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nos références HÔTELIÈRES



Superbe Hôtel de charme qui offre 21 belles 
chambres tout confort, crées et fabriquées sur 
mesures et selon les souhaits (styles, formes 
et couleurs...) de nos clients.

www.hoteldutramway-laon.fr

HÔTEL DU TRAMWAY LAON



L'investisseur nous a accordé sa confiance pour la 
réalisation clé en main de ce superbe hôtel. 101 
Chambres confortables  (chambres confort et Familles 
avec canapés lits rapido) avec des prestations de 
qualité digne d’un quatre étoiles. Nous avons 
également fabriqués sur mesures tous les mobiliers 
de l’accueil du bar ainsi que le coin lounge salon.de l’accueil du bar ainsi que le coin lounge salon.

www.campanilemetzcentregare.com

CAMPANILE METZ CENTRE GARE 



Création et fabrication spéciale et sur mesure dans nos ateliers 
Vosgiens de l'ensemble  de tous ces mobiliers dressings ajustés.

www.unique-hotelsresidences.com

UNIQUE HÔTEL & RÉSIDENCE SAINT-RAPHAËL  



Création & Fabrication de 74 Appart's Hôtels sur mesures en fonction 
de chaque type et volumes confiés, de l' Appart type au T 2 
confortablement équipé avec kitchenette complète (Lave vaisselle, 
duo vitro, hotte, frigo, évier inox, poubelle  etc... ).

www.goldentulip.com

TULIP INN THIONVILLE RESIDENCES    



Nous avons été missionné et choisi pour CREER & FABRIQUER 
dans nos Ateliers  des Vosges les 80 merveilleuses CHAMBRES 
de cet HOTEL 4 étoiles entièrement rénové..

www.goldentulipsophiaantipolis.com

GOLDEN TULIP SOPHIA ANTIPOLIS       



62 Appart’ Hôtels entièrement aménagés avec un superbe 
concept contemporain offrant des kitchenettes d'angles avec 
dressings spécialement fabriqués sur mesures et intégrant tout 
l'electro-ménager avec lave vaisselle, plaque induction, bac inox, 
four et hotte, éclairage par leds.

www.kyriad.com

KYRIAD RESIDENCE CABRIES        



Création & Fabrication de Mobiliers modernes & intemporels
ainsi que des agencements spéciaux sur mesures afin 
d'assurer une parfaite utilisation des espaces et d'offrir le 
Plus Grand CONFORT!.

www.hotel-daumesnil.com

HÔTEL DAUMESNIL-VINCENNES        



Création et fabrication dans nos ateliers des Vosges des mobiliers 
sur mesures dans notre collection ETNIC CHIC 2 personnalisée en 
"Béton ciré", jonc alu inséré, éclairage supérieur en Leds, appliques 
"Meubles Hotels" avec liseuse Leds 3 W.  

www.bestwestern-parisitalie.com

HÔTEL BEST WESTERN PARIS ITALIE         



52 chambres au Concept "KYRIAD" ont été fabriquées 
et installées, déco  incluse "Clé en Main" chez notre Client.

www.kyriad-reims-centre.fr

HÔTEL KYRIAD REIMS CENTRE      



Mission : rénover l'accueil, le coin salon avec business 
center, la déco et les rideaux, créer le nouveau buffet 
petit déjeuner sur mesures avec sa cuve réfrigèrèe intégrée.

www.kyriad-nancy-sud-ludres.fr

HÔTEL KYRIAD NANCY SUD - LUDRES      



Création, fabrication et installation "clé en main" de 
6  belles  suites en chêne massif naturel entièrement 
sur mesures et adaptées aux souhaits de nos clients. 

www.hotelbristol.com

HÔTEL BRISTOL - MULHOUSE      



Création & Fabrication de Mobiliers modernes & intemporels
ainsi que des agencements spéciaux sur mesures afin 
d'assurer une parfaite utilisation des espaces et d'offrir le 
Plus Grand CONFORT! 

www.hotel-daumesnil.com

APPART'HÔTEL DAUMESNIL-VINCENNES      



Le propriétaire que nous connaissons depuis plus de 20 ans
(nous avions déja rénové cet hôtel en 1996) nous a missionné 
pour moderniser ce charmant  HOTEL de CHARME de 28 
Chambres  dont les formes atypiques et diffèrentes nous ont 
obligé à proposer des produits entièrement sur mesures et 
offrant ainsi l'originalité attendue.

www.eugenie-paris-hotel.com

HÔTEL EUGÉNIE PARIS   



Restaurant "design" qui offre un nouvel espace lumineux 
avec des tables et des sièges  tendances et un magnifique 
buffet original. Les chambres aussi font peaux neuves avec 
des essences et ambiances en Bois Flotté...de la déco et des 
literies en bultex "Meubles-Hôtels" de qualité.

www.leden.fr

HÔTEL RESTAURANT L'EDEN - NEUFCHÂTEAU  



20 chambres  totalement aménagées en 
Mobiliers & sièges,  toute la Décoration : doubles 
rideaux occultants et voilages, plaids reversibles, 
parementages des sommiers, luminaires etc..  
De Sublimes élèments de CONFORT.

