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D
Laujoa : une nouvelle joaillerie éthique s’installe à Toulouse
Une nouvelle marque de bijoux, Laujoa, a ouvert son showroom à 
Toulouse, au n°12 de la rue Saint-Rémésy. Elle a lancé sa première 
collection à la rentrée, avec des créations uniques et éthiques. 
Pour cette première collection, nommée Vertu et composée 
de 14 pièces personnalisables (la pierre comme le métal), 
l’emblème choisi est la feuille. 
Derrière cette nouvelle joaillerie, se cachent Laure et Thomas 
Jonquères d’Oriola. Elle, c’est l’artiste, diplômée de la Haute 
École de Joaillerie de Paris. Lui, c’est le pragmatique rigoureux, 
diplômé de l’École de Management de Lyon. Les deux fondateurs 
de Laujoa ont fait le choix d’un approvisionnement responsable 
et maîtrisé, en choisissant leurs fournisseurs avec soin. 
Les diamants sont d’origine exclusivement naturelle et 
non traités ; l’or est recyclé, afin de limiter tout impact 
environnemental. Enfin, pour éviter toute surproduction, 
la réalisation d’un bijou ne se fait chez Laujoa qu’après une 
commande. De la vraie joaillerie sur-mesure.
www.laujoa.com

Un ouvrage pour tout 
savoir sur le bois
«L’essence du bois » 
vient de paraître 
aux Éditions du 
Patrimoine. Ce 
Manuel d’identification 
macroscopique des 
bois du mobilier 
français, du XVIe au XXe

siècle, est le travail de trois experts, Patrick George, Emmanuel 
Maurin, Marie-Christine Trouy-Jacquemet, avec le photographe 
Dominique Bouchardon.
Comment connaître et reconnaître les bois utilisés dans le 
mobilier, de la Renaissance à la période Art déco ? Quelles sont les 
variations infinies du bois qui en font un matériau simple, universel 
et intemporel mais aussi singulier, précieux et rare ? Dans cet 
ouvrage, 75 essences diff érentes sont décrites, puis examinées 
« en situation » à travers plus de 60 meubles emblématiques 
conservés dans de grandes collections publiques (Louvre, musée 
des Arts décoratifs, musée des Arts décoratifs et du Design de 
Bordeaux, musée Dauphinois, musée de l’École de Nancy…). 
Les auteurs abordent également la question délicate du commerce 
international des espèces menacées. Un ouvrage indispensable 
dans la découverte des essences et des textures.

Un concept store inédit pour mettre les marques 
natives en rayon
Marquette, c’est un concept store inédit en Occitanie qui 
s’est installé dans le centre commercial Labège 2 depuis 
début octobre. Il est exclusivement dédié aux Digital 
Native Vertical Brand (DNVB), ces nouvelles marques 
exclusivement nées sur le web. Le but est de rassembler 
les marques françaises les plus en vogue sur le net dans 
un showroom hyper tendance !
My Jolie Candle, Faguo, Cabaïa, Nooz, 
Les Miraculeux, Merci Handy, Le Chocolat des 
Français… Toutes ces marques sont désormais réunies 
dans une seule et même boutique physique collaborative. 
Sur 300 m2, Marquette propose dans une architecture 
reprenant les codes du marché de produits frais et de 
l’entrepôt, une sélection des marques françaises les plus 
suivies en ce moment, comptabilisant près d’un million 
de followers sur Instagram. Une véritable passerelle entre 
commerce physique et digital.

eux prix pour le Groupe des Chalets aux Trophées de la Construction
L’Annexe, la résidence étudiante éco-responsable du Groupe des Chalets, a fait remporter 
au bailleur toulousain deux prix aux Trophées de la Construction, remis à Paris en octobre. 
Dans la catégorie « Rénovation de bâtiment collectif » ainsi que le « Grand prix du jury » ! 
Ces trophées, organisés depuis 19 ans par Batiactu, récompensent les réalisations les plus 
innovantes de l’ensemble du secteur de la 
construction et mettent notamment à l’honneur 
leurs qualités architecturales.
L’Annexe, située sur les allées de Brienne à 
Toulouse, propose 153 logements étudiants 
transformés par l’agence toulousaine 
d’architecture d’Axel Letellier. Le parti pris 
architectural a mis en valeur le côté brut du 
bâtiment. La façade cinétique de PLX et de verre 
s’intègre parfaitement à son environnement, 
composée de verticales noires et blanches.
Une autre particularité de cette résidence 
réside dans son aménagement intérieur, réalisé 
intégralement avec du mobilier de seconde vie, 
en partenariat avec Merci René.
www.groupedeschalets.com
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Un bon 
mot...
vaut mieux 
qu’un long 
discours

