chez La Maison Gomez à Toulouse et Labège.

SÉLECTION ROBINETTERIE

http://www.cedeo.fr
http://www.gomez-carrelages.fr
http://www.djstores.fr
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APPARTEMENT RÉNOVÉ

Caroline et Florent ont confié la rénovation de leur appartement 
à l’architecte d’intérieur Maud Ledru. Après 3 mois de chantier, 
leur logement est transformé ! Mission accomplie pour  
Maud Ledru et son réseau d’artisans.

LA RÉDACTION - PHOTOS PIXCITY

Rénovation  
aux Amidonniers

À 
Toulouse, Caroline et Florent ont acheté, voilà 
quelques années, un appartement de type 3 
de 65 m2 dans un immeuble du quartier des 
Amidonniers. Si le bâtiment des années 1960 
ne paye pas de mine de l’extérieur, il est pour-
tant de bonne facture et les appartements 
offrent de beaux volumes, bien que trop cloi-

sonnés. Dès l’achat, le couple engage des travaux de rénovation dans 
les deux chambres et la salle de bains.
Quelques années plus tard, Caroline et Florent entreprennent la pour-
suite de la rénovation. Florent, souvent en télétravail, a besoin d’un es-
pace bureau indépendant. La cuisine, dans son jus des années 1960, 
sombre et peu fonctionnelle, a besoin de lumière et de rangements. Le 
couloir, triste et mal éclairé, doit être rendu plus accueillant. Enfin, tout 
l’espace à vivre est à rénover.
Le projet est confié à l’architecte d’intérieur toulousaine Maud Ledru.  
« J’aime les formes simples, sans fioriture, nous confie-t-elle. Mais 
au-delà des formes et des volumes, c’est par touches de couleurs que 
je donne corps et sens aux projets. La couleur structure l’espace. »
Le chantier commencé en janvier 2020 prend fin début avril. Parmi les 
artisans qui sont intervenus, citons le parqueteur toulousain Stéphane 
Tettamanzi qui a rénové le plancher en pitchpin au sol de la pièce à 
vivre et du couloir. Maël Lautredou (Saint-Alban) a réalisé la biblio-
thèque, le meuble à claire-voie et la cuisine. Laurence Da Silva de Beau 
Vivre (Toulouse) a posé le papier peint, réalisé les peintures et le béton 
ciré, repeint les menuiseries en bois et également peint la bibliothèque 
MDF en laque mate.

Titulaire d’un diplôme d’état en design 
d’espace, Maud Ledru a créé son agence 
d’architecture d’intérieur en 2015 à Toulouse. 
Pour ses rénovation partielles ou complètes, 
d’appartements ou de maisons, elle s’entoure 
de son réseau d’artisans.

http://maudledru.wixsite.com/architecteinterieur
http://maudledru.wixsite.com/architecteinterieur
http://tettamanzi-31.specialisteparquet.com
http://tettamanzi-31.specialisteparquet.com
http://www.beauvivre.net
http://www.beauvivre.net
http://maudledru.wixsite.com/architecteinterieur


retour sommaire - MA MAISON  65 

APPARTEMENT RÉNOVÉ RÉNOVATION AUX AMIDONNIERS

Béton ciré et peinture Laurence Da Silva de Beau vivre (Toulouse). Mobilier sur-mesure et cuisine Maël Lautredou de LM Agent C (Saint-Alban). Électricité Joris Belesso 
(Toulouse). Rénovation parquet Stéphane Tettamanzi (Toulouse). Plomberie Antonio Franco (Toulouse). Placo Aurélien Monnier de Monnier plâtrerie (Toulouse). Carrelage 
Daniel et Jérémy Bagot de Carreaux Bagot (Saint-Loup-Cammas). 

La cuisine, la pièce à vivre et l’entrée ont été 
totalement rénovées par l’architecte d’intérieur 
Maud Ledru. Auparavant, le wc donnait directement  
sur le salon. La claire-voie en hêtre isole à présent 
l’espace salon du wc. Ce meuble offre du  
rangement supplémentaire dans sa partie basse.

L’entrée dans l’espace de vie est marquée par une peinture vieux 
rose, référence Pink Ground de Farrow & Ball. Cette teinte est en 
harmonie avec le hêtre de la claire-voie, le plancher en pitchpin, 
les planchettes en hêtre de la niche, le papier peint à l’arrière de la 
bibliothèque, le façades imitation bois de la cuisine.
Un beau travail est mené sur l’éclairage. « Nous avons créé un 
faux-plafond de 10 cm dans toutes les zones rénovées pour in-
tégrer des spots en cloche (marque Swap). Le point lumineux est 
plus haut dans le plénum du plafond, si bien qu’éteint le spot arase 
le plafond. Ainsi on n’est pas ébloui quand on le regarde. » Toutes 
les goulottes électriques apparentes ont été encastrées. La com-
mande des volets roulants a été centralisée. 
Le couple souhaitait des rangements. Maud Ledru a exaucé leur 
vœu. L’entrée, la cuisine, le salon, la salle à manger, chaque pièce 
dispose de rangements très fonctionnels.
Le couple est aujourd’hui ravi. L’appartement est lumineux et offre 
un délicieux confort de vie. m

https://www.beauvivre.net/
https://www.facebook.com/LautredouMaelAgentC/
http://tettamanzi-31.specialisteparquet.com/
https://www.farrow-ball.com/fr
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APPARTEMENT RÉNOVÉ RÉNOVATION AUX AMIDONNIERS

Florent, le propriétaire, dispose  
désormais d’un espace bureau 

dédié dans la pièce à vivre.

