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Chère lectrice, cher lecteur,

Comme tous les ans, le 1er janvier rime avec nouveautés. Parmi celles-ci, un service 
public de la rénovation de l’habitat vient de voir le jour. Il s’appelle France Rénov’.  
Simple changement de nom ou véritable nouveauté ? On en jugera au cours de l’année.  
Les Espaces Conseil FAIRE, dont faisaient partie les Espaces Info Energie, et les Points  
rénovation information service (PRIS) de l’ANAH deviennent donc les Espaces Conseil 
France Rénov’. Point d’entrée unique pour guider les Français dans leurs travaux de 
rénovation, ce service public délivre des informations et conseils neutres, gratuits et 
indépendants. Il accompagne également les ménages tout au long de leur parcours à 
travers l’offre spécifique « Mon accompagnateur Rénov’ ». 

Par ailleurs, 2022 n’avait pas attendu le jour de l’an pour nous surprendre. Déjà fin 
décembre, en raison de la crise sanitaire, le salon de référence français de la filière 
déco-design, Maison&Objet Paris ! a reporté son édition de janvier 2022 à fin mars, 
laissant tous les acteurs de l’art de vivre en attente du grand bain des tendances et des 
nouveautés. En attendant, pour satisfaire votre impatience, régalez-vous de ce nouveau 
numéro, rempli pour vous d’objets déco, meubles design, accessoires, arts de la table… 
ici, là-bas ou partout : vous êtes chez vous.

La rédaction vous souhaite une très belle année 2022.

Prochain numéro mars avril 2022
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Aire+
29, chemin St Pierre
31170 Tournefeuille
05 62 87 37 81
www.aireplus.fr

Alibert SA
31410 Longages
05 61 87 47 16
www.alibert-sa.fr

Alu Tarn
81600 Gaillac
05 63 57 96 46
www.alutarn.fr

AMF
80, chemin Estaquebiau
31240 Saint-Jean
05 67 52 26 63
amf31.fr

Angaud Gaël BAM
21, rue d’Alsace-Lorraine
31000 Toulouse
06 08 31 14 79
bureaudarchitecturemodeste.fr

Anton
112, route d’Espagne
31100 Toulouse

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

Après l’arbre
164, allée du Camp del Rey
31620 Castelnau-d’Estrétefonds
06 71 22 63 01 
www.apreslarbre.fr

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

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

Art & Cadres
• 20, avenue Honoré-Serres
31000 Toulouse
05 61 62 99 64
• 19, avenue Didier-Daurat
31400 Toulouse
05 61 20 01 00
• 19, avenue de Toulouse
31320 Castanet-Tolosan
05 62 71 02 76
artetcadres.com

Art Tea Shop
37, rue des Lois
31000 Toulouse
06 73 85 97 50
www.art-teashop.com

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

Assalit 
31290 Villefranche-de-Lauragais
05 61 81 39 39

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

Atout Confort 31
13, rue d’Helios 
31240 L’Union
09 73 63 50 43

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

Becquart Mélanie
melbecquart@gmail.com

Bernard Gilles
www.gillesb.fr

Boëche Peinture
24, avenue Georges-Pompidou
31130 Balma 
05 34 25 42 70
www.boeche-peinture.com

Bulditec
81600 Gaillac
www.bulditec.com

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

Carayon Sylvie
fildefer-art-creation.com

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

Chaulaic Nathalie
06 86 26 67 34
www.nathaliechaulaic.com

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

Cozynergy 
31200 Toulouse 
www.cozynergy.com

Cybel Extension 
3, rue Benjamin-Franklin
31140 Launaguet
06 70 80 12 29 
06 75 07 64 76
www.cybel-extension.com

Da Silva Laurence
06 64 33 26 74
www.beauvivre.net

Delga Dominique
06 80 38 51 70

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

Empreintes
7, place de Soupetard
31500 Toulouse
05 34 66 61 39
www.groupempreintes.com

Escrive Menuiserie
www.escrive-menuiserie.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

Fabre Clément
55, avenue Louis-Breguet
31400 Toulouse
06 40 84 19 30
www.clementfabrearchitecte.com

Fer & Tendance
2, avenue Léonard-de-Vinci
31880 La Salvetat-Saint-Gilles
05 34 52 04 97
www.fer-tendance.com

Ferronnerie Occitane 
www.ferronnerie-occitane.com

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

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

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

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

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

Hico
hico-painting.com

Ilari Serena
serenailari@yahoo.it

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

Ipas Benoit
www.benoitipas.com

Izquierdo
31200 Toulouse
05 61 48 99 32

Jardins et Paysages
www.jardinsetpaysages81.com

Julien
www.iamjulien.art/fr/

Kurgouale Joël
06 38 05 14 20

La Monestarié
Chemin des Moines
81150 Bernac
06 30 55 26 85
www.domaine-lamonestarie.fr

Labat Laurence
lblabat@orange.fr

Le Bourgeois Beneitez 
Fabienne
www.atelier-fabienne-le- 
bourgeois-beneitez.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 Miroir des Vanités 
81170 Cordes-sur-Ciel
06 82 86 37 02

Les Belles Noues
www.lesbellesnoues.fr

Lupio design
10, rue d’Aubuisson
31000 Toulouse
05 61 54 12 54

Maillon-Bussière Monique
06 81 93 67 75

Maison de la Peinture
• 3, rue Ferdinand-Lassalle
31200 Toulouse
05 61 57 32 32
• 47, boulevard de Thibaud
31100 Toulouse
05 61 43 03 09
• 185, route de Revel 
31400 Toulouse
05 61 24 50 32
• 9 bis, rue Ernest-Mercadier
82000 Montauban
05 63 02 04 22
www.maisonpeinture.fr

Majos Jacques
majos.pagesperso-orange.fr

Maloédesign
Impasse Destarac
31400 Toulouse
05 61 25 53 05
www.maloedesign.com

Meozzi Sylvie
Boisimage
2 ter, avenue Jean-Rieux
31500 Toulouse
05 62 26 71 41

Midi Papiers Peints 
102, route d’Espagne
31100 Toulouse 
05 61 43 51 51 
www.midipapierspeints.fr

MK Home energie
4, chemin du Chapitre
31100 Toulouse
05 61 76 45 53

www.mk-energie.fr

Mocanu Steliana
06 78 96 80 22

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

MPEP
11, impasse de la Bigorre 
31600 Eaunes
05 34 48 65 56
www.mpep31.com

MT Confort
81000 Albi
06 30 45 50 90

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

Muller Alain
06 33 91 28 05

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

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

Opteam Design
24, rue d’Alsace Lorraine
31000 Toulouse
05 61 12 17 87
www.opteamdesign.com

Placeo Midi-Pyrénées
31280 Drémil-Lafage
05 61 83 96 81
www.placeo.eu

Poêles et Cheminées
62, route de Castres
31130 Balma
05 61 54 59 83

Potier Sylvie
31220 Plagne
09 51 41 84 77
sylviepotier.com

QSL
09700 Saverdun
06 33 80 80 33
www.qsl-electricite.fr

RCB
87, avenue Crampel
31400 Toulouse
05 62 20 56 60

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

Saysset Jérôme
81000 Albi
05 63 38 57 10
jeromesaysset.com

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

Semalex
www.delmas-granulats81.fr

Somobois
31250 Revel
05 61 83 46 00
www.somobois.com

Soremat
37, chemin des Palanques Sud
31120 Portet-sur-Garonne
05 62 87 51 11
soremat.net

Soula Jérôme
31310 Rieux-Volvestre
06 81 40 29 87

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

SNPC
5, route de Verfeil
31140 Montberon
05 61 68 53 99

Steel Concept
82600 Verdun-sur-Garonne
06 14 37 62 18

STM
1, rue François-Arago 
31830 Plaisance-du-Touch
05 34 36 02 50
www.stmiroiterie.fr

Sueres Sandrine
ceramik.monsite-orange.fr

Tecles Emmanuel
www.tekprod-photographies- 
urbex.com

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

Toulouse Design Cheminées
1 bis, avenue Prat Gimont 
31130 Balma
05 34 66 04 04

Toulouse Olivier
371, route de Toulouse
31330 Grenade / France
06 07 40 53 98  
www.otoulousedesign.com

Tournier Mikaël
2, rue Louis-Gélis
81160 Saint-Juéry
06 62 65 74 35

Valdelec Sécurité
2, impasse de Montauriol
31280 Drémil-Lafage
05 61 83 12 18
www.valdelec-securite.fr

Vana Soren
www.sorenvana.net

Verhulst Arnaud
06 51 21 88 46
www.arnaudverhulst.com

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

Zabka Éric
32600 L’Isle-Jourdain
06 11 27 29 59
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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 )

Cette palette de couleurs complémentaires équilibre les 
tons chauds et froids. La brillance de la couleur de l’année 
est intensifiée dans cette palette.

Ce récit chromatique joyeux et fantaisiste est amplifié par 
la confiance insouciante et l’attitude joyeuse de la teinte 
bleue scintillante de l’année.

Mélange holistique et harmonieux de nuances inspirées 
de la nature, cette palette met en évidence la compatibilité 
des verts avec le ton enjoué de la couleur de l’année.

La plus joyeuse et la plus chaude de toutes les teintes 
bleues transparaît dans cette palette de tons classiques 
et neutres. Ensemble, leur élégance et leur style discret 
transmettent un message de sophistication intemporelle.

La couleur de l’année 2022
Alors que nous entrons dans un monde de changements sans précédent, 
la couleur de l’année offre de nouvelles perspectives et une nouvelle vision 
de la famille des bleus. Ce bleu nuancé de rouge et de violet exprime une 
attitude vive et joyeuse et une présence dynamique qui encourage la  
créativité et l’expression imaginative.

Le processus de sélection de la couleur Pantone de l’année nécessite une 
longue réflexion et une analyse des tendances. Pour parvenir à ce choix, 
les experts du Pantone Color Institute sillonnent le monde à la recherche 
des nouvelles influences chromatiques.

La couleur de l’année dans des palettes chromatiques inspirantes :

Mur recouvert de  
peinture Tollens.



MA MAISON M

luminaire  
Plié Plissé Light  
Le luminaire Plié Plissé Light, du designer 
allemand Lukas Bazle, vient d’être présenté 
par la marque lifestyle et immersive Moooi. 
Cette suspension s’inspire des mouvements 
cinétiques de la nature. Elle évolue au 
rythme de votre journée. Plié Plissé dispose 
d’un abat-jour plissé alvéolaire réglable 
qui vous permet de choisir l’intensité et la 
direction de la lumière. Dépliée, la lumière 
est douce et ambiante, parfait pour dîner, 
des fêtes ou éclairer toute la pièce. Pliez 
l’abat-jour et la lampe brille vers le bas et 
plus intensément, ce qui facilite le travail ou 
la lecture d’un livre. Ø60cm.

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

MPEP 
ZAC du Mandarin
11, impasse de la Bigorre - 31600 EAUNES
contact@mpep31.com - 05 34 48 65 56

À vo tre ser vice depuis 20 ans

www.mpep31.com

http://www.mpep31.com


10   MA MAISON  -  sommaire

construction Bâtisseur écologique 
Préoccupé depuis des années par les questions environnementales, 
Damien Sabathier a à cœur d’imager une habitation différente,  
performante et respectueuse de la nature. Le bois s’est imposé à 
lui comme une évidence. Ainsi en 2009, Damien se lance dans la 
construction avec un premier projet en panneaux de bois massifs 
(CLT). Avec les années, ses connaissances et son expérience  
s’affinent. Aujourd’hui il propose ses services de bâtisseur  
écologique aux particuliers. Basée à Castelnau-d’Estrétefonds,  
sa société Après l’arbre est certifiée Maison Passive.

L Après l’arbre
164, allée du Camp del Rey - 31620 Castelnau-d’Estrétefonds
06 71 22 63 01 - www.apreslarbre.fr

pratique  

Un support pour installer  
votre écran TV facilement
Peut-être avez-vous déjà été confronté à l’arrachement du placo 
lors d’une installation télé. Exostand, c’est la solution que le groupe 
isérois Erard a imaginé pour fixer, en toute sécurité, sur un mur de 
Placoplâtre un support TV mural avec déport. Cet accessoire  
innovant repose sur une colonne et un support en aluminium 

réglable en hauteur. Plus aucune 
obligation de vous fixer sur les 
rails métalliques des cloisons, 
ni sur un mur porteur. Pour un 
professionnel comme pour un 
particulier bricoleur, l’installation 
nécessite moins de 40 minutes. 
La société Erad est spécialisée  
dans la fabrication et le négoce 
de matériel d’intégration 
d’écrans plats.

L Chez Midica, Pulsat, Copra 
et Digit (Toulouse) 
Plus d’infos sur www.erard.com

©
 L

io
ne

l B
ou

ch
ut

©
 L

io
ne

l B
ou

ch
ut

MA MAISON M

linge de table Les serviettes de 
table fabriquées dans le Lot 
Trois Lotoises, Dominique, Lucie et Mathilde, ont créé 
leur marque de serviettes de table : Colette à la  
campagne.  Ces accessoires indispensables des arts 
de la table sont cousus à la main dans un tissu 100% 
coton éco-responsable. Tout est parti d’un constat :  
l’utilisation des serviettes de table en papier est une  
pratique polluante. « Nous proposons de jolies  
alternatives aux solutions jetables. Choisir sa nappe, 
ses serviettes en tissu est une chance. Pouvoir acheter 
local en est une autre. » La marque propose également 
des bavoirs, chouchous et tote bags. 

L L’ensemble des produits est à retrouver sur : 
www.colettealacampagne.com

http://www.apreslarbre.fr
http://www.erard.com
http://www.colettealacampagne.com


L’objectif

Le résultat

Un atelier étroit et tout en longueur, brut de 
béton à réaménager en séjour-salon et salle  
à manger, tel a été le défi à relever pour l’équipe de 
concepteurs de CEREZO.

Conserver une unité de lieu tout en sélectionnant des pièces 
au design très marqué a été possible avec des fabricants tels 
que Bretz, Ligne Roset, Capo d’Opera et Cantori. Des 
références en matière de modernité et de sur-mesure. Notre 
conseiller Roland a réalisé ici un vrai travail d’architecte 
d’intérieur où chaque article a été judicieusement placé pour 
créer de la perspective et occulter la faible hauteur sous-plafond.

Un arbitrage parfaitement maîtrisé
Côté salon, le choix s’est porté sur 4 collections à forte 
personnalité :
• Le canapé Ocean 7 de la marque Bretz, pour son confort 
et sa ligne originale. Recouvert en alcantara gris, il rappelle 
le minéral déjà très présent avec le béton de la pièce et est 
facile d’entretien,
• La bibliothèque Ateneo par l’atelier italien Capo d’Opéra. 
Créé « à la mesure » des dimensions imposées par la pièce, 
cet ensemble vert sapin (RAL n°6028) respecte le souhait 
de la cliente pour la couleur et apporte de la distinction au lieu, 
• Le miroir Good Vibes par Ligne Roset, pièce maitresse et 
majestueuse de ce projet qui sert de liaison avec la salle à 
manger.
Côté salle à manger, l’harmonie avec la table de repas déjà 
présente opère naturellement avec le choix des chaises Miss 
de la marque Cantori. Luxe, volupté et grande qualité font de 
cette ligne un must.

Des compléments tout en discrétion
Pour créer de la liaison entre toutes ces collections, d’autres 
articles ont été minutieusement sélectionnés pour apporter 
du rythme et de la fonctionnalité à l’ensemble : 
• La bibliothèque Original Ptolomeo par Opinion Ciatti, 
positionnée juste derrière le canapé pour donner de la  
hauteur à ce coin détente, 
• Le banc Air Shelf par Lago, aérien avec son piétement 
transparent,
• Le guéridon Good Evening par Ligne Roset laqué finition 
brillante,
• La table basse Ego par Triss en céramique couleur béton.

L’objectif

Le résultat

Le miroir Good Vibes 
par Ligne Roset

Le guéridon Good  
Evening par  

Ligne Roset.

Chaise  
Miss par 

Cantori.

