Édito
Gauthier & Cie a l’honneur de collaborer avec des tapissiers de renom international ou plus confidentiels de grand
talent, d’éminents cabinets d’architecture et de décoration
d’intérieur, et des prestigieuses agences de design d’intérieur.
Chaque problématique de décoration, occultation de fenêtres et d’ouvertures est un défi technique et esthétique. À
l’occasion de chaque chantier, nos clients nous conduisent
à imaginer des solutions plus innovantes et audacieuses.
Les produits fabriqués et sélectionnés par Gauthier & Cie
allient esthétique, savoir-faire artisanaux rares et technologie.
Nous nous engageons à réaliser les projets dans les délais
et le budget impartis, avec un haut degré d’exigence de
qualité, tant au niveau du produit que du service.
Aurore Lebon
Présidente
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Qui sommes nous ?

Qui
sommes
-nous ?
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À l’Atelier, nos artisans : Morvan, Cédric et Thomas.
Grâce à leurs savoir-faire rares acquis patiemment au fil
des années, ils fabriquent, montent, testent et posent nos
tringles, stores et mécanismes. Grâce à leur ingéniosité, ils
s’adaptent aux configurations les plus complexes et sont à
l’origine de nos innovations techniques et technologiques.
Les Chargées d’affaires et le Back-office : Evelyne, Nathalie, Véronique, Morgane. Elles vous accueillent à Paris dans
notre showroom ou dans notre atelier à Chartres et sont
à votre écoute pour trouver avec vous les réponses à vos
interrogations, et ce dans les moindres détails techniques
et esthétiques. Depuis l’idée jusqu’à la livraison et à l’installation, elles assurent un suivi minutieux de chaque dossier.
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Qui sommes nous ?

Avant tout, nous sommes une équipe disponible, soudée,
professionnelle et bourrée d’énergie ! La haute qualité de
nos produits et de notre service est le fruit à la fois de notre
rigueur et de notre haut degré d’exigence.

Qui sommes nous ? - Notre histoire

Notre histoire

1888

Au cœur du Faubourg Saint Antoine, rue de Charonne à
Paris, Georges Gauthier fonde sa maison d’ «ornements
de décoration et quincaillerie d’appartements » qui devient
Gauthier Frères puis Gauthier & Cie.

1888
1980

Pendant un siècle, quatre générations de Gauthier se succèdent et développent l’entreprise et son fonds unique de
plus de 1000 « pères modèles » d’ornements et d’accessoires du style Louis XIV à l’art déco.

1990

La Maison Gauthier & Cie quitte le giron familial. En perte
de vitesse, l’entreprise se tourne quasi exclusivement vers
le négoce.

2002
2015

Bernard Gauthier prend les rênes et redonne à Gauthier &
Cie son lustre d’antan : il privilégie la fabrication maison et
introduit la technologie par des mécanismes sophistiqués
et motorisés dans l’univers très classique de la tringle et du
mécanisme de store.

2015

Aurore Lebon succède à Bernard Gauthier et rejoint une
équipe de huit collaborateurs qui portent haut les valeurs
de la Maison. Elle apporte sa touche pour développer
Gauthier & Cie dans un monde de la décoration où les attentes en matière d’innovation et de personnalisation sont
de plus en plus fortes.
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Nos valeurs

Nous traitons chaque problématique de décoration avec
le même haut degré d’exigence de qualité, tant au niveau
du produit que du service.

Excellence
C’est un honneur pour nous d’avoir hérité de notre savoir-faire
artisanal ancestral. Nous avons à cœur de le faire perdurer sans
jamais laisser de place au compromis.

Écoute
Écouter nos clients, comprendre leur projet, leurs contraintes
et les attentes de leur propres clients nous permet de trouver les solutions adaptées et pérennes.

Implication
À l’occasion de chaque chantier, depuis l’étude jusqu’à la livraison, nous nous mobilisons avec la même énergie : celle qui nous
pousse à imaginer des solutions innovantes et audacieuses pour
apporter la réponse esthétique et technique la mieux adaptée à
votre problématique.

