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Chère lectrice, cher lecteur,
On ne s’y trompe pas. Le parfum aux accents de miel et de vanille des pompons d’un
jaune éclatant du mimosa annonce la fin de l’hiver. Cet arbuste venu d’Australie est riche
de significations : on le compare naturellement au soleil. Ce symbole de la magnificence
et l’élégance représente aussi l’énergie féminine. C’est pourquoi depuis 1946, il est
l’emblème de la Journée des droits des femmes le 8 mars. À cette occasion, nous vous
proposons dans ce numéro de rencontrer huit femmes inspirantes de la région toulousaine :
l’ébéniste Annaëlle Beautes, la peintre en décor Chloé Préteceille, les artistes Nathalie
Tousnakhoff et Stéphanie Ledoux, la mosaïste Sophie Chrétien, l’entrepreneuse Muriel
Goudol, la designer Delphine Laporte et l’architecte d’intérieur Christine Clavère. Elles
ont toutes tracé leur sillon et témoignent d’un parcours remarquable. Notre collaboration
avec l’ETPA (l’école de photographie et de game design de Toulouse) a permis à des
étudiants en 2e année du département Photographie de réaliser les portraits et
reportages photos de ce dossier. Nous les en remercions chaleureusement.
Enfin, s’il est un rendez-vous à ne pas manquer dans l’univers de la maison, c’est bien la
Foire Internationale de Toulouse, qui vous attend du 9 au 18 avril au MEETT. Nous y serons.
La rédaction vous souhaite une très agréable lecture.
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Alessandra Melo
19, avenue Charles-deGaulle
81500 Lavaur
06 51 68 54 85
alessandramelo.com
Apparences concept-store
44 bis, rue Castelbajac
31330 Grenade
05 34 49 45 62
www.apparencesdecoration.com

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

ARG concept
5, rue de Savoie
31330 Merville
06 03 85 28 78
atelier-argconcept.fr
Atoll Piscines
35, avenue de l’Europe
31620 Castelnau-d’Estrétefonds

05 34 27 68 00
www.atoll-piscines.fr
Au Fil du bain
• 20, route de Muret
31120 Portet-sur-Garonne
05 61 72 01 48
• 9, rue Jean-Perrin
31100 Toulouse
05 34 41 39 90
www.aufildubain.fr
Beautes Annaëlle
L’Atelier aux 4 mains
27, rue Victor-Hugo
31250 Revel
06 26 65 23 75
www.latelieraux4mains.com
Cabrera Joaillier
3, route de Toulouse
31700 Cornebarrieu
05 61 85 72 62
www.cabrera-joaillier.com
Cedeo
• 32, boulevard de Thibaud
31100 Toulouse
• 290, rue Léon-Joulin
31100 Toulouse
• 2, rue Ampère
31830 Plaisance-du-Touch
• 17, rue Dayde
31200 Toulouse
• 3, rue Henri-Jansou
31200 Toulouse
• 41, route de Bessières
31240 L’Union
www.cedeo.fr
Cerezo
33, route d’Espagne
31120 Portet-sur-Garonne

05 61 72 80 40
www.meubles-cerezo.fr
Chrétien Sophie
18, rue de la République
31600 Seysses
06 63 91 86 42
sophiechretienmosaique@
gmail.com
www.sophie-chretien.com
Clavère Christine
29, rue Pharaon
31000 Toulouse
06 61 41 71 33
www.christineclavere.fr
Composite Pool
1, rue des Briquetiers
31700 Blagnac
05 34 66 99 37
www.piscinesfreedom.com
Cybel Extension
3, rue Benjamin-Franklin
31140 Launaguet
06 70 80 12 29
06 75 07 64 76
www.cybel-extension.com
Da Cunha Peintre
9, route de Varilhes
09000 Saint-Jean-de-Verges

06 70 26 32 39
Design Follies
21, rue Croix Baragnon
31000 Toulouse
05 61 55 46 54
DJ Stores
176, avenue des États-Unis
31200 Toulouse
05 61 35 08 22
www.djstores.fr
Espace Aubade
• 121, route de Paris
31140 Aucamville
05 62 72 43 63
• 3779, route de Baziège
La Lauragaise
31670 Labège
05 61 39 95 30
• 44, boulevard de Joffrery
ZI Marclan - 31600 Muret
05 34 46 38 88
www.espace-aubade.fr

#31

EURL Mabilat
5 chemin de La Carrère
31390 Peyssies
05 62 01 39 31
eurlmabilat31.fr
Fabrique de Styles
1, place des Champs
pinsons
31650 Saint-Orens-deGameville
05 62 30 85 78
www.fabriquedestyles.com
Fer & Tendance
2, avenue Léonard-de-Vinci
31880 La Salvetat-Saint-Gilles

05 34 52 04 97
www.fer-tendance.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
Goudol Muriel
Petits Cadors
06 99 60 51 90
muriel@petits-cadors.com
www.petits-cadors.com
Grand Litier
5, avenue du Cardinal Saliège
31120 Portet-sur-Garonne
05 34 46 14 77
www.grandlitier.com
H&H
41, route d’Espagne
31120 Portet-sur-Garonne
357, avenue des États-Unis
31200 Toulouse
www.heth.fr
Imagine Conception
57, boulevard de l’Embouchure

Espace Façades

31200 Toulouse
05 61 47 52 30

150, rue Nicolas-Louis-Vauquelin

www.imagine-conception.com

31100 Toulouse
05 61 50 06 07
espace-facades.fr
Espaces Atypiques
6, boulevard Lazare-Carnot
31000 Toulouse
05 34 43 90 35
www.espaces-atypiques.com
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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

Kauffmann Séverine
06 44 24 76 78
severine31.kauffmann@
gmail.com
sk-conseil-amenagement.fr
LabService
5, rue du Casse
31240 Saint-Jean
05 62 89 30 30
www.labservice.com
La Côte Blanche
1705, route de Larroque
82800 Puygaillard-de-Quercy

06 06 61 60 59
www.lacoteblanche.fr
Laporte Delphine
Ateliers Zelij
33, rue de la République
31300 Toulouse
06 82 398 998
delphine@zelij.com
zelij.com
Le Confort du Feu
• 21, rue Pierre-de-Fermat
31600 Muret
• 16, rue Colette-Besson
32600 L’Isle-Jourdain
05 61 44 17 84
www.seguin-toulouse.com
Ledoux Stéphanie
06 03 33 31 40
ste.ledoux@gmail.com
stephanie-ledoux.blogspot.com

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

MHD
15, avenue Jean-Gonod
31000 Toulouse
05 32 02 22 52
Midica
13, place Esquirol
31000 Toulouse
05 61 14 82 82
www.midica.fr
MK Home energie
4, chemin du Chapitre
31100 Toulouse
05 61 76 45 53
www.mk-energie.fr
Monalysa
39, chemin de la Levrette
31200 Toulouse
05 61 25 84 95
monalysa.fr
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
Ô Linge de Maison
• 27, avenue de l’Enclos
31120 Portet-sur-Garonne
05 34 56 00 79
• 3, rue Saint-Pantaléon
31000 Toulouse
05 62 84 10 06
olingedemaison.com
Occitanie Création
Lieu-dit Saint-Amans
32600 Monbrun
06 16 73 26 56
www.occitaniecreation.fr
Parlons Bois
Z.A. de la Condamine
2, avenue Jean-Croux
81540 Sorèze
05 63 50 75 23
parlons-bois.com
Partedis
7, rue Gaston-Evrard
31100 Toulouse
05 34 47 00 70
41, avenue de Lardenne
31000 Toulouse
05 61 77 08 00
ZA, Rue Edouard Branly
31520 Ramonville
05 61 73 33 01
www.partedis.com

Maison Makeba
Castanet-Tolosan
06 18 46 65 84
maisonmakeba.fr

Préteceille Chloé
09240 La Bastide-de-Sérou
06 51 97 91 12
https://chloepreteceille.com/

Marbrotech
70, route d’Agde
31500 Toulouse
06 07 38 22 14
www.marbrotech.com

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

Quadro
62, route de Castres
31130 Balma
05 61 14 04 68
www.quadro.fr
Schmit Décoration
28, rue du Rempart SaintÉtienne
31000 Toulouse
05 31 98 32 60
www.schmit-decoration.fr
SIDV
• 5-7, avenue Edouard
Serres
31770 Colomiers
05 61 15 55 56
• 35 bis, route de Bessières
31240 L’Union
05 62 89 22 50
• 143, chemin du Sang
de Serp
31000 Toulouse
05 61 32 55 89
• 9, rue Jean Perrin
ZI du Chapitre
31100 Toulouse
05 34 41 39 90
• 23, boulevard de Joffrery
31600 Muret
05 61 51 64 71
www.sidv.fr
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

Tendances Intérieur
162, route de Toulouse
31330 Grenade-sur-Garonne
05 61 82 61 55
www.tendances-interieur.fr
Terra Rosa
3, rue des Prêtres
31000 Toulouse
05 62 26 47 94
terrarosa.fr
Tholus
306, route de Seysses
31100 Toulouse
05 67 06 67 85
www.tholus.fr
Tousnakhoff Nathalie
0 6 87 58 31 45
nathalietousnakhoff.fr
Trevisan
35, avenue de Fronton
31140 Saint-Alban
09 85 10 97 30
trevisandecoration.com
Yantez
06 20 52 22 02
liz@yantez.com
yantez.com

COMPOSITE POOL
Venez découvrir notre
showroom à Blagnac
avec 6 piscines en eau.
Unique sur la région.

Le lundi au boulot, le samedi dans l’eau !
Votre piscine prête à plonger en 4 jours
09>18 AVRIL

© mariiaboiko

AU MEETT

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

MA
MAISON

M
(

a

i

m

e

)

Toute l’actu de la maison, de la décoration et de la rénovation
dans le Tarn est dans « MA MAISON M » (lire « MA MAISON aime »).

Christian
Lacroix
Maison
expo

Laure Vieusse
à Tournefeuille

É

dité par Designers Guild, « Utopia » est le dernier volet
de la trilogie initiée avec « L’Odyssée » et « Atlantis »,
collections de papiers peints et tissus d’ameublement de Christian
Lacroix Maison. Depuis les récents événements qui nous ont amenés
à repenser nos intérieurs, Christian Lacroix Maison et son directeur
artistique depuis 2010, Sacha Walckhoff, ont imaginé des collections
insufflant encore plus de fantaisie, d’esprit et de liberté. Paravents,
broderies sur coussins et meubles, tapis, panoramiques… La collection
joue à la fois sur les couleurs, les motifs et l’aspect de profondeur.
L La marque Designers Guild, qui édite cette collection de Christian
Lacroix Maison, est disponible chez Maison de la Peinture
(Toulouse).
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L’univers de Laure Vieusse est dynamique,
lumineux, dégageant vie et finesse, offrant à
l’esprit un voyage dans l’imaginaire. Très inspirée
par les arts vivants, sa peinture s’enrichit
progressivement d’un regard sur la société.
Basée dans la région toulousaine, l’artiste
expose depuis 1997 partout en France et à
l’international. Découvrez ses œuvres lors de
son expo à Tournefeuille du 12 au 26 mars à
l’école d’enseignement artistique et profitez de
sa présence les samedis 12 et 26 mars pour
discuter avec elle de ses créations.
L Exposition à l’école d’enseignement
artistique, impasse Max-Baylac (place de la
mairie) à Tournefeuille. Entrée libre du lundi au
vendredi
14h-18h30,
samedi de
9h15 à 12h30.
www.laure-vieusse.com

MA MAISON M

papier peint

Le projet
Astéré

Création de Samir Mazer pour Astéré.

Le projet Astéré est né sous l’impulsion de l’éditeur de papier peint
toulousain Elitis. Son concept ? Permettre à des artistes contemporains
de s’exprimer sur un autre support : le papier peint. Pour sa collection
2021, Astéré propose à plusieurs nouveaux artistes d’utiliser ce r
evêtement comme support de création. Parmi eux, deux Toulousains :
Samir Mazer, co-fondateur des Ateliers Zelij, et Charlotte Morot, artiste
peintre illustratrice. Samir Mazer réactive depuis 2003 le carreau de
terre cuite millénaire, le zellige. Transposée sur papier, cette matrice
carrée se combine, s’assemble, se détourne et se juxtapose dans un
ballet élégant. De son côté, Charlotte Morot propose pour Astéré un
monde d’apaisement et d’introspection où la conscience prend plaisir à
déambuler.
L Chez Flanelle Décoration (Toulouse), Monalysa (Toulouse)
et Terra Rosa (Toulouse).

nouveau

Le graffiti local voyage !
Véritable experte en informatique hardware et
Operating System Microsoft, la société LabService basée
à Saint-Jean soutient le graffiti local ! Elle accole des
œuvres originales sur ses cartons d’emballage, distribués
dans le monde entier. Une première collaboration avec
l’artiste toulousain JibeOne est ainsi lancée en ce début
d’année. L’objectif : faire découvrir et rayonner le travail
de ce graffeur. Cette opération originale marque le début
d’une démarche visant à apporter une contribution à la
promotion du graffiti toulousain, avec la perspective du
lancement d’une fondation en fin d’année.
L LabService
5, rue du Casse - 31240 Saint-Jean
05 62 89 30 30 - www.labservice.com

produits bois, panneaux et dérivés

Le bois,
matière à idées

Nouveau logo pour la société Parlons Bois. Une
évolution dans son image qui rappelle combien le
matériau bois est toujours autant d’actualité.
Parlons Bois, spécialiste en négoce bois et dérivés, est
installé sur 4 sites en Occitanie dont Sorèze dans le
Tarn. L’entreprise est spécialisée dans le bois massif, la
terrasse en bois et en bois composite, les sols en bois et
parquets, les bardages, les bois d’ossature et de charpente,
les aménagements intérieurs comme extérieurs.

