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Chère lectrice, cher lecteur,

La rentrée démarre sur les chapeaux de roues ! Où va-t-on donner de la tête ? La Foire 
de Toulouse ouvre le bal. Pour la première fois, cet événement se tient au MEETT, le 
nouveau parc des expositions de Toulouse. Une entrée glissée dans ce numéro vous 
permettra d’accéder à la foire gratuitement. Vous y rencontrerez des professionnels pour 
rénover, agrandir et décorer votre maison, et bien plus encore.

Amateurs d’art, préparez-vous à la bousculade ! Les expos, vernissages, portes ouvertes 
d’ateliers vont remplir votre agenda. Le peintre Bernard Cadène expose à la Galerie  
Daudet. L’association les Arts en Balade de Toulouse organise des portes ouvertes 
d’ateliers d’artistes. La Galerie Valat présente Regards croisés…

Envie d’inspiration ? De flâner pour glaner des idées ? Irez-vous à la 10e Biennale 
des Verriers, événement de renommée internationale, ou aux Allées céramiques qui 
réunissent des céramistes d’exception ? Faites les deux.

Mais de tous, il est un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. C’est la nouvelle 
exposition au musée des Augustins. Elles sont trop rares pour se permettre d’en manquer 
une. Dès mi-octobre, le musée expose Théodule Ribot. À découvrir absolument.
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Agencer Créer
2, allée du Céciré
31470 Saint-Lys
06 35 14 82 40
www.agencer-creer.fr

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

Aqua Énergie Concept
17, rue Lagarrigue
31380 Garidech
06 87 61 87 53
contact.aquaenergieconcept@gmail.com 

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

Archea
• 38, route d’Espagne
31120 Portet-sur-Garonne
05 81 31 99 33
• 46, boulevard Lascrosses
31000 Toulouse
05 61 23 22 00
• 12, rue des Tilleuls
31650 Saint-Orens
05 62 17 28 21
www.archea.fr

Arthur Bonnet 
25, avenue de l’Enclos
31120 Portet-sur-Garonne
05 34 47 87 30
www.arthur-bonnet.com

Atelier Demichelis
24, rue des Jumeaux
31200 Toulouse
06 50 19 40 78
www.atelierdemichelis.com

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

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

Cadène Bernard
Agent : cbeckerlacave@be-u.paris 
07 88 20 33 86
www.bernardcadene.com/fr

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

Cerezo
33, route d’Espagne
31120 Portet-sur-Garonne
05 61 72 80 40
www.meubles-cerezo.fr

Colibri Peinture
05 34 50 91 84
www.colibripeinture.com

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

Cybel extension
3, rue Benjamin-Franklin
31140 Launaguet
05 62 79 02 65
www.cybel-extension.com

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

Eau Claire
31750 Escalquens
06 12 82 81 53
eauclaire.piscines@gmail.com 

Epiphani Romain 
8, chemin Lapujade 
31200 Toulouse 
06 83 84 93 74
romain.epiphani@orange.fr

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

Espace Façades
150, rue Nicolas-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

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

Galerie Alain Daudet
10, rue de la Trinité
31000 Toulouse

09 71 47 23 98
www.galeriealaindaudet.fr

Galerie Serventi
7, rue d’Astorg
31000 Toulouse
05 61 12 22 46
www.galerieserventi.com

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

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

Gautier
• Route d’Espagne
31120 Portet-sur-Garonne
05 61 72 66 45
• CC Géant Casino
Rue des Usines
31150 Fenouillet
05 61 09 95 86
www.gautier.fr

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

Guerry Laetitia
06 83 23 57 50
www.laetitiaguerry.com

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

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

Intérieur Toulousain 
Rénovation
25, boulevard de Bourrassol 
31300 Toulouse
06 18 11 44 87
itr.platrerie@gmail.com 

Kartell
• 50, rue de Metz
31000 Toulouse
05 61 73 24 51
• 41, route d’Espagne
31120 Portet-sur-Garonne
05 62 87 66 68
www.kartellshowroom.com

L’Atelier du bois et de la 
couleur
11, rue du Négoce
31650 Saint-Orens
06 78 65 51 13
www.atelierboisetcouleur.fr

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

L’Interprète
15, rue Sainte-Ursule
31000 Toulouse
www.linterprete-toulouse.com

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

Madura
16, rue Saint-Antoine du T 
31000 Toulouse 
05 61 23 86 70
www.madura.fr

Maison de la Peinture
• 105, boulevard de Suisse
31200 Toulouse
05 61 57 32 32
• 47, 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

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

Marin
ZI Monlong
4, rue Paul-Rocache
31100 Toulouse
05 61 43 25 25

MBR - Régis Barthe
2, rue des Platanes
31530 Menville
06 10 80 57 66
www.mbrmenuiserie.fr

Midica
13, place Esquirol
31000 Toulouse
05 61 14 82 82
www.midica.fr

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

Monsieur Store Toulouse
2, rue Sirven - ZA Thibaud
31100 Toulouse
05 62 20 80 28
dps-accueil@orange.fr
www.monsieurstore.com/toulouse

Musée des Augustins
21, rue de Metz
31000 Toulouse
www.augustins.org/fr/

Musée du Verre
2, rue du Gaz
81400 Carmaux
05 63 80 52 90

www.museeverre-tarn.com

Muséum de Toulouse
35, allée Jules-Guesde
31000 Toulouse
05 67 73 84 84
www.museum.toulouse.fr

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

Odyssud
4, avenue du Parc
31700 Blagnac
www.odyssud.com

Partedis
• 7, rue Gaston-Evrard
31100 Toulouse
• 41, avenue de Lardenne
31000 Toulouse
• ZA, Rue Edouard Branly
31520 Ramonville
www.partedis.com

Pianos Parisot
18, avenue de l’Europe
Parc Technologique du Canal
31520 Ramonville
05 61 53 99 16
www.pianosparisot.fr

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

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

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

Recyclo’Bat
4, rue Henriot
31100 Toulouse
05 61 59 68 65
recyclobat.fr

Reine Mère
27, boulevard de Genève
31200 Toulouse
05 31 61 60 40
reinemere.com/fr/

Roche Bobois
Avenue du Cardinal-Saliège
31120 Portet-sur-Garonne
05 62 20 52 90
www.roche-bobois.com

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

Shiva
• 70, rue G.-Doumergue
31170 Tournefeuille
05 61 26 82 76
• 57, rue de la République
31300 Toulouse
05 61 50 27 02
• 30, boulevard d’Arcole
31000 Toulouse
05 31 61 91 25
• 43, avenue de Toulouse
31320 Castanet-Tolosan
05 34 01 77 37
• 16, rue Saint-Jean

31130 Balma
05 61 45 03 24
www.shiva.fr

SIDV
• 5-7, avenue É.-Serres 
31770 Colomiers
• 35 bis, route de Bessières
31240 L’Union
• 143, chemin du Sang de Serp
31000 Toulouse
• 9, rue Jean Perrin
31100 Toulouse
www.sidv.fr

Simelec 
18, rue de l’Europe 
31850 Montrabé
05 34 26 41 50 
contact@simelec31.fr

Slow Concept
10, rue Sainte-Ursule
31000 Toulouse
05 81 60 34 12
www.slowconcept.fr

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

Sublimétal 
2, rue des Transports 
31320 Castanet-Tolosan 
06 37 63 38 66
ferronnerie-sublimetal.com

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

Techfloorrenov
95, place Edmond-Lassalle 
31370 Bérat
06 10 62 53 53
adrienramos@techfloorrenov.com 

Tegula Charpente
31370 Poucharramet
05 61 56 20 57
tegula-charpente.fr

Tekno-B 
27, route du Clos du loup
31180 Castelmaurou 
05 61 70 97 96
tekno-b.fr

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

TiPii
39, rue Jacques-Gamelin
31100 Toulouse
www.tipii-atelier.fr

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

Vilar Construction
16, rue Raymond-Grimaud 
31700 Blagnac 
05 34 39 25 16 
vilar-renovation.fr

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

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

http://www.mbrmenuiserie.fr
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MA  
MAISONM
Toute l’actu de la maison, de la décoration et de la rénovation en région 
toulousaine est dans « MA MAISON M » (lire « MA MAISON aime »).

( a i m e )

L
 
 
 
a nouvelle collection Tendance 2021, présentée par 
Archea, offre une palette ultra contemporaine de tons clairs 

et de décors bois, à adopter sans modération pour toutes les pièces de 
la maison. Sobriété, élégance et tempérance, telle est l’intention de cette 
collection, conçue pour tous les agencements sur-mesure réalisables par 
Archea. Prenez par exemple cette fastueuse et luxueuse chambre  
parentale, trois coloris entrent en scène : l’argile, le blanc premium et le 
cachemire. Ils forment un efficace trio, au service du vaste dressing,  
discrètement placé au fond. L’agencement XXL mise sur la pondération 
et l’élégance de ces trois sobres références, déclinées en alternance, dans 
un parti-pris très graphique. Une tête de lit aux lignes aérées et épurées a 
aussi été réalisée dans les mêmes finitions !

L Archea - 3 agences sur la région toulousaine : Toulouse, 
      Saint-Orens et Portet-sur-Garonne.  
      archea.fr

L’agencement 
sur-mesure

guide  
Les bons plans  
autour de Toulouse
Nouvelle formule plus dynamique et plus 
interactive pour le Petit Futé. Autour de 
Toulouse s’étend une région riche dont la cité 
des Capitouls s’alimente au quotidien : cinq 
départements, cinq contrées au tempérament 
bien affirmé. Toulousaines et Toulousains,  
visiteurs de passage dans la Ville rose, ce 
guide a été pensé pour vous. Le Petit Futé est 
parti en éclaireur pour dégoter les bons plans 
qui méritent le détour. Week-end de ski ?  
Fête médiévale ? Visite insolite ? Partez à  
la découverte ! 360 pages, version print : 
9,95e, version numérique : 4,99e. 

L En librairie - www.petitfute.com

http://archea.fr
http://www.petitfute.com
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piano Les plus grands 
pianistes à la maison  
Steinway & Sons est le leader dans la 
fabrication de pianos depuis 1853. Le tout 
dernier développement Steinway, le Spirio 
Steinway, est un piano à queue qui joue 
automatiquement et dont la qualité  
exceptionnelle fait parler d’elle dans le 
monde entier. Grâce à ce chef d’œuvre 
d’artisanat, de mécanique et de technologie, 
de grands pianistes jouent invisiblement sur 
votre piano à queue. Une expérience  
musicale incomparable qui n’a rien à envier 
à une performance en live. Un catalogue 
d’enregistrements, disponible via l’application 
Spirio sur iPad, est mensuellement mis à 
jour et offre plus de 4 000 pièces  
classiques, jazz et pop.

L Pianos Parisot
18, avenue de l’Europe 
Parc Technologique du Canal
31520 Ramonville-Saint-Agne
05 61 53 99 16 - www.pianosparisot.fr

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.

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

Donner vie 
à votre projet

P I S C I N E S      S P A S      A B R I S 

Stand EXT C15

04>13 SEPT.
NOUVEAU PARC DES EXPOS

http://www.pianosparisot.fr
http://www.atoll-piscines.fr
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expo Laure Vieusse dans 
une église du xie siècle
Depuis 1997, les tableaux de la Toulousaine Laure Vieusse parcourent 
le monde. Du 11 au 26 septembre 2021, une grande exposition lui 
est consacrée à l’église Saint-Michel, édifice du xie siècle à Lescure 
d’Albigeois dans le Tarn. Cette exposition présentera une centaine de 
tableaux et une trentaine de sculptures. L’univers de Laure, dynamique 
et lumineux, dégage vie et finesse dès qu’il frôle la toile, offrant à 
l’esprit un voyage dans l’imaginaire. Entrée libre du mardi au dimanche 
de 14h à 18h en présence de l’artiste.

L Laure Vieusse
06 29 49 43 91 
www.laure-vieusse.com

L’Atelier Demichelis conçoit et fabrique dans la Ville 
rose des luminaires et du mobilier d’exception en 
bronze. Le temps de créativité imposé en 2020 est à 
l’origine de cette nouvelle collection de luminaires en 
laiton, bronze et verre soufflé. Comme à son habitude, 
préciosité des matières et recherches de textures sont 
à l’honneur. Pour la première fois, l’atelier a collaboré 
avec un artisan d’art souffleur de verre toulousain, TiPii, 
pour compléter certaines créations.

Ci-dessus : lampe Babel, en bronze et bois de frêne, 
abat-jour tissu blanc, édition limitée à 20 exemplaires 
numérotés et signés. 
Ci-dessous : applique Cargo, en verre opalin blanc 
soufflé bouche et laiton naturel verni. H.20cm, Ø10cm. 
Plusieurs couleurs disponibles. 

L Atelier Demichelis Mobilier
24, rue des Jumeaux 
31200 Toulouse  
06 50 19 40 78 
laura@atelierdemichelis.com
www.atelierdemichelis.com
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Nouvelle collection 
de luminaires 
100% toulousains

Étoiles de jour, tableau de 
Laure Vieusse.

http://www.laure-vieusse.com
mailto:laura%40atelierdemichelis.com?subject=
http://www.atelierdemichelis.com


http://www.djstores.fr
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visite Les artistes ouvrent  
la porte de leurs ateliers
Les 25 et 26 septembre 2021, les artistes plasticiens de 
la région toulousaine ouvrent la porte de leurs ateliers.  
Organisée par l’association les Arts en Balade, l’édition 
2021 prévoit la participation d’une centaine d’artistes et 
de collectifs présentant leur travail dans 68 lieux répartis 
sur Toulouse et alentour. Consultez sur le site de  
l’événément la liste des participants et la carte des  
ateliers, en imaginant votre future balade.
Par exemple, la peintre tournefeuillaise Soren Vana vous 
accueillera dans son atelier pour découvrir ses nouvelles 
séries Plages 1950, Amazone et bien d’autres surprises. 
Pour ce week-end portes ouvertes, elle a invité son amie 
céramiste Sandrine Suères qui vous présentera ses  
geishas, ses doudous africaines et poissons Koï en raku. 

L Les Arts en balade - lesartsenbaladeatoulouse.org 
Atelier de Soren Vana - 17, impasse de la Sardane  
31170 Tournefeuille - 06 83 28 63 35 - sorenvana.net

Cette année Roche Bobois célèbre les 50 ans du canapé Mah Jong.
Imaginé en 1971, ce canapé est d’une simplicité qui le rend unique.

