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Gauthier & Cie a l’honneur de collaborer avec des tapis-
siers de renom international ou plus confidentiels de grand 
talent, d’éminents cabinets d’architecture et de décora-
tion d’intérieur, et des prestigieuses agences de design 
d’intérieur. - Gauthier & Cie is honored to collaborate 
with internationally renowned upholsterers and exclusive, 
highly-talented specialists from leading architectural, inte-
rior decoration, and interior design firms. 

Chaque problématique de décoration, occultation de fe-
nêtres 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 techno-
logie. - Every decorative window treatment or covering is 
both a technical and aesthetic challenge. With each new 
project, our clients trust and drive us to come up with truly 
innovative and bold solutions. All Gauthier & Cie products 
are carefully curated and designed to combine aesthetics, 
master craftsmanship, and technology. 

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. - We are 
committed to delivering only the best, high-quality projects 
and customer service on time and on budget.

Aurore Lebon
Présidente - President

Édito
     Editorial
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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. - First and fore-
most, we are a close-knit team of eager professionals with 
boundless energy! Our high-quality products and customer 
service are the fruits of our exacting and high standards of 
excellence.

À l’Atelier, nos artisans  : Morvan, Sébastien et Nathan. 
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.- 
In the workshop, our craftsmen, Morvan, Sébastien and Na-
than use unique know-how handed down through genera-
tions of artisans to make, mount, test, and install our rods, 
blinds and mechanisms. Thanks to their virtuous ingenuity, 
they are able to tackle even most complex configurations 
with style and innovation and are the source of our innova-
tive techniques and technologies.

Les Chargés d’affaires et le Back-office  : Morgane et  
Kayna. Ils 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, Ils assurent un 
suivi minutieux de chaque dossier. - The project managers 
and the back-office: Morgane and Kayna welcome you with 
great pleasure to visit our Parisian showroom and workshop 
in Chartres. Well versed in both design and technical termi-
nology, they are at your service to answer any queries you 
may have. This highly-skilled team ensures that each and 
every project is thoroughly tracked from its conception to 
its delivery.
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Exigence - High Standards

Nous traitons chaque problématique de décoration avec le même 
haut degré d’exigence de qualité, tant au niveau du produit que du 
service. - We hold each and every solution to the same high stan-
dards and exacting degree of quality whether it be on our products, 
or customer service.

Excellence - Excellence

C’est un honneur pour nous d’avoir hérité de notre savoir-faire artisa-
nal ancestral. Nous avons à cœur de le faire perdurer sans jamais lais-

ser de place au compromis. - We have inherited our know-how from 
past generations of craftsmen and we are proud of it. It’s in our heart 

of hearts to keep the tradition alive, and never sacrifice on quality.

Implication - Commitment

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 esthé-
tique et technique la mieux adaptée à votre problématique. - We devote 

the same careful attention and boundless energy to every project, from 
its inception to its delivery; this energy pushes us to imagine innovative, 

bold, attractive, and technical solutions for every window treatment.

Amour du beau - A penchant for beauty

Nous avons l’amour de la belle ouvrage, l’amour du beau, car tech-
nique et technologie n’ont de valeur ajoutée que lorsqu’elles s’ef-
facent et font la part belle à une esthétique parfaite aux yeux de 
nos clients. - We have a penchant for beautiful things, particularly 
beautiful craftsmanship. Technology and skill are nothing if they are 
not part of what is beautiful in the eyes of our clients.

Nos valeurs
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Notre histoire
Our history

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. - In 
the heart of the Parisian district of Faubourg Saint Antoine on Rue 
de Charonne, Georges Gauthier founds his house of decorative orna-
ments and apartment hardware. Originally named Gauthier Freres, it 
then becomes Gauthier & Cie.

La Maison Gauthier & Cie quitte le giron familial. En perte de vitesse, 
l’entreprise se tourne quasi exclusivement vers le négoce. - The 
Gauthier & Cie house leaves the family fold. With business dwindling, 
the company turns almost exclusively to trade.

Bernard Gauthier prend les rênes et redonne à Gauthier & Cie son 
lustre d’antan : il privilégie la fabrication maison et introduit la tech-
nologie par des mécanismes sophistiqués et motorisés dans l’uni-
vers très classique de la tringle et du mécanisme de store. - Bernard 
Gauthier takes over and restores Gauthier & Cie to its former glory: He 
pushes for in-house manufacturing and brings sophisticated, motorized 
mechanisms into the classic world of rods and blinds manufacturing.

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 déco-
ration où les attentes en matière d’innovation et de personnalisation 
sont de plus en plus fortes. - Aurore Lebon, Bernard Gauthier’s succes-
sor, joins the team of eight collaborators passionate about house va-
lues. She brings her personal knack for development to Gauthier & Cie 
in the ever-evolving decorative world where expectations to provide 
innovative and bespoke solutions are constantly on the rise.
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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. - Over the next century, the company sees four generations of 
Gauthier leadership. They develop the business and create over 1000 
unique original molds from Louis XV to art deco style for decorative 
ornaments and stylish accessories.

Écoute - Listening

Écouter nos clients, comprendre leur projet, leurs contraintes et les 
attentes de leur propres clients nous permet de trouver les solutions 
adaptées et pérennes. - Listening and understanding our clients pro-
jects and constraints but also their own customers expectation, have 
allowed us to find bespoke and sustainable quality solutions.
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Le label d’état EPV, Entreprise du Patrimoine Vivant, dis-
tingue 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. 
- The Entreprise du Patrimoine Vivant label is a mark of 
recognition put in place to reward French firms for excel-
lence in traditional and industrial know-how. It values rich 
French heritages who have a history of achieving technical 
precision through unique or rare skillsets which have been 
passed down over time and principally acquired through 
hands-on experience in artisanal workshops.

