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Как самые красивые дома высокой моды и последние французские мастерские по 
вышивке, перьям и отделке ... Henryot & Cie 1867 - производитель традиционной и 
исключительной мебели и сидений.

Он является хранителем уникального ноу-хау с 1867 года. Переиздание, 
переосмысление, современное создание или дизайн, изготовление каждого сиденья, 
каждого предмета мебели полностью выполняется традиционным способом и вручную 
во Франции, на заводе. Liffol-site, le-Grand в Вогезах. Под руководством Доминика 
Ройтеля, бывшего ученика школы Буля и наследника основателя Дома, в нашей 
компании сейчас работают 40 человек, которые объединяют более 17 различных 
навыков и методов.

Henryot & Cie 1867 получил знак «Компания живого наследия», который награждает 
компании, которые выделяются своей многовековой историей и наследием, 
способностью к инновациям и редким ноу-хау. Она является членом группы 
производителей мебели и сидений Unifa Paris.

Henryot＆Cie 1867是传统和卓越的家具和椅子的制造商。

自1867年以来，它就一直是专有技术的守护者。重新发行，
重新诠释，当代创作或设计，每件家具的每个座椅的制造
完全由法国以传统方式手工完成。 Liffol-site。孚日省的勒
格兰德。在Boulle学校的前学生，House创始人的继承人
Dominique Roitel的指导下，我们公司现已拥有40名员工，
汇集了17种以上不同的技能和技术。

Henryot＆Cie 1867获得了“活着的遗产公司”标签，该标签
奖励那些因拥有数百年历史和遗产，创新能力和稀有专业知
识而脱颖而出的公司。她是巴黎Unifa橱柜制造商和座椅组
的成员。
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LUXE, EXCEPTION  
ET TRADITION
À 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 
meubles et de sièges de tradition et d’exception. 

Elle est la gardienne d’un savoir-faire unique depuis 1867. 
Réédition, réinterprétation, création contemporaine ou 
design, la fabrication de chaque siège, de chaque meuble 
est entièrement réalisée de manière traditionnelle et à la 
main en France, sur le site de Liffol-le-Grand dans les 
Vosges. Sous la Direction de Dominique Roitel, ancien 
élève de l’Ecole Boulle et héritier du fondateur de la 
Maison, notre société emploie aujourd’hui 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 savoirfaire rares.  Elle est membre du 
groupement des Ebénistes et sièges d’art à l’Unifa Paris. 

Parfaitement ancrée et engagée dans le 21ème 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.

est de 

Established at Liffol-le-Grand in the Vosges, the chair manufacturer Henryot & Cie 
has inherited the know-how of four generations of master cabinetmakers, carvers 
and upholsterers. The same inspiration continues to influence our collections of 
chairs today. Using the same gestures of the past, 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 becoming ever 
richer with new lines. The tools alone have changed. Henryot & Cie has kept the 
spirit of an authentic chai manufcaturer : this is its duty of recollection.

LUXURY, EXCEPTION
AND TRADITION



LES  INCONTOURNABLES
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DOMINIQUE ROITEL,  
FONDATEUR 
GROUPE  D.ROITEL

Son lien avec la famille Henryot remonte à son quinquisaïeul Clément 
Henryot (5ème génération). Quant à sa passion pour les meubles, elle 
date de son enfance : � Je suis né dans les copeaux �, aime rappeler 
Dominique Roitel. 

“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... 

Dominique Roitel devient le successeur de la Maison Henryot en 2006.

� Le savoir-faire ancestral, transmis par nos Compagnons, nourrit la 
culture du Groupe D.Roitel qui conforte ainsi sa position d’acteur majeur 
dans le monde du luxe et du mobilier d’art �

Le Groupe D.Roitel s’est donné pour mission de rendre accessible le 
mobilier d’art. Posséder un objet d’art, c’est entrer dans le monde du 
luxe et de l’excellence. C’est dépasser le technique et le fonctionnel 
pour voyager dans l’univers du beau et de l’esthétisme.

Depuis plus de 150 ans, le Groupe D.Roitel crée et confectionne des 
sièges et des meubles dont la perfection reflète le goût et le luxe 
ainsi que l’art de vivre à la française. Grace au talent et au génie de 
ses Compagnons, il porte et transmet la noblesse des métiers de 
l’ébénisterie et de la menuiserie en sièges, au rang du luxe et de l’art.

C’est là une vérité conceptuelle fondamentale, ancrée dans l’ADN du 
groupe depuis ses origines, et qui fonde sa vision pour l’avenir.

Les créations, réalisées sous plusieurs marques – Henryot, Dissidi, 
Louis Roitel et MHC sont les témoins d’un savoir-faire maîtrisé, où la 
perfection, la complexité et la simplicité se répondent et se conjuguent. 
Car rien n’est à la fois aussi complexe et aussi simple que le geste de 
l’ébéniste ou du menuisier en sièges pour atteindre l’excellence.

