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Chère lectrice, cher lecteur,
Visites privées. Ce nouveau numéro de MA MAISON édition Tarn vous invite à pénétrer
dans deux appartements rénovés au cœur de la Cité épiscopale. Deux projets, deux
objectifs. Le premier, confié à Magali Reynès de Atelier Waouh ! Architecture intérieure à
Albi, est destiné à accueillir un étudiant. Le second, rénové par l’architecte d’intérieur
Caroline Suau basée à Lisle-sur-Tarn, fait office de résidence secondaire, au pied du
musée Toulouse-Lautrec. Dans les deux cas, le même soin est apporté aux détails
et l’intervention de la spécialiste offre une nouvelle vie au lieu. Leur travail respire un
savoir-faire raffiné et la passion. C’est la même passion pour le travail bien fait qui anime
Mikaël Tournier et son entreprise de peinture, décoration, façades et revêtement de sols.
C’est encore la passion que les œuvres de Priscille Deborah nous donnent à voir, comme
les créations en bois de Corentin Cuq.
Passionnés du design, les collections outdoor vous attendent en boutiques. Du mobilier
en plastique recyclé provenant de la mer Méditerranée au fauteuil Acapulco fabriqué
dans la région bordelaise, notre sélection en magasins ne manquera pas d’éveiller chez
vous curiosité et envie.
La rédaction
Prochain

numéro en septembre

2021

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 : Diffazur.
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.

Vous aimez
MA MAISON ?
Likez la page
Ma Maison Magazine
:)

Les anciens numéros sont à télécharger ou à consulter gratuitement sur :
www.ma-maison-mag.fr
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Piscine de 16x4m réalisée près de
Gaillac dans le Tarn par Diffazur
(Montrabé). Malgré les difficultés
de construction (fondations
spéciales, berge, muraille…), ce
bassin de style traditionnel se marie
à merveille avec la demeure et son
environnement naturel.
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Espace Aubade
• 53, route de Fauch
81000 Albi
05 63 49 66 66
• Zone de Mélou
136, route de Toulouse
81100 Castres
05 63 72 85 85
espace-aubade.fr
Espaces Atypiques

• 2021, route de Toulouse
ZI Fonlabour - 81000 Albi
05 63 76 21 60
jardinerietarnaise.fr
L’Atelier de Marion
La Planque
81120 Sieurac
05 63 55 01 89
atelierdemarion@orange.fr
atelierdemarion.fr

12, rue Dr Laurent-Camboulives

2A Vérandas Albi
Voir Vie & Véranda
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
ZA Haute Garban
81990 Puygouzon
05 63 47 15 85
www.albystyle.fr
Alliance Énergies Concept
6, rue de l’Enclos
81310 Lisle-sur-Tarn
09 54 33 55 07
alliance-energies-concept.
business.site
AMA
Voir Albi Menuiseries
Aluminium
Ambiance Paysage et
Piscine
2, rue Jean-Rostand
81600 Gaillac
06 28 58 56 24
www.ambiancepaysage81.com

Bouchara
5, place du Vigan
81000 Albi
05 63 54 16 31
www.bouchara.com
Boutin Vincent
81000 Albi
06 64 03 88 17
https://vincentboutin.fr
Calidéco
1, avenue Charles-de-Gaulle
1, rue des Orchidées
81600 Gaillac
05 63 34 96 57
www.calideco-gaillac.fr
Cambon Déco
6, rue Victor-Hugo
81990 Cambon
06 87 24 29 16
cambondeco.fr
Cardona Yann
37, rue du Clos de la Gardie
81990 Le Séquestre
06 75 95 82 72
www.yann-cardona.com
Carré Blanc
7, rue de l’Oulmet
81000 Albi
05 63 43 62 77
www.carreblanc.com

Au Fil du bain
• SIDV - 22, rue Jean-Rostand
81000 Albi
05 63 46 27 99
• CCL – 236, av. AlbertThomas - 81000 Albi
05 63 54 12 25
• CCL – 20, av. Charles-deGaulle - 81600 Gaillac
05 63 81 01 00
• CCL - Chemin de Montréveil
81104 Castres
05 63 71 65 00
www.aufildubain.fr

CCL
• 236, avenue AlbertThomas - 81000 Albi
05 63 54 12 25
• 35, rue Isaac-Newton
ZI de Montplaisir
81100 Albi
05 63 54 07 64
• 20, avenue Charles-deGaulle - 81600 Gaillac
05 63 81 01 00
• ZA de Sagnes
Chemin de Sagnes
81500 Lavaur
05 63 34 11 11
• 225, avenue Charles-deGaulle - 81100 Castres
05 63 35 41 33
• Chemin de Montréveil
81104 Castres
05 63 71 65 00
www.ccl.fr

Au Plaisir d’offrir
42, avenue Charles-deGaulle - 81500 Lavaur
05 63 57 10 93
www.plaisirdoffrir81.wixsite.
com/monsite

Centre Céramique de
Giroussens
7, place Lucie-Bouniol
81500 Giroussens
05 63 41 68 22
www.centre-ceramiquegiroussens.com

Bompart Ets - Bricopro
1, avenue Albert-Thomas
81400 Carmaux
05 63 76 50 29
https://www.bricopro.fr/

Centre d’art Le Lait
28, rue Rochegude
81000 Albi
09 63 03 98 84
www.centredartlelait.com

Ami Cuisines
179, avenue François-Verdier
81000 Albi
05 63 76 80 66
www.ami-cuisines.com
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CGK Carrelage
32, rue du Luxembourg
81000 Albi
06 45 49 89 57
Coustel Burguière
18, place du 8-mai-1945
81100 Castres
05 63 59 24 37
coustelburguiere@hotmail.fr
www.artdelatable-castres.fr
Créa Jardin 81
1421, route de Gaillac
81150 Labastide-de-Lévis
06 23 09 77 41
www.creajardin81.com
Creare
16 bis, rue Philippe-Lebon
81000 Albi
06 50 60 10 03
Cuir Center
6 et 8, rue Pasteur
Zone de Garban
81990 Puygouzon
05 63 42 82 78
albi@cuircenter.com
www.cuircenter.com
Deborah Priscille
06 19 14 09 01
contact@priscilledeborah.com
www.priscilledeborah.com
EB Entreprise Bouat
1, chemin de Clairefond
81150 Terssac
05 63 56 95 26
www.bouat-electricite.fr
Eco Terrassement
Damien et Julia Molinier
17, chemin du Pigeonnier
81990 Cambon
06 17 61 97 88
ecoterrassement81@gmail.com
Ecocuisine
• 187, avenue Gambetta
81000 Albi
05 63 43 27 14
• 22, rue Jean-Chaptal
81100 Castres
05 63 61 65 04
www.ecocuisine.fr
Entr’elles concept store
19, boulevard Carnot
81000 Albi
06 83 34 46 33
www.entrelles-conceptstore.com
Envie de salle de bains
• 38, rue Colonel-Vasseur
81000 Albi
05 63 77 34 84
• 2, rue Henri-Regnault
81100 Castres
05 63 59 10 77
www.cedeo.fr

81000 Albi
05 63 52 13 18
www.espaces-atypiques.com
Ets Patrick Bages
2, chemin Albert-Einstein
81000 Albi
05 63 47 11 40
www.bagespatrick.com
Extend
3, rue du Ségalar
ZA du Ségalar
81380 Lescure d’Albigeois
05 63 60 33 97
extend.fr
Façades Tarnaises
24, route de Sémalens
81710 Saïx
05 63 71 16 85
www.facades-tarnaises.fr
Flaam Albi
16, rue François Thermes
81990 Puygouzon
05 63 80 77 47
www.flaam.fr
Gautier
ZAC de Garban
Route de Castres - La Borie
81990 Puygouzon
05 63 60 13 01
www.gautier.fr
Gedibois GIPP81
2, rue Antoine-Lavoisier
81000 Albi
05 63 45 48 48
www.gedibois.fr
Ghasel
25, avenue de Garban
81990 Puygouzon
05 63 42 82 79
www.ghasel.fr

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
www.entrepot-contemporain.com

L’Hirondelle
27, rue Saint-Louis
81310 Lisle-sur-Tarn
05 31 51 08 21
www.lhirondelle.shop
La Monestarié
Chemin des Moines
81150 Bernac
06 30 55 26 85
www.domaine-lamonestarie.fr
Le bois malin
06 37 65 74 16
leboismalin.com
Lumicenter
Avenue de Garban
81990 Puygouzon
05 63 76 64 96
www.lumicenter.fr
Maison de la Peinture
• 5, rue Jacques Monod
81000 Albi
05 63 49 45 45
balssa@maisonpeinture.fr

Granier Diffusion
174, route de Millau
81000 Albi
05 32 26 11 29
www.granier-diffusion.com

www.balssa-maisonpeinture.com

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

Marty Alice
06 73 75 60 10
www.alice-marty.com

Hôtel Rochegude
28, rue Rochegude
81000 Albi
www.mairie-albi.fr
Jardinerie Tarnaise
• Route de Carmaux
81000 Albi
05 63 60 75 17
• 20, rue Henry le Châtelier
81100 Castres
05 63 74 83 81

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

Menuiserie Julien Souyris
Le Vergnet bas
12550 Coupiac
06 75 71 91 11
Meubles Blanc
54, avenue Jean-Jaurès
81310 Lisle-sur-Tarn
05 63 33 37 87
meubles-blanc.com
MG Peinture
47, avenue de Saint-Martin
81600 Montans

05 63 41 13 87
www.mg-peinture.com
Mr Bricolage
Route de Saint-Sulpice
81500 Lavaur
05 63 58 23 68
www.mr-bricolage.fr
Portelli
ZA Brouillac
81150 Terssac
05 63 38 26 31
contact@portelli.fr
www.portelli.fr
Princesse Garage
7, rue Saint-Claire
81000 Albi
06 32 79 60 14
www.princessegarage.com
Raison Home
43, chemin des Fargues
81990 Cunac
06 72 26 63 27
www.raisonhome.com
Roche Bobois
Route de Castres
81990 Puygouzon
05 63 54 23 79
www.roche-bobois.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
SIDV
22, rue Jean-Rostand
81000 Albi
05 63 46 27 99
www.sidv.fr
Tarn & Co
9bis, place de la République
81120 Réalmont
06 98 94 78 82
www.tarnandco.fr
Tournier Mikaël
2, rue Louis-Gélis
81160 Saint-Juéry
06 62 65 74 35
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
ZI Mélou
81100 Castres
05 63 51 86 58
www.univers-carrelage.fr
Vie & Véranda
2A Vérandas Albi
16, avenue de Garban
81990 Puygouzon
06 42 21 81 56
www.vie-veranda.com
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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 »).

