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Chère lectrice, cher lecteur,
Visites privées. Ce nouveau numéro de MA MAISON vous invite à pénétrer dans trois
maisons et appartement exceptionnels de la Ville rose. Quartier des Chalets, quartier
des Carmes, Côte pavée. Trois projets, trois ambiances. Les architectes d’intérieur Jean
Charrière, Stéphanie Chambourg, Amélie Leraux et Joël Pacheco ont reconsidéré les
espaces et les circulations, déployé tout leur savoir-faire, marié les tons et les matières,
orchestré les ballets d’artisans, restitué l’élégance originelle du lieu, insufflé une nouvelle
vie à des espaces éteints.
C’est la même passion qui anime le Toulousain d’origine Emmanuel Tecles lorsqu’il
pénètre, pour les photographier, dans ces lieux oubliés de l’histoire. Il interrompt alors, le
temps de la capture de l’image, l’irrémédiable effacement des bâtiments, l’instant d’avant
l’effondrement.
Passion certaine, également, pour la formidable bijoutière Noëmie Simard-Dupuis qui
navigue entre son atelier de Montréal et celui de Toulouse pour nous offrir des créations
d’exception. Comment ne pas craquer pour sa dernière collection issue de l’univers des
casse-têtes ?
La rédaction
Prochain

numéro juin

2021

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 : Diffazur.
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.
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Piscine de 16x4m réalisée près de
Gaillac dans le Tarn par Diffazur
(Montrabé). Malgré les difficultés
de construction (fondations
spéciales, berge, muraille…), ce
bassin de style traditionnel se marie
à merveille avec la demeure et son
environnement naturel.
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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
www.galvani.fr
ABD
06 95 44 19 47
rf27@hotmail.fr
Abriat
06 08 53 25 40
fabian.abriat@orange.fr
Agencer Créer
2, allée du Céciré
31470 Saint-Lys
06 35 14 82 40
www.agencer-creer.fr
Apparences concept-store
44 bis, rue Castelbajac
31330 Grenade
05 34 49 45 62
www.apparencesdecoration.com

Aqua Energie Concept
17, rue Lagarrigue
31380 Garidech
05 34 36 11 04

www.aqua-energieconcept.com

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

Association des jardiniers
de Tournefeuille
34, route de Tarbes
31170 Tournefeuille
Dominique Dupouy
au 06 32 32 07 00

31100 Toulouse
06 75 02 25 31
www.avaentreprises.fr
Axelles SARL
27, allée de Catchere
31770 Colomiers
05 61 06 16 39
contact@axelles.eu
www.axelles.eu
Bouchara
18, boulevard de l’Europe
31120 Portet-sur-Garonne
05 62 87 52 32
www.bouchara.com
Cabrera Joaillier
3, route de Toulouse
31700 Cornebarrieu
05 61 85 72 62
Cairny
07 54 38 55 81
06 67 77 94 76
contact@cairny.fr
www.cairny.fr
CCL
• 4, chemin de la Chasse
31773 Colomiers
05 61 16 83 00
• 20, route de Muret
31120 Portet-sur-Garonne
05 61 72 01 48
• ZI de Thibaud - rue de
Boudeville
31000 Toulouse
05 34 60 24 24
www.ccl.fr

www.jardiniersdetournefeuille.org

Centre Céramique de
Giroussens
7, place Lucie-Bouniol
81500 Giroussens
05 63 41 68 22
www.centre-ceramique-giroussens.com

Atelier 2FL
30, rue Roquelaine
31000 Toulouse
05 62 73 35 35
www.atelier2fl.com

Centre culturel Alban
Minville
1, place Martin-Luther-King
31100 Toulouse
05 67 73 87 60

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

Centre d’art Le Lait
28, rue Rochegude
81000 Albi
09 63 03 98 84
www.centredartlelait.com

Au Fil du bain
• 20, route de Muret
31120 Portet-sur-Garonne
05 61 72 01 48
• 9, rue Jean-Perrin
31100 Toulouse
05 34 41 39 90
www.aufildubain.fr
Au Fil du tissu
27, avenue de l’Enclos
31120 Portet-sur-Garonne
05 61 72 27 69
www.aufildutissu31.fr
Ava Entreprise
22, rue Jacques-Cartier
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Cerezo
33, route d’Espagne
31120 Portet-sur-Garonne
05 61 72 80 40
www.meubles-cerezo.fr
Chambourg Stéphanie
174, avenue Raymond-Naves

31500 Toulouse
06 27 14 56 36
www.feesdesreves.com
Charrière Jean
20, rue du Midi
31400 Toulouse
06 63 75 19 01
www.jeancharriere.fr
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Composite Pool
1, rue des Briquetiers
31700 Blagnac
05 34 66 99 37
www.piscinesfreedom.com
Cybel extension
3, rue Benjamin-Franklin
31140 Launaguet
05 62 79 02 65
06 70 80 12 29
n.kwiatek@cybel-extension.com

www.cybel-extension.com/
agences/extension-maison-toulouse-agence/
Décocéram
• 8, boulevard de l’Europe
31120 Portet-sur-Garonne
05 62 87 15 90
• 51, rue de Fenouillet
31140 Saint-Alban
05 61 13 34 02
www.decoceram.fr
Diffazur
26, rue de l’Europe
31850 Montrabé
05 61 84 38 68
www.diffazur.fr

DJ Stores
176, avenue des États-Unis
31200 Toulouse
05 61 35 08 22
www.djstores.fr
Envie de salle de bains
• 290, rue Léon-Joulin
31100 Toulouse
05 61 19 02 59
• 17, rue Dayde
31200 Toulouse
05 62 72 35 15
www.cedeo.fr
Espace Aubade
• 121, route de Paris
31140 Aucamville
05 62 72 43 63
• 3779, route de Baziège
La Lauragaise
31670 Labège
05 61 39 95 30
• 44, boulevard de Joffrery
ZI Marclan, 31600 Muret
05 34 46 38 88
www.espace-aubade.fr
Espace Façades
150, rue Nicolas-LouisVauquelin
31100 Toulouse
05 61 50 06 07
www.espace-facades.fr
Espaces Atypiques
6, boulevard Lazare-Carnot
31000 Toulouse
05 34 43 90 35
www.espaces-atypiques.
com/toulouse
Fer & Tendance
2, avenue Léonard-de-Vinci
ZAC du Taure

31880 La Salvetat-Saint-Gilles

06 63 78 63 50
05 34 52 04 97
www.fer-tendance.com

FGE
791, route de l’Aussau
31600 Lamasquère
Forum des Antiquaires
388, avenue des États-Unis
31200 Toulouse
05 61 80 17 25
www.leforumdesantiquaires.
com
Gaspin Sébastien
4, rue Barthélémy-Thimonnier
31270 Cugnaux
05 61 07 50 15
www.sebastiengaspin.fr
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

31200 Toulouse
05 34 26 00 60
www.miroiterie-rs.fr
La Parenthèse
50, rue Pargaminières
31000 Toulouse
06 34 23 84 10
Labastère
Voie Hermès
ZA Robert-Lavigne
31190 Auterive
05 61 56 44 02
www.labastere.fr
Labo Léonard
06 78 66 87 25
contact@labo-leonard.com
www.labo-leonard.com
Lacaze
Chemin de Lagrange
Lieu-dit Bonnafous
31120 Roques-sur-Garonne
06 70 99 73 63
www.etablissements-lacaze.fr

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

Le 3e
11, esplanade CompansCaffarelli
31000 Toulouse
www.centre-congrestoulouse.fr/3e
www.toulouse-evenements.com

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

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

Grandbains
34, chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
www.grandbains.fr
Haut les Mains
4, rue Jules-Chalande
31000 Toulouse
05 34 30 58 96
www.instagram.com/
haut_les_mains/
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
Isobatir
9, route Lasbordes
31130 Flourens
06 64 21 40 19
www.isobatir.com
Keraban Joaillerie
(sur rdv uniquement)
8, impasse Moulive
31400 Toulouse
07 82 13 26 42
www.kerabanjoaillerie.com
L’Immovation
45, rue de la République
31300 Toulouse
06 79 71 43 53
www.limmovation.fr
La Miroiterie by RS
53B, rue André-Vasseur

Les Abattoirs
76, allées Charles-de-Fitte
31300 Toulouse
05 34 51 10 60
www.lesabattoirs.org
Lumisun Pro
07 87 02 93 58
contact@lumisun-pro.fr
www.lumisun-pro.fr
M+ Careo
75, route d’Espagne
31120 Portet-sur-Garonne
05 61 43 82 28
www.espace-careo.com
Maison de la Peinture
• 105, boulevard de Suisse
31200 Toulouse
05 61 57 32 32
• 35, boulevard de Thibaud
ZI 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
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.maisongomez.com
Maisons du Monde
• 2, allée Émile-Zola
31700 Blagnac
05 61 30 33 01
• Boulevard de L’Europe
31120 Portet-sur-Garonne
05 54 06 18 00
• Centre commercial
Labège 2
31670 Labège
05 62 88 26 32
www.maisonsdumonde.com
Mano Facto
19, rue du Coq d’Inde
31000 Toulouse
09 87 19 26 49
www.manofacto31.com
Marbrotech
70, route d’Agde
31500 Toulouse
06 07 38 22 14
www.marbrotech.com
Masachs
77, impasse de Lespinasse
31140 Aucamville
05 61 70 19 18
MBR
Régis Barthe
2, rue des Platanes
31530 Menville
06 10 80 57 66
contact@mbrmenuiserie.fr
www.mbrmenuiserie.fr
MEETT
3601, chemin du Pigeonnier
31840 Aussonne
05 62 25 45 45
www.meett.fr
Menuiserie Berthier
58, impasse de la Voie
Ferrée
31660 Bessières
05 61 35 31 61
www.menuiserie-balma.fr
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
Midica
13, place Esquirol
31000 Toulouse
05 61 14 82 82
www.midica.fr
MK Home energie
4, chemin du Chapitre
31100 Toulouse
05 61 76 45 53
www.mk-energie.fr

Monalysa
39, chemin de la Levrette
31200 Toulouse
05 61 25 84 95
www.monalysa.fr
Monsieur Store Toulouse
DPS
2, rue Sirven - ZA Thibaud
31100 Toulouse
05 62 20 80 28
dps-accueil@orange.fr
www.monsieurstore.com/
toulouse
Motoculture Blagnacaise
28, route de Grenade
31700 Beauzelle
06 19 24 15 49
Musée Départementale
de la Résistance & de
la Déportation de la
Haute-Garonne
52, allée des Demoiselles
31400 Toulouse
05 61 14 80 40
www.musee-resistance.
haute-garonne.fr
O linge de Maison
27, avenue de l’Enclos
31120 Portet-sur-Garonne
05 34 56 00 79
www.olingedemaison.com
Occhiolino Design
1 rue Jean Rodier
31400 Toulouse
07 50 55 87 39
www.occhiolinodesign.com
Occitanie Création
Lieu-dit Saint-Amans
32600 Monbrun
06 16 73 26 56

occitaniecreation@gmail.com

www.occitaniecreation.fr

Optimum Espaces Verts
06 73 31 54 16
www.optimum-espacesverts.fr

Robotondeuse
162, route de Toulouse
31270 Cugnaux
05 61 50 73 22
Rouquet Pierre
5, rue du Chairedon
31300 Toulouse
05 61 48 39 25
Rose Garden
11, avenue de Toulouse
31270 Cugnaux
05 61 92 44 75
SIDV
• 5-7, avenue Édouard-Serres
31770 Colomiers
05 61 15 55 56
• 35 bis, route de Bessières
31240 L’Union
05 62 89 22 50
• 143, chemin du Sang de Serp
31000 Toulouse
05 61 32 55 89
• 9, rue Jean Perrin
ZI du Chapitre
31100 Toulouse
05 34 41 39 90
• 23, boulevard de Joffrery
31600 Muret
05 61 51 64 71
www.sidv.fr
SJ Peinture
06 82 77 13 28
Spironello
18, rue Sepat
82370 Campsas
05 63 30 01 92
www.spironello-espacesverts.com

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

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

Origine
15, rue Saint-Antoine du T
31000 Toulouse
contact@agence-origine.fr
www.agence-origine.fr