Amour du beau
Nous avons l’amour de la belle ouvrage, l’amour du beau,
car technique et technologie n’ont de valeur ajoutée que
lorsqu’elles s’effacent et font la part belle à une esthétique
parfaite aux yeux de nos clients.
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Qui sommes nous ? - Nos valeurs

Exigence

Notre savoir-faire

Notre
savoir
-faire
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En 2017, grâce à sa maîtrise de l’alliance entre esthétique,
savoir-faire rares - coudage et cintrage - & technologie,
Gauthier & Cie obtient ce prestigieux label. C’est avec
beaucoup d’énergie, d’humilité, de remise en question quotidienne et de respect pour ceux qui nous l’on léguée que
nous avons à cœur, chaque jour, de faire perdurer cette
expertise.
« L’excellence est un art que l’on n’atteint que par l’exercice
constant. Nous sommes ce que nous faisons de manière
répétée. L’excellence n’est donc pas une action mais une
habitude. » Aristote
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Notre savoir-faire

Le label d’état EPV, Entreprise du Patrimoine Vivant, distingue les entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux
et industriels d’excellence. Il valorise un patrimoine français
riche de techniques de précision, de compétences uniques,
de tours de main singuliers le plus souvent acquis au fil du
temps de façon empirique au cœur même des ateliers.

Notre savoir-faire - La signature Gauthier & Cie

La signature
Gauthier & Cie
L’alliance de l’esthétique, de savoir-faire artisanaux et de
la technologie.
Des savoir-faire rares : le cintrage et le coudage (coudage à l’ancienne, french pole).
Du sur-mesure exclusivement, réalisé à la commande
dans nos ateliers de Chartres.
Une qualité sans concessions que ce soit au niveau des
produits, du conseil de l’équipe des chargées d’affaires ou
de la réalisation par l’équipe atelier.
Des mises au point et réalisations techniques « maison »
répondant à trois critères : simplicité, fiabilité et discrétion.
Une attention particulière portée à chaque projet, à chacune des étapes de sa réalisation, depuis l’idée jusqu’à la
livraison.
Des produits d’exception comme la tringle décorative
motorisée développée en exclusivité par Gauthier & Cie.
Un patrimoine riche de plus de mille « père-modèles »*
créés entre 1888 et les années 30.
La création ou la réédition - en exclusivité et à la demande - d’embouts et d’accessoires de style ou contemporains.

* les père-modèles sont les « maquettes » originales servant à la fabrication des moules de fonderie des accessoires de style : embouts, rosaces, rinceaux, consoles, embrasses, etc.
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À l’ère de la technologie, nous avons à cœur de faire perdurer nos savoir-faire tout en les faisant évoluer afin qu’ils
répondent aux besoins d’aujourd’hui.
Le travail du métal est un art, en particulier celui du capricieux laiton : nous déployons des trésors de patience et de
maîtrise pour lui imposer nos contraintes avec délicatesse.
Le coudage (« french pole » ou « coudage à l’ancienne »
sur méplats rectangulaires ou tubes diamètre 8 à 50 mm)
flirte avec les limites de la rupture du métal. Il nous incombe d’anticiper, calculer et « ressentir » avec précision
pour donner à la future tringle l’esthétique d’une parfaite
épure telle qu’elle se pratiquait déjà dans la Galerie des
Glaces de Versailles.
Le cintrage nous permet de faire suivre à un tube ou à un
rail les courbes d’un mur, de la demi-lune d’une fenêtre ou
d’un bow-window.
Le rainurage : nous rainons les tubes puis leur ajoutons
un mécanisme maison de tirage à cordon ou motorisé en
toute discrétion – comme dans nos tringles décoratives
motorisées – et toujours de façon parfaitement conforme
au cahier des charges.
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Notre savoir-faire - Les fruits de l’alliance de savoir-faire français

