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Depuis 2012 et d’abord sous le nom de TableSChaise,  
nous proposons une gamme de mobilier européen,  
design et tendance, avec comme ligne de conduite  
le meilleur rapport qualité/prix. 

Depuis 2020, TableSChaise devient GHASEL.

Des ensembles  
chics et cosy, chaleureux  
dans des styles variés.

SALONS, SALLES À MANGER, BUREAUX, MOBILIER DE JARDIN
dans un showroom de plus de 600 m2

Et depuis 2018 toute une gamme  
de mobilier pour les professionnels :  
hôtellerie, restauration, salle d’attente, open 
space, bureau de direction. Des produits 
sur-mesure et adaptés au besoin de votre 
entreprise.25 avenue de Garban

81990 puygouzon

05 63 42 82 79

http://ghasel.fr
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Chère lectrice, cher lecteur,

Si l’été est souvent le temps de la réflexion, la rentrée est logiquement le temps de  
l’action. C’est le moment de concrétiser vos projets de décoration, d’extension et  
d’amélioration de votre habitat, imaginés pendant votre pause estivale. 

Dans ce nouveau numéro de MA MAISON, nulle chimère, aucun mirage, seulement des 
idées et des projets bien réels, qui vous inspireront, confirmeront votre souhait de  
changement, qu’il s’agisse de refaire un peu de déco, ou de tout changer.

Rencontrez le peintre Bernard Cadène et la créatrice Estrella Papatya. Filez à la biennale 
des Verriers à Carmaux. Choisissez le style de votre nouvelle cuisine. Dépareillées ou 
identiques, quelles chaises entoureront votre table de salle à manger ? Chinez au salon 
Antiquités Brocantes. Rencontrez les professionnels de la rénovation au salon Habitarn. 
Enfin, visite privée. Ce nouveau numéro vous invite à la découverte d’une rénovation 
exceptionnelle, située entre Albi et Gaillac. L’architecte Jérôme Saysset et des artisans 
talentueux ont travaillé de longs mois auprès de propriétaires exigeants et inspirés.  
Le Domaine de La Monestarié vous accueille à présent dans un cadre enchanteur. 

La rédaction

Prochain numéro en novembre 2021
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Cette rentrée, la tendance est à la 
couleur. On oublie les murs blancs. 
Tentez une teinte végétale comme 
ce tilleul n°1955 de chez  
Peintures 1825.
Chez Maison de la  
Peinture (Albi).

Masque Umasqu.  
Chez Tryptik Design  
(Albi).

https://maisonpeinture.fr
https://maisonpeinture.fr
https://www.facebook.com/Tryptik.concept.store/
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Accart Olivier
33, avenue Gambetta
81000 Albi - 06 19 86 07 34
olivieraccart.com

Albi Menuiseries 
Aluminium
39, rue des Taillades
81990 Le Séquestre
05 63 47 24 88 
www.ama-albi.fr

Albo-Flottard
39, rue de Mélou 
81100 Castres
05 63 59 29 40 
www.albo-flottard.com

Alby Style 
1, rue Gustave-Eiffel
ZA Haute Garban
81990 Puygouzon
05 63 47 15 85 
www.albystyle.fr

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

Ambiance Paysage et 
Piscine
2, rue Jean-Rostand
81600 Gaillac
06 28 58 56 24
www.ambiancepaysage81.com

Ami Cuisines 
179, avenue François-Verdier
81000 Albi - 05 63 76 80 66
www.ami-cuisines.com

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

Archea
187, avenue Gambetta
81000 Albi - 05 63 43 27 15 
archea.fr

Bulditec
24, avenue de l’Europe
81600 Gaillac
05 63 57 15 77
www.bulditec.com

Calidéco
1, avenue Charles-de-Gaulle 
1, rue des Orchidées
81600 Gaillac
05 63 34 96 57
www.calideco-gaillac.fr

Carré Blanc
7, rue de l’Oulmet
81000 Albi - 05 63 43 62 77
www.carreblanc.com

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

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

Château d’Ax
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
www.cuircenter.com

Cuisines Pierre Etcheverry
Avenue de Toulouse
81800 Rabastens
05 63 40 65 64 
www.cuisines-etcheverry.fr

Daniel Moquet signe vos 
allées
• Entreprise Vouters
81150 Lagrave 
05 63 55 49 58
• Entreprise Bonnafous
81100 Castres 
05 63 70 36 43
daniel-moquet.com

Delga Dominique
10, rue des Noyers
81150 Terssac
06 80 38 51 70

Domaine de La Monestarié
Voir La Monestarié

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

Entreprise Bouat
1, chemin de Clairefond
81150 Terssac
05 63 56 95 26
www.bouat-electricite.fr

Escrive Menuiserie
24, avenue de la Martelle
81150 Terssac
05 63 38 30 60 
www.escrive-menuiserie.fr

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
12, rue Dr. Laurent-Camboulives
81000 Albi
05 63 52 13 18
www.espaces-atypiques.com

Évasions Piscines
Rond-point de Ranteil
Route de Castres
81000 Albi - 05 63 54 78 84
www.everblue.com

Extend
3, rue du Ségalar
ZA du Ségalar
81380 Lescure d’Albigeois
05 63 60 33 97 
extend.fr

F2PC
24, avenue de l’Europe
81600 Gaillac

Façades Tarnaises
24, route de Sémalens
81710 Saïx
05 63 71 16 85
www.facades-tarnaises.fr

Ferronnerie Occitane 
36, avenue de la Grésigne
81170 Cordes-sur-Ciel
06 87 05 92 20
www.ferronnerie-occitane.com

Galerie Alain Daudet
10, rue de la Trinité
31000 Toulouse
www.galeriealaindaudet.fr

Gautier
ZAC 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

Gomez Parquet & Peinture
23, rue Saint-Julien
81000 Albi
www.maisongomez.com

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

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

Illico Travaux
69, avenue Charles-de-Gaulle
81500 Lavaur
06 83 35 67 18
www.illico-travaux.com

ixina
97, avenue de Saint-Juéry
81000 Albi - 05 63 79 04 51
www.ixina.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
• 2021, route de Toulouse 
ZI Fonlabour - 81000 Albi
05 63 76 21 60
jardinerietarnaise.fr

Jardins et Paysages
Chemin bas de Canavières
81000 Albi
05 63 54 04 71
www.jardinsetpaysages81.com

L’Atelier de Marion
La Planque - 81120 Sieurac
05 63 55 01 89
atelierdemarion.fr

L’Atelier du Faire
17, rue François-Thermes 
81990 Puygouzon
06 64 17 46 66
www.latelierdufaire.fr

L’Atelier Fer et Bois
2 bis, rue Antoine Becquerel
81150 Marssac-sur-Tarn
05 67 87 88 79
www.latelierferetbois.fr

L’Entrepôt Contemporain
Zone de Garban
8, rue Pasteur
81990 Puygouzon
05 63 45 49 89
www.entrepot-contemporain.com

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

Les Belles Noues
676, les Barrières
81630 Salvagnac
05 63 57 56 91
www.lesbellesnoues.fr

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

Maison Olmières
• Siège : 5, chemin de la 
Besse - 81000 Albi
05 63 55 42 93
• 35, avenue Jacques-Simon
81290 Labruguière
05 63 50 20 78
• 115, av. Charles-de-Gaulle
81100 Castres
05 63 35 74 15
• 4, avenue de Castelnaudary
31250 Revel
05 61 81 90 67
• 40, route de Castres
81000 Albi - 05 32 28 01 59
maisons-olmiere.fr

Meubles Blanc
54, avenue Jean-Jaurès
81310 Lisle-sur-Tarn
05 63 33 37 87
meubles-blanc.com

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

Monsieur Meuble
Route de Castres
81990 Puygouzon
05 63 60 13 00
www.monsieur-meuble.com

Moré
22, route de Millau
81000 Albi - 05 63 77 38 38
www.more-plus.fr

MT Confort
171, route de Cordes
81000 Albi - 06 30 45 50 90

Papatya Estrella
www.estrellapapatya.fr

Parlons Bois
• ZA de La Condamine 
2-3, av. du Commandant- 
Jean-Croux - 81540 Sorèze
05 63 50 75 23
• 1, chemin des Grussanottes
ZAE les Vignes Grandes
34350 Vendres
04 30 41 01 64
parlons-bois.com

Partedis
ZI Albi Saint-Juéry
7, rue François-Arago
81000 Albi
05 63 78 21 30
www.partedis.com

Perene
12, rue du Général-de-Gaulle
81000 Albi - 09 85 05 59 58
www.perene.fr

Pigmalia
• 15, rue François-Thermes
81990 Puygouzon
05 63 54 90 72
• 12, rue Cécil-Mullins
81100 Castres
05 63 59 13 79
www.pigmalia.fr

Portelli
ZA Brouillac - 81150 Terssac
05 63 38 26 31
www.portelli.fr

Raison Home 
43, chemin des Fargues
81990 Cunac 
06 72 26 63 27
www.raisonhome.com

Recyclo’Bat
4, rue Henriot
31100 Toulouse
05 61 59 68 65
recyclobat.fr

Reine Mère
27, boulevard de Genève
31200 Toulouse
05 31 61 60 40
reinemere.com/fr/

Roche Bobois 
Route de Castres
81990 Puygouzon
05 63 54 23 79 
www.roche-bobois.com

Saysset Jérôme
79, avenue Maréchal-de-Lattre- 
de-Tassigny - 81000 Albi
05 63 38 57 10
jeromesaysset.com

Semalex
Rue Louis-Vicat - 81000 Albi
09 77 41 17 51 
www.delmas-granulats81.fr

Shiva
16, boulevard Carnot
81100 Castres
05 63 51 96 98
www.shiva.fr

Slow Concept
10, rue Sainte-Ursule
31000 Toulouse
05 81 60 34 12
www.slowconcept.fr

Somobois
30, rue Hector-Berlioz
31250 Revel
05 61 83 46 00
www.somobois.com

Tryptik Design
40, avenue Général-de-Gaulle
81000 Albi 
05 63 38 31 46
Facebook : Tryptik

Vie & Véranda
2A Vérandas Albi
16, avenue de Garban 
81990 Puygouzon
06 42 21 81 56
www.vie-veranda.com
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MA  
MAISONM
Toute l’actu de la maison, de la décoration et de la rénovation en région 
toulousaine est dans « MA MAISON M » (lire « MA MAISON aime »).

( a i m e )

L
 
 
 
a nouvelle collection Tendance 2021, présentée par 
Archea, offre une palette ultra contemporaine de tons clairs 

et de décors bois, à adopter sans modération pour toutes les pièces de 
la maison. Sobriété, élégance et tempérance, telle est l’intention de cette 
collection, conçue pour tous les agencements sur-mesure réalisables par 
Archea. Prenez par exemple cette fastueuse et luxueuse chambre  
parentale. 3 coloris entrent en scène : l’argile, le blanc premium et le 
cachemire. Ils forment un efficace trio, au service du vaste dressing,  
discrètement placé au fond. L’agencement XXL mise sur la pondération 
et l’élégance de ces trois sobres références, déclinées en alternance, dans 
un parti-pris très graphique. Une tête de lit aux lignes aérées et épurées a 
aussi été réalisée dans les mêmes finitions !

L Archea - 187, avenue Gambetta - 81000 Albi
      05 63 43 27 15  
      archea.fr

L’agencement 
sur-mesure

luminaire  
Original et design
À la fois design et innovante,  
cette lampe de bureau à Led dispose  
d’un bras flexible et d’un interrupteur tactile 
positionné sur le socle, doté d’un variateur 
d’intensité. Led 5 watts, 480 lumens, 3000K. 
La température de couleur de l’éclairage Led 
est un blanc chaud. Cette lampe rencontre un 
beau succès commercial. Disponible en noir, 
gris, blanc ou rouge. En polycarbonate.  39e. 

L Lumicenter - 4 magasins  
(Albi, Rodez, Montauban et Agen) 
• 25, avenue de Garban - 81990 Puygouzon 
05 63 76 64 96 
lumicenter.fr

http://archea.fr
http://lumicenter.fr
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expo Laure Vieusse dans 
une église du xie siècle
Depuis 1997, les tableaux de la Toulousaine Laure Vieusse parcourent 
le monde. Jusqu’au 26 septembre 2021, une grande exposition lui 
est consacrée à l’église Saint-Michel, édifice du xie siècle à Lescure 
d’Albigeois près d’Albi. Cette exposition présente une centaine de 
tableaux et une trentaine de sculptures. L’univers de Laure, dynamique 
et lumineux, dégage vie et finesse dès qu’il frôle la toile, offrant à 
l’esprit un voyage dans l’imaginaire. Entrée libre du mardi au dimanche 
de 14h à 18h en présence de l’artiste.

L Laure Vieusse
06 29 49 43 91 
www.laure-vieusse.com

MA MAISON M

pratique Le ménage  
et le repassage en moins
La rentrée rime avec reprise sur les chapeaux de roue. 
Entre les enfants et le travail, la charge mentale pèse 
lourd au sein des ménages. C’est le moment de confier 
le ménage et le repassage à un(e) employé(e) de 
maison. Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 
50% du coût des services. Avec 260 agences situées 
partout en France, Shiva est le spécialiste du ménage 
et du repassage à domicile.