Tecles Emmanuel
www.tekprodphotographies-urbex.com

Pujol
3, place Jeanne-d’Arc
31000 Toulouse
05 62 73 70 70
www.bijouteriepujol.fr
Pure Déco
111, avenue Camille-Pujol
31500 Toulouse
05 62 57 19 49
www.pure-deco.com
Quadro Compléments
62, route de Castres
31130 Balma
05 61 14 04 68
www.autour-delatable.com
Quai des Savoirs
39, allées Jules-Guesde
31000 Toulouse
05 67 73 84 84
www.quaidessavoirs.fr
RCB
87, avenue Crampel
31400 Toulouse
05 62 20 56 60
Recyclo’Bat
4, rue Henriot
31100 Toulouse
05 61 59 68 65
www.recyclobat.fr

Mk Home energie
Solution énergétique du bâtiment
et de l’environnement

ÉLECTRICITÉ - CLIMATISATION - VENTILATION
SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

Tendances Intérieur by
Bergougnou
162, route de Toulouse
31330 Grenade-sur-Garonne
05 61 82 61 55
www.tendances-interieur.fr
Terre Blanche
50, rue Gaston-Doumergue
31170 Tournefeuille
05 61 99 18 75
www.terreblancheconceptstore.company.site
Tousnakhoff Nathalie
Atelier de la Main Gauche
26, rue Denis-Papin
31500 Toulouse
09 50 18 61 32
www.nathalietousnakhoff.fr
Walter Stores
1, chemin de la Chasse
Z.A. En Jacca
31770 Colomiers
05 62 13 73 13
www.walter-stores.fr

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

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

à lire et à emporter

Couture florale
Alice Marty, une Bordelaise de la campagne expatriée à Albi depuis
2011, est fleuriste textile pour jolies occasions. Pour la troisième
année consécutive, elle s’est adonnée à son exercice de style
préféré : jouer avec la couleur Pantone de l’année et en proposer
son interprétation en couture florale. Du jaune « Illuminating »
et gris « Ultimate » est né un sublime collier floral aux teintes
chaudes créé dans un esprit résolument oversize. C’est une équipe
100% toulousaine qui s’est réunie pour le shooting photo : modèle,
maquilleuse et photographe. Le résultat donne des clichés assez
« suspendus » et inspirants... dont l’équipe peut être fière !
L Alice Marty - 06 73 75 60 10 - www.alice-marty.com
Photographe : Laure Sophie (Toulouse) www.lauresophie.fr
Make up : Aude B-Colrat (Toulouse) audebcolrat.com
Modèle : Pauline (Toulouse) instagram.com/polly_modele/

Bol d’air

Pour une sortie du confinement au grand
air, l’éditeur Glénat publie les plus beaux
itinéraires pour découvrir l’est des Pyrénées.
Du Luchonnais au Canigou en passant par
l’Ariège et les hauts plateaux de la Cerdagne
et du Capcir, découvrez la richesse de l’est
des Pyrénées. Le temps d’un week-end
ou de plusieurs jours, 81 randonnées de
quatre niveaux différents, du promeneur au
randonneur expérimenté, vous emmènent
fouler les pics emblématiques (l’Aneto,
le Cagire...), flâner au bord des lacs
mystérieux qui font l’objet de multiples
légendes ou dans les cirques fantastiques.
En chemin, imprégnez-vous des richesses
patrimoniales qui s’offrent à vous. Il ne
fait nul doute que votre appétit de grand
large montagnard sera assouvi. 144 pages.
17,90e.
L En librairie

10 MA MAISON

OUVERT
7 jours / 7

1 200 m2
D’EXPO

Du XVIIIe
au DESIGN
du XXe siècle
388, avenue des États-Unis - 31200 Toulouse - 05 61 80 17 25 - leforumdesantiquaires.com

www.olingedemaison.com
LITERIE : drap, housse de couette, plaid, écharpe de lit,
grand choix de couettes, coffre de lit
BIEN-ÊTRE : serviette, peignoir, drap de plage...

TOILES
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outdoo
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-10%

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

KENZO - SONIA RYKIEL - HUGO BOSS - YVES DELORME
BLANC DES VOSGES - ANNE DE SOLENE

Hors confection, pose et prise de mesures

NOUVEL
LES COLLECTIONS 2021

Ameublement - Habillement - Mercerie
Tringlerie - Voilage au mètre - Prêt à poser
Mousse à la coupe - Tissu événementiel
Confection sur-mesure

2 magasins, 1 adresse

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

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

Le 3

e

Il est temps de réinventer vos événements
professionnels et d’optimiser les
échanges ! Projet d’envergure porté
par Toulouse Événements, Le 3e a pour
objectif de compléter l’offre du centre de congrès Pierre-Baudis et de
placer ce site sur le segment des salles de réunion premium. Situé au
troisième étage du centre de congrès, Le 3e dispose de 3 salles de
réunion ludiques pour un événement clés en main, un espace attenant
aux salles, de 80 m2, est dédié à la restauration. Moderne dans son
architecture et son mobilier, Le 3e l’est aussi dans son équipement
technologique, chaque salle disposant en effet d’une offre
audiovisuelle adaptée et haut de gamme.
L Le 3e en vidéo sur www.centre-congres-toulouse.fr/fr/3e
11, esplanade Compans-Caffarelli - 31000 Toulouse
www.centre-congres-toulouse.fr/3e
www.toulouse-evenements.com

zéro déchet Le pot de fleurs composteur
La start-up montpelliéraine Transfarmers a mis au point un moyen de composter
ses déchets organiques en appartement. Le pot de fleurs allie le principe de
lombricompostage à la culture de plantes, reproduisant ainsi le cycle de la nature.
À l’intérieur, nos épluchures sont compostées et offrent aux plantes l’eau et les
nutriments nécessaires à leur épanouissement. Le système est autonome, fabriqué
localement et composé de matériaux naturels. Cocorico… écolo et frenchy !
L Transfarmers - 05 58 98 62 88 - www.lestransfarmers.com
12 MA MAISON

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

MA MAISON M

« Je t’écris du
pays des rêves »

Le home staging
plébiscité
L’Immovation, 1re agence immobilière & home staging à Toulouse a
vu son chiffre d’affaires progresser de 60% cette année sous COVID
et prépare des recrutements ! Concept né aux États-Unis en 1970, le
home staging consiste à mettre en scène un bien pour aider à sa vente.
Boosté par des émissions TV, le phénomène prend depuis quelques
années de plus en plus d’ampleur en France. À Toulouse, Karine Alvès
propose ce service dans son agence L’Immovation. « L’Immovation est
née du constat qu’à l’ère du digital l’image d’un bien est devenue
essentielle. Le home staging constituait, pour moi, le pilier de la
transaction immobilière ». Et cela fonctionne ! Les résultats parlent
d’eux-mêmes : fin 2020, 90% des biens valorisés et promus ont été
vendus en moins d’un mois (29 jours en moyenne) au lieu de 90 jours
en moyenne dans une agence classique.
L L’Immovation
45, rue de la République - 31300 Toulouse
Karine Alvès au 06 79 71 43 53
www.limmovation.fr

« Je t’écris du pays des rêves ». Ainsi Félix Régamay, peintre
et illustrateur, écrivait-il à sa femme lors de son voyage au
Japon en 1877. Tel est le thème de cette linogravure
originale de la Toulousaine Nathalie Tousnakhoff.
Linogravure imprimée par l’artiste en noir sur un papier
artisanal en fibre d’Abaca, fabriqué en France par les
Ateliers Pasdeloup, numérotée de 1 à 30, dimensions de
l’image 18x21cm, dimensions du papier 24x33cm, 80e.
Nathalie Tousnakhoff pratique la gravure et l’enseigne à
l’Atelier de la Main Gauche à Toulouse.
L Nathalie Tousnakhoff
Atelier de la Main Gauche - 26, rue Denis-Papin
31500 Toulouse - 09 50 18 61 32
nathalietousnakhoff.fr (vente en ligne)

// Le MEETT exceptionnel !
Mi-mars 2021, Certivea a remis la certification
HQE (haute qualité environnementale) de niveau
Exceptionnel au MEETT, le nouveau parc des
expositions et centre de conventions de Toulouse
Métropole. Il s’agit du premier équipement de cette
taille (+ de 50 000 m2) à recevoir ce label, fort
de 4 étoiles sur la thématique Énergie. Le site
produit plus d’énergie qu’il n’en consomme.
L MEETT
3601, chemin du Pigeonnier - 31840 Aussonne
05 62 25 45 45 - meett.fr
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P I S C I N E S

S P A S

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.

Donner vie
à votre projet

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

REPRENEZ POSSESSION DE VOTRE JARDIN
Attirez et capturez les moustiques de votre jardin
(jusqu’à 3 000 m²)

•PIÈGES
REDOUTABLES
•RÉPULSIFS

05 34 27 68 00

www.atoll-piscines.fr

SU NOUV
RL
A R EAU
ÉG
ION

CAIRNY

Conseils techniques immobilier
15 ans d’expérience dans le bâtiment

Vous avez un projet immobilier ?

CAIRNY, c’est :

• Vérification de l’état du bien
avant achat (tous corps d’état)

• Un seul interlocuteur, neutre et
expérimenté, dédié à votre projet

• Conseils à chaque étape
(définition du projet, subvention,
priorisation des travaux…)

• Prestations forfaitaires, sur devis
• Estimation des travaux en 72h

Une expertise à votre service sur Toulouse et sa région.

07 86 95 75 78
www.actionmoustiques.fr

CAIRNY - 31330 Merville - 07 54 38 55 81
contact@cairny.fr - www.cairny.fr
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Son sans limite
boutique Nouvelle adresse
La boutique Mano Facto réunit une vingtaine de créateurs
de la région qui élaborent, créent et fabriquent eux-mêmes
poteries, bijoux, luminaires, prêt-à-porter, maroquinerie,
créations graphiques… en pièces uniques ou petites séries.
La boutique de la rue de la Colombette a déménagé
dans le quartier historique Esquirol, rue du Coq d’Inde.
L Mano Facto
19, rue du Coq d’Inde - 31000 Toulouse
09 87 19 26 49 - manofacto31.com

Grundig présente ses enceintes portables JAM pour profiter de ses
playlists partout et en toutes circonstances ! Légère, on l’emporte
n’importe où, pour que la musique ne nous quitte jamais. Avec sa
connectivité Bluetooth® v5.0 et une portée de 20 mètres, plus besoin
d’être proche de son téléphone pour profiter d’une qualité sonore
exceptionnelle ! Waterproof, elle peut être immergée dans l’eau,
jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Pour profiter
d’un véritable système stéréo sans fil, couplage de 2 enceintes en un
claquement de doigt. Fonction mains libres avec microphone intégré.
Autonomie de 30 heures.
L Chez Boulanger, Darty...

livre Contes pour grandir
L’auteure toulousaine, infirmière douleur et thérapeute,
Claire Barbouillou, vient de publier « Contes pour grandir »
aux éditions First. Ce livre est réalisé sous la forme d’un
guide parental pour libérer la parole des enfants et
verbaliser ses émotions négatives dans les situations
et étapes de son quotidien : propreté, peur du noir,
tristesse, émotions cachées ou manque de confiance.
L’ouvrage propose des exercices, exemples de problèmes
à dépasser, ateliers créatifs pour créer ses propres
contes à utiliser avec l’enfant puis en autonomie !
L En librairie
16 MA MAISON

Design éco-responsable
La société toulousaine Occhiolino Design met à portée de clic du
mobilier design éco‑responsable. Pour être référencé sur son site
internet, chaque produit doit être au minimum recyclable. Et au
mieux 1 des critères suivants : fabriqué en Europe voire au mieux
en France, fait de matériaux nobles (bois FSC, métal recyclable à
l’infini, colle et solvant à l’eau et/ou responsables), fabriqué à partir de
matériaux recyclés et être éco-conçu.
L Occhiolino Design - 1 rue Jean Rodier - 31400 Toulouse
07 50 55 87 39 - www.occhiolinodesign.com

MENUISERIE PVC/BOIS/ALU
AGENCEMENT INTÉRIEUR
CUISINE - PLACARD
PARQUET - TERRASSE BOIS
PLÂTRERIE - ESCALIER

Avant de créer sa société en 2016, Régis Barthe a
travaillé en entreprises de menuiserie une quinzaine
d’années en tant qu’ouvrier qualifié, puis 10 ans
en tant que conducteur de travaux. Grâce à son
expérience, Régis saura vous conseiller, concevoir
et réaliser tous vos projets de menuiserie.

