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Le Savoir Faire du Cristal
entre art et passion.

Valery Klein et Antoine
Jourdan, mettent l'accent sur
la qualité Made in France en
créant leur ligne de mobilier

contemporain.

-



Le cristal ainsi combiné à un éclairage LED donne
naissance à une alchimie parfaite entre jeux de lumière et
motifs dépolis dans le cristal, pour le plus grand plaisir
des yeux. La personnalisation des créations fait la force de
cette ligne de mobilier. Le but est de fabriquer des pièces
uniques vous correspondant et adaptées à vos goûts. Il est
possible de choisir les dimensions, la couleur des métaux
(brut, vernis, mat etc...),l'essence du bois, le type de cuir et
la couleur des cuirs pour les chaises. La gamme comporte
différentes tables, chaises, bureaux, bars et des
luminaires. À travers, art, cristal, bois et acier nous avons
voulu créer une ligne de mobilier unique au monde, qui
saura ravir les esthètes passionnés d’art et de design.
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Mobilier cristal et
acier: une gamme
unique au monde.
Une fois de plus, l’Artisan du Cristal nousUne fois de plus, l’Artisan du Cristal nous
surprend avec ses pièces toujours plussurprend avec ses pièces toujours plus
surprenantes. Savoir-faire et créations sesurprenantes. Savoir-faire et créations se
mélangent pour créer une gamme demélangent pour créer une gamme de
mobilier unique, entièrementmobilier unique, entièrement
personnalisable, que vous trouverez nullepersonnalisable, que vous trouverez nulle
part ailleurs. Un savoir que Valery Kleinpart ailleurs. Un savoir que Valery Klein
s’efforce de transmettre et faire partagers’efforce de transmettre et faire partager
au monde entier.au monde entier.

Le Cristal élevé au rang d’Art.Le Cristal élevé au rang d’Art.

Pour se différencier, Valery Klein a décidé en
collaboration avec Antoine Jourdan de créer
une gamme de mobilier contemporain.
Antoine Jourdan est un passionné d'art et de
design. Après plus de dix années
d’expérience chez Louis Vuitton puis Gucci,
il a décidé de se consacrer pleinement à sa
passion. Il fait la promotion de différents
artistes et a entrepris avec la Cristallerie
Klein Baccarat la création de mobilier.

La collection de mobilier Manhattan.La collection de mobilier Manhattan.

Toujours en quête de nouvelles créations et
forts de leurs expérience, Valery Klein et
Antoine Jourdan ont voulu créer une gamme
de mobilier résolument originale et
moderne, en édition limitée et numérotée.
Le concept se base sur des plaques en pâte
de cristal, travaillées à la main et dépolies,
qui viennent s’associer à l’acier ou au bois
pour créer un mobilier liant le moderne au
classique. En alliant tour à tour, cristal,
métaux, bois et cuirs rares, ces réalisations
sont toutes plus originales les unes que les
autres.
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