
Un service exclusif de décoration 
d’intérieur proposé par Interior’s



Interior’s Des MeUBLes 
ConÇUs PoUr DUrer
Chez Interior ’s nous concevons les meubles tels un Héritage se 
transmettant de génération en génération.

Les collections Interior’s sont créées par notre équipe de stylistes au sein de nos 
bureaux situés au Havre, en Normandie, et fabriquées dans nos propres usines. 
Nos collections revisitent les styles esthétiques et historiques qui ont décoré tant 
d’intérieurs chaleureux de notre passé. 

Le stylisme

Nous sélectionnons nous-mêmes depuis plus de 40 ans nos essences de bois à 
travers le monde comme L’Épicéa de Finlande, Le Chêne blanc d’Amérique, Le Pin 
du Chili et bien d’autres.

Les matériaux

Fabriqués en un seul tenant et assemblés selon des méthodes artisanales, nos 
meubles assurent qualité et robustesse dans le temps. Les procédés artisanaux 
comme l’assemblage du meuble en tenons et mortaises ou celui des tiroirs en 
queue d’arronde assurent une solidité et une tenue exceptionnelle. 

L’assemblage

Véritable signature de notre marque, l’ensemble de nos finitions suit de longs 
procédés manuels variant de 8 à plus de 15 étapes (ponçages multiples, applications 
de vernis, ...).

La finition



Une équipe d’experts dédiés

Une grande diversité de styles

Mise à disposition d’échantillons de tissus et de patines

Élaboration de mood boards et de plans 2d/3d

Conseils en agencement et valorisation de vos espaces

Des tarifs préférentiels adaptés aux exigences du tertiaire

Des solutions logistiques sur-mesure

Le DéParteMent Projet, 
en qUeLqUes Mots
Chez Interior’s, nous accompagnons nos clients depuis plus de 40 
ans dans l’aménagement de leurs projets avec pour mot d’ordre : 
proposer des meubles élégants et conçus pour durer. Grâce à un savoir-
faire unique, nos experts conçoivent avec vous des univers chics et 
personnalisés. Une création Interiors, c’est un héritage qui se transmet 
de génération en génération.



ILs ont CHoIsI InterIor’s 
PoUr LeUrs Projets
et ils ont eu raison !



atHens Mansion
Il est où le bonheur ? En Grèce apparement !

Situé en plein coeur de la capitale Grecque, le Athens Mansion à 
choisi Interior’s pour l’aménagement de nombreuses chambres 
et divers espaces d’échanges et d’accueil. Le résultat ? Des pièces 
remplies d’élégance et de sobriété.

Bibliothèque 
Cénacle

Lampe 
Baroque

Chevet 
Esquisse

https://athensmansion.com/photo-gallery/


Citta Dei niCLiani
On continue notre périple grec !

Avec son style médiéval unique, la Citta Dei Nicliani est une 
merveille d’architecture. Cet esprit unique, nous l’avons sublimé 
en accompagnant notre client sur le choix de son ameublement. 
Le résultat est bluffant, le charme des pierres est magnifié.

Console et chaise 
Château

Lit double 
Château

https://www.cittadeinicliani.com/rooms/


DoMaIne Des HaLLes
L’art de vivre à la Française !

Non loin de la région Lyonnaise, le Domaine des Halles est un lieu 
pas comme les autres. Hors du temps, les nombreux espaces de 
ce Château sont empreints de clacissisme, d’élégance mais aussi 
de modernité. Nos créations s’intègrent avec facilité et style.

Bout de canapé 
Romance

Lapin 
en céramique

Chevet et Ottoman 
Personnalisables

Commode et Trumeau
Château

https://www.domainedeshalles.fr/galerie/


eLysian LUxUry
La vie de palace !

On manque de qualificatifs à l’évocation de l’hôtel Elysian. 
Splendide, majestueux, immense, sont autant de mots qui 
viennent à l’esprit pour définir ce lieu situé à Kalamata. Son look 
résolumment contemporain et chic est idéal pour y disposer nos 
créations plus contemporaines.

Fauteuils 
Personnalisables

Bibliothèque
Horizon

Table basse 
Horizon

Chaise
Organic

https://elysianhotel.gr/gallery/


CorDerIe royaLe
Un site classé au Monument Historique !

Située en plein coeur de la ville de Rochefort, la Corderie Royale est un lieu 
d’exception pas comme les autres. Ancienne caserne militaire, cette résidence 
atypique nous a fait confiance pour l’ameublement de ses nombreuses chambres et 
espaces de vie. Manufacture royale créée par Louis XIV, la corderie sert à fabriquer 
les cordages nécessaires aux bateaux à voile de la marine de guerre. Elle vit son 
âge d’or au temps de la marine à voile, de 1669 à 1862 environ. Servant autrefois 
pour la marine de guerre elle est aujourd’hui un bâtiment classé et le plus grand 
site historique de Rochefort.

