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Chère lectrice, cher lecteur,
Pour célébrer la Journée des droits des femmes le 8 mars, MA MAISON leur consacre
une série de portraits exceptionnels. Vous allez découvrir leurs parcours singuliers, leurs
doutes parfois, leur détermination toujours. Pour cela, pénétrez dans l’atelier de la
mosaïste Nathalie Chaulaic. Rencontrez l’entrepreneuse Faustine Gérard qui vous
accompagnera lors de l’achat d’un bien immobilier. Faites appel à Laurence Da Silva,
designer matiériste coloriste, pour créer des effets matières et des textures uniques.
Succombez aux créations de la céramiste toscane Serena Ilari. Laissez-vous guider par
l’architecte d’intérieur Sabrina Feuillardin qui vous accueillera dans son concept store
Apparences à Grenade-sur-Garonne. Passez du bon temps dans l’établissement atypique
de Morgane Comte qui réunit ateliers participatifs, expositions, salon de thé, restauration,
boutique de vente de mobilier et objets de créateurs exclusifs. Passez au doigt une des
bagues de la créatrice Carole Wiroth, ou au poignet une manchette en cuir. Enfin, laissezvous surprendre par les créations en fil de fer de l’artisane Sylvie Carayon.
MA MAISON est partenaire de l’exposition « Femmes inspirantes, femmes remarquables »
conçue par la Mission égalité diversités de la mairie de Toulouse.
La rédaction

Dépôt légal : mars 2021.
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Pour recevoir dans votre boîte mail
MA MAISON en version numérique dès sa parution,
inscrivez-vous sur :
www.ma-maison-mag.fr

MA MAISON est disponible en version numérique
POUR TOUS VOS ÉCRANS
Photo couverture : Little Greene.
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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2B Design
• 37, rue Croix Baragnon
31000 Toulouse
05 61 52 99 02
• 21, rue du rempart SaintÉtienne - 31000 Toulouse
05 61 12 22 56
galvani.fr
ABC Sculpture
12 bis, rue Docteur-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
AMS
8, rue André-Citroën
Avenue Prat Gimont ZA
31130 Balma
05 34 40 70 00
www.ams-electromenager.fr
Apparences concept-store
44 bis, rue Castelbajac
31330 Grenade
05 34 49 45 62
www.apparencesdecoration.com

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

Art Tea Shop
37, rue des Lois
31000 Toulouse
06 73 85 97 50
www.art-teashop.com
ART27Galerie
4, rue du Greffe
82000 Montauban
06 38 93 43 61
art27galerie@gmail.com
www.galerieart27.com
Association des jardiniers
de Tournefeuille
34, route de Tarbes
31170 Tournefeuille
Dominique Dupouy
au 06 32 32 07 00
www.jardiniersdetournefeuille.org

Atelier de Maelis
18, rue Jean-Monnet
31240 Saint-Jean
05 62 89 23 22
maelis.lighting/fr/
Atoll Piscines
35, avenue de l’Europe

www.atoll-piscines.fr
Au fil du tissu
27, avenue de l’Enclos
31120 Portet-sur-Garonne
05 61 72 27 69
www.aufildutissu31.fr
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• 318, route d’Espagne
31100 Toulouse
05 61 72 36 20
• 26, boulevard Lazare-Carnot
31000 Toulouse
05 61 47 63 44
www.decoplus-parquet.com

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

Delphaut Sylvie
15, rue Noël-Ballay
31400 Toulouse
06 70 38 63 34

Beau Vivre
Voir Da Silva Laurence

Derrien Cécile
Galerie Le 6bis
6bis, place Lange
31300 Toulouse
06 33 92 65 12
www.cecilederrien.com

Cabrera Joaillier
3, route de Toulouse
31700 Cornebarrieu
05 61 85 72 62
www.cabrera-joaillier.com
Carayon Sylvie
06 45 87 60 35
fildefer.artcreation@gmail.com
fildefer-art-creation.com
Carbonel SAS
1 A Trufin
33190 La Réole
05 56 61 09 82
carbonelcarrelage.fr
Cerezo
33, route d’Espagne
31120 Portet-sur-Garonne
05 61 72 80 40
www.meubles-cerezo.fr
Chaulaic Nathalie
La Miejeanne
31560 Saint-Léon
06 86 26 67 34
www.nathaliechaulaic.com
Composite Pool
1, rue des Briquetiers
31700 Blagnac
05 34 66 99 37
www.piscinesfreedom.com

www.sylvie-delphaut-ceramique.fr

ceramique-stage.fr

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

La Maison du carrelage et
du sanitaire
14, avenue Prat Gimont
31130 Balma
05 61 24 38 20
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

Lumisun Pro
07 87 02 93 58
contact@lumisun-pro.fr
lumisun-pro.fr

Fer & Tendance
2, avenue Léonard-de-Vinci
ZAC du Taure

Maison de la Peinture
• 105, boulevard de Suisse
31200 Toulouse
05 61 57 32 32
• 35, boulevard de Thibaud
Z.I. Thibaud
31100 Toulouse
05 61 43 03 09
• 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

31880 La Salvetat-Saint-Gilles

06 63 78 63 50
05 34 52 04 97
www.fer-tendance.com
Feuillardin Sabrina
Voir Apparences concept-store

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

n.kwiatek@cybel-extension.com

Décoplus Parquets

Intelligent Design
164, route de Revel
31400 Toulouse
05 61 54 55 87
id-toulouse.com

FB Énergie
14, avenue Crampel
31400 Toulouse
09 71 22 63 29

Cybel extension
3, rue Benjamin-Franklin
31140 Launaguet
05 62 79 02 65
06 70 80 12 29

Da Silva Laurence
31300 Toulouse
06 64 33 26 74
contact@beauvivre.net
www.beauvivre.net

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

31100 Toulouse
05 61 50 06 07
http://espace-facades.fr

150, rue Nicolas-Louis-Vauquelin

Comte Morgane
Voir Art Tea Shop

www.cybel-extension.com

Ilari Serena
06 67 68 53 40
serenailari@yahoo.it

Les Cintreurs Réunis
15, chemin des Mésanges
31120 Portet-sur-Garonne
05 62 87 51 32
lescintreursreunis.com

Espace Façades

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

31620 Castelnau-d’Estrétefonds

05 34 27 68 00

31120 Portet-sur-Garonne
05 34 46 14 77
www.grandlitier.com

Gérard Faustine
Cairny
07 54 38 55 81
06 67 77 94 76
contact@cairny.fr
www.cairny.fr
Grand Litier
5, avenue du Cardinal Saliège

Maison de Malaure
37, rue de Metz
31000 Toulouse
05 34 30 73 89
Maison Gomez
• Workshop
21, rue Gabriel-Péri
31000 Toulouse
• Show-room
37, boulevard des Récollets
31400 Toulouse
• 2012, route de Baziège
La Lauragaise
31670 Labège
05 61 39 14 14

www.gomez-carrelages.fr
Makiba
457, L’Occitane
31670 Labège
09 72 62 17 15
www.makiba.fr
Maloédesign
4, impasse Destarac
31400 Toulouse
06 15 77 78 60
05 61 25 53 05
www.maloedesign.com
Marbrotech
70, route d’Agde
31500 Toulouse
06 07 38 22 14
www.marbrotech.com
Meubles Dauzats
22 bis, avenue de Toulouse
31240 L’Union
05 62 89 19 19
www.meubles-dauzats.fr
Meubles Gautier
• Route d’Espagne
31120 Portet-sur-Garonne
05 61 72 66 45
• 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

23, rue Masséna
32000 Auch
06 14 98 81 97
Quadro
62, route de Castres
31130 Balma
05 61 14 04 68
www.quadro.fr
Quadro Compléments
62, route de Castres
31130 Balma
05 61 14 04 68
www.autour-delatable.com
Régnier Laurence
06 14 62 60 71
www.laurenceregnier-decoratrice.fr

Roche Bobois
Avenue du Cardinal Saliège
31120 Portet-sur-Garonne
05 62 20 52 90
www.roche-bobois.com
S’coordination
39, route de Revel
31450 Fourquevaux
05 61 84 63 36
Schmit Décoration
28, rue du rempart SaintÉtienne
31000 Toulouse
05 31 98 32 60
www.schmit-decoration.fr

MK Home energie
4, chemin du Chapitre
31100 Toulouse
05 61 76 45 53
www.mk-energie.fr

Spironello
18, rue Sepat
82370 Campsas
05 63 30 01 92

Monsieur Meuble
230, route de Revel
31400 Toulouse
05 61 20 10 51
meubles-sicre.fr

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

Monsieur Store Toulouse
DPS
2, rue Sirven - ZA Thibaud
31100 Toulouse
05 62 20 80 28
dps-accueil@orange.fr

www.spironello-espacesverts.com

www.monsieurstore.com/toulouse

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

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

Voltex
19, place Saint-Georges
31000 Toulouse
05 34 33 00 52
www.voltex.fr

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

Walter Stores
1, chemin de la Chasse
Z.A. En Jacca
31770 Colomiers
05 62 13 73 13
www.walter-stores.fr

Occitanie Création
Lieu-dit Saint-Amans
32600 Monbrun
06 16 73 26 56
occitaniecreation@gmail.com
www.occitaniecreation.fr
Presani Marie

Wiroth Carole
17 bis, rue du Pont SaintPierre
31300 Toulouse
06 81 23 07 89
bijoux-argent-wiroth.fr

POUR TOUS VOS PROJETS
D’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR,
DE L’ÉTUDE À LA RÉALISATION
JUSQU’À SON ENTRETIEN…

Conceptualisation en 3D de votre projet.

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 !

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

en kiosques

archi+

Dilemme
Les puristes du parquet plébiscitent l’aspect huilé qui ajoute à
l’authenticité d’un sol. La finition huilée met en valeur toutes les
qualités esthétiques du bois : une certaine matité, un toucher des
plus agréables, un relief de surface et des teintes entièrement
préservées… Toutefois il existait encore un frein à ce choix :
l’entretien. Car si la finition huilée est esthétiquement irréprochable,
la finition vernie quant à elle offre l’avantage d’un nettoyage facile.
Ce dilemme est aujourd’hui rendu caduque grâce à une innovation
technologique made in France ! Un vernis révolutionnaire reproduit à
la perfection l’aspect huilé. Cette nouvelle collection de parquets est
à découvrir chez Tamargo Parquets.
L Tamargo Parquets
2, impasse de Francazal - 31120 Portet-sur-Garonne
05 61 07 59 00 - www.tamargoparquets.com
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Diffusée à Toulouse et dans les
départements limitrophes, la revue annuelle
Archi + est un portfolio unique de
réalisations architecturales. Chaque année,
au mois de janvier, Archi + vous invite à
découvrir les dernières mises en œuvre
d’un large panel d’architectes DPLG et
d’architectes d’intérieur de la région.
Avec en prime, le carnet d’adresses des
artisans et entreprises du bâtiment les
plus compétents, à proximité de votre futur
projet. 544 pages, 15e. Disponible en
kiosques et maisons de la presse, mais
aussi en ligne (frais de port offerts) sur
archi-panorama.fr
L archi-panorama.fr

MA MAISON M

stages Émaillage et cuisson raku
Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà une expérience, un
contact avec la terre, juste curieux ou carrément passionné, la céramiste
Sylvie Delphaut vous propose de venir expérimenter, approfondir votre
connaissance, de vous familiariser avec de nouvelles techniques durant un
stage d’un week-end dans son atelier. Si la crise sanitaire devait empêcher
la tenue de ces stages, ils seraient reportés. À vos agendas !
L Sylvie Delphaut - 15, rue Noël-Ballay - 31400 Toulouse
06 70 38 63 34 - www.sylvie-delphaut-ceramique.fr - ceramique-stage.fr

Petites pièces utilitaires et initiation
à l’émaillage :
• journée 1 le 8 mai : réalisation des pièces.
• journée 2 le 5 juin : émaillage.
Petites pièces et cuisson raku :
• journée 1 le 9 mai : réalisation des pièces.
• journée 2 le 6 juin : émaillage et cuisson raku.

