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Nous accompagnons chacun de vos 
projets de boiserie ou de mobilier, qu’il 
s’agisse d’ouvrages neufs, de créations 
à la demande ou de restauration. 

De la Renaissance au Directoire en 
passant par le Louis XV, notre longue 
expérience nous permet de restituer 
f idèlement les proportions, les 
moulures et  techniques d’assemblage 
propres à chaque époque.

Nous sommes attentifs à tous vos 
souhaits : bois massif , placage, 
incrustations de filets laiton ou 
d’essences fines telles que l’ébène ou le 
palissandre… 

Nous assurons dans le plus grand 
respect de la tradition tous travaux de 
sculpture et décor sur nos ouvrages et 
vous offrons de multiples solutions de 
finitions : peinture, vernis, cire, patine, 
application de dorure à la feuille d’or… 
laissez parler votre imagination !

We advise you on each of your paneling or 
furniture projects, including new projects, 
creations on demand or restorations. 

Our histor ical  and architec tural 
knowledge enables us to faithfully respect 
the proportions, mouldings and assembly 
techniques of each historical style, from 
the Renaissance to the Directoire period, 
including Louis XV for instance.

We wish to satisfy your needs: solid wood, 
veneering, brass line or fine tree species 
inlaying… 

Scrupulously respecting the French 
tradition, we produce all types of 
sculptures, plaster work and decoration, 
and we have a great number of solutions 
regarding coating finish: paint, varnish, 
wax, patina, gold sheet gilding... Give 
your imagination free rein!

ÉditoEditorial
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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.

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.

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...

Nos MétiersOur Trades

Boiserie
Paneling
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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. 

We follow each stage of the work 

meticulously, from the first design, 
through the making of samples to the 
completion of the project. 

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. 
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Les portes intérieures se conjuguent de mille et une façons. Tour à tour vitrées, 
à mouluration petit ou grand cadre, à panneaux à glace, panneaux plate-bande, 
panneaux à plis de serviette, avec chambranles et contre chambranles, elles 
associent esthétisme et fonctionnalité. Nous les fabriquons sur mesure, dans la 
finition souhaitée, qu’elles soient peintes, vernies ou cirées.

Nous avons également la possibilité de réaliser des portes de type coupe feu ou à 
isolation phonique, avec serrures électriques ou toute autre quincaillerie : ferme-
portes encastrés, détecteurs d’intrusion, etc... tout en gardant l’aspect d’origine.

Un large choix de mouluration est disponible ou créé sur mesure. Nos ateliers de 
forge nous fournissent en fonction du style de la porte, les diverses quincailleries 
forgées : loquets pouciers, clenches, fiches à larder, verrous à coulisse, targettes, 
serrures en applique...

Porte Intérieure
Inside Door

Nos MétiersOur Trades
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Inside doors come in all sizes, shapes 
and layouts. Whether glazed in, with 
large frame or small-frame mouldings, 
with window panes, paneled or with 
linen fold carving, with frames and 
counter-frames, they all blend aesthetics 
and practicality. They are custom-
made, with the desired finish, whether 
painted, varnished or waxed.

We can also manufacture fire or 
soundproof doors, with electric locking 
system or any other type of hardware 
- invisible door closers, intrusion 
detectors… -  but respecting the original 
aspect.

A wide choice of mouldings is available 
or can be custom-made. Our iron 
workshop supplies us in accordance with 

the style of the door, with the various 
forged hardware : thumb latches, door 
handles, hinges, push bolt locks, slide 
bolts, door plates ... 
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Bien au-delà de l’aspect fonctionnel et sécuritaire, l’escalier est un meuble à part 
entière. Nous étudions et réalisons des escaliers droits, courbes, en lamellé-
collé ou en bois massif, avec garde-corps en bois ou fer forgé, à la française ou à 
l’anglaise, avec ou sans contremarches… Chaque escalier est unique, il ne peut 
être réalisé que sur mesure.

Quelles que soient les difficultés 
rencontrées, nos menuisiers ébénistes 
repoussent les limites du possible afin 
de satisfaire l’esthétique des formes 
tout en garantissant la pérennité. 
I l s  accompagnent  avec  soin et 
minutie l’ensemble de vos projets. 
Ainsi l’ensemble de nos réalisations 
continueront à traverser les siècles.

Escalier
Staircase

Nos MétiersOur Trades
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Far beyond its functional and safety 
aspects, a staircase is a piece of 
furniture in and of itself. We study and 
manufacture straight or curved staircases, 
in laminated timber or solid wood, with 
wooden or forged iron balustrades, 
French or English-styled, with or without 
risers... Each staircase is unique, and can 
only be made to order.

