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Chère lectrice, cher lecteur,
Nous y voilà. Après une journée de shopping dans les magasins de décoration de la
métropole, qu’il fait bon se détendre à la terrasse d’un café, dîner au restaurant, se
rendre à un concert de musique. Le retour à la vie dite normale, c’est aussi le retour des
expositions. Les musées viennent de rouvrir. Des événements temporaires dans des lieux
atypiques fleurissent. LAY UP est sans nul doute l’expo de street-art de l’été, à ne manquer
sous aucun prétexte. Cette saison tentera aussi de rattraper le temps perdu. Tant
d’événements ont été annulés l’an passé. Le marché des Potiers de Giroussens qui nous
a tant manqué, réunira plus de 70 céramistes cette année les 10 et 11 juillet, pour le
plus grand bonheur du public.
Pour accompagner votre été, la rédaction de MA MAISON a sélectionné pour vous
des barbecues, planchas et braseros, promesses de grillades réjouissantes. Dans les
magasins de la région toulousaine, nous avons déniché les cadeaux les plus tendances
pour la Fête des pères, mais aussi les salons de jardin et bains de soleil parmi les plus
confortables.
Menthe à l’eau et citronnade, laissez-vous surprendre, nous vous souhaitons une très
agréable lecture.
La rédaction
Prochain
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Pour recevoir dans votre boîte mail
MA MAISON en version numérique dès sa parution,
inscrivez-vous sur :
www.ma-maison-mag.fr
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Photo couverture : Harmony Textile.
Les indications de marques et les sociétés qui
figurent dans les pages rédactionnelles de ce numéro sont données à titre informatif sans aucun
but publicitaire. Les prix indiqués peuvent varier. La
reproduction, même partielle, des articles et illustrations parus dans ce numéro est interdite. Les
annonceurs sont responsables du contenu de leur
publicité.

Vous aimez
MA MAISON ?
Suivez-nous sur les
réseaux sociaux.

Les anciens numéros sont à télécharger ou à consulter gratuitement sur :
www.ma-maison-mag.fr
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Drap de plage Kiawah de Harmony
Textile, une face éponge une face
tissu,100% coton, 86x190cm,
coloris crépuscule et ivoire, 37,40e
l’unité.
Housse de coussin outdoor Bimini de
Harmony Textile, 45x45cm, 100%
polyester traité anti UV, déperlant,
étanche, coloris béton crépuscule
ivoire, 14,50e l’unité.
Chez Maison de Malaure
(Toulouse).
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Accord Cuis’ine
430, route de Toulouse
31620 Fronton
07 83 88 14 76
Africain Nicolas
18, rue de la Plaine
31150 Gratentour
06 09 16 49 91
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
ARC Climatisation
29, avenue de l’Europe
31620 Castelnau-d’Estrétefonds

05 61 74 94 47
www.eg-electricite.com

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

Art & Cadres
• 20, avenue Honoré-Serres
31000 Toulouse
• 19, avenue de Toulouse
31320 Castanet-Tolosan
• 19, avenue Didier-Daurat
31400 Toulouse
05 61 20 01 00
artetcadres.fr
Association des jardiniers
de Tournefeuille
34, route de Tarbes
31170 Tournefeuille
www.jardiniersdetournefeuille.org

Association Terre et Terres
1, rue Basse
82340 Dunes
www.terre-et-terres.com
Atoll Piscines
35, avenue de l’Europe
31620 Castelnau-d’Estrétefonds

05 34 27 68 00
www.atoll-piscines.fr

Au fil du tissu
27, avenue de l’Enclos
31120 Portet-sur-Garonne
05 61 72 27 69
www.aufildutissu31.fr
Béchard
13, rue Isaac-Newton
31830 Plaisance-du-Touch
05 61 07 38 33
www.bechard.fr
Cabrera Joaillier
3, route de Toulouse
31700 Cornebarrieu
05 61 85 72 62
www.cabrera-joaillier.com
Cabrera Pierre
23, chemin Pouciquot

31520 Ramonville
06 01 90 11 25
www.pierre-cabrera.fr
Cairny
06 67 77 94 76
www.cairny.fr
Cambon Déco
6, rue Victor-Hugo
81990 Cambon
06 87 24 29 16
cambondeco.fr
Cassel Aster
2, rue Maubec
81500 Giroussens
www.astercassel.com
Centre Céramique de
Giroussens
7, place Lucie-Bouniol
81500 Giroussens
05 63 41 68 22
www.centre-ceramiquegiroussens.com
Cheminées Monté
23, chemin de la Ménude
31770 Colomiers
05 61 78 85 15
www.chemineesmonte.com
Composite Pool
1, rue des Briquetiers
31700 Blagnac
05 34 66 99 37
www.piscinesfreedom.com
Cupa Stone
25, boulevard Thibaud
31100 Toulouse
www.cupastone.fr
Deborah Priscille
06 19 14 09 01
www.priscilledeborah.com
Design Follies
21, rue Croix Baragnon
31000 Toulouse
05 61 55 46 54
DJ Stores
176, avenue des États-Unis
31200 Toulouse
05 61 35 08 22
www.djstores.fr
EG électricité
37, avenue de l’Europe

31620 Castelnau-d’Estrétefonds

05 61 74 94 47
www.eg-electricite.com
Espace Façades

150, rue Nicolas-Louis-Vauquelin

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

Espaces Atypiques
6, boulevard Lazare-Carnot
31000 Toulouse
05 34 43 90 35
www.espaces-atypiques.com
EURL Laurent Yori
1050, chemin de Capdeville
31620 Fronton
06 03 18 50 21
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Expo LAY UP
46, boulevard des Minimes
31200 Toulouse
www.expolayup.com
Fabrique de Styles
1, place des Champs Pinsons
31650 Saint-Orens-de-Gameville

www.fabriquedestyles.com

Fer & Tendance
2, avenue Léonard-de-Vinci
ZAC du Taure
31880 La Salvetat-Saint-Gilles
05 34 52 04 97
www.fer-tendance.com
Forum des Antiquaires
388, avenue des États-Unis
31200 Toulouse
05 61 80 17 25
www.leforumdesantiquaires.com

Franco Antonio
27, boulevard de Larramet
31300 Toulouse
06 18 49 51 76
franco.antonio@orange.fr
Galerie Alain Daudet
10, rue de la Trinité
31000 Toulouse
06 85 01 27 03
www.galeriealaindaudet.com
GAMSO
11, avenue de Toulouse
31240 L’Union
05 62 89 40 00
gamso-menuiseries.business.
site
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
Grand Litier
5, avenue du Cardinal Saliège
31120 Portet-sur-Garonne
05 34 46 14 77
www.grandlitier.com
Halle de La Machine
3, avenue de l’Aérodrome
31400 Toulouse
05 32 10 89 07
www.halledelamachine.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

31670 Labège
05 62 26 13 53
www.inextoo.fr

31000 Toulouse
06 12 68 42 47

Institut Cervantes
31, rue des Chalets
31000 Toulouse
05 61 62 80 72
toulouse.cervantes.es/fr/

Maybee for home

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

MBC Menuiserie
64, rue de Fenouillet
31200 Toulouse
05 61 47 07 66
www.mbcmenuiserie.com

Le Grand Presbytère
6, place Henri-Dulion
31220 Martres-Tolosane
05 61 87 64 93
Les Abattoirs
76, allées Charles-de-Fitte
31300 Toulouse
05 34 51 10 60
www.lesabattoirs.org
Maison de l’Architecture
Occitanie-Pyrénées
45, rue Jacques-Gamelin
31100 Toulouse
05 61 53 19 89
https://maop.fr/

cm.architectureinterieure@gmail.com
14 bis, impasse René-Couzinet

31500 Toulouse
05 32 66 11 10
www.maybeeforhome.fr

MBR - Régis Barthe
2, rue des Platanes
31530 Menville
06 10 80 57 66
contact@mbrmenuiserie.fr
www.mbrmenuiserie.fr
Meubles Cerezo
33, route d’Espagne
31120 Portet-sur-Garonne
05 61 72 80 40
www.meubles-cerezo.fr
Meubles Dauzats
22 bis, avenue de Toulouse
31240 L’Union
05 62 89 19 19
www.meubles-dauzats.fr

Maison de la Peinture
• 105, boulevard de Suisse
31200 Toulouse
05 61 57 32 32
• 35, boulevard de 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

MF Intérieurs
07 67 41 51 81
www.mfinterieurs.com

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

www.monsieurstore.com/toulouse

Maison Gomez
• Workshop
21, rue Gabriel-Péri
31000 Toulouse
• Show-room
37, boulevard des Récollets
31400 Toulouse
• 2012, route de Baziège
31670 Labège
05 61 39 14 14
www.gomez-carrelages.fr
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
Masella Claude
5, rue Pierre Salies

MK Home energie
4, chemin du Chapitre
31100 Toulouse
05 61 76 45 53
www.mk-energie.fr
Monsieur Store Toulouse DPS
2, rue Sirven - ZA Thibaud
31100 Toulouse
05 62 20 80 28
Musée Fenaille
14, place Eugène-Raynaldy
12000 Rodez
05 65 73 84 30
musee-fenaille.rodezagglo.fr
Muséum de Toulouse
35, allée Jules-Guesde
31000 Toulouse
05 67 73 84 84
www.museum.toulouse.fr
Nacarat Color Design
10, rue des Arts
31000 Toulouse
05 34 46 56 25
www.nacarat-design.com
Ô linge de Maison
27, avenue de l’Enclos
31120 Portet-sur-Garonne
05 34 56 00 79
www.olingedemaison.com
Occitanie Création
7, allée des Catchères
31770 Colomiers
06 16 73 26 56
veronique@occitaniecreation.fr

www.occitaniecreation.fr
Petits Cadors
06 85 76 90 89
www.petits-cadors.com

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

Quadro
Quadro Compléments
62, route de Castres
31130 Balma
05 61 14 04 68
www.quadro.fr
www.autour-delatable.com
Quai des Savoirs
39, allées Jules-Guesde
31000 Toulouse
05 67 73 84 84
www.quaidessavoirs.fr
Roche Bobois
Avenue du Cardinal Saliège
31120 Portet-sur-Garonne
05 62 20 52 90
www.roche-bobois.com
Scal’in
581 C, route de Villaudric
31620 Bouloc
06 86 31 98 12
www.scalin.fr
Serrière Emmanuel
217, impasse Turaout
81630 Montgaillard
06 30 81 99 24
Spironello
18, rue Sepat
82370 Campsas
05 63 30 01 92
www.spironello-espacesverts.com

STME31

4, rue d’Helios 31240 L’Union

05 61 76 40 82
stme31.fr

Tamargo Parquets
2, impasse de Francazal
31120 Portet-sur-Garonne
05 61 07 59 00
www.tamargoparquets.com
Teale Sandra
Le village
31110 Cazeaux-de-Larboust
06 13 80 58 63
www.maisonbatcheles.com
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
Thomas Kartini
Espace Éclair
8, impasse Moulive
31400 Toulouse
06 68 56 15 04
www.studiokartini.com
Trentotto
• 14, rue Paul Vidal
31000 Toulouse
• 198, route de la Saune
31130 Quint
05 61 22 43 07
www.trentotto.fr
Voltex
19, place Saint-Georges
31000 Toulouse
05 34 33 00 52
www.voltex.fr
Walter Stores
1, chemin de la Chasse
Z.A. En Jacca
31770 Colomiers
05 62 13 73 13
www.walter-stores.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 »).

livre

Guide d’architecture
de Toulouse Métropole

L’expo
monumentale
de l’été !
Comme il est agréable de reprendre la route des lieux d’exposition. Ne
ratez pas LAY UP, l’expo d’art urbain de l’été. À Toulouse, boulevard
des Minimes, dans un ancien bâtiment de 1 200 m2 qui conservait
anciennement les archives de la cour des comptes, LAY UP vous
attend jusqu’au samedi 31 juillet inclus (date sous réserve d’évolution
de la crise sanitaire). 30 artistes européens, reconnus et émergents,
montrent l’étendue de leur talent. Ces artistes représentent les
différentes facettes de l’art urbain contemporain sur murs, sur toiles
et sous forme d’installations monumentales afin d’illustrer la richesse
et la vitalité d’un mouvement en marche. De plus, une programmation
artistique complète l’exposition avec de nombreux événements : live
painting, signature de livres, concerts, ba!le de breakdance, food trucks…
L Expo LAY UP - 46, boulevard des Minimes - 31200 Toulouse
www.expolayup.com

La Maison de l’Architecture OccitaniePyrénées, en partenariat avec Toulouse
Métropole, lance le Guide d’architecture
de Toulouse Métropole aux éditions DOM
publishers. Avec environ 150 projets présentés
et des textes d’auteurs permettant de
comprendre le développement urbain de
la ville, le guide propose de découvrir
l’architecture de Toulouse en dehors des
routes pavées et des sentiers battus. Le guide
revient sur l’histoire de l’architecture de la fin
du xxe siècle et identifie les réalisations
remarquables du début du xxie siècle, mettant
ainsi en lumière la richesse du patrimoine
architectural toulousain et la qualité de ses
pratiques. Le guide est actuellement en
prévente et ne paraîtra qu’en automne 2021.
Profitez maintenant d’un tarif préférentiel de
28e au lieu de 38e. Pour cela, allez sur
www.helloasso.com et cherchez
« guide architecture ». Plus d’infos sur le site de
la Maison de l’Architecture, onglet Publications.
L Maison de l’Architecture
Occitanie-Pyrénées
www.maop.fr