MA MAISON M

Agrandir sa maison
L’enseigne Cybel Extension, spécialiste de la conception
et de la réalisation d’extensions de maisons et de
garages clé en main, arrive à Toulouse. C’est Nicolas
Kwiatek qui prend les rênes de l’agence toulousaine de
l’enseigne, basée à Launaguet. Créateur de nouveaux
espaces de vie, Cybel Extension est l’interlocuteur
unique pour apporter aux particuliers une offre
complète, claire et sur-mesure, de la conception à la
réalisation d’agrandissements, des travaux de rénovation
aux aménagements intérieurs et extérieurs inhérents.
L Cybel extension
3, rue Benjamin-Franklin - 31140 Launaguet
Nicolas Kwiatek au 06 70 80 12 29
www.cybel-extension.com

Espace Façades
primé

Née en 2017 pour apporter une réponse aux méfaits de la
sédentarité et démocratiser le mobilier actif, Makiba conçoit et fabrique
en France une gamme complète de bureaux réglables en hauteur et
personnalisables. La société basée à Labège a travaillé avec l’agence
toulousaine KLD sur son projet. Théodore est le premier bureau
français actif et design. Les plateaux et pièces métalliques (structure,
piétements) sont fabriqués à moins d’une heure de Labège.
Théodore bénéficie des dernières avancées technologiques en termes
de motorisation et d’une commande complète connectée (mémoires,
mode impulsionnel, connexion Bluetooth, alertes visuelles).
L Makiba
457, L’Occitane - 31670 Labège
09 72 62 17 15 - www.makiba.fr
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© OBO-Clandoeil

Bureau
debout/assis
toulousain
Le réseau VERTIKAL®, spécialiste de la rénovation de
façades de maisons individuelles et petits collectifs,
a été récompensé pour la 6e année consécutive aux
Trophées de l’IREF. Kévin Badia, dirigeant d’Espace
Façades l’entreprise fondatrice du réseau VERTIKAL®,
a cette année représenté l’enseigne pour la 33e édition
du concours des « Meilleurs Franchisés & Partenaires
de France ». Il s’est vu décerné le plus grand prix
décerné par l’IREF et également inédit : le Grand Prix
« Lauréat de la décennie ». Un titre d’honneur qui
récompense la progression constante du jeune
dirigeant, ainsi que son exemplarité au sein du réseau
VERTIKAL® en tant qu’entreprise vitrine du concept.
L Espace Façades
150, rue Nicolas-Louis-Vauquelin - 31100 Toulouse
05 61 50 06 07 - espace-facades.fr
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galerie ART27 Galerie

L’achat d’art guidé par IA

ART27Galerie vient d’ouvrir à Montauban à deux pas
de la place Nationale et du Jardin des Plantes, dans la
rue du Greffe, la rue la plus en vogue de la cité Ingres.
Edwige Capelle vous y accueille. La galerie est située
dans une bâtisse en brique typique de la ville. Parmi les
artistes exposés, des peintres, des sculpteurs et des
plasticiens, aussi bien locaux qu’internationaux.

Comment trouver l’œuvre de vos rêves parmi les 48 000 artistes inscrits
et plus de 300 000 œuvres mises en ligne sur le site d’ARTactif, version
digitale de l’Annuaire officiel des artistes contemporains de France ?
Avec Genius, un programme d’intelligence artificielle plutôt malin,
ARTactif invite ses visiteurs acheteurs à indiquer leurs artistes préférés
comme références de guidage vers les œuvres du site qui leur
correspondent. À tester d’urgence !

L ART27Galerie du jeudi au samedi de 10h à 18h
et les autres jours sur rendez-vous
4, rue du Greffe - 82000 Montauban
06 38 93 43 61 - art27galerie@gmail.com
www.galerieart27.com

L https://artactif.com

«ensemble,
prenons soin
de chez vous»

« J’aime mélanger les époques et les
styles pour proposer des atmosphères

éclectiques et élégantes. Surprendre,

suggérer des univers, créer des ambiances, des

Retrouvez entre autres des œuvres du peintre
cugnalais Bernard Cadène et de l’artiste Valérie Marty
à ART27Galerie à Montauban.

solutions sur mesure, personnalisées pour chacun. »

MF intérieurs, studio de design d’intérieurs
07 67 41 51 81
contact@mf-interieurs.com

www.mfinterieurs.com
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Portrait
under water
L’artiste peintre plasticienne Delphine Alliens a présenté sa
dernière collection « Under Water » lors du salon dédié aux
arts plastiques Artempo de Cugnaux en janvier dernier.
La Toulousaine développe son style aux frontières de
l’expressionnisme et du classicisme. Elle utilise autant
la peinture acrylique que l’huile, le dessin au fusain, les
pastels, le graphisme et parfois l’expression typographique
quand elle met en lumière l’idée et l’intention derrière
l’œuvre. « J’ai naturellement orienté ma création vers le
portrait et la figure humaine. Je peins mes peurs, mes
souffrances mais aussi celles que je vois et perçois
chez les autres, leurs visages, leurs postures, leurs
atmosphères. »

© Vincent Cassigneul.

L Delphine Alliens
www.delphinealliens.com

C’est le bouquet !
Nouvelle collection de papiers peints de l’éditeur toulousain
Labo Leonard, Flore revisite les compositions florales
du xviie siècle pour nous offrir un univers parfois pop art,
parfois désuet et romantique avec une petite touche de
modernité. La création et l’impression sont réalisées en
France. Le papier est un mat intissé de 195g. Les encres
sont labellisées Greenguard pour le souci de votre santé.
L Labo Leonard - www.labo-leonard.com

MTN 94
La bombe de peinture synthétique MTN 94 du
fabricant espagnol Montana Colors débarque
chez Maison de la Peinture. Nuancier de
153 couleurs, trait net, fin et précis, fini mat,
très couvrante, séchage rapide, les atouts
ne manquent pas. Amateurs de graffiti, art,
design, do-it-yourself, customisation, bricolage
ou tuning, elle est faite pour vous.
L Maison de la peinture (Toulouse)
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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
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Grasso
grossit

Le designer Stephen Burks peut être
content ! Son fauteuil Grasso édité
par BD (Barcelona Design) vient de
remporter le Delta d’or ADI-FAD 2020,
après avoir reçu l’année précédente le
prix de l’Interior NYCxDESIGN dans la
catégorie des meilleurs sièges lounge.
« Grasso n’est pas gros. Grasso
est plus que du gras. Il déborde. »
C’est ainsi que Stephen Burks résume
sa nouvelle collection pour BD.
Un fauteuil qui poursuit un
« ultra-confort » visuel, et vous
invite à vous asseoir dessus. Le
revêtement en cuir suinte sur la structure en fer nu pour contraster
avec le toucher le plus luxueux de la peau. Disponible en différentes
couleurs de structure et de rembourrage.
L Chez 2B Design (Toulouse).

Inspirée du célèbre symbolisme de la Fleur de Vie, le luminaire La Vie du
designer Adriano Rachele est la dernière des nouveautés de l’éditeur Slamp.
La fixation magnétique facilite son installation et son nettoyage. Il peut être
installé à la fois sur le mur et au plafond. Disponible dans une version total
white et dans 4 combinaisons de couleurs polyvalentes et contemporaines.
L Tendances Intérieur by Bergougnou (Grenade).
Meubles Dauzats (L’Union).
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La Vie en...
lumière
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Échec
&
mat
Entre jeu d’échec et néoclassicisme du début du xixe siècle,
la designer Paola Navone signe une nouvelle collection de tables :
Ottocento, tout juste récompensée par le Good Design Award
2020. Éditées par Slide Design, à mi-chemin entre l’artisanat et
l’industrie, ces tables ont un pied central en polyéthylène et un
plateau en HPL.
L IN EX TOO (Toulouse et Labège)
et Voltex (Toulouse).
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Collection
anniversaire

À l’occasion de son 75e anniversaire, la marque britannique de
papiers peints Graham & Brown s’associe avec le designer Sacha
Walckhoff et dévoile Paper Games, une collection capsule de
papiers peints ludique et colorée célébrant l’art du papier découpé.
En vogue au xviiie siècle, celui-ci permettait de créer portraits et
paysages en ombre chinoise.
L Maison de la peinture (Toulouse)

Peinture toulousaine
naturelle & biosourcée
Envie de rayonner ? Vous allez adorer le jaune Propolis dans votre
intérieur ! Cette teinte figure dans la nouvelle collection de peinture
de Colibri. Créée en 2018 à Toulouse, l’entreprise Colibri Peinture
bouscule les codes du marché de la peinture décorative en proposant
des peintures naturelles biosourcées et 100% made in France.
Sa nouvelle collection compte 6 nouvelles teintes.
L Colibri Peinture
05 34 50 91 84
www.colibripeinture.com
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Intemporel
& personnel
Pour ce projet de décoration de maison contemporaine,
la Toulousaine Laurence Régnier a proposé une palette
de couleurs dans des tons neutres : couleur blanche pour
les murs, carrelage gris clair, le tout souligné de la teinte
noire (chaise, fauteuils, table basse). Le bois « noyer », fil
conducteur du projet, se retrouve au niveau de la cuisine,
de la table à manger et de la commode ancienne. De
même, les couleurs orange/terracotta ainsi que le papier
peint aux lignes graphiques blanc et doré dynamisent
et réchauffent l’ensemble. Enfin, une composition de
plusieurs tableaux côté salle à manger personnalise la
décoration (mariage de photos personnelles et d’artistes)
tout en habillant le grand mur blanc. Le résultat à la fois
intemporel et personnel a ravi les propriétaires.
L Laurence Régnier
06 14 62 60 71
www.laurenceregnier-decoratrice.fr
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Du 1er au 9 mars
EXPOSITION - Toulouse

Ciné-Palestine

Malgré le contexte compliqué,
l’équipe de Ciné-Palestine
Toulouse Occitanie a à cœur de
vous faire découvrir, pour la 7e
édition, de nombreux films et
cinéastes palestiniens. Films en
ligne, concert en ligne, table ronde
radiophonique... Plus d’infos :
cine-palestine-toulouse.fr
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Du 1er au 31 mars

Du 5 au 15 mars

EXPOSITION - Toulouse

FESTIVAL
Aucamville, Nord-Toulousain

Berlin Avant Après
La ville de Toulouse et le centre
culturel du quartier Lalande vous
proposent une expositon avec les
photographies de Gérard Soubiran.
Celle-ci vous fera traverser les
trois décennies qui séparent notre
époque de la chute du Mur de
Berlin.

FESTIVAL - Haute-Garonne

Festival de guitare

Le printemps du rire

Le Festival de guitare d’Aucamville
et du nord-toulousain revient cette
année pour une 29e édition un peu
particulière : le festival s’invite chez
vous ! La crise sanitaire a obligé les
organisateurs à revoir le mode de
diffusion des concerts... Plus d’infos
sur www.guitareaucamville.com

En ces temps difficiles, il faut saisir
des moments de joies comme
ceux proposés par ce festival.
Selon l’évolution de la crise
sanitaire, le festival aura lieu en
streaming ou en live. Plus d’infos :
leprintempsdurire.com

Jusqu’au 21 mars

En cours

EXPOSITION - Toulouse

ARTO

Jusqu’au 30 octobre

Afin de redonner du baume au
cœur en cette période compliquée,
l’association ARTO vous propose
de participer à un jeu participatif
afin de voyager un peu sans
bouger de chez soi.
Plus d’infos sur :
www.festivalramonville-arto.fr

VISITE VIRTUELLE - Toulouse
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Du 5 mars au 4 avril

Du 6 au 11 avril
ÉVÈNEMENT - France

JEMA

Les Journées Européennes des
Métiers d’Art permettent de faire
découvrir au public les métiers de
l’art au travers de rencontres et
d’activités. Plus d’infos sur :
www.journeesdesmetiersdart.fr

Grimoire mon beau
grimoire

Connectez-vous sur le site
www.natureetsorcellerie.fr
ainsi vous pourrez découvrir une
expérience inédite qui vous fera
voyager dans un univers magique
remplis de grimoires et de sorciers.

EXPOSITION - Toulouse

Les Abattoirs

Depuis le samedi 20 février, les
Abattoirs, Musée – Frac Occitanie
Toulouse ouvrent leurs cours aux
visiteurs du mercredi au dimanche,
de 12h à 17h. C’est l’occasion
pour le public d’avoir un accès
gratuit à des œuvres d’art en
extérieur le temps d’une
promenade accompagnée par
des documents adultes et enfants
téléchargeables avec un QR code.

les bulles du design

Design for you
PROGRAMME

IN EX TOO crée l’événement :

les bulles
du design
Pendant 3 mois, au show-room de l’avenue de
Lardenne découvrez sur 100 m2 les nouveautés
de nos plus belles marques OUTDOOR.

DU 8 AU 22 MARS

DU 23 MARS
AU 3 AVRIL

DU 6 AU 19 AVRIL

DU 20 AVRIL
AU 8 MAI

DU 11 MAI
AU 25 MAI

DU 26 MAI
AU 15 JUIN

DU 26 MAI
AU 15 JUIN

DU 26 MAI
AU 15 JUIN

Tous les 15 jours une nouvelle marque investira
les Bulles pour vous faire découvrir ses toutes
dernières créations extérieures.
Le moment idéal pour tout changer et profiter
en même temps d’opérations commerciales
exceptionnelles.
Consultez le programme
et laissez-vous tenter !

LES BULLES
DU DESIGN

Marque française
de mobilier extérieur

LES JARDINS, à la fête chez IN EX TOO du 8 au 22 mars.
Nouvelles collections, offres promotionnelles exceptionnelles...

NEW ! COPENHAGUE
Grand confort d’assise avec la nouvelle collection
de salon de jardin Copenhague de LES JARDINS
en Duratek et coussins Sunbrella grafito. Table
basse 160x80cm ou 80x80cm en Duratek et
plateau en HPL finition ardoise.

Bain de soleil empilable COPENHAGUE structure en Duratek et toile Batyline.

Lanternes solaires TEKURA en teck et HPL ardoise.
500 lumens.

Bain de soleil
empilable AMAKA.
Structure en aluminium
blanc et toile PVC gris clair.

NEW ! SAGAMORE

NEW ! SELVA

La table extensible 200/300x120x
H.75cm de la collection Sagamore
est en aluminium et plateau HPL,
idéale pour accueillir de 8 à 10
convives. Allonge papillon.

