
été 2012

infos GROUPE #15

LA TAPISSERIE
Le métier de tapissier 
Domotique et motorisation 
Banquette rétro-éclairée 
Bergère directoire 
Pouf art déco 1930 
Stores et rideaux électriques 

LE PLAfonD TEnDu
fongicide et imperméable 
Translucide et rétro-éclairé 
En daim 
Laqué couleur taupe
Aude Essner - fleuriste 

LE MuRAL
Pose de toile imprimée 
Cité de l’architecture 
Zoom sur Haguenier peinture 

LA LuMIERE 
Dolight 1211
Rubilight RVB IP65

01 48 82 05 38
info@haguenier.com 

Création : dites-le.com - Crédits photos : Thierry Charolais, Elise Grynbaum



LE MéTIER DE TAPISSIER 
Haguenier, dessine-moi 
ton métier !

Savoir faire précieux et recherché 
depuis ses origines, le métier de 
tapissier est emprunt de mémoire,  
de style et d’art.

Au service des plus grands durant des 
siècles, la «patte» de l’artisan tapissier 
est maintenant accessible à tous.
Alors, un tapissier c’est qui, il fait quoi 
et pourquoi faire appel à lui ?
L’art, s’il n’est donné à tout le monde, 
est accessible à tout un chacun, un 
artisan tapissier comme Haguenier, 
met à votre service SON art.

L’art, en tout premier lieu, de vous  
aider à définir vos besoins et envies.
Celui de savoir les traduire, en 
«techniques», anciennes ou modernes.
Certaines fois, il vous permettra de 
découvrir des aspirations que vous ne 

soupçonniez pas, grâce à ses connaissances 
combinées à une écoute, nombre de 
propositions et conseils pourront se faire jour !

L’artisan tapissier, maître de ses techniques  
et de son savoir faire, en prise directe avec son 
métier ses contingences et possibilités, sera à 
même de tout planifier et de prévoir également 
l’aspect financier de vos projets.

Parce que l’art est «action» 
également, il est maitre 
d’oeuvre dans la transposition 
de vos aspirations, gouts  
et rêves.
Ainsi, la totalité du chantier 
est prise en charge par 
Haguenier, des commandes 
de matériaux, à la «livraison» 
de vos envies.
Rideaux, tringles, 
passementeries, stores, 
tentures murales, mobiliers 
d’époque ou réédités, toutes 
les techniques (des plus 
anciennes et éprouvées 



comme la réfection de meubles, au 
plus modernes comme les techniques 
d’insonorisation) seront envisagées, 
évaluées et considérées, afin de vous 
offrir l’interprétation «en live» de vos 
envies, gouts, besoins, ambiances et 
styles.

Esprit raffiné, moderne, classique, 
ou avant-gardiste, le tapissier est le 
catalogue vivant de tout ce qui est 
possible.

Esprit porteur et guide de choix et 
d’harmonies, l’artisan Haguenier saura 
vous guider et choisir avec vous, selon 
vos gouts.
Ainsi les matières premières suggérées 
et utilisées, qui sont toutes naturelles 
et de hautes qualités, seront traitées, 

travaillées en atelier dans l’esprit 
que vous aurez souhaité et décidé.
Vous découvrirez et profiterez 
des services des plus grands et 
prestigieux prestataires, frères 
d’armes et partenaires privilégiés 
d’Haguenier, dans toutes les 
disciplines.

Un artisan tapissier de renom, à 
votre service, pour vos besoins, 
c’est ça faire entrer chez soi 
Haguenier.

Parce que, ce que l’on veut 
et l’obtenir, c’est tout l’art 
d’Haguenier....



LA DoMoTIquE ? C’EST LuMInEux !
Motorisation des stores et tringles à rideaux grâce à la 
domotique

Nos fenêtres n’étant pas équipées de série pour filtrer 
la luminosité, la domotique et Haguenier vous proposent 
une alternative efficace : la motorisation de vos stores et 
tringles à rideaux.