Régis Barthe
2, rue des Platanes
31530 Menville
06 10 80 57 66
contact@mbrmenuiserie.fr

www.mbrmenuiserie.fr
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Un air hollywoodien
Quel style ! Le store d’intérieur californien apporte une touche d’élégance
incomparable à vos baies et fenêtres. Pour tamiser, occulter ou illuminer, le
store californien décore autant qu’il protège. À Toulouse, Monsieur Store
propose la collection de chez Luxaflex qui allie style et
fonctionnalité. À bandes verticales de 89 mm de large, en
toile Screen, avec plaquettes basses soudées, panachage
de couleurs et manœuvre lance rideau, votre store
californien sera le point d’orgue de votre décoration.
L Monsieur Store
2, rue Sirven - Z.A. Thibaud - 31100 Toulouse
05 62 20 80 28
www.monsieurstore.com/magasin/toulouse-31100

urgent Pour un été

sans moustiques

Retrouvez le plaisir de profiter de votre jardin sans crainte
de l’assaut des moustiques et de leurs piqûres urticantes.
La société Ava Entreprise distribue un appareil piège
à moustiques parfaitement efficace, capable de
préserver une surface
jusqu’à 3000m2.
La tranquillité a-t-elle
un prix ?
L Ava Entreprise
22, rue Jacques-Cartier
31100 Toulouse
06 75 02 25 31
www.avaentreprises.fr

Garage de luxe
pour belles mécaniques
Fini les garages tristes et sans âme, un nouvel engouement séduit
des particuliers souhaitant mettre en valeur leur automobile ! Avec
sa société Carea-Design, spécialiste de la création de garages
haut de gamme, Lionel Lavaure, basé dans le nord de Montpellier,
propose de faire de votre garage l’écrin que votre voiture mérite.
Esthète exigeant, doublé d’un expert des aménagements hors
normes, Lionel Lavaure sait parfaitement sublimer les plus belles
créations automobiles. Moderne, vintage, votre garage sera unique.
L Carea-Design - 09 77 61 01 46 - carea-design.fr

18 MA MAISON

MA MAISON M

La tonte
sans suer
Pour ceux que la tonte du jardin barbe, le robot de tonte
est la solution magique. Les nouvelles générations de
ces appareils bien pratiques conjuguent performance de
coupe, motricité hors pair et facilité d’utilisation. Les 4
nouveaux modèles de chez Robomow assurent la tonte
des endroits difficiles comme les bordures, ainsi que la
gestion sans faille des pentes et des terrains accidentés.
L’installation et l’entretien sont faciles. Il ne vous restera
plus qu’à profiter de votre pelouse, au poil.
L Chez Motoculture Blagnacaise (Aussonne),
Robotondeuse (Cugnaux) et Leroy Merlin (Colomiers,
Balma, Roques-sur-Garonne).

Gazon artificiel
Avec les fortes chaleurs de l’été, rares sont les gazons à
conserver un vert éclatant. Ajoutez-y quelques mauvaises
herbes et le green de vos rêves tourne au cauchemar.
Sans entretien, vert toute l’année, le gazon synthétique
ne va pas manquer de vous séduire. La technologie s’est
penchée sur la grande verte : brins à mémoire de forme,
douceur, rendu réaliste, brins extrafins, dégradé de couleurs,
etc. La marque Nortene, créée en 1961, propose une
gamme très large qui vous séduira à coup sûr.
L Dans toutes les jardineries et les magasins de
bricolage.

internet En cuisine

avec une start-up toulousaine

La jeune start-up toulousaine Jobs & Chefs lance la première
plateforme de recrutement exclusivement dédiée aux métiers de la
cuisine. Facilitant la rencontre entre les restaurateurs et le personnel
de cuisine, Jobs & Chefs entend fédérer l’ensemble des acteurs de la
filière autour de l’insertion professionnelle. C’est un réel écosystème
qui est créé, réunissant les restaurants recruteurs mais également
les écoles hôtelières, vivier de toute la profession. Jobs & Chefs, c’est
avant tout une histoire de famille, le projet d’un frère et d’une sœur.
D’une part, Clément, cuisinier de métier, formé dans des restaurants
étoilés et chef de cuisine à l’étranger ; d’autre part, Hélène, diplômée
d’école de commerce, dans le domaine de la communication.
L www.jobsandchefs.com
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Jusqu’au 5 septembre
EXPOSITION - Toulouse

De l’amour

En attendant de rouvrir ses portes,
le Quai des Savoirs vient de
publier une visite privée virtuelle
permettant au public de découvrir
en avant-première l’exposition De
l’amour. Exposition à découvrir en
avant-première sur YouTube.
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Jusqu’au 20 septembre
EXPOSITION - Toulouse

Three letters

Le musée départemental de la
Résistance & de la Déportation
de la Haute-Garonne vous
propose l’exposition d’Emmanuel
Bornstein. L’artiste retrace dans
ses peintures son histoire familiale
et lie histoire et art contemporain.

Jusqu’au 4 juin

Jusqu’au 20 juin

EXPOSTION - Toulouse

EXPOSITION - Albi

Effets secondaires

Ficus

Samir Ramdani et Myriam Mechita,
deux étudiats en Master 2 Métiers
de l’art ont, avec l’aide du musée
des Abattoirs, concocté cette
exposition qui dénonce les travers
de notre société qui sont d’autant
plus accentués avec la crise
sanitaire.

Le duo Hyppolite Hentgen vous
accueille au centre d’art Le
Lait afin de vous présenter une
initiation à l’art contemporain au
travers d’œuvres qui puisent dans
la culture populaire. Une expostion
parfaite pour s’évader le temps
d’un après-midi.

Du 12 au 16 mai

Le 29 mai

FESTIVAL - Saint-Gaudens

ÉVÈNEMENT - Toulouse

Jusqu’au 4 juillet

Jazz en Comminges

Les concerts de poche

EXPOSITION - Giroussens

Pour la 18e édition, Jazz en
Comminges vous propose de vous
21
évader grâce à la
musique.
obre 20Avec
oct
porté fin
desremesures
sanitaires renforcées,
vous pourrez assister au festival
sans le moindre souci. Et comme
ils le disent si bien : « le virus de la
musique sortira gagnant. »

À partir de 18h30 au centre
culturel Alban Minville, venez
passer un moment familial
et convivial en assistant à un
ciné-concert sur les univers de
Disney et Tex Avery.

Mobile immobile

L’association Terre et Terres
organise une exposition de
céramiques avec pas moins de
19 artistes. Retrouvez cette
exposition au Centre Céramique
de Giroussens.
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Tarif : 12€ (plein) / 6,50€ (réduit)
/ 4,50€ (moins de 12 ans)

Du 13 au 20 juin
FESTIVAL - Toulouse

Rio Loco

La 26e édition du festival se
tiendra exceptionnellement sur
8 jours du 13 au 20 juin 2021,
sous le signe des cultures et
musiques d’Afrique. Jauge à 5 000
personnes, concerts en format
assis, gestes barrières (port du
masque et distanciation sociale),
gestion des flux du public.

Les événements programmés dans cet agenda se tiendront sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire.

LA RÉFÉRENCE DE LA PERGOLA
BIOCLIMATIQUE EN OCCITANIE

07 87 02 93 58

LUMISUN-PRO.FR

CONTACT@LUMISUN-PRO.FR

PORTRAIT

tiques. La découverte de la photographie d’exploration
en 2009 est une révélation pour lui. Ses projets sont
également motivés par le voyage au sens propre et figuré.
Après avoir écumé sa région natale de Midi-Pyrénées, il
part à la découverte du monde, pour l’histoire, l’architecture, la culture et, dans une autre dimension, le voyage
temporel, nostalgique, presque fantasmé, dans le passé.
« J’ai toujours été attiré par les notions de traces,
de souvenirs, et c’est en poussant certaines portes de
bâtisses abandonnées que j’ai découvert des ambiances
particulières, pleines d’émotions. Inspiré également par
l’univers de l’écrivain Mathias Malzieu, la poésie fait
part intégrale de l’ambiance de mes explorations, avec
des notions de philosophie, de nostalgie, allant jusqu’à
l’introspection. Aimant également les légendes, les mystères, les frissons, je me rapproche des univers étranges
de Tim Burton que j’affectionne. La photo d’exploration
me permet de scénographier plus intimement ces atmosphères si curieuses. Bien qu’abandonnés, ces lieux
demeurent d’une beauté inqualifiable, m’offrant un vrai

Emmanuel
Tecles
Auteur photographe
À travers la photographie d’exploration,
ce Toulousain d’origine nous interroge.
Que reste-t-il de l’humanité une fois
le monde abandonné ?
LA RÉDACTION

L

a photographie d’exploration consiste à redécouvrir et explorer des lieux construits et
abandonnés par l’Homme. Cette pratique
photo est une manière subjective de revisiter le monde, de se dépasser, de recréer
des univers allant de la poésie au frisson en passant par
l’insolite, le tout baigné d’ambiances fantastiques et post
apocalyptiques.
Professeur d’EPS, originaire de Toulouse, Emmanuel Tecles débute la photographie en 2007, motivé par l’envie
de créer et de s’évader. Très rapidement, son inspiration l’oriente vers des ambiances mystérieuses, énigma24 MA MAISON

Synapses. Parc aquatique à l’abandon dans une région rurale
frappée par la désertification, quelque part en France. Photo de
2015 prise à l’aurore dans la brume.

privilège, un spectacle hors du temps. Le rôle de la photo reprend tout son sens : un souvenir et un hommage.
En mettant en lumière ces lieux et leur dignité, je m’efforce de rendre noble la décadence.
J’aime penser que mon travail se couple parfaitement
avec les tendances intérieures en termes de style et de
décoration. Le contraste entre l’image et ce qui l’entoure
crée un paradoxe intéressant. Cette sorte d’oxymore
met en valeur à la fois le contenu de la photo et son
emplacement. Les formats de mes tirages allant jusqu’à
1x1,50m permettent aussi d’entrer dans l’image et leur
perspective et peuvent apporter une réelle surprise décorative et d’aménagement. »
Emmanuel Tecles présente son travail au travers d’expositions, de salons d’arts et sur son site Internet. m

PORTRAIT EMMANUEL TECLES

Folios. Verrière à l’abandon dans un parc thermal en Italie,
mangée par la végétation. Le thermalisme est en perdition
partout en Europe depuis 40 ans, la fréquentation baisse,
les activités aussi, les dépendances se retrouvent délaissées et
abandonnées, trop chères à entretenir.

Doors. Manoir de maitre (maison du directeur d’une grande
manufacture abandonnée) dans le sud-ouest de la France.
L’effondrement de l’étage est soutenu par des portes disposées.

