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Abadis
17, impasse Teynier
31100 Toulouse
05 62 83 26 41
www.sarl-abadis.com
AD’HAUC Bien cuisiner !
37, route de Toulouse
81100 Castres
05 63 71 97 65
adhauc.com
Albi Menuiseries
Aluminium
39, rue des Taillades
81990 Le Séquestre
05 63 47 24 88
www.ama-albi.fr
Alby Style
1, rue Gustave-Eiffel
ZA Haute Garban
81990 Puygouzon
05 63 47 15 85
www.albystyle.fr
Amalric Clémentine
Clem+A architecte
52, avenue Augustin-Malroux
81500 Lavaur
05 62 89 75 18
www.clemplusa.com
Andral Électricité Générale
81290 Viviers-lès-Montagnes
06 74 81 94 24
Archea
187, avenue Gambetta
81000 Albi
05 63 43 27 15
archea.fr
Atelier du Bois
13, rue François-Thermes
81990 Puygouzon
05 63 54 24 34
www.atelierdubois.net
Au Fil du bain
• SIDV - 22, rue Jean-Rostand

81000 Albi
05 63 46 27 99
• CCL – 236, avenue
Albert-Thomas
81000 Albi
05 63 54 12 25
• CCL – 20, avenue
Charles-de-Gaulle
81600 Gaillac
05 63 81 01 00
• CCL - Chemin de
Montréveil
81104 Castres
05 63 71 65 00
www.aufildubain.fr
BBC SCOP
2 bis, avenue de l’Europe
ZAC de Roumagnac
81600 Gaillac

#05

05 31 51 01 10
www.bbc-scop.fr

81370 Saint-Suplice-La-Pointe

Beautes Annaëlle
L’Atelier aux 4 mains
27, rue Victor-Hugo
31250 Revel
06 26 65 23 75
www.latelieraux4mains.com

Coperex
56, rue Ludovic-Julien
81100 Castres
05 63 59 06 82
www.coperex.fr

BelgoPop
14, rue Peyrolière
81000 Albi
05 31 23 25 94
belgopop.fr
Bleu Béton
Véronique Villeneuve
18, rue Neuve
81150 Marssac-sur-Tarn
06 27 17 66 30
www.bleubeton.fr
Bompart
• 32, place Jean-Jaurès
81000 Albi
05 63 43 63 88
• 1, avenue Albert-Thomas
81400 Carmaux
05 63 76 50 29
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
Caselles TP
Encausse - 81500 Fiac
06 77 10 00 86
Cedeo
• 38, rue Colonel-Vasseur
81000 Albi
05 63 77 34 80
• 2, rue Henri-Regnault
81100 Castres
05 63 59 10 77
www.cedeo.fr
Clomen
29, rue François-Thermes
81990 Puygouzon
05 63 38 09 66
clomen.fr
Cobo
06 61 76 26 46
contact@coboheart.com
coboheart.com
Construction Rouquet
667, route d’Azas
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05 63 40 15 14

Couleur café
20, rue Henry-le-Châtelier
81100 Castres
05 63 75 56 42
couleurcafe81.fr
Cuir Center
6 et 8, rue Pasteur
Zone de Garban
81990 Puygouzon
05 63 42 82 78
www.cuircenter.com
Décocéram
• 8, boulevard de l’Europe
31120 Portet-sur-Garonne
05 62 87 15 90
• 51, rue de Fenouillet
31140 Saint-Alban
05 61 13 34 02
www.decoceram.fr
Dovigo Frédéric
10, rue du Garric
81310 Parisot
06 29 82 17 46
Eco Terrassement
17, chemin du Pigeonnier
81990 Cambon
06 17 61 97 88
ecoterrassement81@gmail.com

Entr’elles concept store
19, boulevard Carnot
81000 Albi
06 83 34 46 33
www.entrelles-conceptstore.com

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
5 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

L’Entrepôt Contemporain
Zone de Garban
8, rue Pasteur
81990 Puygouzon
05 63 45 49 89

• 12, rue Cécil-Mullins
81100 Castres
05 63 59 13 79
www.pigmalia.fr

www.entrepot-contemporain.com

Plaisir d’offrir

Gazottes Peintures et
décorations d’intérieurs
58, avenue Augustin-Malroux
81500 Lavaur
09 70 35 19 83

Le Miroir des Vanités
36, grand rue Raimond VII
81170 Cordes-sur-Ciel
06 82 86 37 02

Gedibois Gipp 81
2, rue Antoine-Lavoisier
81000 Albi
05 63 45 48 48
www.gedibois.fr

11, rue du Docteur-Schweitzer

Gendre Cheminées Services

100, route de Toulouse
31270 Cugnaux
05 34 64 82 63
www.gendre-cheminees-services-31.fr

Ghasel
25, avenue de Garban
81990 Puygouzon
05 63 42 82 79
www.ghasel.fr

LTS Rénovations
81100 Castres
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
Maison Gomez
23, rue Saint-Julien
81000 Albi
05 63 76 41 66
www.maisongomez.com

H Déco Peinture

Maison Pouic
16, rue Saint-Julien
81000 Albi
05 63 36 72 47

81100 Castres
H&H
187, avenue Gambetta
81000 Albi
05 63 43 17 08
albi.heth.fr
Home et tendance
Rue Didier-Daurat
81600 Gaillac
05 63 33 02 30
Illico Travaux
69, avenue Charles-de-Gaulle

81500 Lavaur
06 83 35 67 18
www.illico-travaux.com
In’Concept 81
39, rue Jacqueline-de-Romilly

81100 Castres
06 85 39 30 90
inconcept81.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
L’Âge du bois
312, avenue des États-Unis
31200 Toulouse
05 61 20 90 86
www.lagedubois.fr
L’Atelier aux 4 mains
voir Annaëlle Beautes

81500 Lavaur
05 63 57 10 93
www.plaisirdoffrir81.wixsite.com/
monsite

Pop Up architectures
14, rue de Lamothe
81000 Albi
06 27 55 53 09
cochenblanco.archi-tectures@
gmail.com

Raison Home
43, chemin des Fargues
81990 Cunac
06 72 26 63 27
www.raisonhome.com
Roques Laurence
4, rue des Braves
31300 Toulouse
06 30 57 39 50

www.lmp-maisonpeinture.com

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

42, avenue Charles-de-Gaulle

SAS Fedou
Les Illes - 81390 Puybegon
05 63 42 09 11
www.cedricfedouentreprise.com

SAS Munoz
ZA de Sagnes
3, rue de Sagnes
81500 Lavaur
06 82 07 54 55

Métal Obsession
300, chemin de la Saudrune
31600 Eaunes
07 89 80 43 03
metal-obsession.com

Simone & Paul
38, Grand rue
81500 Lavaur
www.facebook.com/
conceptstorelavaur

Miau Denis
06 16 62 86 47
denis.miau@yahoo.fr
www.miau-denis.com

Styl’in
12, rue Gambetta
81100 Castres
07 89 95 16 16
styl-in.fr

Monsieur Meuble
Route de Castres
81990 Puygouzon
05 63 60 13 00
www.monsieur-meuble.com
Parc des expositions d’Albi
81990 Le Séquestre
05 63 49 28 40
Parlons Bois
ZA de la Condamine
81540 Sorèze
05 63 50 75 23
www.parlons-bois.com
Partedis
ZI Albi Saint-Juéry
7, rue François-Arago
81000 Albi
05 63 78 21 30
www.partedis.com
Pedro Bat
9, rue de la Vernière
81300 Graulhet
05 63 34 53 18
Pigmalia
• 15, rue François-Thermes
81990 Puygouzon
05 63 54 90 72

Teulière Nicole
06 23 55 50 36
www.facebook.com/nicole.teuliere

Tournier Mikaël
2, rue Louis-Gélis
81160 Saint-Juéry
06 62 65 74 35
Tryptik Design
40, avenue Général-de-Gaulle

81000 Albi
05 63 38 31 46
tryptikdesign@gmail.com
Vie & Véranda
2A Vérandas Albi
16, avenue de Garban
81990 Puygouzon
06 42 21 81 56
www.vie-veranda.com
Villeneuve Véronique
voir Bleu Béton
Viselec
13, rue Louis-Lumière
81500 Lavaur
05 63 41 37 78
www.electricien-viselec-hager.fr
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Toute l’actu de la maison, de la décoration et de la rénovation
dans le Tarn est dans « MA MAISON M » (lire « MA MAISON aime »).

Christian
Lacroix
Maison
boutique

Concept-store à Lavaur

É

dité par Designers Guild, « Utopia » est le dernier volet
de la trilogie initiée avec « L’Odyssée » et « Atlantis »,
collections de papiers peints et tissus d’ameublement de Christian
Lacroix Maison. Depuis les récents événements qui nous ont amenés
à repenser nos intérieurs, Christian Lacroix Maison et son directeur
artistique depuis 2010, Sacha Walckhoff, ont imaginé des collections
insufflant encore plus de fantaisie, d’esprit et de liberté. Paravents,
broderies sur coussins et meubles, tapis, panoramiques… La collection
joue à la fois sur les couleurs, les motifs et l’aspect de profondeur.
L La marque Designers Guild, qui édite cette collection de Christian
Lacroix Maison, est disponible chez Maison de la Peinture
(Albi) et Maison de la Peinture (Castres).
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Ouverte en novembre 2021, la boutique
Simone & Paul à Lavaur présente une
sélection affinée de linge de maison, de
prêt-à-porter féminin (jeans, chemisiers,
vestes, etc.) et d’objets de décoration pointus.
L’équipe vous accueille du mardi au samedi
pour vous conseiller en matière de décoration
d’intérieur, un cadeau ou une expérience mode.
Bientôt des ateliers seront aussi organisés :
vannerie, relooking...
L Simone & Paul
38, Grand rue - 81500 Lavaur
www.facebook.com/conceptstorelavaur

MA MAISON M

linge de lit

Sous la couette

Carré Blanc vient de lancer la nouvelle collection biologique Anya qui s’inscrit
dans la tendance scandicraft, avec un double décor à l’esprit bohème urbain.
Dans un premier décor, de grandes fleurs stylisées sont formées par des
superpositions de couleurs et des jeux de transparence. De l’autre côté de
la housse, le graphisme s’invite aussi dans le décor avec des micro-motifs,
comme des pointillés sur la toile. Anya s’inscrit donc bien dans une
atmosphère apaisante et bohème qui fait écho à l’envie de naturel
et de charme dans nos intérieurs.
L Carré Blanc - 7, rue de l’Oulmet - 81000 Albi
05 63 43 62 77 - www.carreblanc.com

jardin

Une pensée pour
nos oiseaux
Particulièrement l’hiver mais aussi le printemps
les oiseaux peuvent rencontrer des difficultés
pour trouver des graines et des insectes pour
se nourrir. Suspendez donc une mangeoire
dans un arbre, à bonne hauteur et inaccessible
pour les chats. Placez-y des graines et de
l’eau, vous ferez des heureux. Chez BelgoPop
à Albi, originales mangeoires et nichoirs en
fibre de bambou.
L BelgoPop Conceptstore
14, rue Peyrolière - 81000 Albi
05 31 23 25 94 - belgopop.fr
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MENUISERIES
STORES
VOLETS
PORTAILS

