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Chère lectrice, cher lecteur,
Les visites privées de maisons rénovées de ce nouveau numéro de MA MAISON Toulouse
vous invitent à la découverte de projets sensationnels. La rénovation complète d’une maison
à L’Union par l’architecte d’intérieur Aurélie Arvieu de l’agence Koloré. La décoration d’un
jardin d’hiver quartier Côte Pavée à Toulouse par la décoratrice Marine Fossé du studio
d’aménagement et de décoration d’intérieur MF Intérieurs. La rénovation d’une grande
maison près de Nailloux par l’architecte toulousaine Charlotte Pons de l’agence L’Entrait.
Ou encore cet agrandissement de villa, signé par une de plus prestigieuses agences
d’architecture et d’urbanisme de la région. Il est rare qu’une agence d’architectes de cette
envergure, reconnue pour la qualité de ses grands projets (équipements publics, tertiaire,
nouveaux quartiers, opérations immobilières…) signe un projet aussi petit que l’extension
d’une maison individuelle. Outre ces belles visites qui ne manqueront pas de vous inspirer,
nos pages Parquets comme notre shopping Chaises et Fauteuils de table vous raviront. Et
si le dépaysement n’était pas encore complet, voyage garanti avec notre sélection d’œuvres
d’artistes de la région toulousaine.
Il est encore temps pour nous de vous souhaiter une très belle année 2021 riche en projets.
La rédaction
Prochain

numéro mars avril

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

2021

parution,

MA MAISON est disponible en version numérique
POUR TOUS VOS ÉCRANS
Photo couverture : Design Parquet.
Les indications de marques et les sociétés qui
figurent dans les pages rédactionnelles de ce numéro sont données à titre informatif sans aucun
but publicitaire. Les prix indiqués peuvent varier. La
reproduction, même partielle, des articles et illustrations parus dans ce numéro est interdite. Les
annonceurs sont responsables du contenu de leur
publicité.

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

Les anciens numéros sont à télécharger ou à consulter gratuitement sur :
www.ma-maison-mag.fr
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05 34 46 38 88
www.espace-aubade.fr

Ils sont dans

1-2 • 2B Design
1 • 37, rue Croix Baragnon
31000 Toulouse
05 61 52 99 02
2 • 21, rue du Rempart
Saint-Étienne
31000 Toulouse
05 61 12 22 56
galvani.fr
3 • 4 Pieds
14 bis, boulevard de l’Europe
31120 Portet-sur-Garonne
05 62 87 98 13
magasin.4-pieds.com
ABG
19, chemin de la pomme
31250 Revel
06 10 13 42 38
www.abg-revel.fr
ACP
Alex Campello Peinture
19, allée Yves-Montant
31470 Saint-Lys
Agencer Créer
2, allée du Céciré
31470 Saint-Lys
06 35 14 82 40
agencer-creer.fr
4 • Apparences conceptstore
44 bis, rue Castelbajac
31330 Grenade
05 34 49 45 62

www.apparencesdecoration.com

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

6 • Archi Plus Design
30 bis, avenue du Lauragais
31450 Pompertuzat
06 30 66 73 01
www.archiplusdesign.fr
7 • Arexis Frères
16, avenue Jean-Monnet
ZAC de Moundran
31470 Fonsorbes
05 61 91 03 95
www.arexisfreres.fr
8 • Armengol
8, route de Grenade
31700 Beauzelle
05 61 59 91 91
www.armengol.fr
9 • Association des jardiniers de Tournefeuille
34, route de Tarbes
31170 Tournefeuille
Dominique Dupouy
au 06 32 32 07 00
www.jardiniersdetournefeuille.org

Astruc Jérôme
36, grande rue
31380 Azas
www.jeromeastruc.com
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33 • Espace Caréo
75, route d’Espagne
31120 Portet-sur-Garonne
05 61 43 82 28
espace-careo.com
34 • Espace Façades
150, rue Vauquelin
31100 Toulouse
05 61 50 06 07
http://espace-facades.fr

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

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

35 • ETB
6, impasse Raymond-Loewy
31140 Aucamville
05 62 75 31 31

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

22 • Conforel
1, rue Jean-Rodier
31400 Toulouse
05 61 11 21 13
www.conforel-mobilier.com

36 • Étoile de songe
9, place de la Trinité
31000 Toulouse
05 34 42 89 87
www.etoiledesonge.fr

CT Plâtrerie
811, route d’Ondes
82170 Grisolles
06 15 17 81 09

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

12 • Bed and Philosophy
55, avenue Louis-Breguet
31400 Toulouse
05 61 21 60 88
www.bedandphilosophy.com
Bernard Gilles
05 62 20 51 08
contact@gillesb.fr
www.gillesb.fr
13 • Blanc de falaise
3, rue Paul-Vidal
31000 Toulouse
06 09 25 63 25
blancdefalaise.com
14 • Bouquier Ets Roldan
94, boulevard de Suisse
31200 Toulouse
05 61 47 56 39
www.bouquier-roldan.com
15 • Braibant Vanaja
69, rue de la Colombette
31000 Toulouse
06 63 74 05 07
vanaja.braibant.fr
16 • Cabrera Joaillier
3, route de Toulouse
31700 Cornebarrieu
05 61 85 72 62
www.cabrera-joaillier.com
Cassel Aster
2, rue Maubec
81500 Giroussens
www.astercassel.com
17 • Centre des congrès
Pierre-Baudis
11, esplanade Compans
Caffarelli
31000 Toulouse
05 62 25 45 45

www.centre-congres-toulouse.fr/fr

18 • Charrié Nathalie
14, rue Georges-Bizet
31500 Toulouse
06 03 97 34 23
www.nathalie-charrie.fr
19 • Cheminées Monté
23, chemin de la Ménude
31770 Colomiers
05 61 78 85 15
www.chemineesmonte.com
20 • Clair Parquet
139, boulevard Pierre-Curie
31200 Toulouse
05 61 47 11 11
www.clair-parquet.com

23-24 • Décoceram
23 • 8, bd de l’Europe
31120 Portet-sur-Garonne
05 62 87 15 90
24 • 51, rue de Fenouillet

Centre Commercial Hexagone

31140 Saint-Alban
05 61 13 34 02
www.decoceram.fr

25-26 • Delzongle
25 • 44, route de Lavaur
31130 Toulouse
05 61 99 52 50
26 • 2, chemin de l’Echut
31770 Colomiers
05 61 15 88 00
www.delzongle.com
Diana Thierry
2, impasse du chemin Creux
32430 Touget
06 31 62 99 17
https://dianathierrymenuisier32.fr/contact/
27 • Dispano
4, impasse Liliane-Desgraves
31500 Toulouse
05 62 16 67 67
www.dispano.fr
28 • DJ Stores
176, avenue des États-Unis
31200 Toulouse
05 61 35 08 22
www.djstores.fr
DSM
Occitanie Création Sol Mur
Lieu-dit Saint-Amans
32600 Monbrun
06 16 73 26 56
occitaniecreation@gmail.com
www.diffusionsolmur.fr
29 • EGR déco
13 rue Sainte Ursule
31000 Toulouse
06 77 76 40 88
https://www.egr-deco.com
30-32 • Espace Aubade
30 • 121, route de Paris
31140 Aucamville
05 62 72 43 63
31 • 3779, route de Baziège
La Lauragaise - 31670 Labège

05 61 39 95 30
32 • 44, bd de Joffrery
ZI Marclan - 31600 Muret

38 • Gaspin Sébastien

4, rue Barthélémy-Thimonnier

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

39 • Grand Litier
5, avenue du Cardinal-Saliège
31120 Portet-sur-Garonne
05 34 46 14 77
www.grandlitier.com
40-41 • IN EX TOO
40 • 41, av. de Lardenne
31100 Toulouse
05 34 51 39 97
41 • 2396, route de Baziège
La Lauragaise - 31670 Labège

05 62 26 13 53
www.inextoo.fr

42 • Jara Métallier

Chemin des Martyrs de Bordelongue

31100 Toulouse
05 61 39 89 49
43 • Jazzu
Rue des Chalets
31000 Toulouse
www.jazzu.fr

K-Roline
06 52 55 85 16
www.k-roline.com
44 • Kartell
50, rue de Metz
31000 Toulouse
05 61 73 24 51
www.kartellshowroom.com
45 • Kiwi
Place Jean-Jaurès
31520 Ramonville
05 61 73 00 48
www.festivalramonville-arto.fr
46 • Koloré
2, rue d’Austerlitz
31000 Toulouse
06 89 57 12 47
www.kolore.fr
47 • Komilfo
32, allée Montaigne
31770 Colomiers
05 61 15 61 15
confort-solaire.fr

L’Atelier aux 4 mains
27, rue Victor-Hugo
31250 Revel
06 26 65 23 75
www.latelieraux4mains.com
L’Attrape-cœurs
25, rue de l’Hôtel de ville
81000 Albi
07 81 62 89 53
www.mabe0907.odns.fr/
48 • L’Entrait
Charlotte Pons
21, allées Forain François
Verdier - 31000 Toulouse
07 69 05 34 87
www.lentrait.fr
49 • L’Univers du Parquet
31, rue Pierre-et-Marie-Curie
31140 Aucamville
05 61 70 86 86
www.luniversduparquet.com
50 • Langloÿs Sébastien
31, rue des Polinaires
31000 Toulouse
05 61 47 38 16
contact@buste.fr
www.langloys-sculpteur.com
51 • Latour Samuel
24, rue des Jumeaux
31200 Toulouse
06 24 20 02 46
www.samuel-latour.com
52 • LB Électricité
80, rue Alfred-Duméril
31400 Toulouse
07 81 81 40 26
53 • 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
54 • Leicht
164, route de Revel
31400 Toulouse
05 61 54 55 87
id-toulouse.com
55 • Les Abattoirs
76, allées Charles-de-Fitte
31300 Toulouse
www.lesabattoirs.org
56 • Literie d’Oc
359, avenue des États-Unis
31200 Toulouse
05 61 70 70 18
literie-toulouse.fr
57-59 • Maison de la
Peinture
57 • 105, bd de Suisse
31200 Toulouse
05 61 57 32 32
58 • 35, bd de Thibaud
31100 Toulouse
05 61 43 03 09
59 • 185, route de Revel
31400 Toulouse
05 61 24 50 32
• 9 bis, rue Ernest-Mercadier
82000 Montauban
05 63 02 04 22
www.maisonpeinture.fr
60 • Maison de Malaure
37, rue de Metz
31000 Toulouse
05 34 30 73 89
61-63 • Maison Gomez
61 • Workshop
21, rue Gabriel-Péri

31000 Toulouse
62 • Show-room
37, boulevard des Récollets
31400 Toulouse
63 • 2012, route de
Baziège - La Lauragaise
31670 Labège
05 61 39 14 14
www.gomez-carrelages.fr
Majos Jacques
185, chemin d’En Castagné
31470 Sainte-Foy-de-Peyrolières

06 76 98 29 45
majos.pagesperso-orange.fr
64 • Marbrotech
70, route d’Agde
31500 Toulouse
06 07 38 22 14
www.marbrotech.com
Martin Bertrand

bertrand-martin.com/fr/accueil/

65 • Matéos électricité
3 bis, route de Lacourtensourt
31150 Fenouillet
05 62 75 01 75
www.mateos-elec.fr
66 • Matière Grise
4, rue Genty-Magre
31000 Toulouse
05 31 54 41 09
67-68 • Meubles Gautier
67 • Route d’Espagne
31120 Portet-sur-Garonne
05 61 72 66 45
68 • CC Géant Casino
Rue des Usines
31150 Fenouillet
05 61 09 95 86
www.gautier.fr
MF Intérieurs
07 67 41 51 81
www.mfinterieurs.com
Michel Emmanuel
« La Marsa »
Lieu-dit Larmès
81390 Puybegon
06 60 15 14 21
www.emmanuelmichel.com
69 • Midi Papiers Peints
102, route d’Espagne
31100 Toulouse
05 61 43 51 51
www.midipapierspeints.fr
70 • Midica
13, place Esquirol
31000 Toulouse
05 61 14 82 82
www.midica.fr
Mocanu Steliana
06 78 96 80 22
Musée Soulages
Jardin du Foirail
Avenue Victor-Hugo
12000 Rodez
musee-soulages-rodez.fr
71 • Muséum de Toulouse
35, allée Jules-Guesde
31000 Toulouse
05 67 73 84 84
museum.toulouse.fr
72 • 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
Voir DSM

CARNET D’ADRESSES
Fond de carte © Open Street Map

CARTES RÉALISÉES PAR
STÉPHANE LEFEBVRE
DU BUREAU D’ÉTUDES
ECOAD À CUGNAUX.
www.ecoad.fr

Zoom sur le centre ville de Toulouse.