His relationship with the Henryot family goes back to his “quinquisaïeul” Clément Henryot (5th generation). Regarding his passion for furniture, it dates back to his childhood: 
“I was born in the wood shavings”, recalls Dominique Roitel.  “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... Dominique ROITEL became the successor of Maison Henryot in 2006. 
�The ancestral know-how, transmitted by our Companions, nourishes the culture of the D.Roitel Group which thus reinforces its position as a 
major player in the world of luxury and art furniture.� The D.Roitel Group’s mission is to make art furniture accessible. To own an art object is to 
enter the world of luxury and excellence. It is to go beyond the technical and the functional to travel in the universe of beauty and aesthetics.
For more than 150 years, the D.Roitel Group has been creating and manufacturing seating and furniture whose perfection reflects taste and luxury as well as the French 
art of living. Thanks to the talent and genius of its craftsmen, the Group has raised the nobility of the cabinetmaking and carpentry trades to the level of luxury and art.
This is a fundamental conceptual truth, anchored in the DNA of the group since its origins, and which underpins its vision for the future.
The creations, produced under several brands - Henryot, Dissidi, Louis Roitel and MHC - are the witnesses of a mastered know-how, where perfection, complexity and 
simplicity meet and combine. For nothing is as complex and yet as simple as the gesture of the cabinetmaker or the carpenter to achieve excellence.

DOMINIQUE ROITEL,  
FOUNDER
GROUPE  D.ROITEL
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INSPIRÉ PAR LA NATURE

Le fauteuil Cerf, dessiné à quatre mains par Dominique Roitel et François Maleval pour une capsule de Noël, 
rencontra très vite un immense succès. Il est désormais l’assise phare de la maison Louis Roitel.

Du roi des forêts, le fauteuil Cerf a conservé la silhouette altière et puissante. Les bois laqués, sculptés en forme 
de ramures par les ouvriers d’art de Louis Roitel, forment à eux seuls une véritable prouesse. Avec ses pieds qui 
s’avancent vers le monde chaussés de sabots, le fauteuil Cerf assume pleinement son inspiration animale.

LA CHALEUR SAUVAGE DU FAUTEUIL CERF

Ce fauteuil pour l’hiver, placé sous le signe du retour à la nature, ne sacrifie pour autant rien au confort. Pensé 
comme un trône propice au repos, il est recouvert d’une chaleureuse peau de mouton. Matière naturelle par 
excellence, la peau de mouton vient adoucir la sauvagerie des ramures, et offre un supplément de chaleur 
bienvenu.

UNE LUXUEUSE PARENTHÈSE

Assis sur le fauteuil Cerf, on prend plaisir à s’imaginer dans une cabane de trappeur, ou dans le 
salon d’un ermitage. Sa majesté sauvage a déjà séduit des propriétaires de chalets à Megève et à 
Courchevel. Ce siège étonnant s’insère aussi à merveille au sein d’environnements plus urbains. Le 
décorateur Alexandre Danan a par exemple choisi le fauteuil Cerf pour meubler le lobby de l’hôtel 
Opéra Liège, à Paris. Ses clients sont invités à en profiter le temps d’une confortable parenthèse, pour 
profiter pleinement de la perspective sur un patio très étonnant...

Quand le luxe s’inspire de la nature, il conduit à l’émerveillement.
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FAUTEUIL CERF
h 91 cm (3 ft)
h’ 46 cm (1.5 ft)
l 62 cm (2 ft)
p 62 cm (2 ft)

Créateurs : Dominique Roitel & François Maleval
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GRAPHIQUE ET ÉLÉGANT

De la pureté naît souvent la beauté. Les lignes de la gamme Anna, d’une simplicité 
époustouflante, en sont un parfait exemple. Du hêtre vosgien, plutôt réputé pour sa 
robustesse, son créateur a su faire émerger des courbes d’une rare élégance.
Après avoir fixé l’assise et le dossier, les artisans d’Henryot & Cie appliquent sur le 
revêtement du fauteuil une fine piqure sellier. Comme un motif de haute couture, 
cette technique très délicate sublime les lignes ultra-graphiques du fauteuil Anna, 
noire à l’origine.

L’HEURE DE LA CONSÉCRATION

Anna, avec son allure très épurée, a très vite trouvé sa place dans des intérieurs chics et feutrés. La maison Chanel l’a choisie pour installer ses 
hôtes de marque, durant ses défilés privés dans son siège parisien. Le fauteuil Anna, tout comme sa confortable cousine, la chaise Anna, sont des 
assises entièrement personnalisables (finitions du bois et choix du tissu). Elles sont actuellement disponible sur la boutique en ligne de la marque 
LOUISROITEL.COM .
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CHAISE  ANNA
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 : Dominique Roitel

FAUTEUIL  ANNA
h 85 cm (2.8 ft)
h’ 49 cm (1.6 ft)
l 55 cm (1.8 ft)
p 59 cm (1.9 ft)
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CHAISE  BALLERINE
h 90 cm (3 ft)
h’ 45 cm (1.5 ft)
l 46 cm (1.5 ft)
p 37 cm (1.2 ft)

Vue dans la maison de Madeleine Castaing 
Rééditée par Henryot & Cie pour la marque Louis Roitel
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LA RENAISSANCE DU STYLE CASTAING

Madeleine Castaing, une antiquaire plutôt fantasque propulsée en quelques années au 
rang de diva de la décoration, créa dans les années 50 la surprenante chaise Ballerine. 
Cette grande dame posséda ce modèle dans sa salle de bains de sa gentilhommière de 
Lèves, en Eure-et-Loir.