Grâce à une télécommande électrique vous pourrez à 
moindre coût régler l’intensité de la lumière extérieure.
Que ce soit partiellement, comme pour un reflet sur 
un écran en inclinant de façon variable vos stores, 
soit totalement, en les descendant et en les fermant 
complètement. Plus besoin de se contorsionner ou d’être 
dans le noir absolu pour utiliser vos différents écrans (tv, 
ordinateurs) !

Possibilité de s’isoler de l’extérieur, tout en gardant une 
certaine intensité de lumière.
De même, les tringles à rideaux peuvent dorénavant 
s’activer électriquement permettant ainsi de les fermer 
totalement ou à mi course.

Voir sans être vu
Voir sans être gêné

Avec Haguenier c’est domotiquement pratique !



ASSISES ET GARnITuRES D’unE 
BAnquETTE RéTRo-éCLAIRéE 
Pose en mode pause

Dans un immeuble de standing, le hall d’attente se 
décline en pause teintée de sobriété.

L’artisan Haguenier vous offre un accueil dépouillé et 
chicissime, avec cette longue banquette dont il a réalisé 
les assises et garnitures. Tout en cuir noble et blanc 
épuré, ce petit temps, «entre deux temps», allie confort 
et simplicité se fondant dans le décor et l’ambiance 
paisibles de ce hall.

Toujours dans cet esprit propre au créateur Haguenier : 
de la volupté en toute chose... pour votre plus grand 
plaisir, ne serait-ce que pour quelques brefs instants.



RESTAuRATIon D’unE BERGèRE DIRECToIRE  
De l’excellence pour de l’exception !

Travailler l’œuvre. Ouvrager une rareté. Re-découvrir une 
pièce d’époque et la re-couvrir de l’air du temps.
L’artisan s’offre un plaisir d’exception quand passe entre 
ses mains une pièce d’époque (et non de style) comme cette 
bergère directoire.

Le bois parle, les formes racontent, la patine et les défauts 
content le passé de l’objet.
Respecter l’empreinte du temps tout en rénovant, Haguenier 
en a fait tout un art, son art.
Quand sous ses doigts le nouvel écrin de tissu se tend, 
épouse les formes de cette ravissante bergère, c’est le passé 
qui renait.
Entière réfection pour cette jolie pièce et un choix de tissu 
chiné, actuel et intemporel, pour un second souffle et la 
beauté prolongée.



RESTAuRATIon D’un Pouf ART DéCo 1930 
Réfection d’un pouf art déco : de l’art et de la déco !

Entre les mains de l’artisan Haguenier un pouf art 
déco. Opération relooking et restauration. Restauration 
avec la réfection totale de ce pouf aux formes douces, 
tout en rondeur. Soin et traitement des boiseries après 
démontage, ré-assemblage de l’ensemble.
Puis, travail de tapisserie par Haguenier avec comme 
complice et fournisseur d’étoffe Designers Guild. Un 
épais et précieux velours pour un touché écrin tout doux. 
Une teinte claire, lumineuse pour sublimer cette jolie 
pièce de style 1930.

Parfaite maitrise. Réussite totale.
À utiliser sans modération.



SToRES ET RIDEAux à 
CoMMAnDE éLECTRIquE  
Variations sur l’habillage des fenêtres

Dans cet appartement à Neuilly, 
Haguenier est intervenu sur l’habillage 
des «points de vue» : les fenêtres.

Parées d’épaisses étoffes de chez 
Dédar, pour certaines, ou de tissus 
jouant la transparence, tout droit 
sortis des ateliers Zimmer Rhode, 
pour d’autres, elles deviennent ainsi 
élément de décoration.

Les rideaux et stores bateaux installés 
se commandent électriquement, 
individuellement, ou conjointement.

Le système installé de tringles 
électriques Silent Gliss, permet une 
variation à volonté de la luminosité 
souhaitée, ou d’une ambiance plus 
intimiste.