88 • Taillandier Architectes
Associes
42, rue de Cugnaux
31300 Toulouse
05 61 14 85 14
www.starchitectes.com
89 • Tamargo Parquets
2, impasse de Francazal
31120 Portet-sur-Garonne
05 61 07 59 00
www.tamargoparquets.com
90 • Tendances Intérieur
by Bergougnou
162, route de Toulouse
31330 Grenade-sur-Garonne
05 61 82 61 55
www.tendances-interieur.fr
91 • Tettamanzi Stéphane
10, chemin Roques
31200 Toulouse
05 61 20 01 01
tettamanzi-31.specialisteparquet.com

92 • Toulouse Carrelages
40, rue du Petit Barry
31270 Cugnaux
05 61 31 19 57
www.toulousecarrelages.com

Étienne - 31000 Toulouse
05 31 98 32 60
www.schmit-decoration.fr

73 • Palesh Peinture
20, rue George-Sand
31700 Blagnac
06 38 43 19 02
74 • Pavillon blanc
4, place Alex Raymond
31770 Colomiers
05 61 63 50 00
www.pavillonblanc-colomiers.fr
Pons Charlotte
Voir L’Entrait

75 • Quadro Compléments
62, route de Castres
31130 Balma
05 61 14 04 68
www.autour-delatable.com

75 • Quadro
62, route de Castres
31130 Balma
05 61 14 04 68
www.quadro.fr

76 • Quai des Savoirs
39, allée Jules-Guesde
31000 Toulouse
05 67 73 84 84
www.quaidessavoirs.fr

77 • Roche Bobois
Avenue du Cardinal Saliège
31120 Portet-sur-Garonne
05 62 20 52 90
www.roche-bobois.com
78 • SARL Ferras
82, rue de Belbèze
31170 Tournefeuille
06 73 30 56 20
79 • Schmit Décoration
28, rue du Rempart Saint-

80-84 • SIDV
80 • 5-7, avenue Édouard
Serres - 31770 Colomiers
05 61 15 55 56
81 • 35 bis, route de
Bessières - 31240 L’Union
05 62 89 22 50
82 • 143, chemin du Sang
de Serp - 31000 Toulouse
05 61 32 55 89
83 • 9, rue Jean-Perrin
31100 Toulouse
05 34 41 39 90
84 • 23, bd de Joffrery
31600 Muret
05 61 51 64 71
www.sidv.fr
85 • Singulier
6, rue du Rempart Villeneuve
31000 Toulouse
05 61 21 26 17

86 • Somepose
12, impasse Raymond-Loewy
31140 Aucamville
05 61 37 77 00
www.somepose.com
87 • Soremat
37, chemin des Palanques Sud
31120 Portet-sur-Garonne
05 62 87 51 11
www.soremat.net
Spironello
18, rue Sepat
82370 Campsas
05 63 30 01 92
www.spironello-espacesverts.com

Stéphie’Graphie
353, route de la Busquette
31620 Villaudric
06 72 43 57 16
www.stephiegraphiepeintreaerographe.fr

93-94 • Trentotto
93 • 14, rue Paul-Vidal
31000 Toulouse
94 • 198, route de la Saune
31130 Quint
05 61 22 43 07
www.trentotto.fr
95 • Veneta Cucine
41, avenue de Lardenne
31100 Toulouse
05 62 48 81 81
www.venetacucine.fr
96 • Voltex
19, place Saint-Georges
31000 Toulouse
05 34 33 00 52
www.voltex.fr
Winkelmann Pierre
06 95 91 75 29
www.pierrewinkelmann.com
97 • Zénith
11, avenue Raymond-Badiou
31300 Toulouse
zenith-toulousemetropole.com
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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 »).
Color Pantone of the year
2021

Ultimate Gray

Illuminating

La couleur de l’année
Résultat d’un long processus de réflexion et d’analyse des tendances,
la couleur de l’année décrétée par le Pantone Color Institute influence
la mode, le design, la conception graphique… depuis plus de 20 ans.
Pratique et inébranlable, mais à la fois chaleureuse et optimiste,
l’union des nuances PANTONE 17-5104 Ultimate Gray + PANTONE
13-0647 Illuminating réunit force et positivisme. C’est le récit d’une
couleur qui englobe de profonds sentiments délicats avec la promesse
d’un avenir ensoleillé et bienveillant.
Message de bonheur intrépide, cette association de couleurs
ambitieuse est synonyme d’espoir. Nous avons besoin de sentir que
tout va s’éclaircir ; cela est essentiel à l’esprit humain.

Faites entrer le soleil dans votre intérieur, avec l’habillage en
céramique émaillée jaune du poêle à granulés Line Piazzetta, du
Groupe Seguin. Chez Le Confort du Feu (Muret et L’Isle-Jourdain).
8 MA MAISON

Issue de la collection d’oiseaux de jardin
européens DecoBird de Wildlife Garden,
cette mésange charbonnière est sculptée
et peinte à la main avec des peintures
écologiques. Chez L’Attrape-cœurs (Albi).

MA MAISON M

Corde à sauter Nobodinoz
fabriquée dans le Jura en
hêtre avec peinture non
toxique. Chez Blanc de
falaise (Toulouse) et Étoile
de songe (Toulouse).

Édredon frangé déhoussable 100%
lin de la marque toulousaine Bed and
Philosophy, couleur orage. Chez Bed and
Philosophy (Toulouse).

Lampe Mr Square JR
de Flam & Luce. Chez
Singulier (Toulouse).

Canapé Red Edition. Chez Matière Grise (Toulouse).

Créateur joaillier

joaillier
Une sélection de bijoux de qualité

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

MA MAISON M

Inspiration toile de Jouy
Pour sa collection d’hiver, Blanc des Vosges traverse les siècles…
Des parures à l’esprit toile de Jouy pour un voyage au xviiie siècle
et des accessoires résolument modernes. La marque française
de linge de maison propose de s’endormir dans des parures aux
teintes rosées et aux notes anthracite comme dessinées à la plume
avec des paysages qui invitent à la flânerie...
L Ô Linge de Maison
27, avenue de l’Enclos - 31120 Portet-sur-Garonne
05 34 56 00 79 - olingedemaison.com

é

co-conçue, la chaise Cartoon
a été pensée dans un objectif
de minimisation de son impact
environnemental depuis sa
conception jusqu’à sa fin de vie. Cette chaise
combine la noblesse d’un bois provenant de forêts
gérées durablement et la flexibilité des fibres plastiques.
Sa structure d’une seule pièce et ses matériaux la
rendent 100% recyclable. Cartoon est distribuée sur
Toulouse par Conforel, spécialiste de l’aménagement
sur-mesure pour les professionnels de la santé, de
l’hôtellerie et de la restauration commerciale et collective.
L Conforel - 1, rue Jean-Rodier - 31400 Toulouse
05 61 11 21 13 - www.conforel-mobilier.com

Dans de
beaux draps
Drouault, entreprise française qui
confectionne à la main depuis 170 ans
au Mans (Sarthe) des accessoires de
literie haut de gamme et luxe, vient de
lancer sa première gamme alliant luxe et
éco-responsabilité.
L Chez Midica
Place Esquirol - Toulouse.
www.midica.fr
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Bien plus que la
lumière

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

www.bechard.fr

MA MAISON M

L’élégance
à la française

Depuis plus de 130 ans, Jacob Delafon incarne
l’élégance à la française notamment grâce à
des partenariats avec des couturiers ou des
designers. Ainsi, le fabricant opte pour le
meilleur du design dans une tradition
artisanale, avec le souci du détail pour
des salles de bains originales et inspirantes.
Ses nouvelles collections sont disponibles chez
Aubade Malrieu.
L Espace Aubade (salles d’exposition à Muret,
Labège et Aucamville)

L’habitat modulable
La modularité sera au cœur du logement de demain. Le manque
d’espace dans les foyers est un problème. Dans une configuration
« studio » par exemple, le lit escamotable offre une vraie solution de
couchage confortable tout en profitant une fois replié d’un espace
salon avec canapé et rangements.
L Quadro - 62, route de Castres - 31130 Balma
05 61 14 04 68 - www.quadro.fr
12 MA MAISON
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Le design espagnol à Toulouse
Vical, maison espagnole spécialisée dans le mobilier design et la décoration
depuis plus de 70 ans, arrive à Toulouse. Ce qui a commencé comme une
fabrique artisanale d’osier et de vannerie est aujourd’hui une marque de
référence dans l’univers de la décoration qui recherche l’inspiration dans des
endroits reculés du monde entier.

20 JANVIER > 16 FÉVRIER 2021

Les soldes d ’hiver
Rendez-vous dans vos boutiques
préférées dès le mercredi 20 janvier.

L Maison de Malaure - Rue de Metz - Toulouse - Schmit Décoration 28, rue du Rempart Saint-Étienne - Toulouse

WOMEN

Évadons-nous
Retrouvons notre esprit vagabond...
S’évader ne serait-ce que quelques
instants participe au bien-être et
au confort moral de tous. Aussi, en
attendant de pouvoir reprendre la route
pour de nouvelles escapades, le Petit
Futé vous propose, avec cette nouvelle
édition, de partir à la découverte du
Midi toulousain.
L Chez tous les bons libraires.

Le livre-photo « WOMEN » est une
initiative toulousaine, solidaire et utile.
Cet ouvrage est édité par la maison
tarnaise Yucca mettant en lumière la
femme d’aujourd’hui, élégante, forte et
indépendante, celle qui assume son
image. La plus américaine des
photographes toulousaines, Emmanuelle
Choussy, avait très à cœur de présenter
ses clichés féminins, essentiellement
américains, dans un ouvrage au format
beau-livre, illustré par la superbe Ilona
Smet, petite fille de Johnny Hallyday, en
couverture, et préfacé par l’héroïne de
la série « Fauda » sur Netflix, l’actrice
Laëtitia Eïdo. Une partie des bénéfices
de la vente de ce livre est reversée au
profit de la Ligue contre le cancer.
L Pour commander le livre, rendezvous dans vos boutiques et sur
www.EmmanuelleChoussy.com
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Mosaïque
antibactérienne
L’Italien Marazzi, spécialisé dans les carreaux de céramique
et grès cérame, vient de dévoiler sa nouvelle collection
Alba. Ce grès effet pierre est disponible en mosaïque et
bénéficie d’un traitement antibactérien par ions argent
conçu pour éliminer jusqu’à 99,9 % des bactéries et autres
micro-organismes nocifs. Cette nouvelle technologie lutte
de façon rapide et efficace contre leur prolifération et
prévient la formation de taches et d’odeurs désagréables.
Outre cette bonne nouvelle, la collection Alba représente,
avec son contenu recyclé de 40 %, un choix de design sûr
et écoresponsable.
L Chez SIDV (Toulouse, L’Union, Muret), Décoceram
(Portet-sur-Garonne et Saint-Alban) et Espace Caréo
(Portet-sur-Garonne).