Création de Charlotte Morot pour Astéré.
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L Parlons Bois
Z.A. de la Condamine - 2, avenue Jean-Croux
81540 Sorèze - 05 63 50 75 23 - parlons-bois.com

MA MAISON M

décoration

Maison Makeba,
showroom castanéen
« Je n’expose que des objets pour lesquels j’ai eu une
forte attirance », déclare la gérante de maison Makeba,
Alexia Saurat. Le concept est une boutique sur rendezvous uniquement, à Castanet-Tolosan. On y trouve
des objets de décoration mais aussi usuels, vases,
peintures, illustrations, papiers peints mais aussi du
mobilier, tabourets, chaises, tapis, fauteuils. Ces objets
ne s’arrêtent pas à un simple échantillon. Ils sont mis
en situation afin de permettre aux clients de se projeter
plus facilement dans l’espace. Il s’agit pour la plupart
de créateurs toulousains. « Quand j’aime le travail d’un
artiste, je le contacte, lui présente mon projet et, s’il
y a réciprocité, ses œuvres sont présentées dans la
boutique. »
L Maison Makeba (à Castanet-Tolosan)
Sur rendez-vous : 06 18 46 65 84
maisonmakeba.fr

GÎTE LA CÔTE BLANCHE
14 PERSONNES À MOINS D’UNE HEURE DE TOULOUSE

aménagement intérieur

Le convertible,
toujours pratique

On a toujours une bonne raison pour garder des amis ou
de la famille à dormir à la maison. Pour une soirée trop
arrosée, pour des vacances ou une fête de famille... C’est
là que le canapé convertible dévoile sa raison d’être. S’il
est de qualité, le confort de l’assise ne laisse rien deviner
de ce qu’il cache. Facilement ouvrable, doté d’un matelas
confortable sur un sommier à lattes ou en acier, il offrira
un couchage bien pratique en un tour de main. Chez
H&H, plusieurs modèles de convertibles avec options
permettent de choisir le niveau de confort souhaité.
L H&H
41, route d’Espagne - 31120 Portet-sur-Garonne
357, avenue des États-Unis - 31200 Toulouse
www.heth.fr

Envie d’un Grand Bol d’Air en Famille ?
Un Évènement à Fêter en Groupe ?
Coup de cœur pour cette Ancienne Ferme.
Tout le confort moderne dans un parc arboré de 4 ha.

10% de remise
1705, route de Larroque
82800 Puygaillard-de-Quercy
Tél. 06 06 61 60 59 - lacoteblanche.fr

pour les lecteurs de
MA MAISON.
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arts de
la table

Collection
Printemps-été pour
Comptoir de Famille

linge de lit

Gaze de coton

Fidèle à son amour des belles matières, Anne de Solène propose, pour sa
collection printemps-été, une gamme de 4 parures aux finitions soignées.
Les teintes blanches, blush, céladon et indigo sont mises à l’honneur pour
une touche de douceur. Ce 100 % cocooning se marie parfaitement avec les
saisons. Depuis plus de 50 ans, cette marque met en œuvre un savoir-faire à
la française pour un linge conçu pour durer : longévité des couleurs, tenue de
la fibre au fil des lavages, traitement Extra easy care qui facilite l’entretien.
L La marque Anne de Solène est distribuée par Midica (Toulouse) et Ô Linge
de Maison (Portet-sur-Garonne et Toulouse).

Depuis de nombreuses années, Comptoir de
Famille tient une place singulière dans l’univers
de la maison et de la décoration d’intérieur.
Partage, convivialité et tradition définissent
le style authentique et unique de la marque.
S’amusant à réinventer les meubles et objets
anciens, Comptoir de Famille s’efforce d’utiliser
les savoir-faire traditionnels et les belles
matières pour proposer des collections
chargées d’émotions. Chaque objet, lampe,
bonbonnière, boîte de rangement ou décoration
murale est là pour apporter ces petits
suppléments d’âme à votre intérieur.
L Chez Fabrique de Styles
1, place des Champs pinsons
31650 Saint-Orens-de-Gameville
05 62 30 85 78
www.fabriquedestyles.com

arts de la table

Quand le déchet plastique
devient ressource
La coutellerie française réduit son empreinte carbone.
Ancrée depuis 1920 près de Thiers, l’entreprise
familiale Jean Dubost conçoit, fabrique et façonne
des couverts de table et des couteaux. Sa nouvelle
collection Le Poche Sense® est une gamme de
couteaux de cuisine dont le manche est issu de
l’économie circulaire. Résultat du recyclage de déchets
plastiques collectés en France, le matériau éco-conçu
Le Pavé®, utilisé pour la fabrication des manches,
permet de réduire l’empreinte carbone de 84% par
rapport à un plastique classique.
L Chez Midica
13, place Étienne-Esquirol
31000 Toulouse
www.midica.fr
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salle de bains

Ambiance haussmannienne
Avec la nouvelle collection Cléo 1889, Jacob Delafon signe des
pièces aussi classiques qu’originales pour rendre hommage à la
baignoire Cléo à pattes de lion. Emblématique pour la marque,
elle incarne l’élégance des ambiances haussmanniennes. Près
d’un siècle plus tard, la collection s’ancre dans la modernité et se
décline à l’ensemble de la salle de bains : vasques en céramique,
robinetterie, mobilier conçu de façon traditionnelle avec moulures,
pieds à cannelures en bois massif et poignées en forme de
boutons sérigraphiés. Une ambiance chic incontestablement.
L Jacob Delafon est distribué par Espace Aubade Malrieu
(Muret, Labège et Aucamville), Cedeo (Toulouse, L’Union, Plaisancedu-Touch), Au Fil du bain (Portet-sur-Garonne, Toulouse).

salle de bains

Ambiance
camel
Avec ces tons brun caramel, la nouvelle
collection de salle de bains Delpha est
imprégnée d’une ambiance doucement
vintage inspirée par les années 1970, âge
d’or de ce coloris chaleureux. « Le camel
s’inscrit dans des coloris naturels, doux et
gourmands qui vont faire appel à nos
souvenirs : un goût de crème au miel, une
odeur de cuir tanné, la couleur ambrée des
parfums », explique Bruno Rousseau,
responsable du pôle développement décors
de Delpha. Une ambiance agréable au
réveil.
L Delpha est distribué par Espace
Aubade Malrieu (Muret, Labège et
Aucamville), Cedeo (Toulouse, L’Union,
Plaisance-du-Touch), Partedis (Toulouse,
Ramonville, L’Union) et SIDV (Toulouse,
Colomiers, Muret).
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pratique

Le bar nomade

nouveau

Showroom Trevisan
Située au nord de Toulouse, la boutique Trevisan propose des produits
à la fois élégants, intemporels, et personnalisables, du mobilier pour tous les
goûts, dans un espace dédié de 150 m2. Les deux décoratrices d’intérieur et
fondatrices de l’enseigne, Marie Idrac et Christel Parissenti, ont voulu créer un
lieu entièrement dédié à la décoration, en proposant une gamme de mobilier
design à l’image des marques Treku et Ondarreta, de luminaire de créateurs et
de tapis des marques Elitis et Toulemonde Bochart. L’espace atelier propose
un large choix de tissus Pierre Frey, Nobilis… pour la rénovation de vos
fauteuils et la réalisation de rideaux sur-mesure.
L Trevisan - 35, avenue de Fronton - 31140 Saint-Alban
09 85 10 97 30 - trevisandecoration.com
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Au bord d’une piscine, dans le jardin ou
sur la terrasse, le MoBar crée un lieu de
rassemblement naturel, où l’interaction et
l’échange sont facilités. Cette innovation est
née d’une observation : il n’existait aucun
produit spécialement conçu pour servir des
boissons en extérieur de façon pratique et
élégante. C’est ainsi que Dometic a eu l’idée de
créer un bar mobile à la silhouette séduisante et
pouvant s’intégrer aisément dans les plus beaux
extérieurs ! De plus, grâce à sa technologie de
refroidissement économe en énergie et à sa
conception intelligente, le bar nomade remplit
parfaitement ses missions estivales : garder
bien au frais les plus délicieux élixirs.
L Chez MHD
15, avenue Jean-Gonod - 31000 Toulouse
05 32 02 22 52

ÉVÉNEMENT

La nouvelle édition
de la Foire Internationale
de Toulouse se tient
du samedi 9 au lundi 18 avril
au MEETT, le nouveau
parc des expositions de Toulouse.
Rendez-vous de référence depuis 1928, 1re manifestation
économique de la région Occitanie, la Foire Internationale
de Toulouse revient pour une nouvelle édition pleine de
nouveautés ! Découvrez les tendances du quotidien et profitez
des conseils d’experts pour la réalisation de tous vos projets.

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

L’édition 2022, qui s’adresse à tous les publics,
fait une nouvelle fois le plein de nouveautés !
L’Arena Esport by 100% Radio : 10 jours d’e-sport, de gaming
et de fun à la Foire Internationale de Toulouse. Les visiteurs
pourront jouer en Freeplay, participer aux challenges et se
tester sur les tournois.
Ils pourront également
découvrir l’EsportVR en
immersion totale grâce
aux plateformes de
réalité virtuelle.
Les danseurs
pourront se lancer
sur le dancefloor
de la zone Just Dance et tenter de remporter des places de
concerts ! Au programme : guests, show match, jeux phares du
moment (Fifa, Smash, Fortnite, Rocket League…) jeux funs et
familiaux, tournois sur scène, cadeaux et goodies à gagner...
Le Village des Sports nouvelle formule avec le Comité
Régional Olympique Sportif Occitanie : un nouveau programme
d’animations riche avec notamment de très nombreuses initiations
sportives gratuites proposées aux visiteurs durant les 10 jours
de la Foire (baptême de plongée, mini-tennis, quilles, arts
martiaux, etc.).
Le Village des Sports
fait cette année encore
battre le cœur de la
Foire en mobilisant tout
le mouvement sportif
du territoire.
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La Grande Roue de la Foire : offerte par Toulouse
Métropole et en accès gratuit durant toute la durée de la
manifestation, elle permettra aux visiteurs de prendre de la
hauteur et d’admirer le MEETT et ses environs depuis le ciel.
Le Green Village (du 14 au 18 avril)
Testé en septembre 2021 sur un week-end, le Green Village
revient cette année pour 5 jours tant les retours des visiteurs
ont été positifs, confortant une demande de consommation
responsable et un esprit « greenlife » de plus en plus fort.
Les visiteurs pourront découvrir des boutiques spécialisées
mode, accessoires, arts, recyclage, greenlife, design, mobilier et
déco, ainsi que de nombreuses animations telles que la création
de lingettes démaquillantes, de sacs de course, la customisation
de jeans ou encore la création de jeux en bois géants.
INNOVA’Toulouse
(du 9 au 11 avril)
À découvrir, le tout nouvel espace
regroupant une quinzaine de
startups toulousaines ayant un projet
innovant (foodtech, tech en général,
développement durable, mode, etc.)
avec des produits ou des services
destinés au grand public.
L’espace Bien-Être & Beauté de la Foire
La Foire Internationale de Toulouse offre aux visiteurs l’occasion
de profiter d’un temps de pause, d’un moment cocooning !
Médecine chinoise, access bars, coiffure (avec les coiffeurs
de Jean Claude Aubry), réflexologie plantaire, hypnose,
kinésiologie, massage, sophrologie reiki… et bien d’autres
disciplines sont à découvrir au sein de cet espace où des
spécialistes attendent les visiteurs pour des moments de
pure détente. Inscription gratuite directement sur l’espace
Bien-Être & Beauté. 10h30-19h tous les jours et 20h
les soirs de nocturnes.
La Brocante de la Foire propose aux visiteurs de venir
chiner des pièces exceptionnelles. Ils pourront également
profiter des conseils des professionnels de Troc Union pour
estimer leurs objets sur présentation de photos.

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

Les bon plans
Deux journées gratuites
• Le mercredi 13 avril pour les femmes
• Le jeudi 14 avril pour les seniors (+65 ans).
Deux nocturnes
Les mardi 12 et vendredi 15 avril jusqu’à 22h, au
rythme des Bandas.
La garderie de la Foire est gratuite et encadrée
par des animateurs qualifiés pour les enfants de 3 à
10 ans (week-ends, mercredi, lundi de Pâques inclus)
afin que les parents puissent flâner en laissant leurs
enfants s’amuser en toute sécurité.
Billetterie en ligne sur le site wwww.foiredetoulouse.com
pour profiter d’un billet coupe-file et d’un tarif attractif.
Infos pratiques
Lieu : MEETT de Toulouse
Concorde Avenue - 31840 Aussonne
Dates : du samedi 9 au lundi 18 avril 2022
Horaires : 10h00 - 19h00 (nocturnes jusqu’à 22h :
les mardi 12 et vendredi 15)
Tarifs : normal 7e, réduit 4,50e
Billetterie en ligne : 4,50e sur www.foiredetoulouse.com
Gratuit pour les enfants accompagnés de moins de 10 ans
Parking gratuit sécurisé de 3 000 places
Sur place : restauration, snack, bar
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LE TAPIS DE MARBRE ET RÉSINE
D’OCCITANIE CRÉATION
Décorez et dynamisez vos sols extérieurs grâce à notre
revêtement en marbre et résine, composé de granulats
de marbre et résine haute performance.
Offrez-vous un design unique !

09>18 AVRIL
AU MEETT

AVANTAGES
• Antidérapant
• Esthétique
• Durable dans le temps
• Aucun joint
• Entretien facile
• Drainant
• Couleurs naturelles
• Toucher agréable
• Surface tempérée
• Résistant aux UV, gel,
humidité, choc

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

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

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

www.occitaniecreation.fr

Les récréatives

agenda

TOULOUSE • 7 mars > 19 mars

100% Marianne
TOULOUSE • 11 mars

Dans le cadre de la Journée
internationale des Droits des femmes,
l’association P’tite Lumière et Cie vous invite
à découvrir ou redécouvrir, rencontrer, soutenir
des femmes, des artistes, des créatrices,
des entrepreneuses aux parcours atypiques,
exemplaires, insolites. Plus d’infos sur :
ptitelumiereetcie.wixsite.com/ptitelumiereetcie

théâtre D’absurdités en sottises,
d’extravagances en perspicacité, trois
enseignantes farfelues vont tenter de faire
tourner en bourrique Marianne, la cheffe d’un
établissement scolaire. Une démonstration
laïque ébouriffante à hurler de rire à la salle
Nougaro. Plus d’infos sur sallenougaro.com

Arts de l’islam

Vins & terroirs

Comme l’herbe pousse

TOULOUSE • jusqu’au 15 mars

AUSSONNE • 11 mars > 13 mars

TOULOUSE • jusqu’au 15 mars

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. Plus d’infos sur
www.ampdupuy.fr

salon

Les plus grandes régions viticoles de
France seront au MEETT afin de diversifier et
d’enrichir votre cave. Le Salon Vins & Terroirs
c’est aussi des rencontres avec les producteurs
qui vous feront partager leur savoir-faire et leur
passion.

exposition
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Florence Vasseur, artiste plasticienne,
expose ses peintures et ses gravures sur bois
à la galerie L’Imagerie. Voyage entre figures
humaines, animales et végétales au sein d’une
composition aux lueurs steinbeckiennes.