En hommage à l’inspiratrice du style Castaing et à son audace, la manufacture a décidé 
de rééditer la chaise Ballerine, et de l’intégrer à son offre d’assises personnalisées.

UNE CHAISE MARQUÉE PAR 
LA GRÂCE

Comme une danseuse de 
ballet qu’on observe le souffle 
court, en équilibre fragile sur 
ses pointes, la chaise Ballerine 
étonne par le charme qui s’en 
dégage. La structure semble 
à chaque instant au bord de la 
rupture, et pourtant... Au bout de 
ces pointes rechampies de rose, 
au charme si féminin, les pieds 
laqués dissimulent une structure 
à la solidité sans faille. S’asseoir 
sur la chaise Ballerine, et se 
laisser envoûter par la grâce : en 
voilà un beau programme, digne 
des meilleurs ballets.
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LE FAUTEUIL OSCAR

Le fauteuil Oscar est en hêtre teinté et garni en 
cuir. Les serveurs sont réalisés par le grand atelier 
d’orfèvrerie Christofle. Ce fauteuil est destiné 
à meubler une salle de réunion ou une salle de 
restaurant. 

« À la source, une partie de la forme du fauteuil est 
répertoriée dans le style Art Déco d’Henryot & Cie. 
L’intention était de moderniser l’allure de ce fauteuil. 
Ainsi, la ligne joignant l’accoudoir au dossier fut 
adoucit, les statuettes « Oscar » de cristal furent 
ajoutées et des finitions modernes ont été apportées 
(passe-poil plat, laque noire satinée, cuir coloré). 
L’ensemble des modifications apportent à ce fauteuil 
une touche sophistiquée et légère. »

FRANÇOIS MALEVAL

“ JE VEUX UN DESIGN EMPREINT DE MODERNITÉ ET DE 
FANTAISIE, OÙ CHAQUE DÉTAIL COMPTE ”

Sensible à l’Art Déco, François Maleval aime revisiter les assises classiques pour 
sublimer tous les espaces de vie. Il en imagine aussi de nouvelles, toujours guidé par 
le souci de l’élégance et de la légèreté. Issu d’une longue lignée d’artisans, François 
Maleval a reçu en héritage le goût de la perfection, et la passion des beaux objets nés 
de la main de l’homme. Son don manifeste pour le dessin et la perspective l’a conduit 
vers l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués, où il a obtenu un diplôme en 
design d’espace, complété par une formation en ébénisterie. Après un apprentissage 
au sein de l’agence d’Alberto Pinto, il multiplie les collaborations avec des partenaires 
prestigieux, comme l’Agence Jacques Garcia Décoration ou encore la maison 
d’orfèvrerie Christofle pour laquelle il dessinera le fauteuil Oscar.

h 84 cm (2.8 ft)
h’ 43 cm (1.4 ft)
l 65 cm (2.1 ft)
p 50 cm (1.6 ft)

CHAISE OVION
h 115 cm (3.8 ft)
h’ 72 cm (2.4 ft)
l 52 cm (1.7 ft)
p 54 cm (1.8 ft)

TABOURET OVION

LA 
   GAMME 
OVION

By François Maleval



1313

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)

Créateur : François Maleval
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LES  GAMMES
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h 72 cm (2.4 ft)
h’ 44 cm (1.4 ft)
l 72 cm (2.4 ft)
p 52 cm (1.7 ft)

FAUTEUIL S&S BY SYLVAIN DUBUISSONFAUTEUIL S&S BY SYLVAIN DUBUISSON

h 86 cm (2.8 ft)
h’ 47 cm (1.5 ft)
l 70 cm (2.3 ft)
p 75 cm (2.5 ft)

FAUTEUIL OZON BY PASCAL BUCLON

LA 
   GAMME 
ÉDITION

h 91 cm (3 ft)
h’ 45 cm (1.5 ft)
l 45 cm (1.5 ft)
p 52 cm (1.7 ft)

CHAISE  BIEN HÊTRE BY ANNA ROITEL
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h 95 cm (3.1 ft)
h’ 45 cm (1.5 ft)
l 47 cm (1.5 ft)
p 57 cm (1.9 ft)

CHAISE SALAMANDRE BY STEPHANIE COUTAS

h 88 cm (2.9 ft)
h’ 48 cm (1.6 ft)
l 42 cm (1.4 ft)
p 48 cm (1.6 ft)

CHAISE POP OPÉRA BY BAMBI SLOAN

h 93 cm (3.0 ft)
h’ 46 cm (1.5 ft)
l 49 cm (1.6 ft)
p 54 cm (1.8 ft)

POP OPÉRA FAUTEUIL OZON BY PASCAL BUCLON

CHAISE DIAMOND BY ALEXANDRE DANAN
h 92 cm (3 ft)
h’ 47 cm (1.5 ft)
l 45 cm (1.5 ft)
p 48 cm (1.6 ft)