Cuisine d’exception
En 2021, la célèbre marque de cuisine d’exception Leicht lance Bossa Noyer.
L’expression des veines naturelles du noyer véritable offre à l’espace une
exceptionnelle performance créative. Sans transition et sans rupture cette
conception linéaire dissimule des zones fonctionnelles et ergonomiques de
rangement, stockage et préparation. L’îlot, est également rythmé par les
authentiques dessins de la pierre parfaitement reproduits sur céramique. Sa
structure, à la fois impressionnante et aérienne, est composée d’un ensemble
de meubles sur socle dont la nouvelle hauteur portée à 86 cm contribue à
cette légèreté optique, et bien sûr l’extrême finesse (6 mm) du plan de travail.
L Leicht (Intelligent Design)
164, route de Revel - 31400 Toulouse - 05 61 54 55 87 - id-toulouse.com
14 MA MAISON

a re n
w w w.a p p

ce s d e co ra

ti o n .co m

Donno

!

s_deco
apparence

rojets
p
s
o
v
à
e
ns vi

’intérieurs
alisation d
• Personn
n
Décoratio
• Objets peints
s - Papiers
• Peinture

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

P I S C I N E S

SABRINA FEUILLARDIN
ARCHITECTE D’INTÉRIEUR COLORISTE

S P A S

Donner vie
à votre projet

35, avenue de l’Europe - 31620 Castelnau-d’Estrétefonds

A B R I S

Créée en 1999, Atoll Piscines met depuis son sérieux et son savoir-faire à votre disposition.
Notre entreprise, avec ses 18 collaborateurs, basée à Castelnau-d’Estrétefonds, est devenue
leader sur le marché de la piscine traditionnelle « Prête à plonger ». À ce jour, ce sont près de
1800 piscines que nous avons conçues, dessinées, construites, équipées ou encore rénovées.
Atoll Piscines, seule responsable des travaux, vous amène une vraie garantie décennale.
Un espace de 500 m2 est dédié au conseil, à l’entretien et à l’agrément de votre piscine.

05 34 27 68 00

www.atoll-piscines.fr

AMBIANCE

1.

Planche

terracotta

2.

Planche d’ambiance réalisée à partir d’objets et meubles
de chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

1. Table à dîner Opera d’Imperial Line. 2. Tapis 104 collection Line
d’Idaho Editions. 3. Tabouret Mexico de Qeeboo. 4. Table basse Gau de
Treku. 5. Buffet bas de Treku. 6. Vase Turtle Carry de Qeeboo. 7. Vase
aubergine Wind & Fire de Serax.

4.
3.

6.

5.
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7.
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Les 12 et 13 février

Du 30 janv. au 24 avril

EXPOSITION - Toulouse

SALON - Toulouse

EXPOSITION - Colomiers

Le Muséum de Toulouse s’est allié
au musée des Confluences de
Lyon pour vous proposer une
exposition sur le monde de la
magie. À Toulouse vous allez
découvrir l’aspect scientifique de
cet univers.

Au centre des congrès Pierre-Baudis,
venez assister à plusieurs ateliers
et conférences sur le sujet des
thalasso et cures thermales. Plus
de 70 exposants. Réservation
recommandée.

Jusqu’au 31 octobre

Magies sorcelleries

Thalasso Cures Thermales

Les Intruses

L’artiste Randa Maroufi vous invite
à débattre de la place de la femme
dans la société. À travers ses clichés exposés au Pavillon blanc, la
photographe a joué avec les codes
sociaux en disposant des femmes
dans des lieux « masculins ».

Jusqu’au 16 mai
EXPOSITION - Rodez

Gilles Barbier

Fort d’une renommée conséquente
dans les domaines de la peinture
et de la sculpture, le plasticien
Gilles Barbier expose au Musée
Soulages cinq de ses plus
célèbres œuvres.
Tarifs : 7€ à 11€.

Du 4 au 27 janvier
EXPOSITION - Ramonville

Blexbolex
Jusqu’au 5 septembre
EXPOSITION - Toulouse

De l’amour

Au Quai des Savoirs l’amour
s’expose : du cœur qui bat la
chamade au corps en ébullition.
Du désir à l’attachement, en
passant par les preuves d’amour
et l’amour sur Internet...
Tarifs : 5€ à 7€.
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Le sérigraphe Bernard Granger
(Blexbolex) vous propose de
découvrir avec lui les premières
étapes de la réalisation de son
album qui est lui même issu du
spectacle « Romance ». Le Kiwi
vous propose également de
Revoir Lascaux les 5 et 6 février
ainsi qu’un spectacle du Théâtre
des Romettes le 10 février.

Jusqu’au 30 mai

Le 28 février

EXPOSITION - Toulouse

SPECTACLE - Toulouse

Les Abattoirs accueillent une expo
consacrée au tissu sous toutes
ses formes. Elle associe des tissus
historiques réalisés par des artistes
inconnus à des œuvres d’artistes
contemporains qui ont exploré les
matériaux et les stratégies de l’artisanat et de l’industrie du vêtement.

Le Zénith de Toulouse accueille le
« Saint-Petersbourg Festival Ballet »
dans le cadre d’une impressionnante représentation du Lac des
Cygnes. Ce ballet sera accompagné
de l’ « Hungary Festival Orchestra ».
Tarifs : à partir de 27,30€

Sous le fil

// Sous réserve que ces événements puissent se tenir au vu de la crise sanitaire.

Le Lac des Cygnes

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Pergola & carport
Agrémenter une maison d’un carport et d’une pergola est
un vrai atout pour la qualité de vie. 20 ans cette année, la
société DJ Stores a relevé le défi à Montaigut-sur-Save de
l’harmonisation de ces équipements avec le bâti existant.
LA RÉDACTION

À Montaigut-sur-Save, la maison de Sylvie et Jérôme a gagné avec la pergola un nouvel espace à vivre.
De l’autre côté de la villa, le carport permet de protéger la voiture, la moto, le mobilier de jardin et la tondeuse.

A

u nord-ouest de Toulouse, à Montaigutsur-Save, le garage de Sylvie et Jérôme
accueille déjà une voiture mais ne leur
permet pas d’abriter un second véhicule
du gel, de la pluie ou du soleil. La recherche de place
supplémentaire se fait grandissante. Côté piscine, plein
sud, un parasol peine à protéger la terrasse du soleil.
Une tonnelle en bois recouverte de canisses se transforme en passoire dès qu’il pleut !
C’est donc à la recherche de solutions satisfaisantes que
le couple s’intéresse aux carports et aux pergolas dans
la région. Parmi les rares sociétés toulousaines à proposer des carports design et sur-mesure, DJ Stores est vite

contacté par le couple de Montaigutois.
Spécialiste en protection solaire, fermeture et domotique, DJ Stores fête cette année ses 20 bougies. Composée de 7 personnes, elle réalise plus de 650 chantiers par an sur la région : des carports bien sûr mais
aussi des pergolas bioclimatiques, des stores et autres
volets roulants et brise-soleil.
C’est d’ailleurs la visite d’un de ses chantiers à Beauzelle, qui a fini par convaincre Nathalie et Jérôme.
Pour répondre aux attentes du couple, deux projets sont
proposés, tous deux en aluminium, placés en miroir de
part et d’autre de l’habitation. Deux lignes modernes
qui soulignent parfaitement la maison traditionnelle des
MA MAISON 21
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Parmi les options
qu’ont retenues les
propriétaires : les
stores zip. Grâce
à eux, impossible
d’être ébloui par le
soleil.

L’été, lorsque les lames de la pergola sont ouvertes,
elles laissent s’échapper l’air chaud.

L’hiver, ouvertes, les lames laissent passer la lumière jusqu’à l’intérieur
de la maison via la porte-fenêtre.

elles permettent une ventilation naturelle tout en conserpropriétaires. Le projet est adopté.
La pergola bioclimatique sur la terrasse côté sud rem- vant une ombre parfaite au sol. Fermées, elles forment
place l’ancienne tonnelle et le parasol. Elle mesure 6 m une toiture étanche. En hiver, l’ouverture à 90° fait entrer
au maximum le soleil et la lumide long par 4 m de profondeur,
nosité à l’intérieur de la maison.
de quoi aménager 2 espaces
« Cela faisait 20 ans que
Les stores verticaux positionnés
sous la pergola. Un côté repas
nous cherchions une solution au sud et à l’ouest permettent
avec une grande table de 6 perpour notre terrasse.
de contrer le soleil tombant et
sonnes et un coin plus détente,
On
l’a enfin trouvée ! »
donc d’offrir l’ombre à tous les
lecture, repos, avec une table
convives sous la pergola.
ronde de 4/5 personnes.
Sylvie, la propriétaire.
Le carport fabriqué en France
Les lames motorisées vont de 0°
à 180° d’inclinaison, pour suivre le soleil et assurer une est sur-mesure, 7 m de long par 3,86 m de large. Deux
ombre optimale à tout moment de la journée. Inclinées, espaces le composent : une partie stationnement pour
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Conçu sur-mesure, le carport
dispose d’une structure en
aluminium thermolaqué et d’une
couverture en bac acier. Il permet
d’abriter un véhicule, la moto, la
tondeuse et le mobilier de jardin
durant l’hiver.

une voiture et une moto et un espace abri de jardin permettant d’abriter la tondeuse et le matériel de jardin. «
La possibilité de personnaliser les espaces en fonction
des besoins est un vrai plus, explique Daniel Joubert de
DJ Stores, chacun peut imaginer l’aménagement idéal
et adapté à son mode de vie. Carport avec abri fermé à

clés pour le matériel de valeur, carport double pour les
maisons sans garage ou carport pour camping-car, tout
est possible », nous rappelle le spécialiste.
Structure et brises-vue en aluminium et bac acier pour
la couverture, le carport est garanti 10 ans. Cette alternative reste plus économique qu’une construction traditionnelle et apporte une touche de modernité à l’habitat.
Résultat très positif : « Cela faisait 20 ans que nous cherchions une solution pour notre terrasse, nous raconte
Sylvie, la propriétaire. On l’a enfin trouvée. La pergola
c’est le top ! Avec les lames ouvertes, elles laissent passer la lumière à l’intérieur de la maison. Et en plein été,
lorsqu’il fait chaud, les lames entrouvertes permettent
un mouvement d’air. Ce n’est pas étouffant. Quant au
carport, il répond parfaitement à nos attentes. » Des propriétaires ravis et impatients de profiter de leurs nouveaux espaces. m

L’eau de pluie sur le carport s’évacue par les poteaux.
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MAISON RÉNOVÉE

Rénovation
complète à
L’Union
Pour que leur nouvelle vie, une fois retraités, soit complète,
les Unionais Jocelyne et Jean-Marc ont lancé la rénovation
intégrale de leur maison, construite 30 ans plus tôt.
LA RÉDACTION - PHOTOS PHILIPPE ROL

Après les travaux.
Mariage du bois et
de l’acier.

Avant les travaux.
Dans la cuisine, mobilier en pin et formica gris.
Imposante cheminée dans le salon,, mobilier en
bois de style et murs jaunes étaient à leur goût
dans les années 1990.

