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Chère lectrice, cher lecteur,
En Occitanie, une maison perd 17% de sa valeur si elle est forte consommatrice d’énergie (étiquette F ou G). Inversement, une maison économe en énergie (étiquette A ou B)
se vend entre 10 et 13 % plus cher. C’est ce qui ressort d’une étude du Conseil supérieur du notariat et de la Chambre des notaires de Paris réalisée fin 2017. La Foire internationale de Toulouse, qui se tient du 7 au 16 avril au parc des expositions de Toulouse,
est l’occasion rêvée pour rencontrer tous les professionnels de l’amélioration de l’habitat
de la région. Vous gagnerez en confort tout en valorisant votre patrimoine. Profitez alors
de votre visite à la Foire de Toulouse pour découvrir les nouvelles tendances en mobilier
intérieur et extérieur. Pourquoi ne pas craquer pour une nouvelle cuisine ou une piscine
prête à plonger ? Divertissez-vous au Village des Sports, articulé autour des clubs sportifs de l’agglomération toulousaine. Savourez en toute convivialité des spécialités locales,
mais aussi basques, corses, brésiliennes ou sénégalaises… Goûtez au Street Art, thème
de la Foire de cette année, avec des artistes urbains de renom. Et n’oubliez pas que de
la Foire on repart toujours avec des souvenirs inoubliables, comme nous le rappellent
dans ce numéro de MA MAISON plusieurs personnalités de la région.
Nous vous souhaitons une très agréable lecture, et une très belle Foire 2018.
La rédaction
Prochain
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Pour recevoir dans votre boîte mail la version numérique
de MA MAISON dès sa parution, inscrivez-vous sur :
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Photo couverture : © Forestier.
Les indications de marques et les sociétés qui
figurent dans les pages rédactionnelles de ce numéro sont données à titre informatif sans aucun
but publicitaire. Les prix indiqués peuvent varier. La
reproduction, même partielle, des articles et illustrations parus dans ce numéro est interdite. Les
annonceurs sont responsables du contenu de leur
publicité.

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

Les anciens numéros sont à télécharger ou à consulter gratuitement sur :
www.ma-maison-mag.fr

MA MAISON
magazine gratuit

MA R S AV R I L 2 0 1 8

#8

6 CARNET D’ADRESSES
8 MA MAISON M
21 AGENDA
sélection

24 VERRIÈRES
aménagement extérieur

30 MA PISCINE EN 4 JOURS
tendances

32 SALON CONTEMPORAIN
maison rénovée

46 RÉ INVESTIR
[DANS] SA MAISON

EN COUVERTURE

Suspensions Sphère de Forestier
disponibles chez IN EX TOO
(Toulouse et Labège).

les designers in

50 SABA
avant après

52 BUREAU-BUANDERIE
agrandir

56 EXTENSION BOIS
À PIBRAC
58
59
60
62
64
66
66
68
72
74
76
78

4 MA MAISON

11 PORTRAITS
CÉCILE BARRA
CAMILLE BERTROU
ANGÉLIQUE SABIANI
EMILY BATTERSBY
CORINNE RACAUD
BÉATRICE AGNELLO
ARIANE BLANQUET
ÉMILIE DECOMBAZ
CHRISTINE GOURDON
VIRGINIE LOBROT
LAURE DELEVERS

MA
MAISON
MAGAZINE
GRATUIT
6 N°/AN

TIRAGE

25 000

exemplaires
18 000 exemplaires
sous blister
DISTRIBUÉS
EN BOÎTES AUX LETTRES
DE MAISONS INDIVIDUELLES
DES COMMUNES
CI-DESSOUS :

événement

80 FOIRE INTERNATIONALE
DE TOULOUSE
82 SOUVENIRS DE FOIRE
jardin

84 CALENDRIER JARDIN
84 LES MARCHÉS AUX
FLEURS
85 13E SEMAINE POUR
LES ALTERNATIVES AUX
PESTICIDES
faites-le savoir

86 ATELIER DATCHA

3 000 exemplaires
en dépôts
CE D’AIRBUS, CE DE THALES,
CE DE SAFRAN, CE AÉROPORT
COIFFEURS, SALLES
D’ATTENTE, BOULANGERIES...

+ 4 000 exemplaires
distribués sur la Foire de
Toulouse
+ 6 000

versions
numériques par e-mailing
+ D’INFOS SUR

www.ma-maison-mag.fr

CARNET D’ADRESSES

MA
MAISON
Ils sont dans

1-2 • 2B Design
1 • 37, rue Croix Baragnon
Toulouse, 05 61 52 99 02
2 • 19, rue du Rempart
Saint-Étienne, Toulouse
05 61 12 22 56
3 • 3JMP
12, impasse Calaria
Lacroix-Falgarde
06 14 80 34 51
www.3jmp-ferronnerie.fr
4 • Agem
62, route de Castres
Balma, 05 61 14 04 68
www.agem-balma.fr
5 • Agnello Béatrice, Nowo
3, impasse Marcel-Langer
Pins-Justaret, 06 89 09 77 88
www.nowo-creation-espaces-31.fr

6 • Altigone
Place Jean-Bellières
Saint-Orens, 05 61 39 17 39
7 • Arc en Ciel
9, boulevard de Thibaud
Toulouse, 05 62 85 76 67

s.teste.schott@gmail.com
www.atelierdatcha.com
14 • Atmos Fer
10, rue Hermès, Ecoparc 1
Quint-Fonsegrives
05 61 80 26 26
www.atmosfer.fr
15 • Atoll Piscines
35, avenue de l’Europe
Castelnau-d’Estrétefonds
05 34 27 68 00
www.atoll-piscines.fr
16 • Au Fil des mots
18, rue de la Croix Blanche
Blagnac, 05 61 42 31 89
www.librairie-aufildesmots.com
17 • Au Fil du tissu
27, avenue de l’Enclos
Portet-sur-Garonne
05 61 72 27 69
www.aufildutissu31.fr
18 • Autour de la table
62, route de Castres, Balma
05 61 34 66 96
www.autour-delatable.com

www.arcenciel-maison-jardin.com

8 • Archivolte
47, boulevard Lazare-Carnot
Toulouse, 05 61 38 70 95
3, place de la Libération
Montauban, 05 63 91 43 08
www.archivolte.fr
Art 27 Galerie
Rue du Porche, 82400 Montjoi
06 38 93 43 61
http://art27galerie.com
9-10 • Art & Fenêtres
9 • 122, avenue du
Marquisat, Tournefeuille
10 • 26, rue RaymondGrimaud, Blagnac
05 61 15 77 93
www.capitoul-ouvertures.fr
11 • Artigas Films
106, rue de Cugnaux
Toulouse, 06 33 31 18 10
http://artigasfilms.com
12 • Association des
jardiniers de Tournefeuille
34, route de Tarbes
Tournefeuille, Dominique
Dupouy au 06 32 32 07 00
www.jardiniersdetournefeuille.org
13 • Atelier Cré-active
631, chemin de Vignaux
Aussonne, 06 14 02 58 43
www.cre-active-tapisserie.com
Atelier Datcha
06 63 67 60 17

Aviso
Vilotte
31570 Bourg-Saint-Bernard
06 32 94 92 47
Bages Raymond
4, rue Melaudy
Le Séquestre (81)
05 63 38 09 99
www.bagesraymond.com
Barra Cécile
L’Atelier Insolite
06 27 79 87 61
contact@atelier-insolite.fr
www.atelier-insolite.fr
Battersby Emily
Voir Paintworks
19 • Bertrou Camille
44, rue des Champs-Élysées
Toulouse, 06 73 73 93 85
https://camillebcreation.com
20 • Blanquet Ariane
23, rue Déodora, Toulouse
06 73 92 16 04
http://mosaia.free.fr
21 • BoConcept
70, route d’Espagne
Portet-sur-Garonne
05 62 20 57 05
www.boconcept.com/fr-fr/
22 • Cadène Bernard
9, rue du Pré Vicinal
Cugnaux, 06 08 61 63 72
www.bernardcadene.com
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Camif Habitat
05 49 34 01 35
www.camif-habitat.fr
23 • CD Architectes
136, boulevard Pierre-etMarie-Curie, Toulouse
06 28 32 12 27
CDarchitectes@free.fr
24-25 • Cerezo
24 • 33, route d’Espagne
Portet-sur-Garonne
05 61 72 80 41
25 • 43, rue de Metz
Toulouse, 05 61 21 07 49
www.meubles-cerezo.fr
Champagne Février
5, rue des Vignes
10250 Gyé-sur-Seine
03 25 38 23 93
26 • Château d’Ax
41, route d’Espagne
Portet-sur-Garonne
05 62 87 11 87
www.chateaudax-portet.fr
27 • Composite Pool
1, rue des Briquetiers
Blagnac, 05 34 66 99 37
www.piscinesfreedom.com
28 • Contigiani
27, allée de Catchère
Colomiers, 05 61 15 41 81
www.contigiani-metalleriemenuiserie.fr
29 • Convertible
contemporain
3, impasse de Palayre
Toulouse, 05 82 95 57 63
http://convertiblecontemporain.fr

Decombaz Émilie, ékorce
06 89 59 51 86
decombaz@hotmail.com
30 • Delevers Laure
Les Jardins d’Engandou
1377, route de Grenade
Montaigut-sur-Save
05 61 85 39 90
www.lesjardinsdengandou.fr
31-32 • Delzongle
31 • 2, chemin de l’Échut
Colomiers, 05 61 15 88 00
32 • 44, route de Lavaur
Balma, 05 61 99 52 40
www.delzongle.com
Design Concept
325, chemin de Ratié
Lieu-dit Contines
82440 Réalville
05 63 65 01 45
http://design-conceptagencement.com/

33 • Design d’Space
• Agence sud de Toulouse
Alice Boubé, 06 85 73 49 83
13, avenue de Falgarde
Lacroix-Falgarde
• Agence dans le Tarn
Caroline Barberousse
06 35 26 22 23
394, route d’Albi
Saint-Sulpice (81)
www.design-d-space.com
34 • Design Follies
21, rue Croix Baragnon
Toulouse, 05 61 55 46 54
Designer-toi-même
06 82 27 97 93
www.designer-toi-meme.com
35 • DJ Stores
176, avenue des États-Unis
Toulouse, 05 61 35 08 22
http://djstores.fr
36 • École d’Ikebana
15, rue de la Pleau, Toulouse
05 61 14 17 18
http://ikebana-toulouse.com/
EEGI
ZI Lavigne, Voie Hestia
Auterive, 05 61 50 04 63
37 • Emare
32, rue des Paradoux
Toulouse, 05 61 38 58 29
http://emare.fr/
38 • Entreprise Bagur
réseau Daniel Moquet
109, rue des Pyrénées
Merville, 05 61 78 48 23
www.daniel-moquet.com
Espace Charpente
1, chemin des Côtes
Longages (31),
05 62 87 50 00
www.espacecharpente.com
39 • Espace Façades
150, rue Nicolas-Louis-Vauquelin

Toulouse, 05 61 50 06 07
http://espace-facades.fr
40 • Espace Info Énergie
75, voie du Toec, Toulouse
05 67 69 69 67
http://infoenergietoulousemetropole.fr/
41 • Espace Lauragais
Rue des Sports, Saint-Orens
42 • Espace Stores
ZA de Montredon
14, rue d’Apollo, L’Union
05 34 25 92 92
www.espace-stores.fr
43 • Fenêtres et tendances
12, rue Claude-Bourgelat
Toulouse, 06 84 24 79 66
www.fenetres-tendances.fr
44 • Fer et Pierre
3002, route de Launac
Lieu-dit Sales, Bretx (31)
06 33 03 52 30
http://fer-et-pierre.com
45 • Fer & Tendance
2, avenue Léonard-de-Vinci
ZAC du Taure,

La Salvetat-Saint-Gilles
06 63 78 63 50
www.fer-tendance.com
46 • Ferronnerie d’Art
Sourrouille
15, boulevard de Joffrery
Muret, 05 61 40 88 25
www.ferronnerie-art-sourrouille.com

Fondation René Pous
Les Escloupiès
Route de Grépiac, Auterive
05 61 08 34 03
www.fondationpous.org
47 • FR66
39, boulevard de la Gare
Toulouse, 05 61 38 91 61
www.fr66.com
48 • Galerie Alain Daudet
10, rue de la Trinité, Toulouse
09 71 47 23 98
www.galeriealaindaudet.com
49 • Garrigues Habitat
11, boulevard de Ratalens
Saint-Jean, 05 34 27 28 29
www.garrigues-sa.fr
50 • Gaspin Sébastien
4, rue Barthélémy-Thimonnier
Cugnaux, 05 61 07 50 15
www.sebastiengaspin.fr
51-52 • Gautier
51 • Route d’Espagne
Portet-sur-Garonne
05 61 72 66 45
52 • CC Géant Casino
Rue des Usines, Fenouillet
05 61 09 95 86
www.gautier.fr
Gayral Isolation
ZA Lavigne, 6, voie Héméra
Auterive, 05 61 84 13 98
www.gayral-isolation.fr
53 • Gomez Carrelages
et Bains
2012, route de Baziège
La Lauragaise
Labège, 05 61 39 14 14
www.gomez-carrelages.fr
54 • Gourdon Christine
Effet & Nuance
13, rue du Canard, Toulouse
05 61 25 97 94
http://effet-et-nuance.fr
55 • Grand Litier
5, avenue du Cardinal-Saliège
Portet-sur-Garonne
05 34 46 14 77
www.grandlitier.com
56 • Habitat
CC Reflets Compans
3, esplanade Compans Cafarelli
Toulouse, 05 61 22 51 42
www.habitat.fr
57 • Häcker Cuisines
41, avenue de Lardenne
Toulouse, 05 62 48 81 81
http://hacker-toulouse.fr/
58 • Homely Concept
Z.I. de Thibaud
49, boulevard de Thibaud
Toulouse, 05 62 83 96 74
www.homely-concept.fr

59-60 • IN EX TOO
59 • 41, avenue de Lardenne
Toulouse, 05 34 51 39 97
60 • 2396, route de Baziège
La Lauragaise
Labège, 05 62 26 13 53
www.inextoo.fr
61 • Intelligent Design
164, route de Revel
Toulouse, 05 61 54 55 87
www.id-toulouse.com
62 • Intérieur métal
44, rue des Champs-Élysées
Toulouse, 06 86 84 66 95
www.interieurmetal.com
63 • Le Confort du Feu
21, rue Pierre-de-Fermat
Muret, 05 61 44 17 84
www.confortdufeu.fr
64 • Les Souris en ville
72, boulevard de Strasbourg
Toulouse, 06 63 75 64 10
www.lessourisenville.com
65 • Lobrot Virginie,
Temps Libre
20, avenue de la Roseraie
Toulouse, 09 51 70 75 46
www.virginielobrot.fr
66-68 • Maison de la
Peinture
66 • 105, bd de Suisse
Toulouse, 05 61 57 32 32
67 • 35, bd de Thibaud
Toulouse, 05 61 43 03 09
68 • 185, route de Revel
Toulouse, 05 61 24 50 32
www.maisonpeinture.fr
69 • Marbrotech
70, route d’Agde, Toulouse
06 07 38 22 14
www.marbrotech.com
70-71 • Matière Grise
70 • 4, rue Genty-Magre
Toulouse, 05 31 54 41 09
71 • 1, rue Baronie, Toulouse
05 61 12 06 87
72 • Menuiserie Martin
Thierry 15, route du Cammas
Castelmaurou, 06 14 25 49 08
menuiserie.martin@orange.fr
73 • Meubles Dauzats
22, avenue de Toulouse
L’Union, 05 62 89 19 19
www.meubles-dauzats.fr
74 • Meubles Sicre
230, route de Revel
Toulouse, 05 61 20 10 51
www.meubles-sicre.fr
75 • Midi Papiers Peints
102, route d’Espagne
Toulouse, 05 61 43 51 51
www.midipapierspeints.fr
76 • Naturéa
100, boulevard de Suisse
Toulouse, 06 43 83 70 00
http://naturea.fr
77 • Ô linge de Maison
27, avenue de l’Enclos
Portet-sur-Garonne
05 34 56 00 79

CARNET D’ADRESSES
Fond de carte © Open Street Map

CARTES RÉALISÉES PAR
STÉPHANE LEFEBVRE
DU BUREAU D’ÉTUDES
ECOAD À CUGNAUX.
www.ecoad.fr

Zoom sur le centre ville de Toulouse.