UN AGENCEMENT  
SUR MESURE

PUBLIRÉDACTIONNEL

Le canapé 
Ocean 7  
par Bretz.

http://meubles-cerezo.fr
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réemploi Sauvé des bennes,  
donnons une nouvelle vie  
au carrelage
Voici une solution intéressante pour la réduction des déchets du bâtiment. 
Sublimons les carreaux de fin de chantier, donnons leur une nouvelle vie et un 
sens à vos projets ! Maison Carrelle est née d’une passion pour le carrelage, 
de la découverte et d’une implication dans la filière du réemploi des matériaux 
du bâtiment, avec l’idée de réduire les déchets de carrelage et de structurer 
l’offre en carrelage de réemploi. Maison Carrelle collecte, source, sélectionne, 
inventorie et vend les carreaux issus de fin de chantier, stocks dormants, 
surplus et erreur de commande... Ces carreaux ont l’avantage d’être neufs, 
pour la majorité dans leurs cartons d’origine et prêts à réintégrer le circuit des 
professionnels du bâtiment. Maison Carrelle reçoit uniquement sur rendez-vous 
sur la mezzanine de Ressource au cœur de Toulouse. 

L Maison Carrelle - 19, allées François Verdier - 31000 Toulouse
Caroline René-Bazin au 06 29 02 22 91 - www.maisoncarrelle.com

parquet Tendance 2022
« Empreinte de nostalgie, la tendance déco intérieure 2022 fait la part belle aux 
matières naturelles et authentiques. L’ambiance générale est tournée vers le slow 
design qui privilégie les achats éco-responsables issus de l’artisanat, fabriqués 
en France ou recyclés », explique la designer Anaïs Morel à l’occasion de sa  
collaboration avec le fabricant de parquet français Panaget. « On associe au parquet, 
l’osier et le cannage et on joue sur les formes arrondies et réconfortantes. On 
ose le bois texturé qui donne de la vie à nos sols et on remplit nos intérieurs de 
plantes vertes ! On n’oubliera pas d’apporter de la douceur avec une assise en 
laine bouclée de couleur crème pour une ambiance méditerranéenne. » 

L Panaget est distribué par Midi Papiers Peints - 102, route d’Espagne 
31100 Toulouse - 05 61 43 51 51 - www.midipapierspeints.fr

ouverture Cybel Extension  
renforce sa présence  
toulousaine
Implantée depuis un an sur la façade est de Toulouse, l’enseigne Cybel  
Extension, spécialiste de la conception et de la réalisation d’extensions de 
maisons et de garages clé en main, ouvre une nouvelle agence sur la région. 
Après l’est, c’est le nord-ouest toulousain qui possède désormais sa propre 
concession avec Didier Bordel à sa tête. Les agences de Toulouse bénéficient  
de toute la force du réseau Cybel Extension (bureau d’études intégré,  
architecte partenaire...). Elles disposent d’un grand showroom commun,  
situé à Launaguet, pour l’accueil des clients et prestataires locaux.

L Cybel Extension - 3, rue Benjamin-Franklin - 31140 Launaguet 
Nicolas Kwiatek 06 70 80 12 29 - Didier Bordel 06 75 07 64 76 
www.cybel-extension.com

http://www.maisoncarrelle.com
http://www.midipapierspeints.fr
http://www.cybel-extension.com
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déco  
Une innovation végétale  
made in France   
Vous cherchez des plantes originales pour décorer votre intérieur ?  
Pas de panique, Lucas de Rouvray et Charles Avril ont imaginé pendant le 
confinement 2020 un tot « vivant d’amour et d’eau fraîche ». 

« Pendant cette période, nous avons testé la culture en eau. Nous avons 
constaté que certaines plantes s’épanouissent dans l’eau sans substrat. » 
Les concepteurs ont choisi trois variétés de syngonium parfois appelées 
patte d’oie : Pixie, Red Heart, White Butterfly. Ces plantes ne demandent 
pas d’entretien et dépollue l’air intérieur. Le tot est composé : d’une  
couronne en porcelaine de Limoges manufacturée à la main, d’un foyer  
en verre, d’un trône en châtaignier du Limousin et de son syngonium.  
À découvrir !

L Tot à retrouver sur tot.me

Un rêve accessible
Trouvez le spa qui correspond à vos besoins

Showroom ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h30 non stop

Nombreux modèles de spas en expo

2 route de Lézat - 31860 PINS-JUSTARET

05 62 20 17 12

    www.spasandco.fr

http://tot.me
http://www.spasandco.fr


14   MA MAISON  -  sommaire

MA MAISON M

web 

Henri Trip, le nouveau  
compagnon de voyage  
toulousain
La plateforme toulousaine Henri Trip, créée par deux  
passionnés de voyage et de découverte, Maxime Lagrèze 
et Grégory Muratorio, offre aux voyageurs la possibilité 
d’imaginer et de préparer leurs périples à travers toute la 
France. Elle permet d’accéder à l’ensemble des informations 
disponibles sur les sites référencés, à leur billetterie, leurs 
auto-guides, etc. Henri Trip a vu le jour en août 2020 et  
la plateforme est disponible depuis le 9 novembre 2021. 
Maxime Lagrèze co-fondateur dresse un bilan : « En 
quelques semaines, déjà 500 personnes se sont inscrites et 
20 000 personnes nous suivent sur les réseaux sociaux. Ce 
sont des chiffres encourageants ». 

L Henri Trip - www.henritrip.fr

concours lépine 

Delissea :  
La tasse tarnaise primée
Le Tarnais Arnaud Baratte a mis plus de deux ans à développer la 
tasse Delissea, une tasse révolutionnaire pour atténuer l’amertume 
du café et rendre sa dégustation unique. Son invention a obtenu la 
médaille d’or du concours Lépine international 2021 à Paris.

Arnaud Baratte, le nordiste venu s’installer voilà une vingtaine  
d’années dans le sud du Tarn, à Palleville, a remporté le premier  
prix du concours Lépine récompensant les meilleures inventions de 
l’année. Il s’est distingué pour sa tasse à café innovante, baptisée 
Delissea et déclinée en quatre modèles. La gamme comprend la  
tasse à café expresso et lungo, le mug et la tasse à thé et chocolat.  
Avec un procédé ingénieux, lors de la chute du café provenant de 
n’importe quelle machine, cette gamme de tasses permet par une 
double turbulence un développement olfactif et gustatif très  
aromatique, sans acidité, sans abimer la crème. 

« J’ai décidé de me lancer dans le café parce que je me suis aperçu 
qu’il avait besoin d’être oxygéné au même titre que le vin pour une 
meilleure dégustation. Grâce à la tasse Delissea, le consommateur 
n’aura pas ce goût désagréable du café qui demande malheureusement 

soit de mettre un sucre ou de prendre un verre d’eau après », explique 
Arnaud Baratte. 

Pour le designer, cette tasse révolutionnaire permet de changer la 
consommation de ce produit incontournable pour le réveil des  
Français. « Vous allez avoir ce qu’on appelle une caudalie c’est-à-dire 
une bonne longueur en bouche des arômes. Bien évidemment il faut 
que le café soit de qualité sinon le goût ne sera pas optimal. »

La médaille d’or vient récompenser des années de travail. « J’y allais 
dans l’intention d’obtenir une récompense. J’avais un stand, un produit 
et un discours qui était très abouti. Je suis très fier de l’avoir  
remportée. C’est surtout très flatteur. »

Avec un sacre en plus le Tarnais se projette déjà et voit grand :  
« Le but de cette médaille est de créer des emplois. Je suis en quête 
de partenaires. J’ai la chance que la région me suive et m’accompagne. 
L’objectif est de vendre l’Occitanie à l’export ».

L Retrouvez les tasses Delissea chez IN EX TOO  
(Toulouse et Labège) - www.inextoo.fr

http://www.henritrip.fr
http://www.inextoo.fr
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matériaux  

Cozynergy s’allie  
à Brico Cash et Bricorama 
Le Toulousain Cozynergy simplifie, réalise et certifie vos 
travaux de rénovation énergétique. Désormais cette  
société se développe en mettant son savoir-faire au  
service des points de ventes de Brico Cash et Bricorama. 
Ce partenariat est né de l’envie commune d’offrir aux 
particuliers des solutions clé en main pour améliorer le 
confort de leur logement et faire baisser leur facture  
énergétique. L’objectif  de l’entreprise est d’être présente 
dans les 640 magasins de bricolage français d’ici fin 
2022.

L Cozynergy - 58, rue André-Vasseur 
31200 Toulouse - www.cozynergy.com

palmarès marques maison  

Archea, primé 
Depuis 3 ans déjà, le magazine Capital, mensuel  
spécialiste de l’économie, s’associe à l’institut Statista pour 
réaliser un sondage auprès de consommateurs français 
afin de connaître leur opinion et leur expérience avec 
les marques spécialisées dans la maison et mesurer leur 
satisfaction. Enseigne spécialisée dans la réalisation de 
placards, dressings et aménagements sur-mesure, Archea 
fait brillamment son entrée dans le palmarès en se plaçant 
à la deuxième place dans la catégorie « Placards  
sur-mesure, dressing ».

L Archea - Portet-sur-Garonne, Toulouse  
et Saint-Orens-de-Gameville - archea.fr

petit déjeuner

Chez Art Tea Shop
Tous les ans, à l’occasion du 8 mars, journée des droits de la femme, 
le magazine MA MAISON publie un dossier spécial. Sur une dizaine 
de pages, les portraits de 8 femmes inspirantes de la région  
toulousaine s’enchaînent. Si pour les éditions précédentes, un  
shooting photo les réunissait toutes, en mars 2021 la crise sanitaire 
a empêché qu’elles se rencontrent. Mi décembre dernier c’était 
chose faite. Autour d’une boisson chaude, elles se sont retrouvées 
chez Morgane Comte, fondatrice de l’établissement Art Tea Shop, 
rue des Lois. Cette dernière les accueillait dans son univers qui réunit  
expositions, salon de thé, restauration rapide, vente d’objets de créateurs.

Autour de la table, la designer matiériste et coloriste, Laurence Da 
Silva, a partagé son savoir-faire du béton ciré, des enduits texturés, 
des pigments et des matières. Serena Ilari, talentueuse céramiste, 
prix du jeune créateur d’Occitanie 2021 au salon des Arts et du Feu, 
a parlé porcelaine, blancheur immaculée et mécanisme. L’architecte  
d’intérieur Sabrina Feuillardin a fait part de ses rencontres dans son 
concept-store situé à Grenade-sur-Garonne. La mosaïste Nathalie 
Chaulaic est revenue sur son chantier d’exception dans l’Orient  
Express. Carole Wiroth, créatrice de bijoux en argent massif, a 
partagé les petites difficultés et les grands plaisirs d’une boutique 
atelier dans le cœur de Toulouse. Enfin, Morgane Comte a raconté 
l’histoire de son salon de thé et conseillé ses hôtes sur les outils de 
communication.

L Laurence Da Silva - Toulouse - 06 64 33 26 74  
www.beauvivre.net
L Serena Ilari - Carbes (81) - 06 67 68 53 40 
www.facebook.com/serenailariporcelaine/
L Sabrina Feuillardin - 44 bis, rue Castelbajac 
31330 Grenade - 05 34 49 45 62 - apparencesdecoration.com
L Nathalie Chaulaic - Saint-Léon (31) - 06 86 26 67 34 
www.nathaliechaulaic.com 
L Carole Wiroth - 17 bis, rue du Pont Saint-Pierre 
31300 Toulouse - 06 81 23 07 89 - bijoux-argent-wiroth.fr
L Morgane Comte - Art Tea Shop - 37, rue des Lois 
31000 Toulouse - 06 73 85 97 50 - art-teashop.com 
L Sylvie Carayon - 06 45 87 60 35 - fildefer-art-creation.com

http://www.cozynergy.com
http://archea.fr
http://www.beauvivre.net
http://www.facebook.com/serenailariporcelaine/
http://apparencesdecoration.com
http://www.nathaliechaulaic.com
http://bijoux-argent-wiroth.fr
http://art-teashop.com
https://www.fildefer-art-creation.com/
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Jusqu’au 16 janvier

EXPOSITION - Toulouse

La dame à la licorne
Chef d’œuvre absolu des collections du musée de Cluny 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 fois en France. Exceptionnelle par la qualité de 
son exécution, envoûtante et intriguante par les mystères qui l’entourent, 
l’œuvre des années 1500 dialogue aux Abattoirs avec des artistes  
contemporains dans une perspective renouvelée.

Jusqu’au 16 janvier 

EXPOSITION - Toulouse

Une infime distance 
La galerie Le Château d’Eau 
présente la première exposition 
majeure en France de Nicholas 
Nixon, figure emblématique de 
la photographie documentaire 
américaine. Une série complète 
de 46 photographies des Brown 
Sisters est exposée. À cette 
occasion, l’Atelier EXB (Éditions 
Xavier Barral) publie la première 
monographie de l’artiste en France.

Jusqu’au 23 janvier 

EXPOSITION - Toulouse

Le Cri du peuple 
Pour poser un regard singulier  
sur la Commune de Paris, la  
médiathèque José-Cabanis  
associe le temps d’une expo des 
reproductions de planches de la 
bande dessinée de Jacques Tardi, 
Le Cri du peuple, une exposition 
virtuelle d’archives, des  
bornes d’écoutes de chants  
révolutionnaires, etc.

Du 20 janvier au 12 février 

FESTIVAL - Toulouse

Ici & là 2022 
Un festival-panorama pour 
s’immerger dans les danses 
d’aujourd’hui. Pendant 3 semaines, 
les styles s’entrelacent et les 
artistes reconnus et émergents 
se côtoient. À retrouver dans 
plusieurs lieux de la métropole 
toulousaine. 

Jusqu’au 1er février

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 des grands.

Jusqu’au 5 mai 

EXPOSITION - Toulouse

Daniel Cordier 
Un an après la disparition du 
collectionneur Daniel Cordier 
(1920-2020), le musée des 
Abattoirs présente une exposition 
des œuvres rassemblées par cet 
ancien secrétaire de Jean Moulin. 

http://www.lesabattoirs.org/
https://www.toulouse.fr/web/cultures/lieux-d-expositions#/annuaire-des-lieux/27/Ch%C3%A2teau%20d%27eau?_k=ila1g3
https://www.bibliotheque.toulouse.fr/
https://www.bibliotheque.toulouse.fr/
https://laplacedeladanse.com/agenda/festival-icietla-2022
https://www.festivaldeslanternes-blagnac.com/
http://www.lesabattoirs.org/
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Créée en 1999, Atoll Piscines met depuis son sérieux et son savoir-faire à votre disposition.
Notre entreprise, avec ses 19 collaborateurs, basée à Castelnau-d’Estrétefonds, est devenue 
leader sur le marché de la piscine traditionnelle « Prête à plonger ». À ce jour, ce sont près de 
 1900 piscines que nous avons conçues, dessinées, construites, équipées ou encore rénovées. 

 Atoll Piscines, seule responsable des travaux, vous amène une vraie garantie décennale.  
Un espace de 500 m2 est dédié au conseil, à l’entretien et à l’agrément de votre piscine.

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

Donner vie 
à votre projet

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

https://occitaniecreation.fr/
http://www.atoll-piscines.fr
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Le 11 février

SPECTACLE - Pibrac

Une voix, six cordes
Yvan Cujious, artiste toulousain 
à l’accent chantant, et Louis 
Winsberg, guitariste virtuose, se 
retrouvent pour un duo revisitant 
le répertoire de leur ami Claude 
Nougaro, d’une façon originale, 
intimiste et inattendue au théâtre 
musical. 

Le 6 février

SPECTACLE - Pibrac

En plein dans l’œil 
Venez découvrir en famille au 
théâtre musical de Pibrac l’œuvre 
de Georges Méliès, pionnier du 
cinéma et inventeur des effets 
spéciaux. Sur scène, trois  
musiciens virtuoses joueront d’une 
cinquantaine d’instruments. Dans 
une scénographie subtile, les 
musiciens, en parfaite symbiose 
avec l’image, nous transportent 
dans un spectacle inventif  qui fait 
écho au génie et à la créativité de 
Méliès.