Les fruits de
l’alliance de
savoir-faire
français

Notre savoir-faire - Aricle
Notre savoir-faire - Des matériaux haut de gamme

Des matériaux
haut de gamme
Chaque matériau est rigoureusement sélectionné qu’il
soit d’origine française ou européenne :
Nos tubes laiton et inox sont composés d’alliages de haute
qualité d’une épaisseur minimale de 1 mm.
Nos toiles de stores enrouleurs allient qualités esthétiques
et spécificités techniques : non feu (M0 et M1), opaques
ou translucides, écologiques, isolation thermique, isolation
acoustique, etc.
Nos fontes sont façonnées selon les méthodes traditionnelles du sablage, de l’estampage ou, plus rarement, de la
cire perdue.
Nos décors sont reconnus pour la qualité de leur rendu et
leur longévité.
Nos rails et nos motorisations sont fournis par des fabricants tels que Silent Gliss® ou Somfy®, reconnus mondialement pour leur fiabilité et la qualité de leurs produits.
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Depuis 1888, Gauthier & Cie développe constamment des
solutions innovantes exclusives pour inscrire son offre dans
l’air du temps.
Élégante et silencieuse, la tringle décorative motorisée est
l’illustration parfaite de l’alliance du savoir-faire et de la
modernité.
La tringle décorative motorisée à anneaux est une exclusivité Gauthier & Cie. La motorisation demeure invisible :
les anneaux glissent silencieusement sur la tringle, ouvrant
et fermant les rideaux à partir d’une simple commande
(télécommande, smartphone, tablette). Seule une tringle
de très belle facture est visible : finition de décor délicate,
épure d’un simple coudage ou tringle droite avec embouts
et accessoires sophistiqués.
Elle peut inclure différentes technologies - filaire ou à télécommande - et s’interface avec tous les protocoles domotiques.
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Notre savoir-faire - La tringle décorative motorisée

La tringle décorative motorisée :
une exclusivité
Gauthier & Cie

Les produits - Les Tringles

Les
Tringles
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Les designs
Les rails
Les styles
Les classiques
Les minis
Les accessoires
Les authentiques
Les singulières
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Les produits - Les Tringles

Design épuré, grand siècle ou classique, nos tringles droites,
cintrées ou coudées épousent vos contraintes.

Les Designs

Les produits - Les Designs

Avec des lignes pures et intemporelles épousant parfaitement la configuration désirée aussi complexe soit-elle,
les Design sont les porte-drapeaux de notre savoir-faire
artisanal de travail du métal. À l’aise dans leur époque,
Les Design sont l’aboutissement même de l’alliance entre
esthétique, artisanat et technologie.
Gauthier & Cie met en œuvre tout son savoir-faire artisanal
exclusif : tringles droites, cintrées et coudées (french pole,
coudage à l’ancienne) diamètres 16, 20, 22, 25, 28, 35, 40,
50 et 60 mm.
Fabrication exclusivement
Gauthier & Cie.

sur-mesure

dans

l’atelier

● Les décors de haute qualité sont obtenus par électrolyse
ou thermolaquage (époxy). Gauthier & Cie propose plus de
40 coloris référencés. Nous pouvons également réaliser le
décor dans le RAL de votre choix. Et ce, pour les tringles
comme pour l’ensemble des accessoires (anneaux, embouts, etc.).
● Les accessoires (supports, jambes de force, anneaux,
etc.) sont ajustés et décorés avec soin et parfois même
créés spécifiquement pour répondre à vos contraintes.
● Les mécanismes : Gauthier & Cie met à votre disposition
plusieurs mécanismes de montage :
– manœuvre manuelle,
– manœuvre à tirage « maison » (rainure parfaitement
adaptée réalisée par nos soins, mécanisme Gauthier & Cie),
– tringle décorative motorisée pouvant inclure différentes
technologies : filaire, à télécommande ou avec interfaçage
domotique vous permettant par exemple un pilotage depuis votre smartphone.
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Les Rails
Des supports discrets s’adaptant idéalement à tous types
de décors, classiques ou modernes.

Gauthier & Cie propose une vingtaine de modèles :
● Rails cintrables à la main ou cintrables machine Silent
Gliss®.
● Profils spécifiques sélectionnés par Gauthier & Cie
comme les classiques 24 x 16 ou 35 x 20.
● Rails et tringles motorisés Somfy® ou Silent Gliss®.
● Parois japonaises de haute qualité sobres ou design.
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Les produits - Les Rails

Exclusivement fabriqués sur-mesure dans nos ateliers,
nos rails s’adaptent à toutes les configurations. Certains
peuvent être décorés à façon dans le RAL de votre choix.

