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Luxe, exception et tradition.
A l’exemple des plus belles Maisons de Haute-Couture et des derniers
ateliers Français de broderie, de plume, ou de passementerie …
Henryot & Cie, est une manufacture de meuble et de siège de tradition et
d’exception.
Elle est la gardienne d’un savoir-faire unique depuis 1867. Réédition,
réinterprétation,création contemporaine ou design, la fabrication de chaque
siège, de chaque meuble est entièrement réalisée de manière traditionnelle
et à la main en France, sur le site de Liffol-le-Grand dans les Vosges. Sous
la Direction de Dominique Roitel, ancien élève de l’Ecole Boulle et héritier
du fondateur de la Maison, notre société emploie aujourd’hui 45 salariés qui
rassemblent plus de 20 savoir-faire et techniques différentes.
Henryot & cie, a reçu le label « Entreprise du Patrimoine vivant » qui
récompense les entreprises qui se distinguent par une histoire et un
patrimoine séculaire, des capacités d’innovation et des savoir-faire rares.
Elle est membre du groupement des Ebénistes et sièges d’art à l’Unifa Paris.
Parfaitement ancrée et engagée dans le 21 ème siècle, Henryot & cie
s’inscrit dans une vraie démarche de développement durable (choix des
bois, traitement des déchets, dimension sociale, etc.) De Paris à New-York,
de Moscou à Dubaï, la manufacture Henryot & Cie exporte aujourd’hui ses
réalisations et ses propres créations à travers le monde entier. Celles-ci
habillent les lieux les plus prestigieux, publics ou privés.
Starck, Pinto ou Garcia…, les plus grands architectes et designers ont choisi
notre manufacture pour donner vie à leurs créations.
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HENRYOT & CIE / CRÉATION
« L’Objectif : Dessiner un fauteuil pour l’hiver...
Nous souhaitions alors un fauteuil qui allierait les contrastes, notamment
à travers la douceur de la blanche fourrure répondant à l’aspect
brut et sauvage des bois laqués noirs. Son inspiration est primitive
aux antipodes de sa construction, véritable convergence de savoir-faire...
C’est un fauteuil destiné à une période froide de l’année et à l’opposé
il dégage une convivialité parfaite, pour assurer une ambiance chaleureuse.»
Ce fauteuil est inscrit dans la suite de la ligne H.

FAUTEUIL CERF
Créateur : Dominique Roitel
Hauteur totale : 91 cm (total height 91 cm)
Hauteur d’assise : 46 cm (seat height 46 cm)
Largeur : 62 cm (width 62 cm)
Profondeur : 62 cm (depth 62 cm)
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CHAISE ANNA
BOUGIE

CHAISE ANNA

Créateur : Dominique Roitel
Hauteur totale : 80 cm (total height 80 cm)
Hauteur d’assise : 42 cm (seat height 46 cm)
Largeur : 40 cm (width 40 cm)
Profondeur : 45 cm (depth 45 cm)

Créateur : Dominique Roitel
Hauteur totale : 80 cm (total height 80 cm)
Hauteur d’assise : 42 cm (seat height 46 cm)
Largeur : 40 cm (width 40 cm)
Profondeur : 45 cm (depth 45 cm)
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CHAISE OVIONN

TABOURET OVIONN

Créateur : Francois Maleval
Hauteur totale : 84 cm (total height 84 cm)
Hauteur d’assise : 43 cm (seat height 43 cm)
Largeur : 65 cm (width 65 cm)
Profondeur : 50 cm (depth 50 cm)

Créateur : Francois Maleval
Hauteur totale : 115 cm (total height 115 cm)
Hauteur d’assise : 72 cm (seat height 72 cm)
Largeur : 52 cm (width 52 cm)
Profondeur : 54 cm (depth 54 cm)
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CHAISE ORPHÉE
Hauteur totale : 88 cm (total height 88 cm)
Hauteur d’assise : 44 cm (seat height 44 cm)
Largeur : 44 cm (width 44 cm)
Profondeur : 44 cm (depth 44 cm)

8

CHAISE MUSÉE RODIN
Hauteur totale : 88 cm (total height 88 cm)
Hauteur d’assise : 45 cm (seat height 45 cm)
Largeur : 41 cm (width 41 cm)
Profondeur : 43 cm (depth 43 cm)
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CHAISE BALLERINE

CHAISE BLACK SWAN

Hauteur totale : 88 cm (total height 88 cm)
Hauteur d’assise : 45 cm (seat height 45 cm)
Largeur : 46 cm (width 46 cm)
Profondeur : 37 cm (depth 37 cm)

Hauteur totale : 88 cm (total height 88 cm)
Hauteur d’assise : 45 cm (seat height 45 cm)
Largeur : 46 cm (width 46 cm)
Profondeur : 37 cm (depth 37 cm)