CHAISE PUTMAN BY ANDRÉ PUTMAN
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h 82 cm (2.7 ft)
h’ 46 cm (1.5 ft)
l 66 cm (2.2 ft)
p 78 cm (2.6 ft)

FA4008B | FAUTEUIL RIVIERA BAS
h 125 cm (4.1 ft)
h’ 42 cm (1.4 ft)
l 67 cm (2.2 ft)
p 89 cm (2.9 ft)

FA4008H | FAUTEUIL RIVIERA HAUT

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

CA4008 | CANAPÉ  RIVIERA
LA 
   GAMME 
RIVIERA
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h 100 cm (3.3 ft)
l 150 cm (4.9 ft)
p 55 cm (1.8 ft)

COMMODE  EYE

CANAPÉ DARLING
h 85 cm (2.8 ft)
h’ 45 cm (1.5 ft)
l 226 cm (7.4 ft)
p 90 cm (3 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)
Chaises empilables

CH1962 bis | CHAISE  SOLEIL
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h 78 cm (2.6 ft)
h’ 42 cm (1.4 ft)
l 211 cm (6.9 ft)
p 89 cm (2.9 ft)

CANAPÉ OBELONG

h 38 cm (1.2 ft)
h’ 36 cm (1.2 ft)
l 59 cm (1.9 ft)
p 43 cm (1.4 ft)

POUF OBELONG
h 80 cm (2.6 ft)
h’ 40 cm (1.3 ft)
l 60 cm (2 ft)
p 59 cm (1.9 ft)

CHAISE OBELONG

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

FA2000 | FAUTEUIL  JUMOS
h 60 cm (2 ft)
l 60 cm (2 ft)
p 91 cm (3 ft)

TA2000| TABLE  JUMOS

LA 
   GAMME 
JUMOS
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LA 
   GAMME 
RÉVÉLATION
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Bois poli de kotibé - Gainage cuir
Incrustations de bois sculpté
Tissu Métaphores - Arène Alliage

FAUTEUIL FUJI
Bois poli de kotibé - Gainage cuir

FAUTEUIL

Bois poli de kotibé
Incrustations de bois sculpté
Tissu Métaphores - Eden Fusain

CANAPÉ FUJI Plateau en palissandre
Contreplaque de peuplier
Support en chêne

BOUT DE CANAPÉ FUJI

Bois hêtre - Teinte noir transparent
Métal martelé
Tissu Métaphores - Arène Argent

CHAISE FUJI
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LES  MALLES
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(Minibar trunk with 2 doors)
Dimensions personnalisées
(Custom dimensions)

MALLE MINI-BAR 2 PORTES

(Minibar trunk with 3 doors)
Dimensions personnalisées
(Custom dimensions)

MALLE MINI-BAR 3 PORTES

(Custom dimensions)

(TV chest with three drawers)
Dimensions personnalisées
(Custom dimensions)

COMMODE TV 3 TIROIRS
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(Bartech furniture, 2 doors with 3 drawers)
Dimensions personnalisées
(Custom dimensions)

MEUBLE  BARTECH 2 PORTES 3 TIROIRS BARTECH 2 PORTES 3 TIROIRS

27

Malles étudiées pour mettre un réfrigérateur, avec grille d’aération et passage du cable éléctrique par l’arrière. 
Trunks studied to place a grate and electric cables in the back. 

Supports range verres en option.
Support for glasses option.

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

Finition cloutée : alternance de clous en nickel brillants et mats.
Finish nails : shining and mat alternately corners in nickel steel.

Finition sellier / Finition cloutée / Angle en acier nickelé.
Saddle seams / Finish nails / Nickel-plated steel angle.
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LES  DESIGNERS
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AGENCE  3  BIS . JEAN-MICHEL  WILMOTTE . LAURENT  MAUGOUST . JEAN-PHILIPPE  NUEL . ALBERTO  PINTO . 

TRISTAN  AUER . PAUL  BRUELLE . JEAN-BAPTISTE  SIBERTIN  BLANC . AXEL  HUYNH
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AGENCE 3 BIS
FABRICE BOURG & NICOLAS PAPAMILTIADES

“ CONCEVOIR POUR CHAQUE PROJET UN STYLE ARCHITECTURAL 
ET DÉCORATIF D’EXCEPTION ”

3BIS Architecture : l’histoire d’une adresse et surtout d’une rencontre professionnelle entre Nicolas 
PAPAMILTIADES et Fabrice BOURG, architectes et créateurs de projets particuliers. Assumant le 
double rôle d’architectes et d’architectes d’intérieur, 3BIS réalise des projets à travers le monde.
Résolument détaché d’un style spécifique, des effets et des tendances, chaque projet est étudié 
comme une nouvelle page à écrire. Le point de départ de ce travail est le lieu lui-même, son histoire, 
sa culture. Cet ancrage va définir le cœur du projet.

