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Un projet d’envergure pour des hommes de talent
Les architectes

e centre de beauté et de bien-être de Jacques Galès vient d’ouvrir ses portes après quelques mois de
travaux. Un projet hors du commun dans le détail
du beau, géré par des hommes et des artisans dont les valeurs de travail et les compétences sont irréfutables.

Deux frères jumeaux, deux architectes, leur philosophie :
on vous fait voir 2 fois plus loin ! Antoine et Vincent Tramond, épaulés des différentes entreprises citées dans le
reportage ont accompli un chantier de haute technicité.
Leur vision de cette rénovation dans sa globalité, tant sur
le gros œuvre que sur la partie décoration a permis de
gérer le projet dans une uniformité qui en fait aujourd’hui
un beau succès de réalisation.

Au-delà d’un grand savoirfaire, l’union des entreprises
présentées dans ce reportage tient surtout des valeurs
de sympathie qu’apportent
leurs dirigeants et de leur
amour du travail bien fait.

L’agence A&V TRAMOND s’intéresse à tous types de projets. Fort de leur expérience et de la diversité des projets
qui leur ont été confié, Ensembles immobiliers, crèche,
complexe sportif, rénovations de demeures anciennes, appartements privés, locaux commerciaux… ; Cette agence
a les réponses architecturales adaptées à vos attentes.
19 rue Deodora
31400 Toulouse
T. 05 62 26 61 96

L’enjeu principal de cette
réalisation est pour les architectes Antoine et Vincent Tramond, de simuler
une lumière naturelle dans
le salon, alors que celui-ci
n’a qu’une ouverture en façade sur rue. Il faut aussi
jouer sur la longueur du
site pour lui apporter une impression de grandeur, de volume et une lumière uniforme.

www.tramond-architectes.fr

La nouvelle devanture habillage bois et menuiseries en verre
et inox poli miroir, vient créer une nouvelle accroche urbaine dans la sobriété pour mieux visualiser le salon J. Galès.
Chercher la performance de l’éclairage
et agrandir l’espace.
Pour recréer une « lumière naturelle » et apporter du volume, les équipes ont du jongler sur plusieurs éléments notamment une bonne synergie plafonds/éclairages/miroirs.

De grands miroirs aux murs
ouvrent le champ visuel,
leur finition extra blanc argenté préserve les teintes
réelles et une qualité de
regard parfaite alors que le
sol en granit noir contraste
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La devanture tout en verre et inox capte un apport de
lumière du jour non négligeable. L’éclairage indirect par
les plafonds ouvre le volume, amène une touche déco et
allège l’ensemble. Les corniches rétro éclairées renvoient
des jeux de lumière diffus.

sur les murs et les plafonds blancs. Des boites en plâtres sont intégrées dans les plafonds et dissimulent 140 spots. Les différences
d’hauteur de plafond marquent les espaces et les usages propres à
chaque activité : attente coiffure, technique, soin.
Le thème couleur retenue noir, blanc et inox brillant reflète un esprit zen dans un cadre élégant. Les meubles laqués blanc brillant
sertis d’inox se démarquent du granit noir mat au sol.
L’espace central appelle à la détente. Du mur en granit brut
s’échappe un rideau d’eau qui s’écoule directement dans le bassin, deux qualités de granit associent leurs particularités pour cet
objet brut et pur.
Sept entreprises au service de la qualité,
du sérieux et de la création.
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Un projet d’envergure pour des
hommes de talent (suite & fin)

Les fauteuils
Les fauteuils ont été fournis par Trentotto mobilier d’intérieur. Le
« Fat Sofa » de B&B a été décliné en plusieurs versions : la version
grand confort dossier haut a l’entrée et dans l’espace détente,
avec un dossier bas monté sur plaque pivotante pour les fauteuils
de coiffage, ou en pouf table basse pour le café.