L Shiva - 16, boulevard Carnot - 81100 Castres
05 63 51 96 98 - www.shiva.fr

nouveau  

ixina à Albi
L’enseigne ixina est arrivée à Albi cet été. Dès l’entrée 
de cet espace de 300 m2, une cuisine évènementielle 
mappée projette, en plus des cuisines équipées  
installées, une dizaine de réalisations différentes en 
effet trompe l’œil. Vous pourrez également faire vivre 
votre projet dans l’espace de co-création, un lieu  
inspirationnel et participatif  équipé d’une  
matériauthèque. Pour vous accueillir, une équipe de 
spécialistes menée par Cédric Champie, le gérant.

L ixina 
97, avenue de Saint-Juéry - 81000 Albi
05 63 79 04 51 - www.ixina.fr

http://www.laure-vieusse.com
http://www.shiva.fr
http://www.ixina.fr
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Des robinets  
aérodynamiques
Impossible de résister à la nouvelle collection de la 
marque française de robinetterie de luxe, Horus, maison 
labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant. Sa gamme  
Zephyr, aux allures futuristes, adopte des traits épurés, 
inspirés de l’élégance à la française et du mouvement 
américain Streamline. Caractéristique des années 
1930, ce courant artistique, également connu sous 
l’appellation Style Paquebot, insuffle un vent nouveau 
sur le design qui, épris de vitesse, privilégie les lignes 
fluides et aérodynamiques, calquées sur l’industrie  
aéronautique. Les manettes sont longilignes ou en 
forme de croisillons, semblables à des hélices. 

L Chez Espace Aubade, Partedis et CCL (Albi) 
et chez Espace Aubade et CCL (Castres)

salon Habitarn
Ne ratez pas du 15 au 18 octobre le Salon de l’habitat et de l’immobilier - Habitarn pour sa 33e édition. 
C’est le rendez-vous incontournable pour tous ceux qui souhaitent construire, rénover leur habitation et  
rencontrer des professionnels du secteur. L’édition de 2019 avait accueilli 150 exposants et 10 000 visiteurs. 
Cette année encore, les conférences Habitarn conseil tâcheront 
de répondre à toutes vos questions : les aides à l’amélioration  
de l’habitat, l’investissement locatif  dans le Tarn, tout savoir  
pour remplacer ses menuiseries extérieures, comment rénover 
efficacement, le Feng Shui... Planning détaillé des conférences 
sur le site Internet d’Habitarn. www.habitarn.net 

Horaires du salon Habitarn : 10h-19h. Restauration sur place.
Conditions d’accès : pass sanitaire obligatoire + gestes barrières 
à respecter (port du masque, gel hydroalcoolique à disposition et 
distanciation physique).

L Habitarn  
Parc des expositions - 81990 Le Séquestre - www.habitarn.net

http://espace-aubade.fr
http://www.partedis.com
http://www.ccl.fr
http://espace-aubade.fr
http://www.ccl.fr
http://www.habitarn.net
http://www.habitarn.net
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extérieurs Une entrée  
toujours accueillante
L’entrée de votre maison laisse à désirer ? Pourquoi ne pas la 
rénover et en profiter pour poser un revêtement perméable sans 
entretien ? L’Hydrostar® est composé de gravillons de marbre, 
teintés naturellement et sans colorant, puis stabilisés grâce à une 
résine drainante translucide incolore. C’est le revêtement à succès 
du réseau Daniel Moquet signe vos allées, le spécialiste des  
aménagements pour les allées, cours et terrasses.

L Daniel Moquet signe vos allées  
• Entreprise Vouters - 81150 Lagrave - 05 63 55 49 58 
• Entreprise Bonnafous - 81100 Castres - 05 63 70 36 43 
daniel-moquet.com

peinture Achetez en m2

Basé en Haute-Garonne, Colibri Peinture s’impose sur le 
marché de la peinture biosourcée avec sa gamme Colibri 
pure à la fois naturelle et assainissante, unique en France. 
Cette gamme permet de dépolluer l’intérieur en rendant 
inerte jusqu’à 80% du formaldéhyde relâché par les  
matériaux de construction. Aujourd’hui Colibri confirme son  
engagement éco-responsable avec click & paint. En propo-
sant d’acheter la peinture au m2 et non au litre, cette offre 
clé en main permet aux consommateurs de moins gaspiller.

L Colibri Peinture - www.colibripeinture.com

Maisons Olmière 
fête ses 100 ans
L’entreprise tarnaise et toulousaine Maisons Olmière fête 
ses 100 ans. Un anniversaire marquant pour cet acteur du 
marché de la construction de maisons individuelles. Pour 
cette occasion, Maisons Olmière propose un tirage au sort 
pour tous ceux qui auront signé la construction de leur 
maison avec l’entreprise avant novembre 2021. À gagner : 
une cuisine d’une valeur de 6000e !

L Maisons Olmière
Une agence à Labruguière, Castres, Revel,  
Albi et Toulouse. maisons-olmiere.fr

http://daniel-moquet.com
http://www.colibripeinture.com
http://maisons-olmiere.fr
http://www.facades-tarnaises.fr
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nouveau 

La Maison Gomez 
arrive à Albi  
La marque toulousaine créée en 1962 
vient d’ouvrir un showroom en juillet dernier 
à Albi. Avec déjà trois espaces sur la région 
toulousaine, c’est son quatrième. 
Référent en carrelage et en salle de bains 
haut-de-gamme, la Maison Gomez a évolué 
et développé son savoir-faire au fil des 
générations. D’abord le carrelage, puis la 
salle de bains, la PME toulousaine intègre 
désormais la vente de peinture, de papier 
peint, de parquet et de sol souple ainsi que 
la maîtrise d’œuvre en rénovation de salle 
de bains. Visite du showroom impérative !

L Gomez Parquet & Peinture
23, rue Saint-Julien - 81000 Albi 
www.maisongomez.com

Cette année Roche Bobois célèbre les 50 ans du  
canapé Mah Jong. Imaginé en 1971, ce canapé  

est d’une simplicité qui le rend unique. En jouant avec les éléments, l’utilisateur devient lui-même  
le créateur de son canapé : le Mah Jong devient fauteuil, canapé, chaise longue, lit, espace de vie. 
Il autorise toutes les positions, toutes les utilisations, reflétant ainsi l’enthousiasme et la vitalité de 
l’époque qui l’a vu naître. Hans Hopfer, son créateur, est un designer de génie qui a su capter et 
anticiper de manière très créative l’évolution de nos styles de vie. Avant-gardiste lors de sa création, 
iconique aujourd’hui, habillé par Kenzo Takada, Jean-Paul Gaultier ou Missoni Home, ce canapé « en 
liberté » est pour longtemps une référence de modularité et de créativité.

L Roche Bobois  
Route de Castres - 81990 Puygouzon - 05 63 54 23 79 
www.roche-bobois.com

Ci-dessus : canapé Mah Jong 
avec tissus dessinés par 
Kenzo Takada allant du kaki 
à des bleu-vert tirant presque 
jusqu’au turquoise, ponctués de 
bruns profonds adoucis de tons 
ficelle et gris pâle. Élégantes 
plateformes à la laque  
bronze essuyé mat.

50 ans

http://www.maisongomez.com
http://www.roche-bobois.com


http://www.parlons-bois.com
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nouvelles collections  
Pour un intérieur 
tout en harmonie
Les nouvelles collections de tissus d’éditeurs sont  
arrivées chez Albo-Flottard. Cet atelier spécialisé dans 
la confection artisanale sur-mesure depuis plus de 50 
ans a sélectionné les éditeurs de tissus les plus en 
vogue et les plus chics. Nous pouvons citer  
Casamance, Camengo, Nobilis, Jab, Pierre Frey... Pour 
coordonner les tissus de vos fauteuils et canapés avec 
vos rideaux et coussins, têtes de lit et bout de lit, vous 
êtes à la bonne adresse. Pour la confection de vos 
rideaux comme de vos textiles d’ameublement, les 
couturières d’Albo-Flottard s’occupent de tout. Et si vos 
sièges ont besoin d’être rénovés, pas de problème, le 
tapissier d’Albo-Flottard, formé aux Compagnons du 
devoir et du Tour de France, restaure, dans le respect 
de la tradition, vos fauteuils d’époque, vos sièges  
extérieurs ou encore vos sièges de bateaux. 

L Albo-Flottard 
39, rue de Mélou - 81100 Castres 
05 63 59 29 40 - www.albo-flottard.com

carrelage La quête  
de l’imperfection
La production artisanale de carreaux de céramique  
présente souvent des irrégularités, qui font tout leur 
charme. C’est ce qu’a voulu retrouver le fabricant italien 
Ragno avec sa collection Gleeze, dans laquelle les  
façonnages manuels et les matières muables rappellent 
une tradition céramique, où l’imperfection et le défaut  
représentent la plus-value, comme les passages évidents 
d’un ton à l’autre, et les coulures de rouille et fer. Les 
dégradés intenses, les ébrèchements et les imperfections 
du relief donnent une allure exclusive à la collection pour 
imprégner les espaces d’un naturel retrouvé.

L Espace Aubade 
• Malrieu Albi 
53, route de Fauch - 81000 Albi - 05 63 49 66 66 
• Malrieu Castres 
136, route de Toulouse - 81100 Castres 
05 63 72 85 85  
espace-aubade.fr

http://www.albo-flottard.com
http://espace-aubade.fr


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

 Peinture  -  Décoration 
Revêtements sols & murs 

Façades Particuliers - Professionnels
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http://portelli.fr
https://www.illico-travaux.com/agence/illico-travaux-castres-lavaur/
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Du 24 au 26 septembre

SALON - Albi

Antiquités Brocante
46e édition du Salon Antiquités 
Brocante au parc des expositions 
d’Albi. Une soixantaine d’exposants. 
Objets rares, livres anciens, BD, 
antiquités, perles rares, réparation 
de livres abimés, dénicheurs de 
mobiliers anciens et d’objets d’art.

Les 2 et 3 octobre

SALON - GAillAc

Salon du Livre
Résolument tourné vers la 
jeunesse, le Festival du Livre de 
Gaillac est consacré aux « Graines 
de demain ». On y pousse, on y lit, 
on y apprend et on rêve. Entrée 
libre.

Le 18 septembre

ÉVÉNEMENT - Albi

Incandescences
Telle une architecture éphémère et 
lumineuse, Incandescences poétise 
la ville. Des bougies par centaines, 
des braseros et bien d’autres 
surprises de feu vous invitent à une 
déambulation urbaine poétique et 
flamboyante.  

Pierre de Mecquenem et ses 
complices artistes-machinistes 
embrasent la ville d’Albi. Et tendez 
bien l’oreille : des « étincelles 
sonores » marqueront le coup d’envoi 
d’une performance pyrotechnique 
spectaculaire, point d’orgue de la 
soirée de lancement de saison de 
la Scène Nationale d’Albi. À partir 
de 20h15, départ place du Vigan à 
Albi. Prévoir une petite laine.

Du 1er au 3 octobre

SALON - cArmAux

Biennale des Verriers
Le rendez-vous du verre  
contemporain en France réunit 
début octobre une cinquantaine 
d’artistes et artisans d’art à la  
Verrerie de Carmaux. Un  
événement à ne pas manquer !

Du 15 au 19 septembre

CONCERTS - GAillAc

Coco Jazz Festival
Dans les rues de Gaillac, à la 
mi-septembre, participez au Coco 
Jazz Festival. Plus d’infos sur 
cocojazz.fr

Les 18 et 19 septembre

VISITE - FrAnce

Les Journées  
européennes  
du patrimoine
Les Journées européennes  
du patrimoine célèbrent leur  
38e édition. Promenez-vous dans 
le Tarn pour découvrir des lieux 
d’une richesse culturelle et d’une 
beauté sans pareilles. Entrée libre. 
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
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Le 19 septembre

THÉÂTRE - SAlvAGnAc

Festival du Morse
La Compagnie du Morse a été 
contrainte d’annuler la 10e édition 
de son festival. La bonne nouvelle, 
c’est le maintien du spectacle  
Tandem de la Cie Là Haut, pro-
grammé hors les murs au Café Au 
Bord Du Monde le 19 septembre 
à 17h sur les allées de Salvagnac.

https://www.albiexpos.com/salon-antiquites-brocante
https://www.albiexpos.com/salon-antiquites-brocante
https://www.albiexpos.com/salon-antiquites-brocante
http://www.ville-gaillac.fr/culture/salon-du-livre
http://www.ville-gaillac.fr/culture/salon-du-livre
http://www.museeverre-tarn.com/spip.php?rubrique232
http://cocojazz.fr
http://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
https://ciedumorse.com/


Les 18 et 19 octobre

VISITE - GrAulhet

Le cuir dans la peau
Venez découvrir, lors de ces 
portes ouvertes des Ateliers 
du Cuir, des professionnels 
passionnés et profitez-en pour 
acheter des produits en cuir  
made in Graulhet !  
Réservation obligatoire. Infos :  
0 805 400 828

Jusqu’au 17 octobre

EXPO - Albi

Langages tissés
Le centre d’art Le Lait, à Albi, 
accueille l’exposition Langages 
tissés d’Isabel Carvalho, première 
expo monographique en France 
de l’artiste portugaise. À partir de 
récits littéraires autrefois censurés, 
parfois oubliés, Isabel Carvalho 
nous invite à une exploration des 
questions d’identité, de féminisme 
et de politique notamment. 

