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LUxURY, ExCEPTiON AND TRADiTiON
Established at Liffol-le-Grand in the Vosges, the chair
manufacturer Henryot & Cie has inherited theknowhow of four generations of master cabinetmakers,
carvers and upholsterers. The same inspiration
continues to influence our collections of chairs
today. Using thesamegestures of thepast, together
with the same rigour, these artists - experts in the
techniques of crafting and restoring - are preserving
an inheritance that has travelled down through the
years and is becomingeverricherwithnewlines.The
toolsalonehavechanged. Henryot& Ciehaskeptthe
spirit of an authentic chai manufcaturer : this is its
duty of recollection.

Al’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 Liffolle-Grand dans les Vosges. Sous la Direction de
Dominique Roitel, ancien élève de l’Ecole Boulle et héritier du fondateur de la Maison, notre société emploie
aujourd’hui 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 séculaires,
des capacités d’innovation et des savoir-faire rares.
Elle est membre du groupement des Ebénistes et sièges
d’art à l’Unifa Paris.
Parfaitementancrée et engagéedans le 21èmesiècle,
Henryot & Cie s’inscrit dans une vraie démarche de
développement durable (choix des bois, traitement
des déchets, dimension sociale, etc.) De Paris à NewYork, de Moscou à Dubaï, la manufacture Henryot &
Cie exporte aujourd’hui ses réalisations et ses propres
créations à travers le monde entier. Celles-ci habillent
les lieux les plus prestigieux, publics ou privés.
Starck, Pinto ou Garcia…, les plus grands architectes et
designers ont choisi notre manufacture pour donner
vie à leurs créations.
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Fauteuil “Cerf”

Chaise “Ovionn”
Créateur : François Maleval
h 84 cm (2.8 ft), h’ 43 cm (1.4 ft),
l 65 cm (2.1 ft), p 50 cm (1.6 ft)

LiGNE
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Créateur : Dominique Roitel
h 91 cm (3 ft), h’ 46 cm (1.5 ft),
l 62 cm (2 ft), p 62 cm (2 ft)
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Chaises “Anna” et “Anna bougie”

Tabouret “Ovionn”

Créateur : Dominique Roitel
h 80 cm (2.6 ft), h’ 42 cm (1.4 ft),
l 40 cm (1.3 ft), p 45 cm (1.5 ft)

Créateur : François Maleval
h 115 cm (3.8 ft), h’ 72 cm (2.4 ft),
l 52 cm (1.7 ft), p 54 cm (1.8 ft)
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h

Méridienne “Sirène”

LiGNE

LiGNE

h 95 cm (3.1 ft), h’ 45 cm (1.5 ft),
l 320 cm (10.5 ft), p 70 cm (2.3 ft)
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Chaise“Black Swan”

Chaise “Ballerine”
dos garni

Chaise “Ballerine”

Créateur : Dominique Roitel
h 88 cm (2.9 ft), h’ 45 cm (1.5 ft),
l 46 cm (1.5 ft), p 37 cm (1.2 ft)

Créateur : Dominique Roitel
h 88 cm (2.9 ft), h’ 45 cm (1.5 ft),
l 46 cm (1.5 ft), p 37 cm (1.2 ft)

Créateur : Dominique Roitel
h 88 cm (2.9 ft), h’ 45 cm (1.5 ft),
l 46 cm (1.5 ft), p 37 cm (1.2 ft)

LiGNE
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1. “Infini Confident”
Créateur : Dominique Roitel
h 63 cm (2.1 ft), h’ 45 cm (1.5 ft),
p 340 cm (11.1 ft), l 255 cm (8.4 ft)
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Canapé Louis xV “à la hauteur”

h’
p

h 143 cm (4.7 ft), h’ 43 cm (1.4 ft),
l 134 cm (4.4 ft), p 64 cm (2.1 ft)

l

2.
Chaise “Miséricorde”
h 88 cm (2.9 ft), h’ 45 cm (1.5 ft),
l 46 cm (1.5 ft), p 37 cm (1.2 ft)

3. Chauffeuse “à la hauteur”

h
h’
p

l

h 130 cm (4.3 ft), h’ 40 cm (1.3 ft),
l 50 cm (1.6 ft), p 48 cm (1.6 ft)