En jouant avec les éléments, l’utilisateur devient lui-même le créateur de son canapé : le Mah Jong 
devient fauteuil, canapé, chaise longue, lit, espace de vie. Il autorise toutes les positions, toutes les 
utilisations, reflétant ainsi l’enthousiasme et la vitalité de l’époque qui l’a vu naître. Hans Hopfer, son 
créateur, est un designer de génie qui a su capter et anticiper de manière très créative l’évolution de 
nos styles de vie. Avant-gardiste lors de sa création, iconique aujourd’hui, habillé par Kenzo Takada, 
Jean-Paul Gaultier ou Missoni Home, ce canapé « en liberté » est pour longtemps une référence de 
modularité et de créativité.

L Roche Bobois  
Avenue du Cardinal-Saliège - 31120 Portet-sur-Garonne 
05 62 20 52 90 - www.roche-bobois.com/fr-FR

Ci-dessus : canapé Mah Jong 
avec tissus dessinés par 
Kenzo Takada allant du kaki 
à des bleu-vert tirant presque 
jusqu’au turquoise, ponctués de 
bruns profonds adoucis de tons 
ficelle et gris pâle. Élégantes 
plateformes à la laque bronze 
essuyé mate.

50 ans

http://lesartsenbaladeatoulouse.org
http://www.roche-bobois.com/fr-FR


À l’affût des plus belles marques  
de mobilier contemporain ?  
Frédéric et Anthony  
de l’enseigne toulousaine Arc en Ciel  
ont déniché pour vous 2 nouvelles 
marques à découvrir d’urgence :  
PLM Design et Gamamobel.

2 nouvelles 
marques sur 
Toulouse

E
n cette rentrée 2021, le magasin Arc en 

Ciel présente deux nouvelles marques 

qui portent haut les couleurs du de-

sign. Dans son show-room de la zone 

Thibaud, découvrez les canapés de cuir 

et tissu de la marque espagnole Gamamobel. Née 

dans les années 1970, cette entreprise familiale 

s’est fait un nom dans la fabrication de meubles et 

autres produits tapissés. Vous pourrez également 

découvrir la nouvelle collection de PLM Design. 

Cette large gamme de tables, buffets, armoires 

et meubles TV jouit d’un design à l’influence in-

dustrielle évidente, obtenu par la combinaison de 

teck massif recyclé et d’acier naturel. Cette matière 

première (provenant de vieilles maisons indoné-

siennes) présente des particularités dans chacune 

de ses lattes, ce qui rend chaque pièce unique au 

sein d’une même gamme. Ces nouvelles marques, 

Gamamobel et PLM Design, représentent la pas-

sion d’Arc en Ciel pour l’esthétique du simple et de 

l’intemporel, qui s’adapte à tous types de projets, 

tant privés que professionnels.
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• 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.larcenciel.fr

Dans le magasin, les ambiances se  
succèdent : salle à manger industrielle,  
salon scandinave, le tout mis en lumière.

La marque PLM Design s’inscrit dans un style industriel des plus tendances.

Disponibles chez Arc en Ciel à Toulouse, la table 
Spider et les chaises Avari de PLM Design.

Ci-dessus, le superbe canapé de la collection Class 
de Gamamobel. Existe en de nombreuses tailles, 
formes, finitions, options.

http://www.larcenciel.fr
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La bibliothèque 
prend des couleurs
La bibliothèque ose désormais la couleur ! Avec un choix 
infini de matières et de finitions, le spécialiste de  
l’aménagement intérieur sur-mesure Quadro, basé à 
Balma, apporte de l’éclat aux rangements. Couplée d’un 
espace de travail, la bibliothèque devient astucieuse et 
assure une optimisation réussie. Le plus souvent utilisée 
pour ranger et exposer les livres, elle propose aujourd’hui 
des solutions de home office, avec niches et casiers. 

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

carrelage La quête  
de l’imperfection
La production artisanale de carreaux de céramique présente souvent des 
irrégularités, qui font tout leur charme. C’est ce qu’a voulu retrouver le fabricant 
italien Ragno avec sa collection Gleeze, dans laquelle les façonnages manuels 
et les matières muables rappellent une tradition céramique, où l’imperfection et 
le défaut représentent la plus-value, comme les passages évidents d’un ton à 
l’autre, les coulures de rouille et fer. Les dégradés intenses, les ébrèchements 
et les imperfections du relief donnent une allure exclusive à la collection pour 
imprégner les espaces d’un naturel retrouvé.

L Espace Aubade 
Trois agences sur la région toulousaine : Aucamville, Labège et Muret 
espace-aubade.fr

linge Mix & match  
en lin lavé
En cette rentrée, la chambre se fait une beauté 
chez Madura avec sa sélection de linge de lit 
en lin lavé Carlina, tantôt arty, uni ou fleuri.  
Un jeu de mix and match entre formes  
graphiques, motifs jungle et couleurs qui  
ravira les fans de siestes et de déco. 

L Madura 
16, rue Saint-Antoine du T - 31000 Toulouse
05 61 23 86 70 
www.madura.fr

http://www.quadro.fr
http://espace-aubade.fr
http://www.madura.fr
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expo L’art et le Rotary club 
de Grenade mobilisés  
contre Alzheimer
Le Rotary club de Grenade Save-et-Garonne se mobilise pour les aidés et les 
aidants confrontés à la maladie d’Alzheimer. Son action Memory’thm a pour 
but de mettre en avant la réalité des aidés et les difficultés des aidants dans 
l’accompagnement de cette maladie. Dans le cadre de Memory’thm, le Rotary 
club organise l’exposition, vente et rétrospective de l’œuvre de l’artiste graveur 
et peintre Jean-David Saban. Rendez-vous du 2 au 10 septembre 2021, de 
13h à 19h, en la chapelle Les Cordeliers au 13, rue des Lois à Toulouse. 
L’artiste sera présent tous les jours et organisera deux conférences pendant 
l’exposition les 3 et 9 septembre à 17h30 afin de se raconter et d’échanger 
avec le public. Jean-David Saban reversera 30 % de ses ventes à l’action  
Memory’thm. Un tableau et deux gravures offerts par l’artiste seront à  
remporter dans le cadre d’une tombola. possibilité également d’acquérir un 
livret révélant l’œuvre de l’artiste.

L La chapelle Les Cordeliers - 13, rue des Lois - 31000 Toulouse 
Jean-David Saban - www.jeandavid-saban.com 
Rotary Club de Grenade - 19, avenue Lazare-Carnot - 31330 Grenade
06 86 54 99 95 - rotary-grenade.org

388, avenue des États-Unis - 31200 Toulouse - 05 61 80 17 25 - leforumdesantiquaires.com 

Du XVIIIe  
au DESIGN  
du XXe siècle

OUVERT
7 jours / 7

1 200 m2 
D’EXPO

https://www.jeandavid-saban.com/
http://rotary-grenade.org
http://leforumdesantiquaires.com
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Des robinets  
aérodynamiques

peinture Acheter en m2 et non au litre
Basé à L’Union, Colibri Peinture s’impose sur le marché de la peinture 
biosourcée avec sa gamme Colibri pure à la fois naturelle et assainissante, 
unique en France. Cette gamme permet de dépolluer l’intérieur en  
rendant inerte jusqu’à 80% du formaldéhyde relâché par les matériaux 
de construction. Aujourd’hui Colibri confirme son engagement  
éco-responsable avec click & paint. En proposant d’acheter la  
peinture au m2 et non au litre, cette offre clé en main permet aux 
consommateurs de moins gaspiller.

L Colibri Peinture - www.colibripeinture.com

Douche 
ardoise
Le nouveau receveur de douche 
extra-plat Singulier de Jacob Delafon 
reproduit fidèlement l’ardoise naturelle 
avec des effets de texture qui  
s’apparentent au grain de la pierre.  
Découpe personnalisable,  
33 dimensions, 4 coloris. En Neoroc, 
matériau teinté dans la masse  
composé de charge minérale et de 
résine, revêtu d’un gelcoat très robuste.

L Espace Aubade 
Trois agences sur la région toulousaine : 
Aucamville, Labège et Muret 
espace-aubade.fr

Impossible de résister à la nouvelle collection de la 
marque française de robinetterie de luxe, Horus, maison 
labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant. Sa gamme  
Zephyr, aux allures futuristes, adopte des traits épurés, 
inspirés de l’élégance à la française et du mouvement 
américain Streamline. Caractéristique des années 
1930, ce courant artistique, également connu sous 
l’appellation Style Paquebot, insuffle un vent nouveau 
sur le design qui, épris de vitesse, privilégie les lignes 
fluides et aérodynamiques, calquées sur l’industrie  
aéronautique. Les manettes sont longilignes ou en 
forme de croisillons, semblables à des hélices. 

L Chez SIDV, Partedis, Cedeo  
et Wendel (Toulouse)

http://www.colibripeinture.com
http://espace-aubade.fr
http://www.sidv.fr
http://www.partedis.com
http://www.cedeo.fr
https://www.wendel.fr/
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pratique Le ménage  
et le repassage en moins
La rentrée rime avec reprise sur les chapeaux de roue. Entre les 
enfants et le travail, la charge mentale pèse lourd au sein des 
ménages. C’est le moment de confier le ménage et le repassage 
à un(e) employé(e) de maison. Vous pouvez bénéficier d’un 
crédit d’impôt de 50% du coût des services. Avec 5 agences sur 
la région toulousaine, Shiva est le spécialiste du ménage et du 
repassage à domicile.

L Shiva - Deux agences à Toulouse, une à Balma, Tournefeuille 
et Castanet-Tolosan. www.shiva.fr

foire de Toulouse  

Art à la Foire
Il y aura de l’art contemporain à la Foire de Toulouse ! La Galerie 
Serventi, située rue d’Astorg, présentera entre autres sur son stand 
des œuvres de Did Dontzoff. Spécialisée dans l’art ancien, l’art 
urbain, l’art contemporain et l’art moderne, la Galerie Serventi est 
également reconnue pour la qualité de ses expertises d’œuvres 
d’art et objets de collection et pour le rachat d’œuvres.

L Galerie Serventi - 7, rue d’Astorg - 31000 Toulouse
05 61 12 22 46 - www.galerieserventi.com

extension Un réseau spécialisé
Créé en 2015 par deux associés experts du bâtiment et 
de la rénovation, Cybel Extension est un réseau national 
spécialiste de la conception et de la réalisation d’extensions 
de maisons individuelles et de garages clé en main.  
Ci-dessus, extension contemporaine en bois et aluminium 
avec terrasse sur pilotis, sur une maison traditionnelle.

L Cybel Extension - Agence de Toulouse
3, rue Benjamin-Franklin 
31140 Launaguet
06 70 80 12 29 
www.cybel-extension.com

bon plan  

4 jours Privilège
Ne manquez pas chez Arc en Ciel l’opération de fin de  
saison « 4 jours Privilège » sur le mobilier outdoor du  
15 au 18 septembre 2021. Spécialiste du mobilier indoor 
et outdoor pratique, confortable et élégant, le magasin  
toulousain Arc en Ciel vous réserve des offres  
promotionnelles exceptionnelles.

L Arc en Ciel 
9, boulevard de Thibaud - 31100 Toulouse
05 62 85 76 67 - www.larcenciel.fr
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http://www.shiva.fr
http://www.galerieserventi.com
http://www.cybel-extension.com
http://www.larcenciel.fr


https://www.grandlitier.com/magasin-literie/grand-litier-31120-portet-sur-garonne-haute-garonne-31?utm_source=gmb


https://www.grandlitier.com/magasin-literie/grand-litier-31120-portet-sur-garonne-haute-garonne-31?utm_source=gmb
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ÉVÉNEMENT

La nouvelle édition de la Foire de Toulouse  
se tient du samedi 4 au lundi 13 septembre 2021 au MEETT,  

le nouveau Parc des Expositions de Toulouse.

Tout pour la maison
Conception, décoration, économie d’énergie…  
les professionnels de l’aménagement intérieur et extérieur  
et de l’amélioration de l’habitat vous apporteront toutes  
les solutions pour la maison (cuisine, salle de bain, piscine, 
isolation, chauffage...).

L’édition 2021, qui s’adresse à tous les publics, 
fait une nouvelle fois le plein de nouveautés !

L’Arena Esport by 100% Radio : 10 jours d’Esport, de 
gaming et de fun à la Foire de Toulouse, dans le cadre du tout 
nouveau Parc des Expositions. Les visiteurs pourront jouer en 
Freeplay, participer 
aux challenges et 
se tester sur les 
tournois. Ils pourront 
également découvrir 
l’EsportVR en  
immersion totale 
grâce aux plate-
formes de réalité 
virtuelle. Les danseurs pourront se lancer sur le dance-floor 
de la zone Just Dance et tenter de remporter des places de 
concerts ! Au programme : guests, show match, jeux phares du 
moment (Fifa, Smash, Fortnite, Rocket League…) jeux funs et 
familiaux, tournois sur scène, cadeaux et goodies à gagner...

Le Village des Sports nouvelle formule avec le Comité 
Régional Olympique Sportif Occitanie : un nouveau programme 
d’animations riche avec notamment de très nombreuses  
initiations sportives gratuites proposées aux visiteurs durant les 

10 jours de la Foire  
(baptême de plongée, 
mini-tennis, quilles, arts 
martiaux, etc.). Le Village 
des Sports fait cette année 
encore battre le cœur de 
la Foire en mobilisant tout 
le mouvement sportif du 
territoire.

Rendez-vous de référence depuis 1928, 1re manifestation
économique de la Région Occitanie, la Foire de Toulouse  
revient, après une année d’interruption, pour une nouvelle 
édition pleine de nouveautés ! Découvrez les tendances du 
quotidien et profitez des conseils d’experts pour la réalisation 
de tous vos projets.

https://foiredetoulouse.com/fr
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Pass sanitaire

La Grande Roue de la Foire en accès gratuit : offerte par 
Toulouse Métropole et en accès gratuit durant toute la durée 
du salon, elle permettra aux visiteurs de prendre de la hauteur 
et d’admirer le MEETT et ses environs depuis le ciel.

Back to School les samedi 
4 et dimanche 5 : un 
festival dédié aux enfants 
organisé par l’association 
Mother in Town. Une ving-
taine d’acteurs toulousains 
de l’univers enfants  

proposeront leurs créations, leurs animations et leurs ateliers.

Le Village de la « Seconde Main » (vendredi 10, samedi 
11 et dimanche 12) : il répond à une demande de plus en plus 
forte de consommation responsable. Les visiteurs pourront 
découvrir, l’espace d’un week-end, des boutiques spécialisées 
mode, accessoires, arts, recyclage, greenlife, design, mobiliers 
et déco, ainsi que de nombreuses animations telles que la 
création de lingettes 
démaquillantes de 
sacs de course, la 
customisation de 
jean ou encore la 
création de jeux en 
bois géants.