A B R I S
09>18 AVRIL
AU MEETT

STA

Donner vie
à votre projet

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

ND EXT ALL

1

S P A S

B1

P I S C I N E S

ÉE

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.

05 34 27 68 00

www.atoll-piscines.fr

AGENDA
Festival de guitare
AUCAMVILLE
ET NORD TOULOUSAIN • 17 mars > 27 mars

Ikebana
Jean-Paul Jacquez

TOULOUSE • 24 mars > 27 mars

Chaque année, divers styles musicaux
se côtoient entre le rock, le jazz, le classique, le
blues, la folk, la chanson française pour donner
à entendre une grande diversité musicale et du
jeu de guitare ! Pendant 10 jours d’itinérance
musicale, rendez-vous à Aucamville, Bruguières,
Fenouillet, Fonbeauzard, Gagnac-sur-Garonne,
Launaguet et Toulouse-Lalande.

TOULOUSE • 21 mars > 2 avril

exposition

Membre de la Société Française
de l’Aquarelle, Jean-Paul Jacquez nous invite à
découvrir ses dernières créations à la galerie
Mage. Les traits de son dessin s’habillent de
couleurs subtiles en contraste avec des
couleurs plus denses voire plus affinées.

L’école d’Ikebana de Toulouse
organise une exposition au cours de laquelle
professeurs et artistes seront présents.
L’ikebana ou « la voie des fleurs » est un art
traditionnel japonais fondé sur la composition
florale. Plus d’infos sur :
www.ikebana-toulouse.com

Vivre nature Toulouse

Cinélatino

Femmes de légende

AUSSONNE • 25 mars > 27 mars

TOULOUSE • 25 mars > 3 avril

TOULOUSE • 2 avril

Voilà le rendez-vous incontournable de
l’agriculture biologique, de l’environnement et
des produits au naturel du Sud-Ouest.
Exposants, conférences experts, ateliers,
animations enfants, espace des thérapeutes
et associations vous attendent au MEETT.

Durant 10 jours, vivez au rythme
latino avec plus de 100 films et de nombreux
échanges avec les cinéastes. Découvrez
des films pour tous les publics : fictions,
documentaires, longs et courts métrages,
cinéma d’auteur, social, etc. Plus d’infos sur
www.cinelatino.fr

spectacle

festival

salon
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exposition

festival

Cléopâtre, Salomé, etc. Autant de
femmes légendaires réunies dans ce concert
à la Halle aux grains en forme d’hommage
au génie féminin. Les compositrices Augusta
Holmès, Marie Jaëll, Mel Bonis, Lili Boulanger
rappellent dans ce programme combien les
femmes composèrent envers et contre tout,
défiant les attentes de leur temps.

09>18 AVRIL
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Venez visiter notre showroom
Du mardi au samedi de 10h à 18h30 non stop

Nombreux modèles de spas en expo
S PA S V E N D O M / P E R G O L A S B I O C L I M AT I Q U E S B I O S S U N
A M É N A G E M E N T O U T D O O R / PA R T E N A I R E I N E X TO O

Spas and Co

05 62 20 17 12

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

06 45 14 17 47
www.spasandco.fr

AGENDA
Made in Asia
TOULOUSE • 2 avril > 10 avril
Pour sa 15e édition, le Japon est mis à
l’honneur dans ce festival pluridisciplinaire avec
des spectacles, des concerts, du cinéma, etc.
Après une édition digitale en 2021, rendezvous en 2022 en présentiel pour découvrir
les trésors de l’Asie. Plus d’infos sur :
www.madeinasia.fr
festival

Artoulous’expo

Madame Fraize

Les Journées européennes
des métiers d’art ( JEMA)

TOULOUSE • 5 avril

FRANCE • 28 mars > 3 avril

spectacle

Après plus de quinze ans à incarner
M. Fraize, personnage prônant l’absurde aux
silences gênants, l’humoriste Marc Fraize fait
peau neuve avec un nouveau one-man show,
Madame Fraize. Robe verte, perruque rousse
elle nous raconte les moments du quotidien et
la vie en couple. À découvrir à la salle Nougaro.

événement Le rendez-vous incontournable du
secteur des métiers d’art est de retour cette
année pour leur 16e édition sur le thème « Nos
mains à l’unisson ». Cet évènement a pour
objectif de promouvoir et valoriser l’excellence
et le savoir-faire des métiers d’art. Préparez vos
visites sur www.journeesdesmetiersdart.fr

Georges Rousse

Esprit critique,
détrompez-vous !

SAINT-ORENS • 29 avril > 1 mai

MONTAUBAN • jusqu’30 avril

C’est du côté de Saint-Orens-deGameville qu’est organisé chaque année
le salon Artoulous’expo. Il est devenu un
évènement artistique majeur de la région
Occitanie. Son objectif est de permettre au plus
grand nombre de s’ouvrir à l’art contemporain.
Plus d’infos sur : www.artoulouse.com/
salon-artoulousexpo-avril2022/

exposition

er

salon

28 MA MAISON - retour sommaire

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.

TOULOUSE • jusqu’au 6 novembre
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.

exposition

À vo tre ser vice depuis 20 ans

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

www.mpep31.com

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Pergola
à Rouffiac-Tolosan
Sur les hauteurs de Rouffiac-Tolosan, la société DJ Stores
a installé une pergola bioclimatique qui fait la joie de ses
propriétaires qui en profitent été comme hiver.
LA RÉDACTION

En aluminium gris anthracite, la pergola made in France de Céline et Xavier,
les propriétaires, mesure 4,80 de profondeur par 5,07m de long.

A

u nord-est de Toulouse, Céline et Xavier
trouvent en 2018 une maison à rénover sur les hauteurs de la commune de
Rouffiac-Tolosan. Orientée sud-ouest,
l’habitation offre des vues superbes sur
le grand paysage. La rénovation est confiée à l’architecte
Gérald Gasparotto de Seilh. La maison est livrée 18 mois
plus tard.
Une fois la villa modernisée, reste encore un petit détail,
que la crise du Covid-19 va retarder un peu. Pour profiter de sa terrasse en bois, le couple envisage l’installation d’une pergola. C’est dans les pages du magazine
MA MAISON, dans sa boite aux lettres tous les deux
mois, que le couple va sélectionner plusieurs sociétés
spécialisées. « Pour le professionnalisme de l’équipe, son
expérience et la qualité du conseil, nous avons choisi la
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société DJ Stores, explique Céline. Et nous n’avons pas
été déçus. » Basée à Toulouse, cette entreprise est spécialisée depuis plus de 20 ans dans la protection solaire
et les fermetures sur Toulouse et sa région. Contactée à
l’automne 2020, l’entreprise installe la pergola en mars
suivant.
C’est une pergola bioclimatique. Cela signifie que ses
lames sont orientables. Fermées, elles forment un toit
étanche qui oriente l’eau de pluie vers les poteaux
jusque sous la terrasse en bois. Ouvertes, les lames
laissent passer la lumière et circuler un flux d’air, et Céline de confirmer : « Même sous 40 °C, nous n’avons
pas la sensation d’étouffer. Les lames ouvertes aèrent.
On sent l’air. »
Le modèle installé est original. Si la plupart du temps
les lames sont blanches pour ne pas assombrir les baies

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR PERGOLA À ROUFFIAC-TOLOSAN

Face au sud-ouest, la pergola dispose d’un store zip
pour doser la lumière. Un bon rempart contre
l’éblouissement, tout en préservant la vue
sur le paysage par transparence.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR PERGOLA À ROUFFIAC-TOLOSAN

Les lames de couleur gris anthracite
n’obscurcissent pas spécialement l’espace.
Les lames de la pergola sont orientées par
télécommande. L’été, ouvertes, elles laissent
l’air chaud s’échapper.

Quelle vue ! La pergola permet d’en profiter à toute saison.
La toile en fibre de verre permet de se protéger de
l’éblouissement.

La toile en fibre de verre enduite de PVC du store zip permet
une transparence sur le paysage. L’étanchéité de la pergola
permet d’abriter toute l’année meubles et accessoires de jardin.
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vitrées, ici les lames gris anthracite ne posent aucun problème. Un rappel judicieux de l’ardoise que l’on retrouve
dans le jardin paysagé.
Parmi les options installées : le store zip, l’éclairage et
une box domotique. Le store, en toile de fibre de verre
enduite de PVC, réduit l’éblouissement tout en préservant la vue par transparence. L’option Led est disposée
sur les longueurs de la pergola. Son variateur d’intensité
est réglable par télécommande.
La pergola est enfin reliée à la box domotique TaHoma
de Somfy qui permet de piloter à distance l’orientation
des lames, mais aussi le portail de la maison, les volets…
Un an après, le couple est enchanté. « On l’utilise tout
le temps, se réjouit Céline. On y entrepose dessous
nos meubles de jardin et la plancha, si bien qu’on peut
s’en servir même l’hiver. Nos amis comme nos voisins
l’adorent. Même l’architecte a salué la prestation de
DJ Stores, et les recommande sans hésiter. » m

Arc en Ciel
Meubles et accessoires outdoor et indoor
09>18 AVRIL
AU MEETT

Publi rédactionnel

À la recherche de mobilier et accessoires outdoor et indoor design
et tendances ? L’enseigne toulousaine Arc en Ciel en a fait son crédo.
Une adresse incontournable zone Thibaud à Toulouse.

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

D

epuis 7 ans sur la région toulousaine, Arc en Ciel a bâti une solide expertise en matière de mobilier extérieur et intérieur. L’enseigne propose une sélection de produits issue de très belles
marques outdoor et indoor. De quoi créer des belles ambiances
contemporaines. Alors que le printemps pointe le bout de son

nez, faites-vous accompagner par Frédéric et Anthony pour mettre en scène
vos extérieurs : salon de jardin, dîner outdoor, espace détente avec bain de
soleil et parasol. Arc en Ciel dispose de superbes collections. Praticité des allonges, plateaux de tables en céramique ou en HPL, finesse de l’aluminium…

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

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

DÉCORATION

La galerie
Une galerie pas comme les autres
Galerie pas comme les autres, bien connue des collectionneurs
et amateurs, Serventi est une affaire de famille qui se partage
entre antiquaire et marchand d’art. Aucune crainte d’y entrer,
coup de cœur contrôlé.
LA RÉDACTION

D

ans la galerie Serventi rue d’Astorg
à Toulouse, les peintures et les
sculptures côtoient les meubles d’époque. Cette originalité remonte à l’histoire de la famille. De parents
antiquaires, André Serventi se lance dans les antiquités en 1983. Peut-être avez-vous connu son hangar
à Merville dont la réputation a rapidement dépassé
les frontières de la région. Dans les années 1990,
les Américains et les Italiens raffolent des meubles
d’époque, de bibelots, d’argenterie, de jouets anciens
français. Mais tandis que cet engouement s’estompe,
André s’intéresse à la sculpture et la peinture du
xxe siècle, essentiellement des artistes de la région.
Le succès de son entreprise lui permet d’ouvrir à
Grenade-sur-Garonne sa première galerie d’art en
2004. Le marchand se spécialise alors dans les signatures, des artistes de la région cotés : Raymond
Espinasse, Max Savy, André Marfaing… Son épouse
Catherine le rejoint et développe l’activité sur Internet. En 2012, la galerie déménage pour la Ville rose,
rue d’Astorg. Où qu’ils aillent, la clientèle les suit,
essentiellement des collectionneurs. Coiffés de la
double casquette d’antiquaire et de galeriste, André
et Catherine sont rejoints par leurs filles Léa en 2015
puis Alix en 2018, après leurs études en commerce
et histoire de l’art. Sensibles à l’art contemporain, les
sœurs font entrer de nouveaux artistes dans le réper-

Alix et Léa Serventi, la nouvelle génération de la galerie Serventi.
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DÉCORATION LA GALERIE SERVENTI UNE GALERIE PAS COMME LES AUTRES

Miroir en bois sculpté style Louis XV.

Sous le sable de la plage, Hervé Di Rosa. Acrylique sur toile. 100x100cm.
Série Grotesque, Circa 2009/2011.

Fond bleu, 2021, Did Dontzoff. Acrylique sur toile.
150x180cm.

Commode bordelaise en acajou massif d’époque xviiie siècle.

Paysage des Corbières, Max Savy. Huile sur toile. 54x65cm.

Astrée, Volti. Bronze. H.39xL.75cm. Fonte Susse EA II/IV.
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Sans titre, 2021, JonOne. Acrylique sur toile. 132x132cm.

Expression tremblante, 2007, Jin Bo. Huile sur toile.
70x70cm.

toire de la galerie (Jazzu, Did Dontzoff…). Leur énergie « Nous continuons de faire ce qui a fait le succès de
dynamise les vernissages et événements, décuple l’ac- notre père, indique Alix. Nous achetons des signatures,
tivité sur les réseaux sociaux. La galerie organise des des valeurs sûres, que les collectionneurs recherchent. » Ciexpos pour les jeunes
tons JonOne, Jean Miotte,
artistes
comme
les
Hervé Di Rosa, Victor
« Quand on ne connait pas l’art,
confirmés (Pierre Prèneil faut être aidé. Nous prenons beaucoup de Charreton, Yves Brayer.
ron). Qu’on les découvre
Acheter une œuvre d’art,
temps pour tout expliquer à nos clients.
ou redécouvre, le talent
c’est d’abord un coup de
Acheter de l’art ne s’improvise pas. »
appelle le succès.
cœur. Mais si, deux ans
Mais pour autant l’identiaprès, le coup de cœur
té de la galerie reste la même. En effet, contrairement à a perdu la moitié de son prix, il peut laisser un goût
la plupart de leurs confrères qui prennent les œuvres en amer. C’est pourquoi ici on parle sans fausse pudeur de
dépôts, Serventi possède les œuvres qu’elle a à la vente. la valeur d’une œuvre, de l’artiste et d’investissement.
« L’art fonctionne comme les voitures, résume Alix, il y a
un argus. Quand on ne connait pas l’art, il faut être aidé.
Nous prenons beaucoup de temps pour tout expliquer à
nos clients. Acheter de l’art ne s’improvise pas. »
Pour ceux qui s’interrogent sur la valeur d’un meuble ou
d’une œuvre qu’ils possèdent, André se déplace chez
les particuliers pour des expertises gratuites. Parfois
une simple photo envoyée par mail peut suffire. « Cela
représente une part importante de notre activité », indique Alix.
Antiquaire et marchand d’art, la galerie Serventi défend
une autre façon de faire commerce de l’art, une manière
de faire familiale, décomplexée, sans tabou, où le coup
de cœur n’est pas un coup de volant dans le décor. m

Non titrée, série des « Fleurs », 2008,
Pierre Prèneron. Acrylique sur papier
marouflé sur toile. 153x104cm.
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MAISON RÉNOVÉE

Tournefeuille

Nouvelle
pièce à vivre
Située à Tournefeuille, cette maison des années 1990
avait besoin d’être repensée et réorganisée. L’architecte
d’intérieur Alessandra Melo de l’agence aM design
a livré ce chantier au printemps 2021.
ERICA DODO BOUNGUENDZA

À

l’ouest de Toulouse, à Tournefeuille, un couple d’une trentaine
d’années achète une maison
dans l’optique de la rénover à
son goût. Cette villa des années
1990 n’avait pas subi de travaux depuis sa construction. Le
rez-de-chaussée se compose d’une pièce à vivre avec
cuisine ainsi que trois chambres, une salle de bains et
un WC. En mezzanine, une chambre et une salle d’eau.
Pour la rénover, les propriétaires font appel à Créateurs
d’intérieur, qui réunit des architectes d’intérieur, des architectes, des décorateurs et des paysagistes exerçant en
France et en Belgique. Ce collectif accompagne les particuliers et les professionnels dans leurs projets d’aménagement intérieur et extérieur. Le couple est alors mis
en relation avec Alessandra Melo, architecte d’intérieur.
« La première fois que je suis entrée dans cette habitation, c’était sombre, démodé et il y avait une sensation
d’étouffement. Le plafond était foncé et manquait de
hauteur. Enfin, la circulation n’était pas très fluide. » Elle
ajoute : « En dialoguant avec eux j’ai rapidement compris
ce que les clients désiraient. Il fallait être créative. » Les
propriétaires avaient besoin de plus de lumière et retrouver une ambiance plus conviviale.

