
Dominique Roitel, Président Directeur Général

Son lien avec la famille Henryot remonte à sa
grand-mère paternelle. Quant à sa passion pour les

meubles, elle date de son enfance : «Je suis né
dans les copeaux», aime rappeler Dominique Roitel.

Les copeaux de la manufacture familiale de
Liffol-le-Grand, bien sûr.

« J’ai toujours été attiré par le bois et le dessin».
Diplomé en menuiserie puis en ébénisterie,

il intégrera l’école Boulle d’où il sortira diplômé
architecte d’intérieur.

Il complète sa formation à l’école du Louvre en
renforçant ses connaissances en histoire de l’art, et
durant ses études, il se qualifie en travaillant au sein

du berceau du mobilier d’art français :
le faubourg Saint Antoine.

Il collabore dès le début de sa carrière auprès
des plus grands : Mercier Frères, Rinck, Satragno,

Pinto, Treherne, Atelier 74 ...

Dominique Roitel est aujourd’hui le successeur
de la maison Henryot. Il a repris la direction de la

Société en septembre 2006.

Ses priorités : continuer d’exceller dans la maîtrise
d’un savoir-faire ancestral de haute qualité ; mais
aussi engager la manufacture dans une nouvelle

voie : celle de la «Ligne H», une ligne de meubles et
objets plus moderne, adaptée aux modes de vie du
XXIème siècle et un brin décalée par ses formes et

ses dimensions.

His relationship with the Henryot family dates back his
grandmother on his father’s side. Regarding his passion
for furniture, it dates back to his childhood: “I was born
in the wood shavings”, recalls Dominique ROITEL. The
wood shavings of the family Manufacture
in Liffol le Grand, of course.
“I have always been attracted by wood and drawing”.
Graduate in joinery and cabinet-making, he will enter
the “Ecole Boulle” where he graduates as an interior
architect. His training is completed at the “Ecole du
Louvre”, he strengthens his knowledge at art history
and during his studies, he gets more skills by working in
the cradle of French art furniture: the “faubourg Saint-
Antoine”.
He is collaborating from the beginning of his career by
the greatest ones: Mercier Frères, Rinck, Satragno,
Pinto, Treherne, Atelier 74…

Today Dominique ROITEL is the heir of the Company
Henryot. He took back the Direction of the Company in
September 2006.

His priorities: keep on controlling of a high-end ancient
know-how; but also committing the Company on a new
way: that of the “Line H”, a range of more contemporary
furniture and objects, adapted to the ways of living in
the Twenty-first century and with a little gap through its
shapes and dimensions.
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Tout commence à l’ère gallo-romaine où le nom latin de Liffol
le Grand, «Lucus Fagus», signifie «bois sacré de hêtres». Le
bois de hêtre se travaille depuis des siècles dans cette région du
Nord Est de la France, où résident de nombreux artisans jusqu’à
l’avènement de l’ère industrielle au XIX° siècle. On dit que le Rouet
de Jeanne d’Arc a été tourné à Liffol le Grand (XV°siècle).

En 1867, Clément Henryot crée sa propre manufacture de
chaises avec une vingtaine de compagnons. À cette époque, le
style Henri II prédomine, caractérisé par la réalisation de sièges
tournés. Après le règne de Napoléon III, le style évolue vers la
copie d’anciens du XVIII° siècle.

C’est alors que Louis Henryot, petit-fils de Clément Henryot,
reprend la société et avec l’aide d’ouvriers du Faubourg Saint-
Antoine à Paris réalise de somptueux modèles en copies d’ancien.
Dans les années 1930, les designers les plus prestigieux confient
à la société la réalisation de modèles tels que ceux du paquebot
Normandie ; la société Henryot, sous la direction de André
Henryot, compte alors 40 ouvriers en 1945. Devant l’augmentation
des commandes et l’accroissement du capital, elle est rebaptisée
Style et Confort en 1954. Les enfants et petits-enfants Roitel
restent par leur mère et grand-mère Louise Henryot les
descendants en ligne directe du fondateur. En termes de savoir-
faire et de capacité, Style et Confort devient alors la première
entreprise française spécialisée dans la copie d’anciens en siège
haut de gamme.

La griffe Henryot se reconnaît de loin. On travaille dans le plus
grand respect des traditions et des valeurs de l’ébénisterie d’art.

Everything starts at the Gallo-Roman era where the Latin
name of Liffol le Grand, “Lucus Fagus”, means “sacred forest of

beeches”.

Beechwood has been worked for centuries in this area (Northern

France) where many craftsmen dwell until the advent of the industrial

era at the XIX° century. It is said that the spinning wheel of Joan of Arc

was turned in Liffol le Grand (XV century).

In 1867, Mr Clément Henryot creates his own manufacture of

chairs with twenty companions. At that time, the style Henri II prevails,

characterized by the realization of turned seats. After the reign of

Napoleon III, the style evolves to the copy of antiques of the XVIII°

century.

At this point in time Louis Henryot, the grandson of Clement

Henryot, takes back the company and with the assistance of workmen

from the Saint-Anthony Suburb in Paris carries out sumptuous models

in copies of antique. In the years 1930, the most prestigious designers

entrust to the company the realization of models such as those of the

Normandy steamer; the Henryot company, under the direction of Andre

Henryot, accounts then 40 workmen in 1945. In front of the increase in

the orders and the increase in capital, it is renamed Style and Comfort

in 1954. The children and Roitel grandchildren remain by their mother

and grandmother Louise Henryot the descendants in direct line of the

founder. In terms of know-how and capacity, Style and Comfort then

becomes the first French company specialized in the copy of antiques

in top-of-the-range seat.

The Henryot brand is recognized by far. One works in the largest

respect of the traditions and the values of the cabinet work of art.
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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, ancienélève de l’Ecole Boulle
et héritier du fondateur de la Maison, notre société emploie aujourd’hui 60
salariés qui rassemblent plus de 17 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.

Luxe, exception, tradition
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L'absolu du savoir-faire français depuis 1867
The absolute of the French know-how since 1867

Un Lieu, des Hommes, des Femmes, une Histoire, des Techniques
A location, men, women, a History, Techniques
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"Nous nous servons de notre savoir-faire et nous partons dans la démesure.

Nous mêlons une touche du passé au style et à la réalité d'aujourd'hui."

‘‘We use our know-how and go to excessiveness. We mix the touch of the past

to the style and reality of today.’’

Dominique Roitel
Chief Executive Officer
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I n f I n I C o n f I d e n t - 6 p l a C e s

Créateur : Dominique Roitel
hêtre laqué blanc pailleté or
finitions clous
longueur 3,90 m

T h e « I n f I n I C o n f I d e n T » - 6 s e a T s

Creator : Dominique Roitel
beechwood with white lacquer
and gold spangles finish nails
length 3,90 m
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C a n a p é l o u I s X V à l a h a u t e u r
Créateur : Dominique Roitel
Hêtre laqué blanc brillant
largeur extérieure 134 cm
profondeur d’assise 64 cm
hauteur totale 143 cm
hauteur d’assise 43 cm

C a n a p e L o u I s X V
à L a h a u T e u r

Creator : Dominique Roitel
beechwood with white lacquer
outside width 134 cm
seat depth 64 cm
total height 143 cm
seat height 43 cm

C a b r I o l e t l o u I s X V
Créateur : Dominique Roitel
Hêtre laqué blanc brillant
largeur extérieur 60 cm
profondeur d’assise 48 cm
hauteur totale 84 cm
hauteur d’assise 40 cm

C a b r I o L e T L o u I s X V
Creator : Dominique Roitel
beechwood with white lacquer
outside width 60 cm
seat depth 48 cm
total height 84 cm
seat height 40 cm

Finition pied-de-poule
finish hound’s tooth

C h a u f f e u s e s à l a h a u t e u r
Création Dominique Roitel
hauteur totale 130 cm
hauteur d’assise 40 cm
largeur 50 cm
profondeur d’assise 35,5 cm

f I r e s I d e C h a I r « a L a h a u T e u r » ,
Creator : Dominique Roitel
total height 130 cm
seat height 40 cm
width 50 cm
seat depth 35,5 cm

Réf 1129
laque Héré
Finition clouté
lacquer «Héré»
finish nails
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b u r e a u d e r é C e p t I o n f l e u r y
Créateur : Dominique Roitel
Finition voie de scie
longueur 180 cm
largeur 80 cm
hauteur 76 cm

d e s k f L e u r y

Creator : Dominique Roitel
lenght 180 cm
width 80 cm
height 76 cm

Dessus cuir blanc avec vignette argent, bronze argentés
Top of white leather with silver vignette, silver bronzes

Hauteur 72 cm (height 2.4 ft)
Diamètre 80 cm (diameter 2.66 ft)

t a 1 5 0 5 - t a b l e
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l ' o r d I X h u I t I è m e
Hêtre vernis ébène noir brillant façon tampon
grainage en cuir pleine fleur vignette argent&motif central,
bronzes argentés, système audio dome pack 2.0 stéréo
100 watt écran 21 pouces, Apple(TM) Mac Mini
longueur 161 cm
largeur 81 cm
hauteur 76 cm

o r d I X h u I T I è m e

Beech, varnish, shining black ebong leather,
silver vignette and central motif, silver bronzes.
system audio dome pack 2.0 stereo 100 watt
screen 21 pouces, Apple(TM) Mac Mini
length 161 cm
width 81 cm
height 76 cm

En un clic, un voyage dans le temps , en partant du 18eme siecle, sous le règne de Louis
XV, rejoignez le 21 eme siecle technique et informatique à bord d’un bureau Louvois, laqué

d’un gloss noir ultra brillant et habillé d’un cuir grainé noir profond.
By one click, a trip in time, from the XVIII° century, under the reign of Louis XV, join technical XXIst century on board

of a shining black lacquered desk, upholstered with a black leather.
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b a n q u e t t e s a I n t - l a u r e n t
Créateur : Dominique Roitel
composée de 10 chaises
laque poudre d’argent craquelée
finition clous chromés en haut et en bas
ainsi qu’aux extrèmités droite et gauche
avant et arrière de la banquette
hauteur 110 cm au plus bas
hauteur 165 cm au plus haut
longueur 570 cm

b I g b e n C h s a I n T - L a u r e n T

creator : Dominique Roitel
composed of 10 chairs,
lacquered and crackled silver powder,
finish chrome nails up and
down left and right of the chairs
height 110 cm
height 165 cm
length 570 cm

t a b l e t r a V I a t a
Créateur : Dominique Roitel
marbre Saint-Laurent
Incrustation d’ellipses en quartz blanc
finition voie de scie
longueur 570 cm
largeur 120 cm
hauteur 76 cm

T a b L e T r a V I a T a

Creator : DominiqueRoitel
marble Saint-Laurent
inlaid with ellipses in white quartz,
finish «way of the saw»
length 570 cm
width 120 cm
height 76 cm
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l e p h I l o s o p h e
Créateur : Dominique Roitel
hêtre laqué SR
dos arrière à capitons garnis en cuir
finition clous
crin piqué
bar palissandre vernis haut brillant
laque et feuille d’or 24 carat
longueur total 255 cm
largeur total 340 cm

s o f a « T h e p h I L o s o p h e r »
Creator : Dominique Roitel
beech lacquered SR
back of back upholstered with

leather tufts
finish nails
horsehair
bar in shining varnished brazilian

rosewood
total lenght 255 cm
total width 340 cm
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m é r I d I e n n e s I r è n e
Créateur : Dominique Roitel
longueur 320 cm
largeur 70 cm
largeur à droite 103cm
hauteur 95 c

m e r I d I e n n e C h a I r « s I r è n e »
Creator : DominiqueRoitel
length 320 cm
width 70 cm
with of right 103 cm
height 95 cm
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I - b e r g è r e , f r u I t d e f e n d u
Dans un mariage de bois précieux et de cuir, l’espace
privilégié, en égoïste pour écouter tout son et regarder
tout image en clippant son Ipod touch, son Iphone...
hauteur totale140 cm
hauteur d’assise 45 cm
profondeur 85 cm
largeur 90 cm

I - b e r g è r e , f r u I T d e f e n d u
Combinaison of precious wood and leather,
privileged space, being selfish to listen to every
sound and watch every image
by clipping your Ipodtouch, you Iphone...
total height140 cm
seat height 45 cm
depth 85 cm
width 90 cm

21



« L’Objectif : Dessiner un fauteuil pour l’hiver...
Nous souhaitions un fauteuil qui alliait les contrastes, notamment à travers
la douceur de la blanche fourrure répondant à l’aspect brut et sauvage des
bois laqué noir Son inspiration est primitive , mais sa construction regroupe
de véritables savoirs faire... C’est un fauteuil destiné à une période froide
de l’année et à l’opposé elle dégage une convivialité; parfaite, pour assurer

une ambiance chaleureuse.»

f a u t e u I l C e r f
Créateur : François Maleval
hauteur totale 91 cm
hauteur d’assise 46 cm
profondeur 62 cm
largeur 62 cm

a r m C h a I r « C e r f »
Creator : François Maleval
total height 91 cm
seat height 46 cm
depth 62 cm
width 62 cm
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C h a u f f e u s e g l o s s
hauteur totale 67 cm
hauteur d’assise 33 cm
profondeur 45 cm
largeur 55 cm

f I r e s I d e g L o s s

total height 67 cm
seat height 33 cm
depth 45 cm
width 55 cm

C h a I s e a n n a / C h a I s e b o u g I e
Créateur : Dominique Roitel
hauteur totale 80 cm
hauteur d’assise 42 cm
profondeur 45 cm
largeur 40 cm

a n n a C h a I r / « b o u g I e » C h a I r
Creator : DominiqueRoitel
total height 80 cm
seat height 42 cm
depth 45 cm
width 40 cm

d o s b o I s d o s l e n t I C u l a I r e

24



C h a I s e b a l l e r I n e

& b l a C k s w a n
Hêtre laqué blanc pailleté or
hauteur totale 88 cm
hauteur d’assise 45 cm
largeur 46 cm
profondeur d’assise 37 cm

« b a L L e r I n a C h a I r »
& b L a C k s w a n

Beech with white lacquer
and gold spangles
total height 88 cm
seat height 45 cm
width 46 cm
seat depth 37 cm
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l e C h e V e t t r o m p e t t e
Créateur : Dominique Roitel
Finition wengué satiné
Plateau en verre
hauteur 63 cm
diamêtre 44 cm

T h e b e d s I d e T a b L e « T r u m p e T »
Creator : Dominique Roitel
Finish satin wenge
Top of glass
height 63 cm
diameters 44 cm

b o u t d e C a n a p é s a I n t t r o p e z

s u r r o u l e t t e
Créateur : Dominique Roitel
Finition cuir
hauteur 65 cm
largeur 37 cm
profondeur 56 cm

s I d e T a b L e s a I n T T r o p e z

w I T h C a s T e r s

Creator : Dominique Roitel
Finish lether
height 65 cm
width 37 cm
depth 56 cm

g a I n é d e C u I r / p I q û r e s e l l I e r
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l a s a I n t - s u l p I C I e n n e
Créateur : Dominique Roitel
Une seule jambe, tendue, en voie de scie, pour retenir deux
tiroirs secrets, situés en traverse.
Saint Sulpice, rigueur et secret, énigmes, grandeur et fragilité.
Des histoires à cacher, sous un manteau de laque, qu’il soit de
gueule ou de sable.
hauteur totale 105 cm
largeur 67 cm
profondeur 37 cm

L a s a I n T - s u L p I C I e n n e

Creator : Dominique Roitel
One leg, stretched, in the way of the saw, to retain two
secret drawers, located in crosses.
Saint Sulpice, rigor and secret, mysteries, greatness and
fragility.
Stories to hide, under a lacquer coat, may it be red or
sand.
total height 105 cm
width 67 cm
depth 37 cm

l a m I s é r I C o r d e
Créateur : Dominique Roitel
hauteur totale 110 cm
largeur 25 cm
profondeur 38 cm

m I s e r I C o r d e

Creator : Dominique Roitel
total height 110 cm
width 25 cm
depth 38 cm
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o b j e t s d e C u r I o s I t é s
C u r i o s i t i e s

b I l b o q u e t s

Hêtre massif laqué
hauteur 28 cm

C u p - a n d - b a l l s
Lacquered solid beech
height 28 cm

C a n d é l a b r e
Hêtre massif
feuilles d’argent
hauteur 112 cm
peint à la main

C a n d e l a b r u M
Solid beech
silver leaf
height 112 cm
hand painted

C a n d é l a b r e
Hêtre massif
feuilles d’argent
hauteur 75 cm
peint à la main

C a n d e l a b r u M
Solid beech
silver leaf
height 75 cm
hand painted

C a n d é l a b r e
Hêtre massif
feuilles d’argent
hauteur 40 cm
peint à la main

C a n d e l a b r u M
Solid beech
silver leaf
height 40 cm
hand painted

b o u g e o I r s
Hêtre massif
hauteur 20 cm

C a n d l e h o l d e r s

Solid beech
height 20 cm

C o q u e t I e r s
Hêtre massif
hauteur 20 cm

e g g - C u p s

Solid beech
height 20 cm
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CH 2000 - Chaise Ovionn

Laque noire haut brillant
Hauteur totale 84 cm (total height 2.8 ft)

Hauteur d’assise 43 cm (seat height 1.4 ft)
Largeur extérieure 65 cm (outside width 2.1 ft)

Profondeur siège 50 cm (seat depth 1.6 ft)

Collection « IL ETAIT UN JOUR »

TA 2000 - Tabouret Ovionn

Laque noire haut brillant
Hauteur totale 115 cm (total height 8.83 ft)
Hauteur d’assise 72 cm (seat height 2.4 ft)

Largeur extérieure 52 cm (outside width 1.73 ft)
Profondeur siège 54 cm (seat depth 1.8 ft)
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TA 2000 - Table Jumos
Hauteur totale 60 cm (total height 2 ft)

Largeur extérieure 60 cm (outside width 2 ft)
Profondeur 91 cm (depth 3 ft)

FA 2000 - Fauteuil Jumos
Hauteur totale 78 cm (total height 2.6 ft)

Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 95 cm (outside width 3.2 ft)

Profondeur siège 57 cm (seat depth 1.9 ft)
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FA 2001 - Fauteuil Waiters Oscar

Serveurs Christofle
Hauteur totale 77 cm ( total height 2.56 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur totale 54 cm (total width 1.8 ft)
Profondeur siège 44 cm (seat depth 1.46 ft)
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BE 2000 - Bergère Dôme Douche
Hauteur totale 194 cm (total height 6.4 ft)
Hauteur d’assise 42 cm (seat height 1.4 ft)
Largeur extérieure 75 cm (outside width 2.5 ft)
Profondeur de siège 52 cm (seat depth 1.7 ft)
Encombrement total 77 cm (overall dimensions 2.6 ft)

FA 2002 - Fauteuil Lo’ Jack

Dos en liège
Hauteur variable 204 cm ( height 6.8 ft)
Hauteur d’assise 48 cm variable (seat height can change1.6 ft)
Largeur extérieure 92 cm (outside width 3 ft)
Profondeur siège 53 cm (seat depth 1.7 ft)

32



BU 2000 - Bureau Silex

dessus Liège noir
Hauteur totale 75.5 cm (total height 2.5 ft)
Largeur extérieure 140 cm (outside width 4.7 ft)
Profondeur 59 cm (seat depth 1.9 ft)

Bras Bureau Silex
Hauteur totale 74 cm (total height 2.4 ft)
Largeur extérieure 90 cm (outside width 3 ft)
Profondeur siège 70 cm (seat depth 2.3 ft)

PO 2000 - Pouf Silex
Hauteur d’assise 44 cm (seat height 1.4 ft)
Largeur extérieure 41 cm (outside width 1.33 ft)
Profondeur siège 40 cm (seat depth 1.3 ft)

33



DR 2000 - Dressing Claire
Hauteur totale 134 cm (total height 4.46 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)

Largeur extérieure 155 cm (outside width 5.1 ft)
Profondeur siège 41 cm (seat depth 1.36 ft)
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CI 2000 - Vasque Nautilus
Hauteur totale 190 cm (total height 6.3 ft)

Largeur extérieure 156 cm (outside width 5.2 ft)
Profondeur totale 93 cm (total depth 3.1 ft)
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CI 2001 - Baignoire Adiore

Intérieur en Laque dorée
Hauteur totale 80 cm (total height 2.7 ft)
Largeur extérieure 80 cm (outside width 2.7 ft)
Longueur 220 cm ( 7.3 ft)
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BIENNALE HENRYOT & CIE
TO THE OPERA GARNIER

2013
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SOIRéE « IL éTAIT UNE FOIS » / OEUVRE / COLLECTION JACqUES GARCIA /
16 SIèGES 16 DESIGNERS / TABLE G5 / DéFILé CLAIRE CHâTAIGNER

2013
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BIENNALE HENRYOT & CIE
TO THE OPERA GARNIER

2011
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MOBILIER DE LA GRANDE CATHERINE / ExPOSITION DU MOBILIER DE STyLE /
16 SIèGES 16 DESIGNERS

2011
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Mobilier d’Extérieur Jardin à la Française
O u t d O O r f u r n i t u r e , French Garden

Le porche franchi, un art de vivre d’exception à la française
par

la manufacture HENRYOT&Cie

Découvrez :
HENRYOT&Campagne : ligne extérieure et de plein air
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Mobilier d’Extérieur Jardin à la Française
O u t d O O r f u r n i t u r e , French Garden

Au coeur de la Lorraine, l’élégante architecture du château de Gerbéviller.
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Le
bois

est l’un des
matériaux naturels le

plus important de France. Il joue
un rôle clef dans l’ameublement, l’architecture et

la nature. Le bois français poursuit un objectif ambitieux:
garantir à plus d’une centaine d’exploitants forestiers français, l’écoulement

de leurs productions et la stabilité de la replantation française.

Naturel, sensuel, transformable, colorable à l’infini, le bois fait partie de
notre quotidien.

Le but de la Manufacture HENRYOT&CiE est de produire du mobilier
d’intérieur ou d’extérieur avec une matière première de très grande

qualité, permettant ainsi une réduction de tous les coûts de
transport, réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Pour le développement de sa ligne jardin et extérieur,
la Manufacture HENRYOT&CiE a décidé de pratiquer le

développement durable qui désigne un développement
harmonieux sur le plan économique, écologique et

environnemental.
Le chêne comme l’acacia ont fait preuve depuis des centaines

d’années de leurs qualités d’imputrescibilité.

La Manufacture HENRYOT&CiE lance donc sa ligne de mobilier
extérieur 100% française, 100% écologique.

HENRYOT&CiE, 100% MADE IN FRANCE, 100% ECOLOGIQUE

ChêneHêtre NoyerAcacia

100% MADE IN FRANCE, 100% ENVIRONMENTAL

Wood is one of the most important natural material in France. It plays a key role in furnishing, architecture
and nature. French wood is chasing an ambitious goal: guaranteeing to more than a hundred of forestry

developers, the sale of their production and the stability of French replant.
Natural, sensual, transformable, infinitely colorable, wood is a part of our daily life.

The aim of the Manufacture Henryot & Cie is to produce indoor or outdoor furniture with high quality raw
material, which allows then a reduction of all transport costs and the greenhouse gases.

For the development of its garden and outdoor line, the Manufacture Henryot&cie decided to apply
sustained development, harmonious on the economical, ecological and environmental point.

Oak as well as acacia have proved for years that they do not rot.
The Manufacture Henryot & Cie launches its outdoor furniture line 100% French, 100% ecological.
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Mobilier d’Extérieur Jardin à la Française
O u t d O O r f u r n i t u r e , French Garden

Libertine

Collection janvier 2010

Le subtil art du libertinage a traversé les siècles.
Le Toi&Moi reste éternel, reprenant au XXIème siècle le doux plaisir

de l’escarpolette ou de la balancelle pour un face à face confident,
délicat, nous laissant nous bercer au fil du temps

dans des paysages intimes ou grandioses.
Le partage de tous les sens par HENRYOT&CiE

du XVIIIème au XXIème siècle.