Jusqu’au 12 février

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 20 janvier au 5 février 

SPECTACLE  - Toulouse

La Misanthrope 
Le théâtre du Pavé vous invite à 
découvrir cette pièce de Molière 
où le metteur en scène Francis 
Azéma a souhaité mélanger 
les genres. Les comédiennes 
s’emparent des textes 
habituellement réservés aux 
hommes et les comédiens des 
rôles écrits pour des femmes. 

Du 10 au 12 février 

SPECTACLE - MureT

La Puce à l’oreille
Victor-Emmanuel Chandebise 
ne parvient plus à « honorer » sa 
charmante épouse Raymonde, 
qu’il adore pourtant. Celle-ci le 
soupçonne aussitôt et décide de 
lui tendre un piège afin d’éprouver 
sa fidélité. Entre malentendus et 
situations cocasses, l’intrigue vire 
à l’imbroglio pour notre plus grand 
plaisir. À retrouver au théâtre 
municipal Marc-Sebbah.

Du 11 au 13 février

SALON - MeeTT, aussonne

Art3F 
Pour sa 6e édition à Toulouse, et 
sa 1re fois au nouveau parc des 
expositions, le MEETT, le salon 
international d’art contemporain 
art3f sera encore plus riche 
et diversifié que les éditions 
passées. Parmi ses exposants : 
des artistes locaux, internationaux, 
et des galeries. L’appétit et le 
goût des Toulousains pour l’art 
contemporain, ainsi que l’expertise 
et la puissance de ses nombreux 
collectionneurs font de la Ville 
rose le lieu parfait pour ce salon à 
la fois qualitatif  et accessible.

Du 25 janvier au 5 février  

SPECTACLE - région Toulousaine

Détours de chant 
Entre retrouvailles joyeuses et 
artistes en pleine forme, ce sera 
la fête. 24 salles sur la région 
toulousaine accueillent 41 
groupes et artistes. La chanson 
sera portée par une multitude de 
rythmes et d’émotions. Détours 
de chant se donne comme 
mission d’enchanter votre hiver en 
vous proposant des découvertes, 
des inédits, etc.

Du 11 janvier au 25 février 

EXPOSITION - Toulouse

L’arbre et sa forêt de 
signes 
Aitor Mendizabal, sculpteur, 
peintre et graveur, présente à 
l’institut Cervantes, une série de 
sculptures, de peintures, etc. sur le 
thème de l’arbre. Le jeune homme 
vit et travaille entre San Sebastián 
et Arcangues au Pays basque. 
Après ses études supérieures 
aux Beaux-Arts à l’Academia Di 
Belle Arti de Rome, il a réalisé 
de nombreuses expositions en 
France et en Espagne. 

AGENDA

https://tmp-pibrac.com/
https://tmp-pibrac.com/
https://tmp-pibrac.com/
https://www.odyssud.com/
https://theatredupave.org/wordpress/
https://compagnie-cleante.com/programmation-muret/
https://compagnie-cleante.com/programmation-muret/
https://www.art3f.fr/index.php/fr/toulouse
https://www.detoursdechant.com/
https://www.detoursdechant.com/
https://toulouse.cervantes.es/fr/default.shtm
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http://www.toulouse.grandlitier.com
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Jusqu’au 6 mars

EXPOSITION - Toulouse

Jean Dieuzaide
À l’occasion du centenaire de 
la naissance de Jean Dieuzaide, 
grand photographe français 
d’origine toulousaine, spécialiste 
de l’architecture et plus  
précisément de l’art roman, la 
mairie de Toulouse, propriétaire 
de la plus grande partie du fonds 
Dieuzaide, souhaite le faire vivre et 
présente 200 œuvres et archives 
au Couvent des Jacobins.

AGENDA

Du 22 février au 26 mars 

EXPOSITION - blagnac

Passage 
Voir et se mouvoir, entendre et 
ressentir des vœux… Découvrez 
des vœux et des écrits recueillis 
par la compagnie Créature et 
traversez ensuite Passage, 
installation sensitive élaborée par 
Pierre Jodlowski et Marin Bonazzi. 
Parcourez les 10m de ce tunnel 
dynamique et ressentez ces 
vœux dans la salle d’exposition 
d’Odyssud.

Jusqu’au 3 mars

EXPOSITION  
- PorTeT-sur-garonne 

Saname 
Saname crée des œuvres hautes 
en couleurs mêlant formes 
géométriques, lettres, lignes. 
Autodidacte engagé, Saname est 
un élève en échec scolaire. Très 
vite il découvre le graffiti dans une 
ancienne usine à l’âge de 10 ans. 
Par la suite l’art de la rue et les 
musées façonnent son éducation 
artistique. À découvrir au Château 
de Portet.

Jusqu’au 30 avril 

EXPOSITION - MonTauban

Georges Rousse 
Le musée Ingres Bourdelle 
de Montauban propose une 
magnifique rencontre avec 
l’œuvre monumentale de l’artiste 
contemporain Georges Rousse. 
Chaque visiteur, en se déplaçant 
dans la salle des sous-sols 
médiévaux, recherchera cette 
focale et placera alors, le temps 
d’une vision, son regard dans celui 
de l’artiste.

Jusqu’au 6 novembre

EXPOSITION - Toulouse

Esprit critique,  
détrompez- vous !
Face aux fake news, aux pièges 
du marketing, etc. Comment faire 
pour démêler le vrai du faux ? La 
réponse au Quai des savoirs avec 
cette « expo-jeu » qui traite d’un 
sujet en phase avec l’actualité. 
Testez votre esprit critique à 
travers des situations auxquelles 
nous sommes souvent confrontés. 

Du 17 janvier au 26 février 

EXPOSITION - Toulouse

Doux rêveurs
A découvrir au centre culturel 
Bonnefoy, cette exposition est une 
invitation au rêve dans l’univers de 
l’auteur illustratrice Isabelle Simler 
où la nature est reine. Son œuvre 
est un vrai travail d’artiste, dont on 
peut apprécier la grande subtilité 
du trait et de la couleur. 

Jusqu’au 15 mars 

EXPOSITION - Toulouse

Arts de l’islam
Coproduite par le Grand Palais et 
le musée du Louvre, l’exposition 
présentée au Musée des Arts 
précieux Paul-Dupuy à Toulouse 
accueille 10 œuvres qui incarnent 
la richesse des cultures de l’islam. 

Jusqu’au 5 mars 

EXPOSITION - Toulouse

Cruauté exquise
Cette exposition réunit des artistes 
dont le travail, via le dessin, la 
sculpture, la photographie, se 
singularise par des traits délicats et 
une esthétique précieuse, raffinée, 
laissant transparaître une cruauté 
ou étrangeté sous-jacente. À la 
Chapelle des Cordeliers.

https://www.jacobins.toulouse.fr/
https://www.odyssud.com/
https://museeingresbourdelle.com/
https://www.quaidessavoirs.fr/
https://www.ampdupuy.fr/
https://www.ampdupuy.fr/
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MAISON NEUVE

À proximité du centre-ville de Blagnac, une 
maison neuve a fait son apparition grâce au 
talent de Gaël Angaud. En alliant ancien  
et moderne, l’architecte a su répondre  
aux attentes de la famille.

ARTHUR DIAS - PHOTOS FRÉDÉRIQUE FÉLIX-FAURE

Maison  
blanche  
à Blagnac

« 
La famille avait fait l’acquisition d’une 
parcelle sur laquelle subsistait un an-
cien mur en briques et galets. Le défi 
était d’intégrer cet élément tout en 
maximisant les rapports entre les fu-
turs espaces intérieurs et le jardin », 
explique l’architecte Gaël Angaud. 

Contacté par l’intermédiaire d’une connaissance, le Tou-
lousain imagine une maison moderne et lumineuse aux 
côtés du couple de propriétaires. « La création d’autant 
de baies vitrées a été un véritable défi. Ils souhaitaient 
inonder les espaces de vie de lumière naturelle tout en 
respectant la réglementation thermique des habitations 
neuves. »
La maison de 150 m2 comprend une suite parentale 
avec salle de bains, une grande pièce de vie, un hall 
d’entrée, une cuisine, une chambre d’ami avec salle de 
bains, une buanderie, un garage et enfin deux chambres 
d’enfants avec une salle de bains. « Ils voulaient trois 
chambres au minimum et profiter de grands espaces. 
Côté esthétique, l’idée était d’avoir un logement clair 
avec des menuiseries assez sombres. Dans l’ensemble 
j’avais pratiquement carte blanche. » 

La spécificité du projet réside dans sa conception en 
deux volumes distincts. « Le premier s’appuie sur l’an-
cien mur pour libérer le maximum d’espace à l’arrière 
de la parcelle et regroupe les pièces de vie commune 
et la suite parentale. Le second volume, à l’image d’une 
cabane, est dédié aux enfants et vient simplement se 
poser sur le rez-de-chaussée. »
Une terrasse couverte et une piscine jouxtent l’habita-
tion immaculée de blanc. « Les clients sont très satisfaits, 
autant de l’intérieur que de l’extérieur. Ils ont d’ailleurs 
accepté de faire visiter leur maison lors de journées d’ar-
chitecture, preuve d’une grande fierté de leur nouveau 
cocon. »
Le couple et leurs deux enfants ne sont pas les seuls à 
être satisfaits du projet, l’architecte ne boude pas son 
plaisir. « Tout s’est très bien passé. Nous avons commu-
niqué régulièrement durant le chantier et avons su être 
complémentaires. La bonne entente architecte-client est 
garante de la réussite d’un projet. » m

Gros-œuvre, étanchéité, couverture, zinguerie RCB (Toulouse). Miroiterie MTM (Toulouse). Plomberie, chauffage Alibert SA (Longages).  
Électricité QSL (Saverdun). Sol Placeo (Drémil-Lafage). Peinture Boëche Peinture (Balma). Piscine SNPC (Montberon). Serrurerie Steel Concept  
(Verdun-sur-Garonne). Cheminée Poêles et Cheminées (Balma).

https://www.bureaudarchitecturemodeste.fr/
http://atelier-felix-faure.com/aff.html
https://www.bureaudarchitecturemodeste.fr/
http://www.miroiterie-mtm.fr
http://www.alibert-sa.fr
http://www.qsl-electricite.fr
http://www.placeo.eu
http://www.boeche-peinture.com
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MAISON NEUVE MAISON BLANCHE À BLAGNAC

Côté rue. Les jeux de lignes pensés par l’architecte se distinguent dans la réalisation géométrique de  
l’habitation et de ses fenêtres. Les murs en galets et briques contrastent avec le blanc éclatant des façades  

de la maison. Les gouttières sont invisibles. Rien ne vient perturber les lignes fluides de la bâtisse.

Jeu de volumes. Le volume en rez-de-chaussée, dédié à la vie de famille et aux 
parents, supporte le volume de l’étage réservé aux enfants. Un jardin avec piscine 
jouxte la maison de 150 m2. La terrasse en bois abritée et éclairée par des spots 
ainsi que le bassin offrent un large confort à la famille. Le volume destiné aux 
enfants, incarné par l’étage, se dévoile sous son meilleur jour. 
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La cuisine offre une vue  
plongeante sur la piscine.  
Les façades des meubles en 
chêne plaqué se démarquent  
de la sobriété de la cuisine  
réalisée sur-mesure. Mobilier  
sans poignées. Le plan de travail 
en résine de Corian® se fond  
parfaitement dans la pièce, 
comme un prolongement  
des murs. 

Le mur en briques et galets a 
été restauré pour pleinement se 
révéler dans cet environnement 

moderne. Ses lignes horizontales 
se retrouvent dans la forme 

panoramique des menuiseries 
placées au-dessus de lui.

L’habitation possède un 
grand nombre de baies 
vitrées, de baies fixes et 
de portes-fenêtres  
en aluminium permettant 
à la lumière naturelle de 
pénétrer dans les pièces 
de vie. 

MAISON NEUVE MAISON BLANCHE À BLAGNAC
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L’escalier se divise en deux parties, chêne massif  et métal brut, qui 
contraste avec le sol en béton ciré. Notez l’absence de la première  

contremarche de l’escalier en métal plié au-dessus des marches en bois. 
Le caisson en bois fait également office de rangement.

MAISON NEUVE MAISON BLANCHE À BLAGNAC
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Une course en petite voiture ou un match de baby-foot ? L’espace 
qui accueille ce dernier fait office d’espace tampon entre l’habitation et 
le garage. Donnant également sur une terrasse côté rue et sur celle côté 
jardin, il contribue à inonder la maison de lumière.

La pièce maîtresse de la 
chambre parentale est un 
meuble mural en médium  
laqué et bois de chêne  
dessiné sur-mesure. Idéal 
pour une tête de lit très 
pratique et ergonomique.

MAISON NEUVE MAISON BLANCHE À BLAGNAC



Les plaques de contreplaqué en bouleau vissées et le  
mur vert kaki confèrent une impression de jungle toujours  
tendance dans cette chambre d’enfant. La porte coulissante 
permet de minimiser la perte d’espace.

L’ARCHITECTE 

Gaël Angaud
« Des projets modestes 
peuvent se révéler de 
vrais bijoux. L’architecture 
peut être à la portée 
de tous. » Une façon de 
penser qui a influencé la 
carrière et la dénomination de l’agence de Gaël  
Angaud, Bureau d’Architecture Modeste (BAM).  
Seulement deux ans après l’obtention d’un diplôme 
d’architecte DPLG, le Toulousain a créé en 2005  
son agence. Il se spécialise alors dans la rénovation 
d’appartements, maisons, commerces ou encore  
restaurants : « Je fais constamment attention à ne  
pas sacrifier les traces d’histoires présentes sur mes 
projets ». L’architecte est également membre du  
conseil d’administration de la Maison de l’Architecture  
Occitanie-Pyrénées.

MAISON NEUVE MAISON BLANCHE À BLAGNAC

https://www.bureaudarchitecturemodeste.fr/
http://www.sebastiengaspin.fr
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DÉCORATION

Canapés
Grégory Loiseau, directeur  
des magasins IN EX TOO,  
nous propose sa sélection  
des must have.

Canapé My Taos de 
Saba. Un nombre de 
modules impressionnant 
permet de composer 
votre My Taos idéal. 

Canapé Jenny de Sits.

Canapé Limes New de Saba.

Canapé Frej de Sits.

Canapé Valentin de Sits.

Canapé Impulse de Sits.

Canapé Line Art de Pôdevache.

Laissez-vous posséder !

http://www.inextoo.fr


MAINS DE JARDIN
Fabrice Spironello

ÉCONOMISEZ  
DU TEMPS
ET 50%  
SUR VOTRE
FACTURE * !

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

Entretien, taille, tonte,  
débroussaillage,  

nettoyage, ramassage  
des feuilles...

POUR EN SAVOIR PLUS

www.spironello-espacesverts.com

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

SERVICE À LA PERSONNE – AVANTAGES FISCAUX

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

http://www.spironello-espacesverts.com
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SÉLECTION

Véritable théâtre de leurs aventures, la chambre est la pièce 
de vie principale des enfants. Lit cabane, papier peint jungle, 

mobilier dinosaure... nourriront leur imaginaire.

UNE SÉLECTION DE LA RÉDACTION

Chambres d’enfants
Que l’aventure commence !

Dessiné voilà 60 ans, ce lit voiture Jiip est un classique des  
collections du fabricant de meubles français Gautier. Pour couchage  
de 90x200cm, avec plaque d’immatriculation personnalisable.  
L.213xH.131xP.113cm. 1490e.

Ce sublime papier peint Letaba March de l’éditeur  
Cole & Son invite l’enfant dans le merveilleux théâtre de la 
brousse, auprès de singes enjoués, de grands félins, ainsi 
que de girafes et d’éléphants. Chez Maison de la Peinture 
(Toulouse).