Plombier : AYPC (Eaunes). Électricien / climatisation / VMC : ETDI (Frouzins). Carreleur / plaquiste : Ceramisol (Toulouse). Menuisier : Copo (Labruguière, Tarn). Ferronnier : HF
Métal (Martres-Tolosane). Peinture : ACP (Saint-Lys). Parquetteur : Stéphane Tettamanzi (Toulouse). Poêle : Cheminée Montée (Colomiers). Fourniture carrelage : Espace Aubade
(Labège, Aucamville et Muret). Fourniture parquet et tissus : Delzongle (Colomiers et Balma). Fourniture sanitaires : CCL (Toulouse).
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C

ette maison, Jocelyne et Jean-Marc l’ont fait
construire en 1989 à L’Union. Mais à présent que la retraite approche, ils ne supportent plus la
décoration et le mobilier qui ont accompagné leur vie
active pendant trente ans. Le couple désire une nouvelle
jeunesse pour sa maison, et souhaite se faire plaisir.
Carte blanche est donné à l’architecte d’intérieur Aurélie Arvieu et son réseau d’artisans pour la rénovation
complète de leur habitation. « Leur seul souhait était de
gagner en luminosité, se souvient la spécialiste toulousaine. Pour le reste, ils ne savaient pas exactement ce
qu’ils voulaient. Je les ai guidés, j’ai fait des propositions.
Mes croquis, mes 3D, les échantillons de matières, tout
leur plaisait. Ça a fini par m’inquiéter », plaisante-t-elle.
Le chantier démarre. Aurélie Arvieu fait entrer la lumière dans la maison. Une nouvelle porte d’entrée vitrée y contribue. L’ancienne porte, étroite, d’accès à la
cuisine depuis l’entrée est élargie et remplacée par une
porte vitrée coulissante. Aux murs : peinture blanche ou

gris bleu. Voilages blancs aux fenêtres. Aurélie Arvieu a
proposé d’intégrer par touches une couleur audacieuse :
le lie de vin. On la retrouve dans la cuisine, en liseré sur
les rideaux et dans le papier peint très décoratif de la
salle à manger.
L’acier fait son entrée. C’est l’acier de la structure de
la nouvelle porte de la cuisine et de la double porte à
battant du salon. Mais également l’acier du poêle à granulés à la vitre hublot. En balance de la réputation froide
du métal, le bois réchauffe. C’est le bois des façades
des meubles de cuisine, du caisson séparatif cuisine/
salle à manger, du meuble de rangement du salon, de la
poignée du poêle à granulés.
L’ambiance créée dans les pièces à vivre est très
contemporaine. La lumière circule. La sensation d’espace est sincère. L’élégant mobilier est pratique et
confortable. L’architecte d’intérieur Aurélie Arvieu signe
ici la seconde vie d’une maison, pour la nouvelle vie de
ses propriétaires. m
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Cuisine sur-mesure. Aurélie Arvieu a dessiné l’agencement et le mobilier qu’a réalisés son agenceur Copo. Plan de travail
en granit Antic brun de couleur noire avec de superbes reflets bleutés. Placards hauts lie de vin laqué, tout comme la niche
du caisson séparatif. Des baguettes en bois rapportées en façades créent un motif original. Façades du mobilier en
mélaminé imitation bois. Évier avec cuve inox sous plan. Suspension Maison du Monde. Table et chaises Alinéa.

Un caisson de rangement bien pratique. La cloison entre la cuisine et la salle à manger est remplacée
par un caisson de rangement toute hauteur et central, autorisant des circulations de part et d’autre.
Ce meuble placé sur un espace gagné sur la cuisine permet d’agrandir l’espace côté salle à manger.
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Le papier peint Little Greene recouvre le caisson de rangement central côté cuisine. Commode en noyer de famille.

Un espace repas lumineux.
Dans la salle à manger, table et
chaises Alinéa. Suspension
Maisons du Monde. Peinture
bleu gris n°184 de Little Greene.
Meuble en métal grillagé
Dutchbone (chez Arc en Ciel,
Toulouse). Pour les rideaux
blancs avec liseré rouge, tissu
et confection : Delzongle
(Colomiers et Balma).
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Chauffage aux granulés de
bois. L’imposante cheminée
a laissé la place au poêle à
granulés Clou d’Austroflamm
(Cheminées Monté, Colomiers).
Porte ronde, corps ovale, grande
et élégante poignée en bois de
noyer en font un modèle très
design.
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« Votre intérieur,
une histoire
de vie à partager »

Salon tout confort. Tables basses Treku (chez
IN EX TOO, Toulouse et Labège) et canapés Kalle de
Sits (chez Koloré, Toulouse). Tapis imitation terrazzo
(Alinéa). Meuble sur-mesure dessiné par l’architecte
d’intérieur Aurélie Arvieu et réalisé par son agenceur
Copo en mélaminé imitation bois (comme celui de la
cuisine). La niche gris anthracite accueille l’enceinte
Marshall. Une double porte à battant en acier, avec
imposte fixe en haut sépare l’entrée du salon.
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.
L’Élégance Autrement - 31490 Léguevin - 07 82 46 80 84
corinne.racaud.deco@gmail.com www.lelegance-autrement.com

DÉCORATION INTÉRIEURE

Jardin d’hiver
à la Côte pavée
Un couple de Toulousains a proposé à la décoratrice d’intérieur
Marine Fossé d’user de son talent pour magnifier leur salle à
manger. Un défi relevé avec brio par la jeune femme qui a opté
pour un jardin d’hiver chaleureux.
ARTHUR DIAS - PHOTOS CÉDRIC HATAY

À

Toulouse, dans le quartier résidentiel Côte pavée, situé sur les hauteurs de l’est de la ville,
Géraldine et Mathias disposent d’une charmante maison des années 1970 dont ils profitent avec leurs deux enfants. Leur salle à manger de 17 m² récemment rénovée dispose d’un
mobilier principalement en bois foncé qui n’est
plus au goût de la famille. Le couple décide donc de s’offrir les services
de la décoratrice d’intérieur Marine Fossé pour la revisiter dans un
esprit chaleureux et familial.
Après un premier rendez-vous qui s’avère concluant, le futur de cette
salle à manger est déjà tout trouvé : « dès que je suis rentrée dans
cette pièce, j’ai eu l’idée d’un jardin d’hiver. C’était une évidence au
vu de la luminosité qui inonde la pièce. L’esprit intérieur extérieur n’a
laissé nulle place au doute. » Le lustre situé au centre de la pièce
tel une grappe à la couleur cuivrée apportant une délicieuse lumière
chaude a retenu l’attention de la jeune femme. Un premier indice dans
la conception de planches d’ambiance présentées lors d’un deuxième
rendez-vous.
La table à manger est le cœur de ce jardin d’hiver. Complétée par
six chaises de style, ce meuble mûrement réfléchi n’est pas le seul
élément qui aura fait chavirer le cœur du couple. En effet, la véritable
nouveauté de ce jardin d’hiver est le coin méridienne, créé de toutes
pièces par Marine Fossé. « Cet espace jusqu’ici vide a été comblé par
un élément devenu clé dans le quotidien de la famille. Une bulle qui
sert à simplement boire un café ou admirer le jardin en toute tranquillité. » Au-dessus de cet élément devenu si particulier, trône un imposant
tableau choisi par les propriétaires. La dernière touche de la jeune
femme est un buffet en cannage qui est un clin d’œil aux jardins d’hiver
du xixe siècle qui abritaient traditionnellement des fauteuils en rotin.
Des plantes, des luminaires et un globe appartenant aux propriétaires
complètent la décoration. Ce projet riche en échanges a pris plusieurs
semaines pour un résultat à la hauteur des attentes de la famille. m
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Toulousaine fascinée par le design italien et
scandinave des années 1950-60, Marine
Fossé est décoratrice d’intérieur depuis trois
ans. La jeune femme propose un univers
éclectique, indémodable et s’inspire du
concept japonais wabi-sabi mettant en avant
la beauté de l’absence de la pièce de trop.
D’abord séduite par le métier d’ingénieur dans
les matériaux, elle a préféré changer de voie
pour s’adonner à sa véritable passion.
Elle donne alors naissance en 2017 à
MF intérieurs, un studio d’aménagement
et de décoration d’intérieur, spécialisé dans
la conception d’espaces et la création
d’ambiances. Elle pratique également le Home
Staging, qui vise à rehausser la valeur d’un
bien immobilier destiné à la vente grâce à des
techniques reposant sur la suggestion.

DÉCORATION INTÉRIEURE JARDIN D’HIVER À LA CÔTE PAVÉE
Dans l’esprit art déco, la méridienne
de l’enseigne Drawer possède un tissu
similaire à celui des chaises. Elle est
surplombée par une œuvre signée
Philippe Matine. Nommé « Purr »,
ce dessin type comics est limité à
seulement 200 exemplaires. Au sol
un parquet en chêne massif naturel.
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Table à manger gris foncé avec des finitions en céramique de chez Roche Bobois. Elle repose sur
un pied en métal ressemblant à un joli ruban noué qui pourrait la faire passer pour un cadeau. Les
murs sont immaculés de blanc suite à la récente rénovation de la pièce. Le lustre contemporain
provient de Leroy Merlin.

De la marque AM PM, le buffet d’1,60 m de long vient sublimer le
papier peint écru de chez Élitis. L’ensemble de six chaises dans le style
rétro chic provient du magasin Drawer. C’est un modèle léger avec des
pieds fins qui laisse la vedette au velours vert forêt qui joue avec la
lumière naturelle de la pièce.
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LA RÉFÉRENCE DE LA PERGOLA
BIOCLIMATIQUE EN OCCITANIE

LA PERGOLA BIOCLIMATIQUE AERO

LA TEMPÉRATURE EST RÉGULÉE TOUTE L’ANNÉE, GRÂCE À LA ROTATION MOTORISÉE DE SES LAMES.
En période chaude,
les lames font
barrière aux rayons
du soleil et laissent
l’air chaud s’évader
pour se faire remplacer
par un air plus frais
(principe de la
convection
naturelle).

07 87 02 93 58

LUMISUN-PRO.FR

En période froide,
l’ouverture de ses
lames permet au soleil
de rentrer et de
chauffer votre intérieur.
En cas de pluie les
lames fermées offrent
un abri étanche.

CONTACT@LUMISUN-PRO.FR

SHOPPING

Bi e n a s s is
En bois, en tissu ou encore en acier,
retrouvez un sélection de chaises toutes
plus originales les unes que les autres.
UNE SÉLECTION DE LA RÉDACTION

Chaises My Chair de Normann Copenhagen en placage
chêne. Plusieurs essences de bois disponibles. Piètement
en bois ou en acier. À partir de 300e.
Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).
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SHOPPING BIEN ASSIS
Chaise Albert Kuip de Zuiver en
polypropylène et aluminim.
À partir de 158,75e.
Chez Arc-en-ciel (Toulouse).

Chaise Hari d’Ondarreta en bois,
tubes d’acier et tissu. Plusieurs
coloris disponibles. À partir de 318e.
Chez Schmit Décoration (Toulouse).

Chaise OMG de Zuiver en velours et
acier. Plusieurs coloris disponibles.
À partir de 159e.
Chez Arc-en-ciel (Toulouse).

SHOPPING BIEN ASSIS

Chaise Manon 2 de
Tropic’Attitude en tissu
et pieds en métal.
169e.
Chez Tendances
Intérieur by Bergougnou
(Grenade).

Chaises Ant et Series du designer Arne Jacobsen pour
Fritz Hansen en bois laqué et avec des tubes de carbone.
Plusieurs coloris disponibles.
Chez 2B Design (Toulouse).

Chaises Edito en polyuréthane et pieds en métal. À partir de 287e.
Chez Meubles Gautier (Fenouillet et Portet-sur-Garonne).
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Chaise Salt de Mobliberica en bois et pieds en métal.
À partir de 224e.
Chez Quadro Compléments (Balma)
et Meubles Dauzats (L’Union).

Chaise Hyg de Normann Copenhagen en polypropylène
et pieds en aluminium. À partir de 455e.
Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

Chaise Ibéris en tissu et pieds en métal.
Nombreux coloris au choix. À partir de 149e.
Chez 4-Pieds (Portet-sur-Garonne).
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SHOPPING BIEN ASSIS

Chaise Capri de Lievens en tissu,
polyuréthane et pieds en métal.
229e.
Chez Tendances intérieur
by Bergougnou (Grenade).