The delicate art of living like a libertine has passed through centuries.
The ‘‘Toi&Moi’’ (you and me) remains eternal, takes in the XXI° century

the soft pleasure of child’s swing for a confident and delicate face to face,
leaving us rock day after day in intimate or grandiose landscapes.
Sharing all senses by HENRYOT&CiE, from the XVIII to XXI century.

Line January 2010

hauteur totale 215 cm
largeur 56 cm
hauteur d’assise 40 cm
profondeur d’assise 44 cm

total height 215 cm
width 56 cm
seat height 40 cm
seat depth 44 cm
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Mobilier d’Extérieur Jardin à la Française
O u t d O O r f u r n i t u r e , French Garden

De déjeuner en dîner, de goûter en collation, HENRYOT&CiE vous
invite sur vos terrasses, dans vos jardins, ou dans un vaste parc,
a découvrir l’élégance du mobilier Louis XVI du règne de Marie-
Antoinnette, revisité pour être utilisé chaque jour à l’extérieur.
Table et chaises donnent au XXIème siècle, l’allure sophistiquée et
raffinée d’un instant de convivialité cher au coeur de la Reine.

From lunch to dinner, from teatime to snack, HENRYOT&CiE invites you on
your terraces, your gardens, or in a vast park, to discover the elegance of the
Louis XVI furniture under the reign of Marie-Antoinette, renewed to be used
every day outside.
Table and chairs give the XXI° century the sophisticated and refined style of
a warm instant dear to the heart of the Queen.

Table Jardin de Bagatelle

Table the Garden of Bagatelle

Collection janvier 2010
Line January 2010

hauteur 76 cm
longueur 300 cm
largeur 126 cm

height 76 cm
length 300 cm
width 126 cm

46



Mobilier d’Extérieur Jardin à la Française
O u t d O O r f u r n i t u r e , French Garden

Chaises empilables Jardin de Bagatelle

Jouer, composer, interpréter votre table à la française en associant
les trois décors des chaises empilables d’esprit Louis XVI,

faites pour le jardin.

Play, compose and perform your table like French way, combining three
decors of Louis XVI stacking chairs, made for garden.

Innocence Pureté Trilles

Collection janvier 2010
Line January 2010

Stacking chairs the Garden of Bagatelle
hauteur totale 96 cm
hauteur d’assise 45 cm
profondeur 46 cm
largeur d’assise 49 cm

total height 96 cm
seat height 45 cm
depth 46 cm
seat width 49 cm
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Mobilier d’Extérieur Jardin à la Française
O u t d O O r f u r n i t u r e , French Garden

Canapé Soleil

Collection janvier 2010
Line January 2010

Sofa Soleil
hauteur totale 96,5 cm
hauteur d’assise 32 cm
profondeur 62 cm
largeur extérieure 137 cm

total height 96,5 cm
seat height 32 cm
depth 62 cm
outside width 137 cm
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Mobilier d’Extérieur Jardin à la Française
O u t d O O r f u r n i t u r e , French Garden

Fauteuil John Armchair John

Collection janvier 2009
Line January 2009

hauteur totale 75,5 cm
hauteur d’assise 28,5 cm
largeur 56 cm
profondeur 52 cm

total height 75,5 cm
seat height 28,5 cm
width 56 cm
depth 52 cm
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Mobilier d’Extérieur Jardin à la Française
O u t d O O r f u r n i t u r e , French Garden

Redouté

Rond à deux plateaux, ce guéridon tripode est issu des arts du
mobilier des jardins, cher au coeur de Pierre-Joseph Redouté.
Son plateau en acier inoxydable découpé permet de préparer
bouquets et compositions florales au jardin.
L’esprit romantique des jardins, pour un hymne à leur élégance dont
Pierre-Joseph Redouté, dit le prince des fleurs ou le Raphaël des
fleurs, a su magnifier les subtiles couleurs.
Round, with two tops, this three-footed pedestal table stems from the arts of
garden furniture, dear to the heart of Pierre-Joseph Redouté.
Its top in cut out stainless steel enables you to prepare bunches of flowers
in the garden.
The romantic spirit of gardens, for a hymn to their elegance, of which Pierre-
Joseph Redouté, alias the prince of flowers or the Raphaël of flowers, was

able to magnify the refined colours.
Pierre-Joseph Redouté 1759 - 1840
Son nom est indéfectiblement associé à celui de l’impératrice Joséphine et aux roses.
Et Jules Janin disait : «Il composait un bouquet avec intelligence, et l’honneur d’une

jeune fille à son premier bal. Ainsi il leur donnait une immortalité inespérée...».
His name is irrevocably bound to that of empress Josephine and roses.
And so said Jules Janin : «He composed a bunch with intelligence and the honour of a young girl
during her first ball. Thus, he gave them an unexpected immortality...».

Collection janvier 2010
Line January 2010

hauteur 63,5 cm
diamêtre 64 cm

height 63,5 cm
diameters 64 cm
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Mobilier d’Extérieur Jardin à la Française
O u t d O O r f u r n i t u r e , French Garden

La passion des hommes pour les coquillages remonte à
l’origine des temps. Connus dès l’Antiquité ce n’est qu’à
La Renaissance que des naturalistes s’appliquèrent à les
nommer en les classant.

Les coquillages, petit à petit ont été utilisé dans le mobilier,
l’architecture et l’ornement des grottes de fraîcheur ou
Nymphé, dont l’un des rares exemples subsiste à ce jour
en Lorraine au château de Gerbéviller.
Pour ces lieux ont été créés des sièges et des meubles en
forme de coquillage.

La Manufacture HENRYOT&CiE réédite pour cet endroit
magique une ligne de meuble «coquillage» dont le
tabouret pivotant en bois de chêne.

Tout au long de l’histoire de l’humanité, des coquillages de nombreux types et de différentes espèces ont été utilisés comme parures.

Mobilier d’Extérieur Jardin à la Française
O u t d O O r f u r n i t u r e , French Garden
Collection janvier 2010

Line January 2010

Tabouret Coquillage
hauteur totale 57 cm
hauteur d’assise 48 cm
largeur 42 cm
profondeur 48 cm
Shell stool
total height 57 cm
seat height 48 cm
width 42 cm
depth 48 cm

Along the History of mankind, various shells have been used as
ornaments.
Passion of men for shells dates back to the Beginning. Known
from the ancient civilizations on, it is only during the Renaissance
that naturalists used to name them and classify them.

Shells were little by little used in furniture, architecture and
ornamentation of freshness caves or Nymphée, seldom examples
of which remains today in Lorraine in the castle of Gerbéviller.
For these places, seats and furniture in the shape of shells have
been created.
The Company Henryot & Cie re-issues for this magic place a
furniture line “shell” among which the swivel stool in oak.
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Mobilier d’Extérieur Jardin à la Française
O u t d O O r f u r n i t u r e , French Garden

Candélabre Lumine
hauteur 113 cm
Candelabrun
height 113 cm

Pouf Valmont
hauteur 26 cm
largeur 53 cm
longueur 53 cm
Pouf Valmont
height 26 cm
width 53 cm
length 53 cm

Fauteuil Merteuil
hauteur totale 74 cm
hauteur d’assise 33 cm
largeur extérieure 64 cm
profondeur d’assise 53 cm
Armchair Merteuil
total height 74 cm
seat height 33 cm
outside width 64 cm
seat depth 53 cm

Collection janvier 2009
Line January 2009
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Mobilier d’Extérieur Jardin à la Française
O u t d O O r f u r n i t u r e , French Garden

Fauteuil Volanges
hauteur totale 95 cm
hauteur d’assise 45 cm
largeur extérieure 62 cm
profondeur 52 cm
Armchair Volanges
total height 95 cm
seat height 45 cm
outside width 62 cm
depth 52 cm

Collection janvier 2009
Line January 2009

Cabriolet
hauteur totale 92,5 cm
hauteur d’assise 45 cm
largeur extérieure 61 cm
profondeur 51 cm
Armchair
total height 92.5 cm
seat height 45 cm
outside width 61 cm
depth 51 cm

Canapé
hauteur totale 95,5 cm
hauteur d’assise 45 cm
largeur extérieure 150 cm
profondeur 55 cm
Sofa
total height 95,5 cm
seat height 45 cm
outside width 150 cm
depth 55 cm

Table
hauteur totale 62,5 cm
largeur 65 cm
profondeur 65 cm
Table
total height 62,5 cm
width 65 cm
depth 65 cm
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PALACES HOTELS

PALACE HOTEL ROYAL MONCEAU

55



56



Le savoir-faire unique de la maison HENRYOT&Cie séduit les plus célèbres archi-
tectes, décorateurs et designers de la planète qui font réaliser des créations sur me-
sure et uniques pour leur clientèle française ou étrangère d'institutionnels, d'hôtels
de luxe, de restaurants, ou de particuliers... Ils sont le cabinet Starck, Alberto Pinto,
Jacques Garcia, Jacques Grange, Christophe Pillet, 3Bis...

The unique mastery of the House HENRYOT&Cie appeals to some of the most celebrated
architects, decorators and designers of the planet, who are having made creations to
measure for their French and foreign clientele from the institutional world, luxury hotels,
restaurants, or the private sector... They are Starck, Alberto Pinto, Jacques Garcia, Jacques
Grange, Christophe Pillet, 3Bis...
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Hôtel MUSE*****- RAMATUELLE

Conception et réalisation du mobilier Henryot Contract
Décorateur : Raphaêl Pineau Paris
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Hôtel OBSERVATOIRE*** - Paris

Réalisation de mobilier
Achitecture/design : Alexandre Danan
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Réalisation de mobilier
Achitecture/design : Agence Jacques Garcia

Hôtel SELMAN***** - Marrakech
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Résidence Hotelière Studios MAC MAHON**** - Paris

Conception et réalisation de l’ensemble du mobilier
Architecte : Alain Plisson

Décorateur : Alexandre Danan

65



66



Hôtel DE SERS***** - Paris

Réalisation de l'intégralité du mobilier
Décorateur : Thomas Vidalenc
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Hôtel MAC MAHON**** - Paris Champs Elysées

Réalisation de mobilier
Achitecture/design : Alexandre Danan

69



70



AUBERGE du JEU de PAUME - Chantilly *****

Réalisation de mobilier
Achitecture/design : Ertime
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Restaurant Bar Lounge BUDDHA BAR - MONTE CARLO

Conception et réalisation des banquettes monumentales
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HOTEL DE PARIS MONTE-CARLO
Restaurant Louis XV ***- Alain Ducasse - Paris
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Hôtel SPLENDID*** - Paris

Réalisation et Conception du mobilier
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Restaurant Le KONG - Paris

Réalisation des fauteuils lenticulaires et des banquettes
Architecture intérieure et design : Philippe Starck

Fabrication of lenticular chairs and wall seats
Design : Philippe Starck
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LADUREE - Haussmann, Paris

Réalisation du mobiler
Décoration : Pascal Lecourt, Panétude

Realization of the furniture
Design : Pascal Lecourt, Panétude
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LADUREE - Tokyo (Ginza)

Réalisation du mobilier
Décoration : Roxane Rodriguez

Realization of the furniture
Design : Roxane Rodriguez
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PALACE HOTEL ROYAL MONCEAU / PHILIPPE STARCK LE ROYAL MANSOUR MARAKECH MAROC - CABINET 3BIS
NICOLAS PAPAMILTIADES ET FABRICE BOURG

HOTEL OPÉRA DIAMOND - ALEXANDRE DANAN GRAND HOTEL PARK GSTAAD / PINTO
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CLIFT HOTEL / PHILIPPE STARCK HOTEL CHÂTEAU FRONTENAC / L. MOREAU

HOTEL DES BERGUES / P.Y. ROCHON
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CLIFT HOTEL / PHILIPPE STARCK VILLAS PALACE PRIVÉ / PINTO

HOTEL ICÔNE RESTAURANT PALACE ELYSÉES



Ministère des Affaires Étrangères
250 chaises de banquet Louis XVI empilable
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CHANEL JOAILLERIE, 25 place du marché Saint-Honoré, Paris I er

Réalisation du mobilier
Création : cabinet IDEO

Realization of the furniture
Design : cabinet IDEO
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FABERGé JOAILLERIE - Genève Suisse
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FAUTEUILS DE LA PRESIDENCE FRANCAISE à l’Union
Européenne - Bruxelles

Réalisation du mobier
Design : Sylvain Dubuisson

Fabrication of furniture
Design : Sylvain Dubuisson

Armchairs for the French Presidency in the European Union,
Brussels
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Réédition de deux chaises à dossier lyré
Marie-Antoinette, pouvant venir de l’atelier de Jacob comme de l’atelier

Sené,
et de ses deux lutrins.

Cadeau au Président de la République Française
Saint-Nicolas des Lorrains
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Distinctions de la Manufacture

La démarche suppose que la manufacture intègre le respect de ses engagements à sa stratégie,
à ses modes de management et de fonctionnement, jusqu’à la conception de ses produits et
services.
À cette fin, elle peut s’appuyer sur des normes de management de la qualité (ISO 9001), de
l’environnement, de la sécurité au travail ou d’éco-conception... – de manière à évaluer, sur une
série de critères, l’amélioration continue de sa performance globale.

Aspirations humanistes et écologiques

Studio photo Henryot & Cie / Bureau 1631 bis Edinii Eugenii
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Depuis un siècle, en décernant ses médailles, la Société Industrielle de l’Est met à l’honneur le progrès
des entreprises et le travail des femmes et des hommes de la région, tous artisans de l’économie. La
S.I.E. décerne d’autre part des Grands Prix, destinés à promouvoir des entreprises remarquables en
matière d’innovation, de prévention des accidents de qualité, d’exportation et d’environnement.

La manfacture HENRYOT&CiE STYLE & CONFORT a reçu en 2009 la plaquette du commerce
extérieur.

Entreprise du Patrimoine Vivant
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Le label Entreprise du Patrimoine Vivant est une marque du Ministère de l’Economie, de l’Industrie
et de l’Emploi, mis en place pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et
industriels d’excellence.

La manufacture HENRYOT&CiE STYLE & CONFORT a été labellisée en mars 2007, en
reconnaissance de ses productions d’exception

Commerce extérieur

ISO 9001*

PEFC, Bilan carbone et développement durable

La norme PEFC met en valeur les entreprises qui privilégient les produits nés de bois certifiés issus
de forêts gérées durable. La démarche de consommation responsable et citoyenne impose un
regard sur l’environnement, les conditions de fabrication et la distribution des produits.

La version en vigueur de ISO 9001 est la version datée de 2008 (11/2008). Les exigences y sont
relatives à quatre grands domaines :

1. Responsabilité de la direction : exigences d'actes de la part de la direction en tant que premier
acteur et permanent de la démarche.

2. Système qualité : exigences administratives permettant la sauvegarde des acquis. Exigence de
prise en compte de la notion de système.
3. Processus : exigences relatives à l'identification et à la gestion des processus contribuant à la

satisfaction des parties intéressées.
4. Amélioration continue : exigences de mesure et enregistrement de la performance à tous les

niveaux utiles ainsi que d'engagement d'actions de progrès efficaces.
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Les 20 travaux, spécialistes et savoir-faire de la
Manufacture en Sièges

1/ Le metteur au plan qui réalisera son plan à l’échelle 1/1 et qui servira de guide et de modèle à
l’ensemble des compagnons menuisier.

2/ Le cariste qui transportera les plateaux de bois, pouvant peser jusqu’ à 500kgs,
à l’atelier de débit.

3/ Le traceur qui tracera sur le plateau, au moyen de calibres, les différentes pièces de la chaise en
évitant les défauts du bois: nœuds, gerces, aubier....

4/ Le débiteur qui découpera sur le plateau toutes les pièces tracées et les façonnera finement à
l’aide de la raboteuse, dégauchisseuse, et calibreuse.

5/ Le tourneur qui tournera les pieds, les balustres à l’aide de ces tours manuel,
mécanique et automatique.

6/ Le toupilleur à la « plate» qui façonnera les moulures des pièces plates.

7/ Le toupilleur à la « volante» qui façonnera les moulures des pièces courbes très nombreuses
dans notre métier.

8/ Le contre débiteur qui chantournera ou découpera en forme, à l’aide de la scie à ruban équipée
d’une lame très fine, les pièces courbes.

9/ Le rogneur qui arasera ou coupera les pièces à leurs bons angles et bonnes dimensions.

10/ Le machiniste qui exécutera les tenons et les mortaises servant à assembler entre elles
les différentes parties du siège.
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11/ le menuisier en sièges qui assemblera et collera toutes les pièces composant le siège
(14 pièces en moyenne)

12/ le sculpteur qui réalisera les ornements floraux, géométrique, statuaire et antique
qui ornent le siège.

13/ le ponceur finisseur qui poncera et éliminera tous les défauts et imperfections du siège
devenu « carcasse « ou « fut bois brut». Il marquera au fer l’estampille de la manufacture.

14/ le vernisseur qui mettra en teinte, cirera ou vernira la carcasse.

15/ le laqueur qui préparera, poncera finement et laquera la carcasse en y appliquant
4 couches au minimum de laque

16/ le doreur qui posera les feuilles d’or, d’argent ou de cuivre après avoir réparé aux moyens
de mixtions ancestrales le fut bois brut.

17/ le tapissier qui garnira le siège en traditionnel avec du crin animal et végétal ou
demi traditionnel avec de la mousse, l’ensemble sera monté sur des ressorts.

18/ la coupeuse qui préparera les patrons des tissus à poser sur le siège et prendra soin de
positionner parfaitement les motifs ou rayures.

19/ la couturière qui réalisera les coussins en plume et duvet, coudra les housses ou piquera
les cuirs à la façon Hermès dite «piqûre sellier»

20/ l’emballeur qui prendra soin de protéger le siège maintenant terminé

grâce à ces mains expertes et passionnées le produit est devenu Œuvre.
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Restauration et Fabrication de sièges
Opéra National de Paris ‘‘Palais Garnier’’
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Château de la Bussière (début XVIIème siècle)
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FA317 - Caqueteuse
Hauteur totale 92 cm (total height 3.06 ft)
Hauteur d’assise 48 cm (seat height 1.6 ft)
Largeur extérieure 59,5 cm (outside width 1.98 ft)
Profondeur siège 45 cm (seat depth 1.5 ft)
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CH314 - Chaise Haute Epoque
Hauteur totale 88 cm (total height 2.93 ft)
Hauteur d’assise 46 cm (seat height 1.53 ft)
Largeur extérieure 48 cm (outside width 1.6 ft)
Profondeur siège 46 cm + 4,5 cm de renvers
(seat depth 1.53 ft + rake 1.5 ft)

CH313 - Chaise Renaissance
Hauteur totale 90 cm (total height 3 ft)
Hauteur d’assise 46 cm (seat height 1.53 ft)
Largeur extérieure 48 cm (outside width 1.6 ft)
Profondeur siège 48 cm + 4,5 cm de renvers
(seat depth 1.6 ft + rake 0.15 ft)

FA314 - Fauteuil Haute Epoque
Hauteur totale 88 cm (total height 2.93 ft)
Hauteur d’assise 46 cm (seat height 1.53 ft)
Largeur extérieure 60 cm (outside width 2 ft)
Profondeur siège 48 cm + 5 cm de renvers
(seat depth 1.6 ft + rake 0.16 ft)
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CHOS - Chaise Louis XIII Os de Mouton à sabots
Hauteur totale 105 cm (total height 3.5 ft)
Hauteur d’assise 47 cm (seat height 1.56 ft)
Largeur extérieure 48 cm (outside width 1.6 ft)
Profondeur siège 45 cm + 10 cm de renvers
(seat depth 1.5 ft + rake 0.33 ft)

FAOS - Fauteuil Louis XIII Os de Mouton à sabots
Hauteur totale 120 cm (total height 4 ft)
Hauteur d’assise 47 cm (seat height 1.56 ft)
Largeur extérieure 65 cm (outside width 2.16 ft)
Profondeur siège 53 cm + 14 cm de renvers
(seat depth 1.76 ft + rake 0.46 ft)
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FA310 - Fauteuil Louis XIII Bobine
assise hauteur table (seat height)
Hauteur totale 114 cm (total height 3.8 ft)
Hauteur d’assise 47 cm (seat height 1.56 ft)
Largeur extérieure 61 cm (outside width 2.03 ft)
Profondeur siège 50 cm + 11 cm de renvers
(seat depth 1.83 ft + rake 0.36 ft)

CH311 - Chaise Louis XIII Bobine
pieds arrière tournés
Hauteur totale 109 cm (total height 3.63 ft)
Hauteur d’assise 46 cm (seat height 1.53 ft)
Largeur extérieure 48 cm (outside width 1.6 ft)
Profondeur siège 48,6 cm + 8,5 cm de renvers
(seat depth 1.62 ft + rake 0.28 ft)
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FA310 - Fauteuil Louis XIII Bobine assise hauteur salon
Hauteur totale 105 cm (total height 3.5 ft)
Hauteur d’assise 40 cm (seat height 1.33 ft)
Largeur extérieure 60 cm (outside width 2 ft)
Profondeur siège 50 cm + 10 cm de renvers
(seat depth 1.83 ft + rake 0.33 ft)

CA310 - Canapé Louis XIII Bobine
façon fauteuil hauteur salon
Hauteur totale 107 cm (total height 3.56 ft)
Hauteur d’assise 40 cm (seat height 1.33 ft)
Largeur extérieure 117 cm (outside width 3.9 ft)
Profondeur siège 55 cm + 10 cm de renvers
(seat depth 1.83 ft + rake 0.33 ft)
(Peut se faire en 125 cm ou 185 cm de longueur
(can be made in 4.16 ft or 6.16 ft length)
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BE312 bis - Bergère Louis XIII Bobine
Hauteur totale 102 cm (total height 3.4 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 79 cm (outside width 2.63 ft)
Profondeur de siège 76 cm + 14 cm de renvers
(seat depth 2.53 ft + rake 0.46 ft)

CA312 bis - Canapé Louis XIII, Bobine, 3 places
Hauteur totale 102 cm (total height 3.4 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Longueur extérieure 216 cm (outside length 7.2 ft)
Profondeur de siège 76 cm + 14 cm de renvers
(seat depth 2.53 ft + rake 0.46 ft)
(Peut se faire en 2 places longueur 152,5 cm)
(can be made in 2 seats length 5.08 ft)
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BE1327 - Bergère Louis XIII
Os de mouton à oreilles
Hauteur totale 95 cm (total height 3.16 ft)
Hauteur d’assise 42 cm (seat height 1.4 ft)
Largeur extérieure 76 cm (outside width 2.53 ft)
Profondeur siège 70 cm + 10 cm de renvers
(depth 2.33 ft + rake 0.33 ft)

CA1327 - Canapé Louis XIII Os de mouton - 3 places fixe
Hauteur totale 95 cm (total height 3.16 ft)
Hauteur d’assise 42 cm (seat height 1.4 ft)
Longueur extérieure 185 cm (outside length 6.16 ft)
Profondeur siège 70 cm + 10 cm de renvers (seat depth 2.33 ft + rake 0.33 ft)
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PO314 - Pouf Louis XIII Bobine assise haute
Hauteur 47 cm (height 1.56 ft)
Longueur 48 cm (length 1.6 ft)
Largeur 38 cm (width 1.26 ft)

PO OS - Pouf Louis XIII Os de Mouton hauteur chaise
Longueur 48 cm (length 1.6 ft)
Largeur 39 cm (width 1.30 ft)
Hauteur 47 cm (height 0.63 ft)
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LR1328 - Lit de repos Louis XIII
Côtés à panneaux, système transformable, escamotable
pour literie de 140 cm (bedding 4.66 ft)
Assise de 77 x 176 cm (seat 2.56 x 5.86 ft)

Encombrement total 190 cm (overall dimensions 6.33 ft)
Profondeur totale 78 cm (total depth 2.6 ft)
Hauteur d’assise 41 cm (seat height 1.36 ft)
Hauteur des dosserets 80 cm (back height 2.66 ft)
(Peut se faire avec dos à balustres - Réf. 1328 bis)
(can be made with baluster back)

GU316 - Bout de Canapé Louis XIII
Hauteur 60 cm (height 2 ft)
Largeur 42 cm (width 1.4 ft)
Profondeur 29,5 cm (depth 0.98 ft)
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BU316 - Table de Bureau Louis XIII Bobine
à 1 tiroir
Hauteur 77 cm (height 2.56 ft)
Longueur 120 cm (length 4 ft)
Largeur 63 cm (width 2.1 ft)
Hauteur sous traverse
de ceinture 60 cm (height 2 ft)
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V

Versailles côté jardins
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Table Louis XIV , réédition d’après Caffieri, 1669

Table ronde d’après un modèle de Philippe Caffieri ( 1634-1716), exposée au musée du Louvre, Paris.
Les tables rondes étaient rares au XVIIème siècle. Sculpteur des Bâtiments du Roi, Caffieri a réalisé ce

pied de table dans son atelier, à la manufacture des Gobelins,
Hêtre sculpté, doré à la feuille d’or polie à l’agate.