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 quo-
tidienne et de respect pour ceux qui nous l’on léguée que 
nous avons à cœur, chaque jour, de faire perdurer cette 
expertise. - In 2017, thanks to its mastery in combining of 
aesthetics, unique know-how of bending and shaping, and 
technology, Gauthier & Cie was awarded this precious la-
bel. It is with endless energy, humility, daily self-betterment, 
and respect for those who have placed their trust in us, that 
we have continued to preserve our tradition.

« 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 - « Excellence is an art won by training 
and habituation. We do not act rightly because we have 
virtue or excellence, but we rather have those because we 
have acted rightly. We are what we repeatedly do. Excel-
lence, then, is not an act but a habit. » Aristotle
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Les fruits de l’al-
liance de savoir-faire 
français - The Fruits 
of French Know-how

À l’ère de la technologie, nous avons à cœur de faire per-
durer nos savoir-faire tout en les faisant évoluer afin qu’ils 
répondent aux besoins d’aujourd’hui. - We are bent on 
preserving our traditional know-how in this technological 
era by evolving our processes to better meet modern day 
needs.

Le travail du métal est un art, en particulier celui du capri-
cieux laiton : nous déployons des trésors de patience et de 
maîtrise pour lui imposer nos contraintes avec délicatesse.- 
Metalwork is an art, especially when it comes to working 
with brass: to execute our visions, we place our trust in 
hands that hold the skill and patience required to work with 
such beautiful materials. 

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. - Bending, the so-called “traditional” curve 
(French pole) on flat rectangular sections or tubes with a 
diameter of 8 to 50 requires pushing metal near its brea-
king point. It is upon us to anticipate, calculate and “feel” 
with precision to pour such purity and perfection into the 
future curtain rod that is an aesthetic feat, made in the way 
as it was done in the Hall of Mirrors in 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. - Shaping makes it possible to follow the 
curves of a wall, half-moon or 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 motori-
sées – et toujours de façon parfaitement conforme au ca-
hier des charges. - Grooving: the grooving of tubes to dis-
creetly incorporate motorized or non-motorized in-house 
mechanisms - as seen on our decorative motorized curtain 
pole  - and as such in the way that flawlessly conforms to 
made-to-order specifications.
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L’alliance de l’esthétique, de savoir-faire artisanaux et de la technologie. - A 
combination of aesthetics, master craftsmanship and technology.

Des savoir-faire rares : le cintrage et le coudage (coudage à l’ancienne, 
french pole). - Unique know-how: French poles are bent and shaped using 
traditional methods.

Du sur-mesure exclusivement, réalisé à la commande dans nos ateliers de 
Chartres. - Only made-to-measure, made-to-order products, elaborated in 
our workshops in Chartres.

Une qualité sans concessions que ce soit au niveau des produits, du conseil 
de l’équipe des chargés d’affaires ou de la réalisation par l’équipe atelier. - 
Uncompromising quality whether it be on our products’ levels, advice from 
our project managers, or in production by our workshop team.

Des mises au point et réalisations techniques « maison » répondant à trois 
critères : simplicité, fiabilité et discrétion. - In-house technical development 
and achievements held to our trifecta of standards: simplicity, reliability and 
discretion.

Une attention particulière portée à chaque projet, à chacune des étapes de 
sa réalisation, depuis l’idée jusqu’à la livraison. - Special attention devoted 
to each project and each step of manufacturing, from the project’s inception 
to its delivery.

Des produits d’exception comme la tringle décorative motorisée dévelop-
pée en exclusivité par Gauthier & Cie. - Exceptional products such as the 
motorized curtain rod, exclusively developed by Gauthier & Cie.

Un patrimoine riche de plus de mille « père-modèles »* créés entre 1888 et 
les années 30. - A rich heritage with over one-thousand maquettes* made 
between 1888 and the 1930’s.

La création ou la réédition - en exclusivité et à la demande - d’embouts et 
d’accessoires de style ou contemporains. - The creation or reproduction - 
upon request – of period or contemporary finials and accessories.

* 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. - * the “maquettes” are the original scale models 
used to manufacture the foundry molds for the stylish accessories: finials, 
rosettes, tiebacks, consoles, embraces, etc.

La signature Gauthier & Cie

The Gauthier & Cie signature
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La tringle décorative mo-
torisée : une exclusivité 
Gauthier & Cie - The Decora-
tive Motorized Curtain Rod: 
Only at Gauthier & Cie

Depuis 1888, Gauthier & Cie développe constamment des solutions inno-
vantes exclusives pour inscrire son offre dans l’air du temps.- Since 1888, 
Gauthier & Cie has been developing exclusive products for innovative modern 
window treatment solutions.

Élégante et silencieuse, la tringle décorative motorisée est l’illustration par-
faite de l’alliance du savoir-faire et de la modernité. - Contemporary and ele-
gant, our decorative motorized curtain rod is the perfect example of just how 
our traditional know-how meets modernism.

