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Jean-Philippe Nuel
Bridge Molitor, Henryot & Cie
Dot gner
Acteur
incontournable
de l 'hôtellerie,
Jean Philippe Nuel
s'esL fjrine aux
Bedux cr Ls de Rdr is
I excelle d reconver L i n
des monuments charges
d'histoire comme
le Pelais de justice a
Mar te^ ou la piscine:
Mulito1". ct dessirc pour
des maisons telles que
Ligne Roset ou Cinna

-s the Palais de Jus*" re
ir Narf^s cr the Knlitoi
wim ng pcjl, and
PC qi s for house? cuO"
"S iqne R ^e~ jr ( " i n*ic
Editeur Gardienne
d'un savoir faire unique
depuis 1867. Henryot &
Cie est une manufacture
de meuble et de siene de
tradition et
d'exception ReeditiDn
ou design,
la manufacture réalise
ses propres créations
ainsi que celles
e "architectes et
resigrers (Starcx,
Pinte, Garcia )
i^or Guardiii r*
iniqup savoir ffii"e
rice 1867 Henryot &
Cie is ri manuT-K titrer
uf r r al t onai dri
i XLf J pS: ionnl fur ri tur -1
( f 'I e hr i s Wf e

Bernard Reybler
hêtre et cuir
Beach and leather
2014

Pensé pour la piscine Molitor à
Pans, le design du Bridge
s'inspire des annees 30 avec une
structure bois poussée jusqu'à la
limite du matériau, renouant
ainsi avec une qualité d'artisanat
qui s'exprime traditionnellement
dans le mobilier de style
Conceived loi tue Molitor
swimimrig1 pool in Paris, the
design of the Bridge takes its
inspiration fram the 1930s
with a iimber structure pushed
to its lumts, rcvivmg a lcvel
of craftsmanship traditionally
fou nd rn period firmi tu re
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Membrp du riinite
Bernard Reybier reprend
en 1989 un p e L i L d elier
ârtisdridl II fdi L ce
Fermob ur e entr éprise
réfèrent- du mobilier
dc Cardin en net al,
en couleur et a valeur
ajoutee créât ve,
comptant plus de 200
personnes et exportant
dans le monde entier

n 1 ^89 Bernard Rpybier
i )ok ^ver a sn al I
:rt^aral wct*'•shop
He turned Ferres into
a 200 employee ^trona
stdiidard For coiourtul
crect've meta qsrden
îu mtu^e tut i*
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