Du 14 octobre au 6 novembre

EXPOSITION - toulouSe

Les chemins de la liberté
La Galerie Alain Daudet à 
Toulouse accueille l’exposition du 
peintre cugnalais Bernard Cadène 
« Les chemins de la Liberté ». 
C’est la 10e exposition de l’artiste 
dans cette galerie renommée de 
la place de la Trinité. C’est aussi la 
140e de sa carrière internationale.

Du 15 au 18 octobre

SALON - Albi

Salon Habitat  
et Immobilier 
Habitarn
33e édition de ce rendez-vous 
incontournable pour tous ceux 
qui souhaitent construire, rénover 
leur habitation et rencontrer des 
professionnels du secteur. 

https://www.tourisme-vignoble-bastides.com/cuir-dans-la-peau
https://www.centredartlelait.com/
https://www.albiexpos.com/
http://www.galeriealaindaudet.fr/
https://www.bernardcadene.com/fr
https://www.habitarn.net/
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ÉVÉNEMENT

Le rendez-vous du verre contemporain en France  
réunit du 1er au 3 octobre une cinquantaine d’artistes  

et artisans d’art à la Verrerie de Carmaux.  
Un événement à ne pas manquer !

LA RÉDACTION - PHOTOS JÉRÉMIE LOGEAY

10e Biennale des Verriers

L  
a Biennale des Verriers se veut une manifestation grand 
public drainant des visiteurs originaires de l’ensemble 
de la région. C’est l’occasion de découvrir des créations, 

d’échanger avec les exposants car c’est avant tout un lieu de ren-
contre des créateurs avec leurs clientèles : grand public, collection-
neurs, professionnels...
Les 54 exposants sont des artistes et artisans d’art (souffleurs de 
verre, vitraillistes…) ayant une démarche de création artistique. Ils 
présentent des pièces uniques accessibles à des tarifs très divers, de 
la sculpture aux petits objets décoratifs. « Dès sa première édition en 
2003, explique l’organisateur, nous avons voulu créer une opération 
de qualité basée sur une sélection rigoureuse des professionnels 
des métiers d’art du verre, qu’ils soient des artistes internationa-
lement reconnus ou des jeunes talents. Ainsi tous les domaines et 
toutes les techniques de la création dans le domaine du verre sont 
représentés : verre soufflé à la canne, pâte de verre, vitrail, fusing, 
filage au chalumeau... » La Biennale a la particularité de ne présen-
ter que des pièces uniques : sculptures, objets décoratifs, arts de la 
table, luminaires, vitraux, perles de verre...
La Biennale des Verriers est devenue une référence des salons du 
verre en France et à l’étranger, tant pour les artistes, toujours nom-
breux à candidater, que pour le public, avide et curieux.

Plus d’infos sur www.museeverre-tarn.com
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http://www.museeverre-tarn.com/spip.php?rubrique232
http://www.museeverre-tarn.com


2 bis, rue Antoine-Becquerel - 81150 Marssac-sur-Tarn
05 67 87 88 79

contact@latelierferetbois.fr - www.latelierferetbois.fr

latelierferetbois expoxriver latelierferetbois

AFB
l’atelier fer & bois

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

Relooking de meubles anciens

Création de meubles  
avec résine époxy

Fabrication de meubles 
sur-mesure en fer et bois

AM  ’REPARA
- Menuiseries - Stores - 

- Volets roulants - 
- Automatismes -

05 63 47 24 88

ALBI MENUISERIES ALUMINIUM
Installateur & réparateur depuis 1986

MENUISERIES - STORES - VOLETS - PORTAILS

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
   

http://www.marbrotech.com
http://www.latelierferetbois.fr
http://www.ama-albi.fr


22   MA MAISON  

COUP
D’ŒIL
Le Coup d’œil de ce numéro va vous donner  
envie de toucher ! Pour cela, rendez-vous  
à la Biennale des Verriers de Carmaux du 1er au  
3 octobre. Vous y retrouverez tous les créateurs  
présentés sur cette double page.

LA RÉDACTION

Catherine Morisé-Le Guirriec, vit et travaille en Bretagne. Artiste verrier et graphiste, 
elle est une créatrice rigoureuse et passionnée par la matière et l’architecture. En 
verre fusionné, émaillé et poli et pièce métal, la création ci-dessus représente la 
lumière dans le chaos. Des vides de lumière découpent les masses sombres. Ils 
représentent le renouveau, une énergie forte et positive.

Roselyne Blancbessière 
Verre émaillé fusionné, sculpture et tableaux

Célia  
Pascaud 
Poudres de verre,  
pâte de verre, tableaux, bijoux

Célia Pascaud crée des sculptures, tableaux et bijoux 
grâce aux techniques de la pâte de verre, de la fusion de 
cristaux de verre et du vitrail Tiffany. Cette plasticienne 
aime aussi à mêler les traditions de l’artisan verrier aux 
technologies actuelles, sous la forme d’installations ou 
d’objets empruntant aux techniques du façonnage 3D et 
au monde du sonore. Des réseaux de cartographies aux 
courbes de l’écriture, d’un langage à l’autre, son univers 
tisse des liens entre paysages de verre et poésie des 
mots, pour offrir au visiteur un voyage intérieur et  
contemplatif, un petit pas de côté.

COUP D’ŒIL

Jonathan Ausseresse 
Verre émaillé, thermoformage,  
sculpture, mobilier

Jonathan Ausseresse a découvert les métiers 
d’art très tôt dans sa famille : haute couture, 
émaillage de la lave et du verre, ferronnerie d’art, 
vitrail. Avec son père, verrier lui-aussi, il œuvre 
au sein de l’atelier Verre Design, où ils ont pour 
ambition de devenir la référence du verre émaillé 
à la main en France.

Catherine Morisé-Le Guirriec 
Fusing, verre émaillé et poli, tableaux, sculpture, métal

http://www.museeverre-tarn.com/spip.php?rubrique232
http://www.roselyneb-ceramver.fr/
https://celiapascaud.com/
https://celiapascaud.com/
https://www.instagram.com/verre.design/?hl=fr
https://www.facebook.com/catherine.moriseleguirriec
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COUP D’ŒIL

Née à Tokyo, Eri Maeda vit et travaille en  
Lorraine. Eri utilise la création en verre pour 
essayer de traduire l’essence de la Vie qu’elle 
a ressentie et acquise dans les cultures arabe, 
française et japonaise depuis son enfance. La 
sculpture en pâte de verre (technique de la 
cire perdue) lui permet d’assembler matière et 
lumière, transparence, translucidité et luminosité 
et l’aide à concrétiser son concept de « L’énergie 
de tous les corps dans la Nature ».

Eri Maeda 
Pâte de verre et sculpture

Marie-Pierre Majourau 
Verre, céramique et sculpture

L’artiste aime associer les  
matières : grès, porcelaine, verre, 
béton, ciment... et joue sur les 
contrastes et les transparences.

Valérie Fanchini travaille la pâte 
de verre selon la technique de 
la cire perdue et, depuis plus 
récemment, de la pâte de verre 
fine au sable dont l’aspect est 
plus troublant.

Valérie Fanchini 
Pâte de verre et sculpture

Yannick Connan 
Pâte de verre et sculpture

L’essence du travail de Yannick Connan est inspirée par la matière minérale, c’est 
sans doute lié à son temps de développement. L’homme est curieux et prend 

le temps de contempler, pour laisser les idées et les images mûrir, avant de les 
réaliser. Il cherche des traces, dans la multitude des développements minéraux, 

végétaux et organiques pour lui permettre de construire des images, qui pourraient 
représenter l’univers. La pierre délimite un espace et une structure, le verre en 

montre l’onde et la lumière, le dessin révèle sa vibration. Ce qui est important pour lui, 
c’est de montrer l’harmonie complexe de la nature. Ci-dessus, fleur en verre coulé.

Lise Gonthier 
Verre soufflé, fusing, tableaux, sculpture

Lise Gonthier est à la recherche perpétuelle 
d’une sensation de lumière dans la matière et ses 
capacités visuelles à donner une vraie histoire 
poétique. La fonction première de ses tableaux 
est d’instaurer une relation entre poésie et  
sensualité de la matière verre qu’elle travaille.

http://www.erimaeda.com/fr/home
https://majouraumariepierre.fr/
http://www.fanchini.fr/fr/
http://www.connan.eu/accueil/index.html
http://www.atelierlisegonthier.com/
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EXPOSITION

Du jeudi 14 octobre au samedi 6  
novembre 2021, l’artiste-peintre  
Bernard Cadène donne rendez-vous 
aux amateurs dans la ravissante Galerie 
Alain Daudet à Toulouse. Ses abstraits 
colorés et sa vision unique de notre  
environnement tenteront une nouvelle 
fois de séduire les amateurs d’art. 

ARTHUR DIAS

L e 10 rue de la Trinité à Toulouse sera 
le théâtre de la 140e exposition person-
nelle du Cugnalais, sobrement intitulé  
« Les chemins de la liberté ». Si les 
œuvres de l’autoproclamé « marchand 

de bonheur » se veulent davantage abstraites avec le 
temps, les idées de ce dernier sont toujours aussi pré-
cises. « C’est un désordre organisé ! Il y a une construc-
tion qui ne laisse aucune place au hasard… Cet éclat de 
peinture rouge là est voulu et cette ligne jaune représen-
tant un chemin aussi », explique l’artiste, en ciblant du 
doigt des coups de pinceaux sur la toile. 

Des détails pour les amateurs d’art qui représentent ni 
plus ni moins la pièce manquante du puzzle pour Ber-
nard Cadène : « Une fois mon tableau terminé, je le dé-
pose dans un coin de mon atelier durant quelques jours. 
Puis je rajoute une ligne, un point où je le déchire pour 
ne plus jamais croiser son chemin ». Une recherche per-
pétuelle de perfection ? Avec un brin d’humilité, l’ori-
ginaire d’Aveyron préfère allier cela à la volonté de se 
renouveler. « S’il y a bien un acte qui me déplaît, c’est 
la répétition. Ce n’est pas pour moi, je touche à tout à 
travers des scènes de vie, des paysages ou encore des 
nus. Mes artistes références sont Miles Davis et Pablo 
Picasso… Vous savez pourquoi ? Ils ne font jamais la 
même chose ! » 

Bernard 
Cadène
la liberté de peindre
à la galerie 
Alain Daudet

Le ciel devient fleurs (116x89cm).  

https://www.bernardcadene.com/fr
http://www.galeriealaindaudet.fr
http://www.galeriealaindaudet.fr
https://www.bernardcadene.com/fr
https://www.bernardcadene.com/fr
http://www.galeriealaindaudet.fr/
http://www.galeriealaindaudet.fr/
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EXPOSITION BERNARD CADÈNE À LA GALERIE ALAIN DAUDET
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Si la patte du peintre est reconnaissable au premier 
coup d’œil, son évolution est incontestable. Du haut 
de ses 79 ans, l’ancien bref professeur des Beaux-
Arts de Toulouse en fait sa force : « Dans cette ex-
position il n’y aura que des nouveautés. Un reflet de 
ma peinture récente à travers une trentaine d’œuvres. 
C’est un mélange de couleurs et d’abstraction de la 
réalité. »

Une perception de l’art qui fascine dans la Ville rose, 
l’Hexagone et bien au-delà des frontières comme le 
démontrent ses œuvres qui s’arrachent dans 22 pays 
à travers le monde. Des chiffres que relativise le prin-
cipal intéressé : « Un Picasso vaut un clou, s’il n’y a 
pas de clou pour l’accrocher. » 

À partir du 14 octobre, il ne sera cependant pas 
question de métal, seulement d’huile, d’acrylique et 
de toile, que Bernard Cadène invite chaleureusement 
à toucher avec les yeux. « Éveillez votre curiosité et 
venez passer un moment de bonheur pour rêver… 
C’est important. » m

Les chemins de la Liberté - Bernard CADÈNE
Présentée par la Galerie Alain Daudet 
10, rue de la Trinité - 31000 Toulouse
Exposition du jeudi 14 octobre au samedi 6 novembre 2021
Vernissage le jeudi 14 octobre 2021 à partir de 18h30

« Un Picasso vaut un clou, 
s’il n’y a pas de clou pour 
l’accrocher. » Bernard CADÈNE

La régate de folie  
à Saint-Tropez 
(100x100cm).

L’église de Saint-Aventin (120x120cm).  

EXPOSITION BERNARD CADÈNE À LA GALERIE ALAIN DAUDET

http://www.galeriealaindaudet.fr/


http://www.maisongomez.com
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PORTRAIT

Macramés et couronnes de fleurs séchées 
évoquent un style bohème et ethnique aux 
racines lointaines et inspirantes. L’Albigeoise 
Estrella Papatya partage avec nous ses  
souvenirs de voyages à travers ses créations 
uniques.

LA RÉDACTION

E
 
 
strella Papatya, c’est elle. Des racines tar-
naises, un tour du monde, une nouvelle 
vie, une ligne de décoration. Ses créations 

sentent bon les voyages, l’Indonésie, le Mexique… 
Ses tentures en macramé comme ses couronnes fleu-
ries créent immédiatement des ambiances ethniques et 
bohèmes très délicates.

