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La maison Dissidi,
trois générations d’Ébénistes d’Arts

Installée à Paris, dans une petite rue discrète au nom plein de charme le « Passage de

la Bonne Graine », au cœur du faubourg Saint Antoine, le quartier du meuble, la Maison Dissidi

est détentrice d’un savoir faire ancestral et vous offre un travail d’exception grâce à son équipe

composée de Compagnons hautement qualifiés. Elle perpétue là une véritable tradition.

Soucieuse du respect de l’histoire, la Maison Dissidi utilise les techniques des Maîtres Ebénistes

d’autrefois, ceux qui œuvraient pour les rois de France et qui ont fait la réputation du mobilier

français. Cette passion du travail bien fait, elle l’utilise pour vous satisfaire.

Elle met en œuvre ses secrets de fabrication, dans le travail des bois les plus précieux, dans la

transparence des vernis, dans la ciselure des bronzes dorés à l’or fin, dans le relief des sculptures les

plus délicates ; mais aussi dans les finitions qui font d’un « bel ouvrage », une pièce unique.

Spécialisée dans la copie de meubles, de lambris, de sièges de style ancien, mais aussi de créations

d’aujourd’hui, la Maison Dissidi est à même de vous reproduire une boiserie, de concevoir et vous

aménager un intérieur.

La maison Dissidi c’est aussi des clients aux noms prestigieux, institutionnels ou privés, français et

étrangers.

Cette Maison de renom a le souci constant de répondre aux souhaits de sa clientèle internationale,

exigeante et raffinée. +
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Дом « Диссиди »,
три поколения краснодеревщиков, создающих
произведения искусства

Обосновавшись на тихой улочке Парижа с очаровательным названием « Passage de la Bonne Graine » (« Пассаж
хорошего семени ») в центре мебельного квартала Faubourg St-Antoine, Дом « Диссиди » является хранителем
наследственного знания ремесла и предлагает работу по старинным технологиям, исключительную по своему
качеству. Благодаря своей команде, состоящей из высококвалифицированных мастеров, фирма увековечивает
таким образом истинную традицию.
Заботясь о соблюдении истории, она использует старинные технологии краснодеревщиков прошлого, тех,
которые раньше создавали произведения искусства для королей Франции и сделали репутацию французской
мебели. Страсть к хорошо выполненной работе служит на удовлетворение вкуса наших клиентов.
Секретыизготовления используются для работыс деревом ценных пород,с прозрачностьюлака,чеканки бронзы,
покрытой тонким слоем золота, с рельефом самых изящных скульптур, а также для окончательной отделки,
превращающей просто красивую вещь в уникальную.
Специализируясь на изготовлении копий старинной мебели, стульев и деревянной облицовки стен, фирма также
занимается изготовлением современной мебели, создает и реализует украшение интерьера.
Фирма « Dissidi » имеет престижных клиентов среди частных лиц и учреждений не только во Франции, но и
за границей. О её репутации наслышаны в США, Японии, Саудовской Аравии и в Арабских Эмиратах. Эта
известная фирма заботится о своей репутации, отвечая требованиям взыскательной и изысканной клиентуры
со всего мира. Желание соответствовать ожиданиям своих клиентов является лучшим подтверждением её
профессионализма. +

Located in Paris, on a quite little street charmingly called “Passage de la Bonne graine” (“Passage of the Good Seed”)

in the heart of the Fauibours Saint Antoine furniture district. La Maison Dissidi is a depository of ancestral “savoir-faire”

creating pieces of unsurpassed workmanship.

Staffed by a team of highly qualified craftsmen, La Maison Dissidi continues a veritable tradition.

Out of a deep respect for history, she uses the traditional techniques of the masters furnitures makers from centuries

past – the craftsmen who labored for the kings of France and who established the reputation of French furniture. This

passion for work well-done is aimed to satisfy you.

La Maison Dissidi guards the secret of working with precious woods and varnishes, with gilded in fine gold and with

delicate sculpted-reliefs. They have the know-how to create the fine finishing essential to the making of a truly unique

piece – a “bel ouvrage”.

Specializing in the reproduction of traditionally-styled furniture, wainscoting and chairs as well as in contemporary

creation, La Maison Dissidi can reproduce a single piece of fine woodwork or completely outfit interiors for you.

The clientele of La Maison Dissidi include many well-known institutions and individuals.