5

2

7
4

1

6
3

1. Chaise Kente d’Imandeco chez Schmit Décoration (Toulouse), 189e. / 2. Chaise AVA bridge de Song Wen Zhong chez Roche Bobois
(Portet-sur-Garonne), à partir de 270e. / 3. Chaise Masters de Philippe Starck & Eugeni Quitllet chez Kartell (Toulouse), 203e. / 4. Chaise
Grand Prix de Fritz Hansen chez 2B Design (Toulouse). / 5. Chaise Elephant de Kristalia chez IN EX TOO (Toulouse et Labège), à partir de
437e. / 6. Chaise Bok d’Ethnicraft chez Trentotto (Toulouse), 439e. / 7. Chaise Chair One Béton de Magis chez Voltex (Toulouse), 516e.
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SHOPPING BIEN ASSIS

Chaise Hyg de Normann
Copenhagen en polypropylène,
textile et pieds en acier. À partir
de 255e.
Chez IN EX TOO
(Toulouse et Labège).

Chaise Waldo de Dutchbone
en tissu et pieds en métal.
À partir de 179e.
Chez Arc-en-ciel (Toulouse).

Chaise Vulcano de Mobliberica en tissu et pieds
en métal. À partir de 268e.
Chez Quadro Compléments (Balma)
et Meubles Dauzats (L’Union).
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SHOPPING BIEN ASSIS

Chaise My Chair de Normann
Copenhagen en plaquage de noyer.
À partir de 300e.
Chez IN EX TOO
(Toulouse et Labège).

Chaise Magnus de Dutchbone en
tissu et pieds en métal.
À partir de 399e.
Chez Arc-en-ciel (Toulouse).

Chaise Sila Salma
de Somcasa en bois et
tissu. 259e.
Chez Tendances Intérieur
by Bergougnou (Grenade).

Chaise Edito en tissu et avec des pieds en bois. 312e.
Chez Meubles Gautier (Fenouillet et Portet-sur-Garonne).

SHOPPING BIEN ASSIS

Chaise en bois recyclé de la
collection Epica. À partir de 112e.

Chaise Kuskoa d’Alki. Coque tapissée sur chevalet en bois
massif. Fabriquée dans le Pays basque. À partir de 398e.

Chez 4-Pieds (Portet-sur-Garonne).

Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

Chaise Komo en tissu et structure hêtre massif laqué gris anthracite.
Existe en plusieurs coloris de tissu. 347e.
Chez Meubles Gautier (Fenouillet et Portet-sur-Garonne).
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SHOPPING BIEN ASSIS

Chaise Betliar de Vical en velours avec des
pieds en acier doré. 629e.
Chez Maison de Malaure (Toulouse).

Chaise Benson de
Zuiver en tissu et pieds métal.
À partir de 159e.
Chez Arc-en-ciel (Toulouse).

Chaise Facette d’Ethnicraft en bois
et pieds métal. 279e.
Chez Trentotto (Toulouse).

Fauteuil bridge Edito en polyuréthane et
pieds en métal. 326e.
Chez Meubles Gautier
(Fenouillet et Portet-sur-Garonne).
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Piscines Composite Pool
à Blagnac

D

ans le domaine de la piscine coque, Composite Pool propose une qualité de fabrication
et de technologie australienne qui reste leader dans ce domaine depuis toujours. L’usine
de fabrication Freedom est la première au monde à introduire 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.

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).

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 renom 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.

Publi rédactionnel

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.

© Romain Aude.

© Romain Aude.

Basée à Blagnac, la société Composite Pool
affiche 34 ans d’expérience dans les piscines coques.
Son show-room avec 6 piscines en eau est unique sur la région.

© Romain Aude.

Les baignades
du printemps
se préparent
en hiver !

© Romain Aude.

NOTRE SHOW-ROOM À BLAGNAC

PARTENAIRE

composite pool

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

TENDANCE

Travail à la maison
La pandémie de ces derniers mois nous a contraints
à adapter nos maisons pour répondre à de nouveaux
besoins. Ainsi, salons, chambres et cuisines se sont
transformés en bureaux. Cette tendance semble
s’inscrire dans la durée.
LA RÉDACTION
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Créez un véritable espace de travail
avec connectique intégrée (prise +
2 USB) et gestion des câbles avec
le bureau Folio du fabricant français
Gautier. Aussi pratique qu’esthétique,
il sera une pièce de déco à part
entière pour la maison.
Chez Gautier (Portet-sur-Garonne
et Fenouillet).

TENDANCE TRAVAIL À LA MAISON

Pour dissimuler en une seconde documents, crayons,
ordinateur portable... et ainsi oublier le télétravail à la fin
de la journée, optez pour le secrétaire à couvercle
rétractable. Barbier de Zuiver est un bureau secrétaire aux
lignes simples et au design élégant. Existe en natural, noyer
et black. Son look « vintage » convient à toutes les décos et
permet de disposer d’un espace de travail confortable. On
peut l’associer à une chaise colorée pour apporter une note
de couleur et d’originalité.
Chez Arc en Ciel (Toulouse).

TENDANCE TRAVAIL À LA MAISON

Les différents meubles de la collection At
Work d’Alki sont facilement combinables
entre eux : sièges de travail, petits et grands
bureaux, rangements, poufs... Les meubles
sont fabriqués avec soin au Pays basque par
les compagnons de la coopérative, assurant
ainsi une production raisonnable et un impact
écologique contrôlé.
Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

Pour les amoureux du design,
travailler à la maison peut se faire
sur un meuble de légende.
Ligne Roset a réédité sous le nom
de Tanis le bureau CM 141 designé
par Pierre Paulin dans les années
1950.
Chez Cerezo (Portet-sur-Garonne).
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MAINS DE JARDIN

Fabrice Spironello

SERVICE À LA PERSONNE – AVANTAGES FISCAUX
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Vous avez cert
taille,
des travaux de
saillage,
tonte, débrous
feuilles...
ramassage des
s!
Contactez-nou

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

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

EXTENSION

Matériaux

bruts & nus
En périphérie toulousaine, la prestigieuse agence d’architecture
de Pierre-Louis Taillandier a doté une maison d’une suite
parentale et un espace dédié au sport. Les matériaux bruts
se côtoient autour d’une trame parfaite.
LA RÉDACTION - PHOTOS LUC BOEGLY

I

l est rare qu’une agence d’architectes reconnue pour
la qualité de ses grands projets (équipements publics, tertiaire, nouveaux quartiers, opérations immobilières…) signe un projet aussi petit que l’extension
d’une maison individuelle. L’agence TAA a relevé le défi
que lui a lancé un couple qui souhaitait agrandir sa
villa. On y retrouve des composantes de la signature
de l’agence : le matériau brut et la serrurerie.
Le projet prévoit la création d’une suite parentale et d’un espace
dédié à la pratique du sport.
À l’intérieur de la maison, un dressing est condamné pour créer la
jonction avec l’extension. Cette dernière prend place sur le terrain
dans le prolongement de la villa.
Les murs en béton préfabriqués sont assemblés sur une dalle sur
hérisson. L’épaisseur des murs de 40 cm comprend une peau extérieure de 7 cm, une isolation de 13 cm en polystyrène haute densité, un vide de construction de 13 cm qui est à postériori rempli de
béton pour claveter les murs entre eux, et enfin la peau intérieure
de 7 cm. Face extérieure le béton est laissé brut, tandis qu’il est
lasuré face intérieure.
Le plafond béton, coulé en place sur un sol souple, garantit une
parfaite planéité, une surface lisse. Les réservations pour les spots
et les sorties de VMC ont été disposées avant de couler le béton
sur le principe du moulage.
La toiture de l’extension est plate. L’eau de pluie s’écoule par deux
sorties de pluvial placées au centre du bâtiment. L’une descend
par les toilettes, l’autre par le dressing. L’acrotère est constitué de
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Dans ce projet atypique, la transparence de
la maille inox cotoie le béton brut des murs.

EXTENSION MATÉRIAUX BRUTS & NUS

L’extension a trouvé sa place dans
l’espace le plus intime de la
parcelle, au sud-est. Son plancher
affleure le gazon.
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EXTENSION MATÉRIAUX BRUTS & NUS

Dans l’extension, un espace dédié au sport précède la suite parentale. Un important
travail de calepinage a été mené dans toute l’extension : une trame d’un mètre se
retrouve au sol avec le travertin dont les joints correspondent aux joints des panneaux
en placage de chêne, aux joints des miroirs tout comme à ceux des panneaux de
béton préfabriqués.

pièces préfabriquées de béton revêtue d’une couvertine extrêmement fine qui surligne le bâti.
Dans l’extension de 90 m2, la chambre au sud et la salle de bains
au nord s’articulent autour du dressing. L’espace dédié au sport fait
le lien entre la villa et la suite parentale.
Béton brut, placage chêne, travertin et métal se jouent de la lumière
dans une trame dont le calepinage a nécessité une extrême rigueur
dans les études et sur site. Le résultat émerveille. La grande agence
aux grands projets signe ici un bijou dans son écrin. m

Architecte et maître d’œuvre Taillandier Architectes Associés (Nicolas Wojcik, Audrey Leduc). Bureau d’études structure IB2M (Gages, 12). Bureau d’études thermiques
BET ABM Énergie Conseil (La Salvetat-Saint-Gilles). Terrassement, VRD, étanchéité, cloison, peinture ETB (Aucamville). Menuiseries extérieures alu Arexis Frères
(Fonsorbes). Menuiseries intérieures bois Somepose (Aucamville). Serrurerie, métallerie Jara Métallier (Toulouse). Sols durs, chapes Toulouse Carrelage (Cugnaux).
Plomberie Amardeilh (Saverdun, 09). Électricité Mateos Électricité (Fenouillet).
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Le volume nord-est de l’extension abrite la salle de bains. Une circulation en sable stabilisé
en fait le tour. Entre l’existant et l’extension, création d’un jardin rocailleux.

Le dressing de monsieur et celui de madame ont été dessinés avec eux,
pour coller à leurs besoins. Tous deux sont baignés de lumière zénithale.
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EXTENSION MATÉRIAUX BRUTS & NUS

La maille inox des claustras
va permettre de réfléchir la
lumière mais aussi de la filtrer
à l’intérieur des pièces.

Dedans dehors. De 4x2,70m, la grande
baie vitrée coulissante de la chambre donne
sur une petite terrasse qui crée un espace
tampon avec la piscine. Fermés, les claustras
en inox laissent circuler un flux d’air bien
agréable l’été. Interrupteur en acier brossé
de la collection Art d’Arnould.
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EXTENSION MATÉRIAUX BRUTS & NUS

Ambiance nocturne. La nuit, la maille inox adoucit la luminosité
provenant de l’intérieur de l’extension, soulignant l’intimité.

High-tech. Dans la chambre, un
encadrement en bois incruste la
TV Bang & Olufsen dans le mur en
béton. Le lit en chêne cache dans
son banc la connectique.
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EXTENSION MATÉRIAUX BRUTS & NUS

Dans la salle de bains, bien que
située au nord la lumière naturelle
occupe une place très importante.
Elle pénètre dans cette pièce aux
murs et au plafond en béton lasuré,
par les deux fenêtres de 1x2,70m
en aluminium brossé teinte naturelle.
Les miroirs démultiplient les points
lumineux. Côté aménagement, le
meuble vasque est taillé dans un
seul bloc de travertin, de même
que l’habillage de la douche. Les
claustras sont en maille métallique
inox. Le coffre de volet roulant en
acier est placé dans le vide de
13 cm de large présent dans le mur
en béton préfabriqué.
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EXTENSION MATÉRIAUX BRUTS & NUS

© Lydie Lecarpentier.

