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Chère lectrice, cher lecteur,

On vous aura prévenus, les plaisirs à venir se préparent maintenant. Le maitre-mot :  
anticipation. Tout d’abord, saisissez votre agenda et complétez-le immédiatement  
de la foule d’événements inratables de la saison : ORLAN au musée des Abattoirs de 
Toulouse, les arts urbains de Mister Freeze dans les anciens locaux de la Maison de la 
Peinture, la Fête des mères le 29 mai, le marché des potiers de Giroussens pour la  
Pentecôte, les marchés aux fleurs, pour ne citer qu’eux. Inspiration, découverte,  
belles rencontres et partage de connaissances à la clé.

Après les dernières griffes de l’hiver et la pluie du printemps, le jardin vous réclame. 
Pourquoi ne pas y installer une piscine ? Seulement pour quelques semaines ou pour 
toujours, à vous de choisir. Pour votre terrasse, vos allées, votre plage de piscine,  
intéressez-vous à la moquette de pierre. Pour terminer, meublez vos espaces outdoor. 
Les nouvelles collections ont envahi vos boutiques préférées. 

La rédaction vous souhaite une très agréable lecture.

Prochain numéro juin 2022
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ABStudio
27, rue des Trente Six Ponts
31400 Toulouse
06 80 57 37 05
abstudios.design

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

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

Ateliers Zelij
33, rue de la République 
31300 Toulouse
05 62 48 18 09
zelij.com

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

Bang & Olufsen
9, rue Croix Baragnon
31000 Toulouse
05 62 72 41 09
www.sonetimage.fr

Bartz Joël
06 51 95 91 51
joelbartz@gmail.com
www.joelbartz.com

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

Caparol 31 L’Union
21B, avenue de Toulouse
31240 L’Union
05 34 27 11 71
www.caparol31.fr

Cartan David
16, rue Raymond-Grimaud
31700 Blagnac

Cayrol Céline
06 70 30 08 60 
celine.cayrol@safti.fr
www.safti.fr/votre-conseiller- 
safti/celine-cayrol

CCZ 
7, rue du Merlot
31650 Saint-Orens
06 85 67 76 75
www.ccz-borri.fr

Cerezo
33, route d’Espagne

31120 Portet-sur-Garonne
05 61 72 80 40
www.meubles-cerezo.fr

Château de Roquefoulet
Hameau de Roquefoulet
31560 Montgeard
05 34 65 40 12
chateau-de-roquefoulet.com

Cheminée Domalis
4, chemin de Candie
31120 Portet-sur-Garonne
05 61 41 60 59
domalis.fr

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

Concept cuisine
6, rue Thomas-Edison
44130 Blain
05 34 27 11 71

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

Décosignal Services
31 A, route principale
31600 Labastidette
05 62 85 43 52
www.decosignal.com

Diffazur
26, rue de l’Europe
31850 Montrabé
05 61 84 38 68
www.diffazur.fr

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

Elegansia
72A - M820 (RN20) 
31790 Saint-Jory
05 61 56 02 76 
www.elegansia.fr

Entreprise Patrice Peinture
Patrice Charles
La Jasse
11410 La Louvière Lauragais
07 69 09 78 46
patrice.peinture.ch@gmail.com

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

Espace Façades
150, rue Nicolas-Louis-Vauquelin
31100 Toulouse
05 61 50 06 07
espace-facades.fr

Fabrique de Styles 
1, place des Champs pinsons 
31650 Saint-Orens-de-
Gameville
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

Five Architecture
14, rue Octave-Feuillet
31200 Toulouse
06 78 54 24 66
www.five-architecture.com

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

Giannini Jeannette
06 82 31 70 75
jeannette.giannini@gmail.com
www.aquarelle-jeannette-
giannini.fr

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

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

Kauffmann Séverine
06 44 24 76 78
severine31.kauffmann@gmail.com
sk-conseil-amenagement.fr

L’Esquisse 
16, vieux chemin de Palaminy
31220 Cazères
07 69 49 86 29
www.instagram.com/lesquisse31

La Boutique des Vins 
23, place des Carmes
31000 Toulouse 
05 61 25 31 33 
boutiquedesvins.com

La Côte Blanche
1705, route de Larroque
82800 Puygaillard-de-Quercy
06 06 61 60 59
www.lacoteblanche.fr

La Maison d’Hortense
17, rue Jean-Baptiste-Dumas
31200 Toulouse

06 86 78 65 09
catherine.berthomieu@
two6263.com
lamaisondhortensetoulouse.fr

La Parenthèse
50, rue Pargaminières
31000 Toulouse
06 34 23 84 10

Laurie Lumière
9, avenue de l’Enclos
31120 Portet-sur-Garonne
05 62 87 52 75
www.laurielumiere.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

Le peintre toulousain
37, rue des Écoles
31660 Buzet-sur-Tarn
06 77 89 55 25

Les Abattoirs
76, allées Charles-de-Fitte
31300 Toulouse
05 34 51 10 60
www.lesabattoirs.org

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

Maisons du Monde
• 2, allée Émile-Zola
31700 Blagnac
05 61 30 33 01
• Boulevard de L’Europe 
31120 Portet-sur-Garonne
05 54 06 18 00
• Centre commercial 
Labège 2
31670 Labège
05 62 88 26 32
www.maisonsdumonde.com

Mano Facto 
19, rue du Coq d’Inde 

31000 Toulouse
09 87 19 26 49 
www.manofacto31.com

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

Matière Grise
4, rue Genty-Magre
31000 Toulouse
05 31 54 41 09

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

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

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

Nature et Création
Le Roc
31290 Cessales
05 61 83 28 63
www.nature-creation.com

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

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

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

Piscine à louer
Piscinealouer.com

PPE
12, chemin du Tucol
31600 Muret
06 22 72 22 58
contact@ppeso.fr

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

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

Régnier Laurence 
4, allée des Chênes
31670 Labège
06 14 62 60 71
www.laurenceregnier- 
decoratrice.fr

Sorin Dejust Sadhana
www.instagram.com/ 
sadhana_painting/
kdartvisor@yahoo.com
06 73 87 72 06 (Katia 
Dede)

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

Trentotto 
• 14, rue Paul Vidal
31000 Toulouse
• 198, route de la Saune
31130 Quint
05 61 22 43 07
• 2, rue du Corps Franc 
Pommiès 
32600 L’Isle-Jourdain
05 61 22 43 07
www.trentotto.fr

Trevisan
35, avenue de Fronton
31140 Saint-Alban
09 85 10 97 30
trevisandecoration.com

Walter Stores
1, chemin de la Chasse
Z.A. En Jacca
31770 Colomiers
05 62 13 73 13 
www.walter-stores.fr

Wiroth Bijoux
17 bis, rue du Pont Saint-
Pierre
31300 Toulouse
06 81 23 07 89
www.bijoux-argent-wiroth.fr
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MA  
MAISONM
Toute l’actu de la maison, de la décoration et de la rénovation  
dans la région toulousaine est dans « MA MAISON M » (lire « MA MAISON aime »).

( a i m e )

U
 
 
 
n son d’exception, un design intemporel et un savoir- 
faire hors pair : voici les qualités qui ont fait de Bang 

& Olufsen une marque emblématique, reconnue dans le monde entier. 
Depuis 1925, la marque fondée au Danemark par deux ingénieurs 
visionnaires, Peter Bang et Svend Olufsen, conçoit des produits audio 
et de divertissement haut de gamme, selon les standards de qualité les 
plus élevés au monde. Ses produits sont d’ailleurs reconnus pour leur 
restitution sonore d’une très haute précision, respectueuse du rendu 
souhaité par l’artiste. Alors, à l’heure des fichiers musicaux compressés 
qui écorchent vos oreilles, prenez le temps de découvrir les produits 
Bang & Olufsen pour créer votre univers sonore et écouter la musique 
de vos artistes préférés telle qu’ils l’ont composée.

L Bang & Olufsen - 9, rue Croix Baragnon - 31000 Toulouse 
05 62 72 41 09 - www.sonetimage.fr

Dans  
l’oreille  
de l’artiste presse

Magazines  
et revues locaux
L Diffusée à Toulouse et dans les  
départements limitrophes, la revue annuelle 
Archi + vous invite à découvrir les dernières 
mises en œuvre d’un large panel d’architectes 
DPLG et d’architectes d’intérieur de la région.  
Avec en prime, le carnet d’adresses des  
artisans et entreprises du bâtiment à proximité 
de votre futur projet. 512 pages, 15e.  
Disponible en kiosques et maisons  
de la presse, mais aussi en ligne  
sur archi-panorama.fr

L Un nouveau  
magazine gratuit  
vient de paraître sur la 
région. OCCI magazine 
parle de notre territoire 
sous l’angle de la  
gastronomie, de la 
mode, de la culture.  
occimagazine.com

L Un autre nouveau  
magazine gratuit sur 
la région, Mackenzie 
Home, mêle décoration, 
conseils et design. 
www.mackenziehome- 
lemag.com

http://www.sonetimage.fr
http://archi-panorama.fr
http://occimagazine.com
http://www.mackenziehome-lemag.com
http://www.mackenziehome-lemag.com


http://www.elegansia.fr
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MA MAISON M

galerie d’art 

Galerie en ligne  
dédiée aux  
artistes locaux
Fondée en 2020 par une passionnée d’art, 
Amanni est une galerie d’art regroupant des 
artistes de Toulouse et de sa région.  
Sculpteurs, peintres, photographes ont tous 
été sélectionnés pour leurs talents et pour 
leurs reconnaissances dans le milieu de l’art 
(prix, expositions, etc.). Bien qu’en ligne, 
Amanni tient à la proximité entre le  
collectionneur, l’artiste et son œuvre. C’est 
pourquoi, en plus des événements que la 
galerie met en place, elle propose une livraison 
directement par l’artiste ! Amanni c’est aussi 
une galerie d’art pour tous par le choix  
éclectique des univers et pour toutes les 
bourses. Les prix s’échelonnent en effet  
de 50 à 6000e.

L Amanni - amanni.fr

Cheminées sous-marines, Joëlle Darmon, 
huile sur toile, 80x80cm.

BD-040-6-Popeye  
« Le boxeur »,  
Jean-Michel Gnidzaz, acrylique sur toile, 150x120cm.

Satisfaction I,  
Stéphanie  
Dupouy-Beaudoux, 
huile sur toile,  
100x100cm.

événement 

Arts urbains
Mister Freeze, association culturelle et artistique, revient en force 
du 1er avril au 8 mai 2022 à Toulouse dans un lieu inattendu.  
3 600 m2 ont été investis en secret dans le quartier des Pont 
Jumeaux/Minimes pour une expérience hors norme dédiée aux 
arts urbains, nommée Out of Blue. Fresques et installations 
monumentales, ateliers, démonstrations, sports urbains, musique, 
food-corner... cet événement propose une immersion totale dans 
l’univers du « street-art ». Out of Blue, littéralement « tombé du 
ciel », est la promesse d’une line up d’exception dans laquelle le 
public s’immergera dans les coulisses d’une résidence créative et 
foisonnante (70 artistes). Bien plus qu’une exposition,  
c’est une véritable expérience où petits et grands découvriront  
et expérimenteront toute la variété et la richesse des arts urbains 
mais aussi ses multiples représentations et courants (urbain, 
contemporain, photographique, sportif). 
Cet événement se tient en partenariat avec Maison de la  
Peinture (Toulouse) dans ses anciens locaux, boulevard de 
Suisse.

L Out of Blue - 105, boulevard de Suisse, Toulouse 
Toute la programmation est sur www.expomisterfreeze.com 
Ouverture du mercredi au dimanche. Billetterie en ligne : 5 euros 
l’entrée, 3 euros tarif réduit (étudiants, chômeurs, ados 11/17 
ans), gratuit pour les moins de 10 ans, 12 euros pour le pass 
illimité hors programmation.

http://amanni.fr
http://www.expomisterfreeze.com


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

À vo tre ser vice depuis 20 ans

www.mpep31.com

Séverine Kauffmann 
décoratrice au service  
de vos intérieurs !

06 44 24 76 78

severine31.kauffmann@gmail.com
https://sk-conseil-amenagement.fr

Conseil aménagement, ambiance et style,
revêtements, mobilier.

http://www.mpep31.com
http://www.mk-energie.fr
http://sk-conseil-amenagement.fr
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Une fenêtre bien habillée et la juste quantité de lumière peuvent tout 
changer, que ce soit l’ambiance ou votre humeur. Les stores plissés 
allient polyvalence et simplicité, pour que votre maison soit aussi belle 
que confortable. Ils proposent la clarté à la carte. Après le tissu et la 
couleur, choisissez la largeur du pli, elle offre un excellent moyen de  
modifier la luminosité d’une pièce. Ajoutez à vos fenêtres des rideaux 
motorisés aux tissus raffinés. Pour son offre de stores intérieurs et  
rideaux, l’enseigne toulousaine Monsieur Store a sélectionné les  
produits de la gamme Luxaflex exclusivement motorisés PowerView.

L Chez Monsieur Store - 2, rue Sirven - 31100 Toulouse
05 62 20 80 28 - monsieurstore.com/magasin/toulouse-31100/

MA MAISON M

anniversaire

Les 20 ans de MPEP
Spécialisée dans la pose et la vente de menuiseries et fermetures de 
tous types mais aussi de vérandas, pergolas et extensions, la société 
MPEP à Eaunes crée les ouvertures, les fermetures et les espaces 
de vie de votre choix, adaptés à votre budget. Outre sa présence à 
la Foire internationale de Toulouse du 9 au 18 avril, vous pouvez les 
rencontrer dans leur showroom d’Eaunes et pourquoi pas fêter les 
20 ans de l’entreprise lors des journées portes ouvertes du 22 avril 
au 1er mai, week-ends inclus.

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

stores et rideaux  

L’art d’habiller 
les fenêtres

cuisine  

Robinet intuitif
Le robinet Grohe SmartControl Kitchen offre une  
utilisation intuitive de l’eau grâce à un bouton qui 
permet de contrôler son démarrage et son débit. Vous 
courez d’une tâche à l’autre ? Vous avez l’impression 
de ne pas avoir suffisamment de mains ? La nouvelle 
fonction SmartControl est conçue pour vous simplifier la 
vie. Plutôt que de batailler avec un levier, vous pouvez 
désormais activer et désactiver l’écoulement de l’eau en 
appuyant simplement sur un bouton à l’aide de votre 
coude ou de votre poignet. Tournez le bouton pour 
passer très facilement d’un jet économique à un jet 
puissant. Pour régler la température de l’eau, tournez 
délicatement le bouton situé sur le corps du robinet vers 
la gauche ou vers la droite. Très pratique, le mousseur 
extractible vous permet de rincer l’évier et vos légumes.

L Grohe chez Espace Aubade, Partedis...

http://monsieurstore.com/magasin/toulouse-31100/
http://www.mpep31.com
http://www.espace-aubade.fr
http://www.partedis.com
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Le catalogue  
IN EX TOO  
vient de paraître
Le nouveau catalogue des magasins  
toulousains IN EX TOO vient de paraître.  
Il recense les collections 2022-2023  
de mobilier intérieur et extérieur, luminaires  
et accessoires de décoration sélectionnées  
par l’enseigne. Ce catalogue propose une  
photographie passionnante à l’instant T  
de l’univers du design. La version papier  
est disponible gratuitement en boutiques.  
La version numérique est accessible depuis   
le site internet e-shop d’IN EX TOO.

