
La réputation de la Maison Brazet remonte aux années 50, 
près de 20 ans avant qu’elle ne s’installe dans une cour 

paisible proche du Trocadéro, avec des réalisations de prestige 
en étoffes précieuses comme pour la chambre de l’Impératrice 
au château de Fontainebleau. 

Un atelier convivial où l’accueil est chaleureux, l’écoute attentive, 

particuliers, châteaux, musées, décorateurs et architectes 
d’intérieur…

Rideaux cousus main et tentures d’une part, d’autre part garniture 
de sièges à l’assise en crin animal qu’elle est l’une des dernières 
à savoir pratiquer. Pour protéger les bois anciens dans ce cas, 
Rémy Brazet a inventé une technique de galette sur châssis 
démontable que les musées apprécient. Comme pour le salon 
de musique de Compiègne, le boudoir de Marie-Antoinette et le 
salon d’études de l’Impératrice à Fontainebleau. 

Parmi ses dernières interventions, la garniture de canapés 
surréalistes imaginés  par le créateur Sebastian Brajcovic, un 
décor pour Fendi une grande marque italienne et la décoration 
d’un palais vénitien avec la designer Maria Pergay, la restauration 
d’un mobilier français XVIIIe pour un Américain et… 60 paires de 
rideaux pour une maison privée à Sydney.

Maison Brazet 
22 rue des Belles Feuilles
75016 Paris
Tel : +33 (0)1 47 27 20 89

The reputation of the Brazet House dates back to the 50s, 
almost 20 years before it settled into a quiet courtyard close 

to the Trocadero , with achievements such as the luxury precious 
fabrics in the room of the Empress of the castle Fontainebleau.

Friendly workshop where the welcome is warm , attentive 
listening , subtle tips and faithful to tradition achievements for 
individuals, castles, museums , decorators and interior 
designers ...

Hand-sewn curtains and drapes on the one hand , on the other 
trim seats sitting horsehair it is one of the latest namely practice . 
To protect the wood in the former case , Rémy Brazet invented a 
technique of wafer on removable frame appreciated by 
museums . As for the music room of Compiègne , the boudoir 
of Marie- Antoinette and the studies show the Empress at 
Fontainebleau.

Among his recent interventions , trim sofas surreal imagined 
by designer Sebastian Brajcovic a backdrop for a great Italian 
brand Fendi and decor of a Venetian palace with designer Maria 
Pergay , the restoration of an eighteenth century French furniture 
for an American and ... 60 pairs of curtains for a private house 
in Sydney .
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Tapissiers d’ameublement

 / T
RA'

D S
REITE

M
TFA

R
C

w w w . m a i s o n b r a z e t . c o m

Pièce emblématique des ateliers Dunod Mallier Ferronniers 
d'art : la réinterprétation d’une rampe du château de Chantilly 

réalisée pour une datcha russe en 2011. Cette réplique a 
nécessité 10 000 heures de travail en France, et quelques 
semaines de pose près de Moscou par les 9 compagnons de 
l’équipe. Il faut dire que cet escalier se déploie sur deux niveaux, 
avec quatre départs à tête de bélier, et deux rampes de 25 
mètres de long chacune, aboutissant à un balcon cintré…
Même s’ils ne sont pas tous de la même envergure, les projets 
ne manquent pas pour l’atelier Dunod-Mallier Ferronniers 
d’art. Réinterprétations de modèles anciens, ou créations 

Par l’intermédiaire de designers ou d’architectes d’intérieur. 
En France comme à l’étranger, du Caire à New York. 
Création de fresques avec incrustation de métal pour une 
résidence privée en Suisse, complétées par du mobilier et des 
portes de salles d’eau en laiton  nickelé ; restauration d’un balcon 
et réalisation d’une porte cochère pour une grande demeure 
XIXe à Vienne en Autriche ; auxquelles s’ajoutent les créations 
originales de Mehdi Mallier, comme le décor de ce paravent 
en métal texturé, qui annonce une ligne de recherche précise 
présentée depuis cette année au Viaduc des Arts, sous la voûte 
du 83 avenue Daumesnil à Paris, où l’atelier ouvre un nouveau 
lieu d’exposition, de vente et de rencontre.

Atelier Dunod-Mallier 
28 avenue des Trois Peuples
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tel : +33 (0)1 30 47 15 31

Iconic piece of the workshops Dunod Mallier Ironworkers 
Art : reinterpretation of a ramp made   of Chantilly Castle for 

a Russian dacha in 2011. This replica need 10,000 hours of 
work in France , and a few weeks laying near Moscow by nine 
companions of the team. I must say that this staircase unfolds on 
two levels, with four departures ram's head, and two ramps each 
25 meters long , resulting in a curved balcony ... 
Even if they are not all the same size, the projects do not miss for 
the Workshop Dunod - Mallier Ironworkers art . Reinterpretations 

metalwork .
Through designers or interior designers.
In France and abroad , from Cairo to New York.
Creation of murals with metal inlay for a private residence in 
Switzerland, complemented by furniture and doors bathrooms 
nickel plated brass ; restoring a balcony and implementation of a 
gateway for high nineteenth remains in Vienna Austria , plus the 
original creations of Mehdi Mallier as the setting for this screen 
textured metal , announcing a precise line of research presented 
since this year Viaduc des Arts, under the arch of 83 Daumesnil 
avenue in Paris, where workshop opens a new exhibition , sales 
and meeting.
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