Les Styles

Les produits - Les Styles

Dans la pure tradition française, elles font revivre les
styles Louis XV, Louis XVI, Empire et Art Déco. Pièces
premium de nos collections, les Styles sont à la fois vecteurs d’émotion et emblématiques du « luxe à la française ».
Fabriquées exclusivement sur-mesure dans notre atelier,
les Styles sont la majestueuse illustration de l’alliance des
savoir-faire de fonderie et de décor de nos partenaires
avec les techniques Gauthier & Cie.
● Les collections d’accessoires : anneaux de tous types,
embouts, rosaces, rinceaux, patères, embrasses et consoles
sont issus du patrimoine Gauthier & Cie constitué entre
1888 et les années 30. Nous créons en fabrication spéciale
de nouveaux modèles issus de la créativité de nos clients
(impression 3D). Vous pouvez également demander la réédition en exclusivité de père-modèles et d’accessoires de
style.
● Les décors sont précieux : finitions électrolyse (bronze
médaille, bronze noir ciré, canon de fusil, etc.), dorure nitrate façon mercure, argenture, etc.
● Les mécanismes : Gauthier & Cie met à votre disposition de nombreux mécanismes de montage, adaptables à
toutes les configurations :
– manœuvre manuelle,
– manœuvre à tirage « maison » (rainure parfaitement
adaptée réalisée par nos soins, mécanisme Gauthier & Cie),
– tringle décorative motorisée avec anneaux tractés pouvant inclure différentes technologies : filaire, à télécommande ou avec interfaçage domotique permettant par
exemple un pilotage depuis votre smartphone.
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Les Classiques
Réalisées à la mesure, elles sont accessibles et conjuguent
sobriété et simplicité de conception et de mise en œuvre.

● Les finitions : laiton verni, laiton brossé, nickel mat,
chrome brillant, bronze, noir, étain.
● Les accessoires : une sélection d’embouts et supports
assortis.
● Les mécanismes : manuels exclusivement.
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Les produits - Les Classiques

● Les matériaux : aucune concession sur la qualité du laiton. Les alliages sont de haute qualité avec une épaisseur
minimum de 1 mm.

Les Minis

Les produits - Les Minis

Discrètes, les tringles Minis sont idéales pour parfaire les
décors. Elles habillent les vitrages, porte-serviettes et rideaux de douche, crémaillères de cuisine, intérieurs de
dressing, intérieurs de yacht, etc.
En assortissant les éléments annexes, les tringles mini parachèvent votre décor dans le respect de vos choix esthétiques.
Gauthier & Cie les réalise exclusivement sur-mesure et à
la demande à partir de tubes diamètre 8, 12 ou 16 mm, ou
de méplats suivant la configuration de l’ouverture ou leur
destination.
Nous pouvons, le cas échéant, mettre en œuvre notre savoir-faire de coudage (coudage à la française, french pole).
Les finitions se font à la demande.
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Les Accessoires
Ferrures, caches, lyres, glands, arrêts de feuilles, raccords,
tendeurs, lance-rideaux : Gauthier & Compagnie dispose
d’une vaste gamme d’accessoires qui assurent une finition
parfaite de chaque projet de décoration.
Nous savons aussi que certains projets exigent davantage :
● Vous avez imaginé une pièce unique en métal pour parfaire votre décor ? Nous la réalisons.
● Vous rencontrez des difficultés techniques d’adaptations
à l’architecture (moulure, qualité des bâtis, etc.) ? Nous
trouvons une solution sur-mesure et créons pour votre
configuration les supports, jambes de forces, empiètements, etc.
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Les produits - Les Accessoires

Parce que le luxe est une somme de détails, un accessoire
Gauthier & Cie est tout sauf accessoire.

Les Authentiques

Les produits - Les Authentiques

Tringles en bois massif (hêtre) ou fer forgé de haute qualité : elles sont exclusivement façonnées manuellement
par nos artisans partenaires.
Certains intérieurs, certains bâtiments, certaines ambiances
au caractère bien trempé nécessitent des matériaux et designs particuliers.
L’aspect chaleureux du bois ou du fer forgé évoquent l’authenticité. Leur nature racée parachève l’offre Gauthier &
Cie.
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Les Singulières

Les Singulières sont idéales dans un décor épuré empreint
de modernité ou par petites touches dans un décor très
classique.
Fabriquées à la main dans les ateliers de nos artisans partenaires tels que « the Bradley Collection® », les Singulières
répondent en tous points aux standards de qualité que requiert notre haut de degré d’exigence.
Elles font la part belle à la noblesse du métal.
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Les produits - Les Singulières

Elles sont le reflet de notre époque : tantôt sobres, tantôt
exubérantes, toujours audacieuses.

Les produits - Les Stores

Les
Stores

24

Les stores bateaux
Les stores enrouleurs
Les stores vénitiens
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Les produits - Les Stores

Ambiance sur-mesure et modulable, mise en scène des voilage, toiles et tissus, occultation totale, isolation thermique
ou phonique… Nos stores répondent en tous points à votre
cahier des charges.