Électricité, plomberie, plâtrerie, sol EURL Mabilat (Peyssies, 31).
Peinture Da Cunha Peintre (Saint-Jean-de-Verges, 09).
Menuiserie, agencement intérieur ARG Concept (Merville, 31).
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Aussitôt les propositions d’Alessandra Melo validées,
le chantier peut démarrer. « Nous avons supprimé une
cheminée et des cloisons permettant ainsi la réorganisation des espaces entrée, cuisine et salle à manger. »
Elle poursuit : « Un meuble sur-mesure a été créé et la
cuisine a été aménagée selon le cahier des charges des
clients ».
L’architecte d’intérieur a imaginé deux claustras pour
marquer l’entrée et servir de brise-vue avec l’espace
cuisine. Le sol a été entièrement remplacé, les murs et
les plafonds refaits et l’escalier repeint. Au-delà de la
pièce à vivre, cette rénovation a également concerné la
cuisine, l’entrée, le dégagement et le WC.
Ce projet a duré 8 mois entre conception, suivi du chantier et finalisation. « Nous avons eu des contraintes budgétaires et techniques que nous avons respectées à la
lettre. »
À la livraison du chantier, les propriétaires étaient satisfaits du résultat au point de déposer des avis clients sur
les différentes plateformes internet. Grâce à l’architecte
d’intérieur leur maison est désormais lumineuse et chaleureuse mais surtout à leur image. m

MAISON RÉNOVÉE NOUVELLE PIÈCE À VIVRE À TOURNEFEUILLE
Auparavant, cette pièce était
très sombre. Les poutres et la
sous-face du plancher de la
mezzanine étaient couleur bois
foncé. La rénovation a été
l’occasion de tout repeindre
en blanc, ce qui confère cette
sensation d’espace.

En placage bois et mélaminé blanc mat, un meuble-sur-mesure a été créé pour
habiller l’entrée et le coin salon par ARG Concept. Sur les étagères : la collection de
vinyles. Miroir Stockholm, Ø60cm, de chez Ikea. Son cadre forme une petite tablette
sur laquelle on peut déposer un téléphone ou un portefeuille. Les claustras en chêne
clair ont été imaginés par l’architecte d’intérieur et réalisés par le menuisier.
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Le mur bleu Achen 0653 (nuancier Chromatic®) du salon permet de ramener de la couleur
dans la pièce. Une couleur tendance, qui se marie très bien avec la teinte naturelle du bois
(plancher, suspension, meubles...). Parquet stratifié en pose flottante.

L’ARCHITECTE
D’INTÉRIEUR

Alessandra
Melo
Vétérinaire aux États-Unis
dans une première vie,
Alessandra Melo a décidé
de vivre sa passion à la fin
des années 2000. Elle suit une formation d’architecture
d’intérieur au pays de l’Oncle Sam pendant un an et
l’achève en France où elle obtient son diplôme. En
2018, son entreprise aM design est créée. Alessandra
Melo propose ses services aussi bien aux particuliers
qu’aux professionnels, essentiellement autour de la
Ville rose.
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ÉSENT À LA FO

C’e st avec un immense plaisir qu’IN EX TOO
vous présente ses collections de mobilier et
accessoires outdoor 2022. À découvrir dès à
présent en magasins, à Labège et Toulouse
Lardenne, notre sélection se veut pointue et
exigeante. En voici un échantillon.

musola new
en exclusivité chez
IN EX TOO

La marque de mobilier
outdoor Musola débarque
chez IN EX TOO en
exclusivité. Pensés pour
être ressentis et partagés,
ses designs ont été
maintes fois primés.

nansa new

Collection méditerranéenne, flexible et
informelle dessinée
par Santiago Sevillano.
Canapé 2 ou 3 places et
fauteuil en acier inoxydable. Fauteuil 1245€.
Canapé 2 places 2226€.
Canapé 3 places 2635€.

salinas new

canasta new

Chaise conçue par
Yonoh Studio en acier
inoxydable et coussin.
À partir de 1540€.

salvia new Table

fixe ou extensible et table
basse avec un plateau
céramique laminé sur un
support verre. Structure
en acier inoxydable.

Design for you

nao

new

Bain de
soleil empilable conçu par
Javier Herrero en acier
inoxydable (structure)
et aluminium (assise et
dossier). Le coussin est
déhoussable. À partir de
1266€.

Collection de sofa modulaire.
Structure en acier inoxydable.
Système flexible de modules
avec trois dimensions possible,
avec ou sans dossier. Fauteuil
1800€. Canapé 2 places 2590€.
Canapé 3 places 3306€.

E-SHOP & SHOWROOMS
TOULOUSE 41, avenue de Lardenne - Toulouse - 05 34 51 39 97
LABÈGE 2396, route de Baziège - La Lauragaise - Labège - 05 62 26 13 53
WWW.INEXTOO.FR

outline new Tous les éléments

de la gamme, tels des modules, sont
pensés pour être complémentaires
et permettent ainsi de composer
différents ensembles qui sauront
s’adapter à chaque espace.
Canapé 4 places à partir de 6320€.
Fauteuil à partir de 2510€.
Table basse à partir de 1930€.
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NOUVELLES COLLECTIONS OUTDOOR 2022,
a sélectionné pour vous le
mobilier en céramique, aluminium et toile
de Sifas et de Les Jardins.

ÉSENT À LA FO

amaka new Cette gamme vous propose des tables de toutes

tailles, avec des plateaux en céramique italienne ou en HPL pour
s’a dapter aux différents extérieurs. Table à partir de 2135€,
chaise à partir de 175€ et fauteuil à partir de 209€.

solaire une solution éclairée
yolo best-seller

Lanterne solaire Duratek® Skaal. Avec
capteur solaire et port USB. Existe en
2 tailles. À partir de 279€.

Design for you

Applique solaire Blade. Équipée du
module solaire et port USB. 215€.

Lanterne solaire Teckalu. Existe en H. 21,
36, 45 et 65cm. À partir de 319€.

Ce bain de soleil en aluminum et toile batyline Eden
est un modèle très pratique:
il est équipé de roues
arrières et empilable. Son
système de réglage est ultra
rapide et vous permet de
régler la hauteur du dossier
tout en restant allongé.
À partir de 685€.

E-SHOP & SHOWROOMS
TOULOUSE 41, avenue de Lardenne - Toulouse - 05 34 51 39 97
LABÈGE 2396, route de Baziège - La Lauragaise - Labège - 05 62 26 13 53
WWW.INEXTOO.FR
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NOUVELLES COLLECTIONS OUTDOOR 2022,
a sélectionné pour vous le
mobilier en aluminium à la ligne pure et au caractère unique
de Petite Friture.

ÉSENT À LA FO

fromme new Cette collection design en métal se distingue

par sa ligne pure et son caractère unique. Les absorbeurs placés sous
le siège des chaises, fauteuils et tabourets donnent une flexibilité
douce et très confortable à l’a ssise. Table carré ou rectangulaire.
Toute la collection est en aluminium pour un usage tant intérieur
qu’extérieur. 5 couleurs différentes. Chaise 320€. Chaise lounge 495€.
Tabouret de bar 375€. Table rectangulaire 1795€. Table basse 695€.

week-end best-seller Collection de mo-

bilier de jardin pleine de charme : chaise avec ou sans
accoudoirs, table carré ou rectangulaire, banc avec ou
sans dossier, fauteuil, desserte, table basse.
En aluminium. Nombreux coloris disponibles : jaune,
vieux rose, bleu, jade, bordeaux, blanc, noir, terracotta,
vert bouteille. Chaise 295€. Fauteuil 345€. Fauteuil
lounge 495€. Table à partir de 1300€.

Design for you

E-SHOP & SHOWROOMS
TOULOUSE 41, avenue de Lardenne - Toulouse - 05 34 51 39 97
LABÈGE 2396, route de Baziège - La Lauragaise - Labège - 05 62 26 13 53
WWW.INEXTOO.FR
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NOUVELLES COLLECTIONS OUTDOOR 2022,
a sélectionné pour vous le
mobilier en teck, corde et aluminium
de Vincent Sheppard.

ÉSENT À LA FO

lento new Ces meubles d’extérieur

loop best seller La gamme Loop se

compose d’une chaise, d’une chaise longue,
d’un repose-pied, d’une table basse, d’une table
d’appoint, d’un canapé et d’une chaise longue.
En aluminium et corde. Fauteuil 490€. Sofa 998€.

frida new Dossier

spacieux et structure ronde
en teck. Grâce à l’assise en
corde bien tendue, la chaise
offre un confort maximal
tout en conservant un
aspect aéré, magnifique.
1098€.

Design for you

accrocheurs se caractérisent par un mélange
de bois de teck naturel, de corde acrylique
tactile et de coussins confortables réunis
dans des designs surbaissés.
Fauteuil 2117€. Canapé 2 places 3640€.
Canapé 3 places 4465€.

mattéo best-seller

La table Matteo fera passer vos
dîners d’été au niveau supérieur.
Le plateau en teck équilibre son
cadre en acier. À partir de 2950€.
Combinez votre table avec la
guirlande lumineuse Light My
Table pour rendre vos gardenparties encore plus agréables.

E-SHOP & SHOWROOMS
TOULOUSE 41, avenue de Lardenne - Toulouse - 05 34 51 39 97
LABÈGE 2396, route de Baziège - La Lauragaise - Labège - 05 62 26 13 53
WWW.INEXTOO.FR

Escalier acier demi-tour
double limon crémaillère
avec style cage lion et
garde-corps vitré.
Réalisé en collaboration avec le cabinet d’architecture Atelier M.

Réalisé en collaboration avec le cabinet
d’architecture Atelier M.

PORTRAITS
Le mois de mars et sa Journée des Droits de la femme,
célébrée le 8 mars, était le bon moment pour MA MAISON pour
vous proposer le portrait de 8 femmes de la région toulousaine.

© Charlotte Ader, Lilouanne Blériot, Julie Fourmont, Mathilde Hernandez, Gabriel Le Glaunec, Antonio Martinez-Mansilla, Juliette Seguin et Céleste Thorogood

LA RÉDACTION

PHOTOGRAPHIES
Cette série de portraits en studio et de photographies en atelier a été
réalisée par Charlotte Ader, Lilouanne Blériot, Julie Fourmont, Mathilde
Hernandez, Gabriel Le Glaunec, Antonio Martinez-Mansilla, Juliette Seguin
et Céleste Thorogood, étudiants en 2e année du département Photographie
de l’
, l’école de photographie et de game design de Toulouse.
Merci à Rémi Carayon, leur professeur de prise de vue, qui a encadré
ce projet pédagogique.
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PORTRAIT

A
© Antonio Martinez-Mansilla et Mathilde Hernandez

vec son parfum de bois, de cire et son ambiance conviviale, L’Atelier aux 4 mains est
ouvert sur la rue. En plein centre de la capitale du meuble, il a remplacé un magasin
de vêtements. Les mannequins en vitrine
ont laissé place à des objets et des meubles en bois.
Les journées à l’atelier s’enchaînent mais ne se ressemblent pas : recollage, vernis, marqueterie, rencontres,
administratif... La boutique accueille des clients attachés
à leurs objets de famille ou des amateurs d’objets d’art.
Dans L’Atelier aux 4 mains, lors de la réception d’un
meuble ou d’un objet, l’ébéniste Annaëlle Beautes effectue une étude historique pour le dater, lister sa composition, répertorier les dégâts sur la pièce.
« Une fois le devis validé avec le client, le travail peut
commencer, raconte-t-elle. La plupart du temps, je travaille sur la stabilisation de la structure comme les tiroirs, les portes, le piètement. Je m’attaque ensuite à la
partie ornement : le placage, la quincaillerie, les bronzes
décoratifs. Je termine par l’étape de finition. » L’objectif
de cette démarche est la conservation de l’objet. Aucune dénaturation n’a lieu lors de cette restauration.
Rien n’est enlevé ni ajouté qui puisse modifier l’intégrité
de l’objet, afin de le préserver.
Née à Toulouse, Annaëlle Beautes réalise d’abord un
CAP ainsi qu’un BMA (Brevet des métiers d’art) en ébé-

Au cœur de la bastide de Revel,
l’ébéniste Annaëlle Beautes restaure
des meubles et des objets
dans le respect de leur histoire.
ERICA DODO BOUNGUENDZA

Vernis au tampon.
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© Vincent Baldensperger

© Vincent Baldensperger

Annaëlle
Beautes
ébéniste

Nettoyage des rainures sur un écritoire Napoléon III.