Craquez pour des formes évasées
avec la nouvelle collection de salon
de jardin Selva. En Durateck et toile
Ateja. Tables basses Ø50 ou 90cm, en
Durateck et plateau HPL.

LES BULLES
DU DESIGN

Marque italienne
de mobilier extérieur

UNOPIÙ, à la fête chez IN EX TOO du 23 mars au 3 avril.
Nouvelles collections, offres promotionnelles exceptionnelles...

Salon de jardin Tline.

NEW ! TLINE
NEW ! AGORA
Le confort extrême de la collection modulaire Agora est
assuré par la généreuse profondeur de l’assise. Structure
en aluminium. Revêtement en fibre synthétique WaProLace®
tressée à la main. Couleur : blanc ou tropical brown.
Coussins déhoussables en tissu 100% acrylique Tempotest
de couleur blanc écru.

Nouvelle collection, en aluminium blanc ou graphite.
Le design sophistiqué, les courbes douces, la
légèreté du motif perforé qui capte la poésie de
la lumière et des ombres, donnent vie à une ligne
romantique qui rappelle le mobilier de jardin
traditionnel des années 1950 réinterprété dans une
touche contemporaine.

Bain de soleil Tline.

Fauteuil repas Tline.

NEW ! LUCE
La nouvelle collection Luce naît de la
rencontre entre l’aluminium de la structure
et la corde en polyoléfine tressée à la main
qui revêt le dossier et les accoudoirs, créant
ainsi une union de style et d’élégance.
Coussins déhoussables en tissu 100%
acrylique blanc écru.

Table rectangulaire
EXPERIENCE 205x90cm
en fonte d’aluminium.
Fauteuil de table empilable
EXPERIENCE en fonte
d’aluminium et fibre
synthétique WaProLace®
tressée à la main.

LES BULLES
DU DESIGN

Marque belge
de mobilier extérieur
et intérieur

LES JARDINS, à la fête chez IN EX TOO du 6 au 19 avril.
Nouvelles collections, offres promotionnelles exceptionnelles...

NEW ! DAVID
Avec la collection David, Vincent Sheppard
réinterprête les collections classiques en teck.
Le grisonnement en sourdine de ce bois vieilli
offre une sensation légère et contemporaine.
Cette collection complète de salon lounge et
d’espace à dîner habillera parfaitement vos
extérieurs.

Salon de jardin de la collection DAVID en teck vieilli et corde en polypropylène. Housse des coussins
amovibles. Table basse en teck vieilli et plateau en céramique.

Salle à manger de la collection DAVID en teck vieilli et corde en polypropylène. Table
L.210/280xP.100/106xH.75cm, plateau en céramique. Fauteuil de table avec coussin.

new WICKED
Le coloris noir fait son entrée dans
la collection cette année !

Fauteuil
ROCCO en osier polyéthylène
et aluminium ou acier
galvanisé thermolaqué noir.

Fauteuil GIPSY
COCOON en osier
polyéthylène, cadre aluminium et
base en acier inoxydable 316.

Lanterne solaire TIKA en aluminium et osier
synthétique, base en acier. Module LED avec
capteur de lumière, 500 lumens.

Fauteuil et canapé WICKED
en aluminium thermolaqué
et tressage en résine polyéthylène.
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FEMMES
Le mois de mars et sa journée des droits
de la femme, célébrée le huit,
était le bon moment pour MA MAISON
pour vous proposer le portrait de
huit femmes de la région toulousaine.
LA RÉDACTION
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© Absolut Mosaïque.

PORTRAIT

un véritable rituel, cet enchaînement de gestes forme,
à l’image de son collier, un cercle… vertueux.

Nathalie
Chaulaic
Mosaïste
Entre l’artisanat et le monde de l’art, il n’y a
qu’un pas. Nathalie Chaulaic les réunit grâce
à sa passion, la mosaïque. Un loisir devenu
métier qui fascine par l’immensité des projets
qu’il engendre et la patience dont il faut faire
preuve pour dénicher l’ultime éclat.
ARTHUR DIAS

L

a porte s’ouvre, c’est une femme d’une cinquantaine d’années, arborant des cheveux
courts bruns et un anneau en pendentif.
Elle presse un interrupteur et la pièce
s’illumine avec une teinte particulière, indissociable
d’une lumière naturelle. Les légers bruits de pas sont
désormais masqués par la radio branchée sur France
Culture. Il est 7h30 et Nathalie Chaulaic enfile son tablier comme tous les matins dans son atelier. Devenu
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« Mon atelier est un cocon depuis sa création en
2005. Ce n’est pas un bureau, rien n’est anodin dans
cette pièce. Récemment, j’ai ramassé une feuille
d’arbre particulière qui séjourne dorénavant ici et je
sais déjà qu’elle m’inspirera dans le futur. Cela me
permet d’entretenir ma créativité. Parfois, je prends
des notes dans ma tête ou dans mon carnet… Puis
toutes ces idées se rassemblent inconsciemment
comme une mosaïque. »
La Haut-Garonnaise ne prend pas à la légère la créativité, qu’elle estime être accessible à toute personne
qui s’en donne les moyens. Une philosophie que la
femme a dû s’appliquer pour forcer le destin. Effectivement, Nathalie Chaulaic n’a pas suivi le parcours
classique d’une artiste. Passée par une formation
littéraire, elle se lance dans le marketing international, un métier davantage rassurant aux yeux de ses
parents. Cependant, attirée définitivement par l’art, la
femme découvre la mosaïque en 1998.
Plusieurs années s’écoulent et Nathalie Chaulaic arrive finalement à vivre de sa passion. « J’ai bénéficié
d’une formation auprès de mosaïstes italien et fran-

L’œuvre « Skin » :
coquilles, tesselles
or, bambou, toile.
85 x 120 cm.

PORTRAIT NATHALIE CHAULAIC

© Absolut Mosaïque.

Restauration de la mosaïque
du Mausolée de Bourgogne
en Champagne.

Réalisation du sol en mosaïque de la suite Venise de la voiture Léopold
du train Venise-Simplon-Orient Express du groupe Belmond, avec
Jérôme Clochard de l’atelier Absolut Mosaïque.

Sa présence à « Révélations » au Grand palais à Paris
est sa plus grande fierté. Ce rendez-vous incontournable qui célèbre la création internationale l’a mise au
défi de proposer une œuvre d’exception. « Skin » est
alors née, un tissu suspendu à un bambou d’1,40m
où l’on retrouve des coquilles et des tesselles d’or.
« J’ai commencé à travailler sur les effets de peau
pour sortir de l’ordinaire ». Cette pièce remarquable
est d’ores et déjà sélectionnée pour la deuxième édition d’Homo Faber, l’évènement culturel international
consacré à l’artisanat d’art.

Suite Venise de la
voiture Léopold
du train VeniseSimplon-Orient
Express du
groupe Belmond.

© Scott Powel.

çais qui m’ont fait découvrir le métier. Il faut trouver
sa patte et cela prend du temps. On cherche encore
et encore… Et surtout on se cherche soi-même. » En
parallèle de ses œuvres, l’artiste collabore avec l’atelier Absolut Mosaïque sur de multiples chantiers. Une
collaboration qui a conduite la femme dans des lieux
hors du commun dont un en particulier. Il y a trois
ans, la chance lui est donnée de créer, avec l’atelier
Absolut Mosaïque, des sols en mosaïque de marbre
pour les salles de bains des voitures Léopold 1 et
2 du Venise Simplon Orient-Express appartenant au
groupe anglais Belmond. Un exercice aussi délicat
que prestigieux, « c’est la première fois que je travaillais sur un sol mobile ». Une expérience inoubliable.

Zoom sur l’œuvre
« Skin » : coquilles,
tesselles or,
bambou, toile,
85x120cm.

Si demain le talent de l’artiste dépassera les frontières, aujourd’hui il se repose tout comme elle. Le
tablier reprend sa place habituelle, les lumières s’éteignent, la radio cesse et la porte se ferme.

© Sophie Chaulaic.

Avec quinze ans d’expérience, 70 expositions et plus
de 150 œuvres à son actif, la carrière de la mosaïste
est déjà copieusement remplie. Cependant, l’artiste
n’est pas encore rassasiée : « J’ai pour objectif de me
développer à l’international et côtoyer des architectes
du monde entier. »
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Faustine Gerard
Entrepreneuse
Directrice de l’entreprise Cairny, agence spécialisée
dans l’accompagnement technique aux particuliers,
la Toulousaine a subtilement allié ses deux passions :
l’habitat et le conseil. Faustine Gérard entend
rendre son métier indispensable dans le milieu de l’immobilier.
ARTHUR DIAS

L

a présence d’une conseillère expérimentée
lors de l’achat ou la vente d’un bien immobilier, permet d’aborder son projet de
façon sereine et avisée. Une majorité des
Français passe par l’acquisition d’une propriété au moins une fois dans leur vie sans pour autant
en connaître les rouages. « Je voulais pallier ce manque
d’accompagnement. Mon entreprise est née du constat
qu’on achète un bien immobilier en ayant moins de
connaissances sur ce dernier que sur son smartphone. »
Définition du projet, vérification de l’état du bien, diagnostic des problématiques, estimation des travaux,
conseil sur les aides à la rénovation, les étapes sont
nombreuses et parfaitement connues par l’entrepreneuse. « Je ne suis pas un agent immobilier. Je me différencie par mon accompagnement technique et mon
expérience dans le milieu du bâtiment. De plus, puisque
je ne touche pas de commission sur les ventes, je suis
impartiale dans mon travail. » Une profession inconnue
du grand public dans l’Hexagone, mais qui a déjà fait
ses preuves au Canada et en
Angleterre : « Là-bas, c’est devenu systématique de passer
par une personne exerçant
ma fonction. Être accompagné lors de l’achat d’un bien
est primordial pour eux. » Un
réflexe qui pourrait être rapidement adopté par les Français au vu des avantages.

ancien, en réalisant des études de prix et des conduites
de travaux. Par la suite, elle a réalisé des chiffrages et
des suivis de projet chez un maître d’œuvre. Enfin, de
2008 à 2020, elle est cheffe de projet bâtiment pour
des collectivités publiques
et des industriels avant de
prendre son indépendance.

« Être accompagné
lors de l’achat d’un bien
est primordial. »

Forte de plusieurs années d’études, en commençant par
le droit et la psychologie à Lyon et Aix-en-Provence. Ce
n’est que plus tard que Faustine Gérard fait le choix d’entamer une formation dans l’économie de la construction
dans la Ville rose. Une révélation qui la mènera à faire ses
classes dans une entreprise de rénovation de bâtiment
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Le 7 octobre, Cairny voit le
jour. Son nom, directement
inspiré du mot « Cairn », signifie : constructions collaboratives faites de pierres qui
servent de repère et guident les explorateurs. Une métaphore subtile, résumant parfaitement l’état d’esprit de
la société et de sa créatrice. Désormais, Faustine Gérard
développe son entreprise à travers deux axes majeurs :
« J’aimerais faire l’acquisition de locaux et améliorer la
visibilité de ma société pour accompagner un plus grand
nombre de clients dans leur projet immobilier. »

PORTRAIT

Laurence
Da Silva
© Antoine Heusse, Photo H.

Artisan

Création d’effets matières et textures à la chaux par Laurence
Da Silva (Beau Vivre) pour l’atelier A’Par de l’architecte
d’intérieur et décoratrice Violaine Denis.