4. Cabriolet Louis xV
h 84 cm (2.8 ft), h’ 40 cm (1.3 ft),
l 60 cm (2 ft), p 35,5 cm (1.2 ft)
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3. FA2000 - Fauteuil “Jumos”
h
h’
p

l

1. i-Bergère, “ Fruit défendu”
h 140 cm (4.6 ft), h’ 45 cm (1.5 ft),
l 90 cm (2.9 ft), p 85 cm (2.8 ft)
Boisprécieuxet cuir, entièrement connecté
(Precious wood and leather, fully connected)

h 78 cm (2.6 ft), h’ 45 cm (1.5 ft),
l 95 cm (3.1 ft), p 57 cm (1.9 ft)

4. TA2000 - Table “Jumos”
h 60 cm (2 ft), l 60 cm (2 ft), p 91 cm (3 ft)

5. FA2002 - Fauteuil “Lo’ Jack”
Dos en liège (Cork back)
h variable 204 cm (6.8 ft), h’ variable 48 cm (1.6 ft),
l 92 cm (3 ft), p 53 cm (1.7 ft)
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Chaise “Avenue”

h 78 cm (2.6 ft), h’ 42 cm (1.4 ft),
l 211 cm (6.9 ft), p 89 cm (2.9 ft)

h 87 cm (2.9 ft), h’ 46 cm (1.5 ft),
l 46,5 cm (1.5 ft), p 55 cm (1.8 ft)
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Canapé “Festival”
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Chaise “Festival”
h 80 cm (2.6 ft), h’ 40 cm (1.3 ft),
l 60 cm (2 ft), p 59 cm (1.9 ft)

Pouf “Festival”
h 38 cm (1.2 ft), h’ 36 cm (1.2 ft),
l 59 cm (1.9 ft), p 43 cm (1.4 ft)

h

h
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l

p

Fauteuil “Avenue”
h 70 cm (2.3 ft), h’ 43 cm (1.4 ft),
l 73 cm (2.4 ft), p 68 cm (2.2 ft)

l

Chaise “Hilary”
h 85 cm (2.8 ft), h’ 45 cm (1.5 ft),
l 39 cm (1.3 ft), p 49 cm (1.6 ft)

Fauteuil “Charles”
Chaise “Orphée”

h 79 cm (2.6 ft), h’ 45 cm (1.5 ft),
l 50 cm (1.6 ft), p 59 cm (1.9 ft)

h 88 cm (2.9 ft), h’ 45 cm (1.5 ft),
l 41 cm (1.3 ft), p 43 cm (1.4 ft)

LiGNE

LiGNE

h 88 cm (2.9 ft), h’ 44 cm (1.4 ft),
l 44 cm (1.4 ft), p 44 cm (1.4 ft)

Chaises“Musée Rodin”
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Chaise “Parisienne”
h 101 cm (3.3 ft), h’ 45 cm(1.5 ft),
l 46 cm (1.5 ft), p 60 cm (2 ft)
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Fauteuil “Coquille”
h 83 cm (2.7 ft), h’ 40 cm (1.3 ft),
l 67 cm (2.2 ft), p 81 cm (2.7 ft)

Canapé “Hyppolite”

LiGNE

LiGNE

h 85 cm (2.8 ft), h’ 40 cm (1.3 ft),
l 270 cm (8.9 ft), p 230 cm (7.5 ft)
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Canapé “Lobby”
h 80 cm (2.6 ft), h’ 42 cm (1.4 ft),
l 340 cm (11.1 ft), p 120 cm (3.9 ft)
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Canapé “Darling”

LiGNE

LiGNE

h 85 cm (2.8 ft), h’ 45 cm (1.5 ft),
l 226 cm (7.4 ft), p 90 cm (3 ft)
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Chaises “Les Demoiselles”
h 92 cm (3 ft), h’ 45 cm (1.1 ft),
l 50 cm (1.6 ft), p 54 cm (1.8 ft)

h
h’

h

pl

Commode “Eye”
h 100 cm (3.3 ft), l 150 cm (4.9 ft), p 55 cm (1.8 ft)

LES CURiOSiTéS

The curiosities

Bilboquets 28 cm (Cup-and-balls 0.9 ft)

LiGNE

LiGNE

En hêtre massif (Solid beech)

24
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Candélabres 40, 75 et 112 cm
(Candelabrums 1.3, 2.5 and 3.7 ft)
En hêtre massif (Solid beech)

Les Gouttes
Clouds organiques
L18 ; P12 ; H9 + L30 ; P17 ;
H9.5 + L49 ; P12 ; H8

Coquetiers 20 cm (Egg-cups 0.7 ft)
En hêtre massif (Solid beech)

Bougeoirs 20 cm (Candleholders 0.7 ft)
En hêtre massif (Solid beech)
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. Malles étudiés pour mettre un
réfrigérateur, avec grille d’aération
et passage du cable éléctrique par
l’arrière.