Installateur & réparateur depuis 1986

P R OT É G E Z

MOUSTIQUAIRES

VO

US

Toutes réparations
Menuiseries,
volets, portails,
stores, automatismes
et moustiquaires
05 63 47 24 88

Vos projets, Ensemble ! Accompagnement & étude personnalisés
DEVIS GRATUITS

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

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

MA MAISON M

nouveau Un service de

réparation des menuiseries,
stores, fermetures
et automatismes
Avant de remplacer un store, une porte de garage, une menuiserie
défectueux, il convient parfois tout simplement de le faire réparer.
L’entreprise AMA, Albi Menuiseries Aluminium, vient de lancer
AMA Répar’. Ce service de dépannage et de réparation de menuiserie,
store, porte de garage, portail, volet, automatisme... s’appuie sur les 36
années d’expériences de la société. « Grâce à AMA, explique son gérant
Jean-Marie Pi-Teixidor, nous avons accès aux pièces détachées de
nombreuses marques professionnelles avec qui nous travaillons. Nous
sommes même agréés entreprise réparatrice pour certaines marques
qui n’interviennent pas directement chez les particuliers. Nous avons la
connaissance des anciens automatismes et modèles grâce à notre
expérience et nous avons la connaissance des nouveaux modèles et
de leurs évolutions grâce à la pose et aux formations régulières de
nos fournisseurs. Notre technicien se déplace sur place et pose un
diagnostic. S’il le peut, il effectue les réparations sur place, sinon un
devis est rédigé et transmis au client pour une transparence maximale. »
AMA Répar’ est labellisé Répar Acteur (www.reparacteurs-occitanie.fr/
reparateurs). Ce label, lancé par la Chambre des métiers et de
l’artisanat, garantit le savoir-faire.
L AMA Répar’
39, rue des Taillades - Le Séquestre
(parking de Movida et Bowling sur rocade)
05 63 47 24 88
www.ama-repar.fr
La société AMA, créée en 1986, modernise son image et vient de
changer son logo. Ainsi les couleurs orange et bleu laissent place à un
graphisme plus actuel.

devient
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boutique

Maison Pouic,
concept-store albigeois
L’idée est née d’Isabelle White. Tout commence en 2006
avec Pouic Land rue du Canard à Toulouse. L’univers
c’est l’enfant, sa chambre et ses jeux. En 2010, Pouic
Land ouvre à Gaillac puis à Albi. La gamme s’élargit. Les
mamans trouvent leur bonheur autant que leurs petits.
En 2019, amoureuse des tissus, des motifs et de l’Inde,
Isabelle White saute le pas et traverse le continent pour
ramener ses coups de cœur : des voiles de coton
imprimés à la technique ancienne du block print. En
mars 2020, la boutique Pouic Land d’Albi devient Maison
Pouic, un concept-store pour la maison (de la tasse au
tapis) et pour toute la famille (bijoux, vernis, savons,
gigoteuses, boites à musiques, valises, sacs…).
L Maison Pouic
16, rue Saint-Julien - 81000 Albi - 05 63 36 72 47
maisonpouic.fr

parquet

Tendance 2022
« Empreinte de nostalgie, la tendance déco 2022 fait la part
belle aux matières naturelles et authentiques. L’ambiance
générale est tournée vers le slow design qui privilégie les
achats éco-responsables issus de l’artisanat, fabriqués en
France ou recyclés », explique la designer Anaïs Morel à
l’occasion de sa collaboration avec le fabricant de parquet
français Panaget. « On associe au parquet, l’osier et le
cannage et on joue sur les formes arrondies et
réconfortantes. On ose le bois texturé qui donne de la vie à
nos sols et on remplit nos intérieurs de plantes vertes ! »
L Panaget est distribué par Gedibois Gipp 81 à Albi
05 63 45 48 48 - www.gedibois.fr

aménagement intérieur

Le convertible,
toujours pratique

On a toujours un bonne raison pour garder des amis
ou de la famille à dormir à la maison. Pour une soirée
trop arrosée, pour des vacances ou une fête de
famille... C’est là que le canapé convertible dévoile sa
raison d’être. S’il est de qualité, le confort de l’assise
ne laisse rien deviner de ce qu’il cache. Facilement
ouvrable, doté d’un matelas confortable sur un
sommier à lattes ou en acier, il offrira un couchage
bien pratique en un tour de main. Chez H&H à Albi,
plusieurs modèles de convertibles avec options
permettent de choisir le niveau de confort souhaité.
L H&H
187, avenue Gambetta - 81000 Albi
05 63 43 17 08 - www.heth.fr
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concours lépine

Delissea : la tasse
tarnaise primée
Le Tarnais, Arnaud Baratte a mis plus de deux
ans à développer la tasse Delissea, une tasse
révolutionnaire pour atténuer l’amertume du
café et rendre sa dégustation unique. Son
invention a obtenu la médaille d’or du
concours Lépine international 2021 à Paris.
Arnaud Baratte, le nordiste venu s’installer voilà une vingtaine
d’années dans le sud du Tarn, à Palleville, a remporté le premier
prix du concours Lépine récompensant les meilleures inventions de
l’année. Il s’est distingué pour sa tasse à café innovante, baptisée
Delissea et déclinée en quatre modèles. La gamme comprend la tasse
à café expresso et lungo, le mug
et la tasse à thé et chocolat. Avec
un procédé ingénieux, lors de
la chute du café provenant de
n’importe quelle machine, cette
gamme de tasses permet par
une double turbulence un
développement olfactif et gustatif

très aromatique, sans acidité, sans abimer la crème.
La médaille d’or vient récompenser des années de travail selon lui.
« J’y allais dans l’intention d’obtenir une récompense. J’avais un stand,
un produit et un discours qui était très abouti. Je suis très fier de l’avoir
remportée. C’est surtout très flatteur. »
L Chez AD’HAUC (Castres), Couleur Café (Castres),
Home & Tendance (Gaillac), Bompart Arts De La Table
(Albi et Carmaux), Plaisir d’offrir (Lavaur).

produits bois, panneaux et dérivés

Le bois, matière à idées

palmarès marques maison

Archea, primé
Depuis 3 ans déjà, le magazine Capital, mensuel
spécialiste de l’économie, s’associe à l’institut Statista
pour réaliser un sondage auprès de consommateurs
français afin de connaître leur opinion et leur expérience
avec les marques spécialisées dans la maison et
mesurer leur satisfaction. Enseigne spécialisée dans
la réalisation de placards, dressings et aménagements
sur-mesure, Archea fait brillamment son entrée dans
le palmarès en se plaçant à la deuxième place dans la
catégorie « Placards sur-mesure, dressing ».
L Archea - 187, avenue Gambetta - 81000 Albi
05 63 43 27 15 - archea.fr
16 MA MAISON - retour sommaire

Nouveau logo pour la société Parlons Bois. Une évolution dans son
image qui rappelle combien le matériau bois est toujours autant
d’actualité. Parlons Bois, spécialiste en négoce bois et dérivés, est
installé sur 4 sites en Occitanie dont Sorèze dans le Tarn. L’entreprise
est spécialisée dans le bois massif, la terrasse en bois et en bois
composite, les sols en bois et parquets, les bardages, les bois d’ossature
et de charpente, les aménagements intérieurs comme extérieurs.
L Parlons Bois - Z.A. de la Condamine - 2, avenue Jean-Croux
81540 Sorèze - 05 63 50 75 23 - parlons-bois.com

PORTES
OUVERTES
les 25 et 26 mars 2022
Soyez les bienvenus
dans notre salle d’exposition !

Votre créateur
sur mesure de :
fenêtres bois, volets,
portes d’entrée
escaliers contemporains
dressings, bibliothèques...
13, avenue François-Thermes
81990 PUYGOUZON
05 63 54 24 34
contact@atelierdubois.net
www.atelierdubois.net
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salle de bains

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

salle de bains

Ambiance
camel
Avec ces tons brun caramel, la nouvelle
collection de salle de bains Delpha est
imprégnée d’une ambiance doucement
vintage inspirée par les années 1970, âge
d’or de ce coloris chaleureux. « Le camel
s’inscrit dans des coloris naturels, doux et
gourmands qui vont faire appel à nos
souvenirs : un goût de crème au miel, une
odeur de cuir tanné, la couleur ambrée des
parfums », explique Bruno Rousseau,
responsable du pôle développement décors
de Delpha. Une ambiance agréable au
réveil.
L Delpha est distribué par Espace
Aubade Malrieu (Albi et Castres),
Cedeo (Albi et Castres), Partedis (Albi)
et SIDV (Albi).
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LE TERRASSEMENT AUTREMENT
Spécialiste du terrassement depuis plus de 10 ans.

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

ecoterrassement81@gmail.com
06 17 61 97 88

Photo : Studio des Plantes – Photo non contractuelle.

Damien & Julia Molinier
17 ch. du Pigeonnier
81990 CAMBON

SARI

CANAPÉ RELAXATION 100% CUIR PLEINE FLEUR

2950€
dont 27 € d’éco-part

100% CUIR PLEINE FLEUR – 16 COLORIS
2 ASSISES RELAXATION ÉLECTRIQUES
2 TÊTIÈRES RÉGLABLES MULTIPOSITIONS

L.224 x H.75/96 x P.107/153 cm. Cuir de vachette, pleine fleur cat. OH, 16 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. Sécurité enfant. Ports USB. Coussin déco en option. Existe aussi en tissu et en version fixe (tarifs en magasin). Autres dimensions : canapé 2,5 places L.208
cm – canapé 2 places L.178cm – fauteuil L.118 cm. Table OSIRIS/fauteuil LILY/lampadaire MAY/tapis FRESCO (tarifs en magasin).

CUIR CENTER Albi

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

agenda
mars 2022
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Le lac des cygnes
Carnaval d’Albi

LE SÉQUESTRE • 6 mars
Ne rater pas le ballet Le Lac des
cygnes au Scénith d’Albi. C’est l’un des joyaux
du répertoire de la musique classique avec des
mélodies sublimes de Piotr Tchaïkovski. Les
danseurs de Saint-Pétersbourg, accompagnés
par l’orchestre « Hungary Festival Orchestra »,
interpréteront cette œuvre magistrale au parc
des expositions d’Albi. www.albiexpos.com

ALBI • jusqu’au 6 mars

spectacle

événement Stéréotypes et fantaisies
carnavalesques s’entremêlent pour nous livrer
une caricature déraisonnable des « Âges de
la vie ». Petits et grands se retrouveront enfin
dans la magie d’une grande fête couverte de
confettis.
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« Aux fenêtres d’Albi, en temps
de confinement »

Le carnaval vénitien

100% Marianne

CASTRES • 10 > 13 mars

ALBI • 12 mars

ALBI • jusqu’au 10 mars

Après deux années d’absence, dues à
l’épidémie de COVID, le carnaval vénitien revient
cette année. 3 jours de programmation riche et
variée. Déambulations des masqués de Castres
et de France et délicieux marché italien vous
attendent au centre-ville.

