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Chère lectrice, cher lecteur,
Lancé en 2017, le magazine MA MAISON a connu un fort succès sur la région toulousaine.
Aujourd’hui la revue se développe, une nouvelle édition est lancée. Une partie de l’équipe
de MA MAISON étant originaire d’Albi et de Labruguière, c’est avec une immense fierté
que cette nouvelle édition se destine au Tarn. Le magazine MA MAISON vous propose une
nouvelle lecture du design, de l’aménagement intérieur, du paysagisme et de l’amélioration
de l’habitat. Nous publierons cette année quatre numéros, diffusés de la cité épiscopale à la
Petite Venise en passant par le Pays de Cocagne. Tous les reportages et dossiers font la part
belle aux boutiques de décoration et d’ameublement locales, ainsi qu’aux artisans et
architectes de la région. Tous les produits présentés sont disponibles près de chez vous.
Nous vous souhaitons une très agréable lecture. N’hésitez pas à nous dire comment
vous avez trouvé ce premier numéro sur contact@ma-maison-mag.fr

Distribution : Keemia
170, rue de Juncassa - 31700 Beauzelle
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Pour recevoir dans votre boîte mail
MA MAISON en version numérique dès sa parution,
inscrivez-vous sur :
www.ma-maison-mag.fr

MA MAISON est disponible en version numérique
POUR TOUS VOS ÉCRANS
Photo couverture : Little Greene.
Les indications de marques et les sociétés qui
figurent dans les pages rédactionnelles de ce numéro sont données à titre informatif sans aucun
but publicitaire. Les prix indiqués peuvent varier. La
reproduction, même partielle, des articles et illustrations parus dans ce numéro est interdite. Les
annonceurs sont responsables du contenu de leur
publicité.
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MA MAISON ?
Likez la page
Ma Maison Magazine
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Albi Conseil Décor
33, avenue Gambetta
81000 Albi
05 63 54 32 40
www.albiconseildecor.fr
Albi Menuiseries
Aluminium
39, rue des Taillades
81990 Le Séquestre
05 63 47 24 88
contact@ama-albi.fr
www.ama-albi.fr
Alby Style
1, rue Gustave-Eiffel
Z.A. Haute Garban
81990 Puygouzon
05 63 47 15 85
www.albystyle.fr
Albo Flottard
39, rue du Mélou
Z.I. de Mélou
81100 Castres
05 63 59 29 40
www.albo-flottard.com
Ambiance Paysage et
Piscine
2, rue Jean-Rostand
81600 Gaillac
06 28 58 56 24
www.ambiancepaysage81.com

Calidéco
1, avenue Charles-de-Gaulle
1, rue des Orchidées
81600 Gaillac
05 63 34 96 57
www.calideco-gaillac.fr
Chaulaic Nathalie
La Miejeanne
31560 Saint-Léon
06 86 26 67 34
www.nathaliechaulaic.com
Château d’Ax Albi
Route de Castres
81990 Puygouzon
05 63 60 13 03
www.chateau-dax.fr
Cuir Center
6 et 8, rue Pasteur
Zone de Garban
81990 Puygouzon
05 63 42 82 78
albi@cuircenter.com
www.cuircenter.com
Cuisine sans dépendance
https://www.cuisinesansdependance.fr/

Delzongle
50, avenue de Saint-Juéry
81000 Albi
05 63 60 27 31
www.delzongle.com

Aqua pensez-vous
22, rue de Mélaudie
81990 Le Séquestre
05 63 54 07 38
aquapensezvous.com

Domaine d’en Maury
En Maury
81500 Marzens
06 08 74 08 77
www.domainedenmaury.fr

Ateliers Cub’ Art
8, rue du Chanoine-Birot
81000 Albi
06 25 77 65 47
www.atelierscubart.fr

Eco Terrassement
Damien et Julia Molinier
17, chemin du Pigeonnier
81990 Cambon
06 17 61 97 88

Atmosph’air
05 63 54 25 90
www.atmosphair-montgolfieres.fr

Bleu Béton
Véronique Villeneuve
18, rue Neuve
81150 Marssac-sur-Tarn
06 27 17 66 30
contact@bleubeton.com
www.bleubeton.fr
Blick Frères
44, avenue de l’Europe
81600 Gaillac
05 63 33 91 42
blick-freres.com
Bouchara
5, place du Vigan
81000 Albi
05 63 54 16 31
www.bouchara.com
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Façades Tarnaises
24, route de Sémalens
81710 Saïx
05 63 71 16 85
www.facades-tarnaises.fr
Faure Jean-Charles
7, avenue Charles-de-Gaulle
81000 Albi
05 63 54 06 31
Febrer Cécilia
5, rue des Prêtres
31000 Toulouse
06 21 99 36 04
www.ceciliafebrer.com
Flaam Albi
16, rue François Thermes
81990 Puygouzon
05 63 80 77 47
www.flaam.fr
Gautier
Z.A.C. de Garban
Route de Castres - La Borie
81990 Puygouzon
05 63 60 13 01
www.gautier.fr
Ghasel
25, avenue de Garban
81990 Puygouzon
05 63 42 82 79
www.ghasel.fr

Joël Cochen
2 ter, rue Claude Bourgelat
Z.A. de Ranteil
81000 Albi
05 63 36 48 22
www.joelcochen.fr
Julien
• RN 88 route de Carmaux
81380 Lescure d’Albigeois
05 63 60 64 09
• Les espaces Piquerouge
Route de Saurs
81600 Gaillac
05 63 60 63 97
www.lemagjulien.com
Labo Léonard
06 78 66 87 25
contact@labo-leonard.com
www.labo-leonard.com
L’Atelier du Faire
17, rue François Thermes
81990 Puygouzon
06 64 17 46 66
nicolas.raffanel@gmail.com
www.latelierdufaire.fr
L’Atelier Fer et Bois
2 bis, rue Antoine Becquerel
81150 Marssac-sur-Tarn
05 67 87 88 79
contact@latelierferetbois.fr
www.latelierferetbois.fr
L’Entrepôt Contemporain
Zone de Garban
8, rue Pasteur
81990 Puygouzon
05 63 45 49 89

ecoterrassement81@gmail.com

Grand Litier
• Route de Castres
81990 Puygouzon
05 63 60 13 07
www.grandlitier.com
• 89, route de Toulouse
Z.I. du Mélou
81100 Castres
05 63 72 41 60
www.grandlitier.fr

Empreinte d’intérieur
17 bis, rue Gambetta
81100 Castres
05 63 50 05 28
www.empreinte-interieur.com

H&H Albi
187, avenue Gambetta
81000 Albi
05 63 43 17 08
https://albi.heth.fr/

Lionel Calvignac
26, rue Gineste
81400 Carmaux
05 63 38 49 41
06 74 65 53 08

Espace Art
13, place Fernand-Pelloutier
81000 Albi
www.espaceart.fr

Ilari Serena
12, lieu-dit Lévéjac
81570 Carbes
06 67 68 53 40
serenailari@yahoo.it

Lumicenter
Avenue de Garban
81990 Puygouzon
05 63 76 64 96
www.lumicenter.fr

Jardin des martels
Les Martels
81500 Giroussens
05 63 41 61 42
www.jardinsdesmartels.com

Maison de la Peinture
• 5, rue Jacques Monod
81000 Albi
05 63 49 45 45
balssa@maisonpeinture.fr

Everblue Evasions Piscines
70, chemin de Mézard
81000 Albi
05 63 54 78 84
www.everblue.com
Everblue Sofroitec
3, rue de l’industrie
Z.I. de Mélou
81100 Castres
05 63 72 07 40
www.everblue.com

Jean-Charles Faure
7, avenue Général de Gaulle
81000 Albi
05 63 54 06 31

www.entrepot-contemporain.com

Leslie Ledoux
leslieledoux@yahoo.com
06 30 65 09 98
www.cresleydesign.com

www.isolation-peinture-carmaux.fr

www.balssa-maisonpeinture.com

• 174, avenue Albert-1er
81100 Castres
05 63 59 22 24
www.lmp-maisonpeinture.com

Malaterre
231, Lamillarie
81990 Puygouzon
05 63 56 15 67
Marbrotech
70, route d’Agde
31500 Toulouse
06 07 38 22 14
www.marbrotech.com
Maurel Diffusion
191, route de Millau
81000 Albi
05 63 46 00 10
Meubles Dauzats Logial
4, rue Aimé Cathala
81990 Puygouzon
05 63 54 93 91
www.logial.fr
Mielnik
2 ter, rue Claude-Bourgelat
81000 Albi
05 63 46 11 41
Mikaël Tournier
2, rue Louis-Gélis
81160 Saint-Juéry
06 62 65 74 35
Monoya Tokyo
contact@monoyatokyo.com
www.monoyatokyo.com
Monsieur Meuble
Route de Castres
81990 Puygouzon
05 63 60 13 00
www.monsieur-meuble.com
Mobilier Moss
Chemin de la Plaine
81100 Castres
05 63 75 63 71
https://mobiliermoss.com/
Musée des Beaux-Arts de
Gaillac
Avenue Dom-Vayssette
81600 Gaillac
05 63 57 18 25
Musée Dom Robert
1, rue Saint-Martin
81540 Sorèze
05 63 50 86 38
www.cite-de-soreze.com
Nadalin Batitarn
26, rue Émile-Grand
81000 Albi
05 63 45 12 70
www.nadalinbatitarn.fr
Portelli
Z.A. Brouillac
81150 Terssac
05 63 38 26 31
contact@portelli.fr
www.portelli.fr

PST-Sikkens
• Avenue Pierre Mendès
81000 Albi
05 63 54 46 99
• Route de Mazamet
81100 Castres
05 63 62 10 20
• 25, rue de la Richarde
81200 Mazamet
05 63 61 27 28
https://www.pst-sikkens.com/
Roche Bobois
Route de Castres
81990 Puygouzon
05 63 54 23 79
www.roche-bobois.com
Saint Maclou
Rue Georges Melies
81000 Albi
05 63 60 67 70
www.saintmaclou.com
Séguret Décoration
• 16, rue Jacques Monod
81000 Albi
05 63 38 73 79
www.seguret-decoration.fr
• 162, route de Toulouse
81100 Castres
05 63 62 73 98
www.seguret-decoration.fr
Signature
15, chemin du pigeonnier
81990 Cambon d’Albi
06 17 61 97 88
signature.agences@gmail.com
Textiles Albo Flottard
39, rue de Melou
81100 Castres
05 63 59 29 40
Tissus André Calvet
195, avenue Albert-1er
81100 Castres
05 63 59 20 07
www.tissus-andrecalvet.fr
Tryptik
40, avenue Général-de-Gaulle
81000 Albi
05 63 38 31 46
tryptikdesign@gmail.com
Univers du Carrelage
• 36, rue François-Thermes
81990 Puygouzon
05 63 38 44 89
www.univers-carrelage.fr
• 24, rue des Métiers
Z.I. Mélou
81100 Castres
05 63 51 86 58
www.univers-carrelage.fr

RÉALISATION DE TOUS TRAVAUX DE MÉTALLERIE SUR-MESURE

Une fabrication locale,
du premier contact à la livraison
et installation, en passant par
le dessin et la fabrication.