Whatever the difficulties, our 
woodworkers and cabinetmakers 
overcome the limits in order to respect 
aesthetic lines while guaranteeing 
durability. Your projects are thus 
supported with the elaborate care and 
accuracy they require to last for ages.
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Forts de notre expérience en restauration comme en neuf, nous réalisons tous types 
de parquets : à points de Hongrie, à bâtons rompus, dalles de parquet Versailles 
ou Chantilly, à joints perdus, adaptation de ceintures, frises en périphérie des 
pièces... Aux côtés de matériaux traditionnels tels que le chêne, le châtaignier, le 
noyer et bien d’autres essences nobles, nous réalisons sur mesure des incrustations 
diverses. Nous posons nos parquets sur le support adapté à vos besoins : collé 
sur plancher chauffant, cloué sur lambourdes, posé flottant... Nous réalisons 
tous types de finitions : huilée, cirée, patinée, vernie.

Ainsi nous accompagnons avec 
soin et minutie votre projet depuis 
sa conception jusqu’à sa pose et sa 
réalisation complète, pour votre plus 
grande satisfaction.

Parquet
Floors

Nos MétiersOur Trades



11

Thanks to our experience both in 
restoration and new parquet floors, 
we manufacture all types of parquets : 
single herringbone, double herringbone 
patterns, Versailles or Chantilly 
parquet slabs, without pegs, adaptation 
of the belts, friezes on the edge…  
Besides traditional materials such as 
oak, chestnut or walnut, we make 

custom-made inlays with a variety of 
tree species. We can lay your parquet 
flooring over any supports : radiant 
floor, nailed on floor joists, floating… 
and we realize any finishing : oiling, 
waxing, patina coating, varnishing.

We advise you on each step of your 
project, with care and precision, from 

its design to its complete achievement, 
wishing to satisfy your utmost 
requirements.
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Il existe une grande variété de portes extérieures : portes d’entrée grand cadre, 
portes de cave en planches, portails de garage motorisés et habillés de bois... et de 
différents styles. Selon vos goûts et vos besoins, nous pouvons vous proposer des 
portes adaptées au style et à l’esthétique du bâtiment ainsi qu’une mouluration 
parmi la très large gamme que nous avons élaborée au fil des années. Nous 
pouvons aussi personnaliser votre porte et en dessiner la moulure selon vos envies.

Pour votre sécurité et votre confort, nous adaptons des  motorisations ou 
équipements divers tels que détecteurs d’intrusion, détecteurs d’ouverture, 
asservissement pour issues de secours, blindage invisible, grilles forgées, retard à 
l’effraction...  alliant style et technique. Pour votre confort, nos ouvrages respectent 
la réglementation en matière d’économie d’énergie, avec double vitrage ou panneaux 
isolants suivant les cas. En fonction de l’époque, nous réalisons les quincailleries 
forgées associées au style de la porte : pentures droites ou à moustache, loquets 
pouciers, verrous vertevelle, et toute une gamme de produits sur mesure. 

Porte Extérieure
Outer Door

Nos MétiersOur Trades
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There exists a wide range of different 
outer doors : large frame entrance 
doors, cellar doors made out of boards, 
motorized garage doors with wood 
paneling... According to your tastes 
and needs, we offer you a wide range 
of mouldings we have developed over 
the years. You can also decide to enjoy a 
personalized design.

Concerned about your safety but respecting 
style and tradition, we adapt motor-driven 
systems or other types of equipment, such as 
intrusion and/or opening detectors, hold-
open devices for emergency exits, invisible 
armor-plate, forged gates, devices to delay 
breaking in… For your comfort, our 
constructions are in compliance with the 
rules and regulations for energy savings, 

with double glazing or insulation boards, 
depending on the case. We manufacture 
forged hardware associated with the 
style of the door : straight or moustache 
strap hinges, thumb latches, antique slide 
bolts, and a whole range of custom-made 
products.
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Fierté d’un édifice, la porte cochère se veut unique, proportionnée, accueillante. 
Souvent munie d’un portillon, la face extérieure est parée d’une généreuse 
mouluration grand cadre, d’un panneau de soubassement type parquet de 
Versailles agrémenté ou non de sculptures.

Bien que spécialisés dans la restauration de portes cochères, nous réalisons 
aussi des ouvrages neufs sur mesure. Notre longue expérience en la matière, 
les équipements spéciaux dont nous disposons et notre stock de bois sec 
dans des dimensions hors normes constituent nos meilleurs atouts. Notre 
atelier de forge est aussi indissociable pour mener à bien les restaurations 
ou fabrications neuves. Enfin, nous étudions bien évidemment tous les 
équipements électriques ou hydrauliques de motorisation ou ouvertures 
à distance.

Porte Cochère
Carriage Entrance Door

The architectural centre piece of a 
facade, the carriage door is meant to 
be unique, eye-catching and welcoming. 
Often fitted with a gate, the outer face is 
generously adorned with a series of large 
frame mouldings, a base panel such as 
Versailles parquet and often sculptures.

Although we are specialists in the 
restoration of carriage doors, we also 
carry out new custom-made works. Our 
long-standing experience in this field, our 
special equipment and our impressive 
stock of dry wood of unusual sizes are 
the strongest assets we have. Our forge 
workshop is also essential to carry out 
restorations or new creations. We can 
also add any motor-driven or hydraulic 
equipment and wireless opening systems.

Nos MétiersOur Trades
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