Sabiani Angélique
06 38 61 62 59
lileodecors@gmail.com
88 • Salle des fêtes de
Flourens
2-3, rue de l’Église, Flourens
89 • SBBC
5, allée de l’Arros, Colomiers
05 61 78 55 22
glb@groupelbpromotion.fr
90 • Schmit Décoration
40, rue de Metz
Toulouse, 05 31 98 32 60
www.schmit-decoration.fr
SGC plâtrerie
Chemin de Peyrot
Le Fousseret (31)
06 26 75 06 46
91 • Stores de France
32, allée Michel-de-Montaigne
Colomiers, 05 61 15 61 15
www.storesdefrance.com
92 • Tendances Intérieur
by Bergougnou
162, route de Toulouse
Grenade-sur-Garonne
05 61 82 61 55
www.meublesbergougnou.fr
Toulouse, 05 62 57 19 49
http://pure-deco.com

80 • Paintworks, Emily
Battersby
4, rue de la Gare, Pibrac
06 70 48 37 18
www.paintworks.fr
81 • Parc des expositions
Rond-Point Michel-Benech
Toulouse
www.toulousexpo.com
78 • Odyssud
4, avenue du Parc
Blagnac, 05 61 71 75 15
www.odyssud.com
79 • Or & Lys
41, avenue des Pyrénées
Léguevin, 05 61 86 85 93
https://oretlys.fr

82 • Plélec
37, rue du Commerce
Portet-sur-Garonne
05 32 14 38 28
www.electricien-portet-surgaronne-plelec-hager.fr
83 • Pure Déco
111, avenue Camille-Pujol

84 • Quai des savoirs
39, allée Jules-Guesde
Toulouse, 05 67 73 84 84
www.quaidessavoirs.fr
85 • Racaud Corinne
L’élégance autrement
5, rue de l’Aubrac, Léguevin
07 82 46 80 84
www.lelegance-autrement.com

93 • Terra Rosa
3, rue des Prêtres
Toulouse, 05 62 26 47 94
www.terrarosa.fr
94 • Trait mobilier
4, rue Paul-Vidal, Toulouse
09 52 60 37 12 www.trait.fr
Vivéo
09 72 45 83 81
www.espace-viveo.fr

86 • Ressources Peintures
19, allée François-Verdier,
Toulouse, 05 61 09 57 85
www.ressource-peintures.com

95-96 • Voltex
95 • 102, quai de Tounis
Toulouse, 05 61 52 08 77
96 • 24, rue MauriceFonvielle, Toulouse, 05 61
21 15 28 www.voltex.fr

87 • Roche Bois
Avenue du Cardinal-Saliège
Portet-sur-Garonne
05 62 20 52 90
www.roche-bobois.com

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

Marie San
ou

D
SMILE

La nouvelle collection de papiers peints de Caselio
SMILE vous rend le sourire dans un florilège de motifs tendances et
pointus. Sa vague multicolore déferle avec gaieté sur votre décoration :
salon, chambre, entrée ou cuisine, tous vos murs se chahutent joyeusement dans un tourbillon pop et fun. Et pour que tout soit décidément
parfait, ces papiers peints en intissé sont super faciles à poser et se
muent en formidables terrains d’expression créative.
L La collection Smile de la marque Caselio est disponible chez La
Maison de la Peinture (Toulouse), Delzongle (Colomiers et Balma) et
Midi Papiers Peints (Toulouse).
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u nouveau sur Toulouse
pour décorer sa maison.
La société Designer-toi-même propose des
ateliers de design d’objets en « do it
yourself », avec des matériaux innovants.
Cette entreprise dont Marie Sanou est la
gérante propose d’accompagner les particuliers et les professionnels pour réaliser
des luminaires, des petits mobiliers, des
décorations végétales. En toute convivialité et
simplicité, les ateliers durent de 2 à 3 heures
dans des salons de coworking dans le centre
de Toulouse. Marie Sanou a travaillé comme
designer couleurs et matières pendant 11 ans
avant de lancer Designer-toi-même !
L Designer-toi-même
06 82 27 97 93 (Marie Sanou)
contact@designer-toi-meme.com
www.designer-toi-meme.com

La cuisine à la française… La qualité allemande

Heures d’ouverture :
Mardi au vendredi 9h30-12h00 14h00-19h00
		
Samedi 9h30-12h00 14h00-18h00

H

AL

1

7

Cuisines Häcker
41, avenue de Lardenne 31100 Toulouse
05 62 48 81 81 - accueil@cuisine-hacker31.com

L 6 Stand E
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Peinture aux algues

La peinture est une source majeure de polluants intérieurs.
Pourtant son coût représente moins d’1% du coût global de la
construction. Voici Algo®, une peinture à base d’algues bretonnes,
fabriquée en Ille-et-Vilaine. Elle est de qualité, sans odeur, lessivable,
résistante et durable. Et côté qualité de l’air, ultra performante.
L Disponible chez La Maison de la Peinture
105, boulevard de Suisse - 31200 Toulouse - 05 61 57 32 32
www.maisonpeinture.com

archi+
tome 4
Superbe ! La nouvelle édition de la revue
archi+ est parue en janvier dernier. Diffusée à
Toulouse et dans les départements limitrophes,
cette revue annuelle est un portfolio unique de
réalisations architecturales. Vendue en kiosques
à Toulouse & dans la région. 450 pages, 12e.
L http://archi-panorama.fr

DE NOUVELLES
ENQUÊTES
AU MUSEUM

Au printemps dernier, l’éditeur toulousain
Plume de carotte lançait « Enquêtes au
Muséum », une nouvelle collection de romans
illustrés, pour les enfants à partir de 8 ans,
aussi instructifs que passionnants ! Textes :
Laurence Talairach. Illustrations : Titwane.
3 nouveaux titres viennent de paraître,
disponibles chez votre libraire : Le Mystère des
oiseaux sans pattes, L’Île aux monstres et Les
Maléfices de la gorgone. Chaque titre :
80 pages, format 11 x 18 cm, 6e.
L www.plumedecarotte.com
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Le parfum
du succès

Stores de France
une valeur sûre

Pergola bioclimatique, pergola toile, stores intérieur et extérieur, brise-soleil,
volet roulant, film solaire… la gamme complète Brustor est exposée dans le
nouveau showroom de Stores de France à Colomiers. Plus de 200 m2 de
showroom dédiés à la protection solaire. N’hésitez surtout pas à y faire un
tour, l’équipe Stores de France Colomiers, des experts, saura vous conseiller
la meilleure solution pour votre projet.
L Stores de France - ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
32, allée Michel-de-Montaigne - 31770 Colomiers - 05 61 15 61 14
www.storesdefrance.com

Le Ramonvillois Pierre Cabrera.
Les luminaires ‘Tulip’ créés par
le designer Pierre Cabrera basé à
Ramonville-Saint-Agne rencontrent
le succès en France et en Europe.
‘Tulip’ combine subtilement
complexité et simplicité, artisanat
et production industrielle, et offre
à travers un éclairage doux et
indirect une ambiance intime et
chaleureuse. Ces luminaires en
forme de tulipe sont réalisés en
HI-MACS®, une pierre acrylique
dernière génération. Fabriqué à la
main à Ramonville-Saint-Agne, signé
au laser, ‘Tulip’ est disponible en 5
tailles et 2 modèles : lampe à poser
et applique murale.

ÇA CHAUFFE À BLANC
Le blanc n’a jamais été aussi tendance dans nos intérieurs ! Il recouvre tout,
jusqu’à nos appareils de chauffage au bois. À gauche, le superbe Seguin
Emeraude 2, poêle à bois petit format qui accepte des bûches de 33 cm. À
droite le poêle à pellets Piazzetta P959, équipé d’une façade acier gris et
d’un habillage en céramique émaillée.
L Disponibles chez Le Confort du Feu
21, rue Pierre-de-Fermat - 31600 Muret - 05 61 44 17 84 - www.confortdufeu.fr
12 MA MAISON retour sommaire

L ‘Tulip’ est disponible chez
Meubles Dauzats - 22, av. de
Toulouse - 31240 L’Union
et chez Trait mobilier - 4, rue
Paul-Vidal - 31000 Toulouse.
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avant-première
Art & Fenêtres présentera en avantpremière lors de la Foire internationale
de Toulouse, du 7 au 16 avril, une nouvelle gamme de pergola bioclimatique
et à toit rétractable. D’ici là, profitez du
mois anniversaire d’Art & Fenêtres, avec
des remises jusqu’à -25% sur les fenêtres
jusqu’au 31 mars.
L Art & Fenêtres
26, rue Raymond-Grimaud - 31700 Blagnac
122, avenue du Marquisat - 31170 Tournefeuille
05 61 15 77 93
www.capitoul-ouvertures.fr

Porte de riad
L’activité principale de la société Fer et Pierre est la
ferronnerie. Elle vend aussi de la poterie, des carreaux
de ciment, du rotin, de l’osier, de l’artisanat fait main.
Depuis peu elle propose aussi des portes style riad, en
noyer, aux rivets, targette et heurtoir faits main.
L Fer et Pierre - 3002, route de Launac
Lieu-dit Sales - 31530 Bretx
06 33 03 52 30 - http://fer-et-pierre.com
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Anniversaire !

Au Fil du Tissu
UN CRÉDIT D’IMPÔT
POUR FINANCER
LA RÉNOVATION
Le CITE, crédit d’impôt transition énergétique,
dispositif d’aide à la rénovation bien connu des
ménages, est prolongé en 2018.

26 ans, 26%

Le magasin Au Fil du tissu, dirigé par Rachel Benzekri, fête son anniversaire tout le mois de mars. Pour ses 26 ans, c’est -26% sur tout le
magasin : tissus, habillement, voilages, tringlerie, mercerie... Y compris sur la nouvelle collection printemps/été tout juste mise en rayon.
Arrivage de tissus bio : double gaze (unis et imprimés), polaire, jersey
(unis et imprimés), éponge bambou. Mais aussi arrivage de toiles à
stores, à transat, pour habiller vos mousses et coussins d’extérieur. À
côté d’Au Fil du tissu, le magasin Ô linge de maison a également reçu
ses nouvelles collections de grandes marques (Blanc des Vosges, Yves
Delorme, Kenzo, Sonia Rykiel, Hugo Boss…). Vous y trouverez votre
bonheur pour vos draps, housses de couettes, serviettes, draps de
plage, nappes, sets de table…
L Au Fil du tissu et Ô linge de Maison
27, avenue de l’Enclos - 31120 Portet-sur-Garonne
Au fil du tissu : 05 61 72 27 69
Ô linge de maison : 05 34 56 00 79

30% en général
Le taux d’aide de 30 % du montant des travaux
reste la règle générale. Des adaptations sur les
travaux éligibles ont été décidées pour recentrer
le CITE sur les actions de rénovation les plus
efficaces en économie d’énergie (isolation des
combles ou changement de chaudière).
15% pour les fenêtres jusqu’en juin
L’éligibilité des dépenses relatives au remplacement de fenêtres à simple vitrage est maintenue
avec un taux de 15 % pendant les 6 premiers
mois de 2018.
TVA à 5,5%
Les travaux éligibles au CITE en 2017 continuent
de bénéficier d’un taux de TVA réduit de 5,5 %
tout au long de l’année 2018.
Nouveauté :
Les audits énergétiques sont éligibles
Les audits énergétiques deviennent éligibles au
crédit d’impôt afin de permettre aux ménages de
disposer d’un état des lieux de leurs consommations et d’envisager sereinement la rénovation
leur logement. Les qualifications des professionnels auditeurs seront précisées par décret.
L Plus d’infos : contactez l’Espace Info Énergie
de Toulouse métropole au 05 67 69 69 67.
Vous pouvez également prendre rendez-vous ou
poser vos questions sur le site :
http://infoenergie-toulousemetropole.fr/
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BLAGNAC : 26, rue Raymond Grimaud
TOURNEFEUILLE : 122, avenue du Marquisat
infos@capitoul-ouvertures.fr

i 05 61 15 77 93
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La libre expression

L Leicht chez Intelligent Design
164, route de Revel - 31400 Toulouse - 05 61 54 55 87
www.id-toulouse.com
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Les cuisines LEICHT font sensation depuis plus de 80 ans. La
marque vient de présenter ses dernières nouveautés : des cuisines toujours plus adaptées à nos modes de vie, toujours très
haut de gamme, mais surtout la cuisine à vivre, conviviale. Sur la
photo ci-dessus, nouveauté : le panneau mural en noyer sombre
contraste passionnément avec la nouvelle façade en imitation de
béton haut de gamme et le linéaire d’armoires suspendues et
d’étagères hautes. Au fond de la pièce, l’armoire, avec ses façades
d’un seul tenant, lisses côté extérieur, révèle un grand espace de
rangement.

INE ?
ISC
P
t
2 - 12 mars 2018

Composite Pool

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

HOMELY CONCEPT
OUVRE SES PORTES
À TOULOUSE
Spécialiste de la pergola bioclimatique,
fenêtres et volets, le tout sur-mesure, Homely
Concept propose des solutions adaptées à vos
besoins. Homely Concept est l’antenne toulousaine du groupe AT Plus et bénéficie de 10 ans
d’expérience dans son domaine. Toute l’équipe
se fera un plaisir de vous accueillir !
L Homely Concept
Z.I. de Thibaud - 49, boulevard de Thibaud
31200 Toulouse - 05 62 83 96 74
www.homely-concept.fr.
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MA MAISON
M L’ART
La rédaction de MA MAISON
vous aide à trouver l’artiste dont
l’œuvre manque à votre intérieur.

ART 27 GALERIE
Pensamientos (2018), José Luis Ceña Ruiz, huile sur toile, 130x100cm.

José Luis Ceña Ruiz à Toulouse
Réouverture de la galerie Art 27 le 31 mars à 15h.
Nichée au cœur d’une bastide médiévale, cette
galerie est un havre de couleurs, de gaieté et de
générosité. Ici les horizons artistiques se côtoient et
se rencontrent : le fer, le bronze, la terre, le papier,
la mosaïque, la résine, les huiles, les acryliques nous
promènent au cœur des inspirations et des émotions.

Avant une expo solo prévue après l’été, la galerie Alain Daudet présente
déjà quelques œuvres du peintre espagnol José Luis Ceña Ruiz. Né à
Malaga en 1982, José Luis vit et travaille aujourd’hui à Madrid. Ses
œuvres maintes fois récompensées apparaissent dans des collections
prestigieuses. « Il y a un écho indéniable du mystère romantique tout au
long de son œuvre, indique Édouard Guiounet de la Galerie Alain Daudet.
Son travail fonctionne comme une matrice du sentiment mélancolique. Le
public est poétiquement invité à ressentir la nostalgie des moments qui
appartiennent à son passé. » Artiste donc à découvrir dans cette galerie
dédiée à l’art contemporain depuis 1986.

L Art 27 Galerie - Rue du Porche - 82400 Montjoi
06 38 93 43 61 - http://art27galerie.com

L Galerie Alain Daudet - 10, rue de la Trinité - 31000 Toulouse
05 34 31 74 84 - 09 71 47 23 98 - www.galeriealaindaudet.com

SE
US

Une Tournefeuillaise
à côté de Picasso
et Matisse

LAUR
EV
IE

À Auterive, du 10 mars au 7 avril, la Fondation René Pous consacre une exposition temporaire à la peintre Laure Vieusse. Dans ses
toiles, l’Homme est en harmonie avec l’environnement et fait partie d’un tout. Les corps stylisés se mêlent,
se soutiennent. Les rapports humains sont mis en scène dans leur diversité, leur
complexité, leur ambiguïté et leur unité, seul, en société ou au sein du couple.
L’énergie transmise par la danse de ces individus mis à nu délivre un message
d’espoir par un message ascendant. Laure Vieusse, basée à Tournefeuille, expose
une quarantaine de toiles aux côtés de Matisse, Picasso, Derain, Cocteau, etc.
exposés dans la collection permanente de la Fondation.
Vie-Elle et Haut-Bois (2018),
Laure Vieusse, acrylique, 80x60cm.

Exposition du 10 mars au 7 avril 2018. Vernissage samedi 10 mars à 18h30
en présence de l’artiste. Ensuite les visites sont sur rendez-vous au 05 61 08
34 03 ou 06 16 12 48 00.
L Fondation René Pous
Les Escloupiès - Route de Grépiac - 31190 Auterive
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Du 9 au 11 mars

Du 16 au 25 mars

15e festival du
film de voyage
et d’aventure

Festival

Cinélatino
Comme tous les ans, l’Amérique latine s’invite pendant 10 jours
à Toulouse pour notre plus grand plaisir. Cinélatino, rencontres de
Toulouse, est le plus ancien festival consacré à l’Amérique latine en
Europe. Cette année, le festival célèbre ses 30 ans avec plus de
150 films à l’affiche, dont 29 en compétition, de nombreux
échanges avec les réalisateurs, des expositions, des concerts…
Un festival événement à ne pas rater évidemment.

Venez rencontrer les aventuriers exceptionnels de la
15e édition de Partances,
le grand festival toulousain du film de voyage et
d’aventure ! Trois jours de
projections audiovisuelles,
des invités hors du commun venus de loin pour
échanger avec le public, des
rencontres, des stands, une
expo photo, des dédicaces de livres...

