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Chère lectrice, cher lecteur,

Installez-vous confortablement. Ce nouveau numéro de MA MAISON vous invite  
à la rencontre de personnalités d’exception, ainsi qu’à la découverte de rénovations 
audacieuses.

Ce qui réunit la vitrailliste Nicole Teulière, la céramiste Barbotine Ciselet et l’artisan du 
bois Boris Ndjantou, c’est bien la passion et la maitrise d’un savoir-faire traditionnel au 
service d’une poésie contemporaine.

Qu’il s’agisse d’une toulousaine, ou d’une villa des années 1990, les architectes  
d’intérieur Aurélie Arvieu et Sophie Bannwart ont attaché la même importance à rénover 
ces bâtisses pour qu’elles collent parfaitement au mode de vie de leurs propriétaires.

Dans les boutiques de décoration indépendantes de notre belle région toulousaine, 
nous avons sélectionné les meubles, luminaires et accessoires les plus tendances de 
cet automne. Et pour les amateurs de design et d’antiquité, pressez-vous au Forum des 
antiquaires. Pas moins de 25 marchands ont sélectionné pour vous l’offre la plus riche 
de tout le Sud-Ouest.
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Vous aimez  
MA MAISON ?
Suivez-nous sur les 
réseaux sociaux.

Les indications de marques et les sociétés qui 
figurent dans les pages rédactionnelles de ce nu-
méro sont données à titre informatif  sans aucun 
but publicitaire. Les prix indiqués peuvent varier. La 
reproduction, même partielle, des articles et illus-
trations parus dans ce numéro est interdite. Les 
annonceurs sont responsables du contenu de leur 
publicité.
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Aaa RenoProject
13, impasse Rixens
31200 Toulouse
07 67 00 53 23
aaa-renoproject.com

Abadis
17, impasse Teynier
31100 Toulouse
05 62 83 26 41
www.sarl-abadis.com

ACP
19, allée Yves-Montant 
31470 Saint-Lys

Agencer Créer
2, allée du Céciré
31470 Saint-Lys
06 35 14 82 40
www.agencer-creer.fr

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

Aroma-Zone
20, place du Capitole
31000 Toulouse
www.aroma-zone.com

Artopic 
7, rue de la Bourse
31000 Toulouse
09 86 40 50 89 
www.artopic-gallery.com

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

AYPC - 5, rue des Pyrénées
31600 Eaunes
05 34 48 11 14
www.aypc.fr

Bannwart Sophie
3, rue du Gorp
31400 Toulouse
06 62 48 26 97
www.architecte-interieur- 
toulouse-sophie-bannwart.com

Barbotine Ciselet
06 60 51 41 13
www.barbotineciselet.fr

Béchard
13, rue Isaac-Newton
31830 Plaisance-du-Touch
05 61 07 38 33
www.bechard.fr

Bijoux Wiroth 
17 bis, rue du Pont Saint-Pierre
31300 Toulouse
06 81 23 07 89
www.bijoux-argent-wiroth.fr

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

Céramisol
347, route de Seysses

31100 Toulouse
05 61 44 98 47
www.ceramisol.com

Cocon de beauté
6, passage de l’Isatis
31280 Drémil-Lafage
06 73 34 91 29
auroreblin.wixsite.com/
cocondebeaute

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

Copo
65, chemin Tignarié
Route de Mazamet
81290 Labruguière
05 63 50 29 19

Décocéram
• 8, boulevard de l’Europe
31120 Portet-sur-Garonne
05 62 87 15 90
• 51, rue de Fenouillet
31140 Saint-Alban
05 61 13 34 02
www.decoceram.fr

Design Follies
21, rue Croix Baragnon
31000 Toulouse
05 61 55 46 54

EATEC 
102, chemin du Château de l’Hers
31500 Toulouse
09 86 87 88 99
www.eatec.fr

EICIAM
06 75 76 03 07 - eiciam.fr

En avant toute
78, avenue Tolosane
31520 Ramonville-Saint-Agne
enavanttoute.fr

Escaliers bois
Rue de l’Ancienne Gare
11160 Caunes-Minervois
04 68 26 95 75
www.menuiserie-escaliers-bois.fr

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

Espace Façades
150, rue Nicolas-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 Mage
30, place Mage 
31000 Toulouse
www.galerie-mage.com

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

Galeries Lafayette
4-8, rue Lapeyrouse
31000 Toulouse
05 34 45 98 98
www.galerieslafayette.com

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

Gauberti Philippe
www.philippegauberti.com

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

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

Grain de beauté
27, rue Louis-Plana
31500 Toulouse

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

Hôtel Albert 1er

5, rue JF Kennedy
31000 Toulouse
05 61 21 17 91
hotel-albert1.com

IN EX TOO
• 41, avenue de Lardenne
31100 Toulouse
05 34 51 39 97
• 2396, route de Baziège

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

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

Kilo vert
30, avenue Jean-Rieux
31500 Toulouse - kilovert.fr

Koloré - Aurélie Arvieu
2, rue d’Austerlitz
31000 Toulouse
06 89 57 12 47
www.kolore.fr

L’Âge du bois
312, avenue des États-Unis
31200 Toulouse
05 61 20 90 86
www.lagedubois.fr

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

La Remise
12, rue de la Brèche
31380 Montastruc-la-Conseillère
www.boutique-laremise.fr

Laines Paysannes
09700 Saverdun
05 61 60 96 48
laines-paysannes.fr

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

Le Lagon
9, route de Castres
31130 Quint-Fonsegrives
05 61 24 00 02
www.restaurant-lelagon.fr

Le Star
15, rue Alfred-Sauvy
31270 Cugnaux
05 61 92 07 27
www.videostarjeux.com

Les Tarées du Vrac
21, rue de la Concorde
31000 Toulouse
06 87 59 27 58
lestareesduvrac.fr

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

Marson Betty 
L’Atelier Toile de lin 
11400 Villeneuve-la-Comptal
06 24 47 91 36
www.lateliertoiledelin.com

MBR - Régis Barthe

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

Métal Obsession
300, chemin de la Saudrune
31600 Eaunes
07 89 80 43 03
metal-obsession.com

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

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

Minelli Monsieur
15, rue d’Alsace-Lorraine 
31000 Toulouse
05 61 29 06 63
www.minelli.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
www.monsieurstore.com/toulouse

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

MTM
27, avenue de Larrieu-Thibaud
31100 Toulouse
05 61 41 03 62
www.miroiterie-mtm.fr

Ndjantou Boris
27, boulevard de Genève
31200 Toulouse
07 49 75 23 44
biome-design.fr

Noemia Kids Corner
89, rue Gaston Doumergue
31170 Tournefeuille
09 51 98 89 71
www.noemia.fr

Ô linge de Maison
• 27, avenue de l’Enclos
31120 Portet-sur-Garonne
05 34 56 00 79
• 3, rue Saint-Pantaléon
31000 Toulouse
05 62 84 10 06
www.olingedemaison.com

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

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

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

Piccinin Laurence
Ambiance d’Autan
44, boulevard de Maurens

31270 Cugnaux
05 62 20 27 30
www.ambiance-autan.fr

Prestobat
10, rue de la Sur
31700 Beauzelle
05 62 21 24 58
www.prestobat.fr

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

Retropolis
35, rue de la République
31300 Toulouse

Roques Laurence
4, rue des Braves
31300 Toulouse
06 30 57 39 50

Rose Garden
11, avenue de Toulouse
31270 Cugnaux
05 61 92 44 75

SDB Création
33, boulevard de Joffrery
31600 Muret
05 34 51 93 17
www.sdb-creation.fr

Singulier
6, rue du Rem Villeneuve
31000 Toulouse
05 61 21 26 17

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

Spas and Co
2, route de Lézat
31860 Pins-Justaret
05 62 20 17 12
www.spasandco.fr

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

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

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

Terre Blanche
50, rue Gaston-Doumergue
31170 Tournefeuille
05 61 99 18 75
terreblancheconceptstore.company.site

Teulière Nicole
06 23 55 50 36
www.facebook.com/nicole.teuliere

TOC
59, rue de la Pomme
31000 Toulouse
www.toc.fr

Trait - 60, rue des Tourneurs
31000 Toulouse - www.trait.fr

Un Jeu d’enfant
79, place du Souvenir
31660 Bessières
06 79 39 08 09
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www.bechard.fr

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

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

Bien plus que la  
lumière

http://www.bechard.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 )

À
 
 
 
l’approche de l’automne, Madura propose de poser 
ses valises dans la Savane en habillant son intérieur 

d’imprimés aux motifs « sauvages », à la fois doux, féminins et raffinés. 
Pour se détendre, rien de tel que de se lover dans de fausses fourrures 
d’une incroyable douceur ou encore de se reposer sur des coussins 
aux motifs félins ou zébrés, entièrement brodés à la main et tissés en 
chenille ou en bouclette. Même l’indémodable imprimé léopard est 
revisité sur un voile de lin d’une extrême douceur. Les teintes oscillent 
entre blanc ivoire, blanc neige, gris givre, marron glacé, brun chaud, noir 
ou encore kaki pour jouer les contrastes. Enveloppe de coussin Léo en 
lin, 40x40cm, 35e, et Phéodora en laine, 40x40cm, 55e. Plaid Bianca 
en polyester, à partir de 89e. Tapis Soft en viscose à partir de 79e, et 
Baku en acrylique, 70x95cm, 59e. 

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

Safari d’hiver

plaid

Ultra doux et cocooning
Le plaid Bohème gris d’Anne de Solène est 
un élément phare dans la décoration de votre 
salon ou de votre chambre à coucher. Il vous 
accompagnera cet hiver pour vous réchauffer. 
Disponible dans 4 coloris différents : gris, bleu, 
corail et vert. 130x170 cm.

L La marque Anne de Solène  
est distribuée par Ô linge de maison  
(Portet-sur-Garonne et Toulouse), Galeries 
Lafayette et Midica (Toulouse)

http://www.madura.fr
https://olingedemaison.com/
https://www.galerieslafayette.com/
https://www.galerieslafayette.com/
https://www.midica.fr/


MA MAISON M

immobilier  
Rejoignez le club  
Fondé en 2008 par Julien Haussy,  
passionné de design et d’architecture,  
Espaces Atypiques est le 1er réseau 
d’agences immobilières spécialisé dans  
les biens atypiques qui a pour mission de 
faciliter l’accès à tous, partout et à tous les 
prix, aux biens hors normes, aux « biens 
d’expression » (lofts, ateliers d’artiste, 
péniches, maisons d’architecte, surfaces 
brutes, biens contemporains, avec vue ou 
encore anciens à rénover...). Le réseau 
immobilier Espaces Atypiques, toujours 
soucieux d’apporter le meilleur service à 
ses clients et d’aller plus loin dans  
l’expérience proposée, poursuit sa  
diversification en lançant aujourd’hui Le 
Club Espaces Atypiques. Ce Club, destiné 
aux particuliers qui confient leur bien en 
exclusivité ou qui achètent leur bien au 
sein du réseau, offre pendant un an des 
services 5 étoiles à tarifs préférentiels 
auprès de partenaires triés sur le volet. Ils 
accompagnent les membres du Club dans 
leur déménagement, leurs travaux, leur  

décoration, leurs finances, leurs loisirs...  
Un réel atout pour bénéficier de la meilleure 
expérience possible.

L Espaces atypiques
6, boulevard Lazare-Carnot 
31000 Toulouse - 05 34 43 90 35 
www.espaces-atypiques.com/toulouse/

https://www.galerieserventi.com/
http://www.espaces-atypiques.com/toulouse/


12   MA MAISON  

vente Pierre Cabrera Joaillier
Avec son départ à la retraite imminent, le bijoutier Pierre Cabrera  
cède son fonds de commerce. Ayant commencé très jeune dans la 
bijouterie joaillerie, c’est avec un pincement au cœur qu’il confiera  
à un repreneur son atelier et son commerce idéalement située à  
Cornebarrieu.
Pierre Cabrera a ouvert cette boutique en novembre 1989. Au départ, 
son établi était en vitrine. Depuis la rue, on pouvait le voir créer des 
bijoux sur-mesure. Progressivement il a relégué son atelier au fond 
du magasin pour installer des présentoirs en vitrine et disposer d’un 
espace de vente plus agréable. Avec deux laminoirs, un banc à étirer, 
une fonte à cire perdue, des moules, un établi avec perceuses, pinces, 
triboulets… Pierre Cabrera cède son atelier avec le commerce.  
Ses outils ont la patine du travail manuel à la lampe. Soucieux de la 
réussite de son repreneur, il l’accompagnera le temps que celui-ci 
prenne en main la boutique, rencontre les fournisseurs et les clients.  
Si vous êtes candidat, contactez Pierre Cabrera.

L Pierre Cabrera Joaillier
3, route de Toulouse - 31700 Cornebarrieu - 05 61 85 72 62

rénovation énergétique  

Nouvel acteur régional  
de la transition écologique
À partir de l’état actuel du logement et des points faibles identifiés,  
la société EATEC propose un ou plusieurs scénarios de rénovations  
avec les bénéfices pour chaque poste de travaux, les gains de  
consommations prévisionnels, un budget estimatif  détaillant les coûts des 
travaux, les économies d’énergies prévues et les éventuelles aides publiques 
locales et nationales. Un logiciel performant livre la simulation de rénovation  
dans un délai de 48h. Le consommateur reçoit toutes les informations  
nécessaires pour appréhender son projet et faire les bons choix. Qualifié RGE 
et après plus de 4000 interventions, EATEC se revendique un expert dans 
les produits en sanitaire et chauffage. L’entreprise propose à ses clients les 
dernières technologies disponibles sur le marché en termes d’efficience et de 
confort, pour atteindre l’objectif  de demain, proposer des solutions connectées, 
un confort maximal et zéro émission de CO

2
.

L EATEC
102, chemin du Château de l’Hers 
31500 Toulouse  
09 86 87 88 99 
www.eatec.fr
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nouveau Aroma-Zone
En septembre dernier a eu lieu l’inauguration de la 
nouvelle boutique-atelier Aroma-Zone de Toulouse. La 
boutique réunit 6 grands univers : le monde des huiles 
essentielles et de l’aromathérapie, la beauté nature, 
les cosmétiques personnalisés, la cosmétique maison 
D.I.Y, les cosmétiques bio et naturels, la maison nature. 
Pour une consommation plus responsable : bar à vrac, 
emballages recyclables et compostables, PET recyclé 
et recyclable. Dans cette boutique-atelier de Toulouse, 
Aroma-Zone propose des ateliers les vendredis et 
samedis. Vous pourrez apprendre à composer vos 
propres cosmétiques.