PORTRAIT ANNAËLLE BEAUTES

Cabinet Napoléon III après restauration.

nisterie. Ensuite elle suit une formation en restauration conservation de mobilier ancien au Lycée du Bois et de l’Ameublement
de Revel. Lors de cet apprentissage elle rencontre Alexandre
Martin, son compagnon, avec qui elle crée L’Atelier aux 4 mains.
Un projet inattendu ! « Je cherchais du travail dans la restauration
de meuble, explique-t-elle. Mais il y a très peu d’embauches.
Donc assez rapidement nous avons décidé de lancer notre
propre atelier. Finalement avec le bouche-à-oreille on y est arrivé. Ensemble nous avons découvert le travail d’entrepreneurs et
d’artisans à notre compte. »
Annaëlle Beautes a aussi une autre casquette. Enseignante au
lycée des métiers d’art. Cette activité se révèle complémentaire
pour elle. « Le travail avec les élèves est très porteur. Mon expérience en tant qu’artisan me permet de répondre concrètement
aux nombreuses interrogations. » m

« LES JOURNÉES À L’ATELIER
S’ENCHAÎNENT MAIS NE SE
RESSEMBLENT JAMAIS. »

Bureau à cylindre Napoléon III, fin xixe siècle.
Table à ouvrage Napoléon III,
fin xixe siècle. Marqueterie
ébène et ivoire.

Coffret Napoléon III en palissandre, laiton et os.
retour sommaire - MA MAISON 49

PORTRAIT

Chloé Préteceille
artiste peintre en décor

M
© Lilouanne Blériot.

es débuts ? Je suis passée par une période
compliquée… J’ai commencé à peindre dans
mon coin. » Ce simple exutoire a finalement
vu Chloé Préteceille se diriger vers une carrière de peintre. Auparavant, l’artiste débute
sa vie professionnelle comme hôtesse d’accueil pour la grande
Halle de la Villette et coloriste d’animation pour des clips vidéos.
Après avoir suivi une formation professionnelle de peinture en
décoration d’intérieur, la Parisienne succombe au charme du
Sud-ouest et décide de quitter son quotidien urbain pour mener
une vie simple immergée dans la magnifique nature ariègeoise.

Fresque murale à l’Ehpad Pedoya. « Cette peinture décore le
salon extérieur de la maison de retraite de mon village. »

Originaire de Paris, l’artiste peintre
a déposé ses valises en Ariège il y a
vingt ans où elle peint dans le paisible
environnement que lui offrent les
collines du Séronais. Cette passionnée
s’épanouit autant dans sa production
artistique que dans l’artisanat d’art
qu’elle pratique avec maitrise
et délicatesse.
ARTHUR DIAS
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« Cela fait deux décennies que je vois les mêmes paysages et
pourtant je continue de m’extasier devant comme au premier
jour. J’ai la sensation de prendre racine dans ce lieu, il est ma
principale source d’inspiration. » Le cocon de Chloé Préteceille
est une charmante maison ancienne alliant le bois et la brique
foraine, au cœur du Parc naturel des Pyrénées Ariégeoises. Un
cadre idéal où l’habitation se métamorphose au rythme des besoins : atelier de travail, boutique estivale, salle de spectacle ou
encore Noël collaboratif. « J’y peins mes toiles comme mes miniatures d’Ariège. C’est une collection accessible à un très large
public qui a rencontré un certain succès. »
Lorsque l’Ariègeoise quitte son atelier, elle démontre tout son
talent en tant que peintre en décor dans des lieux exceptionnels : La Maison des Consuls à Mirepoix, la Villa Belisama, l’Hôtel
Meurice***** à Paris, le Cesare Nori à Toulouse… « Des particuliers font appel à mes services pour sublimer leurs intérieurs.
Après plus de vingt ans de pratique, je maitrise toutes les tech-

PORTRAIT CHLOÉ PRÉTECEILLE

Patine à la Suite Astronome de la Maison des Consuls****.

Chloé Préteceille dans son atelier.

« LA PEINTURE
AU SERVICE DES INSTITUTIONS,
DES PROFESSIONNELS
ET DES PARTICULIERS »

Peinture murale dans le bureau du pédiatre Eve Goulois
au Centre hospitalier du Val d’Ariège.

Panoramique pour le salon d’affaires de la Maison des Consuls****.
« Cette œuvre a contribué à l’obtention de la 4e étoile de cet
établissement logé dans un bâtiment historique de la cité de Mirepoix ».

niques de mon métier. C’est grâce à mes clients que ma
palette s’est agrandie, ils m’ont poussée à me surpasser
et sortir de ma zone de confort en me proposant de
nouveaux challenges : peintures murales, trompe l’œil,
patines décoratives, ornements et même dorures. » Ceux
qui la sollicitent bénéficient de son expertise technique,
sa grande qualité d’écoute et de sa sensibilité : « Je discute avec le client, je visite les lieux, je réalise ensuite
une maquette que j’affine avec les retours du client. Une
fois la maquette finalisée et le devis signé, la mise en
œuvre débute. »
Avec le départ de sa fille pour suivre des études, Chloé
Préteceille retrouve l’envie de voyager avec son savoirfaire partout où il peut améliorer la qualité de vie ou de
travail. Elle souhaite aussi montrer plus largement ses
productions personnelles. m
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PORTRAIT

© Emmanuelle Braun

j’

Nathalie
Tousnakhoff
artiste peintre

avais toujours hésité à me lancer dans
des études artistiques. Pourtant je dessinais depuis mon plus jeune âge. C’est
la découverte de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs à Paris, à l’occasion de journées portes ouvertes, qui
m’a décidée à me lancer. » L’étudiante
décide de préparer le concours d’admission en autodidacte. Une impasse sur les classes préparatoires et
aucun plan B à l’horizon, la future artiste affiche pourtant
sa confiance : « J’étais très organisée dans mes révisions,
je possédais une bonne culture générale et un bon vocabulaire. » Un risque payant, puisque la Rennaise sera
admise avant d’être diplômée en 1991.
Par la suite, l’artiste débute sa carrière professionnelle
en tant que calligraphe indépendante. Un choix qui mène
Nathalie Tousnakhoff à collaborer avec des enseignes
prestigieuses durant une décennie : Maison Valentino,
Hermès, Louis Vuitton, Paco Rabanne… Une aventure
qui prend fin lors de son départ de la capitale pour le
Tarn : « Nous voulions élever nos enfants proches de la
nature mais à proximité d’une grande ville ».
En 2008, lors d’un voyage en Australie, l’artiste découvre
la gravure sous une nouvelle facette. « Les travaux des
graveurs locaux étaient très différents de ce que j’avais
vu en Europe. Ce fut une révélation et à mon retour je
m’y suis lancée à corps perdu. » L’atelier toulousain La
Main Gauche accueille à bras ouverts la néo-Tarnaise
qui se forme dans leurs locaux. En seulement quelques
années, la place de l’artiste évolue : « J’enseigne la gravure et co-dirige l’atelier depuis 2014. »

Les peintures et gravures de l’artiste
fascinent par leurs atmosphères
et leurs décors apaisants. Un univers
fantastique mené par des fils rouges
tels que la nature et d’envoutants
personnages féminins.
ARTHUR DIAS

Gravure « Intérieurs ». 33x33cm. 2021.
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Création de l’œuvre « Pivoine » dans son atelier toulousain.

Huile sur bois « Elda ». 40x50cm. 2021.

Huile sur bois « La Maison ».
40x50cm. 2019.

Huile sur bois « La Source ».
40x50cm. 2021.

En parallèle, la peinture occupe une partie conséquente
de l’emploi du temps de Nathalie Tousnakhoff. Une passion révélée dès le plus jeune âge : « Mes parents m’ont
inscrite à des cours de dessin suite à mon engouement pour cette activité ». Inspirée par la littérature et
la nature, l’originaire de Rennes crée des œuvres aussi
apaisantes que mystérieuses : « On me dit fréquemment
que mes tableaux dégagent une atmosphère onirique et
qu’ils font voyager. Ce que je peins décrit inconsciemment mon moi intérieur, mais je ne veux pas que cela
devienne explicite donc je garde une forme de retenue.
Si je voulais être plus claire, j’écrirais des livres. »
L’artiste compte plusieurs dizaines de salons et expositions à son actif, où elle expose ses œuvres mettant en
scène des personnages féminins, des paysages ou encore des natures mortes. Si son souhait est de dévoiler
une grande quantité de peintures pour faire découvrir
son art dans sa globalité, un rêve continue de trotter
dans sa tête. « J’aimerais exposer à New-York. C’est un
fantasme puéril mais cela serait un symbole. Voir mes
créations dans une galerie de la ville qui ne dort jamais
serait une consécration. » m

« CE QUE JE PEINS DÉCRIT
INCONSCIEMMENT
MON MOI INTÉRIEUR. »

Huile sur bois « Suo’s garden ». 20x25cm. 2021.
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Stéphanie
Ledoux
dessinatrice
Les contrées perdues du monde
et la Ville rose ne font qu’un quand
Stéphanie Ledoux saisit son fidèle
compagnon, le crayon. Des regards,
des rides et des expressions
composent les œuvres de l’artiste
amoureuse de voyage.
ARTHUR DIAS
PHOTOS D’ATELIER JULIE FOURMONT
ET CHARLOTTE ADER

U

n beau jour, un dilemme s’est imposé à
moi… Continuer mon CDD dans l’agronomie ou m’envoler pour le Yémen aux
côtés d’artistes. La petite voix qui me
poussait à faire du dessin a fini par me
convaincre », confie l’artiste.
Un choix peut changer une vie, Stéphanie Ledoux le
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Un regard qui vous suivrait au bout du monde…

sait mieux que quiconque. Suite à des études de biologie et
d’écologie, la jeune femme poursuit sa carrière professionnelle
à l’Institut national d’agronomie. « Cela a duré quatre ans, mais
je sentais au fond de mon être que je n’étais pas épanouie. »
Celle qui se désigne comme une artiste voyageuse a commencé
à parcourir le monde dès son plus jeune âge aux côtés de ses
parents. Une entrée dans une vie fantastique qui l’a menée à
une exploration de notre belle planète : « Namibie, Papouasie,
Birmanie, Japon, Colombie… j’ai perdu le compte il y a bien
longtemps », avoue-t-elle le sourire aux lèvres.
Si la dessinatrice s’est éprise d’une passion dévorante pour
l’aventure en dehors des frontières de l’Hexagone, elle ne peut
s’empêcher de rentrer chez elle, à Toulouse. « J’ai un atelier-cocon
ici, au bord de la Garonne. Je crée entourée de mes travaux et
de mes objets rapportés de voyages. Cela va de la statuette protectrice offerte par une famille de l’archipel des Marquises à un
bocal rempli d’une terre ocre venant de Namibie, que les femmes
s’appliquent sur la peau et les cheveux. »

PORTRAIT STÉPHANIE LEDOUX

« Akati Pea », cette toile colorée a été réalisée à quatre mains.
Une collaboration avec la créatrice de bijoux Maud Villaret.
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Stéphanie Ledoux vit et travaille entourée de ses créations. Une façon de ramener le monde dans la Ville rose.

Stéphanie Ledoux crée à travers de multiples techniques : col- Avec à son actif plusieurs centaines d’œuvres et quelques dilage, dessin, encre, aquarelle, acrylique, linogravure et peinture zaines d’expositions, la globe-trotteuse ne fait pourtant que
à huile. Une diversité qui permet à l’artiste d’éviter la répétition, commencer son aventure : « La crise sanitaire m’a malheureunéanmoins les étapes de créations forment un schéma proche sement contrainte à changer mes plans. Néanmoins, j’espère
pouvoir m’envoler pour l’Inde en 2022.
du rituel. « Tout part d’une rencontre sur
Avant cela, j’ai exposé durant les fêtes
le terrain, un coup de cœur. Je discute,
« MES CRÉATIONS
de fin d’année à l’Hôtel Albert 1er à Touj’essaye de comprendre leur culture et de
mieux connaitre leur quotidien. Une fois
TOUCHENT UNE PARTIE louse », explique Stéphanie Ledoux avant
en confiance et qu’ils me donnent leur
CENTRALE À L’HUMAIN. » de conclure : « Si mes œuvres sont comprises du sud de la France à la Birmanie,
aval, je réalise un croquis, qui prendra véde la Tanzanie au Yémen, c’est parce que
ritablement vie sur un plus grand format
dans mon atelier. » La passionnée de voyages enchaine : « Je mes créations touchent une partie centrale à l’humain. Mes renme souviens d’une rencontre marquante… Une tatoueuse de contres m’ont fait réaliser que malgré nos modes de vie parfois
103 ans qui vivait aux Philippines. Pour rendre notre rencontre extrêmement différents, nous possédons tous un socle commun
davantage marquante, elle a tenu à me tatouer. J’ai évidemment qui nous rassemble ». m
accepté », s’amuse-t-elle.

© Alexandre Sattler.

Les Namibiens sont conquis par
le travail de l’artiste toulousaine.
Un moment de complicité volé
sur le terrain et des sourires
communicatifs.
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Séverine Kauffmann
décoratrice au service
de vos intérieurs !

Conseil aménagement, ambiance et style,
revêtements, mobilier.
06 44 24 76 78
severine31.kauffmann@gmail.com
https://sk-conseil-amenagement.fr
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j’
© Céleste Thorogood

ai toujours voué un amour particulier à l’art…
Je visais une carrière artistique mais mon parcours scolaire a pris une autre direction. » Sophie Chrétien le conçoit, son baccalauréat en
science médico-sociale n’était pas le choix du
cœur. Une sensibilité artistique incomprise de
ses proches qui ont conduit la native d’Asnières-sur-Seine (Paris) à exercer le métier de secrétaire médicale pendant douze ans.
Épuisée de contenir ses pulsions artistiques, Sophie Chrétien
prend un virage à 180 degrés et devient peintre en bâtiment
en 2009. « Suite à mon premier métier, je voulais exercer dans
le domaine de la décoration qui a finalement abouti à cette ex-

Sophie
Chrétien
mosaïste
Spécialisée dans la restauration
de mosaïques anciennes et
contemporaines, Sophie Chrétien
sait également créer. De Dali à Bacca
en passant par la Sibylle de Delphes,
la Seyssoise fascine par son aisance
à retranscrire les émotions.
ARTHUR DIAS
PHOTOS D’ATELIER LILOUANNE BLÉRIOT
& CÉLESTE THOROGOOD
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périence. » Par la suite, elle découvre la mosaïque au fil de ses
nombreuses formations professionnelles et décide de retourner
sur ses terres parisiennes. « J’ai effectué un stage au côté d’un
mosaïste… Cela a été une véritable révélation ! Ce métier alliait
aussi bien le manuel que l’artistique. »
En 2016, Sophie Chrétien devient officiellement mosaïste. L’artisane d’art profite d’un léger réseau grâce au contact de sa
formatrice et débute les restaurations. « Je préfère cela car j’apprécie pouvoir contribuer à la pérennité d’un monument ancien.
Je suis ce qu’on appelle une travailleuse de l’ombre. Je ne me
considère pas comme une artiste. Je suis simplement une artisane d’art avec une sensibilité artistique. »
Inspirée par les tableaux aborigènes, la nature ou encore les
formes géométriques, la spécialiste compose ses œuvres dans
son atelier de 40 m². « C’est mon antre, l’endroit dans lequel je
travaille et je m’épanouis à créer. J’ai besoin d’ordre pour travailler et dans ce métier il y a beaucoup de matières différentes
telles que la pierre, le verre mais aussi des matériaux de récupération que j’ai tous répertoriés et classés afin d’y accéder

PORTRAIT SOPHIE CHRÉTIEN

Mosaïque « Dali, ce génie » en marbre, coquillage, pâte de verre et grès. 42x50cm.