Designer matiériste coloriste, un métier au
carrefour entre l’art et la matière dont fait
profiter Laurence Da Silva aux architectes,
décorateurs et particuliers. Une profession
singulière, qui a pris son temps pour germer
dans la tête de l’artisan.
ARTHUR DIAS

«

Mon rêve ? Je viens de le réaliser en m’installant dans mon premier atelier afin de développer mon activité de création de matières
et la réalisation de mobilier en béton ciré.
C’est évidemment une prise de risque puisque cela a
un coût, mais j’ai fait le pari que cela marcherait. Le
processus est enclenché. » Cet état d’esprit définit de
la meilleure des manières la femme qu’est Laurence Da
Silva. Une vision digne des plus grands : « Je hais la prudence, elle ne vous amène à rien… Quand on a envie de
faire, il faut plonger comme un fou et le faire, quitte à se
tromper. » Ces quelques mots proviennent du plus célèbre des Belges, Jacques Brel, et pourrait parfaitement
résumer le parcours à rebondissements de la designer
matiériste coloriste.
En effet, la trentenaire a débuté par l’École des BeauxArts de Lyon, mais sur place, la Toulousaine réalise
qu’elle ne veut pas devenir « une artiste pure et dure ». À
seulement 18 ans, elle change alors de voie en s’orientant vers l’art thérapie via l’obtention d’un diplôme de
psychomotricienne. Une façon d’allier son amour de l’art
et de l’humain. Suite à cette expérience de cinq ans en
milieu hospitalier, la jeune femme éprouve le besoin
de retourner au concret. « Mon besoin de création m’a
conduit à une nouvelle fois changer de formation. Mes
week-ends se résumaient essentiellement à faire des
travaux en lien avec la décoration intérieure. J’ai réalisé
que ma véritable passion, c’est fabriquer et être sur des
chantiers. »

Cuisine extérieure dont les plans de travail et toutes les
façades de meuble ont été entièrement réalisés en béton ciré
par Laurence Da Silva.
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Elle intègre l’École européenne de l’art et des matières
(EEAM) à Albi pour obtenir un « Bachelor designer matiériste », doublé d’une certification professionnelle de
matiériste-coloriste. Laurence Da Silva collabore par la

PORTRAIT LAURENCE DA SILVA

suite avec des professionnels reconnus et se lance dans
le grand bain : « J’ai décidé de créer mon entreprise
Beau Vivre d’abord en tant qu’auto-entrepreneur, et je
suis maintenant en SARL depuis trois ans. »
Des choix qui l’ont menée à divers projets : « J’ai maintenant plusieurs années d’expérience et environ 250 projets à mon actif. Je réalise en moyenne deux chantiers
chaque mois. » Un se détache du lot par son challenge et
son originalité. Cacao Fages, boutique d’artisan chocolatier a fait appel à la Toulousaine pour renforcer l’univers
du chocolat en créant des matières pouvant rappeler la
sucrerie. L’architecte d’intérieur Cécile Derrien a réalisé
toute la conception du projet et Romain Lavalette, entreprise MOD, a mené la maitrise d’œuvre du chantier. «
J’ai élaboré un mur de matière qui donne une impression
de coulis évoquant la gourmandise. Par la suite, j’ai fait
un badigeon à la chaux sur un autre mur et réalisé deux
comptoirs en béton ciré. » Ce chantier représente 60h
de travail pour Laurence Da Silva en seulement… quatre
jours. « Je me fais un point d’honneur à tenir mes délais,
bien que parfois, cela m’oblige à finir très tard. »
La jeune femme privilégie la peinture, le béton ciré,
la chaux ou encore l’argile lors de ses créations. Pour
l’achat de ces matières naturelles, elle choisit un commerce de proximité avec la boutique « Chaux’Room »,
situé boulevard de Suisse à Toulouse. Un attachement
particulier qui pourrait donner naissance à « une collaboration future ». Une ambition qui s’ajoute à une vaste
liste d’envies depuis la récente réalisation de son rêve.
« Avec mon atelier, j’aimerais faire un showroom pour
accueillir des architectes d’intérieur et mes clients. Je
compte également me concentrer sur la création et la
rénovation de mobiliers en jouant avec des textures originales pour remplacer le stratifié. Je vais pouvoir tester
et expérimenter maintenant, c’est tout l’intérêt d’avoir ce
nouvel espace. »

© Marine Arborio.

Le chocolatier et salon de thé Cacao Fages à Toulouse
a été aménagé par l’architecte d’intérieur Cécile Derrien.
Laurence Da Silva a réalisé le mur décoratif texturé, le
badigeon à la chaux et les comptoirs en béton ciré blanc.

Réalisation de murs texturés à l’argile rouge et d’une crédence
effet plissé à la chaux pour la boutique Avril Cosmétiques à
Toulouse. Conception : Cécile Derrien, architecte d’intérieur.

Salle d’eau en béton ciré réalisée par Laurence Da Silva.
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© Sylvain Gautier.
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Serena
Ilari
Céramiste
Tombée amoureuse de la porcelaine
pour son blanc pur et sa sensation de
fragilité, l’artiste joue avec la matière
pour donner vie aux idées qui traversent
son esprit. Une passion synonyme
de nouvelle vie pour l’Italienne,
qui en a déjà connu tant.
ARTHUR DIAS
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M

onteuse de courts métrages, infographiste ou encore DJ enchaînant
les prestations dans divers nightclubs milanais et fêtes privés, Serena Ilari est un personnage atypique
aux choix de vie imprévisibles. La céramiste va côtoyer
pendant plus d’un an la « Poterie de Lévéjac », dans le
Tarn, où elle apprend la technique de la porcelaine de
coulage. Michel Goldstyn, son professeur, est présent
lors de sa toute première rencontre avec la matière qui
changera sa vie. « Quand je suis arrivée, j’ai fait le tour
de son atelier pour me familiariser avec mon nouvel environnement. Je me suis figée devant la porcelaine et il
a aperçu la façon dont je la regardais. » Fin pédagogue,
l’enseignant encourage la future créatrice : « C’est fait
pour toi ! ».
Une aventure dans l’inconnu commence pour la jeune
femme qui n’avait jamais travaillé cette pâte céramique
avant son arrivée en France. Un défi qui se métamorphose en romance, Serena Ilari donne naissance à des
œuvres d’une finesse extraordinaires et enchanteresses
à l’image de ses séries artistiques : Les fleurs, C’est la
vie, Chemin et Souffle porcelaine. Deux lignes utilitaires
viennent s’ajouter à la longue liste de créations de la
Toscane, Parapluie et Cocon. « Pour cette dernière, c’est
un travail de surface à la recherche de l’organique. « J’uti-

PORTRAIT SERENA ILARI

Série C’est la vie.

Série Parapluie.

Création en collaboration avec Patrick
Lamouroux. Sans nom, numéroté 3.

Série Les Fleurs. Objets décoratifs d’inspiration florale centrée sur la finesse des
pétales et le rythme modulaire des corolles. Réalisés avec la technique du moulage
éphémère sur différents supports.

lise de la porcelaine extra-blanche de Limoges sous une
forme crémeuse que j’insère dans un moule en plâtre.
Le temps de pose influence la forme finale de l’œuvre. »
Avant de trouver la juste recette, l’artiste a dû trouver un
nouvel équilibre dans sa vie professionnelle.

toujours démontré une forte dextérité avec mes mains,
qui s’est développée lors de ma formation aux BeauxArts d’Ancône, en Italie. Ce parcours m’a également permis d’étudier le traitement d’images, l’animation 2D et
3D, la post-production ainsi que l’orfèvrerie. »

Née en Toscane dans les années 1980, la céramiste
a fait le tour de l’Italie avant de poser ses valises en
France il y a cinq ans. Ses activités extravagantes n’étant
plus en adéquation avec son nouveau rôle de mère, la
créatrice réalise une reconversion professionnelle. « J’ai

Actuellement membre actif de multiples associations et
invités à de nombreux salons, la porcelaine de Serena
Ilari ne laisse pas de marbre dans le milieu de l’art. Ses
créations sont exposées dans la galerie Ateliers Cub’Art
dans le centre-ville d’Albi.
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U

ne lumière presque aveuglante se dégage du plafond, mettant en valeur le
mobilier de décoration disposé aux
quatre coins de la pièce. Au milieu de
celle-ci, Sabrina Feuillardin se présente chaleureusement. Ses yeux plissés laissent deviner un large sourire
dissimulé derrière son masque en tissu. La jeune femme
a bien raison d’afficher cette bonne humeur, puisqu’elle
se tient actuellement au milieu de son rêve, « Apparences ».

Sabrina
Feuillardin
Architecte d’intérieur
Architecte d’intérieur, coloriste et
professeure, Sabrina Feuillardin est
multi-casquette. Récemment à la tête
d’un concept store, la jeune femme
originaire de Toulouse ne cesse
d’étendre son champ d’action avec
maestria.
ARTHUR DIAS
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« J’ai ouvert le 11 septembre 2020 ce concept store
alliant boutique de décoration et atelier d’architecture
d’intérieur. Cela permet de donner à la clientèle, venue pour acheter un article, l’envie de collaborer sur
un projet et inversement. Avec ce commerce, je voulais
un espace esthétique avec de beaux objets artisanaux
singuliers comme des miroirs en matières naturelles de
Bali, des pots en cocotier gravés à la main ou encore
des vases en terracotta très appréciés de mes clients.
Je vends avant tout des produits avec des inspirations
ethniques mais on peut également trouver de la peinture
de la marque Little Greene. Ce projet est l’aboutissement
d’une longue réflexion et d’un désir profond. Chaque
fois que je passais en face d’un local, je me projetais
immédiatement… Je me disais pourquoi pas moi ? »
Avant de réaliser son souhait, la trentenaire a acquis une
forte expérience. Sabrina Feuillardin fait le choix d’un
cursus en arts appliqués avant de rallier « l’Institut Supérieur Couleur Image Design » à Montauban pour se
professionnaliser dans le métier d’architecte d’intérieur.
Suite à la validation de son master, la jeune femme réalise ses premiers pas dans le monde professionnel au

PORTRAIT SABRINA FEUILLARDIN

Le concept store de l’architecte d’intérieur Sabrina Feuillardin à Grenade-sur-Garonne.

service architecture à la Mairie de Toulouse. Deux ans
s’écoulent et la coloriste rejoint l’école de graphisme et
d’animation LISAA à Labège, en tant que professeure, où
elle enseigne la scénographie, la réalisation de décor et
même le design d’espace.

l’Américain Frank Lloyd Wright et le Japonais Tadao
Ando. Si on s’offre mes services, ce n’est pas pour avoir
un intérieur commun. »
Si le présent de la jeune femme est déjà riche en projets,
le futur s’annonce pléthorique : « En 2021, j’ambitionne de collaborer avec
des artistes plasticiens
pour réaliser des intérieurs
encore plus précieux.
Également, j’espère d’ici
quelques années avoir le privilège de collaborer avec
Grenade pour mettre en place une charte chromatique
propre à la commune dans le but de valoriser le patrimoine tout en y apportant une touche de modernité. »

« Si on s’offre mes services
ce n’est pas pour avoir un
intérieur commun. »

Au fil des années, Sabrina
Feuillardin multiplie, en
parallèle de l’enseignement, des projets en tant
qu’architecte d’intérieur :
« J’en ai réalisé une vingtaine en utilisant généralement des couleurs chics des
années 1920-1930. J’affectionne aussi particulièrement
l’utilisation de matériaux nobles pour la décoration. Je
m’inspire de grands architectes comme Le Corbusier,

Le concept store fait la part belle à la déco (luminaires, mobilier, tapis...) et à la couleur (peintures Little Greene).
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© Didier Dupré.

Formée à l’hôtellerie restauration à Angoulême, Morgane
Comte a ensuite parcouru l’Hexagone au fil des opportunités d’emploi sans jamais trouver son lieu idéal. Un
« manque de valorisation » dans certains établissements
hôteliers l’a poussée à revenir à l’essentiel. Adoptée, elle
retourne seule à Madagascar en 2016. Là-bas, la jeune
femme se rend dans un centre de jeunes en difficultés
en tant que bénévole éducatrice. « Mon rôle était de les
aider à rentrer dans la vie active et de leur proposer des
activités de vie culturelle. »

Morgane
Comte
Gérante d’Art Tea Shop

De retour en France grandie de cette expérience, Morgane Comte se lance corps et âme dans une nouvelle
aventure : créer un concept pluridisciplinaire dans la
Ville rose. Malgré la crise sanitaire, la réussite d’Art Tea
Shop ne laisse nulle place au doute. Sélectionné parmi 105 projets, l’établissement reçoit le deuxième prix
« Commerce de proximité » lors de l’événement OCCISTART.
Il fait également parti du top dix des brunchs à Toulouse et compte parmi les meilleurs concepts stores
de la ville. Des retours dithyrambiques viennent également couronner la jeune femme, nominée parmi dix
personnes qui œuvrent à construire une ville plus riche
lors des « Talents de la diversité » organisés par la Mairie
de Toulouse. À seulement 29 ans, Morgane Comte est
également sélectionnée parmi 40 femmes chefs d’entreprise en Midi-Pyrénées pour figurer dans le magazine
Madame Figaro.

Un établissement au concept inédit à Toulouse
a ouvert ses portes rue des Lois, il y a un peu
plus d’un an. La maîtresse des lieux, Morgane
Comte, n’a pas tardé à faire parler de son
joyau, alliant salon de thé et galerie d’art.
ARTHUR DIAS

L

e 30 novembre 2019 est une date à tout
jamais gravée dans la mémoire de la jeune
femme originaire de Madagascar. Art Tea Shop voit enfin
le jour après des mois de batailles administratives et
de travaux. Réunissant ateliers participatifs, expositions,
salon de thé, restauration rapide, boutique de vente de
mobilier et objets de créateurs exclusifs, ce lieu atypique
est à l’image de sa dirigeante.
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Table de brunch.

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
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Art Tea Shop mêle salon de thé, expositions, vente de mobilier et objets
de créateurs. On y passe un moment merveilleux assurément.

La gérante d’Art Tea Shop agit de multiples façons à
la pérennité de son entreprise : stratégie marketing,
veille commerciale, communication, recrutement des artistes, service et organisation d’événements. Une culture
du travail revendiquée : « J’aime les personnes qui se
donnent les moyens d’y arriver, c’est une source d’inspiration. Je travaille plus de 100 heures par semaine. Pour
déléguer, il faut des finances et pour cela, il faut suer.
Heureusement, Clément, co-gérant et cuisinier d’Art Tea
Shop, m’aide dans cette aventure. »

Pour l’intérieur, Morgane Comte a tenu à créer un voyage
esthétique, entre le chic et le bohème, tout en s’inspirant
de son île natale. « J’ai tout pensé et mis en place, du
papier peint aux portes, en m’appliquant à ce que le
tout soit harmonieux. Notre logo met en lumière l’arbre
du voyageur qui est l’emblème de mon pays d’origine. Il
signifie que chaque visiteur peut trouver de l’eau dans
les feuilles, et chez nous les clients viennent avant tout
pour se ressourcer. Art Tea Shop est une oasis en plein
centre-ville ! »

Tableau de Chloé Préteceille exposé
à Art Tea Shop.