L Aroma-Zone 
20, place du Capitole 
31000 Toulouse 
www.aroma-zone.com

https://www.facebook.com/La-Boutique-Cabrera-Joaillier-127677287274799/
http://www.eatec.fr
http://www.aroma-zone.com


S PA S  V E N D O M  /  P E R G O L A S  B I O C L I M AT I Q U E S  B I O S S U N  

A M É N A G E M E N T  O U T D O O R  /  PA R T E N A I R E  I N  E X  T O O

Spas and Co
2 route de Lézat - 31860 PINS-JUSTARET - contact@spasandco.fr

 www.facebook.com/spasandco   www.instagram.com/spasandco

05 62 20 17 12

06 45 14 17 47
www.spasandco.fr

Venez visiter notre showroom
Du mardi au samedi de 10h à 18h30 non stop

Nombreux modèles de spas en expo

http://www.spasandco.fr
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web Du nouveau pour Eldo
Créée en 2016 par les frères Jean-Bernard et Hugo Melet, la société 
toulousaine Eldotravo devient Eldo. Depuis la marketplace Eldo.com 
les particuliers peuvent trouver un artisan de confiance, grâce aux avis 
et photos de leurs voisins. Avec plus de 100 000 avis et photos de 
particuliers sur son site, Eldo a réussi à devenir le leader des avis clients 
du BTP avec l’obtention, en mars 2021, de sa certification AFNOR pour 
ses processus de collecte, modération et restitution d’avis. La plateforme 
ambitionne d’ici 2022 de conquérir l’Europe.

L Eldo - www.eldo.com

immobilier 

L’agent immobilier,
c’est vous !
L’agent immo, c’est vous ! Tel est le slogan de l’entreprise 
EICIAM. Celle-ci vous conseille, vous accompagne et vous 
conduit à la réalisation de vos projets immobiliers entre 
particuliers, sans aucune commission. Vous êtes suivi et 
soutenu en restant maître dans les différentes étapes 
de votre projet. Apprenez à déjouer les pièges de la 
vente ou de l’achat grâce à leurs conseils et leurs solides 
connaissances administratives, immobilières, financières et 
juridiques. EICIAM offre des prestations, allant de l’avis de 
valeur à la signature de l’acte authentique en passant par 
la mise en valeur et/ou la rédaction d’annonce, etc.
L’entreprise propose des prestations à la carte, en  
distanciel à travers leurs supports et leurs outils en ligne.

L EICIAM  
06 75 76 03 07 - contact@eiciam.fr - eiciam.fr Le 15 septembre dernier, un nouveau 

restaurant bar lounge ouvrait ses 
portes  à Quint-Fonsegrives. 
Le Lagon propose une cuisine 
traditionnelle et créative servie dans 
un décor entièrement pensé pas 
l’enseigne de décoration toulousaine 
IN EX TOO. Un savant mélange 
d’acier et de velours pour l’espace 
intérieur. Côté terrasse la blancheur 
du mobilier contemporain mêlée à la 
chaleur du bois nous invitent à une 
évasion lointaine. Le Lagon est sans 
conteste « The place to be ».

L Le Lagon - 9, route de Castres  
31130 Quint-Fonsegrives 
05 61 24 00 02 
www.restaurant-lelagon.fr

décoration Le Lagon

changement d’enseigne TOC
La boutique La Bovida proposait depuis de nombreuses 
années, au 59 rue de la Pomme à Toulouse, du matériel et 
des ustensiles de cuisine pour les particuliers. Elle change 
de couleurs et adopte le nom d’enseigne TOC, Trouble 
Obsessionnel Culinaire, marque déjà présente sur le 
web et à travers un réseau de 21 magasins. L’offre reste 
toujours large et complète : de l’indispensable couteau 
d’office au robot multifonction, en passant par les poivres 
d’exception, cercles à tarte et autres ustensiles de cuisine.

L TOC - 59, rue de la Pomme - 31000 Toulouse 
05 34 25 95 72 - www.toc.fr

http://www.eldo.com
mailto:contact%40eiciam.fr?subject=
http://eiciam.fr
http://www.inextoo.fr
http://www.restaurant-lelagon.fr
http://www.toc.fr


http://www.mkhome-energie.fr
http://www.agencer-creer.fr
https://monsieurstore.com/magasin/toulouse-31100/
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expo Humanités
Situé en plein centre ville de Toulouse, l’hôtel Albert 1er *** accueille les artistes toulousains 
Stéphanie Ledoux, peintre portraitiste, et Jean Paul Mestres, sculpteur naturaliste pour une 
exposition intitulée « Humanités » du 3 au 19 décembre 2021. Fascinés par les cultures lointaines, 
les artistes nous plongent au cœur des populations autochtones issues du continent africain, 
de l’île de Nouvelle-Guinée, en passant par la Birmanie, la Papouasie, l’Inde, l’Amazonie...

L Hôtel Albert 1er ***  
5, rue JF-Kennedy
31000 Toulouse 
05 61 21 17 91
hotel-albert1.com

expo Les 3 Mage
Du 21 au 27 novembre à la 
galerie Mage, située dans le cœur 
de la Ville rose, la céramiste raku 
Sandrine Sueres, le photographe 
Nicolas Cathala Flores et la peintre 
Soren Vana exposent leurs  
dernières créations.

L Galerie Mage 
30, place Mage - 31000 Toulouse 
www.galerie-mage.com
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expo De Toulouse à Miami
Soutenue par la galerie toulousaine Artopic depuis 2017, l’artiste Julie Galiay va 
participer à une exposition dans une galerie à Miami où elle peint ses bouches 
glamours sur des certificats d’action. Créatrice inconditionnelle de la peinture 
acrylique Julie Galiay est aussi adepte de l’aérosol emprunté au Street Art. Elle 
puise son inspiration dans la volupté et l’amour pour proposer un jeu de couleurs 
éclatantes et pop. Rondeurs du corps féminin, bouches pulpeuses, et force des 
portraits font que son œuvre évolue en permanence. Hypersensible, Julie met tout 
son être dans cette sensualité qui est devenue son oxygène.

L Artopic - 7, rue de la Bourse - 31000 Toulouse 
09 86 40 50 89 - www.artopic-gallery.com

http://hotel-albert1.com
http://www.galerie-mage.com
http://www.artopic-gallery.com


œuvre  
Les couleurs  
de Philippe Gauberti 
illuminent Martres-Tolosane   
On se souvient de la présence des œuvres de Philippe 
Gauberti au Grand Presbytère de Martres-Tolosane lors  
de son exposition Double Jeu aux côtés du peintre  
Bernard Cadène. Le voilà de retour dans la cité artiste 
pour l’installation d’une œuvre monumentale sur la façade 
de l’office de tourisme. Inspirée des vitraux de l’église  
gothique Saint-Vidian et du colombage du Grand  
Presbytère, l’œuvre diffuse des reflets colorés dans la  
bastide de toute beauté. Écriture d’une poésie lumineuse.

L Philippe Gauberti 
www.philippegauberti.com

http://www.metiersdart-occitanie.com/fr/actualites/fragments-1_513.html
http://www.philippegauberti.com
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oreiller Le fabuleux Manceau
Développée depuis plus de 20 ans pour le confort des 
astronautes, la mousse à mémoire de forme est depuis 
utilisée dans la fabrication d’articles de literie. C’est le cas 
pour l’oreiller Le Fabuleux fabriqué par la Maison Drouault 
au Mans. Il bénéficie d’un mélange unique de microfibre 
et de flocons de mousse viscoélastiques à mémoire de 
forme. Ainsi il concilie accueil moelleux et soutien ferme 
pour une détente musculaire optimale. Lavable en  
machine. 

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

tissu Graphique
L’éditeur de tissu Nobilis vient de présenter sa nouvelle 
collection, Péripéties, dont voici le tissu Sijada ci-dessus. 
Ce jacquard reliéfé d’inspiration berbère se joue de motifs 
géométriques rompus et dessine un réseau de lignes 
sombres sur fond clair, construisant une étoffe résolument 
contemporaine. Pour rideau et siège. Existe en 2 coloris. 

L Parlez-en à votre artisan tapissier.  
Parmi eux : Betty Marson de l’Atelier Toile de lin au 06 24 
47 91 36 ou Laurence Piccinin d’Ambiance d’Autan au 06 
13 61 88 30.

décoration

Des tapis d’Ariège
Le projet Laines Paysannes est né en 2016 d’une rencontre, 
celle de Paul et Olivia. Lui éleveur et elle lainière, ils s’entourent 
et fédèrent très vite énergies et dynamiques autour de ce projet 
fou : valoriser localement une matière mise au rebut, la laine. Deux 
ans plus tard, la belle équipe compte sept salariés et accueille de 
nombreux bénévoles et passionnés qui s’investissent, au fil des 
saisons, pour récolter, transformer et valoriser ces belles laines des 
Pyrénées. Initialement récoltées et tissées pour des pièces de prêt-
à-porter, les laines naturelles de la coopérative sont aujourd’hui 
utilisées pour une collection de tapis et accessoires dédiés à la 
maison. Baptisée InterreLIGNES, leur première collection de tapis 
est unique. Pensée comme une tentative d’interconnexions entre 
des fils tissés et des personnes rencontrées, elle comporte une 
quinzaine de tapis aux designs exclusifs et 100% pure laine des 
Pyrénées. Tous sont disponibles en différentes tailles, du 98x 
83 cm au 6m2. Chaque pièce est entièrement tissée en Ariège,  
à la main sur des métiers à tisser traditionnels.

L Laines Paysannes 
09700 Saverdun - 05 61 60 96 48 - laines-paysannes.fr

http://www.midica.fr
https://www.lateliertoiledelin.com/
https://www.ambiance-autan.fr/
http://laines-paysannes.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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Du 10 au 14 novembre

SALON - Toulouse

Auto moto & mobilités 
L’évènement régional en matière 
de ventes de véhicules neufs et 
occasions et de lancement de 
nouveaux modèles célèbre sa 
28e édition. Rendez-vous dans 
l’enceinte du MEETT ! 

Du 16 au 21 novembre

FESTIVAL - Grand Toulouse

Marionnettissimo
Pour cette 24e édition, le festival 
Marionnettissimo propose des ateliers 
de fabrication de marionnettes, 
des rencontres professionnelles 
et vous invitent à découvrir plus 
de 26 compagnies dans le Midi 
toulousain et Tournefeuille.

Du 19 au 20 novembre

FESTIVAL - Toulouse

Balkanica
Le festival Balkanica – un voyage 
balkanique revient à Empalot pour 
une 6e édition. L’association  
Rencont’roms vous donne 
rendez-vous à la Brique Rouge 
et à la MJC Toulouse Empalot. Au 
programme : concerts, stages de 
danses, ateliers, jeu de piste,  
exposition et bien plus encore !

Du 19 au 21 novembre

FESTIVAL - labasTide-ClermonT

Clarijazz
La 9e édition du Festival Clarijazz 
sera sous le signe de la convivialité 
et de la musique. L’association 
éponyme œuvrant pour le  
développement du jazz en milieu 
rural permet au public de découvrir 
les diverses facettes de ce style 
musical à travers plusieurs concerts 
aux couleurs sonores différentes.

Du 19 au 21 novembre

FESTIVAL - Colomiers

Festival BD
Quatre-vingts maisons d’édition et 
une centaine d’auteurs présents tout 
le week-end pour célébrer l’univers 
de la bande dessinée. Animations, 
rencontres dessinées, conférences, 
visites commentées et ateliers 
attendent les amateurs de BD.

Le 14 novembre

FESTIVAL - PibraC

Festi’ Jardin
Réunir sur une même journée,  
des pépiniéristes et horticulteurs  
professionnels, des artisans du 
décor du jardin et des associations 
de défense de la biodiversité, c’est 
l’objectif que s’est fixé l’association 
Jardin Nature Pibrac. Une occasion 
unique de trouver facilement conseils 
auprès de plus de 60 exposants.

Du 17 sept. au 19 novembre

EXPOSITION - Toulouse

Légendes
Au travers d’une sélection de 10 
maisons particulières, des années 
1970 à nos jours, Légendes 
construit une généalogie de ce qui 
anime aujourd’hui l’architecture en 
France. La Maison de l’Architecture 
Occitanie-Pyrénées accueille cette 
exposition d’exception.

Du 19 au 21 novembre 

SALON - Toulouse

Fragments
Le 1er salon entièrement dédié aux 
Métiers d’Art d’Occitanie rassemblera 
plus de 100 artisans d’art venus de 
toute la région, sélectionnés par un 
jury d’experts. Au programme : une 
exposition-vente, des démonstrations 
et de nombreuses rencontres.

https://salon-auto-moto-toulouse.com/
https://www.marionnettissimo.com/
https://rencontromsnous.com/2021/08/30/festival-balkanica-un-voyage-balkanique-revient-les-19-20-novembre-a-empalot/
https://www.clarijazz.com/
https://www.bdcolomiers.com/
https://jardinnaturepibrac.org/Festi%20Jardin.htm
https://www.maop.fr/expositions/legendes
https://www.maop.fr/
https://www.maop.fr/
http://www.metiersdart-occitanie.com/fr/actualites/fragments-1_513.html
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Du 8 au 12 décembre

SALON - Toulouse

Créateurs & artisans d’art
Venez à la rencontre d’artistes 
au MEETT pour découvrir la 
grande richesse du patrimoine 
artisanal français. Des pièces 
uniques façonnées dans la plus 
grande des traditions ou issues 
de connaissances récentes au 
sein d’univers très variés : mode, 
bijoux, sculptures, mobilier…

Du 27 au 28 novembre

EXPOSITION - Toulouse

TGS
Le rendez-vous que les fans de 
jeux vidéo attendent avec impatience 
arrive à grands pas. Le salon roi 
de la pop culture se déroulera au 
parc des expositions et centre 
de conventions de Toulouse. Au 
programme : tournois, bornes  
d’arcade, conférences et  
spectacles.

Du 6 oct. au 5 décembre

FESTIVAL - Toulouse

Pink Paradize
Le festival excentrique Pink 
Paradise débarque à nouveau dans 
la ville rose en 2021. Colorée, 
hybride, hédoniste, rafistolée, cette 
huitième édition sera comme 
toujours autoproduite car tout 
éléphant préfère sa liberté à une 
cage dorée.

Du 9 nov. au 17 décembre

EXPOSITION - Toulouse

50 ans de complicité 
imaginaire
Dans le cadre du Festival Graphéine, 
du réseau d’art contemporain  
Pinkpong, une grande variété 
d’œuvres seront réunies à l’Institut 
Cervantes de Toulouse en cette fin 
d’année. Miró, Dalí, Chillida,  
Muntades, Plensa, Fontcuberta… 
Les créations des plus grands 
noms prendront la pause côte  
à côte. 

Du 9 oct. au 31 décembre

EXPOSITION - Giroussens

Bouteilles
Composée d’un module commun 
autour du travail de huit  
céramistes européens, l’exposition 
« Bouteilles » se déploie en cinq 
étapes. Chaque présentation se 
construit dans un dialogue ouvert 
aux céramistes invités et à des 
œuvres sélectionnées en écho à la 
programmation de chaque centre 
céramique.