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

http://www.sebastiengaspin.fr
http://www.inextoo.fr
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nouveau Trentotto  
à L’Isle-Jourdain
Après l’ouverture d’un espace à Quint-Fonsegrives en 2020, Trentotto a 
ouvert mi-mars un nouvel espace de 350 m2 aux portes de Toulouse à 
L’Isle-Jourdain. Les clients pourront découvrir du mobilier d’intérieur et  
d’extérieur, des objets de décoration, de la mode... toutes les marques  
qui font l’ADN de l’enseigne. Pour ce nouveau lieu, Stephan Oddos, à la tête 
de Trentotto depuis 20 ans, est tombé sous le charme d’un ancien garage 
automobile. Il a été entièrement réaménagé façon loft new yorkais. C’est Sophie 
Vanbremeersch qui a transformé ce lieu en un espace atypique. 

L Trentotto L’Isle-Jourdain - 2 rue du Corps Franc Pommiès à L’Isle-Jourdain

appli Seconde main
Avec sa démarche positive, circulaire et zéro déchet, la start-up de seconde 
main Youzd se déploie dans la Ville rose. Après son lancement parisien en 
2020, Youzd, site français de vente et d’achat d’objets de seconde main dédié 
à la maison (meubles, électroménager…) déploie son offre en région. Pour les 
objets volumineux, la start-up s’associe au service de livraison innovant Cocolis 
pour proposer à ses clients une solution de livraison à domicile en adéquation 
avec ses valeurs « ecofriendly ». Cette alternative à la livraison traditionnelle de 
gros colis fait transporter les objets par des particuliers ou transporteurs qui 
se rendent près de chez l’acheteur et ont de la place dans leur véhicule. Les 
petits objets, quant à eux, peuvent toujours être expédiés via Mondial Relay.

L Youzd www.youzd.fr

immobilier 
Céline Cayrol ,  
agent immobilier pas 
comme les autres
Céline Cayrol est une conseillère en immobilier 
pas comme les autres. Son leit motiv : l’humain. 
« Mon métier me permet d’être un guide des 
transitions de vie de mes clients. » Son sens du 
service, de l’écoute et du conseil la démarque 
dans la jungle des agences. « Avoir confiance en 
son conseiller immobilier, c’est un peu comme 
quand on a confiance en son médecin de 
famille ! Un vrai conseiller immobilier est garant 
du secret professionnel, derrière chaque porte  
il y a une histoire différente, quelquefois  
douloureuse mais aussi heureuse ! » Rattachée 
au réseau Safti, sa société lui permet de laisser 
libre cours à sa façon d’être pour accompagner 
ses clients dans l’acte d’achat ou de vente de 
leur bien immobilier. Le digital marketing, le 
home staging... sont autant de cartes qu’elle 
possède dans son jeu. « Il faut ré-inventer la 
profession pour apporter de la valeur. »

L Céline Cayrol 
06 70 30 08 60 - celine.cayrol@safti.fr
www.safti.fr/votre-conseiller-safti/celine-cayrol

http://www.trentotto.fr
http://www.youzd.fr
mailto:celine.cayrol%40safti.fr?subject=
http://www.safti.fr/votre-conseiller-safti/celine-cayrol


Que vous soyez particulier ou 
professionnel, nous pouvons 
personnaliser vos espaces. 

Nous sommes autonomes  
en matière d’impression  
numérique, de découpe, 
jusqu’à la pose, et ce,  
sur des supports tels que :  
toile adhésive, simili cuir,  
adhésif classique, bâche,  
tapisserie intissée  
préencollée, etc.  

Feuille de pierre 
De la pierre dans votre salon,  
sur votre plan de travail,  
pour votre crédence,  
choisissez avec notre nuancier.

Cover

Stores personnalisés

Vitrophanie

Film solaire, film décor

Papier peint personnalisé

Nathalie et Jean-Michel        DECOSIGNAL Services  

contact@decosignal.fr      www.decosignal.com      05 62 85 43 52

RÉNOVEZ, PERSONNALISEZ VOTRE INTÉRIEUR SANS TOUT CASSER

Habillez votre mur, modernisez votre cuisine, rénovez vos portes avec notre adhésif de rénovation,  

plus de 400 références afin de trouver votre bonheur.

http://www.decosignal.com
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nouveau

Elegansia, concept store  
à Saint-Jory
Concept store dédié à l’aménagement de vos jardins, Elegansia est une  
nouvelle marque, créée par le Groupe E2V et destinée aux particuliers.  
Son objectif  ? Proposer une offre clé en main et un seul interlocuteur pour  
l’aménagement de votre jardin. De la conception à la réalisation d’un jardin 
paysager, construction d’une piscine Mondial Piscine©, installation d’une  
pergola bioclimatique, installation d’un spa et vente de mobilier extérieur 
design, Elegansia, Créateur d’extérieur, vous accompagne tout le long de votre 
projet. Avec l’ouverture de leur tout premier concept store à Saint-Jory, vous 
pouvez dès à présent vous projeter, avec la visualisation en 3D de votre futur 
jardin et la possibilité de tester très prochainement le spa sur place. Fort de 
son expérience dans le paysagisme depuis plus de 25 ans, le Groupe E2V, 
entreprise familiale située à Villemur-sur-Tarn, met son expertise à votre service 
tout en favorisant « l’expérience client » pour répondre aux attentes de chacun. 

L Elegansia -  72A - M820 (RN20) 31790 Saint-Jory 
05 61 56 02 76 - www.elegansia.fr

art plastique  
Dessin, aquarelle  
et patrimoine
Jeannette Giannini découvre par hasard  
l’aquarelle en 1992. Depuis elle ne quitte plus 
les pinceaux et les crayons. Avec une créativité 
sans cesse développée, une sensibilité pour la 
lumière et les couleurs, elle affûte son regard, 
peint très souvent en plein air et réalise de 
nombreux croquis.
Son métier d’historienne de l’art lui permet  
d’affirmer sa passion et Jeannette décide en 
2004 d’enseigner la peinture et le dessin. 
Depuis elle anime des cours de dessin dans les 
musées toulousains, des séances de croquis 
dessin aquarelle, en plein air dans Toulouse ou 
ailleurs, et ses séances sont associées à des 
commentaires en histoire de l’art.
Les participants débutants ou expérimentés 
peuvent ainsi découvrir ou apprécier  
différemment un musée, saisir l’ambiance 
d’une ville, appréhender les perspectives, les 
volumes, les couleurs... tout en découvrant notre 
patrimoine.
Vous pouvez consulter le programme de ses 
cours et sa galerie sur son site internet.

L Jeannette Giannini au 06 82 31 70 75 
jeannette.giannini@gmail.com 
www.aquarelle-jeannettegiannini.fr

http://www.elegansia.fr
mailto:jeannette.giannini%40gmail.com?subject=
http://www.aquarelle-jeannettegiannini.fr


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

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

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

   

05 62 20 17 12

06 45 14 17 47
www.spasandco.fr

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

Nombreux modèles de spas en expo

 STAND EXT - A30

09>18 AVRIL
AU MEETT

http://www.spasandco.fr
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Les 40 ans de la 
Boutique des vins
La Boutique des Vins, institution toulousaine, célèbre ses 
40 ans. Entreprise familiale créée en 1982 par Maryse 
et Robert Anterrieu, cette cave historique de la place des 
Carmes propose plus de 3000 références de vins et 
500 spiritueux. Depuis 1991, Valérie Anterrieu-Lecomte, 
la fille aînée, travaille au sein de l’entreprise et c’est en 
1998 qu’elle en a repris la gérance.   
Pour maintenir un service et des conseils de qualité, 
Valérie est entourée d’une équipe de 7 personnes.  
Ces professionnels, appréciés pour leur simplicité et  
leurs bons conseils sont tous issus d’une formation de 
sommeliers ou barman.  
Pour ses 40 ans, La Boutique des Vins propose toute 
l’année différentes animations dont un jeu avec des 
cadeaux à la clé, des petites attentions pour les clients 
et une cuvée spéciale « 40 ans d’Allégria » qui sera 
disponible à l’automne.  Ce vin élaboré pour l’occasion 
est le fruit d’un assemblage de cépages minutieusement 
sélectionnés par l’équipe de La Boutique qui devrait  
satisfaire de nombreux amateurs de vin. Il faudra  

surveiller sa date de sortie puisque les quantités sont 
limitées !

L La Boutique des Vins  
23, place des Carmes à Toulouse  
05 61 25 31 33 - boutiquedesvins.com
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La magie de la pierre  
et du terrazzo
La société toulousaine Ateliers Zelij poursuit sa révolution de la 
surface faite main avec « Paz Collection ». Ces créations, conçues 
par le directeur créatif  Samir Mazer, allient son talent artistique à 
la magie des pierres et du terrazzo. Tout comme sur le zellige, où 
les nuances sont apprivoisées pour mettre en lumière les designs 
de Samir Mazer, ici les textures et finitions apportées à la pierre 
sont réfléchies pour susciter magie et sophistication. Quel champ 
d’expérimentation extraordinaire pour l’artiste qui allie la pierre, le 
marbre et le terrazzo au fil de ses célèbres lignes et dévoile une 
surprenante facette de ces matériaux nobles.

L Ateliers Zelij 
Showroom sur rendez-vous
33, rue de la République - 31000 Toulouse
05 62 48 18 09 - zelij.com

http://boutiquedesvins.com
http://zelij.com
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Nos coups de coeur

RE 2020 et rénovation 
énergétique
de Lara Laugar et Dimitri Molle,  

respectivement cheffe de projet  

et fondateur de Sénova

Dans la continuité de la réglementation  
thermique RT 2012, une nouvelle  
réglementation environnementale est entrée 
en vigueur début 2022 dans le domaine du 
bâtiment, la RE 2020, tournant majeur dans 
la construction neuve. Les émissions carbone 
sont désormais comptées et limitées, au 
même titre que les consommations d’énergie. 
Ces obligations entraînent des changements 
de conception beaucoup plus marqués que 
les réglementations antérieures, qu’il s’agisse 
de la limitation du recours au gaz pour le 
chauffage ou de l’incitation à l’utilisation du 
bois et autres matériaux biosourcés.

Ce guide très complet s’adresse à la fois 
aux particuliers qui portent un projet de 
construction neuve ou de rénovation et aux 
professionnels soucieux de se mettre à jour 
des évolutions.

Éditions Eyrolles, 304 pages, 26e.

Intérieurs en couleurs
Intérieurs en couleurs : La couleur dans 
l’architecture intérieure contemporaine est 
un guide classé par couleur qui explore 200 
des résidences les plus inspirantes créées par 
130 designers et architectes d’intérieur de 
renommée internationale. 
Des blancs les plus purs aux noirs les plus 
profonds, des roses, en passant par les 
orange et violets chaleureux aux verts, bleus 
et gris apaisants, ce livre révèle la richesse 
et la variété de l’utilisation des couleurs dans 
l’architecture intérieure contemporaine.

Intérieurs en couleurs rassemble des  
aménagements conçus par les architectes 
d’intérieur les plus renommés tels qu’Ilse 
Crawford, Faye Toogood, Suzy Hoodless, 
Pamela Shamshiri, Bunny Williams et Kelly 
Wearstler, Miles Redd, Martyn Lawrence  
Bullard, Rafael de Cárdenas, Joseph Dirand, 
Peter Marino et Robert Couturier entre autres.

Phaidon, 240 pages, 39,95e.

La vannerie, un jeu 
d’enfant ! 
de Norah et Karelle Couturier

Premier livre sur la vannerie qui s’adresse 
aux enfants ! Norah, 8 ans, accompagne le 
jeune lecteur ou la jeune lectrice dans cette 
aventure à travers 67 tutoriels, expliqués et 
photographiés étape par étape !

Elle fait tout d’abord découvrir différentes 
techniques de vannerie. Ainsi, l’enfant 
pourra entrelacer, coudre, natter, nouer et 
tisser toutes sortes de matériaux naturels 
ou recyclés que l’on trouve facilement chez 
soi – saule, jonc, bouleau, fil de coton, 
corde, papier… –, pour fabriquer bulles de 
lumière, boîte à secrets, boucles d’oreilles, 
saute-grenouille… Puis elle explique tout sur 
la préparation et le tressage de l’osier pour 
réaliser ses premières vanneries « à plat » et 
« en volume ». Au programme : guirlande de 
fanions, bateau à voiles, nichoir… L’enfant 
apprend également à faire de vrais paniers 
comme les grands !

Enfin, parce que la vannerie c’est aussi amusant 
à plusieurs, Norah présente de grands jeux 
d’extérieur à tresser avec ses ami(e)s : cabane 
sauvage, cage de basket-foot, balançoire...

Terran, 312 pages, 30e.

À la rédaction de MA MAISON, nous aimons faire travailler de 
leurs mains les enfants, donner de l’inspiration aux décorateurs 

d’intérieur et apporter une information sûre en matière  
de règlementation environnementale.

SUR LES ÉTAGÈRES DE MA MAISON

https://www.ombres-blanches.fr/arts-et-spectacles/design/livre/interieurs-en-couleur---la-couleur-dans-l-architecture-interieure-contemporaine/collectif/9781838663483.html
https://www.ombres-blanches.fr/recherches/fiche-resultats/recherche/senova/re-2020-et-renovation-energetique/9782416000171.html
https://www.ombres-blanches.fr/recherches/fiche-resultats/recherche/karelle-couturier--norah-couturier/la-vannerie--un-jeu-d-enfant---plus-de-60-modeles-a-realiser-soi-meme/9782359811551.html
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Occitanie insolite
Vous vous demandez parfois quoi 
faire le week-end ? Où amener 
vos amis dans le coin ? Quoi faire 
comme surprise ?  
La région Occitanie nous réserve 
son lot d’expériences insolites et 
de sensations fortes avec, à la 
clé, de grands moments à vivre 
et de beaux souvenirs à  
engranger. Cette édition du 
Petit Futé réunit une sélection à 
consommer sans modération. 
Osez le lancer de hache, le saut 
à l’élastique, la randonnée  
palmée ou le rafting. Explorez  
les grottes et les gouffres,  
parcourez les rivières  
souterraines ou d’anciennes 
phosphatières. Découvrez le 
musée de la peluche ou celui 
du scaphandre. Initiez-vous à la 
fabrication d’un peigne en corne, 
d’un couteau ou d’un savon. Et 
tellement d’autres choses à faire.

Le Petit Futé, 192 pages, 9,95e.

City-book  
Toulouse
Balades urbaines, shopping, 
visites culturelles, mais aussi 
restaurants, bars, salles de sport, 
spectacles et autres lieux festifs... 
Autant de lieux et d’adresses que 
nous prenons plaisir à retrouver 
entre amis, en famille ou tout 
simplement en solo ; autant de 
lieux et d’adresses dont nous 
avons pu observer l’importance 
dans notre vie sociale durant la 
récente crise sanitaire que nous 
avons traversé. Aussi, afin de 
renouer avec nos chères  
habitudes et profiter pleinement 
de ce que la ville nous offre, le 
Petit Futé vous propose, avec 
cette nouvelle édition, de (re)
découvrir le meilleur de Toulouse. 

Le Petit Futé, 256 pages, 6,95e.

Bienvenue au club des parents indignes
Retrouvez les chroniques pleines d’humour et d’affection d’une maman imparfaite. 
Des scènes de vie hilarantes, frustrantes (mais tendres) et surtout… un peu trop 
familières ! Cette nouvelle BD est signée de l’illustratrice et autrice Lise Desportes, 
bien connue sur les réseaux sous le nom de @liliaimelenougat ! Son travail porte 
essentiellement sur l’enfance, qu’elle traite à travers l’humour ou l’information pour 
accompagner les parents poules et cools sur le chemin d’une parentalité heureuse 
et respectueuse. Elle vit dans le Tarn-et-Garonne.

First, 16,95e.