De mère turque et de père hollandais, Estrella Papatya 
grandit à Sorrèze, dans le sud du Tarn. La commune est 
réputée pour son Abbaye-école et le musée Dom Robert 
consacré à la tapisserie du xxe siècle. Bac en poche, la 
jeune fille étudie le droit à Albi, puis le tourisme à Tou-
louse, et le commerce à Aix-en-Provence. Elle décroche 
son premier job à Paris, cadre en CDI, consultante en 
stratégie financière. Mais la vie parisienne ne lui convient 
pas. Ni à son compagnon, originaire d’Albi. « Tout va très 
vite, on n’a pas de temps pour soi. » C’est pourquoi, âgés 
de 26 ans, ils plaquent la capitale, et décident avec leurs 
économies de partir explorer le monde.

Pendant une année, à pied et en transports collectifs, 
sacs à dos, ils visitent 15 pays sur 3 continents. Avant 
même leur retour, ils savent qu’après ce périple plus rien 
ne sera pareil. Lorsqu’ils posent le pied en France, les 
dés sont jetés. Hors de question de retourner dans la 
jungle parisienne. Le couple décide alors de s’installer 
à Albi et Estrella Papatya de travailler de ses mains, de 
fabriquer quelque chose qui prolongerait le souvenir du 
voyage. Si la passion pour la découverte des pays étran-
gers a toujours été en elle, il en va de même de la déco. 
« J’ai toujours bricolé avec mon père qui était menuisier. » 
Fascinée par le style bohème et ethnique découvert en Estrella 

Papatya 
Créatrice

Tenture en macramé et fleurs séchées, fruit d’une  
collaboration avec Carole du Pré en fleurs (Gaillac).  
« Très douée et de confiance, Carole a un grand savoir-faire 
et nos deux activités fonctionnent très bien. J’ai réalisé de 
nombreuses tentures avec elle. » 
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https://www.estrellapapatya.fr/
https://www.facebook.com/Le-Pre-en-Fleurs-Gaillac-498009903904416/
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PORTRAIT ESTRELLA PAPATYA

Les créations de l’Albigeoise  
Estrella Papatya portent 

un autre regard sur le macramé.

Macramé sur-mesure suspendu sur du bois 
flotté ramassé le long du Tarn, réalisé pour le 
restaurant Malia Poke à Marssac-sur-Tarn.

https://www.maliapoke.utelys.menu/
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PORTRAIT ESTRELLA PAPATYA

Indonésie et au Mexique, elle décide de se lancer dans la création 
de tentures en macramé. Autodidacte, elle crée sa société 6 mois 
après leur retour en France. Originaire d’Espagne, la technique du 
macramé est une forme de tissage, où les nœuds formés par une 
corde en coton créent des motifs. « J’utilise des matériaux naturels 
comme le coton écologique (Toulouse), le raphia, du bambou et du 
bois flotté que je vais ramasser au bord du Tarn. » Outre de la déco 
d’intérieur, Estrella Papatya propose également de la décoration de 
mariages en location. Dans la tendance encore une fois, la jeune 

J ’utilise des matériaux naturels comme le coton  
écologique, le raphia, du bambou et du bois flotté.

Suspensions en macramé, décoration de mariage au Château Tauzies. Très belles créations d’Estrella Papatya.

Couronne de fleurs séchées et macramé.

Au Château Tauzies, quelle table de mariage !  
Superbes suspensions en macramé.

©
 M

ér
yl

 M
on

ta
gn

é.

©
 M

ér
yl

 M
on

ta
gn

é.

©
 M

ér
yl

 M
on

ta
gn

é.

https://www.estrellapapatya.fr/
https://www.chateaudetauzies.com/


femme crée aussi des couronnes de fleurs séchées. 
Elle collabore également avec l’artiste fleuriste Carole 
Pinson, du Pré en fleurs à Gaillac.

Si elle a commencé par exposer ses créations dans 
différentes boutiques du Tarn, le confinement de 
mars 2020 l’a poussée à concevoir son site Internet 
boutique. Une solution qui lui convient parfaitement 
aujourd’hui.

Heureuse de son installation à Albi, « ville moyenne 
dynamique, d’où on est rapidement à la campagne », 
Estrella Papatya prévoit le développement d’ateliers 
de création de couronnes de fleurs séchées et de 
macramé pour adultes et enfants, par niveaux. Elle 
participe également à des shootings inspiration dans 
le cadre d’un partenariat collaboratif destiné à mettre 
la lumière sur ses créations et offrir de la visibilité. 
Enfin, elle travaille avec des boutiques et restaurants 
pour des pièces sur-mesure.

Son prénom est sa marque. Elle sonne comme une 
invitation au voyage, où sa ligne de décoration nous 
amène. m

Couronnes de fleurs séchées.

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

Vitra/ Knoll / Muuto / Cassina / Ligne Roset / Vincent Sheppard / String

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

Tryptik.concept.store tryptik_concept_store
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https://www.facebook.com/Le-Pre-en-Fleurs-Gaillac-498009903904416/
https://www.estrellapapatya.fr/
http://www.raisonhome.com
https://www.facebook.com/Tryptik.concept.store/
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AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Bienvenue dans la cuisine du xxie siècle.  
L’élégance est évidemment au rendez-vous,  
tout comme le recyclage et le fait maison.

LA RÉDACTION

Nouveautés Cuisines

vec la cuisine Néo Classique, 
Arthur Bonnet dessine un 
espace de vie chaleureux et 

confortable et offre une réinterprétation élégante 
et raffinée de l’esprit urbain contemporain. Qu’il 
s’agisse du linéaire ou de l’îlot, les façades en 
mélaminé brillant coloris « ardoise métallisé doré » 
donnent le ton. Leurs reflets dorés évoquent les 
chatoiements d’un acajou roux. Le choix de façades 
sans poignée et ses deux gorges intégrées (en bas et 
en haut) renforcent le parti pris d’horizontalité, tout  
comme la crédence en stratifié décor « bois cannelle ». 

L Arthur Bonnet  
chez Cuisines Pierre Etcheverry 
Avenue de Toulouse - 81800 Rabastens 
05 63 40 65 64 - www.cuisines-etcheverry.fr

A

http://www.cuisines-etcheverry.fr


MA MAISON  33 

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR NOUVEAUTÉS CUISINES

La cuisine d’un bloc
On le voit quand on observe le look de cette cuisine, l’espace  
dédié à l’art culinaire est rassemblé autour d’un même point 
central. Une surface unique, des façades et un plan de travail 
en ciment, ciment qui a été appliqué à la main. La combinaison 
de chêne clair et du ciment est très harmonieuse. Elle confère 
immédiatement une touche de modernité. La surface en ciment est 
soulignée par l’éclairage des poignées gorges. L’étagère ouverte 
diffuse une lumière indirecte et assure une ambiance de « soirée au 
comptoir » autour de l’îlot. Le corps de l’îlot étant très haut, on  
obtient 20% de rangement en plus par rapport à un corps  
standard. La surface de travail est ici spacieuse, autant dire... 
idéale.

L AMI Cuisines 
179, avenue François-Verdier 
81000 Albi - 05 63 76 80 66 
www.ami-cuisines.com

60 recettes anti-gaspi 
Voici 60 recettes pour utiliser les restes de fruits et 
légumes. Économique, goûteux et écologique ! Tout le 
monde s’est déjà retrouvé avec des épluchures de  
légumes, des pelures de fruits, des fanes ou des 
pépins, sans savoir quoi en faire. Le nouveau livre 
anti-gaspillage d’Aurélie Thérond nous apprend à 
agrémenter les chutes des végétaux, des noyaux à la 
peau en passant par les fanes ou les tiges. Éditions de 
La Martinière. 160 pages, 19,90e.

L En librairie

http://www.ami-cuisines.com
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Cuisine 
ouverte  
d’esprit

Les lignes droites, les nuances claires et le veinage naturel du bois ont un effet reposant sur le corps 
et l’esprit. La façade laquée blanche s’intègre dans le cadre en bois et diffuse une lumière indirecte 
pour le plan de travail avec éclairage de l’élément bas. Les appareils à hauteur de vue s’intègrent 
aussi dans le design global. Notez un autre beau détail : les lignes verticales des poignées gorges. 

L AMI Cuisines - 179, avenue François-Verdier - 81000 Albi 
05 63 76 80 66 - www.ami-cuisines.com

Black & wood 
L’association du placage bois et des façades noires des 
éléments est très élégante, la moindre touche de couleur 
ressort davantage. L’éclairage assure la mise en scène. 

L Meubles Blanc  
54, avenue Jean-Jaurès - 81310 Lisle-sur-Tarn 
05 63 33 37 87 - meubles-blanc.com

Alignement des planètes 
Cette cuisine design de couleur noir mat dispose d’une finition 
Fénix pour un toucher soyeux sans trace de doigts et sans  
rayures ! Réalisation Raison Home.

L Raison Home Tarn - Florence Carayol - 06 72 26 63 27
43 chemin des Fargues - 81990 Cunac - www.raisonhome.com

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR NOUVEAUTÉS CUISINES

http://www.ami-cuisines.com
http://meubles-blanc.com
http://www.raisonhome.com


http://www.ecocuisine.fr
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Le tri sélectif pour les 
petits espaces
Conscients que nos biodéchets représentent 
1/3 de nos ordures ménagères résiduelles, 
de plus en plus de Français s’équipent de 
bac à compost. Blanco propose une solution 
sur-mesure pour les meubles sous évier, ultra 
pratique, discrète et esthétique. Cela permet 
de stocker de façon hygiénique les biodéchets, 
tout en facilitant le tri des emballages  
plastiques, verre, etc. Ce nouveau système 
de tri des déchets est disponible dans dix 
modèles, avec différentes tailles de bac allant 
de 6 à 30 litres de volume. 

L Chez Espace Aubade 
Salles d’exposition à Albi et Castres. 
www.espace-aubade.fr

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR NOUVEAUTÉS CUISINES

Dans un style naturel, avec des façades en bois, cette cuisine propose 
une implantation en îlot où l’on trouve la zone de cuisson. Les tiroirs 
sans poignée mais à gorge permettent de créer un îlot de type  
monolithe de bois. Les façades de l’élément haut, en verre fumé, 
laissent apparaître en transparence, grâce au rétro éclairage le  
contenu des éléments. De quoi créer une ambiance très chic.

L Eco Cuisine 
187, avenue Gambetta 
81000 Albi 
05 63 43 27 14 
www.ecocuisine.fr

Bois de cœur

http://www.espace-aubade.fr
http://www.ecocuisine.fr


http://www.perene.fr/magasin/albi
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AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR NOUVEAUTÉS CUISINES

3 nouvelles machines à pain
Inventeur de la machine à pain en 1984, Panasonic a été la  
première marque à en commercialiser dans le monde entier en 
1987. Depuis plus de 34 ans, la marque étudie le savoir-faire 
des boulangers afin d’adapter ses produits pour répondre aux 
exigences des consommateurs. Ses 3 nouveaux modèles vont 
permettre la réalisation de pains frais authentiques (y compris les 
pains complets), de pâtes à pizza, de brioches, de gâteaux, de 
pâtes, de confitures et de compotes selon le modèle. 

L Panasonic est distribué par Moré
22, route de Millau - 81000 Albi - 05 63 77 38 38 
www.more-plus.fr

Prolongez l’été avec les crèmes glacées, glaces à l’italienne, 
sorbets, yaourts glacés et autres plaisirs givrés de la  
nouvelle sorbetière professionnelle à compresseur Ice 
Cream & Gelato Professional de Cuisinart. Votre délice 
glacé en seulement  
40 minutes !

L Dans les magasins  
d’électroménager

Ice cream

Pour une cuisine fraîche et moderne, 
optez pour des façades au blanc alpin 
brillant. Pour ajouter une touche d’élégance 
sans pareille, vous pouvez aller jusqu’à  
différencier quelques meubles par des 
façades au blanc veiné, type marbre de 
Carrare. Hyper pratique, cette cuisine  
en L, sans poignée, offre un volume de  
rangement idéal, calculé sur les habitudes 
et les besoins des propriétaires. 

L Eco Cuisine 
187, avenue Gambetta 
81000 Albi 
05 63 43 27 14 
www.ecocuisine.fr

Blanc brillant

http://www.more-plus.fr
http://www.ecocuisine.fr


179 av. François-Verdier 81000 ALBI
ami.cuisines@gmail.com - ami-cuisines.com   05 63 76 80 66

ami cuisines

Adoptez un style personnalisé et authentique  
en architecture d’intérieur pour l’aménagement  
de votre espace à vivre

Agenceur d’espaces 
cuisines, dressings, séjours, bains

«Vivre la différence au quotidien»

https://boutiques.carreblanc.com/linge-de-maison/albi/ABL
http://ami-cuisines.com
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AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR NOUVEAUTÉS CUISINES

Minérale et intemporelle
L’esprit minimaliste de cette composition sans poignée s’exprime par la force de son 
design monobloc. Seules quelques touches de laiton viennent surligner des détails 
de finition ou de décoration : prises de main, crédence, évier, tabourets, luminaires, 
jusqu’à une sélection d’ustensiles. L’îlot central, travaillé comme un monolithe,  
regroupe une table de cuisson avec sa hotte intégrée, une cave à vins et de  
multiples rangements coulissants sur sa face arrière. En frontal, les tabourets snack 
élégamment intégrés invitent à partager un moment de détente autour d’un café ou 
d’une préparation culinaire. 