Du 19 sept. au 2 janvier 2022

EXPOSITION - Toulouse

Ça chauffe pour la 
planète
Initialement destinée à se conclure 
en août, l’exposition de dessins 
de presse est prolongée jusqu’en 
janvier. Sept thématiques sont à 
découvrir autour de la biodiversité, 
l’eau, la santé ou encore  
l’agroalimentaire à l’espace  
EDF Bazacle.

Du 17 oct. au 2 janvier 2022

EXPOSITION - Toulouse

Antoine de Saint Exupéry
À l’occasion de la célébration du 
75ème anniversaire de la parution 
en France de l’œuvre la plus  
célèbre de Saint Exupéry,  
découvrez la vie palpitante de cet 
homme légendaire et le monde 
merveilleux du Petit Prince.  
Rendez-vous où tout a commencé, 
à l’Envol des Pionniers à  
Toulouse-Montaudran.

Du 1er dec. au 15 janvier 2022

EXPOSITION - Toulouse

Expo de fin d’année
Les artistes peintres Pierre 
Rouillon et Philippe Vercellotti 
exposent dans la galerie du 
sculpteur toulousain Éric Valat. 
Pierre Rouillon partage avec nous 
une peinture figurative, narrative, 
poétique et généreuse. Quant à 
Philippe Vercellotti, il nous fait 
remonter le temps dans un passé 
rieur et coloré et partage ses 
souvenirs qui résonnent en nous 
par leur portée universelle. Les 
tableaux se révèlent peu à peu 
par des symboles que Philippe 
Vercellotti s’amuse à cacher dans 
ce qu’il nomme avec malice « ses 
faux trompe l’œil ».

https://www.salon-artisansdart-toulouse.com/fr
https://tgs-toulouse.fr/
https://pinkparadizefestival.com/
https://www.pinkpong.fr/grapheine
https://www.centre-ceramique-giroussens.com/
https://www.lenvol-des-pionniers.com/
https://www.ericvalat.com/galerie/
https://www.ericvalat.com/galerie/
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Jusqu’en octobre 2023

EXPOSITION - Toulouse

Histoire d’un départ
Les Abattoirs, Musée – Frac 
Occitanie Toulouse s’associent à 
l’aéroport de Toulouse - Blagnac 
pour offrir un projet artistique aux 
voyageurs. Histoire d’un départ 
se composera de messages 
poétiques disséminés à différents 
emplacements dans l’aéroport. 
Une exposition imaginée par 
l’artiste malgache, Joël  
Andrianomearisoa.

Depuis octobre 2021

SPECTACLE - Toulouse

Irrévérence
Pour sa nouvelle saison, le 
Kalinka vous offre un spectacle 
qui s’étoffe de tableaux vous 
plongeant au milieu du cabaret 
berlinois, du nouveau cirque et 
du cabaret français revisité... 
Avec son show « Irrévérence », 
Stéphane Lafage, crée un cocktail 
explosif  qui vous entrainera dans 
un tourbillon de costumes, de 
danses, de chansons, de parodies 
et visuels en tous genres !

Du 10 nov. au 12 février 2022

EXPOSITION - blaGnaC

Creuser le papier
Walter Barrientos, artiste péruvien 
arrivé en France en 1989 sonde 
le monde en associant symboles 
et matières dans un éclatant 
humanisme. Estampes, gravures, 
coutures, collages et peintures 
hauts en couleur sont à découvrir 
dans la salle d’exposition  
d’Odyssud à Blagnac. 

Du 14 oct. au 6 mars 2022

MUSÉE - Toulouse

La Déconniatrie
Le musée des Abattoirs vous invite 
à découvrir une histoire méconnue 
du XXe siècle. « La Déconniatrie » 
suit la vie de l’incroyable docteur 
François Tosquelles (1912-1994) 
qui a fui comme 500 000 réfugiés 
espagnols la victoire franquiste 
après trois années de guerre en 
Espagne.

Du 30 octobre au 16 janvier 2022

EXPOSITION - Toulouse

La dame à la licorne
Chef d’oeuvre absolu des collections du musée de Cluny 
et présenté à titre exceptionnel hors de son écrin au MET 
de New York, au Japon et à Sydney, les six tapisseries 
composant la tenture de « La Dame à la Licorne » voyagent 
pour la première en France. Exceptionnelle par la qualité de 
son exécution, envoûtante et intriguante par les mystères qui 
l’entourent, l’œuvre des années 1500  dialoguera aux  
Abattoirs avec des artistes contemporains dans une  
perspective renouvelée.

Du 1er décembre au 1er février 2022

FESTIVAL - blaGnaC

Festival des lanternes
Embarquement immédiat à la découverte d’une exposition 
unique et merveilleuse avec plus de 45 tableaux et 2000 
lanternes. Pandas, dragon qui investit le lac, l’épopée de 
l’aéropostale, des scènes de vie chinoise mais aussi les 
légendes mythiques et spectaculaires comme le jurassique 
parc des dinosaures seront au rendez-vous. Le parc du 
Ritouret de Blagnac accueille pour la première fois  
l’événement qui saura une fois de plus illuminer les yeux  
des petits et grands.

https://www.lesabattoirs.org/actions/histoire-dun-depart
https://www.lekalinka.com/
https://odyssud.com/creuser-papier-graver-vivant-0
https://www.lesabattoirs.org/expositions/la-deconniatrie
https://www.lesabattoirs.org/expositions/la-dame-la-licorne
https://www.festivaldeslanternes-blagnac.com/
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Passionnée par les courbes, les volumes et avant 
tout par l’artisanat du vitrail, la Tarnaise Nicole 
Teulière réalise des œuvres poétiques avec une 

finesse rare dans son atelier à Graulhet.

ARTHUR DIAS - PHOTOS OEILDEPIERRE

«  
Ma curiosité m’a menée à pratiquer di-
verses activités dans ma vie, mais c’est 
tout simplement en accompagnant un 
proche à des stages sur les vitraux que le 

premier contact a eu lieu. » Une rencontre impromptue 
et un coup de cœur inattendu ont conduit la Tarnaise 
à se plonger dans un univers inconnu. « J’ai commencé 
en 1996 à créer des vitraux plats et avec le temps j’ai 
décidé de sortir du cadre et de passer au volume. Je 
fais du Tiffany revisitée, qui est une technique datant du 
début du xxe siècle. »
Des études en langues étrangères et son métier de 
kinésithérapeute ne pouvaient laisser présager une telle 
reconversion. Pourtant, sa connaissance de l’anatomie a 
influencé son approche sur le plan artistique, relève-t-
elle : « En réalisant des bustes, je raconte une histoire de 
corsets. Qu’ils soient orthopédiques, de maintien ou à 
but esthétique, je ne souhaite pas choquer ni provoquer 
mais contribuer à apporter une jolie touche à l’histoire 
des femmes. Le verre demande de la rigueur mais se 
transforme également dans une fascinante légèreté. Dans 
mon atelier règne un désordre organisé qui contraste 

Nicole Teulière
Vitrailliste 

Lanterne à poser créée en 2021. 
Une anse permet de transporter 
l’œuvre à tout instant. H.48cm.

Vitrail à la chapelle 
Saint Roch de 
Graulhet. Des teintes 
violettes subliment 
ce paysage aux faux 
airs de paradis. 

http://www.facebook.com/nicole.teuliere
http://www.facebook.com/nicole.teuliere
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RENCONTRE NICOLE TEULIÈRE

L’artiste tarnaise Nicole 
Teulière a réalisé une 
centaine de bustes et 
de lampes au long de 
sa carrière qui a débuté 
dans les années 1990.
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avec le fait que je ne m’éparpille pas, je ne fais jamais 
deux œuvres à la fois. Dès que l’une d’entre elles est 
finie, je ne la veux plus sous les yeux, pour pouvoir plei-
nement me consacrer à la nouvelle ».
Dans cet antre de la créativité, Nicole Teulière joue et 
s’amuse comme une « enfant ». Loin des défis et de 
l’objectif de réaliser plus qu’elle ne le souhaite, l’artisan 
en vitrail s’offre le luxe d’exercer sa passion seulement 
quand l’envie lui vient. « J’ai tout arrêté en 2010. Je ne 
prenais plus autant de plaisir et je ne pensais plus en 
refaire. Pourtant, mon intérêt est revenu plus fort que 
jamais et j’ai décidé de retrouver mon monde. J’ai repris 
goût peu à peu à chiner les matériaux, imaginer dans 
ma tête des créations, fabriquer une structure, tailler le 
verre, meuler et souder. »

Les bustes partagent la vedette avec les luminaires, 
chers aux yeux de l’artiste. « Il faut qu’il y ait un équilibre 
entre la forme, les couleurs, la puissance de la lumière 
et même l’emplacement de l’ampoule. J’apprécie appor-
ter une touche moderne via mes créations bien que les 
matériaux soient anciens : verre colorée, étain, métal et 
cuivre. »
Nicole Teulière a su séduire le public avec ses œuvres 
jusqu’à exposer à Paris, Saint-Tropez, Biarritz, Montréal... 
La prochaine étape de la carrière de l’artiste est d’ores 
et déjà toute trouvée : « J’aimerais grandement allier 
l’écriture à des photographies de mes œuvres. Un livre 
qui les raconte en s’attardant sur les femmes et notre 
époque. Aujourd’hui c’est une envie, demain, peut-être, 
cela deviendra un besoin ». m

Lampe kitsch réalisée en 2019. Une création 
à l’allure ancienne qui pourrait néanmoins 
trouver sa place dans un intérieur moderne. 
H.70cm.

Esprit année 70, lampe bleue réalisée en 2021. 
Un luminaire coloré et sobre adapté aux intérieurs 
sombres. H.80cm.

Passé recomposé, 
buste créé en 2010. 
H.53cm.« Dans mon atelier règne 

un désordre organisé qui 
contraste avec le fait que je ne 
m’éparpille pas, je ne fais  
jamais deux œuvres à la fois. »

http://www.facebook.com/nicole.teuliere
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Passionnée d’art, Barbotine Ciselet  
découvre le travail de la terre au début 

des années 2000. Une révélation  
qui l’amènera à créer des sculptures  

loufoques et enfantines loin des standards 
de perfection dictés par la société. 

ARTHUR DIAS

P  
étrie de talents, l’originaire de Carmaux dans 
le Tarn n’a ni été élevée par des artistes, 
ni grandi dans un atelier entouré d’œuvres 
d’art. « Ma famille n’est pas spécialement 

sensible à l’art. C’est une démarche personnelle, fruit d’une 
curiosité pour l’art dans sa globalité. Je n’ai pas fait d’études 
liées à cela. Je me suis tout simplement rendue un beau jour 
dans un atelier sur l’apprentissage de la terre à l’Union. Une 
révélation. »
La sculptrice débute officiellement son activité en 2019, 
sous le pseudo de Barbotine Ciselet : « Je ne souhaitais pas 
dévoiler mon identité donc j’ai dû choisir un nom. La barbo-
tine est un mélange de terre et d’eau qui sert à coller des 
pièces entre elles et le ciselet est un des instruments que 
l’on utilise dans le modelage. » 
Pour réaliser ses personnages, l’artiste utilise de la terre 
chamottée. Un matériau qui lui permet une grande liberté 
dans le modelage et dans la conception de ses œuvres.  
« Je commence par réaliser la sculpture. Une fois le résultat 
attendu atteint, je demande à mon compagnon et parfois à 
ma fille un regard extérieur. Ils arrivent à être objectifs et à 
me donner des conseils constructifs sur l’aspect, la couleur 
ou même la forme. La critique me permet d’évoluer. » Une 
fois les avis de chacun pris en compte, la céramiste se met 
au fourneau. « Après trois à quatre semaines de séchage, je 
fais cuire la sculpture entre 1000 et 1300 degrés pendant 
48 heures. J’utilise ensuite un mélange de pigment et de 
cire pour ajouter de la couleur. Enfin, je finis par la patine 
pour accentuer l’éclat des teintes. »
Si l’artiste connaît sa recette sur le bout des doigts, son 
talent réside essentiellement dans son imagination et son 

Barbotine 
Ciselet
Sculptrice 

RENCONTRE 

« Un peu de rousseur », série Colorama, 
2019. Ce personnage haut en couleurs  
se distingue par ses cheveux roux et ses 

lunettes rondes vertes. H.40cm. 

https://www.barbotineciselet.fr/
https://www.barbotineciselet.fr/
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« L’Instit », série Colorama, 2021. 
Ce professeur d’école de 35 cm de haut 
semble garder un œil attentif  sur ses élèves. 

À Toulouse, quartier Guilhermy, l’atelier de l’artiste est à visiter toute l’année pour mieux 
découvrir son univers déjanté. Seulement sur rendez-vous.

« Les Tatous », série Quotidien, 2020.  
Short à motifs ou tatouages sur tout le corps ?  
Barbotine Ciselet a choisi de mettre en scène les deux  
à travers ces personnages aux allures de hipsters.  

originalité. Cramponnée à son appareil photo et toujours 
prête à déclencher l’objectif à la vue d’un habitant au 
physique hors du commun, Barbotine Ciselet donne vie 
à ses clichés à travers ses sculptures. « Cela ne m’inté-
resse pas de sculpter des personnages parfaits, ce qui 
me touche c’est le réel. Je ne souhaite pas répondre à 
des standards de beauté qui m’échappent totalement. » 
La Toulousaine en est convaincue, la véritable beauté ré-
side dans les défauts de chacun. « Mes œuvres, c’est la 
vraie vie. Asseyez-vous sur un banc et regardez autour 
de vous… Cela ne ressemble pas à ce qu’on voit dans 
les publicités. »

Si le nom de Barbotine Ciselet a vu le jour récemment, 
la sculptrice expose depuis plusieurs années. Colomiers, 
Cugnaux ou encore la Belgique, l’artiste a pu rencontrer 
à de maintes reprises ses clients : « Ils achètent mes 
œuvres car ils retrouvent les traits de leurs proches dans 
mes personnages, que ce soit des grands-pères ou des 

« Je cours chez le dentiste », 
série Colorama, 2021. Avec sa 
salopette et sa coupe de cheveux 
extravagante, ce petit garçon au 
regard naïf  prête à sourire tant 
sa dentition est imparfaite. 

« Loin des canons de beauté,  
de l’œuvre parfaite, mes 
personnages montrent au 
contraire la beauté du réel. »



grands-mères. » Néanmoins, la sculptrice 
ne se cantonne pas au réel. En effet, 
si parmi ses trois collections, deux se 
concentrent sur des personnes à l’allure 
sympathique (Colorama et Quotidien), 
la troisième nous plonge immédiatement 
dans le fantastique. « La série Manimal 
est inspirée de livres pour enfants, où l’on 
retrouve fréquemment ces individus mi-
homme mi-animal. Une de mes premières 
sculptures, Monsieur Ours, réalisée en 
2017 est d’ailleurs tirée de cette collection. 
Il incarne le début d’une aventure, je ne la 
vendrais jamais ! » m

« Monsieur Rhinocéros », série Manimal, 
2021. L’artiste a utilisé une patine façon bronze 
pour donner un aspect vieilli à cette pièce unique 

et sauvage. 