Créations en
verre et miroir

Trentotto, mobilier d’intérieur est spécialisé dans le mobilier
contemporain italien. Le showroom Trentotto propose un volume
exceptionnel dédié aux joyaux du design transalpin. Trentotto,
c’est 3 adresses à Toulouse :
Trentotto, mobilier d’intérieur 11 Bd Carnot
Trentotto, mobilier d’extérieur 231 av de Muret
Trentotto cuisines et bains prochainement
38 bd de la gare

La miroiterie Sémis a elle aussi fourni un travail d’exception. Des miroirs sur base extra blanc argenté pour enlever
les reflets verts habituels des miroirs. Des tablettes collées
aux uv sur des miroirs rétro éclairés. Des cloisons en verre
laqué aux poignées en rondin d’altuglas plein, la devanture en verre et inox…
Encore une fois, la miroiterie Sémis se distingue par son
professionnalisme, son expérience et son savoir-faire.
François Crété, nouveau dirigeant de la société Sémis s’est
appuyé sur l’expérience et le savoir faire de Richard Sémis
en qualité de conseil, pour concevoir et mener à bien ce
projet. L’entreprise Sémis dépasse les normes de la profession et intègre à ses réalisations de réelles créations
artistiques tant au niveau du verre que des formes.
« La qualité au service du sérieux », voilà un beau résumé
des 20 ans d’expérience de la miroiterie Sémis.

www.semis.fr
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Miroiterie Sémis
9 impasse de la Flambère
31300 Toulouse
T. 05 62 47 58 00

T. 05 61 22 43 07

www.trentotto.fr

Spécialiste dans la déco par la pierre, l’entreprise Bastide a
réalisé le mur d’eau et son bassin, le plan de vasque cintré
avec la vasque en granit massif noir pur, ainsi que le sol
grands carreaux de granit noir.
Depuis plus de 50 ans, la marbrerie Bastide travaille des
pierres, des marbres, des granits et des ardoises en provenance du monde entier.
Marbrerie Bastide
Création, rénovation et restauration du sol au mobilier,
cuisine, salle de bain…
T. 05 62 47 49 30
14 rue Cosmonautes
31400 Toulouse

Décoration placoplatre
et peinture
Des plafonds décaissés, des plinthes retro éclairées, des jeux de niveaux différents, des angles droits, des arrondis, des corniches lumineuses… la société Prestobat, a réalisé toute la décoration des murs
aux plafonds en placoplatre et peinture dans les moindres détails.
Conscience professionnelle, maîtrise des techniques, performance, sont les maîtres mots de la société Prestobat, créée en 1992
par Jacques Benchétrit. Aujourd’hui, Prestobat est devenu un
symbole de qualité, d’innovation et de savoir-faire pour nombres
d’architectes et de décorateurs toulousains de renom.
Prestobat
Entreprise générale de peinture,
revêtement et placoplatre
10 rue de la sur
ZAC de Garrossos
31700 Beauzelle
T. 05 62 21 24 58

www.prestobat.com

Les aménagements
en pierre

www.marbrerie-bastide.com

Le mobilier sur mesure
S.T.A, fabricant d’ambiance a réalisé sur mesure pour ce projet, l’intégralité du mobilier en laqué blanc brillant et inox. Les
consoles, les placards, les portes, les boites à rangement en habillage du mur du fond. M. Rios, dirigeant de STA, est spécialisé
dans l’agencement sur mesure. Particulier, magasins, hôtels, bars,
restaurant,… il créé et réalise tous vos souhaits et envies : cuisines, dressing, tables, meubles, consoles…

Plomberie, chauffage,
climatisation
La société Tim31 est intervenue sur toute la partie plomberie, chauffage, climatisation et l’installation du hammam. En tenant compte des contraintes techniques et
des souhaits de l’architecte, José Ramirez a su adapter ses
techniques pour répondre parfaitement à la demande.

STA
10 rue Henri Turner
31100 Toulouse
T. 05 61 40 94 18

Tim 31
Etudes. Installation. Maintenance. Chauffage. Climatisation réversible. Energies nouvelles. Solaire. Pour les particuliers et les sociétés.
3 rue Descoins Tinard à Toulouse
T. 05 61 22 04 34

www.sta.fr

www.tim-31.com
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