LA MAISON
IMAGINAIRE
L’agencement de style par

A TRAVERS LES BRANCHAGES, ELLE SE DEVINE. Elle semble posée là
depuis toujours et fait corps avec le paysage alentours. Une façade majestueuse, animée par de multiples ouvertures, un perron, un fronton… Poussez
la porte, et pénétrez dans l’univers Moissonnier, celui d’une maison imaginaire, qui pourrait devenir réalité.
Ebénisterie d’art depuis 1885, Moissonnier habille les intérieurs et façonne
des maisons à travers le monde en accompagnant particuliers et professionnels de l’architecture et de la décoration. Prolongement de son métier
d’origine, Moissonnier réalise également en France et à l’étranger, tous types
d’agencements de style : murs de boiserie, bibliothèques, corps de cheminées, dressings, mais aussi mobilier de cuisine ou de salle de bains…
Aussi, grâce à la grande maîtrise de l'ensemble des savoir-faire et à l'expertise de la " fameuse patine du temps " de ses artisans, l'agencement de style
Moissonnier possède cette personnalité propre, reconnaissable : un cachet
unique dont seule la maison a le secret.
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LE JARDIN D'HIVER
FAIRE ENTRER LA NATURE À L'INTÉRIEUR. COMME UNE FENÊTRE OUVERTE, LE JARDIN D’HIVER INVITE LA NATURE DANS LA MAISON…
LE BRIEF Créer un mur de boiserie
qui semble faire partie intégrante
de la maison dans un esprit jardin
d’hiver.
LA FABRICATION Fabrication traditionnelle avec montants traverses
assemblés par tenons et mortaises
pour ce mur de boiserie. Constitué
de quatre arches, il intègre en partie haute, des rangements de type
bibliothèque, avec des étagères sur
crémaillères en bois et tasseaux. La
partie basse comprend une grande
banquette complétée à droite par
des portes.

FOCUS
METIER
LES FINITIONS
C'est un travail d'orfèvre que celui
qui consiste à donner l’illusion
d’un meuble qui aurait traversé les
siècles et conservé les marques de
chaque génération. Griffures, usures,
trous de vers, coups, oxydations…
altèrent le meuble pour lui donner
cette patine incomparable, propre
à Moissonnier. Les gestes et les
recettes sont le fruit d’années de
pratique et restent le secret le mieux
gardé de la manufacture. Une patine
absolument unique et symbole du
savoir-faire de Moissonnier.
Projet de l'agence Véronique Cotrel. Réalisation : Moissonnier.
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LE SALON & LA CHEMINÉE
CRÉER UNE ATMOSPHÈRE CHALEUREUSE. LE SALON DIFFUSE UNE ATMOSPHÈRE TOUTE CHALEUREUSE,
CELLE D’UNE MAISON DE FAMILLE OÙ CHAQUE GÉNÉRATION LAISSE SON EMPREINTE.

LE BRIEF Créer un mur de boiserie de type caissons quadrillés en bois.

LE BRIEF Créer un mur de
boiserie de style Régence
intégrant un buffet, ainsi
que des panneaux moulurés de part et d'autre.
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LA FABRICATION Le buffet est réalisé sur-mesure selon une fabrication traditionnelle du bâti : pieds
massifs et portes à montants traverses assemblés par tenons et mortaises. Les traverses des portes
et boiseries sont chantournées et moulurées. Pour renforcer l’aspect ancien, le choix s’est porté sur
des entrées de serrures verticale de style Régence, en fer patiné. A l’intérieur, système d’étagères
sur crémaillères en bois afin de pouvoir varier les hauteurs des rangements.

LA FABRICATION Le mur est construit selon la
technique dite « à profil et contre-profil », qui donne
l’illusion d’un assemblage par tenons et mortaises.
Réalisée en hêtre teinté, la boiserie dispose d’une
tonalité plutôt claire, qu’un travail d’ombrage et
d’éclaircissement vient animer. L’objectif : donner
du relief et créer des contrastes de matière.