Parce qu’on peut avoir l’esprit pratique 
ET esthétique...



PLAfonD TEnDu fonGICIDE ET IMPERMéABLE  
Des vertus fongicides et imperméables du plafond tendu.

Les toiles utilisées par Haguenier 
pour habiller vos plafonds sont  
imputrescibles, anti-microbiennes 
et anti-fongiques, grâce à un 
traitement dans la masse. Sus aux 
bactéries et autres champignons !

Ce traitement a une action 
prolongée, mais aussi permanente.

Le plafond tendu répondant à toutes 
les normes d’hygiène en vigueur, il 
est plus que recommandé dans les 
lieux de santé ou publics (hôpitaux, 
crèches, restaurants...). 
Le plafond tendu est aussi 
plus qu’appréciable dans un 
environnement domestique, si on 
y ajoute une note A+ à la nouvelle 

norme d’émission polluante dans 
l’air intérieur.
D’autre part, saviez-vous que les 
toiles proposées par Haguenier 
étaient totalement imperméables ?
Ainsi en cas de dégât des eaux 
aucune fuite par le plafond.
Une poche récoltant l’eau accumulée 
se constitue naturellement.

Haguenier vient vider la poche ainsi 
formée, retend le plafond et la toile 
se repositionne comme si de rien 
n’était ! Et ce autant de fois que 
besoin !

Avant de devoir changer votre 
plafond tendu, de l’eau aura coulé... 
mais que sous les ponts !



LE PLAfonD TEnDu 
TRAnSLuCIDE ET 
RéTRo-éCLAIRé 

Une transparence... 
lumineuse !
Le plafond tendu, sauveur 
et innovateur, se fait 
lumière !

En source ou en vecteur, 
le plafond tendu en toile 
translucide vous permet  
de jouer avec la luminosité, 
qu’elle soit inventée ou 
naturelle.

Vous pourrez ainsi laisser 
les doux rayons lumineux 
éclairer vos univers de façon 
naturelle, ou vous créer 
votre lumière, et ce avec 
variations s’il-vous-plaît.
Le principe reste simple, 
aisé et toujours possible 
dans tout type d’espace.

Imaginons.... une cuisine 
où vous souhaiteriez un 
maximum de clarté, un 
plafond tendu avec une toile 
translucide rétro-éclairée 
vous garantira une source 
permanente de lumière, très 



proche de la lumière du jour.
Teintée rosée ?
Bleutée ?
Harmonisée avec votre  
déco ? Tout est possible.

Hautement appréciable, 
a fortiori dans ce type 
de pièce, l’entretien se 
fera quasi en deux coups 
d’éponge !

Ou bien une entrée avec un 
puits de lumière que vous 
voulez préserver, ni une ni 
deux, votre toile translucide 
sera fixée sur la charpente, 

sans poussière ni travaux, 
quelle que soit l’état des 
lieux. Vous bénéficierez de  
la diffusion et la douceur  
de la lumière du jour.

Pas d’agression de points 
chauds avec des spots, jeux 
de formes infinis, douceur 
et luminosité, et même 
variation de couleur, une fois 
encore avec le plafond tendu 
et la toile translucide tout 
est possible !avec talent et 
il en a plus «daim» sous le 
plafond !



LE PLAfonD TEnDu En DAIM 
Les avantages du plafond tendu en daim

Quand l’audace et l’originalité se conjuguent en plafonds tendus, 
Haguenier n’est jamais loin...
Le maître artisan vous propose une matière «improbable» pour 
habiller vos plafonds tendus : le daim !

Déclinable en plus de 15 coloris, un nettoyage très facile, non 
électrostatique il n’attire pas la poussière, voilà pour l’aspect pratique.
Pour l’aspect visuel, il réchauffe une pièce, s’adapte à toutes les formes 
de plafonds (arrondis, biseautés...), peut être associé à un plafond 
tendu rétro-éclairé ou translucide.