Le graphiste et illustrateur Thierry
Pigeard a craqué pour l’architecture des
fenêtres des rues albigeoises. Il les a croquées
et mises en scène dans 20 scénettes vues,
entendues ou vécues pendant le confinement.
Elles sont exposées à la brasserie de la
Préfecture. Plus d’infos https://tepe-studio.fr/

exposition
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festival

www.tourisme-castresmazamet.com

théâtre D’absurdités en sottises,
d’extravagances en perspicacité, trois
enseignantes farfelues vont tenter de faire
tourner en bourrique Marianne, la cheffe de
l’établissement scolaire. Une démonstration
laïque ébouriffante à hurler de rire au théâtre
des Lices.

AGENDA
Foire d’Albi
Images rêvées

LE SÉQUESTRE • 16 mars > 20 mars

La médiathèque La Bastide vous
propose de découvrir 12 œuvres réalisées par
Myriam Mazières entre 2018 et 2021. Des
œuvres à la croisée du collage, de l’affiche et
de la photographie s’inspirant de l’univers du
spectacle vivant, de la rêverie et des figures de
la femme.

Durant 5 jours, plus de 150 exposants,
acteurs de l’économie locale, départementale
et régionale, viennent présenter aux visiteurs
leurs produits et services et leurs dernières
nouveautés. Rendez-vous donc tous au parc des
expositions d’Albi. Et ne manquez pas l’expo
De la Terre aux étoiles. La Foire d’Albi vous
réserve une expérience qui vous fera voyager au
cœur du monde astral. www.foire-albi.fr

Salon du costume historique

Les Floriales

ALBI • 2 avril > 3 avril

MAZAMET • 30 avril > 1 mai

salon Le 2 salon du costume historique du
sud de la France sera présent au Grand Théâtre
d’Albi ce printemps. Au programme : des
expositions, ventes et prises de commandes
auprès de créateurs professionnels de costumes
du xviiie siècle. Plus d’infos sur :
www.lesalonducostumehistorique.wordpress.com/

marché aux fleurs

SAINT-SULPICE • jusqu’au 26 mars
exposition

e

salon

er

Rendez-vous incontournable
du printemps, les Floriales seront de retour
au Jardin des Promenades pour trois jours
d’animations et d’expositions. Un moment
d’échanges entre tous les passionnés de jardin
et de nature, mais aussi un grand bol d’air frais,
de couleurs et de beauté. www.ville-mazamet.com

Chuchote-moi ta poésie
GAILLAC • tout le mois de mars
festival Voilà déjà 7 ans que Gaillac met en
valeur la poésie dans la ville et sous toutes
ses formes. Transformer les mots, jouer avec
les sonorités, faire rimer les verbes, le festival
est à retrouver au Balcon et en centre-ville.
Plus d’infos sur www.gaillac-culture.fr/agenda/
chuchote-moi-ta-poesie/

Les Journées européennes
des métiers d’art ( JEMA)
FRANCE • 28 mars > 3 avril
événement Le rendez-vous incontournable du
secteur des métiers d’art est de retour cette
année pour leur 16e édition sur le thème « Nos
mains à l’unisson ». Cet évènement a pour
objectif de promouvoir et valoriser l’excellence
et le savoir-faire des métiers d’art. Préparez vos
visites sur www.journeesdesmetiersdart.fr
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RENCONTRE

Cobo
artiste peintre
Originaire d’Albi, Cobo est un passionné
d’art au parcours aussi atypique
qu’étonnant. L’artiste, qui a décidé de
se lancer en 2014, a connu un succès
majeur à l’international notamment
grâce à sa signature : un cœur.
ARTHUR DIAS

© Pierre Martel (agence Yield, Albi)

Tableau Sangoku Heart. Le personnage iconique du manga
d’Akira Toriyama arbore son habituel sourire dans cette
explosion de couleurs. 92x73cm.

L

ivreur, commercial, magasinier, directeur
de service jeunesse ou encore animateur,
Cobo n’a cessé de se chercher avant de
trouver sa voie, la peinture. Il y a 8 ans,
l’Albigeois d’origine quitte le Tarn pour la
Haute-Savoie, où une spirale artistique prend possession du quotidien de l’artiste : « Dès le plus jeune âge
j’aimais dessiner des portraits dans le style pop art et
créer des graffitis. Suite à la création d’une association
en 2014, on m’a demandé de reprendre le stylo pour
dessiner pour eux. Cela m’a complètement fait replonger
dans ma passion de jeunesse. »
Trois petites années s’écoulent dans la carrière de l’artiste avant de prendre une décision radicale. « C’est devenu mon métier. Je me suis fixé cet objectif et progressivement au fil des ventes j’ai réalisé que c’était le bon
moment. » Los Angeles, Miami, Casablanca, Londres,
Paris… Les œuvres de Cobo s’arrachent aux quatre
coins du monde. « Tout cela me rend heureux, mais c’est
si brusque à la fois. Parfois, je ne réalise pas l’ampleur
de ce qui m’arrive. »
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L’artiste autodidacte, véritable électron libre du Street
Art, séduit grâce à ses œuvres alliant dessin, peinture,
collage, sculpture et photographie. Salvador Dali, Frida
Kahlo, Batman et tous les personnages provenant de la
pop culture sont désormais liés par un seul et même
symbole, le cœur. « Je l’ai choisi pour une raison très
simple, j’étais épuisé de voir le faux cœur, le symbole
que tout le monde connaît. Je voulais montrer la réalité
dans ce vrai cœur qui nous réunit tous finalement. Ma
signature est devenue l’élément central. Désormais il est
indissociable de mes œuvres. »

Sculpture Heart. L’emblème des
œuvres de l’artiste se dévoile sous
forme de sculpture. 14cm.

RENCONTRE COBO ARTISTE PEINTRE

Tableau Space Heart. Un astronaute flotte dans un espace
singulier dont Cobo est le créateur. 92x73cm.
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RENCONTRE COBO ARTISTE PEINTRE

Tableau Batman & Catwoman Heart. Le duo
choc de Gotham City… on adore ! 92x73cm.

Tableau Pulp Fiction Heart. Uma Thurman
nous dévoile son cœur aussi écarlate que ses
ongles, ses lèvres et le bout de sa cigarette.
80x100cm.

Tableau papillon Heart. Cobo nous gratifie
d’une œuvre mystérieuse et dorée. 23x33cm.

Le passionné de pop culture est
très attaché à Albi, sa ville natale,
là où il a installé son atelier.

Tableau Frida Kahlo
Heart. L’une des figures
féminines les plus
emblématiques de
l’histoire se couvre d’or
sur fond d’un puissant
bleu. 92x73cm.

Ce dessin a servi de crash test à l’artiste pour
se lancer dans cette aventure. En effet, ce
tableau mettant en scène le célèbre poussin
Calimero est le tout premier de Cobo.
Aujourd’hui Cobo façonne ses œuvres dans
son atelier au style Street Art. Acrylique,
aquarelle, aérosol, résine… L’autodidacte
explore diverses méthodes artistiques pour
faire évoluer ses œuvres. 15x33cm.
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L’artiste a renoué avec ses terres d’origine en retournant vivre à Albi, où il possède son atelier. Ce dernier
est constitué de trois parties : un showroom évolutif, un
lieu réservé à ses élèves et une section création. « Une
ambiance intimiste, presque secrète, règne ici », confie
Cobo. Le passionné de pop culture est très attaché à
sa ville et le démontre régulièrement en proposant des
expositions et des ateliers pour enfants.
Avec plus d’une centaine d’œuvres, toutes plus colorées
et décalées, ainsi qu’une cinquantaine d’expositions,
Cobo connait un début de carrière flamboyant. « C’est
vrai que j’ai déjà réalisé beaucoup d’objectifs ! En vérité,
mon seul souhait est que mes enfants et petits-enfants
se souviennent de moi comme un artiste qui a su perdurer à travers les années. » m

© Studios H2G

Peinture - Décoration
Revêtements sols & murs
Façades Particuliers - Professionnels

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

RENCONTRE

Véronique Villeneuve
matiériste coloriste
vaux manuels. « Je me souviens d’une phrase de sa part
qui m’a fortement marquée. Il m’a dit que la meilleure
façon de savoir comment un objet fonctionne, c’est de le
démonter et le remonter. À partir de ce moment, je passais mes journées à faire cela avec ma mobylette… J’ai
pris cela un peu trop au pied de la lettre », se remémore
l’artisane avec un brin d’amusement.
Véronique Villeneuve décide par la suite d’étudier l’histoire de l’art et l’archéologie avant d’enchainer sur le
design et la décoration d’intérieur. « J’avais profité de
mes vacances pour rendre visite à une amie archéologue
qui travaillait sur un projet. Tout à coup, on m’a mis une
truelle entre les mains et au final je suis restée des jours
pour l’aider. Je venais de découvrir ma passion. » À la
suite de cette expérience l’Albigeoise se forme aux métiers du bâtiment.

« Tant que les retours
resteront aussi enthousiastes,
tout ira pour le mieux. »

Véronique Villeneuve rénove
depuis plus de vingt ans des habitations
à travers l’Hexagone. Spécialisée dans
le béton ciré, l’Albigeoise continue de
s’épanouir dans sa profession à travers
son entreprise, Bleu béton.
ARTHUR DIAS
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© Méryl Montagné

«

Je n’ai pas réellement d’étiquette. Je me
décris comme applicatrice d’enduit décoratif et de béton ciré. Je fais principalement
des rénovations où je travaille sur du carrelage et des faïences. Je travaille également dans le neuf. » Véronique Villeneuve a transformé
sa passion en métier, un long cheminement qui a débuté
aux aurores de l’an 2000. « Avec un ami nous avons fait
l’acquisition d’une ruine dans le but de la rénover. J’ai fait
mes premières armes là-bas en expérimentant différents
enduits. »
Dès le plus jeune âge, le père de l’originaire de la Ville
rose encourage sa fille à explorer et s’intéresser aux tra-

Les textures murales du gîte Val d’Aubrac sont mises en
valeur par les spots dispersés dans les pièces de
l’exceptionnelle habitation.

© Méryl Montagné

RENCONTRE VÉRONIQUE VILLENEUVE MATIÉRISTE COLORISTE

Le gîte Val d’Aubrac à
Laguiole, appartenant à
Sébastien Bras. Imaginé
par l’architecte d’intérieur
Jérôme Saysset.
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RENCONTRE VÉRONIQUE VILLENEUVE MATIÉRISTE COLORISTE

© Méryl Montagné

Rénovation d’un
escalier dans une
maison toulousaine.
Un savant mix de
modernité et de
matériaux anciens
réalisé avec
l’architecte d’intérieur
Julie Béringué.