Retrouvez la programmation complète sur www.cinelatino.fr

Programme sur www.partances.com
Lieu : Altigone - Place Jean-Bellières - 31650 Saint-Orens-de-Gameville
05 61 39 17 39
Billets : à acheter à Altigone avant et pendant le festival, et dans les points
de billeterie habituels. Sur internet : altigone.festik.net/partances

Du 3 au 8 avril

3e édition du festival Au Fil des Lettres
Si vous êtes curieux et aimez l’écriture,
participez à la 3e édition du festival « Au Fil
des Lettres » organisé par la librairie Au Fil
des Mots de Blagnac. Cette année encore,
l’accent est mis sur l’écriture sous toutes
ses formes. Durant une semaine, du mardi
3 au dimanche 8 avril, la librairie propose
au public ateliers, conférence, rencontres littéraires, jeux et concert, pour faire découvrir
un maximum de styles d’écriture (calligraphies médiévale, japonaise et orientale,
initiations au braille et à la paléographie),
échanger avec des écrivains et des artistes
ou simplement pour jouer avec la langue
française (dictées, quiz, etc.). Ces rencontres se déroulent dans une ambiance
familiale et se terminent toujours par une
petite collation partagée par le public et les
différents intervenants.

Mardi 3 avril 19h-21h : Atelier d’écriture.
Mercredi 4 avril
10h-12h : Atelier Initiation au braille.
16h-19h : Atelier Calligraphie médiévale,
suivi d’un apéro médiéval.
Jeudi 5 avril
19h-22h : Soirée jeux, spécial Langue française (dictée, quiz, jeux de plateau).
Vendredi 6 avril
19h-22h : Concert acoustique de Soan.
Samedi 7 avril
10h-12h : Atelier Calligraphie japonaise.
14h-16h : Atelier Calligraphie orientale.
17h-20h : Rencontre littéraire autour de la
nouvelle. Invités : Georges-Olivier Chateaureynaud et Jean-Paul Didierlaurent.
Dimanche 8 avril
10h-13h : Petit-déjeuner / Conférence :
initiation à la paléographie moderne.

Renseignements et réservations : Librairie Au Fil des Mots - 18, rue Croix Blanche - 31700 Blagnac - 05 61 42 31 89 - contact@librairie-aufildesmots.com
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Du 6 mars au 21 avril
Exposition

Zazazoum
Hervé Tullet est un auteur incontournable de la littérature jeunesse avec ses livres interactifs et ludiques
invitant l’enfant à retrouver l’impulsivité de la petite
enfance. L’expo Zazazoum vous invite à la découverte
de cet artiste inventif au travers de 3 installations
ludiques, imaginées dans le prolongement de ses livres.
Odyssud - 4, avenue du Parc - 31700 Blagnac

Du 22 au 25 mars
Exposition

Ikebana, art floral japonais
Marette Renaudin, maître d’Ikebana et directrice de
l’école Senshin Ikenobo de Toulouse, entourée de
ses élèves, est heureuse de vous inviter à une grande
exposition de printemps dans son école dans le centre
historique de Toulouse. Au fil de l’exposition, vous
découvrirez une quarantaine de compositions qui vous
permettront de cheminer des styles les plus anciens
(les Rikkas) aux styles les plus modernes, tel le shinka-tai. Entrée 5e. Du 22 au 25 mars de 10h à 20h.

Menuisier d’art © Sandrine Roudeix - INMA.

JdeS-Nina Medved © Centre de Créations pour l’Enfance 2013

AGENDA

École d’Ikebana - 15, rue de la Pleau - 31000 Toulouse
Plus d’infos : http://ikebana-toulouse.com/

Du 3 au 8 avril
Du 23 au 25 mars
Salon d’art contemporain

Les Art’titudes

Voici la 2e édition du salon d’art Les Art’titudes de
Flourens, commune située à l’est de Toulouse, juste
après Balma. Au programme : 52 artistes régionaux
amateurs et professionnels. Cette année, l’invité d’honneur est le collectif SAT (Structure Artistique Temporaire), composé de 3 artistes peintres, sculpteurs
et musiciens, José Almansa, Dominique Cosadhers
et Dominique Batini. Horaires : le vendredi de 16h à
19h, le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à
17h30. Entrée libre.
Salle des fêtes 2-3, rue de l’Église - 31130 Flourens

Du 23 au 25 mars
Salon d’art contemporain

Artoulous’Expo

Événement

Journées européennes
des métiers d’art
Les Journées européennes des métiers
d’art (JEMA) sont la plus grande manifestation internationale dédiée à ce secteur.
281 métiers répartis en 16 domaines de
compétences composent cet univers situé
à la croisée de la culture, de l’économie, du
patrimoine et de la création. Portées par et
pour les nouvelles générations, les JEMA
présentent, cette année, une programmation élargie se déroulant sur 6 jours,
proposant ainsi de nouveaux événements
en complément des 8 500 ouvertures
d’ateliers et manifestations organisées le
week-end du 6 au 8 avril.
Tout le programme est sur :
www.journeesdesmetiersdart.fr

Déjà la 10e édition du salon d’art contemporain
Artoulous’Expo ! Peintres, sculpteurs, céramistes et mosaïstes contemporains, artistes des arts numériques/
photo exposeront à l’Espace Lauragais de Saint-Orensde-Gameville. 70 stands et murs d’exposition générale,
plus de 100 artistes présents et/ou représentés, des
échanges, des contacts, des ventes, une ambiance
unique ! 10 000 visiteurs attendus.
Espace Lauragais
Rue des Sports - 31650 Saint-Orens-de-Gameville
Plus d’infos (et invit’ à télécharger) sur www.artoulouse.com
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SÉLECTION

Verrière style « Mondrian »
Une chambre a été créée dans un
appartement ancien du centre ville de
Toulouse dont l’entrée était très vaste.
La verrière s’est imposée pour obtenir
de la lumière naturelle dans la pièce.
Les propriétaires de l’appartement ont
opté pour une verrière originale de
style « Mondrian », garantie d’une déco
très contemporaine. Une création de
Joël Fistre d’Atmos.FER. Réalisée par
Atmos.FER (Quint-Fonsegrives).
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SÉLECTION VERRIÈRES

Verrières
Cloisonner sans perdre de luminosité.
Très plébiscitées, les verrières donnent immédiatement
du style à un intérieur. Une tendance très en vogue.
UNE SÉLECTION DE LA RÉDACTION

Verrière d’inspiration atelier/loft
La rénovation de cette maison individuelle, située dans le
centre de Toulouse, a mis l’acier à l’honneur : verrière acier
en châssis fixe au vitrage clair, tablette acier adaptée à la
forme du muret en pierre, poutre acier, hotte acier, meuble
vitrine, cerclage inox pour îlot central, range-bouteilles acier
sur les deux côtés des meubles de cuisine. La porte dispose
d’un double vitrage dépoli et un soubassement acier.
Réalisée par Ferronnerie d’Art Sourrouille (Muret).

Verrière en acier
brossé et vernis
À Toulouse, cette verrière toute
hauteur a été réalisée en cornières
acier de 30x30mm brossé et
vernis. Système de parecloses
unique, facile à démonter
et esthétique. Réalisé par 3JMP
(Lacroix-Falgarde).
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Verrière pour cuisine moderne et lumineuse
La cuisine de cette petite maison située à Aigues-Mortes
(Gard) était auparavant fermée. Une cloison a été cassée,
remplacée par une verrière. Soubassement en tôle de
40cm et illusion d’imposte fixe en partie haute de 40cm.
« Nous travaillons avec des tubes et réalisons 2 parcloses :
une soudée et l’autre à visser. Cela nous permet d’avoir un
rendu identique de part et d’autre de la verrière », indique
Anthony Théroine de Fer et Pierre. Réalisée par Fer et
Pierre (Bretx).

Verrière avec porte coulissante
Dans un appartement du centre de Toulouse, quartier Saint-Sernin,
une verrière en acier brut ciré sépare la cuisine du séjour. La porte est
coulissante en applique. Cette verrière permet à la cuisine de profiter de
la lumière des fenêtres du séjour. On note également la continuité de la
cloison avec la fermeture de la rochelle qui sert de chambre. La fabrication de cette verrière se distingue par des coupes d’onglet ajustées sans
soudure apparente. L’effet industriel est omniprésent surtout avec l’effet
de chauffe de la tôle de soubassement qui cache un meuble. Réalisée par
Contigiani (Colomiers).

Verrière contemporaine
Dans cet appartement du quartier Bonnefoy à Toulouse,
cette verrière sépare la cuisine et la salle à manger. Verre
feuilleté 33.2. Finition noir mat RAL 9005. Réalisée par
Intérieur Métal (Toulouse).
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Verrière de style « atelier d’artiste »
Dans cet appartement du centre de Toulouse,
la rénovation de la cuisine est passée par la découpe des cloisons et la pose d’une verrière qui
la sépare du séjour. Verrière en acier composée
d’une structure en cornières de 30x20mm et
fer T de 30mm. Remplissage en verre feuilleté
33.2. Coloris noir RAL 9005 mat. Réalisée par
Fenêtres & Tendances (Toulouse).

Verrière de style « industriel »
Cet ancien local commercial du quartier Saint-Étienne à Toulouse a été transformé en loft. La verrière sur-mesure a été
réalisée avec des montants de 4 cm sur une poutre IPN. Elle
fait office de paroi sur cette mezzanine bureau en offrant une
lumière naturelle en journée tout en garantissant un encadrement esthétique intéressant. Réalisée par Fer & Tendance
(La Salvetat-Saint-Gilles).

Ferronnerie, verrière, métallerie sur Toulouse, travaux sur-mesure.

Escalier, pergola,
portail, rampe,
garde-corps...

L’Art...

à votre porte !
Fabrication et pose
de votre verrière sur-mesure
DEVIS GRATUIT

Découvrez tous nos autres produits sur www.fer-tendance.com
22, avenue Léonard-de-Vinci / Zac du Taure 31880 La Salvetat-Saint-Gilles
fer-et-tendance@orange.fr - 06 63 78 63 50 - 05 34 52 04 97

SÉLECTION VERRIÈRES

© Laurent Barranco.

Verrière blanche de style « atelier »
Quartier Côte Pavée, à Toulouse, la verrière de cette maison
sépare l’espace télévision de la cuisine. Finition blanc mat.
Réalisée par Intérieur Métal (Toulouse).

Verrière de salle de bains + mezzanine, style « industriel »
Ce grand appartement du centre ville de Toulouse possédait peu de
sanitaires. Dans cette suite parentale, les propriétaires souhaitaient
profiter du volume de la pièce pour créer un espace bureau et une
salle de bains. Une structure métallique a été conçue pour la mezzanine dont le garde-corps prolonge la verrière elle-même. L’accès par un
petit escalier en métal plié se fait sur le côté. Le choix s’est porté sur
un style industriel avec une finition de la verrière en acier brut, un verre
armé pour enlever de la transparence et créer une intimité visuelle côté
salle de bains. Une création de Joël Fistre d’Atmos.FER. Réalisée par
Atmos.FER (Quint-Fonsegrives).

Verrière en légèreté
Pour la verrière de cette maison du quartier Guilheméry à
Toulouse, le choix de montants de 3 cm crée une sensation
de légèreté et de finesse. Cela optimise l’apport de lumière
en laissant de la place aux verres. Ici, la largeur de verre de la
porte est la même que pour la verrière ce qui crée une harmonie sur l’ensemble de l’ouvrage. L’imposte (traverse haute)
est conseillée lorsque la hauteur sous plafond est suffisante.
Réalisée par Fer & Tendance (La Salvetat-Saint-Gilles).
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Cré-active
tapissier décoratrice

SIÈGES ANCIENS & CONTEMPORAINS
RIDEAUX - STORES - PEINTURES

Verrière en acier laqué de style « Eiffel »
Cette verrière en acier laqué sépare la salle de bains et la
chambre d’une suite parentale d’un appartement situé dans
l’hyper centre de Toulouse, dont la hauteur sous plafond est de
4,20 m. Des têtes de vis sur la poutre intermédiaire en IPN lui
donnent un style « Eiffel ». Réalisée par Contigiani (Colomiers).

TISSUS D’ÉDITEURS : CASAL, CHIVASSO, DESIGNERS GUILD, DEDAR,
LELIEVRE, HOUSE OF HACKNEY LONDON, PIERRE FREY, JAB, CANOVAS...

Atelier Cré-active
Margit Werhonig Tapissier Décoratrice
631, chemin de Vignaux - 31840 Aussonne - 06 14 02 58 43
www.cre-active-tapisserie.com

16 ans d’expérience
sur Toulouse et sa région

Vente, installation, réparation

STORES INTÉRIEURS
& EXTÉRIEURS
VOLETS ROULANTS,
BATTANTS, COULISSANTS,
À PANTOGRAPHES
BRISE-SOLEIL
PERGOLAS TOILE
& BIOCLIMATIQUES
AUTOMATISME,
MOTORISATION

Verrière et bar
Dans un appartement du centre de Toulouse, la cuisine a
été totalement rénovée. Création d’une verrière pour séparer
la cuisine de la salle à manger. Finition gris anthracite RAL
7016. Création d’un bar en bois (chêne) et de rangements
sous le plan de travail (placard, machine à laver). Réalisée
par Intérieur Métal (Toulouse).

176, av. des États-Unis - 31200 Toulouse

05 61 35 08 22
contact@djstores.fr - www.djstores.fr

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Ma piscine
en 4 jours

Piscine Freedom 2000 (5,20x3,10m)
installée à Toulouse.

Basée à Blagnac, la société Composite Pool
affiche 30 ans d’expérience dans les piscines
coques. Son showroom qui compte 5 bassins
en eau est unique sur la région.
LA RÉDACTION

V

oilà 30 ans que Sylvie et Pierre
vendent et installent des piscines
coques. Ils en installent plus d’une
soixantaine chaque année. En octobre 2017, ils inauguraient à Blagnac leur nouveau
showroom de 5 bassins en eau, unique sur la région,
idéal pour choisir sa piscine.
Les piscines coques se différencient des piscines traditionnelles en béton par leur temps d’implantation :
comptez 4 jours pour avoir votre piscine en eau prête
à plonger. Chez Composite Pool, avec 20 modèles de
piscines et 15 couleurs différentes, les clients peuvent
trouver leur bonheur.

Piscine installée
à Gagnac-sur-Garonne
par Composite Pool
Modèle Jamaïcan (8,10x4,15m)
avec table et abri coulissant.
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« Sur les salons, raconte Pierre, nous exposons nos
coques que les clients regardent pour le rendu du revêtement et leurs épaisseurs, puis viennent à notre rencontre. Depuis 30 ans, nous commercialisons le haut de
gamme de la piscine coque. L’installation est couverte
par notre garantie décennale et nos piscines disposent
d’une garantie fabricant de 35 ans sur la structure et
de 20 ans sur l’osmose. » L’osmose, c’est quoi ? C’est
un phénomène chimique et mécanique qui apparait
lorsque l’eau passe à travers le gel-coat, un des composants de la coque. Une réaction chimique se produit
alors entre l’eau et la résine polyester qui fait apparaître
des cloques. Ce phénomène a plusieurs origines : la
mauvaise qualité des matières premières pour la fabrication des coques, les conditions d’industrialisation et
un mauvais traitement de l’eau. « Grâce à la technologie
de notre fabricant de piscines coques australiennes
Freedom, ce phénomène est maitrisé. Cela nous est
arrivé une fois ces dix dernières années, se souvient
Pierre. La piscine a été remplacée immédiatement. »
Remplacée immédiatement, comment ça ? L’installation

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR MA PISCINE EN 4 JOURS

Piscine San Remo
(5,20x2,60m) installée
à Blagnac.

Platinium 8 (8,40x4,25m) dotée d’un coffre immergé
et installée à Lacroix-Falgarde.

mence le remplissage du bassin avec l’eau. Le
des piscines chez Composite Pool ne nécessite
calage se fait par laser et les équipements sont
ni ferraillage ni béton. Une fois la coque enterraccordés au local technique. Dans l’absolu, si
rée, il est toujours possible de la retirer, ou bien
vous souhaitez changer de modèle de piscine,
de la remplacer sans l’endommager. La margelle
celle-ci pourra être soulevée grâce à sa marde structure intégrée est un des atouts des
gelle de structure autoportante et
piscines de Composite Pool. C’est
remplacée.
elle qui permet de se passer de
Lorsqu’on achète une piscine
béton et de ferraillage. Ni béton,
chez Composite Pool, c’est un
ni ferraillage. La préparation du
package : la piscine et les équichantier se résume à un terraspements (moteur, filtre, armoire
sement et au positionnement d’un
électrique…), que Sylvie et Pierre
géotextile dans le fond, recouvert
ont choisis haut de gamme, séd’un lit de gravier.
Sylvie et Pierre
lectionnés
au
fil
du
temps,
essentiellement chez des inSoulevée par sa margelle de structure, la piscine est li- de Composite
dustriels locaux. Résultat : « Nos piscines sont quasi
vrée dans le décaissement. Le vide latéral qui la sépare
Pool.
autonomes », précise Pierre. Électrolyse à sel autonetde la terre est comblé par du gravier à mesure que comtoyante, régulateur de pH automatique, finesse exceptionnelle de filtration de l’eau… « Notre plus grande satisfaction, c’est lorsque les amis de nos clients veulent
eux-aussi une piscine et nous sollicitent. » Enfin, gage de
sérieux, Composite Pool est répertorié par les
CE de Derichebourg et Airbus. m

« Depuis 30 ans,
nous commercialisons
le haut de gamme
de la piscine à coque. »

Port es o uvert es

Profitez des portes ouvertes
de Composite Pool pour découvrir ce showroom en plein Blagnac,
avec ses 5 piscines en eau. Idéal pour choisir sa piscine.
Du 2 au 12 mars, 7 jours sur 7, de 10h à 19h.