Sculpture d’Agathe Soriano exposée
à Art Tea Shop.
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À Art Tea Shop, on y boit le thé, on y
mange un morceau, on y goûte.

L E SP É C I A L I STE T OU L OU S A I N D U PA R QU E T

UNIQUE À TOULOUSE !

PLUS DE 300 RÉFÉRENCES

DANS NOTRE SHOWROOM

5% DE RÉDUCTION
pour les lecteurs de
MA MAISON

2 IMPASSE DE FRANCAZAL
31120 PORTET SUR GARONNE
05 61 07 59 00

WWW.TAMARGOPARQUETS.COM
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Pour mon 18e anniversaire, j’ai dessiné mon
propre cadeau… Une bague. » Quinze ans
plus tard, la jeune femme a bien grandi et
comptabilise 1241 créations. Une fierté pour
Carole Wiroth, qui n’était pourtant pas promise à ce destin. En effet, la Toulousaine tente tout d’abord de suivre
les pas de son père, créateur du célèbre jardin japonais
de la Ville rose. L’homme initie sa fille à l’architecture et
lui fait découvrir son quotidien, en l’accompagnant sur
divers chantiers.

Carole
Wiroth

© Valle Serrano Rojas.

© Julie Lacombe.

La future bijoutière se tourne logiquement vers des
études d’architecte de 2005 à 2011. « À cette époque,
j’hésitais déjà entre mes deux passions, mais on m’a
conseillé de viser plus haut dans les études tant que
mon choix n’était pas déterminé. J’ai compris en cours
de route que je m’étais trompé de voie. Malgré cela, j’ai
tenu à finir mes études pour décrocher mon diplôme. »

Bijoutière

Hommage à la féminité, par son éclat et ses rondeurs délicates,
la bague Saturne utilise la chaîne boule, habituellement en collier,
comme élément principal de la création. Argent 925/1000.

Architecte de formation reconvertie
en bijoutière, Carole Wiroth séduit les
Toulousains avec ses créations. Des bijoux
en argent massif aux lignes épurées et
à la recherche perpétuelle d’une complexe
simplicité.

Désormais certaine de sa vocation, Carole Wiroth réalise
un CAP bijouterie pour finalement créer son entreprise
en 2015. La bijoutière qui rêve aujourd’hui de voir ses
créations atteindre la presse parisienne comme Madame
Figaro ou Vogue, n’a pas toujours été aussi optimiste.
« J’ai commencé en bas de l’échelle comme tout le
monde. J’ai enchaîné les marchés de Noël et les salons.
C’était une période compliquée, car je jonglais entre ma
carrière naissante et mon rôle de jeune mère. »

ARTHUR DIAS

La Toulousaine voit son désir devenir réalité en 2018
avec la création de sa boutique-atelier dans le quartier
de Saint-Cyprien. Un lieu chaleureux, où elle martèle,
soude et travaille la matière, pour donner vie à des
bijoux en argent et en cuir. Boucles d’oreille, bagues,
bracelets ou encore colliers, la diversité d’articles ravie
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© Julie Lacombe.

Telle une étreinte entre deux personnes,
la bague Toi & Moi s’enlace avec passion
autour du doigt. Argent 925/1000.

les clients. Une gamme de produits destinés à la gent
masculine a également été créée pour subvenir à « la
forte demande ».

Manchette Delaunay est un bracelet en cuir.
Inspirée du travail de Sonia Delaunay, cette
manchette très chic se ferme d’un coup de
main. Cuir taurillon originaire du Pays basque,
fermoir en argent massif aimanté, argent
925/1000.

© VOST.

© Valle Serrano Rojas.

En constante recherche de l’équilibre idéal entre simplicité et élégance, la bijoutière s’inspire de son vécu,
pour tenter de le toucher du doigt : « Mes créations sont
le fruit de mon parcours. L’architecture m’a donné une
ligne directrice dans mes œuvres et sans cela, leur aspect serait bien différent. Je suis très fière de mes réalisations comme mes bagues Saturne et Toi & Moi. »

L’architecte de formation, pousse le sens du détail à
son paroxysme avec sa dernière collaboration. Une rencontre surprenante avec les maîtres chocolatier Cacao
Fages, avec la création d’un écrin en chocolat noir et
blanc contenant un bijou de la jeune femme, le tout étant
destiné à être offert. « La manière d’offrir est tout aussi agréable que le cadeau en lui-même à mes yeux. »
Quand l’argent rencontre le cacao, le régal visuel et gustatif est inévitable.

L’atelier boutique de Carole Wiroth est un petit écrin de bijouterie situé dans
le quartier Saint-Cyprien de Toulouse. Ici on soude, on martèle et on travaille
la matière à la vue des passants. À l’intérieur, les bijoux reposent sur la
brique toulousaine au milieu d’un décor de lumière.
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Sylvie
Carayon
Artisane
Chaque destin possède un fil conducteur, celui
de la créatrice est fait de fer. Cette matière a
accompagné la Toulousaine tout au long de sa
carrière, mais des obligations physiques l’ont
contraintes à redéfinir sa vision de ce métal.
ARTHUR DIAS

«

Je voulais, mais je ne pouvais plus… Mon
corps m’a lâché, mon dos plus précisément. » Chaque vie connaît son lot d’événements imprévisibles, Sylvie Carayon l’a
appris à ses dépends. La quinquagénaire a
entamé une carrière d’artisan ferronnière il y a près de
vingt ans. À la suite d’un CAP de métallier serrurier à la
chambre des métiers d’Auch et d’une alternance avec
un maître artisan, l’artiste s’est entraînée jusqu’à ses 40
ans avant de se lancer. « J’ai fabriqué des garde-corps,
grilles de puits, portails, cloisons vitrées, du mobilier et
des luminaires. Je me suis spécialisée dans la menuiserie
métallique et j’ai fait mes preuves auprès de mes premiers clients. »
Buste.

Converse.

Une expérience riche en apprentissage, mais qui n’a
duré qu’une décennie : « À la suite de chutes à répétition
et d’une scoliose, j’ai dû faire une croix sur mon métier.
Abandonner une activité rentable du jour au lendemain
et perdre mes clients a été une épreuve douloureuse. »
Ayant toujours possédé une fibre artisanale, Sylvie Carayon se veut pragmatique et décide de se diriger vers
une activité en accord avec ses envies, mais également
ses contraintes corporelles. « J’appelle cela ma parenthèse inattendue. J’ai réalisé une transition en douceur,
en délaissant les imposantes barres de fer pour des fils
du même matériau. Je savais au fond de moi que je pouvais rebondir avec cette nouvelle activité mais je devais
tout reconstruire. Je voulais faire ce qu’il me plaît sans
rechercher la reconnaissance d’autrui. »
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en bref
Autodidacte, la créatrice constate les multiples similitudes entre son ancien métier et l’actuel : matière, dessin
et contraintes techniques. « J’étais déjà artiste avant ma
reconversion. Je réalisais des créations en parallèle de
mon travail. » Après plus de 600 œuvres, une vingtaine
d’expositions, de multiples marchés et un site internet,
l’artisane retrouve une clientèle séduite par son art. Un
simple fil de fer devient un élément noble pouvant donner naissance à des objets majestueux et vivant entre les
mains de l’artiste. Buste, Converse ou encore Main créée
à la demande de la Chambre des métiers du Gers pour
devenir le trophée Main d’or de Gascogne, dénotent du
talent de Sylvie Carayon.
La Gersoise propose également des ateliers à Léguevin
pour faire part de son savoir-faire et intervient dans des
écoles pour initier les plus jeunes à son art si singulier.
« J’aime transmettre ma passion pour le fil de fer. Mes
prochains objectifs sont d’ouvrir une boutique en collaboration avec d’autres créateurs à Toulouse et d’exposer
dans une galerie. »

SORORISTAS
« Sororistas - les femmes
écrivent le monde de demain »
est un concours d’écriture destiné à donner la parole aux
femmes de la francophonie et à
rendre visible leurs idées. Il est
organisé par les Sororistas, un
collectif engagé pour la juste
place des femmes. Bousculées
par la crise du coronavirus et
convaincues que les femmes ont plus que jamais un rôle à jouer
dans la transformation du monde, elles leur ont proposé d’écrire un
court texte de 5 pages maximum, avant le 17 août dernier, en se
projetant mentalement à la fin de la décennie des années 2020. Le
vendredi 15 janvier s’est tenue la cérémonie de remise de prix du
concours, l’aboutissement d’une formidable aventure collective qui a
mobilisé, depuis le printemps 2020, plus de 150 femmes, et suscité
près de 600 contributions.
Découvrez les textes lauréats sur www.sororistas.fr/prixetrecueil

600 PORTRAITS DE FEMMES
S’AFFICHENT À TOULOUSE

© Bernard AÏACH-Mairie de Toulouse

À l’occasion de son Mois de
l’égalité femmes-hommes et la
Journée internationale des droits
des femmes du 8 mars 2021,
la Mairie de Toulouse en lien
avec ses partenaires présente
dans toute la ville près de 600
portraits de femmes, dont ceux
de l’exposition « Femmes inspirantes, femmes remarquables »,
une expo conçue par la Mission
égalité diversités de la Mairie de
Toulouse et dont MA MAISON est
partenaire.

FEMMES !

Main, en fil de fer, a été créée à
la demande de la Chambre des
métiers du Gers pour devenir le
trophée Main d’or de Gascogne.

Basées à Quint-Fonsegrives, les
éditions La Vallée Heureuse publient le 8 mars l’ouvrage de Stéphanie Del Regno Femmes !
Ce livre documenté et référencé fait
le point sur les combats séculaires
de violence et de maltraitance menés par les affranchi·e·s du modèle
sexiste et leurs avancées, et lève le
voile sur le « mystère féminin », si
mystère il y a.
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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.
© 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

APPARTEMENT RÉNOVÉ

W

hite & gold
dans la ville rose

Un somptueux appartement toulousain a profité d’une cure de
jouvence suite au passage de la designer d’intérieur, Emmanuelle
Milhaud de l’agence Maloédesign. La pièce de vie et la cuisine
sont passées à un éclatant white & gold.
LA RÉDACTION - PHOTOS DAVID NAKACHE

S

itué dans l’hypercentre de Toulouse, un
spacieux duplex de six pièces au style haussmannien a fait chavirer le cœur de Dorothée et
Laurent il y a plus de onze ans. Datant de l’époque
néoclassique, ce logement se distingue par ses
ornements sculptés, ses moulures inspirées de
l’antique et ses voûtes. Plus d’une décennie plus
tard, le jeune couple s’est mué en famille de deux enfants. Une
évolution qui nécessite des ajustements, avant tout des espaces de
rangements.
Chaleureusement recommandée, Emmanuelle Milhaud prend alors
part au projet. « Lors de ma première visite j’examine les deux
pièces, je prends les mesures et je prends connaissance du cahier
des charges. » Pour ses planches d’ambiance, la designer d’intérieur
part d’inspirations et d’objets clef familiaux. Elle étudie également
le plan architectural et réalise des esquisses avant de présenter un
dessin en 3D, comportant toutes les contraintes techniques pour
une mise en œuvre facilitée. Les propriétaires ayant fait le choix de
faire appel à leurs propres artisans, elle leur fournit un design book
pour qu’ils puissent réaliser leur chantier.
Lors de ce projet, la designer a dessiné un meuble TV de près
de cinq mètres de long. C’est la plus grande structure sur-mesure
jamais dessinée par Emmanuelle Milhaud. « Monsieur souhaitait un
meuble pouvant accueillir l’imposante télévision et madame voulait allier rangement et niches décoratives. J’ai donc ajouté un bras
télescopique pour la télévision et pensé le meuble pour accueillir
des objets qui leur étaient chers. » Deux panneaux coulissants sont
également intégrés pour pouvoir cacher la télévision. Une attention
appréciée du côté des propriétaires.
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Parquet en chêne massif huilé et trio
de tabourets de bar noir de la marque
Hay. La porte mène à la terrasse de
l’appartement.

APPARTEMENT RÉNOVÉ WHITE AND GOLD DANS LA VILLE ROSE

La suspension en laiton Gervasoni met en lumière
le plan de travail en Corian réalisé sur-mesure.
Parmi les murs blancs, un papier peint végétal de
Flanelle décoration (Toulouse) se distingue.
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APPARTEMENT RÉNOVÉ WHITE AND GOLD DANS LA VILLE ROSE

Côté cuisine, son nouvel agencement a changé la façon
de vivre de la famille. Il est devenu un espace de circulation agréable avec une véritable fonction centrale dans le
foyer puisqu’il lie la pièce de vie, les chambres et la terrasse. L’électroménager est entièrement caché à l’image de
la hotte aspirante escamotable présente dans le plan de
travail. Des rangements sont disponibles dans les moindres
recoins et les appareillages comme la chaudière ou le tableau électrique sont subtilement dissimulés. Dorothée ne
tarit pas d’éloges au sujet de sa nouvelle cuisine, devenue
intemporelle par sa base blanche et son papier peint fleuri : « Elle est parfaite et aussi surprenant que cela puisse
paraître, elle est très facile d’entretien malgré sa couleur. »
Si cette collaboration n’a duré que six semaines, elle aura
pourtant un impact sur la vie des propriétaires durant de
longues années. « On ne voudrait rien changer. Le cahier
des charges a été rempli et il y a eu beaucoup d’échanges.
Ce projet nous a vraiment changé la vie positivement ! » m

Canapé gris « William » de chez Zanotta, tapis blanc
berbère et peinture de l’artiste Maryane Escudié Jaur de
la série « Réflexions cosmiques ». Une suspension « Flos »
illumine la pièce de vie et son parquet en chêne massif
huilé.

