


Manufacture Gallery Paris est née de l’association 
de six manufactures françaises pour mettre en 
valeur leurs savoir-faire complémentaires et 
l’excellence artisanale française au service des 
décorateurs et architectes d’intérieur. 

Leurs réalisations bénéficient d’un bel espace 
d’exposition, à Paris, dans le Marais. Les différentes 
salles exposent de superbes créations sur-mesure 
en mobilier, parquets, tissus d’ameublement, 
peaux et fourrures de décoration, art de la table, 
agencement et décoration murale destinées aux 
hôtels, palaces et résidences privées.

Manufacture Gallery Paris was born from the 
association of six French crafthouses to showcase 
their complementary know-how and French 
craft excellence serving interior designers and 
architects.

Their achievements have a beautiful exhibition 
space in Paris, in the Marais district. The different 
rooms display superb custom-made creations 
in furniture, parquet floors, upholstery fabrics, 
decorative skins and furs, tableware, arrangement 
and wall decoration for luxury hotels, palaces 
and private mansions. 
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Chêne de l’est 

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.

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.

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.

Chene de l’est is a family company since 1960, 
Manufacturing of solid and engineered hardwood 
flooring made of French oak, ready to lay.

With the family members, we share passion for 
beautiful, high quality handcrafted French oak 
floors. 

We only work with woods from our local forests. 
The whole manufacturing process is made by 
us, from the reception of the log till the last 
high-end finishing. Our expertise and superior 
craftsmanship allow us to produce hardwood 
floors with unique textures and colors, all 
available with either oil or urethane finish in 
Smoked, Antique, Loft, Sawn-Face… and recently 
structured oak.

www.chenedelest.com
contact@chenedelest.com
phone : +33 3 87 98 03 42



Counot Blandin 

L’entreprise a été crée 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.

The company was created at the end of 1934 by 
Pierre Counot Blandin in the most difficult period 
of the great depression that followed the October 
1929 dollar crash.

From copy of antiques to more contemporary 
creations, Pierre Counot Blandin has been 
producing seats and furniture for 80 years that 
combine comfort, quality and aesthetics to meet 
the requirements of French luxury.

Today, the Manufacture is more than ever 
a showcase of excellence of the French 
manufacturing abroad.

Recognized as a specialist in the manufacture of 
custom seats, from the single piece to small series, 
interior designers such as Pierre Yves Rochon and 
Jean Louis Deniot entrust PCB the realization of 
numerous projects.

www.counotblandin.fr
contact@counotblandin.fr
phone : +33 3 29 06 62 40



Cristallerie de Montbronn 

Cristallerie artisanale de Luxe, créée en 1930. 
Depuis 2016, Frédéric Muller, nouveau Président 
réveille la belle endormie.

Sous son impulsion, la Maison innove et de 
démarque. Un savoir-faire d’excellence qui mêle 
tradition et modernité. 

Toutes les collections : Art de la table, pièces 
de Décoration, Cadeaux sont personnalisables 
et offrent un choix d’une dizaine de couleurs. 
Chaque produit peut être magnifié d’une 
incrustation or ou platine.

Des pièces d’exceptions, classiques ou résolument 
modernes, réalisées selon vos souhaits par les 
mains de nos artisans d’Art.

Elite craftsmanship of Luxury Crystal founded in 
1930. Since 2016, Frédéric Muller, new President 
awakes the sleeping beauty.

Under his impetus, the Maison strives to promote 
expertise and innovative spirit. In the excellence 
of traditional and modern « savoir-faire ».

All the collections : Tableware, pieces of 
Decoration, Gifts can be tailored and offers a 
wide variety of color choices. Every creation 
can be sublimated with a fine gold or platinum 
incrustation.

Each unique piece, traditional or contemporary, 
handed down by our elite craftsmen put their 
unrivaled talent to the service of our specific 
requirements.

www.cristallerie-montbronn.com
public@cristallerie-montbronn.com

phone : +33 3 87 96 36 11



Futura Editions 

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.

Futura has been working since 1998 for architects, 
decorators and designers who wish to create 
unique interiors.

Fixtures, seats, furniture, headboards, reception 
desks... We put all our experience and expertise 
at your disposal creators to create customized 
models, specific to each project, whether unitary 
or in limited series.

At Futura, we pay particular attention to the 
requirements, details that make the exceptional 
character of each creation of our customers.

The sense of service that drives us, allows us to 
anticipate opportunities and options, constraints 
and problems in the respect for your creation, 
with elegance.

www.futura-interieurs.com
contact@futura-interieurs.com

phone : + 33 3 29 94 53 52



Maison Images d’Épinal

Les Images d’Epinal® sont une référence du 
patrimoine culturel français et notre entreprise 
est labelisée Entreprise du Patrimoine Vivant. 

Fondée en 1796, l’Imagerie d’Épinal a constitué 
un patrimoine inégalé de dizaines de milliers 
d’images. Notre manufacture bicentenaire met 
aujourd’hui son savoir-faire artisanal et son 
fonds iconographique exceptionnel au service 
de la décoration d’intérieur et du design, sous 
la marque MAISON IMAGES D’ÉPINAL® : 
décors panoramiques, papiers peints, tissus 
d’ameublement, images anciennes encadrées 
et rééditions sortant dans la pure tradition des 
Images d’Épinal®.

Images d’Epinal® is a part of the French cultural 
heritage and our company is living heritage 
company (label of excellence awarded by the 
French State). 

Founded in 1796, the Imagerie d’Épinal has an 
unequaled heritage of tens of thousands images. 
Our bicentennial factory today puts its unique 
craftsmanship and exceptional iconographic 
collection at the service of interior design, under 
the brand MAISON IMAGES D’ÉPINAL® : scenic 
decorations, wallpapers, furnishing fabrics 
inspired by its fabulous archives, framed vintage 
images and reissues coming from our workshop in 
the pure tradition of the famous Images d’Épinal®.

www.maisonimagesdepinal.com
paris@maisonimagesdepinal.com

phone : + 33 6 32 53 06 33



Norki

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 en 
France et à l’international.

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.

NORKI is a french firm based in Strasbourg, in the 
east of France. Our company works with hides – 
cow- hide, sheepskin, lambskin, reindeer hide – and 
furs to create luxurious collections – furnitures, 
rugs, throws, cushions or wall-coverings.

Motivated by our passion for the materials we 
use, our love for work well-done, and the inspired 
input of our design depart- ment, Norki has 
been making world-renowned furniture, rugs, 
accessories ranges for almost 10 years.

Norki is synonymous with the best quality, the 
quest for perfection, the mastery in the use of 
materials, and innovation in designs which are 
timeless. Norki’s designers and craftsmen give 
life to these beautiful pieces of furniture and 
decoration, using well-kept secret manufacturing 
techniques.

www.norki-decoration.com
info@norki-decoration.com

phone : +33 3 88 36 89 54
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