TENDANCES

Salon

contemporain
Quel que soit son style, le salon doit créer
une ambiance apaisante et accueillante.
Aux formes, aux matières et aux couleurs
de se combiner pour que la chimie opère.
LA RÉDACTION

La couleur
sophistiquée presque
rose dragée du canapé Essentiel de Saba
est hyper tendance. Piètement en Corten patiné
laqué. Existe en de nombreuses versions, tailles et
couleurs. En 220x95x60cm. À partir de 3500e.
Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).
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1. Suspension Veli Mini Quartet
Couture de Slamp. Ø50xH.155cm.
705e. Chez Meubles Dauzats (L’Union).
2. Canapé Ottawa du designer Karim
Rashid en velours bleu. L.210xH.96x
P.85cm. À partir de 2099e. Chez
Boconcept (Portet-sur-Garonne).
3. Composition d’angle panoramique
Vision, habillée du velours Cabaret,
du designer Sacha Lakic. L.370/370x
H.80xP.97cm. 9970e. Chez Roche
Bobois (Portet-sur-Garonne).
4. Canapé d’angle Livea 100% personnalisable. À partir de 3009 e. Chez
Gautier (Fenouillet et Portet-sur-Garonne).
5. Castor version Night Blue de
Karimoku New Standard en chêne gris.
L.210xH.75xP.88cm. 3924e. Chez
FR66 (Toulouse).
6. Cube Sofa d’Altassina (basée à
Ramonville), imaginé par les designers
danois SktDesign. 2470 e. Chez Voltex
(Toulouse).

1

2

3

4

5

6
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1

2

1. Suspension Libellule designée par Élise Fouin
pour Forestier. En métal laqué. Câble textile. Disponible en 5 coloris et 2 tailles. S : 185e. L : 495e.
Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).
2. Fauteuil et canapé Lido de Gamamobel. Nombreuses tailles. Fauteuil 1100e en 109cm, canapé
1590e en 186cm. Chez Tendances Intérieur by
Bergougnou (Grenade).
3. Canapé tapissier 3 places Chamonix de Home
Spirit. L.223xH.85xP.110cm. À partir de 1993e.
Chez Schmit Décoration (Toulouse).
4. Canapé Jean, signé Zuiver. L.204xH.80xP.90cm.
994,50e. Chez Arc en Ciel (Toulouse).
5. Balle d’assise Vluv. Nombreux coloris et matières.
En Ø65 et 75cm. À partir de 120e. Chez Autour de
la table (Balma).

3

4

5
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LITERIE : drap, housse de couette, plaid, écharpe de lit,
grand choix de couettes

Du 5 au 31 mars,
c’est notre anniversaire, 26 ans !

BIEN-ÊTRE : serviette, peignoir, drap de plage...

26%

de remise
sur tout le
magasin

RECEVOIR : nappe, set de table, essuie-mains, torchon...
+ grand choix de rideaux prêts à poser

Dégriff de

grandes
marques

NOUV
ELLES COLLECTIONS 201
8

toute l’année

BLANC DES VOSGES, YVES DELORME, ANNE DE SOLENE,
SONIA RYKIEL, KENZO, HUGO BOSS, SYLVIE THIRIEZ

Ameublement - Habillement - Mercerie
Tringlerie - Voilage au mètre - Prêt à poser
Mousse à la coupe - Tissu événementiel
Confection sur-mesure

2 magasins, 1 adresse

27, avenue de l’Enclos - 31120 Portet-sur-Garonne
Au Fil du Tissu : 05 61 72 27 69 - ô linge de Maison : 05 34 56 00 79

Lundi à vendredi : 10h-12h30 et 14h-19h. Samedi non stop

TENDANCES SALON CONTEMPORAIN

1

2

1. Canapé Mathilda de Bretz. Lx363xH.90xP.166cm.
8044e. Chez Cerezo (Portet-sur-Garonne et Toulouse).
2. Canapé Deep signé Rafa García pour Sancal. L.297xP.101x
H.81cm. À partir de 4243e. Chez Autour de la table (Balma).
3. Le Cube de La Boîte Concept est une enceinte
de haute fidélité universelle sans fil, compacte et
puissante au format « bout de canapé ». À partir de 990e.
Chez Matière Grise (Toulouse).
4. Canapé d’angle en cuir Let it Be de Poltrona Frau.
À partir de 7500e. Chez Design Follies (Toulouse).
5. Canapé Hélium de Duvivier. Nombreux coloris. Piètement
en alu brossé. L.180xP.94xH.88cm. À partir de 5230e.
Chez Meubles Dauzats (L’Union).

3

4

5
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6

6. Canapé modèle 1744 de la collection New Design. Chauffeuse en tissu à partir de 825e. Chez
Château d’Ax (Portet-sur-Garonne et Toulouse).
7. Crâne de taureau Bull Skull de Vanilly Fly en
aluminium, 148e. Chez Matière Grise (Toulouse).
8. Canapé Montino 3 places en tissu Ancio
nature. L.238xH.78xP.105cm. 1349e.
Chez Habitat (Toulouse).
9. Canapé Chester de Dutchbone. Nombreux
coloris. L.186xH.77xP.94cm. 995,40e.
Chez Arc en Ciel (Toulouse).
10. Tapis Pôdevache fabriqué en France en
PVC imprimé. En 70x89cm, 65e. En 90x113cm,
100e. En 148x187cm, 180e. En 198x250cm,
450e. Chez Archivolte (Toulouse et Montauban).
11. Tapis Intreccio de Toulemonde Bochart.
100% laine. Ø230cm. 992e. Nombreux coloris.
Chez Autour de la table (Balma) et IN EX TOO
(Toulouse et Labège).

7

8

9

10

11
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1. Canapé Stressless Arion
à partir de 2867e en 2 places.
Chez Meubles Sicre (Toulouse).
2. Canapé convertible Bergen. À
partir de 3400e. Chez Convertible
contemporain (Toulouse).
3. Canapé Deep de Sancal.
L.190xP.101xH.81cm + pouf. À
partir de 3933e. Chez Autour de la
table (Balma).
4. Porte-revues mural Zina Umbra.
En titane. L.33xH.33xP.7,6cm. 44e.
Chez Pure Déco (Toulouse).
5. Table basse Loop de Bontempi.
Structure en métal laqué. Plateau
en verre. 90x90xH.32cm. À partir
de 651e. Chez Meubles Dauzats
(L’Union).
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www.inextoo.fr

TENDANCES SALON CONTEMPORAIN

1

2

3

4

1. Canapé Slide de Lago. Modules en trapèze repositionnables.
310x285cm. À partir de 8535e en tissu. Chez 2B Design (Toulouse).
2. Fauteuil Roxanne du designer Michael Young pour Gufram.
L.118xH.71xP.92cm. Prix sur demande. Chez Voltex (Toulouse).
3. Fauteuil large et canapé 3 places Jenny de Sits. Pieds en bois.
À partir de 3186e. Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).
4. Banquette Kann. Design Meghedi Simonian. Structure en teck, tissu
en laine. L.160xH.72xP.70cm. 2790e. Supplément de 500e pour la
lampe Gras à fixer derrière. Chez Matière Grise (Toulouse).
5. Canapé 3 places Slow Coopl de Bed & Philosophy (Toulouse).
L.220xP.100xH.65cm. Coussins inclus. Tissu velours. Déhoussable.
2500e. Chez Terra Rosa (Toulouse).

5
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6
7

6. Table d’appoint noire Cupid large de Zuiver.
Plateau en verre trempé laqué noir. Pieds en acier.
Ø62,5x40cm. 109,75e. Chez Arc en Ciel (Toulouse).
7. Tapis Elixir Rose Wood de Mapoésie.
130x190cm. 100% laine. 452e. Chez Matière
Grise (Toulouse).
8. Canapé aux têtières et accoudoirs arrondis
Boléro de Fama. L.170xH.97xP.95cm. À partir de
1628e. Chez Meubles Dauzats (L’Union).
9. Canapé Emerald d’Aerre Italia. 3390e. Chez
Tendances Intérieur by Bergougnou (Grenade).

8

9
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Canapé d’angle modèle
1769. Version tissu
à partir de 4495e.
Chez Château d’Ax
(Portet-sur-Garonne et
Toulouse).

1

2

Canapé d’angle Domino 100%
personnalisable. À partir de
2379e. Chez Gautier (Fenouillet et Portet-sur-Garonne).
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3

TENDANCES SALON CONTEMPORAIN

4

Canapé modèle 2314 de la collection New Design.
À partir de 1998e le fauteuil chaise longue en
tissus. Chez Château d’Ax (Toulouse et
Portet-sur-Garonne).
1. Fauteuil et pouf Kangou de Fama. 1190e.
Chez Tendances Intérieur by Bergougnou
(Grenade).
2. Range-revues Baguio de Matière Grise en
aluminium. Existe en de nombreux coloris. À partir
de 452e. Chez IN EX TOO (Toulouse et Labège).
3. Canapé 210 tissu velours Fox de Red Édition.
L.210xH.78xP.90cm. 3190e. Chez Matière
Grise (Toulouse).
4. Le culte Mah Jong. Composition Hiru du
designer Kenzo Takada. Prix sur demande. Chez
Roche Bobois (Portet-sur-Garonne).
5. Porte-revues SL26 du designer Konstantin
Slawinski. En acier. L.26xH.32xP.32,5cm. 89e.
Chez Pure Déco (Toulouse).
6. Tables basses Notre Monde. Ø62x31cm
et Ø93x38cm. 429e pour le set. Chez Emare
(Toulouse).

5

6

CONSTRUCTEUR DE MAISO
DEPUIS 1996
Nous réalisons
votre

projet
de vie

Nous vous
construisons
quelque chose

d’unique

ONS INDIVIDUELLES

SBBC est une société du GROUPE LAURENT BAREILLE
5, allée de l’Arros – COLOMIERS
05 61 78 55 22
glb@groupelbpromotion.fr

MAISON RÉNOVÉE

À Péchabou cette rénovation corrige 10 ans plus
tard ce dont la maison n’a pu bénéficier à sa
construction : matériaux de qualité, nombreux
rangements, mobilier sur-mesure.
LA RÉDACTION - PHOTOS MARTIN VAISSIÉ

Ré investir
[dans]

La salle de bains des enfants.
Façades des meubles décor bois
exotique structuré. Dans la douche
mosaïque Bisazza dégradée
de bleu à blanc.

sa maison
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MAISON RÉNOVÉE À PÉCHABOU

Détail du papier
peint du bureau.
Papier peint Hick’s
Hexagon de Cole
and Son. Son motif
géométrique au
dessin noir et beige
joue sur les contrastes.
Au centre le cœur or
capte la lumière.

Détail du mobilier
de bureau. Meubles
sur-mesure réalisés
par Design Concept.
Les plans horizontaux
(bureaux, étagères)
au décor de chêne
contrastent avec les
façades de placard
blanches, décor
structuré Dots Ober
Pure Paper. « Travail
délicat, précise l’architecte d’intérieur Fanny
Valque, remarquablement réalisé. »
Le bureau.

A

u sud-est de Toulouse, dans un
lotissement de la commune de
Péchabou, une famille souhaite rénover une partie de la
maison qu’elle a fait construire
10 ans plus tôt. L’objectif est
de rénover toute la partie nuit, soit environ 80 m2,
avec des matériaux de qualité. Il s’agit aussi de créer de
nombreux rangements avec
du mobilier sur-mesure. Pour
cela, la famille fait appel à
l’architecte d’intérieur Fanny
Valque, gérante de l’agence Les Souris en ville, basée
à Toulouse. Pour la mise en œuvre, l’agence propose
à ses clients une équipe d’artisans avec lesquels elle
a l’habitude de travailler. Peintre, parqueteur, carreleur,
plaquiste, plombier, électricien, menuisier, fournisseurs,
tous vont s’accorder. Au terme de ce chantier, clients
comme entreprises en ressortent pleinement satisfaits. Le
budget avoisine les 80 000 e HT.
« Cette famille de deux adultes et deux enfants voulait se

faire plaisir », se souvient l’architecte d’intérieur Fanny Valque. La partie nuit, objet des travaux, compte
une suite parentale, un bureau et deux chambres
pour les enfants avec lit en mezzanine et salle de
bains commune. « Il n’y avait pas grand-chose à
revoir dans l’implantation de la maison, explique
Fanny Valque. La rénovation se résume à du second
œuvre avec des matériaux
haut de gamme confiés à des
artisans de talent. »
Côté salles de bains, le carrelage et les équipements sanitaires proviennent de chez Gomez Carrelages et Bains (Labège). Mosaïques Bisazza.
Au sol du dressing et de toutes les salles de bains, y
compris pour la douche à l’italienne des enfants, grands
carreaux écrus Déchirer de Patricia Urquiola pour Mutina. Les peintures sont de marque Ressource (Toulouse)
et les papiers peints signés Cole and Son.
La peinture et la pose du papier peint sont confiés à
Emily Battersby de Paintworks (basée à Pibrac). « Sur
mes chantiers, j’ai une totale confiance en Emily Battersby,

« Du second œuvre avec des
matériaux haut de gamme
confiés à des artisans de talent. »
Fanny Valque,
architecte
d’intérieur,
de l’agence Les
Souris en ville.
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Les robinetteries sont intégrées dans une
margelle au-dessus des vasques, et dans
une plage pour la baignoire.

La salle de bains parentale.
Tonalité craie et ciment grâce à
une mosaïque Teknosserre. Meuble
double vasque décor bois d’olivier,
au beau veinage.

Chambre d’enfant. Peinture
rouge et grise, parquet
contrecollé blanchi au sol.

La chambre parentale. Le menuisier Design Concept a
réalisé un meuble de rangement et une bibliothèque décor chêne. Derrière la tête de lit, papier peint Nuvolette
de la collection Fornasetti II chez Cole and Son.
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PA I N T WO R K S

Peinture intérieure - Béton ciré

06 70 48 37 18
E. Battersby
artisan peintre sur la région toulousaine

www.paintworks.fr
Le dressing. Réalisation de rangements aussi pratiques
qu’esthétiques : penderie, miroirs, tiroirs et niches. Façade
en surface décorative Color de Pure Paper, effet argile.

indique l’architecte d’intérieur Fanny Valque. Son travail
est soigné, elle a le souci du détail, elle est créative et
force de propositions. »
Design Concept, l’entreprise de menuiserie dirigée par
Christian Gobbo, a réalisé tous les meubles de salles de
bains, chambres et bureau sur-mesure, conçus par Les
Souris en ville. « J’aime énormément travailler avec eux,
avoue Fanny Valque. Au niveau des finitions, il n’y a rien
à dire, c’est très soigné. »
Quant au plaquiste, « travail de grande qualité », dit
Fanny Valque de Gilles Clain de SGC plâtrerie au Fousseret (31). Et du plombier Xavier Amourette d’Aviso à
Bourg-Saint-Bernard (31) : « un plombier très bien »,
confie encore l’architecte d’intérieur. Elle recommande
aussi l’électricien EEGI d’Auterive.
Pour Fanny Valque, le rôle de l’architecte d’intérieur est
d’accompagner ses clients dans la concrétisation de leur
projet. Il prend en compte leurs envies, leurs idées, analyse le tout et le traduit en volume. Il budgétise, répond
aux contraintes et propose plusieurs idées que seule
l’expérience d’un professionnel apporte. Les Souris en
ville, l’agence de Fanny Valque à Toulouse, travaille pour
les particuliers, le tertiaire et le commerce. m

ORetLYS
vêtements
enfant

I
I

déco I bijoux
cadeaux

Marques Jellycat, Djeco, Zag, Jolipa, Amadeus,
Jewel candle, Autour du bain...

Boutique ORetLYS
41, boulevard des Pyrénées - 31490 Léguevin
05 61 86 85 93 - https://oretlys.fr/ Or et Lys

LES DESIGNERS IN

Canapé
Essentiel.