Du haut de ses 52 cm,  
« Monsieur Ours » de la  

série Manimal tient une place 
inestimable dans la collection  
de l’artiste. Réalisé en 2017  
à partir de terre chamottée 

noire, Barbotine Ciselet a  
décidé de ne pas le colorer 

pour garder un aspect  
authentique.

RENCONTRE BARBOTINE CISELET SCULPTRICE 

https://www.quadro.fr/fr/magasins/balma-31130
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Biome, jeune société toulousaine,  
a vu le jour le 18 septembre 2020,  
au beau milieu de la crise sanitaire.  

Son créateur, Boris Ndjantou, réussit le tour  
de maitre de rassembler design et écologie  

en toute simplicité à travers des tables  
haut-de-gamme.

ARTHUR DIAS - PHOTOS CARMEN LEGROS

A  
utodidacte, menuisier, ébéniste, plasticien et 
sculpteur de bois, Boris Ndjantou possède plu-
sieurs titres mais un seul amour. Tombé sous 
le charme de cette matière noble lors de son 

enfance, le créateur de Biome éclaire les zones d’ombres sur les 
origines de cette romance : « Je suis né au Cameroun. C’est un 
pays où le bois est extrêmement présent. J’ai décidé de m’impli-
quer fortement dans le travail de ce matériau depuis une dizaine 
d’années et de finalement me spécialiser dans ce domaine. »
Ingénieur de formation, l’artiste a connu un parcours atypique : 
« Tourisme, hôtellerie, urbanisme transitoire, photographie et art 
plastique… J’ai touché à tout durant mes nombreux voyages. 
Puis j’ai réalisé que je voulais créer et mettre en avant mes produits. 
J’ai donc quitté la capitale pour rejoindre la Ville rose. »
À travers Biome, le sculpteur s’associe au développement durable 
et valorise les arbres fragilisés. « Ils tombent en partie à cause 
d’événements naturels et deviennent par la suite des rebuts de 

Boris 
Ndjantou
Artisan  
du bois 

Le bois brut se transforme peu à peu en table 
haut de gamme dans l’atelier de Boris Ndjantou 
dans le quartier des Minimes à Toulouse. 

https://biome-design.fr/
https://biome-design.fr/
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Boris Ndjantou accompagné de 
ses plus fidèles compagnons 
dans la création de ses œuvres.
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la société. Il ne faut pas les considérer comme des déchets mais 
comme des ressources. Mon bois provient essentiellement du 
Tarn, de l’Aveyron et de la Haute-Garonne. C’est moi qui vais le 
chercher chez mes fournisseurs et qui le rapporte à mon atelier 
aux Minimes. » 
Chêne, noyer, châtaignier, platane, cèdre… Boris Ndjantou ne 
recule devant aucune essence, qu’il façonne entre huit et dix se-
maines pour donner naissance à une table. « J’essaye avant tout 
de faire émerger des formes naturelles à travers les pieds du 
meuble. J’ajoute parfois de la résine, qui est locale et organique 
à 50 %, pour renforcer le côté artistique. »
De ses œuvres au nom de sa société, le plasticien ne laisse 
rien au hasard : « Le mot biome désigne une vaste région bio-
géographique s’étendant sous un même climat à l’image de la 
toundra. L’appellation de mes créations fait également référence 
à des espèces animales et des organismes vivants, qui sont ma 
principale source d’inspiration. Au final, chacune des pièces est 
unique puisqu’aucun bout de bois n’est semblable. » m

Table Lichen  
de la collection  
Toundra,  
plateau en sorbier, étain et support en  
acier. Collaboration avec Atelier Chantepie.

Guéridon Papillon 
de la collection 
Tropical,  
alliant merisier  
et résine  
biosourcée. 

Table Scurry, de la collection  
Savane, en cèdre de l’Atlas, de  
forme ronde coupée par une  
bande en résine vert émeraude.

La touche de vernis vient ponctuer la fin du 
travail titanesque de l’artiste designer. 

https://biome-design.fr/
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Direction  
les Pyrénées

Bouquetins  
et Pyrénées 
De la préhistoire  
à nos jours

coordination : Aline Averbouh, 

Valérie Feruglio, Frédéric  

Passard, Geoges Sauvet

Le bouquetin, Capra Pyrenaica, 
est un animal à la fois  
emblématique et finalement 
assez méconnu de la faune 
sauvage. Présent des deux côtés 
de la chaîne pyrénéenne, depuis 
des temps très anciens, il n’a 
disparu que très récemment pour 
finalement être réintroduit avec 
succès. L’ouvrage se place sous 
le patronage de la figure de Jean 
Clottes, conservateur général 
honoraire du Patrimoine et 
spécialiste de l’art préhistorique, 
d’origine ariégeoise.

Ce livre a reçu le Prix du Livre 
Pyrénéen-Connaissance 
2021.
Publications Université de Provence, 

432 pages, 36e.

Comme des bêtes
de Violaine Bérot

Dans la montagne pyrénéenne, 
à l’écart d’un village isolé, vivent 
Mariette et son fils, force de la 
nature, qui n’a jamais prononcé 
un mot. S’il éprouve une peur 
viscérale des hommes, il possède 
un véritable don avec les bêtes.
En marge du village, chacun 
mène sa vie librement jusqu’au 
jour où, au cours d’une randonnée 
dans ce pays perdu, un touriste 
découvre une petite fille nue. 
Cette rencontre va bouleverser la 
vie de tous... Violaine Bérot, dans 
ce nouveau roman à l’écriture 
poétique, décrit une autre vie 
possible, loin des dérives toujours 
plus hygiénistes et sécuritaires 
de notre société. Un retour à la 
nature qu’elle-même expérimente 
depuis vingt ans dans la montagne 
pyrénéenne.

Ce livre a reçu le Prix du Livre 
Pyrénéen - Binaros 2021.
Les Éditions Buchet-Chastel, 160 

pages, 14e.

Entre fauves
de Colin Niel

Garde au Parc national des  
Pyrénées, Martin est à vif  en ce 
moment. Il s’inquiète pour Can-
nellito, le fils de l’ourse Cannelle 
est introuvable. Ses prises de 
position contre les chasseurs 
l’opposent à sa hiérarchie. La 
passion ou l’obsession de Martin 
est d’identifier, sur les réseaux 
sociaux, les chasseurs posant 
avec leurs trophées afin de  
dévoiler leur identité et nuire 
à leur réputation. Lorsqu’il 
découvre la photo d’une jeune 
fille blonde avec un arc de chasse 
devant le corps d’un lion, fasciné 
et écœuré, il part à sa recherche. 
Entre chasse au fauve et chasse 
à l’humain, entre vallée d’Aspe et 
désert du Kaokoland en Namibie, 
Colin Niel tisse une intrigue 
cruelle où aucun chasseur n’est 
jamais sûr de sa proie.

Ce livre a reçu le Prix du Livre 
Pyrénéen - Littérature 2021.
Éditions du Rouergue, 352 pages, 21e.

Euskal Herria 
Les sept provinces  
du Pays basque

de Pierre Macia

Les 56 remarquables itinéraires 
de randonnées au fil des sept 
provinces du Pays Basque sont 
praticables ici par des marcheurs 
modestes n’ayant pas à dépasser 
400 m de dénivelé sur des  
parcours totalement ou  
partiellement balisés, là par des 
montagnards aguerris pour  
certains passages, où les pieds 
ont besoin des mains et pourquoi 
pas d’une corde, et sachant 
parfaitement s’orienter. Cet 
ouvrage est le plus complet et 
le plus original en français sur 
le (vaste) secteur envisagé, du 
littoral atlantique à l’enchevêtre-
ment des massifs karstiques, du 
flysch des falaises aux crevasses 
calcaires de l’Anie, sans négliger 
les collines agricoles. 

Ce livre a reçu le Prix du Livre 
Pyrénéen-Guide 2021.
Rando Éditions, 192 pages, 19,95e.

Une chose est sûre : en choisissant un des livres lauréats  
du Prix du Livre Pyrénéen 2021, vous serez certain(e) de ne pas  

vous tromper. Ces ouvrages ont été primés à Bagnères-de-Bigorre,  
lors du 12e Salon du Livre Pyrénéen, en octobre dernier.

https://www.salondulivre-pyreneen.fr/?page_id=2703
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Les passions de jeunesse peuvent nous 
accompagner une fois adulte, le Toulousain 
Dominique Choulant en est la preuve vivante.  
Passionné des muses qui scintillaient  
dans le 7e art au xxe siècle, l’écrivain  
a décidé de se lancer dans leur biographie.

ARTHUR DIAS

Dominique 
Choulant
Le biographe des 
étoiles du 7e art
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« Chaque fois que je finis  
un livre, je n’ai qu’une seule 

pensée… Plus jamais  
je ne ferai cela !  

Puis je recommence. » 

«
 
Chaque fois que je finis un livre, je n’ai qu’une 
seule pensée… Plus jamais je ne ferai cela ! 
Puis je recommence. » Dominique Choulant 
est un amoureux des mots confrontés au ver-

tige que représente la création d’un ouvrage. Si l’écrivain 
s’inflige ce travail de titan, c’est parce 
qu’il s’est épris de celle qu’il aperçoit 
pour la première fois sur son petit écran 
de télévision en 1974. Âgé de seule-
ment 11 ans, le jeune garçon ne peut 
éviter le coup de cœur pour celle qui en 
a tant fait chavirer : Brigitte Bardot. 

Deux décennies sont passées, les photos 
et les articles au sujet de l’actrice s’en-
tassent sans but précis chez Dominique 
Choulant. Il faudra l’intervention d’un proche, Jean Dérot, 
auteur-éditeur, pour donner un sens à ces coupures de 
journaux. « Il m’a proposé d’écrire un livre à quatre mains 
sur Brigitte. J’ai donc sauté le pas et cela a vraiment tout 
changé. » En 1996, La vérité sur Brigitte Bardot paraît.

Il est désormais trop tard pour reculer, l’appétit de 
l’écrivain ne peut être rassasié. Ce natif de la région de 
Rouen se lance alors dans l’écriture d’une succession 
d’ouvrages. Martine Carol servira de deuxième modèle 
puis viendront Marilyn Monroe, Isabelle Adjani, Romy 
Schneider ou encore Marion Cotillard. « C’est étrangement 
proche d’une drogue. Je perçois réellement cela comme 
une addiction. J’ai beaucoup d’amour et d’admiration 
pour ces femmes qui me fascinent par leur destin. »

Pour écrire une biographie, le Toulousain mène vérita-
blement une enquête d’investigation. « Pour commencer, 
je regarde et analyse la totalité de la filmographie de 
l’artiste. Il faut ensuite contacter des personnes qui ont 
un lien avec la principale intéressée pour apporter des 
témoignages qui serviront à enrichir le manuscrit. Je 
me rends également à l’INA à Marengo pour déterrer 
d’anciens documents qui pourraient m’aiguiller dans ma 
recherche. C’est un gigantesque puzzle qui peut prendre 
plusieurs années pour être reconstitué. »

Une prouesse que l’écrivain souhaite désormais rendre 
plus rarissime malgré de nombreux retours positifs : « On 
me confie fréquemment qu’on ressent une profonde sen-
sibilité dans mes œuvres, c’est une fierté. Cependant, je 

pense avoir fait le tour des actrices qui 
honoraient le cinéma de cette période. 
La nouvelle génération ne m’inspire pas 
autant, elle semble plus lisse. »

Les livres pourraient laisser place à la 
scène prochainement. En effet, après 
avoir signé sa première pièce en 2014 
avec Muriel ou le temps d’aimer, Domi-
nique Choulant souhaite pleinement se 
consacrer au théâtre. « Je veux explorer 

davantage cet art. J’ai créé de toute pièce une héroïne 
semblable à mes idoles qui, je l’espère, prendra vie 
devant le public. L’écriture des biographies va mener à 
l’aboutissement de ma future pièce. » m

SUR LES ÉTAGÈRES DE MA MAISON

La Vérité sur Brigitte Bardot,  
paru en 1996, aux éditions  
Les Chemins de L’Espérance.

CinéMarilyn, paru en 2006, 
chez Publibook.

Brigitte Bardot : le mythe éternel, 
paru en 2009, chez Autres 
Temps.

Marion Cotillard, biographie, 
paru en 2016, chez L’Entretemps/ 
Max Milo.

Moi, je joue, paru en 2017,  
chez Flammarion. Romy Schneider, une quête  

d’absolu, paru en 2021,  
aux éditions Lanore.
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Nos coups  
de coeur

Les clés du confort 
thermique écologique 
Bien s’informer pour bien 
décider – En neuf comme en 
rénovation

de Claude Lefrançois

Ce livre traite d’un sujet essentiel, le confort 
thermique, souvent mal connu, auquel on 
aspire lors des travaux de construction ou 
d’amélioration énergétique de notre maison. 
Après un rappel préalable des bases du 
confort thermique : humidité relative,  
rayonnement, diffusivité, effusivité...  
l’ouvrage dresse les principales pistes de  
son amélioration : ventilation, isolation, 
pare-vapeur, parements, chauffage...  
Construction neuve ou rénovation : tous les 
cas de figure sont envisagés, avec des focus 
particuliers sur les constructions en pierre, 
pisé, bauge, à colombages, en béton banché, 
parpaings, briques alvéolées... sans oublier les 
petits immeubles et les maisons de ville. Plus 
qu’un manuel pratique de réalisation, c’est un 
outil de réflexion, pour aider chaque lecteur à 
définir ses exigences de confort et à mettre 
en œuvre les solutions adaptées.

Terre vivante, 250 pages, 25e.

Dualismes
textes de Jean-Emmanuel Farné  

illustrations de Céline Amodeo

2020. L’époque n’est pas formidable mais 
peut engendrer parfois de belles histoires. 
Celle d’une amitié, née sur les bancs de la 
fac, évanouie dans les couloirs du temps, 
qui resurgit comme par enchantement, 
vingt après, en plein confinement. Sans ne 
jamais s’être revus, simplement grâce aux 
outils numériques, le projet de Dualismes 
voit le jour. Céline Amodeo et Jean-Emmanuel 
Farné retrouvent leur complicité d’hier pour 
évoquer les problèmes d’aujourd’hui où la 
culture reste en suspens. Elle, artiste, depuis 
de nombreuses années, installée à Nice, et 
lui, toulousain, amoureux des mots, unissent 
leurs envies de partager une partie de leurs 
réflexions, de leurs ressentis et de leurs 
doutes. Dualismes apparaît alors comme 
une évidence. Les deux amis entrent dans 
la danse des mots et des couleurs. Les 
illustrations et les mots se mêlent, comme un 
témoignage de l’instant présent. Dualismes 
ou l’histoire de retrouvailles, le révélateur de 
deux personnes différentes guidées par une 
sensibilité commune.

64 pages, 13,90e. En vente sur Amazon.