Les Stores Bateaux

Les produits - Les Stores Bateaux

Mettre en scène les voilages plus légers comme les tissus
les plus riches.
Les stores bateaux Gauthier & Cie mettent en œuvre les
mécanismes les plus simples aux plus sophistiqués.
Nous pouvons, le cas échéant, employer notre savoir-faire
de cintrage pour un effet « seconde peau », y compris sur
des configurations complexes.
Pour satisfaire nos standards de haute-qualité, nous utilisons des profils et motorisations Silent Gliss® et Somfy®.
● Les manœuvres : Gauthier & Cie met à votre disposition
de nombreux systèmes de manœuvre adaptables à toutes
les configurations :
– manœuvre manuelle à cordon, à chaînette ou à manivelle
– manœuvre motorisée pouvant inclure différentes technologies : filaire, à télécommande ou avec interfaçage domotique permettant par exemple un pilotage depuis votre
smartphone.
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Les Stores Enrouleurs
Ne vous fiez pas à l’apparente simplicité et à l’aspect dépouillé des stores enrouleurs : ils répondent en réalité – et
en toute discrétion – à de nombreuses contraintes imposant un soin particulier et un haut degré d’exigence pour le
choix des matériaux et composants.
● Les composants de nos stores enrouleurs sont sélectionnés pour leur grande qualité et leur fiabilité.
● La collection de toiles de fabrication française ou allemande vous offre une grande variété de choix esthétiques
et répond à de nombreuses exigences techniques : non feu
(M0 ou M1), occultation totale, isolation thermique, isolation phonique, etc.
● La personnalisation : occultation totale intégrée dans le
bâti, décor de coffres, caches design, rotules à 45 ou 90°,
enrouleurs en quinconce, etc.
● Les manœuvres : Gauthier & Cie met à votre disposition
de nombreux mécanismes, adaptables à toutes les configurations :
– manœuvre manuelle à chaînette,
– manœuvre manuelle à manivelle,
– manœuvres motorisées pouvant inclure différentes technologies : filaire, à télécommande ou avec interfaçage domotique permettant par exemple un pilotage depuis votre
smartphone.
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Les produits - Les Stores Enrouleurs

Créer une belle atmosphère tout en respectant les
contraintes techniques.

Les Stores Venitiens

Les produits - Les Stores Venitiens

Créer une ambiance sur-mesure et modulable jouant avec
la lumière.
Les stores vénitiens Gauthier & Cie sont réalisés exclusivement sur-mesure et à la demande.
Les lamelles bois ou métal des stores vénitiens sélectionnés par Gauthier & Cie sont de haute qualité.
● Plus de 100 modèles et coloris : sobres, typés, discrets
ou chatoyants, ils font la part belle au matériau ou créent
des touches de couleurs exhaussant votre décor.
● Les finitions : un large choix de décors de grande qualité,
sobres (bois naturel), laqués (laqué mat, laqué brillant) ou
luxueux (dorure à la feuille, cuir).
● Les manœuvres : Gauthier & Cie met à votre disposition
de nombreux systèmes de manœuvre adaptables à toutes
les configurations :
– manœuvre manuelle à cordon,
– manœuvre manuelle manivelle,
– manœuvre motorisée pouvant inclure différentes technologies : filaire, à télécommande ou avec interfaçage domotique permettant par exemple un pilotage depuis votre
smartphone.
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Nos références

Nos
Références
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Nos références

Gauthier & Cie est présente dans de nombreuses résidences
privées, chalets et hôtels particuliers en France, à Monaco,
Bruxelles, Londres, Moscou, Beyrouth, Doha, Southampton,
Miami, New-York, Cran Montana, Gstaad, en Azerbaïdjan, en
Afrique…

Ils nous font
confiance
Gauthier & Cie a l’honneur de collaborer avec des tapissiers de renom international ou plus
confidentiels de grand talent, d’éminents cabinets d’architecture et de décoration d’intérieur, et
des prestigieuses agences de design d’intérieur.