Le béton ciré se démarque par son aspect unique dans cette salle de
bains du gîte Val d’Aubrac à Laguiole.
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La future experte en béton ciré se lance alors dans une
aventure qui la mènera à réaliser plus de 200 projets durant deux décennies. « J’ai travaillé sur des projets exceptionnels à l’image de la rénovation des treize chambres
de la célèbre Maison Bras, restaurant gastronomique à
Laguiole. C’était des conditions extrêmes puisque tout
cela s’est déroulé en hiver avec très peu d’isolation mais
j’en garde un souvenir impérissable. Puis il faut avouer
que lorsque Sébastien Bras vous apporte des gâteaux
et le café sur le chantier c’est agréable ! »
Habituée à travailler seule pour conserver un esprit
« méditatif et solitaire », Véronique Villeneuve apprécie
néanmoins collaborer avec des architectes comme Jérôme Saysset et Cécile Derrien. « Ils font appel à moi
pour ma maitrise du béton ciré et en particulier du micromortier Mortex et Ad Lucem, un matériau étonnant qui
permet des combinaisons et des effets uniques. Cela
permet d’avoir une surface très grande sans joint qui
colle au côté épuré des intérieurs design. »
La diplômée de l’École européenne de l’Art et des Matières d’Albi espère continuer sur sa lancée durant cette
année 2022 : « Je vis mon rêve en réalisant ce métier.
J’ai les mêmes objectifs qu’à mes débuts, je veux évoluer
en suivant l’air du temps. Tant que les retours resteront
aussi enthousiastes, tout ira pour le mieux ». m

RENCONTRE VÉRONIQUE VILLENEUVE MATIÉRISTE COLORISTE

Béton ciré dans cette salle de bains lors de la rénovation
d’une maison toulousaine conçue par ’architecte d’intérieur
Cécile Derrien.

Véronique Villeneuve allongée sur le sol rénové d’une
maison de particuliers à Parisot, Tarn.

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

Tryptik.concept.store

- Vincent Sheppard - Vitra - Knoll - bover - baobab collection...

tryptik_concept_store

RENCONTRE

A
© Antonio Martinez-Mansilla

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

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

Vernis au tampon.
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© Vincent Baldensperger

© Vincent Baldensperger

Annaëlle
Beautes
ébéniste

Nettoyage des rainures sur un écritoire Napoléon III.

RENCONTRE ANNAËLLE BEAUTES

Cabinet Napoléon III après restauration.

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

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

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

Coffret Napoléon III en palissandre, laiton et os.
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Quarante-sept ans de carrière et une flamme
conservée intacte, Denis Miau continue sa confession
aussi intime qu’artistique à travers son art singulier.
Un mix de figuration et d’interprétation, un équilibre
savamment pensé par l’artiste albigeois.
ARTHUR DIAS

«

Je n’aime pas parler de moi, cependant je
garde ce besoin vital de m’exprimer. Je me
dévoile alors dans mes peintures. C’est mon langage. »
Une langue que l’artiste plasticien a su perfectionner au
fil des années avec près de 2000 œuvres à son actif, exposées lors d’une centaine de salons du Japon
au Danemark en passant par Madagascar. Des chiffres
astronomiques qui ne laissent nulle place au doute. La
sincérité que l’Albigeois transmet à son œuvre, au moment d’apposer le pinceau sur sa toile, a su conquérir en
dépassant les frontières. « On me dit fréquemment qu’on
ressent les éléments présents sur mes créations. Mon
public adore les couleurs, les contrastes et ce contrepied constant en dehors des règles, comme par exemple
utiliser des teintes froides pour décrire un désert brûlant. »

« À un moment, il y a cette
impression magique…
l’œuvre prend vie ! »

Denis Miau
artiste
plasticien
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Une évolution criante pour l’artiste qui, enfant, reproduisait des œuvres d’artistes populaires : « Mon cousin
vendait du matériel d’arts plastiques et parfois il m’en
donnait. C’est ainsi que, dès l’âge de huit ans, je copiais
à la peinture à l’huile des tableaux anciens. J’ai grandi
dans un milieu propice à cela, ma mère avait fait les
Beaux-Arts de Paris et mon grand-oncle était artiste
peintre. Lorsqu’il peignait, je venais sur ses genoux et je
le regardais avec une immense fascination. »
Des années plus tard, l’étudiant parisien déterminé cumule des cours dans une école d’architecture et aux
Beaux-Arts, des séances nocturnes à l’atelier Montparnasse et des allers retours à la Sorbonne. Un emploi du
temps au rythme dantesque que le jeune adulte a su
respecter grâce à un trait de caractère rare dans sa discipline : « J’ai la chance de ne pas répondre au cliché de

RENCONTRE DENIS MIAU ARTISTE PLASTICIEN

Peinture du Vietnam,
dans la région de Ninh
Binh, baie d’Ha Long
terrestre. L’artiste a fait
le choix du bleu pour décrire la fraicheur régnant
sur le village.
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RENCONTRE DENIS MIAU ARTISTE PLASTICIEN

La cité épiscopale d’Albi se dévoile avec des reflets dorés
représentant le ciel lumineux de la ville.

l’artiste désorganisé. Je laisse une part de hasard dans
la partie artistique mais dans la vie de tous les jours il
est important que je sois organisé pour éviter au mieux
la pression. »
Devenu par la suite professeur dans trois établissements
d’Albi, l’ancien étudiant a transmis son savoir-faire à
plus de 12 000 élèves. Une fierté qui a laissé place à
l’aventure d’une vie : « Je voyage énormément car j’ai
besoin d’être sur place pour créer. C’est moi, mon pinceau et mes cinq sens. Une fois le lieu idéal trouvé, je
commence par une esquisse sur papier et je saisis les
sensations qui me traversent en les interprétant à ma
façon. De retour à l’atelier, je transpose ces émotions
sur la toile. Et puis à un moment, il y a cette impression
magique… l’œuvre prend vie ! »
Si le peintre septuagénaire a développé son talent par
son travail, il a tenu à rappeler l’importance de certains
collectionneurs désormais disparus, non sans émotions :
« J’ai eu des grands amis qui m’ont accompagné et encouragé dans mon parcours. Ils m’ont permis de savoir
où se situait mon art et pour cela je les en remercie
encore. » m
Pour « Repères exotiques », d’un coup de
pinceau Denis Miau illustre le souffle du
vent, faisant danser les bambous.
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RENCONTRE DENIS MIAU ARTISTE PLASTICIEN

« Entre ciel et terre », pagode de Hanoï sur
fond d’or 24 carats patiné. Animation autour
de la pagode (petites feuilles d’or dansantes).

Denis Miau peignant sur une toile
à même le sol dans son atelier
albigeois. Une position qui lui permet
de mieux appréhender le travail des
superpositions de couches picturales.

« Hanoï », un triptyque sombre et fascinant
mettant en scène la grandeur de la nature et
des temples vietnamiens.

« Liberté florale », un bouquet de fleurs
exotiques qui se distingue parmi l’univers
coloré de l’artiste.
Le scintillement nocturne de Madagascar
est ici habilement représenté par de la
poussière d’or.
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MAISON RÉNOVÉE

Extension d’une
maison à Graulhet
À Graulhet, une famille a souhaité agrandir sa maison avec une
extension. L’objectif : y intégrer la cuisine et la salle à manger
pour optimiser l’espace existant de l’habitation. L’architecte
tarnaise Clémentine Amalric a relevé le défi.
ARTHUR DIAS - PHOTOS VINCENT BOUTIN

L’ajout de la seconde extension est discrète… Le volume initial de la maison a été respecté.
À l’autre extrémité de la bâtisse, on devine la première extension, construite en 2017 en bois.

U

ne charmante habitation graulhétoise des années 1950 a
profité d’un lifting. Les 55 m2
d’origine entourés d’une nature verdoyante semblaient trop
étroits aux goûts du couple et
leurs deux enfants. Malgré une
2
extension de 45 m composée de deux chambres, une
salle de bains et de l’entrée principale, la famille a souhaité agrandir une nouvelle fois sa maison. L’architecte
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Clémentine Amalric, à l’origine de la première extension,
entre alors une nouvelle fois en scène pour répondre
aux besoins de ses clients.
« Ils étaient pleinement satisfaits de notre collaboration
en 2017. Ils ont souhaité renouveler leur confiance à
mon égard en me confiant ce projet. Pour libérer de l’espace à l’intérieur de la maison, la cuisine et la salle à
manger ont été transposées dans la nouvelle extension.
Contrairement au premier agrandissement, celui-ci est
un véritable prolongement du volume existant. »

L’habitation des années 1950 se situe à proximité d’un bois privé qui offre
aux résidents un paysage idyllique.

Carte blanche, Clémentine Amalric mise sur une ambiance industrielle. « Ils ne voulaient ni du trop neuf,
ni du trop lisse. Pour le reste, ils m’ont fait pleinement
confiance. » L’équipe d’artisans réunie et les devis signés, le chantier débute en janvier 2020… en pleine
crise sanitaire. « Je me rendais régulièrement sur les
lieux, en l’absence des artisans pour respecter les
gestes barrière et suivre l’avancée des travaux. Il était
important de dialoguer avec eux et les clients pour que
tout se passe au mieux. En réalité, en dépit du Covid, le
chantier s’est bien déroulé. »
Maitrisé de bout en bout, le projet prend fin durant la
période estivale. L’architecte ne cache pas sa reconnaissance envers ses fidèles clients pour cette nouvelle
collaboration. « Je suis très satisfaite ! L’habitation est
splendide et le travail réalisé sur l’entrée de la lumière
grâce au pignon vitré donne du cachet à l’extension »,
assure la Tarnaise avant d’ajouter : « Les clients sont très
heureux. Ils m’ont signifié qu’ils se sentaient très bien
dans cette nouvelle partie de leur cocon. » m

À l’extrémité de la maison, la première extension en bois créée
en 2017 par Clémentine Amalric avait déjà doté la maison de deux
chambres, une salle de bains et de l’entrée principale.

Terrassement Cazelles TP ( Fiac). Gros œuvre Construction Rouquet (Saint-Suplice-la-Pointe).
Charpente bois BBC SCOP (Gaillac). Charpente métal SAS Munoz (Lavaur). Menuiseries Clomen (Puygouzon).
Plâtrerie SAS Fedou (Puybegon). Plomberie, électricité Viselec (Lavaur). Carrelage Dovigo Frédéric (Parisot).
Enduits Pedro BAT (Graulhet). Peinture Cazottes (Lavaur).
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MAISON RÉNOVÉE EXTENSION D’UNE MAISON À GRAULHET
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MAISON RÉNOVÉE EXTENSION D’UNE MAISON À GRAULHET

Une pièce à vivre baignée de lumière. La nouvelle
extension accueille la salle à manger et la cuisine.
Le mur pignon entièrement vitré a été dessiné par
l’architecte Clémentine Amalric avant d’être réalisé et
posé par Clomen Menuiseries (Puygouzon).
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MAISON RÉNOVÉE EXTENSION D’UNE MAISON À GRAULHET

Un style industriel affirmé. Les murs blanc pur mat et le carrelage imitation parquet avec effet patiné
créent un style industriel concordant avec la requête des clients. La table à manger, point central de la
pièce, a été minutieusement taillée par un menuisier dans un platane.