Cristal drops under the seat not included
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MÉRIDIENNE SIRÈNE

MISÉRICORDE

Créateur : Dominique Roitel
Hauteur totale : 88 cm (total height 88 cm)
Hauteur d’assise : 45 cm (seat height 45 cm)
Largeur : 46 cm (width 46 cm)
Profondeur : 37 cm (depth 37 cm)

Créateur Dominique Roitel
Hauteur totale : 88 cm (total height 88 cm)
Hauteur d’assise : 45 cm (seat height 45 cm)
Largeur : 46 cm (width 46 cm)
Profondeur : 37 cm (depth 37 cm)
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CHAISE FESTIVAL

MÉRIDIENNE FESTIVAL

Hauteur totale : 80 cm (total height 80 cm)
Hauteur d’assise : 40 cm (seat height 40 cm)
Largeur : 60 cm (width 60 cm)
Profondeur : 59 cm (depth 59 cm)

Hauteur totale : 65 cm (total height 65 cm)
Hauteur d’assise : 40 cm (seat height 40 cm)
Largeur : 200 cm (width 200 cm)
Profondeur : 100 cm (depth 100 cm)

dessinée par AXEL HUYNH
Agence CRAZYBABY !
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CANAPÉ FESTIVAL
Hauteur totale : 78 cm (total height 78 cm)
Hauteur d’assise : 42 cm (seat height 42 cm)
Largeur : 211 cm (width 211 cm)
Profondeur : 89 cm (depth 89 cm)
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POUF FESTIVAL
Hauteur totale : 38 cm (total height 38 cm)
Hauteur d’assise : 35.8 cm (seat height 35.8 cm)
Largeur : 59 cm (width 59 cm)
Profondeur : 43 cm (depth 43 cm)
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CHAISE AVENUE
Hauteur totale : 87 cm (total height 87 cm)
Hauteur d’assise : 46 cm (seat height 46 cm)
Largeur : 46,5 cm (width 46,5 cm)
Profondeur : 55 cm (depth 55 cm)
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FAUTEUIL AVENUE
Hauteur totale : 70 cm (total height 70 cm)
Hauteur d’assise : 43 cm (seat height 43 cm)
Largeur : 73 cm (width 73 cm)
Profondeur : 68 cm (depth 68 cm)
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FAUTEUIL CHARLES
Hauteur totale : 79 cm (total height 79 cm)
Hauteur d’assise : 45 cm (seat height 45 cm)
Largeur : 50 cm (width 50 cm)
Profondeur : 59 cm (depth 59 cm)
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CHAISE PARISIENNE
Hauteur totale : 101 cm (total height 101 cm)
Hauteur d’assise : 45 cm (seat height 45 cm)
Largeur : 46 cm (width 46 cm)
Profondeur : 60 cm (depth 60 cm)
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CANAPÉ CROISETTE

FAUTEUIL SAVANNAH

Hauteur totale : 72 cm (total height 72 cm)
Hauteur d’assise : 45 cm (seat height 45 cm)
Largeur : 210 cm (width 210 cm)
Profondeur (Cintre comprit) : 115 cm (oberall depth 115 cm)

Hauteur totale : 79 cm (total height 79 cm)
Hauteur d’assise : 45 cm (seat height 45 cm)
Largeur : 84 cm (width 84 cm)
Profondeur : 77 cm (oberall depth 77 cm)
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CANAPÉ HYPPOLITE
Hauteur totale : 85 cm (total height 85 cm)
Hauteur d’assise : 40 cm (seat height 40 cm)
Largeur : 270 cm (width 270 cm)
Profondeur : 230 cm (depth 23 cm)
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FAUTEUIL COQUILLE
Hauteur totale : 83 cm (total height 83 cm)
Hauteur d’assise : 40 cm (seat height 40 cm)
Largeur : 67 cm (width 67 cm)
Profondeur : 81 cm (depth 81 cm)
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CANAPÉ LOBBY
Hauteur totale : 80 cm (total height 80 cm)
Hauteur d’assise : 42 cm (seat height 42 cm)
Largeur : 340 cm (width 340 cm)
Profondeur : 120 cm (oberall depth 120 cm)
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CANAPÉ POLAIRE
Hauteur totale : 80 cm (total height 80 cm)
Hauteur d’assise : 40 cm (seat height 40 cm)
Largeur : 240 cm (width 240 cm)
Profondeur : 115 cm (depth 115 cm)
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CANAPÉ DARLING
Hauteur totale : 85 cm (total height 85 cm)
Hauteur d’assise : 45 cm (seat height 45 cm)
Largeur : 226 cm (width 226cm)
Profondeur : 90 cm (oberall depth 90 cm)
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COMMODE EYE
Hauteur totale : 100 cm (total height 100 cm)
Largeur : 150 cm (width 150 cm)
Profondeur : 55 cm (depth 55 cm)
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CHAISES LES DEMOISELLES
Hauteur totale : 92 cm (total height 92 cm)
Hauteur d’assise : 45 cm (seat height 45 cm)
Largeur : 50 cm (width 50 cm)
Profondeur : 54 cm (oberall depth 54 cm)
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Photographie de Jean-Baptiste Huynh