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. - The decorative moto-
rized curtain rod with rings is available exclusively at Gauthier & Cie. With the 
simple push of a button (via remote control, smartphone, tablet), the curtain 
rings slide open or closed in perfect silence. Thanks to its hidden motorization, 
the only thing you see is a beautifully crafted pole: a skillfully designed, simply 
elegant French pole or straight rod elaborated with sophisticated finials and 
accessories.

Elle peut inclure différentes technologies - filaire ou à télécommande - et s’in-
terface avec tous les protocoles domotiques. - Motorization comes in diffe-
rent technologies: wired, remote, or dry contact and can be compatible with 
home automation protocols.

Des matériaux 
haut de gamme - 
High-Quality Materials

Chaque matériau est rigoureusement sélectionné qu’il 
soit d’origine française ou européenne - Every single ma-
terial is carefully sourced from French or European origins:

Nos tubes laiton et inox sont composés d’alliages de haute 
qualité d’une épaisseur minimale de 1 mm. - Our steel and 
brass tubes are a fine blend of high-quality alloys with a 
standard thickness of no less than 1mm.

Nos toiles de stores enrouleurs allient qualités esthétiques 
et spécificités techniques : non feu (M0 et M1), opaques 
ou translucides, écologiques, isolation thermique, isola-
tion acoustique, etc. - The fabrics used in our roller blinds 
beautifully combine aesthetics and technical specifications: 
non-inflammable (M0 and M1), opaque, translucent, ecolo-
gical, thermally isolated, sound proof, etc.

Nos fontes sont façonnées selon les méthodes tradition-
nelles du sablage, de l’estampage ou, plus rarement, de la 
cire perdue. - Our foundry molds are made using traditio-
nal methods such as sandblasting, stamping, and on occa-
sion, by lost wax casting.

Nos décors sont reconnus pour la qualité de leur rendu et 
leur longévité. - Our finishes are known for their superior 
clarity, and long-lasting beauty.

Nos rails et nos motorisations sont fournis par des fabri-
cants tels que Silent Gliss® ou Somfy®, reconnus mondia-
lement pour leur fiabilité et la qualité de leurs produits. 
- Our tracks and motorizations are sourced from world-re-
nowned manufacturers: Silent Gliss® or Somfy®, famous 
suppliers of high-quality, built-to-last goods.
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Design épuré, grand siècle ou classique, nos tringles droites, cin-
trées ou coudées épousent vos contraintes.
With a comprehensive range of straight, curved, and shaped Poles 
available in classic, sleek, and 17th century-inspired styles, you are 
sure to find the perfect decor solution for any window.

I. La Droite by Gauthier - The pure pole by Gauthier
Sobriété & élégance - Sobriety & elegance 

II. La Coudée à la française - The French pole
Intemporalité & savoir-faire - Timelessness & know-how 

III. La Cintrée - The Sharply shaped pole
Décoration seconde peau - Second skin bending 

IV. Les Elémentaires - The Basics
Sur mesure accessible - Affordable made-to-measure 

V. Les Styles - French Style poles
Histoire & artisanat - History & craftsmanship

VI. Les Minis - The Minis
Discrétion & finition - Discretion & finish 

VII. Les Finitions et Accessoires - Finish and Accessories

VIII. Les Particulières - The Peculiar Pieces 
Authenticité & originalité - Authenticity & distinctiveness 

P.16
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LA PERSONNALISATION À L’INFINI - INFINITE CUSTOMIZATION
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La Droite by Gauthier -
The Pure Pole by Gauthier

I.

Sobriété & élégance - Sobriety & elegance

Avec des lignes pures et intemporelles, la Droite by Gauthier & Cie est à l’aise 
dans son époque. Élégante et silencieuse, la version décorative motorisée est 
l’illustration parfaite de l’alliance du savoir-faire et de la modernité : motorisa-
tion invisible, des anneaux qui glissent silencieusement, ouvrant et fermant les 
rideaux à partir d’une simple commande - The Pure Pole by Gauthier & Cie is 
defined by its sober style and timeless lines. For instance: Elegant and silent, 
the decorative motorized pole is the alliance of crafted know-hows and moder-
nity: invisible motorization, curtain rings sliding smoothly, operated with one 
simple impulse.

Elle vous est proposée, selon les options de manœuvre, dans les diamètres 20, 
22, 25, 28, 35, 40, 50 et 60 MM et en quadri 30x10.- According to operating 
mode, you can choose between 8 diameters D 20, 22, 25, 28, 35, 40, 50 et 60 
MM or the “quadri” 30x10.
Fabrication exclusivement sur-mesure dans l’atelier Gauthier & Cie. - All drapery 
hardware is exclusively made to measure and manufactured in the Gauthier & Cie 
 workshop. 

● Les décors de haute qualité - High-quality decor: Ils sont obtenus par élec-
trolyse, époxy (thermolaquage), dorure, gainage cuir (Voir Les Finitions) Nous 
pouvons réaliser le décor de votre choix à partir d’un échantillon ou d’un RAL. 
Et ce, pour les tringles comme pour l’ensemble des accessoires (anneaux, 
embouts, etc.). High-quality finish is made using electrolysis or epoxy coating 
process, gilding or leather-trimming. Gauthier & Cie products are available in 
multiple finishes, and we can even match with our own sample or color poles 
and accessories (rings, finials, etc.).

● Les accessoires - Decorative accessories: (supports, jambes de force, an-
neaux, etc.) sont ajustés et décorés avec soin et parfois même créés spéci-
fiquement pour répondre à vos contraintes. - (brackets, arm brackets, rings, 
etc.) are tailored and decorated with care and can be made from scratch to 
meet your specifications.