L’ARCHITECTE

Clémentine Amalric
« J’ai baigné assez tôt dans le milieu de l’art grâce
à ma famille et en particulier ma mère qui adorait
l’architecture. J’ai eu un déclic lors d’un voyage au
Mexique où nous sommes allés visiter la maison du
célèbre architecte Luis Barragán. » Véritable passionnée,
Clémentine Amalric est admise à l’École nationale
supérieure d’Architecture de Toulouse. Fraîchement
diplômée d’État HMONP, l’architecte collabore avec
l’agence toulousaine Ar-quo. La Castraise de
naissance prend son envol en 2014 et crée l’agence
d’architecture Clem+A. « Ici, je m’amuse avec toutes
les techniques existantes. Je donne vie à des projets
qui correspondent à la personnalité de mes clients,
en privilégiant les espaces épurés. Je ne fais pas de la
décoration pour faire de la décoration, chaque touche
doit être une plus-value pour l’ambiance intérieure. »
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MAISON RÉNOVÉE EXTENSION D’UNE MAISON À GRAULHET

Dedans-dehors. Lorsque les baies coulissantes en aluminium
thermolaqué gris anthracite sont ouvertes, il n’y a plus de barrière
entre l’intérieur et l’extérieur.

Béton ciré
Enduits décoratifs
06 27 17 66 30
contact@bleubeton.com
www.bleubeton.com

Canapés Bastiglia

NOUVELLES
COLLECTIONS

Canapé Papillon
et fauteuil Manolo

Table Mistral

Canapé
Alter Ego

Canapé Libra
et fauteuil Gea

DÉCOUVREZ TOUTES LES NOUVELLES
COLLECTIONS EN MAGASIN

Meublez français

Fauteuil Bluetooth MyPlace

Faïencerie de Charolles

ZONE DE GARBAN
81990 PUYGOUZON
05 63 45 49 89
www.entrepot-contemporain.com

Tabourets Valence

Fauteuil Burov
dessiné par Dangles
et Defrance

Tabourets Yaël

Lampes Atlas

Buffet Box

ZONE DE GARBAN
81990 PUYGOUZON
05 63 45 49 89
www.entrepot-contemporain.com

RENCONTRE

Nicole Teulière
Vitrailliste

Passionnée par les courbes, les volumes et avant
tout par l’artisanat du vitrail, la Tarnaise Nicole
Teulière réalise des œuvres poétiques avec une
finesse rare dans son atelier à Graulhet.
ARTHUR DIAS - PHOTOS OEILDEPIERRE

«

Ma curiosité m’a menée à pratiquer diverses activités dans ma vie, mais c’est
tout simplement en accompagnant un
proche à des stages sur les vitraux que le
premier contact a eu lieu. » Une rencontre impromptue
et un coup de cœur inattendu ont conduit la Tarnaise
à se plonger dans un univers inconnu. « J’ai commencé
en 1996 à créer des vitraux plats et avec le temps j’ai
décidé de sortir du cadre et de passer au volume. Je
fais du Tiffany revisitée, qui est une technique datant du
début du xxe siècle. »
Des études en langues étrangères et son métier de
kinésithérapeute ne pouvaient laisser présager une telle
reconversion. Pourtant, sa connaissance de l’anatomie a
influencé son approche sur le plan artistique, relève-telle : « En réalisant des bustes, je raconte une histoire de
corsets. Qu’ils soient orthopédiques, de maintien ou à
but esthétique, je ne souhaite pas choquer ni provoquer
mais contribuer à apporter une jolie touche à l’histoire
des femmes. Le verre demande de la rigueur mais se
transforme également dans une fascinante légèreté. Dans
mon atelier règne un désordre organisé qui contraste

Lanterne à poser créée en 2021.
Une anse permet de transporter
l’œuvre à tout instant. H.48cm.
Vitrail à la chapelle
Saint Roch de
Graulhet. Des teintes
violettes subliment
ce paysage aux faux
airs de paradis.
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RENCONTRE NICOLE TEULIÈRE

L’artiste tarnaise Nicole
Teulière a réalisé une
centaine de bustes et
de lampes au long de
sa carrière qui a débuté
dans les années 1990.
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RENCONTRE NICOLE TEULIÈRE

Lampe kitsch réalisée en 2019. Une création
à l’allure ancienne qui pourrait néanmoins
trouver sa place dans un intérieur moderne.
H.70cm.

Esprit année 70, lampe bleue réalisée en 2021.
Un luminaire coloré et sobre adapté aux intérieurs
sombres. H.80cm.

« Dans mon atelier règne
un désordre organisé qui
contraste avec le fait que je ne
m’éparpille pas, je ne fais
jamais deux œuvres à la fois. »

avec le fait que je ne m’éparpille pas, je ne fais jamais
deux œuvres à la fois. Dès que l’une d’entre elles est
finie, je ne la veux plus sous les yeux, pour pouvoir pleinement me consacrer à la nouvelle ».
Dans cet antre de la créativité, Nicole Teulière joue et
s’amuse comme une « enfant ». Loin des défis et de
l’objectif de réaliser plus qu’elle ne le souhaite, l’artisan
en vitrail s’offre le luxe d’exercer sa passion seulement
quand l’envie lui vient. « J’ai tout arrêté en 2010. Je ne
prenais plus autant de plaisir et je ne pensais plus en
refaire. Pourtant, mon intérêt est revenu plus fort que
jamais et j’ai décidé de retrouver mon monde. J’ai repris
goût peu à peu à chiner les matériaux, imaginer dans
ma tête des créations, fabriquer une structure, tailler le
verre, meuler et souder. »
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Passé recomposé,
buste créé en 2010.
H.53cm.

Les bustes partagent la vedette avec les luminaires,
chers aux yeux de l’artiste. « Il faut qu’il y ait un équilibre
entre la forme, les couleurs, la puissance de la lumière
et même l’emplacement de l’ampoule. J’apprécie apporter une touche moderne via mes créations bien que les
matériaux soient anciens : verre colorée, étain, métal et
cuivre. »
Nicole Teulière a su séduire le public avec ses œuvres
jusqu’à exposer à Paris, Saint-Tropez, Biarritz, Montréal...
La prochaine étape de la carrière de l’artiste est d’ores
et déjà toute trouvée : « J’aimerais grandement allier
l’écriture à des photographies de mes œuvres. Un livre
qui les raconte en s’attardant sur les femmes et notre
époque. Aujourd’hui c’est une envie, demain, peut-être,
cela deviendra un besoin ». m
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ET

15, rue François Thermes
81990 PUYGOUZON

12, rue Cécil Mullins
81100 CASTRES

www.pigmalia.fr

SHOPPING

Ces petits objets design
qui ont tout des grands
PLONGÉE IMMÉDIATE DANS L’OCÉAN DU DESIGN
EN QUÊTE DE TOUS CES PETITS OBJETS DÉCO QUI,
SANS EN AVOIR L’AIR, ONT TOUT DES GRANDS.
LA RÉDACTION

Faciles à installer, les combinaisons sont
multiples pour ces étagères range-livres
et magazines Knick. Il ne vous reste plus
qu’à mixer les couleurs pour créer une
étagère unique (38 couleurs au choix) !
Ou à créer des compositions plus réduites
en dissociant les modules. À partir de 42€.
Chez Calidéco (Gaillac).

Nouveaux coloris forêt et terracotta
pour le portemanteau Tree de
Bonaldo, dessiné par Mario Mazzer.
En polyéthylène teinté dans la
masse. H.175cm. 348€.
Chez Tryptik Design (Albi).
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Clémentine de Tangerine Valley
fabrique avec amour de la petite
déco à base d’argile et de fleurs
séchées. Médaillons de 17 à 32€
et Ovale fleurie 55€.
Chez Entr’elles Concept Store (Albi).

SHOPPING CES PETITS OBJETS DESIGN QUI ONT TOUT DES GRANDS
L’horloge murale Woodsense
allie l’élégance du bois massif et
de l’acier. Disponible en H.44cm
99,90€ et H.60cm 120€.
Chez BelgoPoP
Conceptstore
(Albi).

Murielle de Combebias Art & Déco aime la
déco responsable, des matériaux nobles et
en circuit court. Sa lampe/étagère en est un
bon exemple. 84€.
Chez Entr’elles Concept Store (Albi).

Z.A. Haute Garban

81990 PUYGOUZON

05 63 47 15 85

www.albystyle.fr

SHOPPING CES PETITS OBJETS DESIGN QUI ONT TOUT DES GRANDS

Métal doré, laiton, bronze, les teintes dorées
sont à l’honneur. À gauche, suspension
en métal doré, Ø28x30cm. À partir de 99€.
À droite, suspension bronze antique Ø20x22cm.
À partir de 99€.
Chez Lumicenter (Puygouzon).

Style méditerrannéen garanti avec les suspensions
outdoor Nans de Bover tissées à la main avec une
fibre de polyester synthétique recyclable et non toxique.
Nombreuses tailles disponibles. Fibre disponible en rouge,
brun ou beige. À partir de 576€.
Chez Tryptik Design (Albi).

Petit apéritif entre amis, table de chevet, repose-pieds ou
encore bout de canapé, les possibilités d’utilisation de ces
tables gigognes Eureka en céramique sont infinies, il n’y a
plus qu’à laisser s’exprimer votre imagination ! Le plateau de
ces tables gigognes en céramique est disponible en 4 coloris
différents. H.55cm, H.45cm et H.35xØ40cm. 380€ l’unité.
Chez Monsieur Meuble (Puygouzon).
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Cathy de Catimini aime la déco vintage
et détourner les objets. C’est sur ce
principe qu’elle a créé cette lampe à
poser originale. 90€.
Chez Entr’elles Concept Store (Albi).

SHOPPING CES PETITS OBJETS DESIGN QUI ONT TOUT DES GRANDS

Craquez pour ce tableau très coloré type
Picasso. 60x80cm. 119€.
Chez Lumicenter (Puygouzon).
La Synergy Kooduu est à la fois une enceinte
Bluetooth, une lampe LED design et un seau
à glace. La fonction Bluetooth vous permet de
diffuser votre musique préférée en haute qualité.
Gardez votre vin ou vos boissons au frais avec de
la glace dans le récipient réfrigérant intégré.
Vous pouvez profiter de votre Synergy Kooduu
où vous voulez, elle est complètement
portative grâce à sa batterie rechargeable
intégrée. Disponible en 3 tailles :
H.41, 56 ou 72cm.
À partir de 129€.
Chez Tryptik Design
(Albi).