La chaudière et le tableau électrique sont déplacés de part 
et d’autre de la niche pour optimiser l’espace. Dans la niche, 
des planchettes en hêtre permettent d’exposer livres et objets 
décoratifs. 

Très beau travail de peinture dans le couloir par Laurence  
Da Silva de Beau Vivre. La lumière rasante sur les murs  
obligeait à la perfection. Dans l’entrée, peinture blanche  
très délicate, référence Wevet de Farrow & Ball.
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APPARTEMENT RÉNOVÉ RÉNOVATION AUX AMIDONNIERS

Pratique et très  
décorative, la  
bibliothèque intègre  
le meuble TV. Le papier 
peint à l’arrière est de la 
gamme Florescence de 
Ressources (Toulouse). 
La bibliothèque est 
peinte en bleu marine, 
style encre (référence 
Stiffkey Blue de Farrow 
& Ball).

https://ressource-peintures.com/
https://www.farrow-ball.com/fr
https://www.farrow-ball.com/fr
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Cuisine refaite intégralement. Sa cloison avec la pièce à vivre abattue, elle gagne en lumière, espace et 
fonctionnalité. La cuisine est en stratifié vert grisé et imitation bois (marque Arrital). Le plan de travail en granit 
noir du Zimbabwe ne dépasse pas les 2 cm d’épaisseur. La crédence est en carrelage de la Matériauthèque de 
Catherine (Castanet-Tolosan). Au plafond, lampe en porcelaine noire tout à fait rétro (Zangra).

Béton ciré et plancher en pitchpin. Au sol de la cuisine, le vieux carrelage 
laisse la place à un béton ciré pour lequel un beau travail sur la colorimétrie 
a été effectué pour déterminer la meilleure teinte de gris. 

APPARTEMENT RÉNOVÉ RÉNOVATION AUX AMIDONNIERS

Après rénovation, le wc gagne 
en luminosité et rangements 
fonctionnels.

https://www.arritalcuisines.fr/
http://www.lamateriautheque.fr
http://www.lamateriautheque.fr
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http://www.marbrotech.com
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AGRANDISSEMENT

Un couple de sculpteurs sur bois toulousains  
a choisi la construction bois pour agrandir sa maison.  

Le projet a été confié à des artisans habitués  
à travailler ensemble. Un très bon choix. 

LA RÉDACTION

Q  
 
uartier Patte d’oie, rive gauche à 
Toulouse, Marie Ange et Jean Paul 
désirent agrandir leur maison. Tous 

les deux sculpteurs sur bois, leur habitation jouxte leur 
atelier, ABC Sculpture.
Leur maison de plain-pied date des années 1950. Aussi 
étonnant que cela puisse paraître, elle est en ossature 
bois. Il s’agissait à l’époque de préfabriqués montés 
pour les cheminots qui travaillaient dans le quartier. 
Avec une superficie de 58 m2, l’habitation ne compte 

Extension bois 
À TOULOUSE

Marie Ange et Jean Paul d’ABC Sculpture à Toulouse.

L’extension de 21 m2 a trouvé sa 
place entre l’habitation de Marie Ange 
et Jean Paul (à droite) et leur atelier 
de sculpture sur bois (à gauche).

http://www.abcsculpture.fr
http://www.abcsculpture.fr


http://www.fer-tendance.fr


http://www.fer-tendance.fr
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AGRANDISSEMENT EXTENSION BOIS À TOULOUSE

qu’une chambre. Le couple a pour projet d’agrandir la 
maison en créant une entrée et un nouveau salon ou-
vert sur le jardin. L’ancien salon 
sera transformé en chambre par 
la suite. Il profite également des 
travaux pour créer un abri de jar-
din qui fera office de buanderie.
Jean Paul et Marie Ange contactent 
Jean-Christophe Géraud (maçon  
à Plaisance-du-Touch) qui, avec son père, avait réalisé la 
maçonnerie de leur atelier et dont ils avaient apprécié 
le professionnalisme. Pour l’extension, c’est lui qui leur 
conseille le charpentier Sébastien Gaspin (Cugnaux) 
et le terrassier Yohan Piquemal (Seysses). « Au départ, 
nous n’avions pas pensé à réaliser l’extension en bois, 
reconnaît Jean Paul. Mais la maison étant en bois, nous-
même travaillant le bois, une extension en bois est deve-
nue une évidence. »
Le terrassier Yohan Piquemal, gérant de la société 
Start (Seysses), a dû d’abord démolir une petite vé-
randa qui servait de sas d’entrée. Ensuite, il raconte : 
« nous avons décapé le terrain, terrassé puis coulé les 
fondations, démoli un petit garage à l’arrière, réalisé 
le soubassement en blocs, le plancher hourdis, les ré-
seaux sous dallage et nous avons raccordé le pluvial à la  
route ». Start a également remis aux normes le réseau 
d’eau potable dans l’extension et, à l’avant, créé des 

bordures et un béton balayé pour le stationnement.
Après la maçonnerie exécutée par Jean-Christophe Géraud, 

les charpentiers de Sébastien 
Gaspin ont construit les murs et la 
charpente directement sur place. 
L’implantation de l’extension sur 
le terrain a tenu compte de l’em-
placement d’un cyprès qui a été 
conservé. Le nouveau bâti relie la 

maison existante et l’atelier de sculpture sur bois.
Le couple est très satisfait du projet. « Les artisans ont 

« Chaque entreprise  
se connaissant, elles ont pu  
se coordonner facilement. » 

Les propriétaires

L’extension est bardée de Canexel, couleur River Rock, de 
profil Ridgewood. Ce bardage en bois composite ne grise 
pas et ne requiert aucun entretien. 