La Brocante  
de la Foire  
propose aux  
visiteurs de venir 
chiner des pièces 
exceptionnelles. Les 
visiteurs pourront 
également profiter 
des conseils des 
professionnels 
de Troc Union pour estimer leurs objets sur présentation de 
photos.

Riche de nombreuses nouveautés, la Foire de Toulouse 
n’oublie pas pour autant les rendez-vous incontournables 
qui font chaque année la richesse de ses éditions. La 
traditionnelle Vitrine Magique de la Foire et ses 
cadeaux : des lots exceptionnels à remporter tous 
les jours grâce au grand jeu-concours de la Foire. Une 
voiture Toyota Yaris Cross Hybride est notamment 
à remporter. Pour participer et tenter de repartir avec 
des lots de la Vitrine Magique, il suffit de s’inscrire sur 
les bornes interactives (hall 5). Le tirage au sort a lieu 
chaque soir à 18h30 et à 21h30 les soirs de nocturnes.

Les bon plans 

Deux journées gratuites 
• Le mercredi 8 sept. pour les femmes
• Le jeudi 9 sept. pour les seniors (+65 ans).
Deux nocturnes Les mardi 7 et vendredi 10 sept. 
jusqu’à 22h, au rythme des Bandas.
La garderie de la Foire est gratuite et encadrée par 
des animateurs qualifiés pour les enfants de 3 à 10 
ans (week-ends et mercredi) afin que les parents 
puissent flâner en laissant leurs enfants s’amuser en 
toute sécurité.

Billetterie en ligne sur le site wwww.foiredetoulouse.com 
pour profiter d’un billet coupefile et d’un tarif attractif.

La Foire de Toulouse est labellisée « Safe & Clean ».  
Il est demandé aux visiteurs de venir à la Foire en ayant :

• Soit 2 doses de vaccin depuis plus de 15 jours

• Soit en présentant un test PCR ou antigénique de moins 
de 48 heures

• Soit en présentant une attestation médicale attestant que 
la personne est rétablie du Covid

Afin d’assurer une bonne fluidité entre les stands, les allées de 
la Foire seront élargies, les entrées/sorties multipliées, et tous 
les points restauration disposent d’un espace pour installer et 
aménager leur terrasse.

Infos pratiques 

Lieu : MEETT de Toulouse, Concorde Avenue, 31840 
Aussonne
Dates : du samedi 4 au lundi 13 septembre 2021
Horaires : 10h00 - 19h00 (nocturnes jusqu’à 22h :  
les mardi 7 et vendredi 10)
Tarifs : normal 7e, réduit 4,50e

Tarif sur billetterie en ligne : 4,50e  
sur www.foiredetoulouse.com
Gratuit pour les enfants accompagnés de moins de 10 ans
Parking gratuit sécurisé de 3 000 places
Sur place : restauration, snack, bar

https://foiredetoulouse.com/fr
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Du 8 au 26 septembre

FESTIVAL - Toulouse

Piano aux Jacobins
Le Piano aux Jacobins est un 
festival qui fait la part belle aux 
pianistes de tous âges. Révélateur 
de talents, retrouvez ce festival au 
cloître des Jacobins, à la Halle aux 
grains et à l’Auditorium Saint-
Pierre-des-Cuisines.

Du 9 au 19 septembre 

FESTIVAL - Toulouse

Les sorties de rue de 
Ramonville
L’association ARTO vous 
propose pour la seconde année 
consécutive d’assister à des 
spectacles de danse, de mime 
et de chant dans les rues 
ramonvilloises, labégeoises et 
toulousaines.

Du 20 au 26 septembre

FESTIVAL - Toulouse

Fifigrot
Pour fêter les 10 ans du festival 
du film grolandais à Toulouse, 
les organisateurs ont choisi 
comme thème les Grolympiades. 
Le port Viguerie sera le théâtre 
d’évènements loufoques dans le 
pur esprit grolandais. fifigrot.com

Du 4 au 13 septembre 

FOIRE - Toulouse

Foire de Toulouse
C’est l’événement de la rentrée, la 
Foire internationale de Toulouse 
débarque au MEETT ! Pendant 
10 jours, la Foire vous permet de 
vous divertir, de vous renseigner 
pour vos projets, de vous 
restaurer...

Du 3 au 5 septembre

SALON - Flourens

Art’ titudes
Le salon d’art de Flourens 
propose une nouvelle édition où 
se mêlent peintures, sculptures et 
photographies. Entrée gratuite.  
Renseignements :  
accueil-mairie@flourens.fr

Les 18 et 19 septembre

VISITE - France

Les Journées  
européennes  
du patrimoine
Les Journées européennes du 
patrimoine célèbrent leur 38e 
édition. Promenez-vous dans la 
Haute-Garonne pour découvrir des 
lieux d’une richesse culturelle et 
d’une beauté sans pareilles. 
Entrée libre. 
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Du 7 septembre au 30 oct.

EXPOSITION - Blagnac

Régis Loisel 
À Blagnac, Odyssud et Médialudo 
vous invitent à assister à une 
rétrospective des œuvres de Régis 
Loisel, un dessinateur et scénariste 
de bande dessinée à la renommée 
justifiée. Entrée libre.

Du 17 sept. au 17 octobre

FESTIVAL - Toulouse

Printemps de septembre
Le festival d’art contemporain de 
Toulouse fête cette année son 30e 
anniversaire sur le thème « Sur  
les cendres de l’hacienda ».  
Une cinquantaine d’artistes se  
répartiront dans 28 lieux. Une 
manifestation à la fois exigeante 
et accessible suscitant la curiosité, 
dans une totale gratuité. 

http://www.pianojacobins.com/
https://www.festivalramonville-arto.fr/
http://fifigrot.com/
https://foiredetoulouse.com/fr
http://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
http://www.odyssud.com
https://www.printempsdeseptembre.com/fr/le-festival


Les 25 et 26 septembre

MARCHÉ - Toulouse

Allées Céramiques
Annulée en 2020, les Allées Céramiques de Toulouse, 
reviennent en 2021 sur les allées François-Verdier avec des 
céramistes normalement présents pour la précédente édition. 
Venez admirer et acheter des pièces artisanales, locales et 
d’exception. Entrée gratuite.

http://www.agencer-creer.fr
https://www.cybel-extension.com/agences/extension-maison-toulouse-agence/
https://www.terre-et-terres.com/marche-toulouse/les-allees-ceramiques-a-toulouse-les-25-et-26-septembre-2021/
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Du 1er au 3 octobre

SALON - Toulouse

Salon de l’immobilier
Le parc des expositions toulousain 
MEET accueille le salon de  
l’immobilier. Vous y rencontrerez  
des experts qui vous aideront à 
trouver la perle rare et vous  
conseilleront dans vos projets.

Jusqu’au 26 septembre

EXPOSITION - laréole

Shift
Le Conseil départemental a 
l’honneur d’inviter Emmanuel 
Bornstein au château de Laréole 
pour présenter sa 1re exposition 
d’envergure en France. Le peintre 
franco-allemand présente un 
ensemble exceptionnel de 29 
œuvres, créées dans son atelier à 
Berlin depuis 2011. Le patrimoine 
et la peinture contemporaine 
s’unissent pour révéler l’ampleur 
des gestes créatifs de l’artiste.

AGENDA

Jusqu’au 20 septembre

EXPOSITION - Toulouse

Three Letters
Le musée départemental 
de la Résistance et de la 
Déportation accueille depuis le 
19 mai l’exposition Three Letters 
d’Emmanuel Bornstein. Revivez 
les histoires de Carmen, de Franz 
et d’Éric, tous liés à l’artiste 
peintre.

Du 14 octobre au 6 novembre

EXPOSITION - Toulouse

Les chemins de la liberté
La Galerie Alain Daudet à 
Toulouse accueille l’exposition du 
peintre cugnalais Bernard Cadène 
« Les chemins de la Liberté ». 
C’est la 10e exposition de l’artiste 
dans cette galerie renommée de 
la rue de la Trinité. C’est aussi la 
140e de sa carrière internationale.

Jusqu’au 10 octobre

EXPOSITION - Toulouse

Regards croisés
La Galerie Valat, au 3 rue Croix 
Baragnon à Toulouse, accueille 
l’exposition Regards croisés. 
Les sculptures d’Éric Valat 
dialoguent avec les photographies 
de Mathieu Pujol. Ses photos 
annoblissent l’animal dans son 
milieu naturel. Les sculptures 
animalières d’Éric Valat sont 
pétries de vie et de joie.

Jusqu’au 15 octobre

EXPOSITION - Toulouse

Mad about Hollywood 
Cette exposition de photographies 
nous fait découvrir l’empreinte 
qu’a laissée la présence des 
acteurs de Hollywood à Madrid 
et sa région pendant les années 
1950 et 1960, période pendant 
laquelle la capitale espagnole 
est devenue un pôle d’attraction 
important pour les tournages 
grâce aux studios Bronston.  
À L’Institut Cervantes. Entrée libre.

Du 24 au 26 septembre

SALON - Toulouse

Auto-Moto Classic
Passionnés d’automobile et de 
moto, ce salon est fait pour vous. 
Lors de la précédente édition, 
ce n’était pas moins de 450 
véhicules qui étaient exposés 
pour le bonheur des grands 
comme des petits. Rendez-vous 
au MEETT, le nouveau parc des 
expositions.

Les 2 et 3 octobre

SALON - Bagnères-de-Bigorre

12e salon du livre pyrénéen
Le salon du livre pyrénéen fait la 
passerelle littéraire entre les  
Pyrénées françaises et espagnoles. 
Géographie, histoire, architecture, 
gastronomie... Tous ces thèmes 
seront abordés dans ce salon. 
N’hésitez plus !

https://www.salons-immobilier.com/toulouse
https://www.salons-immobilier.com/toulouse
https://www.haute-garonne.fr/service/le-chateau-de-lareole
http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/index.html
http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/index.html
http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/index.html
http://www.galeriealaindaudet.fr/
https://www.bernardcadene.com/fr
https://www.ericvalat.com/galerie/
http://www.toulouse.cervantes.es/fr
https://www.automoto-classic.com/toulouse/
http://www.salondulivre-pyreneen.fr/
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Du 28 octobre au 1er novembre

FESTIVAL - sainT-gaudens

Jazz en Comminges 
Le festival Jazz en Comminges est 
de retour ! Une programmation 
ambitieuse a été créée dans le 
seul but de vous faire voyager 
grâce au jazz. Parmi les têtes 
d’affiche : Thomas Dutronc,  
Anne Paceo, Hugh Coltman...  
Plus d’infos sur : 
www.jazzencomminges.com

Du 16 oct. au 10 janvier

EXPOSITION - Toulouse

Théodule Ribot 
Enfin une expo au musée des 
Augustins de Toulouse ! Celle-ci 
va être, comme les précédentes, 
l’expo la plus courrue de la ville.  
Tout amateur d’art visitant les 
musées en région est un jour 
tombé en arrêt devant un tableau 
de Théodule Ribot, saisi par une 
force brute mais non exempte de 
raffinement. Le spectateur a pu se 
dire qu’il avait découvert un grand 
peintre. Les trois commissaires 
complices de cette exposition ont 
en commun un intérêt constant 
pour Théodule Ribot, auquel se 
mêle un goût pour le naturalisme 
du xviie siècle espagnol et napolitain 
aux racines de l’art du peintre, 
ainsi que pour la tradition réaliste 
et sociale de la seconde moitié 
du xixe siècle. Le projet de cette 
exposition est né il y a quatre 
ans. Il a pu être maintenu afin 
de trouver une réalisation après 
la pandémie de Covid 19 et en 
dépit des travaux de rénovation du 
musée des Augustins à Toulouse.

AGENDA

Du 30 octobre au 1er novembre

SALON - MarTres-Tolosane - 20e Salon des Arts et du Feu
Le Salon des Arts et du Feu de Martres-Tolosane est le rendez-vous incontournable des 
métiers d’art. Ce lieu d’évasion, d’échanges et de découvertes est à la fois point de rencontre, 
d’exposition et de vente. C’est une occasion unique de rencontrer les artisans d’art, des 
artistes et des créateurs à qui l’on peut poser des questions sur leurs techniques de travail, 
leur inspiration. L’artisanat d’art vit. Démonstrations et ateliers créatifs pour toucher du doigt 
les métiers d’art attendent les petits et les grands. Depuis 2011, un espace est dédié aux 
jeunes créateurs d’Occitanie, à ne pas manquer ! 

Jusqu’au 24 octobre

EXPOSITION - MonTauBan

Images d’un prince idéal 
En partenartiat avec le Musée du 
Louvre, le Musée Ingres Bourdelle 
de Montauban vous propose 
de retracer la vie de l’héritier au 
trône qu’était Ferdinand Philippe 
d’Orléans. Vous y trouverez une 
collection d’œuvres lui ayant 
appartenu.

http://www.jazzencomminges.com
http://www.augustins.org/fr/
http://www.augustins.org/fr/
https://www.salondesartsetdufeu.fr/
https://museeingresbourdelle.com/
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ÉVÉNEMENT

Le rendez-vous du verre contemporain en France  
réunit du 1er au 3 octobre une cinquantaine d’artistes  

et artisans d’art à la Verrerie de Carmaux (Tarn).  
Un événement à ne pas manquer !

LA RÉDACTION - PHOTOS JÉRÉMIE LOGEAY

10e Biennale des Verriers

L  
a Biennale des Verriers se veut une manifestation grand 
public drainant des visiteurs originaires de l’ensemble 
de la région. C’est l’occasion de découvrir des créations, 

d’échanger avec les exposants car c’est avant tout un lieu de ren-
contre des créateurs avec leurs clientèles : grand public, collection-
neurs, professionnels...
Les 54 exposants sont des artistes et artisans d’art (souffleurs de 
verre, vitraillistes…) ayant une démarche de création artistique. Ils 
présentent des pièces uniques accessibles à des tarifs très divers, de 
la sculpture aux petits objets décoratifs. « Dès sa première édition en 
2003, explique l’organisateur, nous avons voulu créer une opération 
de qualité basée sur une sélection rigoureuse des professionnels 
des métiers d’art du verre, qu’ils soient des artistes internationa-
lement reconnus ou des jeunes talents. Ainsi tous les domaines et 
toutes les techniques de la création dans le domaine du verre sont 
représentés : verre soufflé à la canne, pâte de verre, vitrail, fusing, 
filage au chalumeau... » La Biennale a la particularité de ne présen-
ter que des pièces uniques : sculptures, objets décoratifs, arts de la 
table, luminaires, vitraux, perles de verre...
La Biennale des Verriers est devenue une référence des salons du 
verre en France et à l’étranger, tant pour les artistes, toujours nom-
breux à candidater, que pour le public, avide et curieux.