La Mécanique  
de l’ange
de Philippe Hugon

Après avoir été journaliste pendant 
quinze ans, Philippe Hugon  
anime aujourd’hui une société 
de production audiovisuelle à 
Toulouse. Il a publié plusieurs 
ouvrages sur l’histoire locale et 
se passionne pour les xviiie et xixe 
siècles. La Mécanique de l’Ange 
est son troisième roman aux 
éditions De Borée. Alors que la 
guillotine moissonne les citoyens 
sans pitié, un jeune homme à la 
tête d’ange devient aide-bourreau 
et ne tarde pas à franchir les 
limites de ses prérogatives. 

Éditions De Borée, 288 pages, 

19,90e.

Vacances en train
Ce guide d’un genre nouveau 
est imaginé pour celles et ceux 
qui privilégient le temps long 
du voyage à la (re)découverte 
de la France et d’un tourisme 
plus durable. Michelin Éditions, 
en collaboration avec la SNCF 
Voyageurs, a choisi 40 lignes de 
TER, parmi les plus belles, pour 
sillonner l’Hexagone à vélo et à 
pied, mais dans tous les cas sans 
voiture. Une série de portraits 
de cheminots, partageant leurs 
bons plans et leur passion d’une 
région, donne à ce guide un 
supplément d’âme inédit.

De gare en gare et de ville en 
village traversés, les auteurs 
pointent les visites, sentiers 
pédestres et itinéraires vélo 
les plus beaux. Une sélection 
d’hébergements et de restaurants 
à proximité des gares complète 
chaque étape du guide.

Michelin Éditions, 400 pages, 19,90e.

SUR LES ÉTAGÈRES DE MA MAISON

https://boutique.petitfute.com/occitanie-insolite-2021-2022.html
https://www.ombres-blanches.fr/recherches/fiche-resultats/recherche/philippe-hugon/la-mecanique-de-l-ange/9782812927256.html
https://www.ombres-blanches.fr/recherches/fiche-resultats/recherche/collectif-michelin/vacances-en-train/9782067253230.html
https://www.ombres-blanches.fr/recherches/fiche-resultats/recherche/lise-desportes/bienvenue-au-club-des-parents-indignes/9782412073773.html
https://boutique.petitfute.com/toulouse-2022.html


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

www.occitaniecreation.fr

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

Offrez-vous un design unique !

AVANTAGES 
• Antidérapant

• Esthétique

• Durable dans le temps

• Aucun joint

• Entretien facile

• Drainant

• Couleurs naturelles

• Toucher agréable

• Surface tempérée

• Résistant aux UV, gel, 
humidité, choc

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

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

LE TAPIS DE MARBRE ET RÉSINE
D’OCCITANIE CRÉATION

http://www.occitaniecreation.fr
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(Her)manos
TOULOUSE • 11 mars > 29 avril 

exposition C’est à Medellin, en 2019, que ce 
projet prend vie. La photographe Julie Imbert 
commence à photographier les mains des 
Colombiens pour raconter leur pays. Tatouées, 
blessées ou maquillées, elles ont toutes une 
histoire à partager. Elle les rencontre au hasard 
d’un voyage qui se dessine au jour le jour et se 
termine au Pérou. Cette série est un hommage à 
ces cultures, une invitation à l’écriture. À l’Institut 
Cervantes.

Esprit critique, es-tu là ?
COLOMIERS • 19 mars > 20 août

exposition Entre Fake news, complotisme et 
journalisme, comment décrypter aujourd’hui 
le vrai du faux ? Comment aller chercher 
l’information ? Quels rôles jouent les images 
et les récits dans notre perception du réel ? 
Les réseaux sociaux modifient-ils notre rapport 
aux autres ? Au Pavillon Blanc Henri-Molina à 
Colomiers, on décrypte.

Manifeste ORLAN.  
Corps et sculptures 
TOULOUSE • 8 avril > 28 août

exposition Les Abattoirs présentent une 
importante exposition de l’artiste ORLAN, 
conçue en étroite collaboration avec l’artiste. 
Son œuvre, des années 1960 à nos jours, 
sera envisagée d’une manière inédite. La 
sculpture en sera le fil rouge : photographies, 
performances, chirurgies, IA et robotique. 

Curieuses Rêveries
BLAGNAC • 5 avril > 25 juin

exposition Dans la salle d’expo d’Odyssud, 
voyagez dans des univers mécanico 
poétiques. Insectes néo-futuristes, bustes 
vidéo, photographies tactiles, sinuosités 
lumineuses, personnages rêvés et rêveurs. 
Les talents de l’association Le Proyectarium et 
de Thomas Pénanguer se déploient dans une 
métamorphose onirique et numérique.

Rusticité
TOULOUSE • 31 mars > 17 juin

exposition La Maison de l’Architecture 
Occitanie-Pyrénées reçoit « Rusticité », une 
exposition monographique proposée par GENS 
architectes. Rusticité illustre un rapport possible 
entre architecture contemporaine et monde 
rural.

https://toulouse.cervantes.es/fr/default.shtm
https://toulouse.cervantes.es/fr/default.shtm
https://www.pavillonblanc-colomiers.fr/
https://toulouse.cervantes.es/fr/default.shtm
https://www.pavillonblanc-colomiers.fr/
https://www.lesabattoirs.org/
https://www.odyssud.com/
https://www.odyssud.com/
https://www.lesabattoirs.org/
https://www.maop.fr/
https://www.maop.fr/
https://www.maop.fr/
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http://www.marbrotech.com
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Échos & Merveilles
CARCASSONNE • 21 > 24 avril

festival Festival des cultures de l’imaginaire, 
tendance médiévale fantastique. À noter que 
le festival de jour est entièrement gratuit pour 
tous : concerts dans le mythique théâtre Jean 
Dechamps au cœur de la cité médiévale, 
concerts en centre-ville, marché avec 150 
artisans, des dizaines de troupes d’animations 
professionnelles, chasses au trésor géantes, troll 
ball, quidditch, initiation, démonstrations...

Festival d’auteurs photographes
LÉGUEVIN • 16 avril > 1er mai

exposition À la Halle Piquot de Léguevin, 
découvrez le travail de 19 photographes 
sélectionnés pour la qualité de leur pratique 
artistique et sur la cohérence de leur travail. Ils 
présentent chacun une série de 12 photos. À la 
rédaction de MA MAISON, coup de cœur pour 
la série de photographies sur les pigeonniers 
d’Occitanie d’Henri Cassan. www.ibo-toulouse.com

Long Ma 
TOULOUSE • 19 avril > 8 mai

promenade À la Halle de la Machine, le 
cheval-dragon Long Ma, arrivé en février à 
Toulouse, embarquera pendant 3 semaines des 
voyageurs, 35 personnes installées dans son 
temple, six fois par jour, sur la Piste à hauteur 
de géants. Rappelons le spectacle événement 
les 16 et 17 avril sur la Piste des Géants.
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AGENDA

Beauté Étrange -  
Awkward Beauty
GIROUSSENS • 23 avril > 26 juin

exposition Le Centre de la Céramique 
Contemporaine de Giroussens accueille 
Marianne Castelly, Patrick Loughran et Kartini 
Thomas, trois artistes céramistes – deux 
Américain(e)s et une Française –, pour faire 
dialoguer leurs sculptures dans cette exposition 
ludique, cette expérience créative.

Mai photographique
RÉGION TOULOUSAINE • 1er > 31 mai 
exposition Chaque année l’association IBO 
(Images en Banlieue Ouest... et au delà)  
organise le Mai Photographique dans plus de 
20 communes autour de Toulouse.  
Les photographes vont à la rencontre des 
populations des quartiers et des communes au 
sein même des lieux de vie ordinaire.  
www.ibo-toulouse.com

Handisport en fête
TOULOUSE • 23 avril

événement Le samedi 23 avril de 10h à 
17h, la place du Capitole fête le handisport. 
Démonstrations, initiations, présence de sportifs 
de haut niveau, dédicaces, mise en avant des 
partenaires...

http://echosetmerveilles.com/
http://echosetmerveilles.com/
http://echosetmerveilles.com/
http://www.ibo-toulouse.com
https://www.halledelamachine.fr/
https://www.centre-ceramique-giroussens.com/
http://www.ibo-toulouse.com
https://www.halledelamachine.fr/
https://www.centre-ceramique-giroussens.com/
https://www.centre-ceramique-giroussens.com/
http://www.ibo-toulouse.com
http://www.ibo-toulouse.com


MA MAISON  27 

Créée en 1999, Atoll Piscines met depuis son sérieux et son savoir-faire à votre disposition.
Notre entreprise, avec ses 19 collaborateurs, basée à Castelnau-d’Estrétefonds, est devenue 
leader sur le marché de la piscine traditionnelle « Prête à plonger ». À ce jour, ce sont près de 
 1900 piscines que nous avons conçues, dessinées, construites, équipées ou encore rénovées. 

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

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

Donner vie 
à votre projet

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

http://www.unpi31.fr
http://www.atoll-piscines.fr
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AGENDA

Quoi de neuf au Moyen Âge ?
TOULOUSE • 17 mai > 18 septembre

exposition Fruit d’une collaboration entre la 
Cité des Sciences et de l’Industrie et l’Inrap 
(Institut national de recherches archéologiques 
préventives), cette exposition au Couvent des 
Jacobins à Toulouse brosse un portrait novateur 
de cette époque dynamique et inventive qui 
couvre plus de mille ans.  
www.jacobins.toulouse.fr

Jazz en Comminges
SAINT-GAUDENS • 25 > 29 mai

festival Pour la 19e édition du festival, enfilez 
de bonnes chaussures, vous allez groover. 
Au parc des expos de Saint-Gaudens, de 
belles têtes d’affiche : Ibrahim Maalouf, Michel 
Portal, André Manoukian & Élodie Frégé, 
Electro Deluxe... Retrouvez aussi le festival off 
gratuit au Cube, au Théâtre Marmignon et à 
l’Auditorium, ainsi que des expos photos.

Antoine de Saint-Exupéry : un 
petit prince parmi les hommes
TOULOUSE • 19 mai > 6 novembre

exposition Prolongation pour cette expo à l’Envol 
des Pionniers à Toulouse. En pénétrant dans le 
hangar avion, partez à la rencontre d’Antoine 
de Saint-Exupéry, aviateur. Y sont présentés 
les moments clés de sa vie et l’avion mythique 
associé à chacune de ces périodes. Découvrez 
une réplique taille réelle du premier avion de La 
Ligne, le SALMSON 2A2 sur lequel il a volé.

Le marché de Printemps des 
créateurs
TOULOUSE • 14 > 15 mai

marché Référencée en tant qu’événement 
commercial auprès des Ateliers d’Art de France, 
la 23e édition du marché de créateurs Cré’Art 31  
se tiendra sur les allées François-Verdier à 
Toulouse. Au menu : décoration, céramique, 
maroquinerie, bijoux, vêtements, graphismes... 
pièces uniques, petites séries, création locale.

Le mystère Mithra
TOULOUSE • 13 mai > 30 octobre

exposition Le musée Saint-Raymond 
propose de plonger au sein du culte romain 
du dieu Mithra. Découvrez les sculptures 
exceptionnelles du Louvre, découvertes il y 
a plus d’un siècle à Sidon, à côté d’œuvres 
espagnoles et portugaises qui n’ont jamais été 
exposées en France et d’objets archéologiques 
provenant d’un sanctuaire d’Angers.

Festival international de magie 
TOULOUSE • 7 > 8 mai

festival Au programme de cette 9e édition,  
9 artistes internationaux. Stéphane Pasche, Les 
Magic Unlimited, Lea Kayle, Igor Triffunov, les 
Lazer Pilar et enfin Zack et Stan plus connus 
sous le nom « des sales gosses de la magie » 
seront présents. Show laser, grandes illusions, 
manipulations, une soirée spectaculaire destinée 
à faire rêver petits et grands au Casino Barrière 
de Toulouse. www.casinosbarriere.com

http://www.jacobins.toulouse.fr
http://www.jacobins.toulouse.fr
https://www.jazzencomminges.com/
https://www.jazzencomminges.com/
https://www.lenvol-des-pionniers.com/
https://www.lenvol-des-pionniers.com/
https://www.lenvol-des-pionniers.com/
https://www.creart31.com/les-evenements-cre-art-31/marches-cre-art
https://www.creart31.com/les-evenements-cre-art-31/marches-cre-art
https://saintraymond.toulouse.fr/
https://saintraymond.toulouse.fr/
http://www.casinosbarriere.com
http://www.casinosbarriere.com


Esprit critique,  
détrompez-vous !
TOULOUSE • jusqu’au 6 novembre

exposition 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. 

AGENDA

Oka Amazonie 
TOULOUSE • jusqu’au 31 décembre

exposition L’Amazonie est toujours à l’affiche 
du Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse 
pour un voyage unique au cœur de la culture 
amazonienne ! L’expo interroge des enjeux 
de société fondamentaux : tels le devenir des 
cultures autochtones dans un monde globalisé 
ou encore la préservation d’un patrimoine 
matériel et immatériel…

Gordon Seward
TOULOUSE • 30 mai > 18 juin

exposition Couleurs explosives, compositions 
audacieuses, sujets poétiques, matières 
hétéroclites… Gordon Seward expose à la 
galerie Bouquières à Toulouse. Le peintre 
anglais, toulousain d’adoption, a été honoré du 
prestigieux Prix de peinture Renée Aspe 2021 
et du non moins prestigieux Prix Raphaël-
Sennelier 2022. www.gordonseward.fr

https://www.quaidessavoirs.fr/
https://www.quaidessavoirs.fr/
https://museum.toulouse.fr/
https://museum.toulouse.fr/
http://www.gordonseward.fr
http://www.gordonseward.fr
http://www.monsieurstore.com/toulouse
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ÉVÉNEMENT

L’une des plus grandes artistes françaises,  
ORLAN, cuisine les Abattoirs. Plus qu’une  
monographie classique, c’est une exposition  
événement qu’il faut courir découvrir.

LA RÉDACTION

Du 8 avril au 28 août

ORLAN aux Abattoirs

L
 
e musée des Abattoirs à Toulouse présente une importante 
exposition de l’artiste ORLAN du 8 avril au 28 août. Son 
œuvre, des années 1960 à nos jours, est envisagée d’une 
manière inédite. Pour la première fois, la sculpture en est le fil 

rouge : depuis les photographies Corps-Sculptures, les performances, les 
chirurgies, les sculptures de plis jusqu’à l’IA et la robotique. 
ORLAN est une figure incontournable de l’art de la seconde moitié du 
xxe siècle et du xxie siècle. Elle a eu un rôle majeur dans l’histoire de l’art 
féministe et performatif. Tout au long de sa carrière, ORLAN sort du 
cadre et fait de son propre corps le médium, la matière première 
et le support visuel de son œuvre. Dès le départ, il devient l’outil et 
la matière pour mener une relecture de l’histoire de l’art et des normes 
imposées par la société. Au sein d’une démarche transdisciplinaire qui 
allie la sculpture, la performance, la photographie, la vidéo et l’installation, 
ORLAN se saisit aussi bien des médiums traditionnels que des nouvelles 
technologies – du minitel au numérique, en passant par la robotique, les 
sciences médicales, le jeu vidéo ou encore la réalité augmentée. ORLAN 
est une artiste pionnière puisqu’elle est l’une des premières artistes 
à s’être appropriée des techniques scientifiques et médicales comme la 
chirurgie et la biogénétique. Elle n’a de cesse de faire appel à l’innovation 
technologique pour envisager l’humanité dans toutes ses dimensions.

ORLAN, Septième opération chirurgicale  
performance à New York, dite Omniprésence. 
Ambiance du bloc opératoire pendant la
lecture du texte d’Eugénie Lemoine-Luccioni 
avec traduction en anglais et en langage des 
signes, 1993, tirage photogr., 168x113cm  
© Adagp, Paris, 2022 ; Courtesy de l’artiste et Ceysson
& Bénétière.