48 MA MAISON

APPARTEMENT RÉNOVÉ WHITE AND GOLD DANS LA VILLE ROSE

Meuble TV blanc de 4,60m de long possédant
deux panneaux coulissants en bois. Il contient une
télévision (145x85cm), une Minipipistrello et des
objets de famille.
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APPARTEMENT RÉNOVÉ WHITE AND GOLD DANS LA VILLE ROSE

Le motif floral s’accorde à la dense végétation de la
terrasse. Les touches de doré parsèment la cuisine :
suspension en laiton, poignées, parquet en chêne et
brûleurs de cuisson. Le plan de travail en Corian est
d’une seule pièce.

Architecte d’intérieur et décoratrice,
Emmanuelle Milhaud préfère l’appellation
designer d’intérieur, « car je place l’ergonomie
et l’esthétique sur la même échelle de valeur ».
En 2005, elle crée avec son associé Loétitia
Boèche, une marque de design pour enfants
« Maloé ». Un projet né de l’envie d’associer
sa passion pour la décoration avec un
marché porteur, celui de l’enfant. Néanmoins,
la toulousaine élargit rapidement son activité.
En effet, au fil des rencontres, elle agence
et aménage des intérieurs de maisons, des
bureaux professionnels, des boutiques pour
finalement collaborer avec des grands noms
de la promotion immobilière. Des projets qui la
mène irrémédiablement à créer en 2015 son
agence « Maloédesign », dont la signature est
la décoration d’intérieur raisonnée.
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Mk Home energie
Solution énergétique du bâtiment
et de l’environnement

ÉLECTRICITÉ - CLIMATISATION - VENTILATION
SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

Comment c’était avant ? Le mur en briques était apparent,
ou presque. Maintenant il est caché par un immense
meuble immaculé de blanc.

SPÉCIALISTE DE LA
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT
4, chemin du Chapitre - 31100 Toulouse

05 61 76 45 53 - www.mk-energie.fr

Créateur joaillier
Avant les travaux, la pièce se démarquait par son manque
de possibilités de rangement.

joaillier
Une sélection de bijoux de qualité

Photographie de la cuisine avant le passage de la
designer d’intérieur.

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

SHOPPING

Mon salon sens dessus dessous
Matières, couleurs, tailles... jouez-en
sans retenue pour donner à votre intérieur
toute sa singularité. Tons terre, teintes pastel,
à chacun sa tendance.

Canapé Trend de Be Pure. Structure
en bois massif et revêtement en cuir
véritable. À partir de 1890€.
Chez Arc-en-ciel (Toulouse).

Les tables basses Solapa de Stua, au design
ludique, ont été imaginées par Jon Gasca.
Mariez les différentes tailles de plateau et les
deux hauteurs (30 et 36cm) pour créer le
chevauchement. À partir de 165,60€.
Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).
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29e anniversaire

-29%

S
DU 15 MAR
AU 3 AVRIL

LE

PLUS

GRAND

CHOIX

DE

LA

RÉGION

2 magasins, 1 adresse : 27, avenue de l’Enclos - 31120 Portet-sur-Garonne
Au Fil du Tissu : 05 61 72 27 69 - ô linge de maison : 05 34 56 00 79

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

NOUVEL
LES COLLECTIONS 2021
KENZO - SONIA RYKIEL - HUGO BOSS - YVES DELORME - BLANC DES VOSGES - ANNE DE SOLENE
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
Dégriff de

grandes
marques
toute l’année

O U V E R T U R E D U S I T E w w w. o l i n g e d e m a i s o n . c o m

SHOPPING MON SALON SENS DESSUS DESSOUS

La petite applique
Tournebrille de Tsé Tsé
est une applique murale
orientable en aluminium
laqué. À partir de 285€.
Chez Mouvance
(Toulouse).

Canapé Birgit de Pomax. Ce canapé
d’angle fait partie du style « loft
super modulable ». Avec ses
différents coloris et ses 4 éléments
modulables, vous pouvez façonner
le canapé de vos rêves. Modules à
partir de 359€ jusqu’à 1159€.
Chez La Maison de Malaure
(Toulouse).

Le fauteuil Astrea designé par
Sacha Lakic est habillé d’un tissu
douceur et a une structure en sapin
massif. À partir de 1670€.
Chez Roche Bobois
(Portet-sur-Garonne).

H626 de 10 heures 10 est un lampadaire avec un ruban
blanc chaud ou ivoire. Éclairage LED haute puissance.
Pied en métal laqué noir. À partir de 1012€.
Chez Meubles Dauzats (L’Union).
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Le fauteuil Pukka de Cinna est une merveille du design.
Ce fauteuil se veut à la fois sensuel et confortable.
À partir de 1660€.
Chez Cerezo (Toulouse).

P I S C I N E S

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

MBR
Menuiserie Barthe R.
+
+
+
+
+
+

Terrasse bois & composite
Agencements intérieurs
Parquet
Placard
Cuisine, salle de bains
Menuiseries PVC, alu, bois

2, rue des Platanes - 31530 Menville - 06 10 80 57 66
mbrmenuiserie@gmail.com

SHOPPING MON SALON SENS DESSUS DESSOUS

Simple, efficace, le canapé Tito LSB
1464 de Passe Partout peut
également se décliner en plusieurs
coloris. À partir de 2110€.
Chez Schmit Décoration (Toulouse).

Les lampes Muffins Wood de Brokis sont intemporelles
et bénéficient d’un éclairage exceptionnel. Existent
en plusieurs coloris. À partir de 616,80€.
Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

Le salon Soufflot de Ligne Roset
reprend les codes du dôme Soufflot
de l’ancien Hôtel-Dieu de Lyon.
pouf à partir de 940€. Le moyen
canapé à partir de 3280€ et le
fauteuil à partir de 1849€.

Le tapis Lily Brusch est un tapis
tufté, rasé et bouclé. Contenant 60%
de soie végétale et 40% de laine.
À partir de 2300€.

Chez Cerezo (Toulouse).

Chez Roche Bobois (Toulouse).
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Buffet bas Aura de Treku en chêne
naturel. Existe en plusieurs formats.
À partir de 2600,40€. Composez
votre buffet bas sur-mesure en
magasin.
Chez IN EX TOO
(Toulouse et Labège).
Laika de Treku est une collection
amusante de cinq poufs de
différentes tailles qui peuvent
être combinés entre eux.
À partir de 530,40€.
Chez IN EX TOO
(Toulouse et Labège).

Canapé 5002 de Thonet. Ce canapé deux
ou trois places modulable est disponible dans
différents coloris. À partir de 2820€
Chez 2B Design (Toulouse).
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Avec ses formes généreuses
et arrondies et son confort
incroyable, le canapé Nexi Chic
d’Aerre Italia vous fera craquer.
1990€ en 201cm.
Chez Tendances Intérieur
by Bergougnou (Grenade).
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SHOPPING MON SALON SENS DESSUS DESSOUS

Canapé Buddy de Pedrali. Design convivial
et rassurant, à l’assise confortable.
À partir de 1168€.
Chez Quadro Compléments (Balma).

The Lightning archives
of Studio Job de Slamp est une
lampe excentrique faisant référence
au surréalisme. À partir de 760€.
Chez Meubles Dauzats (L’Union)
et Tendances Intérieur by
Bergougnou(Grenade).

Le vase SoHo de Casalto renvoie au xixe
siècle avec ce design de cheminée. La nature
a repris ses droits et cela donne un vase
aussi surprenant que beau. À partir de 260€
Chez Mouvance (Toulouse).

Le canapé Pixel de Saba est
un modèle de confort et de légèreté.
À partir de 6720,20€.
Chez IN EX TOO
(Toulouse et Labège).
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SHOPPING MON SALON SENS DESSUS DESSOUS

La bibliothèque DB004455 de
Dialmabrown est aussi originale
qu’utile. À partir de 1469€.
Chez Schmit Décoration (Toulouse).

La lampe à suspension Veli Mini Quartet
Suspension de Slamp apporte une touche
d’élégance et de poésie à votre salon.
À partir de 799€.

Lampadaire Kushi de Kundalini.
Existe également en lampe de table
et est disponible en plusieurs coloris.
À partir de 1100€.
Chez Quadro Compléments (Balma).

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

Table basse Brok de Dutchbone
de 78 cm. À partir de 179€.
Chez Arc-en-ciel (Toulouse).

Le canapé
Limes New de Saba est
extrêmement modulable. À partir de 3704,40€.
Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).
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Le canapé Summer de Zuiver
offre des lignes épurées conjuguées
à des formes organiques.
À partir de 1568,90€.

Dans l’air du temps et cosy, le fauteuil
Bonnie and Clyde allie confort et
esprit cocooning dans votre espace de
vie. À partir de 830€.

Chez Arc-en-ciel (Toulouse).

Chez Meubles Gautier
(Portet-sur-Garonne et Fenouillet).

Tendances intérieur
by Bergougnou

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

Salons
Literie - Déco
Luminaires

Livraison
et installation
gratuites
(voir conditions en magasin)

SHOPPING MON SALON SENS DESSUS DESSOUS

Canapé Houda de Dutchbone bénéficie d’une
certaine robustesse et d’un confort sans égal.
À partir de 1099€.
Chez Arc-en-ciel (Toulouse).

Structure en bois massif, revêtement en cuir
vachette et confort absolu pour se détendre,
le canapé Lulu a tout pour plaire.
À partir de 3620€.
Chez Monsieur Meuble (Toulouse).
Le canapé Lumi de Vilmers possède plus de
100 revêtements et coloris différents. Choix des
accoudoirs et du type de pieds. 1550€ en 205cm.
Chez Tendances Intérieur by Bergougnou
(Grenade).

Tapis Intreccio de Toulemonde Bochart.
Avec ses formes géométriques, ce tapis
saura rajouter de la profondeur dans
votre salon. À partir de 764€.
Chez Meubles Dauzats (L’Union),
IN EX TOO (Toulouse et Labège)
et Quadro Compléments (Balma).
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Design for you
MOBILIER INDOOR . MOBILIER OUTDOOR . ACCESSOIRES . LUMINAIRES

NEW
LE DESIGN S’INVITE DÉSORMAIS
CHEZ VOUS !

Surfez, cliquez,
succombez !
On s’occupe de tout.
LE SHOP IN EX TOO
EN QUELQUES CLICS

inextoo.fr

TOULOUSE

LABÈGE

41, avenue de Lardenne
31100 Toulouse
05 34 51 39 97

2396, route de Baziège
La Lauragaise - 31670 Labège
05 62 26 13 53

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Le gecko dessiné côté cuisine d’été
du pool-house était un souhait
du propriétaire et de son fils.

ESTHÉTIQUE
& SI PEU D’ENTRETIEN
À Villefrance-de-Lauragais, pour la terrasse de
leur maison, Christel et Sébastien désiraient
un revêtement de sol esthétique et sans entretien.
Occitanie Création les a rendus heureux.
LA RÉDACTION

L’

an dernier, à Villefranche-de-Lauragais, Christel et Sébastien achètent
une maison des années 1980 à rénover. « Nous avons entrepris de la restaurer intégralement
dedans dehors », prévient Christel. Dehors, le terrain
n’est pas aménagé. Le couple va y créer une grande terrasse avec piscine. Pour sa troisième maison, Christel ne
reproduira pas les erreurs du passé. « Pour la terrasse,
je savais que je ne voulais pas de carrelage comme dans
ma première maison. Les joints craquent et les arbres
autour l’abîment très vite. Je ne voulais pas non plus
d’une terrasse en bois composite comme dans ma deuxième maison. Outre l’entretien, l’été les lames sont brûlantes et à la longue elles se déforment. » C’est donc en
quête d’une nouvelle solution que Christel et Sébastien
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se rendent à la Foire de Toulouse en avril 2019. Sur
le stand de Véronique Vandensteene ils découvrent la
moquette de pierre. Sa société, Occitanie Création, est
spécialisée dans la pose de revêtements en marbre et
résine. Ce tapis de pierre, qui intéresse le couple, est
un concassé de marbre roulé, mélangé à des résines.
Le revêtement est résistant, drainant, durable et ne requiert que très peu d’entretien. « Ce qui a également
plu à Christel et Sébastien, c’est la personnalisation du
revêtement », se souvient Véronique. En effet, le couple
a pu choisir les coloris et les motifs de sa terrasse. Les
200 m2 de revêtement sont pour la plupart de couleur
gris anthracite, le tour de margelle de piscine est noir et
une bande blanche rappelle la couleur de la façade qui
vient d’être ravalée.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR ESTHÉTIQUE & SI PEU D’ENTRETIEN

Une fois la piscine creusée, la dalle de la terrasse terminée, la
pose de la moquette de pierre peut commencer. Elle prendra un
mois, notamment en raison de la météo pluvieuse qui ralentira le
chantier. Fin octobre, le chantier est livré.
« Outre l’importante surface à traiter, nous avions des exigences
particulières qui ont rendu le chantier complexe. Je ne les ai pas
épargnés, plaisante Christel. Nous sommes très satisfaits du résultat et de la prestation. »
Véronique tient à ne pas dépasser la cinquantaine de chantiers
par an pour assurer à ses clients un service de qualité, en cohérence avec la gamme de produits qu’elle installe. m

Les deux motifs devant les baies vitrées
rappellent les damiers à l’intérieur de la
maison.