Plus d’infos sur www.museeverre-tarn.com
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http://www.museeverre-tarn.com


Surfez, cliquez, succombez inextoo.fr

MOBILIER OUTDOOR . MOBILIER INDOOR . LUMINAIRES . DÉCORATION

eShop
Design for you

-10% sur tout le site avec le code promo MAISON10 
valable du 1er septembre au 31 octobre 2021

Les plus belles marques du design à portée de clic

http://inextoo.fr
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COUP
D’ŒIL
Le Coup d’œil de ce numéro va vous donner  
envie de toucher ! Pour cela, rendez-vous  
à la Biennale des Verriers de Carmaux du 1er au  
3 octobre. Vous y retrouverez tous les créateurs  
présentés sur cette double page.

LA RÉDACTION

Catherine Morisé-Le Guirriec, vit et travaille en Bretagne. Artiste verrier et graphiste, 
elle est une créatrice rigoureuse et passionnée par la matière et l’architecture. En 
verre fusionné, émaillé et poli et pièce métal, la création ci-dessus représente la 
lumière dans le chaos. Des vides de lumière découpent les masses sombres. Ils 
représentent le renouveau, une énergie forte et positive.

Roselyne Blancbessière 
Verre émaillé fusionné, sculpture et tableaux

Célia  
Pascaud 
Poudres de verre,  
pâte de verre, tableaux, bijoux

Célia Pascaud crée des sculptures, tableaux et bijoux 
grâce aux techniques de la pâte de verre, de la fusion de 
cristaux de verre et du vitrail Tiffany. Cette plasticienne 
aime aussi à mêler les traditions de l’artisan verrier aux 
technologies actuelles, sous la forme d’installations ou 
d’objets empruntant aux techniques du façonnage 3D et 
au monde du sonore. Des réseaux de cartographies aux 
courbes de l’écriture, d’un langage à l’autre, son univers 
tisse des liens entre paysages de verre et poésie des 
mots, pour offrir au visiteur un voyage intérieur et  
contemplatif, un petit pas de côté.

COUP D’ŒIL

Jonathan Ausseresse 
Verre émaillé, thermoformage,  
sculpture, mobilier

Jonathan Ausseresse a découvert les métiers 
d’art très tôt dans sa famille : haute couture, 
émaillage de la lave et du verre, ferronnerie d’art, 
vitrail. Avec son père, verrier lui-aussi, il œuvre 
au sein de l’atelier Verre Design, où ils ont pour 
ambition de devenir la référence du verre émaillé 
à la main en France.

Catherine Morisé-Le Guirriec 
Fusing, verre émaillé et poli, tableaux, sculpture, métal

http://www.roselyneb-ceramver.fr/
https://celiapascaud.com/
https://celiapascaud.com/
https://www.instagram.com/verre.design/?hl=fr
https://www.facebook.com/catherine.moriseleguirriec
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COUP D’ŒIL

Née à Tokyo, Eri Maeda vit et travaille en  
Lorraine. Eri utilise la création en verre pour 
essayer de traduire l’essence de la Vie qu’elle 
a ressentie et acquise dans les cultures arabe, 
française et japonaise depuis son enfance. La 
sculpture en pâte de verre (technique de la 
cire perdue) lui permet d’assembler matière et 
lumière, transparence, translucidité et luminosité 
et l’aide à concrétiser son concept de « L’énergie 
de tous les corps dans la Nature ».

Eri Maeda 
Pâte de verre et sculpture

Marie-Pierre Majourau 
Verre, céramique et sculpture

L’artiste aime associer les  
matières : grès, porcelaine, verre, 
béton, ciment... et joue sur les 
contrastes et les transparences.

Valérie Fanchini travaille la pâte 
de verre selon la technique de 
la cire perdue et, depuis plus 
récemment, de la pâte de verre 
fine au sable dont l’aspect est 
plus troublant.

Valérie Fanchini 
Pâte de verre et sculpture

Yannick Connan 
Pâte de verre et sculpture

L’essence du travail de Yannick Connan est inspirée par la matière minérale, c’est 
sans doute lié à son temps de développement. L’homme est curieux et prend 

le temps de contempler, pour laisser les idées et les images mûrir, avant de les 
réaliser. Il cherche des traces, dans la multitude des développements minéraux, 

végétaux et organiques pour lui permettre de construire des images, qui pourraient 
représenter l’univers. La pierre délimite un espace et une structure, le verre en 

montre l’onde et la lumière, le dessin révèle sa vibration. Ce qui est important pour lui, 
c’est de montrer l’harmonie complexe de la nature. Ci-dessus, fleur en verre coulé.

Lise Gonthier 
Verre soufflé, fusing, tableaux, sculpture

Lise Gonthier est à la recherche perpétuelle 
d’une sensation de lumière dans la matière et ses 
capacités visuelles à donner une vraie histoire 
poétique. La fonction première de ses tableaux 
est d’instaurer une relation entre poésie et  
sensualité de la matière verre qu’elle travaille.

http://www.erimaeda.com/fr/home
https://majouraumariepierre.fr/
http://www.fanchini.fr/fr/
http://www.connan.eu/accueil/index.html
http://www.atelierlisegonthier.com/
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ÉVÉNEMENT

Du jeudi 14 octobre au samedi 6  
novembre 2021, l’artiste-peintre  
Bernard Cadène donne rendez-vous 
aux amateurs dans la ravissante Galerie 
Alain Daudet. Ses abstraits colorés et sa 
vision unique de notre environnement 
tenteront une nouvelle fois de séduire 
les amateurs d’art. 

ARTHUR DIAS

L e 10 rue de la Trinité sera le théâtre de 
la 140e exposition personnelle du Cu-
gnalais, sobrement intitulé « Les chemins 
de la liberté ». Si les œuvres de l’auto-
proclamé « marchand de bonheur » se 

veulent davantage abstraites avec le temps, les idées 
de ce dernier sont toujours aussi précises. « C’est un 
désordre organisé ! Il y a une construction qui ne laisse 
aucune place au hasard… Cet éclat de peinture rouge 
là est voulu et cette ligne jaune représentant un chemin 
aussi », explique l’artiste, en ciblant du doigt des coups 
de pinceaux sur la toile. 

Des détails pour les amateurs d’art qui représentent ni 
plus ni moins la pièce manquante du puzzle pour Ber-
nard Cadène : « Une fois mon tableau terminé, je le dé-
pose dans un coin de mon atelier durant quelques jours. 
Puis je rajoute une ligne, un point où je le déchire pour 
ne plus jamais croiser son chemin ». Une recherche per-
pétuelle de perfection ? Avec un brin d’humilité, l’ori-
ginaire d’Aveyron préfère allier cela à la volonté de se 
renouveler. « S’il y a bien un acte qui me déplaît, c’est 
la répétition. Ce n’est pas pour moi, je touche à tout à 
travers des scènes de vie, des paysages ou encore des 
nus. Mes artistes références sont Miles Davis et Pablo 
Picasso… Vous savez pourquoi ? Ils ne font jamais la 
même chose ! » 

Bernard 
Cadène
la liberté de peindre
à la galerie 
Alain Daudet

Le ciel devient fleurs (116x89cm).  

https://www.bernardcadene.com/fr
http://www.galeriealaindaudet.fr
http://www.galeriealaindaudet.fr
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ÉVÉNEMENT BERNARD CADÈNE À LA GALERIE ALAIN DAUDET
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Si la patte du peintre est reconnaissable au premier 
coup d’œil, son évolution est incontestable. Du haut 
de ses 79 ans, l’ancien bref professeur des Beaux-
Arts de Toulouse en fait sa force : « Dans cette ex-
position il n’y aura que des nouveautés. Un reflet de 
ma peinture récente à travers une trentaine d’œuvres. 
C’est un mélange de couleurs et d’abstraction de la 
réalité. »

Une perception de l’art qui fascine dans la Ville rose, 
l’Hexagone et bien au-delà des frontières comme le 
démontrent ses œuvres qui s’arrachent dans 22 pays 
à travers le monde. Des chiffres que relativise le prin-
cipal intéressé : « Un Picasso vaut un clou, s’il n’y a 
pas de clou pour l’accrocher. » 

À partir du 14 octobre, il ne sera cependant pas 
question de métal, seulement d’huile, d’acrylique et 
de toile, que Bernard Cadène invite chaleureusement 
à toucher avec les yeux. « Éveillez votre curiosité et 
venez passer un moment de bonheur pour rêver… 
C’est important. » m

Les chemins de la Liberté - Bernard CADÈNE
Présentée par la Galerie Alain Daudet
Exposition du jeudi 14 octobre au samedi 6 novembre 2021
Vernissage le jeudi 14 octobre 2021 à partir de 18h30

« Un Picasso vaut un clou, 
s’il n’y a pas de clou pour 
l’accrocher. » Bernard CADÈNE

La régate de folie  
à Saint-Tropez 
(100x100cm).

L’église de Saint-Aventin (120x120cm).  

ÉVÉNEMENT BERNARD CADÈNE À LA GALERIE ALAIN DAUDET

http://www.galeriealaindaudet.fr


2 IMPASSE DE FRANCAZAL
31120 PORTET SUR GARONNE

05 61 07 59 00

WWW.TAMARGOPARQUETS.COM 

UNIQUE À TOULOUSE !
PLUS DE 300 RÉFÉRENCES 
DANS NOTRE SHOWROOM

5% DE RÉDUCTION  
pour les lecteurs de  

MA MAISON

L E  SPÉC I A L I S T E  TOULOUSA IN  DU  PARQUET

http://www.tamargoparquets.com
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SHOPPING

Au boulot

En bois d’hévéa et acier inoxydable, réunissez 
vos crayons, stylos, ciseaux, gommes... dans 
cet original pot à crayons Taille-crayon 
surdimensionné. Disponible en foncé, clair 
et double. 85x120x85mm. 21,90e. 

Chez L’Interprète (Toulouse).

Indispensable sur un bureau ! Clippez photos, cartes  
postales et mémo en un tour de main avec le porte photos 
à poser en bois Gala d’Umbra et ses 7 tiges en métal. 
H.21xP.7,5xL.31cm. 24,90e. 

Chez Pure Déco (Toulouse).

Vous en conviendrez, une micro sieste pendant la pause 
revigore pour le reste de la journée. Optez pour les  
oreillers de Petits Cadors. Cette marque française  
basée à Nailloux fabrique des oreillers nomades dans une 
démarche éco-responsable (fabrication française  
+ plastique recyclé). 35e. 

Chez Slow Concept (Toulouse).

Reprendre le rythme de travail sans perdre le bénéfice  
du repos gagné pendant les vacances,  

tel est le défi de la rentrée.

LA RÉDACTION

Carnet relié à la main par Fabienne Morelli. Cette  
Toulousaine a créé l’atelier du « Graphomane ». 24e. 

Chez Mano Facto (Toulouse).
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http://www.linterprete-toulouse.com
http://www.pure-deco.com
http://www.slowconcept.fr
http://www.manofacto31.com


SHOPPING AU BOULOT

Dans son atelier près de Toulouse, 
Pauline Roques façonne des perles 
de verre grâce à la technique du 
verre filé au chalumeau. Elle crée  
des bijoux vitaminés mais aussi des 
petits objets ornés de perles de 
verre, comme cette originale  
boule à thé. 28e. 

Chez Mano Facto (Toulouse).

Lampe en métal doré  
avec base en marbre à poser 

sur le bureau. 74e. 

Chez Apparences (Grenade).

http://www.galerieserventi.com
http://www.manofacto31.com
http://www.apparencesdecoration.com
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SHOPPING AU BOULOT

Le bureau Kapriss semble s’être directement téléporté des années 
1950 avec ses courbes pures et sobres. Sa structure, ses pieds fins  
et légèrement en biais ainsi que sa poignée, sont intégralement  
métalliques. L’acier, matière de prédilection de la marque 100% made 
in France Les Iresistub, est recouvert de peinture poudre epoxy  
thermolaquée. Seule la façade du tiroir en plaqué chêne vient se  
marier avec le métal. 849e. 

Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

Une chose pour chaque place et chaque 
place a sa chose. Le bureau Barbier Writer 
est une table d’écriture élégante qui dispose 
de tout le rangement nécessaire. En frêne. 
L.120xP.60xH.73cm. 680e. 

Chez Arc en Ciel (Toulouse).

http://inextoo.fr
http://www.arcenciel-maison-jardin.com


Ayez toujours « la classe » avec la housse 
d’ordinateur en coton de l’Atelier Bobbie, couple 
de designers parisiens. Fabrication au Portugal. 
Nombreux motifs toujours très poétiques.  
La housse 13 pouces est à 45e. 

Chez Slow Concept (Toulouse).

SHOPPING AU BOULOT

http://www.sebastiengaspin.fr
http://www.slowconcept.fr
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RENCONTRE

À Grenade, le magasin Tendances Intérieur est dédié  
à l’ameublement et la décoration de la maison.  

Il accueille également des artistes. En ce moment :  
les œuvres exceptionnelles du sculpteur Franck Koob.