« JE SUIS SIMPLEMENT
UNE ARTISANE D’ART AVEC UNE
SENSIBILITÉ ARTISTIQUE. »
aisément. Dans mes créations personnelles, j’aime mêler ces différents éléments, jouer avec la couleur, la brillance et la matité,
surprendre par les associations que je réalise. J’ai créé dans ces
locaux une œuvre aussi simple qu’efficace, Dunes. J’en suis très
fière et c’est un fait rare puisque je suis une perfectionniste. »
La mosaïste s’éloigne aussi de son atelier pour rénover des lieux
exceptionnels : le Château de Valmirande de Montréjeau, la Cathédrale Sainte-Cécile d’Albi, l’Hôtel Mercure Plaza à Biarritz…
« Quand j’arrive sur place, je commence par identifier les matériaux. Ensuite je note les zones manquantes et les nettoie avant
de calquer les formes vides. Je retourne dans mon atelier pour
recréer les pièces les plus grandes et enfin je me rends de nouveau dans le lieu pour les poser. » Un travail aussi minutieux que
plaisant pour la Seyssoise. « À l’avenir, ce que j’aimerais c’est de
pouvoir partager avec mes collègues un beau et grand projet,
parce que pour moi la collaboration et le partage sont enrichissants et épanouissants. » m

Mosaïque « Dunes » en marbre et granit. 93x63cm.
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Muriel Goudol
entrepreneuse
Muriel Goudol est la co-fondatrice de
la marque de coussins Petits Cadors.
Une success story familiale. L’entreprise
compte aujourd’hui 8 collaborateurs
dans son atelier de Nailloux.

© Julie Fourmont

ERICA DODO BOUNGUENDZA

L

ors de vacances en famille, Muriel Goudol achète, notre aventure, du nombre d’interlocuteurs qui ont tenté de nous
comme souvent les voyageurs, un coussin en forme dissuader de fabriquer en France et de tout faire fabriquer en
de U pour dormir en voiture. Mais impossible de fer- Chine. C’était comme s’l n’y avait pas d’autre alternative, comme
mer l’œil. C’est là le point de départ de son aven- une fatalité ! » La collection compte aujourd’hui 6 modèles difféture avec son compagnon, qui les mènera à la créa- rents, made in France.
tion de la marque d’oreillers Petits Cadors. Dévolus La Toulousaine Muriel Goudol a commencé par des études d’art
aux voyages en voiture, leurs
avant de s’orienter vers le multimédia. La
coussins disposent d’un système d’acjeune femme a alors travaillé dans une
« LA MARQUE NOUS
croche ingénieux sur l’appuie-tête. « Nous
agence de communication pendant 12
RESSEMBLE, ELLE NOUS
voulons des coussins beaux et pratiques.
ans. En 2013, elle se lance comme direcCOLLE À LA PEAU. »
Avec eux, la tête ne tombe pas au moment
trice artistique free-lance. « J’ai eu envie
du sommeil car elle est bien soutenue. La
de me mettre à mon compte pour retroudétente est totale. Et le réveil se fait sans douleur. » Au fil du ver la proximité avec les clients. » Elle trouve aussi le temps pour
temps, les Petits Cadors, qui peuvent s’enorgueillir d’une fabrica- créer Petits Cadors en 2018. Un nouveau défi qu’elle arrive à
tion 100% française, se développent. « Il était donc évident que concilier avec sa vie de famille. « Mes deux enfants vivent cette
nous devions produire le plus localement possible et intégrer le expérience chaque jour avec moi. Ce sont mes testeurs. Ils esplus possible de comportements éco-responsables dans notre sayent les produits en avant-première et donnent leur ressenti. »
processus de fabrication. Nous avons été surpris, au début de En juillet 2019, Isidor séduit les experts de M6. L’oreiller de
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© Milie Del - www.miliedel.com

© Milie Del - www.miliedel.com

voiture est le grand gagnant de « Mon invention vaut de
l’or ». Une récompense inattendue pour Muriel Goudol
mais porteuse. « Ce prix nous a offert une très grande
visibilité. » Au sein des Petits Cadors, la production des
visuels de communication et des réseaux sociaux, c’est
elle. Son expérience de graphiste est bien utile. « Ainsi
la marque nous ressemble, elle nous colle à la peau. » m

Tous les oreillers sont garnis avec une fibre Ecolabel fabriquée
à partir de plastique recyclé collecté dans les cours d’eau. Ce
garnissage est fabriqué en Allemagne. L’entreprise achète des
balles de fibre brute (environ 300 kg de plastique par balle).
Celles-ci sont expédiées dans le Gers à la société Lahille qui a
l’équipement nécessaire pour ouvrir la fibre, c’est-à-dire la décompacter pour lui donner son gonflant et moelleux caractéristique. Une fois ouverte, la fibre est livrée à l’atelier de Nailloux
de Petits Cadors pour intégrer les coussins.

© Jérôme Galland.

© Antonio Martinez-Mansilla et Mathilde Hernandez
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Restaurant Andia à Paris réalisé
avec l’architecte Laura Gonzalez.

Delphine
Laporte
designer
Native de Pau, la designer Delphine Laporte
est la co-fondatrice des Ateliers Zelij situés
dans le quartier Saint-Cyprien à Toulouse.
ERICA DODO BOUNGUENDZA
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N

otre travail est de déconstruire les motifs
complexes et inventer un langage », explique la Toulousaine Delphine Laporte.
« Nous avons un peu révolutionné le zellige », reconnaît-elle. « Avant, ce n’était
que des formats simples ou des motifs
très traditionnels qui conféraient un style
très oriental à cet artisanat marocain. Aujourd’hui nous
exportons nos créations jusqu’en Arabie Saoudite, au
Qatar et en Afrique du Sud. »
Depuis son enfance, Delphine Laporte a toujours été
sensible aux espaces, à l’observation et à l’architecture.
Après des études à Toulouse en histoire de l’art puis en
architecture d’intérieur, Delphine Laporte fait ses premiers pas dans le secteur de la décoration. « J’aimais
beaucoup le contact avec les clients. » La designer a
longtemps travaillé pour des marques italiennes, telles
que Boffi, avant de se tourner vers une formation complémentaire en design industriel. C’est là qu’elle rencontre Samir Mazer. Ensemble ils commercialisent du
véritable zellige fait main dans un atelier au Maroc avec
des designs uniques. C’est un savoir-faire d’exception.
Ateliers Zelij, fondés en 2003 par Delphine Laporte et
Samir Mazer, font partie des acteurs qui ont fait découvrir ce matériau au public. L’engouement pour cette terre
cuite émaillée a été immédiat. Et cela n’a pas eu que des
retombées positives. « Dès la sortie de nos nouvelles
collections, elles sont très vite copiées. C’est difficile de
s’y opposer car nous sommes une petite entreprise. Se

PORTRAIT DELPHINE LAPORTE

défendre demande un lourd investissement. » Pour autant, l’atelier a remporté en 2020 au tribunal la reconnaissance de sa propriété intellectuelle sur ses créations
face aux copies.
Ateliers Zelij est implanté quartier Saint-Cyprien à Toulouse. D’un côté le showroom situé rue de la République.
De l’autre, au pied du pont neuf, un atelier de recherche
et de développement, consacré aux prototypes et aux
essais. Les portes de l’atelier sont ouvertes une fois par
an lors des Journées européennes des Métiers d’art.
Celles du showroom le sont sur rendez-vous.
Entre 2015 et 2019, l’atelier participe à des salons de
design à Paris, Milan, Londres, Dubaï et Afrique du Sud.
Des évènements qualifiés de porteurs par la chef d’entreprise. « C’est grâce à eux que notre notoriété a évolué.
Cela fut aussi l’occasion de rencontres notamment avec
les plus grandes agences d’architectures. Une partie de
notre chiffre d’affaires est fait à l’international. »

« NOTRE TRAVAIL EST DE
DÉCONSTRUIRE LES MOTIFS
COMPLEXE ET INVENTER
UN LANGAGE. »

© Mathilde Hernandez

Delphine Laporte devant sa boutique toulousaine.

La designer industriel partage également un de ses secrets pour gérer sa société en toute sérénité : le yoga. Il
y a 10 ans, elle participe à un cours à Saint-Cyprien. « Je
me suis prise au jeu. Aujourd’hui, j’ai fini une formation
de professeur de yoga. » m
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Christine
Clavère
architecte
d’intérieur

M
© Juliette Seguin

on métier ne me lasse jamais.
J’aime la sobriété, les intérieurs
intemporels et les matériaux qui
confèrent une âme au lieu. »
L’architecte d’intérieur Christine
Clavère combine sens de l’équilibre et force de caractère. La Toulousaine pure souche
rénove des maisons et des appartements de la Ville
rose, des projets qui lui valent une belle renommée. On
lui confie également des magasins (pâtisserie, chocolaterie, restaurants), des cabinets dentaires, des études notariales. Et à chaque fois on retrouve son souci du détail.

Parmi les architectes d’intérieur qui comptent
le plus sur la région toulousaine, Christine
Clavère trace un sillon singulier, ligne de
partage entre l’intemporalité et l’âme,
l’humilité et la force de caractère.
LA RÉDACTION
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« MES ARTISANS CONNAISSENT
MES EXIGENCES ET
Y RÉPONDENT PAR
DE BONS RÉFLEXES. »
Pourtant rares sont les clients qui laissent carte blanche.
L’exercice consiste alors à placer le curseur au bon endroit. C’est entre ce qui leur conviendrait le mieux et
ce qu’ils désirent le plus que l’architecte d’intérieur doit
placer le curseur. Une vraie partie d’équilibriste. La force
de caractère de Christine Clavère, là où elle se ressent
le plus, c’est chaque semaine, même jour, même heure,
lors de la réunion de chantier, à laquelle tous les artisans se retrouvent. Autour d’elle, ils forment ce réseau
qu’elle a constitué avec le temps et dont elle est particulièrement fière. « Ils connaissent mes exigences et y
répondent par de bons réflexes. C’est important qu’on
se connaisse bien. » Comme un métronome, la régularité
des réunions de chantier, c’est aussi la régularité des
changements engagés dans la vie de la Toulousaine.
Tout au long de son parcours, Christine Clavère a tourné
une page chaque dix ans. Dix ans de créations textiles,
dix ans d’architecte d’intérieur, dix ans de showroom. À
l’aube d’une nouvelle décennie, elle a rénové intégrale-

© Christine Clavère
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© Christine Clavère

Projet de rénovation d’une maison dans le Tarn d’une surface de 280 m2. Restructuration totale
de toute la maison avec création de grandes ouvertures en façade. Mise ne valeur de la pierre et
des éléments structurels d’époque. Le grenier initialement à l’abandon a été transformé en suite
parentale. Fauteuils et day bed Carl Hansen, table Gubi, lampe Poulsen.

Projet de rénovation d’un appartement rue Croix Baragnon à Toulouse de 180 m2 avec terrasse.
Réalisation d’une cuisine entièrement sur-mesure faite par un menuisier.
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Quartier Jardin des Plantes à Toulouse, rénovation d’un joli appartement en triplex des années 1950.
Le séjour tourne autour d’un patio au premier étage. Des menuiseries bois de bonne facture ont été conservées
et rénovées. La cuisine a été dessinée et réalisée sur-mesure. L’enjeu a été de garder l’esprit en amenant
une touche de contemporain. Quelques meubles et luminaires vintage viennent confirmer l’intention.

ment son espace de la rue Pharaon, près de la place des Carmes Au sortir de l’école, elle se tourne vers le dessin textile, une page
à Toulouse. Son équipe s’est étoffée avec Julie, dessinatrice d’ar- de sa vie qui durera près de 10 ans. En free-lance, elle crée des
chitecture. L’objectif clairement affiché par l’entrepreneuse est motifs pour les éditeurs de tissus, vend ses dessins à Marie-Claire
de proposer un projet clé en main à ses clients, et de monter Idées. Sa technique de la peinture à l’aiguille retranscrit les motifs en broderie. Elle crée une ligne de linge de maison qu’elle
encore plus en gamme.
expose au salon parisien Maison & Objet
C’est non loin de là, rue du Languedoc,
quelques années.
que Christine Clavère a grandi. Enfant
L’HISTOIRE DE L’ART,
Puis elle décide de revenir à ses premiers
elle découvre et pratique déjà le dessin
ENSEIGNÉE PAR UN
amours, l’architecture d’intérieur. Elle s’asacadémique. Bac en poche au milieu des
années 1980, elle entreprend un BTS ex- PROFESSEUR D’EXCEPTION socie avec l’architecte DPLG toulousain
Laurent Hirsch pour réaliser l’agencement
pression visuelle à l’ETPA dans la section
AUX BEAUX ARTS,
du bar restaurant Les Coulisses en plein
d’expression visuelle (graphisme). L’École
L’A PASSIONNÉE.
centre de Toulouse. Une réussite dont réTechnique Privée Photographie Audiovisulte une nouvelle collaboration pour un
suel était alors située aux Minimes. Elle
poursuit avec les Beaux-Arts de Toulouse en architecture inté- cabinet dentaire. Les projets suivants, Christine Clavère va les
rieure. La pratique du dessin y est incontournable. Elle expéri- réaliser en solo avec son agence d’architecture d’intérieur qu’elle
mente le design d’objet et la sculpture. L’histoire de l’art, ensei- crée en 2000. Pendant 10 ans, elle va enchainer les projets. En
gnée par un professeur d’exception, la passionne. En effectuant 2011, elle ajoute une corde à son arc en ouvrant un showroom
des stages chez Bernard Catugier, elle met ses pas dans ceux rue Pharaon. Ce lieu réunit son agence d’architecture d’intérieur
d’un grand nom de l’architecture d’intérieur toulousaine. Mais et du mobilier. Du mobilier sur-mesure qu’elle conçoit à côté
de produits de marques qu’elle aime particulièrement. Ainsi elle
elle n’est pas encore prête, alors, à se lancer dans ce secteur.
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Rénovation totale d’un appartement de 190 m2.
La cuisine, partie intégrante du séjour, a été
conçue et réalisée sur-mesure dans des matériaux
associant chic et sobriété, comme l’inox et le bois.
La table de repas, en chêne massif et marbre a
été dessinée et réalisée sur-mesure. Luminaires
Poulsen et chaises Carl Hansen vendus au
showroom de Christine Clavère.
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© Polo Garat.

