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MIROIR “LOUIS”

Ce grand miroir mural rond de 120 cm de diamètre
a été dessiné et réalisé par LUDWIG pour la partie
bois.

Sa moulure d’encadrement demi-ronde de 50 mm
reçoit une marqueterie de paille rayonnante.     

Au centre, autour d’un miroir de 50 cm de diamètre,
un verre a été éclaté au burin selon un motif rayon-
nant et rehaussé de feuilles d’or et de feuilles
brunes dont le mélange s’harmonise parfaitement à
la paille teintée.

Realisation :
Verre : ATELIERS BERNARD PICTET
Ebenisterie : LUDWIG & DOMINIQUE
© ATELIERS BERNARD PICTET
© LUDWIG & DOMINIQUE
Dimensions : 1200 mm х épaisseur 60 mm

La décoration et l’architecture intérieure sont les activités principales de l’Atelier Bernard PICTET
qui crée essentiellement des habillages muraux, des cloisons, des portes…

Pour le Salon Révélations qui s’est tenu en Mai au Grand Palais à Paris, l’Atelier a souhaité montrer
aussi des meubles qui ont été conçus et fabriqués avec d’autres artisans de qualité : LUDWIG et
DOMINIQUE pour l’ébénisterie et VLD ORGIAZZI pour la métallerie.
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BUREAU “IMPALA” et TABLE “DIEGO”
BUREAU « IMPALA »

Le bureau « IMPALA » dessiné et réalisé par LUD-
WIG et DOMINIQUE est en Tamo, bois précieux Ja-
ponais. 
Son plateau en verre de 19 mm d’épaisseur, conçu
par Bernard PICTET, est gravé à la scie puis re-paré
de feuilles noires  et de feuilles d’or.
Le piètement en laiton est étiré en fuseau et patiné
« anthracite nuagé » ainsi que les éléments métal-
liques de ceinturage. La face interne des piètements
reçoit un fuseau de Tamo. 

Réalisation :
Ebénisterie : LUDWIG & DOMINIQUE
Plateau verre : ATELIERS BERNARD PICTET
Eléments métalliques : VLD ORGIAZZI
© VLD ORGIAZZI
© ATELIERS BERNARD PICTET
© Dessin LUDWIG & DOMINIQUE
Dimensions : 1500 mm x 650 mm x 760 H

TABLE « DIEGO » 

Le piètement de la table « DIEGO » est en fer forgé
martelé refoulé à chaud patiné.      
Son plateau, d’une brillance subtile, est une dalle de
verre de 15 mm décorée du motif « petit éclaté ar-
genté » dont les fines lignes gravées ont été délica-
tement burinées d’une multitude de petits éclats
argentés sur un fond argent mat.

Réalisation : 
Plateau verre : ATELIERS BERNARD PICTET
Piètement métallique : VLD ORGIAZZI
© VLD ORGIAZZI
©  Dessin ATELIERS BERNARD PICTET
Dimensions :  1400 mm x 1400 mm x 750 H