LA RÉDACTION

« 
C’est avec une immense fierté que j’expose 
des artistes dans mon magasin, explique Cé-
dric Courrech, gérant de Tendances Intérieur by 
Bergougnou. C’est une occasion unique pour 
mes clients de découvrir et de pouvoir acheter 

des œuvres de talentueux créateurs, bientôt exposés en 
galeries. » 
Route de Toulouse à Grenade, le magasin Tendances 
Intérieur by Bergougnou compte parmi les grandes en-
seignes de mobilier, luminaire et décoration de la ré-
gion toulousaine. « Nous proposons les marques les plus 

connues et modernes du marché », précise Cédric Cour-
rech. C’est au milieu de son show-room de 400 m2 
que l’homme expose également des artistes de talent. 
Depuis quelques mois, des sculptures en fer trônent au 
milieu des canapés et des fauteuils, sur des consoles 
ou des tables. Elles créent une ambiance qui ne laisse 
personne indifférent, et ont déjà séduit de nombreux 
clients.
Ces sculptures sont l’œuvre de Franck Koob. Installé à 
Salies-du-Salat, cet artiste manie le fer comme personne. 
Pourtant, passionné de dessin, il a commencé par étudier 

Franck Koob  
chez Tendances Intérieur 

Le sculpteur sur fer Franck Koob entouré de 
quelques-unes des créations exposées chez 

Tendances Intérieur. Bernard-l’hermite,  
2017 H.30xL.50cm.

http://www.tendances-interieur.fr
https://www.facebook.com/Franckkoobsculpture
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la sculpture sur pierre chez les Compagnons : création 
de cheminée, restauration de bâtis… « La pierre, c’est 
comme le bois, on retire de la matière. » Puis est venu 
le temps de l’ajout de matière. Il s’est alors tourné vers 
l’argile et le fer. Formé à la chaudronnerie et à la ferron-
nerie d’art, il obtient 
son diplôme des mé-
tiers d’art et conjugue 
une activité de ferron-
nier à celle d’artiste. 
Des chutes de fer des 
portes sculptées, des 
portails et autres ferronneries d’art qu’on lui commande, 
il crée son univers. La diversité des thèmes qu’il aborde 
a pour point commun la puissance révélée par l’œuvre. 
Le détail est tel qu’il rend la matière vivante. La patine 

impulse un souffle de vie à ses bêtes et à ses person-
nages. Sa 2CV comme sa moto semblent raconter une 
histoire. Premier prix au salon d’automne de la Fon-
dation Pous à Auterive en 2019, premier prix au salon 
d’automne à Colomiers, Franck Koob a, comme tous les 

artistes, été privé de 
lieu d’exposition pen-
dant la crise sanitaire 
que nous venons de 
traverser. Ébloui par 
son travail, Cédric 
Courrech lui a donc 

proposé d’exposer quelques-unes de ses créations 
dans son magasin de Grenade. D’ailleurs ses clients ne 
s’y sont pas trompés, les ventes de Franck Koob s’en-
chainent.

Le Cheval de fer,  
2011, H.160xL.42cm.

Pour tenir la rampe 
de cet escalier quart 
tournant, Franck Koob 
a conçu ce personnage 
qui semble tirer une 
lourde corde.

Les œuvres de Franck Koob  
racontent une histoire de la vie,  
de l’animal comme de l’homme.

Gilet jaune,  
2018, H.70cm  

(peinture fluorescente).
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Avant de passer à la création, Franck Koob consacre 
des mois à la mémorisation des pièces qu’il s’apprête 
à concevoir. « L’iguane a nécessité 4 mois de travail en 
amont. Ensuite, une fois dans la tête, un mois m’a suffi 
pour le réaliser. » Et quel iguane ! 2 mètres de long, 
des centaines de kilo de ferraille, et un détail frôlant la 
perfection. Que dire alors de son aigle ? Royal, avec son 
envergure de 3,50m et haut de 2 mètres.
Dans son atelier, l’artiste travaille seul, avec pour seuls 
partenaires ses outils : postes à souder, enclumes, 

découpeurs plasma, perceuses, ponceuses, marteau- 
pilon… « Cela fait dix ans que je travaille le fer. Dans 20 
ans, j’en apprendrai encore. » Franck Koob lui fait tout 
faire, au fer, jusqu’à atteindre la finesse d’une plume.
Quant à ses personnages, que l’on pourrait croire inspi-
rés de Giacometti, ils rappellent l’encre de Chine, et un 
dessin qui va à l’essentiel.
Les œuvres de Franck Koob sont donc à découvrir au 
magasin Tendances Intérieur by Bergougnou à Gre-
nade. m

Femme enceinte,  
2018, H.60cm.

Plume, 2021, H.47cm
La finesse de la plume,  
la force du fer, voilà  
une belle métaphore  
de l’écriture.

L’Aigle, 2019, H.200xL.360cm.  
Le rapace tient un poisson entre 
ses serres. 

2 CV, 2018,  
H.50xL.110cm.

L’Iguane, 2021, H.80x200cm. Il a fallu 4 mois 
pour mémoriser l’anatomie de l’animal et un mois 
pour le réaliser de tête. Chaque pièce est unique.

http://www.tendances-interieur.fr


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

www.occitaniecreation.fr

Décorez et dynamisez vos sols extérieurs grâce à notre 
revêtement en marbre et résine, composé de granulats 
de marbre et résine haute performance.

Offrez-vous un design unique !

AVANTAGES 
• Antidérapant

• Esthétique

• Durable dans le temps

• Aucun joint

• Entretien facile

• Drainant

• Couleurs naturelles

• Toucher agréable

• Surface tempérée

• Résistant aux UV, gel, 
humidité, choc

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

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

LE TAPIS DE MARBRE ET RÉSINE
D’OCCITANIE CRÉATION

http://www.occitaniecreation.fr


http://www.fer-tendance.com


http://www.mtm-miroiterie.fr
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DOSSIER

Le design émerveille, interroge et fascine  
à travers les époques. Un simple mot qui englobe 
une infinité d’éléments et de questions, tout 
comme l’écologie. Que se passe-t-il alors quand 
deux entités signifiant tout et leur contraire se 
rencontrent ? Une (r)évolution.

ARTHUR DIAS

La face cachée  
de l’éco-design 

I ls sont présents partout, possédant le don d’ubiquité, le design 
et l’écologie n’ont pu échapper à personne. Sur le bout des 
lèvres d’un artiste ou dans les pensées d’une nouvelle géné-
ration soucieuse de son avenir, ces deux amas de lettres sont 

parfois utilisés à tort et à travers. Dans une société qui nous conforte 
dans l’idée d’agir avant de réfléchir, la bonne compréhension d’un sujet 
avant d’en débattre est plus que jamais primordiale. Il est donc essen-
tiel de revenir aux bases des différents termes pour mieux les assimiler. 

Les origines 

Le mot DESIGN est sans surprise un anglicisme, emprunté vers 1959 
à nos voisins britanniques. Néanmoins, il est plus étonnant de noter 
que ce dernier est lui-même originaire de l’Hexagone. En effet, il est 
né du mot français dessein, qui signifiait à la fois « dessin » et « but » 
jusqu’au xviie siècle. 

La conception même du design a vu le jour quelques décennies plus 
tôt, en 1925. Les pionniers sont des figures mondialement reconnues : 
le Bauhaus en Allemagne, Frank Lloyd Wright aux États-Unis et Le Cor-
busier chez nous. Ils ont inspiré un grand nombre de peintres, de 
sculpteurs ou encore d’architectes. 

La signification de ce mot que l’on peut lire et entendre dans l’entière-
té des domaines touchant de près ou de loin au monde de l’art reste 
pourtant flou. Chacun s’est approprié ce terme et l’a façonné peu à peu 
pour le rendre en adéquation avec sa vision, tel une œuvre d’art. Voici 
ce qui s’approche le plus précisément de la véritable définition de ce 
mot tant apprécié : le design est une discipline visant à une harmo-
nisation de l’environnement humain, depuis la conception des objets 
usuels jusqu’à l’urbanisme.

« Discipline », « environnement », « humain » ou encore « urbanisme »… 
Les similitudes sont nombreuses avec l’ÉCOLOGIE. Ce terme inven-
té en 1866 par le biologiste allemand Ernst Haeckel est sans aucun 
doute un des plus employés à l’heure où vous lisez ces lignes. Géné-
ralement suivi de nouvelles négatives, il reste cependant synonyme 
d’espoir et d’innovation.

« C’est prendre soin de l’homme  
et de l’environnement. Respecter 
l’environnement, c’est se  
respecter soi-même. »

Stéphane CLIVIER, fondateur de Reine 
Mère (Toulouse), maison d’édition  
d’objets éthiques fabriqués en France.

« L’écologie… c’est du bon sens. »

Édouard BAUDOIN, gérant de Recyclo’Bat 
(Toulouse), association spécialisée dans 
le réemploi de matériaux par la collecte 
et la revente.

Stéphane Clivier de Reine Mère.

Édouard Baudouin de Recyclo’Bat.

http://reinemere.com/fr/
http://reinemere.com/fr/
http://recyclobat.fr
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Comment différents acteurs directs et indirects  
de l’éco-design actuel  

définissent-ils l’écologie ?

« L’écologie c’est vivre en accord  
avec ses besoins, ne pas 
consommer plus qu’il n’est  
nécessaire pour son bien-être. »

Pierre ROCHEPEAU, gérant de Drugeot 
Manufacture (Segré-en-Anjou Bleu), 
éditeur et fabricant français de mobilier 
design en bois naturel.

« C’est un concept qui intègre 
l’homme au sein de son  
environnement. »

Audrey TERAN, gérante de Slow 
Concept (Toulouse), boutique de  
créateurs prônant l’upcycling.

« Ce n’est pas consommer moins 
mais consommer mieux, en se 
posant la question : est-ce qu’on 
en a vraiment besoin ? »

Bruce RIBAY, co-fondateur de Noma 
(Paris), éditeur français de mobilier et 
d’objets de haute qualité à partir de 
matières recyclées et biosourcées.

Audrey Teran de Slow Concept.Bruce Ribay et Guillaume Galloy de Noma 
Editions.

Pierre et Matthieu Rochepeau de Drugeot 
Manufacture.

https://www.drugeot.com/
https://www.drugeot.com/
http://www.slowconcept.fr
http://www.slowconcept.fr
https://noma-editions.com/
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FOCUS : la société toulousaine Occhiolino Design 
Occhiolino Design met à portée de clic du mobilier design 
éco-responsable au plus grand nombre. Pour être référencé sur 
son site internet, chaque produit est au minimum recyclable. De 
plus, il répond également à au moins 1 des 3 critères suivants. 
Le produit doit être éco-conçu. Le produit est fait à partir de 
matériaux nobles et/ou recyclés. Le produit est fait en Europe et 
le plus possible en France.

Le cycle de vie
Décortiqués, les termes de design et d’écologie ont dé-
voilé leurs secrets. Il est alors temps de les assembler 
pour donner vie à l’éco-design. Cette notion apparue au 
xxie siècle possède une jumelle : l’ÉCO-CONCEPTION. 
Cette dernière concerne la partie développement et fa-
brication d’un produit, lorsque l’éco-design se concentre 
sur les domaines esthétiques et fonctionnels. En réali-
té, l’un ne vit pas sans l’autre, les concepteurs et de-
signers étant obligatoirement contraints de passer par 
ces étapes pour arriver à un résultat qualitatif et écores-
ponsable. 

Ces différentes phases de création ne vont pas se li-
miter à donner vie à un produit mais également à l’ac-
compagner jusqu’à la fin de son existence. « L’analyse 
du cycle de vie est primordiale pour déterminer le 
futur d’un produit. On s’assure qu’il soit recyclable 
en faisant en sorte que tous les éléments puissent 
se détacher et que chaque matière puisse être ex-
traite. Pour cela, on limite la colle et les vis », ex-
plique Bruce Ribay, fondateur de Noma, éditeur français 
de mobilier et d’objets de haute qualité à partir de ma-
tières recyclées et biosourcées. 

Il existe divers moyens d’assurer un cycle de vie pra-
tiquement infini. Le plus commun est de restaurer ou 
transmettre une pièce d’exception de génération en gé-
nération à l’image du fauteuil LC2 Poltrona imaginé par 
Le Corbusier. Ses matériaux et son modèle intemporel 
lui assurent une longue durée de vie et de se fondre 
dans tous les styles de décoration, ancien comme mo-
derne. Néanmoins, le moyen le plus élémentaire se situe 
sans surprise dans la nature. « Nous possédons des 
sources de matières durables comme les forêts en 
France. On supporte de fortes demandes de pays 
comme la Chine concernant nos chênes grâce à une 
parfaite gestion de nos bois. Pour chaque arbre 
coupé, on en plante deux », détaille le Toulousain Sté-
phane Clivier, gérant de Reine Mère, maison d’édition 
d’objets éthiques fabriqués en France.

Un système qui inspire, à l’image du select store de 
création artisanale FOR ME LAB qui s’engage à planter 
un arbre pour chaque table achetée. Un argument de 
vente indéniable qui encourage les clients possédant 
une sensibilité écologique à se tourner vers ce type 
d’enseignes. 

Pourtant, au fil des années, des entreprises peu scru-
puleuses ont réservé de mauvaises surprises aux ache-
teurs, en adoptant le tant redouté… greenwashing. 

Collection fabriquée en France de la maison d’édition  
d’objects éthiques toulousaine Reine Mère.

https://www.occhiolinodesign.com/


Les détails comptent 
Tristement popularisé par de célèbres sociétés, le 
greenwashing ou également nommé écoblanchiment 
est un procédé marketing qui consiste à se donner une 
image écologique trompeuse. Créée à des fins écono-
miques, cette technique est encore complexe à prouver 
tant ses degrés sont fluctuants en fonction des orga-
nisations. Aucune enseigne de mobilier ne commercia-
lise de table basse en plastique en assurant vendre un 
meuble en chêne massif, la tendance est évidemment 
plus subtile. 

Effectivement, on retrouve essentiellement dans de 
grandes enseignes de mobilier des étiquettes affichant 
pour la plupart un sublime vert rappelant immédiate-
ment la nature au slogan « produit 100% écolo ». Il est 
alors facile de se laisser convaincre et faire aveuglement 
confiance en ces quelques informations. Néanmoins, la 
prochaine fois que l’envie vous prendra de flâner dans 
un rayon rempli de ces affiches, qui profitent de la naïve-
té de clients pressés, voici une liste non exhaustive des 
cases à cocher :

  Confectionnés à base de matériaux recyclés

  Confectionnés à base de matériaux recyclables 

  Conditions des travailleurs justes avec un salaire    
  réglementé 

  Fabriqué en France

  Transports avec un impact en CO
2
 nul 

  Validé par un label écologique

  Aucun emballage  

Toutefois, il est actuellement impossible de remplir la 
totalité de ces critères. Cependant des prises d’initia-
tives sont à saluer, à l’instar de la collection Ibiza de 
l’enseigne espagnole de mobilier intérieur et extérieur 
Vondom, créée à partir de plastiques recyclés provenant 
de la mer Méditerranée. Une idée du designer Eugeni 
Quitllet et distribuée par l’enseigne de mobilier toulou-
saine IN EX TOO. 

Collection Ibiza de Vondom  
en plastique recyclé  
provenant de la mer  
Méditerranée.

joaillier
3, route de Toulouse - 31700 Cornebarrieu 

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

Une sélection de bijoux de qualité

Créateur joaillier

4, chemin du Chapitre - 31100 Toulouse

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

ÉLECTRICITÉ - CLIMATISATION - VENTILATION 

SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

SPÉCIALISTE DE LA  
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT 

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

https://www.vondom.com/fr/
https://www.facebook.com/La-Boutique-Cabrera-Joaillier-127677287274799/
http://www.mk-energie.fr
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« Des entreprises surfent sur la vague écologique 
mais c’est clairement du greenwashing. Quand  
un produit a fait cinq fois le tour de la planète 
avant d’être livré on ne peut pas dire que c’est 
éco-responsable. »

Philippe OLIVIER, artisan d’art, ébéniste et directeur de l’Atelier 
du bois et de la couleur (Toulouse), entreprise de création de 
mobilier en bois.