Pour vous, particuliers ; vos clients, boutiques, lieux publics ; vos 
visiteurs, lieux de culte, salle d’attente ; avec le daim c’est plus d’un 
succès garanti.

Haguenier, en installant vos plafonds tendus, revisite vos ambiances 
avec talent et il en a plus «daim» sous le plafond !



PLAfonD TEnDu LAqué 
CouLEuR TAuPE 
Le plafond tendu tend vers  
la tendance !

Définitivement actuel, le plafond 
tendu est top tendance avec ce 
tout dernier coloris disponible, 
un taupe brillant.
Si cette teinte est tant dans l’air 
du temps, c’est en particulier 
pour sa facilité à s’accorder  
avec (quasi) toutes les couleurs 
tout en les soulignant.

On l’utilisera en renfort de 
couleur, ou en contraste avec  
un résultat toujours optimal.
Du sac à main, en passant par 
les vêtements, jusqu’aux objets 
de déco, cette couleur Hype*  
est LA couleur à la mode !
Haguenier met à la mode 
«trendy»** vos plafonds tendus !
En intérieur pour les 
particuliers, mais aussi pour  
les professionnels (boutiques 
etc...), le «taupe» c’est top !

*Hype : avant-gardiste
**Trendy : Tendance



DES fLEuRS SAnS 
DESSuS DESSouS
Aude Essner Fleuriste a ouvert 
sa boutique à Bièvres, cité de la 
photographie.

Maître d’œuvre sur ce chantier, 
la propriétaire des lieux a 
fait appel au savoir-faire 
d’Haguenier pour la pose d’un 
plafond tendu.

L’idée : la démultiplication des 
fleurs et bouquets se reflétant 
par effet miroir sur la toile 
tendue laquée du plafond et un 
éclairage «metteur en scène» 
floral.

L’ancien plafond a été recouvert 
par une toile tendue laquée 
gris tamaris et l’éclairage a 
été réalisé grâce à des spots 
orientables, modulant ainsi la 
mise en avant des compositions 
selon les saisons et arrivages.

Chez Aude Essner Fleuriste, des 
fleurs en veux-tu en voilà !

Même le plafond est fleuri !



Les équipes Haguenier préparent 
d’abord vos murs. 
Puis on mettra en place des 
«profilés» sur lesquels, par 
différentes techniques selon le 
support, viendra se fixer la toile.

À l’aide d’outils adaptés et 
spécifiques, le tissu est ensuite 
entièrement fixé sur les quatre  
côtés de chaque mur.

Vous pourrez aussi inclure une 
protection acoustique et/ou une 
isolation thermique, qui seront 
installées sous la toile.

Les possibilités sont multiples et 
personnalisables à l’infini, selon  
vos envies.

De la toile imprimée (selon vos 
goûts, de la photo du dernier à  

la reproduction d’une pochette de 
disque !), unie (le choix des couleurs 
est sans limite !), effet matière etc...

Enfin, vous pourrez en changer 
comme d’humeur, car pas 
l’ombre d’un gravât, pas l’once 
d’un échafaudage, pas trace de la 
moindre odeur !
Cette nouvelle technique, est bien 
plus rapide, propre et pratique que 

l’ancienne «pose sur cadre de bois».
Le tout quels que soient, l’état 
du mur à recouvrir (évitant ainsi 
les travaux de préparation de 
supports !), la dimension de votre 
pièce (de la pièce à vivre aux réduits) 
et sa configuration (angle ou arrondi, 
tout est possible).

TECHnIquE DE PoSE DE LA ToILE IMPRIMéE  
C’est décidé on ré-habille les murs grâce à Haguenier !
Mais la pose de toile murale ça fonctionne comment ?

DoSSIER
TECHnIquE



ToILES TEnDuES IMPRIMéES 
à LA CITé DE L’ARCHITECTuRE 

Waouh ! L’expo la BD dans la ville 
en toiles tendues imprimées !