L’implantation de l’extension a tenu compte du cyprès existant. 

http://www.sebastiengaspin.fr
http://www.start-31.com
http://www.start-31.com
http://www.sebastiengaspin.fr
http://www.sebastiengaspin.fr
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AGRANDISSEMENT EXTENSION BOIS À TOULOUSE

été force de propositions. Ils nous ont suggéré des idées 
auxquelles nous n’avions pas pensé et que nous ne re-
grettons pas, explique Jean Paul. J’ajoute que chaque 
entreprise se connaissant, ils ont pu se coordonner fa-
cilement. Ils sont très sérieux et s’entendent très bien. » 
Une fois le chantier terminé, le couple les a réunis autour 
de grillades au fond du jardin. Le maçon a même fait un 

stage de sculpture sur bois dans l’atelier ABC Sculpture 
du couple.
Pour finir, nous avons voulu savoir si le métier de sculp-
teurs et de charpentier étaient proches. Jean Paul nous 
a répondu : « Cela n’a rien à voir. Le sculpteur est dans 
les courbes tandis que le charpentier travaille les lignes 
droites ». m

Côté jardin. Orientée plein ouest, la baie vitrée de 2 m de large est en aluminium. Le caisson du volet roulant est côté intérieur. 
Adossé à l’extension, un abri de jardin buanderie de 12 m2 accueille la machine à laver, un frigo et de l’outillage.

Le sol de l’extension est 
recouvert d’un parquet 
flottant. Les éclairages sont 
intégrés au plafond. Un 
radiateur électrique chauffe 
la pièce.

Terrassement Yohan Piquemal de la société Start (Seysses). Maçonnerie Jean-Christophe Géraud (Plaisance-du-Touch). Charpente Sébastien Gaspin (Cugnaux).

http://www.start-31.com
http://www.sebastiengaspin.fr


Les murs en bois de l’extension sont isolés de 145 mm de 
laine de verre. La toiture est isolée de 145 mm de fibre de bois 
et de 60 mm de polyuréthane. Combinés à un pare vapeur per-
formant, ces deux isolants assurent une bonne performance 
tout en évitant des problèmes de condensation.

Les charpentiers ont bâti l’extension directement sur site à par-
tir des éléments de construction en bois taillés en atelier.

Le toit plat de l’extension est recouvert d’une membrane PVC 
(Soprema). Une couvertine en aluminium est fixée sur les acro-
tères. Une gouttière en zinc conduit les eaux de pluie de la 
toiture en bac acier de l’abri de jardin buanderie au pluvial.

https://www.espace-aubade.fr/magasins/labege-325.html
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DOSSIER

Les nouveaux barèmes d’aides à la rénovation énergétique  
de l’habitat viennent d’être dévoilés par le gouvernement. 

Une chance : vous pouvez déjà en profiter sans attendre 2021.

LA RÉDACTION

LES AIDES 
À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

L
 
es aides à la rénovation  
énergétique de l’habitat doivent 
encourager le remplacement 
d’un système de chauffage 

énergivore, l’isolation de sa maison 
(murs, planchers, combles et fenêtres)  
et l’installation d’une ventilation.

Vous pouvez compter sur plusieurs 
aides : MaPrimeRénov’, les Certificats 
d’économies d’énergie (CEE), les 
aides locales et les aides d’Action 
logement.

La nouveauté 2021 : l’aide MaPrimeRénov’  
est désormais ouverte à tous :  
propriétaires occupants, copropriétaires 
et propriétaires bailleurs. Depuis son 
lancement le 1er janvier 2020,  
MaPrimeRénov’ rencontre un véritable 
succès auprès des Français : plus de 
2 millions de visites sur la plateforme 
dédiée www.maprimerenov.gouv.fr,  
plus de 150 000 comptes créés, plus 

de 100 000 demandes déposées, dont 
75 000 déjà accordées. Née de la fusion 
d’Habiter Mieux Agilité et d’une partie  
du crédit d’impôt pour la transition  
énergétique (CITE), MaPrimeRénov’ est 
le fruit de la volonté du gouvernement de 
mettre en place une aide à la rénovation 
énergétique des logements plus simple, 
plus juste et plus efficace. Fort de ce 
succès, des mesures exceptionnelles 
ont été inscrites dans le plan France 
Relance dévoilé le 3 septembre dernier 
par le Premier ministre. MaPrimeRénov’ 
est dotée d’une enveloppe de 2 milliards 
d’euros supplémentaires sur deux ans. 
Cet effort sans précédent permettra 
d’accélérer la rénovation des 4,8 millions 
de passoires thermiques qui subsistent 
encore dans notre pays et contribuera 
à la relance de l’activité économique en 
générant plus de 6 milliards d’euros de 
travaux et la création de 22 000 emplois 
d’ici 2022. 