● Les mécanismes - Mechanisms: Gauthier & Cie met à votre disposition plu-
sieurs manœuvres - Gauthier & Cie Gauthier & Cie offers a range of mounting 
mechanisms:
– manœuvre tirage main - Hand-operated mechanisms,
– manœuvre à tirage « maison » (rainure parfaitement adaptée, réalisée par 
nos soins, mécanisme Gauthier & Cie) - Cord-operated system (grooving and 
mechanisms made in-house by Gauthier & Cie),
– tringle décorative motorisée pouvant inclure différentes technologies : fi-
laire, à télécommande ou avec interfaçage domotique vous permettant, par 
exemple, un pilotage depuis votre smartphone. - Motorized decorative curtain 
poles: motorization comes in different technologies: wired, remote, or home 
automation protocols (controllable from, for example, your smartphone).
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La Coudée à la Française
- The French pole

Intemporalité et savoir-faire - Timelessness and Know-How

Le coudage est l’un des savoir-faire artisanaux d’excellence qui a valu à Gauthier 
& Cie l’obtention du prestigieux label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant). 
Vous choisissiez votre coudée : une garniture simple double, des angles arron-
dis ou droits…  - The French pole bending is part of excellence craftsmanship 
that awarded Gauthier’s « Entreprise du Patrimoine Vivant » State label. You 
can choose your French pole: simple or double / curved or right angles…

Elle vous est proposée, selon les options de manœuvre, dans les diamètres 20, 
22, 25, 28, 35, 40MM et en quadri 30x10.- According to operating mode, you 
can choose between 8 diameters D 20, 22, 25, 28, 35, 40MM or the “quadri” 
30x10.
Fabrication exclusivement sur-mesure dans l’atelier Gauthier & Cie. - All drapery 
hardware is exclusively made to measure and manufactured in the Gauthier & Cie 
 workshop. 

● Les décors de haute qualité - High-quality finish: Ils sont obtenus par élec-
trolyse, époxy (thermolaquage), dorure, gainage cuir (voir Les Finitions) Nous 
pouvons réaliser le décor de votre choix à partir d’un échantillon ou d’un RAL. 
Et ce, pour les tringles comme pour l’ensemble des accessoires (anneaux, 
embouts, etc.). High-quality finish is made using electrolysis or epoxy coating 
process, gilding or leather-trimming. Gauthier & Cie products are available in 
multiple finishes, and we can even match with our own sample or color poles 
and accessories (rings, finials, etc.).

● Les accessoires - Decorative accessories: (supports, jambes de force, an-
neaux, etc.) sont ajustés et décorés avec soin et parfois même créés spécifi-
quement pour répondre à vos contraintes. - (supports, brackets, rings, etc.) 
are tailored and decorated with care and can be made from scratch to meet 
your specifications.

● Les mécanismes - Mechanisms: Gauthier & Cie met à votre disposition plu-
sieurs manœuvres - Gauthier & Cie Gauthier & Cie offers a range of mounting 
mechanisms:
– manœuvre tirage main - Hand-operated mechanisms,
– manœuvre à tirage « maison » (rainure parfaitement adaptée, réalisée par 
nos soins, mécanisme Gauthier & Cie) - Cord-operated system (grooving and 
mechanisms made in-house by Gauthier & Cie),
– tringle décorative motorisée pouvant inclure différentes technologies : fi-
laire, à télécommande ou avec interfaçage domotique vous permettant, par 
exemple, un pilotage depuis votre smartphone. - Motorized decorative curtain 
poles: motorization comes in different technologies: wired, remote, or home 
automation protocols (controllable from, for example, your smartphone).

II.
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La Cintrée -
 The Sharply shaped pole

Décoration seconde peau - Second skin bending

Épousant parfaitement la configuration désirée aussi complexe soit-
elle, la cintrée est l’un des porte-drapeaux de notre savoir-faire ar-
tisanal de travail du métal. - Shaping makes it possible to follow the 
curves of a wall, half-moon or bow window: this is the flagship of our 
metal mastering know- how.

Elle vous est proposée, en tirage main uniquement, dans les dia-
mètres 20, 28, 35, 40MM et en quadri 30x10.- Hand-operated only, 
you can choose between diameters D 20, 28, 35, 40MM or the “qua-
dri” 30x10.

Fabrication exclusivement, à partir de votre gabarit et donc sur-me-
sure dans l’atelier Gauthier & Cie.- All drapery hardware is exclu-
sively manufactured according to your sketch in the Gauthier & Cie 
workshop.

● Les décors de haute qualité - High-quality finish: Ils sont obtenus 
par électrolyse, époxy (thermolaquage), dorure, gainage cuir (Voir 
Les Finitions) Nous pouvons réaliser le décor de votre choix à partir 
d’un échantillon ou d’un RAL. Et ce, pour les tringles comme pour 
l’ensemble des accessoires (anneaux, embouts, etc.). High-quality 
finish is made using electrolysis or epoxy coating process, gilding or 
leather-trimming. Gauthier & Cie products are available in multiple 
finishes, and we can even match with our own sample or color poles 
and accessories (rings, finials, etc.).

● Les accessoires - Decorative accessories: (supports, jambes de 
force, anneaux, etc.) sont ajustés et décorés avec soin et parfois 
même créés spécifiquement pour répondre à vos contraintes. - 
(supports, brackets, rings, etc.) are tailored and decorated with care 
and can be made from scratch to meet your specifications.

III.