Amplificateur acoustique en bois et métal pour le
téléphone. La musique sortant de votre téléphone sera
amplifiée par la caisse en bois mais aussi par la corne en
métal et le passage dans une corne de forme conique.
C’est donc sans électronique et sans électricité que le
son de votre téléphone sera amplifié, tout en gardant la
signature sonore spécifique
des anciens gramophones.
Un superbe objet déco rétro
qui est à la fois pratique,
design et qui vous fera
gagner environ 15 décibels.
199€.
Chez BelgoPoP
Conceptstore
(Albi).

Dessinée pour s’adosser
au mur, la console élégante
Diva d’Ibride, ornementale et
pratique, crée la surprise et affirme
sa féminité excentrique dans les
intérieurs qu’elle fréquente. Plusieurs
coloris disponibles. En stratifié
compact. H.76xL.71xP.25cm. 326€.
Chez Calidéco (Gaillac).
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DOSSIER

Menuiseries
atypiques
Basée à Lescure d’Albigeois, la société Extend
nous propose un focus sur des menuiseries atypiques :
porte en céramique, menuiseries en matériaux recyclés,
store intégré dans la fenêtre… des produits à la pointe.
LA RÉDACTION

C

réée voilà 10 ans, Extend compte parmi les
entreprises de menuiseries, vérandas, protection solaire et pergola les plus en vogue de la
région. Avec plus de 5000 réalisations à son
actif et une douzaine de salariés, la société de
Kévin Frayssinhes-Garcia et Jérôme Calmels, basée à Lescured’Albigeois, couvre le Tarn, l’Aveyron et le bassin toulousain.
Côté agrandissement de maison, Extend propose des extensions et des vérandas. Côté protection solaire : des pergolas
et des stores. Côté fermetures : menuiseries, portes de garage
et volets. Le conseil, le chantier propre et rapide et un suivi de
chantier exemplaire ont contribué à sa réputation. Extend nous
propose un focus sur les menuiseries atypiques de son partenaire fabricant Finstral. m
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Les baies vitrées XXL
Important vecteur de lumière, les portes coulissantes
permettent aussi une accessibilité totale entre l’intérieur et
l’extérieur, en quelques secondes. La facilité d’utilisation,
les seuils plats et la liberté de conception doivent être
des préalables à tout projet. Une porte coulissante de
très grandes dimensions peut facilement peser quelques
centaines de kilos. Dans tous les cas, elle doit rester très
maniable. Si vous le souhaitez, votre porte coulissante
en version motorisée s’ouvre presque automatiquement :
d’une simple pression sur un bouton, par télécommande
ou à l’aide d’un smartphone.

DOSSIER MENUISERIES ATYPIQUES

Les stores vénitiens intégrés à la menuiserie
Un système d’occultation est la solution idéale à certaines
heures du jour ou pendant l’été. Les fenêtres et portesfenêtres Twin de Finstral sont constituées de deux ouvrants
couplés l’un à l’autre. La particularité ? Dans l’espace entre
les deux ouvrants se trouve un store vénitien en aluminium
ou un store plissé en tissu, facile à manœuvrer (manuel ou
motorisé) et bien protégé du vent, de la pluie et de la
poussière. Ainsi les lames restent propres et fonctionnelles,
tout en restant facilement accessibles depuis l’intérieur. En
outre, ce système améliore nettement l’isolation thermique
(+20%) et acoustique (+100%).

Les angles tout vitrés
Vous souhaitez profiter pleinement de la vue sur le paysage alentour ?
Et si l’angle de votre maison était vitré ? Ce type de menuiserie répond
idéalement à la tendance actuelle, en neuf comme en rénovation, pour
de généreuses surfaces vitrées. En exécution bord à bord, les surfaces
vitrées sont placées les unes contre les autres. De cette manière, la
continuité donnée par la surface vitrée n’est pas interrompue par le
montant.

Les baies accordéon
Pour mettre la terrasse ou le jardin dans
le prolongement direct de la pièce de vie,
réfléchissez à la porte accordéon. Chez
Finstral, elle se nomme FIN-Fold. Celle-ci se
replie latéralement, en totalité, offrant ainsi
une largeur maximale d’ouverture, sans aucun
obstacle. Seuils très plats pour une
accessibilité totale entre intérieur et extérieur,
et cadres les plus fins du marché.
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DOSSIER MENUISERIES ATYPIQUES

Fenêtres et portes-fenêtres
en matériau recyclé
Finstral, l’un des fabricants les plus innovants sur
le marché de la fenêtre en Europe, a développé
un nouveau matériau : ForRes. Considérez
ForRes comme le parement de votre menuiserie,
il recouvre le noyau en PVC. ForRes est un
mélange de PVC recyclé et de balles de riz,
un produit biosourcé issu de l’agriculture.
Le matériau obtenu est de qualité, innovant,
hautement isolant, avec une esthétique naturelle
et agréable au toucher. Disponible dans
six coloris, teintées dans la masse, ForRes
ne ressemble à aucun autre matériau.

La porte en céramique
Difficile de résister à cette
matière inédite en porte
d’entrée ! La surface fait appel
à (presque) tous les sens : les
panneaux sont fabriqués dans
des plaques de céramique de
plus de deux mètres carrés. Le
jeu caractéristique des teintes
est lié au matériau. Il naît
d’un processus de fusion et
non d‘un marquage. On peut
ainsi percevoir sous ses doigts
d‘authentiques reliefs qui reflètent différemment la lumière
tout au long de la journée. La
céramique vient en parement
intérieur et/ou extérieur sur
une structure en PVC et/ou
en alu. Modèle Céramica de
Finstral.
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La fenêtre Cristal
En version Cristal, la fenêtre Finstral dispose
d’une face, intérieure, qui est entièrement revêtue
de verre (le noyau reste en PVC). Le résultat :
une surface vitrée maximale. Le verre recouvre la
totalité de l’ouvrant. Cette surface intégralement
vitrée est simple à nettoyer. Le vitrage recouvre
entièrement l’ouvrant ; le pourtour émaillé
disponible en dix teintes apporte un contraste
supplémentaire. Le cadre de l’ouvrant devient
alors quasiment invisible.

MAISON NEUVE

La maison de l’architecte

Laurence Roques
Transformer une page blanche en logement raffiné, voici le
défi que s’est lancé Laurence Roques. Tournefeuille a servi de
terrain de jeu à l’imagination de cette architecte DPLG, qui a
mis sur pied la maison de ses rêves pour elle et sa famille.

«

ARTHUR DIAS - PHOTOS JOHANNA JARDIN PIXCITY

Sur une page blanche tout est possible… Mais c’est également la plus
grande des contraintes car elle offre
une infinité de possibilités. » Laurence Roques en a conscience, le
défi qui se présente à elle est de
taille. Créer sa maison est un luxe qui
peut aisément se transformer en casse-tête : « J’ai réalisé
une trentaine de versions du projet ».
Dans un souci de rapprochement familial, l’architecte
s’oriente vers Tournefeuille. « Mon mari est tombé sur
une annonce. Je me souviens avoir vu de nombreux
arbres anciens, cela avait du charme. » Après l’acquisition de ce bout de terre, Laurence Roques débute ses
premières esquisses en commençant par les volumes et
les proportions. « La tonalité a été définie par la signature
que j’utilise au quotidien dans ma profession. Ce côté
scandinave m’offrait plusieurs possibilités desquelles j’ai
débattu avec mon mari. Nous avons hésité avec le classique duo noir et bois mais nous avons finalement opté
pour une combinaison plus lumineuse. »
Pour l’orientation de la maison, Laurence Roques l’a
tournée vers l’ouest pour profiter au mieux du jardin

et de la vue. « J’ai relevé les enjeux climatiques malgré
cette orientation. Le contrôle des apports solaires permet de très peu chauffer en hiver et de se passer de
climatisation en été. »
Laurence Roques débute le chantier du logement qui
reposera principalement sur une ossature en bois et des
éléments en béton pour l’inertie. Une expérience particulière : « J’ai été assez détachée inconsciemment en
prenant une approche décontractée. J’ai vu cela comme
du travail. »
En l’espace de huit mois (d’avril à novembre 2019),
les artisans mettent sur pied le projet de la Tournefeuillaise. « Tout s’est passé de manière fluide. Je connais les
aléas et les surprises que constitue un chantier. J’avais
confiance en mon travail et mes artisans. » Après des
mois dans le rôle de chef de chantier, la propriétaire
profite enfin de son cocon de 170 m2 avec ses quatre
chambres, deux salons et sa salle à manger. « Quand
cela s’est terminé, on a ressenti un sentiment de bienêtre avec ma famille. Mon mari, mes enfants et leurs
amis adorent être ici. J’ai réussi mon objectif : réaliser
un design contemporain sans concession qui me ressemble et dans lequel nous nous sentons bien. » m

L’ARCHITECTE

Laurence Roques
Laurence Roques, architecte DPLG, a fait du design sa passion. Dès le
plus jeune âge, son loisir principal est le dessin, un passe-temps approuvé par ses parents. « Ils avaient un certain savoir-faire dans cette activité.
Mon père m’a appris l’importance des perspectives. » La Toulousaine d’alors
devient architecte urbaniste dans une agence après de brillantes études
dans une école d’architecture de la Ville rose. L’architecte passe par
la case chef de projet jusqu’en 2010, avant de fonder son entreprise l’année suivante. Son
approche artistique est à l’image de sa maison agence, une dualité de blanc et bois. « Je tends
vers le contemporain en évitant le côté glacial. J’aime apporter un coté cosy avec des matériaux
naturels et doux, à l’image du chêne clair qui est le bois noble par excellence. »
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Côté jardin. La terrasse est exclusivement constituée de pin classe 4. Les transats
Alinéa, l’ensemble table et chaises rouge AM-PM et la piscine offrent l’embarras du
choix à la famille pour profiter pleinement du jardin.

Façade côté rue dévoilant la singularité du logement
et la dualité qui la caractérise.
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MAISON NEUVE LA MAISON DE L’ARCHITECTE LAURENCE ROQUES

La maison a été pensée en fonction des rayons du soleil, pour pouvoir
profiter pleinement de ces derniers ou s’en préserver, hiver comme été.
retour sommaire - MA MAISON 59

MAISON NEUVE LA MAISON DE L’ARCHITECTE LAURENCE ROQUES

Cadre des fenêtres, bardage, garde-corps... le bois
est visible sur chaque façade de la maison.

Salle à manger dedans dehors.
Une table métallisée AM-PM et
l’ensemble de chaises couleur taupe
de l’enseigne Made contrastent avec
l’épicéa massif de la sous-face du
plancher bois collaborant du premier
étage. Le sol stratifié provient de
chez Saint Maclou et la suspension
de Leroy Merlin.
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Une pièce à vivre ouverte.
La suspension Leroy Merlin met en
lumière un fauteuil gris clair de la
marque KARE (Portet-sur-Garonne)
et un duo de tables basses en bois
IKEA. Le canapé de l’enseigne
suédoise est le point central du
salon et s’associe au tapis rayé
gris et blanc.