Tout est réalisé dans notre atelier
à partir de nos matières premières.
Notre proximité avec la clientèle
nous permet d’être attentifs à vos demandes
et ainsi de vous accompagner au mieux
tout au long de votre projet.

Vous désirez réaliser un escalier métallique,
une verrière, un garde-corps, un portail…
avec des métaux tels que l’acier,
contactez-nous pour une étude de projet.

17, rue François-Thermes
81990 Puygouzon
06 64 17 46 66
nicolas.raffanel@gmail.com
www.latelierdufaire.fr
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Toute l’actu de la maison, de la décoration et de la rénovation dans le
Tarn est dans « MA MAISON M » (lire « MA MAISON aime »).

made in France

Collection en Nord

Bump
Bump, c’est le nom de la nouvelle suspension conçue par Ludovica
et Roberto Palomba pour Foscarini, présentée en avant-première
lors de la Milan Design Week en septembre 2020 et désormais
disponible en France. Les versions or/blanc et pétrole/blanc dirigent
la lumière vers le bas. La version « transparent frosted », visible sur
la photo ci-dessus, avec une finition satinée pour le dôme bosselé
translucide, dirige aussi la lumière vers le bas mais la répand
également dans l’espace environnant, pour un effet d’ambiance
très poétique. En PMMA ou ABS, moulé et enduit de liquide.
L Lumicenter
Avenue de Garban - 81990 Puygouzon
05 63 76 64 96 - lumicenter.fr
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En percale de coton 80 fils/cm2 (100%
coton peigné longues fibres), Idylle est un
tableau raffiné de pivoines dont les pétales
poudrés sont parsemés sur la housse de
couette. Les taies d’oreiller semblent
virevolter sous la brise printanière. La
collection dont est issue ce modèle a été
imaginée pour la saison printemps-été
2021 par la marque Anne de Solène.
Elle est confectionnée dans les ateliers
du Cambrésis dans les Hauts-de-France.
Son nom ? « Collection en Nord ».
L Chez Calidéco (Gaillac),
Grand Litier (Castres)
et Tissus André Calvet (Castres).

accessoires

Le Japon
s’installe à Albi
CRÉATEUR
DE MATIÈRE ET D’AMBIANCE

Caroline et Yuji sont un couple franco-japonais,
tout droit arrivé de Tokyo fin 2020 et installé à Albi dont
madame est originaire. Leur boutique en ligne, Monoya Tokyo,
fait rimer création artisanale japonaise avec recyclage textile.
« Nous recyclons d’anciens tissus japonais traditionnels,
comme des kimonos par exemple, pour les transformer en
différents accessoires (housses de coussins, sacs, pochettes,
trousses…). C’est Yuji qui fait tout à la main, de la conception
à la réalisation. Caroline s’occupe de tout le reste. « Nous
avons aussi une partie vintage avec des vestes de kimono
d’occasion », précise-t-elle. Leur atelier albigeois peut être
visité sur rendez-vous. Toute leur production ne figure pas
sur leur site, n’hésitez donc pas à passer les voir ou à les
contacter ! Enfin, bon à savoir, la livraison est gratuite sur
l’agglomération albigeoise.

Découvrez le béton
pour sublimer tous
vos aménagements
d’intérieur ou d’extérieur

L Monoya Tokyo
contact@monoyatokyo.com
www.monoyatokyo.com

Béton ciré et terrazzo
18, rue Neuve
81150 Marssac-sur-Tarn
06 27 17 66 30

contact@bleubeton.com
www.bleubeton.com

Fermob I fatboy I BaobaB I jardinico I slide...

Salon de jardin Bellevie / Fermob

Housses de coussin (30x50cm) réalisées à la main à partir
d’anciennes ceintures de kimono. En soie, nylon et polyester.

Parasol Antego / Jardinico

Pochettes (19x14cm) conçues à partir d’anciens tissus
japonais, kimono, haori etc.

Salle à manger Toni / Fatboy

Les collections de mobilier outdoor son t arri vées !

40, avenue Général-de-Gaulle - 81000 Albi

05 63 38 31 46

MA MAISON M

nouveau

Château d’Ax
En janvier dernier, l’enseigne Château d’Ax a ouvert
ses portes à Albi. Ce fabricant de sièges depuis 1948
expose ses collections sur les 450 m2 de son showroom. Avec plus de 3500 salons produits chaque mois
c’est un acteur incontournable. Le design et la qualité
made in Italie sont des atouts incontestables.
L Château d’Ax
Route de Castres
81990 Puygouzon
05 63 60 13 03
www.chateau-dax.fr

Du temps pour soi
En cette période de pandémie, la maison est au centre de nos
préoccupations : un refuge. Nous avons tous envie de réconfort et
de douceur pour nous et notre famille. La collection « Du temps pour
soi » de Bouchara, aux couleurs naturelles et aux matières brutes, est
le parfait reflet de notre humeur. Vase en aluminium, 11x11x48cm,
37,99€. Vase en dolomite, Ø15x19cm, 16,99€. Vase en dolomite,
Ø13,5x31cm, 24,99€. Vase en grès, 20x11,5x26,5cm, 24,99€.
L Bouchara
5, place du Vigan - 81000 Albi
05 63 54 16 31
www.bouchara.com
10 MA MAISON

décoration

À dormir par terre
Nouvelle saison, nouvelle collection pour l’éditeur
français de tapis Toulemonde Bochart. Parmi les 12
nouveaux modèles : le tapis d’exception Glyphe (photo
ci-dessus). La rédaction de MA MAISON a craqué pour
son velours composé de soie recyclée issue des
ateliers de tissage de saris. Comme des messages
laissés par le temps, les motifs en creux jouent le
contraste pour faire encore plus vibrer la matière.
L Chez L’Entrepôt contemporain (Puygouzon)

MA MAISON M

MTN 94
La bombe de peinture synthétique MTN
94 du fabricant espagnol Montana Colors
débarque chez Maison de la Peinture.
Nuancier de 153 couleurs, trait net, fin et
précis, fini mat, très couvrante, séchage
rapide, les atouts ne manquent pas.
Amateurs de graffiti, art, design, do-ityourself, customisation, bricolage ou
tuning, elle est faite pour vous.

Esprit scandinave

L Maison de la peinture
(Albi et Castres) - www.balssa-maisonpeinture.com
et www.maisonpeinture.fr

L Chez Empreinte d’Intérieur
17 bis, rue Gambetta - 81100 Castres - 05 63 50 05 28
www.empreinte-interieur.com

Pour une atmosphère sereine dans une ambiance scandinave, optez
pour une cuisine en chêne clair et blanc ultra mat. La nouvelle collection
Bossa Chêne clair de Leicht propose de nouvelles façades empreintes
de douceur qui s’intègrent aisément dans de petits ou grands volumes.
Les espaces de rangement deviennent invisibles et offrent au regard
une atmosphère accueillante, sans rupture, d’une extrême fluidité.

© Studios H2G

Peinture - Décoration
Revêtements sols & murs
Façades Particuliers - Professionnels

2, rue Louis-Gélis, 81160 Saint-Juéry - 06 62 65 74 35
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tissu & rideau

Extravagance
L’éditeur français de tissus et papiers peints Nobilis
vient de présenter sa nouvelle collection joyeusement
nommée Extravaganza, promesse exubérante,
foisonnement d’étoffes inspirées de l’univers de la
mode et des défilés. Sur la photo ci-contre : rideau
Extravaganza au très beau drapé, riche en couleurs,
au camouflage bigarré, à la main souple et légère. Le
canapé est recouvert du tissu d’ameublement Nymphea
de la collection Extravaganza, faux-uni au tissage
précieux, aux couleurs éclatantes et excentriques.
L Chez Jean-Charles Faure
7, av. Charles-de-Gaulle - 81000 Albi - 05 63 54 06 31
Textiles Albo Flottard
39, rue de Melou - 81100 Castres - 05 63 59 29 40

C’est le bouquet !
Nouvelle collection de papiers peints de l’éditeur Labo
Leonard basé à Gaillac, Flore revisite les compositions
florales du xviie siècle pour nous offrir un univers parfois
pop art, parfois désuet et romantique avec une petite
touche de modernité. La création et l’impression sont
réalisées en France. Le papier est un mat intissé de
195g. Les encres sont labellisées Greenguard pour le
souci de votre santé.
L Labo Leonard
06 78 66 87 25
contact@labo-leonard.com
www.labo-leonard.com
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sortie

Changer d’air
Les vols en montgolfière sont encore autorisés ! Une chance pour
changer d’air, prendre un peu de hauteur, voir la vie sous un autre
angle. La société Atmosph’Air vous propose ses vols en montgolfière
au cœur du Tarn au départ d’Albi, Cordes-sur-Ciel, Gaillac, Lautrec,
Lavaur et dans l’Aveyron au départ du Lac de Pareloup. Pour un
baptême de l’air, un cadeau, en duo, en famille ou en groupe, vous
n’aurez aucun mal à trouver une bonne raison pour vous laisser porter
par le vent.
L Atmosph’Air
Renseignements & réservations 7jours/7 de 8h à 20h
07 86 45 59 95 ou 05 63 54 25 90
www.atmosphair-montgolfieres.fr
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Du 5 mars au 16 mai
EXPOSITION - Gaillac

Alex Tomszyk
Jusqu’au 29 mars
EXPOSITION - Albi

Couleurs Évasion
La galerie de Fernand Sanchez
accueille depuis le 18 décembre
dernier pas moins de 10 artistes,
8 peintres et 2 sculpteurs. Venez
admirer leurs œuvres à la galerie
Espace Art au 13, place FernandPelloutier, à Albi. espaceart.fr

Peintre autodidacte, devenu un vrai
coloriste, l’artiste est également
portraitiste et un grand paysagiste.
Alex Tomaszyk a su rendre avec
ses nuances de gris et les tons
rouges et vineux, qui caractérisent
sa palette, toute la poésie des paysages chers à son cœur : coteaux
d’Albi, de Carmaux, de Gaillac ou
encore paysages miniers, véritable
hommage à son métier. Au Musée
des Beaux-Arts de Gaillac. Entrée
libre.