MAISON RÉNOVÉE

Délicieuse rénovation

à Côte Pavée
À Toulouse, une maison des années 1930 a profité du passage de l’agence
d’architecture d’intérieur Origine. Le spacieux logement pâtissait de petites
pièces jugées trop sombres. Les deux architectes et leurs idées lumineuses
ont rendu son prestige d’antan à l’habitation.
ARTHUR DIAS - PHOTOS TANGUY CHAUSSON

U

ne dizaine de pièces réparties
sur 180 m2 dans le chaleureux
quartier Côte Pavée, Julien et
Hélène tombent amoureux de ce
bien rempli de promesses. Cependant, la décoration désuète
convainc le couple de trentenaires de faire appel à l’agence d’architecture d’intérieur toulousaine Origine. Amélie Leraux et Joël Pacheco
entrent alors en scène : « Nous avons découvert une
maison traversante avec un couloir extrêmement long.
Marbre, tomettes et moquette, tous les éléments d’une
habitation des années 1930 étaient réunis. On a écouté
les exigences des clients et on s’est mis au travail ».
L’espace sous-exploité et l’esthétisme de la demeure
laissant à désirer, le duo d’architectes cerne rapidement
les problématiques du projet et propose ses idées. «
Nous avons préparé deux projets différents avec des
visuels 3D pour que les propriétaires et leurs enfants
puissent se projeter. Ils ont finalement décidé de piocher
dans nos différentes propositions pour former un troisième plan », détaille Amélie Leraux.
Le couple fait appel à une entreprise générale spécialisée dans la rénovation d’appartements et de maisons,
Isobatir (Flourens). « Choisir cette société a avant tout
permis de ne pas nous occuper de la gestion des divers
corps de métier présents sur le chantier », indique le
père de famille. Durant cinq mois, les artisans abattent
une grande partie des cloisons et rénovent des éléments
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d’exception tels que les cheminées et l’escalier. Les architectes de l’agence Origine s’assurent du bon déroulement du projet et rassurent les clients pour les soulager
de la charge de stress que représente un tel projet. Le
chantier mené tambour battant par Isobatir prend fin
quelques jours avant la rentrée scolaire 2020 comme
souhaité par la famille : « Nous voulions que nos enfants
puissent faire leur rentrée sereinement. Heureusement,
tout s’est parfaitement déroulé et si cela était à refaire
nous ferions exactement les mêmes choix ».
Très satisfaits, les propriétaires louent également le
travail exemplaire des architectes d’intérieur : « Ils ont
fait un excellent travail ! La maison correspond à nos
attentes avec ses grands espaces permettant aisément
d’accueillir des proches. Leurs conseils sur les matériaux
et les peintures nous ont grandement servis ». Son de
cloche similaire du côté d’Amélie Leraux et Joël Pacheco
qui minimisent néanmoins leur importance en jouant la
carte de la modestie : « Ce projet intemporel a vu le jour
avant tout grâce à un travail d’équipes ». m

MAISON RÉNOVÉE DÉLICIEUSE RÉNOVATION À CÔTE PAVÉE

Mélange de styles au salon. Un tapis berbère recouvre un sublime parquet en
chêne. La suspension Pale de l’atelier Georges Store (Pyrénées-Atlantiques),
la cheminée en marbre et le bleu « midnight » de chez Pantone offrent un attrait
certain à la pièce de vie principale.

Avant les travaux. Papier peint couleur ocre et meubles dépareillés,
le tout écrasé par un plafond en lambris foncé.

Avant les travaux. Cuisine habillée d’un jaune vif
aveuglant et d’un mobilier minimaliste.
retour sommaire - MA MAISON 27
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« Ce projet intemporel a vu
le jour avant tout grâce à
un travail d’équipes. »
Les architectes d’intérieur Amélie Leraux et Joël Pacheco
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Second salon. Le couloir au carrelage en damier mène à un second salon coloré.
Un piano « Pleyel » datant de 1943 et un duo de guitares sèches font résonner une
touche musicale. Collection de suspensions de la série Mistinguett et canapés bleus se
fondant parfaitement dans l’ambiance proviennent de l’enseigne AMPM.
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La cuisine blanche et vert amandier grisé est un mix de deux enseignes : IKEA et Plum Kitchen. Un parquet en chêne
à bâtons rompus est une nouvelle fois présent, éclairé par un lustre à pampilles. Accordée à la crédence, une plaque effet
marbre a été apposée sur la table en bois de famille pour lui offrir une seconde vie.

Une crédence effet marbre taillée sur-mesure de chez Décocéram (Portet-sur-Garonne et Saint-Alban)
et la robinetterie en laiton apportent une touche luxueuse à la cuisine.
30 MA MAISON
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La salle de bains parentale est la touche industrielle du logement avec des carreaux 60x60cm « Urban » effet béton ciré de chez
Décocéram (Portet-sur-Garonne et Saint-Alban). Les appliques murales Made mettent en lumière les miroirs Maisons du Monde
(Portet-sur-Garonne, Labège et Blagnac) et les vasques Amsterdam en céramique blanche de NV Gallery.

La suite parentale bénéficie
d’un papier peint « Nuage » de
l’éditeur tarnais Labo Léonard
et de murs couleur « light blue »
de chez Farrow & Ball pour une
atmosphère légère et agréable.
Un climat rustique se dégage de
la commode et du parquet en
chêne massif.
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La salle de bains réservée aux enfants profite d’un tandem White & Gold. La faïence
écaille de poisson de chez Décocéram (Portet-sur-Garonne et Saint-Alban) et la vasque
de la marque allemande Bernstein offrent une grande luminosité à la pièce. Le meuble
vintage en bois de mindy Bois Dessus Bois Dessous joue les trouble-fêtes en créant un
juste contraste.

LES ARCHITECTES D’INTÉRIEUR DU PROJET

Amélie Leraux
& Joël Pacheco
Amélie Leraux et Joël Pacheco ont fondé l’agence
d’architecture d’intérieur Origine en 2017.
Implanté à Toulouse, le cabinet est né à la suite
d’une rencontre entre les deux architectes : « Nous
avons fait connaissance lors d’un projet et notre
complémentarité s’est instantanément révélée ».
Depuis, le duo donne vie à des intérieurs
essentiellement contemporains, bruts et avec une
touche de bohème. Chaque client profite de deux
propositions pour leur projet, chacun des architectes
ajoutant sa patte à sa création. « Je m’inspire de tout
ce qui m’entoure tandis que Joël est davantage
sensible au design automobile et à la nature. Au
final, on a trouvé le parfait équilibre, car il propose
des idées innovantes et moi des matières plus
douces. »
32 MA MAISON

« Votre intérieur,
une histoire
de vie à partager »

CRÉER UNE AMBIANCE QUI VOUS RESSEMBLE dans
votre intérieur, créer DE NOUVELLES MISES EN SCÈNE,
tout en respectant vos envies EN S’ADAPTANT À VOTRE
BUDGET, c’est la mission de Corinne Racaud
de l’Élégance Autrement.
L’Élégance Autrement - 31490 Léguevin - 07 82 46 80 84
corinne.racaud.deco@gmail.com www.lelegance-autrement.com

SHOPPING

En plein air
Pour cette sélection de salles à manger outdoor,
nous avons pioché dans les toutes dernières tendances
présentes dans les boutiques de la région toulousaine.
LA RÉDACTION

Table Salvia de Musola fixe ou extensible
en acier inoxydable et plateau en céramique
laminée. À partir de 1664e. Fauteuil de table
Canasta de Musola en tiges d’acier.
À partir de 554e.
Chez Quadro Compléments (Balma).

Chaise en rotin et métal
Geneva de Pomax, à la
fois exotique et design.
298e.
Chez Maison de
Malaure (Toulouse).
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Assiette dessert Cacatoés en faïence
fine de Gien, au motif issu des archives
de Gien du xixe siècle, peinte à la main,
Ø23,2cm, 160e.
Chez Pujol (Toulouse).

SHOPPING EN PLEIN AIR

Assiette plate Jardin exotique
en grès. Ø27. 8,99e.
Assiette à dessert Ø20cm.
7,99e.
Chez Bouchara
(Portet-sur-Garonne).

Table Évasion en aluminium et plateau HPL,
taille M pour 8 convives. 1649e. Existe en taille
S et L. Chaise en aluminium et sangle textilène,
coussins inclus, 678e. Bridge, 529e.
Chez Gautier (Portet-sur-Garonne et Fenouillet).

SHOPPING EN PLEIN AIR

Set de table ou serviette de table Romy Indigo de la marque
toulousaine Bed & Philosophy. 100% lin, vendu par deux,
35x45cm. 45e.
Sur bedandphilosophy.com (Toulouse).

Chaise en polypropylène Hidra de Bontempi.
L.50xP.55xH.81cm. À partir de 144e. Table fixe Diesis
en métal avec plateau en verre. À partir de 581e.
Chez Meubles Dauzats (L’Union).

Saladier en céramique raku de Florence Pauliac.
H.10xØ35cm. 85e. À retrouver au marché des Potiers de
Giroussens (Tarn) les 10 et 11 juillet.

Table de jardin Seven en aluminium Ø150cm. 747,75e. Chaise
pliante Élégance en aluminium et toile textilène. 108,75e.
Chez Arc en Ciel (Toulouse).

36 MA MAISON

SHOPPING EN PLEIN AIR

Table rectangulaire Kwadra de Les Jardins en aluminium
blanc, plateau céramique finition marbre. 240x100cm.
2375e. Existe en 180cm. Chaise et fauteuil de table Kwadra
en aluminium laqué et toile en polyester tissé. À partir de
375e.
Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

Collection White de Gabar en
aluminium blanc et textilène.
Chez Tendances Intérieur by
Bergougnou (Grenade).

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

Mange-debout
Prenons un peu de hauteur, perchés sur nos tabourets de bar,
attablés à un mange-debout. Il n’est pas loin le parfum des
tapas, le son des éclats de rire et des verres qui trinquent.

© Didier Delmas

LA RÉDACTION

Mange-debout Eos en aluminium.
L.140xP.74xH.105cm, pieds arrondis Ø8cm.
327,85e. Chaise haute empilable Eos en
aluminium. Plusieurs couleurs disponibles.
109,65e.
Chez Arc en Ciel (Toulouse).

Mange-debout Zef de MG 140x90xH.90cm
1568,40e. Tabouret haut Take de MG
H.75cm, 408e. En aluminium.
Nombreuses tailles disponibles.
Chez IN EX TOO
(Toulouse et Labège).

Tabouret haut empilable Galaxy
de Bontempi en polypropylène et
fibre de verre recyclable. 190e.
Table haute Vincent outdoor
de Bontempi. Structure en métal
inox et plateau en stratifié ou alu
compact. À partir de 714e.
Chez Meubles Dauzats (L’Union).
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MAINS DE JARDIN

Fabrice Spironello

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

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

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

AVANT APRÈS

CURE DE JOUVENCE
à Ramonville

À Ramonville, cure de jouvence pour cette maison des années
1970 : ravalement des façades et nettoyage de toiture. À la
manœuvre : la société Espace Façades au savoir-faire reconnu.
LA RÉDACTION

Avant travaux.

Après travaux.

R

ose-Anne et Nicolas ont acheté en 2019
une maison dans son jus des années 1970,
située dans un quartier calme de Ramonville-Saint-Agne. La bâtisse et ses abords sont à rénover entièrement. Lorsqu’ils décident de s’attaquer aux
façades, leur souhait est de remplacer le crépi granuleux qui accroche pollution et poussière par un crépi
moderne et durable. Ce sera l’occasion de traiter les
fissures et microfissures. L’entreprise Espace Façades
est retenue. Kevin Badia, son gérant, se souvient : « Le
crépi projeté sur les façades de cette maison avait un
relief relativement prononcé. Il était pour moi hors de
question de proposer une solution en enduit hydraulique
classique. Par sa lourdeur il aurait fini par se décoller,
se serait encrassé avec le temps et aurait fissuré de
nouveau au droit des fissures existantes. C’est pourquoi,
j’ai proposé une solution en trois temps. D’abord les travaux de préparation et réparation (piquage des surfaces
non adhérentes, reprise des fissures), puis le lissage de
l’ensemble des surfaces avec des enduits allégés avant
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Si la difficulté de ce projet consistait
dans l’épaisseur de la granulométrie
initiale du mur et dans les nombreuses
réparations de façades, le résultat est
à la hauteur de ce qu’attendaient
Rose-Anne et Nicolas.

l’application d’une résine épaisse structurée cinq mois
de séchage plus tard ». Les cinq mois ont permis aux
enduits de bien tirer et sécher avant l’application de la
résine de finition. Imperméable, cette dernière protège
des intempéries. Microporeuse, elle laisse les murs respirer. Souple, elle résiste aux effets de dilatation des fissures et ne développe pas de mousses ou moisissures.
« Nous utilisons les produits de la gamme Vertikal », explique Kevin Badia. Côté couleurs, façades du sous-sol
gris clair et façades du rez-de-jardin blanc très légèrement grisé.
Même l’architecte d’intérieur mandaté pour donner un
coup de jeune à l’aménagement intérieur de cette maison a pris les coordonnées d’Espace Façades pour un
ravalement chez un autre client.
Également spécialisé dans le nettoyage et l’entretien des
toitures, Espace Façades a appliqué sur les tuiles un
démoussant progressif, dont le résultat final sera effectif
dans 8 mois. Cette technique est moins agressive qu’un
nettoyage haute pression. m

AVANT APRÈS CURE DE JOUVENCE À RAMONVILLE

Avant travaux.