. Finition cloutée : alternance de
clous en nickel brillants et mats.

Trunks studied toplace agrate and electric
cables in theback.

Finish nails : shining and mat alternately
corners in nickelsteel.

Support for glasses option.

. Tiroirs àcoulisses métalliques,
sortie totale avec frein.
Drawers with metal slides, total taking cut
with brake.

LiGNE

1 2
3

. Finition sellier.
Saddle seams.

. Finition cloutée .
Finish nails.

. Tiroirs àcoulisses métalliques,
sortie totale avec frein.

LiGNE

. Supports range verres en option.

. Angles en acier nickelé.

4

LES MALLES
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The trunks

h

1. Commode TV à 3 tiroirs
(TV chest with three drawers)
Dimensions personnalisées
(Custom dimensions)

h

2. Malle mini-bar 2 portes
(Minibar trunk with 2 doors
Dimensions personnalisées
(Custom dimensions)

3. Malle mini-bar 3 portes
(Minibar trunk with 3 doors
Dimensions personnalisées
(Custom dimensions)

3. Meuble bartech,
2 portes et 3 tiroirs
(Bartech furniture, 2 doors and 3 drawers)
Dimensions personnalisées
(Custom dimensions)

LiGNE

LiGNE
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“L’Ordihuitème”
h 76 cm (2.5 ft), l 161 cm (5.3 ft), p 81 cm (2.7 ft)
En un clic, un voyage dansle temps , en partant du 18e siècle, sous le règne de
Louis xV, rejoignez le 21e siècle 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 onboard ofashining blacklacquered desk, upholstered with a black leather.

2. Banquette “Saint-Laurent”

3. Table “Traviata”

Composée de 10 chaises - Laque poudre d’argent craquelée
(Composed of 10 chairs - Lacquered and crackled silver powder)

Marbre Saint-Laurent - incrustation d’ellipses en quartz blanc
(Saint-Laurent Marble - inlaid with ellipses in white quartz)

h 110 à 165 cm (5.4 ft), h’ 43 cm (1.4 ft), l 570 cm (18.7 ft), p 61 cm (2 ft)

h 76 cm (2.5 ft),l 570 cm (18.7 ft), p 120 cm (3.9 ft)

LiGNE
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1. TA3014 - Tabouret de bar “Muse”
h 100 cm (3.3 ft), h’ 75 cm (2.5 ft),
l 40 cm (1.3 ft), p 46 cm (1.5 ft)

2. TA3013 - Tabouret de bar pivotant
h 104 cm (3.5 ft), h’ 82 cm (2.7 ft), d 40 cm (1.3 ft)
Existe sans dos
(Exists without back)

3. TA 3016 - Tabourets “Trocadero”
h 125 cm (4.1 ft), h’ 76 cm (2.5 ft),
l 41 cm (1.4 ft), p 51 cm (1.7 ft)

l

4. TA3015 - Tabouret de bar “Ay”
h 100 cm (3.3 ft), h’ 75 cm (2.5 ft),
l 40 cm (1.3 ft), p 46 cm (1.5 ft)

5. TA3018 - Tabouret d’hôtes
h 115 cm (3.8 ft), h’ 65 cm (2.2 ft),
l 47 cm (1.6 ft), p 51 cm (1.7 ft)

6. TA 3016BiS - Tabourets “Trocadero”
h 125 cm (4.1 ft), h’ 76 cm (2.5 ft),
l 41 cm (1.4 ft), p 51 cm (1.7 ft)
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Ci2001 - Baignoire “Adiore”
intérieur enlaque dorée(interior ingoldenlacquer)
h 80 cm (2.7 ft), l 220 cm (7.3 ft), p 80 cm (2.7 ft)

Ci2000 - Vasque “Nautilus”
h 190 cm (6.3 ft), l 156 cm (5.2 ft), p 93 cm (3.1 ft)
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CTYLE ONTEMPORAiN 40-60
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1. FA4009 - Fauteuil “New-York”
h 90 cm (3 ft), h’ 46 cm (1.5 ft),
l 58 cm (1.9 ft), p 52 cm (1.7 ft)

2. PO4009 - Pouf “New-York”
h 45 cm (1.5 ft), l 57 cm (1.9 ft), p 37 cm (1.2 ft)

p l

h
h’
p

5. CA4002 - Canapé HW
h 90 cm (3 ft), h’ 47 cm (1.5 ft),
l 153 cm (5 ft), p 90 cm (1.5 ft)

3. PO4012 - Pouf “Jacky”

6. FA6 - Fauteuil “Mercure”

h 55 cm(1.8 ft), h’ 44 cm (1.5 ft),
l 45,5 cm(1.5 ft), p 45 cm(1.5 ft)

h 87 cm (2.9 ft), h’ 45 cm (1.5 ft),
l 59 cm (1.9 ft), p 45 cm (1.5 ft)