Sur mesure accessible - Affordable made-
to-measure 

Réalisées à la mesure, elles sont accessibles et conjuguent 
sobriété et simplicité de conception et de mise en œuvre.
 - Cost-effective, easy-to-install solutions with elements 
of simplicity and minimalism.

● Les matériaux - Materials : aucune concession sur la qua-
lité du laiton. Les alliages sont de haute qualité avec une 
épaisseur minimum de 1 mm.- only premium brass of stan-
dard 1mm thickness and never anything less.

● Les finitions - Brass Finishes : laiton verni, laiton brossé, 
nickel mat, chrome brillant, bronze, noir, étain.- varnished 
brass, brushed brass, mat nickel, bright chrome, bronze, 
black, pewter.

● Les accessoires - Accessories : une sélection d’embouts 
et supports assortis.- a range of finials and assorted sup-
ports.

● Les mécanismes - Mechanisms : manuels exclusivement.- 
hand-operated only.

Les Elémentaires 
- The Basics

IV.
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Histoire & artisanat - History & craftsmanship

Dans la pure tradition française, elles font revivre les styles Louis XV, 
Louis XVI, Empire, Art Nouveau et Art Déco. Pièces premium de nos 
collections, les Styles sont à la fois vecteurs d’émotion et emblématiques 
du « luxe à la française ». True to our French traditions, our premium 
pieces are reminiscent of looks popularized during the Louis XV, Louis 
XVI, Empire, Art Nouveau and Art Déco periods. Emotionally evocative, 
they bring back to life a grandeur emblematic of French luxury.

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. - Exclusively 
made-to-order in our workshops, the styles we offer are the outcome of 
combining our partner’s know-how in foundry-making and finishes with 
Gauthier & Cie in-house techniques.

● Les collections d’accessoires - Decorative accessories: 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 créa-
tivité de nos clients (impression 3D). Vous pouvez également demander 
la réédition en exclusivité de père-modèles et d’accessoires de style. all 
sorts of rings, finials, rosettes, tiebacks, ombres, holdbacks and brackets 
are products of Gauthier & Cie rich heritage and were made between 1888 
and the 1930’s. We use 3-D printing to create new models and can provide 
exact replicas of any one of our original maquettes and style accessories.

● Les décors - Finishes: finitions électrolytique (bronze médaille, bronze 
noir ciré, canon de fusil, etc.), dorure nitrate façon mercure, argenture, 
etc.electroplated (bronze medal, waxed black bronze, gun metal, etc.),  
gilding, silver plated, patinated, etc.

● Les mécanismes - Mechanisms: Gauthier & Cie met à votre disposition 
de nombreux mécanismes de montage, adaptables à toutes les configu-
rations Gauthier & Cie offers a range or bespoke mounting mechanisms:
– manœuvre manuelle - Hand-operated mechanisms,
– manœuvre à tirage « maison » (rainure parfaitement adaptée, réalisée 
par nos soins, mécanisme Gauthier & Cie) - Cord-operated system (groo-
ving and mechanisms made in-house by Gauthier & Cie),
– tringle décorative motorisée avec anneaux tractés pouvant inclure dif-
férentes technologies : filaire, à télécommande ou avec interfaçage do-
motique permettant par exemple un pilotage depuis votre smartphone 
-Motorization comes in different technologies: wired, remote, dry contact 
and can be compatible with home automation protocols.

Les Styles 
- French Style poles

V.

2120

Discrétion & finition - Discretion & finish

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. - Discreet, the Mi-
nis are the perfect finishing touches to the decor of any 
room. They dress up of glazed windows, towel racks and 
shower curtains, kitchen racks, walk-in closets, yacht in-
teriors, etc.

En assortissant les éléments annexes, les tringles mini 
parachèvent votre décor dans le respect de vos choix 
esthétiques. - The Minis are made to match any room set-
ting to enhance the aesthetics of your personal decor.

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. - Gauthier & Cie’s Minis are exclusively 
made-to-order in diameters of 8, 12 or 16 mm, or flat bars 
depending on window opening and placement.

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. - Your wish is 
our command. If you so desire, we can apply our traditio-
nal know-how of bending (French Pole) to your Mini and 
complete it with an entirely bespoke finish.

Les Minis 
- The Minis

VI.
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Les Singulières - The Statement Pieces
Elles sont le reflet de notre époque : tantôt sobres, tantôt exubé-
rantes, toujours audacieuses - The Statement pieces is our modern 
vision realized: sometimes simple, sometimes elaborate, always 
bold.

Les Singulières sont idéales dans un décor épuré empreint de mo-
dernité ou par petites touches dans un décor très classique - The 
Statement Pieces are the perfect complement to clean and modern 
designs or accents to classic interior schemes.

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 - Hand-made by artisans in our partnerships in expert 
firms such as the Bradley Collection®. The Statement Pieces are held 
to our signature high standards and exacting degree of quality.

Elles font la part belle à la noblesse du métal - They would make any 
blacksmith proud.

Les Authentiques - Authentic Pieces
Tringles en hêtre massif ou fer forgé de haute qualité : elles sont 
exclusivement façonnées manuellement par nos artisans parte-
naires - Hand-made by artisans in our partnerships, The Authentic 
Range is a stunning collection of solid beech wood and premium 
wrought iron poles.

Certains intérieurs, certains bâtiments, certaines ambiances au ca-
ractère bien trempé nécessitent des matériaux et designs particu-
liers.- Certain interiors, certain buildings, and certain atmospheres of 
character require particular designs and materials.