« Notre revêtement de sol se
démarque, il est personnalisable
à souhait. »
Véronique Vandensteene,
Occitanie Création.

Pour faire le tour de la maison
les pieds au sec, les trottoirs sont
également réalisés en marbre et
résine. Entre la terrasse, le poolhouse et les trottoirs, le projet
compte 200 m2 de revêtements.
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APPARTEMENT RÉNOVÉ

Concentré de plaisir
La technologie n’a de sens que si elle combine discrétion
et service accru. La transformation d’un appartement
quelconque en logement confortable et luxueux a mis
à contribution MK Home energie. Bonne pioche.
LA RÉDACTION

Ambiance au salon. Le ruban Led de 28 m dans la corniche du plâtrier staffeur fait le tour du plafond. Ce dernier
accueille des spots encastrés affleurant (Cubi spots). Un éclairage invisible lèche le mur en pierre de parement.
La connectique du multimédia est encastrée dans le mur. Bibliothèque LAGO (Intelligent Design, Toulouse).

C

et appartement situé dans un immeuble
des années 1970 du centre-ville de Toulouse est la résidence secondaire d’une
Ariégeoise. Acheté fin 2018, la propriétaire engage des travaux immédiatement pour une rénovation ambitieuse qui durera 16 mois. L’appartement T4
de 150 m2 dans son jus est confié à des artisans de la
région toulousaine, parmi lesquels Kévin Martin, gérant
de la société MK Home energie.
Cette société toulousaine est spécialisée dans les éner-
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gies renouvelables, les économies d’énergie, la climatisation, l’électricité, la domotique, les bornes de recharge
et le photovoltaïque. L’équipe de 5 personnes réalise
une quarantaine de chantiers par an sur la région. Positionnée sur le haut de gamme, l’entreprise a la réputation de fournir un travail soigné, avec des produits de
grande qualité. C’est avec passion et professionnalisme
que Kévin Martin transforme des logements énergivores
anciens en logements économes et performants, dotés
de technologies dernier cri pour un confort inédit.

APPARTEMENT RÉNOVÉ CONCENTRÉ DE PLAISIR

Une plaque en Dacryl® réalisée par l’Atelier de Maelis (Saint-Jean) relie deux poteaux structurels.
Un éclairage par-dessus et par-dessous illumine cette résine acrylique qui emprisonne des pétales
d’hortensia et des feuilles d’or.

Cuisine Leicht (Intelligent Design, Toulouse) mise en lumière par
MK Home energie. Plaque induction à écran numérique de Leicht.

Pour ce chantier, il s’agissait de transformer un appartement quelconque en logement luxueux et contemporain.
MK Home energie a travaillé à une mise en lumière originale, mais aussi à le rendre confortable à toute saison
(la climatisation) et à sa sonorisation. Le tout est piloté
à distance via le smartphone ou depuis l’écran tactile
dans l’entrée.
Une mise en lumière originale. Corniche rétroéclairée,
mur léché par la lumière, spots encastrés dans le plafond, plinthes à l’éclairage doux nocturne déclenché par
le mouvement, réglettes en quinconce dans le couloir,

Plinthes éclairées. Un micro radar de la taille d’une pièce d’un euro
sensible au mouvement éclaire un bandeau Led inséré dans les plinthes
de la cuisine. Idéal la nuit lorsqu’on se lève et que l’on ne souhaite pas
allumer pour s’éblouir. À leur ouverture les placards s’éclairent.

placards éclairés… la lumière joint l’utile à l’agréable.
Les interrupteurs sont des boutons à impulsion qui génèrent des actions. C’est ainsi que des ambiances lumineuses préprogrammées peuvent être créées à tout
moment.
Confort d’hiver, confort d’été. L’appartement bénéficie de deux climatisations pour un confort optimal. Outre
la clim centrale pour les pièces à vivre et 2 chambres,
la propriétaire dispose d’une clim indépendante pour sa
chambre et sa salle de bains. Les fentes de soufflages
extrêmement discrètes sont insérées dans le fauxMA MAISON 71

APPARTEMENT RÉNOVÉ CONCENTRÉ DE PLAISIR

Chambre de luxe. Des spots
affleurants Cubi (Fronton) sont
encastrés dans le faux plafond.
La tête de lit dispose de liseuses
en laiton et de prises USB pour
brancher un téléphone, un
ordinateur portable…

plafond. Tout l’air soufflé dans le logement a d’abord
traversé la centrale pour être assaini et purifié des particules fines. L’hiver, le pré chauffage de l’appartement à
distance est un vrai plus.
Au diapason. Amatrice de musique classique, la propriétaire tenait à une qualité sonore irréprochable. Les
enceintes sont cachées dans le plafond. La membrane
des baffles est en kevlar. Dans le salon, le système Bose
avec sa barre de son est relié à l’écran via une fibre
optique.
Concentré de technologies, l’appartement est facile à
vivre. La propriétaire n’a eu aucun mal à le prendre en
main. Mission accomplie pour MK Home energie dont
le show-room doit ouvrir zone Thibaud à Toulouse en
avril 2021. m

Appareillages à la
finition noir mat sur des
plaques en laiton massif
de la collection Art
MyHome d’Arnould. Le
nom de chaque pièce
est gravé dessus au
laser.
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Le couloir est
magnifiquement
mis en lumière. Des
réglettes en aluminium
peintes en blanc mat
forment des travées
lumineuses verticales
et en quinconce.

APPARTEMENT RÉNOVÉ CONCENTRÉ DE PLAISIR

L’écran de l’entrée centralise le fonctionnement de
tous les appareils électriques de l’appartement. Cette
centrale MyHome de Legrand pilote tout : la musique,
l’éclairage, le chauffage, les volets…

« La propriétaire n’a eu aucun mal
à prendre en main ce concentré de
technologie. Bien au contraire. »
Kévin Martin de MK Home energie.
Le cache-clim sur la terrasse est en aluminium taillé
au jet d’eau à haute pression par Les Cintreurs réunis
(Portet-sur-Garonne).

APPARTEMENT RÉNOVÉ

Rue Saint-Rome
Un spacieux T2 de 68 m2, en plein centre-ville de Toulouse,
s’est confronté au dilemme de son propriétaire : déménager ou
rénover. La seconde option privilégiée, l’architecte Marie Presani
a su donner une seconde jeunesse à ce ravissant logement.
LA RÉDACTION - PHOTOS STÉPHANE VACCA

«

J’avais envie de déménager et puis je me
suis rendu compte que j’avais la possibilité de changer ce qui ne me plaisait
plus. Donc on a tout cassé… sauf les
murs mitoyens ! » s’amuse Romain, propriétaire d’un agréable appartement rue
Saint-Rome. Datant de la fin du xixe siècle,
l’habitation regorge de qualités. L’imposante pièce de
vie baigne dans une lumière chaude grâce à ces trois
longues fenêtres. La hauteur sous plafond donne une
impression de cathédrale. Cependant, le Toulousain résidant dans cet appartement depuis 1999 perd patience
face aux imperfections : système de chauffage défectueux, isolations thermique et phonique insuffisantes,
vis-à-vis et manque d’espace dans certaines pièces régulièrement sollicitées.
Pour remédier à cela, Romain contacte l’architecte Marie
Presani. « Nous avons déjà collaboré dans le passé et je
trouve qu’il y a de la poésie dans son travail. »
L’intéressée prend ses marques dès l’état des lieu : « J’ai
immédiatement remarqué que le couloir faisait perdre
beaucoup de surface et que la cuisine fermée ne possédait pas de fenêtre. Il était donc préférable de partir d’un
volume vide. » Suite à ce premier contact sur le projet,
Romain, habitué des dessins grâce à son métier de graphiste, indique ses envies à l’aide d’un croquis. On y retrouve sa volonté de créer un coin bureau pour accueillir
ses clients et l’idée d’un couchage supplémentaire pour
ses amis. Séduit par les propositions de volume de Marie Presani, le chantier prend acte en mars dernier après

signature des devis.
« J’ai décidé de prendre en charge le chantier moimême, explique Romain, en m’appuyant sur l’entreprise
FB énergie. Son chef d’équipe, Adrien Reina, a parfaitement su coordonner le projet. Les entreprises ont été
très qualitatives. » Romain emménage en juillet, un peu
plus tard que la date prévue, en raison des multiples
contraintes de la crise sanitaire. Marie Presani confie
ses impressions sur le chantier : « Cela a été intéressant
de suivre la réalisation de l’extérieur. J’avais les avantages sans les inconvénients et j’ai pu donner quelques
conseils. Le résultat est conforme à mon dessin, c’est
réussi ! D’ailleurs, le propriétaire a directement réinvesti
les lieux, il s’y sent très bien. »
Première constatation suite à la rénovation, un parquet
en chêne de l’Est foncé recouvre le sol. Le couloir si
encombrant et l’ancienne cuisine aveugle laissent place
à une cuisine design à l’américaine. Les petits espaces
sont rationalisés au profit d’une immense pièce à vivre
très lumineuse. La hauteur sous plafond est utilisée pour
cacher la climatisation réversible gainable ainsi que divers câbles électriques. Le casse-tête du vis-à-vis est
résolu à l’aide de volets intérieurs à persiennes orientables. Une seconde chambre fait également son apparition grâce à la disparition de placards superflus. Enfin,
l’ancienne décoration minimaliste est remplacée par une
vraie composition de couleurs chaudes qui fait la part
belle aux meubles en bois familiaux. Un résultat jugé
« hyper satisfaisant » par le maître des lieux. m

Entreprise générale et conduite de chantier FB Énergie (Toulouse). Remplacement des fenêtres S’Coordination (Fourquevaux). Volets intérieurs Jasno shutters.
Carrelages, sanitaires, ilot et plan de travail La Maison du carrelage et du sanitaire (Balma). Marbrier Carbonel SAS (La Réole, 33). Plancher B&Wood parquets.
Électroménager AMS (Balma).
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Nouveau salon, chic et masculin. Canapé Kivik de la célèbre enseigne suédoise,
table basse en bois de La Redoute et quelques coussins Habitat agrémentent le tout.

Cuisine avant rénovation. Pièce
manquant cruellement d’espace
et d’un coup de neuf.

Pièce de vie avant
rénovation.
Une décoration
impersonnelle et des
meubles dépareillés.

Couloir menant au salon avant
rénovation. Mur sur la gauche
désormais abattu pour libérer de
l’espace.
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APPARTEMENT RÉNOVÉ RUE SAINT-ROME

La pièce à vivre combine salon et espace de travail.
Un bureau en bois massif, une commode style Empire
ainsi qu’un buffet jaune des années 1960
se distinguent dans la pièce de vie. L’intégralité de
ces meubles sont familiaux.
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Une pièce à vivre à la fois chaleureuse et élégante.
Parquet en chêne de l’Est foncé de chez Décoplus
Parquets (Toulouse). Bibliothèque réalisée sur-mesure en
contreplaqué et peint avec un Blue Grey de la marque
Farrow & Ball. De multiples spots sont également
présents dans l’entrée, la cuisine et le salon. Dans la
cuisine, tabourets Volt de Pedrali (Voltex, Toulouse) et
suspension Ambit Rail de Muuto (Voltex, Toulouse).
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Chambre au bleu immuable. Mur en Pantone
classic blue assorti aux lampes de chevet Binic
de chez Foscarini. Des gravures datant du xixe
siècle siègent au-dessus du lit habillé de draps
La Redoute. Pour un gain de place maximum,
portes coulissantes.

Salle de bains lumineuse. Un carrelage
noir recouvre le sol, un motif marbre revêt
les murs. Les trois tiroirs du meuble vasque
couleur anis et l’armoire de toilette offrent
un rangement très pratique. Le tout provient
exclusivement de La Maison du carrelage et
du sanitaire (Balma).
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© Valérie Servant.

Marie Presani
Architecte du projet
« Je m’inspire de l’existant et m’assure de le
mettre en valeur pour ensuite ajouter une touche
contemporaine. » Transformer sans défigurer, une
tâche extrêmement délicate auquel se confronte
quotidiennement Marie Presani. Diplômée de
l’école d’architecture de Grenoble et disposant
d’une appétence artistique depuis son enfance,
la quarantenaire fut tiraillée entre sa passion et
son amour de la biologie. Un temps laborantine, la
Gersoise souhaite finalement devenir architecte
urbaniste d’État, par l’intermédiaire d’un
concours. « La partie technique de ce métier et
son côté terre-à-terre m’ont plu. » Son parcours
l’amène aujourd’hui à régulièrement intervenir sur
des projets de particuliers.