10 MA MAISON retour sommaire

MA MAISON M

nouveau

Maybee for home

L’agence de design d’intérieur Maybee for home vient de voir le
jour. À sa tête Anaïs Climent et Caroline Munier. La première est
décoratrice, gérante de l’agence Déclic ID’Co. La seconde a créé
en 2015 Pep’s Immo, spécialisée en home staging. Ce duo de choc
lance donc aujourd’hui Maybee for home, une agence de design
d’intérieur pour les particuliers, professionnels, investisseurs ou
professionnels de l’immobilier. Du conseil déco, du coaching surmesure, de l’accompagnement rénovation, de l’ameublement, du home
staging pour vendre mieux et sans travaux avec mises en scènes
éphémères et prêt de meubles et de décoration jusqu’à la vente.
L Maybee for home
14 bis, impasse René-Couzinet - Pôle Katapulte - 31500 Toulouse
05 32 66 11 10 - www.maybeeforhome.fr

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

ÉLECTRICITÉ - CLIMATISATION - VENTILATION
SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

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

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

blanc La rayure a de l’allure
Si la marinière a envahi notre quotidien vestimentaire,
son esthétique graphique s’interprète également
parfaitement dans l’univers de la décoration et du linge
de maison ! C’est le cas avec cette parure Horizon de
Blanc des Vosges en coton biologique (50%), coton
recyclé (25%) et polyester recyclé (25%). Existe aussi
en indigo.
L Ô Linge de Maison
27, avenue de l’Enclos - 31120 Portet-sur-Garonne
05 34 56 00 79 - olingedemaison.com

MA MAISON M

Le coussin
qui fait du bien
Du nouveau pour les Petits Cadors ! Cette entreprise
basée à Nailloux ne cesse de grandir. Ses coussins
nomades, parfaits pour piquer un somme où qu’on
soit, remportent un immense succès. L’utilisation d’une
nouvelle fibre, issue de plastique ramassé dans les
cours d’eau avant qu’ils n’atteignent l’océan, confirme
l’engagement de la marque pour la protection de notre
planète. De même pour l’impression éco-responsable en
France sur du tissu bio tissé dans l’Hexagone. Ou encore
pour sa confection 100% française. Bravo ! Avec l’arrivée
de l’été, débarquent de nouveaux coloris, pas le moment
de s’endormir.
L Petits Cadors (Nailloux) www.petits-cadors.com
© Milie Del - www.miliedel.com

Cupa Stone
arrive à Toulouse
nouveau

Expert dans le domaine de la pierre naturelle, la société
Cupa Stone a inauguré son agence à Toulouse le 20 mai
dernier, zone Thibaud. Articulées autour d’un show-room
intérieur et extérieur, les collections de dallages,
carrelages, galets, graviers, bordures, margelles et
parement mural sont parfaitement mises en scène.
Elles comptent une cinquantaine de pierres et 360
références disponibles : ardoise, calcaire, gneiss, grès,
granit, marbre, quartzite, travertin… De quoi suggérer
toujours plus d’idées aux paysagistes, artisans, maçons,
entreprises générales du bâtiment, négociants de
matériaux de construction et particuliers en quête
d’idées de décoration intérieure et extérieure. À la tête
de cette nouvelle agence,
Charlotte Loiseau, qui quitte
la direction de l’agence du
Mans qu’elle dirigeait depuis
3 ans. « C’est un très beau
challenge pour moi. Je travaille
sur ce projet depuis juillet
2020. »
L Cupa Stone
25, boulevard Thibaud
31100 Toulouse
www.cupastone.fr
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POUR TOUS VOS PROJETS
D’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR,
DE L’ÉTUDE À LA RÉALISATION
JUSQU’À SON ENTRETIEN…

Conceptualisation en 3D de votre projet.

Créer, aménager ou entretenir votre cocon de douceur…
Écouter le bruit d’une cascade, apprécier la chaleur du soleil
sur sa terrasse, s’emplir du parfum des fleurs…
Profiter de son jardin !

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

MA MAISON M

Le cuir,
c’est chic
Le designer ramonvillois Pierre Cabrera vient de dévoiler le fruit
de sa collaboration avec Amalvi Pimenta, maroquinière, pour une
création made in Occitanie. On retrouve évidemment le design
du luminaire qui a fait sa renommée. Mais cette fois, c’est de
cuir qu’il l’habille, un cuir de taurillon au tannage minéral, pleine
fleur semi-aniline. Son grain naturel, sa main, sa souplesse, son
onctuosité, son toucher soyeux, font de lui un cuir remarquable et

rare. Ces peaux proviennent de la Tannerie Rémy Carriat, reconnue
par le label Entreprise du Patrimoine Vivant, pour son savoir-faire
d’excellence qu’elle entretient depuis 1927, à Espelette, au Pays
basque.
L Pierre Cabrera
23, chemin Pouciquot - 31520 Ramonville
06 01 90 11 25 - www.pierre-cabrera.fr

Nouvelle
bibliothèque
à Toulouse
rénovation

La décoratrice d’intérieur
Sylvie Le Nouën d’Agencer Créer
a mis en scène la bibliothèque
d’un couple de Toulousains.
Une bibliothèque sur-mesure
et un artiste, Philippe Gauberti.
Dans cet appartement du quartier de la
médiathèque de Toulouse, les propriétaires
aiment lire. Leur bibliothèque compte plus de
1500 ouvrages tous bien classés. Pour donner un coup de jeune à
leur bibliothèque et à leur pièce à vivre, ils font appel à la décoratrice
Sylvie Le Nouën d’Agencer Créer. Les propriétaires aiment voir
leurs livres. Pas question de les cacher ! « J’ai proposé de jouer la
carte du blanc associé à des touches de couleur vives, que l’on peut
retrouver au travers de l’œuvre de Philippe Gauberti « L’Envolée »,
comme si des pièces de son œuvre étaient venues se perdre au
milieu de la bibliothèque. Le bois « chêne clair » figure dans la
création de plusieurs meubles pour cette rénovation. Enfin, un soin
tout particulier a été porté à la mise en lumière, avec un
éclairage indirect derrière le caisson de la climatisation, des
appliques discrètes telles des feuilles de papier se détachent du
mur et des spots LED sont intégrés. Le tout est chapeauté par
une casquette au-dessus de la porte d’entrée pour intégrer un
vidéoprojecteur. » Quel plaisir aujourd’hui pour les propriétaires que
de consulter un ouvrage dans leur bibliothèque.
14 MA MAISON retour sommaire

L Agencer Créer
Sylvie Le Nouën - 06 35 14 82 40 - www.agencer-creer.fr

Créateur joaillier

joaillier
Une sélection de bijoux de qualité

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

SU NOUV
RL
A R EAU
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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

CAIRNY - 31330 Merville - 07 54 38 55 81
contact@cairny.fr - www.cairny.fr
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nouveau
pratique Louer plutôt qu’acheter
Arrivée d’un enfant, études, mutation professionnelle, séparation...
la vie est faite d’étapes, ces étapes étant souvent associées à des
besoins temporaires d’ameublement. Louer ses meubles plutôt que
de les acheter, tel est le credo de Loc and Roll, service désormais
disponible sur Toulouse et ses environs. Cette société de location de
mobilier, articles de décoration, électroménager et équipement de la
maison pour une durée de 1 mois à 5 ans propose un service clé en
main, de la livraison à l’installation, en passant par le conseil déco.
Avec 2 millions de tonnes de déchets issus de l’ameublement par an
en France, ce n’est pas une idée si saugrenue.
L Loc and Roll - 01 84 15 42 62 - 01 84 15 42 63
bonjour@locandroll.com - www.locandroll.com

Fabrique
de styles
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Linge de maison
sur la toile
L’enseigne familiale toulousaine Ô linge de maison,
spécialisée dans le linge de lit, de bain, de table et
décoration textile, vient de lancer son nouveau site
Internet. Retrouvez-y les plus belles marques de linge de
maison : Blanc des Vosges, Yves Delorme, Hugo Boss
Home, Nina Ricci, Anne de Solène, Kenzo, Sanderson,
Lacoste, Designers Guild, Olivier Desforges, Brun de
Vian-Tiran...
L Ô Linge de Maison
27, avenue de l’Enclos - 31120 Portet-sur-Garonne
05 34 56 00 79 - olingedemaison.com

Décoration, art de la table, épicerie, plantes, cadeaux, bien-être tendance
green, entretien de la maison... la jeune enseigne de décoration Fabrique de
Styles s’installe à Saint-Orens. Aventure démarrée à Bordeaux il y a 2 ans, le
concept-store de Saint-Orens, lancé le 5 juin dernier, est déjà le 5e magasin
ouvert en France par cette équipe de passionnés de déco.
L Fabrique de Styles
1, place des Champs Pinsons - 31650 Saint-Orens-de-Gameville
www.fabriquedestyles.com

Design for you
MOBILIER OUTDOOR . MOBILIER INDOOR . ACCESSOIRES . LUMINAIRES

S A L O N S D ’ E X T É R I E U R • TA B L E S À D I N E R • PA R A S O L S • B A I N S D E S O L E I L

NOS CONCEPT-STORES
TOULOUSE

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

LABÈGE

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

RETROUVEZ TOUTES
NOS COLLECTIONS
SUR L'E-SHOP

www.inextoo.fr

MA MAISON M

Sur le fil
du rasoir

art Me

suis payé Klimt

La société toulousaine Art & Cadres complète sur Internet l’offre
de ses trois magasins d’encadrements d’art et de décoration.
Leur site web s’est enrichi d’une banque d’images (environ 400
reproductions d’œuvres d’artistes connus) pour des impressions
de qualité dans plus de 22 formats standards, du 18x24cm au
A0 (84,1x118,9cm), de 46 à 188e. Cette galerie numérique,
nommée « Art & Images », compte parmi les artistes présentés
Picasso, Van Gogh, Hopper, Steichen, Banksy, Adams, Rousseau,
Turner, Klimt, Monet, Miró, Matisse... La reproduction est couchée
sur papier photo, de qualité musée, au fini soyeux. Il offre des
contrastes et profondeurs impressionnants. Les reproductions sont
imprimées à Toulouse. À commander directement sur le site d’Art
& Cadres (onglet Boutiques puis Art & Images) avec un retrait à
leur atelier de Montaudran au 19, avenue Didier-Daurat sous une
dizaine de jours.
L Art & Cadres - artetcadres.fr/art-et-images
• 20, avenue Honoré-Serres - 31000 Toulouse
• 19, avenue de Toulouse - 31320 Castanet-Tolosan
• 19, avenue Didier-Daurat - 31400 Toulouse - 05 61 20 01 00

La Galerie Alain Daudet, dans le centre de Toulouse,
a rouvert ses portes le 19 mai dernier. L’occasion de
découvrir en avant-première à la galerie une sélection
d’œuvres de l’artiste Peggy Viallat. Diplômée de l’École
des Beaux-Arts de Saint-Étienne, elle a entamé une brève
carrière de restauratrice avant de s’abandonner à sa propre
production picturale. Par un choix de pigments chauds
– carmins, ivoire, orange ou ambre –, posés en couches
saturées, Peggy sublime les meurtrissures des chairs.
Ci-dessus :
Joe Strummer, huile sur toile, 135x125cm.
L Galerie Alain Daudet
10, rue de la Trinité - 31000 Toulouse
06 85 01 27 03 - www.galeriealaindaudet.com

bon plan Ventes privées

à la Maison Gomez

La Maison Gomez fait ses ventes privées jusqu’au
30 juillet. Carrelage, salle de bains et accessoire,
vous retrouverez un large choix de produits pour
l’aménagement de votre maison et de votre salle
de bains.
L Maison Gomez
Showroom Gomez Carrelages & Bains
2012, La Lauragaise - 31670 Labège
05 61 39 14 14
www.maisongomez.com
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livre Habiter la nature [2]
Illustré avec 250 magnifiques photographies, Habiter la
nature [2] propose un panorama mondial de maisons
contemporaines paradisiaques conçues pour être en
symbiose avec la nature. Avec 50 maisons situées
dans plus de 20 pays, l’ouvrage porte un regard neuf
sur l’architecture résidentielle contemporaine, la grande
majorité de ces maisons ayant été terminées au cours
des trois dernières années. Éditions Phaidon. 256
pages. 39,95e.
L En librairie

clim

Split déco

Allons-nous enfin tourner la page des unités intérieures de clim
disgracieuses ? Toshiba lance Haori, le nouveau système de chauffage
& rafraîchissement qui s’adapte à votre intérieur. Cela lui a valu de
remporter le prix Design Award 2021 dans la catégorie « conception
de produit ». Dotée d’une façade de finition personnalisable, l’unité
intérieure devient un élément de décoration qui donne une nouvelle
dimension à chaque pièce. Des tons foncés aux plus clairs, chacun
trouvera sa nuance préférée. Sa forme incurvée et moderne facilite
son intégration dans toutes les ambiances de vie avec discrétion et
élégance.
L Toshiba
0 810 723 723 - toshiba-confort.fr

« Mon vélo »

Le sport à la maison s’est
imposé en 2020 comme une
tendance forte dans de nombreux foyers, plus que jamais synonymes de cocons.
Le Domyos Woodbike est un vélo d’appartement unique, imaginé et designé avec
un cadre en bois de hêtre massif français (provenance : Jura). Simple d’utilisation
et résolument design, ce vélo se fond parfaitement dans tous les intérieurs. Il est
également un bel exemple d’innovation pour Decathlon, alliant à la fois design,
technicité et éco-conception.
L Decathlon
(Portet-sur-Garonne, Toulouse centre, Colomiers) - www.decathlon.fr
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SALON - Fousseret

FESTIVAL - Toulouse

Cet été, retrouvez le plaisir
d’assister à un festival de musique.
La prairie des Filtres accueillera
5 000 chanceux qui pourront
profiter de la scène musicale
africaine juste avant l’été. Plus
d’infos sur www.rio-loco.org

Une nouvelle fois, le Grand salon
d’arts plastiques de Fousseret, au
sud-ouest de Toulouse, accueillera
de nombreux artistes (sculpteurs,
peintres, etc.). Venez découvrir
leurs œuvres. Entrée libre.