Le grand Toulouse
et ses peintres
de Audrey Marty

On l’ignore souvent, mais Toulouse peut 
s’enorgueillir de posséder la première  
Académie royale provinciale de peinture, ainsi 
que l’un des tout premiers musées d’art de 
France ! Au fil du temps, elle s’est imposée 
comme un foyer culturel prestigieux,  
accueillant une foultitude de peintres aux 
origines diverses. Bon nombre d’entre  
eux sont devenus célèbres, mais des  
générations d’artistes moins connus ont 
eux aussi immortalisé sur leur chevalet la 
sémillante capitale du Languedoc. Hôtels 
particuliers de brique rose, petits squares 
aux passants qui flânent, canots le long du 
canal du Midi, jardins aux arbres en fleurs, 
pique-niques ensoleillés sur les bords de la 
Garonne… Pour la première fois, un livre rend 
hommage à tous les peintres – au cours des 
siècles – qui ont laissé de Toulouse, à la  
délicieuse douceur de vivre, une œuvre  
éternelle. Prêts à vous émerveiller ?

Le Papillon Rouge Éditeur, 188 pages, 24,90e.

À la rédaction de MA MAISON, nous avons craqué pour ce recueil 
de poèmes, pour cet ouvrage qui réunit les artistes qui ont peint 
Toulouse et pour celui qui donne toutes les clés pour un confort 

thermique écologique.

https://www.amazon.fr/DUALISMES-C%C3%A9line-Amodeo/dp/2957990806/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1X8PFILD45RQP&keywords=dualisme&qid=1636098243&qsid=262-5555501-9020118&s=books&sprefix=dualisme%2Cstripbooks%2C67&sr=1-1&sres=2957990806%2C1098768752%2C2021025128%2C2070752275%2C8816306173%2CB096LMV4MD%2C0674009681%2C2711610845%2C1509948082%2C2728311455%2C3030754138%2C6202564520%2CB08DSX77YV%2C1786770210%2C2841624609%2C0521250986&srpt=ABIS_BOOK


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

Notre journaliste Arthur Dias s’est rendu dans les  
boutiques les plus tendances de la Ville rose et ses  

alentours pour vous dénicher les meubles et accessoires 
incontournables de cette fin d’année 2021.

LA RÉDACTION

Tendances salon

Canapé Valentin en velours, piètement 
en métal laqué. Coloris Lario dark green. 
Existe en fauteuil, canapé 2, 3 et 4 
places. À partir de 1107e.

Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

Banc Lao en velours de polyester et 
acier, de chez House Doctor. Coloris dark 
olive. L.160 x H.45 x P.40 cm. 259e.

Chez La Maison de Malaure (Toulouse).

Vase Adan nano glossy 
en polycarbonate. Un visage 
stoïque taillé comme un 
diamant, la dernière folie de 
Vondom est déjà l’objet design 
à avoir dans son intérieur. 
L.13xH.19xP.17cm. 72e.

Chez IN EX TOO  
(Toulouse et Labège).

Coussin Jaya en velours 
imprimé tie and dye signé 
Pôdevache. Graphique et 
coloré, c’est l’accessoire idéal 
pour réchauffer son intérieur. 
45x45cm. 59e.

Chez IN EX TOO  
(Toulouse et Labège).

Chaise Josef en velours jaune élégante 
et tendance, piétement noir en métal. 89e.

Chez La Maison de Malaure (Toulouse).

http://www.inextoo.fr
https://www.facebook.com/La-Maison-De-Malaure-Toulouse-329421180856466/
http://www.inextoo.fr
http://www.inextoo.fr
https://www.facebook.com/La-Maison-De-Malaure-Toulouse-329421180856466/


Lampadaire Leria. Existe en différents  
coloris. H.185xØ70cm. 769e.

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

Canapé Livea Basalt. Rendu très esthétique grâce au soin porté à toutes ses 
finitions et à ses pieds design. Large éventail de coloris disponibles et de matières 
disponibles. Existe en 2 et 3 places. À partir de 2040e.

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

SHOPPING TENDANCES SALON

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.gautier.fr/fr_FR/
https://www.gautier.fr/fr_FR/
http://leforumdesantiquaires.com
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SHOPPING TENDANCES SALON

Sofa Summer en  
tissu gris trois places 
piètement en métal  
de chez Zuiver.  
L.230xH.82xP.101cm. 
1870e.

Chez Arc en Ciel 
(Toulouse). 

Fauteuil Vogue de la marque néerlandaise 
BePureHome. L’assise et le dossier sont 
recouverts d’un cuir écologique cognac  
dans une teinte chaude. Piètement en 
métal thermolaqué noir. L.65xH.69xP.65cm. 
386,70e. 

Chez Arc en Ciel (Toulouse). 

Canapé Saparella constitué d’une  
chauffeuse, d’un diabolo et d’un pouf. Ce 
meuble modulable édité par Cinna permet de 
composer au gré des envies l’aménagement 
de son salon. À partir de 2495e. 

Chez Meubles Cerezo (Portet-sur-Garonne). 

Fauteuil Céline en velours  
marron de chez Aerre Italia. Des formes courbées  
à l’aspect rétro par l’absence totale d’angles et par la 
douceur du tissu pour offrir une expérience sensorielle. 

Chez Tendances Intérieur (Grenade).

Fauteuil Frej en cuir lisse et tissu naturel. Sits 
opte pour un style moderne et un contraste des 
matières. Élégant et minimaliste, son duo de 
teintes beiges permet de lui trouver une place 
dans tous types d’intérieurs. L.107xH.75x 
P.89cm. À partir de 1364e.

Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

http://www.arcenciel-maison-jardin.com
http://www.arcenciel-maison-jardin.com
https://www.meubles-cerezo.fr/
https://www.tendances-interieur.fr/
http://www.inextoo.fr


SHOPPING TENDANCES SALON

Suspension Oursin en rotin 
naturel tressé à la main signée 
Joe Sayegh. Disponible en trois 
dimensions (Ø60, 100 et  
140 cm) et deux coloris (naturel 
et noir). À partir de 718e.

Chez La Maison de Malaure 
(Toulouse).

Bougeoir Abbracciaio  
représentant la fusion de deux 
silhouettes en aluminium.  
Disponible en plusieurs coloris. 
L.20xH.25xP.11cm. 174e.

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

Table basse Par4 en bois massif  de chez Sculpures Jeux. 
Designé par Bernard Vuarnesson, ce meuble se transforme dans 
la forme et dans les fonctions en un jeu esthétique qui change la 
distribution de l’espace. L.140xH.40xP.140cm. 1675e.

Chez Trait (Toulouse). 

http://www.larcenciel.fr
https://www.facebook.com/La-Maison-De-Malaure-Toulouse-329421180856466/
http://www.kartellshowroom.com
https://www.trait.fr/
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SHOPPING TENDANCES SALON

Table basse circulaire Gau de la marque Treku. 
Résultat d’un travail mené à quatre mains par 
les designers Silvia Canal et Ibon Arrozabalaga, 
ce meuble se veut discret et raffiné. Plusieurs 
diamètres et hauteurs assurent des combinaisons 
originales.

Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

Petite Colonne Spirale n°3 en inox poli-miroir 
perforé de chez Thierry Vidé. Sa couleur argentée 
et sa finesse font de ce luminaire un élément 
incontournable. H.82xØ10cm. 2391e.

Chez Design Follies (Toulouse). 

Étagère Random Wood 3C de chez 
MDF Italia. Réalisée à partir de noyer 
canaletto, cette bibliothèque offre une 
atmosphère chaleureuse.  
L.46xH.217xP.25cm. 2600e.

Chez Design Follies (Toulouse). 

Fauteuil A Conversation Piece  
de la marque Umage. Ultra  
personnalisable, il est impossible de 
ne pas trouver la combinaison idéale. 
L.73xH.106xP.93cm. À partir de 
1399e.

Chez IN EX TOO (Toulouse et 
Labège). 

Lampadaire Mytil S en métal 
doré de chez Flam & Luce.  
Signé Cyril Gorin.  
L.130xH.195x P.45cm. 1100e. 

Chez Singulier (Toulouse). 

http://www.inextoo.fr
https://www.facebook.com/designfolliestls/
https://www.facebook.com/designfolliestls/
http://www.inextoo.fr
https://www.instagram.com/singulier_toulouse/?hl=fr
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SHOPPING  TENDANCES SALON

Canapé modulaire Sambo de la marque 
Aerre Italia. Du confort des sièges à la 

douceur des coussins en passant par son 
esthétique raffinée, ce meuble est un hymne à 

la polyvalence. L.270xP.111cm. 

Chez Tendances Intérieur (Grenade).

Fauteuil Pastille Lounge en tissu marron de chez Passe Partout. Son 
dossier incurvé et son assise ronde associés aux coussins moelleux 
assurent une ambiance cocooning. L.114xH.89xP.110cm. 650e. 

Chez Singulier (Toulouse). 

Table d’appoint Zuiver Snow Round en acier. 
Sophistiqué et élégant, cet élément de design 
pur comme la neige affiche un aspect singulier.  
H.45xØ40 cm. 95,40e. 

Chez Arc en Ciel (Toulouse). 

Avec son style industriel,  
lampadaire trépied 
Smokey Zuiver en verre 
et métal noir. H.145cm. 
395e. 

Chez Arc en Ciel  
(Toulouse).  

https://www.tendances-interieur.fr/
https://www.instagram.com/singulier_toulouse/?hl=fr
http://www.arcenciel-maison-jardin.com
http://www.arcenciel-maison-jardin.com


Notre show-room  
avec 6 piscines en eau  
est unique sur la région.
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Piscines Composite Pool  
à Blagnac

Chez Composite Pool, la piscine c’est une his-
toire familiale. C’est en 1988 que tout a com-
mencé, après avoir réalisé de nombreuses pis-
cines publiques et privées à l’Île de la Réunion 

ainsi qu’à Madagascar, notre choix s’est porté sur les 
coques de technologie australienne il y a 35 ans. En effet, 
le procédé de fabrication est unique et offre de nom-
breux atouts. En 2006 nous avons fait le choix de nous 
installer en Occitanie après qu’une usine de fabrication 
ait vu le jour en Europe afin de développer la commer-
cialisation et l’installation de cette technologie de coques 
autoportantes de haute qualité qui ne nécessite aucune 
ceinture béton ni ferraillage. 

Vous rencontrerez une équipe familiale à votre écoute. 
Accompagnés de leur fils Romain, Sylvie & Pierre se-
ront heureux de vous accueillir et de vous guider dans 
le choix de votre projet piscine. Philippe & Tangui vous 
accompagneront durant tout le processus d’implantation 
de votre piscine et Sofian dans le suivi de notre service 
après-vente.

UNE EXPERTISE SUR-MESURE 

Depuis sa création en 2007, Composite Pool a développé 
un véritable savoir-faire dans le domaine des systèmes 
de traitement des eaux – réalisation de piscines sportives 
et de loisirs, publiques et privés, mise en conformité aux 
normes DDASS des piscines publiques. L’expertise de 
Composite Pool est notamment soulignée par la certifi-
cation de l’entreprise via le label FPP PROPISCINES®. 

Installer une piscine, c’est apporter chez soi la conviviali-
té, le bonheur, le bien-être, les loisirs, la santé... en effet, 
chaque projet est unique, nous savons que chaque détail 
compte et mettons tout en œuvre pour garantir votre 
satisfaction. 

Notre équipe est à votre écoute pour identifier vos be-
soins et répondre à vos attentes à travers une offre va-
riée, un service de qualité avec un rapport qualité/prix 
incomparable. Grâce à nos partenariats avec des colla-
borateurs fabricants de la région, nous vous proposons 
un matériel de filtration et de traitement d’excellente 
qualité pour une gestion optimale de votre piscine au 
quotidien. Garantie décennale par capitalisation couvrant 
l’installation de votre piscine. Une garantie fabriquant de 
35 ans s’applique sur la structure de votre piscine & 20 
ans contre l’osmose.  

VOTRE PISCINE INSTALLÉE  
PRÊTE À PLONGER 
EN 4 JOURS.

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

http://www.piscinesfreedom.com


PARTENAIRE 1, rue des Briquetiers - 31700 BLAGNAC
07 86 19 38 90 - 06 76 16 16 96 - 06 62 34 40 17

composite.pool@orange.fr
www.piscinesfreedom.com

composite poolcomposite pool

http://www.piscinesfreedom.com
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MAISON RÉNOVÉE

La commune de Gagnac-sur-Garonne abrite de nombreux charmants 
logements, dont une maison qui a récemment changé de propriétaire.  
Ses acquéreurs ont souhaité moderniser leur nouveau cocon en faisant 
appel à l’architecte d’intérieur Aurélie Arvieu de l’agence Koloré. 

ARTHUR DIAS - PHOTOS PHILIPPE ROL

Une maison gagnacaise reprend  

des couleurs

https://www.kolore.fr/
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MAISON RÉNOVÉE UNE MAISON GAGNACAISE REPREND DES COULEURS

J 
ulie et Jérémy, jeunes parents de deux enfants, font 
l’acquisition d’une maison en mars 2019. Situé 
dans la commune de Gagnac-sur-Garonne au nord 
de Toulouse, le logement de 150 m² est un véri-
table « coup de cœur » pour le couple. Pourtant, 
leur nouvelle acquisition ne se présente pas à son 
avantage explique la propriétaire : « Elle avait un 

style vieillot, les peintures n’étaient pas à notre goût et le séjour 
ressemblait à un couloir. » En effet, l’habitation des années 1990  
affiche des coloris peu attrayants, un carrelage ancien et ne  
possède pas de cohérence entre les pièces. 
« Ils m’ont contactée parce qu’ils n’arrivaient pas à se projeter. Ils 
savaient seulement qu’ils voulaient offrir une nouvelle identité à leur 
maison », assure Aurélie Arvieu. L’architecte d’intérieur, au travers 

Pièces à vivre en panoramique. Chaque 
pièce possède un code couleur distinct, tout 
en s’harmonisant parfaitement.  
Côté salon, le duo de canapés Alinéa et 
le carrelage trompe-l’œil « Fleur de bois » 
de chez Ceramiche Piemme (chez Espace 
Aubade, Labège) imposent le code couleur de 
la pièce. Seule la porte coulissante en acier 
vient contraster avec le tout grâce à son noir 
profond. Côté salle à manger, une ambiance 
cosy et végétale naît de l’alliance de suspensions  
Alinéa en bambou, la table en bois et la 
peinture verte n°297 de chez Little Greene. 
Ambiance zen et naturelle. Cheminée murale 
JC Bordelet installée par Le Confort du Feu 
(Muret et L’Isle-Jourdain).

https://www.kolore.fr/
https://www.espace-aubade.fr/
https://www.espace-aubade.fr/
https://www.littlegreene.fr/
http://www.seguin-toulouse.com
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de sa société Koloré, apprécie concevoir des intérieurs 
colorés : « je pense que la couleur fait vibrer l’être hu-
main ». Suite à l’état des lieux, la spécialiste se lance 
dans la préparation d’un projet haut en couleur. « Elle 
nous a exposé ses idées lors de nos réunions. Nous 
avons reçu des propositions en 2D et 3D pour avoir une 
vision globale du projet », se souvient Julie. Le couple se 
contente de confier quelques indications sur la ligne à 
suivre : trouver des solutions pour couper l’effet couloir 
du salon et réaliser une suite parentale équipée d’une 
salle de bains à l’étage.
Les plans détaillés pour l’électricité, la plomberie, le 
carrelage, la plâtrerie et les peintures convenant à la  
famille, la directrice de Koloré débute la réalisation après 
la signature du devis des artisans. « Pour les travaux, 
notre objectif de budget de 60 000 euros n’a pas été 

dépassé », assure la cliente. Seulement deux mois plus 
tard, la maison abrite désormais une cuisine moderne 
et un agréable salon au rez-de-chaussée. À l’étage, les 
chambres des deux enfants sont lumineuses, colorées 
et disposent d’une nouvelle salle de bains. Enfin, la suite 
parentale profite d’une salle de bains exclusive parée de 
faïence, qui est mise en lumière par de multiples spots. 
Si le duo blanc et bois est la ligne directrice de cette ha-
bitation moderne, de nombreuses touches de couleurs 
sont éparpillées aux quatre coins de la maison. Le résultat 
a conquis les propriétaires : « Nous sommes très satisfaits 
et nous avons chaudement recommandé Aurélie Arvieu 
dans notre entourage. Elle a été très présente et proche 
de ses artisans. Nous avions des nouvelles des avancées 
toutes les semaines et elle a su répondre aux aléas que 
peut rencontrer un chantier ». m

Maçon : SAS Nunes & fils (Toulouse). Carreleur : Céramisol (Toulouse). Menuisier, agenceur : Escaliers bois (Caunes-Minervois). Électricité : ETDI (Frouzins). 
Peintre : ACP (Saint-Lys). Plombier : AYPC (Eaunes). 