Andrée PUTMAN
« Les ambitions de nos meubles ? Etre présents avec grâce et parfois humour dans
des intérieurs de toute sorte. Ne pas peser ou sauter aux yeux. Sympathiser avec
des ambiances parfois contradictoires : ils se mélangent souvent magnifiquement aux
meubles anciens. Certains sont très à l’aise dans de petits espaces. D’autres s’arrangent
d’endroits très vastes. Flexibles d’emploi, ils savent être utiles et d’éménager. Je ne
peux évoquer et introduire la « Croqueuse de diamants » sans expliquer que toutes les
caractéristiques de cette chaise indiquent le degré de soin et de raffinement qu’il fallait
atteindre pour « préparer » du confort, de la qualité, de l’humour. Comme dans la vie. »

CHAISE CROQUEUSE DE DIAMANTS
Hauteur totale : 86 cm (total height 86 cm)
Hauteur d’assise : 48 cm (seat height 48 cm)
Largeur : 45 cm (width 45 cm)
Profondeur : 54 cm (depth 54 cm)
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Alberto PINTO
Architecte d’intérieur ou scénographe d’un art de vivre, Alberto Pinto est avant tout un
fin observateur qui pense les choses avec un esprit éclectique et raconte des histoires
à vivre toujours différentes. Créateur d’un Luxe majuscule, il transforme des endroits en
lieux, pour donner à l’espace plus qu’un supplément d’âme, une véritable identité où les
atmosphères alternent élégance et unité pour mettre en scène un art de vivre raffiné.
Alberto Pinto diffuse une atmosphère où le Luxe se goûte dans un confort essentiel qui
rend l’exceptionnel quotidien. C’est ainsi que des licences sont accordées à des marques
prestigieuses comme « Henryot & Cie » avec cette capacité de juxtaposer des formes et
des époques différentes.
Ainsi, la chaise « Quai d’orsay », nom en hommage à l’adresse des premiers bureux
d’Alberto Pinto, leur a été confiée en tant que garants d’une fabrication dans la grande
tradition du siège français. Inspirée d’un modèle ancien et classique, elle dégage une
certaine modernité qui se marie avec tous les styles.

CHAISE QUAI D’ORSAY
Hauteur totale : 100 cm (total height 100 cm)
Hauteur d’assise : 44 cm (seat height 44 cm)
Largeur : 51 cm (width 51 cm)
Profondeur : 47.5 cm (depth 47.5 cm)
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Jean-Philippe NUEL
Le bridge « Molitor » a été pensé dans le cadre du projet de réhabilitation de la piscine
Molitor à Paris. Cet établissement construit dans les années 30 appartioent au patrimoine
affectif de nombreux parisiens. Le bridge, avec sa structure bois très identifiée, est inspiré
entre autres par cette époque. Au-delà de cette inspiration, le travail de mise en avant de
la structure bois poussée jusqu’à la limite du matériau, affirme d’une façon contemporaine
un savoir-faire. Ce travail renoue ainsi avec une qualité d’artisanat qui s’exprime
traditionnellement dans le mobilier de style.

BRIDGE MOLITOR (PROTOTYPE)
Hauteur totale : 68 cm (total height 68 cm)
Hauteur d’assise : 42 cm (seat height 42 cm)
Largeur : 63 cm (width 63 cm)
Profondeur : 63 cm (depth 63 cm)
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Jean-Michel WILMOTTE
Wilmotte & Industries est le studio de création de Jean-Michel Wilmotte, architecte,
urbaniste et designer, qui a ouvert son bureau d’études en 1975. Aujourd’hui avec
197 collaborateurs, son agence a pris une dimension internationale et oeuvre dans
cinq domaines fondamentaux : l’architecture, l’architecture d’intérieur, la muséographie,
l’urbanisme et le design. Avec un souci du détail qui lui permet d’intervenir de la plus
petite à la plus grande échelle.
Il a voulu la chaise Palmer de ligne contemporaine mais comme un grand classique du
siège, en bois massif avec un dossier galbé pour bien épouser le dos. Le rythme des
perforations est là pour alléger la transition avec l’assise.