The international acclaim of la Maison Dissidi is earned by its constant attention to the desire of its refined and

remanding international clientele. +

La maison Dissidi,
Three generation of Artistic Furniture Makers
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Entreprise du Patrimoine Vivant
Le label Entreprise du Patrimoine Vivant est une marque du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, mis

en place pour distinguer des entreprises françaises aux savoir faire artisanaux et industriels d’excellence.

La Maison Dissidi a été labellisée en 2010, en reconnaissance de ses productions d’exception.

The label Entreprise du Patrimoine Vivant, is a brand of the Treasury, Industry and Employment Ministry, established to

honour French companies with high-end know-how in craftsmanship and industry.

La Maison Dissidi was awarded in 2010.

Предприятие Живого Наследия
Знак Предприятия Живого Наследия присуждается Министерством Экономики, Промышленности
и Труда Франции предприятиям, обладающим высоким уровнем мастерства в области ремесла или
промышленности.
Мастерская искусства ДИССИДИ была отмечена этим знаком в 2010-ом году за производство товаров
высочайшего уровня.
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Un lieu plein de charme
a charmfull place…
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Un précieux savoir-faire…
a precious know-how…



Secrets d’ateliers…
workshop secrets…

8



Sommaire
Mobilier 11

Meubles précieux 35

Sièges 47

XXe - XXIe siècles 77

Boiseries 83





Mobilier



12 Dissidi Mobilier

+ Commode Louis XIV,
style André-Charles Boule vers 1700

Marqueterie d’écaille et de métal bronzes ciselés et dorés
130 x 57 x 91 cm
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+ Bureau Mazarin, style Louis XIV vers 1690
Marqueterie de métal, écaille et bois noir, bronzes ciselés et dorés

Original au château de Versailles
148 x 80 x 72 cm
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+ Commode Louis XV Delaitre vers 1735
Palissandre des Indes, bronzes ciselés et dorés,

dessus marbre Sarrancolin
140 x 55 x 90 cm

+ Table de milieu Louis XV
Bois doré à la feuille d’or 22 carat

Plateau de marbre
70 x 51 x 70 cm
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+ Bureau Louis XV, par Cressent vers 1740
Bois de rose et bois de violette, bronzes ciselés et dorés, verni tampon

180 x 80 x 76 cm
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+Médaillier du roi Louis XV,
par Antoine-Robert Gaudreau

Livré en 1739 à Versailles pour le cabinet intérieur du roi, ce meuble exceptionnel a été réalisé par

l’ébéniste Gaudreau sur un dessin des frères Slodtz, ornemanistes, dans le plus pur style Rocaille.

Très richement orné de bronze dorés de chutes de fleurs et de médailles, il ouvre à deux battants

sur des tiroirs de bois de violette à l’intérieur desquels le roi gardait les médailles frappées pour

commémorer les événements de son règne.

Cette copie fidèle a été faite par la Maison Dissidi d’après le meuble original encore en place à

Versailles.

185 x 65 x 93 cm

+Medals-cabinet of King Louis XV,
by Antoine-Robert Gaudreau

Made in 1739 for the king’s private cabinet at Versailles, this exceptional furniture was made by

the cabinet maker Gaudreau and was designed by the Slodtz brothers. This masterpiece is a pure

example of the French “Rocaille” spirit.

Sumptuously decorated of gilded bronzes: flowers and medals, its two doors open on violetwood

drawers, where the king kept his collection of medals commemorating great events of his reign.

This perfect copy was made by la Maison Dissidi directly upon the original still conserved at

Versailles.

185 x 65 x 93 cm
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+ Table d’entre-deux, par Gosselin vers 1755
Bois laqué, bronzes ciselés et dorés 45 x 34 x 67 cm

+ Bibliothèque deux portes,
par Jean-Charles Saunier vers 1740
Marqueterie de bois précieux
140 x 47 x 190 cm.
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+ Table basse de style Louis XV
Plateau à marqueterie à motif de cubes, bronzes ciselés et dorés
100 x 55 x 52 cm

+ Table basse de style Louis XV
Bois de rose et bois de violette, plateau

marbre, bronzes ciselés et dorés
100 x 55 x 52
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+ Bureau dos d’âne Louis XV, par RVLC Lacroix vers 1755
Marqueterie de bois précieux, bronzes ciselés et dorés