4. CH4012 - Chaise “Jacky”
h 78,5 cm (2.6 ft), h’ 46 cm (1.5 ft),
l 41,5 cm (1.4 ft), p 46,7 cm (1.7 ft)

l

7. FA51 - Fauteuil “Arbus”
h 74 cm (2.4 ft), h’ 35 cm (1.2 ft),
l 58,5 cm (1.9 ft), p 64,5 cm (2.1 ft)
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4. CA4008 - Canapé “Riviera”,
2 places

1. CH1962 bis - Chaise empilable “Soleil”

h 82 cm (2.7 ft), h’ 46 cm (1.5 ft),
l 161 cm (5.3 ft), p 72 cm (2.4 ft)

h 82 cm (2.7 ft), h’ 45 cm (1.5 ft),
l 53 cm (1.8 ft), p 52 cm (1.7 ft)

5. FA4008H - Fauteuil “Riviera” haut

2. FA1961 - Fauteuil “Soleil”

h 125 cm (4.1 ft), h’ 42 cm (1.4 ft),
l 67 cm (2.2 ft), p 89 cm (2.9 ft)

h 79 cm (2.6 ft), h’43 cm (1.4 ft),
l 66 cm (2.2 ft), p 75 cm (2.5 ft)

3. FA1934 -Fauteuil “Arbus” bleu
h 94 cm (3.1 ft), h’ 42 cm (1.4 ft),
l 61 cm (2 ft), p 70 cm (2.3 ft)

h
h’
p l

6. FA4008B - Fauteuil “Riviera” bas

h
h’
p

l

h 82 cm (2.7 ft), h’ 46 cm (1.5 ft),
l 66 cm (2.2 ft), p 78 cm (2.6 ft)
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1. FA1959 - Fauteuil “Paul”
h 75 cm (2.5 ft), h’ 45 cm (1.5 ft),
l 53 cm (1.8 ft), p 57 cm (1.9 ft)

2. CH1959 - Chaise “Paul”
h 83 cm (2.7 ft), h’ 43 cm (1.4 ft),
l 45 cm (1.5 ft), p 52 cm (1.7 ft)

5. FA1950 - Fauteuil “Jean Pascaud”

3. CH1950 - Chaise néo-classique
h 95 cm (3.1 ft), h’ 45 cm (1.5 ft),
l 48 cm (1.6 ft), p 48 cm (1.6 ft)

4. FA1958 - Fauteuil “Robsjohn - Gibbings”
h 88 cm (2.9 ft), h’ 46 cm (1.6 ft),
l 58 cm (1.9 ft), p 72 cm (0 ft)

h

h

h’
h’
p

l

p l

h 80 cm (2.7 ft), h’ 45 cm (1.5 ft),
l 85 cm (2.8 ft), p 95 cm (3.2 ft)

6. CA1951 - Canapé Jean Pascaud”
h 78 cm (2.6 ft), h’ 45 cm (1.5 ft),
l 211 cm (7 ft), p 92 cm (3.1 ft)
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1. CA1955 - Canapé “Bleu”
h 92 cm (3.1 ft), h’ 45 cm (1.5 ft),
l 240 cm (8 ft), p 95 cm (3.2 ft)

2. CA1952 - Canapé “Arbus”
h 75,2 cm(2.5 ft), h’ 45 cm (1.5 ft),
l 204 cm (6.8 ft), p 133 cm (4.4 ft)

h
h’

p

l

p

3. BU1960 - Bureau “Cassan et
Selmersheim”
h 76 cm (2.5 ft), l 180 cm (6 ft), p 100 cm (3.3 ft)

4. COi1960 - Coiffeuse “Jeannaret”
h 71,4 cm (2.4 ft), l 109,8 cm (3.4 ft), p 42,5 cm (1.4 ft)
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Alberto PinTO