Pour n’avoir aucune trace de reprise sur
les façades, trois ouvriers ont œuvré en
même temps. Sur la façade principale, de
17 m de long, tous les trois ont appliqué la
résine structurée en même temps, d’un seul
tenant. C’est la garantie de la qualité d’un
rendu sans pareil.

Après travaux.

Après travaux.

« À présent, lorsqu’il pleut,
c’est la seule façade du
quartier qui reste sèche. »
Nicolas, le propriétaire

Avant travaux.

TÉMOIGNAGE

Nicolas, le propriétaire, a
tout récemment donné son
avis sur ce chantier sur le
site Internet Eldotravo
« Nous sommes très contents
de l’intervention, des conseils
donnés avant et pendant le
chantier. L’équipe qui est
intervenue a pris soin de faire
un travail soigné et dans les
délais annoncés. Nous avons
apprécié le suivi du chantier
de la part de monsieur Badia.
Il a fait revenir ses équipes alors que pour
nous tout était bon, pour faire reprendre
des petits détails, afin que le chantier soit
parfait. »

Le site eldotravo.fr dont le siège est
à Toulouse compile des avis clients
après l’intervention d’artisans chez les
particuliers.

Kevin Badia d’Espace Façades.
Espace Façades réalise une soixantaine
de chantiers par an sur la HauteGaronne, et essentiellement sur la région
toulousaine. Durabilité, performance,
résistance dans le temps et fabrication
française caractérisent la gamme de
produits Vertikal que met en œuvre
l’entreprise de Kevin Badia.
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AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Pergola à toile rétractable
L’été à Villefranche-de-Lauragais, rester sur sa terrasse sans
protection solaire est intenable. C’est pourquoi Marie et Olivier
ont choisi d’y installer une pergola. Mais pas n’importe quel modèle.
LA RÉDACTION

Voilà une nouvelle pièce à vivre du début du printemps à la fin de l’automne, la pergola à toile rétractable
et stores zip installée par DJ Stores (Toulouse) mesure 4,98 x 3,50 mètres et 2,40 mètres de haut.

E

n 2020, à peine sortis du confinement,
Marie et Olivier achètent une nouvelle
maison, à Villefranche-de-Lauragais.
Construite récemment dans un lotissement de cette commune du sud-est toulousain, la villa
jouit depuis les baies vitrées du salon d’une vue imprenable sur les Pyrénées. Pour le couple, l’habitation
a cependant un défaut : l’absence de protection solaire
sur la terrasse. Celle-ci, d’une surface de 20 m2, orientée au sud-ouest, paraît inutilisable l’été. De plus, les
pièces à vivre situées derrière les baies vitrées risquent
la surchauffe, à moins de garder les volets fermés. Les
nouveaux Villefranchois optent pour l’installation d’une
pergola.
En 20 ans, l’entreprise de DJ Stores est devenue sur
Toulouse et sa région, une adresse incontournable pour
qui veut installer des stores, une pergola, des volets, des
automatismes… Pas étonnant que le couple ait franchi
la porte du show-room avenue des États-Unis. Une per42 MA MAISON

gola oui, mais la vue sur les Pyrénées, la vue du ciel et
la luminosité doivent être préservées.
La solution : la pergola à toile rétractable. Si sa structure
en aluminium est identique à celle de la pergola bioclimatique, en revanche sa couverture est différente. Sa
toile technique repliable diffère des lames de la pergola
bioclimatique qui ne peuvent que s’orienter sur leur axe.
Ainsi, sur les 5m de long de la pergola, la toile, une fois

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR PERGOLA À TOILE RÉTRACTABLE

Sur les 5 mètres de long de la
pergola, la toile, une fois rétractée,
tient sur moins d’un mètre.
Avec sa structure en aluminium et sa toile technique, la
pergola à toile rétractable est une solution tout aussi durable
que la pergola bioclimatique.

rétractée, tient sur moins d’un mètre. La vue sur les Pyrénées est intacte, la vue du ciel est maintenue, l’apport
en lumière dans la maison aussi. Lorsque la toile est
dépliée, la couverture est étanche, traitée anti UV. Une
légère pente conduit l’eau de pluie vers une gouttière
dans le poteau. L’eau de pluie s’écoule dans un caniveau
existant à son pied.
Les options sont nombreuses. Outre le côté de repli de
la toile, il est possible de choisir son coloris, qui peut
différer de celui de la structure… Marie et Olivier optent
pour un éclairage Led intégré et pour deux stores zip
verticaux (l’un gris, l’autre bleu). Ces derniers ferment
la pergola latéralement et ainsi parent les courants d’air,
la pluie et font même office de moustiquaire. En fibre de
verre enduite de PVC, les stores verticaux permettent de
voir sans être vu. Ce qui n’est évidemment pas le cas de
la toile rétractable en couverture. Sa matière est conçue
pour une fiabilité dans le temps à toutes épreuves.
Installée fin août, la pergola a permis à Marie et Olivier
de profiter de l’été indien toulousain. Satisfaits de DJ
Stores, ils étudient en ce moment-même la création d’un
carport devant le garage. m

Les stores zip protègent du soleil tout en
préservant de la vue sur le paysage.
retour sommaire - MA MAISON 43

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Nouveautés Salle de bains
La salle de bains 2021 est comme un salon avec sa commode,
son buffet, sa console ou encore sa vitrine lumineuse. Et pour se
faire du bien, focus sur des produits tout toulousains !
LA RÉDACTION

P

our celles et ceux qui recherchent le
charme du style du milieu du xxe
siècle et la simplicité moderne,
incluant l’ovale comme motif de base, le fabricant
franco-allemand de meubles et de concepts
d’agencement de la salle de bains, Burgbad, lance
LAVO 2.0. Cet ensemble de plan de toilette et
meuble sous-vasque s’accompagne de nombreux
autres éléments : miroir, armoire, étagère murale,
porte-serviettes... Le tout est disponible dans de
nombreux coloris.
L Espace Aubade
Salles d’exposition à Muret,
Labège et Aucamville.
www.espace-aubade.fr
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Fini les joints de salles de bains
avec les panneaux muraux
Astucieux ! En rénovation, les panneaux muraux Panolux de Jacob
Delafon se collent directement sur l’ancien support (ciment,
carrelage, plaque de plâtre...) sans ragréage préalable. Très maniables, leur mise en place ne génère ni poussière ni gravats. Les
panneaux, combinés à leurs profilés en aluminium, garantissent
une étanchéité parfaite. Effets de matières bois ou textiles, ces
panneaux sont pile dans la tendance !

Exotique
Carrelage mural de salle de bains effet papier peint stylé,
Décor Bluwall est issu de la nouvelle collection Roots du
fabricant italien Ragno. Son motif évoquant une végétation
exotique se marie très bien aux effets béton.
L CCL - Colomiers Portet-sur-Garonne
Espace Aubade - Salles d’exposition à Muret,
Labège et Aucamville - www.espace-aubade.fr

L Au Fil du bain - Salles d’exposition à Toulouse
et Portet-sur-Garonne - www.aufildubain.fr
Espace Aubade - Salles d’exposition à Muret,
Labège et Aucamville - www.espace-aubade.fr

Gain de place
Avec une profondeur de tablette de 15 cm pour les produits de
soin, Voyage, la nouvelle collection de VitrA, signée du designer
Arik Levy, maximise l’espace utilisateur.
L Envie de salle de bains (Toulouse)
www.cedeo.fr
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Soins toulousains
Aynosens est une toute nouvelle marque
de soins green et made in Toulouse conçus
pour bébés et enfants. Cette ligne de soins
essentiels aux vertus apaisantes, hydratantes,
protectrices et adoucissantes est en outre
respectueuse de l’environnement.
L www.aynosens.com

LE TAPIS DE MARBRE ET RÉSINE
D’OCCITANIE CRÉATION
Décorez et dynamisez vos sols extérieurs grâce à notre
revêtement en marbre et résine, composé de granulats
de marbre et résine haute performance.
Offrez-vous un design unique !
AVANTAGES
• Antidérapant
• Esthétique
• Durable dans le temps
• Aucun joint
• Entretien facile
• Drainant
• Couleurs naturelles
• Toucher agréable
• Surface tempérée
• Résistant aux UV, gel,
humidité, choc

Occitanie création est spécialisé dans les
revêtements de sols extérieurs. Son tapis de
marbre, encore appelé moquette de pierre,
est un alliage parfait d’agrégats de marbre
et de résine de haute qualité, dont certains
composants sont issus de ressources naturelles telle que l’huile de ricin.

Le tapis de marbre est la solution idéale pour
les terrasses, les bordures de piscines, les
allées ou encore les escaliers. Il est également personnalisable à souhait grâce à ses
couleurs variées. Durable et esthétique, le
tapis de marbre d’Occitanie création vous
garantit un revêtement de sol extérieur sans
entretien.

OCCITANIE CRÉATION - Véronique Vanden Steene
7, allée des Catchère, 31772 Colomiers - 06 16 73 26 56 - contact@occitaniecreation.fr

www.occitaniecreation.fr

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR NOUVEAUTÉS SALLE DE BAINS

Inversion des rôles
Et si le meuble paraissait en céramique et la vasque en bois ? C’est l’étonnante
collection de Burgbad présentée chez Grandbains. En réalité, les façades du meuble
suspendu ont une finition lin gris brillant, tandis que le plan est en compact coloris chêne
antique. L’armoire de toilette, deux portes miroirs, dispose d’un éclairage LED, d’une prise
double et d’étagères en verre.
L Grandbains - 34, chemin de la Salvetat - ZI en Jacca - 31770 Colomiers
www.grandbains.fr

À chaque douche,
connaître sa consommation
d’eau et d’énergie
La nouvelle douchette digitale HANSAACTIVEJET du spécialiste de
la robinetterie Hansa dispose d’un écran intégré qui indique le
volume d’eau et la quantité d’énergie consommée lors de chaque
douche. Cela permet aux utilisateurs d’améliorer leur empreinte
écologique et de réduire leurs factures d’eau et d’énergie à chaque
fois qu’ils se douchent – le tout en profitant d’une expérience de
douche plaisante et sans perte de confort. HANSAACTIVEJET a déjà
reçu de nombreux prix récompensant cette innovation.
L Chez Espace Aubade - Salles d’exposition à Muret,
Labège et Aucamville - www.espace-aubade.fr
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Tendance industrielle
Inspiré du monde industriel du début du siècle, vous aimerez
l’authenticité de ce style facile à vivre. Esprit atelier, il rend
hommage aux matières brutes, telles que l’acier, l’inox et les
briques. Misez sur un sol à effet béton ciré, des structures en
métal noir et des objets aux couleurs sobres. Pour une salle
de bain contemporaine qui ne manque pas de caractère.
L Envie de salle de bains (Toulouse) - www.cedeo.fr

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR NOUVEAUTÉS SALLE DE BAINS

Radiateur connecté
Cet hiver vous avez eu froid en sortant de la
douche, vos serviettes ne séchaient pas ? Vous
aimeriez trouver votre salle de bains ou salle
d’eau toujours chaude quand vous en avez
besoin, sans consommer plus d’électricité ?
Profitez de la belle saison pour installer un
nouvel appareil de chauffage électrique. Sauter
met la couleur à l’honneur dans la salle de bains
avec le modèle Asama connecté, nouveau
radiateur sèche-serviettes disponible en bleu
gris, cappuccino, anthracite et blanc. Il chauffe
la salle de bains tout en séchant et chauffant
les serviettes. Il est pilotable à distance et de
partout, grâce à une application gratuite et
intuitive. À partir de 229,90e.