60 x 40 x 84 cm.
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+ Commode Louis XV, par Lacroix et Joubert, 1769
Marqueterie de bois précieux, bronzes ciselés et dorés

Original conservé à la Frick Collection, New-York
Réalisée pour Madame Victoire, fille de Louis XV,

à Compiègne.
187 x 91 x 86 cm

+ Commode de style Transition, par Roussel
et d’Autriche, vers 1770
Marqueterie de bois précieux, bronzes ciselés et dorés
114 x 56 x 87 cm
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+ Commode Transition, par Jean-Henri Riesener vers 1775
Marqueterie, bronzes ciselés et dorés

Original au musée Nissim de Camondo, Paris
140 x 55 x 96 cm
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+ Commode Transition, par Martin Carlin vers 1770
Marqueterie « à la Reine », bronzes ciselés et dorés

121 x 52 x 88 cm
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+ Commode par Pierre Roussel, vers 1770

Pierre Roussel (1723 -1782) acquiert la Maîtrise le 21 août 1745. Sa reconnaissance d’ébéniste fut

consacrée par de superbes commandes du Prince de Condé pour le palais Bourbon et le château

de Chantilly.

Le travail de Pierre Roussel témoigne d’une grande fécondité d’imagination et d’un talent très sûr. Il

a fabriqué des meubles marquetés avec soin et élégance et d’un dessin agréable.

Son travail se caractérise par une grande richesse d’ornementation et une utilisation généreuse des

bronzes pour l’encadrement des panneaux de marqueterie.

Marqueterie d’Amarante, bois de rose et bois fruitier, avec incrustation de nacre et d’ivoire.

Dessus marbre Sarrancolin

Ornementation de bronzes ciselés et dorés à l’or fin

La façade de cette commode est divisée en trois parties :

Le panneau central évoque un paysage italien avec une stylisation du Château Saint Ange à Rome ;

les montants sont également marquetés d’une guirlande représentant des trophées de musique.

Sur les côtés de la commode sont représentés de nouveau des paysages avec un château fortifié.

115 x 55 x 89 cm Ht

+ Chest of drawers by Pierre Roussel, circa 1770

Pierre Roussel (1723-1782), became Master in 1745. His renown as a cabinet maker has been crowned

by orders from the Prince de Condé for his “Palais Bourbon” in Paris and the chateau de Chantilly.

Pierre Roussel’s works show a great sense of imagination and a real talent. He made very careful

and elegant inlaid, based on pleasant sketches.

His furniture is distinguished by a richfull decoration, and a generous use of gilded bronzes framing

inlaid panels.

Amarath, rosewood marquetry with mother of pearl and ivory incrustation. “Sarancolin” marble top,

fine gold gilded bronzes.

The central panel presents an Italian landscape with the “chateau Saint Ange” in Rome, posts are

inlaid of garlands of music instruments. The side panels represent other landscapes with fortresses.

115 x 55 x 89 cm
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+ Secrétaire de style Louis XVI,
par David Roentgen vers 1780

Marqueterie à motifs de fleurs sur fond de sycomore,
bronzes ciselés et dorés

107 x 170 x 45 cm
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+ Commode de style Louis XVI
par Louis Nicolas vers 1780

Acajou, bronzes ciselés et dorés
115 x 51 x 93 cm

+ Grande table de style Louis XVI
Acajou de Cuba, bronzes ciselés et dorés

206 x 117 x 75 cm
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+ Buffet de style Louis XVI, par Weisweiller vers 1780
Acajou, bronzes ciselés et dorés, plaques de porcelaine de Sèvres peintes à la main

140 x 48 x 87 cm
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+ Buffet Louis XVI, par Martin Carlin
Livré en 1785 pour Madame Victoire au château de Bellevue

Panneau de laques, bronzes ciselés et dorés
124 x 53 x 108 cm
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+ Secrétaire de style Louis XVI,
par Roussel
Marqueterie de bois précieux à décor
d’architectures, bronzes ciselés et dorés
51 x 45 x 153 cm

+ Bureau Louis XVI
par Charles-Antoine Stadler, vers 1780

Original au musée Nissim de Camondo
Acajou, bronzes ciselés et dorés

133 x 67 x 77 cm
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+ Bureau de style Louis XVI, vers 1780
Original conservé au château de Versailles