Du 1er avril au 30 octobre
VISITE - Giroussens

Jardin des martels
Venez voyager dans l’univers de la
botanique. Promenez-vous parmi
les allées. Sentez l’incroyable
odeur de toutes ces fleurs.
Visite avec billet obligatoire.

Du 6 au 11 avril
ÉVÈNEMENT - France

JEMA

Les Journées Européennes des
Métiers d’Art permettent de faire
découvrir au public les métiers de
l’art au travers de rencontres et
d’activités. Plus d’infos sur :
www.journeesdesmetiersdart.fr

Les 24 et 25 avril
MARCHÉ - Mazamet

Du 17 avril au 3 octobre

Du 9 au 11 avril

Le 17 avril

ÉVÈNEMENT - Albi

VISITE - Albi

Tisser la nature

L’Office de tourisme albigeois vous
propose de visiter le quartier du
Castelviel et ainsi de découvrir ou
redécouvrir la cité épiscopale sous
un nouveau jour. Tous les bons
plans sont à retrouver sur
albi-tourisme.fr

Le musée Dom Robert de Sorèze
sera l’un des 5 lieux en France
qui accueillera l’exposition Tisser
la nature. Durant cette exposition,
votre chemin sera accompagné
d’odeurs liées aux tapisseries que
vous allez découvrir. Selon le contexte
sanitaire : visite réelle ou virtuelle.
Plus d’infos : www.domrobert.com

Grand Prix Historique
d’Albi
Pour la 4e année de suite, le
réputé circuit d’Albi accueille son
Grand Prix Historique où se mêleront F3 Classic, Formula Ford, etc.
Tarif : 12€ le samedi, 15€ le
dimanche, 20€ le week-end et
gratuit pour les -15 ans.
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Castelviel

EXPOSITION - Sorèze

Les Floriales

Rendez-vous incontournable
du printemps à Mazamet, les
Floriales seront de retour les 24
et 25 avril, sous réserve que les
conditions sanitaires le permettent.
Les jardiniers amateurs pourront
venir dénicher tout au long du
week-end plantes, légumes, fleurs
et même décoration de jardins.

LE TERRASSEMENT AUTREMENT

Photo du chantier d’un cabinet dentaire rue du Verbial à Albi. © STUDIO H2G - Architecte Alexandre Subra

Spécialiste du terrassement depuis plus de 10 ans.

Nos travaux :
ENROCHEMENT
VOIRIE
réalisation d’enrobés,
empierrement,
rénovation chemin et parking.
ASSAINISSEMENT
Mise aux normes d’assainissement
autonome, installation de micro station,
séparation d’eaux pluviales et eaux usées.
TERRASSEMENT
Construction neuve, rénovation,
piscines, démolition

Damien & Julia Molinier
17 ch. du Pigeonnier
81990 CAMBON

AFB
l’atelier fer & bois

L’Atelier Fer & Bois
est spécialisé dans la
fabrication de mobilier sur
mesure en fer et bois que ce
soit dans un style industriel
ou contemporain.

La transformation de meuble
ancien et le relooking
fait également partie des
prestations proposées.
Un autre style de meuble
commence à être apprécié
du grand public, les tables
rivières « river table » mélange
de bois et de résine époxy.

Laurent Couderc
L’Atelier Fer et Bois
2 bis, rue Antoine-Becquerel
81150 Marssac-sur-Tarn
05.67.87.88.79
www.latelierferetbois.fr
contact@latelierferetbois.fr

latelierferetbois
expoxriver
latelierferetbois

ecoterrassement81@gmail.com
06 17 61 97 88

TENDANCES

Papiers peints
NOUVELLES COLLECTIONS
Les nouvelles collections de papiers peints, revêtements
muraux et panoramiques arrivent dans les boutiques
tarnaises. Cette année plus qu’aucune autre,
les murs nous évadent.
LA RÉDACTION

Surprise chez les botanistes

Salon anglais

Puissance des couleurs, aspirations vintages et lignes
fauvistes forgent le caractère du papier peint Alocasia
du fabricant français Elitis. Il est issu de la collection
multicolore Flower Power. De larges dessins floraux et
végétaux s’élancent joyeusement.

Fern est un vinyle intissé de la collection Five O’clock de la marque
française Casadéco. Une généreuse éclosion végétale se découpe
sur une trame aux effets vaporeux. La texture présente un relief
léger, doux au toucher. Les feuilles et fleurs, d’inspiration tropicale,
ont été travaillées dans une belle harmonie nuancée, légèrement
blanchie, idéale pour mettre en valeur de superbes pièces de
mobilier anglais.

Chez Delzongle (Albi), Séguret Décoration (Albi et Castres),
Conseil Décor (Albi) et Maison de la Peinture (Albi et
Castres).
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Chez Conseil Décor (Albi), Delzongle (Albi), Sikkens (Albi et Castres)
et Séguret Décoration (Albi et Castres).

TENDANCES PAPIERS PEINTS NOUVELLES COLLECTIONS

Réveil tout en douceur
Le panoramique Éclosion de Casamance évoque la poésie botanique. Pavots et herbes de
pampa éclosent sur les murs, apportant une note bucolique à votre intérieur. Ce dessin
panoramique a été dessiné à la main, spécialement pour la marque française Casamance.
Chez Delzongle (Albi), Séguret Décoration (Albi et Castres), Conseil Décor (Albi),
Maison de la Peinture (Albi et Castres) et Sikkens (Albi et Castres).
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TENDANCES PAPIERS PEINTS NOUVELLES COLLECTIONS

Combinaison métallisée

Bibliothèque

Subtil équilibre entre matière naturelle et métallisée, la collection
Khatam de l’éditeur de papiers peints belge Omexco illumine
l’espace par ses éclats de brillance. Mur gauche, la référence
KHA24 est une mosaïque contemporaine. La brillance des liserés
souligne l’architecture contemporaine de la mosaïque. Mur droit, la
référence KHA51 est une composition verticale aux notes métallisées.

Ce papier sur support intissé, nommé
Renaissance, figure dans la collection Initiation
d’Elitis, une collection qui propose des motifs
géométriques incarnés, dans des couleurs
audacieuses.

Chez Delzongle (Albi), Saint Maclou (Albi) et Sikkens (Albi et Castres).

Chez Delzongle (Albi), Maison de la Peinture
(Albi et Castres), Conseil Décor (Albi)
et Séguret Décoration (Albi et Castres).

La nature art déco
Avec Labyrinth Ephemeral, vinyle intissé
de chez Casélio, la nature s’impose et
en impose dans un beau mur végétal.
On s’imagine telle une Alice au pays des
merveilles se perdre dans ce labyrinthe
de feuillages.
Chez Conseil Décor (Albi), Delzongle (Albi),
Maison de la Peinture (Albi et Castres) et
Saint Maclou (Albi).
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TENDANCES PAPIERS PEINTS NOUVELLES COLLECTIONS

Puzzle ou labyrinthe ?
Et si on remettait les motifs en place ?
La géométrie a belle figure sur nos murs,
toujours avec une touche chic de doré.
Une belle organisation qui ferait perdre son
chemin au plus carré d’entre nous ! Vinyle
intissé Labyrinth Puzzle de chez Casélio.
Chez Delzongle (Albi),
Maison de la Peinture (Albi et Castres)
Conseil Décor (Albi) et Saint Maclou (Albi).

Hommage
Réalisé avec quatre films, le papier peint
Otto de Casamance offre de jolis volumes
au motif palmette, dans des alternances
de brillance et de matité. Il évoque l’œuvre
d’Otto Wagner, fondateur de l’architecture
moderne autrichienne et grand défenseur
du fonctionnalisme.
Chez Delzongle (Albi), Séguret Décoration
(Albi et Castres), Maison de la Peinture (Albi
et Castres), Conseil Décor (Albi) et Sikkens
(Albi et Castres).
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Colibri
Détail du panoramique
Ipanema de Casamance.
Par le choix des
couleurs, la vraie
patte de Casamance
se révèle, et une
alchimie particulière
se crée.
Chez Delzongle (Albi),
Séguret Décoration (Albi et
Castres), Maison de la Peinture
(Albi et Castres), Conseil Décor (Albi)
et Sikkens (Albi et Castres).

Les oiseaux
Magpie est un papier peint complexe et saisissant de
l’éditeur Graham & Brown qui vous transportera dans
un décor de jardin de minuit. Les charmantes fleurs
lilas aux reflets orangés mettent en valeur les feuilles
vertes. Des petits oiseaux étranges se perchent au
milieu des fleurs. Un sujet de conversation intéressant !
Chez Maison de la Peinture (Albi et Castres).

Serins dans le jasmin
À la fois tentaculaire et harmonieux, le dessin
Jasmine & Serin Symphony de la collection Seville
de Cole & Son est une mise à jour contemporaine
d’un élégant imprimé de style « Arts and Crafts ».
Parmi les rinceaux de jasmin, se cachent de discrets
oiseaux créant un subtil relief.
Chez Saint Maclou (Albi).
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Garden Party au

xviiie

Little Greene puise dans les papiers peints anciens les
dessins de ses modèles. Ici le Belton Scenic. Très admirée,
la version originale de ce papier peint orne encore la
chambre chinoise de Belton House dans le Lincolnshire,
imprimé et peint à la main et date de 1785.
Chez Maison de la Peinture (Albi et Castres).