Le salon est lumineux et clair
grâce à ses murs blancs et
ses nombreuses fenêtres.
La cheminée Kalfire et la
banquette en granit massif
réalisée sur-mesure offrent
du cachet à la pièce.
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La cuisine est un cocktail explosif de matières : carrelage grès
cérame de chez Décocéram (Portet-sur-Garonne), mur en béton brut,
meuble de cuisine en bois réalisé sur-mesure et table AM-PM alliant
bois foncé et métal. Une reproduction du tableau de Mark Rothko et
une suspension Tom Dixon complètent le tout.

La chambre parentale est un havre de paix combinant
justement les différents types de bois. L’ensemble du mobilier
a été acquis par l’architecte lors d’un voyage aux Émirats.
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Salle de bains lumineuse. La douche, la baignoire et les
vasques proviennent de l’enseigne Leroy Merlin. Quelques
touches de couleurs viennent se dissocier de la pièce
très claire à l’image du carrelage grès cérame de chez
Décocéram (Portet-sur-Garonne) et du meuble en chêne
massif sur-mesure.

Maçon Abadis (Toulouse).
Construction bois, charpente, bardage L’Âge du bois (Toulouse).
Ferronnerie Métal obsession (Eaunes).
Cheminée Gendre Cheminées Services (Cugnaux).

SHOPPING

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

En métal noir, cet élégant
lampadaire de 23cm de
profondeur s’installe partout
sans prendre de place.
H.151cm. À partir de 69€.
Chez Lumicenter
(Puygouzon).

Gain de place maximal pour ce
secrétaire suspendu. Seulement
18,5 cm de profondeur. Structure en
chêne massif, porte et dos plaqué
chêne. L.108xH.77xP.18,5cm.
1652€.
Chez Ghasel
(Puygouzon).

Meuble TV fabriqué en France.
Nombreuses couleurs tendances au
choix, pieds en métal laqué.
L.130xP.42xH.57cm.
À partir de 1980€.
Chez Alby Style (Puygouzon).
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Pratiques, les tables basses Rafale jouent avec les
dimensions et les couleurs ! Rapprochez-les en mode
gigogne ou séparez-les pour doubler la surface de la table.
80x80x40cm. 38 couleurs disponibles. À partir de 853€.
Chez Calidéco (Gaillac).

SHOPPING MEUBLER LES PETITS ESPACES

Une table qui fait coffre, bien joué ! La table de salon
Famatab est en outre relevable. Idéal pour la surélever
pour que cela soit plus commode pour la lecture, pour
utiliser l’ordinateur, prendre un apéro ou dîner. Disponible
en format carré, ovale, rectangulaire. À personnaliser en
boutique. À partir de 520€.
Chez Calidéco (Gaillac).
Si vous n’avez pas la place tout de suite pour
un canapé, misez sur un fauteuil au confort
magistral issu d’une collection complète. C’est
le cas de ce fauteuil de la collection Moa. La
gamme se décline en fauteuil, fauteuil XL,
canapés de 2, 3 et 4 places, canapé d’angle...
Idéal pour compléter son salon lorsque l’espace
le permet. À partir de 1134€.
Chez Ghasel (Puygouzon).

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

BIEN DORMIR, BIEN VIVRE

PAIEMENT

4 FOIS

SANS FRAIS

LIVRAISON

GRATUITE

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

Personnalisation
de votre canapé :
choix du tissu, des pieds,
des dimensions, du confort
Visualisation de votre
canapé sur écran
géant.

SHOPPING MEUBLER LES PETITS ESPACES

Peu profond, le buffet Rio est un vrai bijou. Parfait pour ranger de la vaisselle. Composé de
4 portes et 1 niche, il se combine à n´importe quelle décoration. L.200xH.85xP.50cm.
Existe en L.220 et 240cm. Multitude de coloris, finitions et dimensions. À partir de 2649€.
Chez L’Entrepôt contemporain (Puygouzon).

La table Leonardo est une vraie table
extensible. En un coup de main elle
passe de 180 à 360 cm !
Structure en bois de frêne massif
teinté naturel, placage en frêne laqué
blanc. Piètement original en forme de
croix. L.180xP.90xH.75cm extensible
à L.240/300/360cm. 2324€.
Chez Ghasel (Puygouzon).
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Touche art déco pour
cette applique en
laiton brossé.
H.33,5xP.7,5cm.
À partir de 55€.
Chez Lumicenter
(Puygouzon).

SHOPPING MEUBLER LES PETITS ESPACES

Des lignes épurées, des accoudoirs effilés et des
assises géométriques, le tout agrémenté de coussins
confortables, cela vous donne la gamme de canapés
et fauteuils Alva. La richesse de cette collection vous
permettra de créer le modèle particulièrement adapté
à votre intérieur. À partir de 966€ le fauteuil.
Chez L’Entrepôt contemporain (Puygouzon).
Magnifique buffet au design
soigné, à mi-chemin entre les
ambiances contemporaines et
scandinaves, le buffet Cléo sera
votre allié pour le rangement du
salon ou de la pièce à vivre.
L.210xH.86xP.50cm.
À partir de 2568€.
Chez Monsieur Meuble
(Puygouzon).

La console en acier Zef du
designer Luc Josancy pour le
fabricant français Matière grise
est disponible en une trentaine
de couleurs. L.80xP.35xH.75cm.
À partir de 520€.

Table de repas de 120 cm pleine de charme et d’ingéniosité.
Ses rallonges astucieuses vous permettent d’obtenir une table de
180 cm de long en faisant simplement pivoter le plateau central.
Piètement en acier laqué noir mat. Plateau facile d’entretien en
céramique disponible en différentes couleurs. À partir de 1800€.
Chez Alby Style (Puygouzon).

Chez Calidéco (Gaillac).

Un des points forts de la table
Cléo réside dans ses 2 allonges
de 50 cm, pour une adaptation
rapide du nombre de couverts
disponibles. En outre, elle est
ultra personnalisable avec plus
de 50 choix de laque, 9 coloris
de bois, 4 coloris de métal et
8 choix de céramique. À partir
de 2474€.
Chez Monsieur Meuble
(Puygouzon).
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MAISON RÉNOVÉE

Demeure des années
1930 à Castres
Une habitation ancienne a connu une impressionnante
métamorphose. L’agence d’architecture d’intérieur Styl’In
a eu le privilège de rénover ce logement d’exception
dans le quartier de Roulandou, à Castres.
ARTHUR DIAS - PHOTOS ROMANE PAULIN

Vive l’espace ! Moins de cloisons, plus d’espaces… Les matières et les teintes vivent en harmonie grâce
au talent de Styl’In. Styl’In est le mariage au sens propre comme au figuré de deux architectes d’intérieur.
Charlotte et Hubert Paillac ont fondé cette agence en 2010, en Norvège. Le duo s’est envolé pour le pays
du soleil de minuit à leur majorité pour réaliser leurs études. Riche de leur expérience, le couple décide de
rentrer en France pour se rapprocher de leurs familles. À Castres, Styl’In se développe tandis que le style
des architectes d’intérieur s’affine.
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Minimaliste et pourtant tellement convivial. La cuisine dessinée sur-mesure se veut minimaliste.
Pour optimiser l’espace, le plan de travail en stratifié se prolonge pour offrir un espace banquette.
Le trio de chaises en chêne de Hay est mis en lumière par une suspension en bois Hubsch.

U

n style haussmannien, des hauts
plafonds et des moulures, un
bijou architectural dont le sudouest de la France a le secret est
passé sous le crible de l’agence
d’architecture d’intérieur Styl’In.
Avec ses trois chambres, sa salle
de bains et sa grande pièce de vie avec cuisine, ce logement castrais de 110 m² a changé de propriétaire pour
passer sous la joug de Sophie, mère de deux petites
filles. Cette dernière a souhaité démarrer une nouvelle
vie dans cette habitation qui disposait d’un fort potentiel. « Au premier abord c’était vieillot voire désuet… La
moquette était datée et certains placards ne s’ouvraient
plus. Néanmoins, dès la première visite avec la cliente
nous avons su imaginer un futur rayonnant pour cet
intérieur », explique Charlotte Paillac, co-fondatrice de
Styl’In.

Le duo d’architectes d’intérieur comprend instantanément que la nouvelle propriétaire des lieux ne sait par
où commencer et souhaite déléguer la responsabilité
d’un tel projet. Proposition acceptée sans hésitation par
Charlotte et Hubert Paillac : « Une carte blanche cela ne
se refuse pas. Sophie nous a fait confiance et s’est laissé
guider dans cette aventure ».
Moodboard, plan 2D puis 3D, devis validé et enfin planning avec les artisans instauré, le chantier débute sous
le soleil de l’été 2020. Au programme : moquette enlevée, tapisserie arrachée, cloisons abattues ou encore
rénovation des moulures, parquets et radiateurs. « On a
organisé un rendez-vous hebdomadaire sur le chantier
pour expliquer l’avancement et répondre aux questions
de la cliente. On connaît parfaitement nos artisans, cela
nous a permis d’être sereins tout au long du projet »,
assure l’architecte d’intérieur.

retour sommaire - MA MAISON 69

MAISON RÉNOVÉE DEMEURE DES ANNÉES 1930 À CASTRES

« Nous privilégions le minimalisme et le
design épuré. En termes de matières, le bois
reste le plus chaleureux à nos yeux et nous
aimons l’associer à des teintes naturelles qui
permettent un rendu doux. »
L’architecte d’intérieur Charlotte Paillac de Styl’In.
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MAISON RÉNOVÉE DEMEURE DES ANNÉES 1930 À CASTRES
Comme sur un nuage. Les suspensions Hubsch paraissent
flotter tels des nuages dans un environnement paisible.
L’ensemble de table en chêne massif et de chaises
scandinaves Mantta de chez Alinéa règne au milieu
des murs beige clair. Le mur terracotta offre un arrière-plan
idéal aux meubles en chêne massif de La Redoute. Des petits
cactus sont dispersés dans la pièce pour ajouter une touche
de verdure, essentielle dans un intérieur sain.
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Studieux. À l’heure du télétravail, ce coin bureau discret est une bénédiction.

Une bonne détente. Un parquet flottant Quick Step, des installations
murales en stratifié et des suspensions Alinéa aux allures de bulles
transforment un couloir en véritable espace de détente.