LE SALON & LA CHEMINÉE CRÉER UNE ATMOSPHÈRE CHALEUREUSE.
FOCUS
METIER
ÉBÉNISTE - SCULPTEUR
La sculpture sur bois est un savoirfaire particulier, qui nécessite une
formation et une grande maîtrise.
Chez Moissonnier, c’est le domaine
de Thomas, ébéniste qui en a fait sa
spécialité. Gouges plates ou demirondes, fermoirs, burins, couteaux….
sont ses outils du quotidien. Chacun
a son utilité et est choisi à dessein
pour sublimer une coquille, une
guirlande ou une couronne de fleurs…
Sous ses mains, le relief prend vie et
joue de l’ombre et de la lumière.

LE BRIEF Créer un corps de
cheminée de style Régence,
deux tons gris couture et grège.
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LA FABRICATION Décor finement sculpté d’une coquille au centre entourée de feuillage. Les panneaux latéraux sont constitués de volutes sur
le chantournement. Le tout surmonté d’un grand trumeau avec miroir.

LA SALLE À MANGER
LE BONHEUR DES GRANDES TABLÉES. AH ! LE SOUVENIR DES
CONVERSATIONS ANIMÉES, DES REPAS PARTAGÉS, DES RECETTES
ÉCHANGÉES AUTOUR DE CES GRANDES TABLÉES...

Un projet de Cogemad Haute Couture Estates & Interiors.

LE BRIEF Créer du mobilier sur-mesure
inspiré du catalogue, mais décliné dans des
dimensions XXL pour des pièces d'apparat.
LA FABRICATION Déployer les savoir-faire
et mobiliser les ressources internes pour gérer des projets exceptionnels !
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LE BUREAU-BIBLIOTHÈQUE
TRAVAILLER, LIRE, RÊVER... SE CONSTRUIRE UN ESPACE SPÉCIFIQUE ET PROPICE AU RETRAIT.
LE BRIEF Créer l’illusion que la pièce pré-existe à la
rénovation, en intégrant bibliothèque, embrasures de
fenêtres et soffites.
LA FABRICATION Réalisation d’une bibliothèque encastrée sur trois murs, ainsi que des embrasures de
fenêtres pour un effet d’intégration totale. L’éclairage
vertical est positionné à l’intérieur des pieds avants
et est activé grâce à des interrupteurs déportés. Un
bureau noir de style XIXème décliné dans une patine
antiquaire mate vient contraster avec les bibliothèques en chêne décapé.

Projet de l'agence Véronique Cotrel. Réalisation : Moissonnier.

LE BRIEF Créer une bibliothèque d’angle en bois
ciré, dans un esprit fumoir anglais.
LA FABRICATION Bibliothèque d’angle réalisée surmesure en bois ciré. La partie basse est constituée
de portes et la partie haute d’étagères ouvertes dont
la patine intérieure bleu navy est du plus bel effet.
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LA SALLE DE BAINS
BIEN-ÊTRE ET SOIN DE SOI. QUAND LA SALLE DE BAINS REFLÈTE L’ESPRIT DE LA MAISON…

LE BRIEF Créer une salle de bains d’esprit éclectique, mélangeant les styles
et les époques, tout en restant dans
la sobriété
LA FABRICATION De part et d’autre
d’un meuble central en ressaut permettant d’intégrer la vasque, se déploient les rangements. Les tiroirs
sur les côtés sont sur coulisses métalliques. En partie haute, des miroirs
avec ouverture façon triptyque cachent
des rangements et des étagères en
verre. Les boutons et pare-closes sont
nickelés pour faire écho à la robinetterie et aux appliques. Vasque, crédence
et plan en marbre blanc de Carrare
s’intègrent parfaitement au reste.
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Projet de l'agence Interior Home Design. Réalisation Moissonnier.

LA CUISINE
LE COEUR DU FOYER. UNE CUISINE QUI INVITE
À LA CONVIVIALITÉ ET AU PARTAGE.

ÉTENDRE LE CHAMP DES POSSIBLES
Avec l'agencement de style, la cuisine
constitue un nouveau champ d'investigation
pour Moissonnier. Et quelles possibilités !
Fort de son expérience dans la réalisation et
la pose de boiseries, Moissonnier est capable
de concevoir la cuisine de vos rêves...
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Projet de l'agence Interior Home Design. Réalisation Moissonnier.