TENDANCES PAPIERS PEINTS NOUVELLES COLLECTIONS

Perroquet en son palmier
Le revêtement mural intissé lavable Discover
Oasis de la collection Wall Design II de l’éditeur
belge Khrôma rend hommage à la nature
luxuriante. Il se compose de trois
rouleaux différents d’1,33m de
large par 3m de haut. L’ensemble
crée un véritable paysage exotique très
inspirant.
Chez Maison de la Peinture (Albi et Castres).
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TENDANCES PAPIERS PEINTS NOUVELLES COLLECTIONS

Matières uniques
Superbe revêtement mural Seraya du
Belge Omexco. Tissage de bakbak et
de soie sari : les couleurs de bakbak se
combinent aux déclinaisons infinies des
rubans de soie sari. Chaque mètre de ce
produit est unique car les couleurs de la
soie s’alternent sans jamais se répéter. Le
souhait était d’obtenir un produit
à la beauté indéniable issu du recyclage
des textiles.
Chez Delzongle (Albi), Saint Maclou (Albi)
et Sikkens (Albi et Castres).

Ode à la fibre naturelle
Le papier peint vinyle gaufré Mimbre Precioso tiré de la collection
Natural Mood d’Elitis rend hommage au travail de la fibre naturelle
pour les objets de tous les jours. Du bout des doigts, la matière
prend une autre forme au hasard du tressage ou de la vannerie.
Chez Delzongle (Albi), Maison de la Peinture (Albi et Castres),
Conseil Décor (Albi) et Séguret Décoration (Albi et Castres).

22 MA MAISON

& Piscine

PISCINE

CONCEPTION DE JARDIN

2, rue Jean-Rostand, 81600 Gaillac
06 28 58 56 24
fabienmanelphe@ambiancepaysage81.com
www.ambiancepaysage81.com
TERRASSES BOIS

RÉSINES PERMÉABLES

SHOPPING

Mon salon sens dessus dessous
Matières, couleurs, tailles... jouez-en sans retenue
pour donner à votre intérieur toute sa singularité.
Tons jaune et or, teintes pastel, black & white,
à chacun sa tendance.

Caméléon, voilà ce qui définit la collection
Mynta. Celle-ci se décline en canapés
et fauteuils. En cuir ou tissu. Disponible
en de très nombreux coloris.
À partir de 1717€.
Chez L’Entrepôt Contemporain (Puygouzon).

La collection Prêt à porter de Sitap propose
une multitude de tapis adaptés à tous les
styles de salon. À partir de 290€.
Chez Calidéco (Gaillac).
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SHOPPING MON SALON SENS DESSUS DESSOUS

Suspension Paola d’Un
Autre Regard. En raphia
naturel lissé et ruban de
polypropylène.
À partir de 424€.

Le canapé Emerald d’Aerre Italia dispose de dossiers à mécanique
« avant-arrière » qui permettent une double profondeur d’assise. Les
pieds au design élancé expriment une grande légèreté. À partir 3606€
en angle dans la plus petite dimension L.292xP.160xH.95cm.

Chez Calidéco (Gaillac).

Chez L’Entrepôt Contemporain (Puygouzon).

Le canapé London
se construit et se
déconstruit à l’infini.
À partir de 3289€.
Chez H&H (Albi).

Des lignes contemporaines, un design moderne, des finitions
personnalisables, des accoudoirs articulés, Condor épouse vos
formes pour une détente sans limites. À partir de 1899€.

En verre opalin soufflé bouche avec insertion de
confettis de verre turquoises, bleus et bruns, les
bougies Amazonia de la collection Rainforest
de Baobab diffuseront dans votre salon une
fragrance de bergamote, thé vert et cèdre de
l’Atlas. À partir de 94€.

Chez Meubles Gautier (Puygouzon).

Chez Tryptik (Albi).
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SHOPPING MON SALON SENS DESSUS DESSOUS

Relaxant, amusant, le canapé
Togo de Ligne Roset apporte
de la douceur où qu’il soit.
À partir de 1640€.
Chez Tryptik (Albi).

Lampadaire contemporain Bow
au design inspiré des années
1970. Existe en finition
laiton et cuivre. 278€.
Chez L’Entrepôt Contemporain
(Puygouzon).

Best-seller de la marque Fama,
la collection de canapés
Arianne Love s’enrichit de
nouvelles options pour toujours
plus de confort et d’élégance.
Module largeur 95cm
à partir de 520€.
Chez Calidéco (Gaillac).

Le fauteuil Astrea designé par
Sacha Lakic est habillé d’un tissu
douceur. Structure en sapin
massif. À partir de 1670€.
Chez Roche Bobois (Puygouzon).
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SHOPPING MON SALON SENS DESSUS DESSOUS

Designée en 1977 par Vico Magistretti, Atollo est
devenue au fil des années l’archétype de la lampe de
table. Indémodable ! Disponible en trois tailles différentes
et en différentes finitions : blanc, noir, bronze satiné ou
métal or satiné. À partir de 799€.
Chez Lumicenter (Puygouzon).

Canapé Elis. Moderne et contemporain, il est également
très facile d’entretien. L.243xP.185/92xH.45/80cm.
Modèle d’angle à partir de 2436€.
Chez Ghasel (Puygouzon).

ALB Y STYLE

1, rue Gustave-Eiffel - Z.A. Haute Garban - 81990 Puygouzon - 05 63 47 15 85 - www.albystyle.fr

Un point de mire chez Himolla pour votre salon :
le Lounger 4905. Parfait pour recharger ses
batteries. Canapé à partir de 5530€.
Chez Alby Style (Puygouzon).

Le canapé design Aston est en mousse
moulée à froid haute densité.
Existe en cuir ou en tissu. À partir de 2769€
en canapé deux places cuir.
Chez L’Entrepôt Contemporain (Puygouzon).

L’intemporelle lampe
Pipistrello de Martinelli
Luce, réputée pour sa
forme singulière, éblouira
vos invités à tous les
coups. À partir de 1025€.
Chez Lumicenter
(Puygouzon).

Le canapé d’angle Napels est relaxant. Sa forme en « U » permettra
de longues discussions en duo à la romaine. À partir de 2797€.
Chez H&H (Puygouzon).
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Canapé modulable et composable par
élément, version fauteuil, méridienne ou pouf.
Chauffeuse une place à partir de 858€.
Chez Meuble Dauzats (Puygouzon).

Les lampes Rituals de Foscarini
parlent le langage de la beauté et
de la poésie. Le verre soufflé à la
bouche est caractérisé par de fines
incisions qui évoquent précisément
les traces d’un polissage artisanal.
À partir de 340€.
Chez Lumicenter (Puygouzon).

Corsica est un canapé
3 places bicolore.
À partir de 2485€.
Chez Monsieur Meuble
(Puygouzon).

Ouvert du mardi au samedi : 9h - 12h & 14h30 - 19h
1, avenue Charles de Gaulle
1 rue des Orchidées - 81600 Gaillac

05 63 34 96 57
www.calideco-gaillac.fr

Grâce à sa combinaison réussie de fines formes
et fonctionnalité bien pensée, le fauteuil relax S-Lounger
7911 de chez Himolla a remporté le Design Award 2019
dans la catégorie intérieur innovant. À partir de 2606€.
Chez Alby Style (Puygouzon).

Les coussins luxuriants
du canapé Nardo de
Leolux invitent à la
détente. Disponible en
cuir ou tissu. À partir
de 4600€.
Chez Empreinte
d’Intérieur (Castres).

Élégant, cosy et surprenant,
le canapé Jenny du designer
Ian Archer transcende
le style scandinave.
L.175xP.99xH.45/86cm.
Canapé 2 places version A
à partir de 1820€.
Chez Ghasel
(Puygouzon).

Best-seller, le canapé Sweet est en cuir
véritable. Disponible en plusieurs coloris.
À partir de 1795€.
Chez Cuir Center (Puygouzon).
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Le canapé Kosveg dispose d’accoudoirs
et de dossiers réglables à souhait qui lui
confèrent une véritable flexibilité.
À partir de 979€.
Chez Mobilier Moss (Castres).

Photo : Studio des Plantes – Photo non contractuelle. BETC RCS Paris B 306 986 415

CUIR CENTER Albi
6 et 8, rue Pasteur - Zone de Garban - 81990 PUYGOUZON
albi@cuircenter.com - 05 63 42 82 78
w w w. c u i rc e n te r. c o m

© Absolut Mosaïque.

PORTRAIT

un véritable rituel, cet enchaînement de gestes forme,
à l’image de son collier, un cercle… vertueux.

Nathalie
Chaulaic
Mosaïste
Entre l’artisanat et le monde de l’art, il n’y a
qu’un pas. Nathalie Chaulaic les réunit grâce
à sa passion, la mosaïque. Un loisir devenu
métier qui fascine par l’immensité des projets
qu’il engendre et la patience dont il faut faire
preuve pour dénicher l’ultime éclat.
ARTHUR DIAS

L

a porte s’ouvre, c’est une femme d’une cinquantaine d’années, arborant des cheveux
courts bruns et un anneau en pendentif.
Elle presse un interrupteur et la pièce
s’illumine avec une teinte particulière, indissociable
d’une lumière naturelle. Les légers bruits de pas sont
désormais masqués par la radio branchée sur France
Culture. Il est 7h30 et Nathalie Chaulaic enfile son tablier comme tous les matins dans son atelier. Devenu

32 MA MAISON

« Mon atelier est un cocon depuis sa création en
2005. Ce n’est pas un bureau, rien n’est anodin dans
cette pièce. Récemment, j’ai ramassé une feuille
d’arbre particulière qui séjourne dorénavant ici et je
sais déjà qu’elle m’inspirera dans le futur. Cela me
permet d’entretenir ma créativité. Parfois, je prends
des notes dans ma tête ou dans mon carnet… Puis
toutes ces idées se rassemblent inconsciemment
comme une mosaïque. »
La Haut-Garonnaise ne prend pas à la légère la créativité, qu’elle estime être accessible à toute personne
qui s’en donne les moyens. Une philosophie que la
femme a dû s’appliquer pour forcer le destin. Effectivement, Nathalie Chaulaic n’a pas suivi le parcours
classique d’une artiste. Passée par une formation
littéraire, elle se lance dans le marketing international, un métier davantage rassurant aux yeux de ses
parents. Cependant, attirée définitivement par l’art, la
femme découvre la mosaïque en 1998.
Plusieurs années s’écoulent et Nathalie Chaulaic arrive finalement à vivre de sa passion. « J’ai bénéficié
d’une formation auprès de mosaïstes italien et fran-

L’œuvre « Skin » :
coquilles, tesselles
or, bambou, toile.
85 x 120 cm.

PORTRAIT NATHALIE CHAULAIC

© Absolut Mosaïque.