Architecte d’intérieur ou scénographe d’un art de vivre, Alberto

46

47
Pinto estavanttout unfin observateur qui pense les chosesavec un
esprit éclectique et raconte des histoires à vivre toujours différentes.
Créateur d’un Luxemajuscule, il transformedes endroits en lieux,
pour donner à l’espace plus qu’unsupplément d’âme, une véritable
identité où les atmosphères alternent élégance et unité pour
mettre en scène un art de vivre raffiné. Alberto Pinto diffuse une
atmosphère où le luxe se goûte dans un confort essentiel qui rend
l’exceptionnel quotidien. C’est ainsi que des licences sont accordées
à des marques prestigieuses comme Henryot & Cie avec cette
capacité de juxtaposer des formes et des époques différentes.
Ainsi, la chaise « Quai d’orsay », nom en hommage à l’adresse
des premiers bureauxd’Alberto Pinto, leuraétéconfiéeentant que
garants d’une fabrication dans la grande tradition du siège français.
inspiréed’unmodèle ancien et classique, elledégage une certaine
modernité qui se marie avec tous les styles.

h

h’
p

l

Chaise “Quai d’Orsay”
h 100 cm (3.3 ft), h’ 44 cm (1.4 ft),
l 51 cm (1.7 ft), p 47,5 cm (1.6 ft)

Chaise pliante
“Champs de Mars”
dessinée par Alberto Pinto
h 99 cm (2.6 ft), h’ 45 cm (1.5 ft),
l 50 cm (1.6 ft), p 37 cm (1.3 ft)

Fauteuil “Palais royal”
dessiné par Alberto Pinto
h 78 cm (2.6 ft), h’ 45 cm (1.5 ft),
l 77 cm (2.5 ft), p 76 cm (2.5 ft)
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Chaise “rivoli” empilable

Fauteuil “Trocadero”

dessinée par Alberto Pinto
h 96 cm (3.1 ft), h’ 47 cm (1.5 ft),
l 57 cm (1.9 ft), p 45 cm (2 ft)

dessiné par Alberto Pinto
h 93 cm (3.1 ft), h’ 45 cm (1.5 ft),
l 62 cm (2 ft), p 44 cm (1.4 ft)

Jean-PhilippeNUEL

50

Le bridge « Molitor » a été pensé dans le cadre du projet

51

de réhabilitation de la piscine Molitor à Paris. Cet établissement

est inspiré entre autre par cette époque.
Au-delà de cette inspiration, le travail de mise en avant

d’une façon contemporaine un savoir-faire. Ce travail renoue ainsi
avecunequalitéd’artisanatquis’exprimetraditionnellement
dans le mobilier de style.

h
h’
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l

Bridge “Molitor”
h 70 cm (2.9 ft), h’ 40 cm (1.3 ft),
l 60 cm (1.9 ft), p 66 cm (2.2 ft)

h
h’
p
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Fauteuil “Molitor”
Dessiné par Jean-Philippe Nuel
h 77 cm (2.5 ft), h’ 45 cm (1.4 ft),
l 60 cm (1.9 ft), p 66 cm (2.2 ft)
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Fauteuil Club “Molitor”
Dessiné par Jean-Philippe Nuel
h 76 cm(2.5 ft), h’ 40 cm(1.3 ft),
l 71,5 cm(2.3 ft), p 75 cm (2.5 ft)

h’
p

l

Chaise “Molitor”
Dessinée par Jean-Philippe Nuel
h 80 cm (2.6 ft), h’ 45 cm (1.5 ft),
l 58 cm (1.9 ft), p 59 cm (1.9 ft)

53

Jean-Michel WiLMOTTe

Wilmotte & industries est le studio de création de Jean-Michel

54

55
Wilmotte, architecte, urbaniste et designer, qui a ouvert
son bureau d’études en 1975.
Aujourd’hui avec 197 collaborateurs, son agence a pris une
dimension internationale et œuvre dans cinq domaines
fondamentaux: l’architecture, l’architecture d’intérieur,
lamuséographie, l’urbanisme et le design avec un souci du détail
qui lui permet d’intervenir de la plus petite à laplus grande échelle.
il a voulu lachaise Palmer de ligne contemporaine mais comme
un grand classique du siège, en bois massif avec un dossier galbé
pour bien épouser le dos. Le rythme des perforations est là
pour alléger la transition avec l’assise.

h
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Chaise “Palmer”
h 76 cm (2.5 ft), h’ 44 cm (1.4 ft),
l 44 cm (1.4 ft), p 56 cm (1.8 ft)

Mattia BOneTTi

depuis le début de sa carrière de pionnier dans les années 1970,

56
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Mattia Bonetti a abordé la distinction entre art et design pas comme
un obstacle, mais comme une source de dialogue créatif.
Comme l’écrit Carol Vogel, “le travail de Bonetti capture un moment
particulièrement imaginative à la fin du 20ème et début du 21ème
siècle, lorsque les formes historiques sont fraîchement converties
en matériaux familiers et poussées à de nouvelles limites.
Chaquedesign, quecesoit d’uncanapéoud’unesimple boîte,
combinefantaisie et glamour avecune intelligence distinctive
par son originalité”.