Placage de bois de rose et de bois de Violette
Bronzes ciselés et dorés

140 x 70 x 76 cm
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+ Bureau plat par Martin Carlin vers 1785
Placage d’ébène, bronzes dorés et ciselés

166 x 94 x 78 cm

+ Table basse Louis XVI
Acajou marqueté, bronzes dorés

110 x 70 x 45 cm
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+ Guéridon-rafraîchissoir Louis XVI
Acajou de cuba massif, bronzes ciselés et dorés

45 x 60 x 72 cm
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+Meuble « Saladier » Louis XV
Bois de rose, porcelaine de Sèvres,

bronzes ciselés et dorés
Diam. 35 x 90 cm

+ Table de style Louis XV, par Weisweiller
Bois de rose, plaques de porcelaine de Sèvres
peintes à la main, bronzes ciselés et dorés
80 x 80 x 71 cm
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+ Guéridon de style Louis XVI par Topino vers 1770
Acajou, marqueterie de bois précieux, bronzes ciselés et dorés

40 x 33 x 72 cm

+ Table Rognon, style Louis XV, par Dester vers 1770
Marqueterie de bois précieux, bronzes ciselés et dorés
59 x 39 x 78 cm.



38 Dissidi Meubles précieux

+ Table ovale en chiffonnière par Roger Vandercruse,
dit Lacroix (1728-1799)

Paris, vers 1775.

Grand représentant du style Transition, Roger Vandercruse, dit Lacroix, fut un ébéniste réputé qui

eut pour clients le duc d’Orléans, madame du Barry et le roi Louis XVI. Il ornait ses petits meubles

très décoratifs de très fines marqueteries.

Cette table est une copie d’un original, conservé au musée Nissim de Camondo, réalisé vers 1775.

Le bâti en chêne est plaqué de bois de rose, de citronnier, de houx, dans une composition

éblouissante d’élégance et de raffinement : rinceaux de perles, enroulements… Les bronzes, ciselés

et dorés à l’or fin, sont très fidèlement copiés sur les bronzes originaux.

46 x 36 x 78 cm

+ Small table by Roger Vandercruse,
dit Lacroix (1728-1799)

Paris circa 1775.

Representative of the Transition style, Roger Vandercruse, dit Lacroix, was a famous cabinet maker

who worked for the duke of Orleans, Madame du Barry or king Louis XVI. He was used to ornate his

little decorative furniture of very refined marquetry.

This table is a copy of an original of the Nissim de Camondo museum in Paris, made circa 1775.

The oak structure is veneered of rosewood and inlaid of lemonwood, hollywood, in a stunning and

elegant composition: strings of pearls, spots… Fine bronzes are pure gold gilded, exactly as on the

original.

46 x 36 x 78 cm
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+ Table Ovale par David Roentgen

Ebéniste d’origine allemande, David Roentgen (1743-1807) arrive en France en 1779 et est reçu

Maître Ebéniste en 1780.

Il a très vite comme clients la reine Marie-Antoinette, le roi Louis XVI et son frère le comte d’Artois.

Table ovale avec galerie, au tiroir en bandeau cachant un système permettant de libérer un

bougeoir escamotable.

Dans tous les petits meubles, dits « volants » que fabriquait Roentgen, deux maîtres-mots qualifient

sa production : soin et finition.

Au XXIe siècle la Maison Dissidi rivalise d’élégance et de dextérité avec cet extraordinaire ébéniste,

favori du roi Louis XVI.

Table d’acajou, décor de bronzes ciselés et dorés. Le tiroir dissimule un charmant petit bougeoir

escamotable.

67 x 48 x 47 cm

+Oval table by David Roentgen

German by birth, cabinet maker David Roentgen (1743-1807) is arrived in France in 1779 and become

Master in 1780.

Rapidly he supplies Marie-Antoinette, Louis XVI or his brother the Comte d’Artois.

In all those small furniture by Roentgen, two key words describe his production: care and finishing.

On XXIth Century la Maison Dissidi try to outdo with this extraordinary cabinet maker, favourite of

king Louis XVI.

Mahogany table with fine pure gold gilded bronzes. The drawer hides a charming little retractable

candleholder.