Je peux déposer mon dossier :
• à partir du 1er janvier 2021,  
si j’occupe mon logement
• à partir du 1er juillet 2021,  
si je suis bailleur

Je peux lancer mes travaux :  
depuis le 1er octobre 2020

Je peux demander mon bonus :
• dès le 1er janvier 2021,  
si j’occupe mon logement
• dès le 1er juillet 2021,  
si je suis bailleur

MaPrimeRénov’  
se demande en ligne sur : 

www.maprimerenov.gouv.fr

Pour les Certificats d’écono-
mies d’énergie (CEE) : 

www.faire.gouv.fr

Plafonds de ressources

Nombre de personnes  
composant le ménage  

(foyer fiscal)

Revenu fiscal de référence (RFR)
Mon RFR est indiqué sur mon avis d’imposition

MaPrimeRénov’Bleu MaPrimeRénov’Jaune MaPrimeRénov’Violet MaPrimeRénov’Rose

1 jusqu’à 14 879 e jusqu’à 19 074 e jusqu’à 29 148 e > 29 148 e

2 jusqu’à 21 760 e jusqu’à 27 896 e jusqu’à 42 848 e > 42 848 e

3 jusqu’à 26 170 e jusqu’à 33 547 e jusqu’à 51 592 e > 51 592 e

4 jusqu’à 30 572 e jusqu’à 39 192 e jusqu’à 60 336 e > 60 336 e

5 jusqu’à 34 993 e jusqu’à 44 860 e jusqu’à 69 081 e > 69 081 e

Par personne supplémentaire + 4 412 e + 5 651 e + 8 744 e + 8 744 e

Selon votre revenu fiscal de référence, déterminez la couleur de votre aide MaPrimeRénov’ :

http://www.maprimerenov.gouv.fr
http://www.maprimerenov.gouv.fr
http://www.faire.gouv.fr
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DOSSIER LES AIDES À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Équipements / Travaux individuels
(réalisés en maison individuelle ou à titre individuel
en logement collectif)

MaPrimeRénov’ 
Bleu + CEE

MaPrimeRénov’ 
Jaune + CEE

MaPrimeRénov’ 
Violet + CEE

MaPrimeRénov’ 
Rose + CEE

Rénovation globale
Je demande l’aide  

Habiter Mieux Sérénité
14 000 e 10 500 e

Bonus sortie de passoire 1 500 e 1 500 e 1 000 e 500 e

Bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) 1 500 e 1 500 e 1 000 e 500 e

Audit énergétique 500 e 400 e 300 e -

Chaudières à granulés 14 364 e 12 364 e 6 727 e 2 727 e

Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques 14 364 e 12 364 e 6 727 e 2 727 e

Chauffage solaire 12 364 e 10 864 e 6 727 e 2 727 e

Chaudières à bûches 12 364 e 10 864 e 5 727 e 2 727 e

Pompes à chaleur air/eau 8 364 e 7 364 e 4 727 e 2 727 e

Chauffe-eau solaire 4 275 e 3 173 e 2 137 e 137 e

Poêles à granulés 3 873 e 3 373 e 2 045 e 545 e

Poêles à bûches 3 373 e 2 873 e 1 545 e 545 e

Foyers fermés, inserts 2 873 e 2 073 e 1 145 e 545 e

Équipements solaires hybrides 2 751 e 2 125 e 1 125 e 125 e

Chaudières à gaz très haute performance 2 509 e 2 109 e 655 e 655 e

Réseaux de chaleur ou de froid jusqu’à 1 964 e 1 564 e 891 e 491 e

Chauffe-eau thermodynamique 1 368 e 884 e 484 e 84 e

Dépose d’une cuve à fioul 1 200 e 800 e 400 e -

Pompes à chaleur air/air 900 e 450 e 450 e 450 e

Installation d’un thermostat avec régulation performante 165 e 165 e 165 e 165 e

Radiateurs électriques performants en remplacement 
d’un ancien convecteur

110 e/équipement 55 e/équipement

Ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux 4 441 e 3 220 e 2 220 e 220 e

Ventilation mécanique simple flux 342 e 171 e 171 e 171 e

Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées)
179 e 

/équipement
119 e 

/équipement
79 e 

/équipement
39 e 

/équipement

Isolation des murs par l'extérieur 112 e/m2 78 e/m2 58 e/m2 33 e/m2

Isolation des toitures terrasses 96 e/m2 71 e/m2 51 e/m2 26 e/m2

Isolation des murs par l’intérieur 62 e/m2 38 e/m2 33 e/m2 25 e/m2

Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles 47 e/m2 42 e/m2 26 e/m2 18 e/m2

Isolation des combles perdus 22 e/m2 22 e/m2 11 e/m2 11 e/m2

Isolation d’un plancher bas 22 e/m2 22 e/m2 11 e/m2 11 e/m2

Après avoir déterminé la couleur de votre aide MaPrimeRénov’ (tableau page de gauche),  

découvrez les aides auxquelles vous avez droit et pour quels travaux :
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SHOPPING

0 - 2 ans
Dans les boutiques indépendantes  
de la région toulousaine.

UNE SÉLECTION DE LA RÉDACTION

Ma liste au Père Noël

Applique, liseuse, torche ou veilleuse, cette lampe nomade 
deviendra vite le compagnon idéal de vos enfants pour 
créer ses propres histoires, jouer et se rassurer la nuit... 
Elle est sans fil, rechargeable, totalement baladeuse et il 
suffit de tourner le manche pour l’allumer, magique ! 79e. 

Chez Or & Lys (Léguevin).
Ces superbes poupées sont cosmopolites et leurs dressings  
collent aux modes. 