à lire et à emporter

Couture florale
Alice Marty, une Bordelaise de la campagne expatriée à Albi depuis
2011, est fleuriste textile pour jolies occasions. Pour la troisième
année consécutive, elle s’est adonnée à son exercice de style
préféré : jouer avec la couleur Pantone de l’année et en proposer
son interprétation en couture florale. Du jaune « Illuminating »
et gris « Ultimate » est né un sublime collier floral aux teintes
chaudes créé dans un esprit résolument oversize. C’est une équipe
100% toulousaine qui s’est réunie pour le shooting photo : modèle,
maquilleuse et photographe. Le résultat donne des clichés assez
« suspendus » et inspirants... dont l’équipe peut être fière !
L Alice Marty - 06 73 75 60 10 - www.alice-marty.com
Photographe : Laure Sophie (Toulouse) www.lauresophie.fr
Make up : Aude B-Colrat (Toulouse) audebcolrat.com
Modèle : Pauline (Toulouse) instagram.com/polly_modele/

Bol d’air

Pour une sortie du confinement au grand
air, l’éditeur Glénat publie les plus beaux
itinéraires pour découvrir l’est des Pyrénées.
Du luchonnais au Canigou en passant par
l’Ariège et les hauts plateaux de la Cerdagne
et du Capcir, découvrez la richesse de l’est
des Pyrénées. Le temps d’un week-end
ou de plusieurs jours, 81 randonnées de
quatre niveaux différents, du promeneur au
randonneur expérimenté, vous emmènent
fouler les pics emblématiques (l’Aneto,
le Cagire...), flâner au bord des lacs
mystérieux qui font l’objet de multiples
légendes ou dans les cirques fantastiques.
En chemin, imprégnez-vous des richesses
patrimoniales qui s’offrent à vous. Il ne
fait nul doute que votre appétit de grand
large montagnard sera assouvi. 144 pages.
17,90e.
L En librairie
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nouveau La flamme à l’état pur
Les nouvelles collections de cheminées de table et
brasero, en provenance de Scandinavie, sont arrivées
chez Lumicenter. La mèche breveté et garantie à vie
est alimentée par un liquide non dangereux qui se
transforme en flamme chaleureuse, sans suie, de
manière inodore et non polluante. Quelle ambiance !
L Lumicenter
25, avenue de Garban - 81990 Puygouzon
05 63 76 64 96 - lumicenter.fr

MA MAISON M

ouverture

La Monestarié
Au cœur du Tarn des bastides, entre Albi, Cordes-sur-Ciel et Gaillac, le Domaine de La
Monestarié ouvrira ses portes le 1er juillet et vous invite à goûter à la dolce vita dans le cadre
élégant d’une demeure des xviie et xixe siècles aux airs de villa italienne. Au terme d’un
ambitieux projet de rénovation, conjuguant matériaux d’époque et décoration contemporaine,
conçu par l’architecte albigeois Jérôme Saysset, le domaine dispose de cinq chambres
d’hôte, deux appartements haut de gamme, d’une vaste salle de réception et d’un magnifique
patio intérieur bordé d’arcades. Les plus actifs profiteront de la piscine ou des VTC électriques
mis à leur disposition pour faire quelques belles escapades dans la petite Toscane tarnaise…
Lieu d’expériences, de rencontres et de culture, le Domaine de La Monestarié proposera
également sous le label Bed & Culture une offre originale de séjours à thème (bien-être, art
de vivre…), de master class, concerts et événements culturels. Projet soutenu par la région
Occitanie.
L La Monestarié - Chemin des Moines - 81150 Bernac
06 30 55 26 85 - www.domaine-lamonestarie.fr

artistes Rochegude
Comme la Ville d’Albi s’y est engagée, les salles
d’exposition de l’Hôtel Rochegude redeviendront
un espace d’exposition municipal. Dès le mois
de janvier 2022, les 3 salles, 192 m2 au total,
seront mises à la disposition gracieuse des
artistes albigeois pour des expositions
temporaires de 3 à 6 semaines. Téléchargez
le dossier de candidature sur le site internet de
la Ville d’Albi. Hôtel particulier ayant appartenu
à l’amiral Henri-Pascal de Rochegude, l’hôtel
Rochegude d’Albi a abrité la bibliothèque
municipale avant de devenir un espace de
réception et d’exposition culturelle.
L Hôtel Rochegude
28, rue Rochegude - 81000 Albi
www.mairie-albi.fr
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ALBI MENUISERIES ALUMINIUM
Installateur & réparateur depuis 1986

MENUISERIES - STORES - VOLETS - PORTAILS

P R OT É G E Z

VO

US

MOUSTIQUAIRES

Réparations par

AMA’REPAR
- Menuiseries - Stores - Volets roulants - Automatismes 05 63 47 24 88

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

© Raison Home Alberville (74) Nourèn Delpique

MA MAISON M

L’aménagement à domicile
Raison Home, 1er réseau européen de cuisinistes à domicile, arrive dans le
Tarn. Le concept : la création d’aménagements intérieurs sur-mesure (cuisines,
salles de bains, placards, dressings, etc.), conçus chez et avec le client à son
domicile. Basée à Cunac, c’est Florence Carayol qui représente la marque sur
le département. Les besoins du client, son style, l’ambiance recherchée, les
volumes des pièces et le budget, tout est pris en compte. Bien plus que du
conseil, Florence Carayol se charge de la réalisation de vos projets de A à Z.
L Raison Home
43, chemin des Fargues - 81990 Cunac
06 72 26 63 27 - www.raisonhome.com

WOMEN

le blanc Le bleu du lac
L’été approche à grand pas et pour se plonger dans l’ambiance, Carré Blanc
met en avant ses collections colorées et estivales, qui s’inspirent d’autres
horizons. Les parures de lit abordent l’été avec enthousiasme ! Ci-dessus, la
collection Le Lac conçue en percale de coton, à partir de 135e.
L Carré Blanc
7, rue de l’Oulmet - 81000 Albi - 05 63 43 62 77 - www.carreblanc.com
12 MA MAISON retour sommaire

Maison d’édition associative tarnaise
fondée par des amoureux des livres en
2013, avec Stéphanie Chaulot à sa tête,
Yucca Éditions vous propose des romans,
polars, livres et albums jeunesse, et très
bientôt des carnets de voyage. Touchant
un large public, ses livres ont tous une
portée significative ou un engagement
particulier. Parce qu’elle est associative,
la maison d’édition organise également
des événements culturels autour du
livre et de l’écrit (mini-salons, rencontres,
conférences et ateliers...). Le livre-photo
« WOMEN » de la photographe la plus
américaine des Toulousaines Emmanuelle
Choussy au profit de la Ligue contre le
cancer est paru chez Yucca et disponible
en librairie.
L En librairie,
sur www.yucca-editions.fr
et emmanuellechoussy.com

MA MAISON M

développement durable

Mobilier outdoor en plastique recyclé
Le design peut aussi naître du recyclage. La célèbre marque de mobilier outdoor espagnole
Vondom crée ses nouvelles collections à partir de plastiques recyclés provenant de la
mer Méditerranée. Les chaises, fauteuils, tabourets et bains de soleil sont conçus par le
designer Eugeni Quitllet. À découvrir d’urgence.
L Ghasel - 25, avenue de Garban - 81990 Puygouzon
05 63 42 82 79 - ghasel.fr

AFB
l’atelier fer & bois

Fabrication et restauration de mobilier
sur-mesure en fer et en bois

River
Table
Fabrication sur-mesure

AVANT

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

APRÈS

latelierferetbois
expoxriver
latelierferetbois
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Du 10 juillet au 3 octobre
Du 7 au 18 juillet

Jusqu’au 20 juin

FESTIVAL - Albi

EXPOSITION - Albi

Pause Guitare
Après ce début d’année plus que
compliqué, le festival de musique
qui se déroule à la base de loisirs
de Pratgraussals accueillera de
nombreux artistes comme Francis
Cabrel, Angèle, Damso, Vianney,
Dionysos ou encore Alain Souchon.

Ficus

Le duo Hyppolite Hentgen vous
accueille au centre d’art Le
Lait afin de vous présenter une
initiation à l’art contemporain
au travers d’œuvres qui puisent
dans la culture populaire. Une
exposition parfaite pour s’évader
le temps d’un après-midi.

Jusqu’au 4 juillet
EXPOSITION - Giroussens

Mobile immobile

L’association Terre et Terres
organise une exposition de
céramiques avec pas moins de
19 artistes sur le thème Mobile
Immobile. À découvrir au Centre
Céramique de Giroussens.

EXPOSITION - Giroussens

Deux expositions !

Dans la grande salle du Centre
Céramique de Giroussens : l’expo
« Un couple, un atelier » présentera
les créations de Nani et Claude
Champy. Dans la salle 2 : « Le
silence des pierres » Jean-Michel
Prêt, Jean-Pierre Chollet.
Vernissage des deux expos
le 9 juillet à partir de 19h30.

Les 10 et 11 juillet 2021
ÉVÈNEMENT - Giroussens

Marché de céramique
contemporaine
Annulé en 2020 en raison de
la crise sanitaire, le marché des
potiers de Giroussens revient
cette année pour sa 30e édition.
Près de 70 céramistes sont
sélectionnés pour offrir au public
un large panorama de la
céramique contemporaine.
Sculptures, pièces décoratives
ou utilitaires, elle se décline sous
toutes les formes et techniques.
À ne rater sous aucun prétexte.

Le 13 juin
FESTIVAL - Terre-de-Bancalié

Castel & Dragon

Castel & Dragon est une fête qui doit
son originalité au côté immersif
dans l’histoire de l’Occitanie du xiiie
siècle. En effet, lorsque le visiteur
entre sur le site de Castelroc, il
effectue un voyage dans le temps
de -800 ans, soit cette année le
13 juin de l’an 1221.
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Mi-juillet
FESTIVAL - Castres

À portée de rue
Ce festival gratuit offre au public
l’occasion de découvrir la musique
classique hors des murs. Pendant
trois jours, en début de soirée,
violons, pianos, violoncelles, voix...
jouent les grands noms de la
musique classique pour le
bonheur de tous.

Première quinzaine d’août
FESTIVAL - Castres

Couleurs du monde
Des hommes, des cultures et des
couleurs... Pour ce festival qui
met à l’honneur les traditions à
travers le monde, les ensembles
folkloriques se succèdent mais
ne se ressemblent pas. Qu’ils
viennent d’Afrique, d’Asie ou
d’ailleurs, un seul mot d’ordre :
célébrer la diversité !