Les 10 et 11 juillet 2021

Du 11 au 27 juin

ÉVÉNEMENT - Giroussens

CINÉMA - Toulouse

Annulé en 2020 en raison de
la crise sanitaire, le marché des
potiers de Giroussens revient cette
année pour sa 30e édition.
Près de 70 céramistes sont
sélectionnés pour offrir au public
un large panorama de la
céramique contemporaine.
Sculptures, pièces décoratives
ou utilitaires, elle se décline sous
toutes les formes et techniques.
À ne rater sous aucun prétexte.

Luis García Berlanga est l’un des
réalisateurs les plus importants de
l’histoire du cinéma espagnol.
À l’occasion du centenaire de
sa naissance, un hommage lui
est rendu avec trois films
incontournables de sa carrière
à voir en ligne sur Canal Viméo
entre le 11 et le 27 juin.
Attention, les films ne sont dispo
que 48h en accès libre. Plus
d’infos sur :
www.toulouse.cervantes.es

Luis Berlanga
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Du 22 juin au 4 juillet

Grand salon d’arts
plastiques

Marché de céramique
contemporaine

di

Du 19 juin au 4 juillet

Rio Loco

FESTIVAL - Toulouse

sa

Marathon des mots

Jusqu’au 4 juillet

La 17e édition du Marathon des
mots verra intervenir des écrivains
comme Alain Damasio et des
personnalités engagées comme
Lilian Thuram. La présence
d’écrivains étrangers se fera en
ligne au vu du contexte sanitaire.

EXPOSITION - Giroussens

Jusqu’au 31 juillet
EXPOSITION - Toulouse

Lay UP

Ne ratez pas cette exposition
d’art urbain inédite qui réunira
30 artistes dans un lieu atypique,
au 46, boulevard des Minimes à
Toulouse. Mercredi / Jeudi : 14h
à 19h30. Vendredi : 14h à 23h
(nocturne). Samedi : 10h30
à 23h (nocturne). Dimanche :
10h30 à 18h.

Mobile immobile

L’association Terre et Terres
présente une expo de céramiques
avec pas moins de 19 artistes.
Retrouvez cette exposition au
Centre Céramique de Giroussens.

Jusqu’au 29 août
EXPOSITION - Toulouse

Au-delà des Apparences
Cette expo au musée des Abattoirs
de Toulouse rassemble des artistes
africaines qui partagent des
interrogations sur la transmission
dans les sociétés contemporaines
qui, au-delà de l’Afrique, trouvent
des résonnances en France et
dans le reste du monde.

AGENDA

Jusqu’au 17 octobre
Du 1 au 18 juillet
er

EXPOSITION - Rodez

Jusqu’au 31 octobre

FESTIVAL - Albi

Idoles

EXPOSITION - Toulouse

Après ce début d’année plus que
compliqué, le festival de musique
qui se déroule à la base de loisirs
de Pratgraussals à Albi accueille de
nombreux artistes comme Francis
Cabrel, Angèle, Damso, Vianney,
Dionysos ou encore Alain Souchon.

Cette exposition organisée avec
la collaboration exceptionnelle du
musée du Louvre réunit pour la
première fois un ensemble unique
de statuettes originaires des
Cyclades et d’Anatolie, des œuvres
contemporaines des énigmatiques
statues du musée Fenaille (Rodez).

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

Pause Guitare

Magies sorcelleries

Jusqu’en décembre
EXPO VENTE - Martres-Tolosane

© Jordi Bover

Le Grand Comptoir

Jusqu’au 28 août
ÉVÉNEMENT - Toulouse

Halle de La Machine
Fin d’hibernation pour le Minotaure et le bestiaire de la Halle de
La Machine. Depuis le 29 mai, le public est convié à un Lever
de rideau qui annonce un été bouillonnant, turbulent, constructif,
musical et aérien. Ne manquez pas la construction du mythique
Dragon de Calais et les Véritables Agitateurs avec des machines
toujours aussi surprenantes, bruyantes et décoiffantes. Sur la
Piste, le Minotaure pourra de nouveau se dégourdir les pattes
et embarquer sur son dos de courageux voyageurs. Sur son
passage, les buffles, poissons et insectes du Manège Carré
Sénart continuent de tourner.
Jusqu’au 27 juin > Ouverture samedis et dimanches : 10h-19h.
Juillet et août > Ouverture du mardi au dimanche : 10h-19h.
Nocturne jusqu’à 22h tous les vendredis et samedis soirs, du
2 juillet au 28 août. Le public pourra retrouver la saveur des
chaudes soirées Halle Night Long. Barbecue, concerts gratuits
avec un savant cocktail de swing, punk, garage, soul, funk et
bollywood.
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Du 10 juillet au 3 octobre
EXPOSITION - Giroussens

Deux expositions !

Dans la grande salle du Centre
Céramique de Giroussens : l’expo
« Un couple, un atelier » présentera
les créations de Nani et Claude
Champy, et des pièces créées
à 4 mains.
Dans la salle 2 : « Le silence des
pierres » Jean-Michel Prêt,
Jean-Pierre Chollet.
Vernissage des deux expos
le 9 juillet à partir de 19h30.

En ces temps incertains où la
planète nous rappelle sans cesse et
de façon de plus en plus appuyée
que l’humanité vit désormais à
crédit et qu’il est temps d’avoir une
activité raisonnée, les métiers d’art
ont valeur d’exemple. Travailler
dans les métiers d’art, c’est
l’engagement d’une vie. Le Grand
Comptoir sera l’occasion unique de
découvrir et d’acquérir des objets
en sachant comment et par qui
ils ont été façonnés. Depuis le 19
mai, le Grand Presbytère vit au
rythme des présentations mensuelles, d’installations éphémères
proposées par des magiciens de
la matière, des talents à découvrir.
Le Grand comptoir est le spectacle
fascinant où se mêlent prouesses
techniques et émotion artistique.
Boutique-Galerie dédiée aux
métiers d’art, accessible de mai à
décembre 2021. De 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h au Grand
Presbytère à Martres-Tolosane.
Entrée gratuite.

«ensemble,
prenons soin
de chez vous»

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

éclectiques et élégantes. Surprendre,

suggérer des univers, créer des ambiances, des

solutions sur mesure, personnalisées pour chacun. »

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

www.mfinterieurs.com

ÉVÉNEMENT

Marché de
céramique contemporaine
Que vous soyez passionnés de céramique
ou que vous ayez simplement envie de vous promener
et voir de belles choses, le marché de Giroussens
des 10 et 11 juillet est fait pour vous.
LA RÉDACTION - PHOTOS JÉRÉMIE LOGEAY

L

e 30 marché de Céramique contemporaine de Giroussens dans
le Tarn se tient les samedi 10 et dimanche 11 juillet 2021. La
céramique contemporaine s’installe dans les rues du village tout le
week-end de 10h à 19h.
e

Depuis 1991, le marché de Céramique contemporaine est un événement fort
de la vie de notre région. Il réunit cette année une sélection de 70 formidables
céramistes de France et d’Europe. C’est une véritable vitrine pour la céramique
d’aujourd’hui, présentée dans sa grande diversité de production (utilitaire, décoration, sculpture, bijoux…) ainsi que dans son immense richesse de traitement.
Au cœur du marché, un Carré sculpture met à l’honneur des céramistes privilégiant l’expression sculpturale. C’est l’occasion pour ces artistes d’exposer en
plein air des pièces majeures de leur production. À Giroussens, ce sont aussi de
nombreuses opportunités de rencontres et d’échanges dans une ambiance très
agréable. À la rédaction de MA MAISON, on adore !
Enfin, profitez-en aussi pour découvrir l’exposition en cours au Centre céramique
de Giroussens.
+ D’INFOS :

association Terre et Terres www.terre-et-terres.com
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En bref
30e marché de Céramique
contemporaine de Giroussens
Dates : 10 et 11 juillet
Lieu : Giroussens (Tarn). À une trentaine de km
de Toulouse, prendre l’A68 (autoroute d’Albi), sortie 7.
U 70 exposants céramistes présentent leurs
créations au marché de Céramique Contemporaine
U Carré sculpture. Cet espace extérieur
accueille des céramistes privilégiant
l’expression sculpturale : Kartini Thomas,
Muriel Persil, Tifenn Charles-Blin et Aster Cassel.
U Exposition au Centre céramique de
Giroussens
U Un atelier-terre pour les petits et les grands.
U Des visites accompagnées afin de proposer
une initiation à la culture céramique
U Un stand de matériel céramique
U Le café céramique.

ÉVÉNEMENT

SHOP
PING

SPÉCIAL

CÉRAMIQUE
CONTEMPORAINE

à GIROUSSENS
(TARN)

Retrouvez tous les créateurs présentés dans ce
shopping au marché de Céramique contemporaine
de Giroussens les samedi 10 et dimanche 11 juillet.
Dans le Tarn, à une trentaine de km de Toulouse.
Corolles
Manon Berthellot

LA RÉDACTION

Pièce unique, sculpture en porcelaine
modelée, cuisson au bois et cendres naturelles,
four « Anagama », 1300 °C. H.15xL.30cm. 400e.

Bague corail
Chloé Thibaud
Porcelaine sculptée et gravée, émail blanc brillant,
75e.

Souffle d’automne
Manon Berthellot

© Thierry Pons

Pièce unique, sculpture en grès modelé, cuisson au bois et
cendres naturelles, four « Anagama », 1300 °C. H.6xL.30cm.
250e.

Collier corail
Chloé Thibaud
Médaillon en porcelaine modelée et gravée,
monté sur tresse de soie, 95e.

Plat à gratin en grès
Chloé Courbet
Collection « dans son jus... », empreintes de
cassettes, moulage, estampage et modelage
à la main. H.10xØ17cm environ. 65e.
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Boîte/valise
Chloé Courbet
Collection « dans son jus... », en grès et jus d’oxydes, pièce
unique, modelage et montage à la main. Cuisson haute
température 1280 °C. H.20xL.22xP.10cm. 100e.

ÉVÉNEMENT
Bague
Núria Soley
Collection Crisàlide. Porcelaine cuite à
1260°C et argent 925 forgé. 70e.

Boucles d’oreille
Núria Soley

Collier
Núria Soley

Gobelet et bouteille
Myriam Chemla

Collection LLapis. Porcelaine cuite à 1260 °C
et argent 925 forgé. 125e.

En porcelaine au bois.
Gobelet 30e. Bouteille 70e.

Collection Mondrian. Porcelaine
cuite à 1260 °C et argent 925
forgé. 45e.

Soliflore
Florence Pauliac
Céramique, raku, H.12xL.11cm. 120e.

Totems Conversation
Florence Pauliac
Céramique, raku, H.27xL.13cm. 220e pièce.

Jarre
Sébastien De Groot
Grès, modelage au
colombin, cuisson
en four Anagama.
H.47xØ28cm. 800e.

Coupe
Sébastien De Groot
Grès émaillé, pièce
tournée, cuisson
en four Phoenix.
H.8xØ21cm. 50e.

Pièce unique
Patrizia Rovere

Pièce unique
Patrizia Rovere

Grès de Saint-Amans et oxydes.
Cuisson bois four Anagama, cendres
naturelles, technique de la plaque.
165e.

Grès blanc et oxydes. Cuisson bois
four Anagama, cendres naturelles,
modelage. 145e.
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MAISON NEUVE

Ethnique
à Fronton
Pour aménager la pièce à vivre de leur maison neuve,
un couple de Frontonnais s’en est remis à l’architecte d’intérieur
Sabrina Feuillardin. Matériaux nobles et couleurs franches
jouent des volumes et des espaces.
LA RÉDACTION

Pièce à vivre aux teintes ethniques. L’architecte d’intérieur et coloriste Sabrina Feuillardin a joué de la
notion de contraste simultané des couleurs pour établir les harmonies : kaki, bleu marine, jaune et camel.
Le plancher est en chêne massif sur lambourdes. Mur de droite, entre les deux fenêtres, miroir en fibre
naturelle cerné de fil noir tressé à Bali (Apparences Concept-Store, Grenade).
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Cadrage. Les châssis fixes, en aluminium gris
anthracite, cadrent des vues sur le jardin. Autour de la
baie en applique, un placage bois de la même teinte que
le plancher, encadre la vue sur la nature environnante.
On s’y assoit, on y dispose des objets de décoration
comme cette statue et cet évantail du Bénin. Tapis, panier
et boite sur la table basse ont été faits main au Maroc
(Apparences Concept-Store, Grenade).
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MAISON NEUVE ETHNIQUE À FRONTON

Cuisine salle à manger. Autour de l’îlot central, on discute, on prend l’apéritif, on y dîne à 6 au moins. Atypique, la teinte des meubles
de cuisine bleu marine. Une couleur suggérée par l’architecte d’intérieur qui a fait l’unanimité immédiatement auprès des propriétaires.
Faux-plafond gris anthracite, peinture Little Greene (Apparences Concept-Store, Grenade).

