P h e l i P P e a u Ta P i s s i e r

www.phelippeautapissier.com

Exigence

Savoir-faire

Créativité

DE LA PASSION DES ÉTOFFES...

... s’est concrétisé en 1953 la création de « Phelippeau
Tapissier »… Une passion du textile transmise de
génération en génération depuis le début du XXème
siècle dans un souci d’exigence constant dans l’univers de la décoration.
Spécialisée dans les métiers de la garniture et de la
couture d’ameublement, l’entreprise s’appuie aujourd’hui sur l’expertise de plus de 20 professionnels
tous qualifiés et expérimentés, certains d’entre eux
ayant été reconnus Meilleurs Ouvriers de France.
Fort de son savoir-faire et de sa réputation, « Phelippeau Tapissier » accompagne architectes, décorateurs et designers, ainsi qu’une large clientèle privée.

La qualité de ses réalisations lui assure aujourd’hui
une renommée reconnue et lui donne l’occasion
d’intervenir sur des sites prestigieux non seulement
en France mais également dans le monde entier.
Sa présence à l’international ne cesse d’ailleurs de
s’intensifier…
Pour des réalisations classiques ou des réalisations
contemporaines, un conseil et une expertise particulière sont dédiés à chaque projet, une qualité optimale est apportée à chaque création et un service
réellement sur-mesure est offert à chaque client.

Le Tissu

Une collaboration avec plus de 90 éditeurs de textiles d’ameublement
Des sites de production réputés
imprimés, tissés, gauffrés, passementerie et autres broderies…
soieries, velours, jacquards…
laissez-vous porter par vos envies, nous les mettrons en œuvre.

Le siège

Des pièces uniques
Des ébénistes exigeants et vigilants
Notre show-room offre aux visiteurs un large choix de modèles à adapter
au grès des courants et des envies, du classique au plus contemporain…

Le décor de fenêtre

Un bureau d’étude
Une totale maîtrise d’œuvre
Adapter la conformité à la nouveauté et à l’innovation.
Respecter la tradition en la faisant évoluer....

quelques références
Edifices Publics :
-

Musée des Arts Décoratifs
Musée Jacquemart André
Assemblée Nationale

Résidences privées :
-

Château La Mormaire
Château de Betz
Appartements et hôtels particuliers à Paris
Résidences secondaires à Carpentras, Nice,
Saint-Tropez …

Entreprises :
-

Château Margaux
Salon de thé Ladurée
Restaurant L’Ambroisie, Laurent …
Bijouterie Lydia Courteille
Sièges sociaux AXA, VINCI, Interparfums …
Salon Louis Vuitton

A l’étranger :
-

Trônes pour le Royaume du Bahreïn
Chalets et villas en Suisse
Appartements et hôtels particuliers à Londres
Appartements et résidences secondaires aux Etats-Unis
Appartements au Caire