67 x 48 x 47 cm
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+ Table-écritoire Louis XVI, par Martin Carlin
Original livré en 1772 à madame du Barry, conservé à la fondation Gulbenkian, Barcelone

Acajou, plaques de porcelaine de Sèvres peintes à la main, bronzes ciselés et dorés.
67 x 47 x 73 cm.
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+ Guéridon Transition
Original conservé au musée Cognacq-Jay
Marqueterie de bois et d’ivoire gravé, bronzes ciselés et dorés
Diam. 40 x 75 cm.

+ Guéridon, par Martin Carlin
Marqueterie, bronzes ciselés et dorés

Diam. 70 x 74 cm
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+ Buffet par Adam Weisweiler, vers 1785
Acajou, bronzes ciselés et doré, marbre.
Original conservé au musée du Louvre

140 x 105 x 55 cm



45Dissidi Meubles précieux

+ Cabinet à deux portes, par Martin Carlin
Acajou, bronzes ciselés et dorés, plaques de porcelaine de Sèvres peintes à la main
87 x 48 x 140 cm

+ Table de milieu aux cygnes de style Empire
Original au musée Marmotan, Paris

Acajou, marqueterie de bois précieux, bronzes ciselés et dorés
Diam.75 x 66 cm
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+ Chaise Molitor
61 x 43 x 109 cm
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+ Fauteuil Régence
96 x 63 x 88 cm
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+ Fauteuil Régence doré
69 x 58 x 116 cm
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+ Fauteuil Régence Folliot
69 x 58 x 116 cm
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+ Fauteuil Burgat
72 x 63 x 91 cm

+ Fauteuil Gourdin
65 x 58 x 100 cm

+ Fauteuil Chevigny
76 x 70 x 100 cm
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+ Fauteuil Cresson
66 x 55 x 95 cm

+ Fauteuil Tillard
66 x 55 x 95 cm

+ Fauteuil Gourdin
66 x 55 x 95 cm
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+ Bergère Delanois
67 x 66 x 97 cm
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+ Chauffeuse Louis XV
54 x 52 x 80 cm
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+ Fauteuil Heurtaut
65 x 56 x 97 cm

+ Fauteuil Boulard
63 x 54 x 94 cm
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+ Bergère Chevigny
76 x 70 x 100 cm

+ Bergère Boulard
72 x 62 x 100 cm

+ Bergère Nogaret
70 x 64 x 91 cm
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+ Fauteuil Mazarin
65 x 54 x 92 cm

+ Chauffeuse du Barry
57 x 59 x 89.5 cm
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+ Canapé Chevigny
144 x 70 x 110 cm

+ Canapé Nogaret 3 places
200 x 75 x 97 cm

+ Canapé Louis XV Crosse
220 x 76 x 100 cm
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+ Chaise Crosse
45 x 42 x 90 cm

+ Chaise Raquette
47 x 43 x 93 cm
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+ Fauteuil Transition
61 x 51 x 103 cm

+ Fauteuil Louvois
57 x 50 x 93 cm
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+ Fauteuil Chevigny
66 x 55 x 95 cm

+ Fauteuil Louis XVI
66 x 55 x 95 cm
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+ Fauteuil Demay
67 x 57 x 96 cm

+ Fauteuil Nadal
67 x 57 x 98 cm

+ Fauteuil Sené
67 x 57 x 104 cm
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+ Fauteuil Sené à colonnettes
65 x 91 x 54 cm

+Marquise Louis XVI dorée
86 x 70 x 95 cm
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+ Lit Marie Antoinette
Tête : 120 cm pied : 84 cm
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+ Fauteuil à la reine par Georges Jacob, vers 1787/1790

Habile menuisier parisien, Georges Jacob (1739-1814), devenu maître le 4 septembre 1765, reçut

grâce à son talent des commandes du garde meuble royal dès 1773.

Georges Jacob consacra le meilleur de son talent à produire des bois de siège et de lits, des écrans,

des consoles, des torchères dont il composait les dessins et entreprenait lui-même les sculptures.

Son travail savait donner aux œuvres les plus modestes un cachet particulier de noblesse et de

grâce.

La hardiesse de ses créations lui offrit les faveurs de la reine Marie-Antoinette qui aimait ces

nouveautés singulières et lui commanda plusieurs ouvrages dans le goût du temps.

La Maison Dissidi réédite ce siège à l’identique, dans ses laques et ses soies.

Ce fauteuil au décor sculpté exceptionnellement riche est très proche d’un autre modèle de Jacob

livré en 1787 pour le salon des jeux de Versailles, et il est considéré comme l’aboutissement parfait

du style Louis XVI.