L Perene 
12, rue du Général-de-Gaulle  
81000 Albi - 09 85 05 59 58 
www.perene.fr/magasin/albi

À fleur de peau Cuisine épurée et 
lumineuse, blanche 

brillante. Hotte de plafond, évier à fleur, sans poignées. 

L Raison Home Tarn 
Florence Carayol - 06 72 26 63 27
43 chemin des Fargues - 81990 Cunac
www.raisonhome.com

http://www.perene.fr/magasin/albi
http://www.raisonhome.com
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KitchenAid propose dorénavant de personnaliser son légendaire 
robot pâtissier multifonction selon nos goûts et notre décoration 
intérieure. Bleu, rose, vert, votre cœur balance ? Choisissez votre 
couleur parmi une palette la plus étendue du marché. Envie de 
changer de bol ou juste d’avoir un bol supplémentaire ? Faire graver 
son nom sur le bandeau en inox pour lui faire un cadeau très 
personnel ? Les choix et les combinaisons sont infinis pour faire de 
cet allié indispensable en cuisine, une véritable pièce unique !

L KitchenAid est présent chez Darty (Castres).

Mon robot  
pâtissier  
est unique !  

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR NOUVEAUTÉS CUISINES

Cultiver le goût
Cette cuisine est vraiment dans l’air du temps. Un petit jardin intérieur rend possible la culture 
de graines germées, d’herbes aromatiques et de petits légumes. Il bénéficie d’un système 
d’arrosage automatique et d’un éclairage Leds horticole. Cueillettes à portée de main !  
À gauche, les coffres coulissants en chêne accueillent les denrées qui ne supportent pas la 
conservation au réfrigérateur, comme les fruits et légumes. C’est une bonne réponse pour 
ceux qui privilégient les circuits courts et les marchés. La crédence dispose de distributeurs de 
produits en vrac tels que céréales, riz, pâtes, lentilles, amandes… Un tiroir de mise sous vide 
permet une conservation optimale des produits frais ou cuisinés. Enfin, le réfrigérateur basse 
conso et double fraîcheur respecte la conservation des produits au degré près.

L Perene 
12, rue du Général-de-Gaulle  
81000 Albi - 09 85 05 59 58 
www.perene.fr/magasin/albi

https://www.darty.com/
http://www.perene.fr/magasin/albi


Pièce à vivre meublée par L’Entrepôt Contemporain  
à Lacaune (81)
Pour la pièce à vivre de 
leur maison à Lacaune, 
M. et Mme C. se sont 
fait conseiller par 
l’équipe de L’Entrepôt 
Contemporain la table 
Julia, les chaises 
Vulcano et l’enfilade 
Terra de chez Mobli-
berica. Mais aussi le 
canapé Yellow de 
chez Aerre Italia, le 
meuble TV Rio de 
chez Movis et la table basse Banquise de chez Antoine  
Motard. Un ensemble cohérent, déco, chic et tendance.

Les tissus sont 
à l’honneur  
actuellement ! 
Désormais, certains tissus 
sont autant voire plus  
résistants que le cuir ! 
Grande résistance à l’usure 
et à la décoloration,  
déperlants, anti-taches,  
faciles à nettoyer. 
Une multitude de finitions 
différentes pour vous  
séduire : micro-fibre, velours, 
motifs, etc. disponibles dans 
un large choix de coloris  
pour sublimer votre salon  
ou vos chaises !

Ambiancez votre intérieur !

Canapé Ibiza. Tapis Mad Men.

Canapé Yellow. Tapis Dorado.

http://www.entrepot-contemporain.com


ZONE DE GARBAN - 8 RUE PASTEUR
81990 PUYGOUZON

05 63 45 49 89
www.entrepot-contemporain.com

Les nouvelles tendances 
céramiques !
La céramique est un matériau extrêmement résistant. 
Utilisée en cuisine, la céramique se démocratise  
de plus en plus et s’invite un peu partout désormais ! 
Tables de cuisine, de salle à manger, tables basses, 
meubles, etc. les fournisseurs sont toujours à la  
recherche de nouvelles technologies pour parfaire  
leurs collections.

L’Entrepôt Contemporain, spécialiste du 
mobilier haut de gamme contemporain 
depuis bientôt 15 ans ! 

Nos gammes sont exclusivement 
européennes. 

Nos produits, extrêmement 
personnalisables, sont choisis  
avec soins pour vous proposer les  
tendances d’aujourd’hui et de demain. 

Une équipe de passionnés, jeune et 
dynamique, pour vous conseiller au 
mieux dans votre recherche. 

Venez nous découvrir et vous serez 
séduits par la qualité de nos produits 
et de nos services (conseil déco,  
livraison, facilité de paiement,  
approche chaleureuse et familiale, etc.) 
dans un showroom de + de 500 m2.

Table Julia. Fauteuil Kedua. Enfilade Paris. Fauteuil Lap. 
Tableau Priscille Deborah.

Table Altéa. Tabouret Koko. Chaise Marais B2.

http://www.entrepot-contemporain.com
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SÉLECTION

bras de fer
De bureau par excellence, les lampes aux bras articulés ont 
depuis longtemps quitté le monde industriel pour rejoindre 

les intérieurs les plus sophistiqués.

LA RÉDACTION

Lampe Kelvin Led Base  
designée par Antonio Citterio et  
Toan Nguyen pour Flos, avec  
double bras à pantographe  
et tête orientable.  
En aluminium. 

Chez Tryptik Design (Albi).

Lampe Tolomeo Micro Table designée par Michele  
De Lucchi et Giancarlo Fassina et éditée par Artemide. 
Structure à bras articulé. En aluminium. Système  
d’équilibrage à ressorts. La source Led est incluse.

Chez Tryptik Design (Albi) et Lumicenter (Puygouzon).

Lampe SI333 de Jieldé. De fabrication  
française, fait main. En acier, fonte  
d’aluminium, aluminium et porcelaine.  
C’est depuis 1950 un classique.

Chez Tryptik Design (Albi)  
et Lumicenter  
(Rodez).

Lampe Tizio designée par 
Richard Sapper et éditée  
par Artemide. Disponible  
en différentes dimensions et 
couleurs. En polycarbonate 
peint. Bras articulés et tête 
orientable, l’ensemble est 
équilibré par contrepoids. 

Chez Lumicenter 
(Puygouzon).

https://www.facebook.com/Tryptik.concept.store/
https://www.facebook.com/Tryptik.concept.store/
https://lumicenter.fr/
https://www.facebook.com/Tryptik.concept.store/
https://lumicenter.fr/
https://lumicenter.fr/


http://www.habitarn.net
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AGRANDISSEMENT

La véranda extension est une pièce à vivre toute l’année. 
Près de Revel, Monique et Claude ont confié leur projet 
d’agrandissement à Vie & Véranda Albi. Une réussite où 

le made in France a toute sa place.

LA RÉDACTION

A
 
proximité de Revel, dans un 
environnement champêtre du 
Lauragais, Monique et Claude 
souhaitent agrandir leur maison 
et notamment donner plus d’es-
pace à leur salon et la cuisine. 

Le projet sera l’occasion de faire entrer davantage de 
lumière à l’intérieur de l’habitation. L’idée d’une véranda 
extension fait son chemin.

La solution proposée par Amar Kradchi, directeur de 
Vie & Véranda Albi, les satisfait immédiatement. Fran-
chisée Vie & Véranda mais aussi Renson, l’enseigne est 
spécialisée dans les vérandas et extensions vérandas, 
mais aussi dans les protections solaires de type pergo-
las, stores… L’extension de 32 m2 qu’Amar Kradchi leur 
propose colle parfaitement à leurs attentes. Pas éton-
nant, celui-ci dispose d’une expérience de 30 ans dans 

Veranda extension  
dans le Lauragais

La baie vitrée côté 
piscine mesure 
3,50m. Celle côté 
sud, à passage 
central, mesure 
3,80m.

Fondations de l’extension sur vide sanitaire et création d’une 
dalle isolée. Dessus, une structure en bois taillée en usine 

sur-mesure, traitée et lasurée en blanc, est assemblée.

https://www.vie-veranda.com/albi-veranda
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AGRANDISSEMENT VÉRANDA EXTENSION DANS LE LAURAGAIS

Côté menuiseries, les châssis 
sont en aluminium à rupture de 
ponts thermiques avec vitrage 
à faible émissivité et haute 
performance énergétique.  
À l’intérieur du double vitrage, 
du gaz argon. Des particules 
d’argent sur le vitrage extérieur 
renvoient le rayonnement 
solaire.
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AGRANDISSEMENT VÉRANDA EXTENSION DANS LE LAURAGAIS

Pour doser la luminosité à l’intérieur de l’extension, des stores californiens et enroulables à réflexion solaire sont installés. 
Ils renvoient le rayonnement solaire à 85%. Conçus à Limoux par Reflex’sol, ils sont 100% made in France.

Le sol de l’extension est recouvert de parquet en bois contrecollé. Les propriétaires en ont profité pour le 
faire poser sur tout le sol du rez-de-chaussée de la maison. À faible consommation d’énergie, une pompe à 
chaleur air/air assure le chauffage et le rafraichissement dans l’extension et la maison.



AGRANDISSEMENT VÉRANDA EXTENSION DANS LE LAURAGAIS

le secteur du bâtiment. La rencontre avec les clients et le 
recueil de leurs besoins et objectifs résonnent en lui. Le 
conseil, l’accompagnement et la satisfaction client 
forment le socle de sa relation avec eux.

Le projet de véranda extension qu’il leur 
présente s’intègre idéalement dans le style 
méditerranéen de la maison. Toit deux 
pans, mêmes pentes de toit, tuiles pana-
chées, nombreux vitrages… la lumière 
pénètre en profondeur. Amar Kradchi 
aime rappeler que les vérandas Vie & 
Véranda sont une fabrication 100% fran-
çaise. 

Emballés, Monique et Claude lui confient 
le projet. Amar Kradchi se charge donc 
de la conduite du chantier. Le chantier se 
déroule sans déranger les propriétaires 
qui peuvent continuer d’habiter la maison 
sans désagrément, jusqu’à ce que soit ré-
alisée l’ouverture entre la maison et l’extension.

Fondations sur vide sanitaire, structure en bois, char-
pente bois, isolation, couverture tuiles, menuiseries, le 

chantier ressemble à celui d’une maison neuve, à 
une échelle plus modeste évidemment. Maçon, 

électricien, plombier, plaquiste, carreleur, 
peintre se succèdent, orchestrés par Amar 
Kradchi. Le chantier, propre et rapidement 
levé, n’a pas pris plus d’une semaine. 

« Grâce à Amar Kradchi, nous avons chan-
gé de maison sans changer d’adresse. 
C’est un passionné pour qui la satisfac-
tion du client est la motivation principale. 
Nous adorons notre véranda extension. » 
Ravis, Monique et Claude peuvent enfin 
s’installer confortablement dans leur fau-
teuil pour profiter de la vue sur les Pyré-
nées. Des projets ils n’en manquent pas. 
Une terrasse en bois est prévue pour pro-
longer la continuité de la piscine. m

« UNE EXTENSION VÉRANDA DONNE RÉALITÉ  
À VOS RÊVES D’ESPACE À L’INTÉRIEUR DE VOTRE HABITATION. »
Amar Kradchi, directeur de Vie & Véranda Albi.

Déjà implanté sur la région toulousaine, 
Amar Kradchi a ouvert l’an dernier une 

agence à Albi qui couvre le Tarn et 
l’Aveyron. 

CONCEPTION DE JARDIN RÉSINES PERMÉABLESPISCINE

2, rue Jean-Rostand, 81600 Gaillac
06 28 58 56 24  

fabienmanelphe@ambiancepaysage81.com
www.ambiancepaysage81.com

& Piscine

TERRASSES BOIS

https://www.vie-veranda.com/albi-veranda
http://www.ambiancepaysage81.com
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SHOPPING

Comme  
dans un  
fauteuil

Raffinée, la chaise de salle à manger 
Titus de Vincent Sheppard allie  
cannage (assise et dossier)  
et structure en chêne.  
À partir de 410€. 

Chez Tryptik Design (Albi).

Confort absolu, élégance, 
intemporalité, fauteuils de 
table et chaises jouent de leurs 
différences pour faire valoir vos 
singularités.

LA RÉDACTION

https://www.facebook.com/Tryptik.concept.store/


SHOPPING COMME DANS UN FAUTEUIL

Pour une salle à manger  
contemporaine, de style industriel 
ou classique avec un peu de  
fantaisie, la chaise Valérie de 
HetH est ici présentée en tissu 
kibo. Disponible en 3 coloris : 
vert, gris foncé et gris clair. 
159€.

Chez HetH (Albi).

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

BIEN DORMIR, BIEN VIVRE

Le secret pour vous sentir bien 
chez vous : nous personnalisons 
votre literie grâce à notre  
scan d’analyse morphologique 
disponible en magasin.