h
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Chaise “Lilly”
Chaise “iris”
Chaise “Poppy”
h 95 cm (3.1 ft), h’ 45 cm (1.5 ft),
l 47 cm (1.5 ft), p 57 cm (1.9 ft)
Vente exclusive
Paul Kasmin gallery
edition new-York

stéphanie COUTAs

stéphanie Coutas évolue dans l’univers de la décdoration et des

La salamander Chair est née du désir de cette architecte d’intérieur

beaux espaces depuis toujours. Après un parcours dans les tissus

de créer une piècesimple danssaforme et hautecouture dans son

d’exception, dessinés et édités pour la mode et la décoration,

esprit. Les courbes tendues et le capitonnage raffiné sont sublimés

stéphanie Coutas crée en 2005 son agence d’architecture et

pardes matériauxd’exception. Lecuirblanc, synonyme depureté

de décoration d’intérieur, « 1001 maisons ». Avec une équipe

et d’élégance sansartifices symbolise la quintessence du luxe.

d’architectes, designers et décorateurs, présents à ses côtés de la

Ce cuir nouvelle génération bénéficie d’un traitement qui protégera

conception à la réalisation du projet, elle rénove, conçoit, aménage

la peau de l’eau comme des taches.

maisons et appartements privés, boutiques, hôtels et yachts,

il arbore, tels des joyaux, deux broderies étincelantes réalisées

en France comme à l’étranger.

en fils de métal, expression de modernité et de technologie.
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Touche poétique, le motif de la salamandre métal, expressions
de modernité et de technologie. Touchepoétique, le motif de
la salamandre est un clin d’ oeil à l’île d’ibiza, chère à la créatrice.
Avec la salamander Chair, stéphanie Coutas exprime à nouveau
son extraordinaire savoir-faire et son sens du détails.
h
h’
p

l

Chaise “salamandre”
h 95 cm (3.1 ft), h’ 45 cm (1.5 ft),
l 47 cm (1.5 ft), p 57 cm (1.9 ft)

Alexandre dAnAn

Matériaux précieux et lignes contomporaines sous le signe
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du diamant.
empreint d’influences culturelles variées, Alexandre danan,
iconoclaste et franc-tireur de la décoration hôtelière, a bâti son
oeuvre sur le métissage et le mélange des genres du plus baroque
au plus dépouillé, alliant avce habilité la notion de ClassiqueContemporain.
Toujours en quête de nouveaux défis, qu’il s’agisse d’architecture,
d’architectured’intérieur, dedécorationou dedesign,Alexandre
danan propose pour l’hôtel Opéra diamond une chaise
contemporaine aux lignes intemporelles en bois sombre, paré
de mille et un cristaux.
ici, c’est le noir et blanc, couleurs du luxe et des grands couturiers
qui sont à l’honneur, associés au raffinement du diamant, pierre
précieuse entre toutes. Alexandre danan décline la thématique
du bijou, hommage àlafigure de la femme Parisienne.

h

h’
p
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Chaise “diamond”
h 93 cm (3.0 ft), h’ 46 cm (1.5 ft),
l 49 cm (1.6 ft), p 54 cm (1.8 ft)

Fabrice BOUrg & nicolas PAPAMiLTiAdes
3Bis Architecture décoration

Je m’étais assis pour ...
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lire, feuilleter, rêvasser, m’évader, oublier ...
Tu t’étais assise pour ...
bavarder, grignoter, badiner, siroter, plaisanter, provoquer ...
il s’était assis pour ...
se reposer, souffler, s’échapper, s’endormir, tout oublier ...
elle s’était assise pour ...
le lire, se souvenir, penser, réfléchir, le rappeler.
Fauteuil « Tenue de soirée » conçu pour ...
dîner, déguster, pétiller, briller, s’enivrer, séduire, se faire aimer.

h
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Fauteuil “Tenue de soirée”
h 120 cm (3.9 ft), h’ 51 cm (1.7 ft),
l 69 cm (2.3 ft), p 77 cm (2.5 ft)
Créé en 2010 pour le restaurant
gastronomique français
du royal Mansour à Marrakech