À chaque numéro Grégory Loiseau,
spécialiste toulousain du design,
nous présente un éditeur de mobilier
ou d’accessoires qui lui tient à cœur.
Bibliothèque Primo Quarto.

Maxi lounge fauteuil New York.

Fauteuils New York.

Vue de détail
du fauteuil
New York.
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Grégory Loiseau,
directeur des magasins IN EX TOO
(Toulouse et Labège).

L

e leitmotiv de la marque italienne
SABA tient en deux mots : harmonie
et créativité. Son but : créer du mobilier accueillant et enveloppant qui
donne envie de le posséder pour un moment de
détente, pour partager un moment de convivialité,
ou pour toujours. « Les tissus comme les finitions
de ces canapés, fauteuils, maxi lounge fauteuils
sont d’une très belle qualité, indique Grégory
Loiseau. Le confort est toujours au rendez-vous.
Parmi les designers qu’on adore chez Saba,
citons Sergio Bicego à qui l’on doit les collections
New York, Pixel, Limes et Essentiel, qui rencontrent un grand succès dans nos boutiques. »
La marque SABA est née en Italie en 1988.
Depuis, chaque collection élabore sa nature
conceptuelle, qui permet d’adapter les formes du
modèle aux besoins ergonomiques. Pour Saba,
un produit de design ne doit pas seulement avoir
d’excellentes caractéristiques sur le plan technique, mais doit aussi répondre aux besoins réels
du consommateur tout en suscitant des émotions
esthétiques pour passionner le public. m

Canapé modulable Pixel.

Canapé modulable Limes.
Canapé
Avant Après
et fauteuil
New York.

UN ENGAGEMENT QUALITÉ
LE RESPECT DES DÉLAIS
DES COÛTS OPTIMISÉS
AVA N

Avec
, agrandir sa maison
n’a jamais été aussi simple !

T

étude
sur-mesure
gratuite

FAITES APPEL À UN SPÉCIALISTE DE
LA RÉNOVATION DE FAÇADES
DE MAISONS INDIVIDUELLES
30 ans d’expérience

Assurez-vous de travailler
avec les meilleurs

dans la surélévation de toiture en ossature bois.

4,7/5
AVIS CLIENTS

Qualité, savoir-faire, prix,
fiabilité, garantie décennale,
propreté et courtoisie
APRÈ

Chantier sur 10 semaines
sans dérangement.

S’OCCUPE DE TOUT
intégration de votre projet, permis de construire,
suivi des travaux, etc.

S

Microporeux
Évite l’encrassement

Protège des
intempéries
Résiste aux
fissurations

Pour une étude personnalisée,
contactez
:

ÉTUDE ET DEVIS GRATUITS

Contactez-nous au 05 61 50 06 07

www.espace-facades.fr
150, rue Nicolas-Louis-Vauquelin - 31100 TOULOUSE

w w w. e s p a c e - v i v e o . f r

AVANT APRÈS

Le nouvel espace bureaubuanderie. Par souci d’économie, le carrelage d’origine a été
conservé. « J’ai adapté le style
décoratif au carrelage pour que
celui-ci se fonde dans le décor
final », précise l’architecte
d’intérieur Alice Boubé. Sous
l’escalier, rangements sur-mesure.
Au sol, très résistant, le tapis de
couloir tissé Anna de Brita
Sweden. Chaise La Redoute.
Avant.

Après.

Bureau-buanderie
À L’Union, dans le sous-sol d’une maison,
un passage buanderie-bureau devient
un bureau-buanderie. Vous avez noté l’inversion
des mots. Elle prend ici tout son sens.
LA RÉDACTION - PHOTOS APRÈS CHANTIER CLAIRE BOUBÉ

I

l est peu agréable de travailler sur son
ordinateur, lorsque celui-ci est posé
sur une table de fortune en bas de
l’escalier qui mène au garage. D’autant plus si autour de vous, s’empilent
les boites de conserves, tourne la machine à laver le linge et règne une humi-

dité tenace.
C’est ce qui a poussé les propriétaires de cette maison à
L’Union à rénover leur soussol. Objectifs de travaux : que
les 20 m2 de passage entre
l’escalier et le garage deviennent une pièce à part entière. Que celle-ci ait un vrai bureau et de vrais rangements. Qu’il n’y ait plus de problèmes d’humidité. Et
que la cage d’escalier qui y conduit soit enfin terminée.
Moyens pour y parvenir : le manque de temps et le souci
du prix juste poussent les propriétaires à confier le pro52 MA MAISON retour sommaire

jet à un architecte d’intérieur. Voilà qui tombe bien,
2 ans plus tôt, ils ont été très satisfaits de Design
d’Space. Cette agence d’architecture d’intérieur
et de décoration basée à Toulouse avait rénové
toutes les pièces de vie de leur maison. Ni une ni
deux, le couple rappelle Alice Boubé.
Comme à chaque fois, l’architecte d’intérieur propose
plusieurs idées, comme autant
de solutions à chaque problématique. Le couple tranche.
Alice Boubé établit ensuite
des esquisses puis les plans
définitifs. Ceux-ci permettent
Alice Boubé,
aux artisans d’éditer leurs devis au prix le plus juste, l’ararchitecte
chitecte d’intérieur y veille. Démarré au printemps 2017
d’intérieur et
par la dépose de l’ancien mobilier, le chantier dure un
décoratrice,
de l’agence Design mois et demi.
d’Space, implantée
À l’aide du plan électrique fourni par Design d’Space,
à Toulouse et
dans le Tarn.
l’entreprise Plélec installe les nouveaux réseaux élec-

« J’apporte des solutions
à chaque problématique,
et le client tranche.»

AVANT APRÈS BUREAU-BUANDERIE

Cage d’escalier après travaux.
Murs et plafonds sont doublés en
Placo. Marches en chêne lasuré.
Un mur est peint en bleu profond
Farrow & Ball (référence stiffkey
blue). Applique Elori en métal finition laiton, 59,99e (La Redoute).
Suspension Sweet forest de chez
Maison du monde à Portetsur-Garonne en métal finition
laiton, 69,99e.

Avant.
Ci-dessus, la cage d’escalier
avant les travaux. Carrelage
glissant dangereux, brique
apparente, pas de lumière.

Après.

Vue de détail. Le garde-corps
est en tendeur de saut à l’élastique relié avec des anneaux
ajustés entre les marches et le
faux-plafond (dans un renfort métallique pour éviter l’arrachage).

« Pour la maison, la plus-value de tels travaux
se compte en milliers d’euros », assure l’architecte d’intérieur.

Espace bureau. Papier peint
Lines de Ferm Living. Mobilier
conçu par Design d’Space et
réalisé par Menuiserie Martin.

Avant.

Après.
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AVANT APRÈS BUREAU-BUANDERIE
Rideau ! Le rideau a été acheté
sur-mesure chez Delzongle
(Colomiers et Balma). Derrière
lui, se cachent le lave-linge, le
sèche-linge et des étagères. La
retombée de plafond dissimule les
sorties de fils pour les suspensions
de bureau, la tringle à rideau et
les spots qui éclairent les étagères
derrière le rideau. Au fond de
la pièce, la porte donne sur le
garage.

Vue de détail. Pour
une unité de style, les
poignées métalliques des
placards sont identiques
à celles du meuble de
bureau.

triques, comme des va-et-vient à l’entrée et à la sortie
de la pièce. Son gérant, Ludovic Poiret, installe aussi un
groupe VMC auto réglable destiné à régler définitivement le problème d’humidité du sous-sol.
Entre le garage et le nouvel espace bureau-buanderie,
une cloison et une porte sont
créées. Le plafond, jusqu’ici en
dalle de polystyrène, est doublé en Placo de manière à obtenir un plafond lisse et y insérer des éclairages. La cage
d’escalier est elle-aussi doublée en Placo, puis peinte.
La menuiserie Martin, à Castelmaurou, rénove l’escalier :
marches en chêne lasuré, contremarches enduites et

peintes, garde-corps en tendeur et placards sous l’escalier. En suivant les plans de Design d’Space, Thierry
Martin fabrique aussi le meuble bureau-buanderie. « Je
recommande le menuisier, insiste Alice Boubé. J’ai aussi
été très satisfaite du plombier,
Raymond Bages. »
Outre l’intérêt évident de faire
appel à un architecte d’intérieur d’un point de vue du
style et de la technique, l’avantage c’est la plus-value. « Elle se compte en milliers d’euros, d’après Alice Boubé. Je suis là pour faire gagner du
temps à mes clients, et de l’argent. » m

L’architecte d’intérieur
est entourée de bons artisans :
« Je les recommande ».

Rangements et bibliothèque.
Ce nouvel espace bureaubuanderie profite de nombreux
rangements, comme ici, l’armoire
bibliothèque de rangement Compo
de La Redoute.
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gayral isolation

RÉNOVATION THERMIQUE

Leader en Midi-Pyrénées
de l’isolation thermique par l’extérieur.

PLUS DE
280 MAISONS
RÉALISÉES

5 bonnes raisons de choisir
l’isolation thermique par l’extérieur :
Un rendement énergétique optimisé
Des façades mieux protégées
Une inertie intérieure améliorée
Des façades rénovées

© rades6/123RF

Une surface habitable préservée
Nombreuses aides et avantages fiscaux.
Gayral Isolation vous accompagne dans vos
démarches de financement.

étude thermique
gratuite

gayral isolation
ZA Lavigne - 6, voie Héméra - 31190 Auterive
05 61 84 13 98 - www.gayral-isolation.fr

AGRANDIR

Extension
bois à Pibrac

Près de Toulouse, Séverine et
Jean-Christian ont fait agrandir leur
maison. L’extension en bois, réalisée
par les charpentes Gaspin, ouvre enfin
le salon sur la piscine.
LA RÉDACTION

Maison agrandie d’une extension bois. Le bardage en mélèze à claire-voie s’intègre parfaitement à cette
maison des années 1970. Un rappel de bardage a été fait sous la fenêtre de la cuisine (à gauche).

E

n 2007, Séverine et Jean-Christian
achètent une maison de 150 m2 à
Pibrac, commune de l’ouest de Toulouse. Construite en brique dans les
années 1970, la maison est dans son
jus. Le couple engage immédiatement
de lourds travaux. Pour cela,
il fait appel à CD architectes,
une agence d’architecture
basée à Toulouse. « C’était le
premier lifting de cette maison », plaisante l’architecte
Olivier Delori.
7 ans plus tard, le couple souhaite agrandir la maison
et en profiter pour corriger ses défauts : créer une vraie
entrée et un salon qui aurait enfin vue sur la piscine,
avec un accès direct.
« Dans mon quartier, se souvient Jean-Christian, j’avais
repéré une extension récente parée d’un bardage en
bois. J’ai tout de suite pensé que cela s’intégrerait très
bien chez nous. » Jean-Christian se renseigne auprès
des propriétaires qui lui donnent le nom du charpentier,

monsieur Gaspin, dont ils ont été très satisfaits.
Pour son projet d’extension, le couple refait appel à CD
architectes et demande à travailler avec les charpentes
Gaspin. Basée à Cugnaux, cette entreprise de charpente,
couverture et ossature bois, a été créée en 1977 par
Jean-Louis Gaspin. C’est aujourd’hui son fils Sébastien
qui la dirige. Elle construit
chaque année quelque 5
maisons et 6 à 8 extensions
et surélévations en ossature
bois. « L’ossature bois c’est
très bien, assure Olivier Delori.
Le chantier est propre et rapide. La structure plus légère
qu’une structure béton pèse moins sur les fondations. »
Sébastien Gaspin ajoute : « Par rapport au béton, l’ossature bois permet un gain de surface habitable, car
les murs ont besoin d’être moins épais, à performances
thermiques identiques ».
L’extension de 35 m2 habitables, dessinée par les architectes, consiste en un volume horizontal, collé à l’existant, placé entre la piscine et la rue. La pente de toit
est volontairement faible pour ne pas priver la piscine

« L’ossature bois, c’est très bien.
Le chantier est propre et rapide. »
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Olivier Delori,
CD architectes.

AGRANDIR EXTENSION BOIS À PIBRAC

Chantier. Ci-dessus, la dalle a été réalisée.
L’ossature bois est montée sur la dalle. À
droite, l’isolant en fibre de bois Homatherm
est posé entre les montants de l’ossature.

du soleil du soir. Les architectes vont coordonner
les artisans : maçon, charpentier, menuisier alu,
plaquiste et électricien.
Chez les charpentes Gaspin, ce chantier a mobilisé 3 ouvriers pendant 3 semaines. « Nous occupions notre maison pendant les travaux, se souvient
le propriétaire. Au départ, nous avons eu peur de la
poussière mais les ouvriers
ont pris beaucoup de précaution. Le chantier était nettoyé
tous les soirs. »
Le charpentier travaille dans
les règles de l’art et selon les normes en vigueur.
Conçue dans son atelier à Cugnaux, l’ossature en bois
est livrée sur le chantier et montée sur la dalle. Elle est
isolée en fibre de bois de 145 mm d’épaisseur dans les
murs et 220 mm en toiture. Côté extérieur les façades
sont recouvertes d’un pare-pluie résistant aux UV puis
d’un bardage en mélèze naturel à claire-voie. Les pré
cadres des menuiseries sont en lamellé-collé de mélèze.
La couverture est en zinc à tasseaux.
Entre le salon dans l’existant et l’extension, une ouverture majeure est pratiquée, surmontée d’un IPN. 6
marches corrigent la différence de niveau. L’espace à
vivre obtenu fait 100 m2. Un poêle à bois est installé. Au
sol un plancher stratifié est posé.
CD architectes travaillait avec les charpentes Gaspin
pour la première fois : « Cette entreprise est très sé-

rieuse et très appliquée dans les détails techniques.
Les solins, le pluvial, la pose du bardage, les tableaux de fenêtres ont été parfaitement réalisés ».
Même satisfaction côté propriétaires : « En ouvrant
notre ancien salon sur l’extension, nous avons obtenu une pièce au beau volume. De la nouvelle entrée éclairée par un Velux, nous profitons d’une belle
profondeur de champ avec
vue sur la piscine. Nous avons
recommandé l’entreprise Gaspin autour de nous, et avons
refait appel à eux pour un carport au toit végétalisé qui sera réalisé dans les mois à
venir. » m

« L’ossature bois permet en plus
un gain de surface habitable. »

Angle sud-ouest de l’extension. Pose du bardage
particulièrement soignée.

Sébastien
Gaspin,
charpentier
couvreur.

Toiture de l’extension en zinc.

Côté piscine. Une immense baie vitrée ouvre le salon
sur la piscine.
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11

PORTRAITS
Métallière, artisane, décoratrice,
mosaïste, designer, pépiniériste,
architecte d’intérieur, ébéniste...
Le mois de mars et sa traditionnelle
journée des droits de la femme,
célébrée le 8 mars, était le bon moment
pour MA MAISON pour vous proposer
le portrait de 11 femmes
de la région toulousaine.
LA RÉDACTION
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11 PORTRAITS

Cecile
Barra

gasins. D’autres viennent par amour de l’artisanat.
Je suis plus chère qu’Ikea, évidemment, mais moins
chère que certaines grandes marques de mobilier
contemporain. J’encourage tous ceux qui cherchent
un meuble à demander un devis à un artisan. Ils
s’apercevront que ça ne revient pas forcément plus
cher. En général, on me contacte par mail ou téléphone. Souvent je me déplace directement chez le
client pour discuter de son projet, prendre des cotes
et voir comment le meuble s’intégrera dans son environnement. » Cécile Barra conçoit des tables, tables
basses, buffets, enfilades, armoires, placards, bibliothèques… Elle s’associe à un tapissier lorsqu’on lui
commande une méridienne ; un ferronnier fait appel
à elle pour concevoir un escalier de style industriel,
en bois et métal.
Après un bac arts appliqués au lycée des Arènes à
Toulouse, et un CAP en ébénisterie au lycée des métiers de l’ameublement de Revel (31), Cécile Barra

ébéniste
À travers son métier, Cécile Barra
défend des valeurs auxquelles elle
croit dur comme fer. Créer des meubles
uniques, beaux, durables, fonctionnels
et sains.