Dans les bois
Matériau noble et chaleureux par excellence, le bois habille avec élégance les
meubles de salle de bains. Alliant design et modernité, il est plébiscité par les
particuliers comme par les architectes pour créer un petit paradis de confort
et détente. Ci-dessus, le meuble de salle de bains Spark de Sanijura séduit par
la finesse et l’élégance de ses lignes, ses poignées prise de main avec profilé
chromé et ses boîtes de rangement intégrées dans les tiroirs.
L Grandbains - 34, chemin de la Salvetat - ZI en Jacca - 31770 Colomiers
www.grandbains.fr
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L Weldom (Saint-Lys, Rieumes)
Leroy Merlin (Colomiers, Balma)

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR NOUVEAUTÉS SALLE DE BAINS

Grès cérame
imitation chêne
Idéale en salle de bains, la collection de
lames en grès cérame Oltre de Marazzi
recrée la sensation authentique et
sophistiquée du chêne le plus rare.

Finition extra mate, surface douce
au toucher et résistance à la
glissance, performances
antibactériennes, 4 couleurs (white,
natural, sand, caramel) et 3 formats
XL de lames : 22,5x180cm,
20x120cm et 30x120cm.
L Décocéram (Labège et
Portet-sur-Garonne), M+ Careo
(Portet-sur-Garonne) et SIDV
(Toulouse).
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Focus : matières et rondeur

L Gomez Salle de Bains
37, boulevard des Récollets
31400 Toulouse
05 32 09 36 10
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© Philippe Rol

our cette salle de bains que
l’on doit à la Maison Gomez
(Toulouse et Labège), matières et couleurs
ne font qu’une. Dans cette pièce claire et
chaleureuse, la luminosité met chaque détail
en valeur. Cet espace est habillé d’un sol et de
murs en Cementoresina, la résine de Kerakoll.
Le plafond est décoré avec la peinture Kerakoll
Paint qui exalte les reflets de la lumière grâce
aux rayures ultrafines de la texture. Tout est
proposé dans la tonalité Warm 03. Bec lavabo,
commandes douche et baignoire Gessi,
poignée lavabo noyer CEA, pomme de tête
Antonio Lupi, baignoire Riho en solid surface
et vasque en noyer et pierre Crema d’Orcia de
chez Salvatori.

Design for you

eShop

MOBILIER OUTDOOR . MOBILIER INDOOR . LUMINAIRES . DÉCORATION

Les plus belles marques du design à portée de clic

inextoo.fr

APPARTEMENT RÉNOVÉ

Appartement cosy
aux Carmes
À l’abri des regards au fond d’une cour de la rue des Filatiers,
un bâtiment style haussmannien abrite un discret appartement.
Sur cette page blanche, le talent de l’architecte d’intérieur
Stéphanie Chambourg va révéler tout le charme du logement.

Q
ARTHUR DIAS

uarante mètres carrés, des murs
immaculés de blanc et un carrelage ancien omniprésent, ce
T1 sans âme, situé à Toulouse
dans le quartier des Carmes ne
respire pas le bon goût. Sophie,
44 ans, décide pourtant de miser sur le modeste habitat et fait son acquisition. « Il était
vide et avait clairement besoin d’un rafraîchissement.
Une connaissance m’a alors conseillé madame Chambourg suite à une récente collaboration. »
Outre rendre son nouveau bien plus attractif, la propriétaire souhaite avant tout transformer son appartement
en T2 pour accueillir des actifs. Stéphanie Chambourg
commence alors à dessiner les premiers plans 2D. Validés par Sophie, les plans 3D, permettant de mieux visualiser le projet, sont également appréciés par cette
dernière : « Je lui ai laissé carte blanche ! ». L’architecte
d’intérieur se lance dans une recherche de mobilier et
profite de ses partenariats avec Maison du Monde, Made
in design ou encore Bien Fait Paris. Des collaborations
qui permettent à la designer d’espace de proposer des
réductions à ses clients.

Destruction et construction Jean Galve (Toulouse). Électricité FGE (Lamasquère).
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La liste shopping terminée et les choix des matériaux
actés, la propriétaire décide de prendre à son compte
le chantier en faisant intervenir ses artisans personnels.
Une cloison de la cuisine est abattue pour rendre la
pièce plus spacieuse, des spots sont intégrés au plafond
pour optimiser l’éclairage et le carrelage laisse place à
un délicieux parquet en chêne massif. Le salon profite
d’un nouveau mobilier moderne et un coin bureau sobre
se fond dans le décor. Deux mois de multiples réunions
et travaux intensifs, permettent à l’appartement de retrouver une seconde jeunesse dans un style black &
white ubiquiste.
Changement le plus évident et pourtant intégrée de manière extrêmement discrète, une mezzanine accueillant
la chambre fait son apparition. « Nous avons profité d’une
hauteur sous plafond de près de quatre mètres pour
ajouter cet élément. L’appartement passe d’un T1 de
40 m2 à un T2 de 45 m2 grâce à cette pièce. Quand les
clients suivent les préconisations, cela ne peut qu’être
un succès », explique Stéphanie Chambourg.
Cette rénovation pleine d’ingéniosité comble également
la propriétaire des lieux : « Le résultat est très satisfaisant ! Le logement a été rapidement loué et plaît beaucoup au nouveau locataire. » m

APPARTEMENT RÉNOVÉ APPARTEMENT COSY AUX CARMES

Une pièce à vivre baignée
de lumière. Table basse noire
design de La Redoute Intérieur,
vase argenté AMPM et canapé
en velours ocre d’Alinéa.
Espace pour travailler discret
constitué d’une table et d’un
luminaire AMPM complétés par
une chaise de bureau Made in
design.

Perspective. Espace optimisé et
mis en valeur par des rideaux
gris anthracite AMPM et une
applique murale circulaire
d’EJD illumination.
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Chambre en hauteur. Escalier contreplaqué blanc comprenant
une penderie et de multiples rangements, réalisé sur-mesure.
Petite chambre en hauteur, invisible vue du salon.

Black & White Blues. Carrelage effet ciment « Gatsby » (Leroy Merlin) au sol
de la salle de bains. Mur de la douche habillé d’un carrelage métro noir (Leroy
Merlin). Meuble de salle de bains noir de chez IKEA.
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Salon chic. Le sol en chêne massif de chez Leroy Merlin contraste avec les murs
immaculés de blanc et une tapisserie noire de Maison de la peinture (Toulouse).
Meuble TV, miroir argenté et tapis à motif, AMPM.

Stéphanie Chambourg
Architecte d’intérieur et décoratrice
Histoire de l’art, pharmaceutique, commercial,
décoration événementielle ou encore formation
de Feng Shui, la Toulousaine a connu un
parcours atypique. Suite à une rencontre avec
une architecte suisse lors d’un salon en 2013,
la quarantenaire devient designer d’espace en
tant qu’autodidacte. À l’aise dans son temps, la
jeune femme s’inspire d’intérieurs aperçus sur les
réseaux sociaux pour créer des lieux chaleureux
alliant matières naturelles, touches industrielles et
un black & white devenu une véritable signature.
« J’accompagne avec passion et enthousiasme
mes clients et prend en compte leur sensibilité
pour faire ressortir le meilleur de leur habitation. »
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Cuisine black & white de la célèbre enseigne suédoise mise en
lumière par l’applique murale « Peggy » de chez Gong.
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Entrée dominée par une peinture « off black » de
Farrow & Ball et d’un papier peint « Lily Restyled »
de chez Cole and Son.

La chambre, point
d’orgue du projet,
possède une structure
en OSB. Sobrement
décorée avec une table
de chevet en bois et
d’un tapis La Redoute
Intérieur.

SHOPPING

Vase Orgon
Vase en aluminium.
Petit modèle 129e,
grand modèle 149e.
Chez Terre Blanche
(Tournefeuille).

Boucles écailles
Bijou signé Pauline Roques. Verre filé
au chalumeau et acier inox. 45e.

Mon
beau
miroir
Miroir rayon
en métal doré.
65x3x97,5cm. 95e.
Chez Rose Garden
(Cugnaux).

Chez Mano Facto (Toulouse).

Fête des Mères

Maroquinerie
made in Toulouse
Créations de la Toulousaine Sophie de JOUR J INSTANT T.
Porte-monnaie triangle 9e. Étui à lunettes 19e. Porte-cartes
19e. Sac complet (pochette + coque + sangle)99e.
Chez La Parenthèse (Toulouse).
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Cuir recyclé
Création de la Toulousaine Fabienne de Fafa.M.
Sac en cuir recyclé et tissage artisanal.
28x22cm. 65e.
Chez Mano Facto (Toulouse).

SHOPPING FÊTE DES MÈRES

Run the world
(girls)
Coussin Ferm Living, housse en coton
bio, garnissage plume et duvet de canard,
50x50cm, 55e. Existe en camel ou lin.
Chez Pure déco (Toulouse).

Tout contre toi
Coussin en raphia naturel,
45x45x15cm. 79e.
Chez Rose Garden (Cugnaux).

Qui est la plus belle ?
Miroir porte-bijoux Miwitipee avec ses patères
Phases de Lune en bois français, pin brûlé brossé
et tilleul. L.30xH.25cm, miroir Ø14cm. 46e.
Chez La Parenthèse (Toulouse).

SHOPPING FÊTE DES MÈRES

Diamants, or et émeraude
Bague en or blanc 18 kt, émeraude 1,39 ct
et 46 diamants.
Chez Pierre Cabrera Joaillier (Cornebarrieu).

Brume parfumée
Diffuseur de brume de parfum édition Lampion d’Esteban. Diffuseur sans
fil pour profiter de votre ambiance parfumée au gré de vos envies de
façon nomade ou sur secteur, en espace intérieur et terrasse couverte.
3 intensités lumineuses. 20,5x13,5cm. 79e.

Bague en or blanc 18kt avec émeraude 1,47 ct
et 41 diamants.
Chez Pierre Cabrera Joaillier (Cornebarrieu).

© Alberto Strada

© Alberto Strada

Chez Terre Blanche (Tournefeuille).

Bambou

L’amour autour du cou

Rossignol de mes amours

Vases Ichendorf Bamboo groove, en verre
borosilicate, H.27, 30 ou 37cm, de 65 à 91e.

Foulard carré (1,80m) composé de 4 morceaux
de tissus de qualité supérieure, 100% viscose,
agrémenté d’un ruban assorti. 79e.

Bouteille Ichendorf Animal & Desert, en verre
borosilicate, contenance 1,2 litre, H.28cm,
passe au lave-vaisselle, 38e.

Chez Mano Facto (Toulouse).

Chez Pure Déco (Toulouse).

Chez Pure Déco (Toulouse).
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Boucles
puzzle
Créations originales de la
Toulousaine Carole Wiroth.
Inspirées clairement de
l’univers de l’enfance, ces
boucles d’oreilles sont en
argent 925/1000e. 65e.

© Valle Serrano

Chez Wiroth Bijoux (Toulouse).

Jolie gourde de voyage pratique
et écologique. Double paroi en
acier inoxydable. Couvercle en
bois avec une boucle en silicone
qui peut également être utilisée
comme une sangle de transport.
Garde les boissons jusqu’à 18h
au chaud et 12h au froid. 29e.
Chez Or & Lys (Léguevin).

Joncs scoubidou

© Valle Serrano

Gourde de voyage

Tiens maman, un bracelet en scoubidou !
Pop et acidulés, les joncs bicolores en
argent 925/1000e massif et scoubidous, se
déclinent dans de multiples teintes. Orange,
turquoise, jaune, rose, bleu, rouge ou noir, le
plus dur est encore de choisir et la tentation
est grande de les collectionner. 85e pièce.
Chez Wiroth Bijoux (Toulouse).

Créateur joaillier

joaillier
Une sélection de bijoux de qualité

Maman, superhéro
Super maman, Wonder maman, Bat[ma]man, la maman
exceptionnelle a son lexique. Les cadres créés par la
Toulousaine Design Tom’Arth autour du Lego rencontrent un
énorme succès. De 28 à 45e selon le format. À retrouver
dans la boutique Haut les Mains, un collectif de créatrices
presque toutes toulousaines.
Chez Haut les Mains (Toulouse).

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

SHOPPING FÊTE DES MÈRES

Feuilles baladeuses

Porte-plante

Lampe baladeuse aux feuilles en tissu, créée par
Pampina by Maya. Feuille L.21cm, cordon 170cm.
65e.

Porte-plante de Miwitipee suspendu en chêne français qui
s’adapte au diamètre du pot. Existe en deux tailles. Petit
modèle H.80cm pour un pot jusqu’à Ø12cm, 44e. Grand
modèle H.100cm pour un pot jusqu’à Ø15cm, à 54e.