Tristan AUer & Fréderic siCArd

« Le fauteuil Abel, du nom de son fils né lui aussi en 2003,
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fut créé par l’architecte et décorateur Frédéric sicard à l’occasion
de la rénovation de l’Hôtel Pullman de Cannes-Mandelieu. Ce projet
fut mené en association avec Tristan Auer et donna l’occasion à
Frédericsicard d’exercer sonart après avoircollaboré àsesdébuts
auprès de Christian Liaigre et Andrée Putman durant 10 ans.
Cherchant toujours la société, le naturel et l’élégance des détails,
Frédéric sicard se rappellle en permanence que le design doit
serviràadoucir lavie. enl’occurence pourcesiègec’est l’ascèse
intelligente du design scandinave qui a guidé sontrait et conduit
à la réalisation d’un siège ultra léger en frêne et cuir.
Abel glisse sur les tapis épais avec ses « skis » et épouse
parfaitement la morphologie du convive grâce au double cintre
subtilo d’un dossier aérien débarrassé ainsi d’un gainage rendu

h
h’

superflu.»
www.frederic-sicard.com

p

l

Fauteuil “Abel”
h 74,5 cm (2.4 ft), h’ 46 cm (1.5 ft),
l 60 cm (2 ft), p 48 cm (1.6 ft)

Bambi sLOAn

Bambi sloan secoue les codes napoléon iii avec un zeste
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de Pop Art. ses créations lui ont valu le sobriquet par la presse
de « Crazy Chic » qu’elle assume avec jubilation.
Cette chaise élégante et intemporelle est dédiée par la décoratrice
à Audrey Hepburn habillée par sir Cecil Beaton dans le film
« My Fair Lady ».

h
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Chaise “Pop Opéra”
h 88 cm (2.9 ft), h’ 48 cm (1.6 ft),
l 42 cm (1.4 ft), p 48 cm (1.6 ft)

sylvain dUBUissOn

Architecte et designer, sylvain dubuisson n’appartient à aucune
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école ou famille de créateurs. diplômé de l’ecole d’architecture de
Tournai en Belgique, descendant d’une lignée d’architectes lillois par
son père et bordelais par sa mère, sylvain dubuisson, né en 1946,
est l’un des créateurs les plus singuliers de sa génération.
Alliant le goût des technologies de pointe et la précision de l’artisan,
il est l’auteur d’une grande diversité d’objets et demeubles ainsi que
d’espaces : de l’aiguière au lampadaire, du fauteuil de ministre au
siège épiscopal, dustylo porteur de l’écriture de rimbaud àlavaisselle
de porcelaine virginale, de la réhabilitation de logements sociaux à
l’aménagement d’unmusée, d’uneéglise, deboutiques de luxe,
de la scénographie d’une exposition à la création de mobilier urbain…
Cette diversité démontre aussi que architecture et design sont
chez sylvain dubuisson indissociables. Le dessin qui préside dans

h
h’

chacun deses projets faitégalement partie du quotidien desylvain
dubuisson. « La main pense et porte en elle, dit-il, toute la grandeur
et l’imperfection de la sensibilité».

p

l

Fauteuil “s&s”
h 72 cm (2.4 ft), h’ 44 cm (1.4 ft),
l 72 cm (2.4 ft), p 52 cm (1.7 ft)

Pascal BUCLOn

« et si au lieu de se prendre la tête avec le conceptuel, on disait
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seulement que les formes contemporaines ne sont que la synthèse
des valeurs des formes classiques ? »
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Fauteuil “Ozon”
h 86 cm (2.8 ft), h’ 47 cm (1.5 ft),
l 70 cm (2.3 ft), p 75 cm (2.5 ft)

François MALeVAL

Le Fauteuil Oscar est en hêtre teinté et en cuir noir et blanc. Les
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serveurs sont réalisés par le grand atelier d’orfèvrerie Christofle.
Ce fauteuil estdestiné àmeubler unesalle de réunion ou unesalle de
restaurant.
Alasource, une partie de la forme du fauteuil est répertoriée dans
le style Art déco d’ Henryot & Cie . L’intention était de moderniser
l’allure de cefauteuil. Ainsi la ligne joignant l’accoudoir au dossier
fut adoucit , les statuettes « Oscar » de cristal furent ajoutées
et des finitions modernes ont été apportées (passe-poil plat,
laque noire satinée, cuir coloré). L’ensemble de ces modifications,
apportent à ce fauteuil une touche sophistiquée et légère.

h
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Fauteuil “Oscar”
h 77 cm(2.5 ft), h’ 45 cm (1.5 ft),
l 54 cm (1.8 ft), p 44 cm ? (1.4 ft)