CHAISE PALMER
Hauteur totale : 76 cm (total height 76 cm)
Hauteur d’assise : 44 cm (seat height 44 cm)
Largeur : 44 cm (width 44 cm)
Profondeur : 56 cm (depth 56 cm)
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Mattia BONETTI
Depuis le début de sa carrière de pionnier dans les années 1970, Mattia Bonetti a abordé
la distinction entre art et design pas un obstacle, mais comme une source de dialogue
créatif. Comme l’écrit Carol Vogel, « le travail de Bonetti capture un moment
particulièrement imaginative à la fin du 20ème et début du 21ème siècles, lorsque les
formes historiques sont fraîchement convertis en matériaux familiers et poussés à de
nouvelles limites. Chaque design, que ce soit d’un canapé ou d’une simple boîte, combine
fantaisie et glamour avec une intelligence distinctive par son originalité ».

CHAISE LILLY
Hauteur totale : 95 cm (total height 95 cm)
Hauteur d’assise : 45 cm (seat height 45 cm)
Largeur : 47 cm (width 47 cm)
Profondeur : 57 cm (depth 57 cm)

Paul Kasmin Gallery
Edition New York
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CHAISE IRIS

CHAISE LILLY

Hauteur totale : 95 cm (total height 95 cm)
Hauteur d’assise : 45 cm (seat height 45cm)
Largeur : 47 cm (width 47 cm)
Profondeur : 57 cm (depth 57 cm)

Hauteur totale : 95 cm (total height 95 cm)
Hauteur d’assise : 45 cm (seat height 45 cm)
Largeur : 47 cm (width 47 cm)
Profondeur : 57 cm (depth 57 cm)

Paul Kasmin Gallery
Edition New York

Paul Kasmin Gallery
Edition New York
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Stéphanie COUTAS
Stéphanie Coutas évolue dans l’univers de la décdoration et des beaux espaces depuis
toujours. Après un parcours dans les tissus d’exception, dessinés et édités pour la mode
et la décoration, Stéphanie Coutas en 2005 son agence d’architecture et de décoration
d’intérieur, 1001 maisons. Avec une équipe d’architectes, designers et décorateurs,
présents à ses côtés de la conception à la réalisation du projet, elle rénove, conçoit,
aménage maisons et appartements privés, boutiques, hôtels et yachts, en France comme
à l’étranger.
La Salamander Chair est née du désir de cette architecte d’intérieur de créer une pièce
simple dans sa forme et haute couture dans son esprit. Les courbes tendues et le
capitonnage raffiné sont sublimés par des matériaux d’exception. Le cuir blanc, synonyme
de pureté et d’élégance sansartifices symbolise la quintessence du luxe. Ce cuir nouvelle
génération bénéficie d’un traitement qui protégera la peau de l’eau comme des taches.
Il arbore, tels des joyaux, deux broderies étincelantes réalisées en fils de métal, expression de modernité et de technologie. Touche poétique, le motif de la salamandre métal,
expressions de modernité et de technologie. Touche poétique, le motif de la salamandre
est un clin d’ oeil à l’île d’Ibiza, chère à la créatrice.
Avec la Salamander Chair, Stéphanie Coutas exprime à nouveau son extraordinaire
savoir-faire et son sens du détails.
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CHAISE SALAMANDRE
Hauteur totale : 95 cm (total height 95 cm)
Hauteur d’assise : 45 cm (seat height 45 cm)
Largeur : 47 cm (width 57 cm)
Profondeur : 57 cm (depth 57 cm)
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Alexandre DANAN
Matériaux préciaux et lignes contomporaines sous le signe du Diamant.
Empreint d’influences culturelles variées, Alexandre Danan, iconoclaste et franc-tireur de
la décoration hôtelière, a bâti son oeuvre sur le métissage et le mélange des genres du
plus baroque au plus dépouillé, alliant avce habilité la notion de Classique-Contemporain.
Toujours en quête de nouveaux défis, qu’il s’agisse d’architecture, d’architecture
d’intérieur, de décoration, ou de design, Alexandre Danan, propose pour l’hôtel Opéra
Diamond une chaise contemporaine aux lignes intemporelles en bois sombre, paré de
mille et un cristaux.
Ici, c’est le noir et blanc, couleurs du luxe et des grands couturiers qui sont à l’honneur,
associés au raffinement du diamant, pierre précieuse entre toutes. Alexandre Danan
décline la thématique du bijou, hommage à la figure de la femme Parisienne.