En cuisine ! La hotte « Juno » de la marque Elica contraste avec la cuisine immaculée de 
blanc et le bois. Néanmoins, le tout se rassemble grâce au bon goût et leur modernité. 
Le miroir donne de la profondeur à la pièce.

MAISON RÉNOVÉE UNE MAISON GAGNACAISE REPREND DES COULEURS

https://www.kolore.fr/
http://www.ceramisol.com/
https://www.menuiserie-bois-carcassonne.fr/
http://www.aypc.fr
https://www.elica.com/FR-fr
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Chambre vert menthe 
n°92 de Little Greene.  
Un duo de blanc et de vert 
menthe de Little Greene offre 
à cette chambre d’enfant  
de la gaieté. Le mobilier  
provient du site « ma 
chambre d’enfant ». 

Chambre d’enfant orange éclatant. La peinture orange Aurora n°21 de Little 
Greene et le sol en lame LVT de chez Moduléo se combinent parfaitement dans 
cette chambre d’enfant. Le lit Verbaudet et la commode The wood factory se 
fondent facilement dans la pièce. 

MAISON RÉNOVÉE UNE MAISON GAGNACAISE REPREND DES COULEURS
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L’ARCHITECTE D’INTÉRIEUR

Aurélie Arvieu
« Faire avec passion tout ce 
que je fais. » Si la devise de 
l’architecte d’intérieur ne suffi-
sait pas à convaincre les plus 
sceptiques, son parcours de-
vrait le permettre. Originaire 

d’Aveyron, Aurélie Arvieu a traversé l’Hexagone, avant 
de partir à la conquête de l’Europe dans le cadre de ses 
études. Diplômé en art appliqué en design d’espace et 
en management du design, sa passion la mène jusqu’à 
Annecy où elle gère la conception de résidences de  
tourisme haut de gamme. En 2009, une nouvelle  
aventure débute, cette fois, dans la Ville rose, avec la 
création de Koloré, son agence d’architecture d’intérieur. 
Un aboutissement qui lui a permis de réaliser de nombreux 
projets de rénovation de maisons, d’appartements et de 
locaux professionnels… Toujours en couleur. 

La salle de bains de la suite parentale ne manque pas de luminosité 
grâce à ses nombreux spots et son miroir rétroéclairé de chez ManoMano. 
La faïence « Play spring mix cold » de chez Aubade (Labège) et le meuble 
en bois, Maison de la tendance, assurent une ambiance reposante.

La chambre parentale se veut minimaliste avec des 
couleurs simples. Les suspensions Alinéa offrent une 
légère touche de chaleur à la pièce. 

La salle de bains pour enfants est 
habillée de carrelage « Capri aqua » de 
chez Diffusion céramique. De chaque 
côté de la pièce se situent la baignoire  
« Prima style » et un meuble gris et 
cuivre de chez Leroy Merlin. 

MAISON RÉNOVÉE UNE MAISON GAGNACAISE REPREND DES COULEURS

https://www.kolore.fr/
https://www.espace-aubade.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
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Sublime pendentif  avec saphir de 3,50 
carats bleu vif  fin, bleu bleuet, taille goutte 
facettée, sertie à jour, et 5 diamants. Poids 
du pendentif  : environ 4 g. Dimensions du 
pendentif  avec bélière : env. 23x8,7mm. 
Collier L.43cm. Avec certificat. 9869e. 

Chez Pierre Cabrera Joaillier (Cornebarrieu).

Telle une signature, ce collier  
en argent 925 et oxyde de  
zirconium. 66e. 

Chez Pierre Cabrera Joaillier 
(Cornebarrieu).

« Je t’offre mon cœur » est une broche 
réalisée en bois ou acrylique. Inspirée du 
dessin anatomique de cet organe, elle 
est découpée au laser dans un fablab de 
la Ville rose par la créatrice toulousaine 
Maïwenn Dagan. 5,5 cm environ. 16e. 

Chez Mano Facto (Toulouse).

SHOPPING

Pierre précieuse ou bijou upcycling ? 
Petit budget ou no limit ? 

Se faire plaisir ou faire plaisir ? 
À vous de choisir.

UNE SÉLECTION DE LA RÉDACTION

Cadeaux pour elle

L’amour du style ! Démarquez-vous avec cette collection 
de socquettes coup de cœur marine. Avec leurs jolis 
cœurs sur le talon, elles apporteront une petite touche 
d’amour à votre tenue du jour. 35e le lot de 5 paires.

Chez Or & Lys (Léguevin).

La Toulousaine Carole & Co 
conçoit des bijoux dans une 
démarche upcycling. Boucles 
d’oreilles Marlène asymétriques, 
en chutes de cuir platine et violet, 
attaches dorées à l’or fin, 20e. 

Chez Retropolis (Toulouse), Kilo 
vert (Toulouse), Les Tarées du 
Vrac (Toulouse), Grain de beauté 
(Toulouse), En Avant Toute  
(Ramonville-Saint-Agne),  
La Remise (Montastruc-la- 
Conseillère) et Cocon de beauté 
(Drémil-Lafage).
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https://www.facebook.com/La-Boutique-Cabrera-Joaillier-127677287274799/
https://www.facebook.com/La-Boutique-Cabrera-Joaillier-127677287274799/
https://manofacto31.com/
https://oretlys.fr/
http://kilovert.fr
http://kilovert.fr
http://lestareesduvrac.fr
http://lestareesduvrac.fr
http://enavanttoute.fr
http://www.boutique-laremise.fr
http://auroreblin.wixsite.com/cocondebeaute


SHOPPING CADEAUX POUR ELLE

Fabriqué à la main, en Bretagne, près de 
Rennes, heabdand en coton recyclé à 
nouer facilement. Rigidifié par une tige  
métallique. 30e. 

Chez Slow Concept (Toulouse).

Bracelet Gataca, création originale de la Toulousaine Carole Wiroth, dans 
son atelier du quartier Saint-Cyprien. Bracelet souple, avec une maille 
unique propre à l’atelier Wiroth. Argent 925/1000e. 550e. 

Chez Bijoux Wiroth (Toulouse).
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joaillier
3, route de Toulouse - 31700 Cornebarrieu 

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

Une sélection de bijoux de qualité

Créateur joaillier

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

https://www.slowconcept.fr/
https://bijoux-argent-wiroth.fr/
https://www.facebook.com/La-Boutique-Cabrera-Joaillier-127677287274799/
http://www.mbrmenuiserie.fr


54   MA MAISON  

SHOPPING CADEAUX POUR ELLE

Collier Lasso en argent 
925/1000e. 155e. 

Chez Bijoux Wiroth 
(Toulouse).

Bague Théma en argent 
925/1000e. 279e. 

Chez Terre Blanche  
(Tournefeuille).

Cette bougie de Voluspa offre 
60 heures de rêverie de fleurs 
de prunier parfumées inspirées 
du printemps au Japon. 45e la 
bougie de 510g. 

Chez Rose Garden (Cugnaux).

Bougie bijou, l’art de surprendre. Jusqu’à 50h de  
bonheur parfumé... et un bijou à la clé. Cire végétale 

100% naturelle, parfums élaborés à Grasse et mèche en 
coton, pour une combustion saine et homogène. Lorsque 
la cire fond, elle dévoile un bijou fait main. Bague, boucles 

d’oreilles, bracelet, collier ? 49e. 

Chez Or & Lys (Léguevin).
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La Toulousaine Carole & Co conçoit  
des bijoux dans une démarche  
upcycling. Boucles d’oreilles Elo,  
3 triangles en chutes de cuir, violet, platine  
et lilas, attaches dorées à l’or fin, 18e. 

Chez Retropolis (Toulouse), Kilo vert (Toulouse), Les Tarées du Vrac 
(Toulouse), Grain de beauté (Toulouse), En Avant Toute (Ramon-
ville-Saint-Agne), La Remise (Montastruc-la-Conseillère) et Cocon de 
beauté (Drémil-Lafage).

©
 H

él
èn

e 
Re

ss
ay

re
s,

 @
ln

pi
ct

ur
es

.

La Toulousaine Titlaine Art 
Felt fabrique des objets en 
laine feutrée à la main selon 
la technique ancestrale à l’eau 
chaude et au savon. Ici un 
vase avec feutre. 30e. 

Chez Mano Facto (Toulouse).

Indispensable et très 
pratique, cette trousse 

à maquillage ou de 
toilette s’inscrit dans une 

démarche artisanale et 
raisonnée. De la joie et de 

la couleur !  
À partir de 28e. 

Chez Slow Concept  
(Toulouse).

https://bijoux-argent-wiroth.fr/
https://terreblancheconceptstore.company.site/
https://www.facebook.com/people/Rose-Garden/100063475543055/
https://oretlys.fr/
http://kilovert.fr
http://lestareesduvrac.fr
http://enavanttoute.fr
http://www.boutique-laremise.fr
http://auroreblin.wixsite.com/cocondebeaute
http://auroreblin.wixsite.com/cocondebeaute
https://manofacto31.com/
https://www.slowconcept.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 !

https://www.spironello-espacesverts.com/
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Range-bûches et serviteur  
Caracol en acier noir givré 
Contenance : 15 bûches.  
L.58xP.33xH.52cm. 188,50e. 

Chez Le Confort du Feu  
(Muret et L’Isle-Jourdain).

SHOPPING

Un cadeau pour être chic  
ou un cadeau détente ? Un cadeau pratique 

ou ludique ? Le plaisir de faire plaisir.

UNE SÉLECTION DE LA RÉDACTION

Cadeaux pour lui

Minelli a ouvert à Toulouse, 
le 16 octobre dernier, son 
1er concept store dédié à 
l’homme. Minelli Monsieur 
propose des chaussures, 
bien sûr, mais aussi des 
écharpes en cashmere, 
gants en cuir doublé  
d’alpaga, bagagerie,  
ceintures...

Chez Minelli Monsieur 
(Toulouse).

Manchette en cuir de 
taurillon. Fermoir en argent 
925/1000e. 190e. 

Chez Bijoux Wiroth  
(Toulouse).

Bracelet Romance Double. 
Bracelet double tour.  

Fermoir en argent 925/1000e. 
Cuir de taurillon. 95e. 

Chez Bijoux Wiroth (Toulouse).

Plaisir de jouer garanti !  
Baby-foot Petiot 140  

du fabricant français Petiot en 
bois massif  pour utilisation 

intensive et tige en inox. L.154x 
P.98xH.90cm. Nombreux coloris 

pour la caisse, les équipes, les 
poignées... 1649e. 

Chez Le Star (Cugnaux).
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Plateau à fromages Mouvance créé par le 
Toulousain Henri Péréa. En Corian® et acier 
thermolaqué. Ø35cm. 145e. 

Chez Mouvance (Toulouse).

https://www.seguin-toulouse.com/
http://www.minelli.fr
https://bijoux-argent-wiroth.fr/
https://bijoux-argent-wiroth.fr/
https://www.videostarjeux.com/
https://mouvance-design.fr/


http://espace-facades.fr
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SHOPPING

Retrouvez les futurs jouets de vos bouts de 
chou dans les boutiques indépendantes 
de la région toulousaine.

UNE SÉLECTION DE LA RÉDACTION

Ma liste  
au Père Noël

Le calendrier magnétique des saisons Le Jardin du 
Moulin comprend plus de 100 magnets pour se repérer 
dans le temps et apprendre les saisons, en habillant 
l’arbre illustré au fil de l’année. Il comprend aussi  
4 enveloppes pour ranger chaque saison. 29,90e. 

Chez Un jeu d’enfant (Bessières).

Ce tapis de jeu avec arche jaune et bleu comporte 
de multiples activités pour stimuler le développement 
sensoriel et musculaire de bébé. 139e. 

Chez Noemia Kids Corner (Tournefeuille).

Ce chariot de cubes à promener partout est 
à la fois très joli et très apprécié des bébés 
pour ses nombreuses possibilités de jeux ! 
Roues en caoutchouc silencieuses. 42,90e. 

Chez Un jeu d’enfant (Bessières).

Craquez pour la peluche Miffy en velours 
côtelé rose tout doux. Avec son look si 
mignon, ce lapin veillera sur bébé, à moins 
que ce ne soit l’inverse. 26e. 

Chez Or & Lys (Léguevin).

Voici une petite perle, la cuisine 
Happy Day ! Des couleurs qui  
pétillent, un style festif  et plein de 
jolies fonctionnalités … les enfants  
à partir de 3 ans vont l’adorer !  
Sonore, lumineuse, au design coloré 
et en bois, elle mesure L.55xP.30x 
H.87cm. 129,90e. 

Chez Un jeu d’enfant (Bessières).

https://www.facebook.com/unjeudenfantbessieres/
https://www.noemia.fr/
https://www.facebook.com/unjeudenfantbessieres/
https://oretlys.fr/
https://www.facebook.com/unjeudenfantbessieres/


SHOPPING MA LISTE AU PÈRE NOËL

Pour les bébés qui veulent manger comme les grands, 
les accessoires de table Léo & Léa sont faits pour eux. 
Bavoir 16e, assiette 24e, couverts 10e, gobelet 22e en 
silicone alimentaire.