Étagère Stégosaure en contreplaqué de pin créée 
par Mon Lit Cabane. 116x66x58cm. 150e. Créé 
en 2017 en Nouvelle-Aquitaine, Mon Lit Cabane 
est né de l’idée de deux parents en quête  
d’inspiration et de designs originaux pour choyer 
leurs deux enfants avec des chambres créatives, 
ludiques et où il fait bon grandir.

https://www.gautier.fr/fr_FR/
https://cole-and-son.com/
https://maisonpeinture.fr/
https://monlitcabane.com/fr/
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SÉLECTION CHAMBRES D’ENFANTS

La première préoccupation de tous parents est la santé de ses enfants. Alors lorsqu’ils 
choisissent la peinture pour redécorer leur chambre, rien ne doit être laissé au hasard. 
Fabriquée avec une résine végétale à base d’algues bretonnes, de pigments naturels 
et d’eau, la peinture d’Algo réduit considérablement dans les intérieurs le taux de 
C.O.V. (composé organique volatil) tout en étant peu odorante et non allergène. 
À partir de 15,90e pour 0,5 litre.

Avis aux nageurs en devenir, le papier peint Aquarium 
Lush de l’éditeur Graham & Brown est pétillant de vie ! 
Des poissons tropicaux ondulent entre les algues vertes 
dans un motif  à répétition. 

L’abécédaire par Rose in April disponible 
chez Noemia Kids Corner (Tournefeuille) est 
idéal pour les afficionados de nos amis les 
animaux. Ils découvriront en même temps 
l’alphabet. 

Avec sa collection Dimix, l’enseigne Gautier propose une chambre  
modulable et fonctionnelle pour optimiser les rangements.  
Lit superposé Dimix 90x200cm pour des dimensions  
générales de : L.255xH.162xP.97/112cm. 2336e.

https://www.peinture-algo.fr/
https://www.grahambrown.com/fr/
https://www.noemia.fr/
https://www.gautier.fr/fr_FR/
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SÉLECTION CHAMBRES D’ENFANTS

Le papier peint Mille et une nuit de Mlle Mouns Paper, disponible 
chez Flanelle Décoration (Toulouse), nous conduit loin des bruits de la 
ville. La nuit mystérieuse nous dévoile une lune de rêve et une myriade 
d’étoiles scintillantes. Parmi les feuilles sauvages se cache un cerf   
majestueux et l’on peut entendre le chant des grillons, le saut des 
lapins et le renard qui se cabre.

Les peintures de Colibri (L’Union) sont composées d’eau 
et de résines d’origine végétale biosourcées. Dépourvues de 
solvants pétrochimiques, elles ne rejettent pas de polluants, 
préservant ainsi votre santé et celle de l’enfant. Ses ingrédients  
naturels et renouvelables contribuent au respect de  
l’environnement.

Pour les indiens en herbe, le lit tipi LBW de 
Mon Lit Cabane permet de créer un univers 
complètement original. Les barrières sont 
amovibles. Pour matelas 90x190cm.  
350e.

Le lit cabane K de Mon Lit 
Cabane est en pin non traité. 
Pour matelas 90x200cm. 
Barrières amovibles, de  
hauteur 24cm.

https://flanelle-decoration.com/
https://www.colibripeinture.com/
https://monlitcabane.com/fr/
https://monlitcabane.com/fr/
https://monlitcabane.com/fr/
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SÉLECTION CHAMBRES D’ENFANTS

Dessiné à la main, le papier peint Fable  
Mustard de Graham & Brown est un motif   
excentrique et enchanteur. Une abondance 
d’arbres et de fleurs complexes se fondent  
dans un parterre jaune doré. Agrémenté d’éclats 
de gris chauds, ce motif  est à la pointe des  
dernières tendances en termes de couleurs.

Kipli dévoile son lit cabane évolutif, durable, design et fabriqué 
en Normandie à destination des enfants et des pré-ados ! En hêtre 
massif. Ce lit cabane se transforme en sommier enfant lorsque celui-ci 
grandit. La qualité du bois de hêtre massif  qui le compose lui permet 
de résister au temps. Il s’inscrit dans une volonté de consommer 
autrement.

http://www.cybel-extension.com
https://www.grahambrown.com/fr/
https://kipli.com/fr/
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ACTUALITÉ

Contrainte par les travaux de la 3e ligne du métro,  
Maison de la Peinture quitte son adresse historique  
du boulevard de Suisse mais reste dans le quartier.

LA RÉDACTION

L’ 
 
 
entreprise familiale depuis plus de 52 
ans, Maison de la Peinture, déménage 

en janvier 2022… à 300 m de son emplacement histo-
rique au 3, rue Ferdinand-Lassalle. 
Après beaucoup d’incertitudes concernant leur expro-
priation, en lien avec la 3e ligne du métro, et l’impact de 
la crise sanitaire et des difficultés d’approvisionnement 
en matériaux, la Maison de la Peinture s’installe donc 
dans les anciens locaux de l’entreprise Delec, complète-
ment transformés. 
Pour mener à bien ce projet, une équipe dédiée a été 
créée : le cabinet d’architecture Empreintes pour la par-
tie VRD, façades et enseignes ; l’agence Aire+ qui gère 
le projet ; les architectes d’intérieur d’Opteam Design 
pour l’agencement intérieur. Ces sociétés, comme toutes 
les entreprises qui sont intervenues sur le chantier (élec-
tricien, plâtrier…) sont locales.
Si la surface de vente est quasiment identique à celle du 
magasin boulevard de Suisse, la nouvelle adresse dé-
ploie ses nouveaux espaces sur 7000 m2. 
Parmi eux : un nouveau showroom de 1000 m2. Ce-

Maison de la Peinture  
ça déménage !

Les gérants de Maison de la Peinture Cédric Denjean et Sonia 
Paulhe posent devant le bâtiment historique de l’enseigne, 
boulevard de Suisse.

Au moment où nous bouclons ce numéro,  
les façades de la nouvelle adresse de Maison de la Peinture 
n’existaient qu’en vue 3D. Le lieu a ouvert le 3 janvier 2022.

https://maisonpeinture.fr/
https://maisonpeinture.fr/
http://www.groupempreintes.com
http://www.aireplus.fr
http://www.opteamdesign.com
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ACTUALITÉ MAISON DE LA PEINTURE ÇA DÉMÉNAGE !

Le nouveau bâtiment 
développe une surface 

de 7000m2.

lui-ci fait la part belle aux produits naturels et à la cou-
leur, avec une belle mise en valeur des revêtements de 
murs et de sols. Vous retrouverez également un espace 
tissu important avec possibilité de confection, des ta-
pis, des objets de décoration et des mises en scène.  
« Beaucoup de produits exposés », révèle Sonia Paulhe.  
« L’éclairage a été particulièrement travaillé, précise 
Xavier Moureau, pour créer des ambiances comme ap-
précier les produits. » Au milieu du showroom, le kiosque 
projet permet aux particuliers, aux artisans et aux archi-
tectes d’avoir un lieu isolé où travailler la partie déco avec 
leur client. Au-dessus une passerelle relie les bureaux de 
l’entreprise avec un espace d’expositions artistiques et 
un lieu de présentation des produits où des matinales 
produits vont être organisées. « Nous avons créé des 
zones de vie », explique le gérant 
d’Opteam Design. Pour s’y retrouver 
une signalétique guide vos pas dans 
une ambiance à la fois neutre (bois, 
métal thermolaqué blanc, peinture 
blanche et gris clair…) et végétale. « 
A la Maison de la Peinture, la couleur 
c’est les produits », ajoute-t-il.
« Nous avons voulu des espaces très 
ouverts pour que le particulier et l’artisan continuent de 
se côtoyer », précise Sonia Paulhe, qui a même prévu 

LES ENTREPRISES  
QUI SONT INTERVENUES  
SUR LE CHANTIER DE  
LA « NOUVELLE » MAISON  
DE LA PEINTURE SONT  
TOUTES LOCALES.

Dès l’accueil un marquage  
coloré guide de façon ludique le  

client aux espaces qu’il recherche.
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ACTUALITÉ MAISON DE LA PEINTURE ÇA DÉMÉNAGE !

Xavier Moureau 
et Romain Dautry 
dirigent Opteam 
Design, agence  
d’architecture  
d’intérieur  
spécialisée dans  
les établissements 
recevant du public. 

Vue de dessus du kiosque.

Le cœur du magasin est un kiosque autour duquel 
rayonnent les différentes ambiances.

pour ces derniers un atelier pour tester les produits. Au 
milieu du magasin, vous découvrirez l’espace café, lieu 
de rencontres et de convivialités entre les particuliers, 
les artisans et les architectes. On s’y sent comme à la 
maison.
Ajoutons que l’accueil des clients est optimisé : station-
nement facilité, bornes électriques… tout comme les 
conditions de travail de la quarantaine de salariés (bu-
reaux ergonomiques…).
Sonia Paulhe est très fière : « En période de crise sani-
taire et de problèmes d’approvisionnement, l’ouverture 
de ce nouveau magasin est un véritable tour de force. 
Nos équipes ont joué un rôle important. Je remercie tous 
nos collaborateurs et j’ai une forte pensée pour nos 
grands-parents ». m

http://www.opteamdesign.com
http://www.opteamdesign.com


Notre show-room à Blagnac 6 piscines en eau

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

composite pool

PARTENAIRE

  

http://www.piscinesfreedom.com
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MAISON RÉNOVÉE

Une charmante toulousaine du début xxe siècle est passée 
entre les mains expertes de l’architecte Clément Fabre.  
Extension, vaste espace et matériaux intemporels,  
l’habitation a délaissé son aspect vieillot pour laisser  
place à une juste modernité. 

ARTHUR DIAS - PHOTOS VINCENT BOUTIN

Au cœur  
de la Ville rose 

Univers science-fiction. Les teintes neutres et sombres forment un duo 
sobre imaginé par l’architecte toulousain. Les murs sont en stratifié de chez 
Egger et le parquet est un contrecollé en chêne. Autour de la table à dîner, 
belle collection de chaises et fauteuils designés en 1950 par Charles et Ray 
Eames pour Vitra. Les piètements chromés créent un jeu métallique futuriste 
original. Suspension Here comes the sun, designée par Bertrand Balas en 
1970, en aluminium.

http://clementfabrearchitecte.com/
https://vincentboutin.fr/
https://www.vitra.com/fr-fr/home
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MAISON RÉNOVÉE AU CŒUR DE LA VILLE ROSE

« C’était un assemblage de petites pièces 
avec des portes absolument partout. On 
a besoin d’espace dans les intérieurs 
modernes, c’était bien trop cloisonné. Au 
niveau décoratif, on retrouvait une jux-

taposition de plusieurs mobiliers dépareillés », explique 
l’architecte Clément Fabre. Une ambiance oppressante 
régnait dans cette habitation de 160 m² au cœur de 
Toulouse. Pour remédier à cela, le couple de proprié-
taires, parents de deux enfants, contacte l’architecte dé-
but 2019. « Un ancien client m’a recommandé auprès 
d’eux, se souvient le professionnel. On s’est rencontré 
pour discuter du projet et estimer un premier montant. » 
La famille confie par la suite sa vision de son futur cocon 
à l’expert. « Ils souhaitaient profiter d’un grand espace 
de vie et également d’un petit lieu de calme pour lire 
ou écouter de la musique. Ils m’ont aussi montré une 
photographie pour m’aiguiller dans le choix des boise-
ries qu’ils voulaient sombres à l’image de celles qu’on 
retrouve régulièrement dans des intérieurs « intemporels, 
contrastés, détaillés, personnalisés. » Une esquisse de 
l’habitation de cinq pièces réparties sur deux étages est 

Dedans dehors. La cuisine en stratifié de chez Egger et son plan 
de travail en résine de polyrey profite de la luminosité de la terrasse. 
Mange-debout et tabourets en métal et bois.

Extension. La cuisine a été placée dans une extension 
de l’habitation sur la terrasse.

http://clementfabrearchitecte.com/
https://www.egger.com/shop/fr_FR
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Pièce à vivre. Un poteau au centre de la maison est subtilement caché dans cette « arche ». La décoration 
minimaliste et les boiseries sont une demande des propriétaires souhaitant s’inspirer des intérieurs  
intemporels, contrastés, détaillés, personnalisés. Suspension Vertigo designée par Constance Guisset pour 
Petite Friture.

Boîte à musique. La 
verrière permet de se 
ressourcer en isolant 
l’espace de la pièce 
à vivre. Clément 
Fabre a souhaité 
que les montants en 
acier soient montés 
à l’envers : « Cela 
permet de voir les 
fixations qui ajoutent 
une touche indus-
trielle. » Luxueux et 
accueillant, grand 
classique du design, 
le Lounge Chair 
Eames et l’ottoman 
en cuir de Charles 
and Ray Eames pour 
Vitra.

MAISON RÉNOVÉE AU CŒUR DE LA VILLE ROSE

https://petitefriture.com/fr/
https://www.vitra.com/fr-fr/home
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Alignement. En prenant place dans une extension côté terrasse, la cuisine vient en 
prolongement de la salle à manger, et de la « boîte à musique ». Une vision traversante 
de l’habitation qui donne des perspectives intéressantes.

proposée par l’architecte, cette dernière subira quelques 
modifications. « Je ne présente pas plusieurs proposi-
tions. Une seule suffit et elle se façonne avec les correc-
tions des propriétaires. J’ai été chargé de ne rénover que 
le rez-de-chaussée. »
Le chantier débute en septembre 2019 et les premiers 
changements font rapidement leur apparition. « On a 
abattu trois murs pour avoir une grande pièce principale. 
La cuisine n’avait plus sa place au centre de la maison, 
on a donc créé une extension de 20 m² en sacrifiant 
l’ancienne terrasse pour l’installer. » Pour répondre aux 
demandes des clients, Clément Fabre s’applique à offrir 
un espace cosy avec une verrière dans un style indus-
triel. Par la suite, les détails s’affinent au fil des travaux : 

« On a conservé les radiateurs en fonte que l’on a déca-
pés et repeints. On a utilisé pour le sol des lattes larges 
qui offrent un aspect davantage moderne et on a privilé-
gié des matériaux intemporels. »
La maison est livrée à la famille durant les fêtes, une per-
formance dont se félicite l’architecte : « Réunir huit entre-
prises, les coordonner et réaliser l’ensemble du chantier 
en l’espace de quatre mois… C’est un record ! C’est un 
des plus beaux projets sur lesquels on a eu le plaisir 
de travailler », avant d’ajouter : « les propriétaires nous 
ont fait confiance, c’est la clé pour réussir un projet. Ils 
m’ont confié que la maison était très agréable à vivre et 
qu’ils étaient très contents du projet… Des clients 100% 
heureux. » m

MAISON RÉNOVÉE AU CŒUR DE LA VILLE ROSE

Gros œuvre & démolition Assalit (Villefranche-de-Lauragais). Ossature bois Izquierdo (Toulouse). Menuiseries extérieures STM (Plaisance-du-Touch).  
Plomberie & sanitaires Atout Confort 31 (Garidech). Plâtrerie & doublage Atout Confort 31 (Garidech). Électricité Valdelec Sécurité (Drémil-Lafage).  
Menuiseries intérieures Soremat (Portet-sur-Garonne). Menuiseries intérieures Jérôme Soula (Rieux-Volvestre). Serrurerie AMF (Saint-Jean).  
Cheminée Toulouse Design Cheminées (Toulouse).

http://clementfabrearchitecte.com/
http://www.stmiroiterie.fr
http://www.valdelec-securite.fr
http://soremat.net
http://amf31.fr
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Lumière sur les détails. Des spots sont 
parsemés dans la demeure familiale.  
« Un profond travail a été réalisé sur  
l’éclairage », confie l’architecte. 