L’aspect chaleureux du bois ou du fer forgé évoquent l’authenticité. 
Leur nature racée parachève l’offre Gauthier & Cie.- The unmistaka-
bly warm and inviting properties of wood and wrought iron evoke 
images and feeling of authenticity. Their distinguished design is 
Gauthier & Cie personified.

Authenticité & originalité - Authenticity & 
distinctiveness

Les Particulières 
- The Peculiar Pieces

VIII.

Parce que le luxe est une somme de détails, une finition ou un ac-
cessoire Gauthier & Cie est tout sauf accessoire. - Luxury is a sum 
of details. At Gauthier & Cie, an accessory is everything, except an 
afterthought.

Époxy et électrolyse, dorure et argenture, gainage cuir : nos décors 
sont reconnus pour la qualité de leurs rendus ainsi que leur longévité. 
Ferrures, caches, lyres, glands, arrêts de feuille, raccords, tendeurs, 
lance-rideaux, gainage cuir…  :  Gauthier & Cie dispose d’une vaste 
gamme d’accessoires qui assurent une finition parfaite de chaque 
projet de décoration. - Should your finish be from electrolysis or 
epoxy processes, gilding or leather-trimming, they are well-known for 
their quality and durability. Zinc-plated brackets, bracket covers, lyre 
clips, acorns, cleats, hinges, hooks, stoppers, joints, cord connectors, 
curtain wands and much more: Gauthier & Cie has an expansive ac-
cessories range ensuring that you find the perfect final touch for each 
and every decorative project.

Accessoires et finitions parachèvent vos décors et se plient à toutes 
les exigences en matière de choix artistiques. - Finish and Accesso-
ries complete faithfully your decoration and stick to your demands.

Nous savons aussi que certains projets exigent davantage d’atten-
tion - We also know that sometimes projects just need more:

● Vous exigez un coloris qui ne figure pas dans la sélection  
Gauthier & Cie ? Nous le réalisons dans le RAL de votre choix ou à 
partir de votre échantillon. - Should you need a finish that is not part 
of our selection , please give us your own sample or a RAL color.

● Vous avez imaginé une pièce unique en métal pour parfaire votre 
décor ? Nous la réalisons. - Caught yourself dreaming of a unique 
metallic piece? We can make it a reality.

● Vous rencontrez des difficultés techniques d’adaptation à l’archi-
tecture (moulure, qualité des bâtis, etc.) ? Nous trouvons une so-
lution sur-mesure et créons pour votre configuration les supports, 
jambes de forces, empiètements, etc. - Do you keep running into a 
brick wall trying to get around some tricky architecture (molding, 
shoddy frame, etc.)? We will design a solution and create made-to-
measure brackets, arm brackets, extensions for your configuration.

Les Finitions et Accessoires 
- Finish and Accessories

VII.
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Les
Rails Curtain

Tracks
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Exclusivement fabriqués sur-mesure dans nos ateliers, nos rails 
s’adaptent à toutes les configurations. Certains peuvent être dé-
corés à façon dans le RAL de votre choix. Our bespoke tracks are 
exclusively made-to-measure in our workshops. They can be made 
to fit any configuration and to match any color.
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Gauthier & Cie propose une vingtaine de modèles - 
Gauthier & Cie offers approximately 20 different models:

● Rails tirage manuel ou à cordon - Hand operated or cord 
operated tracks 

● Rails cintrables à la main ou cintrables machine Silent 
Gliss® - Bendable tracks wrought by hand or machine (Si-
lent Gliss®).

● Rails compatibles wave - Tracks with wave option

● Rails motorisés Somfy® ou Silent Gliss® - 
Motorized tracks by Somfy® or Silent Gliss®

● Parois japonaises de haute qualité sobres ou design - 
High-quality, panel glides in simple or styled designs.

● Rails décoratifs design avec large choix de finitions - 
Design tracks with many different finishing options.

Les Rails -
Curtain Tracks
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Les
Stores BlindsL
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toiles et tissus, occultation totale, isolation thermique ou phonique… 
Nos stores répondent en tous points à votre cahier des charges. 

Tailor-made with myriad attractive effects, our canvas, fabric, dim 
out, heat-insulated, or sound proof blinds have something for eve-
ryone.

I. Les Stores Bateaux - Roman Blinds

II. Les Stores Vénitiens - Venetian Blinds

III. Les Stores Enrouleurs - Roller Blinds
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Mettre en scène les voilages les plus légers comme les 
tissus les plus riches. - Showcase net curtains as well as 
the most opulent fabrics.

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 Si-
lent Gliss® et Somfy®.
The mechanisms used in Gauthier & Cie roman blinds range 
from simple to rather complex.Your wish is our command: 
we can apply our traditional know-how of bending to create 
a “second skin” effect even on complex configurations. To 
meet our standards of high-quality, we only use Silent Gliss® 
and Somfy® motorizations and controls.

● Les manœuvres - Operation : 
Gauthier & Cie met à votre disposition de nombreux sys-
tèmes de manœuvre adaptables à toutes les configurations 
- Gauthier & Cie offers a range of mounting mechanisms 
suited to any window configuration:
– manœuvre manuelle à cordon, à chaînette ou à mani-
velle - hand-operated (hand-drawn) by cord, bead chain, 
or crank
– manœuvre motorisée pouvant inclure différentes tech-
nologies : filaire, à télécommande ou avec interfaçage do-
motique permettant par exemple un pilotage depuis votre 
smartphone. - electrically motorized: motorization comes in 
different technologies: wired, remote, dry contact and can 
be compatible with home automation protocols (control-
lable from, for example, your smartphone).