« Les entreprises assurent faire un geste 
pour l’environnement car elles se mettent 
simplement aux normes. »

Frédéric LOURS, directeur d’Arc en Ciel (Toulouse), 
distributeur spécialisé dans le mobilier intérieur et 
extérieur.

« Il faut se poser les bonnes questions et  
s’intéresser à la durée de vie du produit 
sinon on tombe dans le piège du  
greenwashing. » 

Audrey TERAN, gérante de Slow Concept (Toulouse), 
boutique de créateurs prônant l’upcycling.

« Dans pratiquement 
tous les milieux, j’ai 
noté une évolution, en 
dehors des très grandes 
entreprises comme 
Amazon, AliExpress, 
etc. qui ne se soucient 
en rien de  
l’environnement. »

Stéphane CLIVIER, fondateur 
de Reine Mère (Toulouse), 
maison d’édition d’objets 
éthiques fabriqués en France.

« L’impact zéro n’existe pas, 
aucune entreprise n’en est capable. »

Bruce RIBAY, co-fondateur de Noma (Paris), éditeur 
français de mobilier et d’objets de haute qualité à 
partir de matières recyclées et biosourcées.

L’avis de quelques acteurs de l’éco-design  
sur le greenwashing

DOSSIER LA FACE CACHÉE DE L’ÉCO-DESIGN 

« Des coups médiatiques sont  
ponctuellement montés…  
Ce n’est pas intéressant,  
c’est juste de la communication. »

Pierre ROCHEPEAU, gérant de Drugeot 
Manufacture (Segré-en-Anjou Bleu),  
éditeur et fabricant français de mobilier 
design en bois naturel.

http://www.atelierboisetcouleur.fr
http://www.atelierboisetcouleur.fr
http://www.arcenciel-maison-jardin.com


Inaccessible ? 
Si le grand public ne se rue toujours pas sur le mobilier 
éco-responsable, la raison est claire : le prix. Paramètre 
crucial lors de l’achat, l’éco-design pâtit d’une étiquette 
pratiquement indécollable due à ses prédécesseurs 
comme l’alimentaire et l’automobile. En effet, ces do-
maines ont été les précurseurs de la vague écologique 
sur le marché financier, avec des entrées fracassantes 
dues aux prix largement au-dessus du marché. Depuis, 
l’ajout « éco » est synonyme d’inaccessible pour de nom-
breux Français… À tort. 

La vérité d’hier n’est pas celle d’aujourd’hui. Si le 
Made in France et les matériaux naturels gardent une 
cote élevée sur le marché, des alternatives abordables 
ont émergé ces dernières années. Grâce au phénomène 
de la seconde main dans le monde de la mode, des sites 
internet ont ajouté la case mobilier à leur catalogue. À 
l’image de La Reboucle, site de seconde main entre 
particuliers et branche de la célèbre enseigne La Re-
doute. 

Il existe également des options moins connues du grand 
public comme Recyclo’Bat. Spécialisée dans le réemploi 
de matériaux par la collecte et la revente, l’association a 
connu une forte croissance assure son gérant Édouard 
Baudoin : « On a bien plus de clients qu’auparavant. 
Ils viennent pour les prix avantageux et également 
pour changer leur façon de consommer. Il y a une 
volonté d’acheter malin ». Si le mot « éco » définit 
parfaitement cette attitude de consommer responsable, 
hors de question de faire une croix sur le critère « de-
sign ». Des perles rares se cachent parmi les tuiles et les 
planches : « On récupère de tout, même des douches à 
l’italienne que l’on vend à moitié prix du marché ».

Meubles écologiques sortis de l’esprit des plus grands 
designers, seconde main entre particuliers ou recyclerie, 
les possibilités d’acquérir du mobilier éco-responsable 
s’agrandissent chaque jour, pour tous les goûts et tous 
les prix. m

DOSSIER LA FACE CACHÉE DE L’ÉCO-DESIGN 

http://www.monsieurstore.com/toulouse
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Bienvenue dans la cuisine du xxie siècle.  
L’élégance est évidemment au rendez-vous,  
tout comme le recyclage et le fait maison.

LA RÉDACTION

Nouveautés Cuisines

vec la cuisine Néo Classique, 
Arthur Bonnet dessine un 
espace de vie chaleureux et 

confortable et offre une réinterprétation élégante 
et raffinée de l’esprit urbain contemporain. Qu’il 
s’agisse du linéaire ou de l’ilot, les façades en 
mélaminé brillant coloris « ardoise métallisé doré » 
donnent le ton. Leurs reflets dorés évoquent les 
chatoiements d’un acajou roux. Le choix de façades 
sans poignée et ses deux gorges intégrées (en 
bas et en haut) renforcent le parti pris d’horizontalité, 
tout comme la crédence en stratifié décor « bois 
cannelle ». 

L Arthur Bonnet  
25, avenue de l’Enclos - 31120 Portet-sur-Garonne 
05 34 47 87 30 - www.arthur-bonnet.com

A

http://www.arthur-bonnet.com
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Un max d’inox
La cuisine Ego d’Abimis, un élégant îlot en inox sur-mesure, combine 
les niveaux de performance supérieurs des restaurants professionnels 
avec les formes plus élégantes et épurées des cuisines domestiques. 
Cette cuisine en acier inoxydable est brillante et « lumineuse » grâce à 
sa finition polie miroir, qui s’accorde aux meubles en bois chaleureux, 
sculptures en marbre, verrerie, pièces iconiques modernes, luminaires 
vintage, pour créer un style surprenant et envoûtant. Les portes  
affleurantes biseautées sont parfaitement intégrées dans la structure 
et sont associées à de grandes poignées ergonomiques dans une  
finition en laiton raffinée. Le plan de travail en acier inoxydable, qui 
abrite également la zone de cuisson et de lavage, est sans joint pour 
garantir une hygiène maximale et la plus grande praticité.

L Parlez-en avec votre cuisiniste ou votre architecte d’intérieur. 
Contact France : Dix sur Dix - 10, rue Cassette - 75006 Paris 
01 45 44 08 03 - www.10surdix.com

60 recettes anti-gaspi 
Voici 60 recettes pour utiliser les restes de fruits et 
légumes. Économique, goûteux et écologique ! Tout le 
monde s’est déjà retrouvé avec des épluchures de  
légumes, des pelures de fruits, des fanes ou des 
pépins, sans savoir quoi en faire. Le nouveau livre 
anti-gaspillage d’Aurélie Thérond nous apprend à 
agrémenter les chutes des végétaux, des noyaux à la 
peau en passant par les fanes ou les tiges. Éditions de 
La Martinière. 160 pages, 19,90e.

L En librairie
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http://www.10surdix.com
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Des matières  
et des couleurs  
qui se répondent

En mariant le granit noir du plan de travail et de la crédence aux façades blanches des 
meubles bas et à celles vitrées avec un encadrement chromé des meubles hauts, la collection 
SieMatic Classic explore les matières les plus luxueuses pour finalement les faire résonner les 
unes avec les autres. Les contrastes sont saisissants et coordonnés.

L DOTTI design - SieMatic - 19, rue Gabriel-Péri - 31000 Toulouse 
05 61 62 31 09 - dotti-design.com

Duo Pantone 
Le fabricant italien Veneta Cucine s’inspire des couleurs 
Pantone de l’année 2021. Le duo jaune et gris se 
retrouve dans son modèle Shellsystem. Tendances, 
design, les façades combinent une laque beige écru 
mate et une laque brillante jaune. Dans le meuble haut, 
ouverture à soufflet. La lumière pour illuminer la zone 
de travail se diffuse par le fond lumineux du meuble 
haut et par la barre du sous-meuble haut.

L Veneta Cucine  
41, avenue de Lardenne - 31100 Toulouse 
05 62 48 81 81 - venetacucinetoulouseouest.fr

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR NOUVEAUTÉS CUISINES

http://dotti-design.com
http://venetacucinetoulouseouest.fr


Le tri sélectif pour les 
petits espaces
Conscients que nos biodéchets représentent 
1/3 de nos ordures ménagères résiduelles, 
de plus en plus de Français s’équipent de 
bac à compost. Blanco propose une solution 
sur-mesure pour les meubles sous évier, ultra 
pratique, discrète et esthétique. Cela permet 
de stocker de façon hygiénique les biodéchets, 
tout en facilitant le tri des emballages plas-
tiques, verre, etc. Ce nouveau système de tri 
des déchets est disponible dans dix modèles, 
avec différentes tailles de bac allant de 6 à 30 
litres de volume. 

L Chez Espace Aubade 
Salles d’exposition à Muret,  
Labège et Aucamville. 
www.espace-aubade.fr

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR NOUVEAUTÉS CUISINES

http://www.maisonpeinture.fr
http://www.espace-aubade.fr
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AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR NOUVEAUTÉS CUISINES

3 nouvelles machines à pain
Inventeur de la machine à pain en 1984, Panasonic a été la  
première marque à en commercialiser dans le monde entier en 
1987. Depuis plus de 34 ans, la marque étudie le savoir-faire 
des boulangers afin d’adapter ses produits pour répondre aux 
exigences des consommateurs. Ses 3 nouveaux modèles vont 
permettre la réalisation de pains frais authentiques (y compris les 
pains complets), de pâtes à pizza, de brioches, de gâteaux, de 
pâtes, de confitures et de compotes selon le modèle. 

L Marin - Panasonic store (Toulouse) 
ZI Monlong - 4, rue Paul-Rocache - 31100 Toulouse 
05 61 43 25 25

Prolongez l’été avec les crèmes glacées, glaces à l’italienne, 
sorbets, yaourts glacés et autres plaisirs givrés de la  
nouvelle sorbetière professionnelle à compresseur Ice 
Cream & Gelato Professional de Cuisinart. Votre délice 
glacé en seulement 40 minutes !

L Dans les magasins d’électroménager

KitchenAid propose dorénavant de personnaliser son légendaire 
robot pâtissier multifonction selon nos goûts et notre décoration 
intérieure. Bleu, rose, vert, votre cœur balance ? Choisissez votre 
couleur parmi une palette la plus étendue du marché. Envie de 
changer de bol ou juste d’avoir un bol supplémentaire ? Faire graver 
son nom sur le bandeau en inox pour lui faire un cadeau très 
personnel ? Les choix et les combinaisons sont infinis pour faire de 
cet allié indispensable en cuisine, une véritable pièce unique !

L KitchenAid est présent chez Habiague (Toulouse), Midica 
(Toulouse), Galeries Lafayette (Toulouse)

Ice cream

Mon robot  
pâtissier  
est unique !  

http://www.habiague.com
http://www.midica.fr
https://www.galerieslafayette.com/


46, boulevard Lascrosses - TOULOUSE - 05 61 23 22 00 - toulouse@archea.fr 
38-40, route d’Espagne - PORTET-SUR-GARONNE - 05 81 31 99 33 - portetsurgaronne@archea.fr

12, rue des Tilleuls - ST-ORENS - 05 62 17 28 21 - storens@archea.fr

http://www.archea.fr
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SHOPPING

Comme  
dans un  
fauteuil

Lap est une collection de 4 fauteuils conçus par Santiago 
Sevillano pour Dressy. Deux types de piètements (bois 
massif  de frêne ou métal) et d’options d’assise (coque 
laqué ou tapissé). Grande variété de finitions. Également 
disponible en option fixe ou pivotante avec ou sans  
mémoire. À partir de 633€. 

Chez Quadro Compléments (Balma).

Confort absolu, élégance, 
intemporalité, fauteuils de 
table et chaises jouent de 
leurs différences pour faire 
valoir vos singularités.

LA RÉDACTION

http://www.autour-delatable.com
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SHOPPING COMME DANS UN FAUTEUIL

Le siège Evo-C de Jasper Morrison pour 
Vitra, entièrement fabriqué en polypropylène 
100% recyclable, combine la souplesse de 
l’acier tubulaire avec le confort d’une coque 

d’assise ergonomique. 305€.

Chez Voltex (Toulouse).

Faites l’expérience du confort avec Mint de Stressless®. Avec leur design 
harmonieux et séduisant, ces chaises invitent à passer des moments agréables 

autour de la table à manger. Pieds fins en acier. À partir de 461€.

Chez Cerezo (Portet-sur-Garonne).

Intemporelle chaise Troy de Marcel 
Wanders studio éditée par Magis. 
Structure en acier blanc ou noir. 
Assise en polypropylène. 
À partir de 264€.

Chez IN EX TOO  
(Toulouse et Labège).

La subtile et élégante ouverture des accoudoirs 
du fauteuil de table Kedua de Mobliberica est 
une invitation à vous assoir, à prendre corps 
avec lui et à expérimenter son incontournable 
confort. À partir de 534€.

Chez Quadro Compléments (Balma)

Fauteuil de table Capri de Lievens  
en tissu, polyuréthane et pieds en métal. 

Chez Tendances Intérieur by Bergougnou 
(Grenade).

La chaise droite d’Imandeco possède une 
armature en fer à béton forgée. Sa structure 

a été tressée par des fils de pêche en 
polypropylène teintés. À partir de 189€.

Chez Schmit Décoration (Toulouse).

http://www.voltex.fr
http://www.meubles-cerezo.fr
http://inextoo.fr
http://www.autour-delatable.com
http://www.tendances-interieur.fr
http://www.schmit-decoration.fr
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Taillée comme un diamant, la coque de 
la chaise Rocher des designers Hertel & 
Klarhoefer pour Ligne Roset enveloppe et fait 
office à la fois d’assise, dossier et accoudoirs. 
Pieds en acier chromé, ou bien laqué assorti à 
la coque. À partir de 214€.

Chez Cerezo (Portet-sur-Garonne).

La coque de la Thirsty Chair de Zuiver  
a été confectionnée à partir de près de  
100 bouteilles en plastique recyclées.  
189€.

Chez Arc en Ciel (Toulouse).

La chaise Oru de Mobliberica 
est inspirée de l’origami, l’art 
traditionnel japonais. Elle dispose 
d’un dossier ergonomique dont 
la mousse est injectée. Le tube 
de section triangulaire harmonise 
totalement le design des pieds.  
À partir de 324€.

Chez Quadro Compléments (Balma).

La chaise Waldo de Dutchbone 
soutient le bas du dos et les 
bras fatigués. En même temps, 
elle ajoutera classe et style à 
n’importe quelle pièce.  
185€.

Chez Arc en Ciel (Toulouse).