C’

est peut-être justement parce que
Laure dirige Domea Construction,
une entreprise du bâtiment, que
pour l’aménagement de sa maison neuve, elle a choisi de faire
appel à une architecte d’intérieur.
Dès le projet de construction de leur habitation dans un
lotissement de Fronton, Laure et son conjoint Moïbi rencontrent Sabrina Feuillardin. L’architecte d’intérieur est
également professeur en design d’espace, coloriste et
gérante du concept-store Apparences à Grenade. Ces
atouts lui valent d’être sollicitée du sud de Toulouse à
Montauban pour concevoir ou revisiter des espaces de
vie fonctionnels, esthétiques et singuliers dans le secteur de la maison neuve comme pour des bâtisses anciennes. Dans son concept-store grenadain Apparences,
la jeune femme vend des objets de décoration et du
petit mobilier en provenance de Bali et du Maroc essentiellement. Travaillant depuis 8 ans avec la marque
de peinture anglaise Little Greene, la boutique dispose
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également d’un corner dédié, présentant ses gammes
de couleurs atypiques et écologiques.
Laure et Moïbi confient à la professionnelle une coquille
vide de 60 m2 : la pièce à vivre de leur maison neuve.
Parmi les requêtes de la famille figure le souhait d’un
îlot central autour duquel concevoir et déguster tous
les repas. Sabrina Feuillardin prend alors pour point de
départ la conception de la cuisine. Des meubles toute
hauteur sur un mur font face à un immense îlot central.
La couleur des éléments, validée immédiatement par le
couple, est un bleu marine très lumineux. Outre les plans
de la cuisine, l’architecte d’intérieur a aussi dessiné l’escalier très aérien en béton ciré. Elle a également travaillé l’agencement, les circulations, l’implantation et la
lumière. Les peintures, les matériaux, les emplacements
des prises et interrupteurs ont également fait l’objet
d’échanges avec les propriétaires. Sabrina livre enfin des
listes shopping pour que ses clients puissent choisir et
acquérir les meubles et objets déco recommandés par
la spécialiste.

MAISON NEUVE ETHNIQUE À FRONTON

Cuisine sur-mesure
dessinée par l’architecte
d’intérieur Sabrina
Feuillardin. Crédence
et plan de travail en
stratifié chêne. Cuisson
et évier se font face
pour une praticité
maximale.
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MAISON NEUVE ETHNIQUE À FRONTON

Bonne pioche. Mobilier provenant en partie du concept-store de l’architecte d’intérieur Sabrina
Feuillardin. Pot en tronc de cocotier sculpté et gravé à la main et feuilles de bananiers tressées
de Bali. Fauteuil AA en cuir d’Airborne, tables basses de la marque belge J-line.

« À partir du bleu marine de la cuisine, j’ai composé
le salon, explique Sabrina Feuillardin. J’ai travaillé sur
le contraste simultané des couleurs. L’association de
plusieurs couleurs doit être harmonieux, exactement
comme le tableau Terrasse du café le soir (1888) de
Vincent Van Gogh. Ainsi le bleu marine m’amène au kaki
et au gris anthracite. Je traite les espaces en fonction
des volumes. À ces couleurs foncées, je combine des
couleurs claires, jaune, camel… que des points lumineux font ressortir. » Les autres murs et plafonds sont
blanc cassé. Toutes les peintures sont de la marque Little
Greene (Apparences Concept-Store, Grenade).
Après 6 mois de chantier, Laure, Moïbi et leurs enfants
ont pris possession des lieux et s’y sentent comme des
poissons dans l’eau. m

Détente. Immense canapé couvert de coussins aux motifs ethniques
et couleurs terre. Mur kaki, peinture Little Greene (Apparences
Concept-Store, Grenade).

Plaquiste, peintre, poseur du parquet EURL Laurent Yori (Fronton). Jointeur Nicolas Africain (Gratentour). Électricien EG électricité (Castelnau-d’Estrétefonds).
Menuisier GAMSO (L’Union). Cuisiniste Accord Cuis’ine (Fronton). Climatisation ARC Climatisation (Castelnau-d’Estrétefonds). Escalier Scal’in (Toulouse).
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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

SHOPPING

Détente extrême

Salon de jardin, citronnade, bain de soleil, tapas, parasol,
glace et glaçons, le champ lexical de l’été revient
entre nos lèvres comme une chanson populaire,
pour le plaisir de tous.
LA RÉDACTION

Bain de soleil Nao de Musola,
designé par Javier Herrero.
Disponible avec ou sans
roulettes. À partir de 1182e.
Chez Quadro Complément
(Balma).

Parasol déporté et carré
Spectra d’Umbrosa. 2,5x2,5m.
Droit 90°. Châssis en aluminium
white. À partir de 2375e.
Chez Quadro Complément
(Balma).

36 MA MAISON retour sommaire

SHOPPING DÉTENTE EXTRÊME

Ensemble de canapés modulables Largo. Base en aluminium, plateau de table en teck,
coussins en tissu acrylique grey. Il se compose de 2x 3 places / transat, 1 angle, 2x
tables basses, 2x tables d’appoint, table bout de canapé. 6920e l’ensemble.
Chez Arc en Ciel (Toulouse).

P I S C I N E S

S P A S

Donner vie
à votre projet

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

A B R I S

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

05 34 27 68 00

www.atoll-piscines.fr

SHOPPING DÉTENTE EXTRÊME

Collection Informel outdoor designée par Hans Hopfer pour Roche Bobois. Tissu
outdoor extensible Sunrise. Assise capitonnée. Grand canapé 3 places à partir de
3990e. Fauteuil à partir de 2300e. Table basse (design Nathanaël Désormeaux
& Damien Carrette) en résine polyester laquée à partir de 1570e.
Chez Roche Bobois (Portet-sur-Garonne).

Bain de soleil Ibiza de Vondom. Disponible
en plusieurs couleurs. En finition Revolution
(fabriqué à partir de plastique recyclé de la
Méditerranée). À partir de 317e.
Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

Grand canapé outdoor Murtoli de Cinna,
designé par Christian Werner. Une grande
plateforme 240x120cm, faite de lattes en
fibres et de mousse hyper souple, monté sur
un piétement aluminium noir mat, recouvert
d’une housse déperlante. À partir de 4391e.
Chez Meubles Cerezo (Portet-sur-Garonne).
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SHOPPING DÉTENTE EXTRÊME

La Synergy Kooduu est à la
fois une enceinte Bluetooth, une
lampe LED design et un seau à
glace. La fonction Bluetooth vous
permet de diffuser votre musique
préférée en haute qualité. Gardez
votre vin ou vos boissons au frais
avec de la glace dans le récipient
réfrigérant intégré. Vous pouvez
profiter de votre Synergy
Kooduu où vous voulez, elle
est complètement portative
grâce à sa batterie rechargeable
intégrée. À partir de 129e.
Chez Arc en Ciel (Toulouse).

Bain de soleil Yolo de Les
Jardins. Structure en aluminium.
Disponible en plusieurs couleurs.
Toile Batyline monochrome ou
chinée fabriquée en France, d’un
entretien extrêmement facile
(jet d’eau ou eau savonneuse).
Coutures thermo-soudées.
À partir de 595e.
Chez IN EX TOO
(Toulouse et Labège).

Ensemble très élégant Antonino
bleu. Ses accoudoirs élancés
et sa structure en aluminium lui
procurent beaucoup d’allure.
La mousse de haute technologie
qui compose les coussins est
spécialement étudiée pour
résister aux conditions
extérieures. La toile acrylique
des coussins a subi un traitement
superficiel déperlant pour son
usage extérieur.
2 fauteuils + 1 canapé 2 places
+ 1 table basse : 2529e.
Chez Arc en Ciel (Toulouse).
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SHOPPING DÉTENTE EXTRÊME

Collection Stone de Vondom en résine de polyéthylène. Canapé à partir de 1068e,
fauteuil à partir de 610e. Table basse et pot de fleurs complètent la collection.
Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

Collection Évasion de Gautier au cordage
tressé en textilène et tissu Sunbrella.
Canapé L.157xH.74/43xP.71cm, 1299e.
Fauteuil lounge L.67xH.74/43xP.67cm,
669e.
Chez Gautier
(Portet-sur-Garonne
et Fenouillet).

Fauteuil de jardin en résine multicolore et
métal noir Sao Antao. 129e.
Chez Maisons du Monde
(Portet-sur-Garonne).

Lit de soleil Florence. En aluminium et toile tendue TPEP. 148,45e.
Chez Arc en Ciel (Toulouse).
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Publi rédactionnel

Arc en Ciel
Zone Thibaud - Toulouse
À la recherche de mobilier et accessoires
outdoor et indoor design et tendances ?
L’enseigne toulousaine Arc en Ciel en a fait son credo.
Pour vous guider : Audrey, Frédéric et Anthony.

E

n 35 ans d’existence, l’en-

par Audrey, Frédéric et Anthony pour

seigne narbonnaise, puis

mettre en scène vos extérieurs : sa-

toulousaine depuis 6 ans,

lon de jardin, dîner outdoor, espace

a bâti une solide expertise

détente avec bain de soleil et para-

en matière de mobilier ex-

sol. Arc en Ciel dispose de superbes

térieur et intérieur.

collections. Praticité des allonges,

Arc en Ciel propose une sélection de

plateaux de tables en céramique ou

produits issue de très belles marques

en HPL, finesse de l’aluminium… « La

outdoor et indoor. De quoi créer des

qualité des produits et l’élégance des

belles ambiances contemporaines.

matières conduisent parfois certains

Alors que l’été a enfin pointé le bout

clients à les acheter aussi pour un

de son nez, faites-vous accompagner

usage intérieur. »

Dans le magasin, les ambiances
se succèdent : bain de soleil
sous son parasol, mange-debout
ultra moderne, salle à manger
industrielle, salon scandinave,
le tout mis en lumière.

• Un magasin à Toulouse
9, boulevard de Thibaud
31100 Toulouse
05 62 85 76 67
Du lundi au samedi :
10H - 19H (non-stop)

• Un site Internet e-commerce
www.arcenciel-maison-jardin.com

«

Priscille
Deborah
Artiste plasticienne
Autant inspirée, qu’inspirante, l’Albigeoise
dévoile ses émotions et sa vision des
mouvements sur des toiles colorées.
Sombre, surprenant ou vivant, les qualificatifs
ne manquent pas pour évoquer l’art singulier
de Priscille Deborah.
ARTHUR DIAS

Les pas sages #I.
100x100cm,
technique mixte
sur toile.
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Quand je peins une toile, je ne pense pas
aux spectateurs. Je recherche la sincérité
au plus profond de moi, car lorsqu’on est
obnubilé par les regards autour de soi, on
peut rapidement s’oublier. » Ces paroles
sages proviennent d’une artiste qui ne l’est
pas. En effet, Priscille Deborah se démarque par son art
impertinent centré sur l’humain. En face d’un tableau
vierge, l’artiste plasticienne se laisse guider par une
énergie débordante qui se distingue aisément à la vue
des multiples coups de pinceaux qui habillent peu à peu
ses œuvres. « Je fais de l’expressionnisme sensualiste. À

© Nathalie Jouan.

PORTRAIT

PORTRAIT PRISCILLE DEBORAH

© Nathalie Jouan.

l’image de grands peintres comme Matisse et Van Gogh,
je m’exprime à travers les gestes et la couleur. Je
privilégie l’expression plutôt que la précision des traits,
en somme, je préfère faire réagir que séduire par mon
esthétisme. » Arrivée à Albi, non sans hasard, il y a cinq
ans, l’artiste a réhabilité une ancienne discothèque qui
lui permet de combiner habitation, atelier et prochainement espace d’exposition.

La petite sorcière, 130x97cm, huile sur toile.

Pour dévoiler au grand public sa vision singulière de
l’art, la femme originaire de Paris réalise des performances. Pendant qu’une danseuse, un acteur ou encore
une chanteuse s’exprime sur scène, Priscille Deborah
peint ce qu’elle ressent au côté de l’artiste. « Ma collaboration avec l’actrice Marie Delmarès m’a particulièrement marquée puisque nous avons réalisé une dizaine
de représentations ensemble. Je faisais partie intégrante
du spectacle, c’était un plaisir de la peindre, car elle
était très expressive lorsqu’elle jouait et cela se ressentait dans mon oeuvre. » L’Albigeoise ne se limite pas
à la scène, elle partage également des toiles ou des
murs avec des artistes. Lors du Tour de France 2019,
le peintre sculpteur Casimir Ferrer, lui prêtait main-forte
pour la réalisation d’une œuvre en direct sur le thème de
la célèbre course cycliste.

« J’aime varier les matériaux que j’utilise lorsque
je crée. Cela va de la peinture à l’huile au collage, en
passant par l’acrylique. Je fais couler, je gratte, j’expérimente pour être surprise moi-même par mon œuvre.
Un artiste est semblable à un chercheur. » Après quinze
ans d’expérience, la quarantenaire continue de vouloir
repousser les limites de son art. Cinq cents tableaux,
une centaine d’expositions, sept prix et la sortie
d’un livre intitulé « Une vie à inventer » (éd. Albin Michel)
n’ont pas rassasié l’artiste plasticienne, qui avait débuté
sa carrière dans la production cinématographique. Un
destin qui a un temps semblé tragique, pour se transformer en formidable aventure grâce à la volonté de la
jeune femme : « Sans mon accident en 2006, je n’aurais
peut-être pas osé me lancer… Mon handicap m’a donné
la force de réaliser mes rêves ! » m
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Piscines Composite Pool
à Blagnac

D

ans le domaine de la piscine coque, Composite Pool propose une qualité de fabrication
et de technologie australienne qui reste leader dans ce domaine depuis toujours. L’usine
de fabrication Freedom est la première au monde à introduire du Marble Tech®, une finition gelcoat de très haute
qualité donnant un aspect marbre, ce qui différencie nos
piscines des autres modèles disponibles sur le marché
des piscines coques.
Ce procédé de fabrication a de nombreux atouts :
- une structure autoportante ne nécessitant ni béton ni
ferraillage pour son installation,
- une garantie de 35 ans sur la structure.
Composite Pool est couvert par une garantie décennale
installateur par capitalisation.