ORLAN, ORLAN-OÏDE, 2018, 
sculpture robotique en métal, sonore 
et animée, 2x0,75m, installation  
robotique et vidéo, dim. variables 
© Adagp, Paris, 2022 ; photogr. 
courtesy de l’artiste.

https://www.lesabattoirs.org/


ÉVÉNEMENT

Depuis les années 1960, ses positions innovantes et 
subversives détournent les codes et les conventions 
préétablis. Non sans humour et provocation, ORLAN 
s’oppose à la morale, aux déterminismes naturels et 
sociaux, ainsi qu’à toutes les formes de domination : 
suprématie masculine, religion, ségrégation culturelle, 
racisme, etc. À travers sa vie et son art, elle a défendu la 
liberté plus que tout. Son œuvre éminemment politique 
nous engage à l’émancipation et à la résistance face aux 
diktats. ORLAN sculpte donc son corps et son identité, 
on peut dire qu’ORLAN est elle-même une sculpture. 
L’artiste manifeste une liberté sans borne et lutte pour que 
chacune et chacun puisse concevoir son propre destin, 
son propre corps. 
Le parcours aux Abattoirs rassemble une centaine 
d’œuvres et de documents réalisés depuis les années 
1960 jusqu’aujourd’hui et issus d’un très large éventail de  
médias, dont des sculptures, son robot, des photographies, 
des vidéos, des performances, etc. L’exposition met en 
valeur des œuvres iconiques et d’autres plus méconnues  
– provenant de collections publiques et privées, ainsi que 
de l’atelier de l’artiste – augmentées d’archives historiques.  
L’expo Manifeste ORLAN. Corps et sculptures se tient aux 
Abattoirs jusqu’au 28 août.

ORLAN, Le Baiser de l’Artiste, 1977, impression noir et blanc 200x129cm, 
édition 1/7 © Adagp, Paris, 2022 ; photogr. courtesy de l’artiste et Ceysson & Bénétière.

http://trevisandecoration.com
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ÉVÉNEMENT

Que vous soyez passionnés de céramique  
ou que vous ayez simplement envie de vous promener  

et voir de belles choses, le marché de Giroussens  
des 4, 5 et 6 juin est fait pour vous.

LA RÉDACTION - PHOTOS JÉRÉMIE LOGEAY

WEEK-END DE LA PENTECÔTE 
Marché de  

céramique contemporaine

L
 
e 31e marché de Céramique contemporaine de Giroussens dans 
le Tarn se tient le week-end de la Pentecôte, les 4, 5 et 6 juin. La 
céramique contemporaine s’installe dans les rues du village tout le 
week-end de 10h à 19h.

Depuis 1991, le marché de Céramique contemporaine est un événement fort 
de la vie de notre région. Il réunit cette année une sélection de 70 formidables 
céramistes de France et d’Europe. C’est une véritable vitrine pour la céramique 
d’aujourd’hui, présentée dans sa grande diversité de production (utilitaire, déco-
ration, sculpture, bijoux…) ainsi que dans son immense richesse de traitement.

Au cœur du marché, un Carré sculpture met à l’honneur des céramistes privi-
légiant l’expression sculpturale. C’est l’occasion pour ces artistes d’exposer en 
plein air des pièces majeures de leur production. À Giroussens, ce sont aussi de 
nombreuses opportunités de rencontres et d’échanges dans une ambiance très 
agréable. À la rédaction de MA MAISON, on adore !

Enfin, profitez-en aussi pour découvrir l’exposition de l’association Terre et 
Terres Beauté Etrange, Awkward Beauty au Centre Céramique de Giroussens.

+ D’INFOS : association Terre et Terres www.terre-et-terres.com

En bref
31e marché de Céramique  
contemporaine de Giroussens 
Dates : 4, 5 et 6 juin

Lieu : Giroussens (Tarn). À une trentaine de km 
de Toulouse, prendre l’A68 (autoroute d’Albi), sortie 7.

U 70 exposants céramistes présentent leurs 
créations au marché de Céramique Contemporaine

U Carré sculpture. Cet espace extérieur  
accueille des céramistes privilégiant  
l’expression sculpturale : Lidia Kostanek, Bertrand 
Secret, Mathilde Cochepin, Mathilde Sauce.

U Exposition Beauté Etrange, Awkward Beauty  
au Centre Céramique de Giroussens

U Un atelier-terre pour les petits et les grands. 

U Un stand de matériel céramique 

U Le café céramique.

https://www.centre-ceramique-giroussens.com/
http://www.terre-et-terres.com


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

www.tendances-interieur.fr

Livraison  
et installation  

gratuites 
(voir conditions en magasin)

Tendances intérieur
 by Bergougnou

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

https://www.quadro.fr/fr/magasins/balma-31130
https://www.tendances-interieur.fr/
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Disque Dragons et Rivets 
alexandra Courty

Grès et terre sigillée. Rivets laiton.  
Travail à la plaque. Ø.28cm. Hauteur  

avec socle 45cm. 560e.

SHOP
PING

SPÉCIAL 
CÉRAMIQUE
CONTEMPORAINE
à GIROUSSENS 
(TARN)

Retrouvez tous les créateurs présentés dans ce 
shopping au marché de Céramique contemporaine 
de Giroussens les 4, 5 et 6 juin.  
Dans le Tarn, à une trentaine de km de Toulouse.

LA RÉDACTION

Groupe de petits Soma 
Celia trottier

Sculptures en grès modelé et émail haute tempéra-
ture. Hauteur de 10 à 26 cm. 100 à 170e pièce.

Assiette 
françoise Cholé

Terre de récolte (grès, marne et chamotte). Estampage.  
Cuisson 1240 °C. 20 à 32e pièce. Photo de droite : bol 24e. 

Bols et coupelles 
annie roueire muratet

Zoom sur le stand : bols en porcelaine petits 16e,  
moyens 25e , grands 35e. Coupelles en porcelaine 12e. 
À gauche : coupe en grès H.12xL.25cm 80e.

Bague collection Vert de gris  
vanina Chiarelli (Zoïd) 

Porcelaine émaillée montée  
sur argent 925. 110e.

ÉVÉNEMENT

https://www.courty-ceramique.com
https://www.celiatrottier.com/
http://www.françoisecholé-céramique.fr/
https://aroueiremuratet.wixsite.com/ceramique
https://www.zoid.fr/
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Tasse anse caillou 
françoise Cholé

Terre de récolte (grès marne, 
chamotte, ardoise). Façonné à 
la main. Cuisson 1240 °C.  
24e pièce.

Pot 
Clément petibon 

Pot de la série Héritage(s), 20x14cm, 
terres mêlées, grès et porcelaine, montage 
à la plaque, émaillé à l’intérieur. 480e.

Broche collection Corail  
vanina Chiarelli (Zoïd) 

Porcelaine noire, teintée dans la masse, 
et broderie sur organza. 50e.

Bouteille 
annie roueire muratet

Bouteille en grès. H.25xL.15cm. 90e.

Boîte à tiroirs 
alexandra Courty

Grès et terre sigillée. Émaillage à l’intérieur.
Bronzes à la cire perdue. Travail à la plaque. 
19x19xH.11cm. 640e.

Tasses 
Clément petibon 

Tasses de la série Héritage(s), 6x5cm, terres 
mêlées, grès et porcelaine, montage à la 
plaque, émaillées à l’intérieur. 22e pièce.

Soma C 
Celia trottier

Sculpture en grès modelé et émail haute 
température. H.30xL.21cm. 1000e.

Boucles d’oreilles  
et collier collection Corail 

vanina Chiarelli (Zoïd) 

Porcelaine et broderie sur organza. Montés sur 
argent 925 plaqué or. Boucles 45e. Collier 45e.

ÉVÉNEMENT

http://www.françoisecholé-céramique.fr/
https://clementpetibon.wixsite.com/ceramique
https://www.zoid.fr/
https://aroueiremuratet.wixsite.com/ceramique
https://www.courty-ceramique.com
https://clementpetibon.wixsite.com/ceramique
https://www.celiatrottier.com/
https://www.zoid.fr/
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Lampadaire Songe d’Aldebaran. H.100xL.90cm. Lampadaire Morilles, chère forêt. H.200xL.40cm

PORTRAIT

Récompensé au salon Créateurs & artisans 
d’art de Toulouse fin 2021, le sculpteur Joël 
Bartz conçoit et fabrique des luminaires qui 
rendront vos espaces élégants et uniques. 

ERICA DODO BOUNGUENDZA

C’
 
 
est à l’occasion d’un cadeau pour 
ses beaux-parents que Joël Bartz 
crée sa première lampe en 2016. 
Depuis, l’homme a développé une 
technique de fabrication à base 

de pâte à papier et de matériaux naturels et créé un 
univers singulier.
Le trentenaire puise son inspiration des formes natu-
relles terrestres et sous-marines. Lors de ses balades, 
il récupère ses matières premières. « Mes créations 
peuvent avoir comme base une branche, une pierre ou 
une souche. » Ses œuvres sont organiques parfois oni-
riques souvent chaleureuses et s’intègrent aussi bien 
dans un intérieur sobre et design que dans celui d’un 
collectionneur passionné. « Mon travail parle de mon 
amour pour la nature. Quand les sculptures s’illuminent, 
c’est une invitation à la contemplation. » Derrière chaque 
lampe, il y a le bien-être qu’elles procurent. « Des clients 
m’ont fait observer que mes lampes favorisent la médi-
tation. »

Joël Bartz
  sculpteur

https://www.joelbartz.com/
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PORTRAIT JOËL BARTZ SCULPTEUR

Lampadaire Septembre. H.150xL.50cm.

Lampadaire Volcanite noire. H.145xL.50cm.

Lampadaire l’Appel de la mer. H.160xL.90cm.

Lampadaire l’Éclosion de Cérès. H.150xL.200cm.

Chacune de ses œuvres est unique et fait l’objet de toute 
l’attention de l’artiste. Certaines d’entre elles ont récla-
mé plus de 6 mois de travail et de soins. La plupart du 
temps, le Tarn-et-Garonnais produit deux lampes par mois. 
Joël Bartz a su faire preuve de détermination et de tra-
vail acharné. « C’est avec le temps et la pratique que j’ai 
finalisé une recette très personnelle de pâte à papier 
argileuse pour créer des sculptures lumineuses. Je com-
mence par fabriquer une structure et armature en béton, 
métal ou bois sur laquelle j’appose mon système élec-
trique. Je recouvre le tout avec le mélange en couches 
successives. Une fois sec, je procède à un ponçage mi-
nutieux et applique différentes huiles, pigments et vernis 
pour la finition. »
En décembre 2021, l’une de ses lampes obtient le prix 
coup de cœur du jury au salon Créateurs & artisans d’art 
de Toulouse, une récompense à laquelle le sculpteur ne 
s’attendait pas. « Depuis, beaucoup de galeries m’ont 
appelé, ainsi qu’un hôtel du nord de Toulouse pour ex-
poser mes lampes. En participant à ce salon, je voulais 
montrer mes réalisations et faire exister 6 ans de pas-
sion et de travail. C’est une véritable reconnaissance. » 
Joël Bartz a débuté en Aveyron dans une vieille maison 
en guise d’atelier, avec, comme seule chambre, une ca-
ravane au fond du jardin. Aujourd’hui, à Cayriech dans 
le Tarn-et-Garonne, il se construit un atelier, un espace 
à son image. m

https://www.joelbartz.com/
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Le Château de Roquefoulet se trouve au cœur des collines  
du Lauragais à 30 minutes de Toulouse. Inscrit à la liste des 
Monuments de France, ce bel édifice de 1 500 m², dans un parc 
classé de 4 hectares, a été récemment rénové.

MARIE-AUBE AUVITY

Château  
de Roquefoulet

La façade du Château de Roquefoulet a été imaginée 
au xixe siècle par Louis Delor de Masbou, architecte du 
dôme de la Grave à Toulouse. On admire les briques 
roses typiques de la région et l’aspect majestueux de la 
grande bâtisse.

MAISON RÉNOVÉE

L
 
 
 
e Château de Roquefoulet, de 
style palladien, inscrit à la liste 
des Monuments de France, a été 
imaginé au xixe siècle par Louis 

Delor de Masbou, architecte du dôme de la Grave à 
Toulouse. Le bâtiment est un bel exemple de « château 
du froment » en Lauragais. Dans le parc classé de 4 
hectares on croise des arbres multi-centenaires, des es-
sences rares, un jardin aux influences toscanes, un jardin 
à l’anglaise, de nombreuses espèces végétales.

 
En 2015, Christian Duret, actuel propriétaire du château 
et passionné d’histoire, acquiert le monument afin de 
mettre en valeur ce beau patrimoine.
Les 1 500 m2 du château offrent aux visiteurs un grand 
hall de réception, plusieurs salons de travail, des suites, 
une cuisine semi-professionnelle, un hammam avec salle 
de soin et une cave à vins. Le hall de 130 m2 accueille 
les visiteurs et l’étage est accessible par le bel escalier 
en bois à double révolution.
Quatre ans de travaux de restauration ont été néces-
saires pour (re)dévoiler la beauté du Château de Roque-
foulet et de son parc. 
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http://chateau-de-roquefoulet.com/
http://chateau-de-roquefoulet.com/
http://chateau-de-roquefoulet.com/


retour sommaire  -  MA MAISON  39 

Le parc de 4 hectares accueille les visiteurs dans différents espaces : le plan d’eau invite à 
la détente, entouré d’arbres plusieurs fois centenaires, d’essences rares. La restauration des 
extérieurs a préservé l’esprit initial du parc. Plan d’eau imaginé par le paysagiste Antoine de 
Lavalette et réalisé par l’entreprise Nature et Création. Un espace de biodiversité et de calme 
au sein du magnifique parc.

Le jeu de lumière met en valeur la majestueuse façade du château à la 
tombée de la nuit. C’est une entreprise spécialisée dans l’éclairage des 
châteaux et bâtiments publics qui s’est chargée de celle-ci.

MAISON RÉNOVÉE CHÂTEAU DE ROQUEFOULET
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https://www.nature-creation.com/
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MAISON RÉNOVÉE CHÂTEAU DE ROQUEFOULET

La rénovation a été menée par Matthieu Mendez, archi-
tecte toulousain. Le propriétaire du château, Christian 
Duret, a travaillé avec Matthieu Mendez sur la décora-
tion et le choix du mobilier. Christian Duret a fait appel 
à des entreprises du département pour tous les travaux 
de restauration du château et du parc.
Le cahier des charges pour la réalisation des travaux 
était strict : respecter la construction d’origine du bâti-

ment et apporter des éléments de confort moderne pour 
les clients, notamment dans les salles de bains, salons 
de travail, cuisine, spa.
Les fresques des plafonds avaient en partie disparu ; 
elles ont été magnifiquement restaurées par l’Atelier 
d’Antan, entreprise spécialisée dans les interventions sur 
les monuments historiques. Le sol en pierres d’époque 
a été rénové par l’entreprise Parlons Pierre. Dans les 

Lorsqu’ils pénètrent dans le château, les visiteurs découvrent un beau hall de 130 m2 et sont happés par le 
magnifique escalier en bois à double révolution dont le charme est resté intact après la rénovation.

Ici, dans l’un des salons du château, on découvre un mélange entre les 
éléments architecturaux et de décoration anciens, comme le parquet et 
les moulures, et des objets au design contemporain, avec le luminaire 
par exemple. 
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https://www.tailleur-pierre-tarn.com/
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Les moulures, les colonnes et le sol sont mis en valeur par une décoration 
épurée, chic et contemporaine. Les artisans et entreprises qui sont intervenues 
pour l’aménagement de l’intérieur du château sont locaux.