APPARTEMENT RÉNOVÉ

Métamorphose
albigeoise
Du sol au plafond, en passant par l’agencement du nouveau
mobilier, Magali Reynès a radicalement changé le visage
d’un petit appartement albigeois. Destiné à la location,
il fait maintenant le bonheur d’un jeune étudiant.
LA RÉDACTION

M

éconnaissable ! Situé à Albi près du
Palais de la Berbie, un charmant T1 de
38 m² a pu profiter d’une refonte complète. Acquis quelques semaines auparavant par Marie-Corinne, âgée d’une
cinquantaine d’années, ce bien est destiné à la location étudiante. Avant d’être
à nouveau proposé sur le marché, l’appartement passe par la case
rénovation. « Je cherchais un investissement avec du cachet et assez ancien. J’ai contacté l’architecte d’intérieur Magali Reynès pour
évaluer le potentiel de ce bien. »
La spécialiste se retrouve confrontée à des pièces ternes et froides.
Murs blanc cassé, parquet bleu pastel, escalier imposant en bois
faisant perdre de précieux mètres carrés et une cuisine au mobilier
dépassé. Pourtant, sa situation dans un immeuble à colombages,
avec remplissage en brique, et sa vue sur le palais lui assurent un
cachet certain. Magali Reynès commence alors par des esquisses
pour imaginer le futur agencement, l’objectif fixé étant la création
d’une chambre tout en optimisant l’espace de la pièce de vie. La
solution proposée est une cloison amovible, délimitant en douceur
la pièce en deux parties distinctes grâce à sa matière naturelle et
son claire voie. Par la suite, la création d’un plan en 3D a permis de
valider le projet final.
Dans la pièce de vie de 30 m², les murs blanc cassé sont repeints
en blanc et « brique » pour rendre l’espace plus chaleureux et faire
un clin d’œil à la ville. Le plancher d’origine bleu pastel prend une
couleur plus naturelle puisqu’il laisse place à un stratifié motif
chêne. Le volumineux escalier est remplacé par deux marches plus
subtiles en chêne massif, dessinées par Magali Reynès et réalisées
par un menuisier. Un faux plafond cache les anciennes dalles en
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Originaire d’Aveyron et âgée de 35 ans,
Magali Reynès est architecte d’intérieur. La
jeune femme a suivi un cursus classique qui
a commencé à Lyon lorsqu’elle réalisait son
BTS Design d’espace en 2006 et qui prit fin
avec un DNSEP Design d’espace à Toulouse.
Ce parcours lui a permis d’apprendre les
différentes facettes de la scénographie, du
design et du paysage. En parallèle, l’étudiante
accumule les expériences professionnelles en
architecture pour enrichir ses connaissances
et son curriculum vitae. Elle intègre par la
suite l’agence toulousaine Letellier architectes
et multiplie les différents projets : architecture
intérieure, patrimoine, logements collectifs ou
encore graphisme. En 2016, l’Atelier Waouh !
spécialisé dans la rénovation pour particuliers
voit le jour.

APPARTEMENT RÉNOVÉ MÉTAMORPHOSE ALBIGEOISE

polystyrènes. Le mobilier provient exclusivement de la célèbre enseigne suédoise.

Escalier alliant peinture sombre et
chêne massif dessiné et réalisé
sur-mesure. Sol stratifié en chêne de
chez Quick-Step.

La pièce principale n’est pas la seule à profiter d’un lifting. En effet, les murs de l’entrée sont également passés au coloris « brique
», des rangements font leur apparition et le plafond initialement à
3,40 m de haut est rabaissé pour y intégrer des spots. La cuisine est habillée avec un motif marbré présent au sol de toutes
les pièces, excepté la pièce principale. De multiples rangements
fonctionnels sont ajoutés ainsi qu’une hotte métallisée. Enfin, la salle
de bains voit son intérieur rafraîchi, la douche et la vasque sont
remplacées pour s’accorder au nouvel intérieur de l’appartement.
Ce projet ambitieux a commencé fin mai et s’est terminé début juillet. Une véritable réussite pour l’architecte d’intérieur : « Je suis très
contente du résultat. On a fait de nombreux ajustements et les artisans ont parfaitement su remédier aux quelques surprises rencontrées. Au final, la rénovation s’est faite rapidement et cela a été peu
onéreux. » Un avis partagé par la propriétaire : « C’était mon premier
chantier et cela s’est très bien passé. Le plus impressionnant a été
le travail accompli au niveau de la peinture et du plaquiste. L’évolution a été intéressante à suivre et l’apport technique de madame
Reynès m’a été très bénéfique. »

Avant travaux : escalier encombrant,
plancher bleu.

Le charmant appartement a sans surprise rapidement trouvé un
locataire pour profiter de son nouveau visage. m

Plaquiste - jointeur EIRL Cardona Yann (Le Sequestre). Peinture et revêtement de sol Cambon Déco (Cambon). Électricité, génie climatique EB Entreprise Bouat (Terssac).
Menuiserie ébénisterie agencement Menuiserie Julien Souyris (Coupiac, 12). Plombier chauffagiste Ets Patrick Bages (Albi).
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Entrée de la pièce de vie comportant un
salon, un bureau et une chambre.

Couloir menant à la pièce de vie et à la salle de bains (porte
de droite). Revêtement de sol PVC Liberty Urban 70 au motif
marbre.
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Placards Ringhult gris d’IKEA. Plan de travail en chêne clair
et revêtement mural motif marbre de Leroy Merlin.

L’atelier de
Marion

VITRAIL
CRÉATION
&
RESTAURATION

Apportez
une ambiance
à votre intérieur.

Le vitrail s’adapte
à vos portes,
fenêtres, verrières
et sur le double
vitrage.

La Planque
81120 SIEURAC

05 63 55 01 89

Murs couleur Red Earth de chez Farrow & Ball. L’ensemble
du mobilier, des chaises à la table, en passant par le canapé,
provient de l’enseigne IKEA

Cloison de séparation
Polaris en bois massif de
Leroy Merlin

atelierdemarion@orange.fr

atelierdemarion.fr

SHOPPING

Couronne de fleurs

Boucles jade
Boucles d’oreilles créées par Mamzelle Chipie. Perle en
bois ébène, pierre semi-précieuse, argent 925, verre filé au
chalumeau et acier inox. 52e.

Couronne murale de fleurs séchées de la créatrice
Margaux M Décoration, basée à Saint-Ferréol.
Ø30cm. 39e.
Chez Princesse Garage (Albi).

Chez Entr’elles Concept store (Albi).

Fête des Mères

Maman,
superhéro
Maroquinerie
made in Occitanie
Créations de la Toulousaine Sophie de JOUR J INSTANT T.
Porte-monnaie triangle 9e. Étui à lunettes 19e. Porte-cartes
19e. Sac complet (pochette + coque + sangle) 99e.
Chez Tarn & Co (Réalmont).
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Super maman, Wonder maman, Bat[ma]man, la maman
exceptionnelle a son lexique. Les cadres créés par la
Toulousaine Design Tom’Arth autour du Lego rencontrent
un énorme succès. À partir de 69e.
Chez Tryptic Design (Albi).

SHOPPING FÊTE DES MÈRES

Le goût du large

La tasse chic

Verre soufflé recyclé, artisanat
du Maroc. 22e les 6.

Les tasses en porcelaine, technique Mishima, d’Une fourmi
dans la main sont mates à l’extérieur et émaillées brillant à
l’intérieur. Elles ont une contenance de 150 ml, passent au
lave-vaisselle et au four à micro-ondes. Ensemble : 28e,
tasse 16e, sous-tasse 9e, touillette 6e.

Chez Entr’elles
Concept store (Albi).

Chez L’Hirondelle (Lisle-sur-Tarn).

ALB Y STYLE

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

© Sophie Gisclard.

SHOPPING FÊTE DES MÈRES

Bijoux de dentelle
La collection Luna est tout en rondeur, tout en douceur. Les
bijoux de dentelle Tactilotics sont composés de dentelle de
coton, chaînes et apprêts de laiton couleur bronze vieilli ainsi
que de perles de cristal de bohème. Collier 32e, boucles
d’oreilles 32e, bracelet 23e, headband 20e.

Vide poche en laine feutrée
Le vide poche gris en laine feutrée Titlaine est délicatement dégradé
et très pratique de par sa large ouverture. Il mesure H.15/17P.7cm.
Fabrication artisanale française (Occitanie). 29e.
Chez L’Hirondelle (Lisle-sur-Tarn).

Chez L’Hirondelle (Lisle-sur-Tarn).

Cabas du Perche
Les « sacs et cabas » 100% lin des artisans créateurs du Perche,
Lin Perché, sont légers, très résistants, faciles à glisser dans le sac à
main avant les courses et très chics pour la plage ou le sport. Teints
à la main, cela les rend tous uniques et originaux. Le cabas 36e.
Chez Entr’elles Concept store (Albi).
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SHOPPING FÊTE DES MÈRES

Rosa brique
créée à Albi

Je suis ta mère !
Et si Dark Vador était votre mère, oups ! Cadre créé par la
Toulousaine Design Tom’Arth. À partir de 69e.
Chez Tryptic Design (Albi).

Frida Kahlo
à l’encre d’Albi
T-shirt Frida Kahlo de la créatrice sérigraphe Princesse
Garage. Forme oversize, coton bio filé et peigné, sérigraphie
artisanale, dispo en S/M/L. 34e.
Chez Princesse Garage (Albi).

L’incontournable espadrille compensée est à
retrouver dans la dernière collection de Carole,
créatrice de la marque albigeoise
Les Pympren’elles. 69e.
Chez Entr’elles
Concept store (Albi).

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

BIEN CHOISIR

son portail

En aluminium, fer ou PVC ? Battant ou coulissant ? Traditionnel
ou moderne ? Choisir son portail n’est pas une mince affaire.
Julien Lavagne, gérant de Portelli à Terssac, nous aide à y voir plus clair.
LA RÉDACTION

Majestueux portail traditionnel en fer
thermolaqué signé Portelli (Terssac).

L

e portail est souvent le premier contact que l’on
a avec une maison. Décrypté, il en dit long sur
les goûts des propriétaires, leur façon de vivre,
leur ouverture aux autres ou le besoin d’un cocon isolé
et étanche.
Julien Lavagne, gérant de la société Portelli, basée à
Terssac depuis 1997, est spécialisé dans les portails,
mais pas seulement. Son atelier de métallerie propose
aussi des portes de garage, volets, clôtures et barrières,
stores, pergolas, alarmes, automatismes, motorisations
et de la domotique. Une offre complète qui assure environ 300 chantiers par an sur le Tarn, du dépannage
à la fabrication sur-mesure, puis la pose d’un portail par
exemple. Avec lui, voyons comment bien choisir son portail.
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Avant de prendre seul la tête de l’atelier
de métallerie Portelli à Terssac, Julien
Lavagne l’a co-dirigée deux ans avec
Jean-Yves Portelli, son fondateur.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR BIEN CHOISIR SON PORTAIL

« Un vrai portail est en fer. »
Julien Lavagne, gérant de Portelli à Terssac

Portail traditionnel ou contemporain ?
Le style de la maison doit forcément se refléter dans celui du portail. Une
bâtisse ancienne, en brique et galets par exemple, disposera d’un portail en
fer forgé avec volutes ou des cintres avec anses de panier ou chapeau de
gendarme. Barreaudé en haut, plein en bas, à double voire triple barreaudage,
avec manchons sur les barreaux, pointes et couronnements. Plus l’architecture
de la maison est raffinée, plus le portail sera ouvragé.