Restauration de la mosaïque
du Mausolée de Bourgogne
en Champagne.

Réalisation du sol en mosaïque de la suite Venise de la voiture Léopold
du train Venise-Simplon-Orient Express du groupe Belmond, avec
Jérôme Clochard de l’atelier Absolut Mosaïque.

Sa présence à « Révélations » au Grand palais à Paris
est sa plus grande fierté. Ce rendez-vous incontournable qui célèbre la création internationale l’a mise au
défi de proposer une œuvre d’exception. « Skin » est
alors née, un tissu suspendu à un bambou d’1,40m
où l’on retrouve des coquilles et des tesselles d’or.
« J’ai commencé à travailler sur les effets de peau
pour sortir de l’ordinaire ». Cette pièce remarquable
est d’ores et déjà sélectionnée pour la deuxième édition d’Homo Faber, l’évènement culturel international
consacré à l’artisanat d’art.

Suite Venise de la
voiture Léopold
du train VeniseSimplon-Orient
Express du
groupe Belmond.

© Scott Powel.

çais qui m’ont fait découvrir le métier. Il faut trouver
sa patte et cela prend du temps. On cherche encore
et encore… Et surtout on se cherche soi-même. » En
parallèle de ses œuvres, l’artiste collabore avec l’atelier Absolut Mosaïque sur de multiples chantiers. Une
collaboration qui a conduite la femme dans des lieux
hors du commun dont un en particulier. Il y a trois
ans, la chance lui est donnée de créer, avec l’atelier
Absolut Mosaïque, des sols en mosaïque de marbre
pour les salles de bains des voitures Léopold 1 et
2 du Venise Simplon Orient-Express appartenant au
groupe anglais Belmond. Un exercice aussi délicat
que prestigieux, « c’est la première fois que je travaillais sur un sol mobile ». Une expérience inoubliable.

Zoom sur l’œuvre
« Skin » : coquilles,
tesselles or,
bambou, toile,
85x120cm.

Si demain le talent de l’artiste dépassera les frontières, aujourd’hui il se repose tout comme elle. Le
tablier reprend sa place habituelle, les lumières s’éteignent, la radio cesse et la porte se ferme. m

© Sophie Chaulaic.

Avec quinze ans d’expérience, 70 expositions et plus
de 150 œuvres à son actif, la carrière de la mosaïste
est déjà copieusement remplie. Cependant, l’artiste
n’est pas encore rassasiée : « J’ai pour objectif de me
développer à l’international et côtoyer des architectes
du monde entier. »
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© Sylvain Gautier.

PORTRAIT

Serena
Ilari
Céramiste
Tombée amoureuse de la porcelaine
pour son blanc pur et sa sensation de
fragilité, l’artiste joue avec la matière
pour donner vie aux idées qui traversent
son esprit. Une passion synonyme
de nouvelle vie pour l’Italienne,
qui en a déjà connu tant.
ARTHUR DIAS
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M

onteuse de courts métrages, infographiste ou encore DJ enchaînant
les prestations dans divers nightclubs milanais et fêtes privés, Serena Ilari est un personnage atypique
aux choix de vie imprévisibles. La céramiste va côtoyer
pendant plus d’un an la « Poterie de Lévéjac », dans le
Tarn, où elle apprend la technique de la porcelaine de
coulage. Michel Goldstyn, son professeur, est présent
lors de sa toute première rencontre avec la matière qui
changera sa vie. « Quand je suis arrivée, j’ai fait le tour
de son atelier pour me familiariser avec mon nouvel environnement. Je me suis figée devant la porcelaine et il
a aperçu la façon dont je la regardais. » Fin pédagogue,
l’enseignant encourage la future créatrice : « C’est fait
pour toi ! ».
Une aventure dans l’inconnu commence pour la jeune
femme qui n’avait jamais travaillé cette pâte céramique
avant son arrivée en France. Un défi qui se métamorphose en romance, Serena Ilari donne naissance à des
œuvres d’une finesse extraordinaires et enchanteresses
à l’image de ses séries artistiques : Les fleurs, C’est la
vie, Chemin et Souffle porcelaine. Deux lignes utilitaires
viennent s’ajouter à la longue liste de créations de la
Toscane, Parapluie et Cocon. « Pour cette dernière, c’est
un travail de surface à la recherche de l’organique. « J’uti-

PORTRAIT SERENA ILARI

Série C’est la vie.

Série Parapluie.

Création en collaboration avec Patrick
Lamouroux. Sans nom, numéroté 3.

Série Les Fleurs. Objets décoratifs d’inspiration florale centrée sur la finesse des
pétales et le rythme modulaire des corolles. Réalisés avec la technique du moulage
éphémère sur différents supports.

lise de la porcelaine extra-blanche de Limoges sous une
forme crémeuse que j’insère dans un moule en plâtre.
Le temps de pose influence la forme finale de l’œuvre. »
Avant de trouver la juste recette, l’artiste a dû trouver un
nouvel équilibre dans sa vie professionnelle.

toujours démontré une forte dextérité avec mes mains,
qui s’est développée lors de ma formation aux BeauxArts d’Ancône, en Italie. Ce parcours m’a également permis d’étudier le traitement d’images, l’animation 2D et
3D, la post-production ainsi que l’orfèvrerie. »

Née en Toscane dans les années 1980, la céramiste
a fait le tour de l’Italie avant de poser ses valises en
France il y a cinq ans. Ses activités extravagantes n’étant
plus en adéquation avec son nouveau rôle de mère, la
créatrice réalise une reconversion professionnelle. « J’ai

Actuellement membre actif de multiples associations et
invités à de nombreux salons, la porcelaine de Serena
Ilari ne laisse pas de marbre dans le milieu de l’art. Ses
créations sont exposées dans la galerie Ateliers Cub’Art
dans le centre-ville d’Albi. m
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MAISON RÉNOVÉE

La maison de
Yannick Delpech

Le chef étoilé Yannick Delpech a confié
la rénovation de sa maison à Gaillac
à l’architecte d’intérieur Cécilia Febrer.
Il y tient une table d’hôtes clandestine.
LA RÉDACTION - PHOTOS DAVID NAKACHE
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Le chef étoilé Yannick
Delpech dans sa cuisine aux
côtés de l’architecte
d’intérieur Cécilia Febrer.

Du buis, des aromatiques, un cèdre centenaire, ce jardin de ville a été conçu par le frère
de Yannick, le paysagiste Nicolas Delpech. La piscine a été réalisée par José Dias
(Gaillac) dont la mini pelle a traversé la maison pour accéder au jardin.
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MAISON RÉNOVÉE LA MAISON DE YANNICK DELPECH À GAILLAC

C’

est très naturellement que
Yannick Delpech, qui officie
à Colomiers, près de Toulouse, à Des Roses et Des
Orties, ancien Amphitryon,
a demandé à Cécilia Febrer
de l’accompagner pour visiter des maisons. « Il me présentait les maisons qui lui
plaisaient pour savoir quoi en
tirer. » L’architecte d’intérieur a
déjà travaillé pour lui : la Cantine
française à Fenouillet, la pâtisserie Sandyan rue Alsace-Lorraine à
Toulouse, sa précédente maison
à Colomiers… Yannick Delpech
cherche donc une maison dans le
Tarn, d’où il est originaire. Cécilia
Febrer se souvient de sa première visite de celle qui
a retenu son attention. « Située dans le centre-ville de

Gaillac, cette maison bourgeoise du xixe siècle était inhabitée depuis longtemps. Les volumes étaient très intéressants, bien que très cloisonnés, et les faux-plafonds
cachaient une belle hauteur. » La maison compte 280 m2
sur 3 niveaux et un agréable jardin arboré.
Cécilia Febrer présente à Yannick Delpech 2 projets
d’aménagement pour cette maison : plans, ambiances,
propositions d’implantation spatiale. Son choix fait, le
chantier peut commencer. « J’ai
tout cassé », prévient Cécilia
Febrer. Mais nous avons aussi
conservé tous les matériaux qui
pouvaient l’être : tomettes, parquets, carreaux de ciment, rosaces, moulures, cheminées… »
Au rez-de-chaussée, un couloir
(20 m2) mène aux pièces à vivre.
Le salon, la salle à manger et la cuisine sont ouverts
(62 m2). « Tous les volumes communiquent. Partout on

« Nous avons conservé
tous les matériaux
qui pouvaient l’être :
tomettes, parquets,
carreaux de ciment... »

Encre et lumière. La couleur
encre des rideaux en velours du
salon rappelle le couloir. Planté
dans la rosace en plâtre d’origine,
le plafonnier Araignée de Serge
Mouille tend ses 7 bras.

L’ambiance feutrée de l’entrée contraste élégamment
avec le salon très lumineux où elle conduit. Les carreaux
de ciment au très joli motif bleu, doré et beige sont
d’origine. Murs encre. Créations murales en vaisselle par
Nicolas Boucher de l’agence toulousaine New River.
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Dans le salon, le parquet d’origine s’accorde aux boiseries peintes en doré. Canapé Seam avec
méridienne de chez Prostoria designé par Böttcher Henssler Kayser. Tapis bleu gris 100% laine
sur-mesure. Table basse Slim Irony de Zeus, designée par Maurizio Peregalli.
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Table à dîner sur-mesure signée
Nicolas Boucher de l’agence
New River. Plateau en chêne pour
12 convives. Au-dessus, suspension
Volta de Estiluz aux branches
cintrées comme la cloison qui sépare
la salle à manger de la cuisine.
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Côté terrasse, le mur mitoyen est recouvert d’une fresque du Toulousain David Bordier, clin d’œil aux bains de mer des
années 1930. Le pavage alterne pavés de récup et pavés neufs d’un granitier tarnais.

Bar en marbre, meuble en laiton poli. Tabourets de bar à
l’assise tapissée de la collection Tao de la marque espagnole
Inclass. Au sol, la tomette d’origine est conservée.
Les menuiseries en aluminium de 3 mètres de long par
3 mètres de haut ouvrent sur la terrasse et la piscine.
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Baignoire en îlot sur un carrelage de la Maison Gomez
(Labège et Toulouse) pour une salle de bains gris et taupe.

« La couleur c’était pour
s’amuser. Il m’a fait
confiance comme on lui
fait confiance quand
on dîne chez lui. »
L’architecte d’intérieur Cécilia Febrer.