Bibliothèque
Rivages

Boite décorative
en céramique

Concept chambre
T4 Bord de mer

Ambiance Bord de mer
Collection Rivages

Ambiance Salle à manger
Collection Manoir

https://www.corderieroyalerochefort.fr/appartements


MarBeLLa nIDo
Un hôtel 5 étoiles, les pieds dans l’eau

Situé sur l’île de Corfu, l’hôtel Marbella Nido ne laisse personne 
indifférent. Majestueux et à la fois simple, ce complexe 5 étoiles 
mixe nos différentes créations pour recréer des ambiances douces 
où l’évasion est le maître mot. 

Lit double 
Vénitiennes

Lit double
Collection Vénitiennes

https://www.marbella.gr/marbella-nido/gallery/


Les PIns De César
Le charme de la Normandie

C’est caché à l’abri des regards que se situe l’hôtel-spa «Les Pins 
de César». À seulement quelques minutes des célèbres falaises 
d’Étretat, cet établissement associe le charme des bâtisses 
normandes à une déco cosy, feutrée et intemporelle.

Bibliothèque 
Demeure

Guéridon
Château

https://lespinsdecesar.com/fr/galerie.html


Le Donjon D’étretat
Dépaysement garanti !

Il y a peu de mots qui décrivent l’ambiance qui règle au Donjon 
d’Étretat. Cosy, sublime, paradisiaque sont des termes qui pourrait 
toutefois s’en rapprocher. Niché sur les hauteurs des falaises 
normandes, la demeure surplombe la mer et offre un des plus 
beaux spectacles possibles à ses visiteurs de passage.

Chaise Bistrot
Ressources

Cuisine
Brocante

Desserte
Brocante

https://www.hoteletretat.com/fr/


Les MaIsons De Léa
Le charme de la Normandie

Découvrez le charme de Honfleur et de sa région ! Cet hôtel de 
charme taille XXL vous attend en plein coeur de la cité médiévale. 
Véritable institution, les Maisons de Léa c’est plus de 40 chambres 
décorées et aménagées avec style par nos équipes.

Fauteuil 
Coventry

Lampadaire
Organic

https://lesmaisonsdelea.com/fr/galerie.html


Petra & Fos
Chassez le naturel

Signifiant «Pierre et Lumière», l’établissement Petra & Fos est un  
espace où il fait définitivement bon vivre. Niché sur une butte 
surplombant la mer, l’établissement associe une architecture 
locale et naturelle. L’aménagement des chambres devait donc 
respecter cette signature.

Chambre adulte
collection Château

Armoire
collection Château

Console et chaise
collection Château

https://www.petrafoshotel.com/


BeLLa Mare
Pour des vacances ‘‘seuls au monde’’

Seul hôtel de la ville d’Avlaki en Grèce, le Bella Mare offre un cadre 
romantique et idyllique à tous ses visiteurs. À échelle humaine, 
cet hôtel propose de nombreuses chambres ainsi qu’un espace 
restauration entièrement amenagé par nos équipes.

Miroir  
rotin

Chaise rotin
collection Ressources

Espace repas
collection Château

https://www.belmare.gr/gallery.php


La CaVe Des 
DeMoIseLLes
Située à Rochefort, la Cave des Demoiselles oscille entre les codes 
traditionnels du boudoir masculin et l’élégance féminine de ses 
propriétaires. Un environnement idéal pour notre collection 
Manoir.

Fauteuil 
Victoria

Commode
Collection Manoir

https://www.instagram.com/la_cave_des_demoiselles/?hl=fr


PaLLaDIan HoMe
La maison d’hôte de vos rêves.

Cette maison d’hôte située en plein centre d’Athènes est un 
véritable «Havre de paix». Avec sa vue directe sur l’acropole, 
chaque réveil est un dépaysement. Loin de l’effervescence de la 
capitale Grecque, l’établissement à fait le choix d’une déco douce, 
feutrée et cosy pour chacune de ses chambres.

Commode 
Romance

https://palladianhome.com/en/albums


HoMe ProPerty
styLInG
Une pièce, une ambiance avec le service d’aménagement d’espace 
de Home Property Styling. Basée à Sydney, l’entreprise propose à 
ses clients professionnels et particuliers des solutions premium 
tantôt contemporaines, charmes ou cosy.

Bibliothèque 
Demeure

Ambiance
Collection Demeure

Ambiance
Collection Vénitiennes

https://www.homepropertystyling.com.au/staging-images


ViVre(s) roCHeFort
Pour des vacances ‘‘seuls au monde’’

C’est en plein coeur de la ville de Rochefort, juste en face d’un 
magnifique port de plaisance, que les cuisines du chef Grégory 
Coutanceau se sont installées. Classé Monument Historique, ce 
lieu allie le chic à la française au confort contemporain.

Chaise
collection Manufacture

Tables hautes
collection Brocante

Table de repas
collection Manufacture

https://www.vivres.net/


nos exPerts sont  
Là PoUr VoUs 

Au siège social :
departementprojets@interiors.fr 
0235537770

En magasin :

www.interiors.fr et www.interiors-pro.fr

https://www.interiors.fr/magasins/
https://www.facebook.com/interiors.fr/
https://www.instagram.com/interiors_fr/?hl=fr
https://www.pinterest.fr/interiorsfrance/
https://www.youtube.com/c/InteriorsFrance