De la construction d’un palais dans les montagnes de l’Atlas à la rénovation de monuments 
emblématiques de l’hôtellerie française ou internationale, de la signature d’intérieurs de style purement 
parisiens à la création d’un domaine agricole de haute qualité environnementale dans les steppes d’Asie 
centrale, 3BIS s’attache à faire vibrer chaque lieu d’un regard nouveau.

FAUTEUIL
h 85 cm (2.8 ft)
h’ 46 cm (1.5 ft)
l 66 cm (2.2 ft)
p 65 cm (2.1 ft)

TABOURET
h 105 cm (3.4 ft)
h’ 75 cm (2.4 ft)
l 53 cm (1.7 ft)
p 50 cm (1.6 ft)

FAUTEUIL
h 90 cm (3 ft)
h’ 45 cm (1.5 ft)
l 80 cm (2.6 ft)
p 77 cm (2.5 ft)
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Hôtel Royal Mansour |  Marrakech, MAROC
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JEAN-MICHEL WILMOTTE

“ DU PLUS IMPROBABLE AU PLUS ÉVIDENT, DU PLUS HAUT DE GAMME 
AU PLUS ACCESSIBLE, DU PLUS PETIT AU PLUS IMPOSANT ”

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

CHAISE PALMER
h 76 cm (2.5 ft)
h’ 44 cm (1.4 ft)
l 44 cm (1.4 ft)
p 56 cm (1.8 ft)
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Restaurant Le Frank, Fondation Louis Vuitton |  Paris, FRANCE
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LAURENT MAUGOUST

“ J’AIME TRAVAILLER DANS L’ÉPURE. LES VOLUMES, LA LUMIÈRE FONT 
70% D’UN PROJET, MON TRAVAIL C’EST DE LES VALORISER. ”

Laurent Maugoust représente avec pertinence dans ses réalisations la subtile dualité du style parisien. 
Intiment attaché à l’histoire des lieux qu’il investit, l’architecte d’intérieur imagine ses projets à travers le 
prisme de son univers épuré, moderne et intemporel. Après avoir travaillé pendant près de dix ans avec 
Jean-Philippe Nuel, il crée son agence en 2003. Au fil de ces collaborations, Laurent Maugoust développe 
des projets internationaux de grande envergure et acquiert une maîtrise pointue de la décoration hôtelière 
haut de gamme. L’architecte d’intérieur réalise avec brio des projets dans un esprit contemporain, mêlant 
matériaux nobles et formes élégantes au service du confort et de l’esthétique de ses intérieurs. 

Crédit : laurentmaugoust.fr

Structure en chêne massif argentée à froid, 
plateau de marbre Verde Alpi, inserts métal 
chromés et intérieur gainé de cuir Tassin vert 
amande avec gaufrage galuchat

CONSOLE BAR ESSOR
h 75 cm (2.5 ft)
l 155 cm (5 ft)
p 35 cm (1.1 ft)

BUREAU OZ
h 75 cm (2.5 ft)
l 180 cm (5.9 ft)
p 80 cm (2.6 ft)
Structure en chêne naturel 
gainé cuir 
Tassin et inserts chromés 
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CHAISE OZ
h 80 cm (2.6 ft)
h’ 45 cm (1.5 ft)
l 47 cm (1.5 ft)
p 50 cm (1.6 ft)

Structure en chêne naturel 
gainé cuir 
Tassin et inserts chromés 
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JEAN-PHILIPPE NUEL

“ SCÉNARISTE  DE  LIEUX  D’EXCEPTION ”

Jean-Philippe Nuel a longuement hésité entre deux arts de la mise en scène : le cinéma et 
l’architecture. L’héritage familial a fait pencher la balance du côté de l’architecture, qu’il a étudiée 
aux Beaux-arts de Paris. Jean-Philippe Nuel n’a pas encore la trentaine quand de grands groupes 
d’hôtellerie de luxe remarquent son talent. Toutes les chaînes de prestige font appel à cette signature 
de la French Touch, aujourd’hui devenue une référence mondiale en matière d’architecture d’intérieur 
: les Hilton, les Sheraton, les Pullman, les Radisson, etc. Mais l’obsession de Jean-Philippe Nuel, 
c’est de raconter pour chaque bâtiment, pour chaque pièce, un scénario unique qui respecte la 
mémoire et le caractère des lieux. 

FAUTEUIL MOLITOR
h 77 cm (2.5 ft)
h’ 45 cm (1.5 ft)
l 60 cm (2 ft)
p 65,5 cm (2.1 ft)

Voilà pourquoi l’architecte a une prédilection pour la décoration d’édifices emblématiques. Pour la 
construction iconique  de la piscine Molitor des années 30, il tient à dessiner lui-même le mobilier 
des chambres. Il crée notamment la chaise et le fauteuil Molitor. Parce que c’est le meilleur moyen 
pour créer une atmosphère singulière, il se fait aussi designer d’objets. Il dessine des formes souples 
et organiques, où la beauté de la ligne révèle le matériau dans sa quintessence, avant d’en confier 
l’exécution à un éditeur ou à un artisan de confiance.