Xavier dOHr

Conjuguer le confort d’un canapé avec la structure archétypale
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d’une chaise, tel est le projet imaginé par Xavier dohr.
« L’exercice consistait aussi à accompagner le savoir-faire
d’un chaisier vers une expression contemporaine ».
si le dessin des pieds et des cadres est précis et tendu,
les coussins ont ététraités comme ceux d’un canapé : l’assise et
le dos bénéficient d’un accueil àlafois mœlleux grâce àla plume,
soutenugrâce auxsangles et àladensité delamousse. et surtout,
la devanture, parallèle au dossier, dessine un lèger concave
plus confortable qu’une assise rectiligne traditionnelle.

h
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Chaise “Kani”
h 81 cm (2.7 ft), h’ 45 cm (1.5 ft),
l 51 cm (1.7 ft), p 57 cm (1.9 ft)

Chaise “nati”
h 85 cm (2.8 ft), h’ 45 cm (1.5 ft),
l 47 cm (1.5 ft), p 50 cm (1.6 ft)

Axel Yunh
Photo © Matthieu salvaing

Axel Huynh, fondateur de l’agence de design global Crazybaby!
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et ancien mannequin Jean-Paul gaultier après avoir collaboré avec
de nombreuses Maisons de Luxe, ouvre un nouveau chapitre
de sa carrière avec le lancement de sa première collection Lifestyle
sous l’enseigne Axel Huynh Paris en collaboration avec Henryot &
Cie & dominique roitel. Leurs destins se sont croisés
à Maison & Objet. Axel Huynhaaussiconçu une collectioncapsule
de huit pièces comprenant mobilier et luminaires, le tout sous
influencecroisée du Bauhaus pour leminimalisme des lignes et de
l’Art déco pour le choix des matières nobles comme l’albâtre ou le
galuchat. « J’ai voulu créer une tensioncréative entre demultiples
influences et des matières précieuses, entre minéralité et couleurs
pop. Une vision très contemporaine et ludique d’un appartement
parisien avec des pièces subtiles et modernes, l’assemblage des
couleurs vibrantes procure une joie de vivre… », évoque le designer
autodidacte qui se définit comme « un créateur d’émotions ».

Lampes cocktail
h 70 cm, l 30 cm, p 15 cm
h 40 cm, l25 cm, p 10 cm
h 30 cm, l 15 cm, p 10 cm

Banquette Festival
h 37 cm, l 120 cm, p 80 cm
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Table U
h 55 cm, l 55 cm, p 91 cm

Meridienne Festival
h 62 cm, h’ 37 cm, l 200 cm, p 80 cm
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Banquette
h 62 cm, h’ 37 cm, l 200 cm, p 100 cm

Photo © Matthieu salvaing
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Méridienne
h 62 cm, h’ 37 cm, l 200 cm, p 100 cm

Photo © Matthieu salvaing
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Cheminée
h 130 cm, l 170 cm, p 30 cm

Méridienne dAYBed i
Version Outdoor
h 62 cm, h’ 37 cm, l 200 cm, p 100 cm
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Méridienne dAYBed i
Version Outdoor
h 62 cm, h’ 37 cm, l 200 cm, p 100 cm
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p. 53
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p. 59
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Fabrice Bourg & nicolas Papamiltidaes
p. 63

TristanAuer& Frédéricsicard
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François Maleval
p. 73

Xavier dohr
p. 75

Xavier dohr
p. 75

Axel Huynh
p. 77

Axel Huynh
p. 81

Axel Huynh
p. 81

Axel Huynh
p. 82

Axel Huynh
p. 78

Axel Huynh
p. 79

Chaise “eurydice”
L 42,5 cm, P 47 cm, H 88,5 cm, H assise 46 cm
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Axel Huynh
p. 79

Axel Huynh
p. 83

Fauteuil enfant “Marguerite”
L 49 cm, P 46 cm, H 64 cm

resTAUrATiOn eT FABriCATiOn de sièges
La manufacture Henryot & Cie 1867 a signé un contrat de licence de marque avec l’Opéra national de Paris pour l’édition de quatre
modèles de sièges inspirés du mobilier du Palais garnier. Les sièges sont estampillés au fer à chaud “Henryot & Cie” et portant une
plaque en laiton numérotée sur laquelle est apposée la marque “Opéra national de Paris” (un certificat d’authenticité est joint).
The Manufacture Henryot &Cie 1867 signed a brand licence contract with the Opéra national de Paris for the realization of 4 seats inspired by the furniture of Palais garnier.
The chairs are branded «Henryiot & Cie» and a number on a brass plate is applied on them, with the brand «Opéra national de Paris» (certificate of authenticity is enclosed).
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