PAIEMENT
4 FOIS

SANS FRAIS

LIVRAISON 
GRATUITE

https://www.heth.fr/magasins/albi/
https://www.calideco-gaillac.fr/
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SHOPPING COMME DANS UN FAUTEUIL

La célèbre chaise AI (Artificial  
Intelligence), designée par Philippe 
Starck en 2019 pour Kartell et  
primée en 2020, se pare de  
nouvelles couleurs en 2021:  
bronze et titane. Technopolymère 
thermoplastique recyclé avec  
éléments minéraux et métallisés.  
À partir de 201€.

Chez Tryptik Design (Albi).

La subtile et élégante ouverture 
des accoudoirs du fauteuil de table 
Kedua de Mobliberica est une 
invitation à s’assoir, à prendre  
corps avec lui et à expérimenter  
son incontournable confort.  
À partir de 614€.

Chez L’Entrepôt Contemporain 
(Puygouzon).

La chaise New York de chez Akante est confortable. Son assise est épaisse et 
bien dessinée, tout comme son dossier. Une poignée en acier permet de la  
déplacer aisément. Le dossier de la chaise est en polyuréthane et l’assise en tissu.  
Disponible en version fixe ou pivotante. Piétement en acier laqué noir. Présentée 
ici en gris anthracite en version pivotante. À partir de 213€.

Chez Alby Style (Puygouzon).

La chaise design Ego Rock est 
simple d’entretien et empilable. 
Structure polypropylène et dossier 
translucide en polycarbonate. 209€.

Chez Ghasel (Puygouzon).

https://www.facebook.com/Tryptik.concept.store/
http://www.entrepot-contemporain.com/
http://www.albystyle.fr/
http://ghasel.fr
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Le dossier flexible de la chaise Mili Lalo de Fama 
s’adapte parfaitement au dos. Chaise légère, durable 
et surtout très confortable. Personnalisez-la parmi 
les 1000 tissus disponibles. À partir de 345€.

Chez Calidéco (Gaillac).

La collection de chaises à pieds métalliques Marais 
de Dressy se caractérise par son style élégant et 
soigné et les magnifiques détails qu’il cache. Sans 
doute, une fantastique option pour harmoniser  
n’importe quel espace qui recherche une touche  
de sophistication. À partir de 396€.

Chez L’Entrepôt Contemporain (Puygouzon).

https://www.monsieur-meuble.com/magasins/monsieur-meuble-albi/
https://www.calideco-gaillac.fr/
http://www.entrepot-contemporain.com/
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SHOPPING COMME DANS UN FAUTEUIL

La chaise Cosy de Gautier inspire la sérénité grâce à son dossier délicatement courbé. Ses formes suaves 
créent une atmosphère charmante dans laquelle vos invités se sentiront tout de suite à l’aise. Adepte des 
décorations naturelles et soignées, cette chaise est l’alliée sur laquelle vous reposer pour instaurer cette énergie 
apaisante et agréable. Disponible en deux coloris : beige travertin ou gris opale. À partir de 202€.

Chez Gautier (Puygouzon).

Détente assurée dans le fauteuil 
rotatif  Jokari édité en France. 
Piétement métallique thermolaqué. 
294€.

Chez Ghasel (Puygouzon).

Le fauteuil de table Cover designé 
par Thomas Bentzen pour Muuto est 
fabriqué en bois, avec une laque à base 
d’eau. Disponible avec coussin d’assise 
en cuir ou tissu. 429€.

Chez Tryptik Design (Albi).

http://gautier.fr
http://ghasel.fr
https://www.facebook.com/Tryptik.concept.store/
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SHOPPING COMME DANS UN FAUTEUIL

Reconnaissable en un clin d’œil avec 
son dossier courbé et ouvert, la 
chaise Lena de Mobitec joue sur un 
répertoire classique et indémodable. 
Designer : Pierre Wegnez.  
Grand choix de tissus disponibles.  
À partir de 239€.

Chez Calidéco (Gaillac).

https://www.calideco-gaillac.fr/


56   MA MAISON  

SHOPPING COMME DANS UN FAUTEUIL

Taillée comme un diamant, la coque 
de la chaise Rocher des designers 
Hertel & Klarhoefer pour Ligne Roset 
enveloppe et fait office à la fois  
d’assise, dossier et accoudoirs.  
Pieds en acier chromé ou bien laqué 
assorti à la coque. À partir de 214€.

Chez Tryptik Design (Albi).

À la silhouette moderne, la chaise Vulcano de Mobliberica 
est en exclusivité chez L’Entrepôt Contemporain. Pieds 
obliques en acier époxy, assise rembourrée et revêtement 
en tissu. À partir de 289€.

Chez L’Entrepôt Contemporain  
(Puygouzon).

https://www.facebook.com/Tryptik.concept.store/
http://www.entrepot-contemporain.com/


SHOPPING COMME DANS UN FAUTEUIL

Asseyez-vous sur la chaise  
OMG et immédiatement vous 
échappera un Oh My God !  
Une chaise moderne et design  
au look très lounge. La coque 
matelassée repose sur un  
piétement en métal.  
À partir de 190€.

Chez Ghasel  
(Puygouzon).

du fabricant

-50%jusqu’à

( 1) 

RELAXATION
LE MOIS DE LA

Le canapé 3 places 
avec 2 assises de relaxation 
électrique et têtières 
relevables

5462 € 2490 €
+ 33 € éco-participation = 2523 €

2021
QUALITÉ DE SERVICE

“Spécialistes du salon”

Réélue pour la 4e fois

Note au 12/07/2021

Liste des magasins, nouveautés et collections sur : www.chateau-dax.fr 

(1) Offre valable du 27 septembre au 26 octobre sur articles spécialement étiquetés en magasin non cumulables 
avec d’autres promotions en cours. Les prix présentés sont des prix maximum emportés. Tarif de livraison 
affiché en magasin. 

Réf. 265E - Revêtement coloris  MF631C Cuir noir fil contrasté gris cuir Master Catégorie 4, Cuir de vachette, fleur légèrement 
corrigée & pigmentée, tannage au chrome. Structure en bois massif sapin, multiplie et panneaux de particules. Suspensions sangles 
élastiques entrecroisées. Rembourrage assises en mousse polyuréthane 35 kg/m3 + fibre ouate polyester 200 g/m2. Dossiers en mousse 
polyuréthane 28 kg/m3  + fibre ouate polyester 200 g/m2. Pieds : Métal Chromé (J) ou Canon de fusil (8). Dimensions du canapé 3 places 
avec ou sans 2 assises de relaxation : L 208 x H 77 x P 106 cm, canapé 2 places : L 168 x H 77 x P 106 cm.

Route de Castres - 81990 Albi Puygouzon

http://ghasel.fr
https://www.chateau-dax.fr/
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SHOPPING COMME DANS UN FAUTEUIL

La chaise Édito de Gautier affiche un design sobre et élégant. Ses lignes fluides 
et organiques s’inscrivent dans un esprit contemporain. Pieds métal, dossier très 
enveloppant et assise rembourrée. Nombreux coloris disponibles. À partir de 260€.

Chez Gautier (Puygouzon).

La chaise de salle à manger Swing est un 
véritable bijou d’élégance aux lignes sobres 
et modernes. Dotée d’une assise en tissu et 
d’une structure en bois de couleur hêtre, elle 
apportera une jolie touche de couleur et du 
caractère à un intérieur de style contemporain. 
380€.

Chez Monsieur Meuble (Puygouzon).

La chaise de salle à manger Elza, de la gamme HetH, est disponible 
dans 4 coloris : cognac, petrol, charcoal et anthracite. Cette chaise 
moderne repose sur un piétement en métal noir et peut être dotée  
d’accoudoirs (en option). À partir de 239€.

Chez HetH (Albi).

http://gautier.fr
https://www.monsieur-meuble.com/magasins/monsieur-meuble-albi/
https://www.heth.fr/magasins/albi/
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Alliez confort, design et modernité en 
habillant votre table de repas avec la 
chaise Miami. Piétement raffiné en acier 
laqué noir mat. Miami est disponible en 
plusieurs coloris de tissu, en pivotante à 
90° ou fixe. À partir de 228€.

Chez Alby Style (Puygouzon).

Pour une assise confortable, la chaise en 
tissu Monterey est faite pour vous. Elle 
allie l’esthétique industrielle avec un style 
vraiment moderne. 230€.

Chez Monsieur Meuble (Puygouzon).

Clin d’œil aux meubles  
d’extérieur seventies sur lesquels 
on retrouvait régulièrement des 
fils tendus, la chaise Cosy de 
Mobitec introduit la possibilité 
pour chacun de s’approprier 
son niveau de confort en jouant 
sur la position du coussin et la 
profondeur de l’assise. Structure 
en tubes d’acier surmontée d’une 
assise moelleuse et confortable à 
souhait. À partir de 269€.

Chez Calidéco (Gaillac).

http://www.albystyle.fr/
https://www.monsieur-meuble.com/magasins/monsieur-meuble-albi/
https://www.calideco-gaillac.fr/
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SHOPPING COMME DANS UN FAUTEUIL

Pour une première collaboration entre le 
designer catalan Eugeni Quitllet et Roche 
Bobois, c’est une réussite ! Voici la chaise 

Pulp avec son piétement en bois et sa coque 
double en multiplis de bouleau rembourrée  
et revêtue au choix de cuir, de tissu ou de 

tissu aspect cuir. À partir de 1015€.

Chez Roche Bobois  
(Puygouzon).

Fauteuil Nuba XL de Cancio avec accoudoirs et assise inspirée par les 
volumes organiques nordiques. Pieds en bois de hêtre massif, jonction en 
acier courbé, siège ergonomique tapissé dans un large éventail de couleurs. 
Collection entièrement personnalisable. À partir de 620€.

Chez Alby Style (Puygouzon). Étoile, un nom qui n’est pas seulement 
synonyme de charme mais aussi de  
technologie. Chaise très confortable, légère, 
empilable, disponible dans une large gamme 
de couleurs modernes. En polypropylène. 
147€.

Chez Ghasel (Puygouzon).

Réalisée dans des matières recyclées, 
Re-Chair de Kartell est la nouvelle 
chaise imaginée par Antonio Citterio. 
Nombreux coloris disponibles.  
À partir de 157€.

Chez Tryptik Design (Albi).

Chaise tressée Mazunte en cuir 
du Bordelais Boqa. Structure en 
acier époxy. Fabrication 100% 
française. 374€.

Chez Calidéco (Gaillac).

http://www.roche-bobois.com
http://www.albystyle.fr/
http://ghasel.fr
https://www.facebook.com/Tryptik.concept.store/
https://www.calideco-gaillac.fr/


Route de Castres
81990 PUYGOUZON

https://www.grandlitier.com/magasin-literie/grand-litier-81990-albi-puygouzon-tarn-81
https://www.monsieur-meuble.com/magasins/monsieur-meuble-albi/
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DOSSIER

Le design émerveille, interroge et fascine  
à travers les époques. Un simple mot qui englobe 
une infinité d’éléments et de questions, tout 
comme l’écologie. Que se passe-t-il alors quand 
deux entités signifiant tout et leur contraire se 
rencontrent ? Une (r)évolution.

ARTHUR DIAS

La face cachée  
de l’éco-design 

I ls sont présents partout, possédant le don d’ubiquité, le design 
et l’écologie n’ont pu échapper à personne. Sur le bout des 
lèvres d’un artiste ou dans les pensées d’une nouvelle géné-
ration soucieuse de son avenir, ces deux amas de lettres sont 

parfois utilisés à tort et à travers. Dans une société qui nous conforte 
dans l’idée d’agir avant de réfléchir, la bonne compréhension d’un sujet 
avant d’en débattre est plus que jamais primordiale. Il est donc essen-
tiel de revenir aux bases des différents termes pour mieux les assimiler. 

Les origines 

Le mot DESIGN est sans surprise un anglicisme, emprunté vers 1959 
à nos voisins britanniques. Néanmoins, il est plus étonnant de noter 
que ce dernier est lui-même originaire de l’Hexagone. En effet, il est 
né du mot français dessein, qui signifiait à la fois « dessin » et « but » 
jusqu’au xviie siècle. 

La conception même du design a vu le jour quelques décennies plus 
tôt, en 1925. Les pionniers sont des figures mondialement reconnues : 
le Bauhaus en Allemagne, Frank Lloyd Wright aux États-Unis et Le Cor-
busier chez nous. Ils ont inspiré un grand nombre de peintres, de 
sculpteurs ou encore d’architectes. 

La signification de ce mot que l’on peut lire et entendre dans l’entière-
té des domaines touchant de près ou de loin au monde de l’art reste 
pourtant flou. Chacun s’est approprié ce terme et l’a façonné peu à peu 
pour le rendre en adéquation avec sa vision, tel une œuvre d’art. Voici 
ce qui s’approche le plus précisément de la véritable définition de ce 
mot tant apprécié : le design est une discipline visant à une harmo-
nisation de l’environnement humain, depuis la conception des objets 
usuels jusqu’à l’urbanisme.

« Discipline », « environnement », « humain » ou encore « urbanisme »… 
Les similitudes sont nombreuses avec l’ÉCOLOGIE. Ce terme inven-
té en 1866 par le biologiste allemand Ernst Haeckel est sans aucun 
doute un des plus employés à l’heure où vous lisez ces lignes. Géné-
ralement suivi de nouvelles négatives, il reste cependant synonyme 
d’espoir et d’innovation.