Chez Or & Lys (Léguevin) et Noemia Kids Corner (Tournefeuille).

Offrez à ses jouets l’aventure avec cette carte routière colorée et  
lumineuse. Ce grand tapis/sac de rangement de Ø140cm propose 
un voyage passionnant à travers la plage, les montagnes et la ville. 39e. 

Chez Noemia Kids Corner (Tournefeuille).

Cette grande peluche d’activités comporte 
tout un tas d’accessoires qui pourront divertir 
votre petit tout en favorisant son éveil. 49e. 

Chez Un jeu d’enfant (Bessières).

https://oretlys.fr/
https://oretlys.fr/
https://www.noemia.fr/
https://www.noemia.fr/
https://www.facebook.com/unjeudenfantbessieres/


SHOPPING MA LISTE AU PÈRE NOËL : 0 - 2 ANS

Ce rhinocéros plutôt costaud cache un grand cœur.  
C’est un ami très gentil contre lequel il fait bon se lover. 

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

Cet éléphant à bascule est  
idéal pour apprendre l’équilibre en  
toute sécurité. 129e. 

Chez Noemia Kids Corner (Tournefeuille).

Cette peluche douce  
et réconfortante 
émerveillera les enfants 
dès leur plus jeune âge. 
60cm, 150e. 

Chez Home Lili’s 
(Rouffiac-Tolosan).

« Votre intérieur, 
une histoire  

de vie à partager »

L’Élégance Autrement - 31490 Léguevin - 07 82 46 80 84

corinne.racaud.deco@gmail.com www.lelegance-autrement.com

CRÉER UNE AMBIANCE QUI VOUS RESSEMBLE dans 
votre intérieur, créer DE NOUVELLES MISES EN SCÈNE, 
tout en respectant vos envies EN S’ADAPTANT À VOTRE  
BUDGET, c’est la mission de Corinne Racaud  
de l’Élégance Autrement. 89, rue Gaston Doumergue - 31170 TOURNEFEUILLE

09 51 98 89 71 - www.noemia.fr

 TOUT L’UNIVERS DES 0 - 10 ANS

https://www.facebook.com/Lulu-et-Capucine-114661780204498/
https://www.noemia.fr/
https://www.facebook.com/HOME-LiliS-285144648794381/
http://www.noemia.fr
http://www.lelegance-autrement.com
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Retrouvez ces déguisements et bien d’autres chez Lulu et Capucine à 
Plaisance-du-Touch. Fée, pompier, docteur, astronaute, princesse... enfilez 
à votre enfant le costume et, comme au théâtre, laissez la magie opérer. 

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

Pliant et élégant, ce tableau en 
bois permettra à votre enfant de 
développer sa créativité par le 
dessin. 99e. 

Chez Home Lili’s  
(Rouffiac-Tolosan).

Avec ce chien en bois  
tout mignon votre enfant va  
s’amuser à retrouver les formes ou  
les couleurs qui sont identiques ! 34,90e.

Chez Un Jeu d’enfant (Bessières).

Appareil photo pour enfant étanche 
et résistant à toutes épreuves.  
Existe en cinq couleurs. 75e.

Chez Noemia Kids Corner  
(Tournefeuille).

SHOPPING

3 - 5 ans
Dans les boutiques indépendantes  
de la région toulousaine.

UNE SÉLECTION DE LA RÉDACTION

Ma liste au Père Noël

https://www.facebook.com/Lulu-et-Capucine-114661780204498/
https://www.facebook.com/HOME-LiliS-285144648794381/
https://www.facebook.com/unjeudenfantbessieres/
https://www.noemia.fr/
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Ces écouteurs sont spé-
cialement étudiés pour les 
enfants. Le volume sonore est 
limité à 85db. Présence d’un 
double jack pour une écoute 
seul ou à plusieurs. 26,90e.

Chez Noemia Kids Corner  
(Tournefeuille).

Pour apprendre à compter, voici  
un joli paon coloré tout en bois.  
Le socle tourne pour s’arrêter 
aléatoirement sur un chiffre. L’enfant 
va ensuite essayer de retrouver la 
plume correspondant à ce chiffre 
sur le paon et la lui retirer. Plumes 
recto-verso pour 3 niveaux de 
difficulté : retrouver les couleurs, les 
chiffres, compter les points. 23,50e.

Chez Un Jeu d’enfant (Bessières).

Piks est un jeu de construction aux possibilités infinies : il se compose de cônes en 
silicone de différentes couleurs et de plateaux en bois de tailles différentes. Le but ? 
Créer la structure la plus impressionnante possible ! Le jeu est évolutif  avec des  
modèles répartis sur 4 niveaux. Convient aux enfants de 3 à 12 ans. À partir de 31,90e.

Chez Bonhomme de Bois (Toulouse).

SHOPPING MA LISTE AU PÈRE NOËL : 3 - 5 ANS

L’auteure landaise Florence Delcloy et l’illustratrice  
cugnalaise Justine Vergès viennent d’éditer  
l’album « Dans la Forêt lointaine », qui se  
compose de deux parties : un conte humoristique 
suivi d’une partie pédagogique sous forme de jeux 
pour apprendre plus facilement l’environnement  
de la forêt, très présente dans le sud-ouest.  
Aux éditions Chocolatine. 13e. 