«

LA RÉDACTION
L’odeur du bois est plus intense
lorsque je le scie. » Sur les établis,
poussière et copeaux de bois entourent ses outils, ciseau à bois, raboteuse, ponceuse, scie à ruban. Cécile Barra est
toujours autant accro au bois. Cette passion née
à ses 19 ans ne l’a jamais quittée. Aujourd’hui, la
trentaine, elle prépare sa dernière commande. Un
meuble sur-mesure qu’elle va livrer à un client toulousain. « Pour la plupart, mes clients me contactent
car ils ne trouvent pas ce qu’ils cherchent en ma-

se souvient avoir rencontré beaucoup de difficultés
pour trouver une entreprise pour son apprentissage
en menuiserie d’agencement. « Une fille en menuiserie ça n’allait pas de soi, les préjugés sont tenaces.
Vous devez en faire dix fois plus pour être reconnue.
Mais une fois l’apprentissage terminé, je n’ai jamais
eu de problème pour trouver du travail. » Son parcours professionnel est ensuite jalonné de métiers
qui la façonnent : décors de théâtre, aménagement
de musées, agencement, ébénisterie. En 2012, à 28
ans, elle décide de créer sa société, l’Atelier insolite, une ébénisterie près de Toulouse. Son truc
à elle, c’est le bois massif. Ne lui dites pas que le massif fait rustique. Faux ! « Le massif est partout dans le
design contemporain. C’est plus pérenne que du médium ou du mélaminé, et ça ne pollue pas notre intérieur avec des COV (composés organiques volatils). »
Son style est épuré, dans l’air du temps, et ça plait.
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11 PORTRAITS

Camille
Bertrou
métallière
Depuis onze ans, dans son
atelier quartier Marengo,
elle crée des meubles et des
verrières en acier. Son nom
est une bonne adresse.
LA RÉDACTION

U

ne métallerie en plein Toulouse, quartier Marengo. Dans
une ancienne usine de fabrication
de chaussures, postes à souder,
cintreuse, rouleuses, cisaille et plasma équipent l’atelier de Camille Bertrou. Sa société, Camille B Création, vient de fêter ses 11 ans. Son matériau de prédilection : l’acier.
Originaire de Carcassonne, Camille Bertrou a découvert l’acier lors de sa formation à l’École nationale
supérieure des arts appliqués à Paris (communément
appelée école Olivier-de-Serres). Ses stages en fabrication de décors de spectacles vivants lui révèlent
tous les ressorts de ce métal. En 2007, elle décide
de se consacrer pleinement à la création de meubles
en acier et autres objets de décoration. Pour cela, elle
crée Camille B Création à Toulouse, dans l’ancienne
usine de fabrication de chaussures de son arrièregrand-père. Dans cet atelier de plus de 100 m2, où
ses créations sont mises en situation, elle reçoit les
clients sur rendez-vous. Particuliers, architectes, ils sont
nombreux à faire appel à elle. Ils lui commandent table
à dîner, table basse, console, chaise, tabouret, lampe…
Avec le temps, son nom devient une bonne adresse.
En métallerie, où l’on croise peu de femmes, elle tire
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11 PORTRAITS CAMILLE BERTROU

Elle coupe, soude, assemble
des profilés métal
pour créer des meubles.
son épingle du jeu. De ses pièces, il ressort une certaine féminité, révélée par des couleurs, des textures,
des matières, peu usitées par ses confrères.
Camille Bertrou coupe, soude, assemble des profilés métal pour former des volumes. « Le travail de
l’acier offre des possibilités de création infinies »,
explique-t-elle. Ses créations prennent des formes très
variées : « Je vais m’inspirer du métal que j’ai sous
la main pour créer des pièces. C’est la matière qui
me guide. Avec une chute d’acier, je vais imaginer
un arbre à bijoux, un bout de tôle rouillé sera plutôt une base pour un plateau ». Et en ce moment,
l’artisane fait des verrières. La demande est telle,
qu’elles monopolisent quasiment toute son activité. Mais elle répond toujours aux demandes de
mobilier car elle l’avoue : « c’est ce que je préfère ».
À 33 ans, 2 enfants, la Toulousaine Camille Bertrou
fait ce qui lui plait. Pour les Journées européennes
des métiers d’art (JEMA) les 7 et 8 avril, elle ouvre
les portes de son atelier au public afin de faire découvrir son travail. www.journeesdesmetiersdart.fr
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A
Angelique
Sabiani
décoratrice
Ses clients souhaitent transformer leur
intérieur ou créer une décoration de
toute pièce dans des logements vides
destinés à la vente ou à la location.
LA RÉDACTION

Plein de peps,
ce salon a été
transformé par
Angélique Sabiani.
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Dijon où elle grandit, Angélique Sabiani est attirée par
les arts plastiques : le dessin, la peinture. Son CAP
décoratrice céramiste au lycée des métiers de la céramique de Longchamp (Côte-d’Or) lui enseigne tous
les secrets du modelage, du tournage, de l’email…
Les couleurs, l’association des couleurs, les matières
la passionnent. La jeune femme démarre sa vie professionnelle dans le commerce : le prêt-à-porter, puis
la bijouterie et la joaillerie. L’année 2016 lui offre
l’opportunité de retrouver ses premières amours : la
décoration et les arts plastiques.
Angélique Sabiani crée à Toulouse L’Île O
Décors, son entreprise de conseil en décoration à
domicile, et est embauchée en parallèle à mi-temps
chez 4-Murs (Roques-sur-Garonne). « Cette enseigne
spécialisée en peintures murales, papiers peints, rideaux et objets décoratifs, aux produits de qualité,
c’est comme une petite boutique. Les salariés, des
passionnés de déco très qualifiés, sont de très bons
conseils. » Elle y crée des scènes d’ambiance : « On
tapisse et on retapisse presque tous les jours ».
Situation idéale. Elle est en contact permanent avec
les produits et les prochaines tendances, ce qui lui
permet de découvrir les nouveautés avant tout le
monde et de tester les produits avant d’en parler aux
clients. La Toulousaine d’adoption peut également
proposer les services de sa société L’Île O Décors
aux clients en panne d’inspiration. L’Île O Décors a
décollé dès sa création, preuve du sérieux et de la
qualité des prestations d’Angélique Sabiani.

Salons - Séjours
Literie - Déco
Luminaires

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

www.meublesbergougnou.fr

11 PORTRAITS

Emily
Battersby
peintre

Les marques de peinture Little Greene, Farrow & Ball,
Flamant, Ressource, les bétons cirés Mercadier ou
Mortex, elle les connaît sur le bout des doigts. Elle
a vu évoluer les formulations, des laques en phase
aqueuse remplacer la peinture à l’huile « utile pour
une finition bien tendue et très solide ». Elle a vu
changer les tendances, « la mode est aux finitions les
plus mates possibles et aux velours », elle a assisté
au retour des enduits minéraux et peintures naturelles, elle est soucieuse du respect de l’environnement. Emily Battersby est peintre depuis plus
de 20 ans sur la région toulousaine.
« J’ai grandi dans la capitale britannique sous les gouvernements de Margaret Thatcher. » En 1993, dans
le cadre du programme Erasmus elle passe une année à Toulouse, à la fac du Mirail. « La France me
paraissait tellement libre. Je n’en suis jamais vraiment
repartie. » Sa licence de français obtenue en Angleterre, elle s’installe dans la Ville rose, où elle s’intéresse aux métiers manuels. Elle multiplie les stages et
découvre différents métiers. Aux ateliers de l’opéra
de Toulouse, elle assiste à la peinture des toiles de
fond de scène, tendues sur le sol. « La peinture à la
colle de peau, en bain-maire, très mate, très belle, les
brosses, les pigments, les couleurs m’attiraient. C’est
là que j’ai su que je voulais faire de la peinture. »
Une formation de 9 mois avec l’Afpa lui apprend la
préparation des supports, les finitions, les peintures
décoratives. Elle obtient en 1998 un CAP de peintre
en décors. Ensuite, pendant une quinzaine d’années,
elle va travailler dans les décors de spectacle. En
2009, à l’EEAM d’Albi (école européenne des arts et
des matières) elle suit une formation diplômante de
9 mois de matiériste coloriste. Les enduits minéraux
(chaux, plâtre et terre), les stucs, les badigeons, les

Londonienne d’origine, Toulousaine depuis
plus de vingt ans, Emily Battersby est artisan
peintre. C’est une vocation qu’elle a
transformée en métier à force d’exigence
et de détermination.

«

LA RÉDACTION

Je suis artisan peintre. C’est un métier où il faut
s’accrocher car il est plus long à maîtriser qu’on
imagine. Dommage que les métiers manuels ne
soient pas davantage valorisés, ce sont de beaux
métiers qui méritent qu’on les apprenne jeune. »
Les produits de la Maison de la peinture, de Delzongle, de Seigneurie, de Barraque Peinture… n’ont plus de secret pour elle.
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À Cugnaux, un escalier
en béton peint.

11 PORTRAITS EMILY BATTERSBY
Chantier réalisé à Saint-Juliensur-Garonne, au sud-ouest
de Toulouse. Les murs sont
recouverts d’une peinture à
l’argile.

« Satisfaction sans réserve pour nous
et pour tous les amis à qui nous l’avons conseillée. »
peintures à la chaux et à l’argile s’ajoutent
à ses compétences. « J’apprécie la peinture à l’argile. Veloutée, poudrée, elle est
très saine, agréable à appliquer et laisse
respirer les supports. »
À partir de 2012, les budgets de la culture
diminuent, les décors de spectacles lui
apportent de moins en moins de travail,
elle se tourne vers l’intérim. Les missions
qu’on lui confie ne valorisent pas ses compétences. Un de ses collègues lui suggère
de créer sa propre structure. Ce qu’elle
fait. En 2013, elle crée Paintworks.
« J’ai commencé avec quelques chantiers
pour des particuliers qui avaient entendu parler de moi. Les premiers chantiers
étaient souvent des cages d’escalier, des
coins inaccesibles. J’ai investi dans un
échafaudage, une girafe, des éclairages.
La première année j’ai aussi fait un gros

effort pour me faire connaître. Le travail
ne tombe pas du ciel. Il faut aller le chercher. » Petit à petit, la peintre se fait un nom
auprès des particuliers et des architectes
d’intérieur. Et la qualité de son travail
devient sa meilleure carte de visite. Aujourd’hui, basée à Pibrac, elle compte une
quinzaine de chantiers par an et intervient
essentiellement sur la région toulousaine.
« Nous venons de terminer la peinture
d’une belle maison à la Roseraie et la prochaine est vers la cité de l’espace. Il m’arrive d’aller plus loin, j’ai des clients vers
Carbonne, dans les Corbières et même à
Leucate ! J’ai une équipe avec qui je travaille
en fonction de l’ampleur des chantiers.
Les chantiers sont généralement pour
des particuliers mais aussi des magasins. Je fais de la peinture intérieure classique, pose de papier peint, la peinture

sur mobilier, beaucoup de transformation/
relooking de cuisines, des escaliers, la
conception de motifs, de décors muraux,
des patines, des badigeons et même la
pose de feuilles de cuivre ! »
Ses clients sont ravis : « Ma famille
et moi avons fait appel à Paintworks à
plusieurs reprises ces dernières années.
Le plus spectaculaire a été, en 2015, la
rénovation (peintures et sol) d’un studio très délabré qu’elle a transformé en
un endroit charmant et donc immédiatement loué. Nous avons toujours été très
satisfaits de son professionnalisme, de la
propreté parfaite en fin de chantier, de sa
gentillesse et des conseils judicieux de la
remarquable coloriste qu’elle est et qui
sait s’adapter à nos goûts. Donc satisfaction sans réserve pour nous et pour tous
les amis à qui nous l’avons conseillée. »
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Corinne
Racaud
décoratrice

«

J’ai pris un virage radical », reconnait Corinne Racaud. En effet en
2015, après 30 ans aux ressources humaines d’une entreprise de
service informatique, elle quitte son poste. Dès lors, elle va consacrer tout son temps à la décoration. Elle met sa vie de famille entre
parenthèses le temps d’enchaîner formation diplômante et stage. En janvier
2017, elle crée la société de décoration intérieure L’Élégance autrement, basée à Léguevin. « Dans ce secteur il faut tirer son épingle du jeu. »
Corinne Racaud a plusieurs cordes à son arc : conseils déco, relooking de
meubles, home staging, création d’objets déco (toiles peintes). « On change
rarement tout dans une maison, explique Corinne Racaud. Mais qui n’a pas
besoin de conseils pour le changement ? Souvent mes clients voudraient tout
changer mais ils n’osent pas. » Particuliers, architectes, agents immobiliers,
elle les accompagne dans le choix des couleurs, du mobilier, des matières,
des matériaux, de l’agencement. De la planche déco au shopping.

Beatrice
Agnello
architecte d’intérieur

«

Maman d’un petit
garçon, j’ai repris
mes études. »
Pendant 2 ans,
Béatrice Agnello a suivi un BTS design d’espace à Toulouse. L’architecture et le design la passionnent. Ses expériences professionnelles dans ce secteur lui confirment son intuition. En 2014
elle crée sur la région toulousaine l’agence d’architecture d’intérieur et
de design Nowo, création d’espaces. Pourquoi Nowo ? « Cela signifie
réinventer en polonais, un clin d’œil à mes origines », révèle-t-elle. Réaménager un rez-de-chaussée, réorganiser des pièces, transformer une entrée en
agrandissant le séjour, déplacer un escalier et une cloison. Ses clients ont des
souhaits qu’elle exhausse. « Je ne mets pas de règles, explique la gérante de
Nowo. Dans le design, il n’en faut pas. Les contraintes et les goûts du client
libèrent des espaces de création. »
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Pergolas bioclimatiques garanties à vie

NOUVEAU

SHOWROOM

200m2

revendeur exclusif

32, allée Michel-de-Montaigne
31770 COLOMIERS

Stores de France 31

Showroom à Colomiers

05 61 15 61 15

Venez visiter notre
SITE D’EXPOSITION À BLAGNAC

5

PISCINES
EN EAU

Unique sur la région !

Site d’exposition de piscines :
1, rue des Briquetiers - 31700 Blagnac
05 34 66 99 37
www.piscinesfreedom.com
Partenaire
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D
Ariane
Blanquet
mosaïste
Au pont des Demoiselles, à Toulouse,
Ariane Blanquet conçoit des mosaïques
sobres et épurées. À la fois artiste et
artisane d’art, elle met cet art décoratif
au service de la rénovation et de la
décoration.
LA RÉDACTION
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ans son atelier toulousain,
la mosaïste Ariane Blanquet
taille avec sa marteline et son tranchet des plaques
de biancone en petites tesselles. De ce marbre blanc
qu’elle aime tant s’échappe, lorsqu’elle le taille, un
son léger. Ensuite, sur une grande table, elle assemble chaque pièce avec patience et rythme. Autour d’elle, partout des étagères, qui stockent mille
matériaux : marbres, verre, émaux, galets… « Ce
sont des matières vivantes. Quand je les travaille, ces
matériaux m’offrent des sons, des odeurs parfois. Le
marbre noir par exemple contient du soufre qui sent
mauvais. Certains matériaux sont tendres, d’autres
cassants… » Bienvenue dans l’atelier de la mosaïste
Ariane Blanquet.
La mosaïque est un art décoratif très ancien. Courante à l’Antiquité romaine, prisée à la période byzantine et à la Renaissance, la mosaïque est ressuscitée
par l’Art nouveau, fin xixe début xxe. De cette époque
il reste à Toulouse au 42, rue d’Alsace-Lorraine l’impressionnante mosaïque figurative en façade de l’ancien immeuble de La Dépêche du Midi. À Barcelone,
les architectures d’Antoni Gaudi. À Chartres, la Maison Picassiette. À Rennes, les mosaïques Odorico,
trésors du patrimoine breton. Et depuis quelques années, il y a beaucoup d’effervescence dans le monde
de la mosaïque contemporaine.
« Je suis une vraie Toulousaine », plaisante Ariane
Blanquet. Née dans la ville rose, elle y a grandi, suivi
des études de photographie à l’ETPA, avant de s’y
installer comme graphiste. La mosaïque est venue à
elle par hasard, par un ami italien en rénovant une
maison. Fait amusant quand on sait que l’Italie est le
berceau de la mosaïque et que ce cœur italien irrigue
le monde entier. C’est donc bien l’Italie qui a réveillé
en Ariane Blanquet, graphiste, la trentaine, son goût
pour les métiers d’artisanats d’art. La mosaïque est
venue à elle, désormais elle ne la quittera plus. À
partir de 2010, elle se forme notamment à la Maison
de la mosaïque contemporaine où elle suit les enseignements de mosaïstes de renom. D’ailleurs c’est
ainsi que se transmet la connaissance de cet art. Ses
rencontres avec Mélaine Lanoë, meilleur ouvrier de
France en mosaïque d’art, la mosaïste italienne Valéria Ercolani, le Japonais Toyoharu Kii, l’Italien Luciano
Bonzini et tant d’autres affutent son style, précisent
ses goûts, révèlent ses ambitions. Ariane Blanquet
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Mosaïque en crédence
dans une salle de bains

Au mur, sublime mosaïque d’Ariane Blanquet.