Le Château de Roquefoulet dispose de plusieurs suites, toutes rénovées dans le respect de 
l’architecture d’origine. Des éléments de confort contemporain ont été savamment ajoutés à 
la décoration d’intérieur, pour le bien-être des clients.

MAISON RÉNOVÉE CHÂTEAU DE ROQUEFOULET
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MAISON RÉNOVÉE CHÂTEAU DE ROQUEFOULET

Dans les salles de bains du Château de Roquefoulet, les équipements sont issus de la 
gamme Axor de la marque Hansgrohe. On trouve également des mosaïques Bisazza. 
Tout le confort moderne d’une salle de bains luxueuse est présent.
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https://www.hansgrohe.fr/
https://www.bisazza.com/
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MAISON RÉNOVÉE CHÂTEAU DE ROQUEFOULET

Conformément aux besoins des clients actuels du château, des salons de travail sont  
accessibles et dotés du confort moderne. Les espaces de travail sont pratiques, inspirants  
et rappellent que l’on se trouve ici dans un monument classé. 

La cuisine semi-professionnelle qui équipe le château rappelle que  
modernité et tradition sont bien loin d’être incompatibles. Les équipements 
de la cuisine sont parfaits pour la conception de mets d’exception.

La superbe table ovale de la salle à manger.

chambres, les panneaux en tête de lit contiennent des 
volutes présentes dans les armureries du château et ont 
été réalisées par un verrier d’art. Côté confort moderne, 
les salles de bains sont équipées de matériel Axor de 
Hansgrohe, des mosaïques Bisazza. Le mobilier est en 
teck d’Afrique, notamment la magnifique table ovale de 
la salle à manger. 
L’extérieur a été conçu par le paysagiste Antoine de La-
valette et réalisé par Nature et Création : restructuration 

du parc et création du plan d’eau. Le concept originel 
des extérieurs a été respecté et retravaillé. Des éléments 
contemporains ont été ajoutés, comme l’irrigation du 
parc, un jeu de lumière qui met en valeur le parc et la 
façade du château à la tombée de la nuit. Rien n’a été 
laissé au hasard !
Plus qu’un lieu d’événementiel pour particuliers et pro-
fessionnels, le Château est une expérience qu’il faut 
prendre le temps de vivre. m
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http://chateau-de-roquefoulet.com/
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MAISON RÉNOVÉE CHÂTEAU DE ROQUEFOULET

Le Château de Roquefoulet dispose d’une cave à vin voûtée, tout en briques roses. 
Un lieu dans lequel le temps s’arrête, entre plaisir des sens à la dégustation  
et histoire du lieu et vins qui y sont entreposés.

Les visiteurs apprécient un moment de détente dans le spa, 
décoré de petits carreaux de mosaïque foncée et éclairé à la 
lumière bleue, apaisante et envoûtante. 
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Réalisé en collaboration avec le cabinet d’architecture Atelier M.

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.

http://www.djstores.fr
http://www.fer-tendance.com
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Piscine art déco

C
 

e couloir de nage est parfaitement intégré à 
l’architecture de cette maison d’architecte de 
style Art Déco datant de 1932, rénovée par 
l’architecte Fred Naulin de Craft architecture 

(Toulouse). D’abord, le style bassin surélevé, avec un 
habillage des margelles et des plages en pierres beiges 
de la même teinte que les façades de la maison en font 
une réalisation harmonieuse, comme si l’ensemble avait 
été construit en même temps.
Ensuite, une attention toute particulière a été portée sur 
le choix de la couleur du bassin. Le gris, revêtement 
moderne, est mis en valeur par les margelles très claires. 
L’ensemble se veut minéral et contemporain comme 
pour mieux s’harmoniser avec la décoration intérieure 
de la maison.

Cette piscine a été conçue par Diffazur en béton projeté. 
La Gunite, tel est le nom de cette technique, permet de 
construire toutes les formes de piscine, des plus simples 
aux plus complexes. C’est une application de béton par 
projection à voie sèche sur ferraillage à forte vitesse. 
C’est la technique choisie pour des ouvrages complexes 
tel que le tunnel sous la Manche. 
De dimensions 10x2,75m pour une profondeur variant 
de 1,10 à 1,60m, le bassin dispose d’une plage immer-
gée de 2,75m2 et d’un escalier de 3 marches. Son re-
vêtement en Quartzroc® HPM gris pailleté est un enduit 
minéral à base de cristaux de quartz. Parmi les options 
retenues par les propriétaires : le chauffage de l’eau et 3 
projecteurs Leds blancs. m

Ce couloir de nage de 
10x2,75m dispose d’un 

traitement de l’eau par 
stérilisation au sel, un 
système de traitement 

écologique sans  
composants chimiques 

dans l’eau.

Comme dans certaines piscines parisiennes art déco,  
ce n’est pas le bassin qui fait le style mais bien l’architecture 
autour. À Toulouse, Diffazur a conçu cette piscine  
en respectant l’architecture du site. 

LA RÉDACTION - PHOTOS JEAN-CLAUDE FAYET

https://craft.archi
http://www.diffazur.fr
http://www.diffazur.fr
https://www.fayet-photographies.com/contact
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AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR PISCINE ART DÉCO
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SHOPPING

Fête des Mères

Boucles Lueurs
Carole Wiroth est créatrice de bijoux.  
Découvrez sa boutique-atelier au 17 bis, rue 
du Pont Saint-Pierre à Toulouse. Avec les 
boucles Lueurs, c’est le souvenir d’un soudain 
éclat de lumière qui illuminait son visage. 
Argent 925/1000e. 180e. 

Chez Wiroth Bijoux (Toulouse).

Cache-pot
La Toulousaine Nancy, couturière des accessoires  
textiles de la marque ZigZag by Nancy, fabrique des  
« contenants », du plus petit au plus grand.  
Ici, cache-pot en tissu, 12x12x12cm, 24e.

Chez Mano Facto (Toulouse).

L’heure 
du café
Le design des tasses à café  
Delisséa développe les arômes  
et décuple le plaisir du café. 
37,90e le coffret de 2 tasses. 
Elles ont reçu la médaille d’or au 
concours Lépine international 
2021.

Chez IN EX TOO  
(Toulouse et Labège).
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Vase Coquillage 
Le vase Coquillage Ferm Living est un bel objet de 
décoration, aussi délicat qu’utile. Très inspirant, sa forme 
en coquille de nautile et sa couleur blanc cassé en font 
un vase haut de gamme au style contemporain. En grès. 
H.20xL.31xP.15cm. 99e.

Chez Pure Déco (Toulouse).

http://www.bijoux-argent-wiroth.fr
http://www.manofacto31.com
http://www.inextoo.fr
http://www.pure-deco.com
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SHOPPING FÊTE DES MÈRES

Soie peinte à la main
La Finlandaise, Toulousaine d’adoption, Eveliina (Eela) Laitinen 
crée des illustrations, des peintures, qu’elle décline en cartes  
postales, tissus imprimés et en tirages limités, et des carrés de 
soie, pièces uniques peintes à la main. Foulard Sakura en soie 
peinte à la main, pièce unique, 90x90cm, 110e.

Chez Mano Facto (Toulouse).

Maroquinerie  
made in Toulouse
Création de la Toulousaine Sophie de Jour J Instant T.  
Sac complet (pochette + coque + sangle) 119 à 139e. 
Nœud accroché sur le sac de la créatrice Amicie factory 
en supplément (16e).

Chez La Parenthèse (Toulouse).

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

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

10% de remise
pour les lecteurs  de 

MA MAISON.

http://www.manofacto31.com
http://laparenthese31.fr/
http://www.cybel-extension.com
http://lacoteblanche.fr
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SHOPPING FÊTE DES MÈRES

Jonc
En corne naturelle et laque 
fuchsia et or. Les joncs mesurent 
entre 6 et 7 cm de diamètre 
intérieur. Épaisseur : 0,4 cm. Tout 
est entièrement réalisé à la main. 
17e pièce. 

Chez Or & Lys (Léguevin).

Bracelet 
Saturne
Le bracelet Saturne créé par Carole 
Wiroth est un hommage à la féminité 
par son éclat et ses rondeurs  
délicates. Original et intemporel, 
il séduit les femmes de tout âge. 
Argent 925/1000e. 250e. 

Chez Wiroth Bijoux (Toulouse).Sac à main 
La couturière toulousaine Devi Butterfly crée 
des accessoires textiles rétro. Elle patronne, 
coud des porte-monnaie, bourses et sacs à 
main en tissu de coton. Un fermoir de  
métal en bronze donne la touche rétro à  
ses créations. À retrouver chez Mano Facto.  
Sac à main rouge, 70e.

Chez Mano Facto (Toulouse).

Vases visage 
Craquez pour ces très jolis vases en porcelaine 
blanche, imaginés par Räder. Tout en  
délicatesse et simplicité, vous apporterez 
un brin de douceur. Découvrez trois visages 
différents, aux détails fins tout en relief. Trois 
tailles au choix : H.10, 15 et 18cm pour un 
diamètre de 5,5 cm. À partir de 16,95e.

Chez Pure Déco (Toulouse).

Diamants,  
or et émeraude
Bague en or blanc 18 kt, émeraude 1,39 ct  
et 46 diamants.

Bague en or blanc 18kt avec émeraude 1,47 ct   
et 41 diamants.

Chez Pierre Cabrera Joaillier (Cornebarrieu).
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Maroquinerie  
made in Toulouse
Création de la Toulousaine Sophie de Jour J Instant T.  
Sac complet (pochette + coque + sangle)119 à 139e. 

Chez La Parenthèse (Toulouse).

http://www.oretlys.fr
http://www.bijoux-argent-wiroth.fr
http://www.manofacto31.com
http://www.pure-deco.com
https://www.facebook.com/La-Boutique-Cabrera-Joaillier-127677287274799/
http://laparenthese31.fr/


SHOPPING FÊTE DES MÈRES

Collier Shine
Parce que chaque maman est unique, 

offrez lui un bijou unique. Découvrez les 
créations originales de la Toulousaine Carole 

Wiroth dans sa boutique-atelier quartier 
Saint-Cyprien à Toulouse. Collier Shine en 

argent 925/1000e. 220e. 

Chez Wiroth Bijoux (Toulouse).

Vase 
La céramiste Alice Nouchi rend la  

féminité perceptible dans ce sublime  
vase bleu-gris à anse conçu comme  
toutes ses créations dans son atelier  

de Grenade-sur-Garonne.  
Vase H.24cm, 72e.

Chez Mano Facto (Toulouse).

Parfum d’amour
Les bougies parfumées Collines de  
Provence sont développées par des  

parfumeurs à Grasse, capitale mondiale  
de la parfumerie.  

Bougie parfumée Satin rose : 19.95e.  
Bouquet parfumé Satin Rose : 24.85e. 

Chez Or & Lys (Léguevin).
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joaillier
3, route de Toulouse - 31700 Cornebarrieu 

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

Une sélection de bijoux de qualité

Créateur joaillier

http://www.bijoux-argent-wiroth.fr
http://www.manofacto31.com
http://www.oretlys.fr
http://terre-et-terres.com
https://www.facebook.com/La-Boutique-Cabrera-Joaillier-127677287274799/
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Une maison traditionnelle de la fin des années 1990 a vu son 
intérieur être repensé. La famille résidant dans l’habitation  
a fait appel à la décoratrice et architecte d’intérieur  
Laurence Régnier pour moderniser leurs espaces de vie. 

ARTHUR DIAS

Coup de neuf  
à Labastide-Beauvoir

Une pièce à vivre totalement ouverte. Le parquet en vinyle Gerflor (chez Caparol, L’Union) 
contraste avec la clarté du salon. Le tapis à carreaux peau de vache Tergus, le meuble TV et 
les tables basses Kabi Coffee finition Tobacco Treku, ainsi que les rideaux en lin Private de la 
marque AM.PM, apportent des touches naturelles à l’intérieur. Aux murs, couleur Slaked Lime 
de Little Greene.

Avant travaux. 
Les pièces à vivre avant le passage 
de l’architecte d’intérieur Laurence 
Régnier. Après la métamorphose 
dont la famille se réjouit :  
« Aujourd’hui on s’y sent  
parfaitement bien ! »

MAISON RÉNOVÉE

http://www.laurenceregnier-decoratrice.fr/
https://www.caparol31.fr/
https://www.tergus.fr/
https://www.treku.com/fr/?noredirect=fr_FR
https://www.laredoute.fr/
https://www.littlegreene.fr/?gclid=EAIaIQobChMIlKvJp5P99gIVgv93Ch10QwPWEAAYASAAEgKKX_D_BwE
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Ambiance. La suspension Vertigo 
noire, la bougie Rafia de Pôdevache 
et le buffet Treku vert mousse et 
ocre sont tous trois disponibles 
chez IN EX TOO (Toulouse et  
Labège). Le miroir Circum Clear 
d’AYTM offre une profondeur  
à la pièce à vivre. 

MAISON RÉNOVÉE COUP DE NEUF À LABASTIDE-BEAUVOIR

https://www.inextoo.fr/
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MAISON RÉNOVÉE COUP DE NEUF À LABASTIDE-BEAUVOIR

Une somptueuse cheminée à gaz de chez Cheminée Domalis (Portet-sur-Garonne)  
et un fauteuil Lili bicolore beige/jaune moutarde avec le pouf  assorti de Résistub  
Productions, fabricant français de meubles en métal, offrent une ambiance  
chaleureuse à la pièce à vivre. 

Peintre Entreprise Patrice Peinture (La Louvière Lauragais, 11). Cheminée à gaz Cheminée Domalis (Portet-sur-Garonne). 
Revêtement de sol et peinture Caparol Center 31 - Aspect & Matières (L’Union). Cuisiniste Concept cuisine (Blain, 44).

« J’ai passé la porte et j’ai immédiatement 
compris pourquoi ils avaient fait appel à mes 
services… C’était vieillot et triste. Carrelage 
blanc, canapé beige, murs fades et une cloi-
son qui empêchait de circuler agréablement 

entre le salon et la cuisine. Clairement, on étouffait dans 
cet intérieur ! » 
L’architecte d’intérieur Laurence Régnier fait un constat 
sans appel : rénovation intégrale des pièces à vivre. Les 
propriétaires confient alors les près de 60 m² que for-
ment leur séjour et leur cuisine à la Toulousaine avec 
pour objectif de rendre cet espace accueillant et fonc-
tionnel. « Ma proposition a été d’abattre la cloison pour 
optimiser l’agencement du séjour et n’avoir plus qu’une 
seule grande pièce de vie. « La propriétaire était atta-
chée à sa cuisine mais au fur et à mesure des plans 2D 
et 3D, elle a constaté que le choix de l’ouverture serait 
bien plus agréable à vivre en termes de circulation et de 
luminosité. » Laurence Régnier a également proposé et 
dessiné l’habillage autour de la cheminée offrant ainsi 
un aménagement sur-mesure qui personnalise et rend 
unique leur nouvel espace de vie.