Les ondulations percées au laser
dans ce portail contemporain en
fer thermolaqué cassent les lignes
droites des murs de clôtures et du
paysage. On en oublierait presque la
vue époustouflante sur la
cathédrale d’Albi.

En ce qui concerne les villas contemporaines, les portails sobres, aux formes
droites, occultant à 100% ou avec découpes au laser pour une personnalisation extrême, tiennent la corde.
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Portail coulissant en fer thermolaqué de couleur alezan, réalisé dans l’atelier de Portelli à Terssac.

Aluminium, fer ou PVC ?
Le premier prix va au PVC. Le portail en PVC remplit sa
fonction sans jamais faire oublier sa fragilité. Un orage
de grêle peut le transformer, en l’espace d’une seconde,
en passoire.
Fer ou alu ? « C’est équivalant en termes de prix. Un vrai
portail est en fer », assure Julien Lavagne.
Portelli fabrique dans son atelier de Terssac des portails en fer sur-mesure, traditionnels ou modernes, qu’il
confie à un laqueur local pour les finitions. Polyzinc ou
métallisation, le thermolaquage protège le portail en
fer et lui donne sa couleur définitive brillante, mate ou
texturée (mate effet sablé). Ses produits tiennent une
vingtaine d’années, au bout desquelles une dépose, un
sablage à blanc, puis l’application d’un nouveau thermolaquage permet de repartir pour vingt ans.
Portelli propose également des portails en aluminium.
Il distribue les produits du fabricant français SIB, aluministe basé en Vendée.
Battant ou coulissant ?
Pour le portail classique ses deux vantaux s’ouvrent à
la française. Il est possible de disposer de deux vantaux
inégaux (1/3 et 2/3) pour s’adapter aux contraintes en-

Portail coulissant téléscopique SIB
en aluminium, idéal pour les refoulements étroits.
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vironnantes. Avec des voitures de plus en plus larges,
les portails à battants apparaissent moins pratiques
que les coulissants. En effet, les premiers maintiennent
les gonds et l’épaisseur des vantaux dans la largeur du
passage, quand les seconds s’effacent complètement,
encore faut-il disposer d’un refoulement suffisant le long
de la clôture (4 à 5 mètres).
L’arrivée sur le marché des portails coulissants téléscopiques règle le problème des refoulements de 2,50m
puisque les deux vantaux de ce modèle se décalent et
se superposent alors l’un sur l’autre. « Nous sommes les
seuls à le faire sur Albi », explique Julien Lavagne.
« 95% des portails que l’on vend sont motorisés. » Expert Somfy depuis 24 ans, Portelli s’appuie sur le leader
mondial pour la motorisation de ses portails. À bras, à
vérins, encastrable dans le seuil pour un moteur invisible, moteur coulissant… le contrôle d’accès peut se
faire par télécommande, clavier codé, domotique, smartphone… à la voix.
Un portail c’est pour la vie. C’est aussi à vivre au quotidien.
Le choisir à son image, miroir de l’habitation, pratique
et intégré dans son environnement, le fera l’oublier. m

Principe de fonctionnement d’un portail
coulissant téléscopique SIB en aluminium.

JARDINERIE TARNAISE CASTRES
20 rue Henry le Châtelier – 81100 Castres
05 63 74 83 81

JARDINERIE TARNAISE FONLABOUR
2021 route de Toulouse – Zi Fonlabour - 81000 Albi
05 63 76 21 60

© Sébastien Erome

JARDINERIE TARNAISE ALBI
Route de Carmaux - 81000 Albi
05 63 60 75 17

Créez un espace qui vous ressemble pour vous ressourcer,
vous évader ou recevoir en toute simplicité…

Offrez-vous des moments de détente
ou de partage avec vos proches.

Où l’échange, la convivialité et le
bien-être sont des valeurs essentielles.

ALBI

CASTRES

FONLABOUR

Route de Carmaux - 81000 Albi
05 63 60 75 17

20, rue Henry le Châtelier - 81100 Castres
05 63 74 83 81

2021, route de Toulouse - ZI Fonlabour - 81000 Albi
05 63 76 21 60

SHOPPING

En plein air
Pour cette sélection de salles à manger outdoor,
nous avons pioché dans les toutes dernières tendances
présentes dans les boutiques du Tarn.
LA RÉDACTION

Table Salvia de Musola fixe ou extensible
en acier inoxydable et plateau en céramique
laminée. À partir de 1988e en 180x100cm.
Fauteuil de table Canasta de Musola en tiges
d’acier. À partir de 535e.
Chez L’Entrepôt Contemporain (Puygouzon).

Éditées par Knoll, l’icônique chaise Bertoia outdoor en fil d’acier et la
table 1966 en aluminium, acier et plateau verre ou porcelaine émaillée.
Chaise à partir de 1350e.
Chez Tryptic Design (Albi).
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Assiette dessert Cacatoés en faïence fine
de Gien issues des archives de Gien du xixe
siècle peinte à la main, Ø23,2cm, 160e.
Chez Ets Bompart (Carmaux), Au Plaisir d’offrir
(Lavaur) et Coustel Burguière (Castres).

SHOPPING EN PLEIN AIR

Assiette plate Jardin exotique
en grès. Ø27. 8,99e.
Assiette à dessert Ø20cm.
7,99e.
Chez Bouchara (Albi).

Table Évasion en aluminium et plateau HPL,
taille M pour 8 convives. 1649e. Existe en taille
S et L. Chaise en aluminium et sangle textilène,
coussins inclus, 678e. Bridge, 529e.
Chez Gautier (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

SHOPPING EN PLEIN AIR

Collection Informel outdoor designée par Hans Hopfer pour Roche Bobois. Tissu
outdoor extensible Sunrise. Assise capitonnée. Grand canapé 3 places à partir de
3990e. Fauteuil à partir de 2300e. Table basse (design Nathanaël Désormeaux
& Damien Carrette) en résine polyester laquée à partir de 1570e.
Chez Roche Bobois (Puygouzon).

Bain de soleil Ibiza de Vondom. Disponible
en plusieurs couleurs. En finition Revolution
(fabriqué à partir de plastique recyclé de la
Méditerranée). À partir de 374e.
Chez Ghasel (Puygouzon).

Fauteuil lumineux et table basse enceinte,
le tout en polyéthylène parfaitement adapté à
l’outdoor. Fauteuil 385e. Table basse 155e.
Chez Lumicenter (Puygouzon).

30 MA MAISON retour sommaire

Coussin léopard
Sambuco. 45x45cm. 18e.
Chez Ghasel (Puygouzon).

SHOPPING EN PLEIN AIR

La Panton Chair est un classique
de l’histoire du mobilier. Conçue
par Verner Panton en 1959, elle est
éditée par Vitra. En polypropylène
teinté, 100% recyclable. Finition
mate. À partir de 285e.
Chez Tryptic Design (Albi).

Canapé et fauteuil modulables avec coussinage. Structure en
polypropylène fiberglass traité anti-UV et coloré dans la masse. Dossier
et accoudoirs s’enclenchent sur tous les côtés de l’assise. Démontable.
Effet mat. À partir de 1289e le canapé 2 places.
Chez Ghasel (Puygouzon).

Voici le seul fauteuil Acapulco
made in France, il est signé
de l’éditeur bordelais Boqa. En
jonc plastique et acier époxy.
Disponible dans des dizaines
de couleurs, du flashy au pastel.
349e.
Chez Calidéco (Gaillac).

Dans le jardin, sur un balcon ou au bord de la piscine, la chilienne
en bois Tissage de Luz vous offre de belles séances de siestes
ou de farniente. Toile coton, structure en hêtre 92e.
Chez Calidéco (Gaillac).
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La guirlande outdoor Hoop de Fermob est composée de
8 anneaux orientables à 360°, qui diffusent chacun
120 Lm. Résultat : plus de 900 Lm, pour un éclairage
Led optimal ! Système Bluetooth pour créer des ambiances,
intensité de lumière réglable de 10 à 100%.
Câble lumineux de 6,20 mètres. 279e.
Chez Tryptic Design (Albi).

Seau à bouteilles lumineux avec haut-parleur. Poignée
en cuir. Cooler en aluminium inoxydable pour maintenir
le rafraîchissement. Puissant haut-parleur de 10W à
connecter à n’importe quel appareil via une connexion
Bluetooth et la télécommande. 249e.
Chez Lumicenter (Puygouzon).

Donnez un peu d’exotisme à votre
extérieur avec cette girafe spécialement
conçue pour l’outdoor. H.205cm.
En polyrésine.
Chez H&H (Albi).

Fauteuil Roy Cocoon / Vincent Sheppard

Vincent sheppard - Vlaemynck - vitra - fermob - Fatboy - knoll...

Chaise Eames Plastic Side Chair DSR / Vitra

« Quand on ne peut pas changer le monde,
il faut changer le décor. » DANIEL PENNAC

40, avenue Général-de-Gaulle 81000 Albi 05 63 38 31 46

SHOPPING EN PLEIN AIR

Les bancs et la table Zef de l’éditeur français
Matière Grise, en aluminium, revêtent des couleurs
énergisantes. Table à dîner disponible en L.140, 180
et 220cm à partir de 1495e. Banc disponible en
L.103, 160 et 195cm à partir de 576e.
Chez Calidéco (Gaillac).

Hyper tendances,
les imprimés « On dirait le sud » de l’éditeur
français Pôdevache donnent aux chiliennes une
touche contemporaine. Toile en polyester imprimée et
traitée anti-UV et déperlante. Structure en bois brut de
hêtre, 130x60cm, 149e.
Chez Tryptic Design (Albi).
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Épatez vos amis avec cette lampe
baladeuse en polyéthylène. Formes
arrondies et légèreté, emmenez-la où
vous voulez ! En version Play, elle sert
aussi d’enceinte ! H.45xØ27,5cm.
95e.
Chez Lumicenter (Puygouzon).