Démolition et plafond tendu Coperex (Castres). Second œuvre H Deco Peinture (Castres).
Électricité Andral Électricité Générale (Viviers-lès-Montagnes). Plomberie LTS Rénovations (Castres).
Cuisine et mobilier sur-mesure In’Concept (Castres).
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Quelques coups de pinceaux plus tard et une nouvelle décoration installée, Styl’In vient à bout d’une
remarquable transformation dans une froide journée
de novembre 2020. Clés en main, Sophie et ses filles
découvrent leur nouveau cocon des étoiles plein les
yeux. « Elles étaient très heureuses du rendu. On a
su répondre à leurs attentes en insufflant une ambiance chaleureuse avec des teintes et des matériaux
chauds. Ses filles nous ont personnellement remerciés pour leurs chambres qu’elles aiment énormément et les proches de la mère ne lui ont fait que
des éloges ! »
Pour réaliser une telle prouesse, Charlotte Paillac
a pris ce projet particulièrement à cœur : « J’avais
besoin d’apprendre à la connaitre avant de m’occuper du lieu où elle vivrait. Nous sommes donc allés
prendre un café tous ensemble et Sophie a pu me
raconter son histoire. Dans ces moments-là, on rentre
dans l’intimité du client et on décrypte son univers
pour le transposer dans son nouvel intérieur. C’est ça
notre métier. » m

MAISON RÉNOVÉE DEMEURE DES ANNÉES 1930 À CASTRES

Vert de gris et bois.
Un sublime sol en chêne
s’est révélé sous l’ancienne
moquette désuète. Poncé et
vitrifié, il embellit une pièce
sobre qui jongle entre un
vert de gris Sikken aux murs
et une tête de lit ingénieuse,
puisqu’elle est réalisée à
partir de liteaux collés entre
eux.

Assemblage de matières intelligemment pensé. En effet, béton ciré, carrelage zellige de chez CCL et un
vert de gris Sikken cohabitent en parfaite harmonie. La douche se décompose en trois parties : carrelage
effet liteaux de chez CCL, parois en verre Mano Mano et colonne de chez Aubade. Le mobilier provient de
la célèbre enseigne suédoise.
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La chambre parentale se veut plus sombre grâce à un bleu nuit de chez Sikkens.
Néanmoins, les surfaces naturelles, fil rouge de cette rénovation, se dévoilent par
touches. Elles se distinguent lorsque le regard s’attarde sur la tête de lit réalisée
sur-mesure en contreplaqué ou sur le discret banc en bois de chez Alinéa.

Douceur.
Le couloir a été
particulièrement
soigné.
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AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Piscine
rénovée
à Lamillarié
Avec le temps une piscine s’abîme et, tôt ou tard,
elle doit être rénovée. La rénovation des bassins
constitue une part importante de l’activité
d’Évasions Piscines à Puygouzon. Focus sur
un projet qui lui a valu une belle récompense.
LA RÉDACTION - PHOTOS FRED PIEAU

C

d’Évasions Pisc
ine
glès
s
An

oncessionnaire Everblue, la société Évasions Piscines est installée à Puygouzon depuis 2009. Avec ses 8 employés, elle
réalise une vingtaine de bassins par an sur Albi,
Patr
ick
Gaillac, Rabastens, Saint-Sulpice… Création
et rénovation de piscines, entretien et protection, Patrick Anglès son gérant s’est positionné sur
les produits et services de qualité.
À Lamillarié, au sud d’Albi, Patrick Anglès fait chaque
printemps l’ouverture de la piscine de son client puis
l’entretien. Toutefois la piscine date d’une vingtaine d’années et en mars 2020 le liner s’est déchiré. « La durée de
vie d’un liner classique est d’environ une quinzaine d’années.
Comptez une vingtaine d’années pour un PVC armé, prévient le professionnel.

Le volet immergé assure sécurité et
maintient de la température de l’eau
les nuits d’été.
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Jardin paysagé, piscine
rénovée... voici un véritable
havre de paix à seulement
10 km au sud d’Albi.
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Cela dépend de la qualité du produit, de l’entretien, de l’exposition… » Évasions Piscines dépanne les Lamillariens à l’été 2020
mais une rénovation en profondeur s’impose. Celle-ci est pour
les clients l’occasion de repenser tous les aménagements extérieurs : la piscine, les terrasses, le volet paysager. L’agence
albigeoise Pop Up architectures prend le projet en main et coordonne les artisans : le pisciniste Évasions Piscines, un serrurier,
un menuisier, un électricien-éclairagiste, un carreleur, un maçon,
un paysagiste. Outre un liner plus esthétique, les propriétaires
font le choix d’une lame d’eau et d’une nage à contre-courant
par 5 buses.
Début 2021, le chantier démarre. La piscine est vidée. Les
équipes de Patrick Anglès déposent le volet roulant et le liner. Ils
refont l’étanchéité, les tuyauteries, une partie du local technique,
ajoutent une pompe, remplacent le mécanisme du volet. Le PVC
armé soudé est installé, couleur imprimée pierre de Bali. La lame
d’eau lumineuse est installée, avec le concours du ferrailleur
pour la structure et du menuisier pour le parement. Ce dernier
conçoit également un caillebotis qui dissimule le volet immergé.
« On n’en fait plus des piscines de cette taille », s’exclame Patrick
Anglès. La piscine de 12x6m est remise en eau, traitée au sel :
« Cela permet d’éviter les produits chimiques », préconise le gérant d’Évasions Piscines.
Le chantier livré en juin 2021 a permis aux propriétaires de
profiter des nouveaux aménagements dès l’été. Ce projet a été
récompensé par la Fédération des Professionnels de la Piscine
lors de la 16e édition des Trophées de la Piscine et du Spa 2021
gratifiant chaque année les meilleures créations du secteur. Cette
réalisation sublimée à la nuit tombée a reçu le Trophée d’Argent
dans la catégorie Piscine de nuit. m

La lame d’eau est équipée d’un éclairage Led
avec variation de couleurs.
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Le motif du liner armé en pierre
de Bali rend le lieu encore plus
magique.

Maçon Cuoc, Puygouzon.
Pisciniste Évasions Piscines, Albi.
Serrurier Métal Matt, Gaillac.
Électricien-éclairagiste Malaterre,
Puygouzon.
Menuisier Benazel, Graulhet.
Plombier Sébastien Molina, Saint-Juéry.
Terrasse Escaffre Bois, Terssac.
Paysagiste Julien Regnier, Lagrave.
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JARDIN

Du 20 au 30 mars

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

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

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

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

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

Au jardin d’ornement
Taillez les bougainvillées et les
hibiscus. Semez directement en
place les mélanges pour prairies
fleuries qui attireront les insectes
pollinisateurs. Semez les alysses,
les nigelles, les centaurées et les
cosmos pour réaliser de grandes
taches colorées dans les massifs.
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17E SEMAINE POUR LES
ALTERNATIVES AUX PESTICIDES
Chaque année, pour marquer
le retour du printemps, du 20
au 30 mars, la semaine pour
les Alternatives aux Pesticides
(SPAP) met à l’honneur les
mille et une alternatives pour
se passer des pesticides
chimiques de synthèse dans
notre consommation et notre
production. Le thème cette
année est One Heath. Ce terme
qui peut se traduire par santé
globale fait référence aux liens
qui existent entre la santé
humaine et la préservation de la
biodiversité. Les conséquences
sanitaires et environnementales
des pesticides nous concernent
toutes et tous. Ce sont plus de
1000 évènements en France
et à l’étranger qui sont organisés chaque année par les citoyens, les associations,
les entreprises ou encore les collectivités territoriales pendant cette semaine. Au
programme : conférences, ciné-débats, portes ouvertes de fermes, de moulins, de
jardins, dégustations, ateliers, démonstrations, spectacles, etc.
Découvrez sur le site www.semaine-sans-pesticides.fr
tous les évènements qui se déroulent près de chez vous.

Mars et avril

LES ANIMATIONS
DE LA JARDINERIE TARNAISE
Samedi 26 mars à 15h à la Jardinerie Tarnaise de Castres et d’Albi Lescure :
atelier de fabrication d’un hôtel à insectes et compréhension de la biodiversité.
Samedi 19 mars et les samedis 9, 23 et 30 avril : relookez votre jardin avec
un coach Jardin Silence, ça pousse !
Lundi 18 avril : chasse aux œufs de Pâques
à la Jardinerie Tarnaise de Castres, Fonlabour
et Albi Lescure.
Animation Bonsaï : exposition et conseil sur
les bonsaï avec le Bonsaï Club de l’Albigeois à
la Jardinerie Tarnaise de Fonlabour.
Pour connaître tous les rendez-vous du jardin
et de l’animalerie, rendez-vous sur le site
www.jardinerietarnaise.fr

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.

Laurence, de Vieille-Toulouse, vous recommande :

Les lampes upcycling
de Marc Boyer

L

e Tarnais Marc Boyer met entre 10 à 30 heures pour la
création d’une lampe. Chacune d’entre elles est unique
et créée à partir d’objets recyclés : isolateurs de verres,
lampes à huile, boîtes à cigare, etc.
Médecin, Marc Boyer ne s’est pas
positionné dans la fabrication des lampes
upcycling par pur hasard. Entendons par
upcycling la transformation d’objets périmés
en un nouvel objet utilisable, avec la notion
de valorisation (le up). « J’ai toujours aimé le
luminaire. Il y a une quinzaine d’années, j’ai
commencé par la restauration de lampes.
Ensuite m’est venue l’idée d’en fabriquer à
partir de vieux objets recyclés. » Il ajoute :
« Je continue mon métier mais en parallèle
je poursuis mon aventure dans le domaine
artistique. Mon activité professionnelle me permet de consacrer du
temps libre à mes créations ».

Pour la conception de ses lampes, le créateur a commencé la récupération des objets dans des brocantes d’Albi et de Toulouse, sur
le bon coin et chez des mécaniciens. Cela lui a permis de se créer
un réseau sur le marché. Installé dans un petit village près d’Albi, il
fabrique des lampes de bureau, des lampes
de table, des globes, etc. Il dispose de deux
ateliers dont l’un est dédié au ponçage et à
la soudure. L’autre à la décoration et l’électricité. Pour des raisons de sécurité toute la
partie électrique des lampes est neuve.
Lors de la conception, « il n’y a pas de
croquis pré défini. Je fais des assemblages
sans les fixer et je vois le résultat. Une fois
qu’il me plaît, je commence le travail ». Le
designer n’utilise que des ampoules à Led
froide car il les considère plus écologiques.
Le choix de ces dernières est l’ultime étape de la fabrication car elles
dépendent de l’esthétique générale de la lampe.

< Les créations de Marc Boyer sont à retrouver dans la boutique Le Miroir des
Vanités au 36, grand rue Raimond VII à Cordes-sur-Ciel. >
82 MA MAISON - retour sommaire

Septembre 2011 - septembre 2021 : déjà 10 ans !

MENUISERIES

(FENÊTRES ET PORTES)

VÉRANDAS
& EXTENSIONS

3, RUE DU SÉGALAR
81380 LESCURE D’ALBIGEOIS
05 63 60 33 97

EXTEND.FR

PERGOLAS
& PROTECTIONS
SOLAIRES