CHAISE MOLITOR
h 83 cm (2.7 ft)
h’ 47 cm (1.5 ft)
l 58 cm (1.9 ft)
p 58,5 cm (1.9 ft)
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Piscine Molitor - XVIe  |  Paris, FRANCE
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ALBERTO PINTO

“ PEU IMPORTE LE STYLE, J’AIME L’ÉCLECTISME. L’IMPORTANT, CE SONT 
LES VOLUMES, L’ESPACE ET LA LUMIÈRE ”

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

CHAISE CHAMP DE MARS
h 99 cm (2.6 ft)
h’ 45 cm (1.5 ft)
l 50 cm (1.6 ft)
p 37 cm (1.3 ft)

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)
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TRISTAN AUER

“ LE SUCCÈS DE LA DÉCORATION FRANÇAISE ?
LE SAVOIR-FAIRE DES ARTISANS ! ”

Formé à l’École Supérieure d’Arts Graphiques de Paris, Tristan Auer a sculpté ses armes de décorateur 
auprès de Christian Liaigre, puis de Philippe Starck. En 2002, Tristan Auer crée sa propre agence 
d’architecture d’intérieur : Izeu. Elu créateur de l’année en 2017, le designer se distingue et multiplie les 
projets de décoration, pour des résidences privées comme pour des hôtels particuliers. Lorsqu’il dessine 
du mobilier pour les autres, Tristan Auer le veut graphique, fonctionnel et épuré. Ce sont ces valeurs 
qui l’unissent à Frédéric Sicard pour une contribution au design du Fauteuil Abel. Le décorateur s’amuse 
volontiers des contrastes. Comme pour le fauteuil Abel original, il aime faire s’entrechoquer une structure 
noire avec des matières plus douces et plus claires. Le total look ? Très peu pour lui !

FAUTEUIL ABEL
h 75 cm (2.5 ft)
h’ 47 cm (1.5 ft)
l 60 cm (2 ft)
p 57 cm (1.9 ft)

Pour sa clientèle internationale, très sensible à l’art de vivre à la française, Tristan Auer met en œuvre un 
classicisme élégant et éclectique. Jouant la carte de l’écoute et de la proximité, il place le client au cœur 
de chacun de ses projets. Mêlant les styles et les époques, il crée pour ses commanditaires des espaces à 
vivre uniques, dans lesquels ils se sentiront bien.
Jamais Tristan Auer n’hésite à commander à un artisan d’art l’objet ou le meuble sur mesure qui fait mouche. 
C’est ainsi qu’a débuté sa collaboration avec la maison Louis Roitel, autour d’une obsession partagée : le 
soin apporté aux détails et la personnalisation des matières, qui font en décoration la vraie différence.

with FRÉDERIC SICARD
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SINNER HOTEL | IIIe  PARIS 

BY TRISTAN AUER

RESTAURANT, BAR, SPA PRIVÉ, 43 CHAMBRES ET SUITES

Situé au coeur du marais historique de Paris, le sinner hôtel s’inspire  d’un 
quartier aux mille visages, de son passé ecclésiastique puis aristocratique, il est 
aujourd’hui au coeur de la création. Il envisage le luxe de manière différente, à la 
fois excentrique et élégant.

“Sinner est unique. Un mélange d’héritage religieux, d’espaces feutrés et de 
volumes spectaculaires.
Opposant les lignes radicales aux volutes suggestives, un sens de l’esthétique 
brute aux atmosphères les plus enveloppantes. Fidèle à sa signature, l’architecte 
d’intérieur Tristan Auer déjoue ici les modes et provoque la surprise jusque dans 
les moindres détails. De la langueur électrique du restaurant aux chambres, 
inspirantes et inspirées, des couloirs sombres éclairés à la lanterne au concept-
store hébergé dans la crypte. À l’image du spa, mystérieux, inspiré des thermes 
romains. Comme un secret bien gardé, caché derrière une lourde porte qui 
invite à pénétrer dans un clair-obscur, intimiste, secret, et qui n’emprunte à 
l’atmosphère monacale que les effluves d’un parfum d’interdit. À l’image aussi 
des vitraux et d’une bande-son mystique qui viennent un peu partout contredire 
les codes opulents d’un velours, d’un drapé ou d’un miroir. Sinner inaugure un 

nouveau chapitre parisien, libéré de tous les standards.”

https://sinnerparis.com/hotel-insolite-design-luxe-tristan-auer-paris-
marais/

POUF SINNER
h 43 cm (1.4 ft)
d 37 cm (1.2 ft)
- Mobilier exclusif  à l’hôtel -
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PAUL BRUELLE

“ DÉCLENCHER DES ÉMOTIONS PAR LA SENSUALITÉ 
DE MES CRÉATIONS ”

“Jeune designer, j’aime créer, déclencher des émotions par la sensualité de mes créations. La terre des 
Vosges, où j’ai grandi, est pour moi une source d’inspiration très forte. La nature, toujours très proche de 
l’homme, m’influence par sa beauté et la douceur des courbes de ses montagnes. 

La table et le fauteuil de la série C ont été sculptés autour d’un ruban de bois perpétuel. Celui-ci vient 
s’enrouler de manière sensuelle vous invitant à contempler et caresser ses formes.”