Les planches tendances de l’architecte d’intérieur sé-
duisent la famille par leur ambiance cosy et l’inspiration 
scandinave. Les matériaux et coloris étant choisis, Lau-
rence Régnier dresse une liste de mobiliers et objets 
de décoration répondant aux goûts des clients. « Tout 
était prêt, nous avons donc validé le projet et débuté le 
chantier », détaille la Toulousaine.
Quatre mois s’écoulent… L’intérieur à l’ambiance froide 
et triste est désormais méconnaissable grâce au tra-
vail des artisans et de Laurence Régnier. « Le chantier 
s’est très bien déroulé. Il y a une harmonie entre les 
couleurs, les matières et les tissus ; le tout souligné 
de la teinte noire. L’alliance des styles scandinaves et 
contemporains matche parfaitement. La collaboration 
avec les propriétaires a été très fructueuse », affirme 
l’architecte d’intérieur avant que la maîtresse des lieux 
ne lui retourne le compliment : « Je suis très satisfaite 
du projet, nous nous sentons extrêmement bien dans 
ce nouvel intérieur. Laurence Régnier nous a parfaite-
ment accompagnés et c’est une professionnelle que je 
recommande chaudement. » m

https://domalis.fr/
https://www.resistub-productions.com/fr/
https://www.resistub-productions.com/fr/
https://domalis.fr/
https://www.caparol31.fr/
http://www.lj-concept-amenagement.fr/
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MAISON RÉNOVÉE COUP DE NEUF À LABASTIDE-BEAUVOIR

Une cuisine sereine. Le plan de travail de la cuisine en granit et les tabourets Form de Normann Copenhagen disponibles chez 
IN EX TOO (Toulouse et Labège) contrastent avec le blanc et le bois de la cuisine. Le dessous de plat jaune de Matière Grise 
(chez IN EX TOO) ne passe pas inaperçu. Les murs affichent un Light Blue de chez Farrow & Ball. Ce bleu argenté fut ainsi 
nommé parce qu’il s’agissait du bleu le plus clair créé par Farrow & Ball au sein de sa première collection de couleurs. Utilisé 
dans des zones bénéficiant de beaucoup de lumière, il y insuffle paix et sérénité, notamment lorsqu’il est associé à un blanc frais.

https://www.inextoo.fr/
https://www.farrow-ball.com/fr?gclid=EAIaIQobChMIycqT25X99gIViPhRCh2fbwQXEAAYASAAEgJI7PD_BwE
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MAISON RÉNOVÉE COUP DE NEUF À LABASTIDE-BEAUVOIR

Une décoration réussie se reconnaît aux détails. Les niches 
accueillent entre autres la lampe Monkey debout noir de Seletti 
et le vase en verre ambre et noir signé Marie Michielssen et 
édité par Serax. Des produits à retrouver chez IN EX TOO  
(Labège et Toulouse).

©
 Jo

ha
nn

e 
B

riq
ue

t.

Des finitions très élégantes. La collection Aura de Treku se place 
sous l’influence de la culture du style scandinave. Elle a su allier 
tradition et naturel avec une grande dose de modernité. Notons en 
particulier les finitions sélectionnées : le bois à la finition Tobacco très 
naturelle et les laques qui vont très bien ensemble.

L’ARCHITECTE D’INTÉRIEUR

Laurence Régnier
Depuis toujours, passionnée de design, de décoration et  
d’architecture d’intérieur, c’est tout naturellement, que Laurence 
Régnier a fait de cette passion son métier, après 20 ans dans le 
domaine des ressources humaines. Diplômée de l’École française 
de décoration d’intérieur, elle fonde en 2018 son agence éponyme, 
un choix couronné de succès... Depuis près de 5 ans, Laurence 
Régnier compose, agence et crée des intérieurs en jouant à la fois 
sur la lumière, la couleur, les matières, les volumes mais aussi en  
respectant le passé et les goûts de chacun, l’histoire et l’architecture 
du lieu. Que ce soit pour des projets destinés aux particuliers ou 
aux professionnels, la Toulousaine apporte sa vision et sa patte 
dans chaque espace. « La décoration est une mise en scène au 
même titre qu’un peintre qui travaille sa composition, ses couleurs 
ou encore sa lumière. Mon travail est avant tout élégant, intemporel 
et harmonieux et je m’attache à mélanger les styles, les époques 
pour raconter une histoire, celle qui correspond le mieux à chacun 
de mes clients. »

https://www.einrichten-design.fr/fr_fr/fabricants/seletti.html?gclid=EAIaIQobChMI7u3ojpb99gIVPY1oCR0scgFjEAAYASAAEgKB2_D_BwE
https://www.serax.com/fr/designer/mariemichielssen
https://www.inextoo.fr/
https://www.treku.com/fr/?noredirect=fr_FR
https://www.laurenceregnier-decoratrice.fr/


Archea Toulouse : 46, boulevard Lascrosses 31000 TOULOUSE – 05 61 23 22 00 – toulouse@archea.fr 
Archea Saint-Orens : 12, rue des Tilleuls 31650 SAINT ORENS – 05 62 17 28 21 – storens@archea.fr

Archea Portet : 38, route d’Espagne 31120 PORTET-SUR-GARONNE – 05 81 31 99 33 – portetsurgaronne@archea.fr

https://archea.fr/
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MAISON RÉNOVÉE

À Toulouse, quartier des Minimes, à l’occasion de sa 
transformation en maison d’hôtes, une maison de ville  
est agrandie d’une véranda par la société MPEP.

LA RÉDACTION

VÉRANDA À TOULOUSE

À 
Toulouse, Catherine possède une maison dans 
le quartier des Minimes cher à Claude Nougaro. 
La maison mitoyenne à la sienne appartenait à 
Hortense, sa grand-mère d’adoption. Après la 
disparition de 

cette dernière, Catherine a fait 
l’acquisition de la maison pour la 
transformer en maison d’hôtes. 
Après de longs mois de travaux, 
le lieu a ouvert au public en juil-
let 2021 et accueille une clientèle touristique, familiale et par-
fois professionnelle. Mais revenons-en aux travaux. Catherine a 
profité de la rénovation complète de la maison pour l’agrandir 
d’une véranda côté jardin, orienté plein nord. Pour les travaux de 

menuiseries, fermetures et véranda, Catherine a fait appel à l’en-
treprise MPEP. Créée voilà 20 ans tout juste par Franck Trainini 
et Régis Pautot, MPEP est spécialisée dans ce domaine. Basée à 
Eaunes, avec ses 25 salariés, elle rayonne sur toute l’aire urbaine 

toulousaine. Dans son showroom, 
une extension de maison, une 
véranda, deux pergolas, un car-
port, ainsi que des fenêtres, cou-
lissants, volets, portes d’entrée, 
accueillent les clients. L’entreprise 

dispose d’un bureau d’études pour concevoir ses vérandas et 
extensions, lesquelles, signées Concept Alu, sont de fabrication 
française. Catherine connait bien la société MPEP pour l’avoir 
fait travailler sur d’autres projets quelques années auparavant. 

Cette jolie maison de ville idéalement située, nommée La Maison d’Hortense, est un havre de paix, décorée d’objets 
d’autrefois, chaleureuse et vivante, proposant tout le confort moderne… irrésistible.

Pour cette rénovation en plein cœur  
de Toulouse, l’entreprise MPEP s’est chargée  

des menuiseries, des fermetures  
et de la véranda.

https://www.mpep31.com/
https://www.conceptalu.com/
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Sur le couloir la véranda s’étire 
jusqu’à l’entrée de la maison  
sur une largeur de 1,90m.

Inclinés, les brise-soleils orientables (BSO), installés par MPEP (Eaunes), permettent de se  
protéger de la lumière aveuglante des rayons de soleil tout en maintenant l’entrée de la lumière.
C’est aussi une bonne manière de protéger de la chaleur l’intérieur de la maison.

MAISON RÉNOVÉE VÉRANDA À TOULOUSE

« Avec toujours la même satisfaction client », appuie-t-elle. « Ils 
travaillent comme on aimerait que tous les artisans travaillent. »
La véranda est conçue en aluminium gris foncé et le vitrage est 
feuilleté, retardateur d’effraction. Le verre dispose d’un traite-
ment pour un contrôle solaire et pour s’autonettoyer. L’eau de 
pluie s’écoule dans un des poteaux qu’elle quitte pour le pluvial. 
Au pied de la véranda, un seuil inox permet l’évacuation de l’eau 
dans les rails.
Côté jardin, la véranda compte 4 vantaux pour une longueur 
totale de 5,60m, qui correspond peu ou prou à la largeur de 
la parcelle. L’ouverture centrale coulisse sur les deux fixes laté-
raux offrant un passage de 2,80m. Profonde de 3m, elle déve-
loppe une nouvelle pièce à vivre que les IPN dans les ouvertures 
rendent très ouverte tant à l’intérieur de la maison qu’à l’exté-

rieur. Sur les côtés, la véranda s’appuie sur les murs mitoyens 
qui montaient à 2,80m.
La véranda est agrémentée, sur sa face extérieure, de brise- 
soleils orientables (BSO). Deux pour les fixes latéraux et un pour 
la grande ouverture centrale. En aluminium, les trois BSO sont 
réglables par télécommande de façon indépendante en hauteur 
et en inclinaison. La télécommande permet également d’allumer 
et éteindre les Leds présentes dans les chevrons de la véranda. 
Au nombre de 24, elles sont aussi réglables en intensité.
Une nouvelle fois, la maîtresse de maison est ravie du travail de 
l’entreprise MPEP qui a respecté cette bâtisse qui lui était chère, 
en lui donnant une nouvelle jeunesse, créant un lieu où les voya-
geurs de passage se sentent comme chez eux. m

La véranda mesure 
5,60m de long pour 
3m de profondeur. 
Ouverte, elle crée un 
passage de 2,80m.

https://www.mpep31.com/
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Piscine à louer

T
 
 
out se loue, y compris désormais les pis-
cines. Pour éviter un investissement immobi-
lisé et l’entretien toute l’année, vous pouvez 

maintenant grâce à la plateforme de location toulousaine 
piscinealouer.com louer une piscine pour une durée dé-
terminée. Pas de doute que cette nouvelle offre sur la 
région toulousaine va en intéresser plus d’un ! Chacun 
trouvera une bonne raison d’installer une piscine dans 
son jardin. Romain Audemard, directeur de la marque 
piscinealouer.com explique le concept : « Nous mettons 
à disposition une piscine pendant la durée souhaitée et 
fixée avec le client. Nous nous chargeons de la livraison, 
de l’installation et la récupération du produit loué. En 
une matinée vous disposez d’une piscine prête à plon-
ger. De quoi faire une sacrée surprise. » 

Pour une semaine, quinze jours ou plus,  
louez une piscine. Livraison, installation,  
utilisation, retrait sont les quatre étapes  
de la nouvelle façon de profiter  
de la baignade sans contrainte. 

LA RÉDACTION

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

http://piscinealouer.com/
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En termes de budget, comptez 800 à 1000 € la se-
maine pour une piscine. Le prix varie en fonction de la 
profondeur du bassin choisi. Il s’agit d’une piscine coque 
Freedom de 10 m2, profonde de 0,80 m ou bien de 
1,45  m. Pour une eau Caraïbes, rivière ou lac profond, 
la couleur est au choix : gris, marbré gris, noir perle, 
sable ou bien saphir blue. Installée hors-sol, la structure 
est habillée d’un bardage de bois élégant qui dissimule 
le bloc moteur. Pour l’installation un accès de 2,50 m de 
large minimum est nécessaire, prévoir un sol stabilisé et 
une alimentation sur prise domestique murale équipée 
d’un disjoncteur 16 A protégé par un différentiel de 30 mA. 

EN UNE MATINÉE, VOUS DISPOSEZ  
D’UNE PISCINE PRÊTE À PLONGER.  
DE QUOI FAIRE UNE SACRÉE SURPRISE !

À la fin de la durée de la location c’est l’équipe de 
piscinealouer.com qui s’occupe de vider le bassin et 
de tout retirer. La piscine disparaît aussi vite qu’elle est 
apparue. m 

©
 S

er
rn

ov
ik

, Y
ar

ru
ta

 e
t 
M

ic
ro

st
oc

k7
7

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR PISCINE À LOUER

http://piscinealouer.com/
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AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

LA MOQUETTE  
DE PIERRE

L
a moquette de pierre, appelée aussi revête-
ment en résine, résine de marbre ou tapis de 
marbre, est un revêtement extérieur durable 
dans le temps et esthétique, parfait pour 
dessiner terrasses et allées. Elle remplace le 

bois (qui demande de l’entre-
tien), le carrelage (glissant et 
cassant) ou bien les pierres 
traditionnelles (un peu trop 
traditionnelles parfois).
La moquette de pierre est 
un mélange de marbre et de résine. Des granulats de 
marbre concassé sont agrégés avec de la résine polyuré-
thane. L’entreprise Occitanie Création (Colomiers) utilise 
de la résine de haute qualité, en partie composée de 

matériaux naturels comme l’huile de ricin, afin de limiter 
son impact environnemental. Le marbre est ce matériau 
noble magnifique naturel utilisé depuis l’Antiquité.
La moquette de pierre s’applique à la taloche sur un sol 
plan, béton ou ancien carrelage, peu importe.

Nous avons demandé à Véro-
nique Vandensteene, d’Occita-
nie Création, quels conseils elle 
donnerait à celles et ceux de 
nos lecteurs.rices qui souhaite-
raient adopter ce produit chez 

eux. « Adopter la moquette de pierre, c’est avoir un sup-
port durable dans le temps. Mais surtout pensez à vous 
adresser à de vrais professionnels, car la préparation en 
amont est très importante. »

Facile d’entretien, résistant aux UV,  
au gel, à l’humidité et aux chocs, 

la moquette de pierre est le  
revêtement extérieur idéal. 

Les beaux jours sont l’occasion de redécorer son jardin. 
Pour créer de jolies terrasses, des contours de piscine sûrs 
et esthétiques ou pour faire des allées de jardin agréables, 

optez pour la moquette de pierre !

MARIE-AUBE AUVITY 

https://occitaniecreation.fr/
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La moquette de pierre est un revêtement de sol exté-
rieur qui a de nombreux atouts. Elle est antidérapante, 
durable dans le temps, ne nécessite pas de joints (sauf 
pour la dilatation). Elle est 
aussi facile d’entretien, résiste 
aux UV, au gel, à l’humidité et 
aux chocs. C’est également un 
revêtement drainant, dont la 
surface reste tempérée et au 
toucher agréable.
En outre, il existe plusieurs coloris de moquettes de 
pierre. Noir, gris, blanc, vert, ocre, rouille... Il est facile 
de concevoir un sol esthétique en choisissant une cou-
leur ou en les mélangeant afin de réaliser des motifs et 
bordures.

Les idées créatives ne manquent pas : un espace autour 
de la piscine décoré de belles rosaces ; des allées au 
milieu du jardin qui ressemblent à des chemins de gra-

villons (sans les inconvénients 
des gravillons qui se dissé-
minent dans les végétaux) ; 
une toute petite terrasse au 
fond du jardin pour accueillir 
un espace détente masqué 
par les buissons ; une bordure 

de piscine d’une belle couleur originale ; des marches 
menant à un jardin en terrasse... Il n’y a plus qu’à laisser 
parler sa créativité ! m

Avec la moquette de pierre, 
personnalisez votre sol avec  

un logo, un dessin, un symbole...

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR LA MOQUETTE DE PIERRE

Zoom sur la moquette de pierre. Le revêtement peut être personnalisé comme ici avec ce gecko.

Projet réalisé par Occitanie Création (Colomiers).

Projet réalisé par Occitanie Création (Colomiers).

https://occitaniecreation.fr/
https://occitaniecreation.fr/
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Pour cette sélection de salons outdoor,  
la rédaction de MA MAISON a fait le tour  

des boutiques de la région toulousaine.

LA RÉDACTION

SHOPPING

Salons outdoor
Le salon bas Calipso Lounge de 
chez Ethimo est proposé en trois 
modules différents (120x120cm, 

180x120cm et 240x120cm),  
chacun composé d’une base avec 

des lattes en teck naturel, de  
différentes tailles. Structure en  
aluminium. Coussins moelleux 
en trois tailles (100x100cm, 

170x100cm et 200x100cm).  
À partir de 2500e.