L’agence de l’architecte et urbaniste Pierre-Louis
Taillandier, Taillandier Architectes Associés (TAA),
compte une centaine de salariés sur 4 agences :
Toulouse, Bordeaux, Montpellier et Paris. La plus
importante est celle, historique, de Toulouse.
Volontairement généraliste, TAA réalise sans a priori
tous types de programmes pour des maîtres
d’ouvrages publics et privés. Ayant à cœur d’écouter
et d’analyser les besoins de son commanditaire,
Pierre-Louis Taillandier conçoit l’architecture comme
un métier de services : quelle que soit la nature du
projet, ce dernier doit améliorer la qualité de vie, à
l’échelle du paysage comme de l’usager.
Beaucoup plus qu’un simple geste, chaque projet
signé par TAA répond à la résolution de plusieurs
équations mêlant le programme, les usages et les
contraintes. Pour parvenir à l’évidence d’une solution
architecturale, Pierre-Louis Taillandier a mis en place
une méthodologie rationnelle et efficace qui permet
de penser le projet en cinq dimensions : contextuelle,
intellectuelle, technique, financière et sensible.

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

VOTRE PROJET

Notre passion

L’EXCELLENCE, LA QUALITÉ...
NOTRE SAVOIR-FAIRE.
Notre revêtement de sols
en marbre et résine est idéal en :
• terrasses,
• plages piscine,
• allées de garage et piétonnes.

DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

Occitanie Création Sol Mur
Lieu-dit Saint-Amans - 32600 Monbrun
Tél. : 06 16 73 26 56
Mail : occitaniecreation@gmail.com
Web : www.diffusionsolmur.fr
Nos produits font l’objet de tests par des laboratoires indépendants.

MAISON RÉNOVÉE

Changement d’ambiance

à Montgeard

L’architecte Charlotte Pons s’est vu confier la rénovation
d’une immense maison à proximité de Nailloux.
Près d’un an plus tard, le foyer est passé de l’ombre
à la lumière grâce à la vision moderne de la jeune femme.
ARTHUR DIAS - PHOTOS JOHANNA SARNIGUET

H

uit chambres, trois salles de bains, six
pièces de jour et un grenier sur une superficie de 500 m². Une divine demeure
dans la commune de Montgeard acquise
par Julie et Julien, un couple de parents
trentenaires accompagné de leurs deux enfants. Avant
d’être un foyer moderne, cette maison a été rénovée par
ses anciens propriétaires ces 30 dernières années. Cette
bâtisse était à l’origine une porcherie datant des années
1800. Lors de la première visite de Julie et Julien, la bâtisse arbore un visage sombre et démodé. Cependant, ses
matériaux nobles et ses façades parfaitement entretenues
laissent entrevoir un avenir radieux.
L’architecte Charlotte Pons rentre alors en scène. Le couple
confie sa liste d’envie à l’architecte et une demande en particulier va s’avérer être le point d’ancrage du projet : « Apporter une grande luminosité au foyer ». Après s’être assurée que la structure était saine, la jeune femme commence
alors par des esquisses avant de rapidement passer à un
travail plus concret grâce à « la grande liberté » accordée
par le couple de Toulousains.
Charlotte Pons décrypte les premières étapes du projet :
« Pour ramener de la lumière, nous avons créé deux grandes
fenêtres de toit. En supprimant la mezzanine, nous avons
pu profiter d’un immense espace en double hauteur et faire
pénétrer la luminosité dans le foyer. C’est un véritable luxe. »
Cependant, le problème de luminosité a laissé place à une
autre énigme bien plus complexe. En effet, la rénovation de
cette maison s’est confrontée au confinement due à la crise
sanitaire. « Nous avions prévu un chantier sur cinq mois.
Finalement, nous n’avons eux que trois mois pour réussir
tout ce que nous avions entrepris. » Les sociétés de démoli-
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Musique ! Un tourne-disque de la marque ION et une enceinte
Marshall reposent sur un banc en béton de 5,50 m. Une
chaise vintage jaune en bouleau massif de chez Maisons du
monde prend place à proximité d’une table basse en verre
transparent.

MAISON RÉNOVÉE CHANGEMENT D’AMBIANCE À MONTGEARD

Deux Voltaire donnent le ton d’une pièce colorée et vivante. Ils ont été retendus avec un tissu
bleu lisse au motif floral de RD Créations La Lauragaise des tissus (Saint-Félix-Lauraguais). Trouvé
chez Maisons du monde, un canapé style scandinave trois places gris clair et un petit tabouret jaune
viennent compléter ce trio de couleur. Pour éclairer le salon, quatre suspensions aux abats jours en
tissus de tailles différentes et une suspension en métal noir au centre de la pièce ont été privilégiés.

Le salon avant travaux.
Une cheminée Focus de quatre mètres de haut
nommé Ergofocus s’impose comme l’élément
principal de la pièce. Les murs couleur cœur de
panais de la marque Tollens et le plancher
brossé mat topaze de la marque française Panaget
contraste avec les couleurs vives du salon.
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MAISON RÉNOVÉE CHANGEMENT D’AMBIANCE À MONTGEARD

Au centre de la salle à manger, une imposante table extensible dans le
style industriel de chez Maisons du monde. Elle est constituée d’un vaste
plateau en manguier massif et d’un piètement en métal accompagné d’une
manivelle. Un quatuor de chaises blanche design vient la compléter et une
pluie d’ampoules vient l’éclairer. Une commode AM PM assortie aux chaises
se fond parfaitement dans le décor.

tion, d’électricité, de menuiserie d’intérieur ou encore de
peinture ont accepté de relever ce défi dantesque. « Les
artisans ont été très efficaces », confie la propriétaire.
Bleu carbone, bleu clair et terracotta habillent les multiples pièces de ce foyer. Les murs couleur sable, les
planchers en chêne et les poutres apparentes repeintes
apportent une touche de sobriété. La décoration démodée a laissé place à des meubles design et des objets
de décoration remarquables. Effectivement, au centre du
salon siège une paire de Voltaire bleus au côté d’une
haute et imposante cheminée noire qui ne devrait pas
laisser de marbre les prochains invités de la famille. Des
murs d’origine en briques foraines rappellent l’histoire
de la bâtisse et agrémentent le tout pour un résultat qui
a époustouflé les propriétaires. « On s’est sentis chez
nous immédiatement, tout comme nos enfants. Notre
architecte, que je remercie chaleureusement, a parfaitement joué son rôle de conseillère et d’intermédiaire »,
assure Julie. m

Démolition, gros œuvre SARL Ferras (Tournefeuille). Électricité LB Électricite (Toulouse).
Parquet Thierry Diana (Touget, 32). Menuiserie intérieure ABG (Revel). Peinture Palesh
Peinture (Blagnac). Béton ciré EGR déco (Toulouse). Plâtrerie CT Plâtrerie (Grisolles).
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Cuisine IKEA en frêne avec un plan en
ardoise, des murs blanc pur et un sol
en carreaux de pierre gris clair.

MAISON RÉNOVÉE CHANGEMENT D’AMBIANCE À MONTGEARD

Chambre parentale. Plancher en chêne blond, murs couleurs sable et
terracotta. Lit et commodes Ikea. Miroir doré chiné chez un antiquaire
du centre-ville de Toulouse et photophore noir marocain contenant une
bougie. Panier en osier Maisons du monde.

Mur terracotta de Ressource peintures à
Toulouse et sol en imitation carreaux de
ciment du Comptoir du cérame.

Salle de bain du couple, le plan de travail en foraine
concorde avec le mur en briques rouges, tout deux
d’origine. Les spots mettent en lumière les boiseries et
le miroir doré Maisons du Monde.
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MAISON RÉNOVÉE CHANGEMENT D’AMBIANCE À MONTGEARD

Salle de bains des parents. Baignoire « Torino Angolo » de l’enseigne espagnole Sanycces sur un plancher stratifié Haro.

Une fenêtre de toit et une baie fixe
placées perpendiculairement
permettent d’inonder l’entrée de
luminosité.

Bureau vintage « Origami » en chêne massif
accompagné d’une chaise de bureau vintage
bleu en bouleau massif nommé « Mauricette ».
Tous deux proviennent de Maisons du monde.
Mur couleur bleu-gris de Ressource peintures
à Toulouse.
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« Ils ne pouvaient pas me faire plus beau compliment
en me confiant qu’ils avaient toujours eu l’impression
d’avoir vécu dans cette maison. »
L’architecte Charlotte Pons.

Salle de bain des enfants, l’ensemble du
mobilier provient de La Matériauthèque de
Castanet-Tolosan. Mur en faïence bleu et sol
beige mat de la marque FAP Milano.
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Cuisine d’été avec table en bois complétée par
un quatuor de chaise beige. Sol d’origine et murs
enduits couleur sable laissant apparaître un mur
en briques.
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Charlotte Pons

Bibliothèque en bois dessinée par l’atelier l’Entrait
et réalisée par l’entreprise ABG à Revel. Mur bicolore
blanc et bleu carbone. Une paire de fauteuils couleur
blanc cassé vient compléter cet espace cosy.

Diplômée d’état en architecture au terme de
ces études à l’École nationale supérieure d’architecture
de Toulouse, la jeune femme suit
un parcours classique pour réaliser son
objectif, devenir architecte. Un désir né d’une rencontre
avec des proches de ses parents : « Leurs meilleurs amis
sont des architectes qui m’ont transmis cette passion à travers de nombreux voyages. » Elle accumule une forte expérience dans diverses agences toulousaines durant quatre
ans. En 2017, elle prend la décision de créer sa propre
structure. Nommée sobrement « l’Entrait », l’entreprise propose de porter des projets de l’esquisse à la réalisation.
Loin des influences, Charlotte Pons préfère composer avec
l’existant et son histoire pour en faire sortir le meilleur.

FERMETURES
& PROTECTIONS
SOLAIRES DE BÂTIMENTS

Volets, brise-soleil,
pergolas, rideaux de verre,
vérandas, portes de garage,
portails, fenêtres de toit,
motorisations
www.axelles.eu

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

TENDANCES

Parquet

Ambiance et tendance
Élément indispensable d’une
maison chaleureuse, le parquet
revêt plusieurs formes, couleurs
ou surfaces. La rédaction de
MA MAISON vous a déniché
des modèles des plus
originaux à passe-partout.
UNE SÉLECTION DE LA RÉDACTION

Parquet monolame semi-massif en chêne sur
contreplaqué bouleau Dolomite de Design
Parquet. Lames de section : 12 x 145 mm.
Longueur : 2 200 mm. Pose flottante ou collée.
Chez Maison de la Peinture (Toulouse),
Bouquier Ets Roldan (Toulouse) et Tamargo
Parquets (Portet-sur-Garonne).
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Parquet Abyss

Parquet Canopée

Parquet Bardenas

Parquet Celeste

Parquet Savannah

Parquet Pampa
La plupart des fabricants de
parquets proposent de très beaux
nuanciers aux finitions vernies
pour un entretien facile
et pratique.
Ici, nuancier Berry Alloc.
Chez Maison de la Peinture
(Toulouse), Midi Papiers peints
(Toulouse) et Tamargo Parquets
(Portet-sur-Garonne).

Parquet Taïga

Parquet Lagune

Chacun sa teinte,
des teintes pour tous
Les fabriquants de parquet créent des collections aux
mutliples teintes. Du noir-bordeaux ocré profond cerusé au
blanc beige orangé très clair en passant par le gris ocre
orangé foncé, vous trouverez forcément votre plaisir.

À gauche, le parquet Foxtrot de Listone
Giordano est d’un blanc grisé. Son design
unique en étonnera plus d’un. À droite, le
parquet Michelangelo de Listone Giordano
arbore un noir frappant et original.
Chez Soremat (Portet-sur-Garonne).
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Les différentes poses de parquet
Qu’ils soient en mosaïque, à bâtons rompus, à coupe perdue,
à coupe de pierre, en vannerie ou en point de Hongrie, les poses
offrent aux parquets toutes leurs singularités.

Parquet à coupe perdue en chêne
Wood for life de Quickstep.
Lames de section : 12,5 x 145 mm.
Longueur : 1 820 mm. Pose
encliquetée ou collée. Chez Bouquier
Ets Roldan (Toulouse), Armengol
(Beauzelle) et Dispano (Toulouse).