Table Louis XIV, re-issued after Caffieri 1669
Round Table according to a model by Philippe Caffieri ( 1634-1716 ), displayed to the Musée du Louvre, Paris.
Round Tables were rare in the XVIIth century. Carver of the King’s apartements, Caffieri realized this table foot in

his workshop, at the Gobelins factory ,
Carved Beech, gilded with gold leaf, antique polished

TA 70 -La Table Caffieri
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FA46 - Fauteuil Louis XIV “Colbert” à entretoise
Hauteur totale 113 cm (total height 3.76 ft)
Hauteur d’assise 41 cm (seat height 1.36 ft)
Largeur extérieure 72 cm (outside width 2.4 ft)
Profondeur siège 59 cm + 16 cm de renvers
(seat depth 1.96 ft + rake 0.53 ft)
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CH319 - Chaise Louis XIV “Elisabeth”
Hauteur totale 100 cm (total height 3.33 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur devant 49 cm (front width 1.63 ft)
Profondeur totale 49 cm + 16 cm de renvers
(total depth 1.63 ft + rake 0.53 ft)

FA319 - Fauteuil Louis XIV “Elisabeth”
Hauteur totale 113 cm (total height 3.76 ft)
Hauteur d’assise 46 cm (seat height 1.53 ft)
Largeur devant 59 cm (front width 1.96 ft)
Profondeur siège 51 cm + 13 cm de renvers
(seat depth 1.7 ft + rake 0.43 ft)
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CH143 - Chaise Louis XIV
Hauteur totale 106 cm
(total height 3.53 ft)
Hauteur d’assise 46 cm
(seat height 1.53 ft)
Largeur extérieure 46 cm
(outside width 1.53 ft)
Profondeur siège 46 cm + 11 cm de renvers
(seat depth 1.53 ft + rake 0.36 ft)

FA43 - Fauteuil Louis XIV
Hauteur bout de table (seat height)
Hauteur totale 116 cm (total height 3.86 ft)
Hauteur d’assise 46 cm (seat height 1.53 ft)
Largeur extérieure 62 cm (outside width 2.06 ft)
Profondeur siège 49 cm + 16 cm de renvers
(seat depth 1.63 ft + rake 0.53 ft)
(Peut se faire hauteur salon)
(can be made living room height)
Hauteur totale 114 cm (total height 3.80 ft)
Hauteur siège 41 cm (seat height 1.36 ft)
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CH137 - Chaise Louis XIV
Dos canné - siège garni
Hauteur totale 110 cm (total height 3.66 ft)
Hauteur de siège 48 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 53 cm (front width 1.76 ft)
Profondeur siège 47 cm + 13 cm de renvers
(seat depth 1.56 ft + rake 0.43 ft)
(Peut se faire dos et siège garnis)
(can be made back and seat upholstered)

FA137 - Fauteuil Louis XIV
Dos canné - siège garni
Hauteur totale 110 cm (total height 3.66 ft)
Hauteur de siège 48 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur devant 66 cm (front width 2.2 ft)
Profondeur siège 55 cm + 13 cm de renvers
(seat depth 1.83 ft + rake 0.43 ft)
(Peut se faire dos et siège garnis)
(can be made back and seat upholstered)
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CC150 - Chaise Régence “Verneuil”
Cannée
Hauteur totale 105 cm
(total height 3.5 ft)
Hauteur d’assise 46 cm
(seat height 1.53 ft)
Largeur extérieure 50 cm
(outside width 1.66 ft)
Profondeur siège 47 cm + 9 cm de renvers
(seat depth 1.56 ft + rake 0.3 ft)

FA145 - Fauteuil Régence canné
Hauteur totale 103 cm
(total height 3.43 ft)
Hauteur d’assise 44 cm
(seat height 1.46 ft)
Largeur extérieure 63 cm
(outside width 2.1 ft)
Profondeur siège 50 cm + 15 cm de renvers
(seat depth 1.66 ft + rake 0.5 ft)

FA147 - Fauteuil Régence
Hauteur totale 92 cm
Hauteur assise 44 cm
Largeur extérieure 68 cm
Profondeur extérieure 56 cm + 12 cm
Total height 36.22"
Seat height 17.32"
Outside width 26.77"
Outside depth 19.68" + 4.72" rake
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CH144 - Chaise Louis XIV
Dos canné
Hauteur totale 102 cm (total height 3.5 ft)
Hauteur d’assise 46 cm (seat height 1.53 ft)
Largeur extérieure 51 cm (outside width 1.7 ft)
Profondeur siège 48 cm + 4 cm de renvers
(seat depth 1.6 ft + rake 0.13 ft)
(Peut se faire siège et dos garnis)
(can be made seat
and back upholstered)

FA144 - Fauteuil Louis XIV
canné
Hauteur totale 100 cm
(total height 3.33 ft)
Hauteur d’assise 46 cm
(seat height 1.53 ft)
Largeur extérieure 59 cm
(outside width 1.96 ft)
Profondeur siège 48 cm +
8 cm de renvers
(seat depth 1.6 ft
+ rake 0.26 ft)
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CA45 - Canapé Louis XIV
Riche - 2 places - fixe
Hauteur totale 114 cm (total height 3.8 ft)
Hauteur d’assise 43 cm (seat height 1.43 ft)
Longueur extérieure 138 cm (outside lengh 4.6 ft)
Profondeur siège 63 cm + 20 cm de renvers
(seat depth 2.1 ft + rake 0.66 ft)

FA45 - Fauteuil Louis XIV
Riche
Hauteur totale 114 cm (total height 3.8 ft)
Hauteur d’assise 43 cm (seat height 1.43 ft)
Largeur extérieure 72 cm (front width 2.4 ft)
Profondeur siège 63 cm + 20 cm de renvers
(seat depth 2.1 ft + rake 0.66 ft)
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TA44 - Table de Salon Louis XIV
Longueur 110 cm (length 3.66 ft)
Largeur 60 cm (width 2 ft)
Hauteur 42 cm (height 1.4 ft)

FA44 - Fauteuil Louis XIV
Hauteur totale 108 cm
(total height 3.6 ft)
Hauteur d’assise 42 cm
(seat height 1.4 ft)
Largeur extérieure 71 cm
(outside width 2.36 ft)
Profondeur siège
63 cm + 20 cm de renvers
(seat depth 2.1 ft
+ rake 0.66 ft)

CA44 - Canapé Louis XIV - 2 places
Hauteur totale 108 cm (total height 3.6 ft)
Hauteur d’assise 42 cm (seat height 1.4 ft)
Longueur extérieure 138 cm (outside length 4.6 ft)
Profondeur siège 63 cm +20 cm de renvers
(seat depth 2.1 ft + rake 0.66 ft)
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FA16 - Fauteuil Louis XV “Montigny”
sculpture très riche
Hauteur totale 102,5 cm (total height 3.41 ft)
Hauteur d’assise 45,2 cm (seat height 1.50 ft)
Largeur extérieure 73 cm (outside width 2.43 ft)
Profondeur siège 63 cm + 17 cm de renvers
(seat depth 2.1 ft + rake 0.56 ft)
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FA13 - Fauteuil Louis XV “Stanislas”
Hauteur totale 99 cm (total height 3.3 ft)
Hauteur siège 41 cm (seat height 1.63 ft)
Largeur extérieure 71 cm (outside width 2.36 ft)
Profondeur siège 55 cm + 15 cm de renvers
(seat depth 1.83 ft + rake 0.5 ft)

FA47 - Fauteuil Louis XV sculpté
Hauteur totale 105 cm (total height 3.5 ft)
Hauteur d’assise 41 cm (seat height 1.36 ft)
Largeur extérieure 73 cm (outside width 2.43 ft)
Profondeur siège 65 cm + 15 cm
de renvers (seat depth 2.16 ft + rake 0.5 ft)
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FA304 - Fauteuil Régence “Orléans”
en confessionnal
Hauteur totale 114 cm (total height 3.8 ft)
Hauteur d’assise 48 cm (seat height 1.60 ft)
Largeur extérieure 79 cm (outside width 2.63 ft)
Profondeur de siège 67 cm + 25 de renvers
(seat depth 2.23 ft + rake 0.83 ft)
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BE182 - Bergère Milady
Hauteur totale 105 cm (total height 3.5 ft)
Hauteur d’assise 50,5 cm (seat height 1.68 ft)
Largeur extérieure 54,5 cm (outside width 1.81 ft)
Profondeur d’assise 45,5 cm + 9 cm de renvers
(seat depth 1.51 ft + 0.3 ft)

FA167 - Fauteuil Régence “Courtenay”
Hauteur totale 110 cm (total height 3.66 ft)
Hauteur d’assise 43 cm (seat height 1.43 ft)
Largeur extérieure 72 cm (outside width 2.4 ft)
Profondeur d’assise 57 cm + 16 cm de renvers
(seat depth 1.9 ft + rake 0.53 ft)
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ME1861 - Méridienne Louis XV
Hauteur totale 95 cm (74) (total height 3.16 ft) (2.46 ft)
Hauteur d’assise 40 cm (seat height 1.33 ft)
Longueur 160 cm (length 5.33 ft)
Profondeur 68 cm (depth 2.26 ft)

BE316 - Bergère Régence “Courtoisie”
Hauteur totale 97 cm (total height 3.23 ft)
Largeur extérieure 82 cm (front width 2.73 ft)
Hauteur d’assise 43 cm (seat height 1.43 ft)
Profondeur siège 80 cm + 22 cm de renvers
(outside depth 2.66 ft + rake 0.73 ft)
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CA92 - Canapé Louis XV “Viroflay” - 2 places
Hauteur totale 99 cm (total height 3.3 ft)
Hauteur de siège 43 cm (seat height 1.43 ft)
Largeur extérieure 143 cm (outside width 4.76 ft)
Profondeur siège 68 cm + 16 cm de renvers
(seat depth 2.26 ft + rake 0.53 ft)

BE92 - Bergère Louis XV “Viroflay”
Hauteur totale 99 cm (total height 3.3 ft)
Hauteur d’assise 43 cm (seat height 1.43 ft)
Largeur extérieure 75 cm (outside width 2.5 ft)
Profondeur de siège 68 cm + 16 cm de renvers
(seat depth 2.26 ft + rake 0.53 ft)
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PO266 - Siège de Coiffeuse Louis XV
Dos crosse
Hauteur totale 63 cm (total height 2.1 ft)
Hauteur d’assise 41 cm (seat height 1.36 ft)
Largeur extérieure 49 cm (outside width 1.83 ft)
Profondeur siège 43 cm + 12 cm de renvers
(seat depth 1.43 ft + rake 0.4 ft)

FA22 - Fauteuil Cabriolet Louis XV mouluré
Hauteur totale 86 cm (total height 2.86 ft)
Hauteur de siège 42 cm (seat height 1.4 ft)
Largeur extérieure 60 cm (outside width 2 ft)
Profondeur siège 49 cm + 12 cm de renvers
(seat depth 1.63 ft + rake 0.4 ft)
(Peut se faire assise hauteur table hauteur siège 46 cm,
hauteur totale 90 cm)
(can be made seat height 1.53 ft, total height 90 cm)
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FA12 - Fauteuil Louis XV dit “à la reine”
Hauteur totale 99 cm (total height 3.3 ft)
Hauteur d’assise 40 cm (seat height 1.33 ft)
Largeur extérieure 67 cm (outside width 2.23 ft)
Profondeur siège 57 cm + 17 cm de renvers
(seat depth 1.9 ft + rake 0.56 ft)

FA48 - Fauteuil Cabriolet Louis XV “Pompadour”
Hauteur totale 84 cm (total height 2.8 ft)
Hauteur d’assise 42 cm (seat height 1.4 ft)
Largeur extérieure 61 cm (outside width 2.03 ft)
Profondeur de siège :
52 cm + 13 cm de renvers
(seat depth 1.73 ft + rake 0.43 ft)
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CH141 - Chaise Régence “Luxembourg”
Hauteur totale 93 cm (total height 3.1 ft)
Hauteur d’assise 46 cm (seat height 1.53 ft)
Largeur extérieure 47 cm (outside width 1.56 ft)
Profondeur siège
47 cm + 7 cm de renvers
(seat depth 1.56 ft + rake 0.23 ft)
(Peut se faire dos canné Réf. 141 bis)
(can be made with back caned) Réf. 141 bis

FA41 - Fauteuil Régence “Luxembourg”
Hauteur totale 93 cm(total height 3.1 ft)
Hauteur d’assise 46 cm(seat height 1.53 ft)
Largeur extérieure 55 cm(outside width 1.83 ft)
Profondeur siège 51 cm + 10 cm de renvers
(1.7 ft + rake 0.33 ft)
(Peut se faire dos canné Réf. 41 bis)
(can be made with back caned)
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CC122 - Chaise cannée Louis XV
Hauteur totale 96 cm Total height 37.79’’
Hauteur assise 45 cm Seat height 17.71’’
Longueur devant 49 cm Front width 19.29’’
Profondeur extérieure 45 cm + 11 cm de renvers
Outside depth 17.71’’ + 4.33’’ rake

CC116 - Chaise Louis XV “Bois St-Jean”
Hauteur totale 100 cm (total height 3.33 ft)
Hauteur d’assise 45,5 cm (seat height 1.52 ft)
Largeur devant 52,5 cm (front width 1.75 ft)
Profondeur totale 54,5 cm (total depth 1.82 ft)
+ renvers 7,5 cm (rake 0.25 ft)
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CC119 - Chaise Louis XV “Sévigné”
Cannée
Hauteur totale 91 cm (total height 3.03 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 47 cm (outside width 1.56 ft)
Profondeur siège 42 cm + 14 cm de renvers
(seat depth 1.4 ft + rake 0.46 ft)

CC121 - Chaise Louis XV cannée
Hauteur totale 92 cm (total height 3.06 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 50 cm (outside width 1.66 ft)
Profondeur siège 45 cm + 9 cm de renvers
(seat depth 1.5 ft + rake 0.3 ft)

FA22 - Fauteuil Louis XV canné hauteur table
Hauteur totale 92,5 cm (total height 3.08 ft)
Hauteur siège 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 61 cm (outside width 2.03 ft)
Profondeur siège 51 cm + 10 cm de renvers
(seat depth 1.7 ft + rake 0.33 ft)
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CH115 - Chaise Louis XV “Lausanne”
Hauteur totale 86 cm (total height 2.86 ft)
Hauteur d’assise 47 cm (seat height 1.56 ft)
Largeur extérieure 55 cm (outside width 1.83 ft)
Profondeur siège 49 cm + 10 cm de renvers
(seat depth 1.63 ft + rake 0.33 ft)

Hauteur totale 94 cm (total height 3.13 ft)
Hauteur d’assise 46 cm (seat height 1.53 ft)
Largeur extérieure 50 cm (outside width 1.66 ft)
Profondeur siège 46 cm + 9 cm
de renvers (seat depth 1.53 ft + rake 0.3 ft)
(Peut se faire siège et dos garnis)
(Peut se faire siège et dos cannés main)
(can be made seat and back upholstered)
(can be mad seat and back hand caned)

CH15 - Chaise Louis XV
Hauteur totale 96 cm (total height 3.2 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 55 cm (outside width 1.83 ft)
Profondeur d’assise 51 cm + 10 cm de renvers
(seat depth 1.7 ft + rake 0.33 ft)

CH20 bis - Chaise Régence Louis XV
moulurée et dos canné
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FA140 - Fauteuil “Transition”
Hauteur totale 94 cm (total height 3.13 ft)
Hauteur d’assise 46 cm (seat height 1.53 ft)
Largeur extérieure 60 cm (outside width 2 ft)
Profondeur siège 51 cm + 11 cm de renvers
(seat depth 1.7 ft + rake 0.36 ft)
(Peut se faire siège et dos garnis)
(can be made seat and back upholstered)

CH140 - Chaise “Transition”
Hauteur totale 94 cm (total height 3.13 ft)
Hauteur d’assise 46 cm (seat height 1.53 ft)
Largeur extérieure 48 cm (outside width 1.6 ft)
Profondeur siège 45 cm + 11 cm de renvers
(seat depth 1.5 ft + rake 0.36 ft)
(Peut se faire siège et dos garnis)
(can be made seat and back upholstered)

FA58 - Fauteuil “Transition”
Hauteur totale 96 cm (total height 3.2 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 55 cm (front width 1.83 ft)
Profondeur siège 48 cm + 11 cm
de renvers
(seat depth 1.6 ft + rake 0.36 ft)
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FA6 - Fauteuil de Bureau
Louis XV Pivotant garni
Hauteur totale 89 cm (total height 2.96 ft)
Hauteur d’assise 47 cm (seat height 1.56 ft)
Largeur devant 60 cm (front width 2 ft)
Profondeur d’assise 52 cm + 8 cm de renvers
(seat depth 1.73 ft + rake 0.26 ft)

FA6 - Fauteuil de Bureau Louis XV
Pivotant dos canné
Hauteur totale 89 cm (total height 2.96 ft)
Hauteur d’assise 47 cm (seat height 1.56 ft)
Largeur devant 60 cm (front width 2 ft)
Profondeur d’assise 52 cm + 8 cm de renvers
(seat depth 1.73 ft + rake 0.26 ft)
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302 - Duchesse brisée complète Louis XV
Encombrement total 197 cm (overall dimensions 6.56 ft)
Profondeur siège totale 155 cm (seat depth 5.16 ft)
Hauteur totale de la bergère 87 cm (total height of the “Bergère”2.9 ft)
Hauteur totale de la petite bergère 67 cm (total height of the small “Bergère” 2.23 ft)
Largeur extérieure 68 cm (outside width 2.26 ft)
Hauteur d’assise 40 cm (seat height 1.33 ft)
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BE302 - Bergère Louis XV Ronde
Hauteur totale 85 cm (total height 2.83 ft)
Hauteur d’assise 40 cm (seat height 1.33 ft)
Largeur extérieure 66 cm (outside width 2.2 ft)
Profondeur extérieure 58 cm (outside depth 1.93 ft)

CA2 - Canapé Louis XV Corbeille
Hauteur totale 82 cm (total height 2.73 ft)
Hauteur d’assise 42 cm (seat height 1.4 ft)
Largeur extérieure 135 cm (outside width 4.5 ft)
Profondeur siège 58 cm + 19 cm de renvers
(seat deph 1.93 ft + rake 0.63 ft)
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BE303 - Bergère Louis XV Gondole
moulurée
Hauteur totale 85 cm (total height 2.83 ft)
Hauteur d’assise 40 cm (seat height 1.33 ft)
Largeur extérieure 70 cm (outside width 2.33 ft)
Profondeur siège 58 cm + 16 cm de renvers
(seat depth 1.93 ft + rake 0.53 ft)

BE20 bis - Bergère Régence
moulurée
Hauteur totale 97 cm(total height 3.23 ft)
Hauteur d’assise 43 cm (seat height 1.43 ft)
Largeur extérieure 73 cm(outside width 2.43 ft)
Profondeur siège 64 cm + 15 cm de renvers
(seat depth 2.13 ft + rake 0.5 ft)
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FA21 - Fauteuil Cabriolet Louis XV sculpté
Hauteur totale 87 cm (total height 2.9 ft)
Hauteur d’assise 42 cm (seat height 1.4 ft)
Largeur extérieure 60 cm (outside width 2 ft)
Profondeur de siège 49 cm + 12 cm de renvers
(seat depth 1.63 ft + rake 0.4 ft)
(Peut se faire assise hauteur de table 46 cm, hauteur totale 91 cm)
(can be made seat table height 1.53 ft total height 91 cm)

CA 21 - Canapé Louis XV sculpté
Hauteur totale 95 cm (total height 3.16 ft)
Hauteur d’assise 42 cm (seat height 1.4 ft)
Largeur extérieure 155 cm (outside width 5.16 ft)
Profondeur de siège 61 cm + 14 cm de renvers
(seat depth 2.03 ft + rake 0.46 ft)
(Se fait aussi en 125 cm de large)
(can be made in width 4.16 ft)
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CA307 - Canapé Louis XV
en confessionnal - 2 places
Hauteur totale 115 cm (total height 3.83 ft)
Hauteur d’assise 43 cm (seat height 1.43 ft)
Longueur extérieure 139 cm (outside length 4.63 ft)
Profondeur de siège 65 cm + 13 cm de renvers
(seat depth 2.16 ft + rake 0.43 ft)

PO307 - Pouf Louis XV
Hauteur totale 43 cm (total height 1.43 ft)
45 x 45 cm (1.5 ft x 1.5 ft)

BE307 - Bergère Louis XV
en confessionnal
Hauteur totale 112 cm (total height 3.73 ft)
Hauteur d’assise 43 cm (seat height 1.43 ft)
Largeur extérieure 73 cm (outside width 2.43 ft)
Profondeur de siège 65 cm + 13 cm de renvers
(seat depth 2.16 ft + rake 0.43 ft)
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BE2002 Bergère Louis XV “Louise” gondole
Hauteur totale 82 cm (total height 2.73 ft)
Hauteur d’assise 42 cm (seat height 1.4 ft)
Largeur extérieure 66 cm (outside width 2.2 ft)
Profondeur siège 58 cm + 15 cm de renvers
(seat depth 1.93 ft + rake 0.5 ft)

CA2002 - Canapé Louis XV “Louise”
2 places - gondole
Hauteur totale 86 cm (total height 2.8 ft)
Hauteur d’assise 42 cm (seat height 1.4 ft)
Largeur extérieure 138 cm (outside width 4.6 ft)
Profondeur siège 60 cm + 20 cm de renvers
(seat depth 2 ft + rake 0.66 ft)
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BE65 - Bergère Régence Choiseul
Hauteur totale 88 cm (total height 2.93 ft)
Hauteur d’assise 41 cm (seat height 1.63 ft)
Largeur extérieure 79 cm (outside width 2.63 ft)
Profondeur siège 74 cm + 27 cm de renvers
(seat depth 2.46 ft + rake 0.9 ft)

BE2003 - Bergère Louis XV Gondole
Hauteur totale 99 cm (total height 3.3 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 80 cm (outside width 2.66 ft)
Profondeur de siège 60 cm (seat depth 2 ft)
Encombrement total 87 cm (overall dimensions 2.9 ft)

PO2003 - Pouf Duchesse Louis XV
Largeur extérieure 73 cm (outside width 2.43 ft)
Profondeur extérieure 53 cm (outside depth 1.76 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)

« Madame Royale »
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BE307 - Bergère Louis XV
en confessionnal
Hauteur totale 112 cm (total height 3.73 ft)
Hauteur d’assise 43 cm (seat height 1.43 ft)
Largeur extérieure 73 cm (outside width 2.43 ft)
Profondeur de siège 65 cm + 13 cm de renvers
(seat depth 2.16 ft + rake 0.43 ft)
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BE DOME - Bergère Louis XV Dôme
Hauteur totale 174 cm (total height 5.8 ft)
Hauteur d’assise 42 cm (seat height 1.4 ft)
Largeur extérieure 75 cm (outside width 2.5 ft)
Profondeur de siège 52 cm (seat depth 1.7 ft)
Encombrement total 77 cm (overall dimensions 2.5 ft)
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Le Salon Chambord