MAISON RÉNOVÉE AU CŒUR DE LA VILLE ROSE

L’ARCHITECTE DU PROJET 

Clément Fabre
« L’architecture est un gène familial, plusieurs de mes proches sont 
dans ce milieu. »  Gravées dans son ADN, la création et l’invention  
alimentent le quotidien du Toulousain. L’imaginaire de l’architecte  
s’est construit grâce aux films de science-fiction que son père  
l’amenait voir au cinéma et aux jeux vidéo fantastiques, qui fascinaient 
le petit garçon devant son vieil ordinateur. Alors étudiant, Clément 
Fabre arrête le lycée à 16 ans : « Je voulais faire une formation de 
collaborateur d’architecte. Ensuite, j’ai rallié Montpellier pour intégrer 
une école d’architecture. À la fin de mes études, j’ai pris un billet 
pour Londres et j’ai rejoint un cabinet d’architecture. » L’originaire de 
Paris quitte finalement l’Angleterre au bout de cinq ans pour poser 
ses valises dans la Ville rose où il donne naissance à Clément Fabre 
Architecte. « Ma signature c’est la méthode de fabrication du projet. 
C’est un travail précis et rigoureux, où j’intègre de beaux volumes 
avec des palettes de matériaux intemporels. » 

http://clementfabrearchitecte.com/


Ambiance nocture. La terrasse 
en pin qui jouxte la cuisine,  
s’illumine une fois la nuit  
tombée. La façade en bois et les 
bambous offrent une ambiance 
naturelle et chaleureuse.

MAISON RÉNOVÉE AU CŒUR DE LA VILLE ROSE

http://www.monsieurstore.com/toulouse


https://www.espaces-atypiques.com/toulouse/
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https://www.espaces-atypiques.com/toulouse/
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SÉLECTION

Bien plus qu’un meuble de rangement, le buffet bas  
est souvent un objet de décoration à part entière.  

Verre, laiton, bois et acier s’en donnent à cœur joie !

UNE SÉLECTION DE LA RÉDACTION

Meubles bas
Meubles TV, buffets bas, rangements

Buffet bas en teck massif  de 
récupération non traité et acier. 
L.230xP.47xH.51cm. 3335e.

Chez Schmit Décoration  
(Toulouse)

Le buffet Volan doit son magnifique look art déco 
à ses façades des portes et des tiroirs recouvertes 
de fines plaques de métal savamment martelées à la 
main sur les motifs découpés dans le bois. Volan a une 
ouverture à l’arrière pour faire passer les câbles, ce  
qui le rend idéal pour une utilisation comme banc de 
télévision ou console multimédia en cas de besoin. 
En bois de manguier massif  avec finition laquée miel. 
Façades de tiroir en laiton antique avec fond de tiroir  
en MDF. Cadre en fer enduit de poudre de laiton  
antique. L.135xP.40xH.60cm. 910e.

Chez Arc en Ciel (Toulouse)

http://www.schmit-decoration.fr
http://www.larcenciel.fr
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SÉLECTION MEUBLES BAS

Meuble 3 tiroirs Manchester de chez Bozzotto. Structure  
en bois de manguier et acier, dos en contreplaqué. Côté devant 
volets et tiroirs en bois recyclé ou feuille d’acier ou finition en 
fibre-ciment. Finition acrylique de protection. Chaque pièce est 
unique et originale. L.195xH.60xP.38cm. 1044e.

Chez Schmit Décoration (Toulouse)

Banc meuble TV Audacious  
de l’éditeur danois Umage à 
personnaliser. 8 couleurs  
différentes pour les portes  
tambour et 2 couleurs pour  
la structure. Sortie de câble à 
l’arrière. H.40xL.140xP.46cm.  
À partir de 949e.

Chez IN EX TOO  
(Toulouse et Labège)

http://www.schmit-decoration.fr
http://www.inextoo.fr
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SÉLECTION MEUBLES BAS

La maie en verre 36e8 Glass de Lago est caractérisée 
par une surprenante alternance visuelle entre les  
transparences des éléments de rangement en verre extra 
clair ou fumé avec usinage à 45° et les rigoureux volumes 
de rangement. Disponible dans 32 coloris, ainsi que dans 
les surprenantes solutions matérielles en XGlass et en 
bois centenaire Wildwood. Supports en verre ou en métal. 
En L.220cm et façades Xglass : 5500e.

Chez Cerezo (Portet-sur-Garonne)

L’élégant meuble TV 36e8 Glass de Lago se démarque 
par les transparences des éléments de rangement en 
verre extraclair, fumé grigio ou fumé bronzo. Le meuble 
est disponible en textures XGlass, bois Wildwood ou en 
32 coloris. Cette collection offre des possibilités de  
composition raffinées. En L.220cm et façades XGlass : 
4841e.

Chez Cerezo (Portet-sur-Garonne)

Le buffet bas Lauki de l’éditeur basque espagnol Treku se caractérise 
par un fin contour d’un demi-centimètre qui enveloppe toute la pièce. 
L.320xP.45xH.54cm. À partir de 3622e.

Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège)

http://www.meubles-cerezo.fr
http://www.meubles-cerezo.fr
http://www.inextoo.fr
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Les portes et les façades des tiroirs du buffet Nairobi sont 
en bois de manguier magnifique et solide. Il se combine  

parfaitement avec les poignées en fer minces et le cadre en 
fer enduit. Structure en acacia massif  laqué. Cadre en fer 

enduit de poudre. L.160xP.40xH.50cm. 680e.

Chez Arc en Ciel (Toulouse)

Une touche vintage, des étagères  
en courbes, une farandole de  
dimensions et de finitions... voici  
les ingrédients du meuble TV  
Octet de Roche Bobois. 
À partir de 1895,30e.

Chez Roche Bobois  
(Portet-sur-Garonne)

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.

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


50   MA MAISON  -  sommaire

SÉLECTION MEUBLES BAS

Le pixel est la signature du designer Cristian Zuzunaga. 
Ici son cabinet Dreams pour BD Barcelona. Structure 
en panneaux de fibres MDF laqués mat. Dessus, portes 
et côtés en verre trempé 6 mm imprimé. Pieds en hêtre 
massif  laqué mat.

Chez 2B Design (Toulouse)

Le design de la collection Aura de Treku se place sous l’influence de la 
culture du style scandinave. Le résultat : une collection pleine de souvenirs 
qui dégage une aura très actuelle. Les pieds métalliques renforcent cette 
image rétro/intemporelle. Notons en particulier les finitions sélectionnées : 
le bois de noyer et de chêne à la finition très naturelle et les laques qui 
vont très bien avec les bois. L.227xP.47xH.52cm. À partir de 2857e.

Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège)

Le buffet Hardy allie élégante discrétion et évidente 
praticité. En placage de chêne noir sur piètement en MDF. 
Cadre en acier doux enduit de poudre noire mate. Deux 
portes coulissantes. L.160xP.45xH.60 cm. 1265e.

Chez Arc en Ciel (Toulouse)

https://galvani.fr/
http://www.inextoo.fr
http://www.larcenciel.fr


SÉLECTION MEUBLES BAS

La structure des meubles modulaires de l’éditeur suisse Flexcube est en 
acier inoxydable chromé. Les panneaux sont en acier revêtu par poudrage. 
Couleur de barres : métal, noir ou cuivre. Et onze couleurs des panneaux 
disponibles. L.227xP.40xH.63cm. À partir de 1873e.

Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège)

https://www.mkhome-energie.fr/
http://www.larcenciel.fr
http://www.inextoo.fr
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RENCONTRE

Décoratrice, costumière ou encore 
maître artisan mosaïste, Sylvie Potier 
s’est construit une riche carrière. Une 
multitude de facettes qu’elle assemble 

dorénavant pour créer des œuvres  
inspirées par l’Orient et les mythologies 

des origines.

ARTHUR DIAS

«  
J’ai grandi dans l’atelier de mes parents. 
Mon père était potier… Cela ne s’invente 
pas », explique l’artiste accompagnée d’un 
léger rire. « Baigner dans un milieu d’arti-

sans d’art dès le plus jeune âge a influencé mes choix 
professionnels. » Avant d’accumuler des décennies d’ex-
périence dans le domaine de la mosaïque, Sylvie Potier 
a choisi de rallier le monde du théâtre. Fraîchement di-
plômée des Beaux-Arts de Toulouse en 1985, la jeune 
femme endosse le rôle de créatrice de costumes et dé-
cors, pour trois compagnies de danse et de spectacle 
vivant. 
Par la suite la Toulousaine évolue dans un univers 
luxueux où elle décore les vitrines de magasins de pres-
tige tels qu’Hermès, Guerlain ou encore Guy Laroche. Au 
fil de ses travaux, Sylvie Potier découvre la mosaïque.  
« À 30 ans, j’ai commencé à reproduire des portraits 
mythologiques de la Grèce antique. Depuis ce jour, cet 
art ne m’a plus quittée. »

Sylvie  
Potier

Maître artisan 
mosaïste 

Fresque murale en grès cérame « Poséidon sur son char ». 
Reproduction d’une mosaïque antique du musée de Sousse, 
en Tunisie. L.160xH.130cm pour environ 45 kg.

Console art déco  
« Arrow », en marqueterie  
de verre américain. 
L.103xP.38xH.80cm.

Passionnée d’orientalisme, Sylvie Potier pose devant son 
kimono mural Pleine Lune. « Le kimono est porteur d’un 
monde symbolique, ici la grue nous indique l’élévation de 
l’esprit », explique l’artiste. H.130xL.90 cm. 

https://sylviepotier.com/
https://sylviepotier.com/
https://sylviepotier.com/
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RENCONTRE SYLVIE POTIER

Dans son atelier, Sylvie Potier crée un tapis de marbre sur 
filet. Il se destine au sol d’un jardin d’hiver d’une maison 
ancienne des Ardennes, en pleine restauration.

Sol en mosaïque restauré d’une maison ancienne des Ardennes.

« Khépri » est un bijou  
mural en céramique, grès, 
cuivre, perles, cuir, bois, cauris, 
nacre et verre. Ø68cm.

Devenue maître artisan en métiers d’art, Sylvie Potier 
restaure des pavements de nombreuses demeures aux 
quatre coins de l’Hexagone à l’image du Jardin d’Hiver 
dans les Ardennes, le Plaza Hotel à Biarritz, le Château 
de Valmirande à Montréjeau ou encore le Palais Niel dans 
la Ville rose. Autodidacte, elle travaille le grès cérame, le 
marbre ou encore le verre, son matériau de prédilection. 
« J’utilise surtout des verres américains pour créer des 
ouvrages et du petit mobilier en marqueterie de verre. » 
L’artiste sait également se montrer inventive : « Actuelle-
ment je travaille sur des séries monochromes avec des 
matériaux nobles que je mélange à de la récupération, à 
des matières modelées et émaillées. Ces bijoux muraux 
circulaires sont inspirés de la forme des disques Bi de 
la Chine néolithique. Leur fabrication m’amène à la créa-
tion d’une palette de matières et de teintes en harmonie, 
qui entourent ensuite un disque façonné en grès émail-
lé. J’utilise aussi la technique japonaise dite « kintsugi » 
qui consiste à réparer les fissures d’une céramique à la 
feuille ou la poudre d’or. »

https://sylviepotier.com/
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RENCONTRE SYLVIE POTIER

Copieusement félicitée pour l’harmonie des 
teintes et l’esthétisme de ses œuvres, les 
amateurs de mosaïque échappent rarement 
aux coups de cœur face au talent indéniable 
de Sylvie Potier. Les occasions pour contem-
pler ses créations ne manquent pas. En ef-
fet, la fan de mythologie expose régulière-
ment en Haute-Garonne et s’exporte parfois 
jusqu’à la capitale. Pour les plus impatients, 
la maître artisan d’art accueille du public sur 
rendez-vous dans son atelier de 50 m2 au 
centre du hameau de Plagne, sur le piémont 
pyrénéen. m

Table basse « Ivory » créée en 2015.  
Ø80cm et H.90cm. Marqueterie de verre 
américain sur table des années 1950.

« Bushido » est une co-création avec le 
sculpteur toulousain Jean-Paul Mestres qui a 
réalisé le visage en noyer. L’œuvre mesure 
86x74cm pour 10kg et est faite en verre, 
cuivre, bois, métal rouillé, jade, grès rouge, 
céramique et corne.

« Neith » est un bijou mural en grès noir, grès 
blanc, cuir, coquillages, lave, clou, mousse et 
perle. Ø71cm. 

« Lilith » est un superbe 
bijou mural qui évoque la 
lune noire. Ø60cm. Poids 
de 3,5kg.

https://sylviepotier.com/
https://www.abcsculpture.fr/galerie/jean-paul-mestres/
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RENCONTRE

Amoureux de sa profession, Olivier Toulouse,  
basé à Grenade-sur-Garonne, ne vit qu’à travers deux mots : 
concevoir l’évidence. Une obsession qui dévoile les dessous 

d’un des métiers les plus idéalisés du monde moderne. 

ARTHUR DIAS

«  
 
 
Mon métier consiste à faciliter le quoti-
dien des consommateurs. La difficulté ré-

side dans le fait de répondre aux demandes du client et 
des industriels dans un même produit. » Chaque détail 
compte et le « moindre paramètre peut se révéler cru-
cial » dans le monde du design, avoue Olivier Toulouse. 
« Je suis dans ce milieu depuis plus de 20 ans. J’ai 
confectionné des objets distribués chez Alinéa, Fly, Mai-
sons du monde, Crozatier, Conforama, La Redoute et 
bien d’autres. Je réfléchis constamment à une façon de 
créer le produit qui fait dire… C’est ça qu’il me faut ! » Un 
casse-tête omniprésent dans l’esprit du designer. 
« J’ai vu mon visage sur de grands kakémonos dans une 
célèbre enseigne de l’Hexagone pour une campagne de 
communication qui m’associait aux produits que j’avais 
dessinés. Au premier abord, c’était gratifiant et puis 
après réflexion j’ai regretté que le design soit considéré 
comme un produit du marketing car il s’agit d’une dé-
marche intellectuelle vouée à concevoir l’objet. »
Avant de profiter d’une telle reconnaissance, le designer 
a commencé en bas de l’échelle. Un BTS de design pro-

Olivier Toulouse
Designer

Voilà 16 ans que le succès de la Boîte à musique 
Trousselier ne se dément pas. Les figurines 
tournent sur elles-mêmes et en rond.

https://www.otoulousedesign.com/
https://www.otoulousedesign.com/
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RENCONTRE OLIVIER TOULOUSE DESIGNER

Chaise Suzy de chez Alinéa. 2019. Assise (épaisseur  
25mm) et dossier (épaisseur 18mm) en panneau de 
fibres de moyenne densité. Structure et piètement en 
hévéa massif, avec chanfrein.

Meuble avec 
panneaux laqués 
et placage chêne 
Nina de chez  
Temahome. 
2019.

duit à Blois, une licence d’arts appliqués à Toulouse et… 
l’armée. « Cela a duré dix mois et cette épreuve m’a rendu 
plus réaliste. J’ai atteint le grade de sous-officier qui m’a 
permis d’en apprendre plus sur la gestion d’équipe. » Suite 
à cette expérience, Olivier Toulouse se rend à Chartres 
pour dessiner des flacons de parfum durant deux ans. 
Désormais à son compte, le Toulousain confectionne une 
collection de boîtes à musique pour la marque Trous-
selier. « Ils ont en vendu 600 000 exemplaires. On en 
trouvait jusqu’au Japon. » Après ce franc succès, Olivier 
Toulouse retourne dans sa ville natale et enchaîne les 
salons. Une activité remplie de frustrations, indique-t-il :  
« J’apportais mes dessins jusqu’à Paris pour les présen-
ter à des entreprises lors d’événements. Mais il est dif-
ficile de vendre un projet lorsqu’on ne daigne pas jeter 
un œil sur nous ». Abandonner ou se renouveler, le de-
signer fait le choix de la persévérance en anticipant les 
besoins des enseignes. « À force d’affiner mon travail, j’ai 
commencé à signer des contrats avec des sociétés. J’es-
sayais de comprendre les besoins des consommateurs 
en oubliant hier. Seuls aujourd’hui et demain comptent 
car les modes de vie évoluent. Je privilégie la simplicité, 
le jovial et surtout l’efficace. » 

Table d’appoint en 
chêne massif  et métal 
laqué Basile de chez 
Flam&Luce. 2019.