SHOPPING COMME DANS UN FAUTEUIL

http://www.meubles-cerezo.fr
http://www.arcenciel-maison-jardin.com
http://www.autour-delatable.com
http://www.arcenciel-maison-jardin.com


SHOPPING COMME DANS UN FAUTEUIL

La célèbre chaise AI (Artificial Intelligence),  
designée par Philippe Starck en 2019 et primée 
en 2020, se pare de nouvelles couleurs en 
2021: bronze et titane. Technopolymère  
thermoplastique recyclé avec éléments minéraux 
et métallisés. 464€.

Chez Kartell (Toulouse et Portet-sur-Garonne).

Chaise Versa noire velours mat. Disponible 
aussi en anthracite, gris clair et beige.  
Structure en tubes d’acier laqué noir. 
H.78xP.47cm. 346€.

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

https://www.kartell.com/FR/fr
https://www.gautier.fr/fr_FR/
http://www.arcenciel-maison-jardin.com
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Don chair, designée par Nadia 
Arratibel pour Ondaretta, exprime 
une forte personnalité avec son 
style industriel et son air élégant 
et confortable. Cet assemblage 
de fer plat et de tube et ses vis 
apparentes dans le dossier nous 
ramènent à un style rétro original. 
Asssise et dossier disponibles en 
panneau phénolique ou tapissés. 
À partir de 276€.

Chez Schmit Décoration 
(Toulouse).

Le fauteuil de table Cyborg Club de  
Magis est réalisé en polycarbonate poli  
pour le siège et en osier naturel pour le dos. 
À partir de 564€.

Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

La chaise Albert Kuip de Zuiver 
est idéale pour votre salle à 
manger, votre cuisine ou encore 
pour servir de chaise d’appoint 
dans votre chambre à coucher. 
Son look scandinave confère une 
touche chic et moderne à votre 
intérieur. 159€.

Chez Arc en Ciel (Toulouse).

 Inspirée par le monde des métiers à tisser, avec un visuel très industriel et la délicatesse des fils,  
la chaise subtile et élégante Hari d’Ondarreta combine tubes d’acier et tissu.  

Plusieurs coloris disponibles. À partir de 331,20€ en version tissu.

Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

SHOPPING COMME DANS UN FAUTEUIL

http://www.schmit-decoration.fr
http://inextoo.fr
http://www.arcenciel-maison-jardin.com
http://inextoo.fr


Le magasin de mobilier  
contemporain 

du nord-ouest toulousain.

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

www.tendances-interieur.fr

Slamp

La Seggiola

Aerre Italia

Salons - Séjours 
Literie - Déco 

Luminaires 

http://www.tendances-interieur.fr
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La coque, tapissée à l’avant ou 
entièrement en bois, de la chaise 

en bois Kuskoa d’Alki, vient se 
poser tout en délicatesse sur un 

chevalet en chêne massif.  
À partir de 398€.

Chez IN EX TOO  
(Toulouse et Labège).

Pour une première 
collaboration entre le 
designer catalan Eugeni 
Quitllet et Roche Bobois, 
c’est une réussite ! Voici 
le bridge Pulp avec son 
piétement en bois et sa 
coque double en multiplis 
de bouleau rembourrée et 
revêtue au choix de cuir, de 
tissu ou de tissu aspect cuir. 
À partir de 1015€.

Chez Roche Bobois  
(Portet-sur-Garonne).

En bois cintré, le fauteuil de table 
Cutting d’Américo assure confort 
et élégance pour des dîners qui 
peuvent s’éterniser toute la nuit. 

Chez Tendances Intérieur by 
Bergougnou (Grenade).

SHOPPING COMME DANS UN FAUTEUIL

http://inextoo.fr
http://www.roche-bobois.com
http://www.tendances-interieur.fr
http://www.tendances-interieur.fr


http://espace-facades.fr
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DÉCORATION

La marque française Pôdevache prend à nouveau son 
envol en cette rentrée 2021. Sa nouvelle collection  
Happening rassemble canapés, larges fauteuils,  
banquettes et autres luminaires bien pensés.

Optez pour le total look. Housses de coussins en velours 
imprimés, Suspensions cylindriques (disponibles en 4 formats : 
Ø60, 75, 100 et 120cm) à l’abat-jour en velours imprimé 
contrecollé sur PVC. Tapis en PVC. Rideau en velours imprimé.

Fauteuil une place et demie. Tissu velours imprimé, structure en bois 
massif et panneaux d’aggloméré, coussins d’assise en mousse haute 
résistance, coussins de dossier en plumes et flocons siliconés, pieds noirs 
en bois, 100% déhoussable, 1895e. Lampe à poser, Ø32xH.38cm, 
159,90e. Abat-jour en velours imprimé contrecollé sur PVC, pied rabanne. 

Coordonnez ! 
La suspension Saigon en coton 

noir sur le dessus & velours  
imprimé sur l’intérieur.  

Le canapé au tissu velours  
imprimé. Les lampes à  

poser. Les bougies.  
Les coussins...

happening

Une collection sélectionnée  
par Grégory Loiseau,  
directeur des magasins  
IN EX TOO (Toulouse et Labège).

https://podevache.com/
http://www.inextoo.fr


MAINS DE JARDIN
Fabrice Spironello

ÉCONOMISEZ  
DU TEMPS
ET 50%  
SUR VOTRE
FACTURE * !

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

Entretien, taille, tonte,  
débroussaillage,  

nettoyage, ramassage  
des feuilles...

POUR EN SAVOIR PLUS

www.spironello-espacesverts.com

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

SERVICE À LA PERSONNE – AVANTAGES FISCAUX

Fini les corvées  
d’entretien, profitez  
de votre jardin !

http://www.spironello-espacesverts.com
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AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Au sud-ouest de Toulouse, ces 5 dernières années,  
la maison neuve de Yannick a été équipée de  

plusieurs solutions de protection solaire pour atteindre 
un confort total. C’est l’enseigne Monsieur Store  

à Toulouse qui a exhaussé ses vœux. 

LA RÉDACTION

E
 
n 2016, Yannick fait construire sa maison 
au sud-ouest de Toulouse. Lorsqu’il installe 
la table et les chaises de jardin sur la ter-
rasse en bois, il se rend vite compte que 

l’orientation plein sud va rapidement l’obliger à trouver 
une solution pour se protéger du soleil. Peut-être parce 
qu’il s’agit d’une coopérative, et qu’il n’y est pas indif-
férent, Yannick contacte Monsieur Store. L’entreprise est 
spécialisée sur la région toulousaine dans la protection 
solaire (stores, pergolas…) et la fermeture du bâtiment 
en rénovation (portes de garage, menuiseries, portails, 
volets…). C’est Loïc Bouteiller, le gérant, qui le reçoit 
dans le spacieux show-room de 350 m2, à Toulouse, 
zone Thibaud. 7 pergolas, 8 stores extérieurs, 80 m2 
de stores intérieurs… le lieu est idéal pour découvrir la 

store, velum et pergola 
au sud-ouest de Toulouse

http://www.monsieurstore.com/toulouse
http://www.monsieurstore.com/toulouse


qualité des produits. Un outil numérique simule même 
l’implantation en 3D. Loïc Bouteiller l’assure : « Nous 
vendons des solutions de protection solaire, pas seule-
ment des produits ».
C’est ainsi qu’en juin 2017, les poseurs de l’entreprise 
toulousaine installent côte à côte, au-dessus de chaque 
baie vitrée, deux stores bannes identiques. L’aspect aé-
rien et la disparition totale une fois repliés ont séduit 
Yannick. Leur structure gris anthracite déplie et replie 
la toile épaisse en acrylique taupe particulièrement du-
rable dans le temps. Le coffre ovoïde permet de contenir 
intégralement la toile rangée, et de la protéger notam-
ment des intempéries et de la lune la nuit. En termes 
d’options : l’éclairage Led, la motorisation et le capteur 
vent ont été retenus.
Automne 2020, Yannick rappelle Monsieur Store pour 
faire installer un vélum contre le local piscine. Avec sa 
structure en aluminium thermolaqué à toile repliable 

taupe, il s’accorde parfaitement aux couleurs des stores 
bannes.
2021, Yannick craque pour une pergola. Pour ne pas 
priver de lumière l’intérieur de la maison, il opte pour 
une pergola à toile rétractable. Les poseurs de Monsieur 
Store retirent un des deux stores bannes et installent 
à la place la structure en aluminium thermolaqué gris 
anthracite de la pergola. Cette fois, la toile gris clair est 
en PVC tri couches : 2 couches de PVC séparées par 
un film noir qui assure une puissante protection solaire. 
La terrasse en bois étant sur plots, les poteaux de la 
pergola viennent s’ancrer dans le sol en béton dessous. 
L’écoulement de l’eau de pluie se fait par les poteaux 
jusque sous la terrasse. Motorisée, avec télécommande 
et éclairage Led périphérique à variation d’intensité lu-
mineuse, la pergola délimite un nouvel espace outdoor 
très agréable. Elle offre également un cachet certain à 
la villa. m

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR STORE, VÉLUM ET PERGOLA

Installé en 2017, le store banne mesure 4,80 m de large par 3,50 m d’avancée. De 4,50x3,50m, 
la pergola a remplacé en 2021 un store banne. Lorsqu’elle est dépliée, sa toile rétractable en PVC 
maintient l’été la fraîcheur dessous. Lorsqu’il pleut, elle est évidemment étanche. Une fois la toile 
repliée, la maison est baignée de lumière, idéal l’hiver notamment.

Le vélum mesure 2,43x2,50m. Sa toile en 
acrylique se manœuvre par un cordon.

La toile PVC de la pergola, une fois repliée, 
est protégée des intempéries. Un bandeau 
Led est intégré à la structure.

Très appréciable les soirées d’été : l’éclairage 
Led intégré dans la structure du store banne.
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http://www.seguin-toulouse.com


cheminées  poêles  inserts

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 :

Agence de MURET

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

www.seguin-toulouse.com

Agence de L’ISLE-JOURDAIN

16 RUE COLETTE-BESSON 
32600 L’ISLE-JOURDAIN 

05 62 66 80 27
www.seguin-toulouse.com

http://www.seguin-toulouse.com
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AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

L’enseigne toulousaine Tamargo Parquets 
revendique la vente et la pose de parquets 
fabriqués en France. Parmi les marques 
qu’elle a sélectionnées, focus sur  
Berry Alloc.

LA RÉDACTION

B 
asé à Portet-sur-Garonne, Tamargo Par-
quets a sélectionné la marque Berry Alloc 
pour la qualité de ses parquets contrecol-
lés, leur finition, leur compatibilité avec le 

chauffage par le sol et leur système de pose robuste et 
durable.
La finition des parquets de Berry Al-
loc réussit la prouesse de retrouver 
le rendu du parquet huilé sans les 
contraintes de son entretien. C’est 
un vernis extra-mat qui se charge 
de révéler toute la transparence et 
la beauté d’un parquet huilé, la résistance en plus. Fa-
cile à nettoyer, résistant et durable, ce vernis en phase 
aqueuse est sans solvant et sans réactif chimique.
Concernant la structure même du parquet, il ne s’agit 
pas de massif mais de contrecollé. La partie supérieure, 

d’une épaisseur variant entre 2,5 et 3,3 cm en fonction 
de la gamme, est en bois naturel. L’âme centrale en HDF 
(High Density Fibreboard) dispose d’une densité élevée 
qui garantit une conduction thermique exceptionnelle, 
idéale pour transmettre la chaleur du chauffage par le 

sol.
Labellisés Parquets de France, les 
deux collections de parquets de 
Berry Alloc sont fabriquées au cœur 
de la forêt de Tronçay en Auvergne, à 
partir de bois PEFC provenant de fo-
rêts françaises gérées durablement. 

Authentique, design, urbain, bohême… La collection 
Les Essentiels compte 10 teintes classiques disponibles 
dans 4 formats de lames. La collection Les Exclusifs 
compte quant à elle 10 teintes premium en 4 formats 
XXL.

Parquet 
français

Une finition  
vernis extra-mat,  

effet huilé

Avec des notes de roux auburn, ocre et de  
noisette, ce parquet polychrome est intense.  
Modèle Terracotta de la collection Les Essentiels 
de Berry Alloc. Disponible en 3 largeurs – 130, 
164 et 210mm – et 2 longueurs : 1180 et 
1980mm.

http://www.tamargoparquets.com
https://www.berryalloc.com/fr/fr
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AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR PARQUET FRANÇAIS

Lumineux, sobre, rassurant et finalement assez 
neutre, ce parquet blanc-beige orangé très clair 
arbore des notes de blond nacré, de lin et de noisette. 
Modèle Nude de la collection Les Essentiels de 
Berry Alloc. Disponible en 3 largeurs – 130, 164 et 
210mm – et 2 longueurs : 1180 et 1980mm.
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AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR PARQUET FRANÇAIS

Esprit intemporel absolu et bois brut, ce parquet décline des notes de rouge, d’ocre 
orangé, de noisette et de lichen. Modèle Pampa de la collection Les Exclusifs de Berry 
Alloc. Disponible en 3 largeurs – 130, 164 et 187mm – et 2 longueurs : 1180 et 
1980mm.

1

2

3

4

5

1. Sobre, soyeux et raffiné, modèle Albatre aux notes de blé, de nacre, de 
gris tourterelle et de paille. 2. Gris-brun rosé, modèle Argil avec des notes 
de noisette, de pêche, de beige et de tilleul. 3. Authentique et éternel, 
modèle Nature aux notes d’ambre, de curcuma et de miel. 4. Classique 
revisité, le gris-rouge-brun carminé foncé Silex avec des notes de carmin, 
de brun mars, de prune et de cassis. 5. Beige paille blanchi, modèle Silk 
aux notes ocrées, orangées et de vanille.

Les Essentiels déclinent une palette de 10 teintes parmi 
les valeurs sûres : choix de teintes brutes, de teintes 
bois fumé jusqu’aux teintes foncées ; Albatre, Argil, Kao-
lin, Terracotta… le nom des teintes évoque la beauté 
des matériaux bruts offerts par la nature. Chaque teinte 
est disponible dans 4 formats de lames : XL Long, XL, 
Regular, 3 Frises.
Les Exclusifs se déploient en 10 teintes premium avec 
un effet de profondeur accru. Lagune, Taïga, Canopée… 
Le nom de chaque teinte s’inspire des grands espaces 
naturels. Chaque teinte est disponible en 4 formats de 
lames XXL tant en largeur qu’en longueur, propices à 
renforcer l’effet de profondeur des pièces : XXL, Regular 
Long, XL Long, XXL Long.
Spécialiste du parquet et des terrasses avec plus de 
300 produits en exposition dans son showroom de Por-
tet-sur-Garonne, Tamargo Parquets propose le plus large 
choix de parquets sur toute l’Occitanie. Reconnue pour 
son travail soigné, cette entreprise à dimension humaine 
accompagne tant les particuliers que les architectes tou-
lousains. m

http://www.tamargoparquets.com


04>13 SEPT.
NOUVEAU PARC DES EXPOS

http://www.marbrotech.com
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TRANSFORMATION

L’architecte toulousaine Laetitia Guerry a transformé un 
entrepôt du quartier des Minimes en loft industriel où 
le jeu de boîtes mêlé aux séquences narratives crée une 
expérience architecturale unique.