CA20 - Canapé 2 places fixe
Hauteur totale 103 cm (total height 3.43 ft)
Hauteur d’assise 43 cm (seat height 1.43 ft)
Largeur extérieure 134 cm (outside width 4.46 ft)
Profondeur de siège 64 cm + 15 cm de renvers
(seat depth 2.13 ft + rake 0.5 ft)
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CH 20 - Chaise
Hauteur totale 95 cm (total height 3.18 ft)
Hauteur d’assise 46 cm (seat height 1.53 ft)
Largeur extérieure 51 cm (outside width 1.7 ft)
Profondeur de siège 46 cm + 9 cm de renvers
(seat depth 1.53 ft + 0.3 ft)

FA 20 - Fauteuil
Hauteur totale 95 cm (total height 3.16 ft)
Hauteur d’assise 42 cm (seat height 1.4 ft)
Largeur extérieure 66 cm (outside width 2.2 ft)
Profondeur de siège 56 cm + 11 cm de renvers
(seat depth 1.86 ft + 0.36 ft)

BE20 - Bergère
Hauteur totale 97 cm (total height 3.23 ft)
Hauteur d’assise 43 cm (seat height 1.43 ft)
Largeur extérieure 73 cm (outside width 2.43 ft)
Profondeur de siège 64 cm + 15 cm de renvers
(seat depth 2.13 ft + rake 0.5 ft)
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BE60 - Bergère Louis XV
moulurée
Hauteur totale 92 cm (total height 3 ft )
Hauteur d’assise 40 cm (seat height 1.3 ft )
Largeur extérieure 84 cm (outside width 2.8 ft )
Profondeur de siège 75 cm (seat depth 2.5 ft )

FA20 Bis - Fauteuil Régence
Hauteur totale 96 cm (total height 3.2 ft )
Hauteur d’assise 40 cm (seat height 1.3 )
Largeur extérieure 65 cm (outside width 2.2 ft )
Profondeur de siège 54 cm (seat depth 1.8 ft )
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CA4 - Canapé Louis XV Stanislas
Hauteur totale 102 cm Total height 40.55»
Hauteur assise 43 cm Seat height 18.89»
Longueur extérieure 204 cm Outside length 81.50»
Profondeur extérieure 66 + 12 cm de renvers
Outside depth 29.13» + 5.90» rake

LR1863 - Turquoise Louis XV
Hauteur totale 86 cm Total height 33.86»
Hauteur assise 46 cm Seat height 18.11»
Profondeur extérieure 68 cm Outside depth 26.77»
Longueur extérieure 181 cm Outside length 71.26»
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CA65 - Canapé Régence “Choiseul”
3 places - dos fixe
Hauteur totale 95 cm (total height 3.16 ft)
Hauteur de siège 40 cm (seat height 1.33 ft)
Longueur extérieure 210 cm (outside length 0.7 ft)
Profondeur siège 77 cm + 27 cm de renvers
(seat depth 2.56 ft + rake 0.9 ft)
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CA507 - Canapé Louis XV “Rotterdam à crosse”
Hauteur totale 87 cm (total height 2.9 ft)
Hauteur de siège 38 cm (seat height 1.26 ft)
Longueur extérieure 208 cm (outside length 6.93 ft)
Profondeur totale 70 cm (total depth 2.33 ft)

LR98 - Lit de repos Louis XV “Crosse sculpté”
Hauteur des dosserets 90 cm (back height 3 ft)
Hauteur d’assise 46 cm (seat height 1.53 ft)
Longueur totale 235 cm (total length 7.83 ft)
Profondeur hors tout 93 cm (depth 3.1 ft)
Largeur literie 87 cm (bedding width 2.9 ft)
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CA3 - Canapé Louis XV, 9 pieds
Hauteur totale 103 cm Total height 40.55»
Hauteur assise 48 cm Seat height 18.89»
Longueur extérieure 207 cm Outside length 81.50»
Profondeur extérieure 74 cm + 15 cm de renvers Outside depth 29.13» + 5.90» rake

CA62- Canapé Régence mouluré
Hauteur totale 92 cm Total height 3.06 ft »
Hauteur assise 40 cm Seat height 1.33 ft »
Longueur extérieure 205 cm Outside length 6.83 ft »
Profondeur extérieure 75 cm Outside depth 2.5 ft »
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TA1504 - Table à Jeux
Hauteur 72 cm (height 2.4 ft)
Diamètre 80 cm (diameter 2.66 ft)

TA1503 - Table de Salon Louis XV
Dessus marbre (top of marble)
Hauteur totale 69 cm
(total height 2.3 ft)
Diamètre 65 cm
(diameter 2.16 ft)
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TA505 - Table de Salon Louis XV
Longueur 130 cm (length 4.33 ft)
Hauteur 52 cm (height 1.73 ft)
Largeur 72 cm (width 2.4 ft)

TA010- Table de salon
Hauteur 42 cm - 90 cm x 50 cm (height 1.4 ft - 3 ft x 1.66 ft)
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CO1515 - Commode Louis XV galbée
Largeur 124 cm (width 4.13 ft)
Hauteur 86 cm (height 2.86 ft)
Profondeur 60 cm (depth 2 ft)

CO1511 - Commode Louis XV galbée
et ventrue
Largeur totale 104 cm (total width 3.46 ft)
Profondeur totale 47 cm (total depth 1.56 ft)
Hauteur totale 88 cm (total height 2.93 ft)
(peut se faire décor fleurs)
(can be flowery decorated)
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TA20 BIS - Table de salon
Hauteur 42 cm - 120 cm x 65 cm (height 1.4 ft - 3 ft x 1.66 ft)

BU 58 - Bureau
Longueur 125 cm (length 4.16 ft)
Hauteur 75 cm (height 2.5 ft)
Profondeur 60 cm ( depth 2 ft)
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CT2026 CHARLENE - Chevet Charlene
Hauteur totale 60 cm (total height 1.97 ft)
Largeur totale 55 cm (total width 1.81 ft)
Profondeur totale 40 cm (total depth 1.31 ft)

CT 2027 - Chevet
Hauteur totale 64 cm (total height 2.13 ft)
Largeur totale 60 cm (total width 2 ft)
Profondeur totale 50 cm (total depth 1.66 ft)
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BU 1530 - Bureau Louvois / Dessus cuir doré au fer
Longueur 140 cm ou 180 cm (length 4.59 ft or 5.90 ft)
Hauteur 76 cm (height 2.49 ft)
Profondeur 70 cm ( depth 2.30 ft)
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TA 223- Table à Gibier - Dessus marbre
Longueur 220 cm (length 7.33 ft)
Hauteur 103 cm (height 3.43 ft)
Profondeur 60 cm ( depth 2 ft)

TA 21- Table Chevet 21 - Dessus bois
Longueur 100 cm (length 3.33 ft)
Hauteur 50 cm (height 1.6 ft)
Profondeur 80 cm ( depth 2.6 ft)

160



BU101 - Capucin
Hauteur 67 cm (height 2.23 ft)
(ouvert 83 cm) (opened 2.76 ft)
Profondeur 32 cm (depth 1.06 ft)
Largeur 53 cm (width 1.76 ft)

BU 110 - Bureau dos d’âne
Hauteur totale 100 cm (height 3.28 ft)
Hauteur 76 cm (width 2.30 ft)
Profondeur 50 cm ( depth 1.64 ft)
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CT1923 - Table de Chevet
Louis XV
Hauteur totale 64 cm (total height 2.13 ft)
Largeur totale 51 cm (total width 1.7 ft)
Profondeur totale 35 cm (total depth 1.16 ft)

CI1541 - Coiffeuse Poudreuse Louis XV
galbée
Longueur 80 cm(length 2.66 ft)
Hauteur 72 cm(height 2.4 ft)
Profondeur 40 cm(depth 1.33 ft)

CT2024 - Chevet/Commode Louis XV
2 tiroirs - galbé et ventru
Hauteur totale 64 cm (total height 2.13 ft)
Largeur extérieure 48 cm (outside width 1.6 ft)
Profondeur extérieure 33,5 cm (outside depth 1.12 ft)
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LI66 - Lit Louis XV 1/2 Corbeille riche
Literie de 140 cm x 190 cm (bedding 4.66 ft x 6.33 ft)
Hauteur dossier 117 cm (back height 3.9 ft)
Hauteur pied 67 cm (leg height 2.23 ft)
(peut se faire en dimensions supérieures)
(can be made in superior dimensions)

LI75 - Lit Louis XV droit, sculpté
pour literie de 140 cm. Se fait aussi en canné
Se fait également en 90 cm literie et
en repos dos en 80 cm literie et toute largeur
(for bedding 4.66 ft. Can be made caned too.
as well in 3 ft for bedding and for bedding 2.66 ft
and all width).
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LI447 - Lit Vénitien
1/2 Corbeille
Literie de 150 cm x 190 cm (bedding 5 ft x 6.33 ft)
Hauteur dossier 136 cm (back height 4.53 ft)
Hauteur pied 65 cm (small back height 2.16 ft)

LI266 - Lit 1/2 Corbeille Vénitien
Canné
Literie de 160 cm x 200 cm (bedding 5.33 ft x 6.66 ft)
Hauteur grand dos 148 cm (big back height 4.93 ft)
Hauteur pied 81 cm (small back height 2.7 ft)
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V
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FA231 - Fauteuil de style Louis XVI “Tuileries”
Hauteur totale 103 cm (total height 3.43 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 65 cm (outside width 2.16 ft)
Profondeur siège 55 cm + 16 cm de renvers
(seat depth 1.83 f + rake 0.53 ft)

166



CH230 - Chaise Louis XVI “Batailley” - Médaillon plat avec Ruban
Hauteur totale 95 cm (total height 3.16 ft)
Hauteur d’assise 46 cm (seat height 1.53 ft)
Largeur extérieure 47 cm (outside width 1.56 ft)
Profondeur de siège : 45 cm + 12 cm de renvers
(seat depth 1.5 ft + rake 0.4 ft)

FA228 - Fauteuil Louis XVI à Coussin
Médaillon plat
Hauteur totale 100 cm (total height 3.33 ft)
Hauteur d’assise 43 cm (seat height 1.43 ft)
Largeur extérieure 65 cm (outside width 2.16 ft)
Profondeur de siège : 55 cm + 14 cm de renvers
(seat depth 1.83 ft + rake 0.46 ft)

FA230 - Fauteuil Louis XVI - Médaillon plat
“Batailley” avec Ruban
Hauteur totale 99 cm (total height 3.3 ft)
Hauteur d’assise 41 cm (seat height 1.36 ft)
Largeur extérieure 62 cm
(outside width 2.06 ft)
Profondeur de siège : 53 cm + 14 cm de renvers
(seat depth 2.4 ft + rake 0.4 ft)
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CH93 - Chaise Louis XVI “Géraldine”
Hauteur totale 97 cm (total height 3.23 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 47 cm (outside width 1.56 ft)
Profondeur siège 40 cm + 8 cm
(total depth 1.33 ft + 0.26 ft)

CA 632 - Béatrice
Hauteur totale 103 cm (total height 3.43 ft)
Hauteur d’assise 48 cm (seat height 1.6 ft)
Largeur extérieure 201 cm (outside width 6.7 ft)
Profondeur sassise 40 cm (seat depth 1.3 ft)

168



FA232 - Fauteuil Louis XVI
“Amadeüs”
Hauteur totale 95 cm (total height 3.16 ft)
Hauteur d’assise 46 cm (seat height 1.53 ft)
Largeur extérieure 60 cm (outside width 2 ft)
Profondeur de siège :51 cm + 7 cm de renvers
(seat depth 1.7 ft + rake 0.23 ft)

CH232 - Chaise Louis XVI “Amadeüs”
Hauteur totale 93 cm (total height 3.1 ft)
Hauteur d’assise 46 cm (seat height 1.53 ft)
Largeur extérieure 46 cm (outside width 1.53 ft)
Profondeur siège 44 cm + 10 cm de renvers
(seat depth 1.46 ft + rake 0.3 ft)
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ME1989 - Méridienne Louis XVI
Hauteur totale 95 cm (total height 3.16 ft)
Hauteur petit dossier 69 cm (small back height 2.3 ft)
Longueur 176 cm (length 5.86 ft)
Hauteur d’assise 40 cm (seat height 1.33 ft)
Profondeur de siège 68 cm (seat depth 2.26 ft)

BE328 - Marquise “Du Barry” Transition
Hauteur totale : 90 cm (total height 3 ft)
Hauteur d’assise : 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure : 87 cm (outside width 2.9 ft)
Profondeur de siège : 66 cm + 15 cm de renvers
(seat depth 2.2 ft + rake 0.5 ft)
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CA2016 - Canapé Louis XVI “Rivoli”
Hauteur totale 94 cm (total height 3.13 ft)
Hauteur d’assise 46 cm (seat height 1.53 ft)
Largeur extérieure 145 cm (outside width 4.83 ft)
Profondeur siège 65 cm (seat depth 2.16 ft)
Encombrement total 87 cm (overall dimensions 2.9 ft)

BE89 - Bergère Louis XVI Richement Sculptée
Hauteur totale 93 cm (total height 3.10 ft)
Hauteur d’assise 44 cm (seat height 1.46 ft)
Largeur extérieure 75 cm (outside width 2.50 ft)
Profondeur siège 64 cm (seat depth 2.13 ft)
Renvers 18 cm (rake 0.6 ft)
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CH234 - Chaise Louis XVI Richement Sculptée
Hauteur totale 98 cm (total height 3.26 ft)
Hauteur d’assise 44 cm (seat height 1.46 ft)
Largeur extérieure 52 cm (outside width 1.73 ft)
Profondeur siège 45 cm + 11 cm de renvers
(seat depth 1.5 ft + rake 0.3 ft)

FA234 - Fauteuil Louis XVI Richement Sculpté
Hauteur totale 104 cm (total height 3.46 ft)
Hauteur d’assise 42 cm (seat height 1.40 ft)
Largeur extérieure 67 cm (outside width 2.23 ft)
Profondeur siège 57 cm + 10 cm de renvers
(seat depth 1.9 ft + rake 0.3 ft)
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FA291 - Fauteuil de style Louis XVI
Hauteur totale 95 cm (total height 3.16 ft)
Hauteur d’assise 41cm (seat height 1.36 ft)
Largeur extérieure 67 cm (outside width 2.23 ft)
Profondeur siège 54 cm + 15 cm de renvers
(seat depth 1.8 ft + rake 0.5 ft)

Réf 91 - Bergère Louis XVI “Isabelle” à oreilles
Hauteur totale 100 cm (total height 3.33 ft)
Hauteur d’assise 43 cm (seat height 1.43 ft)
Largeur extérieure 69 cm (outside width 2.30 ft)
Profondeur siège 53 cm (seat depth 1.76 ft)
Encombrement total 72 cm (overall dimension 2.4 ft)
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CA1692 - Canapé Louis XVI “Delacroix”
Hauteur totale 100 cm (total height 3.33 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 193 cm (outside width 6.43 ft)
Profondeur siège 70 cm + 15 cm de renvers
(seat depth 2.33 ft + rake 0.5 ft)

BE1692 - Bergère Louis XVI “Delacroix”
Hauteur totale 100 cm (total height 3.33 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 74 cm (outside width 2.46 ft)
Profondeur siège 70 cm + 15 cm de renvers
(seat depth 2.33 ft + rake 0.5 ft)
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CH91 - Chaise Louis XVI
Hauteur totale 93 cm (total height 3.1 ft)
Hauteur assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 47 cm (outside width 1.56 ft)
Profondeur siège 40 cm (seat depth 1.33 ft)
Encombrement total 55 cm
(overall dimensions 1.83 ft)

FA91 - Fauteuil Louis XVI
Hauteur totale : 99 cm (total height 3.3 ft)
Hauteur d’assise : 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure : 60 cm (outside width 2 ft)
Profondeur de siège : 51 cm + 8 cm de renvers

(seat depth 1.7 ft + rake 0.26 ft)
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FA220 - Fauteuil Louis XVI Jardin d’été
Hauteur totale 98 cm (total height 3.26 ft)
Hauteur d’assise 43 cm (seat height 1.43 ft)
Largeur extérieure 67 cm (outside width 2.23 ft)
Profondeur siège 57 cm + 12 cm de renvers
(seat depth 1.85 ft + rake 0.4 ft)

CA220 Canapé Louis XVI “Jardin d’été” 2 places
Hauteur totale 98 cm (total height 3.26 ft)
Hauteur d’assise 43 cm (seat height 1.43 ft)
Largeur extérieure 130 cm (outside width 4.33 ft)
Profondeur siège 57 cm + 12 cm de renvers
(seat depth 1.85 ft + rake 0.4 ft)
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CH128 - Chaise Louis XVI médaillon
Hauteur totale 93 cm (total height 3.1 ft)
Hauteur d’assise 46 cm (seat height 1.53 ft)
Largeur extérieure 47 cm (outside width 1.56 ft)
Profondeur siège 44 cm + 10 cm de renvers
(seat depth 1.4 ft + rake 0.33 ft)

PO128 - Pouf ovale Louis XVI
45 cm x 55 cm (1.46 ft x 1.83 ft)
Hauteur 46 cm (height 1.53 ft)

CH233 - Voyelle Louis XVI
Hauteur totale 90 cm (total height 3 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 47 cm (outside width 1.56 ft)
Profondeur siège 50 cm + 12 cm de renvers
(seat depth 1.66 ft + 0.4 ft)
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CH229 bis - Chaise Louis XVI “Batailley” à Coussin
Hauteur totale 95 cm (total height 3.16 ft)

Hauteur d’assise 46 cm (seat height 1.53 ft)
Largeur extérieure 47 cm (outside width 1.56 ft)

Profondeur siège 45 cm + 12 cm de renvers
(seat depth 1.5 ft + rake 0.4 ft)

FA229 - Fauteuil Louis XVI
“Batailley” sans Ruban
Hauteur totale 99 cm (total height 3.3 ft)
Hauteur d’assise 41 cm (seat height 1.36 ft)
Largeur extérieure 62 cm (outside width 2.06 ft)
Profondeur de siège : 53 cm + 14 cm de renvers
(seat depth 1.76 ft + rake 0.46 ft)

CH229 - Chaise Louis XVI “Batailley” sans Ruban
Hauteur totale 95 cm (total height 3.16 ft)
Hauteur d’assise 46 cm (seat height 1.53 ft)
Largeur extérieure 47 cm (outside width 1.56 ft)
Profondeur de siège : 45 cm + 12 cm de renvers
(seat depth 2.4 ft + rake 0.4 ft)
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FA28 - Fauteuil Louis XVI Médaillon
Assise hauteur salon
Hauteur totale 88 cm (total height 2.93 ft)
Hauteur d’assise 40 cm (seat height 1.33 ft)
Largeur extérieure 56 cm (outside width 1.86 ft)
Profondeur de siège 48 cm + 10 cm de renvers
(seat depth 1.6 ft + rake 0.3 ft)
(Se fait aussi hauteur table)
(can be made seat height)

FA139 - Fauteuil Louis XVI
Assise hauteur salon
Hauteur totale 90 cm (total height 3 ft)
Hauteur siège 41 cm (seat height 1.36 ft)
Largeur extérieure 65 cm (outside width 2.16 ft)
Profondeur totale 51 cm + 11 cm de renvers
(total depth 1.7 ft + rake 0.36 ft)
(Se fait aussi hauteur table)
(can be made seat height)

CA28 - Canapé Louis XVI Médaillon
Hauteur totale 91 cm (total height 3.03 ft)
Hauteur d’assise 40 cm (seat height 1.33 ft)
Largeur extérieure 125 cm (outside width 4.16 ft)
Profondeur de siège 64 cm + 12 cm de renvers
(seat depth 2.13 ft + rake 0.4 ft)
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CA231 - Canapé Louis XVI “Tuileries”
Hauteur totale 106,5 cm (total height 3.55 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 128 cm (outside width 4.26 ft)
Profondeur siège 59 cm (seat depth 1.96 ft)
Encombrement total 76 cm (overall dimensions 2.53 ft)

FA218 - Fauteuil Louis XVI “Saint-Laurent”
Hauteur totale 98 cm (total height 3.26 ft)
Hauteur d’assise 41 cm (seat height 1.36 ft)
Largeur extérieure 62 cm (outside width 2.06 ft)
Profondeur siège 55 cm + 12 cm de renvers
(seat depth 1.83 ft + rake 0.4 ft)
(Existe à hauteur d’assise table 46 cm)
(also available in seat height 1.53 ft)

CH218 - Chaise Louis XVI “Saint-Laurent”
Hauteur totale 96 cm (total height 3.2 ft)
Hauteur d’assise 46 cm (seat height 1.53 ft)
Largeur extérieure 48 cm (outside width 1.6 ft)
Profondeur siège 44 cm + 10 cm de renvers
(seat depth 1.46 ft + rake 3.3 ft)
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Fauteuils empilables sculptés, Transition et Louis XVI.
Références précises sur demande
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CH3428 - Chaise Louis XVI Empilable
Hauteur totale : 95 cm (total height 3.16 ft)
Hauteur d’assise : 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 48 cm (outside width 1.6 ft)
Profondeur de siège : 48 cm + 9 cm de renvers
(seat depth 1.6 ft + rake 0.3 ft)
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CH128 - Chaise Louis XVI médaillon
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CH130 - Chaise Louis XVI Jacob
Hauteur totale : 91 cm (total height 3.03 ft)
Hauteur d’assise : 46 cm (seat height 1.53 ft)
Largeur extérieure : 47 cm (outside width 1.56 ft)
Profondeur de siège : 43 cm + 10 cm
de renvers (seat depth 1.4 ft + rake 0.33 ft)

FA9 - Fauteuil Louis XVI Pivotant
Entièrement Garni
Hauteur totale : 80 cm (total height 2.66 ft)
Hauteur d’assise : 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure : 59 cm (outside width 1.96 ft)
Profondeur de siège : 58 cm + 8 cm de renvers
(seat depth 1.93 ft + 0.26 ft)

FA8 - Fauteuil de Bureau Louis XVI “Necker”
Hauteur totale : 82 cm (total height 2.73 ft)
Hauteur d’assise : 46 cm (seat height 1.53 ft)
Largeur extérieure : 63 cm (outside width 2.1 ft)
Profondeur de siège : 52 cm + 10 cm de renvers
(seat depth 1.73 ft + 0.33 ft)

CH235 - Chaise Louis XVI “Palaiseau”
Hauteur totale 105 cm (total height 3.5 ft)
(Sur demande peut se faire hauteur 98 cm)
(On request can be made height 3.26 ft)
Largeur 52 cm (width 1.73 ft)
Hauteur d’assise 46 cm
(seat height 1.53 ft)
Profondeur siège 48 cm + 8 cm de renvers
(seat depth 1.6 ft + rake 0.26 ft)
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FA29 - Fauteuil Louis XVI
à coussin assise hauteur table
(seat height)
Hauteur totale 96 cm (total height 0.30 ft)
Hauteur d’assise 47 cm (seat height 1.56 ft)
Largeur extérieure 57 cm (outside width 1.9 ft)
Profondeur siège 49 cm + 7 cm de renvers
(seat depth 1.63 ft + rake 0.23 ft)
Peut se faire dos garni
(can be made back upholstered)

FA28 - Fauteuil Louis XVI
Médaillon à coussin assise hauteur table
(seat height)
Hauteur totale 96 cm (total height 0.30 ft)
Hauteur d’assise 47 cm (seat height 1.56 ft)
Largeur extérieure 57 cm (outside width 1.9 ft)
Profondeur siège 49 cm + 7 cm de renvers
(seat depth 1.63 ft + rake 0.23 ft)
Peut se faire dos garni
(can be made back upholstered)
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CH128 - Chaise Louis XVI Médaillon - Cannée
Hauteur totale : 95 cm (total height 3.16 ft)
Hauteur d’assise : 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure : 49 cm (outside width 1.63 ft)
Profondeur de siège : 44 cm + 8 cm de renvers
(seat depth 1.4 ft + rake 0.33 ft)
(Se fait entièrement garnie)
(can be made all upholstered)