Chez tous les bons libraires.

https://www.noemia.fr/
https://www.facebook.com/unjeudenfantbessieres/
https://www.bonhommedebois.com/
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SHOPPING

6 ans et +
Dans les boutiques indépendantes  
de la région toulousaine.

UNE SÉLECTION DE LA RÉDACTION

Ma liste au Père Noël

Roads est un jeu coopératif  
fabriqué à Barcelone en carton 
recyclé par Londji. Imaginez la 
plus longue route du monde. 
Osera-t-il la construire ? Pour 
relever le défi, votre enfant 
devra utiliser toutes les pièces ! 
D’abord il la construira et ensuite 
il pourra l’utiliser pour jouer avec 
ses voitures ! 39,90e.

Chez Noemia Kids Corner  
(Tournefeuille).

En route pour le tour du monde en 92 magnets. Une façon ludique et 
pédagogique de découvrir la planète. Chaque magnet représente un pays 
ou une région du monde, avec son nom, sa capitale et une illustration 
caractérisant cette partie du globe. Le grand tableau magnétique 
représente le monde avec ses continents, ses mers, ses océans. 
49,90e.

Chez Noemia Kids Corner (Tournefeuille).

Jeu de stratégie pour les 6 ans et plus. 
Les joueurs doivent aligner 4 pions  
animaux de la même couleur afin de gagner la 
partie. Pas si simple ! 11,50e.

Chez Un Jeu d’enfant (Bessières).

Le Petit Chaperon Rouge stimule les  
compétences cognitives. Un livret de  
48 défis (24 sans le loup, 24 avec le loup)  
et une bande dessinée accompagnent le plan 
de jeu et ses accessoires. Se joue seul.

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

https://www.noemia.fr/
https://www.noemia.fr/
https://www.facebook.com/unjeudenfantbessieres/
https://www.facebook.com/Lulu-et-Capucine-114661780204498/


SHOPPING MA LISTE AU PÈRE NOËL : 6 ANS ET +

Jeu de réflexion et de logique, pour s’amuser 
à réfléchir, Quadrillion se joue en solo, à partir 
de plateaux magnétiques qui s’assemblent de 
différentes manières.

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

Le Cheval Mécanoïde de Ugears est un puzzle 3d mécanique en bois.  
Les concepteurs ont porté une attention particulière aux détails anatomiques de la 
structure des membres du cheval. Ainsi ils ont reproduit toutes les articulations et 
les ont animées avec un mécanisme à clapet. Le Cheval Mécanoïde est livré avec 
des instructions pas à pas, en couleur, vraiment faciles à suivre. Il ne nécessite ni 
colle ni outils spéciaux pour être entièrement assemblé. 49,90e.

Chez Un Jeu d’enfant (Bessières), Art et Jeux (Toulouse)  
et C’est le jeu (Toulouse).

   

Centre commercial Bernadet - 2, rue Bernadet - 31830 Plaisance-du-Touch - 05 34 59 35 10

Vêtements
de la naissance à 2 ans

Chaussures
de la naissance au 32

Jeux et Jouets 
jusqu’à 10 ans et +

Cadeaux de  
naissance originaux

Great  
Pretenders

Smart GamesLilliputiens

Vilac

L’Oiseau  Bateau

https://www.facebook.com/Lulu-et-Capucine-114661780204498/
https://www.facebook.com/unjeudenfantbessieres/
http://artetjeux.fr
http://www.cestlejeu.com
https://www.facebook.com/Lulu-et-Capucine-114661780204498/
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Les oreillers nomades de la marque toulousaine 
Petits cadors sont fabriqués en France. Coussins 
de sieste et coussins de voiture à partir de 39e. 

Chez Slow Concept (Toulouse).

Boucles d’oreilles Tina de la 
créatrice Marie Duvert, basée à 
Limoges. 50e. 

Chez Slow Concept (Toulouse).

SHOPPING

Nous avons trouvé dans les boutiques de la région 
toulousaine mille façons de dire « je t’aime ».

UNE SÉLECTION DE LA RÉDACTION

Cadeau pour elle

L’ours amoureux. Sculpture  
d’Éric Valat. H.12x28x12cm. 420e.

Chez Galerie Valat (Toulouse).

La collection Grands Crus  
des parfums Berdoues,  
basés à Cugnaux. 85e. 

Chez L’Interprète (Toulouse).

Boucles Demisel créées par Sabrina 
Lemaréchal de Rennes. Créoles  

Josepha vieux rose en cuir végétal 
issu des feuilles d’ananas. 30e. 

Chez Slow Concept (Toulouse).

https://www.slowconcept.fr/
https://www.slowconcept.fr/
https://www.ericvalat.com/galerie/
http://linterprete-toulouse.com
https://www.slowconcept.fr/
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En attendant la belle saison pour une promenade en péniche 
sur le canal du Midi, voici l’affiche Marcel Travel Posters.  
Prix de vente conseillé 19e. 

Chez La P’tite Boutique d’Edwige (Grenade).

SHOPPING CADEAU POUR ELLE

Affiche et petits mots de chez Les Mots à 
l’affiche créés par la Toulousaine May. 

Chez Or & Lys (Léguevin).

Bague en or blanc 18 carats  
avec diamants et saphir. 

Chez Pierre Cabrera Joaillier  
(Cornebarrieu).

Élégant collier en argent 925  
et oxyde de zirconiom.