www.goldentulipreimslunivers.com

GOLDEN TULIP REIMS L'UNIVERS  



UNIQUE  HOTELS & RESIDENCES,  hébergement de 
haute  Qualité 4 étoiles,  groupe régional,  à choisi 
meubles-hotels.com pour aménager et décoré ses 
Appart'hotels à SAINT RAPHAEL.

www.unique-hotelsresidences.com

UNIQUE HOTELS & RESIDENCES  



 BIO MOTEL  est un concept hôtelier novateur écologique
 et biologique à ossature BOIS. Aménagement des 25 
chambres modernes "Clé en Main" avec notre modèle  
"ETNICA" en médium mélaminé Wengé, literie Bultex, 
couettes et oreillers, accessoires ... tables & sièges de 
la salle des petits déjeuners...Offrant ainsi un exceptionnel 
RAPPORT QUALITE / PRIXRAPPORT QUALITE / PRIX

www.biomotel.fr

BIO MOTEL



 Création-Fabrication- réalisation  avec livraison & installation
 "Clé en main" par nos ébénistes, de tous les mobiliers sur 
mesures, agencements des 18 Chambres complètes avec 
literie BULTEX confort, luminaires, couettes & oreillers,  doubles 
rideaux occultants & voilages, plaids déco, tous les sièges 
assortis y compris les canapés lits, banc bout de lit et divers 
accessoiaccessoires... (confection et tous travaux de tapisserie assurés 
dans nos ateliers).

www.hotelsaintdaniel.be

HÔTEL LE SAINT DANIEL - BELGIQUE



 30 chambres design wengé fabriquées sur mesure, luminaires, 
décoration complète (confection & pose) dont la célèbre chambre 
de "Jean GENET" ( N° 205)  célèbre écrivain de ce siècle, ornée 
d’une bibliothèque qui offre de nouveaux ouvrages, poèmes et 
portraits ... Réalisation de la Banque d’Accueil et des salons, 
buffet et espace petit déjeuner.

 www.jacks-hotel.com

JACK'S HÔTEL - PARIS



Les propriétaires nous ont confié  la mission de maitrise d’oeuvre
et de décoration totale de cet hôtel de charme de  40 chambres.
Hôtel  qui à été  entièrement rénové par nos équipes et artisans 
qualifiés. Mobiliers en chêne massif cérusés à la main, assemblage
 traditionnel et dans la qualité exigée pour l’Hôtellerie, literies BULTEX.

www.grand-hotel-dore.com

GRAND HÔTEL DORÉ - PARIS



www.hotel-peyris.com

En étroite complicité avec le propriétaire nous avons élaboré et 
créé les ambiances de ces 52 chambres superbes “nichées” à
L'intérieur d’un très bel immeuble Haussmannien, plafonds en 
staff et corniches rénovées, les moquettes épaisses et douillettes 
accueillent des Mobiliers contemporains en Frêne Massif et 
plaqués en qualité “ébénisterie”, noir laqué mais qui laisse 
appaapparaitre les veines de ce beau Bois

HÔTEL PEYRIS - PARIS



www.enzo-hotels.com

Design très actuel, sièges, agencements de tous les lieux : 
accueil, Bar, salon, petit déjeuner & restaurant, séminaires.
Accessoires automobiles mis en scène dans la Déco, tableaux
et photos de Formule 1 et des pilotes... et tous accessoires au
Logo "ENZO" y compris la vaisselle.. Literie BULTEX. Elaboration 
de trois espaces "détentes" ( sauna, Hammam, douche 
sensorielle..)  à REIMS/TINQUEUX    METZ  &  THIONVILLE.sensorielle..)  à REIMS/TINQUEUX    METZ  &  THIONVILLE.

HÔTELS KYRIAD DESIGN ENZO



www.hotelpaxopera.com

Dans un esprit identique et l'ambiance chaude et colorée de 
l’hôtel Peyris (même propriétaire), voici un style "Boutique Hôtel"
our cet Hôtel de Charme de 48 Chambres rénovées et 
aménagées avec des bois, tissus, cuirs et matériaux de qualité. 
Mobiliers adaptés à chaque espace, dressings, création originale
des têtes de lits, bureaux et tables “tonneaux” , agencements 
sur mesusur mesures. Velours Casamance confectionnés dans nos 
ateliers pour doubles rideaux, parementages des sommiers, 
coussins, plaids et sièges ...

HÔTEL PAX OPERA - PARIS



www.vaneausaintgermain.com

Nous avons aménagé une quinzaine de chambres selon les
directives de la direction, avec des mobiliers modernes de 
notre collection "Wengé" ajustés aux mesures souhaitées 
et qui offrent un excellent un rapport Qualité/Prix !