DoSSIER
ToILE IMPRIMEE



DoSSIER
ToILE IMPRIMEE

Pas de blingbling pour cette expo qui se 
tenait à la Cité de l’architecture et du 

Patrimoine sur le thème de la BD, mais 
beaucoup d’originalité !

Pour ce faire Haguenier a installé des toiles 
imprimées, posées sur structures, qui 

servent et se mêlent à l’exposition.



DoSSIER
ToILE IMPRIMEE

Ohhhhh ! Du texte directement  
imprimé pour présenter !

Humm ! des cases de BD sous  
verre pour illustrer !

Hann ! des reproductions géantes !

Fin du blabla place aux images !

Un grand clapclap pour ce travail haut en 
couleurs et en imagination, fer de lance de 

l’artiste Haguenier toujours au top !



ZooM SuR 
HAGuEnIER PEInTuRE 
Pour la peinture aussi, 
fiez-vous à Haguenier !

Qualités, teintes, luminosité, 
caractéristiques, finitions, 
environnement... Liste non 
exhaustive de la foultitude de 
questions que vous vous posez 
quand vous décidez de vous  
attaquer à la peinture !

Que ce soit en milieu professionnel 
(boutiques, restaurants...), pour 

des lieux publics ou chez des 
particuliers, chaque espaces a ses 
spécificités parmi lesquelles seul 
un professionnel comme Haguenier 
peut s’y retrouver et optimiser vos 
envies et besoins.

Sans lui, comment être certain 
qu’une peinture lavable fera l’affaire, 
alors qu’il vous aurait peut-être 

recommandé une peinture lessivable 
(oui, il y a une différence !)
Dans vos pièces d’eau, acrylique ? 
Glycéro ?
Et la finition ? Mat ? Satiné ? 
Brillant ?

Le jeu des couleurs demande 
également l’œil du professionnel, 
pour agrandir, éclairer, créer des 

«espaces», maîtriser le «trompe 
l’œil» ou l’illusion d’optique.
Parce qu’il faut aussi connaître les 
spécificités techniques et connaître 
la qualité des produits utilisés,  
mais également leur non-toxicité.

La tête vous tourne ?  
À chaque métier son spécialiste !
Pour la peinture, c’est Haguenier !



on off LIGHTInG PRojECT PRéSEnTE LE DoLigHt 1211
REF Do-12-BF / Do-12-BJ / Do-12-BC

Avec sa faible épaisseur (26mm), 
et son poids (130g), le Dolight 1211 
est prévu pour les plafonds tendus 
mais peut être utilisé sur tout type 
de faux plafond.
De petite taille (Ø121mm), et 
surtout discret il offre une 
diffusion homogène de la lumière.

Le Dolight ne produit aucune 
chaleur. Son utilisation est donc 
idéale pour les professionnels 
(magasin, restaurant…) comme 
pour les particuliers (salons, salle 
à manger, chambre, cuisine…).

Eclairage BLANC DU JOUR. 
Egalement disponible en Blanc 
Chaud (3000-3500°K) et Blanc 
Froid (6000-6500°K)
Très faible puissance (9W)
Alimentation 100-240VAC



LE RuBILIGHT RVB IP65 PAR on off LIGHTInG PRojECT 
REF RUBi-5050-60-24V-RVB iP65

Le ruban à changement de couleur par 
une simple télécommande ou pilotable 
par un système DMX avec une interface 
Smartphone et IPhone.

Avec son éclairage RVB nous vous 
proposons toute une gamme de couleurs, 
qui s’adaptera à votre intérieur comme au 
secteur commercial.
Conditionné en bobine de 5 mètres.
Ruban LED étanche - IP65. 

Eclairage RVB
Puissance 15W/M
Conditionnement : Bobine de 5 m
Angle d’éclairage 120°
Alimentation 24VDC
IP65
Dimmable
Pilotage
• carte à Télécommande
• carte DMX



A très bientôt 
pour les prochaines 
nouvelles du groupe 

Haguenier !

01 48 82 05 38
info@haguenier.com 
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