Chez Trevisan (Saint-Alban).

Collection Danout de chez Pilma en rotin synthétique et teck massif. Fauteuil, pouf, table basse, 
canapé 2 ou 3 places, d'une élégance folle. Fauteuil 541e, canapé 2 places 991e, canapé 3 places 
1440e, table pouf 278e, table basse carrée 263e, table basse rectangle 477e. 

Chez Arc en Ciel (Toulouse).

Retrouvez les plaisirs 
simples de la détente à 
l’ancienne avec ce  
fauteuil en osier naturel. 
H.95cm. 199e. 

Chez Fabrique de Styles 
(Saint-Orens).

https://trevisandecoration.com/
https://www.arcenciel-maison-jardin.com/
https://www.fabriquedestyles.com/
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SHOPPING SALONS OUTDOOR

Salon outdoor ULM de Vondom en polyéthylène 100% 
recyclable. Il comprend des canapés, fauteuils, pouf et table 
basse. Disponible en de nombreuses couleurs. Canapé 3 
places L.200xP.82xH.72cm à partir de 1921e. Fauteuil 
L.82xP.82xH.72cm à partir de 1280,40e. Table basse  
sans verre L.82xP.82xH.27cm à partir de 560e.

Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

Fauteuil Dragnet inspiré des filets de pêcheurs, 
icône du design, conçu par le designer philippin 

Kenneth Cobonpue. Incontournable pour apporter la 
touche originale de votre jardin, vous vous sentirez 

comme dans un cocon ! En tissu outdoor et acier 
inoxydable. 4716e.

Chez Elegansia (Saint-Jory).

Fauteuil lounge Rafael by Paola Navone pour 
Ethimo. Structure en teck brossé. 3420e.

Chez Trevisan (Saint-Alban).

Salon de jardin en angle 5 places. En acacia massif  écoresponsable. 
Les extrémités du canapé peuvent servir comme table d’appoint. Les 
coussins inclus dans ce set sont déhoussables et imperméables. 1299e. 

Chez Fabrique de Styles (Saint-Orens).

https://www.inextoo.fr/
https://elegansia.fr/
https://trevisandecoration.com/
https://www.fabriquedestyles.com/
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SHOPPING SALONS OUTDOOR

Table/pouf  Dreamcatcher pour 
un jardin bohème, avec son style 
amérindien traditionnel. Création 
du designer Kenneth Cobonpue. 
En polyéthylène, nylon et acier. 
Plusieurs tailles possibles : 
Ø120cm 1584e, Ø80cm 900e. 

Chez Elegansia (Saint-Jory).

Salon outdoor 
Ottoman de Cinna. 
Modèle inspiré du 
traditionnel pouf  
marocain et designé 
par Noé Duchaufour- 
Lawrance. Existe  
en fauteuil, pouf, 
canapés grand  
et petit. À partir  
de 1956e. 

Chez Cerezo  
(Portet-sur-Garonne).

Set Lounge Maestro composé 
d’un canapé 3 places, de  
2 fauteuils et une table basse. 
Châssis aluminium, accoudoirs  
en teck, coussins déhoussables  
toile acrylique Sunbrella® PVC. 
5290e.

Chez Arc en Ciel (Toulouse).

https://elegansia.fr/
https://www.meubles-cerezo.fr/
https://www.arcenciel-maison-jardin.com/


SHOPPING SALONS OUTDOOR

Salon outdoor Nansa de Musola en tissu Sunbrella et acier inoxydable. Fauteuil 
(L.86,5cm) à partir de 1432e et canapé (disponible en 2 tailles : L.151cm à partir 
de 2560e ou 194cm à partir de 3030e). Table basse (4 formes au choix, en 
80x80xH.30cm à partir de 830e) avec une structure en aluminium et un plateau 
céramique laminé sur un support verre.

Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).

https://www.fabriquedestyles.com/
https://www.inextoo.fr/
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SHOPPING SALONS OUTDOOR

Salon outdoor Iris composé de deux fauteuils lounge, du canapé et d’une table 
basse. En cordes rondes et souples en résine sur une structure aluminium époxy. 
Table basse carrée avec un plateau verre céramique. Canapé + table basse 
1999e, fauteuil 899e. 

Chez Arc en Ciel (Toulouse).

Salon outdoor Saparella de Cinna. Réédition d’un modèle pionnier sorti en 1965, 
du designer Michel Ducaroy, la collection Saparella est constituée d’une chauffeuse, 
d’un diabolo et d’un pouf. Ce salon modulable permet de composer et de modifier 
au gré des envies l’aménagement d’une terrasse ou d’un jardin. À partir de 1132e. 

Chez Cerezo (Portet-sur-Garonne).

La collection des 
lampes Balad de 
Fermob s’enrichit 
d’un nouveau modèle 
avec poignée en 
bambou. Luminaire  
d’extérieur Led, 
nomade et design, 
rechargeable. 
Autonome et 
performante, elle 
garantit un éclairage 
de 150 Lm pendant 
9 heures minimum. 
Plusieurs tailles 
disponibles.

Chez Fabrique de 
Styles (Saint-Orens).

https://www.arcenciel-maison-jardin.com/
https://www.meubles-cerezo.fr/
https://www.fabriquedestyles.com/
https://www.fabriquedestyles.com/
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Agence de L’ISLE-JOURDAIN

16 RUE COLETTE-BESSON  
32600 L’ISLE-JOURDAIN
05 62 66 80 27

Agence de MURET

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

www.seguin-toulouse.com

https://www.seguin-toulouse.com/
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cheminées  poêles  inserts

Cheminées design JC Bordelet 

Poêles à granulés Piazzetta 

Poêles à bois scandinaves HWAM 

Foyers et poêles en fonte Seguin 

Poêles traditionnels Vermont Casting 

Foyers et poêles gaz

sont chez :

Agence de MURET

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

www.seguin-toulouse.com

Agence de L’ISLE-JOURDAIN

16 RUE COLETTE-BESSON 
32600 L’ISLE-JOURDAIN 

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

https://www.seguin-toulouse.com/
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C’est 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.

sifas new

en exclusivité chez 
IN EX TOO

La marque française Sifas, 
basée sur la Côte d’Azur, 
édite du mobilier outdoor 
de grande qualité qui, 
grâce à INEX TOO, n’est pas 
réservé qu’à la Riviera.

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

NOUVELLES COLLECTIONS OUTDOOR 2022
fabuleuses

komfy teck 
Accoudoirs, dossiers et 
plateaux de tables en teck 
vieilli et piètements en 
aluminium laqué. Mobilier 
ultra modulable. Fauteuil 
bas à partir de 2285€. Table 
basse carrée 80x80cm à 
partir de 930€. Table basse 
rectangulaire 120x70cm 
à partir de 1320€. Canapé 
d’angle à partir de 6280€.

komfy black best-seller  
Modulable à l’infini, sobre et élégante, cette 
collection permet de créer des espaces lounge 
personnalisés. Structure en aluminium laqué, 
toile en polyester tissé, coussins en tissu Sun-
brella, plateau de table basse en verre. Canapé 
deux places à partir de 3505€. Fauteuil à partir 
de 2495€. Table basse à partir de 765€.

korol best-seller  
Collection de tables à pied central. Structure en 
aluminium époxy. Plateau HPL effet marbre blanc ou 
verre trempé. Existe en Ø120 et Ø140cm ou en ovale 
170x110cm. Plusieurs coloris disponibles. À partir de 
1565€.

STAND EXT A28

09>18 AVRIL
AU MEETT

https://www.sifas.fr/
https://www.inextoo.fr/
https://www.foiredetoulouse.com/fr
http://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.

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.FRDesign for you

collection de lampes quasar new 
Fasciné par les formes circulaires, le designer Samy Rio a voulu donner 
à cet objet une esthétique à la fois pure et décalée. En référence à 
l’astronomie, Quasar (contraction de Quasistellaire) est l’astre le plus 
lumineux de la galaxie. Disponible en 5 coloris. 199€.

collection d’assises fromme   
Pour cette collection d’assises en aluminium ultra légères et confortables, le 
designer Tom Chung a misé sur la ligne profilée et épurée et les propriétés 
techniques d’un vélo de course. Conçu pour un usage indoor et outdoor.  
Tabouret 395€. Fauteuil 495€. Chaise 320€. Tabouret 220€.

table fromme   
Carrée ou rectangulaire, la table Fromme est en aluminium recouvert d’une 
peinture poudre mate non-émettrice de COV et d’un revêtement traité 
anti-UV, pour ne pas perdre ses couleurs et résister à la corrosion. 
70x70xH.73cm 745€. L.180xP.90xH.73cm 1795€.

STAND EXT A28

09>18 AVRIL
AU MEETT

https://petitefriture.com/fr/?gclid=EAIaIQobChMItfXgm_f-9gIVkQCLCh2MzgtCEAAYASAAEgKWevD_BwE
https://www.inextoo.fr/
https://www.foiredetoulouse.com/fr
http://www.inextoo.fr
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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

NOUVELLES COLLECTIONS OUTDOOR 2022,   
a sélectionné pour vous le mobilier ultra design  
de Vondom et de Qeeboo.

Pâques des kong et des lapins

kong et rabbit chair 
best-seller  
Le Rabbit est un siège dont les oreilles 
deviennent dossier. Format adulte H.80cm. 
Format enfant 52,7cm. À partir de 109€. 
Scénique et massive, la lampe Kong existe 
en 3 coloris (blanc, noir et rose).  
L.180xP.77xH.140cm. 1290€.

collection pixel best-seller
Inspiré des petits éléments de couleur qui forment une 

image, le canapé Pixel se compose de trois modules 
indépendants qui permettent de réaliser une infinité 

de formes ; des canapés linéaires ou chaise longue, aux 
corners, y compris un lit.

azore new Inclinez le parasol en hauteur ou 
inclinez-le vers la gauche ou la droite. La pédale au pied 
du mât vous permet de faire pivoter le parasol sur 360° 
autour de son axe. Trois tailles différentes et plusieurs 
coloris. À partir de 2184€.

stone best-seller Pensée par les designers Stefano Giovannoni & Elisa 
Gargan, Stone s’inspire des paysages naturels pour s’intégrer dans n’importe quel 
environnement. Canapé L.200xP.83xH.78cm à partir de 1120€. Fauteuil L.88xP.81xH.78cm 
à partir de 639€. Table basse L.83xP.83xH.25cm à partir de 320€. Pot 5 tailles à partir de 
351€. Nombreux coloris disponibles.

STAND EXT A28

09>18 AVRIL
AU MEETT

https://www.inextoo.fr/
https://www.foiredetoulouse.com/fr
http://www.inextoo.fr
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Une séduisante maison des années 1930 a profité d’un coup de neuf. 
Les architectes Fanny Vidal et Maude Antoine, ainsi que l’architecte 
d’intérieur Arnaud Biehler, l’ont transformée en véritable cocon familial.

ERICA DODO BOUNGUENDZA 
PHOTOS EMMANUEL PASSELEU, AGENCE PROTOCOLE PHOTO

Rénovation et  
extension aux Minimes

Garde-corps, clôtures et portail ont été réalisés par un ferronnier sur le modèle de ceux d’origine. La 
façade a été rénovée, couleur sable, avec les encadrements blancs. Menuiseries en aluminium avec coffres 
des volets roulants en linteau à l’intérieur. À l’étage, l’ancienne porte d’entrée à laquelle on accédait par un 
escalier, a laissé place à une porte-fenêtre. L’accès se fait à présent par le rez-de-chaussée.

MAISON RÉNOVÉE

D
 
 
ans le quartier des Minimes, à 
Toulouse un couple achète une 
maison des années 1930 sur 
deux niveaux à l’agencement 
atypique. Le rez-de-chaussée 

comprend une salle de bains, un WC et le garage. À 
l’étage trois chambres, une cuisine et une pièce de vie. 
Le couple souhaitait modifier la maison : réaménager les 
espaces de vie, donner un esprit dedans-dehors avec 
un rez-de-chaussée traversant qui ferait entrer le jardin 
dans la maison et créer une extension pour gagner de la 

surface. C’est pour toutes ces raisons qu’ils ont contacté 
les architectes Fanny Vidal et Maude Antoine et l’architecte 
d’intérieur Arnaud Biehler afin de matérialiser leurs désirs.
« Lors de ma première visite, j’ai découvert une maison 
très sombre, aux plafonds bas. Il y avait une sensation 
d’oppression », confirme l’architecte Fanny Vidal.
Située en secteur historique, la rénovation de cette 
maison n’a pas été simple, notamment avec la modifica-
tion de façade sur rue. En effet, l’escalier extérieur qui 
desservait le premier étage a été supprimé et l’accès 
déplacé au rez-de-chaussée. Celui-ci étant à l’origine le 

https://www.five-architecture.com/
https://abstudios.design/
http://www.protocolephoto.fr/
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Dedans-dehors. La baie vitrée créée (3m de large) pour la salle à manger donne sur la terrasse en pin,  
sur laquelle ouvre également la baie vitrée de l’extension aux façades avec un bardage en douglas effet claire-voie.

MAISON RÉNOVÉE RÉNOVATION ET EXTENSION AUX MINIMES
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MAISON RÉNOVÉE RÉNOVATION ET EXTENSION AUX MINIMES

garage, son plafond était relativement bas (entre 2,25 
et 2,40m). Un des enjeux de ce projet collaboratif était 
de valoriser le rez-de-chaussée sans réhausser le plan-
cher pour des raisons de coût. Il a été tout simplement 
repeint en blanc pour plus de clarté. Certaines cloisons 
ont également été démolies. L’escalier intérieur a été 
déplacé afin de permettre une redistribution de l’étage. 
Une extension en structure bois avec fenêtre panora-
mique sur le jardin a été créée. 
« L’équipe étant composée de plusieurs regards diffé-
rents, cela a permis de réfléchir de façon plus large et 
d’enrichir le projet », affirme Fanny Vidal.
Cette rénovation, qui a duré une année, a permis une 
meilleure répartition des espaces de vie. Les proprié-
taires souhaitaient prendre une part active au projet, 
c’est pourquoi ils ont décidé de faire eux-mêmes la dé-
coration intérieure tout en suivant les conseils d’Arnaud 
Biehler sur le choix des matériaux.
À la livraison du chantier, la petite famille était très satis-
faite et impatiente de prendre possession de son nou-
veau cocon, pensé pour elle. m

Cette porte coulissante de type atelier est venue en lieu et place 
de l’ancienne porte de garage. Elle donne sur l’entrée et le salon en 
apportant beaucoup de lumière naturelle.

Toutes les menuiseries de la maison ont été remplacées, 
de la porte d’entrée aux fenêtres et volets. Nouvel accès à la 
maison par le rez-de-chaussée.

Entrée en scène. Pots dorés Maisons du Monde suspendus à une 
tringle à rideau au-dessus d’une console en fer forgé de famille.