LA RÉDACTION

Loft industriel   
aux Minimes 

Avant les travaux. Un entrepôt de 200 m2, avec des traces de pollution 
aux hydrocarbures et un différenciel de niveau de la dalle de 15 cm sur les 
25 m de longueur du bâtiment. Le local occupe l’intégralité de la parcelle. La 
seule ouverture est au nord, côté rue. La charpente ne peut pas supporter un 
complexe isolant, il faudra la remplacer.

http://www.laetitiaguerry.com
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L
a qualité d’un projet en dit souvent 
long sur la relation entre le client et 
son architecte. Ici, la réussite est 
totale. Le lieu, atypique. Les es-
paces, autonomes. Les circulations, 
construites pour dilater l’espace. Il 
n’est de plus pas toujours simple de 

partir d’une coquille vide, tel cet entrepôt immense et 
pollué.
Monsieur B. cherchait un tel lieu depuis des années. 
L’architecte Laetitia Guerry l’avait accompagné dans sa 
recherche et visité avec lui maints locaux et maisons an-
ciennes avant qu’il ne tombe au printemps 2019 sur cet 
entrepôt du quartier des Minimes. Ce bâtiment au fort 
potentiel, permettant d’intervenir à l’intérieur librement, 
occupe l’entièreté de sa parcelle : 200 m2. 25 m de long 
par 8 m de large de plain-pied. La seule ouverture donne 
sur la rue, au nord. Une structure en poteaux maçonnés 
et remplissage entre poteaux soutient la charpente bois 
traditionnelle d’une couverture non isolée. Les fermes 
découpent le bâtiment en travées. Avec une hauteur de 
6 m sous faitière, 3,80 m en bas de pente, le volume est 

impressionnant. Seul un petit local accueille un bureau 
et un WC. La dalle brute accuse une différence de niveau 
de 15 cm sur les 25 m de long. L’étude de pollution des 
sols révèle des traces d’hydrocarbures. Ainsi, au préa-
lable, une nouvelle dalle sera donc mise en œuvre pour 
retrouver un sol plan et sain. La bonne nouvelle de l’état 
des lieux : le bâtiment est déjà raccordé aux réseaux 
publics (pluvial, eaux usées, électricité, eau…).
C’est souvent lors de la première visite qu’émerge un 
ressenti dont se détachera une solution. L’architecte 
conçoit une première esquisse, base de la discussion 
avec le client pour construire le projet.
Laetitia Guerry s’attache d’abord à structurer les es-
paces puis à créer des séquences. Sur un axe longitu-
dinal, nord/sud, elle fait se succéder l’entrée, les pièces 
techniques, les blocs chambres et enfin la pièce à vivre 
de 50 m2. La création d’un espace extérieur, de 50 m2 
également, permet, outre d’y installer une piscine et une 
terrasse bois, de réduire la profondeur du bâtiment et de 
faire entrer la lumière naturelle à l’intérieur. L’architecte 
dessine ainsi une nouvelle façade, orientée plein sud. Ce 
grand portique béton, telle une arche auto-stable, est 

Le vestibule spectaculaire. Le portail en aluminium avec vitrage 
securit en verre dépoli est coulissant et à galandage. Il donne sur un 
vestibule aux dimensions spectaculaires. Au-dessus une trémie dans 
le plancher de l’étage a permis l’installation d’un filet d’habitation par 
lequel passe la lumière naturelle de l’ouverture trapézoïdale créée dans 
la façade d’origine. 

Le couloir resserre l’espace. Au fond, le vestibule, puis l’accès à 
l’étage par l’escalier, avant d’atteindre le couloir tout de noir paré. 
De part et d’autre les chambres du rez-de-chaussée. Cloisons en 
OSB teinté en noir. Sol en résine.

http://www.laetitiaguerry.com
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Pièce à vivre cathédrale. Passé le couloir entre les deux boîtes noires qui accueillent les chambres, on atteint la pièce à 
vivre aux dimensions très généreuses. Elle est structurée autour d’un axe libre et traversant. L’espace cuisine repas d’un 
côté, l’espace salon de l’autre. Toutes les chambres s’ouvrent en second jour sur la pièce à vivre. Canapé Prado de chez 

Cinna (Cerezo, Portet-sur-Garonne). Fauteuil Wassily de Marcel Breuer.

TRANSFORMATION LOFT INDUSTRIEL AUX MINIMES

http://www.meubles-cerezo.fr


80   MA MAISON  

Chambre de l’étage. De part et d’autre de l’étage, menuiseries trapé-
zoïdales en miroir. L’une ouvre sur la rue, l’autre sur la pièce à vivre.

Charpente. Si la plupart des fermes installées lors de la réfection de 
la charpente étaient traditionnelles, les fermes à entraits retroussés 
segmentant l’étage facilitent le passage et l’occupation.

Entre l’entrée et l’étage, le filet d’habitation apporte 
de la lumière naturelle dans le vestibule.

Entre le vestibule et le couloir noir, l’escalier en tôle 
pliée thermolaquée jaune mène à l’étage.

TRANSFORMATION LOFT INDUSTRIEL AUX MINIMES

intégralement vitré (menuiseries en aluminium Technal). 
En miroir, des menuiseries trapézoïdales se retrouvent 
de part et d’autre du volume de l’étage : au-dessus de 
la pièce à vivre mais aussi sur la façade sur rue. Si bien 
que la nuit, le jeu de reflets créé, où toutes les lueurs se 
croisent, conduit à une douce perte d’orientation.
Sur un axe traversant, libre de toute occupation, of-
frant une perspective depuis l’entrée jusqu’au patio, 
l’architecte joue des séquences. L’entrée vestibule aux 
dimensions spectaculaires donne sur un couloir noir ser-
ré entre les boîtes noires qui accueillent les chambres, 
avant d’ouvrir sur la pièce à vivre démesurée et baignée 
de lumière par le grand portique vitré. C’est un jeu de 
dilatation d’espaces auquel s’est amusée Laetitia Guerry.
La toiture étant sous-dimensionnée pour accueillir un 
complexe isolant intérieur, il a fallu la remplacer. Les 
tuiles marseillaises laissent place à un bac acier avec 
isolation phonique et thermique. Des 5 fermes exis-
tantes, on passe à 4. La création d’un étage, à structure 
poteaux métalliques et plancher bois, reposant sur de 
nouvelles fondations ancrées dans le sol, permet égale-
ment de supporter une partie de la nouvelle charpente 

https://www.technal.com/fr/fr/accueil-professionnels/
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Bain de lumière.  
Entièrement vitré, le portique béton, à 6 m 
sous faitière, orienté au sud, ouvre sur le 
patio. Un chauffage au sol a été mis en 
œuvre au-dessus d’une couche isolante 
puis recouvert d’une chape d’enrobage 
et d’une résine. Un poêle à bois sert de 
chauffage d’appoint.
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Havre de paix aux Minimes. 
Dans le patio, un olivier, pièce 
végétale principale, dialogue 
avec le bassin en bois hors-sol 
de 2x3m, haut de 1,40 m. Le 
tour de la piscine en mélèze est 
travaillé en jardinières plantées 
de plantes grasses. Enfin, du 
lierre habille les murs.
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En toute simplicité. Au-dessus du comptoir, suspension  
en bois et béton moulé Tarega. Cuisine Ikea. Zelliges vert 
émeraude des Ateliers Zelij (Toulouse). 

TRANSFORMATION LOFT INDUSTRIEL AUX MINIMES

et ainsi de soulager la structure existante. 
Côté matériaux, Laetitia Guerry aime anoblir les ma-
tériaux bruts. L’OSB par exemple recouvre le sol de 
l’étage, après ponçage et triple vernis. Il pare également 
les boîtes chambres du rez-de-chaussée, teinté en noir.
Dans cette ambiance noir et blanc, c’est la décoration et 
les meubles qui apportent la couleur.
Les études ont pris une année : étude de pollution, de 
sol, de structure béton, de structure charpente. Le chan-
tier aussi. Il s’est achevé en mars 2021. Projet collabora-
tif, l’architecte rappelle l’importance du travail d’équipe : 
client, bureaux d’études, artisans, architecte. « C’est très 
important d’avoir un réseau d’artisans adapté aux pro-
jets qu’on nous confie », explique Laetitia Guerry. « La 
rencontre avec mon client a été décisive. Je n’aurais ja-
mais conçu un tel projet sans avoir affaire à un tel maître 
d’ouvrage : sensible à l’architecture et au design, créatif, 
ouvert d’esprit... Il a toujours été force de propositions 
et réellement impliqué dans son projet. C’était une mer-
veilleuse aventure que de travailler pour et avec lui. » m

Démolitions, gros œuvre Vilar Construction (Blagnac). Charpente, couverture, zinguerie, isolation en toiture, plancher bois Tegula Charpente (Poucharramet). Escalier 
Sublimétal (Castanet-Tolosan). Aménagements extérieurs et comptoir cuisine Romain Epiphani (Toulouse). Bassin Eau Claire (Escalquens). Menuiseries intérieures et ex-
térieures Tekno-B (Castelmaurou). Cloisons, plafonds, isolation, portes intérieures, peintures Intérieur Toulousain Rénovation (Toulouse). Électricité, chauffage Simelec 
(Montrabé). Plomberie, sanitaires, VMC, plancher chauffant, carrelage, faïences Aqua Énergie Concept (Garidech). Chape ciment et résine Techfloorrenov (Bérat). 

https://zelij.com/
http://vilar-renovation.fr
http://tegula-charpente.fr
http://ferronnerie-sublimetal.com
mailto:romain.epiphani%40orange.fr?subject=
mailto:eauclaire.piscines%40gmail.com?subject=
http://tekno-b.fr
mailto:itr.platrerie%40gmail.com?subject=
mailto:contact%40simelec31.fr?subject=
mailto:contact.aquaenergieconcept%40gmail.com?subject=
mailto:adrienramos%40techfloorrenov.com?subject=


Toujours dans les tons noir 
et blanc, de la faïence à la 

robinetterie, la salle de bains se 
distingue par l’usage du bois et 

du laiton, matériaux qui confèrent 
une élégance immédiate.

TRANSFORMATION LOFT INDUSTRIEL AUX MINIMES

L’ARCHITECTE PROJET 

Laetitia Guerry
Architecte HMONP  
(anciennement DPLG),  
Laetitia Guerry est à son 
compte depuis 4 ans, après 
avoir exercé pendant une 
dizaine d’années en agences 

d’architecture. Spécialisée dans la rénovation de l’habitat 
(maison, appartement, extension, surélévation…) et 
l’architecture d’intérieur, elle apprécie cette échelle de 
travail. « Il s’agit d’apporter à chaque fois une réponse 
adaptée au projet, au budget, à la vie des clients, à 
l’existant, au contexte urbain et à l’environnement. » 
Installée faubourg Bonnefoy, Laetitia Guerry travaille 
principalement sur Toulouse et sa proche couronne.

http://www.laetitiaguerry.com
http://www.unpi31.fr
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Raphaël de La-Salvetat-Saint-Gilles, vous recommande :

Fred et ses potes

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.

D
esign, ludiques et fidèles, les chiens d’Alexandre 
Machet attirent le regard où qu’ils se trouvent. Cet en-
fant des Ardennes, pays de forges et d’aciéries, est un 
amoureux de l’acier. Chez lui, dans le nord de Toulouse, 
à Merville, il s’est créé un atelier de ferronnier où ses 

deux garçons viennent parfois lui donner un coup de main. Outre 
sa meute de chiens qui rencontre un grand succès, il conçoit des 
sculptures en fer rond plié et soudé comme son banc de poissons. 

Cadre dans le négoce (bâtiment et travaux publics), 
Alexandre Machet aime l’architecture mais aussi la déco-
ration et les jardins. « Ne trouvant pas toujours ce que je 
cherchais, j’ai entrepris il y a 3 ans de dessiner et de réaliser 
moi-même mes sculptures. » C’est avec son cousin, Frédé-
ric, qu’il dessine sur ordinateur ses premiers chiens. « Après 
pas mal d’essais, de maquettes en cartons ou en bois, la 
première pièce à voir le jour en acier est un chien de 40 cm 
de haut découpé au laser et soudé. Un deuxième modèle 
arrive ensuite rapidement en XL. Rencontrant un petit suc-
cès d’estime auprès d’amis ou de connaissances, j’ai dé-
cidé d’aller un peu plus loin et de faire mes « Fred » à la 
demande… taille, couleur, au choix. » Afin qu’elles résistent 
bien aux effets du temps, les pièces sont thermolaquées 
ou laissées brutes pour ceux qui aiment la patine rouille. 
À ce jour la collection compte 5 modèles en acier, dispo-
nibles du XL (1,60 m pour 66 kg) au micro (15 cm pour 
58 g). Un teckel a également vu le jour, transformé en table 
basse pour l’intérieur ou en brasero pour l’extérieur. « Il fal-
lait un nom à cette petite bande et c’est naturellement que 
nous les avons appelés fredetsespotes et créé une page 
instagram. Cela m’a permis de faire adopter « Fred » aux 
quatre coins de l’Hexagone, en Belgique et en Espagne. »

< Fred et ses potes     
Alexandre Machet 
lamifred31@gmail.com 
Page instagram : fredetsespotes >

Alexandre Machet pose devant un Fred format XL.

Autour de la reproduction de la célèbre sculpture de l’artiste américain 
pop art Robert Indiana, trônent les Fred d’Alexandre Machet.

Teckel en table basse. Poissons et chiens Fred 
d’Alexandre Machet.

mailto:faites-le-savoir%40ma-maison-mag.fr?subject=
mailto:lamifred31%40gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/fredetsespotes/


https://foiredetoulouse.com/fr


Notre show-room à Blagnac 6 piscines en eau

COMPOSITE POOL
1, rue des Briquetiers 
31700 BLAGNAC 
05 34 66 99 37
composite.pool@orange.fr 
www.piscinesfreedom.com

composite pool

PARTENAIRE
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