Parquet en point de Hongrie à 4
lames en chêne Chevron Dark
Brown de Kährs. Lames de
section : 15 x 305 mm.
Longueur : 1 848 mm.
Pose collée. Chez Maison Gomez
(Labège et Toulouse).
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Salons - Séjours
Literie - Déco
Luminaires

La Seggiola

Slamp

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

Aerre Italia

Fama

Pure Design

Salons - Séjours - Literie - Déco - Luminaires

Technilat

Aerre Italia

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
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Parquet à coupe perdue en chêne Miel Diva de Panaget.
Lames de section : 14 x 124 mm. Longueur : 2 000 mm.
Pose flottante. Chez Bouquier Ets Roldan (Toulouse),
Armengol (Beauzelle), Dispano (Toulouse), Delzongle
(Toulouse et Colomiers), Tamargo Parquets (Portet-sur-Garonne) et Midi Papiers peints (Toulouse).

Parquet à coupe de pierre en chêne Oak Ebony
de Boen. Lames de section : 14 x 209 mm.
Longueur : 2 200 mm. Chez L’Univers du Parquet
(Aucamville), Dispano (Toulouse) et Clair Parquet
(Toulouse).

Parquet en chêne à bâtons rompus
Jasmin de Design Parquet. Lames
de section : 14 x 90 mm. Longueur :
500 mm. Pose flottante.
Chez Maison de la Peinture
(Toulouse), Bouquier Ets Roldan
(Toulouse) et Tamargo Parquets
(Portet-sur-Garonne).
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Parquet monolame en chêne
MEDOC de Listone Giordano.
Lames de section : 12,5 x 130 ou
190 mm. Longueur : 1044 mm.
Pose collée.
Chez Soremat (Portet-sur-Garonne).

Le parquet Biscuit de Patricia Urquiola a été designé pour Listone
Giordano. Avec sa forme douce
et originale, ce parquet vous
donnera l’impression de marcher
sur des nuages.
Chez Soremat
(Portet-sur-Garonne).
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Parquet à coupe perdue avec deux chanfreins
en chêne Pampa de Berry Alloc. Lames de section :
14 x 187 mm. Longueur : 1 980 mm. Chez Maison
de la Peinture (Toulouse), Midi Papiers peints
(Toulouse) et Tamargo Parquets (Portet-sur-Garonne).

TENDANCES PARQUET

Effets de surface
Rabotage, brossage, vernis, huile. Les
aspects de surface donnent du caractère
à votre revêtement de sol.

Parquet raboté en essence de bouleau
FABRIQUE de Listone Giordano.
Lames de section : 12,5 x 90 mm.
Longueur : 1 200 mm. Pose collée.
Chez Soremat (Portet-sur-Garonne).

Parquet monolame en chêne pré-huilé Teck Ulysse de
Panaget. Lames de section : 12 x 90 mm. Longueur :
1 200 mm. Pose collée. Chez Bouquier Ets Roldan
(Toulouse), Armengol (Beauzelle), Dispano (Toulouse),
Delzongle (Toulouse et Colomiers), Tamargo Parquets
(Portet-sur-Garonne) et Midi Papiers peints (Toulouse).

Parquet monolame en chêne et avec 2 chanfreins Abyss
de Berry Alloc. Lames de section : 14 x 164 mm.
Longueur : 1 980 mm. Chez Maison de la Peinture
(Toulouse), Midi Papiers peints (Toulouse) et Tamargo
Parquets (Portet-sur-Garonne).
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L’art contemporain à Toulouse
La région toulousaine regorge d’artistes. Chacun sa
technique, chacun son style. Impossible de ne pas
dénicher l’œuvre qui partagera votre vie.
LA RÉDACTION

Emmanuel Michel
Depuis 1990 Emmanuel Michel se
consacre entièrement au dessin, à la gravure, à la peinture et à la sculpture. Il tire
essentiellement son inspiration de ses
voyages sur les cinq continents.
Son travail est résolument tourné
vers l’homme dans son quotidien
avec sa culture, ses rites, sa
simplicité. Il réalise de
nombreuses expositions
en France et à l’étranger,
collabore régulièrement avec
différents magazines, participe à
des documentaires, réalise des
commandes publiques... Une douzaine de livres relatent son travail.
Cueilleuse de the,
bronze et métal
de récupération,
155cm, 2020.

Alika, acrylique sur toile, 120x120m, 2020.

Clio, bronze original, 40x25x20cm.

Sébastien Langloÿs
Depuis près de 20 ans, Sébastien Langloÿs met toute son
énergie à développer un art figuratif qui rend hommage
aux personnages qu’il sculpte. Tout d’abord lors de la
création de statues ou bustes de personnalités que
l’on peut retrouver dans une trentaine de lieux dans le
monde. Ensuite, par amour des formes et du mouvement,
il sculpte les corps pour exprimer la vie. Ses sculptures
ont un sens, des valeurs, des idées. Il ne cherche pas
à choquer, mais plutôt à décrypter l’âme. Il travaille la terre
et le bronze, pour donner à son travail l’immortalité. On la
retrouve dans ses différents projets.

Sculpture en bronze à taille réelle de Carlos Gardel, inventeur
du Tango Chanté, pour la ville de Toulouse.
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Steliana Mocanu
Steliana Mocanu présente un univers pictural en parfaite
adéquation avec sa propre nature. Cette artiste peintre
empreinte de spiritualité offre à voir une œuvre abstraite
Blue symphony, huile, 100x100cm.
comme autant d’explosions de lumière jaillissante. De
sa Roumanie natale, Steliana Mocanu a gardé cette énergie
constante, douce et paraissant maîtrisée mais dont on sent le feu sous les cendres. Sa
peinture est bien le reflet d’une artiste sincère et chaleureuse, audacieuse et exigeante.
Ses compositions, l’équilibre des formes et des couleurs et par instant, une dynamique
de couleurs qui attire l’oeil au coeur de son tableau. Là, est la vie, là est son rapport au
cosmos, à cette proposition qu’elle nous expose : ce qui est plus grand que nous !
L’artiste est basée près de Toulouse, à Lanta.

Nathalie Charrié
Diplômée de l’institut supérieur des arts de Toulouse, Nathalie Charrié vit et
travaille à Toulouse. Son travail de sculpteur céramiste trouve sa source dans
la contemplation du monde animal et végétal. De l’entomologie aux bestiaires
médiévaux, de la gravure à l’étymologie, ses centres d’intérêts nourrissent ses
créations. Elle crée des espèces hybrides nées de croisements hypothétiques de
la nature avec nos comportements humains. Cette recherche de sens est liée
à la recherche de la forme, de la matière. Le fil rouge de son travail tient à
l’élaboration minutieuse d’une pièce soumise ensuite à la violence de la cuisson.

Plongeon, porcelaine, verre thermoformé,
52x38x28cm, 2020.

Série « Amours impossibles », cuisson obvara, pièces de 30x30x30cm, 2020.
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Arboris Sciurus, porcelaine 1280 °C
décor au pinceau, or, platine sur socle métal,
Ø13,5x37,5cm.

La Tour de Contrôle, porcelaine
1280°C décor au pinceau, platine
sur socle métal, Ø20x19,5x37cm.

Hominidae Tropicalis, porcelaine 1280°C
décor au pinceau, or, platine sur socle métal,
Ø12,5x13x34cm.

Aster Cassel
L’artiste céramiste Aster Cassel est basée à Giroussens (Tarn). Fascinée par
la nature et la science, elle s’en inspire pour ses créations. L’automatisation,
la robotique, la génétique et autres artifices l’amènent vers la découverte de
nouveaux spécimens. Cette vision peut trouver une signification formelle ou
illustrative, qui dérive sur un monde artificiel et onirique.

DÉCOUVERTE L’ART CONTEMPORAIN À TOULOUSE

Passer la vague, technique mixte sur toile, 195x114cm, 2020.

Jazzu
« Je peins seulement avec mes tripes, j’extériorise mes
maux à travers des mots, de la couleur qui s’imposent avec force
et vigueur. » Le Toulousain Jazzu peint comme il respire, les mots
scandés tels des mantras, par-delà les filiations, les courants et
les codes et c’est probablement là que résident la vitalité et la
sincérité de son geste. La peinture de Jazzu est un exutoire de ses
émotions. Instinctive et portée par la musique qui résonne sans
cesse dans son atelier, il digère depuis quinze ans sur la toile des
combats qui lui sont chers : les discriminations, la violence induite,
sa place dans la société en tant qu’homme et père de famille. C’est
tout cela qui vrombit avec sagesse et sauvagerie de ses pinceaux,
ses aérosols, ses craies grasses. Malgré l’aperçu général, c’est une
peinture très positive, qui semble chuchoter modestement, à certains
« tout ira bien à la fin ».

Il faut vivre, technique mixte sur toile, 146x114cm, 2020.
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Vaciller, technique mixte sur toile, 146x114cm, 2020.

Time off, technique mixte sur toile, 162x130cm, 2020.
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Gilles Bernard
« Ce qui naît sur la toile n’est plus une simple
image, mais un événement. » Gilles Bernard est
un peintre et sculpteur admet qu’il lui a fallu plus
de 20 ans de formation en art classique – qui
comprenait le dessin, l’aquarelle et le pastel – pour
saisir pleinement l’abstraction de manière à pouvoir
traduire les sentiments et les pensées sous une
forme abstraite. En peinture, l’artiste privilégie la
technique du dripping à base d’acrylique. En tant
que sculpteur, il aime travailler avec de la résine et
de l’acrylique.
G11B20, 50x61cm.
Gillou flibustier, 90x42cm.

Manon, huile sur toile, 80x80 cm.

Octave, huile sur toile, 120x120 cm.

Xiao Chun, huile sur toile, 80x80 cm.

Bertrand Martin
« Je commence toujours par peindre un visage très réaliste en gros
plan afin d’amplifier l’impact du portrait. Mon intention est d’offrir au
spectateur le choix de son interaction avec le tableau ; entre la pénétration
dans l’intimité du visage, de sa bouche en particulier, et la contemplation
de la composition dans son ensemble. Pour peindre les traits du visage,
j’emploie une technique de pinceau alternant les touches précises et
un floutage aléatoire qui confère au visage à la fois douceur, fragilité et
mélancolie. Puis j’attaque le fond. Je frotte, je gratte, j’écorche, je racle, les
motifs se forment, se déforment, apparaissent, disparaissent, fusionnent,
s’éteignent sur le grain de la toile. Je me débats et construis ma matière
couche après couche, chacune cachant presque la précédente, mais sans
l’effacer complètement. De grandes traînées de couleur s’effilochent au
passage de mes spatules que je relie en même temps au portrait. Au fil
des couches et des coups de racloir, le portrait fusionne avec le fond,
jusqu’à ce que l’ensemble de la composition (sujet et fond), forment un
tout cohérent, équilibré, qui restitue le sens que je souhaite lui donner. »
Bertrand Martin vit et peint à Toulouse. Il est exposé à la Galerie Sakah
située dans l’hyper-centre de la Ville rose.

Cold Times, huile sur toile, 130x80 cm.
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K-roline
Si son thème favori est le thème animalier, elle ne se
définit pas pour autant comme peintre animalier. L’artiste
toulousaine K-roline peint également des paysages et des
portraits aux crayons graphites. « Je travaille différentes
techniques : l’acrylique, le pastel sec, l’encre, le crayon de
couleur, le graphite ou encore le fusain … j’apporte parfois
même des touches de pâte à relief sur certaines de mes
toiles, je n’exclus rien ! J’aime travailler la douceur, le
détail… je dévoile une partie de ma personnalité à travers
ma sensibilité. »
Regarde-moi, acrylique et quelques touches de pastel et de
posca, 100x100cm, 2020.
J’vous ai trouvés, acrylique, pastel et aérographe,
100x100cm, 2020.
Il y a comme un loup..., acrylique, 80x80cm, 2020.