FA24 - Bridge Louis XVI Canné
Hauteur totale : 82 cm (total height 2.73 ft)
Hauteur d’assise : 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure : 51 cm (outside width 1.7 ft)
Profondeur de siège : 49 cm + 8 cm de renvers
(seat depth 1.63 ft + rake 0.26 ft)
(Se fait entièrement garni)
(can be made all upholstered)

CH135 - Chaise Louis XVI Gerbe - Garnie
Hauteur totale : 93 cm (total height 3.1 ft)
Hauteur d’assise : 47 cm (seat height 1.56 ft)
Largeur extérieure : 46 cm (outside width 1.53 ft)
Profondeur de siège : 42 cm + 10 cm de renvers
(seat depth 1.4 ft + rake 0.33 ft)

CH135 - Chaise Louis XVI “Gerbe” Cannée
Hauteur totale : 95 cm (total height 3.16 ft)
Hauteur d’assise : 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure : 46 cm (outside width 1.53 ft)
Profondeur de siège : 45 cm + 9 cm de renvers
(seat depth 1.5 ft + rake 0.3 ft)
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FA29 - Fauteuil Louis XVI à Clochetons Dos Canné
Hauteur totale 87 cm (total height 2.9 ft)
Hauteur d’assise 40 cm (seat height 1.33 ft)
Largeur extérieure 57 cm (outside width 1.4 ft)
Profondeur de siège : 49 cm + 7 cm de renvers
(seat depth 1.63 ft + rake 0.23 ft)

BE29 - Bergère Louis XVI
à Clochetons Dos et Côtés Cannés “main”
Hauteur totale 90 cm (total height 3 ft)
Hauteur d’assise 43 cm (seat height 1.43 ft)
Largeur extérieure 60 cm (outside width 2 ft)
Profondeur de siège : 52 cm + 12 cm de renvers (seat depth 1.73 ft + rake 0.4 ft)

FA29 bis - Fauteuil Louis XVI Marie-Antoinette
Assise hauteur salon
Hauteur totale 87 cm (total height 2.9 ft)
Hauteur d’assise 40 cm (seat height 1.33 ft)
Largeur extérieure 57 cm (outside width 1.9 ft)
Profondeur de siège : 49 cm + 7 cm de renvers
(seat depth 1.63 ft + rake 0.23 ft)
(Se fait entièrement canné, hauteur table)
(can be made all caned, seat height)
(Se fait entièrement garni, hauteur table)
(can be made all upholstered, seat height)

BE29 bis - Bergère Louis XVI Marie-Antoinette
Hauteur totale 86 cm (total height 2.86 ft)
Hauteur d’assise 43 cm (seat height 1.43 ft)
Largeur extérieure 60 cm (outside width 2 ft)
Profondeur de siège : 53 cm + 7 cm de renvers
(seat depth 1.76 ft + rake 0.23 ft)
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CH130 - Chaise Louis XVI Jacob Cannée
Hauteur totale : 95 cm (total height 3.16 ft)
Hauteur d’assise : 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure : 49 cm (outside width 1.63 ft)
Profondeur de siège : 43 cm + 8 cm de renvers
(seat depth 1.43 ft + 0.26 ft)

CH129 bis - Chaise Louis XVI Marie-Antoinette Cannée
Hauteur totale : 95 cm (total height 3.16 ft)
Hauteur d’assise : 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure : 51 cm (outside width 1.7 ft)
Profondeur de siège : 46 cm + 9 cm de renvers
(seat depth 1.53 ft + rake 0.3 ft)
(Se fait entièrement garnie) (can be made all upholstered)

FA28 bis - Fauteuil Louis XVI Jacob Canné
Hauteur table
Hauteur totale : 99 cm (total height 3.3 ft)
Hauteur d’assise : 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure : 60 cm (outside width 2 ft)
Profondeur de siège : 51 cm + 8 cm de renvers
(seat depth 1.7 ft + rake 0.26 ft)
(Se fait entièrement garni)
(can be made all upholstered)
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BE613 - Bergère Louis XVI à Oreilles
Hauteur totale 105 cm (total height 3.5 ft)
Hauteur d’assise 43 cm (seat height 1.43 ft)
Largeur extérieure 73 cm (outside width 2.43 ft)
Profondeur siège 69 cm + 16 cm de renvers
(seat depth 2.3 ft + rake 0.53 ft)
(se fait dos coussin
can be made with back cushion)

BE614 - Bergère Louis XVI Gondole
Hauteur totale 93 cm (total height 3.1 ft)
Hauteur d’assise 43 cm (seat height 1.43 ft)
Largeur extérieure 67 cm (outside width 2.23 ft)
Profondeur siège 63 cm + 17 cm de renvers
(seat depth 2.1 ft + rake 0.56 ft)

CA614 - Canapé Louis XVI Gondole 2 places
Hauteur totale 96 cm (total height 3.2 ft)
Hauteur d’assise 43 cm (seat height 1.43 ft)
Largeur extérieure 132 cm (outside width 4.4 ft)
Profondeur siège 63 cm + 17 cm de renvers
(seat depth 2.1 ft + rake 0.56 ft)
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BE428 - Bergère Louis XVI “Violoncelle” Fer à Cheval
Hauteur totale 94 cm (total height 3.13 ft)
Hauteur d’assise 43 cm (seat height 1.43 ft)
Largeur extérieure 66 cm (outside width 2.2 ft)
Profondeur siège 56 cm + 15 cm de renvers
(seat depth 1.86 ft + rake 0.5 ft)

BE28 - Bergère Louis XVI Fer à Cheval
Hauteur totale 90 cm (total height 3 ft)
Hauteur d’assise 43 cm (seat height 1.43 ft)
Largeur extérieure 62 cm (outside width 2.06 ft)
Profondeur siège 52 cm + 15 cm de renvers
(seat depth 1.73 ft + rake 0.5 ft)
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CA29 - Canapé Louis XVI à Clochetons
Hauteur totale 93,5 cm (total height 3.11 ft)
Hauteur d’assise : 40 cm (seat height 1.33 ft)

Largeur extérieure 125 cm (outside width 4.15 ft)
Profondeur extérieure : 62 cm + 12 cm de renvers
(outside depth 2.06 ft + rake 0.4 ft)

CF129 - Chauffeuse Louis XVI à clochetons
Hauteur totale : 89 cm (total height 2.96 ft)

Hauteur d’assise : 35 cm (seat height 1.16 ft)
Largeur extérieure : 50 cm (outside width 1.66 ft)
Profondeur de siège : 45 cm + 12 cm de renvers
(seat depth 1.5 ft + rake 0.4 ft)

FA29 - Fauteuil Louis XVI à Clochetons
Assise hauteur salon
Hauteur totale 87 cm (total height 2.9 ft)
Hauteur d’assise 40 cm (seat height 1.33 ft)
Largeur extérieure 57 cm (outside width 1.9 ft)
Profondeur siège 49 cm + 7 cm de renvers
(seat depth 1.63 ft + rake 0.23 ft)
(Peut se faire canné : assise hauteur table 45,5 cm
(can be made caned : seat height 1.51 ft)
(Se fait entièrement garni : assise hauteur table 46 cm)
(can be made all upholstered : seat height 1.53 ft)
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CA621 - Canapé Louis XVI “Melpomène”, Colonnes Détachées
Hauteur totale 90 cm (total height 3 ft)
Hauteur d’assise 46 cm (seat height 1.53 ft)
Largeur extérieure 138 cm (outside width 4.6 ft)
Profondeur siège 64 cm + 13 cm de renvers
(seat depth 2.13 ft + rake 0.43 ft)

BE617 - Bergère Louis XVI colonnes torses
Hauteur totale 87 cm (total height 2.9 ft)
Hauteur d’assise 47 cm (seat height 1.56 ft)
Largeur extérieure 66 cm (outside width 2.2 ft)
Profondeur d’assise 52 cm (seat depth 1.73 ft)
Encombrement total 70 cm (overall dimension 2.33 ft)
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BE29 - Bergère Louis XVI à Clochetons
Hauteur totale 90 cm (total height 3 ft)
Hauteur d’assise 43 cm (seat height 1.43 ft)
Largeur extérieure 60 cm (outside width 2 ft)
Profondeur siège 52 cm + 12 cm de renvers
(seat depth 1.73 ft + rake 0.4 ft)

CA29 - Canapé Louis XVI
“Façon Bergère” à clochetons
Hauteur totale 90 cm (total height 3 ft)
Hauteur d’assise 43 cm (seat height 1.43 ft)
Largeur extérieure 125 cm (outside width 4.16 ft)
Profondeur siège 60 cm + 12 cm de renvers
(seat depth 2 ft + rake 0.4 ft)

FA17 bis - Fauteuil Louis XVI Colonnettes
Hauteur totale 90 cm (total height 3 ft)
Hauteur d’assise 40 cm (seat height 1.33 ft)
Largeur extérieure 56 cm (outside width 1.86 ft)
Profondeur de siège : 50 cm + 7 cm de renvers
(seat depth 1.66 ft + rake 0.23 ft)
(Se fait aussi assise hauteur table) (can be made seat height)
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BE612 - Bergère Louis XVI Côtés et Dos Cannés
sculptures riches
Hauteur totale : 100 cm (total height 3.33 ft)
Hauteur d’assise : 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure : 75 cm (outside width 4.66 ft)
Profondeur siège : 75 cm + 18 cm de renvers
(seat depth 2.5 ft + rake 0.6 ft)
(Peut se faire entièrement garnie)
(can be made all upholstered)

CA612 - Canapé Louis XVI Côtés et Dos Cannés
sculptures riches, 2 places
Hauteur totale : 100 cm (total height 3.33 ft)
Hauteur d’assise : 45 cm (seat height 1.5 ft)
Longueur extérieure : 144 cm (outside length 4.8 ft)
Profondeur siège : 75 cm + 18 cm de renvers
(seat depth 2.5 ft + rake 0.6 ft)
(Peut se faire entièrement garni)
(can be made all upholstered)
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CA611 - Canapé Louis XVI “Saint-Cyr” Côtés et Dos Cannés
2 places - fixe
Hauteur totale 95 cm (total height 3.16 ft)
Hauteur d’assise 41 cm (seat height 1.36 ft)
Largeur ext. 141 cm (outside width 4.7 ft)
Profondeur extérieure 75 cm + 15 cm de renvers
(outside depth 2.5 ft + rake 0.5 ft)
(Peut se faire également en 3 places)
(can be made in 3 seats)
Largeur extérieure 210 cm (outside width 7 ft)
(Peut se faire entièrement garni)
(can be made all upholstered)

BE611 - Bergère Louis XVI “Saint-Cyr” Côtés et Dos Cannés
Hauteur totale 95 cm (total height 3.16 ft)
Hauteur d’assise 41 cm (seat height 1.36 ft)
Largeur extérieure 73 cm
(outside width 2.43 ft)
Profondeur extérieure 75 cm + 15 cm de renvers
(outside depth 2.5 ft + rake 0.5 ft)
(Peut se faire entièrement garnie)
(can be made all upholstered)
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CA616 - Canapé Louis XVI Jacob à Dos Cintré
Hauteur totale 99 cm (total height 3.3 ft)
Hauteur d’assise 41 cm (seat height 1.36 ft)
Largeur extérieure 140 cm (outside width 4.66 ft)
Prodondeur de siège 72 cm + 12 cm de renvers
(seat depth 2.4 ft + rake 0.4 ft)

BE616 - Bergère Louis XVI Jacob à Dos Cintré
Hauteur totale 99 cm (total height 3.3 ft)
Hauteur d’assise 41 cm (seat height 1.36 ft)
Largeur extérieure 74 cm (outside width 2.46 ft)
Profondeur de siège : 72 cm + 12 cm de renvers
(seat depth 2.4 ft + rake 0.4 ft)
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BE621 - Bergère Louis XVI “Jacob”
Hauteur totale 87 cm (total height 2.9 ft)
Hauteur assise 43 cm (seat height 1.43 ft)
Largeur 66 cm (width 2.2 ft)
Profondeur siège 61 cm + 8 cm de renvers
(seat height 2.03 ft + rake 0.26 ft)

CA628 bis - Canapé Louis XVI Jacob
Façon Bergère
Hauteur totale 92 cm (total height 3.06 ft)
Hauteur d’assise 42 cm (seat height 1.4 ft)
Largeur extérieure 130 cm
(outside width 4.33 ft)
Profondeur de siège : 54 cm + 8 cm
de renvers (seat depth 1.8 ft + rake 0.26 ft)

BE28 bis - Bergère Louis XVI Jacob
Hauteur totale 92 cm (total height 3.06 ft)
Hauteur d’assise 42 cm (seat height 1.4 ft)
Largeur extérieure 69 cm (outside width 2.3 ft)
Profondeur de siège 54 cm + 8 cm de renvers
(seat depth 1.8 ft + rake 0.26 ft)
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BE619 - Bergère Louis XVI “Turquoise”
Hauteur totale 78 cm (total height 2.6 ft)
Hauteur d’assise : 50 cm (seat height 1.66 ft)
Largeur extérieure : 72 cm (outside width 2.4 ft)
Profondeur de siège : 70 cm (seat depth 2.33 ft)

CA619 - Canapé Louis XVI “Turquoise”
Hauteur totale 78 cm (total height 2.6 ft)
Hauteur d’assise : 50 cm (seat height 1.66 ft)
Largeur extérieure : 140 cm (outside width 4.66 ft)
Profondeur de siège : 70 cm (seat depth 2.63 ft)
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LI86 - Lit Louis XVI à colonnes canné
(se fait garni) (can be made upholstered)
Literie de 140 cm (bedding 4.56 ft)
Hauteur dossier 116 cm (back height 3.86 ft)
Hauteur pied 79 cm (leg height 2.83 ft)
Encombrement total 150 cm x 203 cm
(overall dimensions 5 ft x 6.76 ft)
(Peut se faire en toute literie)
(can be made in all bedding)

LR86 - Lit de Repos Louis XVI “Marly” Côtés et Dos Cannés
Peut se faire fixe ou transformable, pour literie de 146 x 186 cm
(can be made fixed or convertible for bedding 4.86 ft x 6.2 ft)
Hauteur des dosserets : 88 cm (back height 2.93 ft)
Hauteur d’assise : 47 cm (seat height 1.56 ft)
Longueur totale : 182 cm (total length 6.06 ft)
Profondeur hors tout : 78 cm (depth 2.6 ft)
(Peut se faire également côtés et dos garnis)
(Can be made with side and back upholstered)
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LI91 - Lit Louis XVI - genre Borelli
Literie de 160 x 200 cm (bedding 5.33 x 6.66 ft)
Hauteur dossier 136 cm (back height 4.53 ft)
Hauteur pied avant 58 cm (small back height 1.93 ft)
(Se fait en toute literie) (can be made in all bedding)
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LI87 bis - Lit Louis XVI Marie-Antoinette
Literie de 140 cm (bedding 4.66 ft)
Hauteur dossier 116 cm (back height 3.86 ft)
Hauteur pied 79 cm (leg height 2.63 ft)
Encombrement total 150 x 203 cm
(overall dimensions 5 x 6.76 ft)

LI87 - Lit Louis XVI à clochetons
pour literie de 140 cm ou de 90 cm.
(for bedding in 4.66 ft or 3 ft)
Ces modèles se font aussi cannés,
en repos literie de 80 cm, et toute largeur
Theses models can be made caned too
for bedding 2.66 ft and all width).

LI86 bis - Lit Louis XVI Riche à colonnes
Literie de 140 ou 90 ou 80 cm pour lit
de repos et toute largeur
(bedding 4.66 or 3 or 2.66 ft for bed and all width)
Fronton avec chapelets de piastres
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LI89 - Lit Louis XVI
Pied avant socle avec chandelles
(front leg base with stays)
Literie de 160 x 200 cm (bedding 5.34 ft x 6.67 ft)
Hauteur dossier 120 cm (back height 4 ft)
(Peut se faire literie de 140 x 190 cm sans montant central)
(can be made in bedding 4.66 x 6.3 ft without central upright)
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PO89 bis - Banquette Louis XVI Perlée
Hauteur 45 cm (height 1.5 ft)
Longueur 110 cm (length 3.66 ft)
Profondeur 40 cm (height 1.33 ft)

PO28 - Banquette Louis XVI
Hauteur de siège 46 cm (seat height 1.53 ft)
Largeur extérieure 90 cm (outside width 3 ft)
Profondeur de siège 40 cm (seat depth 1.33 ft)
(Peut se faire en toutes dimensions
au-delà de 1,10 m 2 pieds intermédiaires)
(can be made in all dimensions more than 3.66 ft 2 legs)
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BU1631 bis - Bureau Louis XVI
Dessus Cuir doré au fer avec Tirettes
Hauteur 76 cm (height 2.53 ft)
Longueur 160 cm (length 5.33 ft)
Largeur 70 cm (width 2.33 ft)
(Peut se faire en 140 x 70 x 76 cm
(Can be made in 4.66 x 2.33 x 2.53 ft)

TA1615 - Table de chambre Louis XVI
Hauteur 74 cm (height 2.46 ft)
Longueur 90 cm (length 3 ft)
Largeur 50 cm (width 1.66 ft)

BU1632 - Bureau Louis XVI -2 tiroirs
dessus cuir doré au fer avec tirettes
Hauteur 76 cm (height 2.53 ft)
Longueur 110 cm (length 3.66 ft)
Largeur 60 cm (2 ft)
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TA1616 bis - Table Louis XVI « Gigognes »
61cm x 37 cm ( 2.03 ft x 1.23 ft )
Hauteur 50 cm ( height 1.66 ft )
49 cm x 37 cm ( 1.63 ftx 1.23 ft )
Hauteur 42.5 cm ( height 1.41 ft )
37 cm x 37 cm ( 1.23 ft x 1.23 ft )
Hauteur 34.5 cm ( height 1.15 ft )

TA1614 - Table Bouillotte
Diamètre 64 cm (diameter 2.13 ft)
Hauteur 66 cm (height 2.2 ft)

GU1611 - Guéridon Louis XVI dessus marbre blanc et galerie
Diamètre 64 cm (diameter 2.13 ft)
Hauteur 51 cm (height 1.7 ft)

207



CT1624 - Chevet Louis XVI,
2 tiroirs, dessus marbre
Hauteur totale 68 cm
(total height 2.26 ft)
Largeur extérieure 50 cm
(outside width 1.66 ft)
Profondeur extérieure 35 cm
(outside depth 1.16 ft)

CT1609 - Chevet Louis XVI “Carthage”
Hauteur totale 69 cm (total height 2.3 ft)
Largeur extérieure 50 cm (outside width 1.66 ft)
Profondeur extérieure 32 cm (outside depth 1.06 ft)
(Peut se faire porte s’ouvrant à droite ou à gauche).
(can be made with opening door right or left)

CT1621 bis - Chevet Louis XVI
3 tiroirs, dessus marbre
avec chutes bronze
(Peut se faire à 1 tiroir)
(can be made with 1 drawer)

CT1621 - Chevet Louis XVI, 1 tiroir, dessus marbre
Hauteur totale 74 cm (total height 2.46 ft)
Largeur 39 cm (width 1.3 ft)
Profondeur 29 cm (0.96 ft)
(Peut se faire à 3 tiroirs) (can be made with 3 drawers)
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CO1601 - Commode Louis XVI
dessus marbre 3 tiroirs
Hauteur totale 85 cm (total height 2.83 ft)
Longueur extérieure 120 cm (outside length 4 ft)
Profondeur extérieure 51 cm (outside depth 1.7 ft)
(Se fait aussi en 130 cm de longueur - Réf. 1601 bis)
(can be made in 4.33 ft length)
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CO1609 - Commode Louis XVI “Carthage”
Hauteur totale 86 cm
(total height 2.86 ft)
Longueur extérieure 135 cm
(outside length 4.5 ft)
Profondeur extérieure 52 cm
(outside depth 1.73 ft)



Cl 1629 - Meuble lavabo Louis XVI
Hauteur totale 85 cm
Longueur 110 cm
Profondeur 60 cm

Cl 1629 - Lavatory Louis XVI
Total height 33.46"
Length 43.30"
Depth 23.62"
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CT1628 - Chevet « Mademoiselle» dessus marbre
Hauteur totale 74 cm (total height 2.46 ft)
Largeur 50 cm (width 1.6 ft)
Profondeur 39 cm (1.3 ft)



CON 1631- Console « Lamartine »
Hauteur totale 74 cm (total height 2.46 ft)
Largeur 50 cm (width 1.6 ft)
Profondeur 39 cm ( depth 1.3 ft)

CON 1630- Console Carlton
Hauteur totale 80 cm (total height 2.66 ft)
Largeur 65 cm (width 2.16 ft)
Profondeur 40 cm ( depth 1.33 ft)

211



CON 1620bis - Console « Beauregard »
Hauteur totale 90 cm et 180 cm (total height 3 ft or 6 ft )
Largeur 160 cm (width 5.33 ft)
Profondeur 55 cm (depth 1.83 ft)

TA1613 - Table Merisier
Largeur 64 cm (width 2.13 ft)
Profondeur 64 cm ( depth 2.1 ft)
Hauteur 66 cm (height 2.2 ft)
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Cl 91- Coiffeuse Louis XVI
Dessus marbre blanc de Carrare

Hauteur totale 126 cm (total height 4.14 ft)
Hauteur sur marbre 75 cm ( height to marble top 2.46 ft)
Largeur 78 cm ( width 2.56 ft)
Profondeur 46,5 cm ( depth 1.53 ft )

FA91- Fauteuil Louis XVI
assise cannée
Hauteur totale 63 cm (total height 2.07 ft)
Hauteur d’assise 40 cm (seat height 1.31 ft)
Largeur extérieure 47 cm (outside width 1.54 ft)
Profondeur 44 cm (seat depth 1.44 ft )
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CI 1642 - Coiffeuse CAROLINE
« haricot »

Hauteur totale 75 cm (total height 2.5 ft)
Largeur 120 cm ( width 4 ft)
Profondeur 60 cm ( depth 2 ft )
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CH52 - Chaise Monastère
Hauteur totale 109 cm (total height 3.63 ft)
Hauteur d’assise 48 cm (seat height 1.6 ft)
Largeur extérieure 44 cm (outside width 1.46 ft)
Profondeur siège 46 cm + 8,5 cm de renvers
(seat depth 1.53 ft + rake 0.28 ft)

CH315 - Chaise pieuse
Hauteur totale 111 cm (total height 3.7 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 44 cm (outside width 1.46 ft)
Profondeur de siège 42 cm + 3,5 cm de renvers
(seat depth 1.4 ft + rake 0.11 ft)

Restaurant La Colline, Moscou, Russie
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V

CC223 - Chaise Louis XV à barrette, assise cannée
Hauteur totale 84 cm (total height 2.8 ft)
Hauteur d’assise 45 cm(seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 45 cm (outside width 1.5 ft)
Profondeur extérieure 42.5 cm + 8 cm de renvers
(outside depth 1.4 ft + rake 0.26 ft)

FA223 - Fauteuil Louis XV à barrette, assise cannée
Hauteur totale 83 cm (total height 2.76 ft)
Hauteur d’assise 45 cm(seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 54 cm (outside width 1.8 ft)
Profondeur extérieure 49 cm + 8 cm de renvers
(outside depth 1.91 ft + rake 0.26 ft)
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CA 26 - Canapé Louis XV
à dos canné
Hauteur totale 91 cm (total height 3.03 ft)
Hauteur d’assise 37 cm (seat height 1.23 ft)
Largeur extérieure 127 cm (outside width 4.23 ft)
Profondeur siège 60 cm + 13 cm de renvers
(seat depth 2 ft + rake 0.43 ft)
(Peut se faire dos garni)
(can be made with back upholstered)

FA26 - Fauteuil Louis XV
Hauteur totale 84 cm (total height 2.8 ft)
Hauteur d’assise 41 cm (seat height 1.36 ft)
Largeur extérieure 58 cm (outside width 1.93 ft)
Profondeur siège 49 cm + 12 cm de renvers
(seat depth 1.63 ft + rake 0.4 ft)