Les Stores Bateaux 
- Roman Blinds

Créer une ambiance sur-mesure et modulable jouant avec la 
lumière - Let in some natural light, or don’t. You can set a diffe-
rent mood when you want it.

Les stores vénitiens Gauthier & Cie sont réalisés exclusivement 
sur-mesure et à la demande. - Gauthier & Cie products are exclu-
sively made-to-order.

Les lamelles bois ou métal des stores vénitiens sélectionnés par 
Gauthier & Cie sont de haute qualité. - Gauthier & Cie Venetian 
blinds are made exclusively with high-grade wooden or metal 
slats.

● Plus de 100 modèles et coloris - Available in over 100 models 
and colors : sobres, typés, discrets ou chatoyants, ils font la part 
belle au matériau ou créent des touches de couleurs exhaussant 
votre décor. - classic, distinct, understated, or shimmery finishing 
touches of color that enhance the material and elevate your de-
cor.

● Les finitions - Finishing touches : un large choix de décors 
de grande qualité, sobres (bois naturel), laqués (mat, brillant) 
ou luxueux (dorure à la feuille, cuir) - a comprehensive range of 
high quality decor: simplistic (natural wood), varnished (matte, 
glossy) or deluxe (gold leaf, leather).

● Les manœuvres - Operation : Gauthier & Cie met à votre dispo-
sition de nombreux systèmes de manœuvre adaptables à toutes 
les configurations - Gauthier & Cie offers a range of mounting 
mechanisms fit for any configuration:
– manœuvre manuelle à cordon - hand-operated (hand-drawn) by chain,
– manœuvre manuelle à manivelle - hand-operated (hand-drawn) by crank,
– manœuvres motorisées pouvant inclure différentes techno-
logies : filaire, à télécommande ou avec interfaçage domotique 
permettant par exemple un pilotage depuis votre smartphone.- 
electrically motorized: motorization comes in different techno-
logies: wired, remote, dry contact and can be compatible with 
home automation protocols (controllable from, for example, 
your smartphone).

Les Stores Vénitiens 
- The Venetian Blinds
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Créer une belle atmosphère tout en respectant les contraintes 
techniques. - Create an honest space with made-to-measure 
roller blinds.

Ne vous fiez pas à l’apparente simplicité et à l’aspect dépouillé 
des stores enrouleurs : ils répondent en réalité – et en toute dis-
crétion – à de nombreuses contraintes imposant un soin particu-
lier et un haut degré d’exigence pour le choix des matériaux et 
composants. - Don’t let their simple and sleek appearance fool 
you. Full disclosure, they exact a high degree of particular care 
and require only the best material and components.

● Les composants de nos stores enrouleurs sont sélectionnés 
pour leur grande qualité et leur fiabilité. - The blinds’ compo-
nents are selected for their sustainability and exceptional quality.

● 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. 
- The fabrics are available in many looks and technical specifi-
cations: non-inflammable (M0 or M1), total blackout, heat insula-
tion, sound proof, etc. Made in France and Germany.

● La personnalisation - Customization : occultation totale in-
tégrée dans le bâti, décor de coffres, caches design, rotules à 
45 ou 90°, enrouleurs en quinconce, etc. - total blackout effect, 
built-in installations, cassette decoration, design cover-ups, ball 
brackets in 45 or 90°, quincunx, etc.

● Les manœuvres - Operation : Gauthier & Cie met à votre dispo-
sition de nombreux mécanismes, adaptables à toutes les confi-
gurations - Gauthier & Cie offers a range of mounting mecha-
nisms fit for any configuration:
– manœuvre manuelle à chaînette - hand-operated (hand-drawn) by chain,
– manœuvre manuelle à manivelle - hand-operated (hand-drawn) by crank,
– manœuvres motorisées pouvant inclure différentes techno-
logies : filaire, à télécommande ou avec interfaçage domotique 
permettant par exemple un pilotage depuis votre smartphone.- 
electrically motorized: motorization comes in different techno-
logies: wired, remote, dry contact and can be compatible with 
home automation protocols (controllable from, for example, 
your smartphone).

Les Stores Enrouleurs 
- Roller Blinds
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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… -  Gauthier & Cie products are found in many 
private residences, chalets and mansions in France, Mona-
co, Brussels, London, Moscow, Beiruit, Doha, Southampton, 
Miami, New-York, Cran Montana, Gstaad, Azerbaijan, Africa…
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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. - Gauthier & Cie is honored to collaborate with 
both internationally renowned upholsterers as well as exclusive and marvelously talented spe-
cialists from today’s leading architectural, interior decoration, and interior design firms.