Chez Or & Lys (Léguevin).

Créé par une marque française basée 
à Montpellier, Piks est un jouet créatif  
conçu pour le développement de 
l’attention et de la concentration des 
enfants. Le but du jeu est simple : 
créer la structure la plus originale et 
impressionnante sans laisser tomber 
aucune pièce ! En bois massif (hêtre) 
et cônes en silicone. À partir de 32,50e. 

Chez Noemia Kids Corner  
(Tournefeuille).

27, avenue de l’Enclos - 31120 Portet-sur-Garonne 
Au Fil du Tissu : 05 61 72 27 69

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

Ameublement - Habillement - Mercerie 
Tringlerie - Voilage au mètre - Prêt à poser 

Mousse à la coupe - Tissu événementiel
 Confection sur-mesure

PROMOTION 
D’AUTOMNE
du 5 au 20 novembre

-10% SUR LES TISSUS 

D’HABILLEMENT 

ET D’AMEUBLEMENT

Sur les articles signalés en magasin

https://oretlys.fr/
https://www.noemia.fr/
https://olingedemaison.com/
https://www.facebook.com/aufildutissu/
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À Toulouse, quartier Saint-Exupéry, une toulousaine construite 
en 1928, confiée à l’architecte d’intérieur Sophie Bannwart,  
retrouve une nouvelle jeunesse. Une prouesse, car l’ancien  
contenait tous les souvenirs de jeunesse du propriétaire.

LA RÉDACTION

Rénovation
sentimentale

Perspectives. Du canapé en velours rouge corail avec passepoil crème Neo Suavo de AM-PM, le jardin à 
l’autre bout de la maison est visible. Table basse rectangulaire en métal noir et marbre Mahaut de AM-PM.

TOULOUSAINE RÉNOVÉE

https://www.architecte-interieur-toulouse-sophie-bannwart.com/
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TOULOUSAINE RÉNOVÉE RÉNOVATION SENTIMENTALE

Chaises musicales. L’actuel salon a pris place dans une ancienne chambre.  
La cloison qui la séparait de l’entrée accueille à présent une verrière en acier signée MTM, basé 
à Toulouse. L’anse de panier (la voute) entre le salon et la bibliothèque adoucit les verticalités. 

On retrouve cette courbe dans la suspension de la bibliothèque.

Q 
uartier Saint-Exupéry, à deux pas 
du Pont des Demoiselles, une 
maison des années 1920 s’ap-
prête à démarrer une nouvelle 
vie. Construite en 1928 par ses 
grands-parents, c’est la maison où 
Didier a grandi, là où se bousculent 

ses souvenirs d’enfance. Cette toulousaine typique de 
70 m2 au sol est partagée en deux par un couloir qui distribue  
4 pièces. Un grenier accessible par l’extérieur est inutili-
sé. Côté jardin, des cagibis construits au fil du temps ont 
agrandi la maison tout en la privant de vues sur le jardin.
Lorsqu’Isabelle et Didier rencontrent Sophie Bannwart, 
leurs objectifs sont clairs. Ils souhaitent gagner en lu-
minosité, ouvrir l’intérieur sur le jardin, respecter l’esprit 
de la maison, la moderniser. « Didier est très attaché 
à cette maison de famille. La moindre cloison que je 

propose d’abattre est un crève-cœur. » Architecte d’in-
térieur, Sophie Bannwart a créé son agence voilà une 
dizaine d’années. Elle est spécialisée dans la rénovation 
de maison et appartement pour les particuliers sur la 
région toulousaine.
La professionnelle va d’abord s’attacher à bien com-
prendre leur façon de vivre et leurs désirs, avant de 
leur présenter des croquis puis des 3D. « Ils ont validé 
mon projet de A à Z. » Sophie Bannwart propose une 
transformation en profondeur. De la maison d’origine, ne 
restent que le parquet, la porte d’entrée et deux chemi-
nées sur quatre. « On a tout refait. Décloisonner, rendre 
le grenier accessible depuis l’intérieur et en faire une 
chambre, donner une vue sur le jardin depuis l’entrée, 
baigner l’intérieur de lumière, ravaler les façades. » 
Pendant le chantier, les cloisons tombent les unes après 
les autres pour libérer des volumes et des vues. Pour 

https://www.miroiterie-mtm.fr/
https://www.architecte-interieur-toulouse-sophie-bannwart.com/


62   MA MAISON  

TOULOUSAINE RÉNOVÉE RÉNOVATION SENTIMENTALE
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TOULOUSAINE RÉNOVÉE RÉNOVATION SENTIMENTALE

Lumière. L’ouverture qui descend vers le jardin a été créée. À l’origine, l’accès 
se faisait via l’actuelle niche où un aigle est suspendu. L’oiseau maintient un  

cordon électrique entre ses serres. Pour baigner le cœur de la maison de  
lumière, une verrière zénithale à deux pans a été aménagée.
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TOULOUSAINE RÉNOVÉE RÉNOVATION SENTIMENTALE

apporter encore davantage de lumière, une verrière 
est mise en place. Chauffage, menuiseries, électricité, 
plomberie, placo, peinture, tout y passe. Un escalier 
en chêne massif permet depuis l’entrée d’accéder au 
grenier où est aménagée une chambre de 15m2. « J’ai 
dessiné l’escalier, la bibliothèque, la cuisine, le vais-
selier et le meuble TV. Mon menuisier, Copo, basé à 
Labruguière dans le Tarn, a tout réalisé sur-mesure. »
L’extension côté jardin prend la place des cagibis. Ils 
privaient l’intérieur de la maison d’une vue sur le jar-
din, l’extension au contraire joue la transparence avec 
la terrasse en bois de 50 m2, détourée autour des 
arbres, et la verrière zénithale deux pans. L’extension 
de 22 m2 accueille d’un côté la salle à manger et de 
l’autre la cuisine. Entre les deux pièces, l’axe central 
de la maison donne une perspective depuis le salon 
jusqu’au jardin. 
La difficulté de ce projet résidait dans l’aménage-
ment des petits espaces. Études et travail en amont 
ont payé. Isabelle et Didier sont conquis. Sophie 
Bannwart réussit une rénovation respectueuse de  
l’attachement de Didier. m

Sur-mesure. Sur les dessins de l’architecte d’intérieur Sophie Bannwart, 
le menuisier a réalisé le meuble TV et la bibliothèque. Les deux meubles 
s’accordent par leurs dimensions, leurs proportions et les matériaux 
utilisés. 

Bibliothèque. Avec 3,90m de 
hauteur sous plafond, la pièce 
accueille sans aucune difficulté cette 
superbe bibliothèque en mélaminé 
blanc mat et mélaminé faux bois 
imitation chêne clair. Elle inclut un 
mini bureau. Devant le tabouret à 
l’assise bleu gris, une tablette moitié 
blanc mat moitié chêne clair se rabat 
comme un secrétaire. L’idéal pour y 
poser un ordinateur portable, faire 
son courrier...

http://www.copo.fr/
https://www.architecte-interieur-toulouse-sophie-bannwart.com/
https://www.architecte-interieur-toulouse-sophie-bannwart.com/
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TOULOUSAINE RÉNOVÉE RÉNOVATION SENTIMENTALE

Ambiance naturelle. Le papier peint panoramique Anambo (référence Bali Bawan) 
illustrant une forêt équatoriale, la suspension végétale, l’escalier en chêne massif  et 
le parquet d’origine restauré installent dès l’entrée une ambiance agréable et délicate. 
L’escalier mène dans le grenier aménagé en chambre. Un vestiaire a été organisé sous 
l’escalier. La porte donne sur une salle de bains et un WC. 
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« J’ai décloisonné la maison au maximum. 
Mais j’ai aussi conservé quelques ouvertures 
existantes, et les ai soulignées. »  
L’architecte d’intérieur Sophie Bannwart. 

Faïence murale. Toutes les embrasures du 
passage comme les quelques contremarches 
sont recouvertes de carreaux du fabricant 
italien Ceramica Sant’Agostino type carreaux 
de ciment de styles graphiques. On retrouve 
le cercle présent sur les motifs dans la  
suspension aux nombreux disques lumineux. 
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Imitation bois. Le sol de l’extension est recouvert d’un carrelage 
imitation parquet en chêne clair, rappelant le plancher d’origine 
restauré dans la maison. 

En cuisine. Mobilier gris anthracite et chêne clair, paillasse en Dekton 
façon marbre de chez Ecogranit (référence Nilium Industrial).

Salle de bains du rez-de-chaussée. Mur bleu roi. Au sol et au mur 
grès cérame façon Carrare de chez ArcanaTiles (référence Thalassa).

Jaune et bleu. Dans la salle à manger, le vaisselier jaune a été  
dessiné par Sophie Bannwart et conçu sur-mesure par son menuisier. 
Radiateurs en fonte décapés et repeints en noir.

TOULOUSAINE RÉNOVÉE RÉNOVATION SENTIMENTALE

https://www.arcanatiles.com/fr/
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Après travaux. Les façades de la maison ont été repeintes 
en blanc cassé. Les encadrements ont été repeints.  
Avancées de toit et planches de rive peints en noir.

Après travaux. Côté jardin, deux grandes baies vitrées 
ouvrent sur le jardin. Les façades de l’extension ont reçu un 
enduit taloché fin blanc cassé. Terrasse en ipé.

Avant travaux côté rue. 

Avant travaux côté jardin. 

TOULOUSAINE RÉNOVÉE RÉNOVATION SENTIMENTALE

Maçonnerie, extérieur, terrasse bois Thierry Durville (Saint-Sulpice-la-Pointe). Plâtrerie, peinture Prestobat (Beauzelle). Électricité Aaa RenoProject (Toulouse).  
Plomberie, chauffage Vincent Perry (Villatte, 31) et Thierry Durville (Saint-Sulpice-la-Pointe). Carrelage SDB Création (Muret). Menuiserie Technal MTM (Toulouse).  
Menuiserie, agencement, cuisine, meubles sur-mesure COPO (Labruguière).

http://www.prestobat.fr/
https://www.aaa-renoproject.com/
https://www.sdb-creation.fr/
https://www.miroiterie-mtm.fr/
http://www.copo.fr/


http://www.fer-tendance.fr


http://www.fer-tendance.fr
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DÉCORATION

1. Lampes de table Golden Brothers de Qeeboo. Entre H.23,5 et 31cm. 
199e. 2. Lampe Toiletpaper Lipstick de Seletti en porcelaine, métal et 
verre. Ø13,5xH.70cm. 299e. 3. Vase Shit Pois de Seletti. Disponible en 2 
tailles : 15x15xH.30cm et 10x8xH.14cm. À partir de 55e. 4. Vase Canopie 
d’Elena Cutolo pour Seletti. Disponible en 5 personnages différents. En  
porcelaine. Ø17xH.25,5cm. 129e. 5. Lampe Rio de Marcantonio pour Seletti. 
H.34cm. 279e. 6. Lampe Trutle Carry de Qeeboo. H.44cm. Existe en blanc, 
gris et noir. 399e. 7. Collection de vases Cobra de 101 Copenhagen. À partir 
de 49e. 8. Craquez pour Mr. Wattson en édition limitée. Lampe en bois de 
frêne fumé, aluminium et métal. Raccord en laiton. H.18/40cm. 149e.

Noël
les incontournables
Noël est le moment idéal pour faire 
plaisir aux personnes qui nous sont 
chères. Grégory Loiseau, directeur 
des magasins IN EX TOO, nous 
propose une sélection pointue  
des best-sellers 2021.

1. 2. 3.

4.

5. 6.

8.

7.

https://www.inextoo.fr/
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DÉCORATION

Amateurs d’antiquités ou de design ?  
À la recherche de la perle rare ? À Toulouse, avenue des  
États-Unis, le Forum des antiquaires réunit en un seul lieu  

25 marchands sur 1200 m2 mis en scène.

LA RÉDACTION

O  
n vous aura prévenu : le Forum des 
Antiquaires est l’un des plus grands 
groupements d’antiquités et de bro-
cante du Sud-Ouest. Ouvert 7 jours 

sur 7, à Toulouse, avenue des États-Unis, c’est le re-
père de tous les amateurs d’antiquités, de brocante, de  
vintage ou de design. Pas moins de 30 stands, mis en 
ambiance par 25 marchands sur 1200m2, offrent une 
belle sélection de meubles, luminaires et objets du xviiie 
au design du xxe siècle chinés pour vous. Ce paradis 
de l’objet unique se renouvelle sans cesse. Les pièces 
signées côtoient avec bonheur les pépites les moins 
convenues. Ici, le haut de gamme partage l’espace avec 
du mobilier plus accessible, juste authentique et original 
comme on aime. Bref, une offre éclectique d’ici et d’ail-
leurs où les grands classiques français rencontrent les 
designers italiens ou scandinaves, les pièces asiatiques 
ou africaines. Le mobilier industriel, les créations, les 
coups de cœur déco ou meubles de charme vous aide-
ront à créer le décor qui vous ressemble. Enfin, cerise 
sur le gâteau, donner une seconde vie aux objets et aux 
meubles va dans le sens de l’éco-responsabilité. m

Le Forum des 
antiquaires

Les grands classiques 

L’art de vivre français peut-il se passer des meubles qui 
illustrent notre histoire et le savoir-faire des ébénistes ? 
Les commodes, bergères... du xviiie siècle à la fin du xixe 
ravissent autant les adeptes d’un décor classique que 
d’une recherche de décor éclectique. Osez le mélange !

L’art de la table

Il revient en force après cet épisode d’isolement. Libéré 
des contraintes de l’étiquette, vous trouverez au Forum 
des antiquaires sans aucun doute la verrerie, l’argenterie et 
la vaisselle qui vous permettra de créer la table autour de 
laquelle toute votre famille et tous vos amis se presseront.

http://www.leforumdesantiquaires.com
http://www.leforumdesantiquaires.com
http://www.leforumdesantiquaires.com
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Meubles et objets de charme

Les chineurs se régalent à associer leurs coups de 
cœur pour créer le décor qui leur ressemble à travers 
les meubles patinés, les créations, les meubles de métiers 
et objets du quotidien détournés avec bonheur.

Les luminaires 

Ils subliment bien sûr votre décoration mais sont surtout la clé de 
l’ambiance de votre intérieur. Osez les mariages de style à travers 
les lustres à pampilles, les lampes de charme aux lumières  
tamisées ou les luminaires design minimalistes et épurés.

Les grands noms du design 

Les pièces iconiques du design du  
xxe siècle ont marqué l’histoire pour devenir 
indémodables. Comptez sur elles pour  
devenir les pièces maîtresses de votre intérieur.

Les miroirs

Produit phare de la décoration, 
ils apportent lumière et espace. 
Serez-vous plutôt séduits par  
les grands classiques dorés,  
les romantiques trumeaux, les  
vénitiens ou les designs épurés ?