COLLECTION 2021

cuirs

tissus

PRIX
DE LANCEMENT
EXCEPTIONNELS*

5 TÊTIÈRES RÉGLABLES

MULTIPOSITIONS

1995

€

dont
28 €
d’éco-part

Photo : Studio des Plantes – Photo non contractuelle.

au lieu de 2 694€

(1)

CONTRASTE – CANAPÉ COMPOSABLE 5 ÉLÉMENTS.
(1) L. 275 x l. 247 x H. 73 / 92 x P. 109 cm – 3 chauffeuses L. 83 x H. 73 / 92 x P. 109 cm – 1 angle L. 109 x H. 73/92 x P. 109 cm – 1 pouf L. 95 x H. 41 x P. 55 cm. Tissu BOSSO (100 % polyester), 10 coloris au choix. Structure en
hêtre massif et panneaux de particules. Assises et dossiers capitonnés mousse polyuréthane HR, d.30 kg/m3 – d.25 kg/m3. Suspensions ressorts métalliques. 5 têtières réglables multipositions. Prix TTC maximum conseillé,
hors livraison (tarifs en magasin). Coussin déco et cale-reins en option (tarifs en magasin). * Sur modèles signalés en magasin.

CUIR CENTER Albi

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

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Nouveautés Salle de bains
La salle de bains 2021 est comme un salon avec sa commode,
son buffet, sa console ou encore sa vitrine lumineuse.
Jeu de profondeurs, de reflets, de laques !
LA RÉDACTION

P

our celles et ceux qui recherchent le
charme du style du milieu du siècle
et la simplicité moderne, incluant
l’ovale comme motif de base, le fabricant francoallemand de meubles et de concepts d’agencement
de la salle de bains, Burgbad lance LAVO 2.0. Cet
ensemble plan de toilette et meuble sous-vasque
s’accompagne de nombreux autres éléments :
miroir, armoire, étagère murale, porte-serviettes...
Le tout est disponible dans de nombreux coloris.
L Espace Aubade
Salles d’exposition à Albi et Castres.
www.espace-aubade.fr

36 MA MAISON retour sommaire

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR NOUVEAUTÉS SALLE DE BAINS

Parquet en
grès cérame
Idéale en salle de bains, la collection de
lames en grès cérame Oltre de Marazzi
recrée la sensation authentique et
sophistiquée du chêne le plus rare.

Finition extra mate, surface douce
au toucher et résistance à la
glissance, performances
antibactériennes, 4 couleurs (white,
natural, sand, caramel) et 3 formats
XL de lames : 22,5x180cm,
20x120cm et 30x120cm.
L Univers Carrelage
(Puygouzon et Castres)
et SIDV (Albi).
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Fini les joints de salles de bains
avec les panneaux muraux
Astucieux ! En rénovation, les panneaux muraux Panolux de
Jacob Delafon se collent directement sur l’ancien support (ciment,
carrelage, plaque de plâtre...) sans ragréage préalable. Très
maniables, leur mise en place ne génère ni poussière ni gravats.
Les panneaux, combinés à leurs profilés en aluminium,
garantissent une étanchéité parfaite. Effets de matières bois
ou textiles, ces panneaux sont pile dans la tendance !
L Au Fil du bain - Albi et Castres - www.aufildubain.fr
Espace Aubade - Salles d’exposition à Albi et Castres.
www.espace-aubade.fr

Exotique
Carrelage mural de salle de bains effet papier peint stylé,
Décor Bluwall est issu de la nouvelle collection Roots du
fabricant italien Ragno. Son motif évoquant une végétation
exotique se marie très bien aux effets béton.
L CCL - Castres, Mazamet, Albi, Gaillac, Lavaur.
www.ccl.fr
Espace Aubade - Salles d’exposition à Albi et Castres.
www.espace-aubade.fr

Soins toulousains

Gain de place
Avec une profondeur de tablette de 15 cm pour les produits de
soin, Voyage, la nouvelle collection de VitrA, signée du designer
Arik Levy, maximise l’espace utilisateur.
L Envie de salle de bains - Albi et Castres
www.cedeo.fr
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Aynosens est une toute nouvelle marque
de soins essentiels aux vertus apaisantes,
hydratantes, protectrices, adoucissantes et
made in Toulouse conçus pour bébés et enfants.
L www.aynosens.com

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.

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

LE TERRASSEMENT AUTREMENT
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

ecoterrassement81@gmail.com
06 17 61 97 88

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR NOUVEAUTÉS SALLE DE BAINS

Élégant et
contemporain
L’agencement déstructuré du mobilier ainsi que le ton
anthracite métallisé des façades, qui font écho au mur
de la douche et au sol façon ardoise, donnent
à cette pièce un style à la fois élégant et résolument
contemporain. Le ton bois du décor chêne vient quant
à lui apporter une note de douceur et réchauffer
l’ensemble très minéral.
L Meubles Blanc
54, avenue Jean-Jaurès - 81310 Lisle-sur-Tarn
05 63 33 37 87
meubles-blanc.com

Radiateur connecté
Cet hiver vous avez eu froid en sortant
de la douche, vos serviettes ne
séchaient pas ? Vous aimeriez trouver
votre salle de bains ou salle d’eau
toujours chaude quand vous en avez
besoin, sans consommer plus
d’électricité ? Profitez de la belle
saison pour installer un nouvel appareil
de chauffage électrique. Sauter met
la couleur à l’honneur dans la salle de
bains avec le modèle Asama connecté,
nouveau radiateur sèche-serviettes
disponible en bleu gris, cappuccino,
anthracite et blanc. Il chauffe la salle
de bains tout en séchant et chauffant
les serviettes. Il est pilotable à distance
et de partout, grâce à une application
gratuite et intuitive. À partir de 229,90e.
L Mr Bricolage (Lavaur)

Le fond et la forme
Les façades laquées offrent des jeux de reflets très
agréables. Un blanc alpin, ultra brillant, donne de la
profondeur aux meubles. En jouant en outre sur le
rétroéclairage dans les niches, vous donnez également
de la profondeur à vos meubles.
L Ecocuisine
187, avenue Gambetta - 81000 Albi
05 63 43 27 14
22, rue Jean-Chaptal - 81100 Castres
05 63 61 65 04
www.ecocuisine.fr
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Tendance industrielle
Inspiré du monde industriel du début du siècle, vous aimerez
ce style facile à vivre et authentique. Esprit atelier, il rend
hommage aux matières brutes, telles que l’acier, l’inox et les
briques. Misez sur un sol à effet béton ciré, des structures en
métal noir et des objets aux couleurs sobres. Voici une salle
de bain contemporaine qui ne manque pas de caractère.
L Envie de salle de bains - Albi et Castres
www.cedeo.fr

© Studios H2G

Peinture - Décoration
Revêtements sols & murs
Façades Particuliers - Professionnels

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

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR NOUVEAUTÉS SALLE DE BAINS

Varier les hauteurs
et les matières

Les différentes hauteurs de cette composition valorisent le style de toute la
pièce. Il s’en dégage une impression d’harmonie très agréable. La belle finition
laquée mate du meuble est complétée par le plan de toilette en bois raboté en
Rovere Moro, mêlant style moderne et références au passé. La finesse de la
vasque contraste avec l’épaisseur de 12 cm du plan de toilette.
L Ami Cuisines
179, avenue François-Verdier - 81000 Albi
05 63 76 80 66 - www.ami-cuisines.com

À chaque douche,
connaître sa consommation
d’eau et d’énergie
La nouvelle douchette digitale HANSAACTIVEJET du spécialiste de la
robinetterie Hansa dispose d’un écran intégré qui indique le volume
d’eau et la quantité d’énergie consommée lors de chaque douche.
Cela permet aux utilisateurs d’améliorer leur empreinte écologique
et de réduire leurs factures d’eau et d’énergie – le tout en profitant
d’une expérience de douche plaisante et sans perte de confort.
HANSAACTIVEJET a déjà reçu de nombreux prix récompensant cette
innovation.
L Chez Espace Aubade
Salles d’exposition à Albi et Castres.
www.espace-aubade.fr
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AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR NOUVEAUTÉS SALLE DE BAINS

C

ette salle de bains est l’élégance à l’état pur !
Avec ses façades en verre polymère, sans
poignées, la collection Vision disponible chez Ecocuisine
apporte une réelle ambiance « béton » à votre salle de bains.
L Ecocuisine
187, avenue Gambetta - 81000 Albi
05 63 43 27 14
22, rue Jean-Chaptal - 81100 Castres
05 63 61 65 04 - www.ecocuisine.fr
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25, avenue de Garban
81990 PUYGOUZON
05 63 42 82 79 - ghasel.fr

Salon bas très élégant
inspiré des clôtures en bois
blanc bordant la plage.
En polypropylène
et fibre de verre.
Dispo en

Fauteuil de relaxation d’extérieur, fabriqué
en résine fibre
de verre ajourée
avec des motifs
à carrés et une
finition mate.
Dossier
enveloppant
et assise
généreuse.
Dispo en
Coussin en
option.

prix

magasin 274e

prix

offre MA MAISON 209e

prix ensemble
1 fauteuil + 1 table
basse + 1 canapé

magasin 694e
prix offre MA MAISON
prix

555e

offre MA MAISON magazine !

Table extensible. Plateau DurelTOP en polypropylène traité anti-UV et coloré dans la masse.
Pieds ronds en aluminium verni réglables. Effet
mat. L.160/220xP.100m. Dispo en

prix
prix

magasin 633e

offre MA MAISON

443e

Table à pied central 3 branches.
Polypropylène fiberglass traité
anti-UV et coloré dans la masse.
Démontable. Effet mat. Ø60,5cm.
Réglable en hauteur (table basse/
table). Avec patins anti-dérapants.
Dispo en
prix
prix

Offre de partenariat Ghasel - MA MAISON

magasin 104e

offre MA MAISON 79e

25, avenue de Garban
81990 PUYGOUZON
05 63 42 82 79 - ghasel.fr

Pot de fleurs aux
formes minérales et
originales. En résine
de polyéthylène
finition mat. Dispo
en

prix

Chaise en polypropylène
fiberglass traité anti-UV
et coloré dans la masse.
Effet mat. Avec patins
anti-dérapants.
Résine recyclable.
Dispo en

magasin

À partir de 244e

prix

magasin

99e

prix

offre MA MAISON

prix

À partir de 193e

offre MA MAISON

79e

offre MA MAISON magazine !

Coussin Corail 45x45cm.
prix

magasin 18e

prix

offre MA MAISON 15e

prix ensemble
2 fauteuils + 1 table
basse + 1 canapé

Salon de jardin en polypropylène fiberglass
traité anti-UV et coloré dans la masse.
Effet mat. Avec patins anti-dérapants.
Dispo en
Coussins et
coussins d’assise en option.

magasin 687e
prix offre MA MAISON
prix

614e

Offre de partenariat Ghasel - MA MAISON

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Pergola sur-mesure
Près de Carmaux, Alain a agrandi de 60 m2 sa maison
grâce à l’installation d’une pergola bioclimatique par la
société Extend. Un projet sur-mesure enrichi d’options,
garanties d’un confort sans pareil.
LA RÉDACTION

À Almayrac, près de Carmaux, Alain a agrandi sa maison sur l’extérieur avec la création
d’une terrasse de 90 m2 couverte d’une pergola bioclimatique de 60 m2.