Les combles ont été aménagés et la toiture percée
de fenêtres de toit Velux.
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La chambre de Yannick Delpech
accorde des nuances de bleus sans
qu’on ne parvienne à définir les
teintes. « Cela crée des dégradés
imperceptibles », explique Cécilia
Febrer. Suspension Vertigo de la
designer Constance Guisset pour
l’éditeur français très en vogue Petite
Friture. Tous les murs de la maison
ont été peints par Pierre Rouquet.
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Dans cette salle de bains, le plancher en chêne a été restauré par le parqueteur toulousaine Stéphane Tettamanzi. Le carrelage
impression marbre stylisé, comme de l’encre d’un stylo, vient de chez la Maison Gomez (Labège et Toulouse). Les suspensions
et appliques sont signées Tom Dixon. On accède entre les deux vasques (CCL, Toulouse) à la douche (robinetterie CCL). Le
rideau noir dissimule le dressing.

distingue les couleurs. » Au premier étage, un bureau,
deux chambres, une salle de bains et un wc se partagent
à présent l’espace. Au second, les combles insalubres
sont transformés en salle de jeux, deux chambres, une
grande salle de bains, un wc et un urinoir, le tout éclairé par 4 fenêtres de toit Velux. Partout, la couleur est
au rendez-vous : une chambre d’amis vert amande, une
autre rose poudré, celle de Yannick Delpech est bleue, le mobilier de la cuisine est noir, la salle
à manger se pare de bleu et de
vert, le salon d’encre et de doré…
« C’est une maison labo, chaque
pièce est différente, explique Cécilia Febrer, la couleur c’était pour
s’amuser. Il m’a fait confiance comme on lui fait confiance
quand on dîne chez lui. Ici j’ai fait des expériences
comme il expérimente les recettes dans sa cuisine. »
Côté mobilier, l’architecte d’intérieur confie sa sélection
à Cécile Rossi de l’Atelier C’design, une entreprise spécialisée dans l’aménagement et la vente de mobilier pour
les particuliers et les professionnels, basée à Arcachon.
« Le jour de la réception du chantier, se souvient Cécilia Febrer, Yannick Delpech m’a annoncé la création de

Cuisine sans dépendance dans cette maison. On sortait
de 5 mois de travaux. On a dû reprendre le projet. Tout
avait été calculé pour un particulier, pas pour recevoir
12 convives 4 fois par semaine. Nous avons dû adapter
certains éléments. »
En effet, Yannick Delpech a créé sa table d’hôtes clandestine ici même, chez lui : Cuisine sans dépendance.
Il accueille ses convives, fait luimême la cuisine sous les yeux
de ses invités, dresse les plats,
choisit les vins et assure le service tout seul. Une première pour
un grand chef. Côté cuisine, la
gastronomie et le terroir sont au
cœur de l’assiette. Pour le chef,
le lieu est avant tout un atelier de création et lui permet
d’élaborer des recettes inédites. La réservation se fait
via Internet. Souhaitant garder le lieu secret, la position
GPS est envoyée par SMS 2 heures avant. Une fois arrivé, il suffit de trouver la lumière bleue devant la porte
d’entrée. Sonnez, vous y êtes ! En raison de la crise sanitaire, comme tous les restaurants, Cuisine sans dépendance est fermé au moment où nous écrivons ces lignes.
Réouverture en même temps que tous les restaurants. m

Yannick Delpech
a créé sa table d’hôtes
clandestine
ici même, chez lui.
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Plongeons dans l ’été
Piscine en béton, à coque, vitrée, le choix ne manque pas.
Cette sélection de piscines réalisées par des constructeurs
et installateurs tarnais va faire grimper l’envie de baignade
autant que le mercure dans le thermomètre.
LA RÉDACTION

Couloir de nage
À la frontière avec l’Aveyron, c’est à Jouqueviel que Julien (Lescure
d’Albigeois) a construit ce couloir de nage de 9,70x2,10m au fond
plat à 1,50m. Filtration traditionnelle (au verre). Traitement de l’eau
automatique au magnésium avec régulation pH. Chauffage de l’eau
par pompe à chaleur. Couverture à barres avec motorisation.
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Piscine vitrée
Cette piscine en béton, résine et vitrée, de
dimensions 4,70x3,80x1,55m, a été réalisée
par Signature (Albi) dans le centre-ville
d’Albi. Le traitement de l’eau est au sel par
électrolyse. L’ensemble des aménagements
extérieurs (pool house avec intérieur type riad,
margelle, carrelage et pavés de la terrasse
autour) a également été réalisé par Signature.

SÉLECTION PLONGEONS DANS L’ÉTÉ
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Piscine avec vue
Cette piscine traditionnelle en béton, de dimensions 11x5m, a
été construite à Puygouzon par Évasions Piscines Everblue
(Albi). Liner, traitement au sel, volet immergé. Cette piscine est
reliée à une pompe à chaleur pour chauffer l’eau.

Piscine détente
À Arthès, Julien (Lescure d’Albigeois) a
construit cette piscine en bloc à bancher
avec membrane armée gris clair. Filtration
traditionnelle (au sable). Traitement au sel
avec régulation du pH. Ses dimensions
de 10x4m et son fond plat à 1,50m
permettent nage, jeux mais aussi détente,
Diffuseur de bulles balnéo au sol et buse
de massage. Margelle en travertin avec
béton désactivé. Traverse paysagère en
chêne. Alarme sécurité immergée.
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Piscine
plaisir
À 15 km d’Albi, à Aussac
précisément, Évasions Piscines
Everblue (Albi) a construit
cette piscine traditionnelle
en béton, de dimensions 12x6 m,
parée d’un liner. Volet immergé
sous le caillebotis de bois.

Piscine urbaine
Piscine à coque installée par Aqua Pensez-Vous ? (Le
Séquestre). Modèle City, couleur Alabaster. Ses dimensions
extérieures, 4,45x2,70m, donnent l’opportunité aux
espaces les plus réduits de bénéficier d’une piscine.
Profondeur : 1,40m. Traitement au sel, régulateur
automatique du pH.

Piscine coque
Piscine installée par Aqua Pensez-Vous ? (Le Séquestre),
spécialiste des piscines coques australiennes en polyester
avec margelles intégrées, garanties 35 ans. Modèle
Hawaiian, couleur Alabaster. Dimensions extérieures :
10,04x4,18m, margelle de 25cm intégrée à la coque,
profondeur : 1,45m. Traitement au sel, régulateur
automatique du pH, couverture à barres.
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Domaine
d’En Maury
À 45 minutes d’Albi, une bâtisse du xviiie siècle
a retrouvé son lustre d’antan après trois ans de restauration.
Transformée en gîte très élégant, c’est la maison de famille
dont on rêve tous.
LA RÉDACTION - PHOTOS SAMUEL CORTES

S

ur la route entre Lavaur et Puylaurens, axe
important développé par l’industrie du
pastel, ce relais de poste du xviiie siècle accueillait jadis les voyageurs. Construites en
pierre et brique, reliées par une galerie, la
maison de maître et l’écurie
formaient un U autour d’une cour.

pierres et d’authenticité, le couple se lance en 2007 en
transformant une vieille ferme en un gîte très confortable. La capacité d’accueil de 18 personnes du gîte
de Ségur à Marzens répond alors à une demande pour
laquelle l’offre est rare.
Cinq ans plus tard, toujours sur la commune de Marzens, Caroline et Bruno acquièrent une bastide en très mauvais état,
ainsi que le chai attenant. Pour restaurer
cette imposante maison bourgeoise de
la fin du xixe siècle, le couple s’appuie
sur un architecte et salarie trois maçons,
un menuisier et un électricien plombier.
Benoît, leur fils, rejoint l’aventure pour
coordonner les travaux. La rénovation
dure deux ans. Le gîte d’une capacité de
20 personnes, complété par une piscine,
un sauna, un hammam et un spa est exceptionnel. Avec la bastide des Tourelles
l’offre du couple monte en gamme, et répond encore une fois à une demande que
très peu de gîtes satisfont.

Il aura fallu 3 ans et 8 personnes
pour restaurer l’ensemble et le transformer en gîte. Avec ses 3 salons, 2
salles à manger et autant de cuisines,
13 chambres avec salles d’eau et WC, le
Domaine d’En Maury est un gîte de luxe.
Pour la baignade c’est au choix : piscine
extérieure chauffée de mai à octobre ou
piscine intérieure dans un bâtiment attenant avec hammam et spa. Entouré de
champs à perte de vue, l’ancien relais de
Caroline et Bruno
poste se prête parfaitement à des évérestaurent avec passion
nements festifs, familiaux, amicaux mais des maisons depuis 20 ans
à Marzens.
aussi professionnels tels que des séminaires ou du tourisme d’affaires. Depuis
mai 2019, il est ouvert à la location au week-end ou à
En 2016, un nouveau projet se présente. Il combine
la semaine.
leur passion pour les vieilles demeures et l’histoire faSi nombreux sont ceux qui rêvent de restaurer un miliale. Une propriété de Marzens qui avait appartenu
bâtiment ancien, peu le tentent, rares sont ceux à la famille de Bruno pendant 150 ans, vendue dans
qui y parviennent. Ce n’était pas le coup d’essai de les années 1950 par une tante à un agriculteur, est de
Caroline et Bruno de Cambiaire. Passionnés de vieilles nouveau sur le marché. C’est le fameux relais de poste.
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Disposée en U autour d’une belle cour intérieure pavée fleurie d’orangers, la maison et
son enfilade de pièces lumineuses offrent une occasion rare de se retrouver.

Salle à manger. Plafond en peuplier (provenant d’arbres coupés sur la propriété). Table en noyer du xixe
siècle au plateau marqueté. Avec ses deux rallonges, elle atteint 5,50x1,50m et accueille 26 à 28 convives.
Les chaises viennent de chez Lacroix, chaisier à Vallabrègues (Gard). Sous le papier panoramique de l’éditeur
bordelais Ananbô, table de drapier du xixe siècle.
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Salon. Fauteuils club achetés à Saint-Ouen. Tapis kilim. Murs peints à la chaux de chez Ressources Peintures, ton glaise.
Bel effet de matière, minéral, très présent grâce à un somptueux nuançage mat et brillant. Cela rappelle les enduits de chaux
lustrée nés dans la Rome antique. L’épaisseur des murs s’élève à 80 cm.