Chez Mano Facto (Toulouse).

Chez La Parenthèse (Toulouse).

Cœur parfumé
Petit cœur de parfum solide en laiton doré ajouré, orné d’un
élégant ruban satin. Senteur poudre de riz. Le parfum solide
est du parfum fortement concentré dans une base de cire
végétale. Durée de senteur 1 an. Rechargeable. 5x5cm. 22e.
Chez Or & Lys (Léguevin).
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Amour toujours
Bracelet à chaîne ajustable en acier doré sur
lequel est attaché un petit cœur serti de nacre.
L.15cm et 3cm de réglage. 32e.
Chez Or & Lys (Léguevin).

SHOPPING FÊTE DES MÈRES

Diamants,
or et saphir
Bague en or jaune 18 kt,
saphir 1.81 ct et 28 diamants
baguettes 1,76 ct et 14 diamants
ronds 0,42.
Chez Pierre Cabrera Joaillier
(Cornebarrieu).

Je suis ta mère !
Et si Dark Vador était votre mère, oups ! Cadre créé par la
Toulousaine Design Tom’Arth, dont les créations autour du
Lego rencontrent un énorme succès. De 28 à 45e selon
le format. À retrouver dans la boutique Haut les Mains, un
collectif de créatrices presque toutes toulousaines.

Diamants, or et rubis
Collier en or blanc 18 kt, rubis 6,06
naturel et 89 diamants 0,80.
Chez Pierre Cabrera Joaillier
(Cornebarrieu).

Chez Haut les Mains (Toulouse).

Sélection de petits créateurs et jolies marques.
Une petite pépite à découvrir absolument…

Presse fleurs
Signée Miwitipee, presse à fleurs illustrée en contreplaqué de
peuplier (bois européen), carton recyclé et visserie en laiton.
12x18cm. Surface de presse : 10x15cm. 24e.
Chez La Parenthèse (Toulouse).

Concept store
en centre-ville de TOURNEFEUILLE
pour dénicher des articles et des meubles
POUR DÉCORER VOTRE INTÉRIEUR.
50, rue Gaston Doumergue – 31170 Tournefeuille
Ouvert du mardi au samedi 10h-13h // 15h-19h

PORTRAIT

Noemie
Simard
Dupuis

© Gilles Leimdorfer.

Bijoutière

Montréal ou Toulouse, l’architecture ou
l’art, la raison ou le cœur… La vie est
faite de choix. Pourtant, la jeune femme
a décidé de ne pas en faire, en alliant
tout ce qu’elle a toujours aimé pour
forger son avenir et ses bijoux.
ARTHUR DIAS

C

réatrice de Keraban Joaillerie, Noëmie
Simard-Dupuis regorge d’ingéniosité
dans ses créations, mais également dans
son appellation : « Keraban provient du
roman de Jules Verne, Keraban-le-Têtu.
J’ai lu ce livre lors d’un voyage où j’envisageais l’idée de
créer des bijoux en itinérance et la coïncidence fut que
ce personnage fictif entamait un périple en caravane. »
Un nom tout aussi original que ceux donnés à ses collections, Helix & Tagala mettant en avant les courbes et
les volumes, Oxyde copper en liaison avec l’oxydation du
cuivre révélant une sublime couleur émeraude ou encore
Unwire signifiant « délier un fil ».
Aucun détail n’est laissé au hasard, comme le démontre
le choix des matériaux : « J’utilise de l’argent massif
925 ‰, de l’or 18 carats et des pierres précieuses.
J’essaye d’associer tout type de matériaux, mais je
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Agence de L’ISLE-JOURDAIN

Agence de MURET

16 RUE COLETTE-BESSON
32600 L’ISLE-JOURDAIN
05 62 66 80 27

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

www.seguin-toulouse.com

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

PORTRAIT NOËMIE SIMARD-DUPUIS

privilégie l’argent car cette matière précieuse m’a accompagnée pendant ma formation. Il s’agit d’un métal
malléable et résistant. » Des études qui ont commencé
dans le bâtiment avec une licence d’architecture et un
master en urbanisme dans son pays natal. « J’ai baigné
dans un environnement familial privilégiant les grandes
études à la fibre artistique. Un jour, j’ai réalisé que je
n’étais pas faite pour passer mon temps à travailler sur
un ordinateur, je voulais travailler avec mes mains. Le
déclic a eu lieu en 2012 lors de mon apprentissage à
l’école de joaillerie de Montréal, mais ma passion des
bijoux remonte au temps où je réalisais des voyages
humanitaires. Chaque fois que je rentrais chez moi, je
rapportais une paire de boucles d’oreille en souvenir. »
En 2017, la trentenaire profite de son arrivée à Toulouse
pour lancer sa marque. Noëmie Simard-Dupuis s’inspire
de son expérience dans l’architecture pour réaliser des

bijoux graphiques et contemporains. Entre deux voyages
entre ses ateliers montréalais et toulousain, la jeune
femme compose en très petites séries des bijoux d’exception à l’image de sa dernière collection dans l’univers
des casse-têtes. « Je pars d’une idée que je dessine dans
un carnet. Je note chaque dimension puis je m’entraîne
avec du fil d’acier. Une fois le prototype fin prêt, je me
dirige vers l’argent et utilise des pinces, des limes, des
maillets et le chalumeau pour donner vie à ma création. »
Outre sa gamme réunissant bagues, boutons de manchette,
bracelets, colliers ou encore boucles d’oreilles. La bijoutière propose également à ses clients de réaliser des
pièces sur-mesure, pour s’assurer de combler toutes
leurs attentes. Ses œuvres, entièrement fabriquées à la
main et valorisant une mode responsable, sont disponibles à Montréal, Toulouse (8, impasse Moulive), Montpellier, Paris et sur Internet. m
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IN EX TOO crée l’événement

les bulles
du design
Depuis début mars, au show-room IN EX TOO
de l’avenue de Lardenne découvrez sur 100 m2 les
nouveautés de nos plus belles marques OUTDOOR.

PROGRAMME

Tous les 15 jours une nouvelle marque investit
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.

DU 20 AVRIL
AU 8 MAI

DU 11 MAI
AU 25 MAI

DU 26 MAI
AU 15 JUIN

DU 26 MAI
AU 15 JUIN

Laissez-vous tenter !

41 Avenue de Lardenne, 31100 Toulouse
05 34 51 39 97 - www.inextoo.fr

La marque cannoise SIFAS imagine
nos jardins et terrasses depuis plus
de 50 ans, s’inspirant au fil des
décennies des habitudes, des
mœurs et des envies des amoureux
et connaisseurs du mobilier
d’extérieur.

NEW ! BLACK KOMFY

Structure en aluminium laqué, toile en polyester
tissé, coussins en tissu Sunbrella, plateau de table
basse en verre.

NEW !
KOMFY TECK
Accoudoirs, dossiers et plateaux de tables en
teck vieilli et piètements en aluminium laqué.
La collection Komfy Teck est ultra modulable.

Table ovale Korol. Pied en fonte d’aluminium
et plateau en HPL finition marbre, verre ou
céramique. Existe en Ø120 ou 140cm.

Une âme sophistiquée, un
esprit d’avant-garde, Vondom
transforme l’espace le plus
simple en une ambiance pleine
de glamour, à la fois unique et
extraordinaire.

NEW ! PIXEL
Trois modules indépendants permettent de réaliser
une infinité de formes. En résine de polyéthylène
et tissu en vinyle.

Best

NEW ! FAZ

SOLID
Le salon de jardin Solid
est déjà un classique ! En
polypropylène, nombreuses
couleurs. Ensemble 2 fauteuils
+ canapé + table basse :
948€.

La collection Faz, en résine
de polyéthylène finition mate
et tissu en vinyle,
est complète : canapé,
fauteuil lounge et table basse.

L’éditeur français Petite Friture
initie des rencontres audacieuses
avec des designers émergents ou
reconnus pour créer des collections
singulières et durables.

collection
complète

La collection de mobilier de jardin Week-end, aux tons frais et acidulés, est une
invitation immédiate à la détente. L’éditeur français Petite Friture vous propose
un set complet, idéal pour l’agencement d’extérieurs colorés et graphiques.

MAISON RÉNOVÉE

Rénovation luxueuse

aux Chalets
À la suite d’un long voyage sur le continent africain, une famille
de Toulousains décide de prendre un nouveau départ dans la Ville rose
en faisant l’acquisition d’une spacieuse demeure. L’architecte d’intérieur
Jean Charrière reçoit alors carte blanche pour les éblouir.
ARTHUR DIAS - PHOTOS FABIEN SANS

«

C’est bien au-delà de mes espérances !
Cet architecte possède un goût fin pour
l’esthétisme et connaît parfaitement son
métier », s’exclame Bernard, propriétaire
de la maison. Les retours sont dithyrambiques, et pour cause, Jean Charrière
réalise un impressionnant tour de force
en validant aisément la mission qui lui a été confiée.
La métamorphose d’une bâtisse de 250 m2 de style
art nouveau datant du début du xxe siècle, ternie par
le temps. La maîtrise du projet est d’autant plus étonnante puisque le Toulousain est parti de rien : « Ils sont
arrivés ici sans aucun meuble… Il fallait tout dessiner,
créer et acheter ! J’ai donc débuté sur une page blanche
avec quelques indices des clients qui souhaitaient une
décoration intemporelle avec des tons neutres et des
matières naturelles ».
Bernard et sa femme Yasmine se lancent dans cette
aventure en offrant une confiance aveugle à l’architecte
d’intérieur. Un lien s’est rapidement forgé grâce à de
multiples discussions et des propositions de plans en
2D et 3D séduisants. Les propriétaires désireux de
grands espaces, Jean Charrière fait abattre des cloisons.
Les multiples pièces étroites disposées sur les quatre
niveaux de la demeure et la décoration vétuste laissent
doucement place à un univers moderne clairsemé de
boiseries de haut standing.

« J’ai pensé à tous les détails : système de chauffage,
climatisation, nouveaux sols, vitraux rénovés, électricité,
remise à neuf de l’ascenseur et évidemment mobilier en
accord avec l’ambiance de chaque pièce. Elles ont été
interverties au rez-de-chaussée pour profiter pleinement
de leur potentiel. » L’interruption du chantier due à la
crise sanitaire n’a pas entaché le travail du spécialiste,
mais simplement ralenti la naissance d’un bijou architectural. Finalement, le chantier s’achève en seulement
six mois de travaux et là encore Jean Charrière comble
ses clients : « Je lui ai tout délégué de A à Z et il a parfaitement su manager sur le terrain. Grâce à lui, j’ai pu
rencontrer toutes les équipes qui ont participé à la rénovation de mon habitation et leur poser mes quelques
interrogations. Il ne se contente pas de faire du design
et nous a proposé une expérience que nous n’avions
encore jamais vécue auparavant », explique le propriétaire ravi.
De son côté, l’architecte d’intérieur se félicite du travail accompli : « Cela a été très agréable à réaliser. Je
suis heureux que ça leur corresponde car ils m’ont fait
confiance et ont été très respectueux. C’est un projet
réussi ! » m

Plâtrerie ABD (Toulouse). Carrelage Fabian Abriat (Comberouger, 82). Plomberie/chauffage Aqua Energie Concept (Garidech). Parois de douche La Miroiterie by RS
(Toulouse). Fenêtres, aménagements Menuiserie Berthier (Bessières). Cheminée Gendre Cheminée Services (Cugnaux). Stores Labastère (Auterive). Grilles IMC. Parquets,
terrasse Lacaze (Roques-sur-Garonne). Électricité, domotique, climatisation Masachs (Aucamville). Gros œuvre RCB (Toulouse). Peinture Pierre Rouquet (Toulouse).
Paysage Optimum Espaces Verts (Cornebarrieu). Ascenseur Otis (Toulouse). Rideaux Atelier 2FL (Toulouse). Portail, garage Direct Pro. Façades SJ Peinture (Toulouse).
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Quartier des Chalets à Toulouse, élégante
demeure de deux étages datant du début
du xxe siècle. La bâtisse de style art nouveau
avait déjà été rénovée dans les années 1930.
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Cuisine sobre
et chaleureuse.
Parquet en chêne
massif d’origine poncé
et huilé. Ilôt et cuisine
immaculés de blanc
réalisés sur-mesure.
Chaises hautes en
bois de chez Gebrüder
Thonet Vienna (2B
Design, Toulouse) et
luminaires de l’enseigne
Secto Design. Plateau
rond de chez Ethnicraft
accessoires.
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Entrée art nouveau.
La suspension en bois de
l’éditeur finlandais chez Secto
Design met en lumière les murs
en marbre rosé et les fresques
inspirées de l’artiste Alfons
Mucha (1860-1939)
fer-de-lance du style art nouveau.
Pour se rendre à l’étage, un
ascenseur et un escalier, tous
deux d’origine, sont disponibles.