A

u nord d’Albi, après Carmaux, la commune d’Almayrac borde le lac de la Roucarié. C’est là qu’Alain est installé, au milieu de la nature, dans une maison bâtie
en 1998. Près de vingt ans plus tard, la terrasse, trop
petite à son goût et en surchauffe l’été, ne lui convient
plus. Il s’intéresse alors aux pergolas. Cette construction légère est dite bioclimatique lorsque ses lames sont
orientables par un moteur électrique intégré. L’ouverture
des lames permet, l’été, à l’air chaud de s’échapper et
de créer un flux d’air bienvenu ; l’hiver de ne pas priver
l’intérieur de la maison de luminosité. Fermées les lames
forment un toit étanche, l’eau de pluie étant dirigée dans
le jardin via les poteaux.
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Lorsqu’Alain rencontre Kevin Frayssinhes de la société Extend, il cherche un produit sur-mesure, avec des
portées hors-normes, libérant un grand volume. « Nous
étions les seuls à répondre à ses exigences, se souvient
le chef d’entreprise. Double toiture accolée sans poteau
intermédiaire, ni de poteau contre la façade. »
Créée en 2011 la société Extend est spécialisée dans
l’univers de la menuiserie, véranda et pergola. Sa douzaine de salariés rayonne sur tout le Tarn et même
au-delà. Précurseur sur la région en matière de pergola bioclimatique, Extend ne manque pas aujourd’hui de
notoriété. L’enseigne installe les pergolas de la marque
Brustor.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR PERGOLA SUR-MESURE

L’installation d’une pergola bioclimatique induit un chantier
propre et rapide. Structure en aluminium.

La toile des stores zip est en fibre de verre microperforée. Cela assure
une certaine transparence et une perméabilité à l’air qui ne retient pas
la chaleur confinée.

Stores zip et store banne orange.

Un vitrage de 6 m de long, en 6 panneaux vitrés d’un mètre de large
chacun, ouvre au nord sur le jardin.

Les travaux commencent par la création d’une terrasse Côté nord, Alain a préféré aux stores zip l’installation
de 90 m2 en bois composite sur lambourdes. Ensuite, de baies en verre : un superbe vitrage sans montants
ce sont 3 pergolas en aluminium blanc sablé granité, as- verticaux de 6 mètres de long donnant sur le parc. Les
semblées en un seul module couvrant 60 m2, qu’Extend 6 pans coulissent du centre avec un refoulement latéral.
Enfin, pour harmoniser l’ensemble, les travaux ont été
installe. Toute la visserie est en inox.
l’occasion de remplacer un store
Plusieurs options sont retenues.
banne existant par un modèle
Les 3 pergolas ont les lames
« Désormais, du printemps
orange vif, comme les stores zip.
orientables
indépendamment.
à l’automne, chaque fois
« Je suis très content de la couLe capteur vent, pluie, neige
que je reçois du monde,
leur, précise Alain. Cela change
déclenche
automatiquement
on mange dehors. »
du blanc et du gris. » Chantier
l’ouverture ou la fermeture des
Alain, le propriétaire.
rapide, délais respectés, équipe
lames. Des stores zip avec toile
professionnelle et agréable, serscreen orange vif microperforée
en fibre de verre combinent transparence visuelle, pro- vice opérationnel, Alain recommande Extend autour de
tection solaire, perméabilité à l’air, moustiquaire. Une lui. « Désormais, du printemps à l’automne, chaque fois
fois remontés, ils sont invisibles. Enfin, réglables en in- que je reçois du monde, on mange dehors. »
tensité, des bandeaux Led sont insérés dans les lames Satisfait du résultat, Alain a sollicité quelques mois plus
ainsi qu’en périphérie. Une télécommande active toutes tard de nouveau la société Extend pour remplacer cette
fois toutes les menuiseries. m
ces options.
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TENDANCE

Déco minérale au jardin
Ardoise, marbre, galet de rivière fleurissent
dans nos allées et jardins, créant des ambiances
minérales japonisantes très apaisantes.
LA RÉDACTION

Bubble Stale en ardoise.
Chez Granier Diffusion (Albi).
48 MA MAISON retour sommaire

Pas japonais disponibles en différents coloris. Gravier beige.
Chez Jardinerie tarnaise (Albi et Castres).

Nous sommes bien à
Albi ! Ambiance rivière
sèche avec pontons en
bois réalisée par les
jardiniers paysagistes
de Créa Jardin 81
(Labastide-de-Lévis).

TENDANCE DÉCO MINÉRALE AU JARDIN

Voyage immédiat avec ce jardin mexicain
recouvert de sable de brique. Un décor de
Granier Diffusion (Albi).
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TENDANCE DÉCO MINÉRALE AU JARDIN

Superbe jardin sec composé à base de brique
pilée, de gravillons rose Provence, de galets
Rainbow, de sphères et monolithes. Un projet de
Granier Diffusion (Albi).

Graviers blanc et beige, galets blancs et ardoise
ont chacun leur place, notamment grâce aux
bordures en métal. Des produits à retrouver à la
Jardinerie tarnaise (Albi et Castres).
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À Albi, l’entrée de cette maison a été traitée
comme un espace minéral avec ponton en ipé.
Une réalisation des jardiniers paysagistes de
Créa Jardin 81 (Labastide-de-Lévis).

TENDANCE DÉCO MINÉRALE AU JARDIN

Originale fontaine grâce à
ce piquet en ardoise et son
robinet de couleur. Chez
Granier Diffusion (Albi).

Le traitement des circulations dans un jardin est très important.
Ici, traverses en bois et ardoise tracent le passage au sec quand les
plaquettes de châtaignier conservent un sol humide pour les plantations.
Jardinerie tarnaise (Albi et Castres).

& 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

RENCONTRE

Mikael Tournier
une entreprise sans stéréotype
Mikaël Tournier, chef d’entreprise depuis ses 25 ans, se démarque
par sa rigueur de travail et son sens de l’impartialité.
Passionné de bâtiment, il fait le choix d’aller à l’encontre
des clichés et de laisser sa chance aux femmes.

S

ARTHUR DIAS

ujet de société controversé par excel- moins, Mikaël Tournier se sait influencé par son passé :
lence, le débat d’égalité entre homme « J’ai grandi aux côtés de cinq sœurs. J’étais le seul garet femme ne laisse personne de çon donc je pense que cela a forgé ma vision actuelle. Je
marbre. Si une partie de la population ne souhaite ni avoir des employés exclusivement mastente encore de différencier les deux sexes, une autre culins, ni féminins. Je veux uniquement des salariés de
mise sur leurs complémentarités. C’est le cas de Mikaël qualité ».
Tournier, 39 ans, gérant d’une entreprise de peinture
Sophie, Zoé, Marie, Muriel, Alison et Lucia sont les six
en bâtiment à Saint-Juéry, un secteur reconnu pour être
femmes qui complètent le groupe de quinze salariés de
constitué en grande majorité
la SARL Mikaël Tournier. Chef
de salariés masculins. Pourde chantier, assistante de
tant, la société de l’Albigeois PRÈS DE LA MOITIÉ DES SALARIÉS
gestion ou encore ouvrière,
DE CETTE ENTREPRISE
emploie 43% de femmes, un
elles incarnent une place prénombre élevé mais logique DE PEINTURE SONT DES FEMMES.
pondérante à chaque niveau
d’après le chef d’entreprise :
de l’entreprise. Leur présence
« Je reçois trois curriculum vitae adressés par des femmes
n’a pas échappé à l’équipe masculine assure le chef
pour seulement un d’homme. On s’aperçoit que chez les
d’entreprise : « Leur comportement a évolué de manière
concurrents, il y a une ou deux employées, mais proporpositive. Ils ont commencé à être plus appliqués et ortionnellement elles sont beaucoup moins représentées
ganisés sur les chantiers, car leurs collègues féminines
que la gent masculine. Avec le matériel de manutention
possèdent un sens du détail aiguisé qui les a influencés
moderne, il est plus important d’en avoir dans la tête
inévitablement. Ils sont très satisfaits de cette mixité. »
que dans les bras. »
L’homme poursuit avec une anecdote : « Récemment,
Un choix naturel sans réelle prise de position, néan- une de mes salariées a notifié à un homologue masculin
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RENCONTRE MIKAËL TOURNIER, UNE ENTREPRISE SANS STÉRÉOTYPE

L’entreprise Mikaël Tournier
est spécialisée dans la
peinture en bâtiment et les
revêtements sols et murs
depuis 2007 sur le Tarn.

qu’il avait manqué de propreté sur un des véhicules de
travail commun à l’équipe. Cela lui a ouvert les yeux et
il n’a plus commis cette erreur. Il m’a confié que cette
intervention était tout à fait logique et j’estime que c’est
un événement qui démontre le respect que mes employés se portent quel que soit leur sexe. »

Réalisations signées SARL Mikaël Tournier.

Une cohésion au beau fixe sans aucun débordement qui
ferait rêver de nombreux employeurs, ce qui n’enchante
guère le principal intéressé. « Je ne souhaite pas que
mes concurrents me copie sinon ils vont me voler mes
salariés ! », explique Mikaël Tournier, non sans une dose
d’humour. m
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«

Priscille
Deborah
Artiste plasticienne
Autant inspirée, qu’inspirante, l’Albigeoise
dévoile ses émotions et sa vision des
mouvements sur des toiles colorées.
Sombre, surprenant ou vivant, les qualificatifs
ne manquent pas pour évoquer l’art singulier
de Priscille Deborah.
ARTHUR DIAS

Les pas sages #I.
100x100cm,
technique mixte
sur toile.
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Quand je peins une toile, je ne pense pas
aux spectateurs. Je recherche la sincérité
au plus profond de moi, car lorsqu’on est
obnubilé par les regards autour de soi, on
peut rapidement s’oublier. » Ces paroles
sages proviennent d’une artiste qui ne l’est
pas. En effet, Priscille Deborah se démarque par son art
impertinent centré sur l’humain. En face d’un tableau
vierge, l’artiste plasticienne se laisse guider par une
énergie débordante qui se distingue aisément à la vue
des multiples coups de pinceaux qui habillent peu à peu
ses œuvres. « Je fais de l’expressionnisme sensualiste. À

© Nathalie Jouan.

PORTRAIT

PORTRAIT PRISCILLE DEBORAH
l’image de grands peintres comme Matisse et Van Gogh,
je m’exprime à travers les gestes et la couleur. Je
privilégie l’expression plutôt que la précision des traits,
en somme, je préfère faire réagir que séduire par mon
esthétisme. » Arrivée à Albi, non sans hasard, il y a cinq
ans, l’artiste a réhabilité une ancienne discothèque qui
lui permet de combiner habitation, atelier et prochainement espace d’exposition.

© Nathalie Jouan.