CH126 bis - Chaise Louis XV
dos canné
Hauteur totale 93 cm (total height 3.1 ft)
Hauteur d’assise 46 cm (seat height 1.53 ft)
Largeur extérieure 46 cm (outside width 1.53 ft)
Profondeur extérieure 45 cm + 8 cm de renvers
(outside depth 1.5 ft + rake 0.26 ft)
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BE308 - Bergère Louis XV
Hauteur totale 94 cm ( Total height 37.00» )
Hauteur assise 43 cm ( Seat height 16,93»)
Largeur extérieure 68 cm (Outside width 26.77»)
Profondeur extérieure 60 cm + 18 cm de renvers
( Outside depth 23.62» + 7.08» rake )

BE309 - Bergère Louis XV
Hauteur totale 75 cm (Total height 29.52»)
Hauteur assise 40 cm (Seat height 15.75»)
Largeur extérieure 65 cm (Outside width 25.59»)
Profondeur extérieure 56 cm + 10 cm de renvers
( Outside depth 22.04» + 3.93» rake )
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BE306 - Bergère
Hauteur totale 82 cm (Total height 32.28»)
Hauteur assise 43 cm (Seat height 16,93»)
Largeur extérieure 67 cm ( Outside width 26.37»)
Profondeur extérieure 53 cm + 14 cm de renvers
( Outside depth 20.86» + 5.51» rake )
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FA23 - Fauteuil Bridge
Hauteur totale 84 cm (total height 2.8 ft)
Hauteur d’assise 48 cm (seat height 1.6 ft)
Largeur extérieure 54,5 cm (outside width 1,81 ft)
Profondeur d’assise 45,5 cm + 9 cm de renvers
(seat depth 1.51 ft + rake 0.3 ft)
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TA57 bis - Table à Jeux
dessus à damiers
(top with checkerboard)
85 cm x 85 cm (2.83 ft x 2.83 ft)
Hauteur 75 cm (height 2.5 ft)

BU57 - Bureau Marguerite
Longueur 110 cm (length 3.66 ft)
Largeur 60 cm (width 2 ft)
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LI95 - Lit Marguerite “canné”
pour literie de 190 cm (for bedding 6.33 ft)
(Se fait aussi à garnir) (can be made upholstered)
(Peut se faire en toutes dimensions) (can be made in all dimensions)
Hauteur grand dos 112 cm (big back height 3.73 ft) Hauteur pied 75 cm (small back height 2.5 ft)

CT2022 - Chevet Louis XV - 1 tiroir
Largeur 36 cm (width 1.2 ft)
Profondeur 28 cm (depth 0.93 ft)
Hauteur 68 cm (height 2.26 ft)
(Se fait à 3 tiroirs)
(can be made with 3 drawers)

CT2025 - Liseuse Louis XV - 1 tiroir
Largeur 23 cm (width 0.76 ft)
Profondeur 25 cm (depth 0.83 ft)
Hauteur 70 cm (height 2.33 ft)
(Se fait à 3 tiroirs)
(can be made with 3 drawers)
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TA1616 - Tables Louis XVI “Gigognes”
Dessus Canné main“Soleil”
61 cm x 37 cm - (2.03 ft x 1.23 ft) - Hauteur 50 cm (height 1.66 ft)
49 cm x 37 cm - (1.63 ft x 1.23 ft) - Hauteur 42.5 cm (height 1.41 ft)
37 cm x 37 cm - (1.23 ft x 1.23 ft) - Hauteur 34.5 cm (height 1.15 ft)

CT1627 - Chevet Louis XVI
canné en natte
hauteur totale 65 cm (total height 2.17 ft)
Longueur 38 cm (length 1.26 ft)
Profondeur 33 cm (depth 1.1 ft)
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CH166 - Chaise “Le Hameau”
Hauteur totale : 100 cm (total height 3.33 ft)
Hauteur d’assise : 47 cm (seat height 1.56 ft)
Largeur extérieure : 47,5 cm (outside width 1.58 ft)
Profondeur de siège : 45 cm + 9 cm de renvers
(seat depth 1.5 ft + 0.3 ft)

FA166 - Fauteuil “Le Hameau”
Hauteur totale : 99 cm (total height 3.3 ft)
Hauteur d’assise : 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure : 60 cm (outside width 2 ft)
Profondeur de siège : 48 cm + 11 cm de renvers
(seat depth 1.6 ft + 0.36 ft)
(Se fait aussi hauteur salon)
(can be made living-room height too)
Hauteur totale : 93 cm (total height 3.1 ft)
Hauteur d’assise : 42 cm (seat height 1.4 ft)

V
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CO1601 - Commode Louis XVI, dessus marbre, 3 tiroirs, décorée
Hauteur totale 85 cm (total height 2.83 ft)
Longueur extérieure 120 cm (outside length 4 ft)
Profondeur extérieure 51 cm (outside depth 1.7 ft)

CO1602 - Commode Transition
laquée décorée
Hauteur 86 cm (height 2.86 ft)
Longueur extérieure 109 cm (outside length 3.63 ft)
Profondeur extérieure 52 cm (outside depth 1.73 ft)

CI1624 - Coiffeuse Louis XVI, décorée
Hauteur 74 cm (width 2.46 ft)
Longueur 82 cm (length 2.73 ft)
Profondeur 40 cm (width 1.33 ft)
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CH127 bis – Chaise de style Directoire
Hauteur totale 86 cm – (total height 2.86 ft)
Hauteur d’assise 47 cm – (seat height 1.56 ft)
Largeur extérieure 48 cm – (outside width 1.8 ft)
Profondeur de siège 43 cm + 9,5 cm de renvers
(seat depth 1.43 ft + rake 0.31 ft)

CH270 – Chaise de style Directoire “Malmaison”
Hauteur totale 91 cm (total height 3.03 ft)
Hauteur d’assise 46 cm – (seat height 1.53 ft)
Largeur extérieure 50 cm – (outside width 1.66 ft)
Profondeur de siège 45.5 cm + 10 cm de renvers
(seat depth 1.51 ft + rake 0.33 ft)

CH127 ter – Chaise de style Directoire
Hauteur totale 86 cm – (total height 2.86 ft)
Hauteur d’assise 47 cm – (seat height 1.56 ft)
Largeur extérieure 48 cm – (outside width 1.8 ft)
Profondeur de siège 45 cm + 9,5 cm de renvers
(seat depth 1.5 ft + rake 0.31 ft)
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CH127 – Chaise de style Directoire
Hauteur totale 89 cm – (total height 2.96 ft)
Hauteur d’assise 47 cm – (seat height 1.56 ft)
Largeur extérieure 50 cm – (outside width 1.66 ft)
Profondeur de siège 47 cm + 7.5 cm
(seat depth 1.56 ft + 0.25 ft)

FA27 – Fauteuil de style Directoire
Assise hauteur bureau
Hauteur totale 89 cm – (total height 2.96 ft)
Hauteur d’assise 47 cm – (seat height 1.56 ft)
Largeur extérieure 58 cm – (outside width 1.93 ft)
Profondeur de siège 52 cm + 12 cm
(seat depth 1.73 ft + 0.4 ft)
(se fait aussi hauteur salon) (can be made living room height)
Hauteur totale 84 cm (total height 2.8 ft)
Hauteur siège 41 cm (seat height 1.36 ft)

FA27 – Fauteuil de style Directoire dos canné
(hauteur table)
Hauteur totale 89 cm (totale height 2.96 ft)
Hauteur d’assise 47 cm (seat height 1.56 ft)
Largeur extérieure 58 cm (outside width 1.93 ft)
Profondeur de siège 52 cm + 12 cm de renvers
(seat depth 1.73 ft + rake 0.4 ft)

BE27 – Bergère de style Directoire
Hauteur totale 94 cm – (total height 3.13 ft)
Hauteur d’assise 43 cm – (seat height 1.43 ft)
Largeur extérieure 60 cm – (outside width 2 ft)
Profondeur de siège 55 cm + 14,5 cm de renvers
(seat depth 1.83 ft + rake 0.48 ft)
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BE427 – Bergère de style Directoire
Hauteur totale 94 cm – (total height 3.13 ft)
Hauteur d’assise 43 cm – (seat height 1.43 ft)
Largeur extérieure 60 cm – (outside width 2 ft)
Profondeur de siège 55 cm + 14,5 cm de renvers
(seat depth 1.83 ft + rake 0.48 ft)
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BE327 - Bergère de style Directoire
Hauteur totale 96 cm (total height 3.2 ft)
Hauteur d’assise 43 cm (seat height 1.43 ft)
Largeur extérieure 73 cm (outside width 2.43 ft)
Profondeur de siège 75 cm + 17 cm de renvers
(seat depth 2.5 ft + rake 0.5 ft)

CA327 – Canapé de style Directoire fixe 2 places
Hauteur totale 96 cm (total height 3.2 ft)
Hauteur d’assise 43 cm (seat height 1.43 ft)
Largeur extérieure 142 cm (outside width 4.73 ft)
Profondeur de siège 75 cm + 17 cm de renvers
(seat depth 2.5 ft + rake 0.56 ft)
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LR7 – Lit de repos de style Directoire Version fixe
Encombrement total 182 cm (overall dimensions 6.06 ft)
Hauteur d’assise 46 cm (seat height 1.53 ft)
Profondeur totale 75 cm (total depth 2.5 ft)
Hauteur des dosserets 81 cm (back height 2.7 ft)
Literie de 146 x 186 cm (bedding 4.8 x 6.2 ft)
(peut se faire version transformable)
(can be made convertible)

BE27 bis – Bergère de style Directoire “Louxor”
Hauteur totale 94 cm (total height 3.13 ft)
Hauteur d’assise 44 cm – (seat height 1.46 ft)
Largeur extérieure 66 cm – (outside width 2.2 ft)
Profondeur de siège 55 cm + 13 cm de renvers
(seat depth 1.83 ft + rake 0.43 ft)
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GU1618 – Guéridon Louis XVI Directoire
Diamètre 64 cm (Diameter 2.33 ft)
Hauteur 70 cm (height 2.33 ft)

BU2027 – Bureau de style Directoire
Longueur 110 cm (length 3.66 ft)
Largeur 60 cm (width 2 ft)
Hauteur 76 cm (height 2.53 ft)
Avec tirettes

CO1227 – Commode de style Directoire
4 tiroirs
Longueur 110 cm (length 3.66 ft)
Profondeur 48 cm (depth 1.6 ft)

PO X – Pouf de style Directoire
Longueur 51 cm – (length – 1.7 ft)
Hauteur 40 cm – (height – 1.33 ft)
Largeur 34 cm – (width – 1.13 ft)
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TA427 - Table style directoire
Dessus bois soleil avec protection verre biseauté

Hauteur 56 cm (height 1.84 ft)
Largeur 70 cm (width 2 3 ft)
Profondeur 70 cm ( depth 2.3 ft)

TA527 - Table style directoire
Dessus marbre

Hauteur 48 cm (height 1.58 ft)
Largeur 110 cm (width 3.61 ft)
Profondeur 65 cm ( depth 2.13 ft)
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CT1128 – Chevet de style Directoire
Largeur 40 cm (width 1.33 ft)
Profondeur 29 cm (depth 0.96 ft)
Hauteur 73 cm (height 2.43 ft)

CT227 – Chevet de style Directoire
Largeur 42 cm (width 1.4 ft)
Profondeur 29 cm (depth 0.96 ft)
Hauteur 70 cm (height 2.33 ft)

CT227 bis – Chevet de style Directoire
Largeur 50 cm (width 1.66 ft)
Profondeur 33 cm (depth 1.1 ft)
Hauteur 62 cm (height 2.06 ft)

TA09 - Table Akil
Hauteur 45 cm (height 1.5 ft)
Largeur 90 cm (width 3 ft)
Profondeur 45 cm ( depth 1.5 ft)
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LI7 – Lit de style Directoire à Soupière
Literie de 140 cm x 190 cm – (bedding 4.66 ft x 6.33 ft)
Hauteur dossier 109 cm – (back height 3.63 ft)
Hauteur pied 76 cm – (leg height 2.53 ft)
(peut se faire en toutes dimensions)
(can be made in all dimensions)

LI7 – Lit de style Directoire canné à Soupière
Literie de 140 cm x 190 cm – (bedding 4.66 ft x 6.33 ft)
Hauteur dossier 109 cm – (back height 3.63 ft)
Hauteur de pied 76 cm – (leg height 2.53 ft)
(peut se faire literie 90 x 190 cm) (or bedding 3 x 6.33 ft)
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LR440 - Lit de repos Régency à balustres
Longueur extérieure 188 cm
Hauteur dosserets 90 cm
Hauteur siège 46 cm
Profondeur extérieure 76 cm
Outside length 74.01"
End panels height 35.43"
Seat height 18.11"
Outside depth 29.92"

LR340 – Lit de Repos Restauration fixe
Assise de 195 x 80 cm (seat 6.5 x 2.66 ft)
Hauteur d’assise 46 cm (seat height 1.53 ft)
Hauteur des dosserets 86 cm ( back height 2.86 ft)
Profondeur totale 92 cm (total depth 3.06 ft)
Encombrement total 208 cm (overall dimensions 6.93 ft)

(Peut se faire en version lit gigogne à tiroir Réf. 340 bis)
(can be made for bed “gigogne” with drawer Réf. 340 bis)
Pour 2 literies de 70 cm x 190 cm (for 2 beddings in 2.33 ft x 6.33 ft)
Profondeur totale 80 cm ( total depth 2.66 ft)
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ME428 – Méridienne Style Directoire
“La Récamier”

Longueur totale 190 cm (total length 6.33 ft)
Largeur totale 64 cm (total width 2.13 ft)
Hauteur dossier 83 cm (back height 2.76 ft)
Hauteur d’assise 44 cm (seat height 1.46 ft)

ME336 – Méridienne de style Directoire
Longueur totale 188 cm (total length - 6.26 ft)
Largeur totale 62 cm (total width - 2.06 ft)
Hauteur grand dos 81 – (big back height - 2.7 ft)
Hauteur petit dos 50 cm (small back height - 1.66 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height - 1.5 ft)

238



CON 1422 –Console à Palmette
Longueur totale 110 cm (total length - 3.66 ft)
Hauteur totale 85 cm (total width - 2.83 ft)
Profondeur 50 cm– (big back height - 1.66 ft)

CON 1423 –Console à Feuillages
Longueur totale 100 cm (total length - 3.33 ft)
Hauteur totale 85 cm (total width - 2.83 ft)
Profondeur 40 cm– (big back height - 1.33 ft)
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BE48 – Bergère “Sphinx”
Hauteur Totale 100 cm (total height 3.33 ft)
Hauteur d’assise 41 cm (seat height 1.36 ft)
Largeur extérieur 72 cm (outside width 2.4 ft)
Profondeur de siège 62.5 cm + 27.5 cm de renvers
(seat depth 2.08 ft + rake 0.91 fr)
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CF148 – Chauffeuse “Sphinx”
Hauteur Totale 94 cm (total height 3.13 ft)
Hauteur d’assise 40 cm (seat height 1.33 ft)
Largeur extérieur 57 cm (outside width 1.9 ft)
Profondeur de siège 53 cm + 26 cm de renvers
(seat depth 1.76 ft + rake 0.86 fr)

CA348 – Canapé 2 places “Sphinx”
Hauteur totale 101 cm (total height 3.36 ft)
Hauteur d’assise 41 cm (seat height 1.36 ft)
Largeur extérieure 135 cm (outside width 4.5 ft)
Profondeur siège 66,5 cm + 28,5 cm de renvers
(seat depth 2.21 ft + rake 0.95 ft)

FA248 – Fauteuil “Sphinx”
Hauteur totale 99 cm (total height 3.3 ft)
Hauteur d’assise 43 cm (seat height 1.43 ft)
Largeur extérieure 67 cm (outside width 2.23 ft)
Profondeur siège 57 cm + 22 cm de renvers
(seat depth 1.9 ft + 0.73 ft)
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Col de Cygne

CH36 Chaise
Hauteur Totale 84 cm (total height 2.8 ft)
Hauteur d’assise 46 cm (seat height 1.53 ft)
Largeur extérieure 48 cm (outside width 1.6 ft)
Profondeur de siège 45 cm + 9 cm de renvers
(seat depth 1.5 ft + rake 0.13 fr)

LR366 – Lit de repos
Version fixe – Literie de 80 x 190 cm – Acajou
Encombrement total : 208 cm (overall dimensions 6.93 ft) Peut se faire transformable Encombrement total : 208 cm overall dimensions 6.93 ft)
Hauteur des dosserets : 83 cm (back height 6.93 ft) assise de 176 cm x 73 cm (5.86 ft x2.43 ft) Hauteur des dosserets : 80 cm (back height 2.66 ft)
Profondeur hors tout : 88 cm (depth 2.93 ft) Système transformable escamotable Profondeur hors tout : 78 cm (depth 2.60 ft)
Hauteur d’assise : 46 cm (seat height 1.53 ft) pour literie de 136 cm x 186 cm (4.53 ft x 6.2 ft) Hauteur d’assise : 46 cm (seat height 1.53 ft)

CF36 Chauffeuse
Hauteur Totale 86 cm (total height 2.86 ft)
Hauteur d’assise 37 cm (seat height 1.23 ft)
Largeur extérieure 48 cm (outside width 1.6 ft)
Profondeur de siège 45 cm + 10.5 cm de renvers
(seat depth 1.5 ft + rake 0.35 fr)

FA36 Fauteuil
Hauteur Totale 81 cm (total height 2.7 ft)
Hauteur d’assise 38 cm (seat height 1.26 ft)
Largeur extérieure 59 cm (outside width 1.96 ft)
Profondeur de siège 48 cm + 4 cm de renvers
(seat depth 1.6 ft + rake 0.13 fr)
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PO36 – Banquette Empire “Col de Cygne”
Hauteur totale 70 cm (total height 2.33 ft)
Hauteur d’assise 46 cm (seat height 1.53 ft)
Profondeur de siège 40 cm (seat depth 1.33 ft)
Longueur extérieure 85 cm (outside length 2.83 ft)

ME436 – Méridienne Empire “Col de Cygne”
Encombrement total 182 cm (overall dimensions 6.06 ft)
Profondeur de siège 65 cm (seat depth 2.16 ft)
Hauteur grand dos 86 cm (big back height 2.86 ft)
Hauteur petit dos 69 cm (small back height 2.3 ft)

CF36 bis – Chauffeuse Empire “Col de Cygne”
Hauteur totale 84 cm
(total height 2.8 ft)
Hauteur d’assise 37 cm
(seat height 1.23 ft)
Largeur extérieure 48 cm
(outside width 1.6 ft)
Profondeur de siège 45 cm + 10,5 cm de renvers
(seat depth 1.5 ft + rake 0.35 ft)
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BE35 – Bergère Empire Gondole
Hauteur totale 84 cm (total height 2.8 ft)
Hauteur d’assise 42 cm (seat height 1.4 ft)
Largeur extérieure 62 cm (outside width 2.06 ft)
Profondeur de siège 54 cm + 16,5 cm

(seat depth 1.8 ft + 0.55 ft)

FA35 Fauteuil Empire Gondole
Hauteur totale 85 cm (total height 2.83 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 56 cm (outside width 1.86 ft)
Profondeur de siège 50 cm + 18 cm
(seat depth 1.66 ft + 0.6 ft)

CA35 - Canapé Empire Gondole 2 places
Hauteur totale 84 cm (total height 2.8 ft)
Hauteur d’assise 42 cm (seat height 1.4 ft)
Largeur extérieure 125 cm (outside width 4.16 ft)
Profondeur de siège 54 cm + 18 cm (seat depth 1.8 ft + 0.6 ft)
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BE36 – Bergère Tête de Bélier
Hauteur totale 80 cm (total height 2.6 ft)
Hauteur d’assise 42 cm (seat height 1.4 ft)
Largeur extérieure 70 cm (outside width 2.33 ft)
Profondeur de siège 70 cm (seat depth 2.33 ft) )
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FA31 – Fauteuil Empire Gondole
Hauteur totale 87 cm (total height 2.90 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 55 cm (outside width 1.83 ft)
Profondeur de siège 47 cm + 15 cm de renvers
(seat depth 1.56 ft + rake 0.5 ft)

CH131 G – Chaise Empire dos garni
Hauteur totale 84 cm (total height 2.8 ft)
Hauteur d’assise 46 cm (seat height 1.53 ft)
Largeur extérieure 48 cm (outside width 1.6ft)
Profondeur de siège 45 cm + 9 cm de renvers
(seat depth 1.56 ft + rake 0.3 ft)

CH131 – Chaise Empire hotte plate
Hauteur totale 80 cm (total height 2.66 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 48 cm (outside width 1.6 ft)
Profondeur de siège 40 cm + 9,5 cm de renvers
(seat depth 1.33 ft + rake 0.31 ft)
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ME335 – Méridienne Empire
Encombrement total 80 cm (overall dimensions 6 ft)
Profondeur de siège 65 cm (seat depth 2.16 ft)
Hauteur d’assise 38 cm (seat height 1.26 ft)
Hauteur grand dos 81 cm (big back height 2.7 ft)
Hauteur petit dos 53 cm (small back height 1.76 ft)

CH131 bis – Chaise Empire hotte ronde
Hauteur totale 82 cm (total height 2.73 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 48 cm (outside width 1.6 ft)
Profondeur de siège 43 cm + 9 cm de renvers
(seat depth 1.43 ft + rake 0.3 ft)

CH131 ter – Chaise Empire hotte ronde
Hauteur totale 82 cm (total height 2.73 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 48 cm (outside width 1.6 ft)
Profondeur de siège 43 cm + 9 cm de renvers
(seat depth 1.43 ft + rake 0.3 ft)
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TA35 – Table Empire “X”
Longueur totale 82 cm (total length 2.73 ft)
Largeur totale 52 cm (total width 1.73 ft)
Hauteur totale 52 cm (total height 1.73 ft)

GU36 – Guéridon Empire dessus marbre
Hauteur 50 cm (height 1.66 ft)
Diamètre 66 cm (diameter 2.2 ft)
(peut se faire hauteur 70 cm – Réf. 736)
(can be made height 2.33 ft)

GU136 bis – Guéridon Empire Col de Cygne
Tripode – dessus marbre
Hauteur 50 cm (height 1.66 ft)
Diamètre 66 cm (diameter 2.2 ft)
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CT36 – Chevet Empire
Largeur 43 cm (width 1.43)
Profondeur 32 cm (depth 1.06 ft)
Hauteur 70 cm (height 2.33 ft)

BU36 – Bureau Empire
3 tiroirs avec tirettes
140 cm x 68 cm (4.66 ft x 2.26 ft)
Hauteur 76 cm (height 2.53 ft)
(Se fait en toutes dimensions)
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CH3233 – Chaise « Edimbourg »
Hauteur totale 100 cm (total height 3.33 ft)
Hauteur d’assise 47 cm (seat height 1.56 ft)
Largeur extérieure 51 cm (outside width 1.7 ft)
Profondeur siège 47.5 cm + 16.5 cm de renvers
(seat depth 1.58 ft + rake 0.55 ft)
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FA40 – Fauteuil Voltaire fronton trèfle
Hauteur totale 116 cm (total height 3.86 ft)
Hauteur d’assise 41 cm (seat height 1.36 ft)
Largeur extérieure 64 cm (outside width 2.13 ft)
Profondeur siège 57 cm + 21 cm de renvers
(seat depth 1.9 ft + rake 0.7 ft)

FA38 bis – Fauteuil
Hauteur totale 94 cm (total height 3.13 ft)
Hauteur d’assise 40 cm (seat height 1.33 ft)
Largeur extérieure 66 cm (outside width 2.2 ft)
Profondeur de siège 52 cm + 17 cm de renvers
(seat depth 1.73 ft + rake 0.56 ft)