Quartier des Carmes,
rénovation totale
d’un appartement de
170 m2 atypique.
Les passerelles
et mezzanines
créent des espaces
intimistes tout en
gardant le volume
de la pièce. Des
différences de
niveaux du fait
de la structure du
bâtiment permettent
d’avoir des zones
avec différentes
fonctions: espace
TV, Bureau, salon,
espace repas… La
bibliothèque a été
dessinée et réalisée
sur mesure avec des
matériaux faisant
échos à la cuisine.
Le contraste de
teintes nuance le
volume de la pièce.

« IL M’IMPORTE DE PROPOSER DES PROJETS
ÉPURÉS ET INTEMPORELS AVEC
TOUJOURS LE SOUCI DU DÉTAIL. »

étend son offre et peut désormais proposer à ses clients une
prestation complète : de l’agencement aux meubles et luminaires.
Parmi les marques qu’elle expose, et qu’elle défend, Les Éditions
Serge Mouille : « Je ne me lasse pas du côté intemporel de ces
luminaires », nous confie-t-elle. Les luminaires Louis Poulsen :
« C’est un style qui se marie avec tout ». Ceux de l’Italien Davide
Groppi : « La forme est épurée, belle, empreinte de poésie, avec
une technicité intéressante ». Citons d’autres marques à retrouver
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au showroom de Christine Clavère : le design danois de Carl
Hansen & Søn, l’éditeur danois très dynamique Gubi, le fabricant
français Kann Design, la référence tchèque Brokis, l’éditeur français Lignes de démarcation…
« Paradoxalement, notre métier penche vers l’uniformisation. Les
réseaux sociaux, les émissions de télévision, affichent des tendances que tout le monde s’empresse de suivre. Résultat : tout
se ressemble. Il m’importe de proposer des projets épurés et
intemporels avec toujours le souci du détail. » m

Salons - Séjours
Literie - Déco
Luminaires

La Seggiola

Slamp

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

www.tendances-interieur.fr

Aerre Italia

Fama

Pure Design

Salons - Séjours - Literie - Déco - Luminaires

Technilat

Aerre Italia

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

www.tendances-interieur.fr

SHOPPING

Meubler les
petits espaces
Table gigogne, secrétaire suspendu, lampadaire discret,
table à allonges, console étroite, les solutions pour
meubler les petits espaces ne manquent pas.
LA RÉDACTION

Gain de place maximal avec cette
étagère invisible en acier. Poids
max supporté par étagère 6,8kg.
Hauteur de pile max 41cm. Profondeur
de livre max 20cm. 12,90€.
Chez Pure Déco (Toulouse).

Secrétaire mural Stendhal de
Cinna. L’intérieur du coffre (fond,
niches, tablettes, intérieur des portes,
abattant) est entièrement plaqué
en essence de noyer ton sombre.
Les portes sont en 2 versions, soit
tapissées soit laquées. À partir de
3572€.
Chez Cerezo (Portet-sur-Garonne).
Pas la place pour un canapé ?
Optez pour le fauteuil
Polly et son pouf hyper
confortables. Fauteuil
330€. Pouf 175€.
Chez Arc en Ciel
(Toulouse).

Idéales pour gagner de la place, les tables basses
gigognes New Khine en bois pétrifié 67x53xH.35cm,
67x53xH.39cm, 67x53xH.47cm. Base en métal. 2239€.
Chez Schmit décoration
(Toulouse).
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SHOPPING MEUBLER LES PETITS ESPACES
Table relevable extensible Enora en céramique
d’Akante. Longue de 120cm, elle s’allonge à
190cm une fois ouverte. De plus, elle s’élève
jusqu’à 82cm de hauteur, pouvant ainsi servir
de table de repas. Elle dispose également de
roulettes ce qui facilite son utilisation. Plateau en
céramique marbre mat. À partir de 1540€.
Chez Cerezo (Portet-sur-Garonne).

Lampadaire extensible
Spok de Cinna. 961€.
Chez Cerezo
(Portet-sur-Garonne).

Lampe de table
Hector Bibenbum.
Dessinée par Sir Terence
Conran. Abat-jour
en porcelaine.
Ø13xH.57cm. 329€.
Chez Schmit décoration
(Toulouse).

Seulement profonde de 18cm, la bibliothèque Réso de
Drugeot Manufacture, éditeur fabricant français de mobilier
design. En chêne naturel issu de forêts françaises gérées
durablement. H.210xL.122xP.18cm. 1730,75€.
Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

Ne lésinez jamais sur le glamour ! Table d’appoint et table Coffee
Glam. Une surface en émail brillant et un « collier » en or scintillant !
Existe en cinq couleurs : rose, bleu, vert, blanc et noir. Table d’appoint
Ø36xH.51cm. Table Coffee Ø60xH.35cm. À partir de 210€.
Chez Arc en Ciel (Toulouse).
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Tables basses gigognes Galet en acier (pour l’indoor)
de l’éditeur français Matière Grise. 59x63xH.40cm,
58x75xH.39cm, 57x64xH.37cm. 1283€. 40 couleurs
au choix à mixer. Existe aussi en aluminium pour l’outdoor.
Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

SHOPPING MEUBLER LES PETITS ESPACES

Console Zef en acier de l’éditeur français
Matière Grise. L.103xP.35xH.75cm. 797€.
Existe en L.120cm, L.160cm, H.90cm et
H.105cm. Les pieds peuvent être effilés ou
droits. 39 couleurs au choix.
Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

Console extensible Convivium de Cattelan Italia. De 50cm de profondeur fermée,
elle s’allonge jusqu’à 2m voire 3m selon le modèle. Elle existe également en deux
largeurs : 100 et 130cm. Nombreux coloris disponibles. À partir de 2580€.
Chez Cerezo (Portet-sur-Garonne).

Créateur joaillier

joaillier
Une sélection de bijoux de qualité

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

SHOPPING MEUBLER LES PETITS ESPACES

À peine profonde de 5cm, la lampe à poser Sien de la
marque hollandaise Zuiver diffuse une lumière douce à travers
le cannage en rotin de son abat-jour en placage de bois.
Base en fer enduit de poudre noire. L.34xP.5xH.36cm. 110€.
Existe en version lampadaire.
Chez Arc en Ciel (Toulouse).

La console bibliothèque design Bric à Brac de
Drugeot Manufacture interpellera vos invités avec son
design décalé. Peu profonde, elle sera parfaite dans un hall
d’entrée, un vestibule ou un couloir légèrement étriqué.
En chêne massif provenant de forêts françaises gérées
durablement. H.85xL.113xP.19cm. 1173€.
Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

MOBILIER INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

L’élégance au nord de Toulouse

Espace décoration TREVISAN
Du Mardi au samedi de 10 h à 19 h
35, av. de Fronton - 31140 SAINT-ALBAN
09 85 10 97 30

trevisandecoration.com
trevisansaintalban

decoration.trevisan

SHOPPING MEUBLER LES PETITS ESPACES

Canapé-lit Multy en tissu Safran de Cinna.
Designer Claude Brisson. Ce modèle propose
une position intermédiaire entre le canapé
et le lit : la méridienne, position relax assise
dépliée. A partir de 1932€.
Chez Cerezo (Portet-sur-Garonne).
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AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

STORES & PERGOLA
à 4 ans d’intervalle

Dans le nord de Toulouse, les terrasses de cette villa
manquaient d’ombre et surchauffaient l’été. En 2017
puis 2021, la société Monsieur Store a installé
des protections solaires adaptées.
LA RÉDACTION

Côté couleur : la structure en aluminium thermolaqué de la pergola est gris anthracite, tout comme les stores coffres à
l’étage. C’est la teinte exacte des menuiseries de la maison. En reprenant cette teinte, aucune faute de goût possible.

A

u nord de Toulouse, sur une parcelle de pergola pouvait faire l’affaire. La terrasse étant ouverte au vent,
1500 m2, une maison avec terrasse et piscine la solution proposée, avec sa résistance jusqu’à 110 km/h, en a
a été construite en 2016. Dès le premier été, le fait la réponse la plus adaptée.
besoin d’ombre sur la terrasse se fait pressant. Avec sa structure en aluminium thermolaqué, la pergola Softop
En effet, orientée plein sud, sans protection so- Plus déploie sa toile en polyester enduite de PVC tricouche sur
3,60m. Sa matière assure une vélaire, la terrasse surchauffe et les
ritable isolation contre la chaleur
pièces à vivre derrière les baies
Le design et la praticité de la pergola
et une étanchéité pleine et envitrées sont contraintes de garder
à toile rétractable permettent de profiter
tière. La toile incorpore une goutles volets baissés pour conserver
pleinement de la terrasse,
tière mobile qui conduit les eaux
un brin de fraicheur. Les propriéquelle que soit la saison.
de pluie dans les poteaux. Pour
taires s’en remettent l’année suiles demi-saisons et l’hiver, elle est
vante à Monsieur Store. « Nous
sommes des vendeurs d’ombre, plaisante son gérant Loïc Bou- rétractée sous un auvent de protection en aluminium thermolateiller, installé à Toulouse depuis 1993. Notre rôle est d’abord qué qui est comme un débord de toit. En termes d’entretien, un
de trouver la meilleure solution au problème qui nous est pré- simple coup de nettoyeur haute pression en début et en fin de
senté. » C’est ainsi qu’il propose aux propriétaires l’installation saison lui assure une longue vie. Côté options, ce modèle disd’une pergola à toile rétractable. De 8 m de long, seule une pose d’un éclairage Led avec variateur d’intensité. L’installation
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AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR STORES & PERGOLA À 4 ANS D’INTERVALLE
Le principe de la pergola à toile rétractable est simple.
La toile se plie et se déplie, pilotée par télécommande.
Pliée, elle ne prive pas de lumière, notamment l’hiver,
l’intérieur de la maison. L’été dépliée, elle protège
du soleil, de la chaleur et de la pluie.

est un véritable soulagement pour les propriétaires qui peuvent
enfin profiter de leur terrasse du rez-de-chaussée et ne plus
vivre dans le noir l’été.
Quatre ans plus tard, ils se décident à protéger du soleil d’été
les deux terrasses de l’étage sur lesquelles s’ouvrent deux
chambres. Comme pour le rez-de-chaussée, l’absence d’ombre
obligeait de garder les volets fermés tout l’été, tout du moins la
journée. Satisfaits de Monsieur Store, du conseil, du produit et
du service, ils les rappellent. Loïc Bouteiller leur propose cette
fois deux stores Medio coffre intégral. En aluminium thermolaqué, leur structure dispose d’une technologie spécifique qui permet une meilleure force de poussée des bras conduisant à une
toile tendue, ce qui accroit la résistance au vent. De dimensions
3,32x2,50m, les stores sont pourvus d’une toile acrylique dont
la surface a reçu un traitement Nettsystem qui facilite grande-

ment son entretien. Une fois refermés, les stores disparaissent
dans leur coffre, pas plus haut que 17 cm.
Une fois de plus, les propriétaires sont conquis. Leur maison s’en
trouve valorisée, et leur problème de surchauffe traité. Pour Monsieur Store, c’est une nouvelle réussite. La société est implantée
à Toulouse, zone Thibaud. Son showroom permet de découvrir
les équipements de protection solaire et d’aménagement de la
terrasse en situation : stores bannes, pergolas, stores intérieurs,
portes de garage, portails, volets… À l’occasion des 35 ans
de l’enseigne nationale Monsieur Store, des animations spécifiques et offres promotionnelles sont à retrouver en magasin.
Enfin, Loïc Bouteiller, gérant de Monsieur Store Toulouse, ouvre
une nouvelle agence fin avril à Labège. Lui et son équipe sont à
retrouver également à la Foire Internationale de Toulouse sur le
stand 6D10 du 9 au 18 avril. m

Toile acrylique pour les stores de l’étage.