Pour dévoiler au grand public sa vision singulière de
l’art, la femme originaire de Paris réalise des performances. Pendant qu’une danseuse, un acteur ou encore
une chanteuse s’exprime sur scène, Priscille Deborah
peint ce qu’elle ressent au côté de l’artiste. « Ma collaboration avec l’actrice Marie Delmarès m’a particulièrement marquée puisque nous avons réalisé une dizaine

ans d’expérience, la quarantenaire continue de vouloir
repousser les limites de son art. Cinq cents tableaux,
une centaine d’expositions, sept prix et la sortie
d’un livre intitulé « Une vie à inventer » (éd. Albin Michel)
n’ont pas rassasié l’artiste plasticienne, qui avait débuté
sa carrière dans la production cinématographique. Un
destin qui a un temps semblé tragique, pour se transformer en formidable aventure grâce à la volonté de la
jeune femme : « Sans mon accident en 2006, je n’aurais
peut-être pas osé me lancer… Mon handicap m’a donné
la force de réaliser mes rêves ! » m
La petite sorcière, 130x97cm, huile sur toile.

de représentations ensemble. Je faisais partie intégrante
du spectacle, c’était un plaisir de la peindre, car elle
était très expressive lorsqu’elle jouait et cela se ressentait dans mon oeuvre. » L’Albigeoise ne se limite pas
à la scène, elle partage également des toiles ou des
murs avec des artistes. Lors du Tour de France 2019,
le peintre sculpteur Casimir Ferrer, lui prêtait main-forte
pour la réalisation d’une œuvre en direct sur le thème de
la célèbre course cycliste.
« J’aime varier les matériaux que j’utilise lorsque
je crée. Cela va de la peinture à l’huile au collage, en
passant par l’acrylique. Je fais couler, je gratte, j’expérimente pour être surprise moi-même par mon œuvre.
Un artiste est semblable à un chercheur. » Après quinze

L Où voir ses œuvres en ce moment ?

Les toiles de Priscille Deborah sont à découvrir
à L’Entrepôt contemporain, magasin de mobilier
situé à Puygouzon, jusqu’au 5 juin.
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APPARTEMENT RÉNOVÉ
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APPARTEMENT RÉNOVÉ LIGNES ÉPURÉES AU CŒUR D’ALBI

Lignes épurées
au cœur d’Albi

Rénover un appartement dans le centre historique d’Albi nécessite
beaucoup de soin. L’architecte Caroline Suau a travaillé par ajout
de boites : cuisine, salle de bains. Parfaitement mené fin 2020,
ce chantier très respectueux du lieu lui a gardé son âme.
LA RÉDACTION - PHOTOS VINCENT BOUTIN
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APPARTEMENT RÉNOVÉ LIGNES ÉPURÉES AU CŒUR D’ALBI

Pièce à vivre. Pour libérer une pièce en vue de la création d’une nouvelle chambre, la nouvelle
cuisine prend place dans la pièce à vivre. En applique, elle est déposée comme une boîte au ton
pierre que des liserés de cuivre soulignent et surlignent.

Finition cuivre. Le cuivre tient dans un liseré en partie haute des
meubles de cuisine, en plinthe, sur le champ des meubles de cuisine et en
crédence. Il se marie parfaitement avec la brique et les tomettes. Irisé, le
cuivre renvoie la lumière et crée un jeu de reflets.
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APPARTEMENT RÉNOVÉ LIGNES ÉPURÉES AU CŒUR D’ALBI

Nouvelle chambre dans l’ancienne cuisine. Deux murs ton pierre, mur du fond et plafond
peints en vert très clair. Le plancher en pin massif neuf dissimule les réseaux – eau, électricité,
évacuations – jusqu’à la nouvelle cuisine dans la pièce à vivre.

F

in janvier 2020, les propriétaires
d’un appartement situé dans le
centre historique d’Albi, entre le
marché couvert et le musée Toulouse-Lautrec, contactent l’architecte Caroline Suau. Installés à des milliers de kilomètres de là, ils souhaitent lui
confier la rénovation de ce pied-à-terre familial. L’habitation compte deux chambres, une salle de bains, une
pièce à vivre de 70 m2 et une cuisine. Les propriétaires
espèrent créer une nouvelle chambre à la place de la
cuisine qui rejoindrait la pièce à vivre, et une salle de
bains dans l’une des chambres. Une fois les esquisses et
les matériaux validés en septembre dernier, les travaux
commencent en octobre 2020. L’architecte orchestre
l’intervention de quatre entreprises spécialisées. Les
propriétaires ne feront qu’une visite intermédiaire à la

Toussaint. Ils tiennent à passer Noël dans l’appartement
rénové.
La difficulté tient dans l’état impeccable de cet appartement très vaste qu’il convient de transformer sans
l’abîmer. Pas de tranchées, pas de saignées, rien d’apparent. Les choix de peintures et de matériaux doivent
tenir compte du mobilier existant, souvent de famille.
Dans la pièce à vivre, Caroline Suau s’appuie sur deux
matériaux pour mettre en scène le nouvel espace cuisine : le cuivre et le ton pierre de la cheminée Renaissance d’origine. Tel un fil conducteur, un ton vert est
repris pour le plan de travail en Fenix, les radiateurs et
les portes.
L’insertion de la cuisine dans la pièce à vivre ne dénature pas le lieu. Elle ne s’impose pas. Disposée entre les
deux pans de mur en brique, elle fait face aux ouvertures
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La chambre parentale devient une suite parentale. Le sol en moquette et le plafond à la française ont été
rénovés. Un stratifié reprenant les teintes des boiseries existantes recouvre le sol. Une isolation phonique avec
l’étage supérieur n’a laissé qu’une poutre apparente. Les murs sont repeints d’un ton pierre (peinture La Seigneurie).
Les éléments en bois existants, comme ce placard pris dans l’épaisseur du mur, ont été rénovés et lasurés.

sur la cour. Sa linéarité est accentuée jusqu’à la nouvelle chambre. Les meubles de cuisine sont délimités
en hauteur par un liseré cuivré pour laisser au très beau
plafond à la française toute son entièreté. L’éclairage de
la pièce a été retravaillé avec des spots pour gagner en
homogénéité, éviter les lustres pour ne pas encombrer
le plafond, être efficace, discret et évolutif.
L’ancienne cuisine laisse place à une nouvelle chambre.
Le passage des gaines et réseaux a été facilité par la
mise en œuvre d’un plancher en pin massif. Les murs
enduits sont repeints d’un ton pierre. Le plafond et le

mur percé d’une fenêtre sont repris et peints en vert
très clair.
Par l’insertion d’une boîte « salle de bains » bleu pétrole,
la chambre parentale rénovée devient suite parentale au
fort cachet.
Dans le contexte inédit de 2020, grâce aux artisans,
l’architecte a réussi à livrer ce superbe projet comme
prévu peu de temps avant Noël. Un beau cadeau pour
les propriétaires. Tous ont été surpris de cette rénovation sobre et discrète qui s’insère dans le bâti historique sans jamais le dénaturer. m

Menuisier (plancher en pin massif, revêtements de sols, réfection portes, cuisine) Créare (Albi). Peintre MG peinture (Montans). Plaquiste, électricien, plombier Alliance énergies
concept (Lisle-sur-Tarn). Carreleur CGK Carrelage (Albi). Fourniture faïence Univers Carrelage (Puygouzon). Fourniture sols Séguret Décoration (Albi) et Gedibois (Albi).
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APPARTEMENT RÉNOVÉ LIGNES ÉPURÉES AU CŒUR D’ALBI

Suite parentale. Une boîte « salle de bains » prend place dans la chambre parentale, créant
une nouvelle tête de lit. La cheminée est fermée, son parement bois rénové. Le miroir dissimule
une porte qui donnait dans la cuisine.

La boîte « salle de bains ».
La nouvelle salle de bains
s’insère dans la chambre comme
une boîte, couleur bleu pétrole.
Au fond, la douche est nichée
dans un ancien placard.
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Cabinet de toilette. Cette salle de bains tout en long bénéficie
d’un peu de clarté laiteuse par le vitrage opale de part et d’autre
du miroir. Plan de toilette en stratifié bleu pétrole, faïence de
Univers Carrelage (Albi). Robinetterie noir mat.

Caroline Suau, architecte
Originaire d’Alban, à l’est d’Albi, Caroline Suau
a réussi son bac scientifique au lycée agricole
de Fonlabour avant de suivre dans la Ville rose
une double formation en architecture et génie
civil. Après 7 ans dans l’agence d’architecture
Atelier Méridional Joël Nissou à Toulouse, elle
décide de s’installer à son compte en 2019
et ouvre son agence à Lisle-sur-Tarn.
Intervenant majoritairement sur le Tarn et la
Haute-Garonne, Caroline Suau aime les projets
sur lesquels elle peut pousser loin les détails.
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ÉVÉNEMENT

Marché de
céramique contemporaine
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 10 et 11 juillet est fait pour vous.
LA RÉDACTION - PHOTOS JÉRÉMIE LOGEAY

L

e 30e marché de Céramique contemporaine de Giroussens dans
le Tarn se tient les samedi 10 et dimanche 11 juillet 2021. 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, décoration, sculpture, bijoux…) ainsi que dans son immense richesse de traitement.
Au cœur du marché, un Carré sculpture met à l’honneur des céramistes privilégiant 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 en cours au Centre céramique
de Giroussens (voir notre agenda).
+ D’INFOS :

association Terre et Terres www.terre-et-terres.com

30e marché de Céramique
contemporaine de Giroussens
Dates : 10 et 11 juillet
Lieu : Giroussens (Tarn). Sur l’autoroute A68
(entre Albi et Toulouse), sortie 7. Ou par les
petites routes.
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 : Kartini Thomas,
Muriel Persil, Tifenn Charles-Blin et Aster Cassel.
U Expositions au Centre céramique de Giroussens
U Un atelier-terre pour les petits et les grands.
U Des visites accompagnées afin de proposer
une initiation à la culture céramique
U Un stand de matériel céramique
U Le café céramique.
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SHOP
PING

SPÉCIAL

CÉRAMIQUE
CONTEMPORAINE

à GIROUSSENS
(TARN)

Retrouvez tous les créateurs présentés dans ce
shopping au marché de Céramique contemporaine
de Giroussens les samedi 10 et dimanche 11 juillet.
Dans le Tarn, entre Albi et Toulouse.
Corolles
Manon Berthellot

LA RÉDACTION

Pièce unique, sculpture en porcelaine
modelée, cuisson au bois et cendres naturelles,
four « Anagama », 1300 °C. H.15xL.30cm. 400e.

Bague corail
Chloé Thibaud
Porcelaine sculptée et gravée, émail blanc brillant,
75e.

Souffle d’automne
Manon Berthellot

© Thierry Pons

Pièce unique, sculpture en grès modelé, cuisson au bois et
cendres naturelles, four « Anagama », 1300 °C. H.6xL.30cm.
250e.

