Un nouvel espace de prescription dédié aux décorateurs et architectes d’intérieur a ouvert dans
le Marais dans l’ancien espace de la très réputée galerie d’art contemporain Zürcher.
Six manufactures françaises de la région Grand-Est se sont associées pour mettre en valeur leurs
savoir-faire complémentaires et l’excellence artisanale française au service des décorateurs et
architectes d’intérieur.

Entièrement dédié à la décoration d’intérieur,
cet espace de 250 m2 est aménagé en différentes
ambiances, salons, boudoirs, chambres à coucher...
mettant en avant le savoir-faire remarquable des
manufactures partenaires, toutes complémentaires :
mobilier de luxe, cristallerie d’art, peaux et fourrures
de décoration, parquets,...

Chêne de l’Est (parquet massif), Pierre Counot Blandin
(meubles de style & contemporains), Cristallerie de
Montbronn, Futura Editions (mobilier d’intérieur),
Maison Images d’Epinal (éditeur de décoration), Norki
(peaux et fourrures), imaginent des scènes d’intérieur
pour inspirer les professionnels de la décoration et de
l’ameublement.

Belles demeures, hôtels, restaurants, boutiques,
showrooms… les membres de la Manufacture Gallery
Paris peuvent aménager tous types de lieux prestigieux.
Ces 6 marques ont déjà œuvré individuellement
pour de nombreux projets dans l’univers du luxe en
France et à l’international. Demain, c’est ensemble
qu’elles conquerront le monde ! Quelques références :
boutique Guerlain Paris, l’Hôtel Pershing Hall (Chêne
de l’Est), Paquebot Normandie, Carlton (Counot
Blandin), Restaurant Le Dali de l’Hotel Le Meurice
(Norki), …

« L’idée première était de mutualiser les forces
commerciales et les moyens financiers de chacune des
6 entreprises. Elles travaillent toutes sur le secteur du
luxe et du haut-de-gamme. Les clients des uns sont les
clients des autres. Nous souhaitions également avoir
un lieu de rencontre sur Paris lors des événements
majeurs dans l’univers de la décoration comme
Paris Design Week et Paris Déco Off. » raconte Sonia
Linard présidente de l’entreprise Norki qui a soutenu
particulièrement ce projet

Un lieu d’inspiration et de rencontre pour vous, pour les architectes et décorateurs d’intérieur.
Réservé aux professionnels et sur rendez-vous.
MANUFACTURE GALLERY PARIS
56 rue chapon – 75003 PARIS
paris@manufacturegallery.com

www.manufacturegallery.com

Avec le soutien de la région Grand Est

Du savoir-faire et des Hommes…
Fondée en 1960, Chêne de l’est est une entreprise
familiale, fabricant français de parquets massifs et
contrecollés prêts à la pose.
Avec les membres de la famille, nous partageons
l’amour du travail bien fait, la passion pour les belles
choses, et savons apprécier les qualités d’un beau
parquet en chêne.

Chêne de l’est propose également des motifs en point
de Hongrie, bâton rompu, Versailles déposant ainsi
le chêne sous sa forme la plus noble à vos pieds. La
qualité de nos produits a conquis les architectes et
décorateurs en France et à l’étranger. Nous avons de
belles références en hôtellerie de luxe.

Aussi depuis l’arbre, jusqu’au produit fini prêt à poser,
toutes les étapes de la fabrication du parquet sont
réalisées dans nos ateliers, vous garantissant ainsi
une réelle qualité et traçabilité.

Nous fournissons les conseils et produits d’entretien
pour garantir la pérennité de votre parquet
Chêne de l’est vous garantit une démarche
éco responsable, nos bois provenant des forêts
environnantes, ils sont certifiés PEFC, issus de forêts
gérées durablement.

Grâce à nos 4 sites de fabrication, de finition, et de
sciage, tous situés en Lorraine, nous sommes en
mesure de proposer une gamme complète de parquets
massifs et contrecollés.

Nos parquets sont produits d’après les normes
françaises et répondent aux performances exigées.
Labélisés A+ pour nos parquets finis, Real Wood, et
norme CE.

Expérience et savoir-faire nous permettent de
produire des parquets de textures et couleurs bien
caractéristiques à Chêne de l’est, dans des finitions
très soignées dans les gammes Plancher d’autrefois,
Chêne scié, Vieux de France, Loft, etc. et tout
récemment chêne structuré.