Meuble en chêne massif  
Gost de chez Zago. 2020.

https://www.alinea.com/
https://www.temahome.com/
https://flametluceluminaires.com/pt
https://www.zago-store.com/
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RENCONTRE OLIVIER TOULOUSE DESIGNER

Une recette qui couronnera de succès le designer : « Tout 
s’est enchaîné, je prenais l’avion un jour pour Shanghai, 
un autre pour Milan pour rencontrer des entreprises in-
ternationales. Dessiner des collections qui rencontrent 
une telle réussite que les fournisseurs sont contraints 
d’acheter de nouvelles machines pour répondre à la de-
mande, c’était inespéré ! » 
En 2019, Olivier Toulouse connaît son apogée avec le 
German design award spécial. « J’avais collaboré avec 
Tenzo, une marque suédoise qui fabrique des meubles 
design en kit de qualité. Cette collection nommée « Uno » 

a été récompensée de ce prix en Allemagne pour sa 
qualité et son côté intemporel. Elle possédait également 
une forte valeur commerciale. »
Malgré près de 1500 objets commercialisés à seule-
ment 44 ans, Olivier Toulouse ne souhaite pas ranger 
son stylo. « La prochaine étape semble évidente, créer 
ma propre marque. Il me manque encore un peu d’au-
dace et il va falloir que j’accepte d’avoir moins de liberté. 
Néanmoins, cette idée a germé dans mon esprit il y a 
3 ans et elle ne cesse de pousser jusqu’à peut-être un 
jour éclore. » m

Collection de meubles en MDF laqué Uno de la marque suédoise Tenzo. Récompensée du German design award 
spécial 2019. À gauche, luminaire LMP Galant pour Flam&Luce en métal et tissu. H.205cm.

De gauche à droite. Luminaire en métal et chêne massif  
Guarda de chez Flam&Luce. 2020. Luminaire en chêne  
massif  et métal laqué Sun de chez Flam&Luce. 2020.

Ci-dessous, vue de détail du tabouret de la collection Marsan 
de l’éditeur de mobilier made in France Hayedot.

https://tenzo.se/fr/
https://flametluceluminaires.com/pt
https://flametluceluminaires.com/pt
https://chaiserielandaise.com/
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MAISON RÉNOVÉE

À Toulouse, cité de l’Hers, un duplex  
a bénéficié des soins de la designer  
d’intérieur Emmanuelle Milhaud, créatrice 
de l’agence toulousaine Maloédesign.

ÉRICA DODO BOUNGUENDZA

Rénovation 
personnalisée 

L eur maison devenant 
trop grande pour eux, 
un couple de retrai-
tés a fait l’acquisition 
d’un appartement 

dans Toulouse, côté est. Celui-ci 
dispose au rez-de-chaussée d’un 
salon, d’une salle à manger, d’une 
cuisine ainsi que d’une chambre 
avec salle de bains. À l’étage quatre 
chambres s’ouvrent sur la mezza-
nine. Ils regrettent son manque de 
luminosité dû à des applats d’en-
duit béton anthracite partout dans 
l’appartement, et la décoration im-
personnelle peu à leur goût. C’est 
ainsi qu’ils font appel à Emmanuelle 
Milhaud, designer d’intérieur pour 

réaménager le rez-de-chaussée. C’est elle qui a rénové les maisons de leurs 
deux filles. « Le couple connaissait ma manière de travailler, explique la pro-
fessionnelle. La première fois que je suis entrée dans cet appartement, j’ai 
trouvé le lieu intéressant mais un manque de lisibilité des espaces. De plus, 
il s’en dégageait l’empreinte architecturale d’un style passé. Mon objectif a 
été de donner une seconde vie à ce logement, en travaillant sur la base d’un 
fil directeur, des teintes sable, lin et grège. »
La designer d’intérieur n’a supprimé que quelques cloisons. En revanche 
elle a dû ruser pour camoufler poteaux et gaines de services. « Nous avons 
supprimé les pans coupés pour retrouver une architecture harmonieuse. »
La rénovation a débuté en octobre 2019 pour s’achever en mars 2020. 
Éric Zabka, maître d’œuvre basé à L’Isle-Jourdain, a quant à lui répondu aux 
contraintes techniques du lieu afin de guider la designer dans son travail 
créatif, coordonner les corps de métier et a veillé au respect du budget. « 
Le planning a été suivi à la lettre, déclare-t-il, malgré quelques retards de 
livraisons car le projet a débuté en pleine crise sanitaire. » 
Les propriétaires sont très satisfaits du résultat. « Ils ont retrouvé de la praticité, 
de l’ergonomie dans l’agencement de l’espace et un univers cohérent dans 
lequel ils se sentent bien et qui leur ressemble. » m

LA DESIGNER D’INTÉRIEUR 

Emmanuelle Milhaud 
« Je mets en valeur les objets de 
mes clients pour révéler leur  
personnalité. »

Après des études en école de commerce, 
Emmanuelle Milhaud crée en 2005 la 
marque Maloé, design pour enfants. Elle 
s’occupait essentiellement d’accessoires  
et de décoration pour la chambre des plus 
petits. Au fil des rencontres, on la sollicite 
pour agencer des chambres puis des  
intérieurs de maisons. De là lui est venue 
l’envie de créer en 2015 son agence  
Maloédesign, elle devient alors designer 
d’intérieur. Sa philosophie est simple :  
« Sans ergonomie et sans rangement,  
il n’y a pas de design. Sans histoire,  
il n’y a pas de décor ». 

Emmanuelle Milhaud travaille pour le  
particulier et le professionnel. Pour le  
premier elle répond à son besoin de  
confort et révèle sa personnalité et  
pour le second elle apporte le bien-être  
au travail. 

http://www.maloedesign.com
http://www.maloedesign.com
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Le salon expose des statuettes issues de la collection des propriétaires. Dans une structure sur-mesure en médium,  
réalisée par la menuiserie Anton (Toulouse), la designer a aménagé des niches éclairées afin d’exposer les sculptures de ses 
clients. Le canapé vient de chez Toiles de Mayenne. Le tapis sur-mesure est de la marque Toutlemonde Bochart.  

Une salle à manger dépaysante. Le papier peint panoramique évoquant des paysages lointains 
est de chez Flanelle décoration (Toulouse). Il a permis à la décoratrice d’intérieur de rendre moins 
présentes les fenêtres de la pièce. Autour de la table de la salle à manger Sovet, les chaises en 
velours, campées solidement sur des pieds fins en métal noir, viennent de chez Maisons du monde. 

https://www.toiles-de-mayenne.com/
https://toulemondebochart.fr/
https://flanelle-decoration.com/
https://www.maisonsdumonde.com/FR/fr
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Cuisine intemporelle et fonctionnelle. Une 
subtile alliance de teintes sable beige met en 
harmonie le sol, le plan de travail et les murs. 
La cuisine très élégante et sans poignées a 
été réalisée par Lupio design (Toulouse). 

Chambre spacieuse 
et pleine de clarté. 
La designer a voulu 
donner un style  
moderne à la 
chambre avec ces 
verrières « miroir », 
dessinées sur-mesure 
et fabriquées à 
l’ancienne par la  
menuiserie Anton 
(Toulouse). Les 
appliques voltiges 
deux bras de AM.PM 
permettent un  
éclairage ciblé.

La salle d’eau fonctionnelle 
et esthétique est dans des 
teintes de sable, lin et grège. 
La verrière miroir, dessinée par 
la designer et réalisée par le 
menuisier, avait pour objectif  de 
laisser passer la lumière de la 
chambre jusqu’à la salle de bains 
qui n’a pas de fenêtre. L’effet 
miroir côté chambre permet de 
préserver l’intimité dans la salle 
de bains. Meuble vasque dessiné 
et réalisé sur-mesure. Carrelage 
du fabricant italien 41zero42. 

MAISON RÉNOVÉE RÉNOVATION PERSONNALISÉE

https://www.laredoute.fr/
https://www.41zero42.com/


joaillier
3, route de Toulouse - 31700 Cornebarrieu 

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

Une sélection de bijoux de qualité

Créateur joaillier

http://artetcadres.com
http://www.galerieserventi.com
https://www.facebook.com/La-Boutique-Cabrera-Joaillier-127677287274799/
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RENCONTRE

Des logos géants, des masques de 
Dali, des bustes féminins ou encore 
des échiquiers haut de gamme… 
L’univers de Benoit Ipas est aussi 
vaste qu’éclectique. 

ARTHUR DIAS

P  
our construire un monde si riche en réfé-
rence, le Toulousain a connu un parcours 
atypique. L’artiste plasticien s’est d’abord 
dirigé vers le domaine aéronautique en 

réalisant un CAP d’ajusteur monteur, une formation de 
mécanicien et est devenu par la suite contrôleur qua-
lité aéronautique. Une formation de stratifieur compo-
site au GRETA a permis au passionné de pop culture 
d’apprendre le savoir-faire nécessaire pour réaliser ses 
futures œuvres. 
« En 2015, je me suis orienté vers une carrière de de-
signer en commençant à travailler sur du mobilier. Fi-
nalement, le milieu artistique m’a rattrapé quand je me 
suis tourné vers de plus petites pièces », explique Benoit 
Ipas. Autodidacte, l’artiste privilégie la fibre de verre, la 

Benoit Ipas
Artiste plasticien 

Rares sont les échiquiers 
possédant un tel niveau de 
finition et pouvant se vanter de 
posséder un plateau en fibre 
de carbone.

résine et la fibre de carbone dans ses créations. « Je ne 
réalise aucun plan ni croquis… J’imagine l’objet dans ma 
tête et je le crée immédiatement. L’idée se peaufine au 
fur et à mesure mais c’est avant tout une histoire de 
feeling. »
Influencé par le cinéma, la musique et l’actualité, le plas-
ticien ne fixe pas de limite à son imagination. « Je re-
cherche l’originalité et je suis obsédé par le souci du 
détail. Je ne regarde jamais le nombre d’heures quand je 
crée, c’est titanesque ! » Le jeune artiste conclut par une 
confidence : « J’ai un projet luxueux en cours… Cela va 
mêler un immense masque de Dali et 1800 cristaux de 
Swarovski, que je pose un par un depuis près de deux 
jours. Ce type d’œuvre pourrait, je l’espère, attirer le 
regard de prestigieuses galeries un jour. » m
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http://www.benoitipas.com
http://www.benoitipas.com
http://www.benoitipas.com
https://www.lbarrancophotographe.com/
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Table de poker « Black Ghost ». Un projet aussi « démesuré que  
complexe » selon son auteur. Fibre de carbone, Alcantara et cuir 
s’allient en totale harmonie sous le talent de l’artiste plasticien.

Benoit Ipas finalise son tableau, Dali Mask « Virgin Rainbow ».  
60x60cm.

Ariana, « Black and Gold ». 100x60cm. La chanson  
« God is a Woman » de la célèbre chanteuse  
américaine Ariana Grande a inspiré Benoit Ipas  
dans la réalisation de cette création.

Influencée par la désormais cultissime série Netflix, la 
Casa de Papel, cette série de tableaux a su séduire le 
public de l’artiste. Dali Mask « Dollars », 60x60cm. 

« Angry Boy »,  
Porsche, résine 

et carbone… 
L’imaginaire du 
Toulousain est 

infini. 

©
 L

au
re

nt
 B

ar
ra

nc
o.

©
 L

au
re

nt
 B

ar
ra

nc
o.

https://www.lbarrancophotographe.com/
https://www.lbarrancophotographe.com/
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RÉNOVATION

Bâtisse aux airs de villa italienne sur la route des bastides  
albigeoises, La Monestarié a retrouvé son lustre d’antan 
grâce à ses nouveaux propriétaires, l’architecte d’intérieur 
Jérôme Saysset et une pléiade d’artisans brillants.

LA RÉDACTION - PHOTOGRAPHE © OLIVIER ACCART

Villa toscane
entre Albi et Gaillac

I mpossible de rester indifférent au charme et à la ma-
gie de La Monestarié, maison d’hôtes aux doux airs 
de villa toscane du milieu du xixe siècle. Sa façade 
s’ouvre sur un magnifique parc ombragé et un étang 
sur lequel s’épanouissent de belles oies blanches. 

Le domaine se situe à Bernac, entre Albi et Gaillac et offre à ses 
hôtes de vivre une véritable expérience. 
Lorsque Rebecca et Didier Mauro le visitent pour la première fois, 
c’est le coup de foudre. Elle était bibliothécaire, il était dans l’in-

La façade italienne du milieu du xixe siècle du 
bâtiment principal est paradoxalement à la fois 
imposante et légère, somme toute élégante. De 
nombreuses fenêtres ont été remises à bois. Les 
vitrages, bullés à l’ancienne, sont d’époque avec 
leurs imperfections. Des volets ont été remplacés,  
tous repeints en vert de gris pour rester en 
harmonie avec le site. Dans le parc arboré, un 
important travail de voies et de réseaux a été 
mené. Allée refaite, aménagement d’un parking…

http://www.domaine-lamonestarie.fr
https://olivieraccart.com/
http://www.domaine-lamonestarie.fr


sommaire  -  MA MAISON  65 
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L’entrée, comme chaque pièce de la bâtisse, a fait l’objet d’une rénovation minutieuse et respectueuse des éléments 
existants. La peinture de la cage d’escalier par l’entreprise de Mikaël Tournier (Saint-Juéry) a mobilisé 7 personnes et un 
échafaudage. La porte d’entrée d’origine a été repeinte en gris souris soutenu, comme la cimaise qui a été ajoutée pour 
structurer la hauteur. Sol d’origine en grès naturel avec cabochon de marbre noir. Un sublime luminaire, tout en légèreté, 
diffuse à travers ses 36 boules de cristal, suspendues en forme de coquille, une lumière prestigieuse. 

dustrie pharmaceutique. Après 27 ans dans les avions 
entre deux réunions par-delà le monde, Didier souhai-
tait revenir sur terre. Après la visite d’une vingtaine de 
propriétés dans le sud de la France, ils découvrent La 
Monestarié. Originaires tous les deux de Revel, ils n’ima-
ginaient pas revenir si près de leur terre d’origine. Dès 
la première visite de ce lieu hors du temps, ils devinent 
immédiatement le potentiel de cette belle endormie qui 
ne demande qu’à être réenchantée. Leur projet : propo-
ser des chambres d’hôtes luxueuses et de l’héberge-
ment pour de l’événementiel dans un lieu authentique. 
Le chantier pour rénover les 1400 m2 de surface de 
plancher et son aménagement intérieur dureront un an 
et demi. Le 23 juillet dernier, une délicieuse soirée musi-
cale inaugurait La Monestarié. La qualité des prestations 
n’a pas échappé au réseau des Collectionneurs, présidé 
par Alain Ducasse, qui a instantanément intégré le lieu 
dans ses sélections.
Cinq suites, deux appartements, des salons intermé-
diaires, un cabinet de curiosité, une salle de restaurant, 
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RÉNOVATION VILLA TOSCANE ENTRE ALBI ET GAILLAC

Suite Palmyre. Ses moulures, sa tapisserie d’origine, sa cheminée en marbre noir, son parquet marqueterie 
à cabochons, sont autant d’éléments d’époque qui se marient à la décoration moderne. Mur en tête de lit 
couleur argile. L’élégant meuble TV et rangement encadre un imposant tableau représentant l’épouse du 
poète gaillacois Thouny-Léris (1881-1976), peinte par la peintre rabastinoise Luce Boyals (1892-1946). 
Ce tableau a été offert par le poète à leur ami, propriétaire de la maison, et y est toujours demeuré depuis.