LA CUISINE LE COEUR DU FOYER.

Image
d’inspiration
tirée de The
Butler Pantry

Face Four
HBG6760S1F

Cuve spe
dessus
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LA FABRICATION L'ensemble de la cuisine joue de panneaux
pleins en hêtre laqué et de panneaux plus décoratifs en verre.
La structure à montants et traverses reprend les codes visuels
de la fabrication traditionnelle. Les portes sont assemblées en
contre-profil avec des panneaux replaqués en hêtre. Les références historiques (ouvertures par charnières à feuilles ou
poignées coquilles) n’empêche pas l’intégration des dernières
« technologies » telles que coulisses métalliques, éclairage LED…

Dessus
Plaque
Novy

LE BRIEF Une cuisine
d’inspiration XIXème qui
associe le bois et le
verre, pour un style classique et épuré.

LA CHAMBRE & LE DRESSING
UN ESPACE À SOI. LA CHAMBRE IDÉALE AVEC DRESSING ATTENANT POUR RANGER SA GARDE-ROBE.

LE BRIEF Créer un dressing avec fronton personnalisé d’un monogramme,
dans un esprit couture.
LA
FABRICATION
Le
dressing est composé
d’un corps central en
ressaut et deux corps en
léger retrait. Le fronton
avec corniche supérieure
cintrée est personnalisé
par un médaillon, avec
monogramme en décor
peint la main. Les cinq
portes en appliques avec
fiches à larder intègrent
des miroirs pour un aspect à la fois pratique et
esthétique (agrandissement de l’espace).

Projet de l'agence Interior Home Design. Réalisation Moissonnier.
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LA CHAMBRE & LE DRESSING UN ESPACE À SOI.

LE BRIEF Réaliser un dressing inspiré de la commode 535 de notre
catalogue.
LA FABRICATION Structure à montants et traverses avec un assemblage par tenons et mortaises avec
charnières invisibles. Les panneaux
en rainures disposent d’une platebande et un délicat rechampis vient
surligner les moulures intérieures
des portes.
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Hôtel Villa Augustine. Tête de lit Moissonnier.

LE BRIEF Une tête de lit
inspirée du lit de repos
de Sévigné (réf. 144) et
fabriquée sur-mesure.

LA FABRICATION Il a fallu adapter les
dimensions pour réaliser la tête de lit
inspirée d’un modèle de lit de repos de
la collection. Traverses joliment chantournées et moulurées, avec un rechampis or pour donner relief et préciosité.

L'AGENCEMENT CHEZ MOISSONNIER
UN ENSEMBLE DE SAVOIR-FAIRE TENDU VERS L'EXCELLENCE

UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
Pour accompagner les
professionnels, Moissonnier
dispose d’un bureau d’études
intégré dont l’objectif est d’offrir
aux architectes et à leur équipe, un
accompagnement personnalisé pour
des projets d’agencement. Epaulé
par l’équipe commerciale, le bureau
d’études supervise toutes les étapes
du projet depuis l’élaboration des
plans, en passant par la création, le
suivi de fabrication et la pose : tout
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L'AGENCEMENT CHEZ MOISSONNIER

FOCUS
MATIÈRE
PRINCIPALES ESSENCES UTILISÉES
PAR MOISSONNIER
• Le hêtre (en bois massif ou panneaux)
pour tout le mobilier laqué
• Le chêne, le merisier et le noyer pour
le mobilier ciré.
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Showroom
26, rue du Bac
75007 Paris
Tél. +33 (0)1 42 61 84 88

Contacts
Yann Masson — Responsable Showroom
yann@moissonnier.com / +33 1 42 61 84 88
Lucien La — Responsable commercial export
lucien@moissonnier.com / +33 7 60 04 41 57

moissonnier.com

Bureaux
330, avenue San Severo
01000 Bourg-en-Bresse
Tél. +33 (0)4 74 23 15 31
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