Performances techniques (consommation
énergétique, niveau sonore, durabilité….)
Nos parquets sont produits d’après les normes
françaises et répondent aux performances exigées.
C’est un matériau isolant, pour une maison saine et
équilibrée. Il contribue à la correction acoustique d’un
volume. C’est un produit écolo durable pour un Eco
Logis! Un parquet dure en moyenne 70 ans. Il ne se
déprécie pas.
Performances environnementales produit et/ou site
de production, label environnemental, démarche
d’écoconception
Nous sommes labellisés Parquet de France, les
bois sont certifiés PEFC, issus de forêts gérées
durablement, Nous avons obtenu le label A+ pour tous
nos parquets finis. Labélisés Real Wood, et norme CE.
Nous produisons en France dans nos quatre sites
de fabrication situés en Lorraine, nous avons une
démarche éco responsable, les bois proviennent des
forêts environnantes.

Nos références :
•
•

•
•
•
•
•
•

Hôtel-Dieu Lyon : la plus grande rénovation
privée de monument historique en France
Bibliothèque Nationale Universitaire de
Strasbourg : Deuxième bibliothèque de France,
classée monument historique de France,
rénovation en profondeur de son bâtiment
historique place de la République.
Le Couvent des Minimes, de Mane-en-Provence
construit en 1613, rénovation des chambres,
Relais et Châteaux 5 étoiles
La Bastide de Gordes bâtisse seigneuriale bâtie
sur des remparts du XIIème siècle, rénovation de
l’hôtel, établissement classé « Palace»
La Villa Météor - Brasserie Météor - Hochfelden
- brasserie indépendante alsacienne fondée en
1640.
Musée Unterlinden Colmar, labélisé musée de
France, abritant le célèbre retable d’Issenheim :
restructuration et extension des bâtiments.
Le grand Musée du Parfum Faubourg St Honoré
Paris.
The Hoxton Hotel Paris, ensemble formé de 3
bâtiments classé aux Monuments Historiques :
rénovation

Et aussi
Faena Hotel Miami Beach | Hotel D **** Strasbourg France | Hotel de Sèze **** - Bordeaux - France | Hotel
Michlifen Ifrane Suites & Spa - Morocco | M comme
Megève***** Hôtel de luxe - France | The Core Club
restaurant - New York | Hostellerie Le Cèdre *****
Beaune L’Alta Peyra Hotel & spa de luxe **** Hautes
alpes - France | Hotel Grand Hyatt ***** Istanbul Turkey | Musée Lalique - Wingen s/ Moder - France
| Hotel K **** Relais et Châteaux Baerenthal - France |
Hotel Sant-francesc hôtel boutique – Palma Mallorca
| Le Chalet des Envers ***** Le Grand Bornand Haute
Savoie - France | La grange du Baron de Menzec*****
Chaudeyrolles - Haute-Loire - France | Hôtel de LUXE
- Les Suites du Névada - Spa resort ***** TIGNES,
France | HOTEL FLOCONS DE SEL***** Relais
& Châteaux - Megève - France | La source des sens
- Hôtel**** SPA Restaurant de luxe Logis de France
- Morschbronn les bains - France | Hotel Holiday Inn Paris Charles de Gaulle Airport - France | L‘Ermitage
Design Hôtel **** cuisine à manger 69450 St Cyr
au mont d’or - France | 5 terres **** HOTEL & SPA
Mgallery by Sofitel Barr - France | Hotel Le Splendide
****, Place de l’étoile, Paris XVII - France | The Pier
Zero Bar - Helsinki International Airport - Finland |
Maison des Lumières Musée Denis Diderot - Langres
- France | Casino Uriage - Uriage les Bains, station
thermale - France | Musée d’Orsay - Galerie des
impressionnistes Paris - France

Nos labels

Contact
Chêne de l’est
24 rue de la Fontaine . F 57910 HAMBACH .
tél :+ 33 (0) 3 87 98 03 42. fax : + 33 (0) 3 87 98 53 50
contact@chenedelest.com www.chenedelest.com

Lieu de prescription
Manufacture Gallery Paris
56, Rue Chapon
75003 Paris
By appointment only

PIERRE COUNOT BLANDIN
La passion du meuble
L’entreprise a été créée fin 1934 par Pierre Counot
Blandin dans la période la plus difficile de la grande
dépression ayant suivi le krach du dollar d’octobre
1929.
De la copie d’ancien aux réalisations plus
contemporaines, Pierre Counot Blandin produit
depuis 80 ans des sièges et des meubles qui associent
le confort, la qualité, et l’esthétisme afin de satisfaire à
l’exigence du luxe Français.