Stores & Mécanismes
Vénitiens

Nos Références - Ils nous font confiance

Enrouleurs
Musée de la Chasse et de la Nature,
Hôtel de Guenegaud, Paris, 2017

Résidences Privées
● Paris, 2017

Musée Delacroix, Paris, 2017

● Région Parisienne, 2017
● Région Parisienne, 2015

Sénat, Libreville, Gabon, 2017
Seigneur / Tirel / Pinto

DP Agence
Résidence Privée, Beyrouth, 2013
Atelier de l’étoile / DP Agence

Villa, Côte d’Azur, 2017
Dugama / Marc Dumas
Musée du Louvre

Bateaux (Drapés)

● Escalier du Midi, antiquités orient ales
Paris, 2016
● Département des peintures, salle Carrée
Paris, 2016

Villa, États-unis, 2013
Kerlan / Catroux

● Département des objets d’arts
Paris, 2015

Palais Maeterlinck, Côte d’Azur, 2013
Lesbats

Villa, Région Parisienne, 2017
Interstices Architecture

Le Train Bleu, Paris, 2014
Vision Déco / SSP

Villa, Région Parisienne, 2015
Wonderland Productions
Boutiques Tiffany, Paris / Taiwan, 2014 / 2016
Jouffre
Résidence Privée, Paris, 2014
DP Agence
Résidences Privées, Paris, 2015 / 2017
Demeter
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Tringles
Résidence privée, New-York, 2017
Jouffre / Yovanovitch

Maison Caillebotte, Région Parisienne, 2017
Les deux portes

Résidence privée, Londres, 2017
Phelippeau

Ritz, Paris, 2016
JIP Décor

Hôtel particulier, France, 2017
Silva Créations / Sybille de Margerie

Château de La Colle Noire, France, 2016
Boulevard du Cap Déco

Résidence privée, Bruxelles, 2016
Jouffre

Cercle de l’Union Interalliée, Paris, 2016
Jouffre / Molineux

Résidence privée, Miami, 2016
Couture for Home / CS Déco

Hôtel de Talleyrand, Paris, 2011
Jouffre

Résidence privée, Londres, 2016
Phelippeau / Vuillemenot / MHZ

Maison Belle Epoque, France, 2017
ATAD Philippe Coudray

Résidence privée, Paris, 2016
Seigneur

À tirage Gauthier

Hôtel Kinski, Paris, 2013
Phelippeau / Tirel / Seigneur / Pinto

Résidence privée France, 2017
Demeter / David & Nicolas

Résidence privée, États-unis, 2012
Stylagos

Résidence privée, Londres, 2017
Seigneur / Pinto

Hôtel particulier, Paris, 2011
Phelippeau / Graf

Hôtel de Bourbon-Condé, Paris, 2014
Jouffre / Phelippeau

Résidence privée, Suisse, 2016
Jouffre

Palais, Afrique, 2013
JIP Décor
Château Margaux, France, 2009
Phelippeau / Graf

Coudées design

Château La Croe, Côte d’Azur, 2009
Phelippeau

Hôtel de Paris, Monaco, 2017
Atex
Hôtel de Crillon, Paris, 2017
ATAD Philippe Coudray & Jouffre

Contemporaines, Minis & Cie

Hôtel Castiglione, Paris, 2017
Jouffre

Hôtel Bedford, Paris, 2016
Silva Créations

Ambassade de Chine, Hôtel de Montesquiou
Paris, 2017
Phelippeau / Cousins

Hôtel Domaine des Étangs, France, 2015
Phelippeau
Ambassade de Tunisie, France, 2015
Creaplus

Villa, Maroc, 2016
Jouffre

Centre Culturel d’Azerbaïjan, Paris, 2013

Résidence privée, Suisse, 2015
Phelippeau / CS Déco

La ferme Saint Simeon Spa, France, 2015
Pierre Frey Éditeur

Villa, Suisse, 2015
Phelippeau / CS Déco

Opéra Comique, Paris, 2013
Jouffre

Grand hôtel du Cap, Côte d’Azur, 2011
Atex

Hôtel Le Meurice, Paris, 2009
Jouffre / Stark

Villa, Région Parisienne, 2017
La Marquise et le confident

Opéra Garnier, Paris, 2004
Jouffre
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Nos Références - Ils nous font confiance

Style

Décoratives motorisées

Gauthier & Cie
se fait discrète

Nos Références - Gauthier & Cie se fait discrète

Notre nom apparaît rarement, mais nous sommes intimement présents dans de nombreuses réalisations de prestige ainsi que dans une multitude de lieux publics tels que :
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Tringles, stores & mécanismes de haute qualité française depuis 1888
Showroom & Siège social
41 bis rue Crozatier
75012 Paris
Tel. : +33 1 55 78 25 10

contact@gauthiercompagnie.fr
www.gauthiercompagnie.com

Atelier & Administration
19 av. Gustave Eiffel
28630 Gellainville
Tel. : +33 2 37 28 41 77