Il est alors très abîmé. Mais cela ne les effraye, l’équipe
est rodée. Pourtant 3 ans de travaux seront nécessaires.
« Nous avons toujours eu à cœur d’utiliser des matériaux traditionnels, locaux et de qualité », explique Caroline de Cambiaire. La pierre de
taille, un calcaire aux reflets gris
bleuté, la charpente en chêne,
les colombages… retrouvent leur
panache. « Nous avons isolé les
murs extérieurs avec de l’enduit
chaux-chanvre (paille de chanvre
mélangée à de la chaux) sur 6 à
10 cm d’épaisseur pour une isolation à la fois thermique et perspirante. Le sol du rezde-chaussée est recouvert de travertin sur une chape
en béton de chanvre. Beaucoup des peintures sont à la
chaux. » Lorsqu’ils ne peuvent pas être conservés, les
matériaux sont remplacés à l’identique : des tomettes
anciennes, des menuiseries en bois, des carreaux de ciment… Hormis l’ouverture en accordéon de la salle à

manger qui est en aluminium de chez Rey Alu (Dourgne,
Tarn), toutes les menuiseries sont en bois. La maison en
compte une cinquantaine.
Côté décoration et aménagement, Caroline peut compter sur les conseils de son amie
décoratrice toulousaine Hélène
de Rouvre, ainsi que son amie
Bernadette Andrieu. Choix des
matériaux, des couleurs, des papiers peints… Pour meubler tous
ces espaces sans faute de goût,
Caroline voyage : dans l’Aveyron
chez des brocanteurs, les salles
de vente, le salon Maison & Objet à Paris, les puces de
Saint-Ouen…

« Nous avons toujours
eu à cœur d’utiliser des
matériaux traditionnels,
locaux et de qualité. »
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En Pays de Cocagne, de cette restauration exceptionnelle se dégage une atmosphère qui oscille entre l’hôtel
luxueux et la belle demeure familiale. m

MAISON RÉNOVÉE DOMAINE D’EN MAURY

Chambre. Sous les tomettes anciennes, le sol a été isolé de liège et de
chanvre. Murs peints à la chaux, dans un ton gris clair. Le papier panoramique
Koh Chang au fond bleu d’Ananbô embaume la pièce d’une délicieuse ambiance
florale. Peinture de la tête de lit en bleu sombre Oval Room Blue de Farrow
& Ball, couleur typique de la fin du xviiie et du début du xixe siècle. Baignoire
ancienne en fonte chinée. Tableau de cheminée avec dessin en losange et
moulures d’origine. Manteau de cheminée en bois refait. Rideaux céladon de
chez Harmony Textile. Lustre et tables de nuit de l’enseigne parisienne Mis en
demeure. Plafond en bois recouvert de peinture suédoise fait maison, à base
d’eau, de farine, d’huile de lin et de pigment.

Vestiaire. Dans la galerie du
rez-de-chaussée qui relie
les deux ailes de la bâtisse,
radassier peint du début du
xixe siècle chiné en Espagne à
la Bisbal chez un antiquaire.
Porte-manteau de chez Light &
Living.

retour sommaire / MA MAISON 55

MAISON RÉNOVÉE DOMAINE D’EN MAURY

Chambre. Tissu en lin rebrodé
signé Thevenon et monté en
rideaux par cette maison créée en
1908. Très jolis motifs d’oiseaux
et de fleurs dans les tons bleus
et framboise. 3,20 m de hauteur.
Placards anciens patinés en bleu,
ferrures d’origine. Patine bleue
identique pour le manteau de
cheminée en bois.

Cuisine sur-mesure
évidemment, mais
surtout fonctionnelle
pour 25 personnes.
Façades des
caissons en chêne,
plan de travail en
céramique de
chez Pyrolave
(Castelsarrasin).

56 MA MAISON

Gageure, l’escalier en bois
était recouvert de béton et de
carrelage. Deux mois à temps
plein ont été nécessaires au
menuisier pour retrouver la
beauté de l’escalier dont le limon
et la rambarde sont d’origine.
Papier peint panoramique.
Lanternes Light & Living. Banc
d’extrême orient en bois de fer
acheté en salle des ventes.

JARDIN

Du 20 au 30 mars 2021

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

16E SEMAINE POUR
LES ALTERNATIVES
AUX PESTICIDES
Chaque année, pour le retour du printemps du 20 au 30 mars, la Semaine
Pour les Alternatives aux Pesticides
(SPAP) met à l’honneur les mille et unes
alternatives pour se passer des pesticides chimiques de synthèse dans notre
consommation et notre production.

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

Ce sont plus de 1000 événements en
France et à l’étranger qui sont organisés
chaque année par les citoyens, les associations, les entreprises ou encore les
collectivités territoriales. Au programme :
conférences, ciné-débats, portes ouvertes de fermes, de moulins, de jardins,
dégustations, ateliers, démonstrations,
spectacles… Évidemment, cette année,
la crise sanitaire modifie quelque peu le
programme.

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

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

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

Au jardin d’ornement
Taillez les bougainvillées et les
hibiscus. Semez directement en
place les mélanges pour prairies
fleuries qui attireront les insectes
pollinisateurs. Semez les alysses,
les nigelles, les centaurées et les
cosmos pour réaliser de grandes
taches colorées dans les massifs.

Découvrez sur le site www.semaine-sans-pesticides.fr tous les événements qui se
déroulent près de chez vous.

Livre

CONSTRUIRE
SON SOL
La rédaction de MA MAISON vous recommande chaleureusement le livre
« Construire son sol » de la spécialiste
de la permaculture et jardinière de
longue date, Diane Miessler, aux éditions du Rouergue.
Comment mieux profiter de son jardin,
travailler moins et récolter plus – tout
cela en enrichissant le sol et en sauvant le monde (enfin en partie) ? Voilà
la question à laquelle répond Diane
Miessler dans son dernier livre en nous
expliquant comment jardiner en alliance
avec la nature. Le secret ? Faire de
notre sol une maison accueillante pour
la faune locale, avec un toit (mulch &
couvert végétal), des murs, une ventilation et un cellier bien rempli… Une
lecture bienvenue en cette saison.

Construire son sol
de Diane Miessler
Illustrations d’Elaine Ingham
176 pages - 19e.
Vient de paraître.
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Choisir
une ampoule
Besoin d’une ampoule ? Ce n’est pas le choix qui
manque. De là à savoir précisément laquelle conviendra
le mieux à l’usage que vous lui réservez… c’est une autre
affaire. Nous allons vous permettre d’y voir plus clair.
PAR LA RÉDACTION EN COLLABORATION AVEC
L’ESPACE INFO ÉNERGIE

Sur l’emballage, pictogrammes mystérieux et unités de
physique oubliées : Lumen, Kelvin, watt. Avec notre décryptage emballage, choisir une ampoule n’aura plus
de secret pour vous.

Q

UELLE
AMPOULE
CHOISIR ?

Il existe cinq familles d’ampoules : les LED, les basses
consommations, les halogènes, les fluorescentes et les
incandescentes.
Pour Sandrine Lambert, conseillère à l’Espace Info Énergie de Toulouse Métropole, les plus économiques sont
les LED et les ampoules basses consommations. « Toutefois, avantage aux LED sur les basses consommations,
ces dernières contenant un peu de mercure. » C’est
donc la LED qui l’emporte. Mis à part son prix (comptez
15 euros l’ampoule), elle n’a que des avantages. Elle
est plus résistante aux chocs, elle dure
plus longtemps, elle est plus économique et recyclable.
Pour choisir la
bonne ampoule,
exit les watts. À
présent il vous
faut
regarder
les Lumens et la
température de
couleur. Tout un
programme.
Décryptage.

Lumen (lm).
La quantité de lumière exprimée en Lumen est le
paramètre le plus important dans le choix d’une
ampoule. Plus la valeur est élevée, plus grande est
l’intensité lumineuse.
Pour une lampe d’appoint : moins de 100 lm.
Pour lire, écrire : entre 500 et 1 000 lm.
Pour un atelier de bricolage : plus de 1 000 lm.

Watt (W).
La puissance s’exprime en watt. Une ampoule
de 100 W allumée durant 10 heures consommera
1 kWh (100 W x 10h).

L’Efficacité lumineuse (lm/W).
C’est le rapport entre la quantité de lumière
émise et la puissance. La LED est l’ampoule
qui a la meilleure efficacité lumineuse. C’est-à-dire
qu’elle apporte la plus grande quantité de lumière
pour 1 watt.
TYPE D’AMPOULE
LED

Entre 40 et 110

Basse consommation

Entre 50 et 70

Halogène

Entre 15 à 27

Incandescent

Entre 9 à 15

Durée de vie.
TYPE D’AMPOULE
LED

DURÉE DE VIE (en heures)
20 000 à 40 000

Basse consommation

6 000 à 7 000

Halogène

2 000 à 3 000

Incandescent
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EFFICACITÉ LUMINEUSE
(en Lumens/watt)

1 000

ÉCLAIRAGE

L’emballage
d’une ampoule.

Nombre de cycles allumage/extinction

Teneur en mercure (Hg)
Site du fabricant

Équivalence en puissance avec une lampe à
incandescence (indication non obligatoire)
Flux lumineux de la lampe

Source : ADEME/Ateliers des Giboules

Température de couleur
Dimensions de la lampe : longueur et diamètre

Avertissement si la lampe ne peut pas fonctionner
avec tous les variateurs
Durée de vie en heures
Temps de « chauffage » jusqu’à l’obtention
de 60 % du flux lumineux total
Étiquette énergie (classe énergétique et
consommation en kWh par 1 000 h d’éclairage)

Kelvin (K).

TÉMOIGNAGE

La « température de couleur » ou couleur de la
lumière s’exprime en Kelvin (K). Plus la valeur
est élevée plus la couleur de la lumière est
froide. « Choisir la température de couleur est
très subjectif, reconnaît Sandrine Lambert. Tout
dépend de l’ambiance souhaitée. Un artiste
peintre aura intérêt à travailler à 4 000 Kelvin
pour bénéficier d’une lumière neutre qui
n’altérera pas les couleurs ».

Dans la maison de Nicolas et Julie,
tout l’éclairage est en LED. Leur logement compte 60 LED ! Chaque LED a une puissance
de 5 watts. Certaines sont réglées par variateur.
« Après avoir fait le tour des grossistes sur la région,
indique Nicolas, nous nous sommes fournis chez
Yesss Électrique. Nous en avons été très satisfaits. »
Yesss Électrique a une agence à Albi et une à Castres.