BE38 – Bergère
Hauteur Totale 117 cm (total height 3.9 ft)
Hauteur d’assise 41 cm (seat height 1.36 ft)
Largeur extérieure 69 cm (outside width 2.3 ft)
Profondeur siège 62 cm + 23 cm de renvers
(seat depth 2.06 ft + rake 0.76 ft)
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FA37 – Fauteuil Voltaire – Export Violon
Hauteur Totale 113 cm ( total height 3.76 ft)
Hauteur d’assise 42 cm (seat height 1.4 ft)
Largeur extérieure 66 cm (outside width 2.2 ft)
Profondeur siège 52 cm + 18 cm de renvers
(seat depth 1.73 ft + rake 0.6 ft)

FA39 – Fauteuil Voltaire fronton sculpté
Hauteur totale 113 cm (total height 3.76 ft)
Hauteur d’assise 41 cm (seat height 1.36 ft)
Largeur extérieure 63 cm (outside width 2.1 ft)
Profondeur siège 55 cm + 16 cm de renvers
(seat depth 1.83 ft + rake 0.53 ft)

FA37 – Fauteuil Voltaire dos L. Philippe
Hauteur totale 111 cm (total height 3.7 ft)
Hauteur d’assise 41 cm (seat height 1.36 ft)
Largeur extérieure 66 cm (outside width 2.2 ft)
Profondeur siège 57 cm + 17 cm de renvers
(seat depth 1.4 ft + rake 0.56 ft)
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FA33 - Fauteuil L. Philippe
Hauteur totale 90 cm (total height 3 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 55cm (outside width 1.83 ft)
Profondeur de siège 48 cm + 11.5 cm de renvers
(seat depth 1.6 ft + rake 0.38 ft)

BE33 – Bergère L. Philippe
Hauteur Totale 92 cm (total height 3.06 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 70 cm (outside width 2.33 ft)
Profondeur siège 70 cm + 20 cm de renvers
(seat depth 2.33 ft + rake 0.66 ft)
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CH138 – Chaise
Hauteur totale 88 cm (total height 2.93 ft)
Hauteur d’assise 46 cm (seat height 1.53 ft)
Largeur extérieure 46 cm (outside width 1.53 ft)
Profondeur siège 46 cm + 9 cm de renvers
(seat depth 1.53 ft + rake 0.3 ft)

CC138 – Chaise cannée
Hauteur Totale 92 cm (total height 3.06 ft)
Hauteur d’assise 45.5 cm (seat height 1.51 ft)
Largeur extérieure 49 cm (outside width 1.63 ft)
Profondeur siège 48 cm + 9.5 cm de renvers

FA380 – Fauteuil
Hauteur totale 96 cm (total height 3.2 ft)
Hauteur d’assise 41 cm (seat height 1.36 ft)
Largeur extérieure 62 cm (outside width 2.06 ft)
Profondeur de siège 53 cm + 17 cm de renvers
(seat depth 1.76 ft + rake 0.56 ft)
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PO40 – Tabouret de pied
Hauteur 19 cm (height 1.63 ft)
Longueur 34 cm (length 1.13 ft)
Largeur 26 cm (width 0.86 ft)

PO37 – Tabouret de pied
Hauteur 19 cm (height 1.63 ft)
Longueur 34 cm (length 1.13 ft)
Largeur 26 cm (width 0.86 ft)

CH132 – Chaise L. Philippe
Hauteur totale 85 cm (total height 2.83 ft)
Hauteur d’assise 44 cm (seat height 1.46 ft)
Largeur ext. 43 cm (outside width 1.43 ft)
Profondeur de siège 39 cm + 16 cm
De renvers (seat depth 1.3 ft + rake 0.53 ft)
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GU101 – Guéridon fumeur
Pieds griffes
Diam. 37 cm (diameter 1.23 ft)
Hauteur 46 cm (height1.53 ft)

TA33 – Table Lyre ovale
Hauteur 45 cm (height 1.36 ft)
Longueur 100 cm (length 3.33 ft)
Largeur 50 cm (width 1.66 ft)

TA58 – Table
Hauteur 76 cm (height ft)
Longueur 110 cm (length ft)
Largeur 70 cm (width ft)
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CH1861 - Chaise Napoléon III
Hauteur totale 90 cm Total height 37.00»
Hauteur assise 46 cm Seat height 18.11»
Largeur extérieure 44 cm Outside width 17.32»
Profondeur extérieure 40 cm + 9 cm de renvers
Outside depth 15.75" + 3.54" rake
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CH1860 – Chaise Napoléon III cannée
Hauteur totale 83 cm (total height 2.76 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 44 cm (outside width 1.46 ft)
Profondeur de siège 38 cm + 11 cm de renvers
(seat depth 1.26 ft + rake 0.36 ft)

CH3130 – Chaise pliante “Garnier”
Encombrement de la chaise ouverte (overall dimensions opened chair)
Hauteur totale 89 cm (total height 2.96 ft)
Largeur 38 cm (width 1.26ft)
Profondeur 53 cm (depth 1.76 ft)
Hauteur d’assise 45 cm ( seat height 1.5 ft)

CH3130 – Chaise pliante « Garnier »
Encombrement de la chaise fermée (overall

dimensions fold up chair)
Hauteur 100 cm (height 3.33 ft)
Largeur 38 cm (width 1.26 ft)
Epaisseur 24 cm (thickness 0.8 ft)
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CH169 - Chaise Louis XVI à Colonnettes
Hauteur totale 87,5 cm (totale height 2.91 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 45 cm (outside width 1.5 ft)
Profondeur siège 45 cm + 8 cm de renvers
(seat depth 1.5 ft + rake 0.26 ft)

CH1862 - Chaise Napoléon III
Hauteur totale 114 cm Total height 44.88»
Hauteur assise 47 cm Seat height 18.50»
Largeur extérieure 53 cm Outside width 20.86»
Profondeur extérieure 47 cm + 7 cm de renvers
Outside depth 18.50" + 2.75" rake
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ME1862 - Méridienne Napoléon III
Hauteur totale 95 cm (total height 3.11 ft)
Longueur 160 cm (length 5.25 ft)
Hauteur de siège 40 cm (seat height 1.31 ft)
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FA1902 – Fauteuil Gondole
Hauteur totale 91 cm (total height 3.03 ft)
Hauteur d’assise 47 cm (seat height 1.56 ft)
Largeur extérieure 58 cm (outside width 1.93 ft)
Profondeur siège 48 cm + 8 cm de renvers
(seat depth 1.6 ft + rake 0.26 ft)

PO1905 – Pouf rond
Hauteur totale 45 cm (total height 1.5 ft)
Diamètre 35 cm (diameter 1.16 ft)

CH1901 – Chaise Gondole
Hauteur totale 91 cm (total height 3.03 ft)
Hauteur d’assise 47 cm (seat height 1.56 ft)
Largeur extérieure 51 cm (outside width 1.7 ft)
Profondeur siège 49 cm + 6.5 cm de renvers
(seat depth 1.63 ft + rake 0.21 ft)

CF1905 – Chauffeuse Gondole
Hauteur totale 89 cm (total height 2.46 ft)
Hauteur d’assise 36 cm (seat height 1.2 ft)
Largeur extérieure 51 cm (outside width 1.7 ft)
Profondeur siège 48 cm + 16.5 cm de renvers
(seat depth 1.6 ft + rake 0.55 ft)
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CA382 – Canapé Alexandre
Hauteur totale 80 cm (total height 2.66 ft)
Hauteur d’assise 42 cm (seat height 1.4 ft)
Largeur 130 cm (width 4.3 ft)
Profondeur siège 59 cm (seat depth 1.96 ft)

FA 382 – Fauteuil Alexandre
Hauteur totale 80 cm (total height 2.66 ft)
Hauteur d’assise 42 cm (seat height 1.4 ft)
Largeur 75cm (width 2.5 ft)
Profondeur siège 59 cm (depth 1.96 ft )
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FA14 – Fauteuil crapaud finition à volants
Hauteur totale 81 cm (total height 2.71 ft)
Hauteur d’assise 34 cm (seat height 1.13 ft)
Largeur devant siège 61 cm (width front of the seat 2.03 ft)
Largeur extérieur aux accoudoirs 70 cm (outside width to armrest 2.33 ft)
Profondeur siège 58 cm + 12.5 cm de renvers (seat depth 1.93 ft + rake 0.4 ft)

CH136 – Chaise crapaud finition à volants
Hauteur totale 77 cm (total height 2.56 ft)
Hauteur d’assise 34 cm (seat height 1.13 ft)
Largeur devant siège 57 cm (width front of the seat 1.9 ft)
Profondeur siège 54 cm + 10 cm de renvers
(outside depth 1.8 ft + rake 0.33 ft)

CA14 – Canapé Crapaud
Hauteur totale 81 cm (total height 2.7 ft)
Hauteur d’assise 34 cm (seat height 1.13 ft)
Largeur devant siège 125 cm (width front seat 4.16 ft)
Largeur extérieure aux accoudoirs 132 cm
(outside width 4.4 ft)
Profondeur siège 58 cm + 14 cm de renvers
(seat depth 1.93 ft ft + rake 0.46 ft)

268



CH 136 bis – Chaise Crapaud
Hauteur totale 78 cm (total height 2.6 ft)
Hauteur d’assise 37 cm (seat height 1.23 ft)
Largeur extérieure 60 cm (outside width 2 ft)
Profondeur d’assise 48.5 cm + 15 cm de renvers
(seat depth 1.61 ft + rake 0.5 ft)

FA14 bis – Fauteuil Crapaud
Hauteur totale 78 cm (total height 2.6 ft)
Hauteur d’assise 37 cm (seat height 1.23 ft)
Largeur extérieure 80 cm (outside width 2.66 ft)
Profondeur d’assise 51 cm + 17 cm de renvers
(seat depth 1.7 ft + rake 0.56 ft)

ME236 bis – Méridienne “Crapaud”
Hauteur totale 92 cm (total height 3.06 ft)
Hauteur d’assise 38 cm (seat height 1.26 ft)
Largeur extérieure 77 cm (outside width 2.56 ft)
Longueur extérieure 170 cm (outside length 5.88 ft)
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CH 1658 – Chaise dos Crosse
Hauteur totale 80 cm (total height 2.66 ft)
Hauteur d’assise 38 cm (seat height 1.26 ft)
Largeur extérieure 56 cm (outside width 1.86 ft)
Profondeur siège 44 cm + 21 cm de renvers
(seat depth 1.46 ft + rake 0.7 ft)

FA1660 – Fauteuil dos crosse
Hauteur totale 98 cm (total height 3.26 ft)
Hauteur d’assise 41 cm (seat height 1.36 ft)
Largeur devant siège 67 cm (width front seat 2.23 ft)
Largeur extérieure aux accoudoirs 86 cm
(outside width to armrest 2.86 ft)
Profondeur siège 65 cm + 25 cm de renvers
(seat depth 2.16 ft + rake 0.83 ft)
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FA55 - Fauteuil Bambou
Hauteur totale 96 cm (total height 3.2 ft)
Hauteur d’assise 46 cm (seat height 1.53 ft)
Largeur extérieure 59 cm (outside width 1.96 ft)
Profondeur de siège 46 cm +11 cm de renvers
(seat depth 1.53 ft + rake 0.36 ft)

CH155 – Chaise « Bambou »
Hauteur totale 93 cm (total height 3.1 ft)
Hauteur d’assise 46 cm (seat height 1.53 ft)
Largeur extérieure 47 cm (outside width 1.56 ft)
Profondeur de siège 41 cm + 9 cm de renvers
(seat depth 1.36 ft + rake 0.3 ft)

FA255 - Fauteuil bambou pliant
Hauteur totale 112 cm
Hauteur assise 45 cm
Largeur extérieure 62 cm
Profondeur extérieure 52 cm + 20 cm de renvers
Total height 44.09"
Seat height 17.71"
Outside width 24,41"
Outside depth 20.47" + 7.87" rake
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CT2055 – Chevet “Bambou”
Hauteur totale 49 cm (total height 1.63 ft)
50 cm x 41 cm (1.66 ft x 1.36 ft)

Réf. 56 - Porte serviettes
Hauteur totale 80 cm
Longueur 77 cm
Largeur 28 cm
Total height 31.49"
Length 30.31"
Width 11.03"

PO355 - Table bambou
Longueur 110 cm
Profondeur 48 cm
Hauteur assise 45 cm
Length 43.30"
Depth 18.89"
Seat height 17.71"
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TA33 – Table de salon thé
Hauteur totale 69 cm (total height 2.3 ft)
Diamètre 64 cm (diameter 2.13 ft)
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TA32 – Table de salon « Tripode »
Hauteur totale 69 cm (total height 2.3 ft)
Diamètre 64 cm (diameter 2.13 ft)

PO1858 – Tabouret piano pivotant
Hauteur 43 cm (bas) (height down 1.43 ft)
Hauteur 65 cm (haut) (height up 2.16 ft)
Diamètre 34 cm (diameter 1.13 ft)

PO1859 – Tabouret piano pivotant
Hauteur 43 cm (bas) (height down 1.43 ft)
Hauteur 65 cm (haut) (height up 2.16 ft)
Diamètre 34 cm (diameter 1.13 ft)

274



GU103 – Gueridon « Vendôme »
Hauteur totale 70 cm (total height 2.3 ft)
Diamètre 75 cm (diameter 2.5 ft)

GU105 – Guéridon « Griffon »
Hauteur totale 55 cm (total height 1.83 ft)
Diamètre 34 cm (diameter 1.13 ft)
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TA104 – Table Lion dessus marbre carrare
Hauteur totale 75 cm (total height 2.5 ft)
Diamètre 100 cm (diameter 3.33 ft)
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BE1922 - Bergère de lecture
Hauteur totale 113 cm (total height 3.76 ft)
Hauteur d’assise 42 cm (seat height 1.4 ft)
Largeur totale 85 cm (total width 2.83 ft)
Profondeur siège 73 cm + 28 cm de renvers
(seat depth 2.43 ft + rake 0.93 ft)
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CA1922 bis – Canapé «Sarah Bernard» 3 places dos fixe
Hauteur totale 108 cm (total height 3.6 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 207 cm (outside width 6.9 ft)
Profondeur siège moyenne 60 cm – encombrement 110 cm
(seat depth medium 2 ft + 3.66 ft – overall dimension 3.66 ft)

BE1922 bis – Bergère “Sarah Bernard”
Hauteur totale 105 cm (total height 3.5 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 99 cm (outside width 3.3 ft)
Profondeur siège 60 cm + 30 cm de renvers
(seat depth 2 ft + rake 1 ft)
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CH1901 – Chaise Gondole
Hauteur totale 91 cm (total height 3.03 ft)
Hauteur d’assise 47 cm (seat height 1.56 ft)
Largeur extérieure 51 cm (outside width 1.7 ft)
Profondeur siège 49 cm + 6.5 cm de renvers
(seat depth 1.63 ft + rake 0.21 ft)

CO1900 – Commode
Hauteur 85 cm (height 2.83 ft)
Longueur 105 cm (length 3.5 ft)
Profondeur 52 cm (depth 1.73 ft)

CI1906 – Coiffeuse Haricot
Hauteur 74 cm (height 2.46 ft)
Longueur 90 cm (length 3 ft)
Profondeur 50 cm (depth 1.66 ft)

PO1905 – Pouf rond
Hauteur totale 45 cm (total height 1.5 ft)
Diamètre 35 cm (diameter 1.16 ft)

CH1860 – Chaise Napoléon III
Hauteur totale 83 cm (total height 2.76 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 44 cm (outside width 1.46 ft)
Profondeur siège 38 cm + 11 cm de renvers (seat depth 1.26 ft + rake 0.36 ft)

LI1904 – Lit socle
Literie de 140 cm x 190 cm (bedding 4.66 ft x 6.33 ft)
(peut se faire en toutes dimensions) (can be made in all dimensions)

CT1904 – Chevet 1 tiroir
Hauteur 60 cm (height 2ft)
Profondeur 32 cm (depth 1.06 ft)
Largeur 52 cm (width 1.73 ft)

FA1902 – Fauteuil Gondole
Hauteur totale 91 cm (total height 3.03 ft)
Hauteur d’assise 47 cm (seat height 1.56 ft)
Largeur extérieure 58 cm (outside width 1.93 ft)
Profondeur siège 48 cm + 8 cm de renvers
(seat depth 1.6 ft + rake 0.26 ft)

Chambre Style 1900
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CH1909 – Chaise “Au Papillon”
Hauteur totale 121 cm (total height 4.03 ft)
Hauteur d’assise 46 cm (seat height 1.53 ft)
Largeur extérieure 48 cm (outside width 1.6 ft)
Profondeur siège 45 cm + 11 cm de renvers
(seat depth 1.5 ft + rake 0.36 ft)
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CH1907 – Chaise “Ecole de Nancy”
Hauteur totale 96 cm (total height 3.2 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 44.5 cm (outside width 1.48 ft)
Profondeur siège 39 cm + 7 cm de renvers
(seat depth 1.3 ft + rake 0.23 ft)

CH1908 – Chaise Majorelle
Hauteur totale 96 cm (total height 3.2 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 42 cm (outside width 1.4 ft)
Profondeur totale 60 cm (depth 2 ft)
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FA1933 – Fauteuil « Dominique »
Hauteur totale 77 cm ( total height 2.56 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur totale 54 cm (total width 1.8 ft)
Profondeur siège 44 cm (seat depth 1.46 ft)
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FA1932 – Bridge Art Déco “Albert”
Hauteur totale 79 cm ( total height 2.63 ft)
Hauteur d’assise 46 cm (seat height 1.53 ft)
Largeur extérieure 55 cm (Outside width 1.83 ft)
(accoudoirs compris) (armrest included)
Profondeur de siège 48 cm + 6 cm de renvers (depth 1.6 ft +rake 0.2 ft)

CH930 – Chaise Art Déco “Pigalle”
Palmette Sculptée
Hauteur totale 87 cm ( total height 2.9 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 42 cm (Outside width 1.4 ft)
Profondeur de siège 38 cm + 6 cm de renvers
(depth 1.26 ft + rake 0.2 ft)

CH926 - Chaise Art Déco “Fixary”
Hauteur totale 89 cm ( total height 2.96 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 43 cm (Outside width 1.43 ft)
Profondeur de siège 39 cm + 6 cm de renvers
(depth 1.3 ft + rake 0.2 ft)
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CH927 – Chaise Art Déco à Palmette
Hauteur totale 94 cm ( total height 3.13 ft)
Hauteur d’assise 46 cm (seat height 1.53 ft)
Largeur extérieure 47 cm (Outside width 1.56 ft)
Profondeur de siège 43 cm + 10 cm de renvers
(depth 1.43 ft + rake 0.33 ft)

CH928 – Chaise Art Tulipe
Hauteur totale 96 cm ( total height 3.2 ft)
Hauteur d’assise 46 cm (seat height 1.53 ft)
Largeur extérieure 48 cm (Outside width 1.6 ft)
Profondeur de siège 44 cm + 14 cm de renvers
(depth 1.46 ft + rake 0.46 ft)

FA1934 – Bridge Art Déco “Casino ”
Hauteur totale 93 cm ( total height 3.1 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 54 cm (Outside width 1.8 ft)
(accoudoirs compris) (armrest included)
Profondeur de siège 55 cm (depth 1.83 ft)
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BE1925 bis – Bergère Art Déco “Daumesnil”
Hauteur totale 84 cm (total height 2.8 ft)
Hauteur d’assise 40 cm (seat height 1.33 ft)
Largeur extérieure 74 cm (outside width 2.46 ft)
Profondeur siège 58 cm + 16 cm de renvers
(seat depth 1.93 ft + rake 0.53 ft)

CA1925 bis – Canapé Art Déco “Daumesnil” 2 places
Hauteur totale 84 cm (total height 2.8 ft)
Hauteur d’assise 40 cm (seat height 1.33 ft)
Largeur extérieure 135 cm (outside width 4.5 ft)
Profondeur siège 58 cm + 19 cm de renvers
(seat depth 1.93 ft + rake 0.63 ft)
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BE2936 – Bergère « Normandie »
Hauteur totale 77 cm (total height 2.56 ft)
Hauteur d’assise 44 cm (seat height 1.46 ft)
Largeur extérieure 72 cm (outside width 2.4 ft)
Profondeur siège 60 cm + 13 cm de renvers
(seat depth 2 ft + rake 0.43 ft)

CA 2936 – Canapé “Normandie” 2 places
Hauteur totale 83 cm (total height 2.76 ft)
Hauteur d’assise 44 cm (seat height 1.66 ft)
Longueur extérieure 140 cm (outside length 4.66 ft)
Profondeur de siège : 67 cm + 15 cm de renvers
(seat depth 2.23 ft + rake 0.5 ft)
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FA 1924 - Fauteuil 1924
Hauteur totale 89 cm (total height 89 cm)
Largeur extérieure 50 cm (outside width 50 cm)
Profondeur siège 55 cm (seat depth 55 cm)

CH 1924 - Chaise 1924
Hauteur totale 88 cm (total height 88 cm)
Largeur extérieure 50 cm (outside width 50 cm)
Profondeur siège 47 cm (seat depth 47 cm)
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FA1931 – Fauteuil Art Déco “Mireille”
Hauteur totale 70.5 cm (total height 2.35 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 60 cm (outside width 2 ft)
Profondeur de siège 50 cm + 8 cm De renvers
(seat depth 1.66 ft + rake 0.26 ft)

BE1934 – Bergère Art Déco “Picardie”
Hauteur totale 75 cm (total height 2.5 ft)
Hauteur d’assise 38 cm (seat height 1.26 ft)
Largeur extérieure 63 cm (outside width 2.1 ft)
Profondeur de siège 54 cm + 20 cm de renvers
(seat depth 1.8 ft + rake 0.66 ft)
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BE1924 - Bergère Cotton Club
Hauteur totale 84 cm
Hauteur assise 42 cm
Largeur 69 cm
Profondeur totale 88 cm
Profondeur d'assise 56 cm

Total height 33.07"
Seat height 16.53"
Width 27.16"
Total depth 36.64"
Seat depth 22.04"

BE1923 - Bergère Dunand
Hauteur totale 72 cm
Hauteur assise 40 cm
Largeur 67 cm
Profondeur totale 63 cm

Total height 28.34"
Seat height 15.74"
Width 26.37"
Total depth 28.80"
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CH 1925- Chaise Neptune
Hauteur totale 96 cm (total height 3.2 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 49 cm (outside width 1.63 ft)
Profondeur totale 60 cm ( depth 2 ft)

FA 1935 - Fauteuil Peter
Hauteur totale 77 cm (total height 2.56 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 54.5 cm (outside width 1.81 ft)
Profondeur totale 56 cm ( depth 1.86 ft)
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BE 2938 - Bergère Dauphine
Hauteur totale 72 cm (total height 2.4 ft)
Hauteur d’assise 41 cm (seat height 1.3 ft)
Largeur extérieure 60 cm (outside width 2 ft)
Profondeur totale 55 cm ( depth 1.65 ft)
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FA 1936 - Fauteuil Palissandre Art Déco
Hauteur totale 84 cm (total height 2.8 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 78 cm (outside width 2.6 ft)
Profondeur totale 77 cm ( depth 2.5 ft)

FA 1937 - Fauteuil Osier Art déco
Hauteur totale 82 cm (total height 2.7 ft)
Hauteur d’assise 44 cm (seat height 1.4 ft)
Largeur extérieure 81 cm (outside width 2.7 ft)
Profondeur de siège 52 cm + 21 cm De renvers
(seat depth 1.73 ft + rake 0.7 ft)
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FA 1938 - Fauteuil Groult
Hauteur totale 74 cm (total height 2.4 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 70 cm (outside width 2.33 ft)
Profondeur totale 61 cm ( depth 2.03 ft)
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CT1930 – Chevet Art Déco – 1 tiroir
Largeur 52.5 cm (width 1.75 ft)
Hauteur 60 cm (height 2 ft)
Profondeur 32.5 cm (depth 1.08 ft)

CT926 – Chevet Art Déco
Longueur 53 cm (length 1.76 ft)
Largeur 38 cm (width 1.26 ft)
Hauteur 60 cm (Height 2 ft)

