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Les Boiseries
Paneling

La boiserie est un travail d’embellissement précis, qui pare et met en valeur vos
bibliothèques anciennes ou modernes ou les murs de vos pièces et couloirs. Elles
créent l’atmosphère chaleureuse et douce d’intérieurs où il fait bon vivre. Les
Ateliers Perrault réalisent panneaux, corniches, portes et plinthes qu’il s’agisse
de restauration, d’adaptation ou d’ouvrages neufs.

Paneling is a specific embellishment work
to decorate and bring out your ancient
or modern bookshelves or the walls of
your rooms and hallways. It creates
a warm and welcoming atmosphere.
Ateliers Perrault make panels, cornices,
mouldings, doors and skirting boards.
They can be restored, adapted or new.

Principes
Principles
Quelles que soient les difficultés rencontrées, nos
menuisiers ébénistes repoussent les limites du
possible afin de satisfaire l’esthétique des formes
tout en garantissant sa pérennité. Ils accompagnent
avec soin et minutie l’ensemble de vos projets.
Ainsi l’ensemble de nos réalisations continueront
à traverser les siècles.
Whatever the difficulties, our joiners and cabinetmakers overcome the limits in order to respect aesthetic
lines while guaranteeing perennity. They work on
your projects with great care and precision so that our
realisations can last for ages.

Études et plans

Studies and drawing

Des premiers crayonnés en perspective, à la
réalisation d’échantillons validant les proportions
et les finitions, jusqu’à la réalisation complète des
ouvrages de boiserie, nous accompagnons toutes
les étapes de fabrication.

We follow each stage of the work meticulously, from
the first design, through the making of samples to the
completion of the project.

CARACTERISTIQUES

Features

Place essentielle dans les arts décoratifs, la boiserie est devenue au fil des
années un complément indispensable des objets d’ameublement. L’excellence
de nos menuisiers ébénistes nous permet d’aborder tous types de réalisations :
restauration, restitution à neuf, création...
Essential to interior design, paneling has become over the years a key complement
to furniture elements. The excellence of our joiners and cabinetmakers make possible all types of projects : restoration, renovation, creation…

Assemblage
et montage
Assembly and installing
Notre longue expérience en restauration nous
confère une connaissance des styles et techniques
des différentes époques. Toutes nos boiseries
de style sont assemblées et chevillées suivant
les techniques de l’époque. Nous assurons à la
demande tous les travaux de sculpture, de dorure et
de finition. Un petit secret à garder ou un matériel
HIFI à cacher ? Nous réalisons des aménagements
spéciaux, portes dérobées, panneaux escamotables
pour écrans TV, intégration de la domotique...

Our experience in high-class restorations has given us a fine understanding of the styles and techniques of various
historical periods. All of our style wood-paneling works are fitted together and pegged in accordance with the
traditional techniques of the epoch. We make to order all sculpture, gilding and finishing work. To conceal your
modern day technical equipment, we manufacture special units with hidden doors and retractable panels.

Quelques références
references
En France

A l’étranger

Cathédrale de Beauvais (60)
Cathédrale de Nantes (44)
Cathédrale St Louis - Versailles (78)
Eglise Le Tronchet (35)
Eglise Notre Dame de Versailles (78)
Château Le Loncheray (49)
Château Mausson (75)
Château Percher (49)
Château Roche Guyon (95)

Hôtel Desandrouin (62)
Hôtel Lacoré - Préfecture du Doubs (25)
Hôtel de Lassay - Assemblée Nationale (75)
Hôtel Suchet Suez Lyonnaise des Eaux (75)
Institut Historique Allemand (75)
Parlement de Bretagne - Rennes (35)
Tribunal de Commerce - Palais de Justice (75)
Et de nombreux appartements à Paris et propriétés privées dans
toute la France.

fenêtres
17

60

at el ie rs

Des ambassades de France dans différents pays
Manoir Privé - Boston (USA)
Manoir Privé - Québec (Canada)
Maison victorienne - Soho - Londres (UK)
Propriétés privées - Moscou
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Siège : 30, rue Sébastien Cady · CS 60 057
Saint-Laurent-de-la-Plaine
49 290 MAUGES-SUR-LOIRE
Tél : +33 (0)2 41 22 37 22 · Fax : +33 (0)2 41 22 37 37
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Agence Île-de-France : 5, rue du Banquier · 75013 PARIS
www.ateliersperrault.com · contact@ateliersperrault.com
SAS AU CAPITAL DE 800 000 € · SIRET : 061 201 083 000 13 · RCS ANGERS · APE : 4 332 A
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 12 061 201 083
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