NOMBRE DE
KELVIN

LA QUALITÉ DE LA LUMIÈRE

2 700

Blanc chaud qui tire
vers l’orangé

4 000

Blanc neutre

5 300

Blanc froid qui tire
vers le bleu

6 400

Lumière du jour

Les variateurs
Toutes les ampoules ne s’adaptent
pas à un variateur. Un pictogramme
sur l’emballage l’indique.

UNE MAISON 100% LED

DU MERCURE DANS LES AMPOULES
BASSES CONSOMMATIONS
Les ampoules basses consommations contiennent
du mercure en très petite quantité.
Si vous cassez une ampoule basse
consommation, prévient l’ADEME
(agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie), vous ne
craignez rien. Mais par mesure de
précaution, ouvrez la fenêtre,
ensuite ramassez les débris avec
une balayette. Évitez l’aspirateur.
Mettez les débris dans un sac, fermez-le. Enfin,
apportez-le au recyclage.
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MAISON RÉNOVÉE

Albigeoise
du sol au toit
À Albi, dans le quartier de la gare, l’architecte d’intérieur
Joël Cochen a transformé une maison des années 1930
en une maison de ville moderne et lumineuse.
LA RÉDACTION - PHOTOS VINCENT BOUTIN

P

rès de la gare d’Albi, Maryline et Pierre achètent
une maison des années 1930 à rénover. Elle est
construite en brique foraine et pierre. La bâtisse
qui ne compte alors qu’un étage dispose en outre
d’une surface sous comble de 30 m2 que le couple
souhaite rendre habitable. Pour surélever le toit,
décloisonner le rez-de-chaussée et revoir l’aménagement général, ils font appel à l’architecte d’intérieur Joël Cochen.
Lors de sa première visite, le professionnel prend des notes, recueille
les besoins et les envies. Après plusieurs esquisses et des discussions
constructives, le projet est clairement défini. C’est entouré de son réseau d’artisans, que Joël Cochen transforme le rêve en réalité. Maçon,
charpentier, électricien, plombier, plâtrier, carreleur, le ballet d’artisans
dure 5 mois.
« Au rez-de-chaussée, nous avons tout cassé, se souvient Joël Cochen.
Nous avons décloisonné l’escalier, la cuisine, transformé une fenêtre
qui donnait sur le jardin en baie vitrée, aménagé l’extension qui datait
des années 1960… Les propriétaires souhaitaient agrandir les pièces
à vivre, c’est fait. Ils souhaitaient également installer la suite parentale
sous les toits, ils profitent à présent d’une vue panoramique sur les
toits d’Albi. »
L’entrée gagne en volume et en clarté, une verrière la sépare de la
cuisine, qu’une baie vitrée baigne de lumière. Le salon est une grande
pièce sur laquelle déborde l’îlot central de la cuisine. Le premier étage
compte une chambre avec salle de bains pour chaque enfant. Le
second niveau, surface habitable créée après surélévation de la toiture, permet la création d’une suite parentale avec dressing, bureau,
chambre et salle de bains.
Le résultat est à la hauteur des attentes du couple. Eux qui venaient
de quitter une maison très étroite et sans lumière dans le Vieil Albi, les
voilà très heureux de s’installer dans cette grande maison baignée de
lumière. m

Après 15 ans de collaborations avec des
cabinets d’architectes et d’architectes
d’intérieur sur Toulouse et Albi, Joël Cochen
a créé son agence d’architecture d’intérieur
en 2006. Son activité se concentre sur la
région albigeoise et se répartit entre les
projets pour les particuliers (maisons
particulières et appartements) et pour les
professionnels (bars, restaurants, hôtels,
bureaux…). On lui doit l’aménagement du
restaurant La Part des anges, dont la
terrasse panoramique offre une vue
inoubliable sur la cité épiscopale.

Gros œuvre, maçonnerie : Nadalin Batitarn (Jean-Jacques Nadalin), Albi. Plâtrerie, isolation, peinture : Lionel Calvignac, Carmaux. Menuiseries extérieures :
Maurel Diffusion, Albi. Électricité : Malaterre, Puygouzon. Charpente, couverture : Blick Frères, Gaillac. Carrelage : Mielnik SARL, Albi.
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De l’ancienne position de la toiture ne reste que la génoise. Les façades
côté jardin ont été ravalées avec une base de chaux naturelle. Les menuiseries en
aluminium gris anthracite sont neuves. À l’étage, fenêtre de droite : la salle de jeux.
À gauche : la chambre du garçon, dont la salle de bains s’établit au premier étage
de l’extension ajoutée dans les années 1960 (bâti de gauche). La chambre de la
petite fille et sa salle de bains donnent côté rue. Au rez-de-chaussée de l’extension
se trouvent la buanderie et le cellier, la chaudière à ventouse ainsi que la
machinerie de la piscine. Un appentis fait office de bar d’été.
retour sommaire / MA MAISON 61
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Dans la cuisine Nolte signée
Ami Cuisines (Albi), crédence en
carreaux émaillés biseautés
façon boucherie. Autour de l’îlot
central, tabourets en acier de
Tolix et tabourets en chêne
et polypropylène Form de
Normann Copenhagen.

On reconnaît la signature de l’architecte d’intérieur Joël Cochen
dans ses aménagements élégants et intemporels.

Un peu de couleur : la peinture bleu de Nîmes recouvre un mur du salon, mais aussi un mur de la cuisine. Tous les
autres murs sont recouverts d’une peinture blanc cassé avec un soupçon de vert (James White de chez Farrow &
Ball). Devant le piano, fauteuil en polycarbonate Louis Ghost designé par Philippe Starck et édité par Kartell. Au sol
du salon un parquet contrecollé en chêne naturel est collé sur l’ancien carrelage, posé en point de Hongrie.
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La hauteur sous
plafond a permis
dans la cuisine
la création d’un
faux-plafond, idéal
pour encastrer la
hotte qui descend
dès qu’on allume la
plaque à induction.

L’escalier anciennement
recouvert d’un linoléum
fibré a été décapé et
poncé. Le sol de la
cuisine est pavé de
carreaux de ciment dans
des tons bleu, gris et
beige (chez Univers du
carrelage, Albi).
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Au premier étage, dans l’extension existante remise au goût du jour, prend
place la salle de bains d’un des enfants. Carreaux de ciment et mobilier
proviennent de chez L’Univers du carrelage à Albi.

Au premier étage, dans des tons bleu nuit, la chambre d’un des enfants donne sur le jardin.
Au sol, parquet d’origine décapé et vitrifié avec un vernis satiné naturel, comme sur le palier.
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Salle de bains au second étage, dans la suite parentale. Coup de cœur des
propriétaires, ces carreaux biseautés façon boucherie parent de nombreux murs.
Leur atout : ils s’accordent facilement avec la plupart des motifs de faïence.

Ambiance fleurie dans la chambre parentale, le sol est recouvert d’un parquet contrecollé
en chêne clair à lames larges. Un panneau en intissé imprimé fait office de tête de lit.
Les fenêtres sur le jardin et les toits alentours offrent un agréable panoramique.
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FAITES-LE SAVOIR
Vous adorez un objet, un meuble. Vous êtes très satisfait(e)
d’une entreprise, d’une boutique. Faites-le savoir !
Dites-le nous sur faites-le-savoir@ma-maison-mag.fr
nous le publierons* dans cette rubrique.
Nous comptons sur vous.
*Faites-nous savoir ce qui vous a plu, nous nous occuperons d’en faire un article avec photos.

Émilie, Cambon, vous recommande :

Leslie Ledoux
Artiste & designer

Spécialisée dans les domaines du graphisme
et de la décoration, l’Albigeoise se démarque
dans la jungle artistique par sa collection de
motifs inspirés du milieu végétal.
Arthur Dias

M

adagascar, Thaïlande ou encore Tunisie, Leslie
Ledoux a exploré les quatre coins du monde pour
donner naissance à des motifs uniques. Récemment devenue propriétaire d’un atelier de sérigraphie à Saussenac, au nord-est d’Albi,
la designer multiplie les projets avec une étonnante polyvalence. Design d’intérieur, création de motifs pour foulards, nœuds papillon et
housses de fauteuil entre l’abstrait et le figuratif. « À l’image de mon
métier de designer, je dessine et confie la réalisation aux artisans.
Lors de ma collaboration avec la créatrice de sacs modulables Sophie
Lodvitz, j’ai sérigraphié mes motifs sur tissus et elle a confectionné
les sacs. Cela a été très enrichissant et le résultat est extrêmement
abouti. Nous continuons de travailler régulièrement ensemble. »
Si l’artiste excelle dans de multiples domaines, c’est avant tout grâce
à un parcours scolaire complet. En effet, Leslie Ledoux est diplômée
des arts techniques option design d’espace et possède également
un master design transdisciplinaire culture & territoire : « Lors de
mes études, j’ai découvert un univers de création qui m’a poussée à
devenir artiste. » Ce cursus, ponctué de multiples stages dans diverses
agences d’architecture, a permis à la jeune femme d’engranger une
expérience suffisante pour lancer sa marque « Cresley design ».

Sac motif Épicorea bis en collaboration avec
Sophie Lodvitz (boutique Jour J instant T).
Motif et impression sur tissu (Cresley Design).

La designer expose actuellement à Fronton dans la boutique de
créateurs « La petite ruelle » et ses œuvres sont disponibles sur
son site internet. « Pour l’instant, je développe ma clientèle avec le
bouche-à-oreille et mes collaborations. J’espère dans le futur pouvoir
employer du personnel pour réaliser des créations de A à Z. »
< Leslie Ledoux
leslieledoux@yahoo.com - www.cresleydesign.com >
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Housse de fauteuil
sur-mesure motif Ailia.

Coussin sur-mesure
au motif Épicorea.

ALBI MENUISERIES ALUMINIUM
Installateur & réparateur depuis 1986

MENUISERIES - STORES - VOLETS - PORTAILS
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Moustiquaires

AMA’REPAR
Réparations
& SAV

MENUISERIES
STORES
VOLETS ROULANTS
AUTOMATISMES

Vos projets, Ensemble ! Accompagnement & étude personnalisés
DEVIS GRATUITS

39, rue des Taillades - Le Séquestre
(parking de Movida et Bowling sur rocade)

www.ama-albi.fr - 05 63 47 24 88