TABLE SÉRIE C
h 75 cm (2.4 ft)
l 225 cm (7.4 ft)
p 120 cm (3.9 ft)

FAUTEUIL SÉRIE C
h 80 cm (2.6 ft)
h’ 46 cm (1.5 ft)
l 74 cm (2.4 ft)
p 69 cm (2.3 ft)
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JEAN BAPTISTE SIBERTIN BLANC

“ LE DESIGN A LA NOBLE ET MODESTE TÂCHE D’ACCOMPAGNER LES 
MUTATIONS DE NOTRE QUOTIDIEN ”

Jean-Baptiste Sibertin-Blanc accompagne les marques et les manufactures entre industrie et savoir-faire 
sur les bases d’un parcours singulier hérité de deux formations, ébéniste marqueteur (École Boulle) et 
designer (Ensci Paris). Après 4 années au Taller de Arquitectura Ricardo Bofill, il crée son premier studio 
dans les années 90 et devient, en 1999, le Directeur de la Création de la Cristallerie Daum. 
En 2011, il crée le Studio JBSB et poursuit dès lors ses projets avec les maisons qui lui font confiance : Cheval 
Blanc LVMH, Hermès, Ligne Roset, le Mobilier national, Maison Berger, Orfèvrerie de France, Saint-Gobain, 
Saint-Louis … Dans un monde saturé d’objets où le designer a pour rival le virtuel, Studio JBSB examine 
l’histoire des marques pour leur apporter des réponses appropriées, créatives et innovantes. En 2017, 
les éditions Bernard Chauveau publient une monographie autour de 5 entretiens avec des personnalités 
du monde de la création afin de relire 30 ans de projets et d’expériences. L’ensemble de sa démarche est 
reconnu au Sommet du Luxe et de la Création à Paris en 2002, par le Talent de l’Élégance. Enseignant à 
l’École nationale supérieure d’art et de design de Nancy, JBSB crée l’Atelier de recherche et de création 
Glassroom en 2013.

En japonais, MOTENASU signifie accueillir, mais aussi être réceptif. Que son profil évoque un idéogramme 
ou une lettre de l’alphabet, le fauteuil MOTENASU se lit dans un mouvement de boucles latérales jusqu’à 
l’assise et s’inscrit dans l’espace comme une sculpture. « Je cherche à mettre à profit la flexibilité du bois par 
une mise en tension entre l’assise et le dossier au moment où l’on s’assied. » Complexe, radical et graphique, 
MOTENASU est  singulièrement fluide et sensuel. Une fois les lignes posées, JBSB se  livre à un effacement 
de la matière pour parvenir à cette souplesse, en stabilisant résistance et plasticité. Une autre manière de 
donner la sensation d’être bienvenu dans ce fauteuil.

FAUTEUIL MOTENASU
h 71 cm (2.3 ft)
h’ 45 cm (1.5 ft)
l 60 cm (2 ft)
p 50 cm (1.6 ft)
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AXEL HUYNH

“  LA NOTION DE BIEN-ÊTRE, DE FONCTION ALLIÉE AU CONFORT ET 
DE MODULARITÉ ONT TOUJOURS ÉTÉ AU CŒUR DE MA REFLÉXION 
DESIGN… ”

Axel Huynh est un créateur prolifique et visionnaire basé à Paris. Il se consacre au design avec la création 
de sa marque AXEL HUYNH PARIS, à travers une collaboration aspirationnelle avec la manufacture 
Henryot&Cie  qui portée par le succès de leur projet pour l’appartement de l’actrice américaine Hilary Swank 
avec un décor plébiscité par l’édition américaine du magazine « Architectural Digest » lui apporte une 
visibilité internationale. 
« Ma plus belle émotion en design, c’est la découverte du mouvement artistique Bauhaus avec ses lignes 
graphiques, brutes et minimalistes qui restent, aujourd’hui encore, l’essence même de mon inspiration »

BANQUETTE OTTO
h 65 cm (2.1 ft)
h’ 40 cm (1.3 ft)
l 120 cm (3.9 ft)
p 82 cm (2.7 ft)

OTTO
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MÉRIDIENNE OTTO
h 65 cm (2.1 ft)
h’ 40 cm (1.3 ft)
l 200 cm (6.6 ft)
p 82 cm (2.7 ft)

OTTO  UNE COLLECTION MINIMALISTE  
ET  TENDANCE

Axel Huynh a aussi choisi le mobilier OTTO lors de la rénovation 
du légendaire hôtel particulier Mona Bismarck, dans un bel esprit 
d’éclectisme décoratif. Les accords inédits alliant les couleurs 
primaires au minimalisme des méridiennes OTTO s’intègrent à la 
perfection dans ce sublime écrin, temple de chinoiseries qui font 
écho à de somptueuses porcelaines Ming.