CHAISE DIAMOND
Hauteur totale : 93 cm (total height 93 cm)
Hauteur d’assise : 46 cm (seat height 46 cm)
Largeur : 49 cm (width 49 cm)
Profondeur : 54 cm (depth 54 cm)
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Fabrice BOURG & Nicolas PAPAMILTIADES
3BIS ARCHITECTURE DECORATION

Je m’étais assis pour ...
lire, feuilleter, rêvasser, m’évader, oublier ...
Tu t’étais assise pour ...
bavarder, grignoter, badiner, siroter, plaisanter, provoquer ...
Il s’était assis pour ...
se reposer, souffler, s’échapper, s’endormir, tout oublier ...
Elle s’était assise pour ...
le lire, se souvenir, penser, réfléchir, le rappeler.
Fauteuil « Tenue de soirée » conçu pour ...
dîner, déguster, pétiller, briller, s’enivrer, séduire, se faire aimer.
Créé en 2010 pour le restaurant gastronomique français du Royal Mansour à Marrakech

FAUTEUIL TENUE DE SOIRÉE
Hauteur totale : 120 cm (total height 120 cm)
Hauteur d’assise : 51 cm (seat height 51 cm)
Largeur : 69 cm (width 69 cm)
Profondeur : 77 cm (depth 77 cm)
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Tristan AUER & Fréderic SICARD
« Le fauteuil ABEL, du nom de son fils né lui aussi en 2003, fut créé par l’ architecte et décorateur Frédéric Sicard à l’occasion de la rénovation de l’Hôtel Pullman de Cannes-Madelieu. Ce projet fut mené en association avec Tristan Auer et donna l’occasion à Fréderic
Sicard d’exercer son art après avoir collaboré à ses débuts auprès de Christian Liaigre et
Andrée Putman durant 10 ans.
Cherchant toujours la société, le naturel et l’élégance des détails, Frédéric Sicard se
rappellle en permanence que le design doit servir à adoucir la vie. En l’occurence pour ce
siège c’est l’ascèse intelligente du design scandinave qui a guidé son trait et conduit à la
réalisation d’un siège ultra léger en frêne et cuir.
Abel glisse sur les tapis épais avec ses « skis » et épouse parfaitement la morphologie du
convive grâce au double cintre subtilo d’un dossier aérien débarrassé ainsi d’un gainage
rendu superflu.»
www.fredericsicard.com
contact@fredericsicard.com

FAUTEUIL ABEL
Hauteur totale : 74,5 cm (total height 74,5 cm)
Hauteur d’assise : 46 cm (seat height 46 cm)
Largeur : 60 cm (width 60 cm)
Profondeur : 48 cm (depth 48 cm)
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Bambi SLOAN
Bambi Sloan secoue les codes Napoléon III avec un zeste de Pop Art. Ses créationns lui
ont valu le sobriquet par la presse de « Crazy Chic » qu’elle assume avec jubilation.
Cette chaise élégante et intemporelle est dédiée par la décoratrice à Audrey Hepburn
habillée par Sir Cecil Beaton dans le film « My Fair Lady »

CHAISE POP OPÉRA
Hauteur totale : 120 cm (total height 120 cm)
Hauteur d’assise : 51 cm (seat height 51 cm)
Largeur : 69 cm (width 69 cm)
Profondeur : 77 cm (depth 77 cm)
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Hélène CLEMMER - HEIDSIECK
« Ce fauteuil représente pour moi le contraste des styles, l’acanthe ornement des
chapiteaux corinthiens par juxtaposition avec la pureté du cubisme à la manière de
Le Corbusier, de contraste il devient alliance. »

FAUTEUIL ACANTHE
Hauteur totale : 88 cm (total height 88 cm)
Hauteur d’assise : 47 cm (seat height 47 cm)
Largeur : 67 cm (width 67 cm)
Profondeur : 74 cm (depth 74 cm)
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Sylvain DUBUISSON
Architecte et designer, Sylvain Dubuisson n’appartient à aucune école ou famille de
créateurs. Diplômé de l’Ecole d’architecture de Tournai en Belgique, descendant d’une
lignée d’architectes lillois par son père et bordelais par sa mère, Sylvain Dubuisson, né en
1946, est l’un des créateurs les plus singuliers de sa génération.
Alliant le goût des technologies de pointe et la précision de l’artisan, il est l’auteur d’une
grande diversité d’objets et de meubles ainsi que d’espaces : de l’aiguière au lampadaire,
du fauteuil de ministre au siège épiscopal, du stylo porteur de l’écriture de Rimbaud à la
vaisselle de porcelaine virginale, de la réhabilitation de logements sociaux à
l’aménagement d’un musée, d’une église, de boutiques de luxe, de la scénographie d’une
exposition à la création de mobilier urbain…
Cette diversité démontre aussi que architecture et design sont chez Sylvain Dubuisson
indissociables. Le dessin qui préside dans chacun de ses projets fait également partie du
quotidien de Sylvain Dubuisson. « La main pense et porte en elle, dit-il, toute la grandeur
et l’imperfection de la sensibilité ».