JARDIN

Prendre soin du sol
pour avoir un beau jardin
La rédaction de MA MAISON vous
recommande chaleureusement le
livre « Construire son sol » de la
spécialiste de la permaculture et
jardinière de longue date, Diane
Miessler, aux éditions du Rouergue.
LA RÉDACTION

C

omment mieux profiter de son jardin, travailler moins et récolter plus – tout cela en enrichissant le sol et en sauvant le monde (enfin en partie) ? Voilà la question à laquelle
répond Diane Miessler dans son dernier livre en nous
expliquant comment jardiner en alliance avec la nature.
Le secret ? Faire de notre sol une maison accueillante
pour la faune locale, avec un toit (mulch & couvert végétal), des murs, une ventilation et un cellier bien rempli…
Quelques règles de base sont à connaître : abandonner
le motoculteur, arrêter de creuser, sauter la case engrais
et laisser les micro-organismes faire le gros du travail.
Ensuite, étape après étape, on construit son sol : ne
jamais laisser le sol nu et transformer les adventices en
paillis pour le toit, apporter de la matière organique et
protéger le réseau trophique du sol pour avoir des murs
solides, utiliser des déchets de cuisine, du fumier et des
cendres de bois pour remplir le cellier, préparer du thé
de compost pour éloigner les indésirables… Ensuite, on
s’assoit, on se détend et on regarde son jardin prospérer !
Jardiniers amateurs ou experts, l’ouvrage Construire son
sol va devenir votre nouveau livre de chevet.

Construire son sol
de Diane Miessler
Illustrations d’Elaine Ingham
176 pages - 19e.
Vient de paraître.
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JARDIN PRENDRE SOIN DU SOL POUR AVOIR UN BEAU JARDIN

Les engrais chimiques rendent obsolètes les microorganismes
du sol qui nourrissent les plantes ; les fertilisants font le travail
vite et sans âme.
Diane Miessler.

© Illustration d’Elaine Ingham

EXTRAIT

Ma méthode de jardinage est beaucoup plus simple que celle qu’on
m’a montrée dans mon enfance ; elle se focalise sur les éléments dont
le sol a besoin pour nourrir les plantes que je veux faire pousser.
Jardiner en alliance avec la nature consiste à offrir une alimentation diversifiée aux vers et aux bactéries – les plantes attireront les bactéries
nécessaires à leur épanouissement. Les maladies sont enrayées par la
vaste population d’organismes en majorité bénéfiques qui les « dégomment ou digèrent », et par les plantes qui, grâce au réseau trophique du
sol, sont saines et robustes.
Jardiner en collaboration avec le réseau trophique du sol offre de nombreux avantages, parmi lesquels : un jardin sans toxines, donc un jardin
qui n’empoisonne pas les plantes, les enfants et les chihuahuas, des
produits plus savoureux, des fleurs dont on peut respirer sans crainte le
parfum, des abeilles, des papillons et toutes autres créatures vivantes,
en remontant la chaîne alimentaire jusqu’aux humains, en meilleure
santé, un sommeil apaisé pour le jardinier qui se comporte bien envers
la planète. Il existe de multiples façons de nourrir le réseau trophique ;
tout d’abord, il faut protéger la terre avec du mulch, du compost, et
surtout éviter d’utiliser un motoculteur, qui hache et dessèche les organismes qu’elle recèle. Les méthodes sans labour garantissent
un sol sûr, humide et nourrissant
Faire de son sol un lieu de vie
où les organismes peuvent se déaccueillant pour les jardiniers
velopper. On ne doute pas qu’en
adoptant ces méthodes, on contri- visibles et invisibles !
bue à séquestrer (stocker, oui) le
carbone. La couleur foncée des
terres fertiles vient de l’humus, ce produit fini de matière organique
pourrie riche en carbone. En labourant, on mélange cet humus avec
l’air, et on extrait du sol le carbone qui, combiné à l’oxygène, produit
du dioxyde de carbone. Quand on protège le sol, le carbone reste à sa
place et ne s’en va pas réchauffer la planète.
Tout au long de ce livre, je vous montrerai comment travailler moins et
récolter plus – tout cela en enrichissant le sol et en sauvant le monde,
enfin en partie. Vous découvrirez le réseau immense et infiniment complexe de la vie du sol qui nourrit les plantes et le reste, en absorbant le
carbone de l’atmosphère. De quoi vous motiver à prendre soin du sol !
Je compare cette approche du jardinage au choix d’un mode de vie
sain, par opposition à un style frénétique qui alternerait gym et régime.
Au lieu de passer des week-ends entiers à désherber, labourer et fertiliser fébrilement, entrecoupés de longues périodes d’abandon et de
culpabilité, apprenez à apprécier le plaisir de bricoler régulièrement
dans votre jardin afin de lui garder une allure agréable et, par la même
occasion, de nourrir le sol. Tournez la page et lisez mes dix commandements – euh, conseils – pour créer un sol sain et vivant. Considérez-les
comme « les règles de la main verte » que vous apprendrez à découvrir
au fil des chapitres. Ensuite, faites une petite sieste. C’est plus facile
que ce que vous croyez. m
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MARS
Au potager
Semez sous abri navets, céleris,
carottes, radis, poireaux, épinards,
petits pois. Semez vos tomates,
aubergines, melons et piments
en mini serre chauffée à la maison.

Les marchés
aux fleurs

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

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

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

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

Au jardin d’ornement
Taillez les bougainvillées et les
hibiscus. Semez directement en
place les mélanges pour prairies
fleuries qui attireront les insectes
pollinisateurs. Semez les alysses,
les nigelles, les centaurées et les
cosmos pour réaliser de grandes
taches colorées dans les massifs.
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Mi-mars
Plantes en folie à Colomiers
Annulé
Dimanche 21 mars
Printemps des plantes
à Castanet-Tolosan
Parc de la mairie, avenue de
Toulouse, de 10h à 18h.
Pour sa 10e édition, le Printemps
des plantes sera cette année
encore l’occasion pour les
amateurs de jardinage de venir
découvrir fleurs, arbustes, plantes
rares, glaner conseils des
professionnels et repartir chargés de
plants, bulbes ou objets décoratifs
pour embellir jardins et terrasses.

Dimanche 18 avril 2021
Végétalys à Fonsorbes
De 9h à 18h, place du Trépadé.
Seront présents : des pépiniéristes
et horticulteurs, essentiellement
producteurs de leurs produits.
Organisé par L’ Association des
Jardiniers du Cercle des Fontaines.

Fin mars
Expo vente de végétaux
à Muret
Annulé
Samedi 3 et dimanche 4 avril
26e édition des Floralys en
plein cœur de la bastide de
Saint-Lys
Sous la halle et autour. De 9h à
18h. Plus de 40 stands. Pensez à
vérifier le maintien de l’événement
sur le site de la mairie. Plus
d’infos : saint-lys.fr
Dimanche 11 avril
Foire aux plantes et vide
jardin à Labarthe-sur-Lèze
Place François-Fournil de 9h à
18h. Une trentaine d’exposants.
Restauration sur place possible.

Dimanche 18 avril 2021
14e marché aux fleurs
de Cornebarrieu
Pépiniéristes et artisans envahiront
l’avenue de Versailles pour présenter
vivaces rares et annuelles, cactées,
rosiers anciens, légumes bio, aromates
et pour la première fois, plantes
carnivores et plantes d’eau.
Dimanche 18 avril 2021
Foire aux plantes de Cugnaux
Au parc du Manoir de 9h à 17h30

© Vincent Laratta

Au jardin d’ornement

JARDIN

Du 15 au 19 mars 2021

Du 20 au 30 mars 2021

BIODIVER’STIVAL

16E SEMAINE POUR
LES ALTERNATIVES
AUX PESTICIDES

4e édition
Des visioconférences accessibles gratuitement
à tous pour fêter la biodiversité !
Fêter la Biodiversité pour mieux
la comprendre et la protéger, tel
est l’objectif de Biodiver’Stival.
L’association Jardin Nature
Pibrac propose cette semaine
d’animations afin de sensibiliser
à l’impérieuse nécessité de
sauvegarder la biodiversité
végétale et animale. Les
contraintes liées à la situation
sanitaire vont donner à cette
édition un format particulier, ce
sont 5 soirées visio-conférences
qui sont proposées, ouvertes à
tous gracieusement. Parce que l’éducation à l’environnement des
plus jeunes est une priorité pour faire émerger des comportements
plus respectueux de l’environnement, des expositions seront
installées dans les écoles et au collège de Pibrac.
Gilles Bœuf, président du conseil scientifique de l’Agence française
pour la biodiversité et ancien président du muséum national
d’Histoire naturelle, donnera la visio-conférence inaugurale
le 15 mars à 20h30 conférence intitulée « Biodiversité et
humanité : quelle résilience possible ? ». Il reviendra au cours
de cet exposé sur la mise en place de l’humanité au sein de la
diversité des êtres vivants. Aujourd’hui, c’est l’accélération
effroyable des impacts des activités humaines qui nous préoccupe,
surexploitation, climat qui change beaucoup trop vite et tout ceci
dans un contexte de démographie préoccupante et d’épuisement
des ressources naturelles.
> Mardi 16 mars, la soirée sera consacrée aux oiseaux,
> Mercredi 17 mars, Éric Rochard, directeur de recherche à
l’INRAE de Bordeaux, nous parlera des poissons migrateurs,
> Jeudi 18 mars, la soirée sera consacrée à la botanique,
> Vendredi 19 mars, Martin Giurfa, professeur au centre de
biologie interactive de l’université Toulouse III, nous montrera
l’expraordinaire intelligence des abeilles.
Ces visioconférences sont ouvertes et accessibles à tous
gracieusement. Toutes les informations et le lien d’accès
sont à retrouver sur http://jardinnaturepibrac.org

Chaque année, pour le retour du printemps du 20 au
30 mars, la Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides
(SPAP) met à l’honneur les mille et une alternatives pour
se passer des pesticides chimiques de synthèse dans
notre consommation et notre production.
Ce sont plus de 1000 événements en France et à l’étranger
qui sont organisés chaque année par les citoyens, les
associations, les entreprises ou encore les collectivités territoriales. Au programme : conférences, ciné-débats, portes
ouvertes de fermes, de moulins, de jardins, dégustations,
ateliers, démonstrations, spectacles… Évidemment, cette
année, la crise sanitaire modifie quelque peu le programme.
Découvrez sur le site www.semaine-sans-pesticides.fr tous
les événements qui se déroulent près de chez vous.
À Tournefeuille, plusieurs animations sont programmées,
comme la sortie botanique l’après-midi du dimanche 21
mars, à la découverte des plantes sauvages comestibles.
Au Phare, les lundi et jeudi soirs des conférences sont
organisées sur le thème de l’intelligence des plantes, sur
la façon d’accueillir les pollinisateurs et les oiseaux, etc. La
tenue de ces évémenents dépendra du contexte sanitaire.
Plus d’infos : www.jardiniersdetournefeuille.org
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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.

Paul, Quint-Fonsegrives, vous recommande :

Jean Paul Mestres

L’

artiste Jean Paul Mestres sculpte le bois mais
pas seulement dans son atelier galerie d’art
ABC Sculpture en compagnie de sa partenaire
Marie Ange Pol. Passionné par l’Amazonie et l’Afrique,
Jean Paul manie aisément différents matériaux comme le
bois, le bronze ou encore l’argile. Il sculpte aussi bien des
personnages, originaires de ces régions du monde, que
des animaux. Se situant dans le courant naturaliste, le
sculpteur originaire de Toulouse porte un intérêt et un soin
particulier aux sculptures d’animaux.
Son savoir-faire et sa sensibilité à l’égard des animaux
qui habitent ces lointaines régions lui permettent de
représenter fidèlement et dans le moindre détail un
bestiaire développé et varié.

Nanouk
Micocoulier, 36x7cm.

Jean Paul Mestres et Marie Ange Pol.

« Se plaçant dans le courant naturaliste, le sculpteur
originaire de Toulouse porte un intérêt et un soin
particulier aux sculptures d’animaux,
mais pas seulement. »
Jean Paul Mestres et Marie Ange Pol ont récemment
exposé à l’Espace Bouquières, à Toulouse, afin de présenter
leurs dernières créations. Leurs œuvres sont exposées
en permanence au 12 bis, rue Docteur-Roux à Toulouse,
l’adresse de leur atelier galerie d’art ABC Sculpture. Le
couple propose également des cours de sculpture sur bois
les mardi et jeudi après-midi ainsi que le vendredi matin.
< ABC Sculpture
12 bis, rue Docteur-Roux - 31300 Toulouse
Ouvert au public avec réservation téléphonique.
www.abcsculpture.fr - 06 75 64 70 14 >

Sculptures
en bronze.
Numérotés
1/8. De 20
cm de haut
par 10 cm
de large.

Bengale
Noyer,
22x12cm.
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Émeu de Tasmanie
Cerisier, 30x20cm.

Nouvelle collection OUTDOOR 2021

Mobilier Intérieur & Extérieur | Ombrage & Pergolas | Planchas & Barbecues | Déco
9 BOULEVARD DE THIBAUD • TOULOUSE • www.larcenciel.fr • 05 62 85 76 67
Ouvert du lundi au samedi 10h-18h

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