VOTRE PISCINE INSTALLÉE
PRÊTE À PLONGER
EN 4 JOURS.

Piscine Platinium 6 installée sur une terrasse suspendue
à Toulouse.

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

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

Publi rédactionnel

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

© Romain Aude.

© Romain Aude.

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

© Romain Aude.

NOTRE SHOW-ROOM À BLAGNAC

© Romain Aude.

Piscine modèle
Président de
dimensions
9,70x4,25m
et de couleur
alabaster,
installée à
Mauzac (31).

PARTENAIRE

composite pool

1, rue des Briquetiers - 31700 BLAGNAC
07 86 19 38 90 - 06 76 16 16 96 - 06 62 34 40 17
composite.pool@orange.fr
www.piscinesfreedom.com

© Vincent Baldensperger - www.vincent-baldenspergr.com

PORTRAIT

Kartini Thomas
Céramiste plasticienne

K

Le Japon, l’Amérique et Toulouse sont liés
par une et même personne : Kartini Thomas.
La plasticienne diplômée des Arts déco de
Paris et de l’université de Reed à Portland,
s’exprime à travers un monde fait de
porcelaine et de monstres nippons.

artini Thomas possède de multiples talents et qualités, pourtant c’est un détail
qui a lancé sa carrière : « Un ami qui rentrait du Japon avait rapporté un souvenir,
c’était un jouet à l’effigie d’un petit monstre. » La Toulousaine décide alors de reproduire l’objet pour elle-même.
Un acte anodin qui va fortement influencer le futur de la
jeune femme.

ARTHUR DIAS
©
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perger
ens

Accessoires
modulables
en porcelaine.

Avant ce déclic cocasse, l’artiste a vécu mille vies. Née
aux Philippines, Kartini Thomas suit ses parents anthropologues en Australie : « Ils voyageaient énormément
et grâce à cela je n’ai aucune appréhension du changement ». Pour ses études, la jeune femme opte pour la
biologie et pose ses valises aux États-Unis. Diplômée
de la prestigieuse université de Reed à Portland, elle
s’envole vers le Togo pour s’exercer dans le domaine de
l’épidémiologie. Elle se dirige par la suite vers de nouveaux horizons après une banale discussion : « Mes amis
parisiens m’ont fait part de leurs connaissances en art
appliqué autour d’un verre et cela m’a immédiatement
fascinée ».

PORTRAIT KARTINI THOMAS

C’est ainsi que seulement quatre ans plus tard, l’étudiante diplômée en arts appliqués devient directrice
artistique. Durant quinze ans, Kartini Thomas démontre
son talent dans la scénographie par l’intermédiaire de
visuels de mode et de cinéma. Ses multiples créations,
alliées au travail manuel, l’amènent naturellement vers la
sculpture. En 2010, elle trouve le lieu idéal pour exercer
son art, Toulouse. La Ville rose séduit l’artiste par sa
beauté et sa douceur.

© Margaux Vie.

Les sculptures en bois laissent place à la porcelaine qui
devient l’élément principal de ses œuvres : « Mon côté
geek et scientifique m’a attirée irrémédiablement vers ce
matériau ». Avec ses créations, la céramiste plasticienne
souhaite amuser ses clients en mixant l’art et le jeu. La
fragilité de l’œuvre se heurte brutalement à la volonté
de s’approcher d’un véritable jouet. Néanmoins, la Toulousaine a su trouver la parade parfaite pour faire matcher deux composants que tout oppose : « Je crée des
éléments amovibles comme des coquilles, des boules
ou des petites fleurs. J’ai puisé mon inspiration d’un
« Space Monkeys » monstres en porcelaine
inspirés de la culture japonaise.

© Margaux Vie.

Les accessoires peints à l’aérographe se muent en pièces maîtresses dans les œuvres de Kartini Thomas.
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PORTRAIT KARTINI THOMAS

jouet modulaire des années 1980 du nom
de Zolo. Je mets ces accessoires à côté de
la sculpture pour laisser l’entièreté du choix
aux clients. Le but est de raviver leur âme
d’enfant. »
Des singes de l’espace, des îles inspirées
des Voyages de Gulliver ou encore des objets rappelant le monde de la microbiologie,
l’univers de Kartini Thomas est tout aussi
déjanté que maîtrisé. Ses œuvres colorées
vous donnent rendez-vous à l’Espace Éclair,
spacieux studio convivial pullulant d’artistes
talentueux, situé à deux pas de la gare de
Saint-Agne à Toulouse.

© Margaux Vie.

Retrouvez les œuvres de l’artiste exposées
au marché de Céramique contemporaine de
Giroussens les 10 et 11 juillet. m

© Vincent Baldensperger - www.vincent-baldenspergr.com

« Lilliput » îles féériques inspirées des Voyages de Gulliver.

Les multiples créations et expérimentations de l’artiste Kartini Thomas.
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1 200 m2
D’EXPO

OUVERT
7 jours / 7

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

ANNIVERSAIRE

couleur peut donc être un métier, il est rare et méconnu.
Cette agence toulousaine en a fait l’étendard de toutes
ses créations et de son expertise.
Née en 2005 des convictions et de la passion de 4
femmes, Nacarat a aujourd’hui 15 ans et fédère autour
d’elle près de 150 clients, depuis les collectivités territoriales en passant par les industriels, les grands comptes
ou encore les PME (Ville de Toulouse, Veolia Eau, la
RATP, groupe Akzo Nobel...).
Nacarat œuvre à la préservation et à la valorisation de
l’identité des territoires par la couleur et les matériaux.
L’esthétique urbaine, la mise en valeur du patrimoine et
l’intégration du bâti contemporain sont des questions
d’actualité pour les villes et passionnent l’agence.
Nacarat réalise un travail d’archéologie chromatique sur
les façades des centres anciens et restitue, par la création de chartes couleurs, une identité au bâti de nos
communes.
En 15 ans, Nacarat a conçu une vingtaine de guides de
couleurs et matériaux pour les façades de villes françaises, dont Toulouse.

Nacarat
Colore la vie
Nacarat Color Design a 15 ans.
Portrait d’une entreprise toulousaine
originale et pérenne.
LA RÉDACTION

D

epuis Toulouse, rayonnant de Lille à
Nîmes, de Lyon à Nantes, Nacarat Color Design, l’agence où la couleur est
reine, fête ses 15 ans. Ce collectif de
8 femmes donne du sens à la couleur
suivant un large spectre d’expertises dans l’architecture,
l’urbanisme, l’aménagement intérieur, l’identité visuelle
et le design global.
La couleur a de multiples visages, elle est souvent dite
de surface alors qu’elle est d’épaisseur : elle est langage, culture, savoir-faire et mémoire. Elle est création,
recréation, harmonie, sensation. Qui soupçonne qu’un
fragment de couleur est un monde en soi ? Nacarat
la questionne, la collectionne, la classe, l’assemble, la
brasse, l’harmonise ou la projette dans ses projets. La
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Depuis 15 ans Nacarat Color Design, également organisme
de formation, transmet et partage son expertise auprès de
professionnels engagés dans l’architecture, la décoration, la
création et la communication.

La couleur, la lumière et les matériaux, entre qualités
visuelles et tactiles, révèlent les architectures, façonnent
l’identité d’un territoire. La question de l’esthétique urbaine, de la valorisation du patrimoine et de l’intégration
du bâti contemporain font partie de ses problématiques.
Le paysage coloré de la Ville de Toulouse est caractéristique d’une couleur, le rose, qui en est devenue l’emblème. Fascinante alchimie de lumières et de matières,
ce rose porte en lui à la fois la nuance du matériau
ancestral de la terre cuite, la diversité des techniques
constructives, la richesse d’un patrimoine architectural
millénaire. Pourtant, la palette des couleurs de la ville,
loin d’être monochrome, est riche et variée. Elle évolue
au fil des restaurations du bâti et de la construction de
nouveaux édifices, panachant matériaux, formes et cou-

ANNIVERSAIRE NACARAT COLOR DESIGN

Peintures Les Couleurs de Toulouse, par Nacarat Color Design.

leurs traditionnels et contemporains, chacun marqueur
de son époque. Soucieuse de valoriser cette diversité
et d’entretenir et de prolonger cette mémoire vivante,
la Ville de Toulouse a confié il y a quelques années à
Nacarat la création de nouveaux outils, en ayant à cœur
de célébrer son patrimoine architectural d’hier et d’aujourd’hui. Il en a résulté une charte couleurs et matières
pour protéger et valoriser le patrimoine bâti de Toulouse.
La couleur n’est pas qu’un élément de décoration, c’est
un outil de conception globale qui crée une ambiance,
structure les volumes, codifie les espaces, porte une
identité. m

Coloriste conseil, Nacarat Color Design a participé à la réhabilitation
de bâtiments de la ville de Quetigny en Côte-d’Or.

www.olingedemaison.com
LITERIE : drap, housse de couette, plaid, écharpe de lit, grand
choix de couettes, coffre de lit
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BIEN-ÊTRE : serviette, peignoir, drap de plage...
RECEVOIR : nappe, set de table, essuie-mains, torchon...
+ grand choix de rideaux prêts à poser
+ création sur-mesure rideaux, coussins, chemins de
lit, dessus de lit, tête et coffre de lit

KENZO - SONIA RYKIEL - HUGO BOSS - YVES DELORME - BLANC DES VOSGES...

Hors confection, pose et prise de mesures

LA QUALITÉ AVANT TOUT

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

SHOPPING

Mise en lumière outdoor
Pour marquer l’entrée de votre jardin, suggérer un
itinéraire ou tout simplement pour créer une ambiance,
les luminaires outdoor rivalisent d’originalité.
LA RÉDACTION
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1. Guirlande HOOP L1200 de Fermob. 8 anneaux orientables
à 360°, 120 lumens chacun. Variateur d’intensité. 299e. Chez
Trentotto (Toulouse et Quint). 2. Lampe de sol à Led Pont de
Martinelli Luce. En ciment. À partir de 575e. Chez Meubles Cerezo
(Portet-sur-Garonne). 3. Lanternes solaires Tekura en teck et HPL
ardoise de Les Jardins. 500 lumens. À partir de 269e. Chez IN EX TOO
(Toulouse et Labège). 4. Luminaire outdoor Také Air de Lumen
Center Italia en aluminium et polyéthylène opalin blanc. Chez Meubles
Dauzats (L’Union). 5. Lampe de sol à Led Calma de Llum. En
polyéthylène et bois d’iroko. Ø60x120cm. 330e. Chez Quadro
Compléments (Balma).
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6. Lampadaire solaire Paris de Maiori. 449e. Chez IN EX TOO
(Toulouse et Labège). 7. Galet lumineux Gregg de Foscarini.
Polyéthylène moulé par rotation et métal revêtu. À partir de
235e. Chez Design Follies (Toulouse). 8. Lampe à planter Spillo
Outdoor de Kundalini. Polyéthylène et métal. Ø18x120cm.
Chez Meubles Dauzats(L’Union).

Bien plus que la
lumière

ÉLÉCTRICITÉ I AUTOMATISME I CLIMATISATION I ALARME VIDÉO
PHOTOVOLTAÏQUE I EXPERT DOMOTIQUE I ÉCLAIRAGE I BORNE DE RECHARGE

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

www.bechard.fr

SHOPPING MISE EN LUMIÈRE OUTDOOR
Poésie assurée avec le
luminaire d’extérieur More
outdoor de Catellani & Smith.
En verre transparent, vert ou
ambre, support en métal
galvanisé. 150 lumens.
Comptez environ 500e le
piquet. La marque est
distribuée sur la région
toulousaine par Voltex
(Toulouse).
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SHOPPING MISE EN LUMIÈRE OUTDOOR

Lampadaire solaire hybride Pepita. Existe en Ø58,6x214,5cm et en
Ø32x44,5cm. Fonctionne à l’énergie solaire et à l’électricité. À partir de
109e. Chez Tendances Intérieur by Bergougnou (Grenade).

Lampadaire Polo de Martinelli Luce à lumière
diffuse, corps en résine, diffuseur en verre
sablé, grille en acier inox. Peint de couleur
blanc, anthracite ou corten. Pour ampoule à
Led. À partir de 371e. Chez Meubles Cerezo
(Portet-sur-Garonne).

SHOPPING
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À la lanterne
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1. Lanterne Cri Cri de Foscarini. En silicone, ABS et PMMA. À partir de 393e. Chez Design
Follies (Toulouse). 2. Lampe sphérique Bolleke de Fatboy Ø20cm en HDPE. 79e. Chez Arc
en Ciel (Toulouse). 3. Lanterne Océo à partir de 79,90e. Chez Arc en Ciel (Toulouse).
4. Lampe sans fil Take a way Led de Forestier. Existe en tailles S, M et L. À partir de 190e.
Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège). 5. Lampe de table pour l’extérieur Joe LED de Lucide.
Ø14,5x26,5cm. 89,95e. Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège). 6. Lanterne solaire Teckalu
de Les Jardins en Duratek et lames en aluminium blanc. À partir de 309e. Chez IN EX TOO
(Toulouse et Labège). 7. Suspension sans fil Saona 50 fabriquée à la main à partir de fibres
naturelles. À partir de 89e. Chez Tendances Intérieur by Bergougnou (Grenade).
8. Suspension Pistillo Outdoor de Martinelli Luce. En méthacrylate opal blanc, résine et
aluminium. À partir de 292e. Chez Meubles Cerezo (Portet-sur-Garonne).