25 bis avenue de l'Enclos - 31120 PORTET SUR GARONNE

* Visuel non contractuel. Offre non cumulable avec d’autres offres promotionnelles, valable du 9 novembre au 11 décembre 2020 inclus pour tout achat d’une 
véranda bois ou aluminium sur-mesure. Voir mentions légales et modalités de l’offre en agence ou sur le site vie-veranda.com
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Altezza Immobilier, une nouvelle agence  
de conseils en immobilier
Vous avez un projet immobilier et souhaitez profiter  
de la baisse des taux de crédit toujours en vigueur ? 
Située à Labège, l’agence Altezza Immobilier a 
récemment ouvert ses portes aux particuliers comme 
aux professionnels souhaitant réaliser leur projet 
immobilier. Avec une particularité, regrouper au 
sein d’une même agence les différents métiers de 
l’immobilier. Le service Transaction accompagne 
les clients dans leur projet de vente ou d’achat 
d’appartement ou de maison. Le service Urbanisme 
les aide à vendre ou à acheter leur terrain. Il peut aussi 
les accompagner dans la vente de leur terrain auprès 
de professionnels de la construction. Dans ce concept, 
tous les projets bénéficient du même taux d’honoraires : 
3,5 %. Et surtout, la déco de l’agence est canon !
altezza-immobilier.fr

Une Petite boutique pour tous les musées  
de Toulouse !
Amoureux des Beaux Arts, d’archéologie, d’architecture 
ou d’Antiquité, c’est à la Petite Boutique qu’il faut vous 
rendre ! Le Matou (Musée de l’Affiche, situé au 58 allées 
Charles de Fitte) accueille jusqu’à la fin de l’année une 
boutique éphémère des musées et monuments de la 
Mairie de Toulouse. On y trouve une sélection de livres, 
d’objets de décoration, de jouets et de bijoux inspirés des 
collections du Musée des Augustins, du Musée Saint-
Raymond, du Musée Paul-Dupuy, du Musée Georges-
Labit, du Musée de l’Affiche de Toulouse, de la Galerie 
du Château d’eau, du Couvent des Jacobins mais aussi 
du Castelet de l’ex-prison Saint-Michel.
Cette boutique éphémère, agrémentée d’un espace café, 
s’inscrit dans la tradition des braderies régulièrement 
organisées par le Matou entre deux expositions 
temporaires. En marge de la boutique et du café, des 
rencontres avec les artisans locaux fournissant les 
boutiques des musées sont organisées. Des moments 
d’échange précieux avec le public autour de leur savoir-
faire et de leurs engagements. 

Blagnac mur-
murs : le lauréat 
est le graffeur 
Méro
C’est le graffeur 
Méro qui réalisera 
la fresque sur la 
façade de l’hôtel de 
ville de Blagnac ! 
Il est le lauréat 
du projet citoyen 
Blagnac mur-
murs, lancé pour 
promouvoir les 
arts urbains, dans 
la continuité des 
actions menées 

avec l’école des arts urbains l’Aérochrome, et le collectif 
Cisart. 
À l’issue d’une consultation citoyenne qui s’est achevée en 
septembre, les Blagnacais (eux et seulement eux avaient 
le droit de voter) avaient placé en tête les œuvres de deux 
artistes (sur les cinq proposées) : Méro et Snake, avec un infime 
écart de voix. Pour les départager, la ville a réuni en octobre 
un jury composé d’élus de la ville, du conseil municipal des 
jeunes et de la MJC des arts. Cette ultime étape a permis de 
déclarer Méro gagnant.
Jeune artiste toulousain, Méro a exposé dans des galeries, 
boutiques, restaurants et salles des ventes, de Toulouse à 
Bruges en passant par Paris et Londres. À travers son regard 
artistique sur la démocratie et la citoyenneté, sa proposition 
de fresque a pour but d’amener les Blagnacais à redécouvrir 
les symboles républicains avec tendresse et fantaisie. 
www.mairie-blagnac.fr

©
 A

lte
zz

a 
Im

m
ob

ili
er

©
 M

ai
rie

 d
e 

To
ul

ou
se

©
 M

ér
o

isséo : restauration d’oeuvres d’art dans le métro toulousain
Vous êtes habitués à passer à côté mais vous ne les voyez même plus ! 
Le métro toulousain compte pourtant 38 œuvres d’art contemporaines 
installées dans les stations desservies par les lignes A et B. 
Les travaux réalisés pendant l’agrandissement de la ligne A ayant 
impacté certaines d’entre elles, des œuvres ont dû être déposées et 
réinstallées, d’autres n’ont pu être conservées en l’état. C’est le cas des 
deux œuvres de la station Jean Jaurès, celles des artistes Felice Varini 
et Julije Knifer. Des nouvelles oeuvres ont donc été commandées 
aux artistes par Tisséo Collectivités et installées dans la station 
reconfigurée. 
Felice Varini propose ainsi une nouvelle anamorphose, réalisée in situ 
avec son équipe, « Zigzag dans le disque ». En se décalant la figure se 
déconstruit, ses triangles rouges-orangés animent le plafond et les 
murs de la station. Pour l’œuvre de Julije Knifer (décédé en 2004), c’est 
Stéphane Henry, assistant de l’artiste,  
qui a réalisé une nouvelle fresque abstraite géométrique.  
Le « méandre noir et blanc » s’inscrit 
bien dans la démarche picturale 
caractéristique de l’artiste.
www.tisseo.fr
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