Chez Pierre Cabrera Joaillier  
(Cornebarrieu).

https://www.facebook.com/LaBoutiqueEdwige/
https://oretlys.fr/
http://www.cabrera-joaillier.com/
http://www.cabrera-joaillier.com/
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JARDIN

NOVEMBRE

Au potager
Semez les épinards, les petits 
pois, les poireaux, les fèves et les 
carottes (sous tunnel). Plantez ail 
et échalote dans un sol léger. Dans 
le cas contraire, mélangez-le avec du 
sable. Nettoyez les parcelles ayant 
reçu des cultures, puis bêchez le sol 
avec une grelinette. 

Au verger

Taillez les noyers, noisetiers, figuiers, 
pommiers et poiriers. Supprimez 
le vieux bois des framboisiers, gro-
seilliers et cassissiers et dégagez 
la partie centrale des plantes pour 
faire entrer la lumière. Récoltez les 
châtaignes, les arbouses (pour en 
faire des confitures) et les kiwis. 

Au jardin d’ornement
Plantez les pensées, les primevères, 
les bulbes pour le printemps : perce-
neige, crocus, narcisses, tulipes, 
jacinthes... Plantez les arbres et 
arbustes persistants et caducs si le 
temps est clément et qu’il ne gèle 
pas. Le taux de réussite en automne 
avoisine les 100%. Plantez les rosiers.

DÉCEMBRE

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

Au verger

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

Au jardin d’ornement

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

LA FRENCH METHOD
LE MARAÎCHAGE SUR PETITE SURFACE

L
a French Method, éprouvée depuis 
près de deux siècles en milieu urbain 
et pratiquée dans 150 pays à travers 
le monde, est la méthode incontour-

nable pour qui veut rentabiliser l’exploitation 
d’un petit terrain avec peu de moyens finan-
ciers. Avec un travail manuel et des outils adap-
tés, elle permet d’atteindre une productivité à 
laquelle l’agriculture mécanisée n’a rien à envier.
Les éditions Terran publient un ouvrage passion-
nant sur ce sujet, signé de l’architecte paysagiste, 
agriculteur et agronome Christian Carnavalet. Ce 
livre, seul ouvrage aujourd’hui à détailler les principes du maraîchage sur petite 
surface, vous donnera toutes les clés pour adopter vous-même la French Method à 
travers divers outils pratiques : calendrier détaillé des semis mois par mois, tableau 
prévisionnel unique pour optimiser les rendements…
Ce livre se veut accessible à tous ceux qui souhaitent penser l’agriculture autrement 
et adopter une démarche à la fois éthique et économique.
Retrouvez cet ouvrage chez votre libraire préféré. 320 pages, 25e.

D
epuis le confinement, l’engouement pour les poules a explosé, 
avec une forte préférence des familles pour les poules pondeuses. 
Les initiés différencient les poules pondeuses, les poules ornemen-
tales et les poules de tradition française. Toutes les poules pondent 
pourtant bel et bien des œufs ! Si les poules d’ornement et de 

tradition française sont certes moins productives, elles pondent tout de même entre 
100 et 150 œufs par an, soit environ 3 œufs par semaine, et même jusque 5 œufs 
pour certaines comme la Souconna, originaire de la Saône. Alors pourquoi ne pas 
joindre l’utile à l’agréable, en choisissant des poules originales, dont l’esthétique et 
le caractère correspondraient aux attentes et aux envies de toute la famille ? Lors-
qu’on adopte des poules, il faut avoir à l’esprit qu’elles vivent en moyenne 8 ans et 
qu’elles ne pondront des œufs que les 5 premières années de leur vie. La ponte 
ne doit donc pas être la seule motivation pour adopter des poules : la dimension 
affective est primordiale. D’où l’importance de porter son choix sur d’autres critères, 
plus singuliers. Plus d’infos sur www.magalli.fr

UNE BELLE POULE

http://www.magalli.fr
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SUR LES ÉTAGÈRES DE MA MAISON 

UNE SÉLECTION DE LA RÉDACTION

Sur les étagères de

MA MAISON

TOUS DEHORS !  
À LA MONTAGNE

de Patrick et Manon Luneau 

Organisé en 7 chapitres  
(explorer, savourer, inventer, 
se bidonner, se poser, aider la 
nature, tous dedans), l’ouvrage 
« Tous dehors ! À la montagne » 
propose un choix varié et original 
d’activités familiales. Des photos 
vivantes et précises, une mise en 
page aérée et facile d’accès, un 
bel ouvrage soigné et résistant 
aux manipulations incitent à 
tenter l’expérience : découvrir  
ou redécouvrir, mieux connaître  
et aimer la nature en famille  
à travers des initiatives  
sympathiques et respectueuses 
des milieux naturels et de leurs 
habitants.  
Ce livre a reçu le Prix du Livre 
Pyrénéen-Guide 2020.
La Salamandre, 144 pages, 19e.

CARNET DE  
BERGÈRES

De Marion Poinssot  

et Violaine Steinmann

Elles sont bergères en Ariège 
et l’ont été également dans les 
Alpes. Toutes deux écrivent et 
dessinent. Toutes deux  
dépoussièrent l’approche de leur 
métier avec jubilation, lucidité, 
sensualité, tendresse ici, sévérité 
là. Leur écriture vire du miel au 
vinaigre, de l’attachement à la 
colère, de la rosée au feu quand 
se tordent les humeurs. Elles 
ont du talent et nous réjouissent 
par un enchaînement de textes 
ramassés, vifs, même si parfois 
pointe la mélancolie, le tout semé 
d’illustrations fraîches piquetées 
d’humour. Ce livre fait partie de 
ceux qui surprennent, que l’on 
ignore attendre pour s’en  
emparer et s’en enchanter.  
Ce livre a reçu le Prix du Livre 
Pyrénéen - Binaros 2020.
Éditions Le Pas d’oiseau, 112 pages, 

15e.