Aujourd’hui, la manufacture est plus que jamais
une vitrine d’excellence de la fabrication française à
l’international.
Reconnue comme spécialiste de fabrication de sièges
sur mesure, de la pièce unique à la petite série, des
architectes décorateurs tels que Pierre-Yves Rochon
ou Jean-Louis Deniot lui confient la réalisation de
nombreux projets.
Notre entreprise possède deux labels d’État : EPV et
IG Siège de Liffol.
L’Entreprise du Patrimoine Vivant assure au client un
gage d’excellence avec une fabrication française et
des techniques traditionnelles.
L’Indication Géographique Siège de Liffol garantit la
provenance des matières premières et le respect des
processus de fabrication du siège.

Nos références :

Nos labels :

Contact
PIERRE COUNOT BLANDIN
7 Route de Joinville • 88350 Liffol le Grand
counot@counotblandin.fr

Showrom Paris
56, Rue Chapon 75003 Paris
T +33 3 29 06 62 40
M +33 6 71 77 06 39

Notre passion :
L’Art de Vivre à la Française
Cristallerie de Montbronn est dans l’Art de Vivre
depuis 1930. Nous sommes basés en Lorraine à
Montbronn, dans la vallée du Cristal. La tradition
se perpétue mais les goûts des hommes changent à
travers les tendances.

CHAQUE PIÈCE EST REALISÉE A LA MAIN

La Cristallerie de Montbronn sensible aux caprices
de la mode, a su innover. Elle a créé de nouvelles
formes plus épurées, laissant la sobriété et l’élégance
parler d’elles-mêmes.
Et parce qu’il y a mille façons de vivre l’Art au
quotidien, nous vous offrons aujourd’hui la possibilité
d’acquérir un cristal de très haut de gamme, dont la
qualité fait notre réputation.
Chaque pièce est unique. Nos tailleurs perpétuent
de génération en génération un savoir faire et une
expertise dont ils ont le secret.
Notre Défi : Créer votre modèle inspiré

Des créations sur-mesure

Exiger la signature Cristallerie
de Montbronn... c’est choisir des
couleurs contrastées, pour des
effets lumineux les plus intenses

Nos références :
•
•
•
•
•
•
•
•

Palais en Asie
Familles royales européennes
Présidence du Congo
City Of Dreams, Macau
Remi TESSIER Design
Xavier CARTRON Design
Royal MANSOUR, Maroc
Projets confidentiels – Yachting

Nos labels

Contact
13, rue des Verriers
57415 MONTBRONN – France
Tél : +33 (0)3 87 96 36 11
perrine.corniquet@cristallerie-montbronn.com
www.cristallerie-montbronn.com

Showrom
56, Rue Chapon 75003 Paris
T +33 3 29 06 62 40
M +33 6 71 77 06 39

Futura, Producteur d’aménagements
intérieurs et mobilier pour l’hôtellerie.
Futura travaille depuis 1998 pour les architectes,
décorateurs et designers qui souhaitent créer des
intérieurs uniques. Agencements, sièges, meubles,
têtes de lit, banques d’accueil ...
Nous mettons toute notre expérience et notre
expertise à disposition des créateurs pour réaliser
des modèles sur mesures, spécifiques à chaque projet,
qu’ils soient unitaires ou en série limitée.
Chez Futura, nous apportons un soin particulier
aux exigences, aux détails qui font le caractère
d’exception de chaque création de nos clients. Le sens
du service qui nous anime, nous permet d’anticiper
les opportunités et options, les contraintes et les
problèmes dans le respect de votre création, avec
élégance.