SHOPPING À LA LANTERNE

Collection de lanternes Balad et de pieds en acier de Fermob. 3 tailles de
lampes. H.12cm par 3 : 155 e. H.25cm : 80e. H.38cm : 169 e.Pied simple
pour Balad H.25cm : 165e. Pied déporté pour Balad H.38cm : 245e.
Chez Trentotto (Toulouse et Quint).

« Votre intérieur,
une histoire
de vie à partager »
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9. Lanterne solaire Tika de Vincent
Sheppard. Cadre en aluminium,
osier synthétique en HDPE. En noir
ou camel. 2 tailles : Ø35x41cm et
Ø47x59cm. À partir de 425e. Chez
IN EX TOO (Toulouse et Labège).
10. Lanterne La Donna de Lucide.
En aluminium. Ø19,7cm. À partir
de 129e. Chez IN EX TOO
(Toulouse et Labège).
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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

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

5 ans plus tard

Moquette de pierre à Fonbeauzard
En 2016, Simone et Pierre ont modernisé leur
terrasse, la plage de piscine et le chemin d’accès à
leur villa de Fonbeauzard. 5 ans plus tard, le sol
est comme neuf. Le couple est toujours conquis.
Visite.
LA RÉDACTION

Grâce à la moquette de pierre, la piscine n’a plus de margelle, ce
qui, selon ses propriétaires, la modernise nettement. Salon de jardin
Stone de chez Vondom (IN EX TOO, Toulouse et Labège).
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A

u nord de Toulouse, à Fonbeauzard, la villa de Simone et Pierre
dispose d’un superbe jardin paysagé avec piscine. Après les pavés autobloquants et le carrelage
standard en 40x40cm, le couple
désire moderniser sa terrasse. Il part alors en quête d’un
revêtement de sol extérieur de qualité, esthétique et durable dans le temps. Nous sommes alors en 2016, et
c’est à la Foire de Toulouse qu’ils rencontrent Véronique
Vandensteene de l’entreprise familiale Occitanie Création. Son produit : la moquette de pierre. Destinés aux
plages de piscine, terrasses, chemins et certaines voies
carrossables, ces agrégats de marbre concassés et roulés mélangés à une résine retiennent leur attention. Ni
une ni deux, leur décision est prise, c’est ce qui leur faut.
Ils ne le regretteront pas.
Lors de la visite technique, Véronique Vandensteene
s’assure de l’état du carrelage existant qui revêt la terrasse. En effet, la moquette de pierre se pose sur une
dalle béton ou sur un support existant type carrelage,
à condition qu’il soit en bon état. C’est le cas chez nos
Bauzifontins.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 5 ANS PLUS TARD
Lors du chantier, les techniciens de pose d’Occitanie
Création mélangent la résine et les agrégats de marbre
et en recouvrent à la taloche la primaire d’accroche,
entre les profilés d’arrêt et les joints de dilatation. Enfin
une résine de finition protège le sol.
Voilà donc 5 ans que l’entreprise de Véronique
Vandensteene a livré ce chantier. Seul un entretien résine a été récemment appliqué au rouleau pour raviver
la couleur naturelle du sol.
Simone et Pierre sont enchantés, au point de passer
tous les ans à la Foire de Toulouse saluer Véronique sur
son stand, au point de la recommander à de nombreux
amis. Et pour cause, le couple est totalement conquis
par la moquette de pierre. « Minimum d’entretien,
résume Pierre. Verser de l’eau sur une tache de vin suffit
pour la faire disparaître, ça s’infiltre. L’été, le sol n’est
absolument pas chaud. Et pour finir, la moquette de
pierre modernise la piscine en supprimant toutes les
margelles. C’est de la terrasse haut de gamme. » m

La moquette de pierre s’étend jusqu’en bordure de bassin pour un effet très épuré. Un
nez de marche délimite le revêtement de sol.

Les agrégats de marbre beige rosé ont une
granulométrie de Ø2,4mm. La moquette de
pierre a une épaisseur de 8mm.
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MAISON RÉNOVÉE

Rénovation d’un gîte
au cœur des Pyrénées
Dans les Pyrénées, une ferme ancienne a laissé place à un
gîte haut de gamme, imaginé et réalisé par Sandra Teale.
Décoratrice d’intérieur, elle revient sur l’histoire de ce projet
et le chemin parcouru pour sa réhabilitation.
ARTHUR DIAS - PHOTOS MANUEL HUYNH

T

out commence à Cazeaux-deLarbourst, petite commune de
l’extrême sud de la Haute-Garonne, où une ferme du xviiie
siècle retient l’attention de Sandra Teale. « Une belle opportunité où tout était à refaire. » La spécialiste de la décoration est séduite par
le lieu et mise sur ce dernier pour donner vie à son
projet de gîte haut de gamme.
Sandra croque ses idées sur le papier jusqu’à obtenir
les plans finals. « Je voulais créer de grands espaces,
profiter de la lumière et mettre en avant la pierre naturelle des murs et le bois des poutres anciennes. » Les
150m² de l’habitation deviennent rapidement le terrain de jeu de Sandra Teale et ses artisans. « J’adore
bricoler, retaper de vieux meubles, c’est une passion
qui me vient de mon grand-père et que j’essaie de
transmettre à mes enfants. Tout le monde a donné
ses idées et parfois même mis la main à la patte. »

Salle à manger chaleureuse et minimaliste avec sa table et ses chaises
blanches. Une cuisine ouverte et conviviale : habillage du bar en lames de
teck, carrelage métro gris anthracite et une touche de rouge.

Peinture, ponçage, plinthes, poignées de porte, habillages en teck, retape de meubles, entre agencement
et décoration, le gîte prend forme au fil des mois.
Le chantier qui a débuté en 2017, aura duré 18
mois. « J’ai recyclé de nombreux objets comme des
rondins de bois devenus des tables de chevet ou des
bois de cerf transformés en portemanteau. Ce fut
épique, mais j’en garde un merveilleux souvenir et
si c’était à refaire, je n’hésiterais pas ! Peut être une
autre grange à transformer bientôt qui sait ! »
Métamorphosé, le logement chaleureux et cosy est
ouvert au public depuis le 1er janvier 2019. Deux ans
plus tard, Sandra Teale se réjouit des retours de sa
clientèle : « Ils adorent ! Le mix montagne/contemporain séduit sur le plan esthétique. Certains m’ont
même confié se sentir comme à la maison et cela est
le plus beau compliment que l’on puisse me faire. » m
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Un escalier d’origine, revisité par endroits (découpes, peinture anthracite,
plinthes en bois flotté), contraste avec les murs en mélèze. Des objets
familiaux sont mis en évidence pour renforcer une ambiance conviviale.

MAISON RÉNOVÉE RÉNOVATION D’UN GÎTE AU CŒUR DES PYRÉNÉES

L’armoire familiale en acajou est la
pièce centrale de cette chambre au
premier étage. Un tapis en imitation
laine habille un plancher ancien blanc
rénové. Les multiples spots illuminent
le velours rouge du canapé.

Cette chambre atypique sous les toits,
allie parfaitement nature et simplicité en
combinant un blanc éclatant et un bois
omniprésent. Le vieux coffre en pied de lit
est un clin d’œil à l’ancien propriétaire et
les vieux meubles de cuisine de la grandmère de Sandra Teale retapés pour leur
donner une autre vie.

Espace bien-être. La douche
combine parois en verre et lames
de chêne pour conserver un côté
naturel. Le carrelage turquoise,
le coussin jaune et le trio
d’anciennes valises relookées
créent une ambiance cosy.
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MAISON RÉNOVÉE RÉNOVATION D’UN GÎTE AU CŒUR DES PYRÉNÉES

Salon cosy. Les fauteuils club en cuir et le canapé d’angle blanc proviennent de chez Maisons
du Monde. Cheminée en fonte entourée de pierres d’origine et table basse en bois, vieille maie
de l’arrière-grand-mère de la propriétaire. Les portraits de cerfs évoquent la montagne.

Sandra Teale
Née à Toulouse dans les années 1970, cette fille d’ambassadeur
a connu un parcours scolaire et professionnel riche et atypique.
La jeune femme poursuit des études de langues à Cambridge
en Angleterre, avant de rejoindre une école privée dans la
Ville rose pour se diriger vers sa réelle passion : la décoration
d’intérieur.
Sandra Teale, globe-trotteuse de naissance, s’installe à Londres
à la fin de ses études avant de rejoindre les États Unis sous le
soleil de Miami, où elle ouvre sa première boutique de
décoration « La maison d’Ines » (clin d’œil au prénom de sa
fille) et une société d’évènementiel. Après de nombreux autres
voyages entre États Unis, Afrique et Europe pour suivre son
époux, la Toulousaine décide de poser définitivement ses
valises à Cazeaux-de-Larboust, village proche de celui où elle
a grandi. Elle y achète une vieille ferme qu’elle rénove pour en
faire d’un côté un gîte haut de gamme et de l’autre son lieu de
vie. Elle relance en 2020 une société de décoration d’intérieur
« Stealedeco » !

Plaquiste Éric Bares. Plombier électricien Didier Barat. Menuisier Louis Mur. Charpentier Joël Pascau. Maitre d’œuvre Bâti Déco. Ferronnerie Loïc Combre.
Maçonnerie Frédéric Combet.Menuiserie Franck Hernandez.
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DÉCORATION
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2

état de siège
outdoor
Installez-vous confortablement, c’est votre été.
Effleurez le teck et le rotin. Enfoncez-vous dans un
cordage confortable ou une chilienne.
Faisons le siège... du plaisir.
Une sélection signée Grégory Loiseau,
directeur des magasins
IN EX TOO (Toulouse et Labège).

4

3

5
1. Fauteuil Frida de Vincent Sheppard en teck naturel et corde acrylique. 875e. 2. Parasol et chilienne
Tatoo Compris de Pôdevache. Parasol 249,90e et chilienne 179,90e. 3. Fauteuil Roy Cocoon
de Vincent Sheppard en rotin extérieur. Camel ou noir. À partir de 610e. 4. Fauteuil Acapulco
de Boqa en cordage plastique PVC et acier époxy. Très nombreux coloris. À partir de 349e.
5. Collection Loop de Vincent Sheppard en fibre polyéthylène et cadre en aluminium thermolaqué.
Canapé à partir de 798e. fauteuil lounge à partir de 435e. Table basse à partir de 335e.
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SÉLECTION

Cuisson d ’extérieur
L’été, les rendez-vous de partages et de convivialité autour de
savoureuses brochettes, de succulents légumes grillés ou de poissons
marinés battent leur plein. Sous le signe de la bonne humeur, la cuisine
de plein air promet d’agréables moments gustatifs entre amis ou en famille.
LA RÉDACTION

plancha L’électrique
barbecue/plancha

Les 2 font la paire
Pour ne plus avoir à choisir, voici le seul combo barbecue bois et
plancha gaz, 100% made in France. L’Opus Barbecue est d’une
solidité à toutes épreuves. Résistant au temps ainsi qu’aux conditions
extérieures, il s’adapte à toutes les surfaces de part sa modularité.
L’Opus Barbecue inclut un barbecue (avec grille inox, plaque à
braise, tiroir à cendres) et une plancha sur pieds de stabilisation en
tube d’acier, une jonction (angle ou droit), un cache bouteille de
gaz en acier et une plancha Ursia inox 2 feux garantie à vie.