« Souvent les gens ignorent qu’on existe
et préfèrent recouvrir une mosaïque ancienne
de carrelage. »
prend progressivement confiance en elle. La création
qu’elle présente en 2013 au concours Ateliers d’art
de France est récompensée. Depuis, l’artiste a reçu
plusieurs prix dont la médaille de bronze à Art Capital à Paris, en 2015, rendez-vous de référence des
artistes indépendants.
Avec l’Atelier Mosaïa, qu’elle crée à Toulouse en
2013, elle défend le double statut d’artisan d’art mosaïste et d’artiste. Son travail résolument contemporain reste très inspiré par les techniques antiques et

Mosaïque ancienne
rénovée et complétée
à Toulouse.

perpétue l’héritage musif dans un esprit d’ouverture
vers les autres civilisations. Ce mois de mars 2018,
Ariane Blanquet expose son travail dans la Galerie Le
Vestibule des Inattendus à Saou (Drôme). « Je suis
très fière d’exposer dans cette galerie gérée par des
amoureux des métiers d’art. »
En tant qu’artisane, Ariane Blanquet propose également ses services aux architectes, aux décorateurs
et aux particuliers pour des travaux parfois moins
personnels. « Souvent les gens ignorent qu’on existe
et préfèrent recouvrir de carrelage une mosaïque ancienne plutôt que de la rénover. » Heureusement ce
n’est pas toujours le cas. Dans une maison du quartier des Chalets à Toulouse, on l’a sollicitée pour rénover, et compléter dans l’esprit, une mosaïque datée
du xixe siècle au sol d’un long couloir. Actuellement
c’est une mosaïque ancienne dans une maison de la
place Belfort à Toulouse qu’elle rénove. On fait également appel à elle pour créer des mosaïques en parement mural, en crédence, dans un salon, une salle de
bains, une cuisine… ou au sol comme pour une cour
d’immeuble par exemple. « Dans la sphère publique
comme dans la sphère privée, la mosaïque ornementale offre d’innombrables possibilités plastiques. Tant
en décoration intérieure qu’extérieure, elle anime
sur-mesure les espaces et les volumes par le jeu réciproque de la matière et de la lumière. »

retour sommaire MA MAISON 71

11 PORTRAITS

D
Emilie
Decombaz
styliste
Luxueuse maroquinerie 100% vegan, en peau
de liège, signée par la Toulousaine d’adoption Émilie Decombaz, sous la marque Ékorce.
Un style affirmé et des convictions.
LA RÉDACTION
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élicates silhouettes de léopards,
cacatoès ou flamboyants enchâssés dans la couleur et la profusion d’une nature onirique.
La nouvelle collection en série limitée de la styliste Émilie Decombaz décline tout un bestiaire luxuriant et ultra
pigmenté qui nous fait voyager vers de doux ailleurs.
Mais tout décor a son envers. Celui de cette créatrice
engagée est en liège.
Être en accord avec ses convictions n’est pas toujours
évident. Vouloir privilégier les circuits courts quand on
travaille dans la mode, c’est comme trouver de l’eau
dans un désert. Ajoutez à cela le respect de l’environnement et de la vie animale, vous ferez une croix sur
le cuir naturel, la tannerie (polluante) et le coton (3e
consommateur d’eau d’irrigation de la planète après le
riz et le blé). Après une dizaine d’années comme styliste
puis responsable de collection à Paris pour la mode enfantine et la lingerie féminine, Émilie Decombaz a voulu accorder ses convictions avec son métier. Elle quitte
Paris pour la région toulousaine. Un temps partiel à la
boutique Nature & Découvertes de la rue de la Pomme
à Toulouse, lui laisse le temps de travailler son projet.
Elle découvre chez un imprimeur de tissu toulousain l’impression par sublimation. « Les encres incrustées dans
un synthétique chauffé à très haute température rendent
les couleurs très intenses, le dessin très fin conserve
tous ses détails et ça résiste à tout. » La styliste se lance
alors dans la création de coussins sous la marque Emy
Design. Cela fonctionne bien. L’enseigne toulousaine IN
EX TOO lui fait confiance et les vend en boutiques. Mais
le secteur du coussin est très concurrentiel et elle a le
sentiment de ne rien apporter de nouveau. Elle rencontre
ensuite un fabricant de chaussants et de produits de maroquinerie lotois qui lui présente toutes les possibilités
qu’offre le liège. Rencontre cruciale. Elle tient l’idée. De
la maroquinerie en liège plutôt qu’en cuir.
En janvier dernier, Émilie Decombaz crée Ékorce : sacs
à main, maxi bags, tote bags, pochettes, des pièces ultradésirables aux imprimés forts, pleines de caractère et de
couleurs contre la morosité ! Une marque éthique et chic
disponible sur son site Internet et bientôt dans quelques
boutiques privilégiées.

15

LES
JOURS
D’EXCEPTION
Conditions exceptionnelles du

12 au 31 mars 2018
VOTRE DRESSING
SUR-MESURE

VOTRE ENSEMBLE
BIBLIOTHÈQUE
BUREAU

VOTRE RANGEMENT
SOUS-ESCALIER
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«

Je suis une amoureuse de la couleur », revendique Christine Gourdon,
gérante de la boutique Effet & Nuance, située en
plein cœur de Toulouse, rue du Canard. Mur en
brique et plancher peint en blanc, Effet & Nuance est
le seul endroit de tout Midi-Pyrénées où vous trouverez la marque de peinture Little Shop of Colors,
réputée pour ses milliers de couleurs aux teintes intenses. L’échantillon présent dans la boutique donne
déjà envie de tout repeindre chez soi, et même d’aller repeindre chez les voisins. « Little Shop of Colors
est une peinture haut de gamme, made in France.
Elle contient très peu de COV (composés organiques
volatils). Facile d’application, elle est très souple à
étirer, très couvrante et a un bon rendement. Ce sont
des teintes non diluées à base de pigments naturels.
Leurs mises en œuvre sont toujours aisées même
pour des non professionnels. » Après une vingtaine
d’années dans le bâtiment, Christine Gourdon a posé
ses valises à Toulouse et créé la boutique Effet &
Nuance. « Ma féminité a repris le dessus. J’ai voulu
mêler décoration intérieure et qualité des produits. »

Christine
Gourdon
détaillant
Dans sa boutique-atelier, Christine Gourdon
propose des produits originaux de qualité
pour rénover votre intérieur et du conseil
pour réussir vos travaux à tous les coups.
LA RÉDACTION
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Depuis 1986

La plaque en céramique de marbre

Évidemment, de chez Effet & Nuance, vous ne repartirez pas sans conseil. Christine Gourdon accompagne ses clients du début à la fin de leur projet.
Vous pourrez vous inscrire à ses ateliers béton ciré
ou peinture. Et enfin, si vous ne pouvez pas le faire
chez vous, elle met à disposition son arrière-boutique
pour que vous puissiez rénover votre meuble ancien
sereinement et lui offrir une nouvelle vie.

AGENCEMENT, CONCEPTION,
RÉALISATION DE SALLES DE BAINS
Fabricant
de sanitaires
Salles de bains
Bacs à douche
Vasques
Plaques murales

REMPLACEZ VOTRE BAIGNOIRE

par une douche à l’italienne en céramique de
marbre, sur-mesure et sans joints, jonctions soudées
Comprenant :
€TTC
- Enlèvement de la baignoire
TV
A
TAUX RÉDUIT
- Reprise de la plomberie
*
sur l’existant
- Receveur + plaques murales
en céramique de marbre soudées
- Robinetterie : HANS GROHE mitigeur thermostatique +
barre de douche + flexible et douchette
- Paroi de douche verre 6 mm traitée anticalcaire H.
1950 x L. 1200 maximum pour un ensemble de 1800 x 900
mm maximum.

3 995

POSSIBILITÉ CRÉDIT D’IMPÔT**
* Maisons, appartements, immeubles achevés
depuis plus de 2 ans
** Dans le cadre de l’Aide aux personnes

LL

HA

2 magasins
et showrooms
ouverts sur rdv
TOULOUSE
70, route d’Agde
31500 Toulouse
06 07 38 22 14

5 STAND A2

3

C’est pourquoi elle a sélectionné des marques, avec
toutes un petit plus qui fait de grandes différences.
Effet & Nuance commercialise aussi le béton ciré
sans résine époxy de Little Shop of Colors, très facile
à appliquer, teinté sur-mesure, doté d’une élasticité
qui évite tout problème de microfissurage. Parmi ses
revêtements de sols et de murs, laissez-vous surprendre par ses dalles vinyles, son parquet contrecollé en chêne aux lames larges (jusqu’à 45 cm) et
immensément longues (jusqu’à 4,50 m), ses mosaïques ultra faciles à poser grâce à un film adhésif
au dos de la plaque, ou encore ses panneaux décoratifs imitant la pierre ou la brique… à s’y méprendre.

SAINT-GAUDENS
13, rue Philippe Etancelin
31800 Saint-Gaudens
06 79 18 41 35

www.marbrotech.com
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J
Virginie
Lobrot
artisane designer
Elle a plaqué une bonne situation à Paris
pour devenir tapissier d’ameublement
à Toulouse. Un nouveau métier qui l’a
conduite à New-York.
LA RÉDACTION
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eune directrice artistique dans
une agence de pub parisienne,
Virginie Lobrot a les mains qui la démangent. « J’avais
envie de faire travailler mes mains et d’être indépendante », reconnait-elle. Après 5 ans chez Publicis, Virginie Lobrot quitte Paris pour Decazeville (Aveyron)
suivre un CAP Tapissier d’ameublement. Sa reconversion est enclenchée et définitive.
Après ses 9 mois de formation, plus question de
vivre à Paris. La tapissière décoratrice s’installe à son
compte en 1998 à Toulouse. Elle restaure et conçoit
des fauteuils, décore murs et fenêtres à l’aide de
tissus, rideaux, coussins, têtes de lit… Son activité
connaît des hauts et des bas jusqu’en 2008. « Avec
la crise, j’arrivais à peine à payer mon comptable. »
Mais elle ne lâche pas.
Chaque année elle se rend au salon Maison & Objet
à Paris, rendez-vous incontournable des éditeurs de
meubles et de tissus du monde entier. En 2010, c’est
le déclic. Depuis tout ce temps qu’elle a des idées
pour créer des meubles, pourquoi ne créerait-elle pas
un fauteuil ? Elle travaille dur sur ce projet. Elle y met
ce en quoi elle croit : du style, du confort et du made
in France. « Je voulais quelque chose de simple, de
facile à vivre et de confortable. Combien de fauteuils
qui n’étaient pas confortables sont passés entre mes
mains ? Je ne voulais pas d’une assise trop profonde,
comme celle des canapés à la mode. Ils sont très
bien pour s’allonger, mais pour s’assoir c’est impossible sans empiler des coussins dans son dos. Je
voulais un fauteuil qui s’adapte à la morphologie de
chacun. Le dossier de mon fauteuil s’incline, ainsi le
dos est maintenu. C’est un confort qui n’est pas statique. Quelle que soit sa position, on y est bien. Côté
structure, je voulais du bois local, pas de bois exotique. Enfin, je voulais un fauteuil démontable, simple
à expédier. Pour cela, j’ai puisé mon inspiration dans
le mobilier de campagne de l’armée napoléonienne. »
Virginie Lobrot travaille avec des artisans de la région : un ébéniste, une couturière, un tisseur pour les
lins et un sellier pour les sangles de cuir. Les coussins
sont réalisés en France sur-mesure.
C’est ainsi qu’en 2011, au salon Maison & Objet,
elle présente deux prototypes sur le stand d’un ami.
« Ça accrochait, les gens en parlaient. » Rassurée, elle
passe à l’étape suivante. « J’ai cassé ma tirelire. » En
2012 Virginie Lobrot crée la marque Temps libre et
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Collection de fauteuils,
tables et tabourets de la marque
Temps libre, créés par Virginie Lobrot.
Chez Schmit décoration et IN EX TOO (Toulouse).

« Parfois l’aventure m’a donné le vertige.
Mais on y arrive toujours. »
se réserve au salon Maison & Objet un stand pour
elle toute seule. Dès l’ouverture, le succès est immédiat. « C’était incroyable », se souvient-elle. Le premier client arrive pour l’export, les premières ventes
s’enchainent. Ça a marché. Depuis, elle renouvelle sa
présence sur les salons
tous les ans. Son fauteuil
s’inscrit dans une collection qu’elle fait évoluer à
la demande.
Aujourd’hui l’atelier de
Virginie Lobrot, quartier de la Roseraie à Toulouse, aimerait pousser les murs. « Il me demande parfois d’être un peu
contorsionniste », avoue-t-elle. Son mobilier est expédié en France, en Suisse, aux États-Unis… Après lui

avoir confié le mobilier de l’hôtel des 3 Poussins à
Paris, l’architecte Philippe Maidenberg lui commande
des fauteuils en cuir pour l’hôtel le 34 B. Une boutique de New York vend très bien sa chaise de salle
à manger. En Suisse, pour meubler les chambres
de l’hôtel Krone, on lui commande des fauteuils bas avec
repose-pieds, des chaises de
bureau, des tabourets… le
tout en cuir naturel. À Toulouse, elle est distribuée chez
Schmit Décoration et chez IN
EX TOO (Labège et Toulouse).
« Parfois l’aventure m’a donné le vertige, confie l’artisane. Mais on y arrive toujours. Quand on fait ce qui
nous plait, on a plus de chance que ça marche. »

« Je ne m’attendais pas
à ce que ça marche
comme ça ! »
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l’ouest de Toulouse, sur la
commune de Montaigut-surSave, les Jardins d’Engandou comptent 28 hectares
de plantes, arbres, arbustes et 8 salariés. « Nos
plantes ont grandi ici, indique Laure Delevers qui dirige l’exploitation. Elles sont habituées au climat local,
au vent d’Autan, aux fortes chaleurs. » C’est un atout
indéniable. Ouverte aux professionnels et aux particuliers, la pépinière est reconnue au niveau européen
pour ses magnolias : « Nous avons le plus important
stock de magnolias d’Europe » dont le fameux Magnolia Grandiflora Mont Blanc aux immenses fleurs
de 40 cm de large. « La pépinière a développé des
variétés très florifères, aux magnifiques fleurs très
odorantes. » Elle est également spécialisée en pin

Laure
Delevers
pépiniériste

La fleur du Magnolia Grandiflora Mont Blanc est immense.

À 10 mn de Blagnac, les Jardins d’Engandou
produisent plus de 300 références de plantes
adaptées à tous les jardins de la région.
Rien ne prédisposait Laure à diriger cette
entreprise en emboitant le pas de ses parents.
LA RÉDACTION

Récupération de l’eau de pluie et de l’eau d’arrosage,
culture raisonnée et utilisation de solutions naturelles
plutôt que des engrais chimiques et des insecticides. Les
Jardins d’Engandou, c’est comme à la maison.
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parasol et lagerstroemia (lilas des Indes). Aux Jardins
d’Engandou, on est aussi connu pour la qualité de ses
conseils. En plus de la vente au détail, Laure Delevers
accompagne les particuliers dans le plan de leur jardin
(elle peut se déplacer sur place si besoin), propose livraison et plantation. « Nous avons l’expérience pour réussir
un jardin sur la région toulousaine. Nous connaissons
bien les sols. » 38 ans d’expérience, ça compte.
Voilà donc 38 ans que Liliane et Alain Delevers, les parents de Laure, ont créé les Jardins d’Engandou. L’histoire
de cette pépinière généraliste n’a pas été de tout repos.
Au quotidien : les arbres d’ornements, les fruitiers, les
plantes méditerranéennes, les vivaces, les rosiers… une
sorte de paradis sur Terre. Mais le gel de 1985 transforme le jardin d’Éden en cauchemar. Il détruit complè-

Lise et
Laure
Delevers.

tement la pépinière. En 1999, nouveau coup dur : une
tempête de grêle détruit des années de labeur. À chaque
fois, il leur faut tout recommencer. Ces difficultés, ils ne
les souhaitent à personne, et surtout pas à leurs 3 filles,
qu’ils poussent à choisir un autre métier. Lise, l’aînée,
devient opticienne, Laure ingénieur chimiste et Leslie la
benjamine se tourne vers les produits phytosanitaires.
Après des années passées dans leurs métiers respectifs, Lise et Laure rejoignent leurs parents à la pépinière
avant de prendre leur suite, à leur retraite en 2009. Depuis, Laure n’en est jamais repartie. m

La nouvelle édition de la Foire internationale de Toulouse
se tient du samedi 7 au lundi 16 avril 2018
au parc des expositions de Toulouse.

É

vénement incontournable de la région,
la Foire internationale de Toulouse attire
chaque année près de 100 000 visiteurs.
Se rencontrer, se divertir, savourer, s’équiper… 600 exposants sont à découvrir sur 90 000 m2.
Pour cette édition, la Foire se décline sur le thème du
Safari Urbain et offre une expérience Street Art inédite
avec des œuvres disséminées sur toute la Foire avec
en prime une expo XXL d’art urbain.

Home sweet home
Conception, décoration, économie d’énergie… les professionnels de l’aménagement intérieur et extérieur
et de l’amélioration de l’habitat apportent toutes les
solutions pour la maison (cuisine, salle de bains, piscine,
isolation…).