HABITER LES  
MONTAGNES

Qu’elle soit enneigée, rocheuse 
ou couverte de forêts, la 
montagne inspire et attire les 
hommes depuis des millénaires. 
La quête de la nature est vue 
comme un répit très prisé face 
à la trépidante vie urbaine. Les 
montagnes sont aussi pour les 
architectes des lieux de défis.
Elles ont d’ailleurs donné lieu à 
une architecture résidentielle à la 
fois innovante, ingénieuse et
magnifique. Habiter les montagnes 
est le dernier ouvrage de la série 
« Habiter » signé par les éditions 
Phaidon. L’éditeur nous fait  
voyager à travers les montagnes 
et à travers le monde pour visiter 
des habitations contemporaines 
qui épousent les contraintes  
minérales et s’inspirent de la 
nature environnante, faisant 
disparaître les murs entre dehors 
et dedans. 
Éditions Phaidon, 256 pages, 39,95e.

BERGÈRE DES  
COLLINES

de Florence Robert

Une calligraphe installée dans le 
Gers décide un jour de suivre une 
formation agricole pour devenir 
éleveuse de brebis et bergère. 
Elle s’installe ensuite dans les 
Corbières avec d’abord une 
centaine de bêtes. Et c’est cette 
vie nouvelle qu’elle raconte dans 
un récit remarquable de vérité, de 
poésie, de richesse d’observation, 
de mise à nu d’une expérience 
nouvelle destinée à durer,  
aventure où la méditation se brise 
sur des interrogations brutes, 
où la vie joue avec la mort, où 
la quiétude du grand dehors se 
heurte au stress des agnelages, 
aux chiens facétieux, aux brebis 
capricieuses.
Ce livre a reçu le Prix du Livre 
Pyrénéen-Littérature 2020.
Corti, 200 pages, 18e.

À glisser sous le sapin ou à s’offrir, notre sélection de livres  
ravira les curieux, les poètes, les randonneurs et les bricoleurs.
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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  
nous le publierons* dans cette rubrique.  
Nous comptons sur vous.  
*Faites-nous savoir ce qui vous a plu, nous nous occuperons d’en faire un article avec photos.

Stéphane, Toulouse, vous recommande :

Cécile Derrien

D
ans la rue Alsace-Lorraine aux 
abords de la place du Capitole, se 
trouve une petite boutique de  
cosmétiques : Avril cosmétiques.  

Ce magasin a une réelle particularité, son 
aménagement a été réalisé par une architecte 
d’intérieur locale : Cécile Derrien. Cette  
dernière, installée dans le quartier Saint-Cyprien 
de Toulouse, a un style bien à elle : moderne 
et traditionnel. Elle s’est appuyée sur des 
références historiques du lieu et a utilisé des 
matériaux et des savoir-faire de la région. Afin 
de réaliser la boutique d’Avril Cosmétiques, 
Cécile Derrien a réutilisé des matériaux déjà 
présents sur place, détourné de leurs usages 
habituels certains objets et mis en œuvre 
des matériaux écologiques et régionaux. Son 
objectif  était de faire ressortir deux aspects de 
la capitale occitane : la terre et l’eau. La couleur 
de la terre cuite et la référence au canal du 
Midi et à la Garonne.

« Afin de réaliser la boutique 
d’Avril Cosmétiques, Cécile Derrien 
a réutilisé des matériaux déjà  
présents sur place. »

< Avril cosmétiques
6, rue Alsace-Lorraine
31000 Toulouse
09 72 51 48 78
Du lundi au samedi : 10h - 19h
Instagram : @avrilcosmetiques_toulouse

Cécile Derrien
6 bis, place Lange
31000 Toulouse
06 33 92 65 12
atelier@cecilederrien.com >

Bois de réemploi sablé. Peinture Farrow 
& Ball, console en appui de fenêtre 
brique, assise artisanale bois et corde.

Enduit « terre de Garonne » conçu sur-mesure, Vasque artisanale en béton et pigments terre, 
Appliques en verre soufflé à la bouche.

Enduit à la chaux motif  « vague », laiton 
patiné, vasque artisanale en béton et 
pigments terre.

mailto:faites-le-savoir%40ma-maison-mag.fr?subject=
https://www.instagram.com/avrilcosmetiques_toulouse/
mailto:atelier%40cecilederrien.com?subject=


https://www.facebook.com/legrandpresbytere/


cheminées  poêles  inserts

Les cheminées design JC Bordelet,  
les poêles à granulés Piazzetta,  
les poêles à bois scandinaves HWAM,  
les foyers et poêles en fonte Seguin,  
les poêles traditionnels Vermont Casting, 
les foyers et poêles gaz  
sont chez LE CONFORT DU FEU.

Agence de MURET
21 RUE PIERRE DE FERMAT

31600 MURET 
05 61 44 17 84

www.seguin-toulouse.com

Agence de L’Isle-Jourdain
16 RUE COLETTE-BESSON 

32600 L’ISLE-JOURDAIN 
05 62 66 80 27

www.seguin-toulouse.com

http://www.seguin-toulouse.com