RÉALISATION RÉCENTE
PARIS ÉLYSÉES CLUB / PARIS VII I
Au cœur du 8ème arrondissement de Paris, le Paris
Elysée Club, réalisé en étroite collaboration avec le
studio Marc Hertrich et Nicolas Adnet, transforme
cette ancienne salle de cinéma en un club de jeux
lumineux.
La mise en œuvre de panneaux muraux laqués dans
les tons ivoire et noir ponctuent les différents espaces.
Les motifs des grilles en acier des caisses et les
alcôves capitonnées achèvent de donner au lieux sa
touche rétro et confortable.
ARCHITECTE / STUDIO MARC HERTRICH ET
NICOLAS ADNET

Nos références :
Hôtel Royal **** Saint-Honoré
Paris 1er
Hôtel Sacher, palace historique
Wien
Hôtel le Mondial ****
Cannes
Hôtel Le Taylor ****
Paris
Terrass Hôtel ****
Paris, quartier du Sacré Cœur
Central Hôtel ***
Paris, Montparnasse
Hôtel de Buci ****
Paris, quartier St Germain
Hôtel Madison ****
Paris quartier latin
Hôtel Le Vieux Saule ***
Paris
Paris Élysée Club
Paris
Le Chacha Club
Paris, quartier Louvre
La Seine musicale
Boulogne
Nos labels :

Contact
Eric DIDIER
Gérant Futura
eric.didier@futura-deco.com
FUTURA
Avenue Maginot
55140 Vaucouleurs - France
mail: contact@futura-interieurs.com
Portable: 0033.(0)6.13.05.35.04
Tel usine:03.29.94.53.52

Showroom
Manufacture Gallery Paris
56, Rue Chapon
75003 Paris
By appointment only
Siège social
60 allée des Tilleuls
54200 Ecrouves

Un nouveau regard
sur la décoration intérieure
L’IMAGERIE D’ÉPINAL®, maison bicentenaire,
connaît un vrai renouveau sous sa marque MAISON
IMAGES D’ÉPINAL® dédiée à la décoration intérieure
et au design : créations sur-mesure de décors muraux
inspirés de ses archives uniques au monde, collections
d’images rares de son fonds du 19ème siècle, rééditions
de lithographies et créations contemporaines. Des
nouveautés exposées dans son nouveau showroom à
Paris, qui vient d’ouvrir dans le Marais.

Maison Images d’Épinal® : 220 ans d’images
Fondée en 1796, l’IMAGERIE D’EPINAL® est la
plus célèbre des imageries et la dernière encore en
activité dans le monde. Du 18ème au 20ème siècle, les
imageries ont joué un rôle majeur dans la transmission
du savoir populaire, diffusant partout en Europe leurs
planches illustrées.

Forte d’un fonds iconographique unique au monde
constitué de dizaines de milliers d’images, de
planches illustrées et de créations contemporaines,
cette maison bicentenaire labellisée EPV (Entreprise
du Patrimoine Vivant) n’a de cesse de se réinventer et
imprime ses créations historiques et contemporaines
sur de multiples supports : textiles, papiers peints,
tirages d’arts et papèterie.

Un nouvel élan dans la décoration intérieure
Depuis sa reprise en septembre 2014 par Christine
Lorimy et Pacôme Vexlard, cette manufacture
connaît un véritable renouveau. Dans son atelier de
production à Épinal (88) elle poursuit l’aventure de
la création d’images et réédite des images de ses
archives avec ses machines du 19ème siècle (pochoirs,
presse lithographique…).

Les décorateurs et architectes d’intérieur disposent
aujourd’hui d’une nouvelle source inédite de
créations dans le cadre de projets sur-mesure avec un
large éventail de possibilités. Collections d’images
d’archives, rééditions uniques, décors panoramiques,
papèterie haut de gamme, coussins, textiles
d’ameublement contemporain séduisent tant en
France qu’à l’international (Londres, New-York, Séoul,
Tokyo, Sydney, Milan...).
Design «made in France»
L’entreprise assure le design de ses créations et
dispose de multiples sources d’inspiration. Ses décors
muraux panoramiques, ses tissus d’ameublement
et ses impressions sur de multiples supports sont
fabriqués en France.

Un fonds iconographique et patrimonial unique
au monde. L’IMAGE D’EPINAL®, célèbre au point
qu’elle en est devenue une expression courante, a
toujours accompagné l’air du temps. Sa technique de
reproduction artisanale par lithographie et couleurs
au pochoir, est immédiatement reconnaissable.
Depuis 1796, l’Imagerie d’Épinal® est installée à Épinal,
dans les Vosges. Situé dans de beaux bâtiments
classés, son atelier historique pour l’impression
d’images se visite toute l’année à l’aide de tablettes
tactiles Histopad®.