FAUTEUIL S&S
Hauteur totale : 72 cm (total height 72 cm)
Hauteur d’assise : 44 cm (seat height 44 cm)
Largeur : 72 cm (width 72 cm)
Profondeur : 52 cm (depth 52 cm)
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Pascal BUCLON
« Et si au lieu de se prendre la tête avec le conceptuel, on disait seulement que les
formes contemporaines ne sont que la synthèse des valeurs des formes classiques ? »

FAUTEUIL OZON
Hauteur totale : 86 cm (total height 86 cm)
Hauteur d’assise : 47 cm (seat height 47 cm)
Largeur : 40 cm (width 40 cm)
Profondeur : 75 cm (depth 75 cm)
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MARY SHAW
SEQUANA

La collection Meubles s’inscrit parfaitement dans l’unique identité de Saquana, où les
deux cultures de sa créatrice Mary Shaw, irlandaise et francaise, se rencontrent.
La collection Mews, composée d’une banquette, fauteuil et chaise, s’inspire de la période
de la fin du 19ème siècle en Angleterre, William Morris revisité. Mews est le nom donné aux petites maisons cachées derrières les somptueux hôtels particuliers Georgien et
Victorien à Londres. Prévues à l’origine pour les chevaux, ces petites maisons urbaines et
pleines de cachet sont devenues depuis le début du 20ème siècle des résidences, galeries et ateliers des plus ultrachic.

COLLECTION MEWS
Chaise
Hauteur totale : 90 cm (total height 90 cm)
Hauteur d’assise : 45 cm (seat height 45 cm)
Largeur : 45 cm (width 45 cm)
Profondeur : 40 cm (depth 40 cm)
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Fauteuil
Hauteur totale : 90 cm (total height 90 cm)
Hauteur d’assise : 45 cm (seat height 45 cm)
Largeur : 55 cm (width 55 cm)
Profondeur : 50 cm (depth 50 cm)

Banquette
Hauteur totale : 90 cm (total height 90 cm)
Hauteur d’assise : 45 cm (seat height 45 cm)
Largeur : 90 cm (width 90 cm)
Profondeur : 75 cm (depth 50 cm)
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François MALEVAL
Le Fauteuil Oscar est en hêtre teinté et en cuir noir et blanc. Les serveurs sont réalisés
par le grand atelier d’orfèvrerie, Christofle.
Ce fauteuil est destiné à meubler une salle de réunion ou une salle de restaurant.
A la source , une partie de la forme du fauteuil est répertoriée dans le style Art déco
d’ Henryot & Cie . L’intention était de moderniser l’ allure de ce fauteuil. Ainsi la ligne
joignant l’accoudoir au dossier fut adoucit , les statuettes «Oscar» de cristal furent
ajoutées et des finitions modernes ont été apportées ( passe poil plat , laque noire
satinée, cuir coloré ). L’ensemble de ces modifications, apportent à ce fauteuil ,une
touche sophistiquée et légère.

FAUTEUIL OSCAR
Hauteur totale : 77 cm (total height 77 cm)
Hauteur d’assise : 45 cm (seat height 45 cm)
Largeur : 54 cm (width 54 cm)
Profondeur : 44 cm (depth 44 cm)
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Xavier DOHR
Conjuguer le confort d’un canapé avec la structure archétypale d’une chaise, tel est
le projet imaginé par Xavier Dohr. «L’exercice consistait aussi à accompagner le
savoir-faire d’un chaisier vers une expression contemporaine». Si le dessin des pieds et
des cadres est précis et tendu, les coussins ont été traités comme ceux d’un canapé :
L’assise et le dos bénéficient d’un accueil à la fois moelleux grâce à la plume, soutenu
grâce aux sangles et à la densité de la mousse. Surtout, la devanture, parallèle au
dossier, dessine un lèger concave plus confortable qu’une assise rectiligne traditionnelle.

CHAISE KANI
Hauteur totale : 81 cm (total height 81 cm)
Hauteur d’assise : 45 cm (seat height 45 cm)
Largeur : 51 cm (width 51 cm)
Profondeur : 57 cm (depth 57 cm)
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Paris DESIGN WEEK

16 chaises, 16 Designers

CHAISE NATI
Hauteur totale : 81 cm (total height 81 cm)
Hauteur d’assise : 45 cm (seat height 45 cm)
Largeur : 51 cm (width 51 cm)
Profondeur : 57 cm (depth 57 cm)
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Opréa National de Paris « Palais Garnier »
Restauration et Fabrication de sièges
La Manufacture Henryot & Cie 1867 a signé un contract de
licence de marque avec l’opéra national de Paris pour l’édition
de 4 modèles de sièges inspirés du mobilier du Palais Garnier.