Elektra d’Eno est une plancha électrique qui peut se
brancher sur une prise domestique. Très pratique, elle
permet une utilisation plus régulière de ce mode de cuisson
sain et varié. En effet la plancha Elektra est conçue pour
être utilisée aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur à tout
moment de l’année. Existe en plusieurs tailles : 1 feu et
2 feux. En photo la plancha Elektra 60 : 23x65x57cm
pour 6-8 personnes. 669,30e.
L Truffaut
10, route départementale 820 - 31790 Saint-Jory
05 61 35 53 69 - www.truffaut.com

L Cheminées Monté
23, chemin de la Ménude - 31770 Colomiers
05 61 78 85 15 - chemineesmonte.com
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SÉLECTION CUISSON D’EXTÉRIEUR

plancha

Le gaz
à tous les étages
Les planchas gaz Modern de Forge Adour élèvent au sommet l’alliance
du design et de l’innovation. Résolument sobre et élégante, la gamme
est disponible en version gaz mais aussi en électrique. Plaque de cuisson
en fonte émaillée, châssis inox, bac à graisse intégré et manettes de
réglages avec allumage brûleur intégré. Forge Adour propose la plancha
seule, à poser sur un meuble de cuisine adapté et conçu par la marque
ou à intégrer dans un chariot (photo de gauche).
L Arc en Ciel
9, boulevard de Thibaud - 31100 Toulouse
05 62 85 76 67 - www.arcenciel-maison-jardin.com
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SÉLECTION CUISSON D’EXTÉRIEUR

barbecue

Le barbecue à gaz
professionnel
Char-Broil®, l’un des leaders américains du secteur du barbecue à gaz,
met le savoir-faire des professionnels à portée de main. Sa nouvelle
gamme Professional PRO 2.0 compte des barbecues à gaz robustes
alliant simplicité, confort et élégance pour offrir des résultats de cuisson
exceptionnels. Grâce à sa nouvelle fonctionnalité innovante, son brûleur
latéral Infrarouge haute performance qui atteint jusqu’à 900 °C en
quelques minutes, les viandes sont saisies avec des marques parfaites
de cuisson, elles restent croustillantes en surface et savoureuses.
L Char-Broil est disponible sur la région toulousaine
dans les enseignes de type Leroy Merlin, Jardiland...

brasero Le feu de bois
Entièrement en acier corten, le Brasero Grill de So Garden
dressé sur une colonne, offre une cuisson parfaite des aliments,
telle une plancha, et permet de faire durer ce moment de
plaisir, en réunissant tous les convives autour de ses braises
jusqu’à la tombée de la nuit. Hauteur : 1,10 m. Foyer Ø90cm.
Équipé de 8 plateaux de cuisson en inox de 3 mm, faciles à
nettoyer et compatibles avec le lave-vaisselle, le Brasero Grill est
prêt à accueillir 12 convives et saisir viandes, poissons, légumes,
fruits... pour une cuisson goutûe et saine façon plancha.
L Spironello - 18, rue Sepat - 82370 Campsas
05 63 30 01 92 - www.spironello-espacesverts.com
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brasero plancha

Le mange-debout
qu’on ne quitte plus
Magma de Vulx est la première table plancha et brasero, réversible bois,
charbon de bois ou gaz. D’une hauteur d’1,10m, Magma permet les repas
traditionnels comme les apéros dinatoires. Fonctionnement au gaz avec une
plaque en inox alimentaire ou au charbon de bois avec une grille de cuisson.
Existe en version circulaire Ø1m ou en plateau carré d’1m ou 1,10m de côté,
avec des plateaux en compact HPL, résistant à l’eau, aux UV et aux chocs
(matériau pour table de restaurant et façade). Le surplateau central en option
permet de bénéficier d’une table intégrale en cas de non utilisation des modes
de combustion. Disponible en de nombreux coloris, lisse ou sablé, mat ou
brillant, par thermolaquage (peinture époxy) ou en acier Corten.
Le récupérateur de graisse ainsi que la bouteille de gaz jusqu’a 6 kg
sont cachés dans le pied et accessible par la porte amovible.
L Le Confort du Feu
21, rue Pierre-de-Fermat - 31600 Muret - 05 61 44 17 84
16, rue Colette-Besson - 32600 L’Isle-Jourdain
www.seguin-toulouse.com
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livre Pour accompagner les aficionados
du barbecue, Barbecook propose le livre
de recettes « Le goût du plaisir ». Au menu :
amuse-bouches, viande et volaille, poisson
et fruits de mer, plats végétariens, desserts.
239 pages. 19,95e.
L Barbecook - www.barbecook.fr

Salons - Séjours
Literie - Déco
Luminaires

La Seggiola

Slamp

Le magasin de mobilier
contemporain
du nord-ouest toulousain.
162, ROUTE DE TOULOUSE
31330 GRENADE - 05 61 82 61 55
Mardi à vendredi : 9h30-12h et 14h30-19h.
Samedi : 9h30-12h30 et 14h30-19h

www.tendances-interieur.fr

Aerre Italia

Fama

Pure Design

Salons - Séjours - Literie - Déco - Luminaires

Technilat

kooduu

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

SHOPPING

1.

2.

Fête des Pères
Ne manquez pas la fête des Pères le dimanche 20 juin.
La rédaction de MA MAISON vous aide un peu.
Voici quelques idées cadeaux dénichées dans
les boutiques toulousaines.
LA RÉDACTION

1. Nœud papillon en bois
Punkster, 49e. Chez Haut
les Mains (Toulouse).
2. Sculpture « Force de
travail » du créateur Oaï
Garage, 180e. Chez Mano
Facto (Toulouse).
3. Petit portefeuille format
italien, en cuir de vachette
pleine fleur, fabrication
française (Ateliers Fourès).
79e. Chez Terre Blanche
(Tournefeuille).

3.

4.

4. Mr Wattson All Black
est mi-lampe mi-bonhomme.
En matériaux nobles, elle
s’articule facilement pour
épouser votre décor. 139e.
Chez Pure Déco (Toulouse).

retour sommaire MA MAISON 71

SHOPPING FÊTE DES PÈRES

Savon naturel
Fabrication artisanale toulousaine pour ce
savon Andalu, au charbon activé et sel, des
Savons Xavier. 6,50e.
Chez Haut les Mains (Toulouse).

Le sérum à barbe « Savons Xavier » hydrate,
adoucit et embellit la barbe en lui redonnant
tout son éclat et sa brillance. Fabriqué à
Toulouse, ce soin est un condensé d’huiles
vierges issues de l’agriculture biologique
avec un apport en beurre de karité brut et
équitable. 13,50e.
Chez Haut les Mains (Toulouse).

Association de la fraîcheur
du géranium et des agrumes
sur un fond boisé et viril de
patchouli de l’île de Java.
Une version masculine
et subtile de l’intemporel
patchouli. Eau de toilette
100ml, 72e.
Chez Terre Blanche
(Tournefeuille).

Pour les papas qui aiment le vélo, cadre créé
par la Toulousaine Design Tom’Arth. De 28 à
45e selon le format.

Je mets le son

Chez Haut les Mains (Toulouse).

Bénéficiant d’un design compact, cette
mini enceinte Bluetooth® portable offre une
qualité de son impressionnante. Finition en
aluminium disponible en 12 coloris éclatants.
Puissance sonore de 3 watts et autonomie de
3 heures. 29,90e.
Chez Terre Blanche (Tournefeuille).
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SHOPPING FÊTE DES PÈRES

Super fan
Cadre sculpture 3D créé par la Toulousaine
Design Tom’Arth. 50x50cm. 78e.
Chez Haut les Mains (Toulouse).

Casquette liseré noir et blanc de la créatrice
Claire-delune. Elle tient bien en tête et vous
protégera du soleil tout au long de l’année.
Réglable sur les côtés à l’aide d’un lien de cuir.
50e.
Chez Mano Facto (Toulouse).

SHOPPING FÊTE DES PÈRES

Sérigraphie
Affiche Le Plongeur réalisée par l’Albigeoise
Princesse Garage. Affiche sérigraphiée une
couleur. Sérigraphie artisanale sur papier type
canson. Vendue sans le cadre. 21x29,7cm.
20e.

Objet tendance, pratique et
écoresponsable, bouteille
isotherme Wood de Qwetch
pour transporter vos boissons
et les garder bien au frais ou au
chaud. 30e.

Masque tribal sur socle Chilli
Doll 5 de Umasqu. En bois.
11,5xH.34cm. 143e.
Chez Pure Déco (Toulouse).

Chez Pure Déco (Toulouse).

Chez Haut les Mains (Toulouse).

Effet d’optique associant le corps d’un
taureau avec deux toucans. Original !
Craquez pour ce plateau carré
Torotoucan au fond vert de Gangzaï.
30e.
Chez Pure Déco (Toulouse).

Veilleuse
Veilleuse en bois signée Stroebus. Derrière ce nom d’artiste
se cache le créateur ariégeois Simon Vergain. 75e.
Chez Mano Facto (Toulouse).
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SHOPPING FÊTE DES PÈRES

Détournement d’objets religieux et sacrés,
l’artiste toulousain Kput assemble, découpe,
perce, colle, couds… Ici il s’agit du Bidon
illustré et encadré. 60e.
Chez Mano Facto (Toulouse).

Bracelets faits main
Chez Pig & Hen, les bracelets sont faits main à Amsterdam
en cordes de navires authentiques et acier inoxydable.
Ci-dessus le bracelet Navarch 4mm ivory/silver 69,95e et le
Little/Lewis ivory/silver 49,95e.
Chez Terre Blanche (Tournefeuille).

APPARTEMENT RÉNOVÉ

Une nouvelle porte
d’entrée sur l’appartement.
Traitée tel un boudoir, elle
est intimisée par ses murs
Green smoke de chez
Farrow & Ball. Les appliques
murales Olan led dark grey
de chez Faro viennent
discrètement éclaircir
la pièce. Le mobilier La
Redoute en métal et bois
s’accorde avec le plafond
et le sol Quick-Step
impressive, matériau
utilisé dans l’ensemble
de l’appartement.

Métamorphose

aux Minimes
Dans le quartier des Minimes, un spacieux appartement du siècle
dernier attendait patiemment une cure de jouvence. L’architecte
d’intérieur, Claude Masella, s’est vu confier cette mission par
un jeune couple tombé amoureux du logement. Mission réussie ?
ARTHUR DIAS - PHOTOS PIXCITY TAILLEUR D’IMAGE
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APPARTEMENT RÉNOVÉ MÉTAMORPHOSE AUX MINIMES

Un total look « black & white » pour une cuisine conçue sur-mesure. L’îlot central, tel que placé, assure une
répartition logique du mobilier (couloir, salon et cuisine) selon ses fonctions et ses couleurs. La couleur des
faux-plafonds répond à cette même demande. Sa hotte suspendue de chez Elica, de par sa forme arrondie,
contraste volontairement avec les lignes droites de la cuisine.
Le salon ouvert confirme la
répartition géométrique.
Le canapé délavé bleu
marine de chez AMPM joue
tout son rôle. La suspension
dorée Brass de Gervasoni
donne une touche de
légèreté à l’ensemble. Côté
couleurs (Farrow & Ball) :
les murs, d’un blanc grisé,
accueillent toute la luminosité
des nouvelles ouvertures ;
le faux-plafond anthracite
délimite le vaste corridor de
11m de long du salon ; et
enfin le green smoke continue
son long chemin depuis
l’entrée jusqu’aux pièces de
nuit, fidèle fil conducteur de
l’appartement.
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La chambre parentale.
Une nouvelle tête de lit
sur-mesure s’offre à la
chambre parentale. Par
sa couleur – Stiffey blue
n°281 de Farrow & Ball –
et par ses différentes
niches multi-fonctions :
bibliothèque, tables de
nuit, elle donne corps à
l’ensemble. La couleur
saumon du linge de lit
apporte sa touche cosy.

D

atant des années 1960, un appartement situé au 11e étage
d’un immeuble dans le quartier
des Minimes n’avait jamais pu profiter d’une rénovation
depuis sa création. Pourtant Marion et Simon, un jeune
couple de Toulousains, misent sur ce bien pour entamer
une nouvelle vie. « Les pièces étaient brutes et surchargées. On retrouvait trois chambres, une salle de bains,
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une cuisine, une salle à manger et un cellier qui ne fermait plus. Il y avait un parquet à damiers très usés et les
tapisseries étaient indécollables », explique le nouveau
propriétaire. Les grands espaces offerts par l’appartement de 90 m², la luminosité et la vue exceptionnelle
sur les Pyrénées enneigées laissent espérer un immense
potentiel aux acquéreurs.
« On a décidé de faire appel à un architecte d’inté-

APPARTEMENT RÉNOVÉ MÉTAMORPHOSE AUX MINIMES

rieur. Une collègue de travail m’a chaudement conseillé
Claude Masella suite à la rénovation de son intérieur. » Le
Toulousain entre en scène et confirme immédiatement
les qualités décelées par le couple de trentenaires. Suite
à l’analyse du logement, l’architecte d’intérieur recueille
leurs envies. Ses clients veulent profiter d’une grande
pièce à vivre avec cuisine ouverte, d’un réagencement
des espaces et conserver trois chambres pour l’arrivée

de leur nouveau-né. Cependant, ils offrent carte blanche
à Claude Masella pour le code couleur et les matériaux.
Quelques mois plus tard, les plans sont finalisés et validés. Le chantier débute et les cloisons tombent une par
une, laissant au couple la possibilité de mieux entrevoir
le futur de leur logement. « Plus les travaux avançaient,
plus on se projetait. » La salle de bains et la cuisine sont
interverties, un faux-plafond est installé dans le couloir
retour sommaire MA MAISON 79
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Salle d’eau sur-mesure. Les meubles sur-mesure mélaminés et le plan stratifié
créent un volontaire « chaud et froid » avec un mur gris profond en Down pipe n°26
de Farrow & Ball. Ce contraste est accentué par une frise en carreaux de ciment
qui définit un lien, le cheminement vers la douche marocaine. Le miroir rétroéclairé
tamise l’ensemble.

de 11 mètres de long pour cacher les réseaux électriques et un combiné de couleurs claires et sombres
dicte l’ambiance. « J’ai contacté mon réseau d’artisans
et les ai coordonnés tout au long du chantier », explique
l’architecte d’intérieur. Grâce à ses multiples interventions sur l’ouvrage (réunions de chantier, rendez-vous
clients), Claude Masella a tenu à rester proche de ses
clients, assure Simon, comblé par le travail accompli :
« Il a toujours été présent pour répondre à nos questions. Sa réalisation sort de l’ordinaire sans tomber dans
l’extravagance et il a parfaitement optimisé le couloir ».