Collier corail
Chloé Thibaud
Médaillon en porcelaine modelée et gravée,
monté sur tresse de soie, 95e.

Plat à gratin en grès
Chloé Courbet
Collection « dans son jus... », empreintes de
cassettes, moulage, estampage et modelage
à la main. H.10xØ17cm environ. 65e.
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Boîte/valise
Chloé Courbet
Collection « dans son jus... », en grès et jus d’oxydes, pièce
unique, modelage et montage à la main. Cuisson haute
température 1280 °C. H.20xL.22xP.10cm. 100e.

ÉVÉNEMENT
Bague
Núria Soley
Collection Crisàlide. Porcelaine cuite à
1260°C et argent 925 forgé. 70e.

Boucles d’oreille
Núria Soley

Collier
Núria Soley

Gobelet et bouteille
Myriam Chemla

Collection LLapis. Porcelaine cuite à 1260 °C
et argent 925 forgé. 125e.

En porcelaine au bois.
Gobelet 30e. Bouteille 70e.

Collection Mondrian. Porcelaine
cuite à 1260 °C et argent 925
forgé. 45e.

Soliflore
Florence Pauliac
Céramique, raku, H.12xL.11cm. 120e.

Totems Conversation
Florence Pauliac
Céramique, raku, H.27xL.13cm. 220e pièce.

Jarre
Sébastien De Groot
Grès, modelage au
colombin, cuisson
en four Anagama.
H.47xØ28cm. 800e.

Coupe
Sébastien De Groot
Grès émaillé, pièce
tournée, cuisson
en four Phoenix.
H.8xØ21cm. 50e.

Pièce unique
Patrizia Rovere

Pièce unique
Patrizia Rovere

Grès de Saint-Amans et oxydes.
Cuisson bois four Anagama, cendres
naturelles, technique de la plaque.
165e.

Grès blanc et oxydes. Cuisson bois
four Anagama, cendres naturelles,
modelage. 145e.
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JARDIN
MICHEL LAROCHE
ET MATHIEU MENAND

JUIN

Guide photographique
des fleurs sauvages

Au potager
Semez betteraves et choux pour
une récolte à l’automne, carottes,
aromatiques et poireaux pour la fin
de l’hiver.
Plantez les patates douces à 10 cm
de profondeur et espacées de 30 cm.
Buttez par la suite quand le plant
atteint une quinzaine de centimètres.
La récolte se fait en hiver. Notez que la
patate douce est une plante grimpante
aux jolies fleurs blanches à centre mauve.
Pincez les jeunes plants de courgettes,
de melons, de pastèques et de
concombres au-dessus de la 4e
feuille pour les forcer à se ramifier et
à produire plus de fruits.
Pulvérisez régulièrement des purins
de prêle et d’ortie en prévention
sur vos légumes.

Au verger
Sur les pommiers, poiriers et
les pêchers : éclaircissez avec un
sécateur désinfecté et bien aiguisé
les fruits restés en surnombre après
la première chute naturelle, vous
obtiendrez ainsi des fruits plus gros
et l’arbre, moins épuisé, sera en meilleure santé. On compte environ 10
fruits conservés par mètre linéaire.
Supprimez les stolons des fraisiers.

En librairie
416 pages. 30e. Terran Éditions.
Vous souhaitez mettre un nom sur
les fleurs rencontrées au gré de vos
balades ? Apprendre à identifier les
moutardes ou les carottes sauvages ?
Avec cette flore richement illustrée et
facile à consulter, rien de plus simple :
à travers plus de 2 000 photographies,
et grâce à un classement pratique selon
la couleur et le nombre de pétales des
fleurs, vous retrouverez la plante que
vous cherchez en un clin d’œil.

Librairie
de printemps

Au jardin d’ornement
Plantez les palmiers, les fuchsias
rustiques à l’ombre, l’abutilon ou
l’hibiscus coccineus toujours étonnant avec ses grandes fleurs écarlates et des bananiers. Plantez des
végétaux qui fleurissent la nuit près
des lieux de vie comme la terrasse, le
barbecue ou la piscine très sollicités
en été. Parmi eux, la Belle-de-nuit
qui se développe très rapidement et
forme de belles touffes odorantes.

JUILLET AOÛT
C’est le moment de vous reposer et
de récolter les fruits de vos efforts du
printemps. Mais aussi :
, Pensez aux boutures de rosiers
en août.
, Taillez en vert vos arbres fruitiers.
, Semez capucines et pois de
senteur en pots, à rentrer en octobre
pour une floraison hivernale de la
véranda.
, Semez les bisannuelles (pensées, bleuets, pieds d’alouette…).
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ANNE CLAIRET

Mon petit guide pour le jardin
En librairie
48 pages. 9,90e. Grenouille Éditions.
Voilà un ouvrage adapté aux enfants
qui veulent jardiner comme les grands.
Richement illustré, l’enfant apprendra
simplement mais avec passion les
bons gestes de tout jardinier.

VOLKMAR WIRTH, RUPRECHT DÜLL
ET STEFFEN CASPARI

Mousses et Lichens
En librairie
336 pages. 35,90e.
Éditions Delachaux & Niestlé.
Identifier mousses et lichens n’est
pas que le domaine réservé des
bryologues, mais c’est aussi celui
des rêveurs de nature. Ce guide
d’identification présente 160 lichens
et 130 mousses.

JARDIN

STEVE READ

ANDRÉ ABRAHAMI

La permaculture urbaine, sociale et économique
Stratégies pour une transition socio-écologique

Réussir son jardin potager
en partant de zéro

En librairie
144 pages. 16e. Éditions Terran.

En librairie
192 pages. 22e. Tana Éditions.

La permaculture vise à créer des écosystèmes durables et respectueux
des êtres vivants comme de la biodiversité propre à chaque environnement.
Face aux crises que traversent aujourd’hui nos sociétés, chacun peut
agir pour soi, pour ses proches et pour sa commune.
La permaculture invite chaque citoyen à une meilleure gestion collective
de la vie sociale, économique, politique et écologique. Il existe des solutions
aux crises actuelles et elles sont à la portée de tout le monde.
Qui est l’auteur ? Steve Read est diplômé en sciences de
l’environnement de l’université de Greenwich. Précurseur en matière
de permaculture urbaine, il met en place à Londres, dans les années
1990, un réseau actif de restructuration des quartiers populaires.
C’est en arrivant en Bretagne, où il s’installe avec sa famille, qu’il
décide de vulgariser cette ingénierie. Pédagogue et activiste, il est
concepteur et formateur en permaculture depuis 1990, reconnu
comme l’un des plus expérimentés et des plus radicaux dans son
domaine.

Produire soi-même ses fruits et légumes devient la
nouvelle tendance. Passionné de botanique, André
Abrahami a expérimenté ce retour à la terre et partage
depuis ses connaissances sur sa chaîne YouTube
à succès. En faisant le tri entre les bonnes et les
mauvaises pratiques, il vulgarise le meilleur de tous les
mondes agronomiques : permaculture, maraîchage sur
sol vivant, agriculture raisonnée.
Au sommaire. L’identification des acteurs de votre
potager. Pourquoi (et comment) apprendre les bases
du jardinage ? Aménager et équiper son potager.
Connaître les techniques de base du potager. Graines,
semis, plantations et entretien. Le calendrier pratique
du jardin potager mois par mois. Les principaux fruits
et légumes du potager.

NATHALIE GENDROT AVEC STÉPHANE MARIE

150 drôles d’expressions
pour cultiver son jardin
En librairie le 6 mai
320 pages. 12,90e. Le Robert
« Raconter des salades », « découvrir le pot aux roses »,
« les carottes sont cuites »... Nathalie Gendrot et
Stéphane Marie nous invitent à découvrir 150 drôles
d’expressions liées au jardin, et leur origine !
Réagissant aux notices savoureuses de la romancière et
dramaturge Nathalie Gendrot, l’animateur de l’émission
Silence, ça pousse ! sur France 5, Stéphane Marie, « ramène
sa fraise » d’amoureux des jardins et des mots, nous invitant
à une promenade des plus réjouissantes, nourrie de souvenirs,
d’anecdotes historiques et de réflexions personnelles.
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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.

Céline, Gaillac, vous recommande :

Corentin Cuq

© Mickaël Noël.

Créateur de « Le bois malin »
Passionné par le bricolage, Corentin Cuq s’exerce depuis
son plus jeune âge en fabriquant divers objets en bois.
Soutenu par sa compagne, le jeune Tarnais a décidé de
sauter le pas et a récemment lancé « Le bois malin ».
Arthur Dias

H

uit ans, un âge où les enfants jouent, cassent et
courent au gré des rires de leurs camarades. Pour
Corentin Cuq, ce fut le temps d’apprendre à se
servir de ses mains et de son imagination. Pour
cela, le petit garçon reçoit un cadeau inestimable le matin de
Noël : une caisse à outils. L’Albigeois ne le sait pas encore, mais
une merveilleuse aventure se dessine : « Je réparais tout ce que
je pouvais chez moi. Il m’arrivait même parfois de démonter des
objets pour les remonter. Puis un jour, il n’y avait plus rien de
défectueux… Alors j’ai commencé à créer ».

Lampe de chevet créée à partir
d’un rondin de bois creux.

Précoce, souhaitant découvrir le monde du travail, l’adolescent
ne trouve pas sa place sur les bancs de l’école. Menuisier en
alternance à la Chambre des métiers de Cunac, serveur dans une
brasserie, pétrisseur dans une boulangerie ou encore technicien
poseur de cheminées, Corentin Cuq étoffe sa soif de découverte
à travers de multiples métiers. En parallèle de ces activités, l’Albigeois continue de développer sa passion pour le bois en créant
des objets décoratifs destinés exclusivement à son entourage.
« C’est une matière chaude et vivante que je me procure auprès
de producteurs dans le Tarn ou directement sur les terres familiales. À mes yeux, le bois a une âme. »
Si ses œuvres ne portent pas de nom, son déclic se nomme
Alexandra. Une rencontre chère à ses yeux : « C’est ma compagne et c’est suite à ses encouragements que j’ai décidé de
créer Le bois malin en fin d’année 2019. Je commercialise mes
œuvres via les réseaux sociaux sous ce nom. Un e-shop verra
bientôt le jour pour faciliter les ventes ». Plus inspiré que jamais,
l’homme imagine et donne vie à des luminaires atypiques, du mobilier naturel ou encore des tableaux cubiques inspirés de pixels.
< Le bois malin - 06 37 65 74 16
Instagram : @Leboismalin - https://leboismalin.com/ >
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Lit en bois.

Console en verre et bois.
Plaque en verre qui repose
sur le pied d’un arbre.
Tableau en bois. De multiples cubes
en bois minutieusement taillés et collés.