« C’est prendre soin de l’homme  
et de l’environnement. Respecter 
l’environnement, c’est se  
respecter soi-même. »

Stéphane CLIVIER, fondateur de Reine 
Mère (Toulouse), maison d’édition  
d’objets éthiques fabriqués en France.

« L’écologie… c’est du bon sens. »

Édouard BAUDOIN, gérant de Recyclo’Bat 
(Toulouse), association spécialisée dans 
le réemploi de matériaux par la collecte 
et la revente.

Stéphane Clivier de Reine Mère.

Édouard Baudouin de Recyclo’Bat.

http://reinemere.com/fr/
http://reinemere.com/fr/
http://recyclobat.fr
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Comment différents acteurs directs et indirects  
de l’éco-design actuel  

définissent-ils l’écologie ?

« L’écologie c’est vivre en accord  
avec ses besoins, ne pas 
consommer plus qu’il n’est  
nécessaire pour son bien-être. »

Pierre ROCHEPEAU, gérant de Drugeot 
Manufacture (Segré-en-Anjou Bleu), 
éditeur et fabricant français de mobilier 
design en bois naturel.

« C’est un concept qui intègre 
l’homme au sein de son  
environnement. »

Audrey TERAN, gérante de Slow 
Concept (Toulouse), boutique de  
créateurs prônant l’upcycling.

« Ce n’est pas consommer moins 
mais consommer mieux, en se 
posant la question : est-ce qu’on 
en a vraiment besoin ? »

Bruce RIBAY, co-fondateur de Noma 
(Paris), éditeur français de mobilier et 
d’objets de haute qualité à partir de 
matières recyclées et biosourcées.

Audrey Teran de Slow Concept.Bruce Ribay et Guillaume Galloy de Noma 
Editions.

Pierre et Matthieu Rochepeau de Drugeot 
Manufacture.

https://www.drugeot.com/
https://www.drugeot.com/
http://www.slowconcept.fr
http://www.slowconcept.fr
https://noma-editions.com/
https://noma-editions.com/
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FOCUS : la société toulousaine Occhiolino Design 
Occhiolino Design met à portée de clic du mobilier design 
éco-responsable au plus grand nombre. Pour être référencé sur 
son site internet, chaque produit est au minimum recyclable. De 
plus, il répond également à au moins 1 des 3 critères suivants. 
Le produit doit être éco-conçu. Le produit est fait à partir de 
matériaux nobles et/ou recyclés. Le produit est fait en Europe et 
le plus possible en France.

Le cycle de vie
Décortiqués, les termes de design et d’écologie ont dé-
voilé leurs secrets. Il est alors temps de les assembler 
pour donner vie à l’éco-design. Cette notion apparue au 
xxie siècle possède une jumelle : l’ÉCO-CONCEPTION. 
Cette dernière concerne la partie développement et fa-
brication d’un produit, lorsque l’éco-design se concentre 
sur les domaines esthétiques et fonctionnels. En réali-
té, l’un ne vit pas sans l’autre, les concepteurs et de-
signers étant obligatoirement contraints de passer par 
ces étapes pour arriver à un résultat qualitatif et écores-
ponsable. 

Ces différentes phases de création ne vont pas se li-
miter à donner vie à un produit mais également à l’ac-
compagner jusqu’à la fin de son existence. « L’analyse 
du cycle de vie est primordiale pour déterminer le 
futur d’un produit. On s’assure qu’il soit recyclable 
en faisant en sorte que tous les éléments puissent 
se détacher et que chaque matière puisse être ex-
traite. Pour cela, on limite la colle et les vis », ex-
plique Bruce Ribay, fondateur de Noma, éditeur français 
de mobilier et d’objets de haute qualité à partir de ma-
tières recyclées et biosourcées. 

Il existe divers moyens d’assurer un cycle de vie pra-
tiquement infini. Le plus commun est de restaurer ou 
transmettre une pièce d’exception de génération en gé-
nération à l’image du fauteuil LC2 Poltrona imaginé par 
Le Corbusier. Ses matériaux et son modèle intemporel 
lui assurent une longue durée de vie et de se fondre 
dans tous les styles de décoration, ancien comme mo-
derne. Néanmoins, le moyen le plus élémentaire se situe 
sans surprise dans la nature. « Nous possédons des 
sources de matières durables comme les forêts en 
France. On supporte de fortes demandes de pays 
comme la Chine concernant nos chênes grâce à une 
parfaite gestion de nos bois. Pour chaque arbre 
coupé, on en plante deux », détaille le Toulousain Sté-
phane Clivier, gérant de Reine Mère, maison d’édition 
d’objets éthiques fabriqués en France.

Un système qui inspire, à l’image du select store de 
création artisanale FOR ME LAB qui s’engage à planter 
un arbre pour chaque table achetée. Un argument de 
vente indéniable qui encourage les clients possédant 
une sensibilité écologique à se tourner vers ce type 
d’enseignes. 

Pourtant, au fil des années, des entreprises peu scru-
puleuses ont réservé de mauvaises surprises aux ache-
teurs, en adoptant le tant redouté… greenwashing. 

Collection fabriquée en France de la maison d’édition  
d’objects éthiques toulousaine Reine Mère.

https://www.occhiolinodesign.com/


Les détails comptent 
Tristement popularisé par de célèbres sociétés, le 
greenwashing ou également nommé écoblanchiment 
est un procédé marketing qui consiste à se donner une 
image écologique trompeuse. Créée à des fins écono-
miques, cette technique est encore complexe à prouver 
tant ses degrés sont fluctuants en fonction des orga-
nisations. Aucune enseigne de mobilier ne commercia-
lise de table basse en plastique en assurant vendre un 
meuble en chêne massif, la tendance est évidemment 
plus subtile. 

Effectivement, on retrouve essentiellement dans de 
grandes enseignes de mobilier des étiquettes affichant 
pour la plupart un sublime vert rappelant immédiate-
ment la nature au slogan « produit 100% écolo ». Il est 
alors facile de se laisser convaincre et faire aveuglement 
confiance en ces quelques informations. Néanmoins, la 
prochaine fois que l’envie vous prendra de flâner dans 
un rayon rempli de ces affiches, qui profitent de la naïve-
té de clients pressés, voici une liste non exhaustive des 
cases à cocher :

  Confectionnés à base de matériaux recyclés

  Confectionnés à base de matériaux recyclables 

  Conditions des travailleurs justes avec un salaire    
  réglementé 

  Fabriqué en France

  Transports avec un impact en CO
2
 nul 

  Validé par un label écologique

  Aucun emballage  

Il est actuellement impossible de remplir la totalité de 
ces critères, cependant des prises d’initiatives sont à 
saluer. À l’instar de la collection Ibiza de l’enseigne es-
pagnole de mobilier intérieur et extérieur Vondom, créée 
à partir de plastiques recyclés provenant de la mer Mé-
diterranée. Une idée du designer Eugeni Quitllet et dis-
tribuée par l’enseigne de mobilier Ghasel (Puygouzon). 

Collection Ibiza de Vondom  
en plastique recyclé  
provenant de la mer  
Méditerranée.

atelierdemarion@orange.fr

atelierdemarion.fr

La Planque  
81120 SIEURAC 

05 63 55 01 89

L’atelier de
Marion VITRAIL

CRÉATION
&

RESTAURATION

Vitrail en verrière

Le vitrail donne  
du cachet  
à votre  
intérieur

Vitrail sur porte

Vitrail sur fenêtre

www.pigmalia.fr

15, rue François Thermes
81990 PUYGOUZON

12, rue Cécil Mullins
81100 CASTRES
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DISTRIBUTEUR PEINTURES    ET 

http://ghasel.fr
https://www.vondom.com/fr/
http://www.pigmalia.fr
http://atelierdemarion.fr
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« Des entreprises surfent sur la vague écologique 
mais c’est clairement du greenwashing. Quand  
un produit a fait cinq fois le tour de la planète 
avant d’être livré on ne peut pas dire que c’est 
éco-responsable. »

Philippe OLIVIER, artisan d’art, ébéniste et directeur de l’Atelier 
du bois et de la couleur (Toulouse), entreprise de création de 
mobilier en bois.

« Les entreprises assurent faire un geste 
pour l’environnement car elles se mettent 
simplement aux normes. »

Frédéric LOURS, directeur d’Arc en Ciel (Toulouse), 
distributeur spécialisé dans le mobilier intérieur et 
extérieur.

« Il faut se poser les bonnes questions et  
s’intéresser à la durée de vie du produit 
sinon on tombe dans le piège du  
greenwashing. » 

Audrey TERAN, gérante de Slow Concept (Toulouse), 
boutique de créateurs prônant l’upcycling.

« Dans pratiquement 
tous les milieux, j’ai 
noté une évolution, en 
dehors des très grandes 
entreprises comme 
Amazon, AliExpress, 
etc. qui ne se soucient 
en rien de  
l’environnement. »

Stéphane CLIVIER, fondateur 
de Reine Mère (Toulouse), 
maison d’édition d’objets 
éthiques fabriqués en France.

« L’impact zéro n’existe pas, 
aucune entreprise n’en est capable. »

Bruce RIBAY, co-fondateur de Noma (Paris), éditeur 
français de mobilier et d’objets de haute qualité à 
partir de matières recyclées et biosourcées.

L’avis de quelques acteurs de l’éco-design  
sur le greenwashing

DOSSIER LA FACE CACHÉE DE L’ÉCO-DESIGN 

« Des coups médiatiques sont  
ponctuellement montés…  
Ce n’est pas intéressant,  
c’est juste de la communication. »

Pierre ROCHEPEAU, gérant de Drugeot 
Manufacture (Segré-en-Anjou Bleu),  
éditeur et fabricant français de mobilier 
design en bois naturel.

http://www.atelierboisetcouleur.fr
http://www.atelierboisetcouleur.fr
http://www.arcenciel-maison-jardin.com


Inaccessible ? 
Si le grand public ne se rue toujours pas sur le mobilier 
éco-responsable, la raison est claire : le prix. Paramètre 
crucial lors de l’achat, l’éco-design pâtit d’une étiquette 
pratiquement indécollable due à ses prédécesseurs 
comme l’alimentaire et l’automobile. En effet, ces do-
maines ont été les précurseurs de la vague écologique 
sur le marché financier, avec des entrées fracassantes 
dues aux prix largement au-dessus du marché. Depuis, 
l’ajout « éco » est synonyme d’inaccessible pour de nom-
breux Français… À tort. 

La vérité d’hier n’est pas celle d’aujourd’hui. Si le 
Made in France et les matériaux naturels gardent une 
cote élevée sur le marché, des alternatives abordables 
ont émergé ces dernières années. Grâce au phénomène 
de la seconde main dans le monde de la mode, des sites 
internet ont ajouté la case mobilier à leur catalogue. À 
l’image de La Reboucle, site de seconde main entre 
particuliers et branche de la célèbre enseigne La Re-
doute. 

Il existe également des options moins connues du grand 
public comme Recyclo’Bat. Spécialisée dans le réemploi 
de matériaux par la collecte et la revente, l’association a 
connu une forte croissance assure son gérant Édouard 
Baudoin : « On a bien plus de clients qu’auparavant. 
Ils viennent pour les prix avantageux et également 
pour changer leur façon de consommer. Il y a une 
volonté d’acheter malin ». Si le mot « éco » définit 
parfaitement cette attitude de consommer responsable, 
hors de question de faire une croix sur le critère « de-
sign ». Des perles rares se cachent parmi les tuiles et les 
planches : « On récupère de tout, même des douches à 
l’italienne que l’on vend à moitié prix du marché ».

Meubles écologiques sortis de l’esprit des plus grands 
designers, seconde main entre particuliers ou recyclerie, 
les possibilités d’acquérir du mobilier éco-responsable 
s’agrandissent chaque jour, pour tous les goûts et tous 
les prix. m

DOSSIER LA FACE CACHÉE DE L’ÉCO-DESIGN 

RÉALISATION DE TOUS TRAVAUX DE MÉTALLERIE SUR-MESURE

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.

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

17, rue François-Thermes - 81990 Puygouzon - 06 64 17 46 66  - nicolas.raffanel@gmail.com
www.latelierdufaire.fr

http://www.latelierdufaire.fr
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RÉNOVATION

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

LA RÉDACTION - PHOTOGRAPHE © OLIVIER ACCART

Villa toscane
entre Albi et Gaillac

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

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

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

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

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

https://www.domaine-lamonestarie.fr/
https://www.lescollectionneurs.com/
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La suite Sarah est à la jonction 
des styles que propose la 
demeure, à la fois xixe par ses 
moulures en staff  et ses balcons 
et xviie par son alcôve de pierre et 
ses tomettes d’origine. Entre les 
deux fenêtres surplombant l’allée 
bordée de pins et de cyprès 
conduisant à l’église du village, le 
trumeau est d’origine. Un meuble 
linéaire très contemporain de 
couleur bleu gris (complémen-
taire de la couleur de la tomette) 
complété d’un meuble bas en 
placage type Oberflex chêne Oak 
propose du rangement et sert de 
support à l’écran de télévision. 
Un panneau miroir coulissant 
cache la penderie ou la télévision.