La vie maison de A à Z
HALLS 4, 5, 6 ET 7

Aménagement de l’habitat

Menuiseries

Aménagement extérieur

Meubles, décoration

Chauffage, climatisation

Piscines, spas, saunas,
hammams

Immobilier
Isolation
Cheminées-poêles
Cuisines, bains
Démonstrateurs
Eau, gestion de l’eau
Électroménager

Revêtements sols, murs,
plafonds
Sécurité
Traitement de protection de
l’habitat
Toiture, surélévation

Matériaux de construction

safari urbain
Un thème inédit et itinérant !

Cette année, le Street Art vient bousculer les codes de la Foire
internationale qui accueille, sous l’égide de Bayah Dezign,
des artistes urbains de grande renommée tels que Reso,
Mondé, Gorg, Mayé, Missy, Monsta ou encore Difuz. Les visiteurs, tel un jeu de piste, pourront admirer 15 de leurs œuvres
(graffs, sculptures, anamorphoses…) tout au long de leur
parcours dans les différents halls et retrouver cet univers multigénérationnel sur l’expo XXL implantée sur 1500 m2 dans le
hall 2. Sur place, le public pourra exprimer son talent dans
le cadre des animations proposées (bombes de graff, hip hop)
et retrouver des œuvres urbaines dans le shop.

#WeMeetUp
La Foire accueille des YouTubeurs à forte audience
(lifestyle, sport, culture, humour, beauté...) pour un
meet-up le 7 avril (hall 2). Kay, Emmy, Poisson Fécond,
Keyza, Wildpastelhair, pour ne citer qu’eux,
échangeront avec les visiteurs autour de leurs
passions dans un espace dédié de 400 m2.

BON À SAVOIR
Des journées gratuites à ne pas manquer !
V Journée des femmes le 11 avril 2018
V Journée des Seniors, le 12 avril 2018

Les bons plans
V Une garderie pour les enfants : accueil gratuit pour une durée de 2 heures les mercredi et week-ends. Les enfants âgés de 3
à 10 ans participent à des activités encadrées par des animateurs.
V Des nocturnes pour faire durer la Foire les mardi 10 et vendredi 13 avril jusqu’à 22 heures.

Lieu : Parc des Expositions de Toulouse
Rond-point Michel Bénech - 31030 Toulouse
05 62 25 45 45 - www.foiredetoulouse.com
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V Profitez d’un billet coupe-file, d’un tarif attractif... achetez et
imprimez vos entrées pour la Foire sur le site www.foiredetoulouse.com
(à partir de 3,50 e au lieu de 7e jusqu’au 24/03).
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SOUVENIRS DE FOIRE
La rédaction de MA MAISON a demandé à des personnalités de la région toulousaine
ainsi qu’à des exposants un souvenir ou une anecdote sur la Foire internationale de Toulouse.

Anne-Marie Bleuzet,
présidente du Groupe Cerezo.

«

Installé au 153 chemin
de la Salade Ponsan à
Toulouse dans un petit
magasin de quartier proposant des meubles de style,
rustiques et modernes mais
aussi des appareils ménagers, de chauffage et des
télévisions, mon père, Paul
Cerezo, que je secondais déjà
avec mon frère Jean-Paul,
décide d’exposer, pour la 1re
fois, à la Foire de Toulouse en
1963.

Son stand de 10 m2 (2,5x
4m) permet d’exposer un seul
produit ; une banquette-lit de
2 m de large, révolutionnaire
à l’époque. Avec ses accoudoirs en skaï® noir, son assise
et son dossier en velours
bouclé rouge, cette innovation créée par un artisantapissier toulousain fait sensation. Sa ligne moderne et
sa fonction transformable en lit
contrastent avec les collections
de style de l’époque et attirent
le regard des visiteurs.
Nous vendrons 12 banquettes durant les 10
jours de foire. Un excellent
résultat qui confirmera l’importance d’exposer à ce type
d’événement tant au niveau
de la notoriété acquise que
du chiffre d’affaires généré.
C’est ainsi que depuis cette
année-là, sans exception,
Cerezo a toujours été présent
à cette manifestation. »

RENCONTRE
DES TOULOUSAINS

‘‘

Si je devais résumer d’un mot la Foire Internationale de Toulouse, je choisirais celui de Rencontre. Rencontre des Toulousains,
des habitants de la Métropole et de toute
la région autour des valeurs du terroir, de
l’art de vivre et de la convivencia ; Rencontre avec le monde sportif qui dessine le palmarès de notre Métropole ;
Rencontre encore avec le monde de
l’innovation qu’incarne notre Ville rose.
Je me souviens ainsi que l’édition
2017 avait vu la création d’un
espace Drones, permettant au public
de découvrir un secteur dans lequel Toulouse excelle, à la pointe du progrès.
La Foire conjugue également le mot
Succès à tous les temps, puisqu’il s’agit du
plus grand évènement organisé au parc des
expositions, avec quelque 100 000 visiteurs.
Nous assurerons sa réussite et son développement futur en inaugurant, en 2020, le nouveau
parc des expositions de la Métropole. Celui-ci
pourra accueillir deux fois plus d’exposants que l’actuel,
offrant ainsi de nouvelles possibilités à notre Foire, pour
le plaisir des petits et des grands ! »

© Patrice Nin.

1er stand Cerezo
à la Foire de Toulouse
en 1963

Jean-Luc Moudenc,
maire de Toulouse
et président de
Toulouse Métropole.

Dans les allées de la Foire,
des célébrités en toute simplicité

«

Cela fait plus de 20 ans qu’Arc en Ciel participe à la Foire
de Toulouse. C’est un des temps forts de l’année durant
lequel le public peut découvrir nos collections de mobilier
indoor et outdoor. Je me souviens de clients célèbres sur
notre stand qui ont attiré systématiquement tous les regards :
le footballeur André-Pierre Gignac, le chanteur Émile, ex-Gold,
ou encore l’humoriste Éric Carrière des Chevaliers du fiel.
Célébrités ou anonymes sur notre stand, nous partageons avec eux un moment de convivialité. Notre
client doit trouver le produit qui lui permettra de partager
des moments de
convivialité avec
les siens. »

Frédéric Lours,
directeur du
magasin de mobilier
indoor et outdoor
Arc en Ciel
(Toulouse).

L’artiste Bernard Cadène dans son atelier
à Cugnaux.

Une affiche de la foire
récompensée

‘‘ J’ai conçu une dizaine d’affiches

pour la Foire de Toulouse il y a environ 30 ans, et quatre ces dernières
années. L’affiche de la foire de 2013
a remporté le trophée international
de la meilleure affiche au concours

L’affiche récompensée.

organisé par l’UFI, l’association
mondiale des organisateurs de foires
et salon », nous rappelle Bernard
Cadène.

Patrice Vassal, directeur général de
Toulouse Événements.

La Foire,
reflet du monde

«

À l’occasion de la Foire
internationale de Toulouse en
2008, qui constituait pour moi
ma première Foire en tant que

télé : Télé Foire Toulouse. Le président de la foire Jacques Lacassagne, son directeur Marc Julia
et moi avions obtenu de la haute autorité de l’audiovisuel l’autorisation d’émettre pendant
les 15 jours de foire. Les animateurs Patrice Laffont et Laurent Broomhead animaient les
programmes. Cela avait été un véritable événement. »

directeur, nous avions retenu le
thème de la Chine en cette année
olympique. Ce choix, effectué plusieurs mois à l’avance, ne laissait
présager en rien les événements
qui suivirent, à savoir la grave
crise politique entre la Chine et
le Tibet et la question du respect
des droits de l’Homme au Tibet.
C’est ainsi que la veille de l’ouverture de cette édition, l’ensemble
des politiques a boycotté l’inauguration en soutien au Tibet. Si
cette décision nous a placés dans
une position bien inconfortable, il
faut avouer que, bien malgré nous,
elle a offert à notre événement
un éclairage et un relais médiatiques plus qu’importants, tous les
médias ayant massivement repris
cette information. »

« La Foire, ce sont des contacts
humains, de belles rencontres.»
Sylvain Pepe, commercial des Champagne Février,
présents sur la Foire internationale de Toulouse depuis 2001.

© CD31.

L’EFFERVESCENCE DES
GRANDS RASSEMBLEMENTS
FAMILIAUX ET POPULAIRES

Georges Méric, président du
Conseil départemental de la
Haute-Garonne.

‘‘

Depuis aussi longtemps que
je me souvienne, le mois
d’avril à Toulouse et en HauteGaronne bat au rythme de la
Foire internationale de Toulouse.
Cet événement, dont la notoriété et
le succès ne sont plus à démontrer,
s’est imposé comme un rendez-vous
annuel incontestable pour les HautGaronnais. Pendant près de dix jours,

le public découvre ou redécouvre
un concentré des savoir-faire et des
forces vives qui font la dynamique et
la capacité d’innovation de notre territoire. La Foire internationale, c’est
aussi l’effervescence des grands rassemblements familiaux et populaires,
d’où naissent les échanges et les
rencontres.
Cette année, la Foire internationale
met son espace à la disposition des
artistes urbains, comme nous l’avons
fait fin janvier, en accueillant dans la
cour de l’Hôtel du Département la
première édition de la semaine des
cultures urbaines.
La Foire internationale, qui accueille
chaque année plus de 100 000 visiteurs, doit être appelée à se développer et bénéficiera pour ce faire, dès
2020, des nouveaux espaces du futur parc des expositions de Beauzelle,
dont le Conseil départemental est un
partenaire privilégié. »

«Je l’ai arpentée dès
mon plus jeune âge,
avec mon grand-père.»
© Laurent Boutonnet - Région Occitanie.

TÉLÉ FOIRE
TOULOUSE

‘‘ Voilà une trentaine d’années, raconte l’artiste Bernard Cadène, nous avions créé une chaine de

Carole Delga, présidente de la région Occitanie.

«

La foire de Toulouse est avant tout un formidable
moment de découvertes et de rencontres. Chaque
année, les Toulousains s’y pressent. Certes pour y faire
des affaires et saisir des opportunités qui agrémentent
le quotidien, mais surtout parce qu’à chaque édition, elle
s’accompagne de nouveautés et d’innovations. À l’heure
de la vente en ligne et des échanges dématérialisés,
perdurent ces temps forts où les gens peuvent échanger,
tester, partager. La Foire de Toulouse, je l’ai arpentée dès
mon plus jeune âge, avec mon grand-père, et cela
m’apparaissait comme une vitrine de la modernité et
un lieu de convivialité. J’ai plaisir à y revenir et à
découvrir chaque année une variété de
« Produits en Occitanie » mêlés à des créations
venues d’ailleurs. La Foire est à l’image de Toulouse,
elle est innovante, diverse, colorée et gourmande ! »

« Déjà enfant,
les speakers
de la Foire
de Toulouse
me faisaient
rêver.
Ensuite, j’ai commencé
Pierre Galibert, directeur de
mon métier comme ani- France Bleu Occitanie, partenaire
de la Foire de Toulouse.
mateur à la foire économique de Castres,
avant de devenir animateur de radio et de télévision. C’est
pourquoi la foire de Toulouse est un endroit que j’aime
beaucoup. En 2016, le thème de la Foire de Toulouse
était le cirque. Un chapiteau dans la foire accueillait 2 ou 3
représentations par jour, de 500 spectateurs chacune. Sur
la piste, micro de France Bleu à la main, j’ai animé les
24 représentations. Pour moi qui suis un passionné de
cirque ce fut un immense plaisir. »
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JARDIN

MARS
Au potager
Semez sous abri navets, céleris,
carottes, radis, poireaux, petits
pois, épinards. 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

Les marchés
aux fleurs
Dimanche 11 mars 2018
Plantes en folie à Colomiers
Parc Duroch de 9h à 18h.
Exposition-vente de plantes et
d’objets décoratifs pour embellir
terrasses et jardins. Animations
pour les enfants et conférences
pour les adultes. Renseignements :
association Plantes en folie
au 06 88 49 35 66 ou sur :
plantesenfolie@gmail.com

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
lumière 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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Dimanche 15 avril
11e marché aux fleurs
de Cornebarrieu
Pépiniéristes et artisans envahiront
l’avenue de Versailles et le foyer
municipal pour présenter vivaces
rares et annuelles, cactées, rosiers
anciens, légumes bio, aromates
et pour la première fois, plantes
carnivores et plantes d’eau.

Dimanche 18 mars
Printemps des plantes
à Castanet-Tolosan

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…).

Dimanche 15 avril à partir de 14h
Troc’Plantes à Tournefeuille
© Vincent Laratta

AVRIL

Dimanche 8 avril
Foire aux plantes et vide jardin à Labarthe-sur-Lèze
Place François-Fournil de 9h à
18h. Une vingtaine d’exposants.
Tombola en aide à une association
de jardiniers. Manège.

Parc de la mairie, avenue de
Toulouse.
Avec pour thème « la rose »,
cette 7e édition du Printemps des
plantes sera cette année encore
l’occasion pour les amateurs de
jardinage de venir découvrir fleurs,
arbustes, plantes rares, glaner
conseils des professionnels et
repartir chargés de plants, bulbes
ou objets décoratifs pour embellir
jardins et terrasses.
Samedi 7 et dimanche 8 avril
24e édition des Floralys en
plein cœur de la bastide de
Saint-Lys
Espace Gravette de 9h à 18h30.
Plus de 40 stands sur plus de
3 800 m2 d’exposition. Plantes
exotiques, orchidées, rosiers,
oliviers, bambous, vivaces, cactus,
arbustes, légumes, variétés de
plantes anciennes, décoration de
jardin, produits de soin à base de
plantes... Horticulteurs et pépiniéristes déployent tous leurs talents
et leurs conseils. Restauration
rapide et buvette. Plus d’infos :
www.ville-saint-lys.fr

Sur les jardins familiaux au 34, route
de Tarbes (derrière le Phare).
Ce qui se fait naturellement,
par-dessus les clôtures, entre
voisins, sera pratiqué pendant une
après-midi sur les Jardins Familiaux
de Tournefeuille.
L’association accueillera jardiniers
amateurs et passionnés qui pourront troquer gratuitement plantes
et boutures, produits de leur jardin
ou de leurs balcons. C’est l’occasion
d’échanger : expériences, anecdotes, conseils et même sa bonne
humeur ! Accès libre.
Buvette sur place. Renseignements : 06 32 32 07 00 et sur
www.jardiniersdetournefeuille.org

JARDIN

Du 20 au 30 mars 2018

13E SEMAINE POUR
LES ALTERNATIVES
AUX PESTICIDES
Programme

de la semaine pour une
alternative aux pesticides à Tournefeuille

:

Dimanche 18 mars, le matin : stand sur le marché de Tournefeuille « Enterrons les pesticides ».
Lundi 19 mars à 20h30 : Les abeilles, enjeux de notre alimentation, avec projection du film « Tout devient silencieux » dans
une salle du Phare de Tournefeuille.
Dimanche 25 mars, le matin : à Utopia Tournefeuille un petit
déjeuner-film-débat autour du film « Zéro phyto, 100% bio ».
Dimanche 25 mars, l’après-midi : sortie botanique dans la ville
de Tournefeuille, à la découverte de la flore sauvage et piquenique sur les jardins partagés de Pahin. Renseignements au
06 32 32 07 00.
Mercredi 28 mars à 20h30 : conférence à la maison des
associations de Tournefeuille de Muriel Thill : « Jardiner sans
travail du sol ».

- Arrosage automatique - Plantations

© delcreations / 123RF Banque d’images

Tontes - Taille des arbres et arbustes - Élagage des arbres - Taille de haies - Conception

et création de terrasses bois sur-mesure - Maçonnerie paysagère - Réalisation de gazon et de gazon synthétique - Clôtures - Massifs

création et entretien
d’espaces verts
sur la région toulousaine
+ gazon synthétique et terrasse bois

Naturéa - Fabien Mariou Jardinier-paysagiste - 06 43 83 70 00 - naturea@live.fr - www.naturea.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.

Christel T., Toulouse, vous recommande :

Atelier Datcha
de Sandrine Teste-Schott

U

ne datcha désigne dans les pays
slaves, une maison secondaire à la campagne, aménagée avec plus ou moins de
confort. C’est donc dans une datcha, entre
Toulouse et le Tarn que Sandrine TesteSchott a créé son atelier de décoration,
spécialisé dans la création d’ambiances
décoratives sur-mesure.

Décoration de banquet.

Elle apporte aux particuliers des conseils
déco, avec un accompagnement personnalisé
pour des projets de décoration d’intérieur.
Elle propose également des prestations en
décoration événementielle, avec la création
d’univers décoratifs sur-mesure pour des
mariages, des fêtes privées, des repas
champêtres… Enfin, pour les professionnels
l’atelier Datcha réalise des vitrines et des
espaces de vente, propose la décoration pour
un cocktail.
< Atelier Datcha
06 63 67 60 17
s.teste.schott@gmail.com
www.atelierdatcha.com >
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Buffet de mariage champêtre.

Décoration pour Tea time.