L’IMAGERIE D’EPINAL® en chiffres
•
•
•
•
•
•
•

Le label EPV, l’excellence française
MAISON IMAGES D’EPINAL est labellisée
«Entreprise du Patrimoine Vivant» (EPV),
référence qui distingue des entreprises
françaises aux savoir-faire artisanaux
d’excellence. Ses méthodes traditionnelles de
production sont préservées grâce à un parc
de machines anciennes unique en France, à
Épinal.

222 ans d’existence
Un fonds iconographique de plus de 40 000
images
Plusieurs millions d’images diffusées en France
et dans le monde
60 000 visiteurs chaque année dans ses ateliers
historiques à Épinal
7000 pierres lithographiques
2500 bois gravés
1 parc de machines anciennes du 19ème siècle et
2 aquatypes, machines à colorier en 9 couleurs de
1905, uniques au monde.

Liens utiles
Site marque : www.maisonimagesdepinal.com
Boutique en ligne : www.imagesdepinal.com
Facebook : @imagesdepinal
Twitter : @imagesdepinal
Instagram : www.instagram.com/maisonimagesdepinal1796

Contact presse
+ 33 3 29 34 21 87 - imagerie@imagerie-epinal.com
Contacts
CHRISTINE LORIMY
Directeur Associé/Co owner +33 6 32 53 06 33

PACÔME VEXLARD
Directeur Associé/Co owner +33 6 11 04 41 04

ATELIERS HISTORIQUES & LA BOUTIQUE
Administration : +33 3 29 34 21 87
Boutique & Billeterie : +33 3 29 31 28 88
42 BIS QUAI DE DOGNEVILLE 88000 ÉPINAL France
IMAGESDEPINAL.COM

SHOWROOM DECORATION & DESIGN
56 rue Chapon - 75003 PARIS
only by appointment
MAISONIMAGESDEPINAL.COM

Spécialisé dans la conception et la fabrication
d’éléments de décoration en peau ou en fourrure
naturelle, NORKI anticipe les styles et les tendances,
expérimente et réinvente la matière. Entreprise
familiale basée en Alsace à Rosheim à quelques
kilomètres de Strasbourg, NORKI a su s’imposer sur
le marché et travaille donc avec les plus grands noms
de la décoration d’intérieur – Décoration Jacques
Garcia, Cabinet Alberto Pinto, SM Design, Starck
Network pour ne citer que quelques noms – en France
et à l’international.
NORKI édite chaque année de nouvelles collections
de tapis, plaids, mobiliers ou sièges et réalise pour
sa clientèle privée et professionnelle de nombreuses
pièces sur-mesure.
Les caractères exclusifs de ses différentes productions
apportent ainsi une signature résolument
contemporaine et novatrice à l’entreprise.
Chacune de nos pièces est unique : entre couleurs
intenses et nuances chaudes, chaque tapis, chaque
coussin, chaque plaid est conçu sur la base d’un cahier
des charges rigoureux – une approche proactive pour
des productions avant-gardistes qui a su séduire de
nombreuses Maisons françaises et internationales.

Nos références :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hôtel « Cheval Blanc » – Courchevel – Sybille de
Margerie Paris
Chalet Royalp & Spa – Villars-sur-Ollon
Chalets Bayrou et Angélique Buisson
Stéphane PARMENTIER pour Blanc Carrare
Hôtel luxe Barriére « Les Neiges » – Courchevel
– Kirei Studio
« Grand Hôtel de Rougemont » – Gstaad
Restaurant le Dali, Hotel Le Meurice – Paris –
Philippe Starck
Bismut & Bismut for The Invisible Collection at
Holiday House – London
Grau Roig – Andorre – Hôtel Boutique & Spa

Contact
Sonia LINARD
NORKI - Peaux & Fourrures de décoration
Tel : +33 (0)388 368 954 – Cel : +33 (0)645 338 694
Showroom
Manufacture Gallery Paris
56, Rue Chapon
75003 Paris
By appointment only

Offices
5, Rue du Neuland
67560 Rosheim
info@norki-decoration.com -www.norki-decoration.com
http://instagram.com/norkidecoration