Plâtrerie, peinture et carrelage Le Peintre toulousain (Buzet-sur-Tarn). 
Extension bois CCZ (Saint-Orens). Électricité PPE (Muret). Plomberie 
David Cartan (Blagnac). Menuiserie bois L’Esquisse (Cazères). Direction 
de l’exécution des travaux Léopold Bouat.

https://www.maisonsdumonde.com/FR/fr
http://le-peintre-toulousain.fr/
https://www.ccz-borri.fr/
mailto:PPE?subject=
http://www.instagram.com/lesquisse31
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Chinée sur Le Bon Coin, puis rénovée 
par les propriétaires, la table de la salle 
à manger en chêne donne le ton.  
Extensible, elle peut accueillir jusqu’à  
12 convives. Autour, chaises Alinéa.  
La maison est chauffée par une pompe 
à chaleur Daikin, modèle Stylish.

https://www.alinea.com/?gclid=EAIaIQobChMI99brg_z-9gIVEIxoCR1ddQrPEAAYASAAEgKO7_D_BwE
https://www.daikin.fr/fr_fr/clients-utilisateurs.html
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MAISON RÉNOVÉE RÉNOVATION ET EXTENSION AUX MINIMES

La pièce à vivre est traversante, éclairée par la baie vitrée sur le 
jardin et la porte d’atelier coulissante côté rue. Canapé d’angle Alinéa 
(Blagnac), tapis berbère Maisons du Monde (Portet-sur-Garonne), 
table basse Beliani en métal chromé doré, plateau en verre imitation 
marbre. Suspension Alinéa.

https://www.alinea.com/
https://www.maisonsdumonde.com/FR/fr?cq_src=google_ads&cq_cmp=1578081540&cq_con=58301244623&cq_term=maisons%20du%20monde&cq_med=&cq_plac=&cq_net=g&cq_pos=&cq_plt=gp&gclid=EAIaIQobChMIn4CG5Pz-9gIVvI9oCR1jiwcYEAAYASAAEgJrwfD_BwE
https://www.beliani.fr/
https://www.alinea.com/
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MAISON RÉNOVÉE RÉNOVATION ET EXTENSION AUX MINIMES
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MAISON RÉNOVÉE RÉNOVATION ET EXTENSION AUX MINIMES

Cuisine Ikea noire style bistrot. Plan de travail en chêne teinté miel. Des luminaires Leds 
dans les placards et sous le meuble haut mettent en scène la pièce.

Tout le sol du rez-de-chaussée est recouvert d’un stratifié Quickstep chêne clair. Sur les murs blancs, les objets 
de décoration apportent couleurs et graphismes. Au-dessus de la table de salle à manger, suspension en métal doré 
de chez Laurie Lumière (Portet-sur-Garonne). Lampadaire en rotin et métal Alinéa. Sur le buffet Maisons du Monde 
(Portet-sur-Garonne) aux poignées en laiton et aux pattes acier, lampe à poser de chez Matière Grise (Toulouse).

https://www.ikea.com/fr/fr/
https://www.quick-step.fr/fr-fr/sol-stratifie
https://www.keria.com/?utm_source=gmb&utm_medium=toulouse
https://www.alinea.com/
https://www.maisonsdumonde.com/FR/fr
https://www.matieregrise-design.com/
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MAISON RÉNOVÉE RÉNOVATION ET EXTENSION AUX MINIMES

Le parquet d’origine 
en pin massif  a été 
conservé à l’étage et 
remis en état, comme 
ici dans la salle de 
bains de la suite  
parentale au meuble 
Ikea. Le coin douche 
est dissimulé près de  
l’ancienne cheminée.

https://www.ikea.com/fr/fr/
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MAISON RÉNOVÉE RÉNOVATION ET EXTENSION AUX MINIMES

L’ÉQUIPE 

Fanny Vidal, 
Maude Antoine 
et Arnaud Biehler
Fanny Vidal, créatrice de l’agence 
Five Architecture, est ingénieur 
génie-civil (INSA) et architecte 
HMONP (ENSA Toulouse).  
Depuis 5 

ans, elle combine architecture efficace 
et contextuelle, conseil et rationalisme 
économique. Maude Antoine, architecte 
HMONP, a commencé ses études à 
l’école d’architecture et de paysage 
de Bordeaux et a obtenu son master à 
Toulouse, en classe avec Fanny. Arnaud 
Biehler est à la direction artistique de la 
maison ABStudios fondée en 2010. Il 
réalise des projets de design d’espace 
et crée du mobilier et des objets de 
décoration, le tout dans une idée de 
design minimaliste. 

Dans la salle de bains des enfants, la baignoire est semi-encastrée. 
Carrelage de chez Maison Gomez (Toulouse et Labège) dans des 
tons pastels vert, vieux rose et bleu.

Lit cabane déniché sur Le Bon Coin, commode Vox au style années 
1950, suspension Alinéa, montgolfière La Mucca, fabricant en  
papeterie depuis 1999 à Toulouse.

Luminaires et miroir de Maisons du Monde, meuble Ikea et 
vasque Leroy Merlin pour la salle de bains des enfants.

https://www.five-architecture.com/
https://abstudios.design/
https://www.maisongomez.com/fr/
https://www.vox-meubles.fr/
https://www.alinea.com/
https://www.instagram.com/lamuccatoulouse/?hl=fr
https://www.maisonsdumonde.com/
https://www.ikea.com/fr/fr/
https://www.leroymerlin.fr/
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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 !

Conceptualisation en 3D de votre projet.

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

POUR TOUS VOS PROJETS  
D’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR,  
DE L’ÉTUDE À LA RÉALISATION 

JUSQU’À SON ENTRETIEN…

https://www.spironello-espacesverts.com/
https://m.facebook.com/spironelloespacesverts/
http://www.spironello-espacesverts.com
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JARDIN

AVRIL

Au potager
Semez en place panais, choux 
brocolis, choux-fleurs, choux 
rouges, coriandre, pois. Plantez 
les pommes de terre, artichauts, 
asperges, crosnes, estragon,  
topinambours et poireaux. 

Au verger

Plantez et nourrissez les fraisiers. 
Plantez et bouturez les framboi-
siers.  Plantez des actinidias, les 
agrumes et passiflores. Plantez, 
greffez ou marcottez les vignes. 
Taillez les oliviers, les citronniers 
et les figuiers.

Au jardin d’ornement
Terminez la plantation des co-
nifères, des arbres ou encore des 
arbustes persistants. Taillez les 
arbustes à floraison printanière 
défleuris, les haies, ainsi que tous 
les arbustes à floraison estivale. 
Taillez et bouturez le buis. Taillez et 
greffez à l’anglaise les glycines.

MAI

Au potager
Semez les potirons, les cour-
gettes, les melons, les pâtissons, 
les pastèques, les laitues, les 
carottes, Semez les cornichons, 
les aubergines et les piments 
dans un emplacement bien chaud 
du potager. Plantez vos pieds de 
tomates, en installant dès à présent 
des tuteurs solides. 

Au verger
Éclaircissez les jeunes fruits sur 
les poiriers, les pêchers ou les 
pommiers pour obtenir des fruits 
plus gros et de meilleure qualité 
gustative. Pulvérisez des décoctions 
de purin d’ortie pour lutter contre 
les parasites sur le feuillage et les 
troncs. 

Au jardin d’ornement
Coupez les fleurs fanées des 
rhododendrons, des pivoines et 
des camélias. Plantez les annuelles, 
les bisannuelles et les vivaces dans 
les massifs pour former de vastes 
tâches colorées. 

Biblio de printemps

Le guide Larousse de la permaculture  
de Christopher Shein et Julie Thompson. La  

permaculture expliquée de manière simple et 
concrète, édité par Larousse. 19,95e.

50 manières de cohabiter avec les  
hérissons et autres visiteurs des jardins.  

De Simon Akeroyd. Éditions du Rouergue.  
144 pages, 17e.

Transformer son jardin
en îlot de fraîcheur. De Serge

Schall, auteur ingénieur agronome.  
Chez Larousse. 14,90e.

Le Guide Terre vivante des fleurs au jardin bio.
750 variétés choisies pour cultiver la biodiversité. 

De Brigitte Lapouge-Déjean. Les Guides Terre 
vivante. 480 pages, 35e.

Plantes sauvages en vins, sirops, jus & liqueurs. 
Reconnaître - Récolter - Préparer.  

De Nat Sinob. Les éditions Mosaïque-Santé.  
160 pages, 14,90e.

Destiné à tous ceux qui veulent démarrer  
un potager en permaculture :  

Mon perma-potager bio de Catherine Delvaux  
chez Larousse. 9,95e.

https://www.editions-larousse.fr/
https://www.lerouergue.com/
https://www.editions-larousse.fr/
https://www.terrevivante.org/
https://www.terrevivante.org/
https://mosaique-sante.com/
https://www.editions-larousse.fr/
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JARDIN

Ne passez pas à côté des joyeux marchés aux fleurs 
de la région toulousaine et de ses environs. Ils sont 
l’occasion d’une promenade gaie et parfumée, dans 
la bonne humeur et le partage des savoirs.

PAR LA RÉDACTION

Les marchés aux fleurs

Dimanche 1er mai
Vert-tige, marché aux plantes 
à Bruniquel (82). De 10h 
à 18h dans la cité médiévale. 
Pour la 13e édition, plus de 
40 exposants, producteurs de 
plants, pépiniéristes, horticul-
teurs mais également artisans, 
créateurs, tous passionnés par 
le monde végétal. Animations, 
création d’une œuvre land 
art éphémère avec et pour le 
public. Restauration sur place, 
parkings gratuits et accès facile 
à tout le marché.

Dimanche 8 mai Troc’Plantes 
à Tournefeuille à partir de 
14h sur le jardin des Ramée- 
Culteurs situé chemin du Prat 
près du golf. Ce qui se fait 
naturellement, par-dessus les 
clôtures, entre voisins, sera pra-
tiqué pendant une après-midi. 
L’association accueillera jardi-
niers amateurs et passionnés 
qui pourront troquer gratui-
tement plantes et boutures, 
produits de leur jardin ou de 
leurs balcons. C’est l’occasion 

d’échanger : expériences, anec-
dotes, conseils et... même sa 
bonne humeur ! Accès libre. 
Buvette sur place. Renseigne-
ments : 06 32 32 07 00 et sur 
www.jardiniersdetournefeuille.org

Dimanche 15 mai
10e édition d’Autour du Jardin 
à Castelnau-d’Estrétefonds 
(au nord de Toulouse) à la 
Ferme de Fondada, route de 
Villeneuve-lès-Bouloc.  
Pépiniéristes, horticulteurs,  
artisans, producteurs locaux 
vous accueilleront dans une 
ambiance conviviale et festive. 
Une partie du salon sera 
ouverte aux amateurs avec 
un vide-jardin et un troc aux 
plantes. Des Jardins éphémères 
sur le thème « Re-vivre au  
printemps » seront créés par tous 
les jardiniers qui le souhaitent  
et exposés. Animations et 
restauration bio et locale.

Dimanche 15 mai 
Fête des Roses dans le petit 
village de Camon, village  
fortifié, village aux 400 rosiers, 
en Ariège. Le concert du 
samedi soir 14 mai : Fêtes 
vénitiennes à 20h30  
(composition de l’Italien Giovani 
Gabrieli, interprétée par les  
Sacqueboutiers de Toulouse 
dirigés par Sophie Dervaux).  
Le dimanche concert dégustation  
dans le cloître à 14h. Un  
maitre chocolatier créera des 
chocolats en fonction du thème 
musical interprété par Sophie 
Dervaux et à  16h concert de 
Vielle à Roue. Toute la journée : 
animations musicales dans les rues. 

Dimanche 24 avril 
Foire aux plantes à Fronton, 
au 640, chemin de Jouaninels,  
place du Rosé, chez les 
garçons dans un petit hameau 
dans la campagne du vignoble 
frontonnais. 5e édition de cette 
foire aux plantes et village 
gourmand avec 40 exposants. 
Ambiance chaleureuse dans un 
cadre champêtre et guinguette 
Restauration sur place de  
produit locaux, buvette... 

Dimanche 17 avril 
Vegetalys à Fonsorbes (à 
l’ouest de Toulouse), sur la 
place du Trépadé. De 9h à 17h. 
Seront présents horticulteurs, 
pépiniéristes, vente d’outils, 
de serre, artisans décorateurs 
avec démonstration de leurs 
savoir-faire. Sans oublier des 
stands de restauration pour les 
petits creux. Des ateliers pour 
enfants seront proposés par 
l’association AJCF organisa-
trice de l’événement. Pensez à 
consulter sur le site internet le 
programme de la journée et la 
liste des exposants présents. 
https://jardiniersducercledesfon-
taines.jimdofree.com/vegetalys/

Dimanche 24 avril 
20e marché aux fleurs à  
Quint-Fonsegrives (à l’est de 
Toulouse), sur la place Bergerot 
au centre du village. De 9h à 
18h. Devenu incontournable, ce 
marché aux fleurs accueille de 
nombreux pépiniéristes, fleuristes... 
ainsi qu’une mini ferme sur le 
square Yvonne-Garcia.

https://www.jardiniersdetournefeuille.org/
https://jardiniersducercledesfontaines.jimdofree.com/vegetalys/
https://jardiniersducercledesfontaines.jimdofree.com/vegetalys/
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Katia, de Toulouse, vous recommande :

Sadhana Sorin Dejust  
artiste toulousaine

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.

La musique tient une place importante dans le processus de création de 
l’artiste. « Elle me propulse dans d’autres univers et évoque en moi des 
émotions, des souvenirs, des couleurs. C’est cette combinaison d’abstrac-
tion, d’harmonie et puissance émotionnelle que je cherche à partager sur 
mes toiles. L’art éveille et propulse dans une autre dimension. »
Les œuvres de Sadhana débordent d’énergie et de force expressive. Les 
couleurs acryliques intenses, les textures qui se superposent, se mêlent, 
s’entremêlent laissent libre cours aux élans du cœur. Derrière une appa-
rente spontanéité, la Toulousaine expérimente avec fascination les teintes, 
les pigments, les mélanges. Sadhana aime travailler la matière au couteau 
et jouer subtilement avec les nuances et les reliefs. Le travail de vernissage 
parfaitement maitrisé apporte profondeur et éclat à ses compositions. L’ar-
tiste commence toujours par travailler ses fonds, puis les idées surgissent 
intuitivement, guidées par la vie, le ressenti du moment. Une forme de lâ-
cher prise... Une dizaine de ses œuvres sont à retrouver du 4 au 29 avril  pour 
son expo Couleurs intérieures à l’accueil de la mairie du Capitole à Toulouse.

< Plus d’infos : www.instagram.com/sadhana_painting/ >

L’artiste peintre toulousaine  
Sadhana Sorin Dejust.

L
 
a peinture de la Toulousaine Sadhana Sorin Dejust se défi-
nit en un terme : la passion. Chaque œuvre tire sa genèse 
d’une émotion, d’un ressenti qui explosent avec grâce et 
délicatesse sur la toile.

Née en 1981, Sadhana est autodidacte. Longtemps, la peinture est restée 
son jardin secret. C’est lors du premier confinement que peindre est de-
venu essentiel. Encouragée par ses proches et les réseaux sociaux aidant, 
des galeries étrangères de renom lui proposent d’exposer ses toiles… 
Milan, Madrid, Londres puis Monaco et Paris. Son travail prend son envol.

Under the sea, 2020, acrylique sur toile, 
80x80cm.

Magic Beetle, 2020,  
acrylique sur toile, 60x80cm.

Symphony, 2021,  
acrylique sur toile, 80x80cm.

mailto:faites-le-savoir%40ma-maison-mag.fr?subject=
http://www.instagram.com/sadhana_painting/


Nouvelle collection OUTDOOR 2022

Mobilier Intérieur & Extérieur | Ombrage & Pergolas | Planchas & Barbecues | Déco
9 BOULEVARD DE THIBAUD • TOULOUSE • www.larcenciel.fr • 05 62 85 76 67

Ouvert du lundi au samedi 10h-19h (non stop)

https://www.arcenciel-maison-jardin.com/
http://www.larcenciel.fr


COMPOSITE POOL Showroom 1, rue des Briquetiers 31700 BLAGNAC 05 34 66 99 37
composite.pool@orange.fr - www.piscinesfreedom.com
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Le lundi au boulot, 
le samedi dans l’eau !

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

Votre piscine prête à plonger en 4 jours

PARTENAIRE  

 COMPOSITE POOL
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https://www.piscinesfreedom.com/
http://www.piscinesfreedom.com