Vanaja Braiban
Depuis plus de 20 ans, avec ses doigts
de fée et son fil métallique, la Toulousaine
d’adoption Vanaja Braiban sculpte le vide qui
nous entoure et donne vie à des sculptures
aériennes de toute beauté. Imprégnée de
culture occidentale et indienne, elle mêle
poésie, mythologies grecque et indienne ;
Les mots dansent autour de ses
personnages, relient les Hommes à la
Nature. Laissez-vous porter par cette
légèreté et la beauté d’âme de cette artiste.
Suspension végétale, 2020.
Evanescence oraganique, 2020.
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Awake, bronze, résine, 2018.

Dad, bronze, résine, 2018.

Coluche, bronze, résine, 2019.

Pierre Winkelmann
Sculpteur d’hommes, de créatures et de chimères, Pierre est
en prise directe avec ses modèles qu’il fait naître de l’argile. Après,
seulement, lorsque la terre a donné toute sa force, il la sublime
dans le bronze coulé à froid. Tout ce process est parachevé dans
son atelier toulousain (Le Falcou, Colomiers) selon une technique
qui lui est propre et qu’il n’a cessé de perfectionner. Il propose
également des cours de modelage aux ateliers Establie, rue de la
Colombette à Toulouse. Ancien sculpteur chez Madame Tussaud’s
London, issu de la cire, Pierre Winkelmann imprime sa « trace
propre » à ses œuvres.

Oukkanika, argile, 2020.

Stéphie’Graphie
Les mannequins de vitrine de l’artiste peintre
aérographe Stéphie’Graphie sont de véritables œuvres
d’art. « Le début de cette aventure fut une annonce sur
Le bon coin, un mannequin assis d’occasion, un coup
de cœur. » Huit autres mannequins plus tard, le sujet
reste le même : la femme, messagère de la nature.
« En plus de l’aérographe, j’utilise des marqueurs, pâte
polymère, de la peinture relief, strass et paillettes... »

Naïade n°5.

Marilyn n°10.
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Jacques Majos
« D’aucuns pensent généralement que la
finesse est impossible à traduire avec un
couteau et je n’ai eu de cesse tout au cours de
mon travail que de chercher à l’atteindre pour
mieux exprimer la sensibilité de la nature
ou des objets. » C’est en ces termes que
le peintre exprime avec une grande précision
doublée d’humilité toute l’étendue de sa tâche.
Ainsi son travail au couteau a progressivement
évolué vers des techniques personnelles
qui reposent notamment sur l’application de
couches de peinture fines à extrêmement
fines permettant un contrôle rigoureux de la
couleur et des éclairages. Ces couches minces,
déposées successivement dans le frais (travail
alla prima), se superposent à la manière d’un
glacis et trouvent leur plus belle application
dans la représentation de l’eau. L’eau, point
clé de ses toiles, est source de lumière et
d’équilibre à la fois. Les œuvres de Jacques
Majos, maintes fois primées, sont présentes
dans des collections particulière en France et
à l’étranger. L’artiste vit à Sainte-Foy-de-Peyrolières, à l’ouest de Toulouse.

Les Nénuphars, huile sur toile, 80x80 cm, 2020.

Jérôme Astruc
Basé au nord-est de Toulouse, Jérôme Astruc est un
peintre et sculpteur français passionné qui a exposé son
travail à Paris et dans la région toulousaine. Sa quête
artistique actuelle est centrée sur la capture du
mouvement et de l’énergie, de l’eau et de l’air,
obtenus grâce à des compositions de rêve pleines de
lumière, de douceur et de mystère. Son intention est
de transmettre les couleurs en tant que formes de
communication autonomes et de rechercher un renouveau
dans des espaces inconnus.

Untitled, acrylique sur panneau synthétique encadré, 119x85cm, 2020.
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Clockwork Island 9, acrylique sur panneau synthétique
encadré, 81x116cm, 2020.

ÉVÉNEMENT

art3f
Salon international d’art contemporain de Toulouse
Du 19 au 21 mars, si le contexte le permet,
art3f se tient au MEETT, nouveau parc des expositions
de Toulouse. MA MAISON est partenaire presse exclusif.
LA RÉDACTION

N

ée de l’idée un peu folle d’une bande de
copains amateurs d’art et collègues dans
une maison d’édition à Mulhouse, le salon
art3f et la société du même nom voient le
jour en 2012 et enregistrent depuis une progression
fulgurante.
Avec une première édition mulhousienne largement
au-delà de leurs espérances et défiant toutes les
statistiques, art3f n’a cessé de grandir et s’exporte
aujourd’hui en France et en Europe, dont Toulouse.
La quinzaine de foires et de salons sont tous portés
par la « petite » structure mulhousienne qui a désormais
« tout d’une grande » ! Leader européen des foires et
salons d’art contemporain, art3f c’est chaque année
16 foires et salons, 400 000 visiteurs, 14 000 œuvres
vendues et 35 millions d’euros de chiffre d’affaires.
L’an passé, l’édition toulousaine a accueilli 31 972
visiteurs et 1081 ventes ont été conclues.

Un salon décomplexé ouvert à tous !
INFOS PRATIQUES
Dates : du 19 au 21 mars
Horaires :
• Vendredi : 16h à 23h
(vernissage officiel à partir de 18h)
• Samedi : 10h à 20h
• Dimanche : 10h à 19h
Tarifs :
• Prix adulte : 10 euros
• Gratuit pour les mineurs
accompagnés
Adresse :
Parc des expositions - MEETT
Chemin de l’Enseigure
31840 Aussonne
Pour plus d’informations :
www.art3f.com
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Samuel
Latour
UN ÉCLAT DE DRÔLERIE
DANS LE MONDE DE L’ART
Sculpteur français passionné par son art,
le néo-toulousain a multiplié les travaux
dans différents ateliers d’artistes.
Installé dorénavant dans son propre atelier,
le trentenaire nous raconte son parcours
mêlant voyages, rencontres et art.
ARTHUR DIAS

84 MA MAISON

T

oute passion passe par la découverte de celle-ci. Pour Samuel Latour,
le premier chapitre de son histoire
d’artiste s’écrit dès le plus jeune
âge lors d’ateliers de modelage. Là
où certains voient un loisir, le futur sculpteur voit une
révélation. Après quelques années d’études, le Parisien
intègre la prestigieuse école Boulle à l’âge de 15 ans.
Diplômé, le jeune homme se tourne vers des fonderies
d’art de la capitale pour se perfectionner en tant que
bronzier d’art. Il passe par l’atelier du célèbre designer
français Hervé Van Der Straeten, chevalier de l’ordre des
Arts et des Lettres et créateur du flacon « J’adore » de
Dior. « C’est un designer extrêmement intelligent avec
une façon de dessiner très forte », explique Samuel Latour.
Avide de savoir-faire, le sculpteur choisit l’Asie pour
approfondir ses connaissances. Une année entière à
parcourir le Vietnam, le Népal ou encore la Birmanie
l’inspirent dans la création de ses encres. L’artiste s’installe par la suite à Berlin où il met à profit ses nouvelles
connaissances dans l’atelier du designer Stefan Leo. En
2016, le Parisien décide d’acquérir à son tour un atelier
dans la Ville rose.
Il y aborde la sculpture sous différents aspects et avec
différents médiums tels que le bois, le plâtre et le bronze.
Ses approches sont multiples. Tournage, moulage et ciselure lui offrent un libre choix dans la création de ses

RENCONTRE SAMUEL LATOUR

Œuvres de la série Collision.
Éclat. En bronze. 28x24x27cm.

Dans son atelier du quartier de
la gare Matabiau, Samuel Latour
mêle graphisme et matière.

Drôlerie. En matériau
composite et laque.
Édition en bronze
numérotée. 2m de haut.

sculptures. Cette dernière approche combinée à un
travail d’assemblage et de finition lui a permis de réaliser son œuvre la plus aboutie à ses yeux : « Éclat ».
« Cette création a pris environ trois mois. Elle est de
petite taille et assez précieuse. Il faut la considérer
comme un bijou. » Aux antipodes de cette œuvre,
la série Collision met en avant un art plus imposant.
« Chaque colonne représente une humeur et une attitude différentes. »
Le néo-toulousain affirme que « l’inspiration se trouve
partout, même dans les éléments banals et futiles ».
Le sculpteur aime s’abandonner dans de longues
balades dans les musées et se remémorer la philosophie des artistes Jean Arp et Constantin Brâncusi.
« Ils avaient compris que la sculpture n’est pas simplement un objet… C’est un objet qui vit. »
Vivre au milieu de tous, c’est de cette façon que
Samuel Latour aimerait voir ces œuvres évoluer.
« Qu’une de mes créations devienne publique pour la
voir s’éroder au fil du temps au milieu de la population serait un véritable rêve. » m
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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.

Vincent, Balma, vous recommande :

L’Atelier aux 4 mains

E

n 2018, deux anciens élèves du lycée des Métiers d’Art, du Bois et de l’Ameublement de Revel
ont ouvert leur atelier de restauration de meubles
et d’objet d’art. Annaëlle Beautès et Alexandre
Martin jouissent d’une expérience et d’un savoir-faire artisanal qui font la fierté de leur ancien établissement.
Leur boutique, située en plein cœur de la capitale régionale du meuble, saura vous transporter dans un
autre monde : leur monde. Vous y retrouverez de nombreux objets et pièces rénovés ou en cours de rénovation, de diverses époques et de divers styles.
Au sein de l’Atelier aux 4 mains, Annaëlle Beautès s’occupe
essentiellement de la partie restauration-conservation notamment grâce à ses nombreuses expériences dans des

Avant rénovation. Il s’agit d’une commode d’époque Empire
(début du xixe siècle) en noyer massif teinté acajou qui a été
confiée à l’atelier revélois pour rénovation.

« Leur boutique, située en plein cœur
de Revel, saura vous transporter dans
un autre monde : leur monde. »
écoles prestigieuses parisiennes. Alexandre Martin s’occupe quant à lui de la partie sculpture.
Tous deux sont garants d’une déontologie qui les
pousse à rénover votre objet de valeur sans le dénaturer.
Alexandre et Annaëlle réparent par exemple les marquetteries, les éraflures, les pieds de meubles abîmés, les décollements de placage, les plateaux d’écritoire, ils redonnent
aux bronzes tous leurs lustres, nettoient les quincailleries
oxydées, restituent les morceaux manquants...
< Atelier des 4 mains
27, rue Victor-Hugo - 31250 Revel
06 26 65 23 75 - 06 43 77 29 81
aux4mainsrevel@gmail.com
www.latelieraux4mains.com >

Après rénovation. Les travaux, bien que peu persceptibles, étaient
assez nombreux : démontage complet, changement des pièces
vermoulues et usées, greffes de massif au niveau des fissures et
manques, recollage complet, nettoyage et restitution des bronzes
manquants, finition à la cire d’abeille maison.
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% SOLDES ADDICTS
DU 20 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2021

22 bis, avenue de Toulouse
31240 L’UNION
05 62 89 19 19
www.meubles-dauzats.fr

meubles

Dauzats

Cheminées design JC Bordelet
Poêles à granulés Piazzetta
Poêles à bois scandinaves HWAM
Foyers et poêles en fonte Seguin
Poêles traditionnels Vermont Casting
Foyers et poêles gaz
sont chez :

cheminées

poêles

inserts

Agence de MURET
21 RUE PIERRE DE FERMAT
31600 MURET
05 61 44 17 84

Agence de L’ISLE-JOURDAIN
16 RUE COLETTE-BESSON
32600 L’ISLE-JOURDAIN
05 62 66 80 27
www.seguin-toulouse.com

www.seguin-toulouse.com