HÔTEL VANNEAU ST GERMAIN - PARIS



www.beaugrenelleparis.com

Hôtel de 52 Chambres , rénové par son propriétaire en étroite 
collaboration avec notre "savoir faire Hôtelier" et conseils en 
agencements & décoration : création & Fabrication de mobiliers 
design contemporain en Frêne massif laqués "taupe" aux Veines 
apparentes, jonc alu inséré, ajustage de tous les meubles et 
agencements selon la configuration des pièces, dressings sur mesures. 

HÔTEL BEAUGRENELLE ST CHARLES - PARIS



www.hotelchoiseuloperaparis.com

Nous avons Rénové Entièrement près de 30 Chambres depuis ces 4 
dernières années pour ce client : TOUS TRAVAUX assurés avec nos 
artisans & nos spécialistes "maison" : cloisonnement, électricité avec 
mise aux normes, plomberie & sanitaires – carrelages pour toutes les 
salles de bains, chauffage, éclairage, fourniture & pose de Plafonds 
tendus, tissu mural tendu sur tous les murs, moquettes sur thibaude 
ofoffrant ainsi une qualité de confort et d’ acoustique de 1er ordre.

HÔTEL CHOISEUL OPERA - PARIS



www.grand-hotel-francais.fr

HOTEL de 36 Chambres grand confort TOTALEMENT RENOVE : mission 
globale de maitrise d’ oeuvre et de gestion de Tous les Travaux tous 
corps d’état à l’identique  de toutes les prestations éffectuées 5 ans 
avant, avec la métamorphose du GRAND HOTEL DORE.
DESIGN, HARMONIE, HAUT DE GAMME pour tous les matériaux choisis, 
que se soit pour les robinetteries, douches à jets, carrelages, tissus, 
cuirs, gcuirs, granit.. le bois Massif contemporain utilisés pour les chambres, 
l’accueil, le bar, le salon, la salle des petits déjeuners...

GRAND HÔTEL FRANÇAIS - PARIS



www.hotel-europe-poitiers.com

Tous travaux de  rénovation intérieure pour 65 chambres y compris les
circulations et divers : placo, électricité, plomberie & sanitaires, douches 
à l’italienne, carrelages, moquettes, peintures, agencements divers et 
menuiseries... Et bien sûr tous les mobiliers dans un design Wengé 
épuré pour les chambres de catégorie  standard et Confort... Et dans 
un véritable merisier massif et plaqué pour les chambres "supérieures" 
juniojunior-suites et familles, avec canapés lits. Réalisation complète "Clé 
en main".

HÔTEL DE L'EUROPE - POITIERS



www.kyriad.com

Mobiliers design Wengé adaptés aux mesures des 
espaces, literies BULTEX, luminaires, déco complète : 
doubles rideaux occultants, voilages, plaids et coussins...

HÔTEL KYRIAD GARE DE L'EST



www.hotel-amiot.com

Livraison et  installation "Clé en main" de 54 Chambres ETNICA en Wengé :
chambres complètes avec Têtes de lit adaptées aux mesures, appliques, 
armoires,  portes valises, bureaux et sièges assortis...

HÔTEL AMIOT - PARIS



www.alizeparis.com

Look contemporain "chic" avec des matériaux nobles et 
des bois précieux laqués et patinés "à la main" pour la 
transparence des fibres, des filets de couleurs insérés 
type "marquetterie" sont assortis aux tissus exclusifs 
fabriqués pour cet Hôtel. Tout l'ameublement est adapté 
aux mesures des espaces et complèté dans les grandes 
chambchambres par des fauteuils lits confortables, confection 
des doubles rideaux occultants, voiles, cantonnières, 
parementages des sommiers, plaids et coussins...

HÔTEL ALIZÉ GRENELLE - PARIS



www.hotel-vivienne.com

Nous intervenons régulièrement dans cet hôtel de charme 
depuis plus de 10 ans pour rénover des chambres "pièce 
par pièce" à la demande et selon les besoins de notre 
cliente. Nous intervenons pour les remises aux normes 
électriques, les peintures et les moquettes, et pour 
changer les mobiliers et sièges qui sont diffèrents selon 
chaque type de chambchaque type de chambre, les 2 dernières chambre installées 
en juillet 2013 : modèle Sphinx.

HÔTEL VIVIENNE - PARIS



Le Groupe Hôtelier PROMOGEST – AKENA  en plein 
développement à CHOISI   "MEUBLES HOTELS" pour 
rénover et aménager tous ses Hôtels, avec un 
Nouveau Concept contemporain de MOBILIERS & DECO 
crée spécialement ...

GROUPE HÔTELIER PROMOGEST



www.auberge-du-parc.fr

La mission confiée : rénover complètement l'accueil et 
assurer une ambiance "branchée", choisir les matériaux 
et tissus muraux, ouvrir un oeil sur la nouvelle cuisine et  
supprimer l'ancien comptoir classique pour un agencement 
novateur inédit.

AUBERGE DU PARC - BAUDRICOURT



www.armurerie-lavaux.com

Un autre exemple de notre “Savoir Faire” :  
nous avons créé et fabriqué sur mesures 
tous les mobiliers spécifiques au besoin 
de notre Client.

ARMURERIE LAVAUX
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