Dans l’entrée, parquet contrecollé en chêne et
encadrements en chêne massif.

L’entrée avant le passage de l’architecte
d’intérieur.
retour sommaire - MA MAISON 77

MAISON RÉNOVÉE RÉNOVATION LUXUEUSE AUX CHALETS

Salon familial. Fauteuil « Utrecht »
du designer Néerlandais Guerrit
Rietveld (2B Design, Toulouse).
Duo de canapés en velours bleu
de la marque Sovet et appliques
murales en bois et métal de Marset.
Murs bleutés de la marque de
peinture Caparol. Table basse en
bois et marbre noir « Rio » de la
designer Charlotte Perriand
(2B Design, Toulouse).
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« L’architecte d’intérieur Jean Charrière
nous a proposé une expérience que nous
n’avions encore jamais vécue auparavant. »
Le propriétaire.

MAISON RÉNOVÉE RÉNOVATION LUXUEUSE AUX CHALETS

Salle à manger vibrante. Les vitraux d’origine du xxe siècle se
reflètent dans une table en verre fumé Sovet entourée de chaises
noires de la même marque italienne (Monalysa, Toulouse).
Au-dessus, une suspension en bois de chez Secto Design illumine
les murs peints d’un gris très clair de la marque Caparol.
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Chambre d’enfant
avec peau de vache et
suspension gris foncé
Marset. Décoration
minimaliste et naturelle,
étagères faites sur
mesure en chêne clair
et petite chaise en bois
Elements Optimal.

Salle de bains parentale avec douche en carrelage gris clair de
chez Atlas Concorde. Appliques murales dorées de la marque Flos
(2B Design, Toulouse).
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Style coiffeuse du xxie siècle, espace maquillage
avec miroir rétroéclairé et chaises Gebrüder Thonet
Vienna.

MAISON RÉNOVÉE RÉNOVATION LUXUEUSE AUX CHALETS

Chambre parentale au style graphique comprenant
une suspension Vertigo noir, tapis Ligne Pure gris et
noir (Monalysa, Toulouse), applique murales
Casadisagne et tête de lit sur-mesure en flanelle
(Atelier 2FL, Toulouse).
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Salle de bain enfant alliant pratique à l’image de
ces placards discrets gris bleuté, et nature avec son
duo de tapis zèbre de chez Jonathan Adler. Miroir de
chez AYTM et meuble blanc Duravit.
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L’ARCHITECTE D’INTÉRIEUR DU PROJET

Jean Charrière

Bureau au dernier étage avec sol
en pin rénové, canapé gris Sovet
et bureau en bois foncé et plaque
verre fumé de chez Sovet.

« J’avais vingt ans lorsque j’ai suivi une
formation de découverte d’architecture
et cela a été une véritable révélation. »
Suite à ce déclic, le Toulousain rejoint
les bancs de l’École d’Arts Graphiques
et d’Architecture Intérieure (ESAG).
Diplômé, Jean Charrière entame sa
carrière d’architecte d’intérieur au sein
de l’agence parisienne Arnaud Fontani.
Résidences privées, bureaux de direction ou
encore logements, les projets s’enchaînent et l’homme accumule une
expérience qui le décide à continuer son aventure seul. En 2006, il
retourne dans sa ville natale, Toulouse, pour ouvrir son cabinet et se
crée rapidement un réseau grâce à un talent indéniable : « Mon travail
trouve l’équilibre juste entre recherche personnelle et volonté des
clients ». Âgé de 48 ans, Jean Charrière se tourne désormais vers des
projets plus haut de gamme.

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

JARDIN
MICHEL LAROCHE
ET MATHIEU MENAND

Guide photographique
des fleurs sauvages
En librairie
416 pages. 30e. Terran Éditions.
Vous souhaitez mettre un nom sur
les fleurs rencontrées au gré de vos
balades ? Apprendre à identifier les
moutardes ou les carottes sauvages ?
Avec cette flore richement illustrée et
facile à consulter, rien de plus simple :
à travers plus de 2 000 photographies,
et grâce à un classement pratique selon
la couleur et le nombre de pétales des
fleurs, vous retrouverez la plante que
vous cherchez en un clin d’œil.

Calendrier
au jardin
MAI
Au potager
Semez les potirons, les courgettes, les melons, les pâtissons,
les pastèques, les laitues, les
carottes, Semez les cornichons,
les aubergines et les piments
dans un emplacement bien chaud
du potager. Plantez vos pieds de
tomates, en installant dès à présent
des tuteurs solides.

Librairie
de printemps

Au verger
Éclaircissez les jeunes fruits sur
les poiriers, les pêchers ou les
pommiers pour obtenir des fruits
plus gros et de meilleure qualité
gustative. Pulvérisez des décoctions
de purin d’ortie pour lutter contre
les parasites sur le feuillage et les
troncs.

Au jardin d’ornement
Coupez les fleurs fanées des
rhododendrons, des pivoines et
des camélias. Plantez les annuelles,
les bisannuelles et les vivaces dans
les massifs pour former de vastes
tâches colorées.
ANNE CLAIRET

Mon petit guide pour le jardin
En librairie
48 pages. 9,90e. Grenouille Éditions.
Voilà un ouvrage adapté aux enfants
qui veulent jardiner comme les grands.
Richement illustré, l’enfant apprendra
simplement mais avec passion les
bons gestes de tout jardinier.

84 MA MAISON

VOLKMAR WIRTH, RUPRECHT DÜLL
ET STEFFEN CASPARI

Mousses et Lichens
En librairie
336 pages. 35,90e.
Éditions Delachaux & Niestlé.
Identifier mousses et lichens n’est
pas que le domaine réservé des
bryologues, mais c’est aussi celui
des rêveurs de nature. Ce guide
d’identification présente 160 lichens
et 130 mousses.

JARDIN

STEVE READ

ANDRÉ ABRAHAMI

La permaculture urbaine, sociale et économique
Stratégies pour une transition socio-écologique

Réussir son jardin potager
en partant de zéro

En librairie
144 pages. 16e. Éditions Terran.

En librairie
192 pages. 22e. Tana Éditions.

La permaculture vise à créer des écosystèmes durables et respectueux
des êtres vivants comme de la biodiversité propre à chaque environnement.
Face aux crises que traversent aujourd’hui nos sociétés, chacun peut
agir pour soi, pour ses proches et pour sa commune.
La permaculture invite chaque citoyen à une meilleure gestion collective
de la vie sociale, économique, politique et écologique. Il existe des solutions
aux crises actuelles et elles sont à la portée de tout le monde.
Qui est l’auteur ? Steve Read est diplômé en sciences de
l’environnement de l’université de Greenwich. Précurseur en matière
de permaculture urbaine, il met en place à Londres, dans les années
1990, un réseau actif de restructuration des quartiers populaires.
C’est en arrivant en Bretagne, où il s’installe avec sa famille, qu’il
décide de vulgariser cette ingénierie. Pédagogue et activiste, il est
concepteur et formateur en permaculture depuis 1990, reconnu
comme l’un des plus expérimentés et des plus radicaux dans son
domaine.

Produire soi-même ses fruits et légumes devient la
nouvelle tendance. Passionné de botanique, André
Abrahami a expérimenté ce retour à la terre et partage
depuis ses connaissances sur sa chaîne YouTube
à succès. En faisant le tri entre les bonnes et les
mauvaises pratiques, il vulgarise le meilleur de tous les
mondes agronomiques : permaculture, maraîchage sur
sol vivant, agriculture raisonnée.
Au sommaire. L’identification des acteurs de votre
potager. Pourquoi (et comment) apprendre les bases
du jardinage ? Aménager et équiper son potager.
Connaître les techniques de base du potager. Graines,
semis, plantations et entretien. Le calendrier pratique
du jardin potager mois par mois. Les principaux fruits
et légumes du potager.

NATHALIE GENDROT AVEC STÉPHANE MARIE

150 drôles d’expressions
pour cultiver son jardin
En librairie le 6 mai
320 pages. 12,90e. Le Robert
« Raconter des salades », « découvrir le pot aux roses »,
« les carottes sont cuites »... Nathalie Gendrot et
Stéphane Marie nous invitent à découvrir 150 drôles
d’expressions liées au jardin, et leur origine !
Réagissant aux notices savoureuses de la romancière et
dramaturge Nathalie Gendrot, l’animateur de l’émission
Silence, ça pousse ! sur France 5, Stéphane Marie, « ramène
sa fraise » d’amoureux des jardins et des mots, nous invitant
à une promenade des plus réjouissantes, nourrie de souvenirs,
d’anecdotes historiques et de réflexions personnelles.
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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.

Marie Cécile, Vieille-Toulouse, vous recommande :

Recyclo’Bat
La lutte contre la surconsommation
Recycler est le maître-mot de cette association créée
dans le but d’éviter de jeter des matériaux réutilisables.
Installée à Toulouse, Recyclo’Bat tente de sensibiliser la
population pour améliorer leur conscience écologique.

R

Arthur Dias

ecyclo’Bat émerge de l’esprit de David Muse et
Édouard Baudoin en 2013. L’idée est aussi simple
qu’ingénieuse : vider les bennes des chantiers pour
réemployer les « déchets » dans la construction, le bricolage et l’aménagement. « On possédait déjà cette philosophie de
vie avec un côté MacGyver qui nous poussait constamment à faire
avec les moyens du bord. On a rapidement fait le parallèle avec
les poubelles qui se remplissent et la société de consommation qui
atteint son paroxysme. On a voulu endiguer cela à notre échelle et
nous avons créé cette association », explique Édouard Baudoin.
Les matériaux sont collectés, reconditionnés, stockés puis finalement
mis en vente à travers des créations originales ou à l’état brut. Petits
mobiliers, tuiles, parquets flottants ou encore fenêtres, l’association
toulousaine a collecté plus de « 600 tonnes » de matériaux en
2020. « On dispose de 900 m2 d’espace en magasin et 3000 m2 en
extérieur. Malgré cela, nous sommes contraints de réaliser un tri, car
nous ne pouvons pas tout accueillir. Potentiel de réutilisation, quantité,
surface, état et la demande de la clientèle sont les principales caractéristiques qui nous permettent d’identifier la valeur d’un déchet. »

Magasin bois.

Récompensé par les prix « Creactive Toulouse Métropole » et « Talent
BGE Midi-Pyrénées », le succès de Recyclo’Bat repose essentiellement sur son concept unique dans la Ville rose. Recyclo’Bat continue son expansion avec l’embauche de trois salariés et un travail
en profondeur auprès d’institutions, d’entreprises et d’associations,
pour sensibiliser le public au réemploi. La baisse du pouvoir d’achat
suite à la crise sanitaire et la volonté écologique d’une partie croissante de la population devraient pérenniser l’association, une idée
qui n’enchante pas son créateur : « Dans l’idéal, j’espère que nous
disparaîtrons, parce que cela signifierait que l’humain a arrêté de
jeter inutilement ».
< Recyclo’Bat - 4, rue Henriot - 31100 Toulouse - 05 61 59 68 65
Du mercredi au samedi - 10h à 18h - http://recyclobat.fr/ >
86 MA MAISON

L’atelier de Recyclo’Bat.

Carrelages et sanitaires.

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

composite pool

Notre show-room à Blagnac 6 piscines en eau
COMPOSITE POOL
1, rue des Briquetiers
31700 BLAGNAC
05 34 66 99 37
06 76 16 16 96
06 62 34 40 17
composite.pool@orange.fr
www.piscinesfreedom.com

PARTENAIRE