CT926 – Même modèle mais à hauteur 75 cm
Se dit table porte lampe
(same model but height 2.5 ft call it « porte lampe »

GU1925 – Guéridon Art Déco Octogonal
Diamètre 65 cm (diameter 2.16 ft)
Hauteur totale 50 cm
(total height 1.66 ft)

GU3926 – Guéridon “Tripode”
Hauteur totale 52 cm (total height 1.73 ft)
Diamètre 60 cm (diameter 2 ft)
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CON 1930 - Console Art déco « Lanvin »
Hauteur totale 75 cm (total height 2.5 ft)
Profondeur totale 50 cm (diameter 1.66 ft)
Largeur totale 100 cm (diameter 3.33 ft)
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TA 1931- Table Black Art déco
Hauteur 71 cm (height 2.33 ft)
Largeur 71 cm (width 2.33 ft)
Profondeur 56 cm ( depth 1.8 ft)

TA 1930- Table pied Sabré style Art Déco
Hauteur 54.4 cm (height 1.8 ft)
Largeur 50 cm (width 1.66 ft)
Profondeur 35.5 cm ( depth 1.18 ft)
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CON 1931- Console Trocadéro
Hauteur 90 cm (height 3 ft)
Largeur 120 cm (width 4 ft)
Profondeur 40 cm ( depth 1.33 ft)

CO 1930- Commode Trocadéro
Hauteur 86 cm (height 2.86 ft)
Largeur 170 cm (width 5.66 ft)
Profondeur 60 cm ( depth 2 ft)
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FA 4009 - Fauteuil New-York - New-York armchair
Hauteur totale 90 cm (total height 35.43")
Hauteur assise 46 cm (seating height 18.11")
Largeur extérieure 58 cm (outside width 22.83")
Profondeur extérieure 52 cm (outside depth 20.47")

PO 4009- Pouf New-York - New-York Pouffe
Hauteur assise 45 cm (seating height 17.71")
Largeur extérieure 57 cm (outside width 22.44")
Profondeure extérieure 37 cm (outside depth 14.56")

PO 4012 Pouf Jacky - Jacky Pouffe
Hauteur totale 55 cm (total height 21.65")
Hauteur assise 44 cm (seating height 17.32")
Largeur extérieure 45,5 cm (outside width 17.91")
Profondeure extérieure 34 cm + 11 cm de renvers
(outside depth 13.38" + 4.33" rake)

CH 4012- Chaise Jacky - Jacky chair
Hauteur totale 78,5 cm (total height 30,90")
Hauteur assise 46 cm (seating height 18.11")
Largeur extérieure 41,5 cm (outside width 16.333")
Profondeur extérieure 37 cm + 9,7 de renvers
(outside depth 14.56" + 3.81 rake)
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CC 3117- Chaise Orphée - Orphée Chair
Hauteur totale 88 cm (total height 37.64"
Hauteur assise 44 cm (seating height 17.32")
Largeur extérieure 44 cm (outside width 17.32")
Profondeur assise 41 cm + 3 cm de renvers
(seating depth 16.14" + 1.18" rake)
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CH 3116- Chaise Anna - Anna Chair
Hauteur totale 80 cm (total height 31.49"
Hauteur assise 42 cm (seating height 16.53")
Largeur extérieure 40 cm (outside width 15.75")
Profondeur assise 45 cm + 12 cm de renvers
(seating depth 17.71" + 4.72" rake)
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FA 50 – Fauteuil Arbus
Hauteur totale 94 cm (total height 3.13 ft)
Hauteur d'assise 42 cm (seat height 1.4 ft)
Largeur extérieure 61 cm (outside width 2.03 ft)
Profondeur 70 cm (depth 2.33 ft)
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CA 4008- Canapé Riviera 2 places - Riviera
Sofa 2 seats
Hauteur totale 82 cm (total height 32.28")
Hauteur assise 46 cm (seating height 18.11")
Longueur extérieure 161 cm (outside width 63.38")
Profondeur extérieure 60 cm + 12 cm de renvers
(seating depth 23.62" + 4.72" rake)

FA 4008B- Fauteuil Riviera bas - Riviera
Armchair low
Hauteur totale 82 cm (total height 32.28")
Hauteur assise 46 cm (seating height 18.11")
Largeur extérieure 66 cm (outside width 25.98")
Profondeur assise 60 cm + 18 cm de renvers
(seating depth 23.62" + 7.08" rake)

FA 4008H- Fauteuil Riviera haut - Riviera
Armchair high
Hauteur totale 125 cm (total height 49.21")
Hauteur assise 42 cm (seating height 16.53")
Largeur extérieure 67 cm (outside width 26.37")
Profondeur assise 65 cm + 24 cm de renvers
(seating depth 25.59" + 9.44" rake)

PO 4008- Pouf Riviera - Riviera Pouffe
Hauteur assise 46 cm (seating height 18.11")
Largeur extérieure 66 cm (outside width 25.98")
Profondeur assise 46 cm (seating depth 18.11")

306



CA 4002- Canapé HW - HW Sofa
Hauteur totale 90 cm (total height 34.43")
Hauteur assise 47 cm (seating height 18.50")
Longueur extérieure 153 cm (outside width 63.23")
Profondeur extérieure 74 cm + 16 cm de renvers
(seating depth 29.13" + 6.30" rake)

FA 6 - Fauteuil Mercure- Mercure
Armchair
Hauteur totale 87 cm (total height 33.46")
Largeur 59 cm (width 23.23")
Profondeur 45 cm (depth 17.71")
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FA 1961 - Fauteuil Soleil - Armchair Soleil
Hauteur totale 79 cm (total height 31.10")
Hauteur assise 43 cm (seating height 16.93")
Largeur extérieure 66 cm (outside width 25.98")
Profondeur assise 65 cm + 10 cm de renvers
(seating depth 25.59" + 3.93" rake)

CH 1950– Chaise Soleil
Hauteur totale 82 cm (total height 2.73 ft)
Hauteur d'assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 53 cm (outside width 1.76 ft)
Profondeur 52 cm (depth 1.73 ft)

308



CA 1951– Canapé Jean Pascaud
Hauteur totale 78 cm (total height 2.6 ft)
Hauteur d'assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 211 cm (outside width 7.03 ft)
Profondeur 92 cm (depth 3.06 ft)

FA - 1950 Fauteuil Jean Pascaud
Hauteur totale 80 cm (total height 2.66 ft)
Hauteur d'assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 85 cm (outside width 2.83 ft)
Profondeur 95 cm (depth 3.16 ft)
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FA 1959 – Fauteuil Paul
Hauteur totale 75 cm (total height 2.5 ft)
Hauteur d’assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 53 cm (outside width 1.76 ft)
Profondeur 57 cm (depth 1.9 ft)

CH 1959 – Chaise Paul
Hauteur totale 83 cm (total height 2.7 ft)
Hauteur d'assise 43 cm (seat height 1.43 ft)
Largeur extérieure 45 cm (outside width 1.5 ft)
Profondeur siège 52 cm (depth 1.73 ft)

CH 1950– Paire de Chaise Néo Classique
Hauteur totale 95 cm (total height 3.1 ft)
Hauteur d'assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 48 cm (outside width 1.6 ft)
Profondeur siège 48 cm (depth 1.6 ft)

310



FA 1958 – Fauteuil « Robsjohn - Gibbings »

CA 1952 – Canapé Arbus « OAK DAYBED »
Hauteur totale 75.2 cm (total height 2.5 ft)
Hauteur d'assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 204 cm (outside width 6.8 ft)
Profondeur 133 cm (depth 4.43 ft)

Hauteur totale 88 cm (total height 2.93 ft)
Hauteur d’assise 46 cm (seat height 1.53 ft)
Largeur extérieure 58 cm (outside width 1.93 ft)
Profondeur 72 cm (depth 2.4 ft)
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TA 3013 – Tabouret de bar pivotant
existe sans dos (exists without back)
Diamètre 40 cm (diameter 1,33 ft)
Hauteur totale 104 cm (seat height 3,46 ft)
Hauteur assise 82 cm (seat height 2,73 ft)

TAB 3014 - Tabouret de bar Muse
Hauteur totale 100 cm (total height ft)
Hauteur assise 75 cm (seat height ft)
Largeur 40 cm (width ft)
Profondeur 46 cm (seat depth ft)

TA 3015 - Tabouret de bar Ay
Hauteur totale 100 cm (total height ft)
Hauteur assise 75 cm (seat height ft)
Largeur 40 cm (width ft)
Profondeur 46 cm (seat depth ft)
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TA 3016 - Tabourets Trocadero
Existe dos médaillon, dos Trapézoidal
Hauteur totale 125 cm (total height 4.1 ft)
Hauteur d’assise 76 cm (seat height 2.53 ft)
Largeur extérieure 41 cm (outside width 1.36 ft)
Profondeur 51 cm (depth 1.7 ft)

TA 3018 - Tabourets d’Hotes
Hauteur totale 115 cm (total height 3.83 ft)
Hauteur d’assise 65 cm (seat height 2.16 ft)
Largeur extérieure 47 cm (outside width 1.56 ft)
Profondeur 51 cm (depth 1.7 ft)
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CA 1953 – Canapé « Lobby »
Hauteur totale 65 cm (total height 1.86 ft)
Hauteur d'assise 39 cm (seat height 1.3 ft)
Largeur extérieure 280 cm (outside width 8 ft)
Profondeur 115 cm (depth 3.38 ft)
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CA 1954 – Canapé « Hausman »
Hauteur totale 65 cm (total height 2.16 ft)
Hauteur d'assise 47 cm (seat height 1.56 ft)
Largeur extérieure 300 cm avec retour 270 cm (outside width 10 ft with return 9 ft)
Profondeur 102 cm (depth 3.4 ft)

CA 1955 – Canapé « Bleu »
Hauteur totale 92 cm (total height 3.06 ft)
Hauteur d'assise 45 cm (seat height 1.5 ft)
Largeur extérieure 240 cm (outside width 8 ft)
Profondeur 95 cm (depth 3.16 ft)
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COI 1960 – Coiffeuse « Jeannaret »
Hauteur totale 71.4 cm (total height 2.38 ft)
Largeur 109.8 cm (width 3.66 ft)
Profondeur 42.5 cm ( depth 1.41 ft)
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BU 1960 – Bureau «CASSAN et SELMERSHEIM»
Hauteur totale 76 cm (total height 2.53 ft)
Largeur 180 cm (width 6 ft)
Profondeur 100 cm ( depth 3.33 ft)
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CH 177- Chaise Champs de Mars
chaise pliante
folding chair
Hauteur totale 99 cm (total height 39")
Hauteur assise 45 cm (seating height 17.75")
Largeur extérieure 50 cm (outside width 19.75")
Profondeur assise 37 cm (seating depth 14.50")

CH 177G / A- Chaise Champs de Mars
chaise pliante / version cloutée
folding chair / studded version
Hauteur totale 99 cm (total height 39")
Hauteur assise 45 cm (seating height 17.75")
Largeur extérieure 50 cm (outside width 19.75")
Profondeur assise 37 cm (seating depth 14.50")
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FA PALAIS ROYAL- Fauteuil Palais
Royal
Hauteur totale 78 cm (total height 30.75")
Hauteur assise 45 cm (seating height 17.75")
Largeur extérieure 77 cm (outside width 30.25")

FA 3035- Fauteuil Trocadero
Hauteur totale 93 cm (total height 36.50")
Hauteur assise 45 cm (seating height 17.75")
Largeur extérieure 62 cm (outside width 24.50")
Profondeur assise 44 cm (seating depth 17.25")

CH 3229- Chaise Quai d’Orsay
Hauteur totale 100 cm (total height 39.50")
Hauteur assise 44 cm (seating height 17.25")
Largeur extérieure 56 cm (outside width 22")
Profondeur assise 41 cm (seating depth 16")

CH RIVOLI - Chaise Rivoli
Hauteur totale 96 cm (total height 37.75")
Hauteur assise 47 cm (seating height 17.50")
Largeur extérieure 57 cm (outside width 22.50")
Profondeur assise 45 cm (seating depth 17.75")
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FA 51 - Fauteuil Arbus paillé
Largeur extérieure 58,5 cm
Profondeur assise 50,5 cm
Profondeur totale 64,5 cm
Hauteur totale 74 cm
Hauteur assise 35 cm



Tables de dîner
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TA01 – Table Jury
Hauteur totale 70 cm (total height 2.33 ft)
diamètre total 120 cm (diameter 4 ft) + 60 cm
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TA03 – Table Rectangulaire Sculptée
Hauteur totale 75 cm (total height 2.5 ft)
largeur totale 100 cm (width 2 ft)
longeur totale 220 cm (length 4.33 ft)

TA02 – Table Ovale Sculptée
Hauteur totale 76 cm (total height 2.53 ft)
largeur totale 100 cm (width 3.33 ft)
longeur totale 250 cm (length 8.33 ft)
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TA– Table Lion « Alexandre »
Hauteur totale 75 cm (total height 2.5 ft)
largeur totale 150 cm (width 5 ft)
longeur totale 350 cm (lenght 11.66 ft)
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Miroirs
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MIR 02 – Miroir Laurier
Largeur totale 103 cm (total length - 3.43 ft)
Hauteur totale 150 cm (total width - 5 ft)

MIR 01 – Miroir de la Moison
Largeur totale 90 cm (total length - 3 ft)
Hauteur totale 118 cm (total width - 3.93 ft)
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MIR 04 – Miroir Guirlandes
Largeur totale 90 cm (total length - 3 ft)
Hauteur totale 140 cm (total width - 4.66 ft)

MIR 03 – Miroir Fresque
Largeur totale 38 cm (total length - 1.26 ft)
Hauteur totale 88 cm (total width - 2.9 ft)
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MIR 05 – Miroir Comtesse
Largeur totale 75 cm (total length - 2.5 ft)
Hauteur totale 140 cm (total width - 4.6 ft)
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MIR 07 – Miroir Neptune
Largeur totale 118 cm (total length - 3.93 ft)
Hauteur totale 99 cm (total width - 3.3 ft)

MIR 06 – Miroir Débutante
Largeur totale 60 cm (total length - 2 ft)
Hauteur totale 120 cm (total width - 4 ft)
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MIR 09 – Miroir Alice
Largeur totale 61 cm (total length - 2.03 ft)
Hauteur totale 81 cm (total width - 2.7 ft)

MIR 08 – Miroir Vénus
Largeur totale 50 cm (total length - 1.66 ft)
Hauteur totale 75 cm (total width - 2.5 ft)
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MIR 10 – Miroir Lady
Largeur totale 60 cm (total length - 2 ft)
Hauteur totale 85 cm (total width - 2.8 ft)
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Commode TV à trois tiroirs
TV chest if drawers with three drawers

Hôtel Hermitage - Monaco

Réalisation de mobilier pour SBM
Realisation of furniture for the SBM
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Malle mini bar deux portes
Minibar trunk with two doors

Malle mini bar trois portes
Minibar trunk with three doors
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Meuble bartech, deux portes et trois tiroirs
Bartech furniture, two doors and three drawers
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Finition sellier
Saddle seams

Finition cloutée
Finish nails

Placard étudié pour mettre un réfrigérateur, avec grille d’aération et passage du cable éléctrique par l’arrière.
Supports range verres.

Tiroirs à coulisses métalliques, sortie totale avec frein.
Cupboard studied to place a grate and electric cables in the back.

Support for glasses.
Drawers with metal slides, total taking cut with brake.

Tiroirs à coulisses
métalliques,

sortie totale avec frein.
Supports range verres.
Choix de deux tirettes.

Angles en acier nickelé
Corners in nickel steel

finition cloutée : alternance de clous en
nickel brillants et mats

finish nails : shining and mat alternately
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Lit pour la chambre des bains du Roi Louis XVI
d'après un modèle de Jean-Baptiste Boulard (vers 1725-1789, maître en 1755)

Bed for the bathroom in the bedroom of thr King Louis XVI
from a model by Jean-Baptiste Boulard (ca. 1725-1789, Master in 1755)
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Lit baldaquin "Chantilly"



King bed and its canopy
Bed with garland of flowers, foot with plume columns
Canopy with foliated scrolls
Bench with garland of flowers
Furniture inspired by that of Marie-Antoinette in the petit Trianon
By Georges Jacob (1739-1814), Master in 1787
White beech, carved, lacquered and highlighted with beige and green powder, flowers and leaves naturally painted.
Boulard, former boy of the Queen’s Garde-Meuble, describes as follows the furniture of Marie-Antoinette in her small
castle: “Room of the Queen…this furniture was renewed by the Queen’s Garde-Meuble, by another bed featuring a trellis
filled with honeysuckle, flowers and Spanish jasmine, carved and naturally painted”.
Here is the wonderful source giving the Manufacture Henryot & Cie the inspiration to create this furniture

Grand lit et son ciel
Lit à guirlandes de fleurs, et à pied en chandelles au plumet.
Ciel de lit aux rinceaux de fleurs
Banquette à guirlandes de fleurs
Mobilier inspiré de celui de la chambre de Marie-Antoinette au petit Trianon
Par Georges Jacob (1739-1814), maître en 1787
Hêtre blanc sculpté laqué et réchampi de beige et de vert poudre, aux fleurs et feuillages peints au naturel.
Boulard, ancien garçon du Garde-Meuble de la Reine, décrit de la façon suivante le mobilier de Marie-Antoinette dans
son petit château : « Chambre de la Reine… ce meuble a été renouvelé par le Garde Meuble de la Reine, par un autre
lit représentant un treillage garni en chèvrefeuille, fleurs, et jasmin d’Espagne, sculpté et peint en couleur naturelle. »
Voici la merveilleuse source d’inspiration qui donne à la Manufacture Henryot et Cie, le souffle de créer ce mobilier.
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Lit baldaquin "Windsor" / décor : A. Pinto
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Lit baldaquin "Fontainebleau" / décor : A. Pinto
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Ottoman à la Turque, lit à deux crosses
d'après un modèle de Martin-Nicolas Delaporte (mort en 1784, maître en 1765)

from a model by Martin-Nicolas Delaporte (ca. - 1784, Master in 1765)
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Dog Kennel
Under the reign of Louis XV and Louis XVI are created for Versailles stool kennels for two dogs, upholstered with

damask or velvet, with, inside, two cushions upholstered in the same fabric in order to make easier the comfort of the
master as well as their four-legged friends.
The Ancien Régime claims for «dog welfare», investing with fantasy all refined homes. Stool kennels follow the evolution
of styles and are ornate with feet, de cornices, mouldings, medals, with tops stuffed and upholstered with cushions in the
shape of a lid, to make the cleaning easier.
The Manufacture Henryot re-issues a two-seat LXVI kennel, borrowing its architecture to alcove wood panels, ornate
with grooved columns. This re-issue will give XXI century homes this intimate note, this few affected character which
redefines the elegance of today.

Niche à Chien
Sous le règne de Louis XV, de Louis XVI vont être créées pour Versailles des niches en tabouret pour deux chiens, cou-
vertes de damas ou de velours, ayant en dedans deux coussins de tissus assortis afin de faciliter le confort du maître
comme celui de ses délicieux amis.
L’Ancien Régime revendique le bien-être canin, investissant tous les intérieurs raffinés, gagnant en fantaisie. Les niches
en tabourets suivent l’évolution des styles et s’agrémentent de pieds, de corniches, de moulures, de médailles, leurs
dessus rembourrés et garnis de coussins formant couvercle pour faciliter l’entretien.
La Manufacture Henryot réédite une niche deux places de style LXVI empruntant son architecture à des boiseries d’alcô-
ve, flanquées de colonnes cannelées. Cette réédition confèrera aux maisons du XXI ème siècle cette note intime, ce
caractère peu apprêté qui aujourd’hui définit l’élégance.
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Le Capucin Bleu ou table à écrire mécanique
Dans le goût des meubles laqués en vernis Martin, réalisé pour Madame Adélaïde
à Versailles vers 1755 par Gilles Joubert.
Décors aux chinoiseries dans le goût de Jean-Baptiste Pillement.

The "Blue Capucin" or mechanic writing desk
In the same taste as the furniture lacquered in varnish "Martin", realised for Madame Adélaïde
in Versailles around 1755 by Gilles Joubert
"Chinese" decoration in the taste of Jean-Baptiste Pillement



Promesse d’Amour, Vénus et l’Amour jardinant
Hêtre laqué vert d’eau réhaussé de feuilles d’or.
Cannage d’assise et de dos doré. Coussin de soie

Beechwood lacquered "sea green", with gold leaf highlights.
Caned seat and back, with gild. Silk cushion
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P.A.9
REF 902

ANTIQUAIRE N°3
REF 805

PATINE MERISIER DORE (M2)
REF 806

PATINE NOYER DORE (N2)
REF 807

PATINE MERISIER RUSTIQUE (M4)
REF 812

PATINE NOYER RUSTIQUE (N3)
REF 813

ACAJOU BLOND
REF 815

CHENE NATUREL
REF 801

FRENE NATUREL
REF 859

TEINTE WENGE
REF 879

ANTIQUAIRE N°1
REF 804

ANTIQUAIRE N°2
REF 803

ACAJOU MOYEN
REF 904

T E I N T E S

Ne restituent pas la réalité des couleurs.
Attention, il peut y avoir quelques variations.
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LAQUE BI
REF 827

LAQUE BLANCHE PATINEE CIREE
AVEC RECHAMPI BLEU

REF 868

LAQUE ECAILLEE A
VEC RECHAMPI VERT

REF 867

LAQUE BLANCHE USEE
AVEC RECHAMPI BLEU

REF 866

LAQUE IVOIRE ECAILLEE
SUR FOND VERT

REF 874

LAQUE JAUNE FARGEON
REF 830

LAQUE GRITTI
REF 831

PATINE C.R
REF 811

LAQUE ECAILLEE
CIREE SUR FOND BLEU
REF 871

LAQUE USEE
AVEC RECHAMPI ORANGE
REF 873

LAQUE BLANCHE ECAILLEE CIREE
REF 875

LAQUE J.D.A
REF 825

LAQUE L.E.6
REF 821

LAQUE PP1
REF 820

L A Q U E S

Ne restituent pas la réalité des couleurs.
Attention, il peut y avoir quelques variations.
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LAQUE POIRIER NOIRCI PAILLETEE OR
REF 826

LAQUE NOIRE ANTIQUAIRE USEE
REF 870

AMADEUS VERT
REF 824

LAQUE ECAILLEE C.E
REF 828

LAQUE ALUMINIUM PATINEE
REF 900

LAQUE NOIRE SATINEE OU BRILLANTE
REF 905

LAQUE CRAQUELEE IVOIRE
SUR FOND DORE
REF 891

LAQUE CRAQUELEE BRONZE
REF 892

LAQUE ALUMINIUM SUR VOIE DE SCIE
REF 897

LAQUE ALUMINIUM PATINEE
SUR VOIE DE SCIE

REF 898

LAQUE ALUMINIUM CRAQUELEE PATINEE
REF 876

LAQUE HERE
REF 822

AMADEUS GRIS
REF 823

P A T I N E

Ne restituent pas la réalité des couleurs.
Attention, il peut y avoir quelques variations.
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CLOUS VIELLIS BRONZES

CLOUS LAITONNES

CLOUS FER BRILLANTS

CLOUS NOIRS MATS

CLOUS VIELLIS BRONZES
A FACETTES

CLOUS VIELLIS BRONZES STYLE LOUIS XIV

CLOUS BRONZES
RENAISSANCE

CLOUS FER MATS

CLOUS BRONZES

C L O U S . . .

Ne restituent pas la réalité des couleurs.
Attention, il peut y avoir quelques variations.
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HENRYOT&Cie - Style&Confort
23 rue du Gué

B.P. 6
88 350 LIFFOL-LE-GRAND

France

Tél. 33 (0)3 29 06 60 70
Fax 33 (0)3 29 06 78 23

www.henryot-cie.fr
info@henryot-cie.fr

Valeur : 120 € TTC
à déduire de votre première commande

(à préciser lors de la commande)
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