Ils nous font confiance -
They trust us

 Hôtels, restaurants

 Boutiques - Stores

Institutions - Institutions

 Musées - Museums

Hôtels particuliers, villas et  
résidences privées - Mansions, 

villas and private residences

Autres résidences privées dans 
le monde - Other private resi-

dences in the world

Intercontinental Lyon – Hôtel Dieu, Lyon
Atex / Nuel

Hôtel de Paris, Monaco, Atex

Hôtel de Crillon, Paris, ATAD Philippe Coudray 
& Jouffre 

Le Meurice Castiglione, Paris, Jouffre / Stark

Grand Hôtel du Cap, Côte d’Azur, Atex

Ritz, Paris, Atelier Cos / JIP Décor

Domaine des Étangs, France, Phelippeau

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

Dior, Avenue Montaigne, Paris, OFB

Tiffany - Tiffany stores, Paris / Taiwan, Jouffre

Jouffre, New-York

Sénat - Senate, Libreville, Gabon, Pinto / 
Seigneur / Tirel

Centre d’art contemporain La Chapelle de 
Clairefontaine - Contemporary Art Center, 
Paris Region, Kranz

Ambassade de Chine, Hôtel de Montesquiou - 
China Ambassy, Hôtel de Montesquiou, Paris, 
Phelippeau / Cousins

Opéra Garnier - Garnier Opera House, Paris, 
Proffit

Palais de l’Élysée - Elysée Palace, Paris, 
Mobilier National

Château de Sceau - Sceau Castle, Paris Region, 
Prodesign

BnF Bibliothèque de l’Arsenal - National Libra-
ry of France Arsenal, Paris

Musée de la toile de Jouy - Toile de Jouy  
Museum, Paris Region

Musée Delacroix - Delacroix Museum, Paris, 

Musée de la chasse et de la nature - Museum of 
hunting and nature, Paris

Nouveau musée de la Bibliothèque nationale 
de France Richelieu - New National Library 
of France Museum, Paris, Bruno Godin, ACMH  
Michel Trubert. Guicciardini & Magni Architetti

Château de la Colle Noire, France, Boulevard 
du Cap Déco 

Maison Belle Époque, Champagne 
Perrier-Jouet, France, ATAD Philippe Coudray

Hôtel de Bourbon-Condé, Paris, Jouffre / 
Phelippeau 

Palais Vénitien - Venitian Palace, Italie - Italy, 
Doremieux

France : Paris et région parisienne – Paris and 
Paris Region, Courchevel, Megève, st Tropez, 
Monaco, Cap Ferrat, Corse, Saint Malo

Royaume-Uni - UK : Londres – London, Sou-
thampton.

Suisse - Switzerland : Cran Montana, Gstaad, 
Genève, Lausanne, Zürich 

Italie - Italy : Rome, Toscane, Milan, etc.

Belgique - Belgium : Bruxelles, Knokke-Le-
Zoute

La Réserve Eden au Lac, Zürich, Philippe Stark 
/ Confidences

Royal Mansour, Marrakech, Maroc, 
3Bis Architecture / Primarios

Madame Rêve, rue du Louvre, Paris, Jouffre

Hôtel Sacher Salzburg, Autriche – Austria, PY 
Rochon

Coco, restaurant de l’Opéra Garnier - Restau-
rant of the Garnier Opera House, Paris, Proffit

Le Café la Pérouse, Hôtel de la Marine, Paris, 
K2M

Hermès, Madrid, Espagne, ADM / RDAI / Malle-
branche

Van Cleef & Arpels - Van Cleef & Arpels store, 
Vancouver

BnF Bibliothèque de François Mitterand - Na-
tional Library of France François Mitterand, 
Paris

Cercle de l’Union Interalliée, Paris, Molyneux  / 
Jouffre

Ambassade des États-Unis - US Ambassy, 
Paris, Jouffre

Château Margaux, France, Phelippeau / Graf

Ambassade de Tunisie - Tunisia Ambassy, 
France, Creaplus

Palais Maeterlinck - Maeterlinck Palace, Côte 
d’Azur - French rivera, Lesbats

Design Parade, Toulon, Yovanovitch  / Jouffre

Kips’ Bay, Jouffre / Drake Anderson 

Musée du Louvre, Galerie d’Apollon - 
Louvre Museum, Paris

Musée du Louvre, Salles du Mastaba -
Louvre Museum, Mastaba Chapel, Paris

Musée du Louvre, Salle des États - 
Louvre Museum, Paris

Maison Caillebotte, Région Parisienne - Paris 
region, Les deux portes

Résidence Charles Floquet, Paris, Pinto / 
Seigneur

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

Hôtel Lambert, Paris, Seigneur / Pinto 

Château de Beauregard Louis XIV - Beaure-
gard Castle, France, Winch / Phelippeau & 
Jouffre

Amérique du Nord - North America : 
Manhattan, NY, Boston, Floride, Californie, Van-
couver, Montreal, etc.

Moyen Orient - Middle East : Doha Qatar, 
Dubai, Riyad Arabie Saoudite - Saudi Arabia, 
Bahreïn, etc.

Moscou, Saint Petersbourg, Almaty Ka-
zakhstan : Trend Deco

Georgie - Georgia : Molyneux

Maroc - Marocco : Palace, Jouffre
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Notre nom apparaît rarement, mais nous sommes intime-
ment présents dans de nombreuses réalisations de pres-
tige ainsi que dans une multitude de lieux publics tels que 
- We like to keep a low profile, and though our name is ra-
rely advertised, we have installations all over, in many pres-
tigious location:

Gauthier & Cie se fait 
discrète - Gauthier & 
Cie, our low profile

DELL
Note
page "they trust us" : liste à fournir aurore



Tringles, stores & mécanismes de haute qualité française depuis 1888

contact@gauthiercompagnie.fr

www.gauthiercompagnie.com
Atelier & Administration

19 av. Gustave Eiffel
28630 Gellainville

Tel. : +33 2 37 28 41 77

Showroom & Siège social
41 bis rue Crozatier

75012 Paris

Tel. : +33 1 55 78 25 10