Bois de hêtre, sculptures main, rechampis à l’ancienne à la colle de peaux.

Tissu Tassinari et Chatel « Les Amours »

D’après le modèle conservé au musée Nissim de Camondo, Paris

62 x 57 x 90 cm

+ Seat “à la Reine”, Georges Jacob, circa 1787/1790

Skillfull Parisian joiner, Georges Jacob (1739-1814), Master in 1765, received orders from the Crown

from 1773.

He dedicated the best of his talent to design and product wooden seats and beds, consoles,

candelabras. His work gave to even simple pieces of furniture nobility and gracefulness.

The boldness of his creations gains him Marie-Antoinette’s favour who likes those novelties and

order him several works.

This armchair presents an incredibly rich carved decor, very close to other seats delivered by Jacob

in 1787 for the “Salon des Jeux” at Versailles, and is considered as the perfect essence of french

Louis XVI style.

Beechwood, hand carved, traditional lacquer

Fabric by Tassinari et Chatel “Les Amours”

Original at the Nissim de Camondo’s Museum, Paris.

62 x 57 x 90 cm
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+ Chaise Troubadour
50 x 46 x 104 cm

+ Chaise Josephine
47 x 42 x 85 cm

+ Chaise Hemicycle
44 x 36.5 x 91 cm
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+ Chaise Rhodes
46 x 54 x 90 cm

+ Fauteuil Rhodes
56 x 46 x 93 cm
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+ Chaise Adelaïde
46 x 43 x 90 cm
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+ Chaise Fontainebleau
50 x 44 x 94 cm

+ Fauteuil Fontainebleau
62 x 54 x 96 cm
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+ Tabouret Napoléon III
Diam. 38 x 52 cm

+ Chauffeuse Bambou
48 x 52 x 77 cm

+ Guéridon Récamier
Diam. 51 x 68 cm
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+ Lit Soliman
Toutes dimensions, se fait avec baldaquin

All sizes, can be made with canopy
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+ Fauteuil 1924
50 x 55 x 89 cm

+ Fauteuil Brompton
57 x 55 x 82 cm

+ Chaise 1924
50 x 47 x 88 cm
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+ Fauteuil 1927
60 x 62 x 80 cm

+ Fauteuil Beluga
58 x 61 x 90 cm





XXe-XXIe

siècles
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+ Coiffeuse modèle de Jacques Emile Ruhlmann
Loupe de Myrthe

100 x 54 x 75 cm (hauteur 123 avec le miroir)

+ Chevet, modèle de Paul Iribe
Loupe de Myrthe et ébéne du Gabon

37 x 48 x 70 cm
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+ Bureau « Ambassadeur », par Jacques-Emile Ruhlmann, 1923
Placage d’ébène de macassar, bronzes argentés

Original au Musée des Arts Décoratifs, Paris
97 x 174 x 76 cm

+ Bureau, d'après un modèle de Paul Dupré-Lafon
Chêne cérusé et gainé de parchemin, bronze patiné.

165 x 90 x 75 cm
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+Malle-cabine d'exposition
Création pour la maison Dedar

Design Christian Auer
gainage de cuir par Camille Fournet

61 x 57 x 192 cm

+Malle gainée de cuir
Création pour Alberto Pinto

82 x 52 x 105 cm
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+ Bureau « Formula One »
Design Olivier Garcia
Plateau laqué et cuir

Piètement acier patiné
85 x 200 x 76 cm

+ Bureau « Octobre Rouge »
Design Olivier Garcia

Plateau d’ébène, cuir de crocodile, avec plaque d’or incrustée de 1 000 diamants.
Piètement en bronze doré

185 x 85 x 75 cm





Boiseries
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Ensemble de boiseries, design Alexandre Danant
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Ensemble de boiserie de chêne massif réalisé sur mesure
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Ensemble de boiseries. Réalisation sur mesure. Mobilier Maison Dissidi
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Ensemble de boiseries en chêne sculpté. Mobilier Maison Dissidi
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Ensemble de boiseries en chêne sculptée. Mobilier Maison Disssidi
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Détail d’une boiserie de chêne massif
de style Régence, sculptée à la main.



90 Dissidi Boiseries

Agencement
contemporain laqué,

réalisation sur mesure.
Design Géraldine Prieur,

cabinet Rouge Absolu,
Paris.
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