De son côté, l’architecte d’intérieur toulousain ne cache
pas son enthousiasme : « On a tout refait du sol au plafond. Je suis satisfait. Le projet est conforme à l’idée que
j’avais pu m’en faire, défi relevé. »
D’un point de vue financier, le propriétaire affirme avoir
pris la bonne décision : « Je conseille réellement la rénovation. Si nous avions acheté dans le neuf, nous aurions
eu un appartement bien plus cher pour plus petit. On
remercie chaleureusement Claude Masella pour sa participation dans le premier achat de notre vie. » m

Meubles de salle de bains et cuisine + petites menuiseries sur-mesure ML Agent C / Maël Lautredou (Saint-Alban). Peintures, sol Quick-Step Cambon Déco (Cambon
d’Albi). Faïence de salle de bains et douche Entreprise Bagot (La Bastide-de-Besplas) Plomberie Antonio Franco (Toulouse). VMC, électricité générale, chauffage Belesso
Électricité (Toulouse). Placo, porte à galandage, faux-plafond Emmanuel Serrière (Montgaillard). Climatisation réversible STME31 (L’Union). Portes-fenêtres, fenêtres et
volets roulants MBC Menuiserie (Toulouse).
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L’ARCHITECTE D’INTÉRIEUR
DU PROJET

Claude Masella

Inspiration marocaine. Partir d’un cellier ouvert sur
l’extérieur, à l’abandon, et en faire une véritable et vaste
douche à l’italienne. La surface de 3 m2 a été isolée,
des coulissants y ont été apposés. Des carreaux de ciment
Orly noirs avec motifs d’inspiration marocaine sont mis
en valeur par un receveur et un plafond noirs mats.

La carrière de l’architecte d’intérieur de 53 ans ne s’est pas faite
en un jour. En effet, Claude Masella a débuté notamment son
parcours professionnel dans la mise en valeur des produits
cosmétiques au sein des Laboratoires Pierre-Fabre, période
durant laquelle il a affirmé sa sensibilité artistique. Son vœu alors
était de s’épanouir davantage dans un domaine esthétique :
l’architecture intérieure. Aussi, l’homme rejoint la prestigieuse
École Boule à Paris, institution nationale des arts appliqués.
Claude Masella a parfait son parcours artistique en obtenant en
2014 un BTS en Design d’espace. Son ambition était non pas
de suivre mais de sortir des sentiers battus : savoir défaire pour
reconstruire, modéliser ingénieusement de nouveaux intérieurs,
bousculer les usages et fonctions des pièces traitées, proposer
des solutions architecturales innovantes et économes à ses clients.
Sa société, montée en 2015 dans la Ville rose, mène à bien de
multiples projets, entre formes géométriques et singulières mais
aussi d’inspiration mode. La mise en scène des lieux est devenue
sa priorité.

JARDIN
JUIN
Au potager
Semez betteraves et choux pour
une récolte à l’automne, carottes,
aromatiques et poireaux pour la fin
de l’hiver.
Plantez les patates douces à 10 cm
de profondeur et espacées de 30 cm.
Buttez par la suite quand le plant
atteint une quinzaine de centimètres.
La récolte se fait en hiver. Notez que la
patate douce est une plante grimpante
aux jolies fleurs blanches à centre mauve.
Pincez les jeunes plants de courgettes,
de melons, de pastèques et de
concombres au-dessus de la 4e
feuille pour les forcer à se ramifier et
à produire plus de fruits.
Pulvérisez régulièrement des purins
de prêle et d’ortie en prévention
sur vos légumes.

Au verger
Sur les pommiers, poiriers et
les pêchers : éclaircissez avec un
sécateur désinfecté et bien aiguisé
les fruits restés en surnombre après
la première chute naturelle, vous
obtiendrez ainsi des fruits plus gros
et l’arbre, moins épuisé, sera en meilleure santé. On compte environ 10
fruits conservés par mètre linéaire.
Supprimez les stolons des fraisiers.

Au jardin d’ornement
Plantez les palmiers, les fuchsias
rustiques à l’ombre, l’abutilon ou
l’hibiscus coccineus toujours étonnant avec ses grandes fleurs écarlates et des bananiers. Plantez des
végétaux qui fleurissent la nuit près
des lieux de vie comme la terrasse, le
barbecue ou la piscine très sollicités
en été. Parmi eux, la Belle-de-nuit
qui se développe très rapidement et
forme de belles touffes odorantes.

JUILLET AOÛT
C’est le moment de vous reposer et
de récolter les fruits de vos efforts du
printemps. Mais aussi :
, Pensez aux boutures de rosiers
en août.
, Taillez en vert vos arbres fruitiers.
, Semez capucines et pois de
senteur en pots, à rentrer en octobre
pour une floraison hivernale de la
véranda.
, Semez les bisannuelles (pensées, bleuets, pieds d’alouette…).
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La fête
aux abeilles
Du 10 au 20 juin 2021, offrez des fleurs aux abeilles et
autres insectes pollinisateurs (coléoptères, papillons...) à
l’occasion de la 5e édition de la Semaine des fleurs pour
les abeilles.

A

mis des jardiniers et complices
des gourmands, les insectes
pollinisateurs (coléoptères, abeilles,
papillons...) souffrent de la diminution de
leurs ressources alimentaires. Pour renforcer
l’alimentation de ces espèces menacées
d’extinction, les professionnels du végétal
se mobilisent au cours de la 5e édition de la
Semaine des fleurs pour les abeilles, du 10
au 20 juin 2021.
Cet évènement national est organisé par
VAL’HOR, l’Interprofession française de
l’horticulture, de la fleuristerie et du
paysage, et l’Observatoire Français
d’Apidologie. Il a pour objectif de
sensibiliser et de permettre aux
consommateurs d’agir à leur niveau,
en proposant dans les points de vente une offre de végétal, avec des arbres,
des plantes, des fleurs attractives pour les pollinisateurs.
Abeilles et autres pollinisateurs tiennent une place essentielle dans les écosystèmes
naturels et agricoles, en assurant la pollinisation et la reproduction de très nombreux
végétaux et donc des fruits et légumes
que nous consommons. Pourtant, leurs
populations sont aujourd’hui en
diminution et les causes en sont
multiples : maladies et ravageurs,
uniformisation et artificialisation des
paysages, changement climatique,
agriculture intensive... Elles voient
ainsi leurs ressources alimentaires
– notamment le pollen et le nectar des
plantes – se réduire.
Semer des fleurs pour les abeilles est
un geste simple qui permet d’enrichir
la biodiversité. Ainsi, chacun à son
échelle, conscient de la nécessité de
préserver notre environnement, pourra agir et contribuer à l’alimentation des abeilles
et des pollinisateurs à l’aide d’un geste simple : semer ou planter des arbres, des
plantes, des fleurs attractifs pour leur nectar et leur pollen, dans les jardins, sur les
balcons et les terrasses ! Citons la lavande, le thym, le romarin, la verveine, la sauge,
la julienne des jardins, le framboisier, la luzerne, la vigne vierge, la phacélie, l’amandier,
le rhododendron, le pissenlit… À vous de jouer.

JARDIN LA FÊTE AUX ABEILLES

Accueillez votre premier
essaim d’abeilles
dans votre jardin
Henri Giorgi met ses cinquante ans d’expérience apicole au service de toutes celles
et ceux qui veulent agir pour les abeilles.
Sortant du cadre de l’apprentissage de
l’apiculture, il démontre que le maintien et
la préservation de leurs écosystèmes sont
à la portée de tous. Nous pouvons donner
toutes les chances aux abeilles de vivre
dans un environnement qui leur convienne,
en mettant à leur disposition un grenier, une
fenêtre à volet, un arbre creux au fond du
jardin, un tripode, etc. pour qu’elles y installent leur nid, ou encore en leur offrant des
espaces protégés, enrichis de végétation
mellifère et pollinifère, sans pesticides. 128
pages. Terran Editions. 18e. En librairie.

Installez un hôtel à insectes
dans votre jardin
Cet hôtel à insectes servira de refuge
idéal aux coccinelles, papillons, abeilles
solitaires, chrysopes, perce-oreilles, etc.
Ces insectes vous seront de précieux
auxiliaires naturels. L.45,5xP.14xH.55,5cm. Chez Truffaut. 99,95e.

Opération Happy Bees
Jusqu’au 30 juin 2021, la marque
d’outils de jardin Fiskars se mobilise en
faveur des abeilles et lance l’opération
Happy Bees 100% Bonheur. Pour
30e d’achat de produits Fiskars, vous
recevrez un sachet de graines mellifères
Vilmorin et un plantoir à graines.
Plus d’infos sur www.fiskars.com

Adoptez des abeilles maçonnes
dans votre jardin ou sur votre balcon !
Avec une BeeHome, vous pouvez facilement accueillir des abeilles sauvages.
En plus d’observer ces magnifiques petites créatures, vous améliorez la pollinisation autour de chez vous. 25 cocons d’abeilles maçonnes sont incluses
avec la BeeHome. Début de l’aventure avec votre propre population d’abeilles.
Dans la BeeHome, ces abeilles sauvages inoffensives éclosent et s’y installent,
construisent de nouveaux nids pour les générations futures... qui écloront au
printemps suivant. Entre 75 et 98e. Sur beehome.net/fr/
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Un été au jardin
Pour celles et ceux qui passent l’été à la maison, pourquoi
ne pas en profiter pour passer du temps au jardin ! Jardiner
en plein été ? Oui, grâce à quelques gestes simples pour
économiser l’eau de l’arrosage et à des végétaux adaptés.
LA RÉDACTION - WWW.PROMESSEDEFLEURS.COM

ARRÊTER DE CRÉER
DES JARDINS EN ÉTÉ ?
« Certainement pas ! Grâce aux nombreuses
innovations végétales, il est désormais possible de profiter d’un beau jardin fleuri sans
arrosage, même pendant la canicule », nous
explique Michaël Le Bret, responsable des
collections végétales chez Promesse de
Fleurs.
ÉCONOMISER L’EAU AU JARDIN
« Il est plus important que jamais de continuer à informer les jardiniers sur les bonnes
pratiques en cas de sécheresse : un arrosage
peu fréquent mais abondant est préférable,
et un sol correctement paillé et fréquemment
biné conserve 6 fois plus longtemps l’humidité qu’un sol laissé à nu », rappelle Adrien
Moreau de Promesse de Fleurs.
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Biner sans modération
Casser la croûte de terre sèche après l’arrosage limite l’évaporation de l’eau. En retournant la terre, celle-ci est également plus perméable et les végétaux sont mieux irrigués.
Pailler autour des cultures
Pailler selon les plantes et selon les usages !
Le paillage joue un rôle de régulateur thermique et participe à améliorer le sol ainsi
qu’à protéger les fruits et légumes. Il limite
l’évaporation au pied des plantes.
Arroser peu mais bien
Préférable en début de journée ou en soirée,
l’arrosage doit être peu fréquent mais abondant. Les plantes profitent ainsi bien mieux
de l’eau apportée tout en améliorant leur résistance à la chaleur.

JARDIN UN ÉTÉ AU JARDIN

Les 3 coups de cœur de l ’été
Le Parahebe
Avalanche, cette
petite vivace
frileuse mais
résistante au sec,
se pare d’une
masse de fleurs
blanches maculées
de mauve au
printemps. C’est
un incontournable
des rocailles.

Le Pennisetum
massaicum Red
Bunny Tail, une
graminée, offre
des inflorescences
brun pourpré en
été, qui de plus
tolère très bien
l’ombre sèche et
se naturalise çà et
là dans les terrains
caillouteux.

© First Edition.

Le Clérodendrum trichotomum
Variegatum au port étalé, est constellé de
fleurs blanches et parfumées, puis de fruits
couleur turquoise, effet décoratif garanti ! »

© Plantipp.

1.

3.

Pour petits jardins, balcons et terrasses :
arbustes compacts & résistants
1. Pour sa floraison intensément bleue et ses feuilles pourprées au revers :
Vitex Flip Side.
2. Pour son incroyable parfum en fin d’été : Abelia chinensis.
2.

3. Pour son feuillage aux couleurs changeantes : Cotinus Old Fashioned.
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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.

Camille, Toulouse, vous recommande :

Musardise
la success story familiale
toulousaine

C

et été, la marque familiale toulousaine de bijoux
Musardise rejoint les Galeries Lafayette à
Toulouse. Musardise ce sont des bijoux
sur-mesure, déclinables à l’infini grâce aux liens de couleurs,
aux pendentifs ou encore aux chaînes de toutes tailles.
Des bijoux uniques à des prix attractifs qui ont conquis les
Toulousaines et maintenant Les Galeries Lafayette qui ont
proposé à la marque d’installer son triporteur une fois par
mois au sein de leur magasin.
Créée en 2016 par Marine et sa mère Corinne, Musardise
par les Belles Toulousaines a vu ses premières créations
naître sur le canapé du salon familial avant de s’exposer
sur leur site internet puis au centre-ville de Toulouse,
depuis près de 3 ans, avec leur célèbre triporteur, à l’angle
de la rue d’Alsace Lorraine et de la rue de la Pomme.
Cette année, l’histoire de famille s’est agrandie avec l’arrivée
du papa, Hugues, à la direction financière ainsi que la
petite sœur, Aurélie, à la vente et Élisa, amie de la famille,
à l’atelier.
Témoins du succès de la marque familiale toulousaine aux
pieds de ses fenêtres rue d’Alsace Lorraine, les Galeries
Lafayette ont donc décidé de proposer à Musardise
d’installer leur boutique itinérante au rez-de-chaussée
de son magasin.
« Nous sommes ravies de nous associer à une si belle
enseigne que sont les Galeries Lafayette », explique Marine,
fondatrice de la marque, « Cette proposition viendra en
complément de nos habitudes rue d’Alsace Lorraine. Nos
clientes pourront retrouver notre triporteur et l’ensemble
de nos collections à composer sur-mesure dans un nouveau
décor chaleureux et raffinée. »
< Retrouvez Musardise aux Galeries Lafayette

en juin du 15 au 21, en juillet (dates à venir)
et toute l’année, à l’angle de la rue d’Alsace Lorraine
et de la rue de la Pomme.
www.musardise.fr >
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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

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