Le mobilier OTTO révèle votre espace avec modernité. Ses lignes 
épurées offrent un confort optimal pour un moment de détente et 
une parenthèse enchantée…

“  J’AIME POUVOIR OFFRIR AUX GENS LA 
LIBERTÉ DE S’APPROPRIER MES CRÉATIONS 

AVEC DES COMBINAISONS MULTIPLES ET LEUR 
PERMETTRE DE JOUER AVEC TEL UN PUZZLE… ”
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LA FONTAINE GAILLON | IIe  PARIS 

BY AXEL HUYNH

RESTAURANT, TERASSE : CUISINE GASTRONOMIQUE 
MARC VEYRAT

“ Un nouveau décor au « chic parisien » sans oublier une généreuse terrasse – l’une des plus 
agréables de Paris – composent le nouveau visage de la Fontaine Gaillon, une « nouvelle 
» adresse pensée avant tout dans la continuité d’une institution de quartier. Signée par le 
designer autodidacte Axel Huynh, La Fontaine Gaillon s’embellit et s’offre une nouvelle vie. Avec 
l’ambition de ressusciter l’atmosphère authentique des lieux qui faisait autrefois son charme, les 
intérieurs se construisent autour de matériaux nobles qui remettent au goût du jour l’excellence 
et l’artisanat à la française. Les boiseries naturelles font écho aux doux velours des banquettes, 
et le lieu s’ancre autour du trident de Neptune – symbole fort de la statue du jeune triton qui 
surmonte la place de La Fontaine Gaillon. ”

http://lafontainegaillon.com/le-restaurant/ | Crédits photo : Maxime LEDIEU 
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51Restaurant La Fontaine Gaillon | Paris IIe, FRANCE

Lignes épurées et minimales s’harmonisent avec l’esprit néo-
classique des lieux, mettant en relief les tapisseries chinoises 
d’époque qui dévoilent un contraste subtil et chaleureux. 
Passionné par les lieux qui ont une âme et une histoire 
particulière à l’instar de La Fontaine Gaillon, située au cœur d’un 
hôtel particulier du XIXème siècle surplombant une sublime 
terrasse où le doux parfum des oliviers se mêle à une végétation 
luxuriante. Une véritable invitation au voyage sensoriel qui vous 
transporte sur les rives du Lac de Côme. 
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HOTEL MONA BISMARCK 
AMERICAN CENTER | XVIe  PARIS 

BY AXEL HUYNH

Créée en 2017, sa marque de design éponyme continue à se développer sur de nouveaux 
territoires d’expression offrant une vision créative qui reflète un art de vivre unique où objets, 
mobilier et art de la table se font écho à travers une palette sensorielle en symbiose totale. 
Les formes organiques s’allient à un esprit brut et naturel pour créer une harmonie visuelle. 
Designer autodidacte, Axel Huynh s’inspire de l’univers minéral et n’hésite pas à mixer la 
malachite, l’améthyste et l’onyx avec des bois précieux, des bronzes ou autres métaux rares. 

L’hôtel particulier Mona Bismarck, véritable trésor architectural situé sur les quais de Seine 
avec une vue imprenable sur la Tour Eiffel lui offre sa première signature pour MOMA GROUP 
à travers un décor singulier et contemporain qui revisite  le centre américain des arts et 
culture avec un style unique.

TABLE U
h 55 cm (1.8 ft)
l 55 cm (1.8 ft)
p 91 cm (3 ft)
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RÉPERTOIRE
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8 10 12 16 17

CHAISES
CHAIRS

ANNA BALLERINE OVION BIEN HÊTRE DIAMOND

PUTMAN SALAMANDRE POP-OPÉRA SOLEIL OBELONG
17 17 17 19 20

FUJI PALMER MOLITOR QUAI D’ORSAY CHAMP DE MARS
32 36 38 3823
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6 8 13 16 16

FAUTEUILS
ARMCHAIRS

CERF ANNA OSCAR OZON S&S

RIVIERA BAS RIVIERA HAUT JUMOS FUJI 3 BIS
18 18 21 23 30

3 BIS MOLITOR ABEL SÉRIE C
36 40 4430

MOTENASU
46

23
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18 19 20 23

CANAPÉS
SOFAS

RIVIERA DARLING OBELONG FUJI

12 20 30

POUFS & TABOURETS
OTTOMANS & STOOLS

OVION OBELONG 3 BIS TRISTAN AUER

19 23 26

MEUBLES
FURNITURES

COMMODE EYE BOUT DE CANAPÉ FUJI MALLE MINI-BAR 
2 PORTES

MALLE MINI-BAR 
3PORTES

COMMODE TV
3 TIROIRS

MEUBLE BARTECH
2 PORTES

SÉRIE C
4427

26

26
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COLLECTION OTTO
AXEL HUYNH

COLLECTION OZ
LAURENT MAUGOUST

48 49 52
BANQUETTE OTTO MÉRIDIENNE OTTO TABLE U

34 34

35

CONSOLE BAR ESSOR BUREAU OZ CHAISE OZ
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23 Rue du Gué 
88350 Liffol-le-Grand

FRANCE

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

www.henryot-cie.fr

Si souhaitez vous adressez à notre service commercial : export@henryot-cie.fr
Si vous souhaitez vous adressez à notre service de communication : communication@henryot-cie.fr  

Pour toutes autres demandes : administration@henryot-cie.fr

Henryot  &  Cie  1867  -  Style  et  Confort
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