The Manufacture Henryot & Cie 1867 signed a brand licence
contract with the opera National de Paris for the realization of 4
seats inspired by the furniture of Palais Garnier.

Les sièges sont estampillés au fer chaud « Henryot - Cie »
et portanat une plaque en laiton numéritée sur laquelle est
appossée la marque « Opéra national de Paris » ; un certificat
d’authenticité est joint.

The chairs are branded « Henryot & Cie » and a number on a
brass plate is applied on them, with the brand « Opera National
de Paris » ; certificate of authenticity is enclosed.

Les sièges sont soigneusement protégés par une housse
blanche réalisée dans les ateliers de couture de la Manufacture,
marquée au logo « Opéra national de Paris et Henryot & Cie » ;
avant d’être mis sous carton.

Fauteuil « Manon » (droite ou gauche)
L: 54cm, P: 59 cm, H: 59 cm, H: assise 45cm

Chaise « Eurydice »
L: 42,5 cm, P 47 cm, H: 88,5 cm, H: assise 45cm
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The seats are carefully protected with a white cover sewn in
the workshops of the compagny, branded « Opera National
de Paris et Henryot & Cie », before being packed within a
cardboard box.

Chaise « Juliette »
L: 44 cm, P 51 cm, H: 82,5 cm, H assise: 47 cm

Fauteuil Enfant « Marguerite »
L: 49 cm, P 46 cm, H: 64 cm

Structure en hêtre blanc des Vosges - Finition teinte « opéra », vernis satiné - Garniture traditionnelle en crin - clous vieillis bronzés Dos avant et assise velours mohair rouge (100 % mohair) - Dos arrière « reps » rouge - Garniture capiton avec boutons sur le dos avant.
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« Les Assises »
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Canapé Samuel
220 W / 94 D/ 85 H / 42 S H
18,3’ W / 7,8’ D/ 7‘ H / 3,5'S H

84

85

225

100
44,5
63

Canapé Tchang
225 W / 63 D/ 100 H / 44,5 S H
88,5’ W / 24,8’ D/ 39,4 ‘ H / 17,5'S H

80

42

81

Canapé Mahatan
190 W / 105 D/ 72 H / 44 S H

Canapé Balzan

200

200 W / 80 D/ 81 H / 42 S H
78,7’ W / 31,5’ D/ 31,9 ‘ H / 16,5 'S H

74,8’ W / 41.4’ D/ 28.3‘ H / 17,3'S H

86

87

Banquette Gabriel
220 W / 70 D/ 93 H / 42 S H
86,6’ W / 27,5’ D/ 36,6‘ H / 16,5'S H

90

91

100
44

Fauteuil Lambert
76 W / 80 D/ 100 H / 44 S H
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80

29,9 ‘ W / 31,5’ D/ 39,4‘ H / 17,3'S H

Chauffeuse Mathilde
60 W / 74 D/ 78 H / 44 S H
23 ‘ W / 29’ D/ 30‘ H / 17,3'S H

Fauteuil Suite
66 W / 96 D/ 79 H / 39 S H
25’ W / 37,8’ D/ 31,1‘ H / 15,3'S H
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95

Fauteuil l’accoudoir
Baden

Fauteuil l’accoudoir
Baden
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Fauteuil Chanel
100 W / 80 D/ 81 H / 42 S H
39,4 ‘ W / 31,5’ D/ 31,8‘ H / 16,5'S H

Fauteuil Mahatan
90 W / 105 D/ 72,5 H / 42 S H
35,4 ‘ W / 41,3’ D/ 28,5‘ H / 16,5'S H

Fauteuil Samuel
90 W / 94 D/ 85 H / 42 S H
35 ‘ W / 37’ D/ 33,5‘ H / 16,5'S H

99

Hôtel Selamn ***** (Marrakech )
« Salon détente »
Meridiènne Victo

Photographie : Eric Sander

Jacques GARCIA
« J’ai créé à travers mes décors un monde très personnel à partir de l’héritage
culturel dont nous sommes tous issus. Mes créations sont peuplées de réminiscences
qui appartiennent à la mémoire collective. Tout le monde peut trouver dans mes
décors une parcelle qui correspond à son imaginaire.
Ce fauteuil a été créé pour le restaurant chinois de l’hôtel de la Réserve à
Genève, une institution locale ! Il exprime une volonté de dépaysement et de
voyage immobile. Tout leur chic réside dans le contraste entre la simplicité du
dessin et la sophistication de leur traitement

Fauteuil La Réserve
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46

Fauteuil Gabriel
53 W / 59 D/ 85 H / 44 S H
20,8’ W / 23’ D/ 33,4‘ H / 17,3'S H
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Fauteuil Polka
69 W / 70 D/ 88 H / 45 S H
27’ W / 27,5’ D/ 34,6‘ H / 17,7'S H
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Chaise Panteuse
69 W / 70 D/ 88 H / 45 S H
110