Dans la salle de bains qui reprend les codes couleurs de la chambre, 
vaste douche à l’italienne et vue sur le patio. Vasque émaillée,  
robinetterie cuivrée, faïence florale en fond de douche.
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une salle de jeu, une piscine chauffée… le confort 
contemporain ne renie rien de l’âme véritable des 
lieux.
Il est évident que cette réussite tient en partie de la 
collaboration fructueuse entre l’architecte d’intérieur 
Jérôme Saysset et le couple Mauro. Formé aux Arts 
décoratifs de Paris, le professionnel travaille à partir 
de mood boards (planches de tendances). Réalistes, 
très sensibles, elles contribuent à se projeter dans 
l’espace. Et quel espace ! Le bâtiment principal du 
milieu du xixe siècle complète des constructions plus 
anciennes, du xvie et xviie siècles. Des tapisseries du 
xixe siècle ornent certains murs. Parquets, escalier, 
staff d’origine. Les matériaux et les couleurs d’ori-
gine ont guidé le projet. Missionnée pour les pein-
tures des murs, plafonds, boiseries, meubles des 

chambres, de la bibliothèque, des fenêtres et volets 
ainsi que des ferronneries, l’entreprise de Mikaël 
Tournier (Saint-Juéry) a fait un travail remarquable. 
Cette rénovation d’architecture délicate respecte to-
talement le lieu. Le visiteur ne s’y trompe pas, qu’il 
vienne pour se ressourcer ou y vivre un événement 
d’exception. Ouvert en août dernier, le domaine ne 
désemplit pas, les clients ne tarissant pas d’éloges. 
Les réservations pour un séminaire, un baptême, un 
anniversaire, des mariages se succèdent. Il faut bien 
reconnaître que la salle de réception majestueuse, 
avec ses arches et son plafond cathédrale, créée de 
toute pièce à partie d’une ancienne étable, offre aux 
mariages et séminaires d’entreprises un cadre d’ex-
ception, élégant et intimiste, à l’image du domaine. m

Appartement Montmiral. Dans un style  
volontairement épuré évoquant les  
pensionnats d’autrefois, ce superbe espace 
très lumineux pour 4 à 6 personnes se situe 
au deuxième étage de la maison. Mixant 
meubles chinés et objets vintage, il propose 
une vaste pièce de vie au plafond cathédrale  
composée d’une cuisine et d’un salon/salle 
à manger. Idéal pour les séjours entre amis 
ou en famille, cet appartement de deux 
chambres avec salle de bains offre une 
vue magnifique sur le parc et la campagne 
tarnaise.

La séparation chambre/salle de bains est judicieusement réalisée 
par une toile de jute tendue sur une cadre métallique, avec toile de 
Jouy à l’intérieur. Meuble de rangement prune clair. Dans la salle de 
bains, vasque sur meuble industriel, plateau en tôle rouillée sur  
piètement métal. Faïence 2,50x1m effet patiné.

Une des chambres de l’appartement Montmiral. Un vieux portail de 
chai fait office de tête de lit. Lampes Jieldé.

https://jeromesaysset.com/
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Dans le grand salon d’apparat, les moulures en staff  sont d’époque et merveilleusement conservées. Création de 
cimaises en partie basse. Lustre à pampilles chiné aux puces de Lyon. Cheminée en marbre Sarrancolin d’origine 
(carrière dans les Hautes-Pyrénées). Canapé Bubble et fauteuil Spoutnik lounge designés par Sacha Lakic pour 
Roche Bobois (Puygouzon). Sol en grès naturel avec cabochon terre cuite rénové, ciré. 

Le grand salon s’ouvre sur un petit salon cosy  
couleur d’encre où les fauteuils club chinés au pied des 
bibliothèques invitent à la détente. Peintures réalisées par 
les équipes de Mikaël Tournier (Saint-Juéry), fourniture : 
Maison de la Peinture (Albi).

RÉNOVATION VILLA TOSCANE ENTRE ALBI ET GAILLAC

http://www.roche-bobois.com
http://www.maisonpeinture.fr


http://fer-tendance.fr


http://fer-tendance.fr
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Idéalement situé à moins de 50 minutes de Toulouse, le 
Domaine de La Monestarié est le lieu idéal pour organiser 
des séminaires d’entreprise, des activités de team building, 
des lancements de produits, cocktails, afterworks, expositions, 
soirées privées... sur la route des bastides albigeoises. 

Le Domaine propose une vaste salle de réunion plénière,  
la salle Toscane, équipée de matériel professionnel haut de 
gamme. Bénéficiant d’une magnifique vue sur la campagne 
environnante et le patio intérieur, la salle Toscane se prête à 
différentes configurations.

Pour vos travaux en sous-commission, optez pour la salle de 
l’Olivier de 30 m2. Au cœur de la maison, elle profite de la 
fraicheur des pierres et du calme nécessaire aux échanges.

RÉNOVATION VILLA TOSCANE ENTRE ALBI ET GAILLAC

Dans des couleurs fraîches 
qui se teintent d’ocre au soleil 
couchant, l’appartement 
Cordes offre confort et  
indépendance grâce à sa  
cuisine équipée. Il peut  
accueillir 4 à 6 personnes, 

La salle Toscane.

La salle de l’Olivier.



72   MA MAISON  -  sommaire
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Suite italienne. Plongez dans un roman 
médiéval avec les murs de pierre, les poutres 
en bois, les tomettes au sol.

La salle du petit déjeuner est peinte d’un motif  boiserie en trompe-l’œil sur les murs, entièrement rénové 
par Rebecca, la propriétaire des lieux. Portes en noyer patinées à la cire. Sol grès et marbre. Création de  
cimaises pour structurer la hauteur et reconstitution de niches éclairées. Un plafond baldaquin vient en 
retrait des moulures existantes et détoure la rosace centrale en la rétro éclairant. La rosace devient un 
luminaire naturel. Les couverts du petit déjeuner sont rangés dans un meuble de dentiste Gallus des  
années 1960 designé par Pininfarina.



sommaire  -  MA MAISON  73 

RÉNOVATION VILLA TOSCANE ENTRE ALBI ET GAILLAC

Suite de la Tour. Cette chambre prend place dans la partie la plus ancienne du 
domaine, datée du xviie siècle. Tomettes et cheminée en brique d’origine. Mur peint 
en muscade claire. Applique type industrielle. 

Dans la suite de la Tour, l’espace sanitaire en terre cuite 
émaillée s’intègre parfaitement derrière un voile de 
staff, paré au verso d’un film de pierre (atelier Flexipierre, 
Dourgne).

Sobre et moderne, la salle de bains de la suite  
italienne est parée de pierre arrachée de 3mm  
d’épaisseur (atelier Flexipierre, Dourgne). Deux crochets 
industriels suspendent une tringle, le tout fait penderie.

Petit salon avec cabinet de curiosité.

Le couloir qui dessert les suites est volontairement sobre 
et monacal pour contraster avec celles-ci.

https://www.flexi-pierre.fr/
https://www.flexi-pierre.fr/
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Le patio retraité à l’italienne et la salle de réception. Cyprès pinceau toscan. 
Calepinage en croix : coursive en béton blanc, bassin, gazon.

Avec sa collaboratrice Émilie Bouchard, 
tous deux architectes d’intérieur 
diplômés d’état, Jérôme Saysset 
rayonne depuis son agence albi-
geoise créée en 2001 sur le Tarn, 

l’Aveyron et la région toulousaine. 
Leur activité les conduit à réaliser 

nombre de rénovations, extensions, surélévations 
et aménagements extérieurs.

Les clients de cette maison d’hôtes unique sur la région reconnaissent avoir du mal à la quitter. Ils y vivent une 
expérience à la hauteur de la beauté de notre département. Volets refaits à l’identique par l’entreprise de menuiserie 
Somobois (Revel). Fenêtres et volets repeints par les équipes de Mikaël Tournier (Saint-Juéry). Idem pour les ferronneries 
poncées, grattées, nettoyées et recouvertes de laque antirouille. Fourniture produits : Pigmalia (Puygouzon).

Détente assurée autour de la piscine et de sa  
terrasse en ipé réalisée par Somobois (Revel).

RÉNOVATION VILLA TOSCANE ENTRE ALBI ET GAILLAC

Maçonnerie Bulditec (Gaillac). Charpente Les Belles Noues (Salvagnac). Menuiseries extérieures Somobois (Revel). Menuiseries aluminium Alu Tarn (Gaillac). Plâtrerie F2PC (Gaillac). 
Carrelage Delga Dominique (Terssac). Électricité et climatisation Bouat (Terssac). Plomberie MT Confort (Albi). Menuiseries intérieures et mobilier intérieur Escrive Menuiserie (Terssac). 
Peinture Mikaël Tournier (Saint-Juéry). Terrassements Semalex (Albi). Aménagements paysagers Jardins & Paysages (Albi). Ferronnerie Ferronnerie Occitane (Cordes-sur-Ciel). Carre-
lage et éléments de salle de bains Richardson (Lyon) & CCL (Gaillac et Castres).

https://jeromesaysset.com/
https://www.somobois.com/
https://www.pigmalia.fr/
http://www.bulditec.com
http://www.lesbellesnoues.fr
https://www.somobois.com/
http://www.alutarn.fr
http://www.bouat-electricite.fr
http://www.escrive-menuiserie.fr/
http://www.delmas-granulats81.fr
http://www.jardinsetpaysages81.com
http://www.ferronnerie-occitane.com
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Du 11 au 13 février, art3f se tient au MEET,  
nouveau parc des expositions de Toulouse. Ne ratez pas  

ce rendez-vous unique sur la région.

LA RÉDACTION

Salon international d’art contemporain de Toulouse

Depuis son démarrage en 2016,  
Toulouse enregistre l’une des plus 
grosses affluences de l’histoire  
des salons art3f.

art3f
ÉVÉNEMENT

N
ée de l’idée un peu folle d’une bande de 
copains amateurs d’art et collègues dans 
une maison d’édition à Mulhouse, le salon 
art3f et la société du même nom voient le 

jour en 2012 et enregistrent depuis une progression 
fulgurante. 

Avec une première édition mulhousienne largement 
au-delà de leurs espérances et défiant toutes les  
statistiques, art3f n’a cessé de grandir et s’exporte  
aujourd’hui en France et en Europe, dont Toulouse. 

La quinzaine de foires et de salons sont tous portés 
par la « petite » structure mulhousienne qui a désormais 
« tout d’une grande » ! Leader européen des foires et 
salons d’art contemporain, art3f c’est chaque année 
16 foires et salons, 400 000 visiteurs, 14 000 œuvres 
vendues et 35 millions d’euros de chiffre d’affaires.

En 2020, à la veille du premier confinement, 
l’édition toulousaine a accueilli 31 972 visiteurs 
et 1081 ventes ont été conclues.

INFOS PRATIQUES

Dates : du 11 au 13 février

Horaires :  
• Vendredi : 16h à 23h  
(vernissage officiel à partir de 18h)
• Samedi : 10h à 20h
• Dimanche : 10h à 19h

Tarifs : 
• Prix adulte : 10 euros
• Gratuit pour les mineurs  
accompagnés

Adresse :
Parc des expositions MEET
31840 Aussone

Pour plus d’informations :
www.art3f.com

https://www.art3f.fr/index.php/fr/toulouse
https://www.art3f.fr/index.php/fr/toulouse
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À pleine brassée, 100x100cm, huile, 2020.

Miroir, 60x60cm, huile, 2021. Explosion Florale, 80x80cm, huile, 2021. Le nez dans l’herbe, 80x80cm huile, 2019.

Little Afro, 
140x100cm,  

acrylique et posca 
sur toile.

Hamlet, 80x80cm, 
acrylique sur toile.

Fabienne Le Bourgeois Beneitez
Qualifiée d’impressionniste contemporaine, Fabienne Le Bourgeois Beneitez 
crée des toiles qui incitent à la rêverie du promeneur solitaire. Premier prix de 
l’école supérieure des arts modernes de Paris, cette artiste peintre est installée 
à Lagrave, près d’Albi (Tarn). Entre les pourpres, les turquoises et les verts  
acidulés, ses fleurs ont les formes et le teint pulpeux de la maturité. Elles 
peuvent être voluptueuses ou tourmentées. 
On joue parfois des tiges et des corolles pour se frayer un chemin. Le temps 
des fleurs est celui d’un bonheur printanier où toutes se bousculent comme 
des coquettes attirant la lumière. Privilégiant le grand format, l’artiste travaille 
l’huile, principalement au couteau, pour la puissance mais également  
l’aquarelle pour la délicatesse.

Arnaud Verhulst
Arnaud Verhulst, autodidacte passionné, participe à ses 
premiers concours artistiques dès l’âge de 10 ans avant de 
s’orienter vers le street art. Cependant, l’orientation artistique 
ne sera pas la voie professionnelle qu’il empruntera, favorisant 
dans un premier temps son intérêt pour les métiers de gestion 
de ressources et de projets d’ingénierie complexe.
Tout au long de ses années de management, il n’en oublie 
pas sa passion principale : l’art de la peinture, continuant de 
peindre et perfectionnant ainsi sa sensibilité et sa technique.
Peindre est pour lui un moyen extraordinaire de s’exprimer, 
d’explorer ses sentiments et ses émotions. Il célèbre les 
personnages et les couleurs en rendant un véritable hommage 
au pop art et au street art. Ses œuvres représentent une 
débauche de couleurs captivantes qui semble prendre vie. 
Des nuances qui se mélangent, se chevauchent parfois et font 
ressortir le grand pouvoir évocateur qu’elles possèdent, créant 
du volume, de manière structurée, pour habiter totalement 
l’espace.
Sa notoriété lui permet de placer de nombreuses œuvres dans 
les tops de popularité sur les réseaux sociaux, d’exposer dans 
des lieux d’exception et d’être également plébiscité par les 
salons d’art contemporain et les galeries d’art.

https://www.atelier-fabienne-le-bourgeois-beneitez.fr/
http://www.arnaudverhulst.com
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Hico
Originaire du Lot-et-Garonne, 
né en 1980, Hico est un 
artiste peintre à l’imagination 
débordante. Ses tableaux,  
de style pop art, captent  
des moments de vie qui 
sauront vous toucher et vous 
emporter dans un voyage 
coloré. Hico aime traiter de 
sujets sociétaux forts en y 
mêlant humour, et même  
dérision. Ses toiles qu’il  
qualifie parfois de  
« BD’esques » se découvrent et se décryptent à travers de nombreux détails 
qu’il faut prendre le temps de trouver. Certains personnages évoluent même 
de tableau en tableau. Hico travaille actuellement en partenariat avec la galerie 
Espace Art à Albi et la Parody gallery à Miami.

Waiting for the night bus, 90x90 cm.

Paris, peut-être ? 80x100cm.Brooklyn, show me your stars, 80x100cm.

Where is Chalie ? 80x100cm.

Gilles Bernard
« Ce qui naît sur la toile n’est plus une simple 
image, mais un événement. » Gilles Bernard est 
un peintre et sculpteur admet qu’il lui a fallu plus 
de 20 ans de formation en art classique – qui 
comprenait le dessin, l’aquarelle et le pastel – pour 
saisir pleinement l’abstraction de manière à pouvoir 
traduire les sentiments et les pensées sous une 
forme abstraite. En peinture, l’artiste privilégie la 
technique du dripping à base d’acrylique. En tant 
que sculpteur, il aime travailler avec de la résine et 
de l’acrylique.

Gillou Déstructuré 123,  
résine 34x15x15cm, 2021.

Gillou Déstructuré Z 204,  
résine, 25x16x3cm, 2021.

http://hico-painting.com
http://www.gillesb.fr
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Alain Muller
Le point de départ de son travail, c’est bien le plaisir de peindre, de 
composer avec les couleurs, de voir se façonner, se libérer des scènes. 
Après un repérage photographique des lieux, c’est dans son atelier que le 
tableau prend forme, parmi beaucoup de projets, il y en a un qui s’impose, 
ensuite tout va très vite : « Je travaille dans le frais, afin de garder un 
dynamisme pour des sujets qui restent figuratifs. Je réalise des peintures à 
l’huile au couteau. Avec cet outil je retrouve les sensations du dessin, une 

passion qui m’a toujours 
accompagné. »
Après avoir terminé ses 
études d’architecture à 
l’École des Beaux Arts de 
Toulouse, Alain Muller a 
fait quelques excursions 
dans le domaine de la 
communication, dessin de 
presse, bandes dessinées. 
En 2000, ses premiers pas 
dans la peinture lui font  
découvrir l’acrylique, puis  
il se spécialise dans la 
discipline de l’huile au 
couteau.