Alcôve à rêves. L’architecte 
d’intérieur Jérôme Saysset a joué 
d’un faux-plafond suspendu pour 
apporter un rétro éclairage qui 
met en valeur le staff. Papier 
peint panoramique dans l’alcôve.

La confortable salle de bains 
de la suite Sarah arbore une 
baignoire îlot sur pieds de lion et 
un lavabo ancien dans un style 
néo-rétro. Robinetterie rétro style 
1930. Derrière la baignoire, 
comme derrière le lavabo, un 
superbe Marquina, marbre noir 
veiné de blanc originaire du 
nord de l’Espagne, découpé au 
jet d’eau. Pour entrer dans la 
douche de la suite Sarah, il suffit 
de faire coulisser la porte parée 
d’un platelage de chêne naturel 
sur fond de verre (menuiserie 
Escrive, Terssac). À l’intérieur, 
carreaux métro, fond plat,  
robinetterie 1930.

http://www.escrive-menuiserie.fr/
http://www.escrive-menuiserie.fr/
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La suite Bleue. De ses balcons vous pourrez contempler le parc et la campagne environnante. 
Cette chambre spacieuse qui doit son nom à sa tapisserie d’origine au pastel (xixe siècle) offre un 

cadre élégant où cohabitent moulures, parquet en point de Hongrie du xixe siècle, en ormeau et 
noyer, et mobilier design. La cimaise qui fait office de tête de lit s’appuie sur un mur gris bleuté. 

Plafond à caissons en staff  d’origine.

Le meuble contemporain très épuré qui accueille 
rangements, penderie et écran dispose d’une porte 
à galandage qui ouvre sur la salle de bains.

Dans la lumineuse salle de bains contemporaine 
de la suite Bleue : baignoire îlot et vaste douche à 
l’italienne.

RÉNOVATION VILLA TOSCANE ENTRE ALBI ET GAILLAC
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RÉNOVATION VILLA TOSCANE ENTRE ALBI ET GAILLAC

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

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

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

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

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

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

https://jeromesaysset.com/
https://www.jielde.com/
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Suite italienne. Plongez dans un roman 
médiéval avec les murs de pierre, les poutres 
en bois, les tomettes au sol.

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



MA MAISON  75 

RÉNOVATION VILLA TOSCANE ENTRE ALBI ET GAILLAC

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

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

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

Petit salon avec cabinet de curiosité.

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

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

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

RÉNOVATION VILLA TOSCANE ENTRE ALBI ET GAILLAC

https://www.roche-bobois.com/fr-FR
https://maisonpeinture.fr/
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L’appartement Cordes se situe au deuxième étage de la maison.  
Cet espace autrefois constitué d’un grand couloir traversant bordé  
d’une enfilade de portes identiques évoquait un pensionnat religieux.  
La décoration conserve cet esprit comme un clin d’œil au passé.  
Tomettes d’origine. Un meuble rangement, penderie, télévision, paré  
d’un panneau miroir teinté coulissant sépare la chambre de la cuisine.

La salle de bains de l’appartement Cordes propose une 
grande baignoire îlot et une douche à l’italienne.

RÉNOVATION VILLA TOSCANE ENTRE ALBI ET GAILLAC

Dans des couleurs fraîches qui se teintent d’ocre au soleil couchant, 
l’appartement Cordes offre confort et indépendance grâce à sa 
cuisine équipée. Il peut accueillir 4 à 6 personnes, 
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Le patio retraité à l’italienne et la salle de réception. Cyprès pinceau toscan. 
Calepinage en croix : coursive en béton blanc, bassin, gazon.

Avec sa collaboratrice Émilie  
Bouchard, tous deux architectes 
d’intérieur diplômés d’état, 
Jérôme Saysset rayonne depuis 
son agence albigeoise créée en 

2001 sur le Tarn, l’Aveyron et la 
région toulousaine. Leur activité, pour 

60 % consacrée au particulier, les conduit à  
réaliser nombre de rénovations, extensions,  
surélévations et aménagements extérieurs.

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

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

RÉNOVATION VILLA TOSCANE ENTRE ALBI ET GAILLAC

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

https://jeromesaysset.com/
https://www.somobois.com/
http://www.pigmalia.fr
https://www.somobois.com/
http://www.bulditec.com
http://www.lesbellesnoues.fr
https://www.somobois.com/
http://www.alutarn.fr
http://www.bouat-electricite.fr
http://www.escrive-menuiserie.fr/
http://www.delmas-granulats81.fr
http://www.jardinsetpaysages81.com
http://www.ferronnerie-occitane.com


La pierre  
naturelle

matière d’inspiration...  
belle et brute

Albi
174 route de Millau

81000 ALBI
05 32 26 11 29

albi@granier-diffusion.com

Lacaune
Magasin et usine de production

Route d’Albi – Col de Sié
81230 LACAUNE
05 63 37 02 82

info@granier-diffusion.com

www.granier-diffusion.com

LA PIERRE DANS TOUS SES ÉTATS

• Revêtements sols et murs • 

• Intérieur et extérieur • 

• Aménagements extérieurs • 

http://www.maisonpeinture.fr
http://www.granier-diffusion.com
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JARDIN

SEPTEMBRE

Au potager
Semez la mâche, la roquette, le 
cerfeuil, le persil et les épinards, 
choux, laitues d’hiver, radis, navets, 
fèves. Plantez les salades pour l’hiver, 
chicorées frisées et scaroles, les 
poireaux, les petits pois.

Au verger

Récoltez les mûres, les framboises, 
les prunes, les raisins et les poires. 
Taillez les arbres à noyaux (abri-
cotiers, pruniers ou pêchers) de 
façon légère en fin de mois.

Au jardin d’ornement
Continuez à couper les fleurs fanées 
des rosiers et des dahlias pour 
prolonger les floraisons. Divisez et 
plantez les iris. Plantez les bulbes 
à floraison hivernale et printanière : 
perce-neige, crocus… Bouturez 
rosiers, seringat, weigelia.

OCTOBRE

Au potager
Récoltez les carottes, navets d’au-
tomne, betteraves, radis noirs, les 
dernières tomates et les potirons. 
Semez l’oseille, les choux, panais, 
épinards, laitues d’hiver, fèves, radis. 
Plantez l’ail en sol drainant (butte), la 
ciboulette, les oignons blancs. 

Au verger

Récolter les noix, les noisettes, les 
pommes d’hiver. Taillez les fram-
boisiers. Taillez les fruitiers à noyaux 
(pêchers, pruniers...) pour leur 
donner la forme désirée et supprimer 
les branches mortes. 

Au jardin d’ornement

Plantez tous les arbres et arbustes 
à feuilles caduques avant le gel. 
Installez les plantes de terre de 
bruyère : camélias, rhododendrons, 
bruyères... Plantez les bulbes à flo-
raison printanière ou estivale (free-
sia, lys, narcisses, tulipes, mus-
caris...) dans un sol préalablement 
drainé avec un ajout de sable ou de 
gravier en terrain lourd et argileux. 
Mettez en place les vivaces et les 
bisannuelles rustiques (primevères, 
pensées…). Semer les mélanges 
fleuris rustiques.

Comment accueillir des poules chez soi ?

Le samedi 18 septembre de 10h à midi, la 
Jardinerie Tarnaise de Fonlabour répond à 
toutes vos questions pour accueillir poules 
ou rongeurs à la maison. Un poulailler ? 
Quelle taille en fonction du nombre de 
poules. Quelle nourriture leur donner ?  
Quels soins leur apporter ? Quels sont leurs 
besoins au quotidien ? Aurez-vous des 
œufs tout le temps ?

Atelier conception de terrarium

Création d’un terrarium (plusieurs modèles  
possibles) avec astuces et conseils  
d’entretien. Atelier payant. 
Samedi 18/09 : 2 sessions 10h et 15h à la Jardinerie Tarnaise d’Albi.

Le monde des reptiles 

Découvrez le monde passionnant des reptiles, serpents, lézards, 
geckos, tortues et bien plus encore. Manipulation, explications et 
jeux pédagogiques pour les grands et les petits vous attendent à 
la Jardinerie Tarnaise de Castres le samedi 25 septembre dès 14h.

Animation Bonsaï  
avec l’association Le Bonsaï Club 
Albigeois

Exposition de pièces végétales,  
atelier entretien et conseils le samedi  
1er octobre à la Jardinerie Tarnaise de  
Fonlabour. 

Comment bien préparer 
son aquarium ?

Vous souhaitez accueillir  
des poissons chez vous mais 
vous ne savez pas par où 
commencer ? 

Un spécialiste vous donnera 
les pistes pour bien choisir 
votre aquarium, définir les 
accessoires nécessaires au 
bien-être de vos poissons, 

mettre en eau correctement votre aquarium et acclimater vos poissons à leur 
nouvel environnement. Rendez-vous à la Jardinerie Tarnaise de Castres de 
10h à 17h le samedi 18 septembre. Le samedi 2 octobre de 10h à 17h à la 
Jardinerie Tarnaise de Fonlabour.

Les rendez-vous 
de la rentrée
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Raphaël de La-Salvetat-Saint-Gilles, vous recommande :

Fred et ses potes

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.

D
esign, ludiques et fidèles, les chiens d’Alexandre 
Machet attirent le regard où qu’ils se trouvent. Cet en-
fant des Ardennes, pays de forges et d’aciéries, est un 
amoureux de l’acier. Chez lui, dans le nord de Toulouse, 
à Merville, il s’est créé un atelier de ferronnier où ses 

deux garçons viennent parfois lui donner un coup de main. Outre 
sa meute de chiens qui rencontre un grand succès, il conçoit des 
sculptures en fer rond plié et soudé comme son banc de poissons. 

Cadre dans le négoce (bâtiment et travaux publics), 
Alexandre Machet aime l’architecture mais aussi la déco-
ration et les jardins. « Ne trouvant pas toujours ce que je 
cherchais, j’ai entrepris il y a 3 ans de dessiner et de réaliser 
moi-même mes sculptures. » C’est avec son cousin, Frédé-
ric, qu’il dessine sur ordinateur ses premiers chiens. « Après 
pas mal d’essais, de maquettes en cartons ou en bois, la 
première pièce à voir le jour en acier est un chien de 40 cm 
de haut découpé au laser et soudé. Un deuxième modèle 
arrive ensuite rapidement en XL. Rencontrant un petit suc-
cès d’estime auprès d’amis ou de connaissances, j’ai dé-
cidé d’aller un peu plus loin et de faire mes « Fred » à la 
demande… taille, couleur, au choix. » Afin qu’elles résistent 
bien aux effets du temps, les pièces sont thermolaquées 
ou laissées brutes pour ceux qui aiment la patine rouille. 
À ce jour la collection compte 5 modèles en acier, dispo-
nibles du XL (1,60 m pour 66 kg) au micro (15 cm pour 
58 g). Un teckel a également vu le jour, transformé en table 
basse pour l’intérieur ou en brasero pour l’extérieur. « Il fal-
lait un nom à cette petite bande et c’est naturellement que 
nous les avons appelés fredetsespotes et créé une page 
instagram. Cela m’a permis de faire adopter « Fred » aux 
quatre coins de l’Hexagone, en Belgique et en Espagne. »

< Fred et ses potes     
Alexandre Machet 
lamifred31@gmail.com 
Page instagram : fredetsespotes >

Alexandre Machet pose devant un Fred format XL.

Autour de la reproduction de la célèbre sculpture de l’artiste américain 
pop art Robert Indiana, trônent les Fred d’Alexandre Machet.

Teckel en table basse. Poissons et chiens Fred 
d’Alexandre Machet.

mailto:faites-le-savoir%40ma-maison-mag.fr?subject=
mailto:lamifred31%40gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/fredetsespotes/
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PASSING — CANAPÉ 3 PLACES EN CUIR. 2190 € (1) AU LIEU DE 3000 € dont 27€ d’éco-part.

(1) L. 220 x H. 77/97 x P. 110/155 cm. Cuir de vachette, fleur corrigée pigmentée 20 coloris. Structure en bouleau massif et multiplis. Assises et dossiers mousse polyuréthane, d.38S kg/m3 avec ressorts 
intégrés – d.22 kg/m3. Suspensions ressorts métalliques. Piétement métal chromé noir. Sécurité enfant. Ports USB. Prix de lancement maximum conseillé, valable jusqu’au 22/11/2021, hors livraison (tarifs 
en magasin). Coussin déco en option. Existe aussi en tissu et en version fixe (tarifs en magasin).

NOUVELLE

2190€ (1)

2  A S S I S E S  R E L A X AT I O N

COLLECTION

dont 27 € 
d’éco-part

CUIR CENTER Albi
6 et 8, rue Pasteur - Zone de Garban - 81990 PUYGOUZON

albi@cuircenter.com - 05 63 42 82 78

www.cu i rcenter.com

http://www.cuircenter.com
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EXTEND.FR

    

E N  S E P T E M B R E  2 0 2 1 

DÉJÀ 10 ANS !

MENUISERIES
(FENÊTRES ET PORTES)

VÉRANDAS 
& EXTENSIONS

PERGOLAS  
& PROTECTIONS  

SOLAIRES

http://extend.fr