La pergola à toile rétractable mesure 8x3,60m. La toile est en
polyester enduit de PVC.
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MAISON RÉNOVÉE

Rénovation
au Château de l’Hers
Une charmante maison des années 1980 situé à Toulouse a profité
d’une rénovation. Suite à l’acquisition de l’habitation, les clients ont
fait appel au talent de l’architecte d’intérieur Stelio Lardo pour offrir
une seconde vie à leur nouveau cocon.
ARTHUR DIAS - PHOTOS EMMANUEL PASSELEU, AGENCE PROTOCOLE PHOTO

F

in 2017, une famille toulousaine
tombe sous le charme d’une habitation ancienne située au Château de
l’Hers, un quartier de l’est de Toulouse. Si elle est heureuse de son
acquisition, une rénovation semble néanmoins inévitable
pour offrir davantage de cachet. L’architecte d’intérieur
toulousain Stelio Lardo entre alors en scène pour prêter
main-forte au couple et leurs enfants. « L’agent immobilier en charge de la vente nous a mis en contact, explique-t-il, suite à leur volonté de rénover cette maison

Suspension Vertigo de Petite Friture, design Constance Guisset.
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de 90 m². Ils voulaient tout changer ! C’était important
pour eux d’avoir un logement chaleureux, en particulier
dans les pièces à vivre comme la cuisine et le salon, et
également d’ajouter une chambre. »
Les rendez-vous se multiplient, les estimations de travaux se précisent tandis que le dossier graphique séduit
les clients. « Nous avons travaillé avec des couleurs de
chez Little Greene qui offre des teintes pastel de qualité. » Le contrat signé, le chantier débute en avril 2018
sous le regard attentif de Stelio Lardo. C’est la seconde
société de Stelio Lardo, nommée Tholus, entreprise tous
corps d’état, qui se charge des travaux. Une réunion
hebdomadaire avec ses artisans et deux à trois pas-

MAISON RÉNOVÉE RÉNOVATION AU CHÂTEAU DE L’HERS

Les brise-vue en pin raboté ont été réalisés sur-mesure et apportent une touche naturelle à
l’entrée. L’escalier est méconnaissable suite à la rénovation de l’architecte d’intérieur toulousain.
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MAISON RÉNOVÉE RÉNOVATION AU CHÂTEAU DE L’HERS

Le duo de suspensions en bois Made se fondent astucieusement dans l’univers créé par l’architecte
d’intérieur toulousain. Le trio de couleurs et matériaux, blanc, vert et bois forment l’alliance parfaite
pour une ambiance cosy.

sages par semaine ont permis à l’architecte d’intérieur
toulousain de mener d’une main de maître ce projet.
« À l’entrée nous avons ouvert un mur porteur pour y
intégrer un brise-vue et l’escalier a subi une refonte
totale. La cuisine a également été ouverte pour installer une verrière qui permet de diffuser la lumière plus
naturellement. Le salon a été entièrement réaménagé
et redécoré pour moderniser l’ensemble. À l’étage, les
trois chambres ont été réhabilitées et repeintes. On a
aussi travaillé sur le garage qui a été divisé pour créer
une suite parentale avec une salle d’eau, ce qui porte
désormais la superficie de la maison à 115 m². Enfin,
nous avons placé une baignoire dans la salle de bains et
dessiné un meuble alliant bois et béton », détaille préci-

sément le chef d’orchestre du projet.
La famille emménage dans la maison métamorphosée
durant l’été, à la suite de quatre mois de chantier. Pleinement satisfait du résultat, l’architecte d’intérieur se
réjouit des retours ravis de ses clients. « Ils étaient très
contents ! Nous nous sommes revus il y a peu de temps
et ils m’ont une nouvelle fois affirmé qu’ils se sentaient
très bien dans cet intérieur. Je dois avouer que moimême je m’y sentais bien », confie le Toulousain amusé,
qui n’oublie néanmoins pas la tâche accomplie : « Il a
fallu manager tous les artisans et apaiser les craintes
dans certains moments. Nous avions un planning précis
et nous avons su le respecter. » Mission réussie pour
Stelio Lardo et son équipe. m

Les carreaux de
métro aux murs et le
sol en grès cérame
imitation carreaux
de ciment de chez
Maison Gomez
(Toulouse et Labège)
métamorphosent la
nouvelle cuisine.
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MAISON RÉNOVÉE RÉNOVATION AU CHÂTEAU DE L’HERS

La porte d’atelier en acier apporte une touche industrielle à l’intérieur. Le mur est peint avec un Aqua Marine Deep
de chez Little Greene. Cette peinture vert d’eau bleu est une teinte à la fois foncée et profonde.
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MAISON RÉNOVÉE RÉNOVATION AU CHÂTEAU DE L’HERS
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MAISON RÉNOVÉE RÉNOVATION AU CHÂTEAU DE L’HERS

La large vasque et ses deux robinets aux teintes sombres couronnent un meuble
en bois apposé sur un bloc de béton. Cette ingénieuse alliance a été dessinée par
l’architecte d’intérieur Stelio Lardo. Les carreaux de métro et le grès cérame
imitation carreaux noir et blanc de chez Maison Gomez (Toulouse et Labège)
appuient l’ambiance contemporaine des lieux.

L’ARCHITECTE D’INTÉRIEUR

Stelio Lardo
Petit-fils d’architecte et fils de spécialiste dans le bâtiment,
Stelio Lardo suit les traces familiales. « J’ai débuté par des
études dans le bâtiment avant de poursuivre ma scolarité
avec un BTS design d’espace. » Le Toulousain entame son
premier projet à seulement 25 ans, avant de créer son cabinet
en 2015 : Imagine Conception. « J’ai une forte influence du
Corbusier. Je suis fasciné par sa façon d’aborder les espaces
depuis que j’ai lu son livre durant mon adolescence. »
En 2018, l’architecte d’intérieur donne vie à une seconde
structure nommée Tholus avec son associé Julien Rigole-Montagut.
Tholus, entreprise tous corps d’état, se charge donc des
travaux qui donnent vie aux projets conçus par Imagine
Conception. « On est assez éclectiques, on s’adapte à chaque
projet. On maitrise le contemporain comme le classique. Nous
avons travaillé sur de nombreux intérieurs : restaurants,
appartements, maisons… ou encore manoir. »
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POUR TOUS VOS PROJETS
D’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR,
DE L’ÉTUDE À LA RÉALISATION
JUSQU’À SON ENTRETIEN…

Conceptualisation en 3D de votre projet.

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

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

JARDIN

MARS
Au potager
Semez sous abri navets, céleris,
carottes, radis, poireaux, épinards,
petits pois. Semez vos tomates,
aubergines, melons et piments
en mini serre chauffée à la maison.

Les marchés
aux fleurs

Au verger
Achevez toutes les tailles
hivernales avant l’éclosion des
bourgeons. Taillez la vigne pour
ne conserver que deux rameaux
latéraux opposés au sommet du
cep. Coupez ces rameaux au-dessus
du 5e bourgeon.

Taillez sévèrement les arbustes
à floraison estivale. Taillez les
arbustes de haies, les rosiers, le
buis, les grimpantes (glycine,
chèvrefeuille, bignone, lierre…).
Plantez les arbres et arbustes à
feuillage caduc, la glycine, les
rosiers en conteneurs et les bulbes
d’été (glaïeuls, lys…).

AVRIL
Au potager
Semez en pleine terre betteraves,
carottes, panais, navets, radis,
épinards, choux fleurs, brocolis,
petits pois, fèves, fenouil bulbeux
et salades. Plantez l’échalote,
l’oignon, la ciboulette, les pommes
de terre et les topinambours.

Au verger
Framboisiers et fraisiers se
plantent maintenant. Plantez les
agrumes et la vigne. Taillez les
pruniers et les oliviers. Taillez les
citronniers après la fructification
pour faire entrer un maximum de
lumières en leur centre.

Au jardin d’ornement
Taillez les bougainvillées et les
hibiscus. Semez directement en
place les mélanges pour prairies
fleuries qui attireront les insectes
pollinisateurs. Semez les alysses,
les nigelles, les centaurées et les
cosmos pour réaliser de grandes
taches colorées dans les massifs.
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Dimanche 13 mars
Plantes en folie à Colomiers
Parc Duroch de 9h à 18h.
Exposition-vente de plantes et
d’objets décoratifs pour embellir
terrasses et jardins. Animations
pour les enfants et conférences
pour les adultes. Plus d’infos :
associations Plantes en folie
au 06 88 49 35 66 ou sur
plantesenfolie@gmail.com
Dimanche 20 mars
Printemps des plantes
à Castanet-Tolosan
Parc de la mairie, avenue de
Toulouse, de 10h à 18h. Pour
sa 10e édition, le Printemps des
plantes sera cette année encore
l’occasion pour les amateurs de
jardinage de venir découvrir fleurs,
arbustes, plantes rares, glaner
conseils des professionnels et
repartir chargés de plants, bulbes
ou objets décoratifs pour embellir
jardins et terrasses.
Dimanche 27 mars
Expo vente de végétaux
à Muret
Allée Niel de 9h à 18h. Une
cinquantaine d’horticulteurs et
pépiniéristes producteurs venus de
tout le grand sud vous proposeront
leurs plantes et leurs conseils pour
fleurir ce printemps vos jardins
et balcons : agrumes, cactées,
plantes de terre de bruyère,
aromatiques, arbres et arbustes.

Samedi 2 et dimanche 3 avril
27e édition des Floralys en
plein cœur de la bastide de
Saint-Lys
Espace Gravette de 9h à 18h30.
Plus de 40 stands sur plus de
3800m2 d’exposition. Restauration
rapide et buvette. Plus d’infos sur
saint-lys.fr
Dimanche 10 avril
Foire aux plantes et vide
jardin à Labarthe-sur-Lèze
Esplanade Macary de 9h à 18h.
Une trentaine d’exposants.
Restauration sur place possible.
Dimanche 10 avril
12e marché aux fleurs
de Cornebarrieu
Pépiniéristes et artisans envahiront
l’avenue de Versailles et le foyer
municipal pour présenter vivaces
rares et annuelles, cactées, rosiers
anciens, légumes bio, aromates
et pour la première fois, plantes
carnivores et plantes d’eau.
Dimanche 17 avril
Végétalys à Fonsorbes
Place du Trépané de 9h à 18h.
Seront présents : des pépiniéristes
et horticulteurs, essentiellement
producteurs de leurs produits.
Vous y trouverez plantes à massif,
des arbres à fleurs, petits fruitiers,
etc. Organisé par L’Association
des Jardiniers du Cercle des
Fontaines.

© Vincent Laratta

Au jardin d’ornement

JARDIN

Du 21 au 27 mars

Du 20 au 30 mars

BIODIVER’STIVAL

17E SEMAINE POUR
LES ALTERNATIVES
AUX PESTICIDES

4e édition
Des visioconférences accessibles gratuitement
à tous pour fêter la biodiversité !
Fêter la biodiversité pour mieux
la comprendre et la protéger, tel
est l’objectif de cette quatrième
édition de Biodiver’Stival.
L’association Jardin Nature
Pibrac propose une semaine
d’animations et de projections
de films suivies de débats afin
de sensibiliser sur l’impérieuse
nécessité de sauvegarder la
biodiversité végétale et animale.
Lundi 21 mars 20h30 :
au théâtre musical de Pibrac.
Table ronde pour croiser les regards sur la biodiversité
avec Sylvain Chabé-Ferret (enseignant-chercheur à la Toulouse
School of Economics), Julien Bétaille (maître de conférences en
droit public Toulouse Univ. 1), Julien Delord (enseignant-chercheur
philosophie des sciences de la vie), Françis Duranthon (directeur
du muséum d’Histoire naturelle de Toulouse).
Mardi 22 mars 20h30 : ciné-débat. Projection du
documentaire « Ce qui se cache sous la surface », réalisé
par Bertrand Lenclos et Rémi Masson (2017), suivi d’un débat.
Mercredi 23 mars 20h30 : ciné-débat. Projection du film
« Champ de lutte semeurs d’utopie », réalisé par Mathilde
Syre (2020), suivi d’un débat avec des producteurs bio locaux.
Jeudi 24 mars 20h30 : ciné-débat. Projection du film « Le
goût de la réglisse » réalisé par Pascale Fossat-Boutet (2019)
suivi d’un débat.
Vendredi 25 mars 20h30 : ciné-débat. Projection du film
« Vitis prohibita » réalisé par Stephan Balay en 2019, suivi d’un
débat avec des viticulteurs régionaux avec une dégustation vente
de leur production.
Samedi 26 mars 20h30 : ciné-débat. Projection du
documentaire « Honeyland » réalisé par Tamara Kotevska et
Ljubomir Stefanov (2020), suivi d’un débat avec Olivier Fernandez
du Syndicat Apiculteur d’Occitanie et un Apiculteur professionnel bio.
Dimanche 27 mars 10h30 : Biodiver’Stival Ciné Ptit Déj pour les
familles. Un petit déjeuner vous sera offert avant la projection du
film « Un Nouveau Jour sur Terre » réalisé par Peter Webber
(2018).

Chaque année, pour marquer le retour du printemps, du
20 au 30 mars, la semaine pour les Alternatives aux
Pesticides (SPAP) met à l’honneur les mille et unes
alternatives pour se passer des pesticides chimiques de
synthèse dans notre consommation et notre production.
Le thème cette année est One Heath. Ce terme qui peut
se traduire par santé globale fait référence aux liens qui
existent entre la santé humaine et la préservation
de la biodiversité. Les conséquences sanitaires et
environnementales des pesticides nous concernent toutes
et tous. Ce sont plus de 1000 évènements en France
et à l’étranger qui sont organisés chaque année par les
citoyens, les associations, les entreprises ou encore les
collectivités territoriales. Au programme : conférences,
ciné-débats, portes ouvertes de fermes, de moulins,
de jardins, dégustations, ateliers, démonstrations,
spectacles, etc.
Découvrez sur le site www.semaine-sans-pesticides.fr
tous les évènements qui se déroulent près de chez vous.

Toutes ces conférences et projections auront lieu à la
salle polyvalente au 6, boulevard des Écoles à Pibrac.
L’entrée est gratuite et ouverte à tous dans la limite des places
disponibles. Plus d’informations sur http://jardinnaturepibrac.org
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FAITES-LE SAVOIR
Vous adorez un objet, un meuble. Vous êtes très satisfait(e)
d’une entreprise, d’une boutique. Faites-le savoir !
Dites-le nous sur faites-le-savoir@ma-maison-mag.fr
nous le publierons* dans cette rubrique.
Nous comptons sur vous.
*Faites-nous savoir ce qui vous a plu, nous nous occuperons d’en faire un article avec photos.

Julien, de Merville, vous recommande :

Yantez par Liz Canals

A

vec un atelier situé en plein cœur de Toulouse, Liz Canals
propose à ses clients, en général des architectes d’intérieur, des créations originales et personnalisées. À partir
de capsules de café en aluminium, la quadragénaire réalise une panoplie de produits artisanaux : des meubles uniques, des objets
de décoration et des luminaires. Ces pièces se composent en grande majorité de matières recyclées et naturelles comme le bois ou le bambou. « La
revalorisation des déchets, c’est l’avenir », déclare-t-elle.

Liz Canals.

Paravent.
Socle.
Parement.

Chacune de ses créations demande un long travail en amont. Une fois par
mois, la native de Paris fait d’abord une collecte de capsules au centre de
coworking HarryCow situé en plein centre de Toulouse. Ensuite, elle les
vide, les lave avant de les faire sécher sur des clayettes. Pour finir, elle les
écrase une par une avant de les coller et travailler sur une surface bien
définie. La création d’un objet peut mettre entre 20 et 60 heures.
Passionnée de décoration, l’artisane a fondé en 2021 sa société Yantez
Factory qui signifie petite Salamandre qui s’adapte à toutes les rivières. « Ce
nom me définit énormément car je suis une personne qui s’adapte à toutes
les situations et à toutes les personnes. » Décorateurs et architectes d’intérieur font appel à elle pour des projets originaux. Afin de développer son
entreprise, Liz Canals compte bien collaborer avec des grandes enseignes.
Lampe.
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< Plus d’infos : https://yantez.com/ et sur Facebook et Instagram >
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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
Braséros Vulx
sont chez :

cheminées

poêles

L
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inserts

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

Agence de L’ISLE-JOURDAIN
16 RUE COLETTE-BESSON
32600 L’ISLE-JOURDAIN
05 62 66 80 27
www.seguin-toulouse.com

www.seguin-toulouse.com