27’ W / 27,5’ D/ 34,6‘ H / 17,7'S H
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Hôtel La Mamounia (Marrakech )
« Salon détente »
Fauteuil Crakers
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123
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Hôtel La Réserve Paris (France)
« Salon détente »
Chauffeuse Mathilde
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Table basse Grand Palais

Table basse Leopolde

100 W / 100 D/ 48 H

100 W / 60 D/ 45 H

39,3’ W / 39,3’ D/ 18,9‘ H

39,3’ W / 23,6’ D/ 17,7‘ H
129

Table basse Berlioz
120 W / 60 D/ 50 H
47,2’ W / 23,6’ D/ 19,7‘ H
130

Bout de canapé
Clé de sol
60 D/ 55 H
23,6’ D/ 21,6‘ H

131

Table basse Omar

132

Table Hello

100 W / 100 D/ 45 H

60 W / 60 D/ 67 H

39,3’ W / 39,3’ D/ 17,7‘ H

23,6’ W / 23,6’ D/ 67‘ H

( disponible aussi de forme carré et circulaire )
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Bureau Matignon
156 W / 60 D/ 74,5 H
61,4’ W / 23,6’ D/ 29,3‘ H

Chevet Matignon
65 W / 60 D/ 69,5 H
25,5’ W / 23,6’ D/ 27,4‘ H

134

Canapé Tchang

136

137

138

139
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Canapé Chanel
200 W / 80 D/ 81 H / 42 S H
78,7’ W / 31,5’ D/ 31,9 ‘ H / 16,5 'S H

Canapé Mahatan
190 W / 105 D/ 72 H / 44 S H
74,8’ W / 41.4’ D/ 28.3‘ H / 17,3'S H

Canapé Tchang
225 W / 63 D/ 100 H / 44,5 S H
88,5’ W / 24,8’ D/ 39,4 ‘ H / 17,5'S H

Canapé Samuel
220 W / 94 D/ 85 H / 42 S H
18,3’ W / 7,8’ D/ 7‘ H / 3,5'S H
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Banquette Gabriel
450 W / 70 D/ 93 H / 42 S H
177’ W / 27,5’ D/ 36,6‘ H / 16,5'S H
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Chauffeuse Mathilde
60 W / 74 D/ 78 H / 44 S H
23 ‘ W / 29’ D/ 30‘ H / 17,3'S H

Fauteuil Gabriel

Fauteuil Lambert

53 W / 59 D/ 85 H / 44 S H

76 W / 80 D/ 100 H / 44 S H

20,8’ W / 23’ D/ 33,4‘ H / 17,3'S H

29,9 ‘ W / 31,5’ D/ 39,4‘ H / 17,3'S H

Fauteuil Suite
66 W / 96 D/ 79 H / 39 S H
25’ W / 37,8’ D/ 31,1‘ H / 15,3'S H

Fauteuil Mahatan
90 W / 105 D/ 72,5 H / 42 S H
35,4 ‘ W / 41,3’ D/ 28,5‘ H / 16,5'S H

Fauteuil Polka
69 W / 70 D/ 88 H / 45 S H
27’ W / 27,5’ D/ 34,6‘ H / 17,7'S H

Fauteuil Chanel
100 W / 80 D/ 81 H / 42 S H
39,4 ‘ W / 31,5’ D/ 31,8‘ H / 16,5'S H
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Chaise Panteuse
69 W / 70 D/ 88 H / 45 S H
27’ W / 27,5’ D/ 34,6‘ H / 17,7'S H
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Les Tables et Bureaux
Table basse Grand Palais
100 W / 100 D/ 48 H
39,3’ W / 39,3’ D/ 18,9‘ H

Table basse Leopolde
100 W / 60 D/ 45 H
39,3’ W / 23,6’ D/ 17,7‘ H

Table basse Berlioz
120 W / 60 D/ 50 H
47,2’ W / 23,6’ D/ 19,7‘ H
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Bout de canapé
Clé de sol

60 D/ 55 H
23,6’ D/ 21,6‘ H

Table basse Omar
100 W / 100 D/ 45 H
39,3’ W / 39,3’ D/ 17,7‘ H

Table Hello
60 W / 60 D/ 67 H
23,6’ W / 23,6’ D/ 67‘ H

Chevet Matignon
65 W / 60 D/ 69,5 H
25,5’ W / 23,6’ D/ 27,4‘ H

Bureau Matignon
156 W / 60 D/ 74,5 H
61,4’ W / 23,6’ D/ 29,3‘ H

150

151

Maison MONTAIGNE
Paris
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