La déco industrielle 

Non ! Elle n’est plus réservée 
aux lofts. Elle s’accorde au 
contraire avec de nombreux 
style, de la déco bohème, 
design ou plus classique pour 
une touche d’authenticité, de 
simplicité et de robustesse.
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Le mobilier scandinave 

L’engouement pour le travail 
nordique ne faiblit pas. On 
adore ses formes organiques, 
son design minimaliste soutenu 
par des matériaux nobles et 
durables. Les assises, enfilades, 
etc. sont en bonne place au 
sein du Forum des antiquaires 
et se mêlent parfaitement avec 
une décoration design  
ou vintage.

Les plasticiens 

Voilà sans nul doute, les choix qui rendront votre  
intérieur unique, ceux qui vous représenteront le  
plus intimement. Tableaux, sculptures, créations et 
céramiques exposés au Forum des antiquaires  
s’inscrivent dans un épisode de l’histoire de l’art.

L’art asiatique  

Mobilier, vases, ivoires, tapis... cette  
invitation au voyage fera entrer la sérénité 

dans votre intérieur. Des collections qui 
allient tradition et modernité. 



http://www.marbrotech.com
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Kevin et Jordan Badia  
d’Espace Façades.

AVANT APRÈS

Après la rénovation intérieure, le temps était venu de passer  
aux extérieurs, à commencer par la façade. Pour cela,  

c’est l’entreprise familiale Espace Façades qui a été retenue.

LA RÉDACTION

RAVALEMENT  
à la Roseraie

Q uartier de la Roseraie, à Toulouse, un 
couple rénove depuis plusieurs années 
sa maison des années 1950. 
Après l’intérieur, le temps 
est venu d’améliorer 

l’extérieur, à commencer par le rava-
lement de la façade.
Celle-ci, dont la peinture remonte 
à une vingtaine d’années, n’est 
pas en si mauvais état. Cependant 
les modifications de certaines 
ouvertures au moment du rempla-
cement des menuiseries ont laissé 
des traces apparentes de mortier. De 
plus, fissurée à quelques endroits, la  
façade présente de petites infiltrations où  
la peinture s’écaille.
Trouver un bon façadier n’est pas chose facile. Le couple 
en a consulté trois. C’est la solution proposée par Es-
pace Façades qui les a convaincus. Avec une centaine 
de chantiers par an sur la Haute-Garonne, cette entre-

prise familiale créée en 1995 est spécialisée dans le ra-
valement de façades. Ses équipes qualifiées appliquent 

exclusivement la gamme de produits VERTIKAL®. 
Ils constituent une véritable assurance  

qualité pour la protection de votre mai-
son. Espace Façades assure aussi le 

traitement, le nettoyage et la pro-
tection de toitures, ainsi que le  
traitement de remontées d’humidité 
par capillarité.
« Le souhait de nos clients, explique 
Jordan Badia d’Espace Façades, 

était de supprimer les traces de 
mortier dues aux réparations, répa-

rer les fissures, moderniser la maison, 
mais surtout avoir une rénovation durable 

dans le temps. Être facadier nous permet 
de connaître les avantages et inconvénients des revête-
ments de finition à appliquer en fonction du support et 
de ses problématiques. »
Après avoir préparé le support, une résine structurée 

Après travaux.Avant travaux.

http://espace-facades.fr
http://espace-facades.fr
http://espace-facades.fr
http://espace-facades.fr
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de 2 à 3 mm d’épaisseur est appliquée à la taloche. 
Son nom : VERTIQUARTZ RIBBE 50. Sa teinte : gentiane, 
un ton entre pierre et beige rosé. Son but : masquer 
les défauts mais pas seulement. Imperméable, elle pro-
tège des intempéries. Microporeuse, elle laisse respirer 
le mur. Élastique, elle s’étire sous les effets de dilatation 
des fissures. Bonne capacité d’autolavabilité, pouvant 
être complétée au nettoyeur faible pression.

« Pour moderniser la maison et casser les hauteurs des 
façades, reprend le spécialiste, nous avons créé des 
bandeaux en sous-épaisseur de façon à calepiner la  
façade. »  
Démarré en juillet 2021, le chantier a duré deux  
semaines. Les propriétaires, très satisfaits du résultat, 
n’ont pas hésité à partager leur contentement sur le site 
d’avis clients eldo.fr m

Avant travaux. Après travaux.

http://eldo.fr
http://www.sebastiengaspin.fr
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MAISON NEUVE

Transformer une page blanche en logement raffiné, voici le 
défi que s’est lancé Laurence Roques. Tournefeuille a servi de 
terrain de jeu à l’imagination de cette architecte DPLG, qui a 
mis sur pied la maison de ses rêves pour elle et sa famille.

ARTHUR DIAS - PHOTOS JOHANNA JARDIN PIXCITY

La maison de l’architecte  

Laurence Roques

« 
Sur une page blanche tout est pos-
sible… Mais c’est également la plus 
grande des contraintes car elle offre 
une infinité de possibilités. » Lau-
rence Roques en a conscience, le 
défi qui se présente à elle est de 
taille. Créer sa maison est un luxe qui 

peut aisément se transformer en casse-tête : « J’ai réalisé 
une trentaine de versions du projet ». 
Dans un souci de rapprochement familial, l’architecte 
s’oriente vers Tournefeuille. « Mon mari est tombé sur 
une annonce. Je me souviens avoir vu de nombreux 
arbres anciens, cela avait du charme. » Après l’acquisi-
tion de ce bout de terre, Laurence Roques débute ses 
premières esquisses en commençant par les volumes et 
les proportions. « La tonalité a été définie par la signature 
que j’utilise au quotidien dans ma profession. Ce côté 
scandinave m’offrait plusieurs possibilités desquelles j’ai 
débattu avec mon mari. Nous avons hésité avec le clas-
sique duo noir et bois mais nous avons finalement opté 
pour une combinaison plus lumineuse. »
Pour l’orientation de la maison, Laurence Roques l’a 
tournée vers l’ouest pour profiter au mieux du jardin 

et de la vue. « J’ai relevé les enjeux climatiques malgré 
cette orientation. Le contrôle des apports solaires per-
met de très peu chauffer en hiver et de se passer de 
climatisation en été. » 
Laurence Roques débute le chantier du logement qui 
reposera principalement sur une ossature en bois et des 
éléments en béton pour l’inertie. Une expérience par-
ticulière : « J’ai été assez détachée inconsciemment en 
prenant une approche décontractée. J’ai vu cela comme 
du travail. » 
En l’espace de huit mois (d’avril à novembre 2019), 
les artisans mettent sur pied le projet de la Tournefeuil-
laise. « Tout s’est passé de manière fluide. Je connais les 
aléas et les surprises que constitue un chantier. J’avais 
confiance en mon travail et mes artisans. » Après des 
mois dans le rôle de chef de chantier, la propriétaire 
profite enfin de son cocon de 170 m2 avec ses quatre 
chambres, deux salons et sa salle à manger. « Quand 
cela s’est terminé, on a ressenti un sentiment de bien-
être avec ma famille. Mon mari, mes enfants et leurs 
amis adorent être ici. J’ai réussi mon objectif : réaliser  
un design contemporain sans concession qui me res-
semble et dans lequel nous nous sentons bien. » m

Maçon Abadis (Toulouse).  
Construction bois, charpente, bardage L’Âge du bois (Toulouse).  
Ferronnerie Métal obsession (Eaunes).  
Cheminée Gendre Cheminées Services (Cugnaux). 

https://www.pixcity.fr/
http://www.sarl-abadis.com/
https://www.lagedubois.fr/
https://metal-obsession.com/
https://www.gendre-cheminees-services-31.fr/
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Côté jardin. La terrasse est exclusivement constituée de pin classe 4. Les transats 
Alinéa, l’ensemble table et chaises rouge AM-PM et la piscine offrent l’embarras du 
choix à la famille pour profiter pleinement du jardin. 

Façade côté rue dévoilant la singularité du logement 
et la dualité qui la caractérise. 
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La maison a été pensée en fonction des rayons du soleil, pour pouvoir 
profiter pleinement de ces derniers ou s’en préserver, hiver comme été. 

MAISON NEUVE LA MAISON DE L’ARCHITECTE LAURENCE ROQUES
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Cadre des fenêtres, bardage, garde-corps... le bois 
est visible sur chaque façade de la maison. 

Salle à manger dedans dehors. 
Une table métallisée AM-PM et 
l’ensemble de chaises couleur taupe 
de l’enseigne Made contrastent avec 
l’épicéa massif  de la sous-face du 
plancher bois collaborant du premier 
étage. Le sol stratifié provient de 
chez Saint Maclou et la suspension 
de Leroy Merlin.

MAISON NEUVE LA MAISON DE L’ARCHITECTE LAURENCE ROQUES
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Le salon est lumineux et clair 
grâce à ses murs blancs et  
ses nombreuses fenêtres.  
La cheminée Kalfire et la  
banquette en granit massif   
réalisée sur-mesure offrent  
du cachet à la pièce. 

Une pièce à vivre ouverte.  
La suspension Leroy Merlin met en 
lumière un fauteuil gris clair de la 
marque KARE (Portet-sur-Garonne) 
et un duo de tables basses en bois 
IKEA. Le canapé de l’enseigne  
suédoise est le point central du  
salon et s’associe au tapis rayé  
gris et blanc.

MAISON NEUVE LA MAISON DE L’ARCHITECTE LAURENCE ROQUES

https://kalfire.com/fr
https://www.kare-click.fr/
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La chambre parentale est un havre de paix combinant justement les différents 
types de bois. L’ensemble du mobilier a été acquis par l’architecte lors d’un voyage 
aux Émirats.

La cuisine est un cocktail explosif  de matières : carrelage grès cérame de chez Décocéram (Portet-sur- 
Garonne), mur en béton brut, meuble de cuisine en bois réalisé sur-mesure et table AM-PM alliant bois foncé  
et métal. Une reproduction du tableau de Mark Rothko et une suspension Tom Dixon complètent le tout. 

MAISON NEUVE LA MAISON DE L’ARCHITECTE LAURENCE ROQUES

https://www.decoceram.fr/


Salle de bains lumineuse. La douche, la baignoire 
et les vasques proviennent de l’enseigne Leroy Merlin. 

Quelques touches de couleurs viennent se dissocier 
de la pièce très claire à l’image du carrelage grès 

cérame de chez Décocéram (Portet-sur-Garonne) et 
du meuble en chêne massif  sur-mesure. 

L’ARCHITECTE 

Laurence Roques
Laurence Roques, architecte DPLG, a 
fait du design sa passion. Dès le plus 
jeune âge, son loisir principal est le 
dessin, un passe-temps approuvé par 
ses parents. « Ils avaient un certain  
savoir-faire dans cette activité. Mon 

père m’a appris l’importance des perspectives. » La Toulousaine 
d’alors devient architecte urbaniste dans une agence après 
de brillantes études dans une école d’architecture de la Ville 
rose. L’architecte passe par la case chef de projet jusqu’en 
2010, avant de fonder son entreprise l’année suivante. Son 
approche artistique est à l’image de sa maison agence, une 
dualité de blanc et bois. « Je tends vers le contemporain en 
évitant le côté glacial. J’aime apporter un coté cosy avec des 
matériaux naturels et doux, à l’image du chêne clair qui est le 
bois noble par excellence. » 

MAISON NEUVE LA MAISON DE L’ARCHITECTE LAURENCE ROQUES

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

Livraison  
et installation  

gratuites 
(voir conditions en magasin)

Tendances intérieur
 by Bergougnou

Salons   
Literie  -  Déco 
LuminairesLe magasin de mobilier contemporain du nord-ouest toulousain.

https://www.decoceram.fr/
http://www.tendances-interieur.fr


86   MA MAISON  

Arthur, de Toulouse, vous recommande :

Lennart Pluim 
Fondateur de LP Speakers

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.

M
usique, écologie et qualité ? Lennart 
Pluim réunit tout cela en un objet : une 
enceinte haut de gamme. Cette dernière 
répond à une problématique à laquelle 
s’est confronté l’audiophile durant plusieurs 

décennies : « Je n’ai jamais entendu un son excellent 
sortir de haut-parleurs en bois bien conçus. J’ai donc 
décidé d’essayer de remédier à cela ». 
Un défi qui n’aurait pu être relevé sans le parcours aty-
pique de l’amateur de musique. En effet, le Caignacais 
d’adoption a décidé de quitter ses terres hollandaises il 
y a plus de vingt ans, pour poser ses valises dans l’Hexa-
gone. Il poursuit par la suite une formation de designer 
de meubles et d’ébéniste à l’école John Makepeace, 
spécialisée dans l’artisanat du bois, située au Royaume-
Uni, avant d’embrasser une carrière dans l’industrie des 
pièces détachées automobiles. Néanmoins, le concepteur 
ne cesse de profiter de son temps libre pour créer des 
meubles, allant jusqu’à donner vie à une petite maison 
pour sa mère. 
La crise sanitaire et le confinement ont permis à Len-
nart Pluim d’étudier en autodidacte l’acoustique liée à 
la conception d’enceinte. LP Speakers voit le jour dans 
le Sud-Ouest de la France avec une promesse tenue.  
« Je voulais prouver que j’étais capable de faire de belles 
enceintes performantes. » Pour développer son activité, 
le fondateur de LP Speakers lance une campagne Kicks-
tarter pour s’offrir une plus grande liberté de conception. 
Pour accompagner cette initiative, le Néerlandais propose 
une gamme de haut-parleurs en édition limitée surnom-
mée Les Pico Bellos : « L’objectif  de cette série est de 
montrer que les enceintes ne sont pas faites pour toutes 
se ressembler et se cacher derrière une face noire. Avec 
mes produits, j’apporte une contribution visuelle ! »

< LP Speakers - www.lpspeakers.eu
Campagne kickstarter : www.kickstarter.com/projects/
lpspeakers/pico-bello-speakers >

Lennart Pluim, fondateur de LP Speakers, pose aux côtés de ses haut-
parleurs haut de gamme. Tous dissociables par leur aspect, ils ont 
pourtant un point commun : leurs performances musicales. L’édition 
limitée Les Pico Bellos propose des enceintes colorées, avec bois 
apparent ou à motifs.

« Burr Elm and oak », un duo 
d’enceintes en bois massif  et 
bouleau finlandais.

Ces haut-parleurs à l’orange  
éclatant trouveront parfaitement 
leur place dans un intérieur coloré. 

Grands haut-parleurs en 
chêne des marais et en 
sycomore ondulé avec des 
détails en époxy. Ce duo 
se résume en deux mots : 
esthétique et performant. 

mailto:faites-le-savoir%40ma-maison-mag.fr?subject=
http://www.lpspeakers.eu
http://www.kickstarter.com/projects/lpspeakers/pico-bello-speakers
http://www.kickstarter.com/projects/lpspeakers/pico-bello-speakers


https://salon-auto-moto-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