Julien
Né en 1980, à Toulouse, Julien est un artiste, designer et calligraphe arabe 
à qui l’on doit des intérieurs, des graphismes, des sculptures et des tableaux. 
Adolescent il suit des cours aux beaux-arts et après le bac s’en va étudier en 
Arabie Saoudite où le jeune homme apprend la calligraphie arabe. Dès sont 
retour en France, Julien poursuit ses études à l’université du Mirail. En parallèle, 
l’étudiant travaille dans la publicité et suit des formations en graphisme et 
décoration d’intérieur. De 2012 à 2018, il travaille à Genève dans une  
fondation culturelle, à l’organisation des expositions et des ateliers de  
calligraphie. Son style est la synthèse de son parcours. On y retrouve  

l’influence du graffiti (notamment du flop), les supports 
et techniques de la publicité (plexiglas, aluminium, pvc) 
et le minimalisme de l’architecture et du design. Son 
travail s’effectue sur papier, aux marqueurs de peinture 
et sur logiciel vectoriel pour réaliser des sérigraphies, 
gaufrages, découpes et gravures en nombre limité. Le 
designer aime utiliser les contrastes, les transparences 
et l’assemblage de matières telles que le verre acrylique, 
le carton, la feutrine, etc. qu’il peint ou laisse brut.  
Chacune de ses réalisations est composée de mots  
ou phrases en arabe qu’il modèle et assemble. En 
attendant de le retrouver au salon art3f, découvrez ses 
œuvres exposées chez Cerezo (Portet-sur-Garonne).

Tables Place Dupuy, huile au couteau 60x73xm. Place du Salin, huile au couteau sur papier 30x25cm.

Haut Toulouse n°9, huile au couteau sur toile, 100x81cm.

https://www.artmajeur.com/alainmuller
http://www.iamjulien.art/fr/
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Did Dontzoff « Non titrée », acrylique sur toile,131x201cm, 2021. Jazzu, « Au suivant», acrylique sur toile, 65x46cm, 2021.

Galerie Serventi
La Galerie Serventi, située au cœur de Toulouse, est un lieu  
incontournable pour découvrir des artistes contemporains de tous 
mouvements. Vous y trouverez des artistes régionaux, nationaux et 
internationaux, de la peinture à la sculpture. Cette galerie familiale 
déniche pour vous des artistes prometteurs tout comme des artistes 
déjà répertoriés et cotés. Marchands d’art depuis les années 1980, 
dans cette galerie on parle sans tabou de passion mais aussi  
d’investissement.

Jonone, « Non titrée », acrylique sur toile, 
132x132cm, 2021.

Richard Orlinski, « Le choc des titans »,  
en association avec Pompon,  
résine, 51cm, 2020.

ÉVÉNEMENT L’ART CONTEMPORAIN À TOULOUSE

http://www.galerieserventi.com
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La Violoncelliste, huile sur toile, 2020.
Swing, huile sur toile, 2020.

Myla, huile sur toile, 2020.

Le lac de Gaube,  huile sur toile, 70x70cm, 2020.

Joël Kurgouale
Artiste peintre autodidacte basé à Gaillac dans le Tarn, Joël Kurgouale  
travaille dans un univers pictural qui le transporte sans cesse aux frontières de 
l’imaginaire. Il explore la richesse des couleurs, exclusivement au couteau, et 
se laisse porter par tous les sujets qu’il place au centre de la toile en inventant 
des fonds complexes où les teintes jouent les transparences. Il explore dès 
l’enfance les joies du dessin, de la couleur, et se consacre à la sculpture et  
à la céramique. Peut-être le couteau a-t-il été le carrefour de toutes ces  
techniques pour qu’il soit devenu l’outil incontournable de ses réalisations  
depuis une trentaine d’années. « Mon imaginaire agit, mais le spectateur  
doit faire son chemin et poursuivre son voyage à travers le sujet que  
je lui propose. »

Jacques Majos
Que ce soit en épaisseur ou en couche très mince Jacques 
Majos donne aux couleurs une force lumineuse qui caractérise 
l’essentiel de son travail. D’expression figurative il travaille « alla 
prima » pour privilégier le geste et traduire par des alternances 
de couches de peinture épaisses ou très fines les ambiances 
de matière, d’ombre et de lumière qui composent tous ses 
paysages. Sa peinture expressionniste dessine les contours 
d’une nature généreuse, harmonieuse et lumineuse, au côté de 
laquelle il a toujours vécu... d’abord en Bretagne dont il aime la 
lumière puis dans les sillages alpins contrastés du Grésivaudan 
en bordure de l’Isère, pour venir goûter depuis quelques  
années à l’air des Pyrénées. Depuis 25 ans environ,  
il participe régulièrement aux salons locaux et nationaux.

https://joelkurgouale.ultra-book.com/
http://majos.pagesperso-orange.fr
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Monique Maillon-Bussiere
La peinture occupe son esprit depuis l’enfance. Née dans une famille 
d’artistes, Monique Maillon-Bussiere a développé une attirance pour  
la calligraphie, la musique, la nature sur des toiles abstraites.  
Le rouge, le noir, le blanc prédominent. De nombreuses rencontres de  
collectionneurs lui ont permis d’accéder à de nombreux musées : 
MOMA de New York, musée 
de l’UNESCO de Beyrouth, 
musée du Caire...  
De prestigieuses galeries 
l’exposent : galerie Pro 
Arte Kasper de Morges en 
Suisse, galerie Marc Van 
Mensel en Belgique, galerie 
Daniel Besseiche, Paris, 
Saint-Tropez, Courchevel. 
Pierre Cardin l’exposera 
dans ses Espaces de Paris 
et de Bruxelles. 
Elle figure dans des  
collections privées à travers 
le monde : Paris, New 
York, Washington, Londres, 
Dubaï, Shanghai, Bruxelles, 
Ostende, Genève...

Écrire encore et encore, acrylique sur toile, 
130x97cm, 2021.

S’élever, acrylique sur toile , 146x97cm, 2021.

Lion, technique mixte, 2020. Singe, technique mixte, 2021.

Éléphant, technique mixte, 2019.

Rhinocéros, technique mixte, 2021.

Laurence Labat
Laurence Labat est artiste peintre  
animalière. Formée à l’académie de dessin 
de Toulouse, elle a toujours aimé dessiner 
que ce soit en phase préparatoire pour sa 
peinture qu’en voyage pour conserver un 
souvenir des meilleurs moments. Aimant 
varier les techniques, elle utilise le collage, 
la matière, l’encre, la peinture acrylique  
et à l’huile. Elle recherche plus  
particulièrement la rencontre avec la  
nature et la faune sauvage. Très attirée 
depuis toujours par l’Afrique, elle y trouve 
la source de son inspiration artistique et 
cherche à représenter la sensibilité et 
l’intelligence du monde animal, libre et 
sauvage.

https://maillon-bussiere.avis-dexperts.com/?fbclid=IwAR1Pb4Ezzj1RP0rmsqAs4xZNB_q7qELi4L-ZBetkCSN4j7T3wfYIgELMKO4
https://www.llabat.com/
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Le Loup, acrylique, 2020.

La ruelle, acrylique et feuille d’or, 2020.

Fugace, huile, 100x100cm, 2020.

Argenti, technique mixte, 50x50cm, 2021. Blue symphony, huile, 100x100cm, 2020. Like a dance, huile, 80x80cm, 2021.

Mélanie Becquart
La peinture de Mélanie Becquart relie la 
nature lente et profonde de la recherche 
intérieure vivante à sa quête inlassable  
« suivre l’étoile ». L’artiste, originaire de  
Normandie, puise son inspiration de  
ses rêves, des voyages, du sport. Elle  
utilise principalement l’acrylique sur toile  
à laquelle elle ajoute parfois quelques 
feuilles d’or.

Steliana Mocanu
Steliana Mocanu présente un univers pictural en parfaite 
adéquation avec sa propre nature. Cette artiste peintre 
empreinte de spiritualité, offre à voir une oeuvre abstraite 
comme autant d’explosions de lumière jaillissante. De sa 
Roumanie natale, Steliana Mocanu a gardé cette énergie 
constante, douce et paraissant maîtrisée mais dont on 
sent le feu sous les cendres…Sa peinture est bien le 
reflet d’une artiste sincère, chaleureuse mais audacieuse 
et exigeante. Ses compositions, l’équilibre des formes et 
des couleurs et par instant, une dynamique de couleurs 
qui attire l’œil au cœur de son tableau. Là, est la vie, là est 
son rapport au cosmos, à cette proposition qu’elle nous 
expose : ce qui est plus grand que nous !

https://www.facebook.com/MelBecquart/
https://www.artsper.com/fr/artistes-contemporains/france/59751/steliana-mocanu
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Champs de fleurs, acrylique, 100x100cm. Nuit de Chine, acrylique, 100x100cm.

Ville peinte, acrylique, 80x120cm.

Duo de carpe, raku, 30x30cm, 2021.Geisha au pissenlit, raku, 
15x20cm, 2021.

Femme africaine, raku,  
72x30cm, 2021.

Doudou  
maternité,  

raku, 18x18cm, 
2021.

Sylvie Méozzi 
Les œuvres de Sylvie Méozzi racontent des instants, des souvenirs, des impressions. 
Pour cela, elle utilise l’acrylique, avec du tissu, au pinceau et au couteau.  
Son inspiration vient de ses voyages, de ses rêves, des livres que elle lit, de ses  
visites d’expos ou de musées, de ses promenades en ville ou ailleurs. Le parcours  
de Sylvie Méozzi est atypique, combinant le relooking de meubles, le métier de  
designer de meubles à sa passion : la création de toiles au style bien à elle.

Sandrine Suères
Sandrine Suères vit et travaille à Montesquieu-Volvestre. Céramiste 
sculptrice, elle associe tradition et modernité avec la technique japonaise 
du Raku. « Les lignes de mes créations sont sobres et épurées, associées 
aux couleurs de l’émail et à des textures de matières. J’aime travailler  
la technique japonaise du raku car elle est pour moi la façon la plus  
expressive me rapprochant des éléments naturels comme l’air, l’eau, la 
terre et le feu. Le contraste de l’émail et de l’argile brute que procure 
le raku me permet de jouer avec des lignes épurées et des graphismes 
rappelant des tissus ou des ambiances d’ailleurs. Mes pièces sont  
inspirées par les cultures d’Asie et d’Afrique,leurs symboliques,  
mais aussi par la nature. Mes créations sont une invitation au voyage,  
à la rencontre de l’autre et du mystère. »

https://www.facebook.com/Sylvie-Me%CC%81ozzi-Boisimage-102339888386975/
https://ceramik.monsite-orange.fr/
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LOST, épave de combi, forêt, Belgique.

BRUTAL, Bosnie.

DORIA, lumière dorée pour cette pièce jaune dans une ambiance 
luxueuse et déchue d’un palais abandonné, Italie.

Série 1950, acrylique,  
100 x100cm, 2021.

Emmanuel Tecles 
Photographe autodidacte et gardien de souvenirs, Emmanuel 
Tecles aime naviguer et se perdre dans  les vestiges et les 
bâtisses abandonnées qui prolifèrent partout sur nos continents. 
« Je recherche à la fois une trace, une ambiance, un charme, une 
poésie… tout ce qui fait que le lieu même à l’abandon garde 
une certaine âme. Mon but est de la retranscrire en image. » 
Petit voyage dans le temps et grande nostalgie font de ces 
séries de ruines une sorte de balade temporelle fantasmée, 
située entre l’émotion d’un temps alors figé et un spectacle post 
apocalyptique. Emmanuel Tecles présente son travail au travers 
d’expositions et salons d’arts. Il propose ses œuvres en tirages 
limités à 30 exemplaires sur différents supports.

Soren Vana
Les sujets si présents et représentatifs de l’artiste Soren Vana 
nous ouvrent bien de fenêtres intérieures, en faisant écho 
à nos propres souvenirs. Peindre à l’acrylique sur plusieurs 
supports, modeler la terre, quelle que soit la technique, la 
démarche est la même : le plaisir, la découverte, la liberté  
des sujets. Soren Vana expose seule mais aussi souvent 
accompagnée d’ami(e)s artistes.

https://www.tekprod-photographies-urbex.com/
https://www.sorenvana.net/
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Asop, Le Mur du Bonheur - n°498, acrylique 
et Posca sur carreau, 8x19x19cm, 2021.

Sufyr, Métropolitain - Persévérance, acrylique sur carrelage style métro, 
caisse américaine, 48x48cm, 2021.

2Fast, Polysplash !, acrylique, résine et 
bombe aérosol, 34x30x10cm, 2021.

Artopic Gallery
Installée depuis 2018 dans le quartier d’Esquirol à Toulouse, Artopic Gallery 
expose une variété d’œuvres d’art colorées, où se mêlent peintures, sculptures 
toutes originales et surprenantes ! 
La galerie soutient et diffuse le travail de grands artistes choisis avec soin dans 
une ligne qui se veut délibérément Pop Culture et Street Art.
Elle tient aussi à soutenir des jeunes artistes, les grands talents de demain ! 
Elle intrigue par son atmosphère positive où la vivacité des œuvres cohabite en 
harmonie et dialogue pour former un univers abondant de caractère. Dans cet 
univers, se cotoient de brillants artistes tels que 2Fast, Sufyr, Asop et Hersk.

L’artiste français HeRsk aime jouer avec les supports. 
Les bâtonnets glacés qu’il nomme Something to 
Suck nous ramènent à notre enfance, mais nous 
parlent également de la liquéfaction des couleurs, 
des objets et de l’art.

Sufyr est une artiste français et humaniste dans 
l’âme qui entremêle politique et poésie avec finesse 
! Ses œuvres sont engagées et investissent l’aigreur 
de notre société tout en gardant sa sensibilité 
artistique. 

2FAST, artiste croate, prend part à de  
nombreuses expositions nationales et  
internationales. Les Splash-it sont l’expression 
innovante et explosive du Street Art  
tridimensionnel imaginé par l’artiste.

Asop, une véritable gribouilleuse française à 
laquelle n’échappe aucun support. Tout est 
matière à être emmené dans son univers 
rempli de couleurs, de positivité et de bonheur 
avec Asop. Plus qu’une artiste-peintre, elle est 
une figure plurielle !

HeRsk, Something to Suck, bombe aérosol 
et Posca sur bois, 62x25x5cm, 2021.

https://www.artopic-gallery.com/
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Laurence, de Vieille-Toulouse, vous recommande :

Les lampes upcycling 
de Marc Boyer

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.

L
e Tarnais Marc Boyer met entre 10 à 30 heures pour la 
création d’une lampe. Chacune d’entre elles est unique 
et créée à partir d’objets recyclés : isolateurs de verres, 
lampes à huile, boîtes à cigare, etc. 
Médecin, Marc Boyer ne s’est pas 

positionné dans la fabrication des lampes 
upcycling par pur hasard. Entendons par 
upcycling la transformation d’objets périmés 
en un nouvel objet utilisable, avec la notion 
de valorisation (le up). « J’ai toujours aimé le 
luminaire. Il y a une quinzaine d’années, j’ai 
commencé par la restauration de lampes. 
Ensuite m’est venue l’idée d’en fabriquer à 
partir de vieux objets recyclés. » Il ajoute :  
« Je continue mon métier mais en parallèle 
je poursuis mon aventure dans le domaine 
artistique. Mon activité professionnelle me permet de consacrer du 
temps libre à mes créations ». 

Pour la conception de ses lampes, le créateur a commencé la récu-
pération des objets dans des brocantes d’Albi et de Toulouse, sur 
le bon coin et chez des mécaniciens. Cela lui a permis de se créer 
un réseau sur le marché. Installé dans un petit village près d’Albi, il 

fabrique des lampes de bureau, des lampes 
de table, des globes, etc. Il dispose de deux 
ateliers dont l’un est dédié au ponçage et à 
la soudure. L’autre à la décoration et l’élec-
tricité. Pour des raisons de sécurité toute la 
partie électrique des lampes est neuve. 
Lors de la conception, « il n’y a pas de 
croquis pré défini. Je fais des assemblages 
sans les fixer et je vois le résultat. Une fois 
qu’il me plaît, je commence le travail ». Le 
designer n’utilise que des ampoules à Led 
froide car il les considère plus écologiques. 

Le choix de ces dernières est l’ultime étape de la fabrication car elles 
dépendent de l’esthétique générale de la lampe.

< Les créations de Marc Boyer sont à retrouver dans la boutique Le Miroir des 
Vanités au 36, grand rue Raimond VII à Cordes-sur-Ciel dans le Tarn. >
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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

